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RAPPEL DES OBJECTIFS DE DEPART  

 

Enda Europe est responsable de l'animation du consortium 1, baptisé « Tchiwara »1 lors de 
l'atelier de lancement à Ouagadougou en avril 2010 et assume la fonction de chef de file.  Le 
consortium regroupe 7 ONG intervenant dans 6 pays en lien avec 30 partenaires au sud.  

L'animation consiste à organiser des formations et des échanges à différents niveaux, à 
accompagner les responsables des ONG, les chefs de projet et les animatrices, selon les besoins, 
afin de structurer dans chaque projet l'introduction d'une perspective de genre et la définition 
d'une stratégie propre à chaque contexte; l'animatrice genre recrutée par Enda Europe est de profil 
"experte senior", elle est interlocutrice des projets, qui peuvent l'interpeller et solliciter un 
soutien.  

Enda Europe crée et /ou identifie des outils sur le genre qui permettront progressivement aux 
équipes de terrain d'introduire dans leur travail une recherche-action croisant la perspective de 
genre, la lutte contre les inégalités de genre et leur action spécifique dans le domaine du 
développement des filières agro-alimentaires. Ces outils permettront de développer des "lunettes 
genre" sur leur propre action, de faire émerger des informations et problématiques jusque là peu 
ou pas prises en compte explicitement par les ONG membres du consortium, et d'apporter des 
réponses appropriées. Elle contribue donc à la réflexion collective, permettant l'émergence 
d'analyses genrées portées par les ONGs à différents niveaux, sur le terrain et en France.  

En tant que chef de file, Enda Europe assume la représentation du consortium dans les réunions 
de concertation et programmation du MAEE et du comité de pilotage du FSP.  

Activités résumées 

- Formation et échanges, participation au pôle genre: organisation d'une rencontre-atelier annuelle, des 
rencontres régulières entre membres du consortium 1, des visites de projets et de personnes 
ressources locales, une identification des ressources accessibles, personnes ou études, concernant 
le genre et les femmes entrepreneuses dans les pays concernés. Mise en commun d’outils, stratégies 
et critères au sein du pôle genre.  

- Recherche-action  l'outillage des animatrices locales, dans le domaine de la recherche action sur le 
genre pour suivre l'évolution des pratiques. Notamment par des interviews et des fiches de suivi.  

- Communication: la création d'un outil de communication pour animer les débats et des échanges.  
- Choix d'évènements communs: de plaidoyer sur genre et économie, dans le cadre d'évènements 

existants de le calendrier des ONG et de leurs partenaires. 
 

Les projets des ONG membres du consortium sont d’amplitude diverses : certains projets se 
déroulent sur plusieurs pays (Afrique Verte, ASFODEVH, AVSF), d’autres concernent des 
régions différentes d’un pays (Enda TM/PRONAT, GRET)  et un se centre sur un acteur précis 
dans une région (TECH DEV). Les filières sont elles-mêmes différentes, certains produits sont 
directement alimentaires, d'autres sont  destinés au marché cosmétique national ou international. 

                                                 
1 Nom proposé par les participants lors de l’évaluation de l’atelier, en référence à l’hommage rendu par le village aux 
chasseurs Dogons qui reviennent avec un produit abondant. Un trophée dogon en est le symbole.  
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 Partenaires Sud Groupes cibles  

et membres des 
organisations 

ENDA 
EUROPE 

Animation genre du consortium 1, chef de file  

x x x x x x 

partenaires nord et partenaires sud (équipes 
de terrain) 

les ONG partenaires 

AFRIQUE 
VERTE 

Transformations et promotion des céréales en 
direction de consommateurs urbains par 
groupements féminins en milieu urbain et péri 
urbain 

X  X X   3 partenaires 
BF : APROSSA, Misola 
Mali : AMASSA, Misola  
Niger : AcSSA, Misola 

150 unités de 
transformations soit 
plus de 4000 femmes 

ASFODEVH Introduction de la transformation de la tomate et 
commercialisation-promotion de la sauce avec 
groupements féminins 

X X X X X  5 Cellules ASFODEVH : Niger, Burkina 
Faso, NIger, Togo, Mali 

42 groupements, dont 
3850 femmes.  

AVSF  Production de petit élevage et de noix de cajou 
avec des groupements de femmes, en 
complément de projets mixtes 

    X X Sénégal : groupes Kouthioye et 
Samasansang (cajou), Fédération avicole 
Bantaré Ndiwri Vélingara   
Togo : ICAT et 12 groupements d’ éleveuses 
de porcs  

400 femmes       
1250 femmes 
 
180 femmes 

ENDA TM/ 
PRONAT 
 
 
 
 

Transformation et commercialisation, promotion, 
de multiples produits de l’agriculture saine et 
durable (bio) par des femmes membres de  
fédérations mixtes :  

o produits maraichers dans les Niayes,  
o coton, fonio à Koussanar,  
o riz à Guédé,  

 

     X 
 

Enda TM/Pronat : 4 partenaires 
région des Niayes:  

Fédération agropasteurs de Diender 
Fédé Woobin de Keur Moussa 

Région du fleuve Sénégal (Guédé):  
Fédé Ngatamaaré Tooro 

Région de Koussanar 
Fédé Yakaar Niani Wulli 

Réseau National des Femmes Rurales 

 
5000 femmes dans 
les 4 fédérations.  
 
Total 6000 membres 
de 70 organisations et 
réseaux 

GRET  renforcement filière du Karité, appropriation 
technique et renforcement des organisations à la 
base 

X      4 unions: Ragussi, Buyaba,Uproka, 
Rimterebsom: 
4 groupements de base (1 par union) 
Sicarex , SISA  
Programme Filière Karité (PFK) 

3 unions: 6300 
femmes, + 1 (info à 
collecter).  
200 femmes rurales 
de 4 groupes 

TECH DEV ELFE : diversification des activités productives des 
groupements de femmes productrices de beurre 
de karité autour de Léo, Burkina Faso 

X      ADEE 
Coopérative de Léo: UGPPK 

1 000 femmes sur 
2884 collectrices ou 
productrices karité 
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REALISATIONS  

 

1. FORMATION ET ECHANGES  

La première année avait comme objectif de réaliser l'atelier de lancement, de faire émerger 
des thèmes d'échanges, des plans d'action et de commencer à répertorier des ressources 
locales  

Du 15 novembre 2009- à fin sept 2010: Animation de 5 réunions d'échanges et de 
concertation entre les responsables des ONG en France.  Ces réunions ont permis des 
échanges et décisions autour des points suivants:  

� connaissance des terrains, des projets agroalimentaires et des enjeux du secteur 
� format des ateliers annuels, objectifs, programme, méthodologie  
� enjeux des activités des femmes dans les filières agro-alimentaires 
� besoins de formation des équipes de terrain 
� indicateurs et outils de recherche-action et de suivi,  
� prédiagnostics, plans d'action sur le genre,  
� actions communes de plaidoyer, projets d'échanges  

 
Les réunions ont permis d'établir un mode de relation dynamique entre Enda Europe (EE) en 
tant qu'ONG animatrice genre et chef de file, les deux fonctions étant étroitement liées:  
 
� EE transmet les informations et sollicitation du MAEE envers les membres du FSP, les 

diffuse à ses membres et participe aux concertations avec le consortium Aglaé pour 
apporter les meilleures réponses possibles et faire remonter les propositions des ONGs.  

� EE participe avec ASFODEVH aux réunions du Pôle Genre, pour échanger des méthodes, 
des analyses et des outils. Notamment autour de la préparation de l’atelier de lancement à 
Ouagadougou. Elle consulte les membres du consortium sur les orientations proposées par 
le Pôle Genre et par le MAEE.  

� EE interroge les projets, leurs contextes, se documente pour s’imprégner des questions 
traitées dans leur dimension sociale, technique, économique et politique (au sens du 
plaidoyer et des enjeux du développement).  

� EE convoque des réunions en fonction des échéances collectives, ou à la demande de 
partenaires.  

� Les propositions faites par EE (documents, méthodologie, etc) sont discutées et ajustées 
en fonction des possibilités du terrain et des enjeux du secteur.  

� Les partenaires sont sollicités pour faire des propositions de thèmes de travail, d'échanges 
ou identifier des opportunités de plaidoyer qui ont du sens par rapport à leurs objectifs 
stratégiques et par rapport au renforcement de la perspective de genre. Leurs propositions 
thématiques ou méthodologiques sont prises en compte et mises en musique avec leur 
collaboration.  

� EE est sollicitée pour relire des documents, des outils, les rapports intermédiaires, faire 
des retours, faire des contacts, approfondir des sujets à la demande des partenaires ou des 
équipes de terrain.  

� EE rédige les documents de synthèse à partir des productions des partenaires et de ses 
recherches, qui sont validés par les partenaires du consortium avant d’être soumis au 
comité de pilotage du FSP.  
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� EE et les partenaires font circuler des documents d'intérêt mutuel et des contacts 
concernant les enjeux agroalimentaires, l'économie paysanne, la souveraineté alimentaire 
et les questions de genre et développement.  

� EE collecte de façon continue des informations à mettre à dispositions des partenaires.  
� EE diffuse et soutient la participation des membres du consortium aux actions du FSP 

menées par le MAEE : en particulier la formation OIT, actuellement en cours.  
 
- 23-26 Février 2010: Réalisation de l'atelier de lancement du FSP à Ouagadougou 
sur 4 jours.  
� 2 journées communes aux deux consortiums: la première et la dernière.  
� 2 journées de formation avec les membres du consortium 1.  

 
Préparé par le pôle genre du MAEE, l'atelier avait plusieurs objectifs:  

1. Lancer le démarrage du FSP, avec le MAEE, les partenaires de terrain, les membres 
du COPIL, les autorités locales, et une représentante de l'OIT. Lui donner une 
visibilité.  

2. Se connaitre entre ONG porteuses de projet et partenaires pour faciliter les échanges 
3. Elaborer une vision commune sur la perspective de genre 
4. Etablir un calendrier d'activités communes, des indicateurs 
5. Acter des éventuels ajustements survenus au démarrage des projets 

 
La préparation de l’atelier a été une activité intense du Pôle Genre et d’EE dès le démarrage 
du projet : en termes de logistique, de concertation autour du format et de la méthodologie des 
deux composantes et pour sa réalisation.  
 
La journée de démarrage a permis de donner la parole à Mme la Ministre de la Femme du 
Burkina Faso, à Mr l'ambassadeur de France, une représentante du MAEE, une représentante 
du comité de pilotage et aux ONGs françaises porteuses des projets. Grâce à l’engagement du 
pôle genre et de ses partenaires, elle a permis une visibilité importante, soulignée par la presse 
nationale du Burkina Faso (voir liens sur le site d’Afrique Verte et d’Enda Europe : interview 
de la Ministre).  
Cette journée a permis de donner également la parole à de nombreuses femmes dirigeantes 
d'associations africaines représentant les différentes problématiques et situations. La table-
ronde des partenaires africaines et africains, organisée sous forme participative et ludique 
(simulation d’une émission de radio et sketches) a été conçue en binôme entre des formatrices 
africaines et françaises. Elle s’est voulue un exemple pédagogique d’une forme alternative 
d’expression publique et de plaidoyer, et a été ainsi valorisée par les protagonistes.  
 
Les deux journées de formation Tchiwara ont été structurées en 4 temps:  
 

1. présentations illustrées des participants et des projets 
2. formation théorico-pratique sur le genre: vocabulaire de base et concepts, puis 

formation pratique et participative autour de 3 outils principaux: la cartographie des 
tâches et des territoires, les budgets temps et le tableau accès et contrôle des 
ressources.  

3. débat à partir des indicateurs: brain-storming autour des enjeux autour de 
l'amélioration des revenus des femmes dans les filières agro-alimentaires, au niveau de 
la famille, de la filière et des espaces de décision organisationels et institutionnels.  

4. actions conjointes et individuelles: choix de temps et de lieux de plaidoyer commun 
et grandes lignes des plans d'action à mettre en oeuvre dans chaque projet.  
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Des outils pédagogiques ont été mis à disposition des participants: des fiches autour des 3 
outils participatifs, des textes de référence et également un set des "essentiels du genre" 
publiés par Le Monde selon les Femmes.  
 
Lors de l’évaluation, l'ensemble des objectifs ont été considérés comme atteints par les 
participants et la qualité de l’engagement mutuel autour d’un thème parfois difficile, a été 
soulignée assez unanimement.  
 
Un compte-rendu commun aux deux consortiums sur le déroulé général a été réalisé par le 
pôle genre. Un compte-rendu sur les contenus des débats du consortium Tchiwara a été 
intégré aux documents remis au comité de pilotage du 13 avril 2010 (voir annexe 1) 
 
 
 
Identification de personnes ou structures ressources :  
 
Enda Europe s'est appuyé sur le travail du Pôle Genre, une mission au Sénégal, des contacts 
préalables forgés au sein du réseau Enda, d'Asfodevh, de Dimitra et d'évènements réalisés en 
France par Peuples Solidaires, le réseau Genre en Action et l'association Courants de 
Femmes. En ce qui concerne les consultant-es contacté-es par AVSF, les contacts ont été 
établis directement auprès du consortium 2 lors de l’atelier de lancement pour le Togo et dans 
l’entourage local (à Kolda) pour le Sénégal.  
 
Durant la première année, les personnes et organisations ressources contactées sont:  
 
o au Burkina Faso: le Réseau Femmes en Action: Françoise Bibiane Yoda et Adam Tega 

formatrice et formateurs experts sur le genre, effectivement engagées dans un partenariat 
avec Tech Dev. Ce réseau est membre du réseau Dimitra et de diverses plateformes de 
concertation sur les droits des femmes et le genre au Burkina Faso. Les expert-es ont 
formé un binôme mixte de formateurs, bien appréciés sur le terrain. Il et elle ont participé 
très activement à l'atelier de Ouagadougou, tant pour l'animation de la journée de 
lancement que dans les ateliers de mise en oeuvre des outils du genre.   

o au Mali : Virginie Koné, membre d'Asfodevh, qui sera associée à des formations en 
direction des bénéficiaires d'Afrique Verte. La concertation est en cours.  

o Au Niger: Ginette Aguey Wognon, d’une ONG appelée "GF2D" experte genre du 
consortium 2 Aglaé et  Talaré Tchiombiano, membre d'Asfodevh. L'une a été approchée 
par AVSF Togo, l'autre par Afrique Verte.  

o Au Sénégal: Fatou Ndoye, d'enda Graf, animatrice d'Aproval, réseau de femmes 
transformatrices de produits agroalimentaires, Daouda Diop consultant, membre de 
l'association Genre en Action, Seynabou Diop, présidente de la RECEC (réseau national 
des caisses d'épargnes des femmes) et administratrice de la CNVAF, ainsi que Mamadou 
Ndiaye, formateur genre de l’ONG SYSED de Kolda en lien avec AVSF Sénégal.  

 
Au total actuellement 9 personnes ressources ont été identifiées et mises en relation, dont 3 
hommes (deux au Sénégal et un au Burkina Faso). Elles et ils ont été rencontrées soit lors de 
l'atelier de lancement, lors d'une mission soit par des contacts internes aux réseaux concernés.  
La construction de partenariats locaux ou régionaux pour renforcer les acteurs sud, en 
bénéficiant des acquis réalisés dans les pays d’intervention se construit donc progressivement 
de façon positive.  
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Appui à l'élaboration des plans d’action sur le genre dans les ONG partenaires:  
 
Les plans d’action généraux ont été élaborés dans la phase de conception des projets avec le 
soutien d’EE, au moyen de questions posées aux projets.  
 
Chaque ONG y a répondu en fonction de son expérience préalable et de ses informations 
disponibles du point de vue du genre. Les projets élaborés ont donc comporté déjà des 
éléments plus ou moins détaillés, concernant la division du travail entre hommes et femmes 
dans la filière concernée, les parts de marché des entreprises féminines, les gains d’autonomie 
économique, personnelle ou politique, réalisés dans des projets antérieurs.   
 
Les questionnaires de pré-diagnostics ont introduit des questions nouvelles, puis les débats de 
Ouagadougou, ainsi que les outils de recherche-action proposés ont contribué à faire émerger 
des plans d’action plus détaillés entre avril et juin 2010.  
  
Le document de mi-parcours présentés au comité de pilotage du 13 avril et les versions 
remaniées présentées en juin 2010 sous forme d’un ensemble de fiches de suivi des projets, 
précédés d’un chapeau de réflexions et propositions d’actions collectives sont les produits de 
la première année.  
 
Les plans d’action individuels et les propositions d’actions collectives complémentaires ont 
été validées par le Comité de Pilotage, la décision en a été communiquée en septembre 2010. 
Les actions complémentaires collectives consisteront en ateliers de formation de niveau 2 par 
pays, répartis entre les ONGs de façon décentralisée, des voyages d’échanges et 
l’expérimentation d’un outil détaillé de suivi, appliqué à la culture du sésame à Léo.  
 
Cet exercice de complément d’écriture et de discussion autour des stratégies d’introduction de 
la perspective de genre et des indicateurs a été plus ou moins facile selon les organisations.  
 
Deux leviers sont apparus comme les plus importants :  
 

1. la production d’informations genrées nouvelles, non seulement quantitatives mais 
également qualitatives, au moyen de recherches-actions. En appliquant lors de visites 
de terrain ou de réunions avec les bénéficiaires les trois outils enseignés à 
Ouagadougou et des questionnaires individuels, chaque projet s’engageant à réaliser 
un suivi sur un certain nombre de femmes, en fonction de ses moyens. Cet effort 
complémentaire d’information vient compléter ou parfois "perturber" les catégories 
habituelles des projets économiques centrés sur la mesure de la production et non sur 
les conditions de vie ou de travail des productrices, leurs revenus individuels, leur 
temps de travail, les difficultés internes des organisations.  

 
2. le renforcement des formations des équipes d’animation et des bénéficiaires en 

introduisant des contenus concernant les droits des femmes, l’accès aux ressources, les 
rapports hommes/femmes dans la famille, l’organisation interne des associations, leur 
rapport à la politique etc…  

 
Des discussions importantes ont surgi à cette occasion que nous reprendrons dans le 
paragraphe concernant la recherche-action. Elles mériteront des développements futurs. Elles 
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concernent la connaissance des revenus des femmes, les relations entre les ONG et les 
organisations féminines ou mixtes, la place des formations techniques et sur le genre.   
 
En fonction de la place du FSP dans les relations préexistantes entre les ONG et les 
organisations bénéficiaires, une dynamique spécifique s’est mise en place dans chaque projet. 
Un axe fort commun se dégage autour de la formation professionnelle, économique (gestion 
et connaissance du marché) et technique.  
Dans la mesure où le manque d’accès des femmes productrices à des formations 
professionnelles et à la technification de leurs tâches est une caractéristique commune et un 
frein reconnu à l’amélioration de leurs revenus monétaires et leur indépendance, il semble 
important de valoriser cet investissement humain et matériel comme une levier réel de 
changement des relations de genre.  
Au cours des prochaines années, cet axe fera l’objet d’une observation permanente, afin de 
bien détecter les freins encore présents dans ce domaine, de les nommer et de les lever 
explicitement et d’en étudier les effets ou les limites.  
 
D’autres ONG ont introduit dès le démarrage des formations complémentaires spécifiques 
sur le genre en direction des animateurs et professionnels (du projet ou de partenaires 
impliqués dans les projets) ainsi qu’en direction des bénéficiaires. En ce cas il s’agissait 
d’aborder les questions liées aux droits des femmes (droit de la famille, pièces d’identité, lutte 
contre les mutilations génitales) et leur accès aux décisions et au plaidoyer, voire aux espaces 
politiques municipaux.    
 
L’identification de partenaires spécialisés sur le genre a été significative en ce sens, en plus 
de l’appui que pouvait fournir à distance Enda Europe. Tech Dev et AVSF ont engagé des 
ONG locales comme consultants extérieurs. Afrique Verte et le Gret a fait appel à Enda 
Europe et à Asfodevh. Enda Pronat et Asfodevh ont eu recours à leurs ressources internes.  
 
Missions de terrain 
 
Enda Europe s’était engagé à réaliser sur les trois ans deux missions de terrains, et une visite 
auprès des partenaires lors des ateliers annuels.  
Les missions de terrain ont pour objectif de connaitre les actions des membres du consortium 
et d’identifier des partenaires potentiels concernant le genre et de les mettre en lien.  
 
Deux missions ont donc été réalisées la première année : l’une au Sénégal dans la perspective 
de la préparation de l’atelier de Ouagadougou, l’autre après l’atelier, auprès des partenaires 
présents au Burkina Faso.  
 
- Au Sénégal, 20 au 26janvier 2010:  
 
Les rencontres se sont faites à Dakar. Partenaires rencontrés :  
Enda Pronat (l’équipe), AVSF (le coordinateur national), Réseau National des Femmes 
Rurales (deux dirigeantes et un accompagnateur),  enda Graf (deux responsables de 
l’accompagnement de réseaux de femmes transformatrices agroalimentaires), RECEC 
(l’animatrice du réseau national des caisses d’épargne et de crédit des femmes), CNVAF (une 
administratrice de la coordination nationale de valorisation des activités féminines), un 
consultant genre (Daouda Diop) membre de l’association Genre en Action.  
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Ces entités ont été visitées pour leur présenter le FSP et échanger sur des ponts possibles. 
Elles ont été mises à profit par le suite pour la préparation de la FIARA de Dakar et en 
prévision de l’atelier de 2011.  
 
 
- Au Burkina Faso: du  27 février au 7 mars 2010 
 
Les rencontres se sont faites à Ouagadougou et dans sa région en Mars 2010. Partenaires 
rencontrés :  
Afrique Verte : visite à une unité de transformation à domicile, rencontre-débat avec l’équipe 
nationale, le directeur et la présidente.  
Asfodevh : visite du centre de formation professionnelle de la communauté de la coordinatrice 
africaine d’Asfodevh, et avec la représentante au sein du pôle genre du FSP.  
Tech-Dev- ADEE : rencontre avec Tech Dev et avec la présidente, le coordinateur du projet et 
l’animatrice de l’ADEE. Une visite de terrain à Léo auprès de l’UGPPK (la coopérative) a 
ensuite été préparée avec Asfodevh.  
Gret : visite de terrain auprès de l’association Ragussi, en accompagnement de la chef de 
projet du Gret et de la responsable du projet au sein du bureau local du Gret.   
Rencontre entre Tech- Dev et le Gret sur les échanges possibles au sein du consortium et 
rencontre avec la présidente et la directrice du Réseau Femmes et Action.  
 
- Postérieurement deux rencontres complémentaires ont été réalisées à Paris. L’une au 
siège d’Afrique Verte avec les deux directeurs du Mali et du Burkina Faso, la responsable 
internationale et le responsable de la communication. L’autre au siège d’Asfodevh, avec trois 
responsables en lien avec le projet (juin 2010).  
 
Ces diverses rencontres ont permis d’affiner la connaissance d’Enda Europe des processus en 
marche sur le terrain, des obstacles et avancées concrètes, afin de proposer des mécanismes de 
concertation et d’échanges appropriés. Elles ont renforcés les contacts avec les équipes de 
terrain, initiées lors de l’atelier, de façon à construire une relation de confiance et à faciliter la 
possibilité de recourir postérieurement à une aide à distance auprès d’enda ou à l’inverse de 
faire remonter des informations du terrain.  
 
2. RECHERCHE-ACTION :  
 
Justification:  
La base de l’introduction de la perspective de genre vise à rendre visible les activités 
féminines peu valorisées ou prises en compte, leurs besoins, leurs intérêts et à contribuer à 
changer les relations de domination. Le premier mécanisme est l’invisibilité chronique des 
femmes, leur dévalorisation et leur maintien ou enfermement dans des espaces restreints ou 
secondaires. Un deuxième est le fait que leurs activités liés à la reproduction sociale et 
humaine sont essentiellement gratuites et que leurs activités productives sont partiellement 
gratuites (notamment en milieu rural) ou mal rémunérées par analogie avec le travail 
domestique. Le troisième est que bien qu’elles soient occupées de longues journées à des 
tâches utiles, le discours dominant les assimile toujours à des personnes inactives, inférieures 
ou victimes.  Le quatrième est qu’il existe des mécanismes puissants pour maintenir cet ordre 
des choses : les interdits, les tabous et les violences.  Or, que ces mécanismes soient occultes 
ou qu’ils soient banalisés, quand ils sont admis socialement par les femmes qui les subissent 
et par les hommes qui en profitent, ils restent « invisibles » et non dits, si on n’en démonte pas 
l’absurdité et l’injustice. La domination des femmes par les hommes relie étroitement l’espace 
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privé et l’espace public. Il est donc essentiel d’apprendre à analyser les deux sphères dans leur 
interaction.  
 
Dans un projet visant à l’amélioration des revenus des femmes, leur épanouissement 
personnel, leur autonomie et leur capacité de décision, il est essentiel d’apprendre à se poser 
les bonnes questions et à tenter, même laborieusement, d’en savoir chaque jour un peu plus. 
On ne peut se contenter d’aborder uniquement les aspects économiques ou ce qui se passe 
dans l’espace public, les relations commerciales, les espaces de décision politiques. Il faut 
mettre un loupe ou des nouvelles lunettes pour faire le lien avec la vie privée, familiale, pour 
voir les freins qui empêchent par exemple les femmes de sortir de chez elles pour aller à des 
formations ou voyager hors du pays ou observer que certains maris se retirent de leurs 
responsabilités familiales ou s’en créent de nouvelles quand leur femme progresse, ce qui fait 
que le bien-être collectif ne s’améliore pas puisque les charges augmentent. La polygamie de 
ce point de vue purement économique est donc bien un mécanisme de frein au progrès et à 
l’autonomie des femmes. Cette lecture des choses peut induire un changement de paradigme 
pour parler de démographie et mène à mesurer les charges familiales au nombre d’enfant par 
homme au lieu de prendre un indicateur du nombre d’enfants par femme.  
 
Les questions ont été introduites par Enda dès l’élaboration des projets, puis au cours de 
l’accompagnement des projets:  
 
- 1er semestrre 2009: Rédaction d'un guide de questions fondamentales destiné à 
introduire la perspective de genre dans la conception initiale des projets, à destination des 
partenaires du consortium en formation.  
- 1er semestrre 2009: Rédaction d'un document d'orientation générale sur le genre dans 
les activités économiques, commun aux deux consortiums.  
- Novembre 2009 : adaptation d’un guide de prédiagnostic et discussion des résultats 
avec Adéquation en prévision de la synthèse, présentée par le pôle genre à l’atelier de 
Ouagadougou.  
- Février-avril 2010 : animation d’un débat autour des enjeux et indicateurs principaux 
du FSP et élaboration participative d’une série de 9 indicateurs.  
- Proposition d’une grille de questions autour de l’évaluation de la participation des 
femmes bénéficiaires à la FIARA de Dakar, en avril 2010. Rapports fournis par Afrique 
Verte, Gret et Enda Pronat.  
- Elaboration collective d’une grille d’entretiens et de guide d’enquêtes de terrain, avec 
Enda Pronat et le Gret, appliquée également par Afrique Verte au Niger pour les entretiens 
individuels. AVSF et Tech Dev ont élaboré leurs propres outils avec la participation de 
consultants locaux.  
 
Les questions en débat :  
- La mesure des rémunérations et du temps de travail individuel des femmes. Dans les 

Unités de production il y a du travail rémunéré et non rémunéré, salarié et indépendant, 
des aides familiales. Les mesures actuelles sont destinées à mesurer les résultats par Unité 
et non par personne. On approfondira la question en deuxième année.   

 
- La rémunération du travail par les organisations : les coopératives, associations, 

unions qui réunissent des femmes rurales dans les villages n’ont pas les moyens non plus 
de mesurer exactement le temps de travail. Surtout quand celui-ci est saisonnier, parfois 
collectif, familial et entremêlé aux activités domestiques. Les ONG qui fournissent un 
appui par projet, centré sur la technification du travail productif, ne sont pas forcément 



FSP genre. Enda Europe, rapport narratif 1.  11 

attendues autour des aspects internes de tout le fonctionnement des organisations 
populaires et paysannes. L’accompagnement se doit d’être respectueux de l’autonomie des 
organisations accompagnées et se faire dans la concertation. Les questions financières ne 
peuvent pas toujours être abordées dans tous les détails et parfois il faudrait faire des 
séjours longs dans les villages pour saisir la complexité des échanges monétaires et non 
monétaires qui se produisent. La forte concurrence qui caractérise la commercialisation de 
certains produits (le karité par exemple) ne favorise pas la transparence des prix entre les 
organisations elles-mêmes. Il faut que les organisations trouvent elles-mêmes un intérêt au 
partage des informations et de façon sécurisée ou indirecte, pour qu’elles élaborent et 
communiquent des informations économiques et financières sur leurs transactions et la 
chaine des valeurs.  

 
- Les liens entre la rentabilité monétaire et les bénéfices symboliques ou non 

monétaires : le projet n’abordera pas que les aspects économiques monétaires, car les 
femmes adhèrent à des groupements économiques également pour avoir une appartenance 
et gagner en autonomie par d’autres moyens que l’économie. Le fait de sortir pour aller à 
des formations et côtoyer des personnes différentes, être alphabétisée et participer aux 
décisions, par exemple peut être autant ou davantage un facteur d’autonomie et de 
promotion que le fait de gagner de l’argent et d’assumer des dépenses des enfants.  

 
- Le fonctionnement interne des organisations populaires et la démocratie interne. 

Elles sont caractérisées par de forts écarts de revenus et d’instruction, notamment entre les 
femmes rurales et urbaines. Le nombre de femmes dirigeantes et alphabétisées reste 
limité. Des anecdotes et incidents autour du partage du pouvoir dans les organisations 
émergent. Comme la question des revenus, les situations rencontrées doivent être 
respectées. Le besoin de formation de base concernant les questions de gestion et 
organisationnelles, ainsi que d’alphabétisation fonctionnelle, est important. La plupart des 
ONG ont inclus dans leurs actions un volet de renforcement des organisations et de leur 
gestion. Une ONG a inclut un volet d’alphabétisation. Une autre a un programme 
d’alphabétisation non financé par le FSP. Il est permis de penser qu’un objectif 
d’alphabétisation fonctionnelle en langue locale, incluant les droits civils et civiques de 
base, à destination de toutes les adhérentes des organisations concernées par le FSP, 
notamment les organisations rurales, pourrait être un vrai levier de démocratie interne et 
d’autonomisation des femmes.  

   

3. COMMUNICATION 

La communication se fait, entre les réunions ou ateliers par mail, téléphone ou skype, de 
façon à échanger autour des outils, des agendas et des contenus. Certaines animatrices de 
terrain ont ainsi sollicité Enda pour préparer des missions ou pour tirer des leçons de 
situations rencontrées. Le pôle genre a également utilisé les conférences téléphoniques pour 
réaliser des réunions.  

Enda Europe a réfléchi à la mise en place d’un outil de communication collaboratif permettant 
d’améliorer l’usage des listes de diffusion, notamment en raison de la diversité des acteurs, 
des structures organisationnelles, des circuits internes de décision.  

Sur proposition de Tech Dev qui l’utilise pour ses projets et la communication avec ses 
partenaires, un wiki a été créé sous PBworks en avril 2010. Il s’agit d’un site privé, utilisé 
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principalement pour des projets éducatifs participatifs. Les membres s’inscrivent sur le site 
géré par un administrateur et peuvent intervenir sur tous les contenus directement. Les 
documents mis en ligne peuvent être modifiés par tout participant (selon le degré 
d’intervention que lui attribue l’administrateur), chacun peut télécharger des documents vers 
le site ou vers son ordinateur.  

Toute modification génère un mail d’information, indiquant le contenu, l’auteur et la page 
modifiée. Ce système peut donc à terme remplacer la liste de diffusion, pour peu que tous les 
destinataires soient inscrits. 

 

 

Structure du wiki: (voir annexe) 

o pages ONG: une page par membre du consortium: lien avec le site de l'ONG, et 
éventuellement de son programme genre ou en direction des femmes. Mise en ligne de sa 
fiche de suivi (juin 2010 et octobre 2010),  des documents envoyés ou de publications 
ayant un lien avec son projet. La page Enda Europe retrace les étapes des activités 
d'animation et les documents produits.  

o page pays: carte des implantations des projets.  
o page outils: (voir liste des outils). Inclut  une page « films »: comptes-rendus filmés ou 

observations de terrain filmées avec appareil photo. Mis en ligne sur daily-motion et liens 
envoyés. Les mini-films amateurs et les interviews de femmes sont une forme de comptes-
rendus qui seront encouragés durant le FSP, pour faire davantage entendre en direct la 
voix et les paroles des femmes.  

o page personnes ressources: CV des expert-es genre 
o page évènements et échanges: atelier de Ouagadougou février 2010, préparation de la 

FIARA, du SIAO, échanges sur le sésame, préparation du Forum Social Mondial, bourses 
aux céréales (Afrique Verte). A partir de 2011, préparation des ateliers pays, échanges sur 
les emballages, suivi de l’enquête détaillée de Tech Dev sur le sésame à Léo.  

o Cours OIT: documents de l'appel à candidature et formulaires. Eventuellement mis en 
ligne de certains documents.  

o Documents et ressources diverses: Documents d'intérêt général sur genre et 
développement, collectés par Enda Europe ou par les participant-es.  

Après 6 mois de mise en place, Enda Europe considère que l’outil présente les avantages et 
difficultés suivantes :  

Avantages :  

Il s’agit d’un apprentissage progressif de l’e-learning, pratique encore peu installée parmi les 
animateurs de terrain et partenaires du FSP. Pour l’animatrice genre, il s’agit également d’un 
apprentissage de la création et gestion d’un site web.  

Les informations diffusées restent sur une mémoire accessible à tous et toutes, les documents 
de références, les rapports d’activité, les documents envoyés sont classés de façon ordonnée. 
La capitalisation en sera ainsi facilitée. Les ONG pourront consulter les rapports des autres 



FSP genre. Enda Europe, rapport narratif 1.  13 

projets et organiser les actions communes décentralisées. Au total 102 fichiers (documents, 
images, vidéos) ont été téléchargés sur le wiki.  

Des liens avec des videos amateurs (visites de terrain, compte-rendu d’atelier) ou formels 
(émission de télévision sur le lancement) téléchargés sur daily motion, ont été créés.  

Cet exercice peut constituer une démarche de capitalisation et de communication qui 
complète de façon transversale les sites des ONG participantes. Il est possible d’y écrire ou 
d’y mettre des informations non finalisées et non publiques, des documents « martyres » en 
cours de modification et de mise à jour, des commentaires ou des questions.  

Certaines ONG ont des sites performants mis à jour régulièrement par un chargé de 
communication. D’autres auront besoin de puiser dans des textes et documents préparés. Cet 
outil peut constituer un entrainement qui poussera progressivement à la mise en ligne de 
davantage d’informations de terrain.  

 

Difficultés :  

Toutes les personnes invitées (36) ne se sont pas inscrites. Certaines (environ 7 à 8 personnes) 
n’ont pas répondu à l’invitation. Après enquête, certaines ont fait état d'une faute de temps, 
d'autres de difficultés d'accès à internet (bas débit, coupures de courant, connexion 
déficiente). L’invitation rédigée en anglais a été évacuée comme « spams » dans certains cas, 
ou non ouverte, le ou la destinataire n’étant pas familiarisée avec l’anglais.  

L’environnement en anglais est en effet un peu déconcertant à premier abord, bien que les 
titres de pages créées soient en français. Une dizaine d’inscrits de 5 ONG sur 6 partenaires ont 
été pilotés en direct pour aller jusqu’au bout des étapes d’inscription. La participation est donc 
encore limitée: des commentaires sont mis en ligne de la part de deux ou trois ONG, et des 
envois  de documents ont été faits de la part de quatre ONG. Deux ONG (hormis enda) ont 
fait leurs mises à jour en direct.  

La transition entre le wiki et un site formel n’est pas immédiate, car l’écriture en est 
sensiblement différente. Un travail complémentaire est nécessaire pour une mise en forme 
destinée à un site ouvert au public en général.  

Leçons à tirer 

Cette expérience est à rapprocher de la problématique générale de la capitalisation des projets 
du FSP. La page créée sur le site de Genre en Action et gérée par Adéquations est encore peu 
utilisée par les ONGs participantes. Il n'est pas habituel de communiquer sur un site public 
des détails de la vie quotidienne des projets, hors évènements et en dehors des échéances 
annuelles (agendas internes, comptes-rendus de mission ou de réunions). Il conviendra de 
discuter avec le consortium 2 quel niveau d'information est le plus approprié et l'utilité de 
chaque action.  

La collaboration entre les deux consortiums a été très intense et fructueuse pour préparer le 
montage des projets, l’atelier commun, le débat sur les indicateurs, la sensibilisation initiale 
(formation F3E), la préparation des auditions par le comité de pilotage, les aspects 
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administratifs et prochainement le SIAO (31 octobre au 7 novembre 2020). Certaines 
formations communes se sont organisées sur le terrain (voir rapport d’AVSF Togo).   

Cependant le site n’est pas encore devenu un outil commun alimenté de part et d’autre. Il est 
ressenti comme un étage encore trop éloigné de la vie quotidienne, d’autant plus qu’il n’y a 
pas un accès direct à sa mise à jour. Les réalités du terrain absorbent les énergies, d’autant 
plus qu’ils sont éloignés des centres urbains et rencontrent des difficultés de communication, 
de connexion, voire d’électricité, même dans les capitales.  Par ailleurs les sites des ONGs, 
non encore alimentés de façon détaillée, à l’exception d’Afrique Verte, représentent 
probablement une étape prioritaire dans un avenir proche.  

Il convient de signaler également le lien avec la formation OIT, initiée début septembre et qui 
suppose de la part des participant-es des compétences avérées en e-learning dans l’étape 
initiale.  

Un nombre important d’ONG du consortium ont inscrit des professionnels partenaires parmi 
les étudiant-es. La raison en est principalement la difficulté d’accès à internet de la plupart des 
dirigeantes bénéficiaires, surtout dans les organisations rurales mais également dans les 
organisations urbaines ou les faîtières. Pour ne pas perdre l’opportunité ouverte par l’OIT ou 
pour mieux accompagner les dirigeantes des organisations accompagnées, les ONG ont 
décidé d’investir un temps de leurs professionnels à suivre ce cours. Ils et elles rencontrent 
aussi certaines difficultés, en raison de leurs missions fréquentes de terrain.   

Enda Europe consacrera un temps à suivre et accompagner ces apprentissages et approfondira 
les réflexions sur la communication et la capitalisation en lien avec le pôle genre durant les 
années 2 et 3 du FSP.  

 

4. EVENEMENTS COMMUNS DE PLAIDOYER 

 
- Enda Europe gère un budget commun destiné à faciliter la participation des 
bénéficiaires et des ONG à des évènements choisis lors des ateliers annuels. Pour 2010 ont été 
sélectionnés à Ouagadougou deux foires commerciales, où les productrices et transformatrices 
agroalimentaires peuvent faire connaitre leur activité, leurs produits et participer à des actions 
de plaidoyer communes, la FIARA de Dakar et le SIAO à Ouagadougou.  
- La FIARA  a eu lieu à Dakar en Avril 2010. C'est une  foire agricole et 
agroalimentaire des organisations paysannes d’afrique de l’ouest. Elle s’accompagne de 
conférences et de débats.  
- Enda Europe a apporté un appui logistique à l’organisation du voyage de 4 
associations productrices de karité appuyées par le Gret au Burkina Faso (2 organisations ont 
eu leur voyage financé par le budget commun et 2 par le Gret, elles ont financé elles-mêmes 
leur stand).  
- Afrique Verte Mali a participé avec ses propres moyens, les bénéficiaires ont été 
accompagnées.  
- Enda Pronat et AVSF Sénégal ont partagé un stand, financé par le budget commun. les 
bénéficiaires participaient pour la première fois à cette foire. Enda Pronat et AVSF ont 
bénéficié de l'appui d'enda Graf, dont la responsable des filières agroalimentaires avait été 
rencontrée en janvier 2010, lors de la mission d'enda Europe.  
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- Une rencontre a été organisée par Enda Pronat entre les bénéficiaires du Sénégal, 
Burkina Faso et Mali,  pour susciter des liens entre elles et proposer des échanges futurs ;  
- Enda Europe a fourni un appui à l’évaluation de l’impact genre de cette participation.  
 
Les évaluations faites par les ONG participantes et les bénéficiaires ont été positives, tant du 
point de vue commercial que de l’apprentissage que représente pour les femmes qui 
voyageaient ainsi pour la première fois, le fait de sortir de leur environnement et de découvrir 
la concurrence et les débouchés possibles de leurs produits. Les bénéficiaires ont souhaité 
maintenir des liens à plus long termes et se rencontrer à l'avenir lors de voyages d'échanges 
(voir rapport d'enda Pronat en annexe). Une union productrice de karité a eu l’occasion d’une 
commande importante qui a suscité un deuxième voyage.  
 
En termes de plaidoyer, l’information concernant les conférences est parvenu trop tard pour y 
jouer un rôle significatif ; un article d’une pleine page cependant a été négocié par enda 
pronat au nom du consortium et  introduit dans le journal de la FIARA (voir annexe) 
 
La deuxième action commune prévue sera également l’occasion d’une collaboration avec le 
consortium Aglaé au cours du SIAO, du 31 octobre au 7 novembre 2010. Toutes les ONGs 
du consortiums participeront, soit avec un stand (Afrique Verte, Tech Dev/UGPPK), soit 
durant les conférences.  
Le budget commun contribuera à la visibilité commune, appuiera l'UGPPK et des 
déplacement ou séjours de participantes.  
Les thèmes d’intervention pour les tables rondes de plaidoyer seront :  
-les opportunités offertes aux femmes productrices par le marché sous régional d’afrique de 
l’ouest et le marché local et les difficultés rencontrées.  
- la chaine de valeur : y a-t-il un marché rémunérateur pour les femmes productrices, à partir 
de produits locaux de qualité 
 
La réservation des stands a été facilité par Ethnik, qui a obtenu un tarif préférentiel pour les 
participants, en l’occurrence Afrique Verte et l’UGPPK, dans le pavillon climatisé, fréquenté 
par la clientèle plus solvable.  
 
Les productrices de beurre de karité financent de façon indépendante leurs stands dans le 
pavillon ventilé. Elles participeront aux conférences.   

Extension: Journée femmes migrantes au nord et au sud (Paris, 2 juillet 2010), 
Université d'été du CRID (Bordeaux 7 au 10 juillet 2010).  

Enda a diffusé à deux opportunités la démarche du programme FSP et invité les partenaires à 
y participer.  

Lors d'une journée débat concernant les initiatives économiques et sociales des femmes 
migrantes au nord et au sud (programme Diapode en partenariat avec le Forim et des 
collectivités locales). Une représentante d'enda Graf, spécialisée dans l'appui aux activités 
agroalimentaires féminines a été invitée et a apporté son expérience au débat. Asfodevh a 
participé à la journée. (compte-rendu en cours).  

Enda Europe a été sollicitée pour l'organisation d'une journée, intégrée au module de 
formation sur le genre, les activités économiques et la crise, durant l'université d'été du CRID, 
du 7 au 80 juillet 2010. Cette activité s'est organisée avec le Réseau Genre en Action, 
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l'Association Femmes et Développement, le CRID, et Peuples Solidaires. La dynamique d'une 
émission de radio, inspirée de l'atelier de Ouagadougou a été mise en oeuvre avec succès, 
permettant une large participation de la salle et une évaluation fortement positive.  

 

LES MOYENS 
 
 
Ressources humaines : une chargée de mission genre de profil senior à 50% ETP et un appui 
administratif et financier.  
Ressources matérielles :  
le siège d’enda pour les rencontres des responsables du consortium 
des outils : internet, skype et wiki pour la communication entre les membres du consortium et 
la préparation des évènements communs.  
 
Un budget moyen de 23.248 euros pour l’atelier annuel, pour environ 24 personnes.  
Le premier atelier ayant eu lieu à Ouagadougou et 4 sur 7 ONG ayant des partenaires au 
Burkina Faso, le nombre de billetsaériens a été de 16 (plus un transport terrestre), tandis que 
33 participants ont pu bénéficier de la formation. L'économie totale a été de 4 633€.  
L’atelier suivant ayant lieu au Sénégal, en février 2011 à Thiès,  le coût des voyages et du 
séjour sera plus important : ce n’est le pays d’intervention que de deux partenaires, le coût de 
la vie y est plus élevé, et il est géographiquement excentré. Le reliquat de l’atelier de 
Ouagadougou sera donc employé en année 2 pour couvrir cette différence.  
 
Un budget annuel de 6.000 € pour les actions communes de plaidoyer.  
La première année ont été sélectionnées deux foires : la FIARA de Dakar et le SIAO de 
Ouagadougou, pour une dépense respective de 3.000€.  
La dépense prévue a été exécutée pour la FIARA (financement de 2 billets et d'un séjour pour 
4 bénéficiaires productrices de karité, 1 stand pour les bénéficiaires d'AVSF et Pronat), une 
publication dans le journal, un soutien ponctuel pour des déplacements.  
 
En 2011 l’atelier annuel des participant-es et l’évènement de plaidoyer commun seront 
couplés. Il a été décidé de participer au Forum Social Mondial, qui aura lieu du 4 au 11 février 
2011, simultanément à la FIARA. La fin de l’année 2010 sera donc consacrée à la préparation 
de l’atelier et du FSM.   
 
En complément de ces actions de participation aux évènements annuels, les membres du 
consortium Tchiwara ont exprimé le besoin de renforcer les échanges par des ateliers de 
formation sur le genre au niveau de chaque pays, et des visites. Ces actions 
complémentaires ont présentées en juin 2010 au comité de pilotage. Elles seront portées 
chacune par une ONG du consortium, avec l’appui méthodologique de la coordination.  
  
 OUTILS PEDAGOGIQUES CREES :  
 

1. les 3 questions préalables, destinée au montage initial des projets (1er semestre 2009) 
2. Questionnaire pré-diagnostic par pays, novembre 2009 (outil du pôle genre simplifié :  le 

point sur les connaissances en genre, sur les politiques genre existantes dans chaque pays 
et sur les inégalités de genre déjà détectées dans les projets) 
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3. les 9 indicateurs issus des projets rédigés et des débats de l’atelier de Ouagadougou ainsi 
que de réunions postérieures (avril 2010) 

4. fiche outil 1 : atelier cartographie sociale de la division des rôles et des territoires (février 
2010) 

5. fiche outil 2 : atelier budgets temps (février 2010) 
6. fiche outil 3 : atelier tableau accès et contrôle des ressources (février 2010) 
7. Questionnaire de bilan genre de la participation aux foires et évènements.  
8. questionnaire enquête individuelle de suivi des femmes bénéficiaires (mai 2010) 
9. un wiki collaboratif 
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DOCUMENTS : 

 

Documents Destination 
Collecte des prédiagnostics  (nov 2009-
janvier 2010 

contribution au document commun du pôle 
genre, synthétisé par Adéquations.  

Compte-rendu des débats du consortium 1 sur 
les  indicateurs. janvier 2010 

Contribution au document commun du pôle 
genre, rédaction Adéquation et Asfodevh 

Compte-rendu des débats du consortium 
Tchiwara durant l’atelier de Ouagadougou : 
enjeux sur l’introduction du genre et choix 
d’indicateurs de suivi. avril 2010 

Document Tchiwara, présenté au comité de 
pilotage du 13 avril 2010 

Document de synthèse des propositions 
d’actions communes du consortium Tchiwara  

Document Tchiwara, présenté au comité de 
pilotage de juin 2010 

Synthèse de la première année :  lignes de 
force de la perspective de genre dans les 
filières agroalimentaires, du consortium 
Tchiwara 

Document Enda Europe, à présenter au 
comité de pilotage d’octobre 2010 

Textes du wiki : outil de communication 
interne destiné aux chefs de projets et 
animatrices 

Outil de mémoire et communication interne 
destiné à outiller les acteurs de terrain et à les 
familiariser avec les TIC dans le travail 
international et sur le genre 

Comptes rendus de la participation à la 
FIARA : Enda Pronat, Gret et Afrique Verte.   

 

Pilotage par Enda Europe et réalisation par les 
animatrices et équipes de terrain.  

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR  2011 

 

En termes d'indicateurs contractuels les résultats de la première année sont les suivants:  

résultats attendus sur 36  mois réalisation des premiers 10 mois 
Annuaire commenté de ressources 
locales pour la formation et 
l'accompagnement des femmes 

Identification de 9 personnes ressources et collecte de 
CV et contacts.  

6 plans d'action annuels concernant 
la stratégie genre des projets  

Plans d'actions présentés en juin 2010 

Mise en réseau horizontale des 
partenaires par une information 
régulière  

Réalisation d'un atelier de formation pour 33 
participants 

Mise en réseau lors des missions de terrain au Sénégal 
et au Burlina Faso 
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résultats attendus sur 36  mois réalisation des premiers 10 mois 
Création de deux listes de diffusion: partenaires nord et 
chefs de projets et animatrices sud.  

Création d'un wiki, comme mémoire collective, 36 
invitations, 30 personnes inscrites 

Envoi d'informations plusieurs fois par semaine.  
3 visites de terrain au total  2 missions réalisées auprès des partenaires et 

personnes ressources:  au Sénégal 9 personnes et 
organisations rencontrées. au Burkina Faso: 9 
personnes et institutions rencontrées.  

Visibilité, communication un article sur la page web d'enda-europe  

un programme de télévision sur le lancement.  

un article de presse lors de la FIARA à Dakar en 2010 

préparation du SIAO et du FSM 

6 minifilms mis en ligne sur daily motion 
Des outils et connaissances 
accessibles 

9 outils créés, comme mémoire active et collaborative 
pour la formation à l'utilisation des TIC. 103 fichiers 
(textes, documents, photos, videos) mis en ligne sur le 
wiki.  

6 plans d'action/fiches de suivi des partenaires mis en 
ligne sur leur page respective.  

Du point de vue qualitatif des connaissances sur le genre:  

L'atelier de Ouagadougou a fait émerger des analyses nouvelles et donné une légitimité à ce 
qui se disait en marge des formations techniques. Les femmes qui produisent des revenus 
monétaires dans les différents projets peuvent être dans trois situations: certaines sont 
culpabilisées et freinées, notamment pour pouvoir s'absenter, d'autres ayant atteint un âge 
plus autonomes peuvent se décharger sur d'autres femmes, d'autres sont valorisées par leur 
mari et leur entourage à qui elles apportent un bien-être reconnu. L'atelier a souligné 
l'importance de la pression sociale des hommes entre eux, la méconnaissance des hommes 
sur le travail concret et réel des femmes et/ou la récupération des bénéfices. A été abordé 
également l'effet économique de la polygamie, qui augmente le nombre d'enfants par 
homme et freine les progrès des femmes. Dans certains cas il semblerait que ce soit une 
stratégie de certains pères destinée à éviter de transmettre de leur vivant la terre aux enfants 
les plus grands de leur ou leurs premières femmes. Enfin la situation des jeunes filles et 
jeunes femmes est apparue comme plus surveillées et contrôlées. 

Du point de vue méthodologique,  les demandes des partenaires pour 2011 vont vers un 
renforcement de la formation des animatrices et animateurs de terrain, au moyen d'outils 
simples et la reconnaissance des difficultés de mesure du travail et de la rémunération des 
femmes en raison de la concurrence commerciale existante et de l'imbrication des intérêts et 
du travail monétaire et gratuit.  
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Objectifs pour l'année 2 et calendrier:  

Activités principales novembre 
2010 et 
premier 
trimestre 2011 

2ème trimestre 

2011 

3ème trimestre 

2011 

4ème trimestre 
2011 

Evènement commun SIAO 2010 à 
Ouagadougou. Renforcement des liens 
entre les partenaires Burkinabés et 
avec le Sénégal (Enda Pronat et 
AVSF). Débat sur le marché sous-
régional. 

    

Présentation du FSP à la journée de 
Coordination Sud "nous avons osé le 
genre"  

    

Préparation de l'atelier 2 au Sénégal 1 
au 3 février 2011 et FSM de Dakar. 
Contacts avec divers réseaux féminins 
et engagés sur la sécurité alimentaire 
et les droits des femmes, identification 
des enjeux, rédaction de documents 
d'orientation et préparation logistique 
des deux activités successives: l'atelier 
interne Tchiwara à Thiès et un 
évènement de plaidoyer durant le 
FSM. 

    

Appui méthodologique pour les 
ateliers pays  et suivi des formations 

    

Appui et contacts pour les voyages 
d'études (sésame et emballages)  

    

Soutien mise en place outil renforcé 
sur le sésame  

    

Continuation annuaire des contacts et 
mise en réseau Dimitra, réseau 
Femmes en Action, Aproval, Réseau 
transmatrices céréales, associations 
karité, RECEC, etc...  

    

Amélioration de la participation des 
partenaires au wiki 

    

 
Ces activités structurantes se complèteront des activités du pôle genre autour des indicateurs, 
de la capitalisation et de la communication avec les membres du consortium Aglaé. Ces liens 
seront renforcés également par des rencontres sur le terrain (invitations mutuelles aux 
formations au Burkina Faso, Mali et Niger). La participation à la journée du 6 décembre 2010 
"nous avons osé le genre" permettra de mettre en commun publiquement les avancées des 
deux consortiums 


