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I. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  
 

 
 

1.1. CONTEXTE  
 
L’équipe Pronat d’Enda TM  a évolué de la sensibilisation sur les pesticides à  la promotion 

de l'Agriculture Saine et Durable (ASD) au cours de  30 ans de formation et 

d’accompagnement de paysans au Sénégal. 

Les femmes paysannes bénéficiaires du travail social promu par les maisons familiales 

rurales (de Bayakh d’abord) ont été à l'origine des premières actions de la lutte contre les 

pesticides puis de la promotion de  l'agriculture bio. Enda Pronat a mené régulièrement des 

actions en faveur des femmes et de l’égalité femmes/hommes en particulier pour 

promouvoir leur accès à la terre, leur participation politique dans les conseils ruraux et leur 

accès à l’alphabétisation notamment à Koussanar.   

Les femmes constituent aujourd’hui 60% des membres des fédérations, mais n’y contrôlent 

pas les instances de décisions proportionnellement à leur participation à la base et dans la 

filière ASD, leur rôle doit donc être renforcé, c’est l’objet du présent projet, qui a intégré la 

perspective de genre.  

 

La production ASD et l’organisation dans les différentes zones d’intervention  

 

La spécificité d’Enda Pronat et de ses partenaires des trois zones éco-géographiques est de 

développer une agriculture sans pesticides ni intrants chimiques, définie par un cahier des 

charges précis et  appelée Agriculture Saine et Durable.  

L’ASD est définie comme « un type d’agriculture qui vise à produire plus et mieux et qui 

s’inscrit dans une approche respectueuse de la santé des populations (humaines et animales) 

et de l’environnement.  

 L’ASD est caractérisée comme étant une agriculture  

•  économiquement viable, 

•  écologiquement saine, 

•  répondant à des impératifs de sécurité alimentaire et sous-tendue par une 

dynamique organisationnelle des producteurs en partenariat avec les structures 

d’appui et de recherche. »
1
  

Des expérimentations dans des champs-écoles-paysans (CEP) à échelle réelle ont montré 

qu’il était possible d’intensifier l’agriculture familiale par la formation à des techniques agro-

écologiques.  

Les organisations de producteurs se sont formées à partir des CEP. Les adhésions se font au 

niveau individuel ou en groupement dans les villages, qui se regroupent ensuite en unions, 

lesquelles adhèrent à une fédération régionale. La fédération à son tour développe des 

partenariats avec des structures d’appui et/ou de recherche, stimule la formation de ses 

membres et créée des services (mutuelles de crédit, achat collectif de semences et 

d’intrants, conseil, suivi de la qualité, contrats avec des acheteurs, etc ). Elles construisent 

des outils destinés à garantir la traçabilité et la qualité des produits tout au long des filières 

et font du plaidoyer pour la promotion de l’ASD, à l’échelle nationale et Ouest-africaine. 

                                                 
1 source : rapport général portant sur la promotion de l’agriculture saine et durable, août 2008, page 4. 
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Le premier bénéfice de la production ASD a été recherché pour améliorer la santé des 

producteurs (diminuer les accidents par intoxication), puis pour diminuer les coûts de 

production, en remplaçant par du travail et des techniques de cultures les intrants 

chimiques, qui entrainent un endettement croissant des paysans et les rend vulnérables 

économiquement. Des techniques agro-écologiques, notamment la lutte contre l’érosion et 

la salinisation des sols, ont permis de freiner la dégradation des sols et donc des productions 

face aux crises climatiques et/ou écologiques. Les recherches continuent dans ce domaine, 

notamment en améliorant la formation agro-écologique, en particulier dans la période 

récente, les techniques d’irrigation économes en eau et en énergie.  

En aval de la production, un circuit de commercialisation vers des consommateurs urbains 

soucieux de leur propre santé et de l’avenir de l’environnement, est en construction. Ce 

circuit implique le développement de la transformation, un conditionnement adapté, la 

captation de clientèles nouvelles identifiées, ayant un pouvoir d’achat plus élevé et pouvant 

rémunérer le travail supplémentaire fourni. La mutation urbaine que vit le Sénégal permet 

aujourd’hui de le faire. Localiser la transformation  dans les zones de production obéit à cet 

effort d’amélioration des revenus paysans. Il s’agit à la fois de créer et capter de la valeur 

ajoutée dans les zones de production et simultanément de renforcer l’emploi féminin et/ou 

des relations plus équitables entre femmes et hommes. 

C’est pourquoi le projet présenté dans le cadre du « FSP genre, les femmes actrices du 

développement », a mis l’accent sur le développement de la transformation et la 

commercialisation des produits de l’Agriculture Saine et Durable  des 3 zones, en  intégrant 

la perspective de genre directement dans ces activités productives. En articulation avec cet 

objectif de construction et modernisation de la filière, il a continué le plaidoyer sur le foncier 

et sur le renforcement de la participation des femmes aux instances de décision des 

fédérations et auprès des autorités locales, grâce aux autres projets menés par Enda Pronat.   

  

 Jusqu'ici on peut dire qu’Enda Pronat « prenait en compte les femmes » c’est-à-dire veillait 

à ce qu’elles aient des opportunités nouvelles, les encourageait à participer, et menait 

certaines actions ciblées. La plupart des activités ou formations qui s'adressent à une 

fédération, s’adressent à un public mixte. L’équipe menait quelques projets destinés à 

améliorer leurs activités économiques spécifiques (amélioration de poulaillers, par exemple), 

leur alphabétisation, leur participation aux politiques locales pour favoriser l’accès au 

foncier. Plusieurs capitalisations ont rendu compte de ces processus
2
. Cependant Enda 

Pronat ne disposait pas d’étude approfondie sur la situation femmes/hommes dans les 

exploitations agricoles, les activités économiques menées par les fédérations, ou la vie des 

différentes instances et donc pouvait laisser se reproduire de nombreuses inégalités restées 

invisibles.  

Le projet a été l'occasion pour l’équipe du projet et la structure d’être plus attentifs à la 

division du travail et aux inégalités de revenus obtenus par les producteurs et productrices 

et les transformatrices.  Ces questions sont creusées progressivement, dans le dialogue avec 

                                                 
2 Notamment les publications sur l’amélioration des poulaillers « les femmes de Keur Moussa et Diender 
racontent leur cheminement à travers un projet avicole »,  la participation politique des femmes dans les Niayes : 
« les femmes de Keur Moussa et Diender racontent leur expérience pour un accès plus important aux instances 
locales de décision », et les études et films sur genre et accès au foncier au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.  
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les fédérations, car Pronat ne les dirige pas, même si elle intervient et soutient leur 

fonctionnement.  

Le FSP a été l’occasion d’analyser leur place et leurs activités dans une perspective de genre 

c'est à dire pour changer les rapports entre femmes et hommes vers plus de justice pour les 

femmes. A cet effet, et avec l’appui du pôle genre, un temps supplémentaire a été consacré 

à mieux connaitre leur situation spécifique, leurs besoins, leur accès aux élections internes, 

leur préparation en prévision des assemblées générales, leur participation aux décisions, et 

renforcer leurs activités économiques propres, notamment de transformation. Les 

formations complémentaires, les séminaires, les échanges entre partenaires du consortium 

et entre consortiums ont été mis à profit pour acquérir des outils et compétences nouvelles 

et réaliser cet approfondissement.  

 

Le projet s’est exécuté sur un peu plus de 2 ans, de novembre 2009 à avril  2012. Il était 

initialement structuré en 3 composantes :  

 

• le développement de la transformation et la commercialisation des produits sains dans 

des filières spécifiques et le renforcement des capacités techniques des acteurs,  

• le renforcement de la participation des femmes à la décentralisation  

• Le développement du travail en réseau et de la visibilité  

 

 

1.2. RAPPEL DES OBJECTIFS 

 

Composante 1: Améliorer les revenus des femmes au sein de 4 OP via le renforcement des 

activités locales de transformation et une meilleure maîtrise des systèmes de 

commercialisation des produits (légumes, céréales, textile coton) issus de l’Agriculture Saine 

et Durable dans trois zones du Sénégal 

 

Composante 2: Encourager la participation de ces femmes à la vie politique de leur 

communauté avec, comme levier, une meilleure assise économique et une connaissance des 

enjeux et du fonctionnement de la décentralisation et de leur rôle de citoyennes 

 

Composante 3: Renforcer le développement collectif et solidaire,  grâce au travail en réseau 

et à une plus grande visibilité 

 

 

1.3. LES ZONES ECO-GEOGRAPHIQUES :  

 

Enda Pronat a structuré son travail dans 3 zones agro-écologiques spécialement touchées 

par l’utilisation abusive des pesticides et produits chimiques. Ce travail a permis l’émergence 

de 4 Organisations Paysannes (OP). Les deux plus anciennes sont situées à Diender et à 

Koussanar, et les deux plus récentes à Guédé et Keur Moussa.  

 

Par zones géographiques, elles se répartissent comme suit.  

- Zone cotonnière proche de  Tambacounda,  autour de Koussanar, la fédération 

Yakaar Niani Wulli, créée en 1997.  
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- Zone rizicole et maraîchère, dans la Moyenne vallée du fleuve Sénégal   à Guédé, la 

fédération Ngatamaaré Toro de Guédé, créée en 2006.  

- Zone maraîchère et fruitière des Niayes, proche de Dakar,  2 fédérations : la FAPD 

(Agro-pasteurs de Diender) créée en 1997 et la Fédération  Woobin de Keur Moussa 

en 2006.   

 

Carte n°1 : les zones  d’intervention 

 

 
 

 

L’intervention de Pronat suit des axes autant que possible simultanés dans les 3 zones, en 

tenant compte des besoins et des rythmes différents. Les avancées d’une zone sont ensuite 

diffusées dans les autres, de façon à maintenir une dynamique commune et à compenser les 

déséquilibres entre fédérations. Compte tenu de leur ancienneté, la FAPD dans les Niayes et  

Yakaar Niani Wully à Koussanar, ont cependant pris d’avantage d’autonomie et diversifient 

leurs partenariats. Enda Pronat n’est donc pas la seule organisation à les appuyer et elle 

adapte son intervention de façon souple aux besoins en cours.  

 

Les produits ASD des zones suivies et mentionnés dans le rapport ne sont pas les seuls 

cultivés par les producteurs et productrices, car ceux-ci cultivent parfois d’autres parcelles 

en « conventionnel ». Et les produits ASD ne se vendent pas intégralement dans des circuits 

spécifiques. Une partie de la production ASD est autoconsommée, une autre partie vendue 

sur le marché conventionnel localement, et seulement une partie est vendue sur des circuits 

spécifiques identifiés ASD ou certifiés par des organismes internationaux. Ces circuits sont en 

cours de création et leur développement dépend des produits et des régions.  

 

Enda Pronat intervient dans ces zones au moyen de divers financements concernant le 

soutien à la production agro-écologique, le plaidoyer national sur l’Agriculture Saine et 

KK eeuurr   MM oouussssaa  
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Durable et le Commerce Equitable, la lutte contre l’accaparement des terres, les études 

nationales sur l’accès des femmes au foncier et le renforcement des hommes et femmes 

pour la gestion du pouvoir local ou la lutte contre certaines plantes invasives comme le 

striga dans la région de Fatick.  

 

 

1.4. LES BENEFICIAIRES DU PROJET ET PRODUITS PAR ZONE:  

1.4.1. A Koussanar 

 

La fédération Yakaar Niani Wully, créée en 1997, compte 9 Unions regroupant environ 80 

villages, soit plus de 2000 membres, dont 60% de femmes.  

 

Production agricole : le coton est la principale culture expérimentale en ASD, le fonio,  le 

sésame et le bissap. Ces produits sont certifiés « bio » par Ecocert depuis 1997 et 

« équitables » par Flocert depuis 2006. La fédération apporte divers services à ses membres : 

fourniture de semences, suivi de la production pour la certification de produits, achat des 

récoltes, formation sur des CEP. 

 

Groupes cibles : un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) gère les activités de 

transformation de plusieurs produits, notamment le fonio et le coton.    

 

Transformation appuyée par le projet :  

Fonio : la transformation en fonio précuit est réalisée par un groupement de 7 femmes et 1 

homme,  membres de la fédération, qui réalisent une prestation rémunérée à la journée. Le 

projet a contribué à construire et équiper le local où se déroule la transformation pour 

améliorer les conditions de travail des femmes,  à les professionnaliser avec des formations 

techniques,  à réorganiser l’équipe, à mettre en place des outils de gestion. 

Coton : la transformation du coton  est en voie de redynamisation, car la filière traditionnelle 

était en voie de disparition. A cause des importations de fil et tissus, la production de pagnes 

de coton teint à l’indigo naturel, avec des motifs liés à chaque cérémonie familiale (mariage, 

baptême, décès), est  un patrimoine menacé. Le travail de maintien de la filière textile a 

démarré en 2006. Le projet FSP est intervenu pour appuyer la mécanisation de l’activité des 

240 fileuses, premier maillon de la chaine. Le projet amorcera le mouvement de diffusion 

des rouets en introduisant 10 rouets nouveaux pouvant profiter à 100 fileuses de plusieurs 

villages.  

Le GIE s’occupe également de la commercialisation, contracte des prêts auprès des banques 

nationales et internationales. Pour l’achat du coton aux producteurs / productrices, il 

travaille en partenariat avec une banque hollandaise (RaboBank). Pour le fonio, le  sésame et 

le bissap,  le GIE travaille avec le CMS (Crédit Mutuel du Sénégal). Il contractualise parfois 

avec les clients (exemple de Tenthorey Industries, basée en France).  

Le GIE permet de mieux gérer les activités lucratives de la fédération et de les différencier 

des services aux membres. Les bénéfices sont reversés à la fédération, qui verse une petite 

indemnité à ses animateurs, prend en charge des dépenses de fonctionnement en carburant 

et autres frais liés au fonctionnement du siège de la fédération. Les responsables (trésorier, 

président et comité directeur) sont généralement des hommes.  Les femmes sont membres 
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mais n’assument pas de fonctions de gestion dans le GIE, un de leur handicap étant encore 

un fort taux d’analphabétisme. 

 

1.4.2. A Guédé, dans la moyenne vallée du Fleuve :  

 

La fédération Ngatamaaré Toro créée en 2006  rassemble 2600 membres dont 60% de 

femmes, regroupés en GIE de petits producteurs.  

Produits : La région se caractérise par la culture du riz sur des terrains aménagés en 

« casiers » irrigués par des réseaux alimentés par des motopompes. En raison des charges 

liées à l’irrigation mécanisée, les producteurs sont organisés en groupements ou GIE.  

Certains regroupent les membres d’une famille (petits projets) ou des GIE de producteurs 

dans le cas des grands casiers aménagés par l’Etat et ses partenaires et suivis par des 

sociétés comme la SAED (société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du 

fleuve Sénégal).  La fédération a admis également comme membre un réseau d’éducation 

environnementale « Eco-école ». De chaque GIE de producteurs, la Fédération reçoit 5 

membres qui sont formés aux techniques de l'ASD à travers un CEP. Ils seront ensuite 

chargés de former les autres membres du GIE qui s'y intéressent.  

La culture du riz s’est diversifiée avec l'oignon. En 2012 sont introduits l’arachide, le maïs, la 

courge, le niébé (variété d'haricot local), la patate, le piment et le chou. Les GIE de 

producteurs dirigés par les hommes sont surtout des GIE de famille, tandis que les 

groupements de femmes adhérentes accèdent à la terre à travers des prêts ou des 

arrangements négociés avec des familles terriennes.  

La Fédération a créé une mutuelle Kawraal Diwaan Toro, qui accorde des crédits aux 

producteurs à travers des lignes affectées. Le remboursement se fait en nature (riz) à 

l’équivalent du prêt rapporté au kg de riz non décortiqué ou « paddy » payé à 200CFA.  

Elle a commencé à transformer le riz paddy pour le vendre sous forme de riz blanc ASD en 

petits conditionnements à Dakar.  

Groupe cible : un groupe mixte, initialement de 21 femmes et 12 hommes, la plupart des 

jeunes couples, s’est constitué en GIE autonome, à qui la fédération a confié la 

transformation du riz paddy. Ce GIE produit du riz blanc décortiqué et des produits 

transformés (couscous, et granulés « arraw ») destinés au marché de Dakar. Le projet FSP a 

appuyé ce processus de professionnalisation de ces deux étapes de  transformation par 

l’achat d’une décortiqueuse et des formations du GIE au niveau organisationnel et 

technique. La réflexion est en cours pour confier au GIE de jeunes, la commercialisation de 

l’ensemble des produits de la fédération. 

 

1.4.3.  A Diender et Keur Moussa, dans les Niayes,:  

 

La fédération des agropasteurs de Diender, FAPD, créée en 1997, compte 5 unions 

réunissant 24 villages et 3 000 membres dont 43% de femmes.  

Produits : Le maraichage occupe la majorité des membres. L’intervention d’Enda Pronat 

concerne l’amélioration des techniques de production notamment la fertilité des sols et 

l’irrigation, ainsi que la diversification des cultures. L’expérimentation la plus récente menée 

sur un CEP, concerne l’irrigation par goutte à goutte, l’énergie étant fournie par une 

éolienne, afin de diminuer la pénibilité de l’arrosage des légumes et la rationalisation de 



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

10 
 

l’usage de l’eau. La fédération a créé une mutuelle pour les producteurs, actuellement 

étendue à d’autres clients.  

Groupe cible : Deux femmes et leurs enfants (jeunes adultes) qui ont innové en 

approvisionnant une AMAP, c’est-à-dire un circuit court du producteur au consommateur, 

car la fédération n’a pas de GIE pour la commercialisation des produits. Ses membres 

vendent individuellement l’essentiel des produits dans le circuit local conventionnel. 

L’avantage de produire en ASD se réduit en ce cas à la diminution des intoxications des 

producteurs et la conservation des  produits, mais les paysans en profitent peu en termes de 

prix. L’AMAP sur Dakar est donc une alternative à développer.  

La FAPD est dans un processus d’autonomisation de l’appui-conseil de Pronat, et une 

réflexion est en cours pour la mise en place d’un comité de gestion en vue d’élargir 

l’expérience de ses deux membres et de prendre en charge la commercialisation des fruits et 

légumes. Un des objectifs est de commercialiser en commun, de gagner en volume et 

qualité, grâce à un tri des produits, de développer les points de vente pour faire reconnaitre 

la production ASD.  

Issues de la fédération, 14 conseillères rurales ont été élues à Diender en 2009.  Elles seront 

ciblées par le projet, pour les soutenir dans leurs nouvelles fonctions.  

 

La fédération Woobin existe depuis 2006, elle compte 1000 membres de 21 villages, dont 

80% de femmes.  

Produits : suite à la mise en place d’un CEP sur la fertilisation organique des légumes  et la 

planification de la production entre 6 producteurs, elle a démarré en 2011 la vente 

commune de légumes et de fruits C’est une zone qui présente un potentiel de 

développement de la production fruitière. Cette fédération a beaucoup  travaillé sur la lutte 

anti érosive, et les femmes s’y sont fortement investies.  

Groupe cible : Dans l’expérimentation actuelle de la commercialisation, la fédération a  créé 

une « commission commercialisation », impliquée dans le tri, le pesage et le suivi des ventes. 

Issues de la Fédération, 9 conseillères rurales ont été élues à Keur Moussa. Elles seront 

ciblées par le projet pour les soutenir dans leurs nouvelles fonctions.  

 

 

  



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

11 
 

Tableau n°1 : Récapitulatif des bénéficiaires directes par composantes et zones:  

 

OP Composante 1 Composante 2   Composante 3   

 

 transformation tormation 
technique 

commercialisation participation et 
décentralisation,  
formations genre 

échanges, 
plaidoyer 

Koussanar 

YNW 

Transforma-
trices de fonio 
(8F et 1H) et 
fileuses de 
coton (100 
fileuses) 

Transforma-
trices de fonio 
(8F et 1H) et 
dirigeant-es de 
l’OP 

Dirigeant-es de l’OP  Délégué-es des 
fédérations ou 
groupements de 
femmes : 20F et 20H. 
RNFR  

Guédé  
FNT 

GIE mixte de 
jeunes pour la  
transformation 
de riz (21 F et 
12 H) 

GIE mixte de 
jeunes pour la  
transformation 
de riz (21 F et 
12 H) 

GIE mixte et 
dirigeant-es de 
l’OP.  
53 productrices et 
47 producteurs 

 Délégué-es des 
fédérations ou 
groupements de 
femmes : 9F et 5H . 
RNFR  

Niayes 

Diender 

FAPD 

  2 F commerçantes 
de légumes et leurs 
enfants, 10 
agricultrices + 2 
nouvelles familles 

14 Conseillères 
rurales de Diender 

Délégué-es des 
fédérations ou 
groupements de 
femmes : 30 F et 
10H. RNFR 

Niayes  

Keur 

Moussa 

F. Woobin 

  Dirigeant-es de l’OP 9 Conseillères rurales 
de Keur Moussa   

Délégué-es des 
fédérations ou 
groupements de 
femmes : 20F et 10H. 
RNFR 

  
Au total le projet a bénéficié directement par des investissements et des formations à :  

- 130 femmes et 25 hommes à Koussanar 

- 83 femmes et 65 hommes à Guédé 

- 56 femmes et 12 hommes à Diender 

- 32 femmes et 12 hommes à Keur Moussa,  

Soit 301 femmes et 114 hommes.  

Les bénéficiaires indirect-es sont les femmes membres des fédérations, au total 4 850 

femmes et leurs familles.  

 

1.5. LES PARTENAIRES IMPLIQUES  

 

Dans le cadre du projet, plusieurs partenaires et prestataires ont été impliqués : 

 

• Les collectivités locales (communautés rurales (CR) des Niayes notamment et la 

commune de Point E à Dakar pour la vente des légumes et produits ASD. 

 

• Des services extérieurs à l’organisation sollicités selon les activités (formateurs, 

transcripteur d’interviews, fournisseurs d’équipements, etc.) 
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II - LES REALISATIONS 
 

 

Tableau n°2 : récapitulatif des réalisations par zone 

 

Zones Activités spécifiques par composantes Activités communes  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1, 2 et 3 :  

 

 

Commercialisation : point de 

vente à Dakar, 

Participation aux foires 

Visites d’échanges   

Formations, études genre 

Ateliers genre internationaux 

Forum Social Mondial 2011 

Atelier genre Sénégal (avec 

AVSF) 

Formation genre OIT à Turin 

 

Koussanar 

(Fédération 

Yakaar 

Niani Wully) 

Coton, 

fonio, 

sésame, 

bissap 

 

Composante 1 

• investissements dans l’unité de fonio 

(équipement, emballages, électrification, 

appui à la construction d’un abri pour  l’unité, 

palettes et claies) et pour l’appui à la 

transformation du coton (achats de rouets), 

• autorisations FRA 

• Formations en gestion, marketing, 

HACCP/hygiène, commercialisation 

 

Fleuve 

(Fédération 

Ngatamaaré 

Toro).  

Riz et 

oignon 

Composante 1 

• investissements dans l’unité de 

transformation de riz (achat de la 

décortiqueuse, emballages, petit matériel de 

transformation, etc.)  

• autorisation FRA 

• Formations techniques sur l’utilisation et la 

maintenance de la décortiqueuse ; gestion, 

marketing, commercialisation, 

HACCP/hygiène et Business plan 

• Fonds de roulement pour la 

commercialisation du riz ASD 

 Niayes 

(FAPD et 

WOOBIN) 

Légumes et 

fruits 

Composante 2 :  

Renforcement du pouvoir politique des 

femmes dans les communautés rurales (CR) : 

rencontres autour du budget rural 

Partage de l’expérience politique et 

plaidoyer 
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Le développement de la transformation des produits ASD s’est traduit à Koussanar et à 

Guédé par des équipements et du petit matériel, bénéficiant principalement des activités 

féminines ou des groupements mixtes dans lesquels la question de l’équité de genre est 

devenue centrale. Ces investissements ont transformé des activités féminines traditionnelles 

en les mécanisant. Elle visait au premier chef l’amélioration du rendement des activités 

existantes ou des créations d’emploi selon les produits. Dans certains cas, cette intervention 

a impliqué une modification de la répartition des tâches entre femmes et hommes. On verra 

que l’impact sur les revenus et sur l’équité de genre doit se mesurer en contrôlant plusieurs 

paramètres, dont certains ne pourront se mesurer que dans le temps.  

 

Les équipements introduits sont de deux types :  une machine à Guédé et une construction 

destinées à l’ unité de transformation du fonio à Koussanar. . Ils se complètent de petits 

matériels tel que des balances, bassines, bâches, thermo – soudeuses, emballages. A 

Koussanar, des rouets ont également été introduits pour mécaniser le travail de fileuses de 

coton.  

 

Les investissements ont été suivis de formations techniques, destinés à améliorer la qualité 

des produits, leur hygiène, leur conditionnement, afin de pouvoir être vendus à une clientèle 

urbaine plus exigeante.  

 

On décrira donc dans le rapport ces processus, et leurs implications en termes de 

réorganisation du travail entre hommes et femmes sur chaque site. Dans le cas où les 

processus sont encore en cours, on signalera les perspectives de continuation.  

 

Un autre investissement a été réalisé à Dakar, au profit de l’ensemble des filières, l’achat 

d’un container, destiné à devenir une boutique de produits ASD. On le décrira  dans le 

chapitre concernant la commercialisation.  
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2.1- LES REALISATIONS TECHNIQUES 
 

 

 

Dans la zone de Koussanar, le programme FSP  a appuyé la mécanisation de la 

transformation de deux produits : le fonio et le coton.  

 

2.1.1.  Professionnalisation de la transformation du fonio à Koussanar  
 

L’aménagement de l’unité de transformation de fonio  

La transformation du fonio est une activité importante pour la fédération en termes de plu 

value et de visibilité. Elle est susceptible de progresser car seule une partie du fonio ASD 

produit dans la région est transformée actuellement. 

L’activité tourne essentiellement en saison sèche après la campagne agricole et commerciale 

(4 à 5 mois dans l’année). En hivernage, certaines femmes sont cultivatrices et doivent se 

consacrer à la production agricole. De plus, des risques existent dans le travail en raison des 

pluies et de l’humidité. 

Entre l’approbation du projet FSP par le MAEE et le démarrage du projet, la fédération a 

acquis une nouvelle décortiqueuse à fonio, grâce au programme de l’USAID « Wulla Nafa », 

l’ancienne étant tombée définitivement en panne. La fédération a sollicité la réorientation 

de la ligne prévue par Enda Pronat vers l’aménagement du local. Cette réaffectation a été 

acceptée après consultation du MAEE et d’Enda Europe, chargé de la coordination du 

consortium. De cette façon, on évitait un doublon inutile, on améliorait les conditions de 

travail des femmes en les protégeant des intempéries, on sécurisait leur production et 

garantissait la qualité des produits. L’aménagement de plus épargnait à la fédération une 

charge locative supportée jusque là. 

 

Sur ses propres fonds (issus de la « prime sociale », versée dans le cadre de la rémunération 

« équitable » de son coton certifié), la fédération a acquis un terrain et son siège social.  

L’unité de transformation y a été déplacée : un espace de 150m²  a été aménagé dans le 

siège, afin d’abriter les activités de lavage, cuisson,  séchage et décorticage.  L’unité a été 

isolée par un mur soutenu de grillage et la partie réservée au lavage a été couverte. Par la 

suite, un avenant a été demandé pour construire la salle de décorticage en mur plein afin 

d’éviter des contaminations avec les autres parties de l’unité. Suite à la visite d’un contrôleur 

économique régional, d’autres petits équipements ont été suggérés et réalisés comme une 

palissade de protection contre le vent. Le local a été sécurisé.  

 

L’appui à l’extension du réseau d’électrification vers le siège de la fédération de Koussanar 

pour faire fonctionner la décortiqueuse électrique, est devenue nécessaire. Cet 

investissement a également amélioré le fonctionnement de la fédération elle-même. 

 

 

 

Photos n°1 :  Construction de l’unité de fonio de Koussanar 
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Complément en petit matériel : thermo-soudeuses, emballages plastiques et cartonnés, 2 

blouses par personne, des palettes et claies de séchage  pour le fonio lavé et précuit.  

 

 

La formation HACCP 

 

Cette formation concerne l’hygiène et la sécurité des produits alimentaires. Elle permet 

d’identifier les risques et de prévoir des mesures de suivi et contrôle. Les participants-es 

sont sensibilisés et informés sur les différents types de contaminations auxquelles ils doivent 

faire attention pour avoir des produits sains. Plusieurs tests (eau salée, brillants, impuretés) 

sont faits pour les sensibiliser sur les agents pathogènes invisibles et  l’importance de garder 

la propreté et l’hygiène sur toute la chaîne dans les manipulations, l’utilisation des matériels  

et emballages, le  stockage. Les participants ont également été formés à des gestes simples 

d’hygiène comme le lavage des mains, l’utilisation des équipements appropriés comme les 

blouses, masques ; à  l’adoption de l’hygiène corporelle par les transformateurs-trices et 

dans l’unité de transformation pour garantir la qualité des produits fabriqués.  

Les pré-requis à satisfaire avant l’application de la méthode HACCP s’articulent autour des 5 

composantes d’une unité de transformation et commençant toutes par la lettre M : Milieu, 

Matériel, Matière première, Main d’œuvre, Méthode 

 

La formation s’est faite dans un contexte de renouvellement et de rajeunissement du 

personnel. En effet, l’âge assez avancé des transformatrices de départ et le développement 

de nouveaux produits ont entraîné une révision de la composition du groupe.  

Le groupe, au début constitué de transformatrices et d’un meunier s’est renforcé avec 

l’implication d’autres hommes chargés de tâches liées à la gestion. L’accompagnement à la 

réorganisation de l’unité a été l’occasion de travailler avec le GIE de la fédération autour de 

la diversification de ses produits mais aussi à l’amélioration de la gestion en général. 

 

La formation HACCP a touché: 

• 8 femmes (les transformatrices actuelles et la commerciale) 

• 8 hommes (des responsables du GIE, le meunier, le commercial, le comptable).  

 



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

16 
 

La formation HACCP a permis de partager des connaissances et responsabilités entre les 

femmes formées sur l’hygiène et les responsables de la fédération, qui ont été mieux 

informés des exigences de la production et du suivi. L’équipe est constituée actuellement de 

12 personnes (8 femmes pour 4 hommes). Il faut noter que les hommes qui sont dans 

l’équipe travaillent dans d’autres secteurs notamment la production agricole, en tant 

qu’animateur ou dans la commercialisation. 

 

Tableau n° 3 : répartition du travail après la formation à Koussanar 

 Secteurs Membres Hommes/ Femmes 

1 responsable produit brut, 

ensachage, étiquetage, stock 

produit fini 

Saliou Dian Diallo  1 F 

2 
Appui au  1 

Ousseye Ba, Tanou Ba, 

Moussa et Cheikh  
2 F et 2 H 

3 
lavage, étuvage, séchage 

Aïssatou Diallo, Diouma 

Mané, Coumba Daïté  
3 F 

4 traçabilité / appui au remplissage 

des fiches 
Modian Yock  1 H 

5 
Commercialisation / boutique 

Awa Kanouté, Moussa 

Sakho  
1H et 1F 

6 nettoyage, désinfection Mama Mané  1 F 

 

 
Photos n°2 : formation en hygiène et HACCP à Guédé et Koussanar 
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Une formation de 2 jours management de la qualité et évaluation de l’application des 

méthodes HACCP s’est tenue à Koussanar à destination de 4 responsables hommes de la 

fédération,  7 femmes pour la transformation d’un deuxième produit, le « pain de singe » 

(fruit du baobab),  8 femmes et 1 meunier pour le fonio (formation niveau 2). 

Le nouveau groupe de transformatrices de  fruits du baobab en poudre de « bouye », 

constitué des nouvelles recrutées, a travaillé sur les bonnes pratiques de transformation 

avec les 5 « M ». La poudre de bouye est testée depuis l’année dernière et cette formation 

s’est imposée pour améliorer la qualité de ce produit alimentaire afin de protéger la santé 

des consommateurs. 

Le groupe des transformatrices de fonio, plus expérimentées et ayant bénéficié  une 

première formation en HACCP a profité pour évaluer les acquis, l’organisation du travail  et 

l’application des normes en vue d’améliorer leurs pratiques.  

 

L’évaluation de la période post formation en HACCP a donné les informations ci-après, 

notamment sur les relations femmes/hommes dans la production :  

Le test de connaissance a montré que les transformatrices ont retenu et pratiquent le lavage 

des mains avec du savon,  portent les blouses et respectent le procès de fabrication. Mais 

l’organisation arrêtée n’a pas fonctionné surtout du côté des hommes ce qui a obligé à 

revoir le dispositif avec la nomination d’une superviseuse. Le rôle de la superviseuse est 

d’être l’intermédiaire entre le GIE et le personnel, de faire le pointage, la répartition des 

tâches au début de la journée, la vérification du matériel du lieu de travail (propreté), de 

collecter les éléments de traçabilité et les données, de veiller à la discipline dans l’unité.  

 

La superviseuse est aidée d’une assistante pour écrire ses observations et recommandations; 

Cette collaboration entre une jeune femme lettrée et une femme expérimentée permet de 

contourner l’obstacle de l’analphabétisme et renforcer davantage les femmes dans la 

gestion de l’unité de transformation.  

 

Les processus de fabrication du fonio précuit ont été validés au cours de la formation HACCP. 

 Pour le fonio brun : sortie – pesage 1 – criblage –– pesage 2 – lavage1 – étuvage – séchage1 

– décorticage – vannage – lavage2 –séchage2 – pesage 3 - mise en sacs – stockage – 

transport vers la boutique ou Dakar. 

 

  Pour le fonio blanc : sortie – pesage1 – criblage –pesage 2 (déchets et fonio propre) – 

lavage1 – séchage – pesage 2- décorticage- vannage- pilage- vannage 2 – tamisage- lavage 2- 

étuvage- tamisage- séchage 2- mise en sac- stockage - ensachage - transport - boutique  

 

Puis le groupe a souligné les freins au respect des directives :  

• l’absence de vestiaire pour se déshabiller ou  manger 

• Lenteur de la machine qui ralentit le travail des femmes et réduit parfois le groupe 

• l’insuffisance de claies de séchage et de petit matériel qui  n’ont pas encore pu être 

renouvelés ; 

 

Voici quelques témoignages recueillis suite à  la formation HACCP :  

“Les remerciements ont fusé de partout, l’équipe de transformation a salué cette initiative, 

elle a beaucoup apprécié d’être formée d’autant plus que c’est dans leur intérêt. Elles 
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regrettent juste que cette formation n’ait pas eu lieu plus tôt” conclut le rapport de la 

formation à Koussanar.  

 

Les autorisations FRA pour  le Fonio (n°441/2010/FRA), le Bouye (n° 443/2010/FRA), et le  

Bissap (en cours) ont été également obtenues.  

 

La rémunération des femmes transformatrices de fonio et bénéfices non monétaires:  

Les femmes transformatrices sont des prestataires, membres de la fédération, qui sont 

payées par le GIE. Les femmes sont rémunérées à 1250 CFA par jour de travail  tandis que le 

meunier reçoit 1500 CFA.  

Pour la campagne 2010-2011, les 8 transformatrices (1H et 7F) ont transformé 972 kg de 

fonio pour un chiffre d’affaire de 997 800 FCFA durant 6 mois, ce qui donne une moyenne de 

CA de 121.800 FCFA par personne pour la campagne Et un prix de vente moyen par kilo de 1 

026 FCFA 

Pour la campagne 2011-2012, elles ont transformé 1 010 kg, pour une valeur  de 1 225 500 

FCFA, soit une augmentation de 4% en volume et de 23% en valeur. Le kilo s’est vendu en 

moyenne à 1 213 FCFA.  

 

 

Le calcul des jours de travail et des revenus s’est heurté à des difficultés : 

- l’unité n’a pas fonctionné de manière continue en 2010 car la décortiqueuse était 

souvent en panne, et les délestages l’ont également affectée.  

- les transformatrices sont analphabètes donc dans l’incapacité de noter 

- en 2011, la fédération YNW a connu d’importants problèmes de gestion qui ont 

compromis le suivi de l’unité de transformation par les animateurs 

 

Pour une plus grande maitrise des coûts, il sera envisagé qu’à l’avenir les transformatrices 

soient payées au kilo plutôt qu’à la journée. Pour calculer le nombre de kilos transformés par 

jour journée, Enda Pronat et la fédération ont mis en place des outils pour enregistrer les 

quantités de produits à chaque étape de transformation et formé des animateurs de la 

fédération à ce suivi. Après plus de 9 mois de concertation et de renforcement de capacités 

des membres en gestion et bonne gouvernance, l’accompagnement a réussi à consolider un 

dispositif de fonctionnement et de suivi de l’unité de fonio/bouye. Désormais un des 

animateurs de la fédération enregistre chaque jour le nombre d’heure de travail pour 

chaque transformatrice et le nombre de kilo de fonio transformé à chaque étape. 

 

Les transformatrices tirent aussi des bénéfices non monétaires.   

Elles habitent toutes Koussanar ce qui leur épargne des frais de transport ou de logement 

En plus des connaissances acquises, Aïssatou Diallo, vice présidente de la fédération de 

Koussanar, productrice  et transformatrice explique: nous avons le sentiment de travailler 

pour nous-mêmes, étant  productrices (de coton, fonio surtout) et membres de la fédération 

qui nous achète notre production et nous offre des services (tels que la fourniture de 

semences, l’appui aux banques de céréales, la commercialisation ou l’alphabétisation des 

femmes). 
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2.1.2. La transformation du coton en textile :  
 

La confection des rouets a commencé en fin de projet (fin 2011, début 2012) et donc les 

effets en seront mesurés par la suite, dans le cadre d’autres projets.  

 

Le projet a appuyé l’acquisition de 10 rouets mécaniques pour augmenter le rendement de 

100 fileuses et diminuer la pénibilité de leurs tâches. C’est une filière qui est en train de  

revaloriser  une activité  en disparition. La transformation du coton a démarré depuis 2006 

et concerne d’abord 240 fileuses (dont certaines sont organisées en groupement).  

La filature fonctionne plus pendant la période creuse de l’année où il n’y a pas de d’activités 

champêtres. La majorité des 240 fileuses travaillent manuellement. Dans deux groupements 

(Makanding) des rouets avaient été introduits précédemment. Dans les groupements 

utilisant le rouet, la présidente distribue la fibre entre les femmes. Le travail se fait en 

chaîne : certaines préparent la fibre avec les cardes, d’autres filent avec le rouet et les autres 

à la main. L’argent de la vente du fil est remis à la présidente ; il est,  soit partagé entre les 

femmes, soit utilisé pour financer une autre activité économique du groupement. Les 

résultats en termes de rapidité dans le travail, ont milité en faveur de l’extension de cette 

mécanisation aux fileuses des autres villages comme Colibantan, Sitacourou, Yéro Dondé.  

Pour la confection des rouets, Enda Pronat a voulu faire profiter un artisan local qui a 

fabriqué un rouet à partir d’un ancien modèle issu du Mali. Cependant le test  par les 

femmes de Makanding a révélé des dysfonctionnements au niveau du tournage. 

L’embobinage n’adhérait pas bien parce que la tête de sortie, n’étant  pas bien polie, cassait 

les fils. La tête a été amenée à  Dakar auprès de tourneurs pour améliorer sa structure. Les 

propositions de devis reçues pour fabriquer cette bobine seule et l’ensemble du rouet nous 

ont amenés à trancher pour une fabrication à Dakar. Les femmes de Makanding ont testé et 

validé le deuxième spécimen reproduit et le reste des 10 rouets a été confectionné.   

 

Impact prévu de l’introduction des rouets :  

 

La filature est rémunérée de la façon suivante: 

Le fil est payé au kilo selon sa finesse et qualité. Entre le plus gros et le plus fin, le temps de 

travail peut être multiplié par 3.  

- Nguessé fin :    4500fcfa/kg,  

- Nguessé :    4000fcfa/kg,  

- Falé :     3000fcfa/kg,  

- gros Falé :    2500fcfa/kg.  

 

En 2008, un suivi a été fait auprès de 100 fileuses : des chronométrages ont été réalisés 

durant une semaine. Pour filer 1 kg de « ngessé » manuellement, il faut 57 heures de 

cardage (moyenne sur 10 fileuses) et 157 heures de filature. Ce qui fait plus de 200 heures 

pour obtenir 1 kilo de fil fin. Donc environ 1 mois si les femmes travaillent 45 heures par 

semaine. Avec le rouet, on estime qu’elles peuvent aller 3 à 4 fois plus vite. Donc un binôme 

(1 cardeuse + 1 fileuse) pourra produire environ 1 kg de ngessé par semaine en travaillant 

8h/j.  
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En 2008, Pronat a proposé aux fileuses d’augmenter le prix d’achat du fil de 1000 F/kg par 

rapport au prix dans le marché conventionnel.  

Ainsi, entre le gain de temps offert par le rouet et l’augmentation du prix,  les femmes 

pourront gagner jusqu’à 15.000 Fcfa/mois alors qu’avant elles n’avaient que 3000 F 

maximum. Certes c’est encore peu, mais dans un milieu où la filature fait partie des rares 

activités économiques de saison sèche, ce n’est pas négligeable. Pronat a prévu dans le 

cadre des enquêtes ménages 2012, d’enquêter 4 fileuses et 1 tisserand pour avoir une idée 

plus précise sur leurs revenus globaux et spécifiques. 

 

 
Photos n° 3 :  rouets mécaniques  

 

 

 

 

 
 

 

 

Etude sur la chaine de valeur de la transformation du coton :  

 

Les 6 métiers impliqués dans la chaine de valeur de la fabrication d’objets en textile, qui 

réunit 270 personnes (hormis les producteurs et productrices) sont les suivants :  

• 240 fileuses 

• 22 teinturières (le chiffre est passé de 5 à 22 après une formation en teintures  naturelles 

autre que l’indigo),   

• 3 tisserands,  

• 3 tailleurs,  

• 1 styliste et  

• 1 commercial.  

 

En dialogue avec Enda Europe, s’est engagé en 2011, un exercice d’analyse des travaux sur la 

chaine de valeur réalisé dans le cadre des études sur le « commerce équitable » autour des 

produits dérivés du coton à Koussanar. Cette étude réalisée en 2008, avait montré que les 

différents maillons de la chaine de valeur de la transformation du coton bio équitables 
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obtiennent des rémunérations différenciées. Dans le but de redéfinir un « commerce 

équitable » sénégalais, la répartition des rémunérations pratiquées dans la filière 

conventionnelle avait été modifiée comme suit, en prenant l’exemple d’un sac de 23,62€ 

pesant 150 g.    

 

Tableau N° 4 : répartition de la chaine de valeur d’un sac de coton transformé 

 

Cette première analyse à été mise à profit pour étudier les différences de rémunération 

entre femmes et hommes, car les métiers y sont clairement différenciés. L’analyse permet 

alors de mesurer les écarts de rémunérations H/F et de mieux comprendre la formation des 

inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes dans la répartition de la valeur 

ajoutée tout au long de la filière et non seulement en comparant les taux horaires. 

L’analyse du tableau montre que la part entre les métiers ruraux et les métiers urbains et la 

part de la fédération se répartit  par tiers :  

• 33% de la valeur ajoutée revient aux producteurs-trices et artisan-es (fileuses, 

tisserands, teinturières, tailleurs) 

• 32% revient à la styliste et au commercial 

• 31% revient à l’organisation (en incluant les frais de l’organisation, les imprévus et la 

prime de développement).  

Elle montre aussi que l’écart de la valeur ajoutée captée par les hommes et les femmes 

artisans a augmenté dans la nouvelle répartition. Les métiers des hommes sont mécanisés, 

considérés comme plus qualifiés et ils sont moins nombreux, leur pouvoir de négociation est 

donc important : il n’y a que trois tisserands qui peuvent bloquer toute la filière en cas de 

non travail. Ces deux éléments  expliquent leur rémunération plus intéressante. 

Coûts pour 1 sac : Conventionnel 
Commerce Equitable 

Sénégalais 

= 150 g de coton F CFA euros F CFA euros 

Producteur (h/f) 45 0,07 90 0,14 

Fileuse 450 0,69 750 1,14 

Tisserand 300 0,46 750 1,14 

Teinturière 900 1,37 1 500 2,29 

Tailleur 1 500 2,29 2 500 3,81 

Styliste 5 500 8,38 2 500 3,81 

Organisation 800 1,22 1 400 2,13 

Commercial 3 500 5,34 2 500 3,81 

Marge/imprévus 2 500 3,81 2 500 3,81 

Prime de développement 0 0,00 1 000 1,52 

TOTAL 15 495 23,62 15 490 23,61 
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Du point de vue social, la correction des prix vers un critère de commerce « équitable » a 

visé le déséquilibre entre les métiers urbains et les métiers ruraux.  Lors du premier 

changement dans la répartition de la valeur ajoutée, la part stylistes et commerciaux a été 

diminuée au profit des producteurs/trices dont la rémunération a été doublée, ainsi que 

celle de tous les artisans, hommes et femmes. Ce qui revenait à l’organisation, elle-même 

redistributrice de services envers ses membres, a été également fortement augmentée. Il 

s’agit donc bien de « commerce équitable ». Un examen plus approfondi cependant 

montrera que cette redistribution équitable du point de vue social, a été plus favorable aux 

hommes qu’aux femmes.  

Si l’on compare la valeur ajoutée entre hommes et femmes dans la nouvelle répartition, en 

formulant plusieurs hypothèses, il semblerait donc que la valeur ajoutée captée par les 

métiers féminins soit moins équitable en termes de genre.  

Tableau n°5 : analyse de  genre de la chaîne de valeur de la transformation du coton 

total hommes femmes total hommes femmes

Productreurs H/F 0,07 0,035 0,035 0,14 0,07 0,07

Fileuses F 0,69 0,69 1,14 1,14

Tisserands H 0,46 0,46 1,14 1,14

Teinturières F 1,37 1,37 2,29 2,29

Tailleurs H 2,29 2,29 3,81 3,81

Styliste F 8,38 8,38 3,81 3,81
Commercial H 5,34 5,34 3,81 3,81

total (hors fédé.) 18,6 8,13 10,48 16,14 8,83 7,31

Répartition H/F 100% 43,7% 56,3% 100% 54,7% 45,3%

fédération 5,03 5,03 7,46 5,94 1,52

total sac 24,63 13,16 10,48 23,6 14,77 8,83

Répartition H/F 100% 53,4% 42,5% 100% 62,6% 37,4%

commerce conventionnel commerce équitable 

 

Nous avons formulé l’hypothèse que les producteurs et productrices de coton étaient autant 

d’hommes que de femmes.  Cet indicateur pourrait être ajusté en obtenant et surtout en 

traitant des données encore plus fines.  

La styliste étant une femme, la réduction de sa part dans la valeur ajoutée totale a donc 

diminué globalement la part des femmes. Par contre la diminution de la part du commercial 

a moins affecté la part des hommes. On voit que le recrutement d’un homme ou d’une 

femme sur ces postes, qui sont des métiers qualifiés, fait pencher la balance globale d’un 

côté ou l’autre. A l’avenir, la rémunération de la styliste devrait être supprimée, son travail 

de création ayant été amorti.  

En ce qui concerne la part de la fédération, qui a augmenté grâce au commerce équitable, 

elle a été ventilée en bonne partie du côté des hommes qui exercent la plupart des fonctions 

de direction et de contrôle (soit 5,93€). Le poste « prime de développement » (1,52€) a été 

affecté du côté des femmes, en raison de l’investissement de cette prime au profit d’un 
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espace pour les femmes ou dans des programmes sociaux tels que l’alphabétisation. Cet 

exercice est donc un support pour la discussion, car une analyse plus fine peut amener des 

variations dans les indicateurs.  

La base en est l’identification des métiers et des tâches, pour ensuite mesurer l’impact des 

investissements en fonction de la réduction des inégalités sociales et de genre. On voit que 

cette analyse requiert des outils fins, du temps de discussion et d’analyse, pour poser des 

hypothèses qui reflètent la réalité.  

Elle sera utilisée également pour mesurer l’impact de l’introduction des rouets. Inscrite dans 

un processus de recherche – action, la réflexion est en cours pour augmenter le fonds de 

transformation du coton qui limite actuellement les possibilités d’intensification du travail 

des fileuses. Parallèlement au projet FSP, la fédération a pu nouer un partenariat avec la CTB 

(coopération technique belge) pour organiser une formation sur les techniques de teinture 

naturelle, construire une unité de filature et de tissage, former 2 femmes et 1 homme sur 

des métiers à tisser modernes et appuyer la participation à des foires comme les « journées 

portes ouvertes de Gorée » (juin 2011).  

Ce premier exercice d’analyse de la chaîne sur le coton a été mis à profit pour commencer 

l’analyse des tâches et des rémunérations des hommes et des femmes dans la production de 

riz à Guédé et du fonio à Koussanar.   
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2.1.3 Professionnalisation de la transformation du riz à Guédé 
 

Dans le cadre du projet FSP, la fédération bénéficiaire de la décortiqueuse pour la 

transformation du Riz ASD l’a confié à un GIE de jeunes qui doit le gérer de façon rentable en 

assumant progressivement toutes les charges et amortissements.  

Le GIE Baamtaré Sukabe Guédé  s’est consolidé dans le cadre de ce projet grâce au 

conditionnement et à la transformation du riz. La recherche-action avec les jeunes se 

poursuit dans la mesure où des situations nouvelles et apprentissages  servent de base à de 

nouvelles expérimentations. 

 

LE GIE MIXTE DES JEUNES (BAMTAARE SUKABE GUEDE) 

• Ce groupe est à l’origine une association mixte composée de 12 hommes et 10  

femmes qui s’activait atour  de l’organisation de manifestations culturelles dans le 

village. La collaboration avec le GIE des jeunes a commencé par une prestation 

ponctuelle de conditionnement de riz ASD pour la fédération. Devant la nécessité de 

renforcer le personnel pour le tri et le conditionnement du riz blanc, le groupe s’est 

élargi aux femmes des hommes mariés du groupe, car ont-ils dit, « au lieu d’aller 

chercher loin, donnons l’opportunité à nos femmes ». Il a compté en 2010 21 

femmes et 12 hommes, soit 33 personnes, puis en 2011 s’est réduit à 20 personnes 

actives.  

• D’association de jeunes et à la faveur de l’accompagnement, le groupe  a évolué 

vers une structure formelle se constituant en GIE avec un récépissé  et est 

actuellement membre de la Fédération.  

• Le GIE  travaille à se conformer à la réglementation en vigueur et aux  règles 

d’hygiène (visite médicale, etc.). Il s’est  réorganisé au fur et à mesure pour être plus 

performant dans le travail : de tous-tes touchant à tout, il a évolué vers une  

spécialisation progressive des tâches comme le moulin, la gestion, le magasin.  

• Presque toutes leurs activités sont mixtes tout comme leur participation aux 

formations (utilisation de la décortiqueuse à riz, genre, gestion, hygiène, etc.) et aux 

activités structurantes (visite d’échanges). Les  femmes  les plus instruites (élèves 

notamment) occupent des postes de responsabilités. 

• Les activités de transformation de riz n’occupent pas pour l’instant le plein temps 

des hommes et des femmes. L’intensité dépend de l’écoulement des produits à 

Dakar et des pics de travail dans les champs à Guédé notamment les récoltes qui 

nécessitent de la main d’œuvre masculine comme féminine.  

• Les responsabilités du GIE qui, jusque là, se limitaient à la transformation du paddy 

se sont élargies en 2012 à des activités commerciales notamment en ce qui 

concerne l’achat du paddy et la vente du riz  transformé et des oignons.  

 

 

Avant cet investissement, le GIE faisait recours aux moulins du village pour le décorticage du 

riz. Le réel avantage de l’acquisition de cette machine est que le GIE bénéficie des retombées 
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du décorticage, ses membres gagnent de la productivité : ils ne doivent plus faire la queue 

au niveau des autres décortiqueuses du village qui sont surchargées. 

En acquérant une machine, non seulement les conditions de travail sont moins dures pour 

les transformateurs –trices mais aussi cette installation protégée participe de la qualité des 

produits ASD transformés. La Fédération peut mieux garder la maîtrise et la traçabilité de la 

non contamination des produits ASD sur toute la filière de riz depuis la production jusqu’à la 

commercialisation.  

 

Acquisition de la décortiqueuse :  

 

Après plusieurs contacts et tests de décortiqueuses  auprès de sociétés concessionnaires, la 

ZX3 a été choisie parce qu’elle offrait plus de fonctions :  

Elle sépare d’abord les déchets du paddy, ensuite  le riz  est séparé en divers sous-produits 

(la balle pour la combustion ou la litière, le son pour le bétail, le riz blanc en trois calibres).  

 

La décortiqueuse a modifié profondément les conditions de travail :  

• La facilité de manipulation par rapport à celles présentes à Guédé fait qu’elle peut 

être utilisée aisément par les hommes et les femmes  si bien qu’elle est même 

qualifiée de « machine de femme » 

• Avoir sa propre décortiqueuse  donne la liberté de planifier le décorticage du riz ASD 

et donc la possibilité d’en garantir la qualité en prenant toutes les précautions 

requises,  

• le vannage, le tri  et le calibrage ne sont presque plus nécessaires à cause de la 

qualité du décorticage qui limite fortement les impuretés et sépare en sous -produits.  

On peut estimer que le temps de travail est réduit de moitié.   

• le désagrément causé par le tri (se baisser pendant des heures et excitation des yeux 

qui fixaient toujours le blanc du riz) n’est plus  qu’un vieux  souvenir. 

 

 

Installation de la décortiqueuse 

 

Fin 2010, les travaux de finition engagés par le propriétaire du local et l’acceptation du 

contrat de location par les deux parties avaient entraîné  un retard dans l’installation de la 

machine. Par la suite, les démarches entreprises en vue de la demande de branchement 

électrique pour la décortiqueuse  ont révélé un coût trop cher si on installait  la machine 

dans le local actuel de transformation car cela nécessitait une extension du réseau principal. 

C’est ainsi que des négociations ont été entreprises avec la famille du président du GIE pour 

trouver un local pour la décortiqueuse près d’une ligne de haute tension  

L’installation de la décortiqueuse a nécessité des investissements supplémentaires  comme 

la construction d’un abri et des ouvrages métalliques d’évacuation de la balle de riz.  

 

 

Formations techniques pour faire fonctionner la décortiqueuse à riz 

 

La formation a été précédée d’une séance inaugurale de réception en présence des 

autorités : le Président de la fédération Alpha Dia a invité les jeunes à « bien utiliser ce 
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joyau », le conseiller du maire de la commune qui a dit sa joie de voir des structures qui 

investissent dans la jeunesse, l’iman a formulé des prières pour la réussite de cette activité.  

Les techniciens  se sont chargés de la formation des membres du GIE en mettant l’accent sur 

les réglages et la maintenance : les réglages permettent une maximisation des rendements 

en minimisant les brisures, un entretien courant est nécessaire, certaines pièces s'usent avec 

le temps (les tambours), et un sac à outils contient les clefs indispensables pour changer des 

pièces.  

 

Hommes et femmes ont été formés à l'utilisation et  la maintenance de la machine, 4 

femmes et 3 hommes.  Les femmes  se sont révélées plus enthousiastes, bien qu'elles aient 

eu plus de mal à se familiariser avec les clés à molettes, tourne-à-vis et autres outils. Elles 

étaient  plus à l'aise pour apprécier la qualité de séchage du riz paddy, la propreté de lieux, 

le respect des normes de qualité. Lors des formations, les femmes semblent plus attentives 

et motivées. 

 

Après la formation, les missions ont permis de suivre le fonctionnement de la machine. Face 

au travail accompli qui ne nécessitait pas la présence de tous les formés, le groupe s’est 

rétréci pour se limiter à 2 meuniers et 1 meunière. La meunière a arrêté son travail, en 

raison d’une maternité. Cependant, ce congé a coïncidé avec une panne de la décortiqueuse 

et donc l’impact de son arrêt a été minimisé.  

 

 

Formation HACCP 

 

A Guédé, après la formation  HACCP, le GIE a retenu des mesures pour l’unité de décorticage 

(moulin) afin d’éviter   la contamination du riz ASD :  

- en réservant un jour de la semaine pour le décorticage du riz ASD ;  

- en appliquant  des mesures d’hygiène aux clients de façon progressive, tout en 

développant une stratégie de communication et de marketing destinée à leur faire 

accepter ces mesures, qui garantit la qualité des produits.  

La formation théorique et pratique, basée sur des exemples, a permis aux participant-es 

d’assimiler immédiatement les gestes d’hygiène industrielle de base. 

 

Les différentes tâches ont été définies, une organisation du travail établie ainsi que les 

rémunérations par poste de travail. Cette organisation sera analysée plus loin, du point de 

vue du genre. Durant la formation, la  mixité est de rigueur, mais elle n’est pas suffisante 

pour garantir une équité de genre. Une observation a permis de relever les problèmes 

suivants : 

 

• Le comportement assez réservé des femmes même si l’animateur les stimule à 

participer. Des leaders émergent mais elles sont parfois limitées par l’analphabétisme. 

Pour renforcer la confiance en elles-mêmes des femmes, une intervention avait été 

souhaitée de la part de l’UFCE (Union des Femmes Cheffes d’Entreprises) dirigée par 

Nicole Gakou, bénéficiaire de formation de l’ENA dans le cadre d’une autre action du 

FSP. Un projet de « marrainage » ayant été proposé entre les femmes bénéficiaires des 

différentes composantes du FSP, les contacts ont été établis mais n’ont pas encore 

abouti. Cette action sera retenue dans le cadre de futurs projets.  
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• L’analphabétisme : le mode de formation allie théorie et pratique mais la prise de notes 

reste importante.  Les jeunes filles scolarisées incluses dans les formations peuvent jouer 

ce rôle, cependant elles ne sont pas disponibles sur les horaires scolaires. Des 

programmes d’alphabétisation devront être inclus dans de futurs projets, tandis que des 

supports pédagogiques illustrés pourront aussi être conçus.  

• La maternité : au fleuve, les filles se marient assez tôt (moins de 18 ans). Le manque de 

services pour la petite enfance constitue le  facteur le plus handicapant pour le travail 

des jeunes femmes dans l’unité, tandis que la charge des travaux ménagers arrive à se 

répartir avec une organisation au niveau familial notamment si elles sont plusieurs 

femmes dans la maison.  Un des exemples reste  la femme meunière, qui occupe un 

poste qualifié, grâce à la discussion introduite sur le genre autour de l’installation de la 

décortiqueuse, mais a du se retirer sans bénéficier de congé maternité. Pour garantir son 

retour au travail, et la présence de jeunes mères dans les formations, la question des 

garderies même en milieu rural émerge. Une réflexion est en cours sur comment 

prendre en compte cette question dans les projets futurs d’Enda Pronat.  

• Les jeunes hommes sont plus « disponibles » dans le suivi quotidien des activités, car ils 

subissent moins de contraintes personnelles et familiales. Pour les déplacements en  

dehors de la localité qui durent des jours, certaines femmes sont écartées (jeunes filles 

scolarisées, femmes allaitantes).  
 

 

Pannes et formations complémentaires 

  

La décortiqueuse a connu deux pannes sérieuses (d’août  à octobre 2011 puis de janvier 

2012 à mars 2012).   L’axe principal de la machine et les 2 chambres de décorticage et de 

blanchissage ont été endommagés. Les réparations ont été faites à Dakar en remplaçant la 

pièce centrale défaillante. Cependant  un déplacement de Dakar du fournisseur a été 

sollicité pour bien diagnostiquer  le problème localement et donner une formation 

complémentaire, visant à modifier des pratiques inadéquates. Cette formation pratique a 

bénéficié au meunier principal et à deux transformatrices. Elle  a permis également de 

relever les performances de la machine, soit un  rendement de 160 à 240 kg /heure, soit près 

de 2 tonnes par jour.  Le technicien a aussi insisté sur les pratiques qui évitent une usure 

prématurée (rouleaux de décorticage à inverser toutes les 8 heures).  

Cette expérience a mis en évidence l’importance de la formation technique professionnelle 

afin que les jeunes de la fédération puissent conduire des machines et acquérir les gestes 

professionnels que possèdent les meuniers expérimentés.  

Cette question fait écho à la question de la formation professionnelle destinées aux jeunes 

ruraux hommes et femmes et de l’ouverture et la maitrise de métiers techniques pour les 

femmes : notamment autour de la maintenance du matériel agricole, de la transformation 

agro-alimentaire à petite échelle.  
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 Photos n°4 : la décortiqueuse ZX3 et les meuniers-eres en action. 

 

 
 

              
 

 

Production et revenus générés :  

Décorticage du riz ASD :  

La prestation de décorticage est rémunérée par la fédération au GIE à hauteur de 50 FCFA/ 

kg de riz décortiqué. Une prime de 20 FCFA est également prévue, elle sera versée une fois 

que la fédération aura réalisé  son bilan de 2011.  

 

Tableau n°6 :  prestations du GIE sur le riz blanc 

 
livraisons de riz décortiqué 
par le GIE 

En kg augmentation  

2010 4 668   

2011 5 727 22% 

 2012 (3mois + stocks) 3 886 projetée + 30% 

Total en volume 14 281   

rémunération FCFA 714 050    

rémunération en € 1 089   

 

Si l’on inclut la période d’essai du décorticage en 2009, ce sont au total 17 tonnes qui auront 

été décortiquées par le GIE de jeunes.  

 

Le GIE a reçu l’argent de ses prestations de 2010 à 2012 en deux versements  de  216 850 

FCFA  puis 497 215 FCFA, après la vente finale du riz à Dakar par la fédération.  

 

Les montants reçus font l’objet d’une répartition d’abord entre équipes (conditionnement, 

commercialisation…) puis entre membres à l’intérieur de chaque équipe. Globalement les 

hommes ont reçu 400.000 FCFA et les femmes environ 314.000 FCFA, soit une moyenne par 

personne de 40.000 FCFA pour les hommes (61€) et pour les femmes 31.000 FCFA (47€), le 

nombre actuel stabilisé de jeunes étant d’une vingtaine de personnes.  
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La transformation  en arraw et couscous 

 

La rémunération des femmes pour ces produits transformés est immédiate une fois le 

service effectué. Le GIE récupère son argent après la vente finale à Dakar.  

 

Tableau n°7 : rémunération sur les produits transformés   

 
livraisons de couscous et arraw (granulés) par le GIE 

2011 680 kg 

2012 (3mois) 95 kg 

total 775 kg 

rémunération FCFA 182 450 

rémunération en € 278 

 

 

Le total de 774,55 kg de riz transformé par le groupe de 14 femmes s’est réparti ainsi :  

550,80  kg  de  ndiordy (couscous) et 223,750 kg  de arraw (granulé).  

 

La transformation du kg de granulé est rémunéré à 200 FCFA tandis que coucous est payé à 

250 CFA, car il nécessite d’autres opérations comme la pré-cuisson et le pilage.  

La rémunération moyenne de chaque femme a été de 13.032 FCFA pour cette activité, qui a 

vocation à se développer.  

 

 

Rentabilité de la décortiqueuse et perspectives économiques:  

 

Développement des prestations extérieures : Une analyse de la prestation des moulins 

existant à Guédé Chantier a été faite pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. 

La qualité du décorticage et les sous-produits faisait partie des atouts de la ZX3. Un compte 

d’exploitation prévisionnel a été fait et une clientèle potentielle extérieure à la fédération a 

été identifiée : les « fédia », femmes commerçantes se consacrant à l’achat, le décorticage et 

la vente du riz conventionnel et les familles pour leurs besoins de consommation 

domestique. A l’usage, ces dernières n’ont eu qu’une faible fréquentation, liée au fait que la 

décortiqueuse élimine la balle du son de riz, ce qui réduit le volume total de son que ces 

femmes revendent pour la consommation du bétail et par conséquent cela diminue leurs 

revenus.  

Certaines clientes cependant ont mis en avant que le fait de produire un son « pur » sans 

balle, pouvait créer un nouveau marché, cette fois pour la consommation humaine : un 

supplément vitaminé ASD à mélanger dans les bouillies ou le couscous, ce qui ouvre une 

nouvelle perspective à faire prévaloir pour commercialiser ce produit auprès des ménages.   

Il est retenu dans le cadre des discussions et accord sur la décortiqueuse que le GIE verse 

une partie des bénéfices sur ses prestations (1/3) pour appuyer le fonctionnement de la 

fédération ; le 2
ème

  1/3 servirait au renouvellement du matériel et le reste pour le GIE. La 
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réflexion est en cours calculer les amortissements, et après renouvellement,  un fond 

d’équipements pourrait être constitué pour le GIE ou au profit d’autres unions. C’est le sens 

donné au business plan sur la décortiqueuse qui doit être révisé après une période 

d’observation et de confrontation entre les données prévues et celles réalisées. La formation 

des jeunes autour de la maîtrise de ces données financières est programmée pour la période 

à venir.  

Perspectives  de la transformation à domicile (après décorticage):  

L’expérience a permis d’établir qu'en moyenne une femme peut produire 8 à 12 kg de 

couscous tous les 2 jours en incluant le temps de séchage et 12 à 15 kg d’arraw. En termes 

de prévision, cette activité représente un potentiel de revenu brut de 40.000 à 60.000 FCFA 

par mois, revenu qui inclut des coûts de fabrication, notamment le combustible.  

Tableau n°8 : prévision de revenus pour les femmes transformatrices 

produit  rémunération 
FCFA/au kg 

minimum/2j  maximum /2j  minimum/ 
mois 

maximum/ 
mois 

couscous 250   8kg 12kg     

 revenu FCFA  2 000  3 000  20 000 30 000 

arraw  200  12kg 15kg     

revenu FCFA  2 400 3 000 24 000 30 000 

Total FCFA   4 400 6 000 44 000 60 000 

Total €  6,70 € 9,14 € 67 € 91,4 € 

Présentement la lenteur d'écoulement constitue un blocage du développement de cette 

activité. Les 2 produits sont concurrencés à Guédé par les produits conventionnels et la 

clientèle de Dakar qui achète le riz blanc ASD n'a pas encore été sondée sur ces produits 

transformés. Les magasins de distribution locaux les découvrent et sont encore réticents.  

Une meilleure organisation de la transformation actuellement réalisée par les femmes à 

domicile en dehors de l’unité, est nécessaire pour une homogénéité des productions, plus de 

contrôle du  respect des normes HACCP et une économie d'échelle sur les combustibles et 

autres postes de dépenses.  

Analyse de genre des étapes de transformation du travail du groupement mixte des jeunes  

Le groupe des jeunes devenu GIE Baamtaré Sukabe Guédé « Pour le développement des 

jeunes de Guédé » a réalisé une recherche-action sur sa transformation dans le cadre de la 

valorisation du riz ASD. Nous retrouvons trois grandes étapes dans leur évolution liée aux 

formations reçues et à la recherche d’une organisation du travail à la fois efficace et 

équitable.  

Etape 1 : l’esprit associatif:  

A l’origine il s’agit d’un groupement mixte de jeunes dont les activités sont essentiellement 

culturelles et d’animation sociale. Son esprit est que « personne ne soit laissée en rade » 
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dans l’activité nouvelle confiée par la fédération. Toute personne disponible participe aux 

activités de conditionnement du riz ASD. Celui-ci est préalablement décortiqué dans les 

moulins du village par des machines qui laissaient encore un travail important de tri et de 

vannage, afin d’éliminer les impuretés. Quelques responsables notamment des jeunes gens 

animent le groupe et organisent le travail 

Etape 2 : introduction de la décortiqueuse  

Le grand groupe est divisé en équipes, dirigées par des hommes qui se répartissent le travail 

selon un calendrier établi et un cahier de pointage pour les présences. Le technicien local 

d’Enda suit les stocks. La prestation  au kg de riz est définie par la fédération, puis la 

rémunération globale se répartit entre participants-es suivant les journées de travail 

fournies. 

Etape 3 : définition des postes et de rémunérations 

Après les formations reçues (HACCP, outils de gestion), la réorganisation du travail 

différencie les activités ouvertes à tous et toutes comme le tri et le conditionnement du riz 

décortiqué et d’autres plus spécifiques : en amont et en aval du décorticage. En aval du 

décorticage, de nouvelles activités sont confiées spécifiquement aux femmes. Les revenus 

correspondant  à chaque type de tâche sont définis. La répartition hommes / femmes  dans 

la chaîne de transformation au niveau du GIE  s’effectue comme suit selon le type de 

produits.  

Tableau n° 9 : répartition H/F des tâches dans la transformation du riz 

Répartition H/F des tâches dans le GIE pour le riz  

  

DECORTICAGE DU RIZ BLANC OU COMPLET 

Pesage du riz paddy à l’arrivée H 

Pesage du riz à la sortie H 

Transport du paddy H 

Manutention du riz H 

Séchage du riz H/F 

Conduite de la décortiqueuse  HF 

Récupération des sous –produits H/F 

Remplissage des  documents (cahiers  H /F 

Tri du riz  blanc décortiqué ou complet H/F 

Vannage H/F 

pesage H/F 

Cousage  de sacs / ensachage  H/F 
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TRANSFORMATION EN COUSCOUS ET ARRAW 

Pesage et lavage du riz à transformer F 

Pilage au moulin à farine  F 

Tamisage F 

Roulage F 

Cuisson à la vapeur F 

Séchage du riz  F 

Pilage du couscous à la main F 

commercialisation H / F 

 

 

Pour élaborer ce tableau synthétique avec le GIE, nous avions constitué deux groupes de 

travail H/F. Les femmes ont décrit et valorisé leur rôle dans la transformation en couscous et 

arraw  tandis que les hommes se sont plus appesantis  sur le suivi, les activités de 

manutention. Cela est révélateur des centres d’intérêts de chacun-e  et de la division du 

travail.  

 

La mixité n’empêche pas une division des tâches entre les hommes et  les femmes au niveau 

de l’unité, les postes occupés de façon spécifiques par les unes et les autres étant 

hiérarchisés. La mixité reste plus favorable aux hommes en termes de qualification du 

travail: certaines tâches ne sont pas accessibles aux femmes notamment ce qui concerne les 

rôles de manutention, gestion et de suivi. 

La  transformation en couscous et arraw est introduite en 2011 comme test d’activité de 

diversification, le temps de voir la réaction du marché. Le « roulage » manuel de la farine de 

riz est une compétence féminine de transformation alimentaire issue du travail domestique. 

Mais c’est surtout le fait que cette activité se réalise à domicile pour le moment qui explique 

son exclusivité féminine. L’achat de matériel pour la transformation en couscous et arraw 

n’a pas été jugé opportun en ce moment.  

 

Part des hommes et des femmes dans la chaine de valeur ajoutée :  

La rémunération de la transformation se faisant au kilo de produit final, sa part dans la 

valeur ajoutée est significative. Le tableau suivant indique la répartition des rémunérations 

du travail, en distinguant le décorticage dont l’ensemble des tâches représentent 50 CFA par 

kilo, et la transformation en granulés et couscous rémunérées au kg. Pour le tri, le nombre 

n’est pas fixé a priori. Lors de la journée observée mentionnée dans le tableau ci-après, 15 

personnes ont travaillé, dont 7 hommes et  8 femmes. 
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Tableau n° 10 : répartition de la valeur ajoutée par tâches, rapportée au coût du décorticage 

par  kg de riz 

Répartition des revenus entre postes de travail, rapportée au kg 

Postes pour le décorticage CFA Nombre H / F 

Magasiniers (stockage)  5 2H  1F 

administration 5 1H  1F 

commercialisation 5 1H  1F 

Moulin (décortiqueuse)  15 2H  1F 

tri  10 
variable H/F,  

exemple 7 H et 8 F   

Caisse GIE (téléphone, etc.) 10  

 
La transformation   

transformation en granulé  200 14 F 

transformation en couscous  250 14 F 

 

Tableau n°11 : répartition entre H et F des  revenus issus de la prestation des jeunes du GIE 

 

postes de travail répartition de 
la prestation de 
décorticage 50 

CFA/KG 

rémunération en 
FCFA 

Nombre 
acteurs/trices 

rémunération 
moyenne par 

poste 

total de la 
rémunération 

des  H 

total de la 
rémunération 

des  F 

magasiniers 5 71 405 3 (2H ; 1F) 23 802 47 603 23 802 

administration 5 71 405 2 (1H ; 1F) 35 703 35 703 35 703 

gestionnaires 5 71 405 2 (1H ; 1F) 35 703 35 703 35 703 

meuniers 15 214 215 3 (2H ; 1F) 71 405 142 810 71 405 

trieurs 10 142 810 15 (7H ; 8F) 9 521 66 645 76 165 

Caisse GIE 10 142 810 20 (10H; 10F) 7 141 71 405 71 405 

TOTAL 
décorticage en 
FCFA   714 050 20 (10H; 10F)   399 868 314 182 

TOTAL en €   1 089     610 479 

répartition 
décorticage H/F         56% 44% 

transformatrices 
FCFA 

200 à 250 
FCFA/KG 

182 450 14 F 13 032   182 450 

en €   278       278 

TOTAL 
GENERAL €   1 367     610 757 

répartition H/F 
avec la 
transformation         45% 55% 
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L’activité n’est pas encore continue, donc les revenus sont encore ponctuels. Cela a 

constitué une  source de démotivation pour certains jeunes,  à côté d’autres difficultés qui 

impliquent des irrégularités de présence : activités extra GIE, les grossesses des jeunes 

femmes, des absences prolongées de certains, les exigences de scolarisation des plus jeunes 

lycéennes. De 33 membres initiaux le groupe s’est donc réduit à 20 personnes actuellement 

engagées régulièrement. Les pièces maîtresses du GIE et de l’activité  (meunier principal, 

commercial et président) sont des hommes, libérés des charges ménagères, qui consacrent à 

l’unité de riz une bonne partie de leur temps.  

Pour le cas des femmes, l’activité de transformation constitue leur apanage dans le 

prolongement de leur rôle reproductif. Les  femmes sont limitées par  deux problèmes. 

L’analphabétisme de la plupart d’entre elles fait qu’elles ne peuvent pas prendre une 

responsabilité  où l’écriture est nécessaire, à moins qu’un programme s’attaque  à ce 

problème et que des outils pédagogiques soient adaptés. Des collégiennes ou lycéennes sont 

également présentes, mais pour des raisons d’étude, elles sont appelées à résider en dehors 

de Guédé chantier, ce qui les déconnecte de l’activité une bonne partie de l’année. Il ya aussi 

les grossesses (exemple  de  la femme meunière) qui rendent indisponibles temporairement 

les femmes. Ce sont des éléments avec lesquels un projet comportant une perspective de 

genre doit compter. 

La prise de responsabilité des jeunes femmes n’est pas toujours facile malgré les efforts qui 

sont faits par le GIE et l’accompagnement du projet. La transformation  offre  néanmoins des 

perspectives de sources additionnelles et de diversification  de revenus pour les femmes. 

La réflexion sur le genre a amené le GIE à rendre visibles également les bénéfices non 

monétaires, soulignés par Hamath Hanne, le commercial du GIE du Fleuve :  

«Aujourd’hui, les bénéfices économiques ne sont pas nombreux car l’argent reçu n’est pas 

important pour le moment. Mais il y a bénéfices liés aux  formations et aux  connaissances 

acquises même s’il reste encore à faire ». 

 

L’évaluation faite par le GIE a donné les éléments ci-dessous en termes de bénéfices non 

économiques : 

• Création du  GIE et acquisition de sa reconnaissance juridique (récépissé du 20 

septembre 2010, obtention d’un registre de commerce  et ouverture d’un compte 

bancaire 

• Le GIE est devenu membre  de la fédération 

• Renforcement des capacités du GIE et formations reçues en HACCP, business plan, genre,  

marketing et commercialisation et utilisation technique de la décortiqueuse 

• Attestation de certificat médical accordé par le service d’hygiène pour les membres du 

GIE 

• Participation à des foires, visites d’échanges et au forum social mondial 

 

Les bénéfices ne se limitent pas au renforcement interne du groupe  qui a une bonne 

entente et travaille en chaîne et dans la polyvalence des membres mais s’étend aussi au 

cadre familial. Il ya également la sensibilité au genre qui se développe avec les hommes qui 

motivent et encouragent les femmes, comme on le soulignera dans le chapitre sur les 

formations. 
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2.1.4. Renforcement de la gestion des unités  

Autorisations  de mise sur le marché 

 

Des autorisations FRA ont été demandées et acquises pour les produits de la fédération de 

Guédé: riz brisé, couscous précuit de riz (couscous de Fouta n°116/2011/FA), arraw de riz 

(arraw du Fouta n°117/2011/FRA).  

 

Pour Koussanar, l’autorisation est acquise pour les produits comme le fonio 

(n°441/2010/FRA), le bouye (n° 443/2010/FRA), et le  bissap. 

 

Formations sur le business plan et marketing 

 

Réalisée du 27 au 30 avril 2010 à Dakar par PAPILI DEVELOPPEMENT, partenaire d’Enda et de 

la Fédération Yakaar Niani Wulli, elle a réuni 5 femmes et 3 hommes délégués des 

fédérations. La commercialisation vise à permettre le développement de la production en 

facilitant la création de circuits spécifiques pour élargir les débouchés. La formation a ciblé la 

participation des jeunes qui sont plus dynamiques et libres dans leur déplacement. C’est 

aussi un moyen de préparer la relève au niveau des fédérations.  

 

Thématiques abordées:  

• Le business plan : conception théorique, document de communication pour 

commercialiser de façon durable ;  

• La communication- produit 

• Le packaging et son importance dans la présentation et la qualité du produit ;  

• Des visites dans les supermarchés de Dakar où le riz est vendu afin de constater la 

présentation dans les rayons 

• Etude des filières : forces, faiblesses, opportunités, menaces de notre projet par rapport 

aux autres 

• Le bon vendeur : c’est qui ? 

 

Suivi de la formation en gestion :  

 

Lors du suivi de terrain, une esquisse de business plan a été travaillée en vue d’une demande 

de financement pour le GIE de Guédé : échange sur les investissements, les coûts des 

matériaux, les amortissements, le compte entretien et réparation, les montants mensuels et 

annuels à verser par le GIE, les produits de l’unité (types de riz décortiqué, sous-produits, 

produits transformés), les charges (matières premières, et charges de production) et  

l’équipe de travail. 

 

Des outils de gestion sont élaborés :  

• Fiche navette pour accompagner le transport et le contrôle des produits livrés à Dakar 

• le suivi des stocks (entrants, sortant) au niveau du magasin,  

• le cahier de pointage des transformateurs-trices pour l’organisation du travail et la 

rémunération, 

• la fiche de prestation pour  la décortiqueuse. 

• Cahier de dépenses et recettes au niveau local. 
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2.1.5. Renforcement de la commercialisation des produits ASD 
 

Il existe des différences dans la commercialisation des produits ASD entre les zones suivant 

le type de produits proposés (frais ou secs),  l’organisation et l’expérience  des membres.  

La vente locale des produits transformés ASD s’initie dans les zones par les fédérations qui 

commencent à avoir une expérience dans la vente des produits bruts cultivés  ASD mais le 

principal facteur limitant reste le prix  élevé pour les habitants des zones rurales. Par ailleurs, 

les producteurs gardent une partie de leur récolte pour l’autoconsommation.  

Commercialisation des produits ASD à Koussanar 

Le GIE, avec l’appui d’un autre partenaire financier, a construit une boutique sur la route 

nationale n°1 (Dakar/ Tambacounda).  

Cet investissement a créé un emploi pour une femme, rémunérée mensuellement 25.000 

CFA ; les clients sont essentiellement des voyageurs qui achètent des cotonnades et des 

produits alimentaires variés. En moins d’un an de vente, la boutique a fait  un chiffre 

d’affaire de  743 300 CFA (1 133€) sur la poudre de bouye (fruit du baobab) et le fonio 

précuit, ce qui est un résultat très encourageant.   

Par ailleurs, le GIE achète des produits bruts à ses membres, en contractant des crédits 

d’une banque locale (Crédit mutuel du Sénégal). La commission d’achat est constituée 

d’hommes qui,  suivant un calendrier défini par rapport à la maturité des productions, se 

déplacent dans les villages en moto pour peser et acheter. Les producteurs-trices avertis à 

l’avance, se déplacent avec leurs récoltes au lieu de collecte. Les femmes jouent un rôle au 

niveau local dans l’appréciation de la qualité des produits notamment le fonio. 

Le résultat de la campagne 2010 / 2011 qui va de juin 2010 à mai 2011, de la distribution des 

semences à la fin de la commercialisation, donne une idée des quantités de produits bruts 

commercialisées par la fédération (hors transformation). 

 Tableau n° 12 : Commercialisation 2010-2011  à Koussanar, produits agricoles bruts 

 

Type de 

 produit 

Quantité totale  

collectée (Kg) 

Quantité  

vendue (kg) FCFA Client Stock (kg) 

Coton 44 387 14 415 2 162 2500 Tenthorey Filature d'Eloyes, France 0 

Fonio 

19 001 9 801 4 900 500 GOANA (programme de l’Etat) 

350 

  5 767 7 340 400 vente au GIE pour transformation 

  3 083 616 600 Producteurs (semence) 

Sésame 

19 000 19 000 5 700 000 
Bana bana  

(vendeuses de bord de route) 

0 500 500 250 000 Boutique Baobab des saveurs 

TOTAL CFA 40 430 000   

TOTAL EURO 61 635   
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Ceci représente les ventes opérées par la fédération Yakaar Niani Wully sur les différentes 

spéculations produites par ses membres. On voit ici la diversité des clients. 

 Le tableau suivant montre les ventes au niveau de Dakar et de la boutique de Koussanar.  

Tableau n°13 : total des ventes des produits transformés de Koussanar 

  2 010 2 011 variation 

Spéculation kg Montant FCFA kg Montant FCFA   

Fonio 972 997 800 1 010 1 225 500 22,82% 

Bissap     101 177 400   

Bouye     383 347 650   

Textile   634 975   1 583 900 149,44% 

total en kg et FCFA 972 1 629 650 1 494 3 334 450 104,61% 

total en €   2 484   5 083 104,61% 

 

Les observations suivantes sont faites :   

La vente de fonio n’a pas beaucoup augmenté à Dakar car les fonds de crédit pour 

préfinancer l’achat et la transformation sont insuffisants. Une avancée positive est le 

développement des ventes au niveau local à travers  la boutique de Koussanar qui a écoulé 

près de 800 kg de fonio précuit (à 1000 F/kg).  

Le textile a plus que doublé son chiffre d’affaire avec la diversité des couleurs qui élargit la 

gamme d’articles  et les actions de promotion des articles grâce à des expositions lors de la 

participation  FIARA et aux journées portes ouvertes de Gorée en 2011. 

Au total l’augmentation du volume écoulé a été de 53% pour les produits alimentaires et de 

plus de 100% pour l’ensemble des ventes.   

Circuits  de vente pour le riz ASD  de Guédé  

Seule une part faible du riz blanc conditionné est vendue sur place dans la vallée du fleuve 

Sénégal. Les sous-produits comme le son de riz, les fines brisures de riz blanc et le ndiordi 

(couscous) sont commercialisés localement depuis l’introduction de la décortiqueuse. Ils 

sont appréciés soit pour le bétail soit pour la consommation des ménages à des prix 

abordables (une moyenne de 2 500 CFA par sac de 25 kg selon les périodes pour le son et 

150 le kg pour les fines brisures),  97 kg de ndiordy et de arraw ont été vendus localement à 

Guédé.  Ces ventes complémentaires servent actuellement à régler les  dépenses 

quotidiennes du GIE. Un deuxième produit est commercialisé localement en petites 

quantités, l’oignon. 
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 Tableau n°14. : Comparatif des ventes 2010 /2011 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les ventes de produits par la fédération. L’augmentation du 

chiffre d’affaire grâce à la transformation a été de 6,76%, malgré une perte sur l’oignon. 

L’augmentation de la quantité de riz transformé a représenté plus d’1 tonne.  On a 

mentionné plus haut que les quantités étaient en augmentation notable en 2012. 

L’évolution des ventes de riz a été inférieure aux prévisions, en raison des pannes de la 

décortiqueuse qui ont entraîné des ruptures dans la livraison du riz à Dakar 

• Pour les oignons, le marché 2011 a été inondé suite au rush créé par la bonne affaire 

en 2010. Il y a eu aussi des pertes à Guédé,  liées au stockage dans l’attente d’un prix 

plus rémunérateur : de mauvaises conditions de stockage ont facilité le 

pourrissement.  

• une diversification des produits proposés aux clients avec l’élargissement des 

produits autour du riz (riz complet, étuvé et produits transformés) ; ce qui annonce 

de belles perspectives pour faire la différence d’autant que la production du riz blanc 

national est de plus en plus encouragée dans la recherche de l’autosuffisance 

alimentaire au Sénégal. 

 

Un nouveau circuit ASD à Dakar  

Dakar est le principal marché potentiel pour les légumes et fruits ASD ainsi que pour les 

produits ASD transformés, en raison du pouvoir d’achat des consommateurs urbains, 

motivés par la protection de leur santé et de l’environnement.  

  2 010 2 011    

Spéculation 

kg Montant 
FCFA 

kg Montant    
FCFA 

prix 
moyen au 

kg 

total 
ventes      

kg 

total vente 
FCFA 

Riz blanc 4 668 2 334 000 5 113 2 556 500 500 9 781 4 890 500 

Riz étuvé     25 18 750 750 25 18 750 

Riz complet     589 353 400 600 589 353 400 

Ndiordy / 
arraw 0 0 680 655 750 964 680 655 750 

TOTAL RIZ 4 668   6 407 3 584 400 559 11 075 3 584 400 

Oignon 2 539 796 150 1 531 459 300 300 4 070 1 255 450 

TOTAL CFA   3 130 150   4 043 700     7 173 850 

TOTAL €   4 772   6 165     10 937 



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

39 
 

Dans le cadre du FSP, un suivi a été établi autour des ventes ASD des fédérations à Dakar, qui 

on le rappelle, sont en train de créer ces nouveaux circuits et projettent de mettre en place 

un mécanisme conjoint de promotion et commercialisation.  

Légumes frais de Diender   

La vente de légumes frais ASD de la Fédération de Diender se fait à travers un circuit direct 

du producteur au consommateur de type « AMAP » (association de maintien de 

l’agriculture paysanne). Il s’agit d’un système de vente de paniers de  légumes de saison 

frais commandés par des consommateurs réguliers. Deux fois par semaine (lundi et 

vendredi), les clients identifiés sur une liste de souscripteurs sont invités à passer 

commande sur internet (www.doodle.com). Deux types de paniers de légumes existent à 

5.000 et 10.000 CFA selon les variétés et les prix des légumes en cours. Des variétés fixes 

sont proposées (16 légumes) et d’autres sont en option suivant le disponible au moment 

de la récupération des paniers (12 variétés).  Les clients mentionnent le jour et le lieu 

souhaité de livraison (2 points possibles : Club atlantique, siège de Pronat) où ils viendront 

chercher les produits. Le paiement se fait à l’avance ou au moment de la livraison. Parfois 

un système de change existe pour les premiers clients et dans la limite du stock disponible.. 

 Ce système est géré par 2 productrices qui s’approvisionnent auprès de 10 agricultrices 

qu’elles fournissent également en intrants (fumier et semence) et auprès de qui elles se 

ravitaillent en priorité. Elles achètent aussi à d’autres  producteurs (hommes) engagés dans 

la production ASD et liés au CEP de la zone de Mbawane. Le circuit est court : producteur –

vendeur – consommateur ou productrices-consommateurs. 

  

Pour faciliter la commercialisation des légumes ASD, du petit matériel a été acquis : des 

paniers et des sacs suivant les moyens de déplacements des clients (paniers pour les clients 

en véhicules et sacs pour ceux qui se déplacent en scooter).  

 

L’accompagnement d’Enda Pronat permet de suivre le fonctionnement du système et la 

qualité du service, d’organiser les commandes en ligne  sur internet, d’informer les femmes 

pour qu’elles préparent les paniers, de  gérer la base de données des clients, d’aider à la 

communication et au marketing des ventes à la  prospection de nouveaux clients ou de 

points de vente. La base de données regroupe plus de 200 inscrits-es mais le marché réel 

tourne autour de 70 personnes en raison des mutations, déménagements ou simples 

abandons surtout  en période hivernale où il ya moins de produits.  Ces commandes ont 

suscité des avancées dans la planification  et la diversification des cultures. 

 

 

Tableau n°15 : Evolution des ventes de Diender 

 

 2 010 2 011  

légumes 

kg Montant FCFA kg Montant FCFA  

4 618 3 420 000  8 585 5 526 181  

CA en € 5 213€  8 424€ 

 

Ces chiffres ne concernent que les ventes au niveau de l’AMAP  et montrent une 

augmentation de 62%.  Les possibilités de progression sont encore grandes parce que toute 

la production n’est pas canalisée et que les niches à Dakar ne sont pas toutes explorées. 
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Deux nouveaux producteurs et leurs familles se sont joints en 2011 avec des livraisons de :  

• pommes de terre : 440 kg et 525 kg, pour un total de 270.500 FCFA,  

• oignons : 220 kg pour une valeur de 66. 000 FCFA.  

Des conditionnements de 5kg ont été introduits pour faciliter la conservation et 

l’écoulement dans les libres services. Ils ont repris cette campagne  et la vente est en cours. 
 

Photo n° 5 : un panier « AMAP » 

 

 

 

 
 

 

 

Les défis principaux pour étendre l’expérience sont organisationnels et logistiques.  Il faut en 

effet construire des accords commerciaux à l’échelle des 4 fédérations, acquérir un véhicule 

pour le transport des légumes, pour remplacer les taxis loués, assumer des coûts liés à 

l'utilisation des points de vente.  

Les revenus totaux issus de l’AMAP ne sont pas connus parce que ni la Fédération ni Enda ne 

contrôlent directement ce marché. L’étape actuelle est centrée sur le fait d’amorcer le 

système en proposant des produits sains aux clients et de le perfectionner en attendant de 

l’élargir à toute la fédération voire aux autres fédérations. 

Fruits et légumes de Keur Moussa :  

Dans ce circuit nouveau, seules des quantités maîtrisables sont acheminées vers le siège  

d’Enda Pronat,  le temps qu’une boutique ASD se mette en place. L’argent produit de la 

vente directe est reversé à un comité de commercialisation, puis redistribué aux producteurs 

selon les quantités fournies. 

Cette vente initiée en 2011, vient en complément de l’AMAP et vise à diversifier la clientèle. 

Il faut noter que certaines de ces exploitations sont de véritables entreprises familiales où 

l’homme produit dans le verger, la  femme écoule à Dakar (au marché Kermel où les produits 

ASD ne sont pas encore valorisés) et le fils transporte les produits.   C‘est donc toute une 

économie intégrée qui part de l’activité du chef de ménage et qui assure à chaque membre 

de la famille des revenus sur différents maillons de la filière.  
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Tableau n°16 : vente de fruits et légumes de Keur Moussa   durant 6 mois 

  

  Oct 2011 à Mars 2012  

Spéculation kg Montant FCFA 

Légumes * 374,5 177 275 

Papaye  28,5 19 950 

Corossol  60,5 72 600 

Citron  104 31 200 

Pamplemousse  276 119 400 

TOTAL  843,5 420 425 

CA en €  641€ 

* Carottes, courgettes, oignons vert, aubergines, poivrons, haricots verts, tomates, salades, 

betteraves. 

 

Les  ateliers d’évaluation et perspectives de la commercialisation 

Des ateliers d’évaluation se sont déroulés dans toutes les zones et ont permis de mettre en 

évidence les difficultés, de discuter autour des relations entre les acteurs hommes  et 

femmes et de saisir toute l’importance d’une intégration des maillons. La recherche-action 

continue pour améliorer l’organisation et accompagner  le développement de la 

commercialisation dans une responsabilisation progressive des entités à la base. 

La réflexion se poursuit et l’organisation à mettre en place est illustrée par  le schéma 

suivant : 
 

Schéma n°1 : le schéma d’organisation de la commercialisation ASD 

 

 
 



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

42 
 

 

 

Chaque fédération a ou doit rechercher un point de vente local (en vert) et approvisionner 

un lieu central de stockage à Dakar qui redistribuera vers des points de distribution. Par 

ailleurs des marchés « bios » existant à Thiès ou à créer à Mbour (zone touristique) seront 

également approvisionnés.  

 

Les acteurs/actrices engagés dans le développement de la commercialisation sont:   

• La vendeuse de Koussanar 

• Les jeunes du GIE de Guédé  

• Les femmes commerçantes de l’ASD 

• Les transformatrices de Koussanar 

 

Les principales difficultés sont liées à : 

• Limites financières pour articuler convenablement l’approvisionnement régulier de 

toute la chaîne : c’est le cas pour  le riz de Guédé, et du coton à Koussanar 

• La présence encore marquée de siège d’Enda à Dakar en attendant la création d’un 

lieu de stockage sécurisé et la création de l’entreprise solidaire qui prendra en charge 

l’appui actuel qu’Enda fournit à Dakar. 

• Les prix de vente qui ne couvrent pas suffisamment le prix ASD ou bio 

 

 

La création d’une boutique, lieu de stockage au POINT E  à Dakar.  

 

La recherche d’alternatives pour créer une boutique ASD à Dakar s’est étalée durant 2010 et 

une partie de 2011.  Les premières solutions prospectées dans les quartiers Mermoz, Liberté 

6 et Sacré Cœur n’ont pas abouti en raison du coût élevé de la location, ou d’emplacement 

inapproprié. Par la suite, l'idée d’acheter  et d’aménager  un  conteneur a fait son chemin, la 

pénurie de ce matériel à Dakar a duré plusieurs mois, en raison d’une forte demande.  

Des démarches ont été entreprises pour l’acquisition d’une place où installer le conteneur. 

Elles ont abouti au quartier Point E, près de Dakar Cerf volant.. L’adjointe au Maire du Point 

E,  sensibilisée sur la question au cours d’une visite de terrain dans les Niayes, effectuée lors 

d’une formation sur le leadership, a facilité la mise à disposition d’une place pour 

l’installation de la boutique.  

Le choix de Point E prolonge une expérience de vente des légumes des Niayes (rond point 

« tour de l’œuf » puis de l’espace Timtimol, points de livraison de l’AMAP). Un sondage avait 

été effectué également auprès d’une clientèle potentielle en 2009 avant le début du projet 

soutenu par le FSP.  

Le principal objectif de l'étude était d'établir le portait robot des clients (Age, sexe, catégorie 

socioprofessionnelle, niveau de revenu) des produits certifiés ou produits sans engrais 

chimiques ni pesticides. Sur l'échantillon de 100 clients rencontrés dans les lieux de vente, 
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qui ont effectivement achetés un produit certifié ou issu de l'agriculture Saine et Durable 

(ASD), nous avons pu retenir plusieurs enseignements : 

• Les comportements d'achats (budget, lieu, fréquence, etc..) : Les clients préfèrent faire 

leur course dans les supermarchés, supérettes et libres service en général qui se situent 

à proximité  de leur domicile, lieu de travail ou trajet se situant entre les 2. Ils font leurs 

courses une fois par semaine au moins et consacrent moins de 2500 frs (-5kg) par 

semaine au riz, fonio et autres céréales.  

• L'importance accordée à la qualité (emballage, rapport/qualité prix, informations 

détaillées sur l'origine) : ils accordent beaucoup d'importance à l'origine du produit, 

l'emballage doit être agréable à regarder et pratique à utiliser. Ils aiment se retrouver 

dans les images et messages. Ils peuvent payer légèrement  plus cher à condition que la 

qualité du produit le justifie. Par qualité, ils se réfèrent à l'absence d'engrais chimiques 

ou de pesticides, l'hygiène, la durée de conservation, la facilité d'utilisation, la valeur 

nutritionnelle.  

• L'importance des certificats (Max Haavelar, Ecocert) et labels (ASD) dans la décision 

d'achat : Ils ne sont pas foncièrement attachés aux certificats internationaux. Ce qui 

importe pour la majeure partie des clients est la qualité du suivi et du système de 

garantie. 

• L'importance du coût dans la décision d'achat: Ils sont en majorité prêts à supporter, 

pour des produits de meilleure qualité, un supplément de prix. Tous espèrent que les 

prix doivent baisser pour permettre d'élargir l'accès des produits à un plus grand nombre 

de ménages. 

• Pour les légumes, les habitudes alimentaires orientent le choix des légumes : il y a une 

différence nette entre les clients dont la base de  l’alimentation est le riz et la clientèle 

européenne plus attachée aux crudités et feuilles.  

• La clientèle de fruits et légumes et par extension des produits sains réside au Plateau, 

Hann Maristes, Sacré Cœur, Point E, Amitié Mermoz et corniche. La location au Plateau 

est  hors de portée du point de vue financier, Point E se situant dans le centre du zoning. 

.  

L’avantage du site est son accessibilité sur un axe bien fréquenté  de la capitale (l’avenue 

Blaise Diagne) à partir duquel également les autres points de distribution peuvent être 

ravitaillés. Pour la gestion de cette boutique, la réflexion converge vers la création d’une 

entreprise solidaire dont les fédérations seront actionnaires et qu’elles ravitailleront en 

produits à partir de leurs points locaux de vente.  

Nous nous sommes appuyés sur les résultats de ce sondage pour redéfinir les 

conditionnements, mettre en valeur le label ASD sur les paquets et proposer des sacs de riz 

de 25kg pour les populations à revenus plus modestes.  

Un conteneur de 40 pieds a été acheté et à la fin du projet, les travaux de menuiserie 

métallique, de branchement électrique ont été réalisés. Le conteneur est aménagé en trois 

parties : une pour la chambre froide de stockage des produits frais (légumes et fruits), une 

autre comme salle d’exposition et de vente et la dernière pour le magasin de stockage et 

éventuellement  de reconditionnement de produits  secs et transformés.  L’avantage du 

conteneur est qu’il peut être à tout moment déplacé tout en résolvant les problèmes de 

stockage des produits issus des zones qui jusque là se faisait à Pronat et à Rufisque. La 
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peinture, l’isolement thermique et  l’installation du mobilier et de la chambre froide devront 

être réalisées sur des fonds à rechercher pour finaliser sa mise en service. 

Photos n°6 : le conteneur – boutique du point E 

 

 

        
 

 

Renforcer le fond de roulement à Guédé  

 

Un fond de 1 million FCFA (1 500 euros) a été versé à la Mutuelle Kawraal Diwaan Toro de 

Guédé pour renforcer la ligne des crédits affectés à l’ASD, afin d’appuyer la production, la 

transformation et la commercialisation du riz ASD.  

Pour la campagne 2010/ 2011, les crédits affectés ont contribué à l’achat de 21,3 T de riz 

paddy ASD récoltées dans les unions, produites par 53 productrices et 47 producteurs.  

Sur ces 21 T, près de 13 T ont été remboursées en riz, estimé à 2 367 400 CFA  et  8,3 T ont 

été payées en espèces pour un montant de 1 706 450 FCFA, soit 205 600 FCFA/T (un total de 

2 601€, soit 313€/T). 

Le remboursement du crédit de campagne se fait en nature, au prix de 200 CFA le kg de riz 

non décortiqué ou riz paddy. Il est plus rentable pour le producteur de libérer en nature le 

montant dû que de payer en espèces car en cette période, il ne dispose pas de liquidités.  Le 

producteur/trice est cependant libre de conserver ou de vendre le surplus auquel cas, il est 

rémunéré en espèces. Les lignes de crédit affectées à l’ASD sont utilisées  pour la production 

mais aussi la commercialisation. Jusque là, le producteur qui remboursait en nature 

s’acquittait de sa dette mais l’argent liquide n’étant pas reçu par la mutuelle, elle continuait 

à considérer le producteur comme créditeur. Dans la réorganisation en cours, le GIE devra 

prendre un crédit pour acheter le riz paddy à la fin de la campagne en cours pour son activité 

de transformation.  A son tour, il remboursera son crédit après la vente du riz blanc. 
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2.2. PARTICIPATION POLITIQUE LOCALE, DECENTRALISATION ET 

DEVELOPPEMENT DES RECHERCHES SUR LE GENRE 

 
2.2.1. Soutien à la participation des femmes aux politiques locales: 

 
Cette activité a concerné particulièrement la zone des Niayes dans le prolongement d’un 

projet appuyé par la Coopération suisse qui avait permis à Pronat d’accompagner les 

femmes de Keur Moussa et Diender dans l’accès au pouvoir local dans leur communauté 

rurale. Grâce à cette campagne et ces formations au sein des organisations paysannes, le 

nombre de  femmes élues dans les conseils ruraux de la zone étaient passés de 10-15%  à 20-

30%, selon le conseil.  

Dans le cadre du programme FSP, il s’est surtout agi de partager leur expérience et de les 

soutenir dans l’exercice de leur mandat. Des rencontres ont été organisées en 201O lors de 

la préparation de l’élaboration du budget 2010/2011. Le budget rural constitue (en dehors 

des appuis de l’Etat et la coopération décentralisée), le moyen de mettre en œuvre sa 

politique locale de développement et de promotion des aspirations des populations dont les 

femmes. Plusieurs rencontres ont eu lieu :  

 

La rencontre entre femmes conseillères élues 

 

La rencontre entre conseillères  a été appuyée par des  conseillers ruraux plus expérimentés. 

L’objectif était  de  mieux faire saisir les tenants et les aboutissants des budgets et de voir 

comment mieux négocier certaines questions au sein du conseil.  

Avec le soutien de la Communauté Rurale, des conseillers ont expliqué aux femmes 

présentes :  

1) le  processus d’élaboration et de mise en œuvre des budgets en les personnalisant au 

maximum : les orientations, la conception, l’élaboration et l’exécution (décision).  

2) la structuration  du budget en ses différentes rubriques (recettes, dépenses) et une 

analyse a été faites sur les bénéfices possibles des dépenses sur la population selon le sexe.   

Des lignes spécifiques sont directement réservées aux femmes et aux jeunes et de façon plus 

générale la réflexion a porté sur la manière d’attribuer des pourcentages  aux femmes et  

aux hommes selon la nature des dépenses.   

L’analyse des recettes a révélé qu’elles proviennent   essentiellement des   domaines  (frais 

de bornages), des taxes sur l’habitat et le commerce, des équipements marchands et l’état 

civil.  

Quant aux dépenses, moins de 25% sont réservées aux investissements dans la CR, 

l’essentiel rentrant dans le fonctionnement  (cabinet du PCR, fournitures, électricité) ; ce qui 

fait que s’il n’y a pas de fonds spéciaux, les investissements sont étalés sur plusieurs années 

budgétaires.  Le pourcentage des financements ciblés en direction des femmes est très faible 

et parfois le budget de la « quinzaine de la femme », logée dans les « fêtes et cérémonies »,  

n’est pas attribué s’il n’ya pas de manifestation. 

 

Les femmes conseillères et les responsables des unions des femmes se sont rencontrées 

pour identifier des problématiques et des thèmes prioritaires des femmes et voir ce qui est 

possible de faire ou pas et comment se soutenir mutuellement. Quelques priorités sont 

établies par les femmes à savoir :  
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• La santé maternelle 

• L’accès au crédit pour les activités 

• L’aménagement d’équipements marchands 

• L’éducation des filles / alphabétisation des adultes 

• L’accès à l’eau potable pour diminuer la pénibilité des tâches 

 

Pour le cas de Diender, la délibération pour le compte des femmes de l’ancienne maison 

communautaire a été  définie  comme priorité n° 1. 

 

De façon stratégique, les femmes doivent se positionner lors : 

• Du débat d’orientation du budget où elles peuvent influencer le choix des grandes 

lignes 

• De la mise en place de la commission de préparation du budget : avoir des 

représentantes mandatées au niveau de la commission qui prépare les propositions 

d’actions et les montants 

• Du vote du budget : pour faire passer leurs besoins par la négociation en amont 

• Pour faire un plan d’action pour l’exécution des actions spécifiques aux femmes 

(programme et budget, dépôt à temps) 

• Du suivi de l’ordre de dépenses : elles doivent établir leurs requêtes à temps auprès 

du PCR 

 

Les femmes ont participé au débat d’orientation budgétaire. A Keur Moussa, la priorisation 

faite dans le budget a concerné la construction:  

• pour la santé maternelle : de  la clôture de la maternité, l’installation d’eau, de bloc 

sanitaire et l’équipement  de cases de santé ;    

• pour l’éducation : de blocs sanitaires pour faciliter le maintien des filles à l’école et 

• enfin pour le  foncier : enquête par la commission domaniale pour les ayants droits à 

l’héritage, femmes comprises 

 

Résultats à Keur Moussa : la réalisation de 4 blocs sanitaires dans les écoles, de 2 murs de 

clôture, l’extension réseau eau pour les maternités dans 2 villages.  

 

A Diender, les femmes ont rencontré le Président du Conseil Rural et ont pu obtenir la 

délibération, leur attribuant l’ancienne maison communautaire comme siège pour les unions 

des femmes face aux jeunes qui le sollicitaient également. 

 

Une activité structurante a été également le lancement le 27 juillet 2011 du livre de 

capitalisation, «  Les femmes de Diender et de Keur Moussa racontent leur expérience pour 

un accès plus important dans les instances locales de décision ». Cette brochure a été 

rédigée à la suite de leur mobilisation lors des élections locales de 2009. Son lancement s’est 

fait en présence de l’adjoint au Sous Préfet de Keur Moussa, des responsables de partis 

politiques de la zone, des représentants de l’association des chefs de village et des deux 

Conseils Ruraux, les présidentes des Groupements de Femmes des unions et  les femmes 

élues de Diender et de Keur Moussa, des  femmes politiques de Guédé et de Koussanar, les 
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responsables des fédérations WOOBIN de Keur Moussa et FAPD de Diender et la presse 

(canal Info, la RTS, Sud Fm, etc.) 

 

Photos n°  7 : la cérémonie du lancement du livre des femmes et remise des documents aux PCR, 

adjoint du gouverneur et femmes venues des autres fédérations 

 

 

            
 

            
 

 

 

Ce fut l’occasion pour : 

• Lire et remettre un mémorandum des femmes de Diender et de Keur Moussa à leurs 

autorités administratives et politiques pour une meilleure prise en compte des 

femmes et de leurs préoccupations dans leurs actions et décisions.  

• Faire un plaidoyer /sensibilisation sur le genre pour inviter les autorités et les 

organisations à en faire un outil de développement local parce que permettant de 

contribuer à la prise en compte des aspirations de tous et de toutes. 

• Organiser un échange avec des femmes politiques des autres régions, membres des 

fédérations de Yaakar Niani Wully de Koussanar et Ngatamaaré Toro de Guédé. Ces 

dernières sont restées au delà de la journée pour approfondir les échanges avec leurs 

paires élues et voir comment tisser des partenariats pour renforcer la place des 

femmes dans les instances locales de décision. 

A côté de l’actualité politique suscitée par le lancement du livre, la question de 

l’accaparement de la terre dans cette zone a été largement relayée par la presse, ce qui a 

contribué également à la visibilité des fédérations et à la sensibilisation des populations sur 

ce phénomène présent dans la zone. 
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Les femmes invitées des autres fédérations ont magnifié la démarche faite par les unions de 

femmes de Diender et de Keur Moussa qui est un combat à suivre par les autres 

organisations. Elles ont été fortement impressionnées par le livre de capitalisation.  

 

Le lendemain 28 juillet, les femmes invitées ont partagé leurs  préoccupations de femmes   

avec quelques représentantes de Keur Moussa et Diender  notamment  les organisations 

locales des femmes (GIE, comité consultatif de la femme) et leurs difficultés de  

fonctionnement, les activités menées par les femmes, etc. 

Elles ont souhaité recevoir également dans leurs zones d’origine (Guédé et Koussanar) une 

délégation des femmes de Diender et Keur Moussa pour partager plus amplement cette 

expérience politique. 

 
Photo n°8 : déléguées après la journée d’échange  

 

 
 

 

Le volet politique est important pour faire avancer la cause des femmes en étant, selon leur 

propre expression, là où les choses se décident. Etre élu est un combat qui doit se poursuivre 

dans les CR par la réalisation des priorités des femmes parce que les compétences 

transférées au CR sont nombreuses et les moyens réduits. 

 
 

  



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

49 
 

 

2.2.2. Plaidoyer pour l’accès à la terre  
 

A Guédé, le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération Ngatamaaré Toro en 

201O a permis de promouvoir une femme comme Présidente d’Union. Ont été réalisées des 

actions complémentaires pour faciliter l’accès à l’agriculture ASD aux GIE de femmes. Dans 

l’encadré ci-dessous, est relaté l’appui pour faciliter l’exploitation durable de la terre par les 

femmes de Guédé village.  

 

 

L’étude sur l’accès et la sécurisation foncière au Sénégal 

 

Un autre exemple de la lutte pour l’amélioration de la condition des femmes a été la 

recherche sur l’accès et la sécurisation foncière des femmes appuyée par le CRDI (centre de 

recherche et de développement intégré) et réalisée par Grafosen (groupe de recherche et 

d’actions sur le foncier au Sénégal). Grafosen est un groupe composé d’Enda Pronat et des 

représentants-es des OP partenaires, des universitaires (Dakar et Saint Louis), de juristes,  de 

religieux, de journalistes. Cette étude participative et scientifique a permis de mieux 

comprendre les raisons du faible accès des femmes à la terre aux plans religieux, juridique, 

et social. Elle a étudié les canaux de communication les plus effectifs en milieu rural.  

 

 

 

A Guédé village  durant la campagne de l’hivernage 2010, le GIE des femmes, démunies de 

parcelles de cultures propres, avaient loué la terre à une unité aménagée dénommée  «  IT 

3 ». Cette  location s’était faite à 1000 F l’are (500 F pour la location, 250 F pour le 

pompiste, 250 F  pour l’amortissement de la motopompe) soit 240 000 F pour 2,4 ha. Elle 

avait fortement augmenté le coût des charges d’exploitation pour les femmes du 

groupement.  Cette location de courte durée de plus, entrainait des pertes indirectes, car la 

fertilisation organique pratiquée en ASD ne peut produire tous ses effets en une campagne.  

Devant ce constat, le GIE a recherché une autre solution et s’est adressé à la famille de la 

présidente. Les termes du contrat, après entente, ont été de partager la superficie 

disponible après  investissements. En échange d’un aménagement effectué par Enda 

Pronat, le contrat a été établi pour 8 ans renouvelables : 4 ha sont cédés au groupement de 

femmes  composé de 28 femmes et 8 hommes et le reste à  la famille organisée en 

groupement  composé de 9 hommes et 6 femmes. L’expérience est actuellement en cours. 

Même si cette solution n’est pas idéale, il s’agit d’un acquis, car le stress de la location à 

gérer à chaque campagne ou annuellement, a été écarté, et les femmes économisent des 

charges locatives non négligeables sur plusieurs campagnes. Elles peuvent ainsi reconvertir  

une partie du coût de location économisé en engrais organique pour accroître la fertilité des 

sols et les rendements.   C’est une forme  intermédiaire qui sécurise les femmes au moins 

pour 8 ans en attendant qu’elles obtiennent leur propre parcelle de culture au niveau de la 

communauté rurale. 
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Elle a eu comme objectif d’informer, de sensibiliser et de plaider sur la question à travers les 

restitutions des étapes d’avancement et des résultats à différents niveaux (OP, association 

des élus locaux, conseil économique et social, presse notamment radios communautaires). 

Le document scientifique va permettre sa large diffusion. Un partage des résultats a été fait 

lors de l’atelier de Ouagadougou en 2012  dans le consortium 1. 

 

A titre d’exemple,  cette carte réalisée à partir de relevés GPS dans la zone des Niayes 

montre les disparités en termes de propriété entre les hommes et les femmes. 

 

Carte n°  2 : Parcelles agricoles cartographiées dans la zone des Niayes 

 

  
 

Quelques facteurs défavorables de l’accès des femmes  à la propriété :  

Socio culturel : le statut de chef de famille (généralement un homme) confère le plus 

souvent la gestion des terres. 

Au niveau des CR, avec l’occupation actuelle de la majeure partie des terres actuelles,  il ne 

reste pas beaucoup de parcelles à affecter aux femmes  

Les modes d’acquisition actuels des terres :  

• par héritage, 18,5% pour les femmes contre 68,6%  

• par achat : 1,4% contre 5,4% pour les hommes (Niayes surtout);  

• par attribution dans le cadre de groupement  

Problème d’instruction et ignorance des procédures d’acquisition ou de leurs droits  
Facteurs techniques et financiers : la faiblesse des revenus des femmes limitent leurs 

possibilités de mise en valeur voire d’achat de terres.  
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2.2.3. Les formations sur le genre 
  

Ces actions complémentaires au projet d’Enda Pronat, ont été réalisées grâce aux fonds du 

projet d’animation transversale sur le genre porté par Enda Europe, à une subvention 

complémentaire pour l’atelier genre Sénégal. Enda Pronat a apporté du temps de travail de 

son équipe, notamment pour la préparation logistique des rencontres et ateliers 

complémentaires, la mobilisation des partenaires (les femmes actrices), et ces dernières ont 

apporté également une forte contribution en temps, et en savoirs partagés. 

 

Les 3 ateliers internationaux du FSP 

 

Enda Pronat a participé à trois ateliers internationaux :  

- Atelier 1 de lancement du FSP, Ouagadougou février-mars 2010, avec 2 membres de 

l’équipe et une dirigeante de la fédération Woobin, conseillère rurale de Keur Moussa.  

- Atelier 2 à mi parcours à Keur Moussa, Sénégal, février 2011, avec la participation de 2 

membres de l’équipe, de 4 dirigeant-es des différentes fédérations (3 femmes et 1 homme). 

Une invitation a été faite également à la coordinatrice du pôle agro-alimentaire d’Enda Graf 

et une dirigeante de fédérations de transformatrices de céréales du Sénégal Aproval. La 

coordinatrice d’Enda Pronat a été de passage pour lancer un appel fort et encourager les 

participants-es. 

- Atelier 3 de capitalisation à Ouagadougou, en mars 2012, avec la participation de 3 

membres de l’équipe, la conseillère rurale de Keur Moussa, la représentante d’Enda Graf.  

 

Ces ateliers ont été des temps forts 1) d’échanges sur la base de canevas et de documents 

préparés à l’avance ; 2) d’apprentissages d’outils de diagnostic  et d’évaluation de genre 

entre les délégations et les participants-es ; 3) d’évaluation du travail effectué.  

 

En complément d’un fonds de théorie et un contenu écrit préparé par le groupe, l’approche 

est généralement participative et  ludique de façon à faciliter l’appropriation des outils,  leur 

utilisation et adaptation à tout type de public.  

Quelques exemples d’outils appris ont été la cartographie de la division sociale de territoires 

et des territoires, les budgets temps, l’accès contrôle des ressources et de territoires, 

l’évaluation d’une activité en dessin, etc. 

 

L’atelier  2  a précédé le Forum Social Mondial de Dakar. Enda Pronat s’est particulièrement 

investie dans l’organisation matérielle de l’atelier (démarche pour les locaux et l’inscription 

pour le FSM, logistique, préparation du dossier des participants-es et du matériel 

pédagogique, les visites de terrain auprès des fédérations et expérimentations paysannes, 

une rencontre avec les conseillers et autorités locales de Keur Moussa, et la réalisation d’un 

l’atelier sur genre et sécurité alimentaire durant le FSM.  

Un des outils a été l’accès et contrôle des ressources et bénéfices dans une activité de 

production qui a  mis en avant les problèmes rencontrés par les femmes.  Un sketch avait 

montré comment les femmes ont initié une activité économique et ont fait appel à la 

collaboration des hommes dans le travail d’autant qu’elles n’avaient pas toutes les capacités 

requises pour suivre et gérer les activités. Ce qui pose les enjeux autour du pouvoir entre les 

hommes et les femmes.   
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Les ateliers internationaux sont des opportunités de rencontre importantes pour les 

dirigeantes qui ont pu y participer.  

 

Arame Dème : 

«  l'atelier s’est bien passé et  les travaux intéressants notamment ceux travaux de groupes. 

On a partagé et  bien compris. L’organisation est bonne ». .  

Anta Gueye (Fleuve) :  

« je ne voudrais pas la séparation. J'ai beaucoup appris. J'ai eu des formations et 

informations. »  

Fatou Pouye lors de l’atelier de l’année 2 : « je suis heureuse de recevoir mes amis de la 

sous-région. Je vais capitaliser, j'ai appris de la sous région. J'encourage les femmes à 

s'intégrer dans les activités de développement ».  

 

 

 

 

La formation en genre dans le cadre de l’OIT 

 

Cette formation a été proposée par le MAEE dans le cadre d’un accord direct avec l’OIT. La 

formation a été conçue sur mesure pour renforcer les actions des deux consortiums 

membres du FSP genre. Initialement destinée uniquement aux bénéficiaires, elle a été 

ouverte aux équipes des ONG dédiées à l’accompagnement des organisations de base, de 

façon à les rendre plus opérationnelles et à faciliter le pont entre le centre de formation et 

les femmes des organisations populaires. La présentation faite durant l’atelier de lancement 

du FSP à Ouagadougou, a permis de tenir compte de cette recommandation des ONG. 

Elle s’est faite en deux temps : à distance et en résidentiel à Turin.  

 

Formation à distance : septembre à décembre 2010 

Les partenaires du programme FSP genre et économie ont suivi une formation à distance sur 

l’autonomisation des femmes et le travail décent. Deux femmes d’Enda et une partenaire à 

la base avaient été retenues, mais cette dernière n’a pas finalisé, en raison de ses difficultés 

d’accès internet. Malgré le soutien spécifique apporté par Enda Pronat, qui lui imprimait et 

remettait les cours, elle n’a pas pu réaliser les exercices virtuels demandés.  

Le cours a été divisé en trois modules principaux sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes répondant aux questions: quoi ?, pourquoi ? et comment ? Il a traité de l’histoire du 

genre, des conventions importantes comme la CEDEF, les plans d’actions de Beijing; puis 

l’introduction à l’analyse selon le genre et aux  indicateurs sensibles au genre, le plaidoyer, la 

sensibilisation et le travail en réseau. 

Les cours suivaient une méthodologie en 4 étapes: une évaluation de base des 

connaissances, des tests, le module proprement dit et un exercice en fin d’apprentissage à 

rendre.  

 

Formation à Turin, siège du centre de formation de l’OIT : 7 au 18 février 2011  

 

Réalisée à la suite de l’atelier de Keur Moussa et du FSM de Dakar, elle fut riche en 

enseignements et en activités extra formation.  Elle a permis : 
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• D’approfondir les enseignements reçus à distance notamment sur le plaidoyer, l’accès et 

le contrôle des ressources et des bénéfices ; les indicateurs, le concept de « travail 

décent », la CEDEF et son application dans nos pays respectifs ;  

• D’aborder de nouveaux outils et  thématiques comme l’économie sociale et solidaire, 

quelques techniques de négociation, la formation des adultes et méthodes 

d’apprentissage, les méthodes d’analyse ASEG (analyse socio économique selon le genre 

des Nations Unies) 

 

Une importante documentation a été mise à notre disposition en versions « hard » (papier) 

et « soft » (clé USB) et l’équipe d’encadrement que nous avons rencontré après des mois 

d’échanges en ligne a dit toute sa disponibilité à accompagner ceux et celles qui désiraient 

poursuivre le travail. 

A la fin de la formation, chaque entité avait préparé un plan d’action pour la poursuite du 

travail. Enda s’était engagé à restituer la formation, à réaliser la formation commune en 

genre et à rédiger un projet pour renforcer l’accompagnement des femmes  dans la 

conquête et l’exercice du pouvoir politique.  Les deux premières activités ont été réalisées.  

 

 

La formation commune Enda-AVSF en genre : atelier Sénégal du 17 au 20 avril 2011  

 

Cette formation en genre a été une activité complémentaire promue par le consortium 

Tchiwara, et portée par Enda Pronat. Elle s’est déroulée au bénéfice des partenaires du 

Sénégal que sont AVSF et Enda Pronat. Elle était destinée à élargir le public des formations 

et à rapprocher les partenaires intervenant dans le même pays. Par la suite, des restitutions 

ont été faites dans les différentes zones d’intervention ce qui a démultiplié la sensibilisation 

autour du genre vers la base des organisations. 

  

Cette formation de 4 jours à Kaolack, a été l’aboutissement d’un long processus qui a 

démarré à l’atelier de Keur Moussa et à Dakar et s’est poursuivi via le net. Ceprocessus a eté 

largement partagé entre AVSF, Enda Pronat et le pôle genre (Marie Clémence Mba Tsogo 

d’Asfodevh et  Marie Dominique de Suremain d’Enda Europe). Enda Pronat a assuré la 

logistique. 

Elle a été animée par Monsieur Mamadou Amadou Ndiaye dit Baydi  retenu pour ses 

compétences en matière de genre et ses capacités linguistiques (maîtrise du français, wolof, 

poular) qui évitent les  traductions. Les bénéficiaires ont été 22 représentants des 

organisations partenaires d’AVSF (Nuundal, Mama Egge, Ndiwri) et Enda Pronat (FAPD, 

WOOBIN, Yakaar Niani Wully et Ngatamaaré Toro), originaires de 5 régions du Sénégal.  

Les partenaires d’Enda Pronat ont délégué 5 hommes et 5 femmes, auxquels se sont 

ajoutées 2 membres de l’équipe. Parmi les participantes, 4 avaient participé à l’atelier de 

Keur Moussa. 

 

Les leçons de cette formation sont les suivantes : 

• Il y avait une certaine hétérogénéité dans le groupe des participants en termes 

linguistiques mais aussi de niveau et de capacités. Mais nous saluons les compétences 

pédagogiques et linguistiques du formateur qui a su hisser le groupe le plus bas et parler 

avec eux dans des termes qu’il comprenait 



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

54 
 

• Les éléments principaux  abordés sont : le concept de genre et sa différence avec le 

sexe ; des outils comme le profil de l’accès et de contrôle des ressources, le profil des 

activités, les trois rôles ; un jeu de rôles sur les rapports hommes/femmes, et un exercice 

intitulé « ma maison de rêve » (au moyen de dessins et d’explications) comme une 

projection de l’application dans la vie des enseignements de l’atelier par les participants-

es après ces 4 jours de formation. Cet exercice a permis de déboucher sur des 

engagements et activités post formation à proposer dans les restitutions aux 

organisations de base.  

• Une production riche a été faite : la collecte de  proverbes wolof et poular, (que le temps 

n’a pas permis de déconstruire) ;  les dessins de leur « maison de rêve » mais aussi les 

résultats des travaux de groupe par OP ou par secteurs d’activités ; des photos et bouts 

de films. 

• Une prise de conscience de certaines inégalités au niveau des ménages, des activités 

économiques et organisations (dirigées par un petit nombre d’hommes qui prennent 

beaucoup de responsabilités), à partir des histoires et exemples relatés par les 

participants-es 

• Bonne appréciation de la formation et de l’ambiance de travail comme l’a révélé 

l’évaluation de la formation 

 

 
Photos n°9 : la formation commune genre AVSF/ENDA PRONAT à Kaolack 

 

 

     
 

 

 

 

Les avancées constatées de cette formation, par rapport aux ateliers précédents,  ont été :  

• De manière globale, tous les participants-es ont introduit dans leurs dessins les 

nécessaires changements au sein des familles et des organisations. Les maîtres-mots 

étaient : concertation dans les prises de décisions et du partage des tâches entre les 

hommes et les femmes  au sein du ménage et engagements des jeunes parents vis-à-vis 

de l’éducation des filles et garçons ;   

• une progression de femmes qui sont peu ou pas sorties de leurs villages auparavant et 

qui sont reparties avec une dose supplémentaire visible de confiance de soi, qui s’est 

manifestée progressivement de jours en jours : silence total le premier jour, puis 
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évaluation de ce silence et sensibilisation par une des leurs (Mariama Diallo, d’une OP 

accompagnée par AVSF à Vélingara) ; participation les jours suivants ; hésitations par 

rapport au dessin mais bonne explication de leurs rêves.  

• Cette expérience a illustré l’importance des formations et des « sorties » pour les 

femmes et la nécessité d’impliquer des hommes qui s’engagent à faciliter voire 

encourager leurs conjointes à participer à des formations. 

 

Nous livrons ici quelques témoignages des participants-es des fédérations accompagnées par 

Enda Pronat sur la formation et  leur vision prospective imaginée à travers « la maison de 

leur rêve ». 

 

 

Sur la formation :  

Anta (Guédé) 

La formation est importante. Elle  m’a permis de bien appréhender  ce que je pensais au 

fond de moi,  sans savoir comment le rendre. Le genre concerne les hommes et les femmes : 

la formation, l’agriculture, le foncier, les responsabilités dans la maison c’est pour les 

hommes et les femmes.  

Au début de la formation, certaines  participantes avaient des difficultés pour s’exprimer en 

public mais quand on a abordé leurs problèmes, elles ont osé parler et dire ce qu’elles 

pensent. Il y a eu maintenant plus de courage pour parler et agir. Le vécu est largement 

partagé au cours de la formation. J’ai la conviction que cela ne sera pas sans effet auprès de 

ces femmes et dans leurs villages. 

La femme doit cultiver comme les hommes pour avoir des revenus et satisfaire ses besoins et 

ne pas dépendre  des maris ou des frères. Si la femme a des revenus, elle investit dans la 

maison : éducation, habit, alimentation ;   elle veut   mettre  tout le monde dans de bonnes 

conditions. 

Une fois de retour au village, j’essaierai de regrouper les femmes parce qu’il y en a encore 

qui dorment et ne participent pas aux activités. En partageant avec elles, cela peut réveiller 

certaines. Les groupements et associations de femmes sont des bons canaux de partage et 

de diffusion.  

 

Doudou Diop (président de la FSPD Diender, président de la FENAB) 

Parmi les participants, il ya des différences : l’ouverture des gens des Niayes n’est pas la 

même partout mais cela a été bénéfique. Les autres doivent approfondir dans leurs foyers et 

zones sur comment les hommes et les femmes doivent vivre ensemble. Il y a eu des 

connaissances partagées entre organisations, villages et collectivités. 

 

Sur « La maison de mes rêves » 

Quelques femmes de Vélingara (projets AVSF) 

Avec les connaissances acquises, je  souhaite plus de concertation entre mon mari et moi en 

ce qui concerne les déplacements. Je ne vais pas affronter mon mari mais c’est 

progressivement que nous allons nous comprendre sur les décisions. Je ne suis jamais sortie 

et je n’ai jamais tenu un stylo pour écrire. Je souhaite plus d’entente dans ma famille et 

remercie la présidente qui m’a déléguée à cette formation. 
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Je parle de ma relation avec mon mari. Si une femme  n’est pas allée  à l’école et qu’elle ne  

sort pas, elle  ne peut pas être au courant des choses. J’ai compris que la maison c’est à la 

fois  la femme et l’homme. A mon retour, j’essaierai de toucher à tout ce que mon mari fera 

(par exemple les champs).  

Anta (Guédé) 

Ce que j’ai traduit dans le dessin, ce sont les femmes et les hommes debout, et davantage 

encore. Tout le monde travaille et étudie, homme comme femme, mes propres enfants 

comme mes protégés. 

Ablaye Pouye 

Dans ma maison de rêve, les travaux domestiques seront partagés entre ma femme,  mes 

enfants et moi : poulaillers, entretien des animaux, cuisine,  travaux ménagers, champs. Les 

décisions seront prises de façon concertée et  consensuelle au cours de  réunions de famille. 

Les enfants seront associés à tout pour les former aux bonnes habitudes. Tous mes enfants 

iront à l’école, et ma femme participera aux séminaires, formations et activités politiques. 

Mamadou Diallo  parle de partager les travaux avec sa femme. J’irai  toujours avec ma 

femme et porterai le bois au retour des champs parce que ce n’est pas seulement à la 

femme de le faire. Tandis qu’un autre jeune promet de se lever au même moment que sa 

femme le matin et de lui faire les corvées de bois avant  d’aller causer. 

Abdourahmane va se concerter et partager  tout avec sa femme. Il lui laissera la liberté de 

vaquer à ses occupations, de participer aux formations. 

 

 

 

Les restitutions des formations genre dans les différentes fédérations :  

 

Ces restitutions ont été des occasions de mettre en application auprès des groupes de base 

les outils issus des ateliers internationaux et des 5 formations reçues par l’équipe et les 

dirigeantes durant les premiers 15 mois de projet (atelier international de lancement à 

Ouagadougou, formation OIT à Turin, atelier genre durant le SIAO également à 

Ouagadougou (voir plus bas), atelier de Keur Moussa et atelier pays au Sénégal.  

 

Les outils les plus usités lors des travaux ont été : 

• l’accès et  contrôle des ressources en situation de production  

• le budget temps  

• les changements intergénérationnels des rôles femmes - hommes 

• le profil des activités 

  

Nous illustrons ici quelques photos de padex prises dans les différentes zones 
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Photo n° 10 : Profil des activités des femmes et des hommes dans les Niayes 

 

 

 
 

 

Cette analyse des activités des femmes et des hommes en milieu rural a mis en évidence que 

les hommes et les femmes participent aux activités productives mais qu’ils n’interviennent 

pas de la même manière. Elle a fait reculer l’idée que les femmes rurales « ne travaillent 

pas » ou qu’elles sont « au foyer ».  La transformation est essentiellement féminine ; les 

femmes emploient parfois des hommes comme saisonniers dans le secteur de la pêche. 

Certains hommes participent aux corvées d’eau et de bois, mais en utilisant la charrette 

tandis que la corvée reste manuelle pour la femme. 

 

Temps de vie des femmes et des hommes :  

 
Photo n°11 : Les budgets temps 
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Les budgets-temps des femmes et des hommes à Guédé ont montré à tous, hommes et 

femme les contraintes qu’assument surtout les femmes mariées.  

• Les filles célibataires participent aux travaux ménagers mais avec moins contraintes 

pour le lever et des responsabilités moins strictes  

• Les femmes mariées se lèvent tôt pour s’occuper des enfants, du repas. Si elles ne 

sont pas de tour, elles n’ont que le petit déjeuner à préparer et se reposent ou 

vaquent à des activités économiques.  

• Les maris se lèvent plus tard que les femmes et vont aux champs ou s’occupent des 

animaux. 

Les inégalités ont été constatées, malgré les débuts de changements qui s’opèrent dans 

l’allègement des travaux et l’exercice des activités. Cet exercice a montré qu’il y avait encore 

beaucoup à faire pour obtenir plus d’équité.  

 

Les changements intergénérationnels 

L’exercice rapporté ici est fait à Koussanar avec des groupes d’hommes et de femmes 

d’ethnies différentes (mandingue et peul). Il a permis de comparer la perception que les 

hommes et les femmes ont des changements culturels en cours, à partir de cas vécus. Les 

femmes ont ainsi comparé la vie de leur mère avec la leur propre.  

 
Photo n°12 : Les changements dans la situation de la femme vus par les femmes (Koussanar) 

 

 

          
 

 

Les femmes Mandingues comme les Peul ont souligné l’allégement de leurs travaux par 

rapport aux générations antérieures. Les corvées d’eau et de préparation des repas (pilage 

notamment) sont devenues moins pénibles, grâce aux forages et aux moulins. L’éducation a 

progressé. L’âge du mariage est également moins précoce.  
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Photo n° 13 : Les changements dans la situation de la femme vus par les hommes 

 

La perception des hommes des changements en cours a été également explorée, en comparant celle 

qu’ils avaient de  la vie de leur mère et celle de leur femme. Ils se sont donc exprimés en tant que fils 

et maris.  

 

    
 

 

Les hommes en général donnent plus d’informations sur les activités de leurs mères (dont ils 

se souviennent en tant que fils), que de celles de leur femme. S’ils reconnaissent que leurs 

mères devaient donner de l’eau aux hommes en se mettant à genoux, ils valorisent leurs 

multiples savoirs notamment en médecine traditionnelle, malgré le manque 

d’alphabétisation. Les hommes Peuls regrettent que les femmes d’aujourd’hui s’occupent 

moins d’eux tandis que les Mandingues dénoncent la complicité entre les mamans et les 

enfants dénommée « siise ndimbawuluwu » où le chef de famille exprime le sentiment 

d’être de plus en plus comme un étranger dans sa propre maison. 

Autrefois, le kilifa (chef) était  suivi dans toutes ses décisions et tout dépendait de lui en bien 

comme en mal. Maintenant, « si tu es le plus âgé dans une famille, les gens ne te suivent plus 

mais c’est plutôt toi qui suit après pour que la famille ne se disperse pas ». 

Ils critiquent les changements socioculturels qui bouleversent les hiérarchies familiales 

traditionnelles, du fait du changement de statut entre les générations et entre les sexes.  

« Le vieux aujourd’hui est souvent taxé de désuet et de dépassé par les  enfants, de dépensier  

alors qu’il fait  des choses et élabore des stratégies au profit de sa famille ». 

Ils perçoivent les femmes en deux catégories : celles qui mettent en mal les enfants avec leur 

mari et les encouragent à ne pas suivre leur père, en les menaçant de privations matérielles. 

Celles qui conseillent leurs enfants par rapport au respect qu’ils doivent avoir envers leur 

père, quelque soit la situation. 

La question de la polygamie a été également abordée. Les hommes critiquent les situations 

dans lesquelles « les enfants complotent avec leur mère » quand l’homme prend une autre 
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femme plus jeune et regrettent que ceux-ci souvent appuient leur maman dans sa rivalité 

avec leur co-épouse.  

Les débats sur ces questions ont également souligné que les hommes ont aussi leur part de 

responsabilité surtout s’ils se marient avec de très jeunes filles avec qui ils vont faire des 

enfants, que les fils ainés des premières femmes vont supporter et devoir prendre en 

charge.  

 

Sans chercher à juger ou à prescrire de l’extérieur des changements de comportement, ces 

restitutions ont ainsi permis de mettre en débat les situations vécues, de constater que le 

changement social est en cours indépendamment du projet et que les acteurs et les actrices 

peuvent en discuter et décider du cours de leur vie. On peut y voir que les femmes ont 

l’impression de progresser, tandis que les hommes ont des sentiments mitigés, la sensation 

de perte d’autorité et de pouvoir sur les femmes et les jeunes étant clairement exprimée.  

 

 

2.2.4. Enquêtes qualitatives sur les relations de genre  
 

Des entretiens qualitatifs au moyen de guides ont été réalisés en année 1 du FSP, suite à 

l’atelier de lancement,  pour essayer de comprendre les rôles de la femme et de l’homme 

dans les différentes régions et sociétés. 

 

Les thèmes abordés ont été :  

• femmes dans le ménage et la société; 

• femme,  travail et revenus ; 

• femmes et politique, parité 

• femmes dans les organisations  
 

Les entretiens ont ciblé  divers groupes :  

• des personnes ressources des villages  notamment les chefs religieux et coutumiers, des 

leaders politiques hommes et femmes, des responsables de fédérations, d’unions ou de 

groupements. 

• Des acteurs économiques, animateurs ou techniciens chargés du suivi des opérations 

culturales mais aussi de la transformation   

• Des femmes réunies en « focus group »  

 

Un test des questionnaires proposés par le pôle genre a été fait à Keur Moussa pour vérifier 

la cohérence des questions et la difficulté d’avoir ou non des réponses.  Après le test, les 

questionnaires ont été considérés comme trop rigides et la préférence a été donnée à des 

entretiens qualitatifs qui aident à mieux appréhender les relations hommes femmes.  Le 

recueil de données s’est fait dans les différentes zones. A Koussanar et à Guédé, ont été 

réalisés  des entretiens individuels et collectifs auprès de personnes ressources (religieux, 

élus, responsables d’organisation, femmes leaders, chefs de villages, politiques, 

groupements) sur la perception de la femme dans la société, la famille. Quelques 

questionnaires ont ciblé des femmes productrices et transformatrices. Dans les Niayes, les 

entretiens ont ciblé le volet politique et la participation des femmes élues dans les Conseils 

Ruraux. 
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Les questionnaires ont été administrés à une trentaine de   femmes et l’exploitation faite 

avec SSPS.  Mais ce sont les entretiens qui ont fourni le plus de renseignements.  

Nous résumons ici l’entretien avec une femme membre du GIE avant l’activité de 

décorticage qui montre les relations entre les hommes et les femmes dans les jeunes 

ménages. L’entretien illustre bien le fait que les femmes se présentent souvent comme 

travaillant peu, notamment « grâce » à la polygamie, puis elles commencent à détailler de 

multiples activités et on découvre la complexité de leurs multiples responsabilités.  

Nb : Nous soulignons en italique les phrases qui reflètent la dévalorisation du travail des 

femmes, vision sociale partagée par tous et reproduite par une femme elle-même. Et en 

caractère gras, la description d’activités économiques, monétarisées ou non.  

 

 

B… est mariée à son cousin. Elle vit dans une grande famille où elle  partage le foyer 

conjugal avec sa belle mère, belles sœurs, mari, beaux-frères et leurs femmes. 

Pour les tâches ménagères, c’est la fille de l’ainée des belles filles,  qui lui est « confiée »,  

qui s’occupe maintenant des enfants. Elle ne fait que nettoyer la maison quand arrive son 

tour. Dans le ménage, chaque femme gère le petit déjeuner de sa progéniture et les deux 

principaux repas sont communs. 

Le riz cultivé par la famille est ramené à la maison et partagé en part égale entre les frères 

mariés. Chacune puise, dans ses stocks de famille, le nécessaire pour préparer les repas de 

midi ou du soir. La dépense familiale est remise par le mari de la femme qui est de tour. 

Pour les repas, l’entente avec les belles-sœurs est telle que ce sont elles qui préparent tous 

les repas de midi tandis que  les épouses font le dîner. 

 

Elle va rarement au champ sauf pour le battage du riz rémunéré en nature au 10
ème

 de la 

quantité battue. Sa part du riz vient en complément de la ration quotidienne ou pour ses 

besoins personnels (cadeaux et autres). Les champs de riz sont communs mais chacun des 

maris a son lopin pour les cultures de tomates.  Elle plante dans le champ du mari des 

légumes qui lui servent de condiments pour les repas. Elle en vend pour participer à  la 

dépense quotidienne.  

Le jardin de légumes est le moyen d’avoir des revenus petits mais réguliers qui permettent 

de régler le quotidien. En plus des légumes, elle a un petit commerce (étal) de mangues ou 

d’autres friandises selon la saison d’autant que ce sont des activités qui ne lui prennent pas 

beaucoup de temps car même les enfants peuvent vendre pour elle. L’argent gagné sert 

aussi à épargner à travers des tontines légères qui permettent de s’équiper en matériels et 

ustensiles de cuisine. Avec les tontines les plus consistantes, elle a de l’argent qui permet 

d’investir dans du plus durable comme l’élevage et l’embouche. 

 

Ses autres revenus importants sont fournis par les tresses lors des fêtes religieuses. Elle 

achète des habits pour elle et les enfants. Elle en profite également pour faire des cadeaux 

à sa maman ou aux parents du mari. Par ordre d’importance, ses revenus proviennent des 

légumes, du petit commerce et des tresses. 

 

Avec le  projet  FSP, l’argent obtenu de la transformation du riz n’a pas encore bousculé 

l’ordre de ses revenus. Cependant, dans son foyer, elle sent un mari plus attentif à elle, un 

respect renforcé,  une plus grande conscience genre. En cas de sortie, son mari reste pour 

garder les enfants.  
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L’exploitation des entretiens et focus group s’est faite en plusieurs étapes : d’abord les idées 

principales sont notées lors des entretiens. L’écoute et la transcription des cassettes 

enregistrées ont permis d’approfondir les idées ou de corriger les propos. Pour des 

questions de langue, le travail a été réparti entre deux professionnelles en fonction des 

langues des interviewées, Pauline Ndiaye (français, wolof)  et Haby Ba (poular).  

Par la suite, nous avons fait appel également à un spécialiste pour traduire les cassettes de la 

zone de Koussanar ; la traduction transcrite est bien faite mais elle a amené la perte des 

expressions originales en poular ou wolof,  ce qui est regrettable. Par suite, le matériel le 

plus fertile s’est révélé être la prise de notes écrites des phrases originales relatives au 

genre, telles qu’elles ont été exprimées par la personne interviewée. Ces notes sont un 

matériau précieux permettant de traduire la représentation que la personne a de la réalité.  

Les propos ont ensuite été regroupés par thèmes, puis par sexe des auteurs, et enfin  par  

idées développées  selon qu’elles soient  complémentaires ou  opposées. 

 

Lors des entretiens et focus group, nous remarquons que: 

• Les hommes parlent mieux des femmes que les femmes elles-mêmes 

• tous reconnaissent le travail immense abattu par les femmes dans les maisons  à travers 

leur participation aux dépenses familiales et pour mener des activités génératrices de 

revenus  et participer dans la politique locale, ce qui est un acquis à la fois des projets 

antérieurs et du FSP   

• L’influence très marquée de la religion dans la vie sociale qui explique certaines 

croyances et attitudes pas toujours favorables aux  femmes.   

 

L’exploitation des entretiens a abouti à la rédaction d’un tableau qui a montré les 

perceptions des unes et des autres sur chaque thématique. Le volet politique a été 

particulièrement riche et Enda Pronat a choisi de continuer à travailler sur ces entretiens en 

2012 comme un des documents de capitalisation du FSP.  

 

Nous présentons un extrait dans l’encadré ci-dessous. 

 

 



 
 

POINTS DE VUE  DES HOMME ET DES FEMMES SUR L’UTILISATION DES REVENUS DES FEMMES ET LES CHANGEMENTS DANS LES RELATIONS DE 

POUVOIR LIEES A DES CONSEQUENCES SUR LES RELATIONS  

 
Utilisation des revenus de la femme (point de vue des hommes) Utilisation des revenus de la femme (point de vue des femmes) 

Elles mettent leurs revenus  « là où il le faut » (fugnu koy def, « yon » la). 
Pour elles :  

• Elles achètent pour elles (di diendel bopam dara) 
• Règlent  leurs petites dépenses ( fajj ay soxla yu seew seewam) 

parfois leur besoins personnels passant même après. « La marmite ne 
permet pas à la femme de garder quelque chose ». 
 
 
Pour la famille 

• Je peux même dire ce sont elles qui donnent les dépenses dans les 
maisons 

• Pour l’homme s’il donne du riz, il pense qu’il a tout fait, il ne 
s’occupe plus du bois, de l’huile. Parfois, la femme se débrouille 
pour le reste : elle prend une partie pour acheter du « ndougou » 
(aliment pour la coupure du jeûne) et le reste de la consommation 
(huile, sucre, thé, etc.) 

 
Mais, « l’avoir de la femme n’échappe pas à l’homme » (am-am u jiggeen, 
gennul gor gi), ce qui fait référence au fait que malgré la participation des 
femmes dans le ménage, l’homme reste la référence et le chef.  
 
On dit toujours « c’est la femme d’untel, elle est bien portante, bien 
habillée, jolie », ce qui signifie que l’homme tire un prestige de la bonne 
santé ou présentation de sa femme, car on suppose qu’elle reflète sa 
prospérité et son travail, qu’il lui donne tout. On ne pense pas qu’elle peut 
s’habiller grâce à son propre travail. Et on ne regarde pas non plus ce qui est 
fait pour les enfants, on ne dit pas :« regarde, c’est la fille d’untel ». 
 

Si la femme a ses revenus propres, cela est utile  et c’est utile pour elle (dina si 
diarign, diarigno ) ;  
 
elle travaille pour elle et ses revenus servent à : 

• règler  ses problèmes et à ne se baser pas sur son mari. 

• Réaliser soi-même  ses désirs (defar sa bopp  ligay yootu) 
• s’occuper d’elle (defar sa bop) parce que la femme actuellement a beaucoup 

de besoins, de choses qu’elle aime (da fa bari lu mu beugg) comme les 
événements familiaux et sociaux (khew), les belles et bonnes choses (lu 
neex).  

  
Pour son mari et ses enfants,  

• la femme soutient  son  mari (diapalé sama dieukeur) ;  « puisse que c’est lui 
qui me laisse mener des activités, je ne l’oublie pas dans mes revenus ».  

• pour les enfants, elle achète chaussures, habits, fournitures. La part des filles 
est beaucoup plus importante que celle des garçons parce qu’une fille ne 
dépend que des revenus de ses parents et en particulier de sa mère 

• elle participe ou assure parfois dans les petites choses de la maison (lu seew yi 
ci biir keur ) comme le savon, complément de « ndougou » (les sauces qui 
accompagnent les céréales : le niébé, béref, poisson séché, etc.).  

• Après la récolte,  « j’enlève  d’abord le ravitaillement de la maison en riz,  le 
reste on le vend pour acheter des condiments de la maison, que les femmes 
ne produisent plus forcément directement.  

• Les femmes disent que « tous les revenus gagnés sont destinés à 
l’autoconsommation et  à la  satisfaction  de nos besoins et de ceux des 
enfants », elles dépensent tous leurs gains dans la famille.   

La femme investit parfois : 
• « j’achète des bœufs, des moutons pour l’embouche » et l’autre part sert à 

régler  mes besoins personnels et ceux de mes enfants  

• Certaines ont construit des maisons si la campagne est bonne  
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Conséquences de la participation des femmes dans les dépenses du ménage 

Point de vue des hommes 
Certains prônent des changements sociaux, d’autres non:  
 
Changement dans les relations H/F 

• « vu leur participation dans l’économie du village, on ne prend 
plus des décisions sans  elles »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence de changement 
• Les activités économiques ne changent en rien la condition de 

personnalité ou de prise de décision de la femme dans la maison, elle 
restera toujours ce qu’elle était, c’est à dire soumise et derrière son 
mari quelque soit sa richesse et sa fortune 

• « La femme doit avoir la bénédiction de son mari pour avoir des 
enfants bénis » (ay doom yu barkel) 

• il y a des femmes qui « ont de la gratitude » ( gor) et qui restent 
« discrètes » (soutoura),  qu’elles possèdent des biens ou pas ; même 
si le mari n’a pas ce qu’elles ont, elles le mettent dans la maison dans 
la grande discrétion. Ainsi ces hommes ne souhaitent pas qu’on sache 
publiquement que leur femme contribue à la dépense familiale. Ils 
veulent garder les apparences d’un non changement des relations 
traditionnelles entre les femmes et les hommes.  

 

Point de vue des femmes 
Les revenus des femmes peuvent ou non modifier les relations dans le ménage. Cela 
dépend des femmes et des maisons :  
Dans le cas de changement de relations 

• Dans  certaines maisons,  si tu ne fais rien (pas d’activités génératrice de 
revenus), ta parole n’est pas considérée (amo baat). Dans ce cas, l’activité 
détermine la condition de  la femme 

• Il ya  aussi  des femmes qui veulent dominer leurs maris,  imposer leurs  
autorités (baat) et tout décider dans leurs foyers dès qu’elles commencent à 
avoir  des revenus (dara ou quelque chose),  

• Parfois, cela peut arriver  puisse que c’est le mari qui doit tout faire pour sa 
femme (yooré diabar am ci lepp) , si elle a des revenus propres et qu’elle 
règle soi-même ses besoins ; en cas d’incident, de querelle (diapanté) avec le 
mari, ce dernier  peut penser que c’est parce qu’elle a des revenus et qu’elle 
participe  dans la maison qu’elle agit ainsi. 

• on s’autonomise et on réduit notre dépendance vis-à-vis de nos maris  

• Les activités nous permettent d’être considérée dans la maison  et d’avoir 
notre mot et point de vue  dans la maison  

 
Cela n’induit pas forcément des changements : 

• Dans certaines  maisons, quelque soit ta richesse, ta fortune, la parole de la 
femme ne change pas. Il y’aura toujours un « khilif a », un  chef,  quelqu’un 
qui décide et c’est le mari 

• Même si le mari lui donne le privilège de décider, elle refuse du fait de son 
humilité  

• quelque soit ma fortune je resterai toujours ce que je suis parce que c’est 
honteux d’avoir de la richesse et de changer de comportement.  Richesse et 
pauvreté cheminent ensemble,  tu peux être riche aujourd’hui et pauvre 
demain,  ainsi va la vie. 



 
 

 

2.2.5. La réflexion sur le genre dans les pratiques organisationnelles  

 

La réflexion sur les pratiques organisationnelles, est partie de l’analyse de la place des 

femmes dans les activités d’Enda Pronat, de la vision que l’ONG a du genre, et des 

interrogations sur le vécu des fédérations mixtes. 

 

La place des femmes dans les activités d’Enda Pronat 

 

Dès les débuts des actions d’Enda Pronat en agro-écologie, les femmes ont joué un rôle 

important, qui s’est prolongé dans plusieurs directions : 

• les femmes ont été les principales actrices au démarrage, à partir de la sensibilisation 

sur les pesticides. Elles ont été les pionnières de l’agriculture saine à partir de leur 

vécu comme agricultrices et mères de familles, car la réutilisation des emballages de 

pesticides et les épandages avaient causé beaucoup d’intoxications. Ce sont donc 

elles qui ont fait les premières expérimentations d’alternatives aux pesticides : à 

Bayakh dans la région de Diender, et à Koussanar. Dans cette région, c’est grâce à la 

suppression des pesticides que les femmes ont pu réintégrer la culture du coton 

qu’elles avaient abandonnée en raison des impacts négatifs sur leur santé et celle de 

leurs enfants.  

• la problématique foncière pour l’accès des femmes à  la terre s’est donc posé dès les 

premières expérimentations. Cet axe de travail s’est développé de façon continue au 

Sénégal et en Afrique de l’Ouest, en lien avec les projets de la FAO de soutien aux 

femmes rurales où Pronat joue un rôle moteur (Programme Dimitra).  

• Les organisations paysannes de producteurs bios, créées autour des CEP, se sont 

organisées dans la mixité. Elles ont été rapidement dirigées par des leaders paysans, 

chefs de familles. Les femmes y occupent peu de positions de pouvoir, mais elles 

cherchent à mieux se positionner.  

• Les femmes évoluent vers des activités de transformation (fonio, sésame, riz, filature, 

teinture) et de commercialisation des produits sains, cependant dans la 

réorganisation du travail qui se produit au fur et à mesure de la professionnalisation, 

elles peuvent être reléguées aux tâches moins qualifiées et rémunérées. Un certain 

volontarisme et une grande vigilance sont nécessaires pour ne pas suivre la pente de 

la facilité de la reproduction des inégalités.  

• les femmes des Niayes ont bénéficié de renforcement sur les enjeux de la 

décentralisation et sur le foncier et ont lutté lors des élections locales de 2009 pour 

« être présentes dans les instances locales de décision avec un pourcentage moyen 

de 25%. Ce résultat doit être consolidé et étendu 

• L’organisation des femmes dans le cadre du RNFRS (Réseau National des Femmes 

Rurales du Sénégal) est apparu nécessaire pour mieux partager, se former 

mutuellement et rendre visibles leurs actions. Il doit être renforcé par des activités à 

la base.  
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La vision des femmes rurales  sur le  genre 

 

• Les femmes sont en situation d’inégalité ; elles ont des activités productives et 

reproductives qui ne leur permettent pas toujours d’être présentes  

• Ces inégalités sont reconnues mais elles sont à rétablir dans un processus. Les 

femmes croient à l’importance de la famille, elles sont fières d’être gardiennes des 

familles et cherchent avant tout à sortir de l’invisibilité et à valoriser leurs apports. 

• L’interprétation du genre comme revendication forte des femmes, est une recherche 

de pouvoir partagé dans l’harmonie et en fonction des capacités à valoriser ou 

renforcer. 

• L’équité et la transparence  sont  les deux pièces d’une même paire de chaussures   

Les femmes rurales souhaitent rechercher un équilibre de diverses manières: 

• En formant les acteurs et actrices mais surtout les animateurs-trices qui sont en 

permanence avec les populations à la base 

• En travaillant à mieux comprendre la sociologie du milieu avant toute intervention 

• En favorisant une présence équilibrée des femmes et des hommes dans la mise en 

œuvre des activités  

• En recherchant des leviers porteurs pour accompagner la dynamique tant du côté 

des femmes que des hommes  

• En valorisant les femmes en interne dans la famille et dans les organisations, et en 

réalisant des échanges entre femmes ; 

• En suivant les revenus et les activités et en les documentant de façon précise et 

détaillée 

• La stratégie de documentation des revenus et activités des femmes et des hommes 

peut se faire à travers : 

• des ateliers et entretiens réguliers pour recueillir des données qualitatives 

• La confiance à construire avec les acteurs à travers l’écoute, la reconnaissance, la 

valorisation des propos 

• Le respect des stratégies de survie dans le milieu 

• L’exemple donné et la communication pour faire connaitre les exemples de bonnes 

pratiques 

L’observation du vécu  des organisations féminines et mixtes a révélé les pratiques 

suivantes :  

 

Les organisations de femmes sont très diverses : tontines, Groupements féminins, GIE ou 

encore coopératives. Elles permettent aux femmes d’être reconnues dans la famille et la 

société. Les mutations sociétales font place à de nouveaux besoins et à des aspirations qui 

les conduisent à inventer de nouveaux types d’organisation. Autant ou plus que le fait de 

gagner de l’argent, c’est l’appartenance à un groupe, qui donne une reconnaissance, une 

vision élargie, une autonomie. Les femmes apprennent énormément dans les groupements, 

les organisations, les unions, les fédérations. Le fait de demander des terres, de faire des 

projets, de justifier des déplacements est plus facile quand les femmes le font au sein ou au 

nom d’une organisation, que si elles sont seules. Par le groupe, les femmes trouvent une 

reconnaissance mais aussi une légitimité. 
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Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, autour de Guédé, les GIE d’hommes ou mixtes sont 

nés de la logique de production pour gérer ensemble, de façon solidaire, les charges liées à 

l’exploitation des terres irriguées. Les groupements des  femmes, eux, sont bien antérieurs 

et obéissent, du moins à leur création,  à d’autres logiques qui ne sont pas forcément 

productives. Elles se réunissent pour être ensemble, se retrouver, cotiser et mettre en 

commun le peu de moyens qu’elles ont. Les GIE d’hommes sont en général plus homogènes 

dans leur composition et leur activité tandis que dans les organisations de femmes, certaines 

s’adonnent au  commerce, à l’agriculture, ou participent sont avoir d’activité économique. 

 

Dans les organisations mixtes (unions et fédérations), l’analphabétisme, la surcharge de 

travail, et le manque de confiance en soi et de mobilité constituent des freins puissants à la 

promotion des femmes ; ces freins  permettent aux hommes de s’accaparer plus facilement 

du pouvoir. Mais dans le même temps, évoluer et travailler dans ces organisations mixtes 

peut être pour les femmes une opportunité d’apprentissage à la négociation et à la 

conquête du pouvoir. Celles qui tirent leur épingle du jeu dans ces types d’organisations s’en 

sortent presque partout. Le soutien des hommes partenaires est aussi important pour le 

changement. 

 

Cependant, se pose souvent un dilemme entre le besoin d’efficacité ou de résultats 

immédiats  et la prise en compte de la perspective de genre, qui produit des changements 

lents. C’est une réalité connue dans les organisations mixtes accompagnées. Si on veut que 

les choses marchent, la tentation est grande de les confier aux personnes « qui ont la 

capacité » ; ce qui n’est pas toujours à l’avantage des femmes. L’équilibrage à long terme 

nécessite des moyens et un accompagnement spécial des femmes pour les préparer à jouer 

pleinement leur rôle. L’expérience de l’accès politique des femmes au pouvoir local, montre 

qu’il ne suffit pas d’être mieux représentées, encore faut-il exercer son pouvoir. 

Accompagner cet exercice du pouvoir est un travail patient qui produira des résultats sur le 

long terme.  
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2.3. ECHANGES ET  CONSTRUCTION DE RESEAUX 
 

Le FSP, en tant que consortium d’activité et d’organisations, a accordé une grande place au 

travail en réseau et aux échanges. Ils se sont déroulés à plusieurs niveaux  

• Entre zones d’intervention du projet (lancement d’un livre sur les femmes et la 

politique, formations communes) 

• Entre organisations au Sénégal : visite d’échange au GIE  NDAJE de transformatrices, 

accompagnées par Enda Graf, formation commune genre AVSF-ENDA PRONAT) 

• Entre organisations de différents pays  à travers les ateliers internationaux et le foires 

internationales : entre les deux consortiums à Ouagadougou en 2010 et 2012, durant 

la FIARA (Dakar 2010 et 2011), le SIAO (Ouagadougou 2010),  le Forum Social Mondial 

(Dakar 2011), la formation OIT à Turin (2011) et l’échange autour du sésame (2011).  

 

Ces activités ont tissé des liens forts entre les ONG et entre les organisations de base. Le 

tableau ci-après donne une idée des bénéficiaires de l’ensemble des activités structurantes y 

compris la visite d’échanges abordée dans le chapitre politique. 

 

Tableau n° 17 : participation aux activités  structurantes 

  

ACTIVITES STRUCTURANTES FSP 

Koussanar 

  
Fleuve 

Niayes 

KM 

  

Niayes 

Diender 

  

TOTAL ENDA AUTRES 
TOTAL 

  

 F H F H F H F H F H F H F H F H 

ouagadougou 2010 et 2012         1       1   2       3 0 

FIARA 2010 3 2 1 1 1     1 5 4 2       7 4 

atelier année 2 KM    1 1   1   1   3 1 3       6 1 

Fiara 2011 2 2 1 1         3 3    2     3 5 

forum social mondial         1     1 1 1  2  1     3 2 

atelier d'échanges politique et lancement livre 3   2   16 8 29 7 50 15 3   4 5 57 20 

visite d'échanges post lancement 3   2   2   4   11   1       12   

visite d'échanges avec l'unité de transformation 

de céréales Ndajé 3 2 2 3   1     5 6 1       6 6 

Visite internationale du sésame 3 11             3 11 1       4 11 

TOTAL 17 18 9 5 22 9 34 9 82 41 15 3 4 5 101 49 

 

 

Pour l’atelier de Keur Moussa, en dehors des déléguées, le public a été élargi lors de la 

rencontre avec les élus-es locaux à Keur Moussa et de la visite de terrain; il n’y a eu 

formellement que 2 personnes déléguées des fédérations à l’atelier « genre et sécurité 

alimentaire » organisé par le FSP durant le Forum Social Mondial de Dakar, mais un public de 

40-50 personnes y a participé. 

  

 

2.3.1. Les Foires 
 

La FIARA 2010 (foire internationale de l’agriculture et des ressources animales, organisée par 

les OP d’Afrique de l’Ouest) a été particulièrement riche en enseignements et partage avec 

les exposants-es des pays membres du FSP (Burkina, Mali et Sénégal). Elle a été retenue  
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comme activité commune  entre les membres du consortium 1 du FSP, avec le soutien 

d’Enda Europe. Enda Pronat a aidé à rechercher les informations pertinentes, facilité les 

réservations de stands, organisé des rencontres entre partenaires et bénéficiaires et assuré 

une visibilité globale du FSP grâce à des contacts avec le journal de la FIARA. Les activités  

ont été très diversifiées :  

•  Contacts et  rencontres interpersonnelles  

• Visite des stands et des exposants (Pronat, Amassa Afrique verte, Gret, Avsf/Ajaac 

Colufifa) 

• Séances de travail autour des actions et intérêts communs (le sésame, le fonio (AVSF, 

Pronat, Afrique Verte); le riz (Pronat, Afrique Verte) ; l’anacarde (AVSF), le coton (AVSF, 

Pronat), l’aviculture (AVSF, Pronat) ; le karité (GRET), les emballages adaptés pour une 

bonne présentation du produit et la  garantie de qualité,  l’expérience sur les bourses de 

céréales (Afrique Verte) 

• Les interviews avec quelques participants-es 

• La participation aux débats et points de presse en marge de la foire où Enda Graf était 

protagoniste  

• L’insertion d’un article sur le FSP genre  dans le journal de la FIARA  

 

Sur la base d’un canevas, préparé avec Enda Europe,  les interviews ont porté sur les points 

suivants : 

• l’organisation /stratégie développée par les femmes pour s’absenter aussi longtemps 

de la famille et s’assurer que tout se passe bien sans elle 

• l’intérêt de la FIARA pour elles-mêmes et leur organisation 

• les apprentissages reçus 

 

 

La participation des femmes à cette FIARA loin des familles pendant un séjour de près de 

15 jours  a nécessité une organisation de leur part qui commence même avant la FIARA. 

Parce que le fait d’être transformatrice est déjà une activité qui les maintient parfois en 

dehors du ménage. Leur activité se fait avec l’accord voire l’appui des maris. 

Elles ne semblaient pas s’inquiéter des conséquences de leur absence parce qu’il y avait 

d’autres femmes qui veillaient. Ce sont soit leurs propres filles, des filles sous leur tutelle, la 

coépouse ou des servantes. 

Des revenus issus de leur participation à la FIARA, elles achèteront des cadeaux à celles –ci 

pour « remercier » d’avoir gardé la maison. 

Par rapport aux intérêts de la participation à la FIARA,  elles mentionnent les contacts, 

connaissances,  découvertes, apprentissages et expériences de participation. 

Pour  leurs organisations, des actions et idées pour améliorer leur travail sont citées 

comme  l’achat de grande cuisinière à gaz qui rend moins pénible le travail de 

transformation et la lutte contre la dégradation de l’environnement, la recherche  de 

contact pour les emballages et de débouchés à trouver ou   concrétiser. 

Pour finir, le témoignage d’un homme (Mamadou Camara) de Koussanar : « la FIARA est 

une activité à 90% féminine. Je pense qu’une prochaine fois, il faut qu’on s’organise au 

niveau de la fédération pour envoyer des femmes aux prochaines FIARA. » 
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La FIARA 2011 a été moins mobilisatrice à cause du FSM qui a plus concentré les énergies. 

Cependant, les acteurs et actrices locaux y ont participé. 

 

2.3.2. Echanges Sénégal-Burkina autour du sésame 
 

Ce fut une activité commune dans le cadre du FSP,  souhaitée par Tech-Dev et qui a mis en 

relation Enda Pronat et AVSF au Sénégal, et des producteurs et transformatrices de sésame 

qui ont accueilli une délégation du Burkina Faso issue de la coopérative UGPPK de Léo. Après 

des échanges sur les objectifs, le contenu et le budget, l’organisation matérielle, la 

facilitation locale et la gestion financière ont été confiées à Enda Pronat.  

Les rencontres et échanges avec les différentes organisations Sénégalaises rencontrées dans 

leurs fiefs (UGAN de Sokone, Yakaar Niani Wully de Koussanar, l’ADPS  de Vélingara et Ajaac 

Colififa à Faoune) ont permis de passer en revue toutes les étapes de la chaîne du sésame 

depuis  l’itinéraire technique jusqu’à  la commercialisation en passant par  la transformation. 

A chaque visite, après présentation des participants-es et des organisations, l’expérience sur 

le sésame est relatée ; puis a suivi une visite des unités, à défaut de voir les champs (saison 

sèche oblige). A Yakaar Niani Wully, 2 hommes ont accompagné le processus, la rencontre a 

réuni environ 20 personnes. 

L’intérêt pour le Sénégal se résume dans les différentes lignes qui suivent :  

• L’itinéraire technique est plus ou moins maîtrisé aussi bien en conventionnel qu’en 

bio ; ce dernier semble bien apprécié par les producteurs-trices pour ses avantages. 

• Il apparait, au vu de l’expérience du Burkina Faso, un manque de stratégie nationale 

de promotion de cette culture de sésame surtout en termes de semence et de 

commercialisation. Les difficultés commerciales se posent aussi bien pour le produit 

brut (le marché est à la merci des opérateurs qui font  fluctuer le prix)  que pour les 

produits finis avec un marché non encore structuré.  Les foires ont constitué jusque 

là leur moyen d’écoulement principal. Les perspectives commerciales des produits 

transformés sont encore à explorer par la recherche de prix sur le net  et une  

assistance technique. 

  



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

71 
 

     2.3.3. Echanges avec les transformatrices au Sénégal 

 
Une visites d’échanges entre transformatrices de céréales a été facilitée par Aïda Coly, 

dirigeante d’APROVAL (fédération de transformatrices), appuyée par Enda Graf, suite à sa 

participation à l’atelier de Keur Moussa en février 2011. La visite s’est réalisée auprès du GIE 

Ndajé à Dakar (Pikine). Des représentants du GIE de Guédé, (jeunes hommes et femmes 

transformatrices et le meunier), et la vendeuse de Koussanar ont visité tout le processus de 

fabrication et échangé avec les responsables sur le fonctionnement, la gestion, la 

commercialisation de leurs produits. 

 

Photos n° 14 : visite d’échanges à l’unité Ndajé 

 

          
 

 

 

Voici quelques témoignages recueillis auprès des participants-es. 

Les femmes de Koussanar  ont été séduites par les produits transformés à base les céréales 

locales notamment le mil cultivé dans la zone. La visite les a inspirées, elles souhaitent faire 

cette transformation en plus du fonio, ce qui leur permettra de travailler plus et 

d’augmenter leurs revenus.   

Le groupe de Guédé ont pu apprécier le cheminement de ce GIE parti de presque rien et qui 

a bien évolué ; ce qui les encourage dans leur travail face aux difficultés actuelles  

rencontrées. Ils ont pu se comparer au GIE en termes d’hygiène, d’emballages, 

d’organisation. 

 

2.3.4. Le SIAO 2010 et le FSM 2011  
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Ces activités ont été évoquées comme des occasions de formation mais elles sont en plus de 

puissants moyens d’échanges, de renforcement mutuel et de visibilité à travers :  

• la création et d’entretiens de réseaux des personnes ressources (beaucoup de contacts 

et connaissances à travers les 6 pays bénéficiaires de l’Afrique et  de la France)   

• la mise à disposition d’une banque de documentation et de données facilitée par la 

complémentarité dans les activités et renforcée par le Wiki. Enda Pronat a bénéficié de 

l’expérience de transformation de céréales d’Afrique verte : la visite d’une unité à 

Ouagadougou et des échanges de documentation. 

• Le développement d’une pépinière d’idées pour l’analyse et l’action (exemple de la 

sauce tomate  transférable au Sénégal dans les Niayes ou à Guédé). 

 

Lors du FSM, en marge de l’atelier « genre et sécurité alimentaire », organisé par les 

partenaires du FSP, toute l’équipe d’Enda Pronat et les fédérations paysannes se sont 

investies massivement autour la lutte contre l’accaparement des terres, lors de la marche 

inaugurale « Touche pas à ma terre ». Les partenaires du FSP se sont joints à la marche. 

Plusieurs tables rondes ont été organisées avec des réseaux internationaux et ont rencontré 

un grand succès. Des coordinations continuent pour lutter contre la disparition de 

l’agriculture familiale.  

 
Photos 15 : activités forum social mondial Enda Pronat 

 
 
Participation d’Enda Pronat et des membres du FSP (Gret et AVSF) à la manifestation inaugurale du 
Forum Social Mondial, Dakar février 2011 
 
 
 

               
 
 
 
     
 
 
 
Réseau National des Femmes Rurales et jeunes paysans et paysannes, contre l’accaparement des  
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terres, Manifestation du FSM Dakar 2011. 

         
 

            
 
Réseaux de transformatrices du Sénégal, pour la consommation de produits locaux,  
 

          
 

 

En février 2012, Enda Pronat a également été invitée par le MAEE a participer à un rencontre 

du réseau genre de l’OCDE à Addis Abeba, autour des enjeux fonciers et agricoles, pour 

présenter son expérience et ses recherches sur genre et foncier.  
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III – LES MOYENS 
 

 

Le projet Enda Pronat « Renforcer la place des femmes dans l’agriculture saine et 

durable » du  FSP genre et économie, femmes actrices du développement a bénéficié 

d’un montant global de 107.289 euros (cent sept mille deux cent quatre vingt neuf 

euros) sur deux ans ainsi réparti : 98.289 euros de financement du MAEE et 9.000 euros 

(neuf mille euros) constituant la contrepartie Enda Pronat.  

A ce financement  premier, s’est ajouté le fonds additionnel de 4.000 euros (quatre mille 

euros) pour prendre en charge la formation complémentaire du Sénégal sur le genre au 

bénéfice des partenaires d’AVSF et d’Enda PRONAT. 

 

Le budget du projet a été dans l’ensemble destiné  à financer des investissements, des 

formations et évaluations, des actions de mise en réseau  dans une perspective de genre. 

L’équipe du projet a été constituée d’une responsable de projet, de chargée de zone et 

personnel d’appoint (coordinatrice d’Enda Pronat, comptable) complétée au besoin par 

une expertise interne sur l’hygiène HACCP et la commercialisation. Des intervenants 

extérieurs ont effectué des formations spécialisées notamment sur le genre, l’utilisation 

technique de la décortiqueuse, l’approche filière, etc. 

 

L’ensemble du financement a été utilisé et la présente synthèse du rapport financier 

indique l’utilisation des fonds par grandes rubriques; pour plus de détail, consulter le 

rapport financier. 
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Tableau n° 18   : synthèse du budget (prévu et réalisé) 

 

 

N°  

Dépenses Dépenses 
prévues en  € 

Dépenses 
réalisées 

en  € 

écarts 
constatés € 

écarts 
constaté

s % 
note n°  

1 Investissement immobilier           

2 
Investissement technique et 
mobilier 23 454 25 102 1 647,54 7%   

3 Transferts financiers 1 524 1 524 -0,49 0%   

4 Fournitures et consommables           

5 
Conception et études ou 
expertise du Nord           

6 Etudes ou expertise du Sud           

7 Personnels expatriés           

8 Personnel local 34 210 37 777 3 566,87 10%  1 

9 Formations techniques et genre 17 607 14 485 -3 121,73 -18%  2 

9A 
Atelier complémentaire sur le 
genre (AVSF-Enda) 4 000 3 978 -21,77 - 1%   

10 Services extérieurs à l'ONG 4 268 3 902 -365,59 -9%   

11 Mission de courte durée           

12 Appui, suivi et contrôle 9 000 9001 0,35 0%   

13 Evaluation 4 558 2 174 -2 383,85 -52%  3 

14 Capitalisation           

15 
Autres : plaidoyer et 
communication 3 732 4 421 689,32 +18%  4 

16            

17            

18 Communication           

19 Divers et imprévus           

20 Frais administratifs (10%) 8 936 8 936 0,00 0%   

  TOTAL 111 289 111 301 11 0%   

 

 

Les activités prévues sur 2 tranches ont été réalisées entre novembre 2009 et avril 2012. 

Certains réajustements ont été nécessaires, ils expliquent  les écarts entre les prévisions  et 

les réalisations constatés dans le tableau ci-dessus.  

 

Les explications sont les suivantes :  

 

Investissements techniques et mobilier, l’écart est de + 1 647 euros, soit +7%. 

Les investissements ont été un axe important du projet pour répondre aux besoins matériels 

des unités de transformation et des  transformateurs-trices de céréales saines et durables.  

Cette ligne a permis de financer le local pour l’unité de transformation de fonio à Koussanar 

et son électrification, l’acquisition d’une décortiqueuse à Guédé et d’un conteneur-boutique 

au point E (Dakar). L’économie faite sur la décortiqueuse prévue à Koussanar a permis 

d’acquérir le conteneur-boutique, après une recherche infructueuse d’un local à louer.   Le 

nombre de rouets a été inférieur aux prévisions en raison des essais et mises au point.  
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Note 1 : Le personnel : L’écart est de + 3566 euros soit + 10% 

Il s’explique principalement par le prolongement de l’activité au delà des deux ans et qui a 

impliqué la responsable du projet, le service comptable et une partie de l’accompagnement. 

D’ailleurs le travail continue au delà de la période couverte pour réaliser la capitalisation 

durant 2012 (en particulier pour rendre compte, de façon participative, du parcours du GIE 

mixte de  transformation de Guédé). Ce travail va  mobiliser en partie la « coordinatrice 

 genre » de Pronat et la responsable de zone de Guédé, les coûts qui seront supportés par 

d’autres financements en cours notamment le projet WFD lors des missions de suivi. 

 

Note 2 : Formation : l’écart est de -3 121 euros soit - 18 %: 

C’est l’autre grand axe  du projet et complète les investissements physiques. Elle a eu pour 

effet de renforcer les connaissances et les capacités des acteurs et actrices tant du point de 

vue technique que sur le genre.  

Il y a eu des « grands ateliers » qui ont regroupé des représentants des acteurs-trices des 

trois fédérations avec l’intervention de personnes ressources extérieures. Ils ont beaucoup 

facilité les échanges entre participant-es ; mais la plupart des activités de renforcement se 

sont faits localement avec l’appui de personnes ressources de l’équipe notamment dans les 

aspects liés à l’hygiène,  la commercialisation, le marketing, la gestion des unités et 

l’accompagnement des évaluations régulières par zones. Cela a permis de réduire les coûts 

de consultants extérieurs, ainsi que les déplacements et hébergements des participants-es. 

Les missions de suivi ont aussi été des occasions de formation-accompagnement, sans  

toujours leur donner ce caractère toujours formel.  

 

 

Note 3 : L’évaluation L’écart est de 2 383 euros soit -52%.   

La mise en œuvre des entretiens de démarrage sur les femmes et le genre, qui ont servi de 

pré-diagnostic qualitatif, selon les décisions communes prises au sein du consortium lors de 

l’atelier de lancement, a  été prise à la ligne budgétaire « service extérieur à l’ONG ». D’autre 

part, certaines missions à objectifs multiples (suivi, formation, évaluation) ont été imputées 

parfois à la ligne formation. Les évaluations se sont faites avec du personnel d’Enda Pronat. 

Ce qui explique cette sous-utilisation. 

 

Services extérieurs à l’organisation : L’écart est de -365,5 euros soit -9 %.  

Cette ligne a servi à appuyer la réalisation des entretiens et questionnaires, la transcription 

K7 d’entretiens, l’appui à l’analyse SPSS des questionnaires appliqués dans le cadre du pré-

diagnostic qualitatif sur le genre. D’autres dépenses l’organisation de rencontres entre les 

bénéficiaires avec des représentantes du Comité de Pilotage du FSP (Pauline Chabbert du 

MAEE et Elise Henri, experte genre) et la participation à la conférence et l’atelier commun du 

consortium à Ouagadougou organisé durant SIAO en novembre 2010 (activité 

complémentaire non prévue) ont été imputées à cette ligne.  

 

Note 4: Autres (plaidoyer,  communication et divers): L’écart est de + 689 euros soit +18 %.  

Cette ligne a permis d’appuyer les activités de promotion des produits  comme les 

participations des acteurs et actrices  aux foires, et de réseau externe comme certains coûts 

liés à la participation de l’équipe aux activités conjointes du FSP : formations en genre de 

l’OIT à Turin (2 personnes) et participation aux ateliers internationaux du consortium, même 
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si pour l’essentiel de la prise en charge émanait de la coordination du consortium ou du 

MAEE pour la formation de Turin. 
 

Dans l’ensemble, toutes les activités prévues ont été faites et de nombreuses activités 

complémentaires ont été réalisées, notamment dans le domaine de la formation en genre. 

Cependant la mise en route effective de la boutique et la création d’un système conjoint de 

commercialisation des produits ASD n’a pas abouti en deux ans. Les bases en sont jetées 

aussi bien dans les fédérations qu’à Dakar. Cela reste une priorité pour Pronat et ses 

partenaires durant 2012, et cette activité sera incluse dans les prochains projets afin de 

finaliser l’aménagement de la boutique (isolement et sécurisation, en particulier), de lancer 

la campagne de promotion des produits et l’organisation commerciale conjointe entre les 

fédérations. L’action avec les radios était prévue dans le cadre du lancement de la boutique 

de Dakar, elle n’a donc pas été réalisée.  

Le projet FSP genre a initié cette dynamique et celle –ci continuera après le projet. 



 
 

 

Tableau n° 19 : Synthèse des moyens mis en œuvre   
 

POSTE 

BUDGETAIRE 
M. HUMAINS M. MATERIELS OUTILS 

PEDAGOGIQUES 
OBSERVATIONS 

Investissement 

technique et 

mobilier 

Main d’œuvre :    
Personnel Pronat pour les 

démarches (chef de projet, 

commercial, agronome)  
Les responsables des OP et 

GIE 
Fournisseurs et 

prestataires de service 

Réseau électrique, matériel de 

construction à Koussanar, une 

décortiqueuse à riz à Guédé, 

emballages et petit matériel 

sur 3 sites, conteneur à Dakar 

manuel d’utilisation de 

3 pages de la ZX3  
L’investissement pour la 

décortiqueuse à Koussanar a été 

reconvertie en local pour l’abriter, 

car déjà acquise par la fédération 

grâce à un partenaire. Les rouets 

acquis en fin d’année 2.  
Investissement dans un conteneur 

requiert des aménagements 

internes.  

Transferts 

financiers 
Comptable    Un fond de campagne pour la 

production du riz, géré par la MEC 

de Guédé 

Personnel local Directrice d’Enda Pronat,  

la cheffe de projet (plein 

temps), les chargés de zone 

notamment à Guédé  et 

Koussanar, le comptable 

(1/8), un commercial, un 

chauffeur 

Ordinateurs Portables 
Accès à Internet, skype et 

téléphone, hébergements 

locaux.  

 

 Contreparties : le commercial, la 

responsable du suivi-évaluation 

pour les statistiques de production 

et de ventes.  

Le chauffeur n’est pris en charge 

que lors des missions 

Formation Coordinatrice du projet, 

chargée de mission genre 

Enda Europe 
Animateurs des OP, deux 

chargées de projet de 

Pronat, le commercial, un 

partenaire (Papili), le 

chargé qualité Enda 

(HACCP) 

Salle/local 
fournitures  
Enregistreur 
Appareil photo 
Vidéo projecteur 

Documents de 

référence sur le 

Business Plan, 
Visite de site, doc 

HACCP,  

outils genre 
Rapports de formation 
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Services 

extérieurs à 

l'ONG 

Formateurs  en genre, 

technicien Agripro,  

Accompagnants au niveau 

des OP, presse et 

transcripteurs K7 

 

Véhicule,  
enregistreur et K7 et sons 

Questionnaire et guide 

d’entretien, 
Archives photos, films 
Articles de presse 

Des images et des photos ont été 

faites dans presque l’ensemble des 

activités mais ne sont pas 

exploitées. Peuvent aider à la 

capitalisation 

Appui, suivi et 

contrôle 
Le personnel de Pronat 

intervenant dans les zones 
Véhicule, enregistreur et K7, 

appareil photo 
Fiches et rapports de 

mission 
Les valorisations faites concernent 

une partie du salaire du 

commercial, les AG des fédérations 

de Guédé et Koussanar, les 

missions de suivi de l’équipe  

Autres Les représentants des OP, 

autorités locales, une 

responsable d’Enda Graf et  
dirigeantes d’unités de 

transformation (APROVAL),  

 

Produits et échantillons 
Affiches et prospectus 
Guide d’entretien, 

transcriptions 

Photos, interviews, film, 

méthodologie 

d’exploitation, 

document final 

 

Frais 

administratifs 

(10%) 

  Rapports financiers et 

administratifs 
 

 

Le projet s’est appuyé sur des activités organisées par le pôle genre du FSP et en particulier par Enda Europe, le chef de file du consortium 1, ainsi que 

sur d’autres projets en cours menés  en parallèle, par Enda Pronat,  notamment la recherche-action sur le genre et le foncier, avec le soutien du CRDI ou 

le soutien à la filière textile de coton bio. 

 



 
 

 
 

IV – BILAN ET PERSPECTIVES 
 

 

 

Le projet présenté par Enda Pronat dans le cadre du FSP genre a ciblé des segments des 

filières agro-alimentaires où les femmes développent des activités économiques propres leur 

donnant un avantage comparatif ou un rôle stratégique à renforcer et structurer : la 

transformation et la commercialisation des produits ASD. Il s’intègre dans une stratégie plus 

large,  au Sénégal comme contribution au développement d’une agriculture saine et durable 

familiale,  et au niveau Ouest-Africain, dans un mouvement d’ONG partageant la volonté 

d’intégrer la perspective de genre dans les filières agro-alimentaires, dans leurs projets et 

dans les politiques de développement en général.  

 

Seront traités ici les acquis liés au développement économique des filières par région, puis 

ceux relatifs au genre et enfin nous proposerons des perspectives à prendre en compte pour 

de futurs projets. 
 

 

 
 

4.1- LES ACQUIS EN TERMES ECONOMIQUES ET DE STRUCTURATION DES FILIERES :  
 

 

En termes économiques, il faut distinguer les acquis dans la structuration des filières et les 

acquis par fédération, car certaines  développent plusieurs filières et ont traversé des 

difficultés internes.  Le projet a permis de mécaniser et moderniser des activités artisanales, 

pour les adapter progressivement au marché urbain national.  

 

Le projet initialement calibré sur 3 ans, puis réduit à 2 ans, n’avait pas revu ses objectifs à la 

baisse, ceux restant valables pour les fédérations du point de vue de leurs ambitions.  

On évaluera donc le chemin parcouru durant ces deux ans.   

   

4.1.1. Le fonio à Koussanar :  

Résultats attendus : passer de 5T/an à 10 T/an sur le marché local.  

Réalisé : le fonio récolté a été de 19T sur les deux campagnes, dont 5,7T ont été vendues au 

GIE pour transformation et environ 1T/an vendue transformée.   Entre 2010 et 2011, 

l’augmentation en volume a été de 4% et en valeur de 23% grâce à une amélioration de la 

qualité et du prix.  

Le projet a permis de construire l’unité de transformation abritant une nouvelle 

décortiqueuse acquise par la fédération par ses propres relations, de structurer 

l’organisation du travail en rénovant l’équipe, d’augmenter le prix de vente au kilo à Dakar, 

d’ouvrir une boutique de produits ASD sur la route nationale, de mettre en place des outils 

de gestion, d’obtenir l’autorisation de vente FRA, d’améliorer la qualité, l’hygiène et les 

emballages. Les transformatrices ont ainsi gagné environ 120.000 FCFA sur la campagne 

2010-2011.  

Ont été introduits dans l’unité, des produits de cueillette (le bouye, fruit du baobab), comme 

source supplémentaire de revenus.  
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Les problèmes de gestion interne rencontrés par la fédération et le GIE en 2011 ont été 

résolus pour l’essentiel et le suivi actuel permet d’améliorer la gestion. 

L’analyse de la division du travail selon le genre initiée autour de l’introduction de la 

décortiqueuse de Guédé, a  permis d’introduire à Koussanar cette question et de 

commencer à mesurer les tâches et le revenus en fonction du genre, pour prévenir et 

diminuer les inégalités, notamment liées à l’analphabétisme des femmes.  

 

 

 

4.1.2. Le coton et le textile à Koussanar :  

Résultats attendus : ventes de coton graine augmentées de 50T à 100T. Coton transformé 

augmenté de  80kg/an à 320 kg par an, 

Réalisé : la production de coton est restée autour de 44T, dont 14 avaient été 

commercialisés au dernier arrêté de comptes de la fédération sur la campagne en cours.  

Cependant le renforcement global de la fédération YNW lui a permis de renégocier ses prix 

avec un client de coton non transformé (Tenthorey Filature, en France). Ce gain 

supplémentaire a permis à la fédération de rémunérer ses producteurs et productrices à 350 

FCFA/kg de coton graine bio, ce qui constitue une première au niveau sous-régional. 

L’augmentation des ventes de textiles a été mesurée en valeur et non en poids. L’ensemble 

des actions menées avec l’appui du projet FSP et avec d’autres financements (action auprès 

des teinturière et promotion commerciale) a permis au GIE YNW de tripler les ventes des 

articles textiles entre 2009 et 2011, atteignant plus de 1.500.000 FCFA de chiffre d’affaire, 

soit l’équivalent de l’ensemble des autre produits transformés (fonio, bouye, bissap).  

 

On a signalé les difficultés internes (organisationnelles et financières) traversées par la 

fédération en 2010. L’accompagnement d’Enda Pronat a permis de redresser la situation et 

de constituer une nouvelle équipe renforcée. Ainsi, si les chiffres d’augmentation de 

production n’ont pas atteint les objectifs attendus, globalement la fédération a progressé 

grâce au FSP genre et à l’appui des autres projets menés par Enda Pronat.  

 

Le projet a entamé seulement en fin de deuxième année, la mécanisation de la filière de 

transformation du coton bio en objets textiles, par la fabrication de 10 rouets. Cet 

investissement appuyé sur une étude préalable de 2008, permettra la multiplication par 3 ou 

4 de la productivité des fileuses. Elle a été ciblée sur le premier maillon de la chaine de 

valeur, et un des métiers féminins de la filière resté manuel. L’augmentation de revenu 

attendue est de 3.000 à 15.000 FCFA/mois pour les fileuses travaillant en continu durant la 

saison sèche.   

 

 

4.1.3. La transformation du riz ASD à Guédé.  

Résultats attendus : Ventes de riz augmentées de 5 T/an à 15 T:  

Réalisé :  Au total sur la période du projet l’unité de décorticage a livré à Dakar 17T de riz, 

soit entre 4,5 et 5 T par an, auxquels s’ajoutent  près d’1T de produits transformés. Les 

résultats sont cependant en progression en 2012, après le temps d’installation de la 

machine, la période d’apprentissage de l’usage d’une décortiqueuse moderne, et 

l’organisation du GIE de jeunes.  
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Le projet a permis d’accompagner la formalisation du GIE Baamtaré Soukabé Guédé 

composé de jeunes de Guédé à qui cette tâche nouvelle de transformation de riz avait été 

confiée par la fédération. La décortiqueuse moderne a permis de produire du riz blanc et du 

riz complet et de faciliter la transformation en couscous et granulés d’arraw.  La fabrication 

d’emballages adaptés à la consommation urbaine, l’obtention d’autorisations FRA et le 

renforcement de lignes de crédit de la mutuelle ont permis de continuer les ventes sur Dakar 

dans de bonnes conditions. Le volume de riz transformé et mis sur le marché en 2011 a été 

légèrement supérieur à celui de 2010 et ce développement est en cours en 2012. Les 

revenus sont encore modestes, car il s’agit d’un démarrage et d’un apprentissage technique 

et organisationnel.  

 

4.1.4. Commercialisation des fruits et légumes ASD des Niayes :  

Résultats attendus : passer de 100 kg par semaine, soit 5 T/an, à 22 T par an 

Réalisé : environ 9T en 2011 

Le développement d’un circuit spécifique ASD vers Dakar (commandes sur internet) dépend 

beaucoup de l’organisation logistique et des capacités des ressources humaines qui sont 

impliquées dans les activités post-récolte et la commercialisation. Ce canal de 

commercialisation permet de construire peu à peu un marché spécifique plus rémunérateur 

pour les producteurs et productrices et aux mains de femmes commerçantes. En 2011, les 

ventes ont pratiquement doublé par rapport à 2010, grâce à la fidélisation de 70 à 200 

clients. Cela a été possible par une diversification de la composition des paniers et des points 

de livraison, et un service clientèle régulier. Les ventes enregistrées par Pronat représentent 

environ la moitié des ventes réelles, les productrices effectuent les autres ventes 

directement. Actuellement ce marché direct productrices-consommateurs concerne un 

dixième de leur production, il sert à tester les modalités de ventes à venir, qui permettront 

de diminuer les intermédiaires et de rémunérer les producteurs et productrices bio à 

hauteur de leur travail. Ce système doit s’organiser à l’échelle de l’ensemble des fédérations 

et s’appuiera sur un lieu d’approvisionnement et de stockage acquis grâce au FSP.  

La structuration de ce système à plus grande échelle pose dorénavant la question d’un 

approvisionnement régulier et de l’augmentation de la production, tout en préservant la 

qualité et la traçabilité des produits ASD.  

  



Rapport final 2009-2012.   Enda Pronat.  FSP Genre les femmes actrices du développement 
 

83 
 

 

4.2 LES ACQUIS EN TERMES DE GENRE, principaux indicateurs.  
 

 

Le projet a bénéficié directement à 301 femmes et 114 hommes et indirectement à 4 500 

personnes, dont 60% de femmes.  

Ces indicateurs qui ne figurent pas dans le projet déposé par Enda Pronat ont été introduits 

lors des discussions des deux consortiums.  

 

4.2.1. Augmentation des revenus des femmes :  

 

 

Dans les activités de transformation et de commercialisation, les bénéfices économiques 

concernent :  

• La création nette de revenus pour 10 femmes et 10 hommes, membres du GIE de Guédé, 

avec l’introduction de la prestation de décorticage du riz et de sa transformation comme 

nouvelle activité économique du groupe organisé, qui a été rémunéré pour 14 tonnes de 

riz décortiqué  (sur 17 T livrées en 2 campagnes) soit un chiffre d’affaire de 714.000 

FCFA; les femmes ont su se faire leur place dans l’ unité technique et développer une 

activité complémentaire à domicile. Les jeunes gens ont gagné chacun une moyenne de 

40.000 FCFA pour le décorticage et les jeunes femmes 31.000 FCFA pour le décorticage 

et 13.500 pour la transformation en couscous et arraw, soit un total de 43.500 FCFA. Des 

prestations à des clients locaux ont également été réalisées, elles devront être 

comptabilisées au fur et à mesure de la consolidation de l’unité.  

• Une centaine de producteurs et productrices, dont 53% femmes, ont bénéficié d’un 

complément de crédit de campagne pour produire 21T de riz paddy, dont 13 ont servi à 

couvrir le crédit.  

• Le chiffre d’affaires généré par l’AMAP a presque doublé pour les 2 commerçantes et les 

10 productrices, qui ont  atteint un chiffre d’affaire de plus de 5 millions de FCFA.  

• Les 8 transformatrices de fonio de Koussanar ont gagné chacune environ 121.000 FCFA 

sur la période, avec une légère augmentation de 4% de leurs revenus. Elles ont généré 

environ 1,5 millions de FCFA de chiffres d’affaire soit l’équivalent de la filière textile. 

Celle-ci a doublé le sien, au bénéfice d’une majorité numérique de femmes, mais qui 

captent en moyenne 40% de la valeur ajouté d’un objet en coton bio. Ainsi la division du 

travail hommes-femmes et de leur positionnement dans les métiers manuels moins bien 

rémunérés (sauf la styliste) détermine des bénéfices réels différenciés.  
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4.2.2. Bénéfices non monétaires : l’impact des formations. 

 

Tableau n° 20 : ventilation selon le sexe des bénéficiaires des formations 
 

 

 

 

Ce tableau fait un récapitulatif des types et des bénéficiaires des formations réalisées à 

Dakar et dans les zones.  Les fédérations de Koussanar et de Guédé ont bénéficié de plus de 

formations, en raison de la restructuration des GIE de transformation.  

On a mentionné les restitutions auprès des groupements de base dans les régions 

uniquement pour les formations genre après l’atelier commun de Kaolack, car elles ont été 

accompagnées par l’équipe du projet. Ces restitutions se sont réalisées au profit de 105 

personnes, chiffre qui peut servir de référence pour évaluer l’impact des restitutions 

effectuées habituellement par les délégués des fédérations au retour des formations reçues 

à Dakar, et qui contribuent à élargir le nombre de journées/bénéficiaires. 

 
L’impact des formations directement accompagnées par Enda Pronat (sans tenir compte 

des doublons, certaines personnes assistant à plus d’une formation), a été de 142 

sessions/femmes et 116 sessions/hommes. Il a donc été assez équilibré en termes de 

NATURE DE LA FORMATION 
Koussan

ar 
  

Fleuve 
K. 
Moussa 
  

Diend

er 
  

TOTAL 
EN

DA 
AUTR

ES 
TOTAL 

  F H F H F H F H F H F H F H F H 

FORMATIONS                 

formation technique à utilisation 

décortiqueuse (Guédé)   4 3     4 3  1   4 4 

Business Plan (BP) Dakar 1 1 1 1 2  1  5 2 5 2   10 4 

formation gestion suite BP Dakar  2 1 1 2 1  1 3 5     3 5 

Formation en marketing  Dakar   1 1 2 0  1 3 2 3 2   6 4 

formation HACPP Guédé chantier/ 

Koussanar 10 8 12 10     22 18 3 1   25 19 

Formation management qualité et 

haccp bouye Koussanar 15 5       15 5     15 5 

atelier national sur la 

commercialisation Dakar 1 2 2 3 1 3 0 3 4 11 2 1 1 1 7 13 

SOUS TOTAL  27 18 21 19 7 4 1 5 56 46 13 7 1 1 63 54 

formation  OIT  EN LIGNE      1    1 0 2    3 0 

Formation OIT à Turin            2    2  

formation commune genre AVSF / 

PRONAT Kaolack 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2    6 4 

restitution des formations genre 

dans les zones (4 zones) 14 19 15 12 6 11 10 13 45 55 3 2   48 57 

ateliers internationaux FSP 2010, 

2011, 2012) (Ouagadougou 1 et 3, 

et Keur Moussa  1 1  3  1  5 1 8  1  20 1 

TOTAL  42 39 38 32 13 16 13 19 110 106 30 9 1 1 142 116 
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genre, tout en donnant une priorité aux femmes. Les formations techniques ont permis 63 

sessions/femmes et 54 sessions/hommes. 

 

Les formations genre appliquées aux activités économiques, ont eu comme effet la prise de 

conscience pour les organisations mixtes de la nécessité de dépasser la simple  « prise en 

compte des femmes ». L’analyse genre des activités de production, transformation et 

commercialisation ont permis de rendre visibles des inégalités dans les activités 

économiques, de se donner des objectifs à travailler pour leur réduction, dans le domaine 

productif mais aussi dans la vie personnelle : dans le GIE mixte des jeunes de  Guédé, elle a 

permis d’intégrer le débat autour de la répartition des responsabilités entre jeunes hommes 

et femmes dans leurs activités quotidiennes, productives et reproductives.  

 

La participation féminine aux formations de genre  a été un levier important de prise de 

conscience et de mobilisation, tandis que les formations mixtes ont introduit dans le GIE la 

remise en cause des stéréotypes, y compris dans la vie domestique et suscité plus de 

confiance et d’entente dans les couples que d’éventuels conflits. Elles ont renforcé la 

cohésion du groupe, indispensable pour la conduite des activités économiques.  

 

Les formations ont été complétées par les échanges. La visite de  l’unité de transformation 

de céréales de Ndajé, a démontré par l’exemple qu’une femme pouvait devenir meunière, 

ce qui a beaucoup motivé les participantes du GIE de Guédé. On a noté également une 

participation plus active des femmes dans d’autres associations dont elles sont membres.   

 

Les bénéficiaires soulignent l’ouverture que leur permettent non seulement les formations, 

mais la rencontre avec d’autres projets, les visites d’échanges, la possibilité de comparer la 

qualité de leurs produits avec d’autre ou de se mobiliser en voyant les résultats et la 

motivation d’organisations plus avancées.  

La jeune femme meunière de Guédé souligne que « la formation en genre a beaucoup 

changé l’activité de décorticage parce que les hommes commencent à nous intégrer 

d’avantage dans le système ». Ainsi elle commence à oser prendre des initiatives, alors 

qu’elle n’avait pas l’habitude de prendre en charge tout le décorticage. Suite aux formations, 

les femmes peuvent gérer l’ensemble des tâches durant leurs tours, depuis l’allumage 

jusqu’à éteindre la machine.  

Ainsi la mixité des formations techniques et surtout les formations sur le genre permettant 

d’analyser explicitement la distribution des rôles dans l’activité économique, ont-ils permis 

de mettre le doigt sur le processus, souvent déploré a posteriori, de changement des 

bénéficiaires d’une activité manuelle de transformation agroalimentaire, au moment de sa 

technification ou mécanisation. Et ainsi d’enrayer le mécanisme de « dépossession des 

femmes » des bénéfices du développement, ou du moins de l’infléchir. Une vigilance devra 

être maintenue sur le long terme, car ces acquis ne sont pas garantis, comme le témoigne 

l’évolution des fédérations partenaires de Pronat, très majoritairement féminines à la 

base, et masculins au sommet : le manque de services d’appui, comme les gardes 

d’enfants, ou les congés maternités, des projets techniques sans ressources spécifiques ou 

suffisantes sur le genre, les difficultés quotidiennes des femmes rurales, pour accéder aux 

crédits ou à la formation continue, peuvent avoir raison des bonnes intentions.  
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Les formations en hygiène, non seulement ont permis une meilleure qualité des produits  

mais ont également amélioré les conditions de travail des femmes.  

A Koussanar, les femmes ont souligné la diversification des produits et l’impact des visites 

d’échanges, de la participation aux foires et aux évènements internationaux à Dakar, comme 

le forum social mondial,  ou l’accueil des visiteurs Burkinabés sur le sésame.  

 

Le gain de notoriété des produits ASD et des fédérations, par l’obtention des autorisations 

de mise sur le marché et l’ouverture de nouveaux points de vente, locaux et à Dakar ont 

également été soulignés.  
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4.3- CONCLUSION : DEFIS et PERSPECTIVES 
 

4.3.1. Défis concernant les filières ASD :  

 

Fonio à Koussanar 

Aujourd’hui la contrainte majeure réside dans l’insuffisance des fonds de crédit et les taux 

élevés d’intérêt des instituts bancaires locaux (Rabobank ne préfinance que les produits 

destinés à l’export) qui limitent l’augmentation des volumes de fonio achetés et 

transformés. La fédération devra s’engager dans un fort plaidoyer en ce sens, tant du point 

de vue de la lutte pour le financement de l’agriculture destinée à la consommation 

nationale, que des activités de transformation bénéficiant principalement à l’emploi féminin.  

 

Textile à Koussanar :  

Les 10 rouets introduits dans les groupements, devront fonctionner correctement et circuler 

entre les groupements, afin de tripler la productivité de 100 fileuses. En 5 ans, l’ensemble 

des groupes devront être équipés.  

 

Riz à Guédé 

Trois difficultés subsistent au niveau de cette filière qui nécessite de poursuivre 

l’accompagnement :  

• Il s’est avéré que les pannes de la décortiqueuse en 2011 étaient liées en partie à un 

manque de maîtrise technique par les jeunes du GIE. Un suivi devra se faire pour 

augmenter la maitrise, prévenir l’usure prématurée des pièces, améliorer la capacité 

de maintenance locale ; les femmes devront être clairement associées à ce 

renforcement technique pour ne pas perdre leurs acquis.  

• La distribution du riz se limite pour l’instant uniquement aux supermarchés et 

supérettes de la capitale. Aujourd’hui le prix d’achat du riz paddy ASD aux 

producteurs par la fédération a été fixé à 200 F/kg pour stimuler les producteurs face 

aux difficultés du désherbage manuel et surtout aux coûts d’irrigation qui ne cessent 

d’augmenter avec la flambée des prix du pétrole. Il demeure élevé pour que le riz 

décortiqué arrive à un prix abordable pour le consommateur de classe moyenne 

urbaine à Dakar. Pour ouvrir le marché à un plus grand nombre de consommateurs, 

Pronat et les producteurs doivent travailler à l’amélioration des rendements 

(notamment par la fertilisation organique) et à la baisse des coûts de production (par 

des systèmes d’irrigation à partir d’énergie solaire). C’est un des objectifs du projet 

de formation agro-écologique intensifié qui sera l’axe central du travail de Pronat 

pour les prochaines cinq années. Cette nouvelle étape ciblera en particulier le 

transfert aux jeunes des connaissances des paysans et des connaissances 

scientifiques nécessaires à l’augmentation de la productivité agricole. Appliquer les 

enseignements du FSP, pour préparer les femmes à bénéficier de ces formations, en 

amont, durant et en aval de toutes les activités, renforcer leurs organisations, leurs 

savoirs et leur poids dans les fédération, est un nouvel objectif stratégique de 

l’association. Car comme l’a dit la FAO dans son dernier rapport, impliquer les 

femmes dans la production agricole à égalité avec les hommes permettrait de faire 

augmenter la production alimentaire de 15 à 20% et réduirait la faim dans le monde.  
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• le système de financement des activités agro écologiques de production du riz, au 

« compte goutte », avec de remboursements lents et en nature,  entraîne des retards 

dans la mise en place des cultures et des ruptures dans le cycle d’irrigation, ce qui se 

répercute sur les rendements. Comme pour le fonio, il urge d’aider la mutuelle à 

trouver des lignes de crédit conséquentes pour continuer de soutenir la production 

agro écologique. Les résultats des comptes d’exploitation des groupes de recherche 

organisés autour de CEP paysans à partir de 2012, devront convaincre des 

organismes de financement. 

 

Fruits et légumes dans les Niayes 

Afin de faire bénéficier de ce circuit de vente spécifique à un plus grand nombre de 

producteurs et productrices , il faudra continuer à aménager le point de stockage réfrigéré à 

Dakar, qui sera en même temps point de vente et de livraison permanent et modifier le 

circuit de transport actuellement excessivement coûteux, pour donner la préférence au 

transport en commun. Cela nécessite d’organiser les fédérations autour de la collecte, du tri 

et du conditionnement des produits de manière à garantir la qualité jusqu’aux points de 

vente, et de former une force de vente à Dakar et au niveau local avec la mise en place de 

nouveaux points de vente.  

 

Comme pour les autres produits, le maintien de ces nouveaux circuits impose une 

augmentation de la production et donc de la productivité des exploitations familiales. Pronat 

et la FAPD mènent dans les Niayes des expérimentations destinées à moderniser les 

exploitations maraichères ASD par un système de micro irrigation alimenté par l’énergie 

éolienne. Les premiers résultats sont très encourageants avec une économie d’eau de -32 % 

par ha et -80 % par unité produite, tout en améliorant le niveau des rendements par rapport 

au système motopompe / lance.  

 

Le développement des différentes filières ASD en direction d’un marché urbain spécifique à 

pouvoir d’achat plus élevé, entraine en retour de nouvelles augmentations de la production, 

tout en maintenant la qualité, la traçabilité, la régularité d’approvisionnement et 

l’articulation de toute la chaine.  Pour faire face à cette demande, et résister aux aléas 

climatiques, aux attaques de nuisibles ou à l’appauvrissement des sols, les producteurs et 

productrices devront augmenter leur maitrise des techniques de production. Il faut donc 

former une nouvelle génération et leur transmettre les savoirs traditionnels paysans 

combinés aux savoirs techniques et scientifiques. Ce projet de formation et d’intensification 

agro-écologique a donc démarré début 2012 afin de former systématiquement un noyau 

dynamique de jeunes producteurs. 

Les groupements qui se sont lancés dans la transformation et la commercialisation, 

conservent une empreinte associative qui leur donne une cohésion mais les met parfois en 

porte à faux avec la logique de rentabilité économique. Ils affrontent donc des défis 

importants, à la fois économiques, techniques, sociaux et organisationnels.  

Enda Pronat continuera donc à accompagner ces changements et ses différents volets, et à 

soutenir les fédérations dans la recherche de financements accessibles aux paysans 

producteurs bio.  
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4.3.2. Défis concernant le genre :  

 

A Koussanar, la situation des femmes agricultrices et transformatrices est davantage 

marquée par l’analphabétisme, les limitations à la mobilité et la surcharge de travail 

domestique et agricole. L’expérience de Guédé devra être mise à profit pour stimuler le 

débat sur le partage, l’équité et l’égalité parmi les membres du GIE,  et des efforts 

spécifiques devront être faits pour continuer à améliorer la formation de base des femmes 

et leur autonomisation, notamment de nouveaux programmes d’alphabétisation devront 

être entrepris, en lien avec les projets de formation agro-écologique.    

Aujourd’hui les termes « égalité homme /femmes ou « parité » dérangent même si une loi 

nationale a instauré la « parité absolue » dans toutes les listes électives. Ces termes sont 

souvent  battus en brèche par les religieux et traditionnalistes, voire parfois les femmes, 

même s’ils admettent que la situation doit évoluer positivement pour les femmes 

Introduire la recherche-action permanente sur le genre dans les activités productives mixtes 

ou féminines est alors une entrée plus facile à légitimer, ce qui réconforte sans exclure la 

nécessité de bâtir un contre-argumentaire sur la base de ces mêmes valeurs et réalités 

religieuses et traditionnelles. Elle est complémentaire de campagnes plus directement axées 

sur l’accès des femmes au foncier ou au politique. L’expérience du projet financé dans le 

cadre du FSP genre a été une expérience enrichissante pour Enda Pronat en ce sens. 

Le FSP a permis de former deux professionnelles de l’équipe de Pronat à la lecture des 

situations entre homme /femme et à introduire la production de données désagrégées par 

sexe. Cet effort devra être systématiquement introduit dans le projet d’intensification de la 

formation agro-écologique pour qu’il n’accentue pas, malgré lui, les inégalités de formation 

et de contrôle des femmes sur les moyens de production. L’ensemble des professionnels de 

ce futur projet devra donc être sensibilisé. Les outils de suivi devant s’élargir aux 

exploitations familiales et non plus aux producteurs ou productrices prises individuellement, 

afin d’en saisir la logique d’ensemble, le risque de rendre invisibles les contributions des 

femmes est important, si la dimension genre n’est pas fortement affirmée, outillée et 

financée.  

Le FSP a illustré la complexité de la prise en compte et l’intégration du genre dans les  

groupements mixtes. C’est  parfois sous forme de  dilemme entre  fonctionnalité /efficacité 

pour la rentabilité économique immédiate des activités et promotion du genre qui prend 

nécessairement plus de moyens et de temps. Le processus ne peut qu’évoluer et le chemin 

est encore long. La réduction des inégalités devra prendre en charge des questions plus 

stratégiques et un accompagnement plus spécifique des femmes. Problème diagnostiqué est 

à moitié résolu mais où les moyens et la patience seront déterminants.  

Afin de mobiliser massivement les femmes agricultrices en particulier les jeunes femmes, 

dans ce prochain programme, Enda Europe et Enda Pronat solliciteront un financement de 

l’AFD, car cette mobilisation requiert un effort accru de promotion à la base, ainsi que de 

suivi et d’analyse des relations de genre pour s’assurer  que les femmes y sont réellement 

incluses.  
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De même que les CEP ont permis la constitution des fédérations mixtes, des CEP de femmes 

devront leur permettre de faire l’état de lieux de leurs très nombreux groupements, leur 

permettre de montrer leurs savoirs faires et gagner sur cette base une amélioration de leur 

représentation proportionnelle à leur contribution, au sein des fédérations. Le renforcement 

depuis la base du Réseau des Femmes Rurales sera une stratégie genre complémentaire.   

 

Les observations et actions devraient dépasser le niveau individuel (producteur-trice, 

transformatrice et commerçante)  pour s’intéresser à l’exploitation familiale où on se rend 

mieux compte des relations de pouvoir entre hommes et femmes.  
 

Le FSP a démontré que dans les domaines où les femmes jouissent d’une assez bonne 

reconnaissance de leur travail productif (la transformation), le processus de mécanisation, 

professionnalisation peut tendre à renforcer davantage les emplois et métiers masculins, si 

des analyses et des débats spécifiques ne sont pas organisés. 

 

Dans l’agriculture, les problèmes fonciers, les contraintes domestiques, les inégalités 

familiales et les freins à l’accès et au contrôle des ressources, pèsent davantage sur les 

femmes que sur les hommes. Les inégalités y sont d’autant plus fortes que les femmes elles-

mêmes peuvent minimiser leur contribution lors d’enquêtes ménages, tant la société les a 

habituées à l’invisibilité. Il conviendra de valoriser et capitaliser leurs apports et leurs 

connaissances comme dans le domaine des plantes médicinales, leur contribution à la lutte 

contre l’érosion, leur grande contribution en temps de travail pour assurer les pratiques 

culturales de l’ASD.  

Mener cette nouvelle étape de façon la plus équitable possible en termes de genre, exigera  

des moyens complémentaires pour préparer et motiver les femmes en amont de tous les 

ateliers mixtes, ce qui augmentera substantiellement le travail de terrain. Il faudra 

également prendre en compte les obstacles spécifiques comme ceux liés à l’analphabétisme, 

l’accès au foncier et aux crédits, mais aussi le manque de confiance en elles, le besoin de 

système de garde d’enfants pour les jeunes femmes.  

Il faudra également sécuriser des ressources spécifiques pour s’assurer que les femmes aient 

une présence forte, se rencontrent et développent à la  base leur organisation faitière, le 

Réseau des Femmes Rurales.  

Il y a encore à faire dans la promotion du genre et le développement sur les difficultés a 

montré la complexité de prendre en compte et d’intégrer le genre dans les  groupements 

mixtes avec le dilemme entre  fonctionnalité /efficacité pour la rentabilité économique 

immédiate des activités.  

La réduction des inégalités devra prendre en charge des questions plus stratégiques et un 

accompagnement plus spécifique des femmes. Le processus ne peut qu’évoluer et le chemin 

est encore long mais nul doute que le suivi des acquis de ce projet va continuer à s’étendre à 

travers les projets actuels et futurs. 


