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S
elon Nadjirou Sall, secrétaire général 
de la Fongs, la Fédération paysanne 
sénégalaise, les 27 ans de partenariat 

entre son organisation et SOS Faim ont parti-
culièrement marqué l’histoire du mouvement 
paysan sénégalais. Elles ont permis à la Fongs 
de façonner l’identité paysanne sénégalaise, 
de renforcer les capacités des paysans et de 
donner au mouvement paysan sénégalais une 
certaine autonomie. La Fongs a pu mener des 
actions à trois niveaux : la production, la trans-
formation et la commercialisation. Lorsque 
l’État s’est retiré de la gestion de la filière ara-
chide, à cause des privatisations, la Fongs a 
assuré la collecte et la commercialisation à un 
prix rémunérateur pour ses membres, alors 
que la plupart des producteurs d’arachide 
n’étaient plus payés par les opérateurs privés. 
Suite à des actions de plaidoyer, le prix officiel 
de l’arachide a de nouveau été fixé à un niveau 
rémunérateur pour le paysan.

L’information et la formation des leaders 
paysans font partie des priorités de la Fongs. 
« Les  ruraux  doivent  comprendre  le  monde 
dans lequel ils évoluent. » La Fongs veut que 
l’on tienne compte de l’avis des paysans. Des 
résultats on été obtenus : la prise en compte 
des organisations paysannes et de l’exploi-
tation familiale est désormais inscrite dans 
la loi agricole du Sénégal. Les dirigeants poli-
tiques du pays considèrent aujourd’hui le 
mouvement paysan comme un interlocuteur 
crédible. Pour chacune de ces conquêtes, sou-
ligne Nadjirou Sall, SOS Faim a été aux côtés 
de la Fongs. Avec l’appui financier de SOS Faim, 
La Fongs a entre autres pu mettre en place un 
système de financement décentralisé des ac-
tivités agricoles. Ce réseau microfinancier ap-
partient aux paysans. Il a par exemple permis 
de lancer plusieurs unités de transformation 
de produits agricoles (notamment de lait). 

Faire des choix stratégiques
Au nord du Sénégal, la Fédération des associa-
tions paysannes de la région de Louga (Fapal) 
a développé un système de boutiques villa-
geoises, alimentées par un magasin central, 
qui permet aux paysans de s’approvisionner 
dans de meilleures conditions quand les ali-
ments de base viennent à manquer à cause 
de la sécheresse. Il s’agit d’un projet au ser-
vice de la population. La FapaL regroupe en-
viron 2 000 familles, réparties sur 30 villages, 
dont la sécurité alimentaire est assurée par 
des boutiques villageoises, achalandées en 
riz, maïs, mil, arachide, huile, sucre et farine. 
Ces boutiques évitent aux femmes de devoir 
parcourir des dizaines de kilomètres pour 
nourrir leurs familles.

La FapaL organise également le renforcement 
de la production agricole en luttant contre 
la désertification (via le reboisement) et en 
promouvant le maraîchage, qui permet aux 
familles d’améliorer leur alimentation et de gé-
nérer des revenus par la vente de ces produits.

Pour Malick Sow, le secrétaire général de la 
Fapal, « le  partenariat  de  SOS  Faim  nous  a 
permis de faire des choix stratégiques (…) Les 
moments difficiles ont été causés par des er-
reurs gestion de nos boutiques, qui ont occa-
sionné des pertes portant sur des millions de 
francs. Néanmoins, SOS Faim nous a compris, 
et leur représentant nous a dit mot pour mot: 
“ Tout le monde commet des erreurs, et cette 
première faute ne va pas remettre en cause le 
partenariat avec la Fapal. ” » 

Créer un mouvement paysan
Marius Dia, chef du bureau d’appui technique 
au Conseil national de concertation et de coo-
pération des ruraux du Sénégal (CNCR), se rap-

50 ans de SOS Faim
Les leaders paysans  
sénégalais parlent de SOS Faim

Les dirigeants de trois organisations paysannes sénégalaises relatent 
leur expérience avec SOS Faim. Au fil des ans, ils considèrent que le 
travail avec SOS Faim a permis de préciser les objectifs communs, 
d’expérimenter les différences et de définir les convergences.
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n’allaient pas. Malick Sow fait remarquer qu’il 
aurait été facile à SOS Faim de faire comme 
d’autres organisations du monde occidental, 
et « d’envoyer des représentants résidant au 
Sénégal, qui allaient assurer la gestion quasi 
quotidienne de leur financement. Elle a pré-
féré rester à sa place et nous faire confiance. 
C’est la marque d’un partenaire qui croit en 
une relation d’égal à égal, et c’est significatif 
du niveau d’estime que l’on nous porte ».

En plus de prendre en charge les préoccu-
pations de ses partenaires du Sud, SOS Faim 
leur permet de relayer leurs revendications 
avec beaucoup plus de facilité. Cela, non 
seulement dans les pays du Nord, mais par-
fois aussi, au niveau national. Marius Dia, du 
CNCR, indique : « Nous accédons difficilement 
aux  parlementaires  et  aux  autorités  sénéga-
laises ici dans notre pays. Mais en novembre 
dernier,  j’ai  rencontré  six  parlementaires  sé-
négalais,  dans  la  plus  grande  convivialité,  à 
Bruxelles. L’un de ces parlementaires nous a 
même invités dans son village, pour que l’on 
discute des problèmes de développement au 
Sénégal.  Auparavant,  je  n’aurais  jamais  eu 
cette opportunité que SOS Faim m’a offerte. »

Malick Sow rajoute que les forums et autres 
ateliers internationaux auxquels l’organisa-
tion belge convie ses partenaires du Sud, et 
qui leur permettent de porter les voix pay-
sannes de leurs régions, s’ajoutent à d’autres 
tribunes mises à leur disposition : « Les  pu-
blications  de  SOS  Faim, Défis Sud, Dajaloo, 
Dynamiques paysannes, Zoom Microfinance 
sont des espaces d’échanges avec des acteurs 
venus d’autres horizons, et nous permettent 
de  faire  connaître  et  de  défendre  nos  posi-
tions.  SOS  Faim  n’interprète  pas  nos  rêves ; 
elle nous donne la parole pour que nous puis-
sions mieux expliquer nos rêves », assure-t-il.

Dans ces conditions, ce partenariat ne peut 
être perçu que dans une perspective d’évolu-
tion positive. Aussi bien le CNCR, la Fongs que 
la Fapal estiment que bien d’autres anniver-
saires seront commémorés et renforcés aussi 
bien du côté de SOS Faim que de ses parte-
naires sénégalais, dans une entente toujours 
plus grande. Cela, soulignent les dirigeants de 
ces trois organisations, parce que la relation 
a su transcender les rapports interperson-
nels, et porter sur une véritable convergence 
idéologique. ◊

Propos recueillis par Mohamed Gueye

pelle que c’est grâce aux conseils de la Fongs 
que le CNCR a établi ses relations avec SOS Faim 
en 2008. Il souligne que, « depuis  un  certain 
nombre d’années, ces relations ont pu dépas-
ser  le  parrainage  de  la  Fongs,  pour  s’établir 
directement au niveau des deux structures ». 

Marius Dia remarque que l’actuel secrétaire 
général de SOS Faim a, depuis plus de vingt 
ans, pu établir une relation particulière avec 
le mouvement paysan sénégalais, au point 
qu’un membre de la Fongs lui a dit un jour 
qu’il était « un  pur  produit  du  mouvement 
paysan sénégalais ».

Mais Marius Dia se souvient d’un moment 
assez difficile qui a précédé la création, en 
1993, du CNCR : « J’étais  encore  à  la  Fongs  à 
l’époque. Cette dernière a décidé de financer 
la mise en place du CNCR, dans l’optique de 
la  création  d’un  mouvement  paysan  fort.  Le 
consortium des partenaires, dans lequel évo-
luait  SOS  Faim,  et  qui  a  servi  à  financer  nos 
activités, n’a pas compris pourquoi. Il a fallu 
que  l’on  se  retrouve  pour  s’expliquer.  Nous 
avons, à la Fongs, fait valoir à nos partenaires 
que notre finalité était de mettre en place un 
mouvement paysan sénégalais fort. L’argent 
de  la  Fongs  a  permis  de  regrouper  les  sept 
fédérations  qui  existaient,  dans  une  seule 
entité,  le  CNCR,  pour  créer  un  mouvement 
paysan  sénégalais  représentatif.  C’était  un 
peu  difficile,  mais  en  fin  de  compte,  les  par-
tenaires ont fini par comprendre et accepter 
cette logique. » 

Nadjirou Sall pour sa part, se souvient de l’éva-
luation du Programme Echange Formation 
(Pefa), qui avait été financièrement soutenu 
par un consortium mené par SOS Faim. Il en 
dit que ce fut « un moment difficile. L’évalua-
teur  a  indiqué  que  le  chemin  que  l’on  avait 
suivi  n’était  pas  le  bon,  et  il  a  énuméré  des 
griefs sur ce point ». Il assure que cela a donné 
matière à réflexion. Tout comme ce fut le cas 
avec l’audit du réseau microfinancier de la 
Fongs. Il avoue : « On était en retard dans nos 
niveaux de remboursement, et  la reconnais-
sance de notre réseau de microfinance a pris 
plus  de  temps.  Mais  le  plus  important  dans 
ces difficultés, c’est que nos deux parties ont 
accepté  de  faire  le  saut  et  d’apprendre  de 
leurs erreurs. » 

Relation d’égal à égal
Les partenaires se félicitent de ce qu’il n’est 
jamais passé à l’esprit du partenaire belge 
de jouer au policier, même quand les choses 
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