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Dans le cadre du projet FSP « Genre et économie, les femmes actrices de développement », 

AVSF fait parti du consortium 1 « Filières agro alimentaires » et appuie des groupements de 

femmes pour l’acquisition des savoir faire techniques et organisationnels permettant la 

maitrise des conditions de production et transformation des produits agricoles et d’élevage. 

 

A travers ce projet, AVSF met en œuvre une « démarche genre », par la réalisation d’un 

diagnostic prenant en compte la répartition sexuées des activités et les inégalités homme-

femme existantes au sein des filières concernées puis par la mise en place de mesures visant 

à apporter des solutions durables à ces inégalités structurelles (accès aux ressources, à la 

formation etc.). L’appui aux activités économiques permet d’une part une meilleure 

reconnaissance de la place des femmes et d’autre part le renforcement de leurs capacités de 

plaidoyer en faveur de leurs droits. 

 

Rappel de la stratégie Genre initiale 

L’intervention se situe à plusieurs niveaux :  
i) en appui direct aux femmes, afin d’améliorer la qualité de leur production, et 

renforcer leur pouvoir de négociation avec les hommes de leur communauté 
(dans la famille et les activités économiques)  

ii) en appui aux groupements, afin de renforcer leurs capacités organisationnelles et 
techniques afin qu’ils puissent offrir à leurs membres des services pérennes 
(commercialisation groupée, vente d’intrants etc.) 

iii) en appui à des organisations faitières, afin de renforcer leurs capacités de 
représentation et de plaidoyer et qu’elles deviennent des interlocutrices 
reconnues par les différents acteurs des filières.  

 

 

 

 



 

RENFORCEMENT DU ROLE DES FEMMES DANS LES FILIERES AVICOLE ET 
ANACARDE AU SENEGAL 

 

1. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ 
La région de Kolda et en particulier le département de Vélingara font partie des zones les 
plus pauvres du Sénégal (IDH de 68,7). AVSF intervient dans deux types d’activités 
économiques : la  transformation de noix de cajou et l’élevage avicole.  
 

1.1. Filière cajou 
La filière cajou joue un rôle important en termes d’emploi et de génération de revenus pour 
les exploitations familiales en général et les femmes en particulier, qui sont responsables du 
processus de transformation des noix de cajou. 
 
L’action proposée vise à faciliter l’accès à des marchés rémunérateurs de quatre 
groupements de femmes  transformatrices d’anacarde de la région de Kolda. Cela passe par  

- le renforcement organisationnel des groupements, de leurs capacités de 
négociation et de commercialisation (avec les groupements de producteurs, des 
partenaires extérieurs et avec les différents acteurs de la filière)  

- l’identification des contraintes liées aux questions de genre que rencontrent ces 
femmes (accès aux ressources- crédit, accès aux intrants,  matériel, formations 
techniques, etc.). 

 

1.2. Filière avicole 
AVSF a démontré qu’avec des investissements légers et une formation technique simple il 
est possible d’améliorer les revenus des femmes. Mais d’autres contraintes à l’amélioration 
de la production avicole ont été identifiées. L’enclavement de la zone entraîne des difficultés 
d’approvisionnement en intrants et matériels. La fédération des groupements d’avicultrices 
(créée début 2007) a donc initié la mise en place d’une centrale d’achat afin d’assurer 
l’approvisionnement en intrants de ses membres.   
 
Ainsi, le projet mené dans le cadre du FSP portera sur les aspects suivants : 
 

- Mise en place d’une unité de production de poulet de chair  
- Mise en place d’un dispositif d’offre de service aux aviculteurs de la région 

(aliments, poussins etc.) avec un personnel de qualité. 
- Appui à la commercialisation des volailles (organisation d’un circuit court) 

 

C’est ainsi que 400 transformatrices de la noix d’anacarde et 1200 femmes pratiquant 
l’élevage avicole bénéficieront soit directement des actions d’amélioration des systèmes de 
productions et de transformation soit du renforcement des services pris en charges par leurs 
organisations.  
50 groupements, à travers la fédération avicole, et 4 groupements de femmes 
transformatrices de la noix d’anacarde verront leurs capacités techniques et 
organisationnelles renforcées.  Les femmes responsables de ces groupements bénéficieront 



 

d’un appui-conseil renforcé du projet afin de maitriser la mise en place et la gestion de 
services destinés aux membres.   
Enfin, le projet bénéficiera directement à deux organisations faîtières : d’une part la 
fédération avicole « Bamtaré Ndiwri » qui sera consolidée et d’autre part la fédération des 
groupements des femmes transformatrices de la noix d’anacarde qui sera créée et appuyée 
afin de devenir un interlocuteur connu au sein de la filière anacarde. 
 

1.3. Calendrier des réalisations 
Voir en annexe le chronogramme des prestations 
 

Activités prévues par composante pour l’année 1 du projet 
Afin d’obtenir une meilleure implication des femmes dans les instances de décision et une 
meilleure reconnaissance de leur rôle économique, 3 composantes sont détaillées ci-
dessous. 
 
Composante 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES 
Résultats directs 

attendus 

Intitulés des activités 

Résultat 1.1 
Amélioration des 

revenus des femmes 

et renforcement 

d’organisations de 

femmes 

Animation, sensibilisation, redynamisation de la fédération avicole et 

des groupements de femmes transformatrices de la noix de cajou 

Enquêtes au niveau des groupements et de certains ménages sur les 

revenus et leur répartition 

Elaboration de plan d'action annuel pour la fédération avicole et les 

groupements de transformatrices de noix de cajou tenant compte des 

activités des femmes 

Visites d'échange  sur les aspects genre: identification conjointe des 

contraintes d’accès aux ressources et aux espaces de décision et 

moyens mis en œuvre pour surmonter ces contraintes 

Identification des sites et mise en place des investissements avicoles 

Suivi/évaluation technico-économiques des poulaillers 

Mise en place d'outils de suivi et de gestion 

Résultat 

1.2Concertation  

entre les élus et les 

membres des OP pour 

faciliter leur 

implication dans les 

instances de décision 

Journée de réflexion entre élus et membres des OP  

Emissions radio  

 
 
 
 
 
 
 



 

Composante 2 : RENFORCEMENT DE CAPACITES TECHNIQUES 
Résultats directs 

attendus 

Intitulés des activités 

Résultat 1.3  Appui  aux  

groupements de femmes 

pour l'acquisition des 

savoir faire techniques et 

organisationnels 

permettant la maîtrise 

des conditions de 

production et de 

transformation de 

produits issus de 

l’élevage et de 

l’agriculture 

Animation de rencontres d’échanges sur le genre avec une forte 

implication des femmes 

Formation technique de production volaille de chair et 

transformation de la noix de cajou  

Recyclage sur la transformation de la noix de cajou 

Formation/recyclage sur la gestion administrative financière et vie 

associative 

Accompagnement à la maîtrise des outils de gestion et technique 

d’activités économiques en langue locale 

 
Composante 3 : APPUI A LA COMMERCIALISATION ASSOCIATIVE 
Résultats directs 

attendus 

Intitulés des activités 

Résultat 1.4 Appui à la 

commercialisation dans 

des conditions 

favorables des produits 

par les groupements 

féminins appuyés sur 

les marchés locaux  

Appui à la négociation et contractualisation avec les acheteurs 

Accompagnement à la diversification des productions des 

groupements cibles 

Appui à l’élaboration de plan d’affaires genrés 

Appui à  l’élaboration de plan de campagne tenant compte des 

activités familiales des femmes 

Accompagnement de l’implication des femmes dans les prises de 

décisions lors des bilans annuels de leurs organisations 

Résultat 1.5   

Développement 

partenarial et 

intégration de réseaux 

Appui à la participation à la  FIARA 2010 

Accompagnement à des rencontres avec d’autres structures au 

niveau national (réseau des femmes agricultrices ; fédération 

nationale des groupements féminins…) 

 

1.4. Zones géographiques couvertes par l’action 
Pour cette première année de mise en œuvre, quatre communautés rurales (Kandia, Saré 
coly Sallé, Wassadou et Namataba) pluset la commune de Vélingara sont concernées. 
Une extension aura lieu en année 2 dans les communautés rurales de Linkéring et Pakour. 
 

1.5. Partenaires impliqués 
Autour des bénéficiaires du projet, la fédération avicole Bantaré Diwri et les groupements 
des femmes transformatrices de la noix de cajou (Kouthioye et Samasansang), plusieurs 
acteurs sont mobilisés pour accompagner cette dynamique: 

- L’inspection départementale des services vétérinaires dans le cadre du 
dispositif de santé animale, 

- Le service départemental du développement communautaire de Vélingara 
dans le cadre de la mobilisation sociale, 



 

- Le couvoir SEEMAT pour la fourniture de poussins et d’aliments volaille, 
- Un consultant indépendant, Moïse Bassène dans le cadre de la maitrise des 

chaines de valeurs de la filière anacarde, 
- L’inspection départementale de l’éducation National (IDEN) dans le cadre de 

la supervision du programme l’alphabétisation en langue poular mis en place 
par leur appuie technique 

 

1.6. Groupes cibles mobilisés : nature, nombre 
 
Une fédération avicole de 1250 membres  constituée de 75% femmes et deux groupements 
de femmes transformatrices de la noix de cajou de 85 membres 
 

 

2. Etat d’avancement du projet 

 

2.1. Information/sensibilisation sur le projet   
AVSF a diffusé une information large au niveau de l’assemblée générale des faitières mais 

aussi des groupements membres  pour partager le projet, ses objectifs et les résultats 

attendus. 

 

2.2. Enquêtes pour établir une situation de référence  
Des enquêtes ont eu lieu auprès de 30 ménages  de la fédération avicole et des deux 

groupements de femmes transformatrices de la noix de cajou pour établir une situation de 

référence. 

 Une première lecture des résultats d’enquêtes montre une différence entre les femmes en 

milieu villageois et urbain : les urbaines ont presque toutes un compte d’épargne et font du 

petit commerce et les villageoises vivent presque exclusivement d’agriculture/élevage et 

n’ont pas d’épargne en espèce. 

Au niveau du foncier, les femmes ne sont propriétaires dans cette partie de la Casamance 

que des rizières héritées de leurs mères, pour cultiver d’autres produits, elles doivent 

demander la faveur des hommes pour obtenir des parcelles.  

 

2.3. Visites d’échanges entre les organisations bénéficiaires du projet 
La fédération départementale des avicultrices est mixte (25% d’hommes) avec un rayon 

d’action sur l’ensemble du département de Vélingara. Les deux groupements de 

transformatrices de la noix de cajou sont composés uniquement de femmes et interviennent 

au niveau des villages à la base. 

Cette différence dans le mode d’organisation est une richesse pour le projet qu’il faut 

exploiter. 



 

Une rencontre d’échange a donc été organisée entre ces structures sur  des aspects genre 

notamment :  

 accès à l’éducation et à la formation des femmes, 

 la place de la femme dans le ménage,  

 l’accès au foncier dans le cas concret des groupements,  

 la gestion des biens du ménage et quelles responsabilités pour les femmes 

 l’autonomie pour les déplacements « ne pars pas, je m’assois », proverbe qui montre 

une évolution récente vers l’autonomie des femmes au Sénégal (si je reste assise 

dans la maison, toi tu ne pars pas non plus) 

 les femmes face aux mariages et grossesses précoces. 

Notons que cette rencontre a été l’occasion d’échanges houleux entre les hommes et les  

femmes et qu’à la fin de la rencontre, on notait un positionnement un peu plus nuancé par 

rapport au rôle de la femme dans le ménage. Les participants ont aussi la participation des  

femmes au niveau du ménage (en nature et en espèce) qui est évaluée à environ à ¾ des 

charges (les enfants en milieu rural n’ont pas le reflexe de s’adresser au père). La question 

de la parité a fait l’objet de discussions, mais aussi bien les femmes que les hommes ne 

comprennent toujours pas ce concept.  

 

2.4. Emissions radio sur le genre 
Un contrat de prestation entre le projet  et une radio locale « Bamtaaré Fm » a été signé en 

juin 2010 pour la réalisation d’une émission radio par mois (selon des termes de référence 

élaborés par AVSF), sur des thématiques touchant le genre, mais aussi des aspects 

techniques sur la production de la volaille et la transformation de la noix de cajou. Cela 

correspond à une demande des bénéficiaires.  

Deux émissions radio ont été réalisées sur la présentation du projet et les aspects genre (rôle 

des femmes dans le développement socio-économique, leur mobilité, le niveau de prise de 

décision, l’accès aux terres). Si l’on en croit les commentaires des auditeurs, ces émissions ont été 

bien accueillies par la population.  

 

2.5. Appui à l’élaboration de plan d’affaires 
Chaque OP bénéficiaire a élaboré plan d’affaire lui permettant de gérer son unité comme 

une entreprise. Les OP ont été appuyées pour ce travail qui s’est fait de manière 

participative afin que les acteurs s’approprient l’outil.  

 

 

 



 

2.6. Renforcement de la filière Anacarde 
 
Appui à la commercialisation associative 
Dans le cadre de l’appui à la commercialisation associative, le projet a appuyé des 

groupements de femmes transformatrices de la noix de cajou à la finalisation d’une 

négociation pour l’achat d’amande d’une valeur de 914 190 FCFA par un acheteur de 

Ziguinchor. Si la majorité de la commercialisation s’est faite dans la région de Kolda sur le 

marché hebdomadaire de Diaobé, les femmes ont pu profiter d’une foire à Ziguinchor pour 

faire de la prospection commerciale. 

 

Participation à la FIARA 2010   
Deux femmes transformatrices de la noix de cajou, deux paysans de leurs villages et un 

animateur d’AVSF ont participé à la FIARA. C’était un véritable pèlerinage pour ses acteurs 

qui n’avaient jamais quitté leur contrée. Ainsi durant quatre jours, ils ont mené plusieurs 

activités au niveau de la foire dont : 

- Une visite des stands : pour avoir une idée des produits transformés et 

commercialisés par les différents participants à la foire (conditionnement, 

types de produits, emballage, étiquettes) 

- Une rencontre d’échanges : elle était axée sur la commercialisation des 

produits locaux et le réseautage des partenaires du projet GENRE. Ces 

échanges ont incité les partenaires à s’intéresser à la qualité de leurs produits. 

De retour de la FIARA, les participantes ont entamé une démarche de 

fédération régionale des OP qui transforment la noix de cajou ; le bureau a 

déjà été mis en place ! 

Pour les groupements féminins de Kouthioyé et de Samassanssan, cette sortie a été d’une 

grande importance car cela leur a permis de connaitre et d’échanger avec d’autres OP 

venant de différents  pays et de prendre conscience qu’elles pouvaient valoriser d’autres 

produits disponibles dans leur région (Jujube, pain de singe, etc.) 

Les participants ont proposé de nouvelles activités à mettre en œuvre : 

- A l’image de l’ONG « Afrique Verte », organiser des ateliers de bourses 

céréalières où offreurs et demandeurs se rencontrent sur plusieurs 

thématiques : renforcement de capacités, qualité des produits locaux 

transformés, évaluation des quantités commercialisables ou potentielles, 

échanges entre producteurs et transformateurs. 

- Mettre en réseau l’ensemble des acteurs partenaires du projet GENRE pour la 

commercialisation des produits et pour des visites d’échanges inter 

partenaires à partir de thématiques  identifiées.  



 

 

Appui à l’alphabétisation des femmes transformatrices   
Après une campagne d’appui aux groupements féminins de Kouthioyé et de Samassanssan, 

77 femmes sur 85 suivent les formations proposées par le projet. Mais jusque là, les outils de 

gestion étaient remplis en français par les animateurs. A leur demande, 68 femmes suivent 

désormais des cours d’alphabétisation fonctionnelle répondant à leurs besoins pour la 

transformation de la noix de cajou. L’un des résultats attendus est que elles mêmes gèrent 

et remplissent leurs outils de gestion pour pouvoir contrôler leurs dépenses, leurs recettes 

et les bénéfices de leur activité.  

 

Formation sur la qualité de la noix de cajou  
Une session de formation a été réalisée pour les bénéficiaires sur la qualité de la noix de 

cajou nécessaire à la production d’une bonne qualité d’amandes afin de pouvoir jouer un 

jour sur un label qualité. 75 bénéficiaires (65 femmes et 10 producteurs) ont assisté à cette 

formation. Un livret et une boite à images sur les différentes techniques possibles pour 

tester la bonne qualité des noix sont désormais disponibles au niveau des  deux unités. Les 

producteurs invités ont assimilé une information qu’ils peuvent diffuser aux autres 

producteurs. 

Les 2 unités de transformation de la noix de cajou ont réalisé sur cette première campagne 

encadrée un bénéfice de 300 000 FCFA. Or les femmes n’en sont qu’à leur première année 

de transformation. 

 

2.7. Renforcement de la filière avicole 
La fédération départementale des aviculteurs de Vélingara Bantaré N’Diwri 
(« développement de l’aviculture ») compte 56 groupements et 1250 membres. AVSF et la 
fédération avicole, en partenariat avec le service départemental de l’élevage (pour les 
formations, l’accès au produits vétérinaires et la mise en relation avec les couvoirs), 
subventionnent à hauteur de 50% un atelier d’élevage de poulets de chair pour 7 
groupements bénéficiaires ; les groupements bénéficiaires couvrent les frais restant.  
L’appui technique est assuré par un animateur de la fédération, l’animatrice du projet genre 
et un technicien AVSF.  
Une bande de 600 poussins d’un jour (poulet de chair) a été mise en place avec des activités 

d’accompagnement : formation technique en conduite de volaille, approvisionnement en 

poussins, provende et produits vétérinaires, mise en place d’outils de suivi évaluation. 17 

femmes ont été formées sur la conduite d’élevage des poulets de chair. 

Pour une bande de 600 poussins élevés en 45 jours, il est prévu un bénéfice de  478 160 

FCFA selon le plan d’affaire élaboré par la fédération, avec : 

- Un temps de travail de 4 heures par jour, soit 180 heures rémunérées à cinq 

cent francs (500 FCFA) ce qui représente 90 000 FCFA 

- Un taux de mortalité de 5%  



 

- La vente de 570 têtes à 3 000 FCFA 

- Une dépense totale de. 1 231 840 FCFA (intrants, les poulaillers des OP ont été 

utilisés sur cette activité, il n’y a donc pas e d’investissement dans un 

bâtiment)  

- une recette de : 1 710 000  FCFA et un bénéfice de 478 160 FCFA.  

 

Deux résultats important sont atteints grâce à cette activité :  
- Le poulet de chair est désormais disponible sur le marché de Vélingara 
- La fédération apporte un appui à ses membres. 

3. Moyens mis en œuvre 

3.1. Moyens en ressources humaines 
Une coordinatrice locale responsable de l’animation globale du projet et un Animateur/ 
Technicien qui a en chargé l’appui technique des groupements. 
Nous notons la réalisation des missions ponctuelles du coordinateur national notamment sur 
le suivi/évaluation du projet. 
Acquisition de moyens mobilier pour le fonctionnement et d’équipement informatique du 
projet 
 

3.2. Moyens matériels 
Un (1) ordinateur fixe 
Une imprimante laser (1) 
Une (1) photocopieuse 
Une (1) armoire 
Un (1) appareil photo numérique 
 

3.3. Matériel pédagogique 
Réalisation de fiches d’enquêtes 
Réalisation d’émission radio 

Réalisation d’animations villageoises 

Un livret et une boite à images sur les différentes techniques possibles pour tester la bonne 
qualité des noix 

3.4. Difficultés rencontrées  
 Le manque de disponibilité des femmes lors des enquêtes pour établir la situation de 

référence (beaucoup d’allées et retours) 

 Le planning trop chargé des femmes surtout pendant l’hivernage 

 L’aspect genre est un sujet sensible qu’il faut aborder avec savoir faire pour éviter 

une un blocage des hommes 

 Un accès très difficile aux villages pendant la saison des pluies  

 



 

4. Conclusion 
Dans l’ensemble les activités programmées dans la planification Opérationnelle Annuelle 

(POA) sont réalisées à hauteur de 80%.  

Les cibles concernées par les actions ne sont pas que des femmes (même si les bénéficiaires 

sont très majoritairement des femmes) : cette mixité enrichit les échanges et facilite la 

recherche de solutions acceptables par les hommes et les femmes.  

Impact mesurable des actions : 

Deux groupements féminins de transformation de la noix de cajou au niveau ont réalisé un 

bénéfice de 150 000 francs CFA chacun après commercialisation de l’amande. 

Pour les autres indicateurs d’impact, il est trop tôt pour les mesurer. 

 

5. Activités prévues en 2011 
 Aviculture (poulets de chair) : identification de nouvelles bénéficiaires, élaboration 

d’un plan d’affaire, formation et mise en place des outils de gestion en langue locale. 

 Emissions radiophoniques : information et sensibilisation sur les activités du projet 

FSP par le biais d’une radio locale, diffusion des résultats dans le département de 

Vélingara. 

 Journée de réflexion  entre élus et membres des OP : Dans la communauté rurale de 

Wassadou sur les trente deux élus (32) il n’y a que deux femmes. Or le Sénégal a 

d’adopté le 10 Mars  2010une loi sur la parité homme et femme. L’organisation des 

journée(s) de concertation entre les élus et les OP permettra de réfléchir à cette 

nouvelle loi et facilitera l’implication des OP féminines dans les espaces de 

concertation. 

 Formation sur les  droits de la femme : cette formation doit renforcer les capacités 

de représentantes d’organisations paysannes (groupements féminins de Kouthioyé et 

Samassanssan et la fédération des aviculteurs de Vélingara « Bantaré N’Diwri »). Elle 

sera réalisée par un prestataire de service déjà identifié (SYSED : Synergie Sénégalaise 

pour le l’Education et le Développement). 

 Formation/recyclage sur la gestion administrative et financière et la vie 

associative : formation participative à destination des représentantes des OP. 

Elaboration participative d’un manuel de procédure simplifié pour une meilleure 

maitrise des statuts et règlement intérieur d’une association. 

 Recyclage sur la qualité de la noix : formation  participative de terrain à destination 

des représentantes d’OP et producteurs de noix pour évaluer la qualité des noix 

brutes. Cette formation bénéficiera de l’expérience de l’année 1. 

 Visites d’échanges aux niveaux local et national pour la recherche de marchés  

porteurs  

 Suivi/Evaluation : poursuite de la collecte et de l’enregistrement des indicateurs de 

résultats et d’impacts du projet.  



 

RENFORCEMENT DU ROLE DES FEMMES DANS LA FILIERE PORCINE AU TOGO 

 

1. Description de l’action 
 

Le projet « Renforcement du rôle des femmes dans la filière porcine au Togo» cherche à 
démontrer 
i) que les activités mises en œuvre par les groupements de femmes peuvent être 

viables économiquement et générer de la valeur ajoutée au niveau local et 
ii) que la commercialisation des produits agricoles issus de l’élevage peut se réaliser 

dans des   
Conditions favorables aux femmes. 

 
L’amélioration des conditions de production des femmes ainsi que le renforcement 
technique et organisationnel de leurs groupements permettent d’inscrire les activités 
économiques des femmes dans une logique de capitalisation et d’investissement, éléments 
indispensables au changement du statut social de la femme rurale. Ceci n’est possible que si 
les femmes parviennent à acquérir de nouvelles compétences sur le plan de la gestion, de la 
commercialisation et du management global de leur organisation. 
 

A travers ces activités économiques, l’action vise également à mettre en œuvre l’approche 
genre grâce à la prise de consciences, par les femmes et les hommes, de la répartition 
sexuée des activités et des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes au sein de 
la filière porcine.  Le projet  a pour objectif la mise en place de mesures visant à apporter des  
solutions durables à ces inégalités structurelles. L’appui aux activités économiques (petit 
élevage et commercialisation) permettra une meilleure reconnaissance de la place sociale et 
économique des femmes et également le renforcement de leurs capacités de plaidoyer en 
faveur de leurs droits. 
 

1.1. Rappel des objectifs de l’action  
Au Togo le projet proposé porte sur la filière porcine et s’inscrit dans l’objectif global qui est 
de faciliter une meilleure implication des femmes rurales dans la prise de décision au sein 
de la filière porcine et une meilleure reconnaissance de leur rôle économique. 
 
Spécifiquement  le projet vise l’amélioration des revenus des femmes à travers : 
 

i) l’acquisition, au niveau de groupements féminins, du savoir faire technique et 
organisationnel  en porciculture permettant la maitrise des conditions de 
production et de transformation des produits d’élevage 

ii) Une meilleure connaissance du marché et une commercialisation des produits sur 
les marchés locaux dans des conditions favorables  

iii) Un renforcement des organisations faitières, de leurs capacités de plaidoyer et de 
formation des femmes sur les techniques de développement personnel et familial. 

 



 

Des ateliers spécifiques seront organisés notamment sur la place des femmes dans la filière 
porcine, des rencontres entre organisations de femmes, et un appui conseil spécifique sur le 
plaidoyer pour les droits des femmes (accès à la terre, etc.) 
 

1.2. Calendrier des réalisations 
Pour atteindre ces objectifs un chronogramme d’activités a été élaboré. Il comporte quatre  
principales composantes : Voir annexe N°1 
 

Activités prévues par composante (sur les trois années du projet) :  
 
Composante 1 :    Appui des groupements de femmes pour l’acquisition des savoir faire 
techniques et organisationnels permettant la maitrise des conditions de production et 
transformation des produits agricoles et d’élevage  

Intitulé des activités   Résultats directs attendus 

   1.3 Réaménagement des porcheries chez les 
femmes bénéficiaires 

 - 180 porcheries réaménagées 

   1.4 Formation des femmes membres des 
groupements sur :  

- la conduite d’élevage de porcs 
- la mise en place et l’utilisation des fosses 

fumières, les techniques de gestion 
intégrée de la fertilité des sols et 
l’utilisation des plantes fertilisantes 

 
Formation des membres du bureau des 
groupements sur : 

- la tenue des caisses et le montage des 
dossiers de crédit ; 

- les principes coopératifs 

 
- 180 femmes formées sur la l’élevage des 
porcs et l’amélioration de la fertilité des 
sols  
 
 - 120 femmes formées sur les éléments de 
la comptabilité et la vie coopérative 

1.5 Appui conseil des élevages de porcs - 180 élevages de porcs ont bénéficié d’un 
suivi zoosanitaire 

1.6 Mise en place d’un fonds de solidarité du 
groupement (FSG)1 

- Un FSG est mis en place et opérationnel 
dans chacun des   groupements 

 
 
Composante 2 : Appui à la commercialisation dans des conditions favorables des produits 
promus par les groupements de femmes appuyés, sur les marchés locaux et internationaux  

    2.2 Etude sur les circuits de 
commercialisation de la viande de porcs 

- 1 étude réalisée et des niches de 
commercialisation identifiées 

                                                 
1
 La constitution d’un fonds de solidarité du groupement (FSG). La mise en place de ce FSG se fera 

progressivement grâce aux contributions des bénéficiaires avec l’appui de l’ICAT. Chaque éleveuse versera une 

somme de cinq mille (5000 FCFA) francs à l’acquisition du géniteur amélioré. Egalement, à la fin de chaque 

saison agricole, chaque membre du groupement contribuera pour 30 FCFA au FSG. Ces montants permettront à 

d’autres éleveuses de réaménager leur porcherie et au groupement d’assurer le transfert des géniteurs, la 

formation de leurs membres et de lever des crédits auprès d’une institution de micro finance de la place.  



 

 
Composante 3 : Renforcement des organisations faitières de femmes et de leurs capacités 
de plaidoyer et formation des femmes sur des thématiques de développement personnel 
et familial 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

3.4 Sensibilisation des éleveuses sur la 
prévention contre les MST/VIH/SIDA 

300 femmes (éleveuses de porcs) et des 
hommes sont informés sur les maladies 
sexuellement transmissibles  

3.5 Production et diffusion d’émissions par les 
radios rurales 

 6 émissions radiophoniques diffusées en 
français et en langues locales 

3.6 Organisation d’un atelier sur l’importance et 
le rôle des femmes au sein de la filière porcine 
au Togo  

Sensibilisation des acteurs de la filière sur 
le rôle économique des femmes  

 

 

1.3. Zone géographique couvertes par l’action 
Initialement prévu dans les deux régions septentrionales du Togo (Région des savanes à 
l’extrême nord  du pays et région de la Kara au sud), le projet s’est finalement centré sur la 
région de la Kara, afin de permettre un suivi plus rapproché des groupements et des 
femmes, tant par le partenaire ICAT2 que par le responsable projet AVSF , basé à Kara.   
Ainsi le projet se trouve localisé à l’Est de la ville de Kara dans la préfecture de la Kozah (la 
région de Kara compte sept préfectures). La  préfecture de la Kozah est composée de 14 
cantons avec plus de 112 villages. Sa population est estimée à  109 000 habitants.  
 

1.4. Partenaires impliquées 
 

ICAT 
Au Togo, l’ICAT est une institution publique à gestion autonome, rattachée au Ministère de 
l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, et dont la mission principale est la vulgarisation 
agricole. L’ICAT dispose d’une agence dans chacune des 30 préfectures du pays, elles sont 
coordonnées par des Directions régionales (une dans chaque région du pays.)  
Dans le cadre du projet, une convention de partenariat a été signée entre AVSF et la 
Direction régionale ICAT KARA ; la mise en œuvre du projet est réalisée avec le personnel de 
l’agence ICAT Kozah-Assoli, basée dans la préfecture de la Kozah. 
 

GF2D3 
Le GF2D est une ONG  ayant  pour mission principale la lutte pour l’émergence des femmes 
leaders au Togo et la reconnaissance des droits des femmes. Elle a été retenue pour la 
formation des femmes dans le renforcement de leurs capacités dans le domaine genre et de 
leurs droits. La personne ressource,  la sociologue Ginette Aguey Wognon,  apporte 

                                                 
2
 ICAT : Institut de Conseil et d’Appui Technique  

3
 Groupe de réflexion et d’action Femmes Démocraties et Développement 



 

également un appui aux ONG du consortium AGLAE (partenaires de Terre des Hommes) 
basés au Togo, sur la thématique du genre. 

1.5. Groupes cibles mobilisés : nature, nombre 
Les bénéficiaires directes du projet sont les femmes éleveuses de porcs regroupées au sein 
de douze petits groupements dont les effectifs varient de 15 à 20 membres. A ce jour nous 
dénombrons au total  201 femmes membres  dont la tranche d’âge se situe entre 20 à 50 
ans. Ces femmes exercent la porciculture depuis au moins cinq ans et possèdent chacune 
une porcherie pour assurer l’habitat des animaux de jour comme de nuit. Le code de 
conduite de l’élevage des animaux en totale claustration est adopté par ces éleveuses. 
Chacune des femmes dispose d’une portion de terre de 0.25 à 0.5 hectares pour  la 
production de céréales et de tubercules  destinée aux porcs. 
Typologie4 des 12 OP et des éleveuses : 
Les douze groupements sont relativement jeunes : ils ont été créés entre 2005  pour les plus 
anciens et en février 2010 pour les plus jeunes. Les douze groupements sont exclusivement 
constitués de femmes.  De nombreux groupements sont la formalisation de « groupes 
traditionnels d’entraide », créés afin d’échanger la main d’œuvre. Au sein de ces groupes, les 
femmes travaillent successivement dans les champs (de céréales principalement) de 
chacune des membres du groupe. Ce mécanisme permet ainsi de réduire ainsi les charges 
financières de l’exploitation agricole, la main d’œuvre représentant un cout élevé, surtout 
lors des pics de travail.  Ces groupes d’entraide sont largement répandus au Togo, surtout 
dans la partie septentrionale du pays. 
Des activités parallèles ont vu le jour, en l’occurrence les tontines qui sont des systèmes  
informels de   crédit qui constituent également  le fondement de certains groupements  
féminins.  
Les éleveuses rencontrées  sont des femmes mariées ou veuves âgées de 25 à 50 ans dont le 
niveau scolaire est généralement bas (primaire). 
Les effectifs de porcs élevés varient entre 5 à 15 têtes de bétail. Les animaux sont de race 
locale et nourris à l’auge avec les aliments locaux. Leur poids varie entre 40 et 80 kg et les 
animaux ainsi produits sont livrés vifs aux charcutiers du milieu mais également aux 
acheteurs venus de la république du Bénin voisin.  
Quelques unes des femmes militent dans des partis politiques et une femme a été formée 
en tant que para-juriste par l’association WILDAF.  
   

 

1.6. Résumé du diagnostic genre  
 

Division Homme/Femme au sein de la filière porcine 
L'élevage des porcs est une activité traditionnellement féminine, la vente est effectuée par 
les femmes mais les hommes exercent un contrôle sur les revenus (et diminuent ainsi parfois 
leur contribution aux charges familiales, en fonction du revenu obtenu par les femmes). Une 
étude sur « la place des femmes dans les systèmes de production des espèces à cycle court », 

                                                 
4
 La caractérisation plus précise des groupements et des éleveuses est en cours de réalisation. 



 

commanditée par AVSF, a été effectuée en 2004 par Agnès Lambert de l'IRAM et une 
consultante Togolaise. 
 

 

Division des tâches dans la famille 
La répartition des tâches est sexuée, les femmes assurant les tâches reproductives 
(éducation et garde des enfants) et domestiques (préparation des repas, lavage du linge, 
corvées de collecte du bois et de recherche de l’eau, etc.). 
 
Problèmes limitant l'activité elle-même 
Les contraintes d’ordre général sont : le manque de formation technique, la difficulté d’accès 
au marché (viande débitée et/ou transformée), la non maitrise des outils de gestion, la 
difficulté d’accès au crédit et la gouvernance des associations (groupements jeunes et 
relativement faibles). Les contraintes socioculturelles majeures sont le non accès au foncier 
et l’exclusion traditionnelle des femmes du métier de débiteur/charcutier (vente de viande 
au détail). 
 
Formations droits des femmes et genre reçues 
Une femme membre d’un groupement est « para juriste », formée par WILDAF TOGO. Elle 
peut ainsi apporter des conseils aux autres femmes  et est une personne ressource. 
 
Division du travail Homme/Femme dans la filière  
Les femmes vendent les porcs vivants, sur pied. Ce sont les hommes qui contrôlent la vente 
au détail (charcuterie / vente de viande braisée etc.) et donc une grande partie de la valeur 
ajoutée. 
 

2. Etat d’avancement des activités 
Le projet n’a débuté qu’en mars 2010, après l’atelier de lancement tenu à Ouagadoudou. La 
phase préliminaire de contractualisation du partenariat AVSF –ICAT, d’installation de 
l’équipe, de choix final des groupements bénéficiaires et de réalisation de la situation de 
référence a été longue, ce qui explique le retard dans la mise en place des activités (et le 
faible niveau de décaissement). 
 

2.1. Installation de l’équipe et prise de contact/formation des formateurs 
L’équipe principale du projet est constitué de salariés ICAT (à temps partiel) : un  chef 
d’agence Kozah Assoli,  un technicien spécialisé en élevage et pêche et  une conseillère 
agricole.  Deux techniciens de l’ICAT interviennent également de façon ponctuelle : un 
technicien spécialisé en production végétale et un technicien spécialisé en organisation 
économique agricole paysanne. Enfin, la coordination du projet est assurée par un 
vétérinaire salarié d’AVSF, basé à Kara. 
L’équipe ainsi constituée a bénéficié d’une formation à l’approche « genre et droits des 
femmes » le 24 avril 2010 par des intervenantes d’ONG membres du consortium AGLAE 
(ASTER et TERRE DES HOMMES). Cette formation a connu la participation de 15 membres 
issus de trois structures différentes : AVSF (03), ICAT (08) et  SOCHI (04).   



 

Les points suivants ont été abordés lors de la formation : (i) Définitions des termes communs 
au genre, (ii) du stéréotype à la discrimination (iii) diagnostic genre au Togo (iv) les 
principaux outils dans l’approche genre. 
 
Il faut souligner que l’ICAT,  partenaire historique d’AVSF au Togo, n’était pas sensibilisé à 
l’approche genre avant le démarrage du présent projet. L’ICAT, en tant qu’institution de 
vulgarisation et de conseil technique, s’adresse aux agriculteurs et agricultrices mais n’a pas 
mené de programme questionnant les rapports entre les sexes ou la répartition des rôles ou 
sein des familles paysannes. C’est pour quoi ce projet a pour ambition de sensibiliser et 
former l’équipe ICAT à  l’approche genre afin que les enjeux soient appropriés par 
l’ensemble de l’équipe. 
 

2.2. Lancement officiel du projet  
Le projet « renforcement du rôle des femmes dans la filière porcine au Togo » a été lancé 
officiellement le 4 mai 2010 dans la délégation ICAT Kara. Cette cérémonie a connu la 
participation de 24 femmes bénéficiaires représentant leurs sœurs, d’un représentant de la 
direction des affaires sociales de Kara,  d’un  représentant de la chambre régionale 
d’agriculture de Kara, des techniciens de l’agence ICAT kozah Assoli,  des représentants de la 
délégation ICAT Kara. Elle  est présidée par le secrétaire général de la préfecture de la Kozah, 
représentant son préfet.  
L’objectif de la rencontre était de faire connaître le projet aux acteurs, partenaires et  
autorités politiques et administratives de la localité.   
Trois discours ont été prononcés à cette séance : (i) discours de bienvenue du représentant 
du directeur de la délégation ICAT Kara, (ii) Discours de remerciement de la coordinatrice 
AVSF Togo et enfin celui (ii) du secrétaire général de la préfecture de la Kozah. Les 
intervenants ont tour à tour salué l’arrivée du projet dans le milieu pour soutenir la frange la 
plus vulnérable du secteur rural de la région. Le secrétaire général a émis le souhait que de 
telles initiatives se multiplient dans la région au profit de la population rurale en général et 
aux femmes rurales en particulier. Il a promis être le porte parole des femmes rurales 
auprès des autorités en ce qui concerne l’approche genre et droits des femmes dans la 
région. Lors de cet atelier, les femmes ont interpellé le représentant de l’Etat sur les 
problèmes cruciaux d’accès à la terre. Un débat a également eu lieu sur les freins 
socioculturels  qui empêchent les femmes de vendre de la viande de porc au détail (et donc 
de bénéficier d’une plus grande partie de la valeur ajoutée de la filière). Ces freins sont 
souvent minimisés par les hommes. Cet atelier a montré que des thèmes de plaidoyer 
existent et que les femmes ont des revendications précises à porter devant les institutions 
publiques togolaises. 
 

2.3. La signature de contrat de prestation de service avec le partenaire ICAT 
La signature du contrat de prestation de service est intervenue le 20 Août 2010 entre AVSF 
et  le partenaire ICAT. Cette signature de contrat a permis au comité d’exécution du projet 
de prendre connaissance du programme annuel des activités et d’élaborer celui du dernier 
trimestre de l’année 2010. 



 

 Auparavant 90 fiches d’identification ont été élaborées et ont servi à réaliser une enquête 
exhaustive auprès des femmes en vue de la sélection des quinze (15) premières éleveuses à 
qui le projet va octroyer les géniteurs de porcs prévus en fin d’année 2010. Voir CRE-FSP N°1. 
 

2.4. Vingt quatre (24) représentants des OP ont été formés  sur l’approche 
genre. 

Du 8 au 11 sept 2010 s’est déroulée la formation sur l’approche genre et droits des femmes. 
Elle est assurée par une sociologue issue de l’ONG GF2D également experte genre pour le 
consortium AGLAE au Togo. La formation s’inscrit dans la série des deux formations 
programmées pour l’année 2010 au profit des femmes éleveuses de porcs.  
La formation a porté sur les points suivants : (i) Introduction au genre (ii) Femmes et droits 
et (iii) Analyse genre. La formation a touché 24 participants (23 femmes et 1 homme) 
représentants les douze (12) OP des localités concernées par le projet et le chef de canton 
de Lassa, soit un taux de près de 12% des femmes éleveuses. Voir la liste de présence en 
annexe N° 2. Les dates du 16 au 25 sept 2010 sont retenues pour la réalisation des 
restitutions dans les OP respectives avec les autres membres de groupement en présence 
des  chefs des villages. 
Au terme de cette première session de formation, les femmes ont eu une impression 
particulière sur l’aspect genre : 

 Les représentantes des  12 OP  ont pu reconnaitre combien elles sont sous informées 
par rapport  à leurs droits (foncier, veuvage et les droits successoraux) et autres 
discriminations qu’elles subissent dans la vie quotidienne.  

 Elles ont pu faire la séparation entre les stéréotypes sexistes et les droits violés au 
quotidien. 

 Elles ont compris combien les pesanteurs socio culturelles sont en partie les causes 
des inégalités rencontrées dans leurs foyers.  

La deuxième session de formation, prévue en octobre 2010, permettra entre autres aux 
femmes de dégager des axes de plaidoyer auprès des autorités locales. 
 

 

3.  Moyens  mis en œuvre 
 

3.1. Moyens humains  
La réalisation des activités est placée sous la responsabilité d’AVSF. La coordination est 
assurée par le responsable du projet basé à Kara, appuyé par la coordinatrice d’AVSF Togo. 
L’animatrice genre de l’ICAT basée également à Kara forme l’équipe technique de proximité 
chargée d’appuyer en permanence les éleveuses de porcs concernées par le projet. Voir 
annexe N°3. 
 

3.2. Les moyens matériels sont disponibles 
L’équipe dispose de  matériels  roulant et informatique mis en place par AVSF Togo à Kara.  
 

2-1- Matériel roulant :  



 

Un  véhicule de marque Mitshbushi et une motocyclette DT 125 tout terrain sont disponibles 
au niveau de l’antenne Kara. Ils assurent le déplacement du responsable projet et de 
l’équipe technique dans les villages et cantons concernés par ce projet au cours de certaines 
actions. 

2-2-  Matériel informatique :  
Un ordinateur, une imprimante  et autres accessoires sont disponibles pour le compte du 
projet. 
 

3.3. Outils pédagogiques  
Le manuel sur l’élevage des porcs en milieu rural est disponible aux bureaux de Kara. Les 
diagnostiques participatifs (DP), les plans d’action (PA) et les plan d’appui accompagnement 
(PAA) sont les outils mis en place par les techniciens de l’ICAT  pour réaliser les activités de 
formation de terrain. Le projet souhaite disposer de documents simples sur les droits des 
femmes et sur l’approche genre et va prochainement accéder à ces ressources.  
 

3.4. Difficultés rencontrées :   
 
Personnel technique  
Le partenaire ICAT ne dispose pas de compétences genre en son sein. Ceci pourrait 
constituer  une contrainte majeure dans l’évolution du projet. Ces lacunes trouvent 
progressivement leurs solutions avec les différentes séries de formation réalisées sur le 
genre depuis le démarrage du projet (24 Avril 2010 et Sept 2010) par le GF2D. 
 
Le niveau scolaire des éleveuses est faible 
Même si 90% des éleveuses formées écrivent  et parlent  le français, le niveau scolaire reste 
faible. La plupart des éleveuses n’ont pas franchi le secondaire. Les formateurs sont obligés 
de prendre plus de temps pour faire passer le message en langue vernaculaire. Ceci rallonge 
énormément la durée de la formation.    
 

4. Conclusions  

4.1. Evolutions de l’action  
Les résultats suivant augurent une volonté réelle de la part des femmes à vouloir 
s’approprier le projet pour une amélioration significative de leur niveau de vie recherchée 
par ce projet : 
 

- témoignages des femmes éleveuses de porcs (24), du chef de canton de Lassa, du 
secrétaire général de la préfecture de la kozah (porte parole des femmes sur le 
foncier et la vente de la viande de porcs à l’instar des hommes) : elles sont 
déterminées à agir au niveau des autorités préfectorales et nationales pour que 
(i) les jeunes filles aient accès au foncier lors des partages, (ii) que les femmes 
puissent débiter la viande de porc sur les marchés, (iii) qu’une attention 
particulière soit donnée aux femmes en cas de crédit agricole dans les banques et 
IMF. Plus de 700 femmes ont participé à un meeting sur ces thèmes ! 



 

 
- Douze (12) villages sont sensibilisés sur l’approche genre en présence des 

autorités locales ; 
 

- La prise en compte réelle des réaménagements des porcheries par les éleveuses ; 
   

- Au lendemain de la formation de sept 2010 à Lassa (rapport en cours 
d’élaboration) le slogan : ‘’On est ensemble’’ né spontanément des 
manquements observés par les femmes elles mêmes en matière de mariage, est 
significatif. Quatre vingt trois (83%) des femmes formées en septembre 2010 ne 
sont pas reconnues comme mariées par la mairie.  Ceci a été une des grandes 
surprises qu’ont eues ces femmes au cours de la formation. A cet effet elles ont 
pris la ferme résolution de régulariser si possible ces situations avant les 
prochaines rencontres (la régularisation du mariage en acte civil permet aux 
femmes d’exiger le régime monogamique, d’accéder aux biens de leur mari et 
d’en hériter en cas de décès, etc.). 

4.2. Impacts mesurables des actions  
Il est encore trop tôt pour pouvoir mesurer l’impact des actions.  
 

5. Activités prévues en 2011 
 

1- Organisation des groupements : Elaboration et formalisation des textes juridiques 
pour les groupements 

2- Formation des femmes sur la conduite de l’élevage (Voyages d’études dans les 
centres de production et de transformations de la viande de porcs) 

 Formation des femmes sur  l’alimentation des animaux 

 Formation sur la reproduction et la gestion du troupeau 

 Formation sur la santé des animaux et l’hygiène de l’habitat 

 Formation sur la production et  la gestion des fosses  fumières 
3- Mise en place des parcelles de démonstration 
4- Production et diffusion des émissions radiophoniques 
5- Sensibilisation des femmes sur les MST/VIH/SIDA 
6- Formations sur les droits des femmes et plaidoyer  
7- Suivi contrôle des activités par le comité d’orientation 
8- Elaboration mensuelle et trimestrielle des rapports d’activités 

Ces activités sont programmées et réalisées en partenariat avec l’ICAT et l’ONG GF2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Annexe 1 / POA 2010 FSP Genre AVSF SENEGAL 

 

Activités Ja

n 

Fe

v 

Mar

s 

Avr

il 

M

ai 

Jui

n 

Ju

il 

Aou

t 

Sep

t 

Oc

t 

No

v 

De

c 

Animation, 

sensibilisation, 

redynamisation 

de la fédération 

avicole et 

accompagnement 

des groupements 

de femmes 

transformatrice

s de la noix de 

cajou 

            

Enquêtes au 

niveau des 

groupements et 

de certains 

ménages 

            

Elaboration de 

plan d'action 

annuel pour la 

fédération 

avicole et les 

groupements de 

transformatrice

s de noix de 

cajou 

            

Visites 

d'échange  sur 

les aspects 

            



 

genre 

(Fédération 

avicole et 

groupements de 

femmes 

transformatrice

s de noix de 

cajou) 

Identification 

des 

bénéficiaires et 

mise en place 

des 

investissements 

            

Suivi/évaluation 

technico-

économiques des 

poulaillers 

            

Mise en place 

d'outils de suive 

et de gestion 

            

Journée de 

réflexion  entre 

élus et membres 

des OP  

            

Emissions radio  

Visites guidées 

des unités de 

transformations 

pour les élus et 

autorités locales 

            

Animation de 

rencontres 

d’échanges sur 

            



 

le genre avec 

une forte 

implication des 

femmes 

Formation 

technique de 

production 

volaille de chair 

et 

transformation 

de la noix de 

cajou  

            

Recyclage sur la 

transformation 

de la noix de 

cajou 

            

Formation/recyc

lage sur la 

gestion 

administrative 

financière et vie 

associative 

            

Accompagnemen

t à la maîtrise 

des outils de 

gestion et 

technique 

d’activités 

économiques en 

langue locale 

            

Appui à la 

négociation et 

contractualisatio

n avec les 

            



 

acheteurs 

Accompagnemen

t à la 

diversification 

des productions 

des groupements 

cibles 

            

Appui à 

l’élaboration de 

plan d’affaires  

            

Appui 

l’élaboration de 

plan de 

campagne tenant 

compte des 

activités 

familiales des 

femmes 

            

Accompagnemen

t de l’implication 

des femmes 

dans les prises 

de décisions lors 

des bilans 

annuels de leurs 

organisations 

            

Appui à la 

participation à la  

FIARA 2010 

Accompagnemen

t à des 

rencontres avec 

d’autres 

structures au 

            



 

niveau national 

(réseau des 

femmes 

agricultrices ; 

fédération 

nationale des 

groupements 

féminins…) 

 
Réalisations Sénégal 

ACTIVITES ETAT 

D’AVANCEME

NT 

ECART EXPLICATIO

N ECART 

PERSPECTIV

ES 

Information  

large auprès  

de la 

fédération 

avicole et des 

GPF 

transformatri

ces de la noix 

de cajou 

Une 

assemblée 

générale 

information 

auprès de la 

fédération 

Départementa

le des 

aviculteurs de 

Vélingara 

«Ban tare 

Niari  

110 

représentants 

ont  étaient 

présents  à 

L’AG, une  

information 

sur 

l’acceptation 

du projet, sa   

présentation 

du projet, de 

la durée, de 

ses objectifs, 

des  

bénéficiaires 

et des 

résultats Des 

échanges 

entre 

participants, 

responsables 

de la 

 Démarrage 

des activités  



 

fédération 

avicole, des 

GPF 

transformatri

ces de la noix 

de cajou (4) 

et 

représentants 

(2) d’AVSF  

Enquêtes 

situation de 

référence  

Des enquêtes 

situations de 

référence 

dans trois CR 

autour de 

Vélingara et 

dans la 

commune de 

Vélingara dans 

30 ménages 

Au niveau de 

la fédération 

avicole et des 

deux 

groupements 

de femmes 

transformatri

ces de la noix 

de cajou 

  Outil de 

suivi/Evaluati

on 

Analyse des 

enquêtes sur 

la situation de 

référence 

 

 

enquêtes et 

saisies 

finalisées 

 

Analyse des 

données en 

cours  

 

manque de 

disponibilité 

des femmes 

dû aux 

travaux 

champêtres 

Analyse des 

données et 

enquêtes 

situation de 

référence 

 



 

 

Mise en place 

des outils de 

suivi des 

cibles 

retenues 

 

 les outils de 

suivi sont 

disponibles 

auprès des 

cibles 

retenues et 

appliqués par 

elles- mêmes 

(en français) 

Validation 

auprès des 

bénéficiaires  

en cours 

Recherche de 

prestataire  

 

 Une 

validation 

auprès des 

bénéficiaires 

 

Visite 

d’échanges 

entre 

fédération 

avicole et 

groupements 

féminins 

transformate

urs de noix de 

cajou 

 

 

 

 

Une visite 

d’échanges 

prospection 

commerciale à 

Kolda et à 

Ziguinchor à 

du 15 au 19 

Mars 2010 

été réalisée 

avec 11 (Onze) 

participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer  le 

label qualité 

et un 

marketing 

pour les 

produits  

 

Formation en 

conduite de 

poulets de 

chair 

Interaction 

et  

complémenta

rité entre les 

deux volets 

et les deux 

OP 

 

Participation 

à la FIARA 

2010 

 

Une 

participation à 

la FIARA (5) 

participants 

  Poursuite des 

échanges sur 

les activités 

genres 

Connaissance 



 

au mois d’Avril 

2010 

mutuelle 

Réseautage  

Prospection 

commerciale 

Visite 

d’échanges de 

la fédération 

avicole et les 

femmes 

transformatri

ces de la noix 

de cajou 

 Une visite 

d’échanges   

des  

représentants 

de la 

fédération 

avicole et les 

femmes 

transformatri

ces à 

Samassanssan 

avec 43 

participants 

dont 6 

hommes 

De échange 

sur les 

aspects genre 

(rôle et place 

des femmes, 

accès au 

foncier, 

autonomie, 

gestion des 

ressources 

financières, 

mariage et 

grossesse 

précoces… 

  Poursuite 

ensemble des 

activités 

genrées 



 

Appui à 

l’alphabétisati

on des 

femmes 

transformatri

ces 

Deux (2) 

classes dont 

66 femmes 

suivent des 

cours 

d’alphabétisat

ion 

Les outils de 

gestion sont 

actuellement 

tenus par les 

relais 

(Hommes) 

Niveau 

d’alphabétisat

ion très bas 

des femmes 

Tenue des 

outils de 

gestion par 

les femmes 

elles-mêmes 

Recyclage sur 

la qualité de 

la noix de 

cajou 

 

 

 

 

 

 

 

Un recyclage 

sur la qualité 

de la noix a 

été réalisé au 

mois de mai 

2010 avec 75 

participants e 

deux 

groupements 

féminins de 

deux villages 

(Kouhtioyé et 

Samassanssan

) dont des  

transformatri

ces de la noix 

et des 

producteurs 

(65 femmes 

et 10 hommes) 

 

 

 

 

 

 

Poursuite 

transformati

on pour la 

Campagne 

2010/2011 

Elaboration 

d’outils de 

gestion en 

langue locale 

Suivis des 

activités 

genre 

 

Emission radio 

sur le GENRE  

Un contrat de 

prestation 

AVSF et une 

radio locale 

« Bamtaaré 

Fm en juin 

2010, au moins 

  Poursuite des 

émissions une 

fois par mois 

pour une 

meilleure 

information 

et  

sensibilisatio



 

une émission 

par mois est 

réalisé 

Deux 

émissions 

radio l’une sur 

la 

présentation 

du projet et 

l’autre sur les 

aspects genre 

(rôle des 

femmes dans 

le 

développemen

t sicio-

économique, 

leur mobilité, 

le niveau de 

prise de 

décision, 

l’accès aux 

terres…) 

n sur les 

aspects genre 

 

Appui à 

l’élaboration 

de plan 

d’affaires :  

 

Un plan 

d’affaire est 

élaboré par 

les 

représentants 

de la 

fédération 

avicole et des 

GPF appuyés 

par AVSF 

pour avoir une 

idée des  

activités à 

mener et les 

chiffres 

  Excusions 

plans 

d’affaires 



 

d’affaires 

pour chaque 

type de 

spéculation 

Mise en place 

d’une bande 

de poulets de 

chair 

Une 

identification 

des 

bénéficiaires 

Une formation 

de 17 femmes 

sur la 

conduite de 

poulets de 

chaire 

Achat et mise 

en place de 

600 poussins 1 

jour de  

poulets de 

chair, de 

produits 

vétérinaires 

et de 38 sacs 

d’aliment 

provende 

Mise en place 

d’outils de 

suivi poulets 

chair 

  Suivi des 

poulaillers 

 

 

 

 

Traduction 

des outils de 

suivi en 

langue locale 

Annexe N°2: Plan d’action Togo 
  

Action TOGO  Responsable 

Trimestres 1er 
trimestre 

2è 
trimestre 

3è 
trimestre 

4è 
trimestre 

Chargé de 
mise en 
œuvre 

Chargé 
de 

suivi 



 

Activités préalables               

Composantes / volets               

Activités 1 Renforcement organisation et légitimité des OP productrices des 
porcs à Kara  

  

Organiser l’OP               

Elaborer les documents juridiques 
(statuts et règlement intérieur) 

XX XX           TSOP/CrA 

ICAT 

RP/CA
G 

FSP/IC
AT 

Instruction et constitution du dossier 
de reconnaissance des OP (agrément)  

  XX XX         TSOP/CrA 

ICAT 

 Composante 1               

Réaménagement des porcheries 
chez les femmes bénéficiaires 1.1 

             

1.1.1. Sensibilisation des éleveuses 
sur la nécessité de construire et 
réaménager les porcheries 

XX XX           CrA/TSEP  

ICAT 

RP/CA
G 

FSP/IC
AT 

1.1.2. Formation des femmes sur le 
choix du site d’implantation et de 
construction de la porcherie 

XX XX XX           CrA/C
rA 

RP/CA
G 

FSP/IC
AT 1.1.3. Contrôle et désinfection des 

porcheries 
   XX XX          

Formation des femmes membres 
des groupements sur la conduite de 
l’élevage des porcs 1.2 

              

1.2.1. Participation des femmes aux 
séances de formations sur l’hygiène 
de l’habitat 

      XX XX      

1.2.2. formation sur l’alimentation 
des porcs 

      XX XX      

1.2.3. formation sur la reproduction 
des animaux  

      XX XX      

1.2.4. Formation sur la santé 
(déparasitage  externe interne) des 
animaux. 

      XX XX      

1.2.5. Formation sur la gestion des 
fosses fumières 

XX XX XX XX XX XX XX XX        

1.2.6. Mise en place des parcelles de 
démonstration 

     XX XX XX        



 

1.2.7. Installation des parcelles de 
production suivie 

               

1.2.8. Accès aux crédits XX XX XX XX XX           

1.2.9. Mise en place de comité de 
suivi des porcs et calendrier de 
rétrocessions  

  XX             

1.2.10.  Voyages d’études centre de 
productions de porcs/ 
transformations des produits carnés 

   XX          CAG/R
P 

CN/AV
SF 

Achats et octroi de 15 verrats 
améliorés 1.3 

Métis 50% année 2 

     XX XX       RP/FS
P 

RP et 
CN 

AVSF 

1.3.1. Elaboration du contrat d’achat 
et de distribution des animaux 

     XX        

1.3.2. Mise en place et exploitation 
des élevages 

     XX        

1.3.4. Réunions de comité de gestion 
de portefeuille de géniteurs 

      XX       

Appui conseil au profit des 
éleveuses  1.4 

             TSEP/I
CAT 

RP 

1.4.1 Elaboration des modules de 
suivi (santé gestion des troupeaux, 
hygiène de l’habitat) 

     XX XX XX XX XX XX XX XX 

1.4.2. Calendrier d’exécution de 
l’appui conseil 

     XX        

Production et diffusion des 
émissions par les radios rurales 3.1 

             RP/CA
G 

RP et 
CN/AV

SF 
3.1.1. Identification et préparation 
du thème de  production  

XX XX            RP/CA
G 

3.1.2. Identification de la radio 
communautaire élaboration de TDR 

XX XX         XX XX  RP/CA
G 

3.1.3. Production de l’émission et 
diffusion  

   XX       XX   RP/CA
G 

Organisation d’un atelier sur 
l’importance et le rôle des femmes 
au sein de la filière porcine au Togo 
3.2 

        XX     RP/FS
P 

CN 

AVSF 

3.2.1. Identification du 
lieu/date/participants et 

 XX XX           RP/FS
P 

CN 

AVSF 



 

préparation de l’atelier 

3.2.2-Elaboration des TDR et 
invitation des participants 

  XX XX          RP/FS
P 

CN 

AVSF 

3.2.3. Organisation effective de 
l’atelier  

   XX          RP/FS
P 

CN 

AVSF 

3.2.4. Rapport de l’atelier      XX         RP/FS
P 

CN 

AVSF 

Sensibilisation des éleveuses sur la 
prévention contre les MST 3.3 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX TSEP/I
CAT 

CAG/R
P 

3.3.1. facteurs de risques et de 
propagation des IST/VIH 
conséquences sur la famille  

             TSEP/I
CAT 

3.3.2. importance du dépistage 
volontaire, les moyens de prévention 
des IST/VIH/SIDA 

             TSEP/
CAG 

RP/FS
P 

3.3.3. Comment vivre positivement 
avec le VIH/SIDA, la prise en charge 

             TSEP RP/FS
P 

3.3.4. la stigmatisation des 
personnes vivants avec le VIH ; 
Définition causes et conséquences 

             TSEP RP/FS
P 

3.3.5. Négociation du port correct de 
préservatifs 

               

3.3.6. PTME-Définition                

3.3.7. Relation sexuelle 
intergénérationnelle 

               

TOTAL                 

Composante 3 : Formations sur les droits   

              CrA/R
P 

RP Et 
CN/AV

SF 
5.1. Introduction au genre   XX            

       5.1.1. Notion de sexe               

       5.1.2. Stéréotypes               

5.2. Femmes et droits   XX            

   5.2.1. Informations générales sur 
les droits de la femme 

              

   5.2.2. Droits successoraux              CrA/R
P 

RP et 
CN/AV



 

   5.2.3. Participation de la femme à 
la prise de décision 

              SF 

6.1. Communication            XX  CAG/R
P 

CN/AV
SF 

7.1. Suivi et évaluation      XX      XX  CrA/R
P 

RP et 
CN/AV

SF 

 

Annexe N° 3 : Equipe de proximité Togo 
 

N° Nom et Prénoms Fonction Structure Agence Contacts/Email 

1 TARE 

Essoromèwè 

CrA 

genre 

ICAT  Kozah/Assoli 930 10 26/ 

leotadi@yahoo.fr 

2 ALITI Adom ATN/RP  VSF-

CICDA 

Antenne kara 997 41 31/ealitie@yahoo.fr 

 

Annexe N°4 : Liste de présence 
N° 

d’ordre 

 

Nom et Prénoms 

 

Structure et/ou Fonction et lieu de provenance 

1 AGBA Christine Yowouféi/Elimdè/Secrétaire 

2 AKAYA Solim Landa Panalo Secrétaire 

3 ALEMA Kouméalo Kouroumlaiké/Soumdina/Secrétaire 

4 ALI Assouma Dizina Ema/Landa/Membre 

5 ANAWI Kossiwa Tcheignati/Lassa bas/Trésorière 

6 ASSOTI  Hodalo Soumdina Panassa II/Trésorière adjointe 

7 BABI Agouwa Solim/Lassa Vice/Présidente 

8 BADAWENA Mazalo Soumdina/Kouroulakiwé/Présidente 

9 BANAGBOWOU Rosaline Nalewazou /Lassa/Présidente 

10 DADJA Afiya Lando/Lassa/Trésorière 

11 EDJAMLAKINA Mazalo Landa Conseillère/Esso-Edissa/Trésorière 

adjointe 

12 FAROUDA Kossiwa Elimdè/Yowouféi/Présidente 

13 GNABANA Tchilalo Solim/Lassa Présidente 

14 GNINOU Pisselé Dizina Ema/Landa/Présidente 

15 KAGNAYA Essossimna Pignozi/Landa/Secrétaire Adjointe  

16 KIDEMA Kouméalo Pignozi/Landa/Secrétaire 

17 N’Djandjé Pyalo Solim/Lassa/Secrétaire 

18 PATASSE Biniouwè  Soumdina Pidah/Secrétaire/Panapassa II 

19 PEGUEDOU Donga Soumdina/Kouroulakiwé/Secrétaire 

20 PIRE Yawa Lando/Lassa/Secrétaire 

21 TAGBA Madelène Solim/Lassa secrétaire 

22 TANI Yawa  Solim/LIOU/ Secrétaire 

23 TCHEOUAFEI Akpen Tcheignati/Samala/Présidente 

24 YAWE Pouwalnawè Téoufema/Soumdina/Présidente 

 


