
Intitulé du projet : RECOP - Renforcement des capacités techniques et d’analyse des Organisations Paysannes

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Sénégal 106 700 € Commerce international 
/ Formation cadres 
paysans

FAO janvier 1996 - décembre 1997

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Permettre aux Organisations Paysannes (OP) d’analyser les impacts de l’Uruguay Round sur l’agriculture familiale au Sénégal et ouvrir la voie à l’élaboration de stratégies de réponse.
Former les cadres des OP en matière de politiques agricoles et alimentaires et de programmes de développement de l’agriculture paysanne.

•
•

Objectifs spécifiques

Bénéficiaires
Membres des organisations paysannes sénégalaises

Résultats
R1. Formation de responsables paysans
R2. Production de manuels pédagogiques

Activités
RONGEAD est ici intervenu en tant que consultant expert du commerce international dans la formation de cadres paysans (avec coordination de 2 consultants internationaux et de 6 consultants 
nationaux).
A1. Formation en matière de politiques agricoles :

Formation de 5 cadres de la FONGS et de 15 cadres du CNCR par le biais de 4 séminaires d’une semaine chacun (séminaire 1 : politique agricole dans son contexte économique nationale et 
international; séminaire 2 : questions et instruments stratégiques pour une politique agricole; séminaire 3 : filière et logistique; séminaire 4 : planification, régionalisation, organisation du 
milieu rural et évaluation).
Préparation de 4 manuels pédagogiques en langue française pour permettre à la FONGS de débuter dans sa fonction de formation: Marchés - Echanges - Relations - Reconstruire la 
République de Sénayé
Sensibilisation des producteurs : documents en langues locale et séminaires régionaux, prise en charge par la FONGS.

•

•

•
A2. Formation en matière de stratégies et de formulation de programmes pour un développement de l’agriculture paysanne :

Formation de 80 leaders des OP et responsables des ONG sur le développement durable de l’agriculture paysanne.
Formation de 6 cadres techniques et 60 animateurs paysans de différentes régions du pays.
Production et diffusion d’instruments de communication sur les thèmes techniques retenus comme prioritaires.

•
•
•

A3. Analyse de l’impact du Cycle de l’Uruguay sur la petite agriculture :
Réalisation d’une recherche et réflexion.
Séminaire national de restitution de l’étude.
Préparation du rapport final.
Participation à la préparation de matériel de formation.

•
•
•
•


