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SÉNÉGAL :
UN NOUVEAU PAYS
D’INTERVENTION
POUR SOS FAIM
Chers fidèles sympathisants de SOS Faim,
Madame, Monsieur,
J’espère tout d’abord que vous allez bien, ainsi que
vos proches. Et que vous avez passé un bel été, en
cette période de déconfinement… tout en espérant
qu’il va se poursuivre !
Je me permets de vous écrire pour vous annoncer
que SOS Faim a décidé d’appuyer des partenaires
dans un autre pays d’Afrique : le Sénégal. Pays
prioritaire de la coopération luxembourgeoise
relativement stable, le Sénégal est réputé pour être
la locomotive du mouvement paysan ouest-africain.
Les leaders paysans sénégalais sont en effet parmi
les meilleurs avocats de l’agriculture familiale en
Afrique. Nous les connaissons bien, de même que
le premier partenaire que nous soutenons dans ce
pays : la FONGS ou la Fédération des Organisations
Non Gouvernementales du Sénégal. Comme
toujours, nous apporterons un appui global à la
FONGS mais avec une attention particulière sur
deux enjeux : les jeunes ruraux et l’agroécologie. Par
ailleurs, progressivement, d’autres partenaires seront
identifiés, qu’ils soient actifs dans la finance rurale
ou la défense des droits de paysans. Nous vous
tiendrons au courant et espérons compter sur votre
appui pour relever ce beau défi !

Je vous informe aussi qu’après 15 mois d’interruption,
nous avons petit à petit repris nos missions
d’accompagnement sur le terrain en avril dernier.
Il était temps car ces missions sont indispensables
pour nourrir les partenariats. Si le Covid-19 a bien
entendu affecté nos partenaires, le problème de
l’insécurité est bien plus important dans beaucoup
de pays d’Afrique.
Vu que la solidarité est la valeur première de SOS
Faim, les crises complexes nous incitent à redoubler
d’efforts pour permettre aux populations rurales de
vivre correctement et dignement de leur travail.
Plus que jamais, les plus vulnérables des Africains
ont besoin de nous, ont besoin de vous : soutenonsles ensemble !
En vous remerciant d’être à nos côtés, je vous envoie
mes pensées les plus respectueuses. Merci !
Thierry Defense
Directeur de SOS Faim

Le Sénégal
L’ÂGE MOYEN : 19,4 ANS
LEBENSERWARTUNG: 64 JAHRE
48,6 % DE LA POPULATION VIVENT EN
MILIEU URBAIN
DURCHSCHNITTLICHES MONATLICHES
EINKOMMEN: 102 €
14,4% DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ
ANS PRÉSENTENT UNE INSUFFISANCE
PONDÉRALE
66% DER BEVÖLKERUNG ARBEITET IM
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BEREICH

Le pays occupe la pointe occidentale de l’Afrique
de l’Ouest continentale et s’étend sur près de
200 000 km2
Die Bevölkerung des Senegal wird heute auf 16,08 Millionen
geschätzt. Sie wächst schnell und wird voraussichtlich
im Jahr 2035 die Zahl von 25 Millionen überschreiten. Die
Ernährung dieser Bevölkerung ist bereits heute eine große
Herausforderung und wird es auch in den kommenden
Jahren sein.

Die Bauernverbände stehen vor großen Herausforderungen:
Konkurrenz um die Felder, Degradierung der natürlichen
Ressourcen, Gefahr der Wüstenbildung und Abnahme der
Bodenfruchtbarkeit. Außerdem reichen die Maßnahmen zur
Unterstützung der Landwirtschaft noch nicht aus, um den
Bedarf der Bauern zu decken.

Il n’a pas, à proprement parler, une
économie fondée sur l’agriculture.
Toutefois, celle-ci constitue un pilier
fondamental de la politique de
développement du pays et représente
17,5% du PIB. Les exploitations, familiales
à 90%, combinent des cultures de
rente (arachide, coton) et des cultures
vivrières de subsistance (mil, sorgho,
maïs, sésame), tout en possédant
quelques animaux.
Pays moteur d’Afrique de l’Ouest, le
Sénégal devrait pouvoir encourager
l’émergence d’une croissance durable,
favorisant la réduction de la pauvreté
et des inégalités.

La FONGS :

construire autrement
le futur du monde rural
La FONGS, ou la Fédération des Organisations Non
Gouvernementales du Sénégal, fut créée en 1976 et
regroupe des organisations paysannes présentes
dans toutes les régions du pays.
Dans les années à venir, les objectifs sont les
suivants :
– Former les paysans pour encourager leur
autonomie ;
– Améliorer durablement la productivité globale
des exploitations familiales ;
– Permettre aux paysans d’acquérir un certain
niveau de vie pour jouer un rôle moteur dans le
développement de l’économie locale.

33
ASSOCIATIONS MEMBRES
3.000 GROUPEMENTS VILLAGEOIS
12.000 MEMBRES ACTIFS DANS
DES EXPLOITATIONS

La FONGS s’investit beaucoup dans la
représentation et la défense de l’agriculture
familiale, via des activités de plaidoyer et via
sa contribution à l’Observatoire de l’agriculture
familiale. Elle fournit également un appui technique
et/ou économique aux organisations paysannes
membres, en fonction de leurs besoins. Il peut s’agir
de formations en techniques de production ou
d’appui aux caisses d’épargne et de crédit.

Eine erste Mission im Senegal

Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten wir unsere Missionen unterbrechen. Im Jahr 2021
konnten sie mit einer Dienstreise in den Senegal wieder aufgenommen werden. Dieses erste
Arbeitstreffen mit der FONGS war sehr lehrreich. Der Verband teilt mit SOS Faim den gleichen
Wunsch, die Anliegen der Bauern zu vertreten.
Das Treffen ermöglichte SOS Faim die Teilnahme am Workshop zur Selbstevaluation des
letzten Strategieplans und der Ausrichtung des zukünftigen. Als Partner und Spender
der Veranstaltung, konnte sich SOS Faim vom Engagement der Organisation für die
Bauernbewegung und die Familienlandwirtschaft überzeugen. In den nächsten drei Jahren
wird sich die FONGS auf die Förderung der Agrarökologie und die Begeisterung junger
Menschen für die Landwirtschaft konzentrieren.

Interview de Monsieur
ABDOU Hadji Badji,
Secrétaire général
de la FONGS

Monsieur ABDOU Hadji Badji, né le 4 janvier 1953, est
un agropasteur. À 28 ans, il quitte sa carrière dans
une compagnie sucrière pour consacrer sa vie à
l’agriculture. Il rejoint la FONGS d’abord en tant que
membre de la Commission épargne et crédit pour
devenir ensuite Trésorier général. Depuis 2018, il est
Secrétaire général de la FONGS.
Pourquoi avez-vous choisi d’adhérer à la FONGS ?
J’ai adhéré à la FONGS pour participer à l’amélioration
des conditions de vie et à la défense des exploitations
familiales qui nourrissent le pays. Je veux participer à la
construction d’un mouvement autonome fort et crédible
qui offre des services de qualité à ses membres. Mon
apport dans la gouvernance inclusive, participative et
transparente est un devoir citoyen pour moi.
Quelle est la vision de la Fédération ?
Elle a pour vision de faire de l’agriculture un moteur
de croissance, une agriculture qui nourrit son peuple,
soucieuse de son environnement et qui s’appuie sur des
valeurs et des savoirs des hommes de la terre.
Quel est, selon vous, l’avantage de l’agriculture
familiale ?
La famille incarne la dimension de gestion durable
des ressources naturelles avec comme souci la
transmission de ces ressources aux générations futures.

Payez mobile avec
Après plusieurs échanges avec la FONGS, nous avons convenu de les accompagner
à partir de 2021. Cette année, nous allons financer l’organisation de la réflexion
stratégique et les soutenir avec un appui institutionnel. Pour soutenir les exploitations
familiales, plusieurs poulaillers améliorés, des bergeries et des périmètres maraichers
familiaux seront mis en place. Parallèlement, des paysans seront formés aux pratiques
agroécologiques.

Im Senegal unterstützen wir
mit dieser neuen Partnerschaft
landwirtschaftliche
Familienbetriebe, um Tausenden
von Bauern die Möglichkeit
zu geben, in Würde von ihrer
Arbeit leben zu können und ihre
Familien zu ernähren.

BULLETIN D’INFORMATION
SOS Faim Luxembourg

SOS Faim a.s.b.l.
RCS : F554
17-19, av. de la Libération
L-3850 Schifflange
T : +352 49 09 96
info-luxembourg@sosfaim.org
wwww.sosfaim.lu

N°5 SEPTEMBRE 2021

Editeur responsable : Thierry Defense, SOS Faim
Mise en page : Bunker Palace
Ce bulletin d’information est imprimé sur un papier 100% recyclé et FSC.
Réduisons ensemble la consommation de papier !
Vous pouvez choisir de recevoir nos bulletins d’information en version
électronique. Pour cela, envoyez un email à donateur@sosfaim.org.

Vos dons sont déductibles fiscalement : vous recevrez une attestation de votre don que vous pourrez joindre à votre déclaration d’impôt.
Si le montant des dons récoltés dépasse les besoins de 2021 pour ce partenariat, SOS Faim se réserve le droit d’allouer le montant excédent à un autre partenaire en Afrique.

Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

Code BIC de la banque du bénéficiaire

EUR ou

C C P L L U L L

N° de compte du bénéficiaire

I B A N

L U 2 2

1 1 1 1

0 0 5 5

5 5 2 6

Montant

0 0 0 0

Code Pays

Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)
Nom et adresse du bénéficiaire

S O S
L -

F A I M

3 8 5 0

Communication au bénéficiaire

M 15

22 0 2 1

O N G

S C H I

A S B L

Code Pays
de résidence

F F L A N G E

Reporting

S É N É G A L

Avis de débit

N° de compte du donneur d’ordre

Nom et adresse du donneur d’ordre (Max. 4 lignes)

Date d’exécution souhaitée

Date et Signature

Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

ou

PARTAGÉS

ou

Bénéficiaire

Donneur d’ordre

