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Introduction 
 

Le programme FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) dénommé « Genre et économie, 
femmes actrices du développement » est financé par le Ministère Français des Affaires  
Etrangères et Européennes depuis 2009 . Ce programme couvre six pays1 de l’Afrique de 
l’Ouest, dont le Togo et Sénégal. Il est subdivisé en deux consortiums : le consortium 1 
s’occupe du volet artisanat ; le consortium 2, dénommé ‘’Tchiwara’’, s’occupe du volet agro-
alimentaire et est parrainé par Enda-Europe. 

AVSF fait partie du consortium 2 à travers le projet « Renforcement du rôle des femmes 
dans la filière porcine, avicole et anacarde au Tog o et Au Sénégal », qui permet 
d’appuyer 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 », en prenant en compte la 
répartition sexuées des activités et les inégalités homme-femme existantes au sein des 
filières concernées puis en mettant en place des mesures visant à apporter des solutions 
durables à ces inégalités structurelles (accès aux ressources, à la formation etc.). Par 
ailleurs, l’appui aux activités économiques des femmes, au Togo d’une part et au 
Sénégal d’autre part, permet une meilleure reconnaissance de la place des  femmes et le 
renforcement de leurs capacités de plaidoyer en fav eur de leurs droits.  
 
Dans ce rapport, les deux projets Togo et Sénégal seront présentés successivement. 
  

                                                           
1 Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 
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I- Renforcement du rôle des femmes dans la filière porcine, au 
Togo : résumé de l’action 

 

Dans le cadre du programme FSP « Genre et économie, les femmes actrices de 
développement », AVSF met en œuvre au Togo le projet  « Renforcement du rôle des 
femmes dans la filière porcine, au Togo », qui vise appuyer les activités économiques des 
femmes, permet une meilleure reconnaissance de leur place et  le renforcement de leurs 
capacités de plaidoyer en faveur de propres droits. 

Le projet a eu une durée trois ans et un budget total de 75 000 euros. 

Le projet porte spécialement sur le  « renforcement du rôle de la femme dans la filière 
porcine » ; il est localisé dans la région de la Kara et regroupe 12 Organisations Paysannes 
(OP) composées en moyenne de 15 à 20 femmes rurales éleveuses de porcs. Il s’étend sur 
trois cantons3 (Landa, Lassa et Soumdina) de la préfecture de la Kozah et vise 180 femmes 
éleveuses de porcs qui sont les bénéficiaires directes. La population des trois cantons 
s’élève à environ 14 000 habitants dont plus de 50% de femmes et près de 5 à 10% de 
veuves. Les populations touchées par le projet vit avec moins de 10 euros par mois. 

Au-delà des aspects technico-économiques basés sur l’élevage des  porcs, la 
commercialisation de la viande du porc et du porc vif, ce projet a intégré la perspective 
’’genre’’  en son sein c'est-à-dire, qu’il s’est porté catalyseur des changements dans le sens 
d’une égalité entre hommes et femmes en donnant plus d’autonomie et de pouvoir aux 
femmes. 

Dans ce contexte, l’ONG AVSF, en collaboration avec les partenaires techniques a renforcé 
les capacités des femmes dans le domaine du genre et de leurs droits afin de les outiller à 
les faire valoir notamment celui lié à l’accès et le contrôle des ressources de productions, 
particulièrement la terre.  

L’ICAT4, premier partenaire technique, s’est attelé à transférer les compétences techniques 
aux femmes. Durant les trois années du projet 212 femmes ont été formées sur les 
techniques d’élevage, les améliorations des techniques de la fertilité des sols, la tenue et la 
gestion des documents administratifs et financiers et la vie coopérative. 

Le GF2D5 a été chargé de former/sensibiliser les femmes sur l’approche genre intégrée à 
l’activité de l’élevage des porcs.  

Le ministère public de la santé de la reproduction à travers le district préfectoral de la Kozah 
a été chargé de former et sensibiliser les femmes sur les maladies sexuellement 
transmissibles notamment les IST et le VIH/Sida.    

A cet effet le projet a mis en place des outils simples et efficients pour atteindre les résultats 
attendus fixés. Les principaux outils mis en place ont été les sessions de formation et 
d’animation, les séries de causeries/débats, les émissions radiophoniques, les réunions de 
concertation, les exercices pratiques, les voyages d’échanges et les visites de terrain. 

                                                           
3 Un canton compte environ 10 000 à 13 000 habitants. 
4 ICAT : Institut de Conseil et d’Appui technique. 
5 GF2D : Groupe de réflexion et d’action, Femmes Démocratie et Développement. 
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Au terme de la troisième année du projet, les résultats suivants ont été obtenus : (i) 92 
femmes sont formées sur le réaménagement de la porcherie et ont reçu chacune un verrat  ; 
(ii) les performances des élevages des 92 femmes ont nettement augmenté avec un nombre 
de porcelets sevrés qui est passé de 5 à 14,75 et les ventes d’animaux multipliées par dix ; 
(iii) 155 femmes ont reçu des formations sur les itinéraires techniques de production de riz, 
maïs et de manioc ; (iv) 57 femmes ont reçu des formations sur la vie coopérative et la tenue 
des documents juridiques ; (v) 48 femmes sont formées et 212 femmes et hommes sont 
sensibilisés sur les maladies sexuellement transmissibles ; 54 femmes et 51 hommes sont 
formés sur les inégalités existants entre l’homme et la femme ; (vi) 3 émissions 
radiophoniques produites et animées par les femmes et diffusées sur les antennes de la 
radio Kara ; (vii) une étude sur les circuits et des niches de commercialisation est réalisée et 
(viii) une séance de plaidoyer est réalisée auprès des autorités locales et nationales sur le 
rôle économique de la femme rurale éleveuse de porcs. Les femmes ont installée des 
débitages de la viande de porc, un métier traditionnellement apanage des hommes, dans les 
villages du projet ; plus d’une quinzaine de porcs ont été débités jusqu’à maintenant par les 
femmes. 

L’approche genre est particulièrement bien perçue par les hommes et les femmes de la zone 
du projet. 

Les éleveuses formées font la différence entre le sexe et le genre ; elles ont compris 
comment les sociétés ont été construites par les hommes pour discriminer les femmes ; elles 
ont compris également qu’elles ont les mêmes droits que les hommes en matière d’accès à 
la terre, à l’éducation, à la santé, à la parole et à la prise de décision au sein de leurs 
communautés. Quatre (04) femmes bénéficiaires du projet FSP ont été formées pendant une 
semaine sur les activités d’Auxiliaire Villageois d’Elevage (AVE).  

 

II- Rappel des objectifs de l’action 
 

Au Togo l’action 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 l’action vise l’amélioration des revenus à travers :  

a- L’acquisition au niveau de groupements des femmes, du savoir faire 
technique et organisationnel permettant la maitrise des conditions de 
production et de transformation des produits d’élevage. 

b- Une meilleure connaissance du marché et une commercialisation des produits  
sur les marchés locaux dans des conditions qui leurs sont favorables. 

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

1. Zone géographique  
Le projet est localisé dans la région de la Kara, au  nord du Togo dans la préfecture de la 
Kozah. Cette préfecture compte 14 cantons avec plus de 112 villages. La population est 
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estimée à 109 000 habitants. Les femmes éleveuses de porcs sont réparties dans les 
cantons de Landa, Lassa et Soumdina qui comptent environ 13 000 habitants. 

2.  Partenaires impliqués 
Le projet FSP a élargi un cercle de compétences et de collaborations pour soutenir les 
activités. 

a- ICAT : Institut de Conseil et d’Appui Technique est un institut public de 
vulgarisation agricole et est rattaché au Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et 
de la pêche (MAEP). Il dispose d’une agence dans chacune des 30 préfectures 
du pays et ces agences sont coordonnées par les 5 directions régionales. Dans le 
cadre du présent projet, un avenant à la  convention initiale a été signé entre 
AVSF et la direction régionale ICAT Kara pour la mise  en œuvre du projet pour le 
compte de l’année 2012. 

Les relations professionnelles cohérentes 

Sur la base d’un plan d’action annuel, l’ICAT élabore un programme trimestriel d’action et le 
soumet à l’approbation d’AVSF à travers le responsable projet et la coordinatrice. Ce 
programme concerne les actions, les activités, les périodes de réalisation, les indicateurs 
objectivement vérifiables et les responsables chargés de suivre ces activités, accompagné 
du budget correspondant. 

b- GF2D : Groupe de réflexion et d’actions Femmes Démocraties et Développement 
est une ONG ayant pour mission principale la lutte pour l’émergence des femmes 
leaders au Togo et la reconnaissance des droits des femmes. Cette ONG a été 
retenue pour la  réalisation des activités de renforcement des capacités des 
femmes dans le domaine genre et droits des femmes. La personne ressource, la 
sociologue Ginette Aguey WOGNON apporte également son appui aux ONG du 
consortium AGLAE,  basées au Togo, sur la thématique genre. 

AVSF a noué des relations professionnelles  avec GF2D à travers l’élaboration des offres 
techniques et financières qui nous ont servi de base de travail durant la vie du projet. Les 
résultats sont appréciables et bien soutenues par l’ensemble des responsables du projet et 
des bénéficiaires. Les relations personnelles  sont aussi exploitées dans une moindre 
mesure pour faire avancer le travail.  

3. Groupes cibles 
Les bénéficiaires directes du projet sont 201 femmes éleveuses de porcs regroupées au 
sein de 12 petits groupements,  dont les effectifs varient entre 15 à 20 membres. Les 
éleveuses  sont des femmes mariées ou veuves âgées de 25 à 50 ans, majoritairement 
analphabètes. Certaines femmes militent dans des partis politiques et une femme a été 
formée en tant que para-juriste par l’association WILDAF.  
Ces femmes exercent la porciculture depuis au moins cinq ans et possèdent chacune une 
porcherie. Les effectifs de porcs élevés varient entre 5 à 15 têtes de bétail par femme. 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 du Bénin voisin. Chacune des femmes dispose d’une 
portion de terre d’environ 0.25 à 0.50 hectares pour la production des céréales et de 
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tubercules destinées à l’alimentation de la famille et des animaux notamment les porcs et les 
volailles. 

Les douze groupements appuyés sont relativement jeunes : ils ont été créés entre 2005  
pour les plus anciens et en février 2010 pour les plus jeunes. Ces 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’œuvre6. Des activités 
parallèles ont vu le jour, telles que les tontines qui sont des systèmes  informels de   crédit 
qui constituent également  le fondement de certains groupements  féminins.  

III- Etat d’avancement des actions  

1-  Activités prévues. 
1-1- Réaménagements des porcheries chez les femmes bénéficiaires 
1-2- Formation des femmes membres des groupements sur :  

a-  La conduite d’élevage des porcs ;  
b- 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 ; 

1-3- Formation des membres des  bureaux des groupements sur : 
c- La tenue des caisses et le montage des dossiers de crédit ; 
d- Les principes coopératifs. 

1-4- Appui conseil des élevages de porcs (Effectif du cheptel en 2011, 
2012) 

 
1-5- Mise en place d’un Fonds de solidarité du groupement (FSG).  
  
1-6- Etude sur les circuits de commercialisation de la viande de porcs 
1-7- Organisation d’un atelier sur l’importance et le rôle des femmes au 

sein de la filière porcine au Togo. 
 

1-8- Genre et économie 
 

a- Diagnostic genre 
b- Ateliers de formation (genre Togo et Italie) 
c- Séminaire et mutualisation d’outils au sein du consortium 1 (Sénégal -

Thiès) 
d- La sensibilisation des éleveuses sur la prévention contre les 

IST/VIH/SIDA. 
e- Actions de plaidoyer 
f- Etude genrée sur les circuits de commercialisation de la viande de 

porcs 
g- Production des émissions radio  

 

                                                           
6
 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 coût élevé, surtout lors des pics de travail. Ces groupes d’entraide sont largement répandus 

au Togo, surtout dans la partie septentrionale du pays. 
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2- Résumé des activités prévues et des résultats at teints 
 
Composante 1 : Renforcement des capacités technique s  

Activités prévues  Résultats directs attendus à la fin du 
projet 

Résultats atteints au 
31/12/2012 

Explications / 
commentaires  

1.3 Réaménagement des porcheries 
chez les femmes bénéficiaires 

180 porcheries réaménagées  -92  porcheries réaménagées 
et 85 éleveuses équipées en 
matériel. 

 1-Difficultés de 
réaménagements des 
porcheries (lenteur et 
moyen insuffisant niveau 
des éleveuses) 

 2-Budget disponible 

1.2 Achat et octroi de  verrats améliorés 90 verrats améliorés achetés et 
octroyés à 90 femmes éleveuses 
de porcs. 

 92 géniteurs achetés et 
octroyés à 92 femmes 
éleveuses de porcs. 

  

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 

  - 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 

- 92 femmes formées sur 
l’élevage des porcs et 212 
femmes sur l’itinéraire 
technique de production des 
céréales 

 -57 femmes formées sur la 
tenue et gestion des 
documents administratifs et 
financiers, la nouvelle loi 
coopérative, et la gestion des 
AGR. 

 

1.5 Appui conseil des élevages de 
porcs 

- 180 élevages de porcs ont bénéficié 
d’un suivi zoo sanitaire 

 85 éleveuses ont bénéficié d’un 
appui suivi zoo-sanitaire 

Le suivi zoo-sanitaire se 
réalise auprès des femmes 
détentrices de géniteurs 

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

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

- 1 FSG est mis en place 
dans 6 groupements sur 
les 12 

 

 

 

 

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

- 1 étude réalisée et des niches de 
commercialisation identifiées 

Une étude est menée en 
mars Avril et mai 2012. 
Le rapport final est 
disponible depuis Août 
2012.  

 

 

Composante 3 : Renforcement des organisations faiti ères de femmes et de leurs capacités de plaidoyer e t formation des femmes sur 
des thématiques de développement personnel et famil ial 

Intitulé des activités Résultats directs attendus à  la fin 
du projet 

Résultats atteints au 31/12/2012   

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  

48 femmes formées sur les 
IST/VIH et 199 femmes+13 
hommes sensibilisés sur les 
MST lors des restitutions dans 
les trois cantons 

 

3.5 Production et diffusion d’émissions 
par les radios rurales  

6 émissions radiophoniques 
diffusées en français et en langues 
locales 

Trois (03) émissions 
radiophoniques sont produites 
et diffusées en français et en 
kabye sur radio Kara (portée 
nationale) les supports CD sont 
disponibles. Inégalités entre 
hommes et femmes, le mariage 
civil, l’accès et le contrôle de la 
terre. 

 

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  

Un atelier est organisé en juin 
2012 à Kara au Togo. 
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3- Actions réalisées 
 

Dans le cadre de a composante 1 de renforcement des capacités techniques, projet, trois 
types d’actions ont été menées :i) l’appui aux éleveuses pour le réaménagement des 
porcheries et l’octroi d’un verrat, ii) les formations aux techniques améliorées d’élevage et iii) 
le suivi zoosanitaire continu des élevages par les techniciens 

3-1 Réaménagements des porcheries (activité 1.3) 
 

Cette action a porté essentiellement sur l’aménagement et l’équipement de 92 porcheries 
ainsi que la formation sur les mesures de biosécurité 7  à mettre en place : le nombre 
minimum de box 8 , le couloir de service, les mangeoires, les abreuvoirs, les canaux  
d’évacuation des déjections et les pédiluves pour le bain détiqueur. Le matériel de 
construction local, notamment le bois, les bambous, la paille, les murs en terre pétrie mais 
solide, est privilégié au cours des formations 
 

a- Identifications des bénéficiaires.  
 

Ces actions ont été menées sur le terrain par l’équipe ICAT et ont porté sur l’élaboration des 
critères de sélections, l’identification/sélection des bénéficiaires. Les critères de sélection des 
femmes :  

Le choix des bénéficiaires a été réalisé selon les critères suivants  (i) motivation pour la 
construction ou le réaménagement de la porcherie, (ii) l’acceptation du code de conduite et 
du principe de passage de don à d’autres éleveuses de porcs, (iii)  disponibilité alimentaire 
au sein de l’exploitation agricole de la femme (ou du ménage agricole) et (iv) existence d’une 
source d’eau dans la localité. 

L’équipe d’identification a insisté sur la présence de trois box nécessairement notamment la 
case du verrat, celle des truies et celle des jeunes porcs prêts pour l’engraissement.  

b- Suivi et sélection des porcheries réaménagées  
 
Sur la base des critères ainsi définis et de croisement des fiches dûment remplies, toutes les 
porcheries ont fait l’objet d’une visite de terrain par l’ensemble de l’équipe pour valider 
définitivement leur sélection. 
Ainsi quatre vingt douze (92) porcheries sur 180 ont été retenues pour bénéficier d’un 
réaménagement et pour que les éleveuses soient formées. 

 

 

 

 

                                                           
7 La biosécurité est un ensemble de mesures simples peu coûteuses qui permettent d’éloigner les microbes des 
animaux ou d’éloigner les animaux des microbes. 
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Tableau N°1 : Nombre de porcheries réaménagées 
 

Cantons Nombre total de 
porcheries 

Nombre d’OP Effectif des 
membres 

Observations 

Landa 20 3 45 La porcherie type 
semi-améliorée est 
fortement adopté par 
les éleveuses de 
porcs. 

Lassa 43 6 96 

Soumdina 29 3 60 

Total 92 12 201 

 

Graphique N°1 : Nombre de porcheries réaménagées 
 

 

PR= Porcheries réaménagées ; PNR =porcheries non réaménagées 
 

3-2 Formation de 92 femmes sur les techniques d’élevage . 

Quatre vingt douze (92) femmes ont été formées sur les techniques d’élevage à la suite des 
trois (03) sessions de formation et une (01) session de recyclage. Le contenu des formations 
est condens dans les paragraphes suivants : 

� Habitat des porcs 

Les questions-débat avec les éleveuses ont permis aux formateurs de développer les 
avantages liés à la construction d’une porcherie (versus élevage en divagation). En effet, la 
divagation des animaux est souvent source de conflits avec les producteurs de maïs et 
d’autres cultures car les animaux détruisent les récoltes. Cependant, la pratique de l’élevage 
en divagation s’explique par le fait qu’elle a un coût très faible, le porc complète son 
alimentation en parcourant les coins du village mais avec des risques de mortalité très 
élevés.  
Dans le cadre du présent projet, l’élevage en claustration a été recommandé afin d’éviter 
principalement la contagion des porcs par la Peste Porcine Africaine(PPA), la ladrerie (ténia) 
mais aussi les conflits liés à la destruction des cultures par les porcs en liberté. 
La porcherie comprend des box séparés en fonction de l’état physiologique de l’animal. Ainsi 
les jeunes doivent être séparés des adultes tout comme les femelles des mâles. Les murs 
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doivent être crépis et munis des ouvertures pour l’aération, les sols damés tout cela avec du 
matériel local solide.  
Par ailleurs, lors de formations, il a été mis en avant que l’élevage des porcs nécessite un 
minimum  de contrôle ou d’accès à la terre de la fa mille ou du mari par les éleveuses, 
afin de pouvoir construire une porcherie. Cet accès est donc un facteur limitant de 
l’activité. 
 

 
 
Une porcherie semi améliorée dans la zone périurbaine de Kara 

 
� Les rations alimentaires des porcs 

Lors des formations, les différents types de composition alimentaires ont été présentés aux 
éleveuses (mélange de céréales locales, de minéraux et de vitamines  etc.) 

Cependant, certaines femmes rencontrent des difficultés à se procurer ces aliments, soit par 
insuffisance de production végétale sur la ferme, soit parce que certains produits rentrent en 
concurrence avec l’alimentation humaine (mais, sorgho, riz etc.). Les femmes ont donc été 
appuyées afin qu’elles puissent augmenter leur production de céréales et tubercules et 
qu’elles mettent en place des fosses fumières (afin de favoriser la fertilisation organique des 
sols). 
 

� La construction et l’exploitation de la fosse fumière 

Les femmes éleveuses ont été formées sur la mise en place de fosse fumières afin de 
valoriser le purin des porcs et augmenter les rendements des parcelles de céréales ou 
maraichage. Ainsi, chaque femme dispose d’une fosse fumière dans un coin à un à deux 
mètres derrière la porcherie. Bien préparé, le contenu recueilli peut engraisser un champ 
d’une superficie de 0,5 ha de mais pour un rendement 20 sacs de 100 kg. 

  
� La reproduction des porcs  

Les éleveuses ont été formées sur le choix des géniteurs pour la reproduction, l’âge de la 
mise en reproduction, qui varie de 7 à 8 mois, le sexe ratio (un verrat pour 20 à 25 truies) et 
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les signes extérieurs de chaleur chez la truie. La durée de la gestation (3 mois, 3 semaines 
et 3 jours soit un total 114-115jours), le sevrage et les techniques d’allaitement pour mieux 
rentabiliser l’élevage sont également enseignées aux éleveuses. 

Une attention particulière est portée sur le verrat qui doit être d’un tempérament calme. Son 
corps doit être long avec de bons muscles du dos et de bons jambons et un squelette solide. 
Les pattes doivent être fortes, droites et une poitrine large.  

Eviter les mâles cryptorchidies c'est-à-dire les porcs avec des anomalies testiculaires 
(testicule caché ou absent…..).  

 

Verrat de madame ALEMA Kéméalo bénéficiaire FSP à Soumdina. 

� La santé et hygiène des porcs et des porcheries 

Les principales  maladies des porcs ont été définies et les mesures préventives expliquées.  
Il s’agit de la Peste Porcine Africaine, la cysticercose porcine, les parasites internes et 
externes chez les porcs (cf. description en annexe 2). Pour chaque pathologie, les mesures 
préventives et curatives ont été présentées.  
 
Au terme de la session de formation, du matériel d’élevage a été distribué et des géniteurs 
de porcs octroyés à ces femmes. Chaque femme a contribué à l’achat de ce matériel avec 
une somme forfaitaire de deux mille cent FCFA (2100), somme remise aux groupements.  
 
Tableau N°2 : Nombre de matériels d’élevage distrib ués à 85 femmes 
 
Equipement Pelles Râteaux Paires de 

bottes 
Pesons 
de 200kg 

Bidons 
de crésyl 

Paquets de 
ciments de 50 
kg 

 Nombre 85 170 

 
� Matériel d’élevage  distribué  aux femmes 
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Distribution de matériels d’élevage en présence du chef de village de Soumdina.  Photo Lazer Kara       

3-3 Achat et octroi de 92 géniteurs de porcs.  

Les sessions de formation ont été suivies de l’achat et de la distribution de 92 géniteurs de 
porcs  locaux ou métis F2 issus des verrats améliorés de la première génération (F1) de la 
région au profit de quatre vingt douze (92) éleveuses.  Chacune des éleveuses a contribué 
avec une somme de cinq mille (5000) FCFA pour la constitution d’un fonds de solidarité de 
leur groupement. Cette somme est remise au groupement d’origine de l’éleveuse 
bénéficiaire. 

            

                     Marquage et distribution de verrats aux bénéficiaires 

Tableau N°3 : Répartition des porcs par vague et pa r canton 

 
Cantons 

Vagues  
Total 1ère 

14/04/11 
2è 
08/11/11 

3è 
9/11/12 

4è 
10/08/12 

5è 
20/10/12 

Landa 4 8 1 5 2 20 
Lassa 7 14 6 13 3 43 
Soumdina 4 8 1 14 2 29 
Total  15 30 8 32 7 92 
  

3-4 Système de rétrocession :  

Le nombre de femmes bénéficiaires du projet touché, au 31 décembre 2012, est de 92 soit 
un pourcentage de 51,11% par rapport aux résultats prévus. Le partenaire ICAT s’est 
engagé à dispenser les formations aux 88 femmes restantes de manière à ce que ces 
dernières prennent connaissance des techniques d’élevage minimum à respecter pour 
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produire le porc. Les premières femmes ayant reçu le géniteur ont pris un engagement avec 
les partenaires du projet à fournir un géniteur à leur tour à la voisine pour permettre à toutes 
les femmes de bénéficier des retombées du projet au-delà de celui ci. Ainsi par ce système 
de rétrocession, les 180 femmes seront touchées par le projet et donc formées sur les 
techniques d’élevage en claustration totale . 

3-5 Formation pratique de 192 femmes sur la  produc tion de céréales et 
tubercules. 

Les formations /recyclage des femmes bénéficiaires ont porté sur les techniques de gestion 
intégrée de la fertilité des sols et l’utilisation des plantes fertilisantes dans le cadre de la 
production des céréales. Les formations ont concerné les céréales (maïs, sorgho et riz) et 
les tubercules (ignames et manioc),  qui entrent dans l’alimentation de base des Togolais et 
servent également d’aliments pour les animaux (mais, manioc etc.). L’objectif est également 
d’encourager l’intégration agriculture –élevage en valorisant les déjections animales pour 
fabriquer du compost et pouvoir ainsi fertiliser les cultures.  

Ces formations réalisées  in situ dans les Champs écoles des agricultrices (CEA) ont duré 19 
jours, dans les trois cantons. Quatre vingt dix (97) « parcelles de production sui vies 9 »  
ont été installées chez 86 femmes,  sur une superfi cie moyenne qui varie de 0.12 à 
0.25 hectares . Les formations et  échanges ont porté essentiellement sur les thèmes 
suivants :  

- Les variétés de semence : Elles sont cultivées pour la qualité des protéines qu’elles 
renferment, leur résistance au virus, à la sécheresse et leur tolérance au striga10.  

- La mise en place des cultures : Il s’agit du choix de la parcelle, la préparation du sol 
et les dispositifs de densité de semis. 

- Les entretiens culturaux : ils concernent le sarclage, le démariage et l’épandage des 
engrais organiques et/ou chimiques. Les plantes fertilisantes et leur calendrier cultural  
ont été  présentés aux femmes. 
 

Pour ce qui est des tubercules,  au  moins 100 butes de manioc ont été réalisées dans les 
parcelles suivies. Une fois récolté le manioc servira à alimenter les porcs chez cinquante 
deux (52) éleveuses de porcs. 

                                                                                                                                                     

  Les femmes bénéficiaires du projet FSP  en plein épandage de l’urée sous le maïs.  

 

                                                           
9
 Ces parcelles sont cultivées par les femmes et ont fait l’objet d’un suivi régulier par les techniciens de l’ICAT 

10
 Plantes parasitaires pour les céréales (maïs et sorgho). 



16 

 

3-6 Mise en place d’un fonds de solidarité au group ement (FSG) – Activité 
1.6 

Les groupements des femmes ont été formés à la gestion administrative et comptable et en 
particulier, à la tenue et la gestion des documents administratifs et financiers. Ces formations 
ont amené les groupements de femmes à ouvrir un compte dans une IMF de la place, ce  qui 
leur permet de se familiariser avec les institutions de micro-finances mais aussi de monter 
des dossiers de demande de crédits bancaires pour mener leurs activités économiques 
(élevage et autres)  

Tableau N° 4 : Situation des comptes des OP : 

Nom de l’OP Canton Date de 
création 

Nbre de 
mbres 

Nom de l’IMF N° de compte 

SOLIM Lassa 07/09/2009 13 CAVEC 060000200000135/A 
Tcheignadi 14/02/2009 23 IDH 3844/KA/IPH 
Nale Wedeou 10/01/2008 10 CAVEC 144 ALB 
Yooufeï 31/11/2009 15 Néant   
Lando 9/06/2006 15 CAVEC 142 
Solim 2 02/04/2001 13 CAVEC 209 
Dizina-Ema Landa 03/03/2009 27 Coopec kara 13679 
Esso-Edissa 12/08/2009 9 Coopec kara  
Pignosi 11/02/2008 18 Coopec kara 2762 
Tew-Fema Soumdi

na 
05/11/2005 13 Coopec kara 1277 

Pana-Passa2 28/04/2008 24 Coopec kara 2848 
Krumlakiwé 11/01/1994 15 Coopec kara 11505 
 

Les comptes sont alimentés régulièrement par les cotisations ordinaires et extraordinaires et 
autres apports des membres, notamment le Fonds de solidarité du groupement (FSG). Les 
FSG sont constitués ici par les apports monétaires 11 demandés aux femmes bénéficiaires, 
au moment de la réception du géniteur amélioré et du matériel d’élevage.  

Ce fonds doit ensuite servir à subvenir aux besoins de fonctionnement des bureaux des OP 
notamment les voyages des membres, les prises en charges, les achats de fournitures de 
bureau etc.  

3-7 Sensibilisation de 48 éleveuses sur la préventi on contre les IST/VIH/SIDA 
– Activité 3.4 

Au cours de l’année 2011 quarante huit (48) éleveuses de porcs ont été formées sur les 
maladies sexuellement transmissibles. Ces séances de formation ont été suivies des 
séances de restitution dans les trois (03) cantons d’origine des femmes. Au total 199 
femmes et 13 hommes ont été sensibilisés sur les IST/MST/SIDA. Les formations ont été 
dispensées par une infirmière de la santé publique du district sanitaire de la préfecture de la 
Kozah. Pendant six (06) jours, elle a présenté la liste des principales MST, leurs modes de 
contamination et surtout les conseils de prévention contre ces maladies liées au sexe. 

                                                           
11 FSG ou fonds de solidarité au groupement : Constitués de 5000 FCFA et 2100 FCFA remis au groupement de 
femmes 
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Les thèmes suivants sont partagés avec les éleveuses : Les Infections Sexuellement 
Transmissibles et leur classification, Le VIH /SIDA,  Le(a) séropositif (ve) et le(a) sidéen(ne), 
Les conseils pratiques à l’endroit d’un(e) sidéen(ne), Les méthodes de préventions contre les 
MST et la prévention de la transmission de la mère à l’enfant.  
Les femmes ont apprécié cette formation, qui permet d’acquérir des informations claires et 
rigoureuses sur ces maladies et surtout sur les méthodes de prévention. 
 

3.6 Production et diffusion d’émissions par les rad ios rurales : réalisation 
d’émissions  portant à la fois sur des thèmes techn iques et  des thèmes 
liés aux inégalités homme-femme, en particulier l’a ccès au foncier 

Des émissions radiophonique ont été produites et diffusées sur les antennes de la radio 
Kara, une radio rurale dont le rayon d’action couvre l’ensemble du  pays. La diffusion s’est 
réalisée en français et en kabye pendant deux heures (une heure par langue) étalées sur 
deux semaines. Soit un total de quatre émissions par thème  au cours d’un mois. Les 
différents thèmes sont rediffusés souvent à la demande des auditeurs.  

Elles ont porté sur trois thèmes, un technique et deux  autres axés sur les droits des 
femmes :  i) La construction d’une porcherie améliorée et ii) les problèmes d’accès et de 
contrôle de la propriété foncière pour les femmes rurales (iii) le mariage civil et son 
importance. Ces thèmes ont été développés et animés par un groupe de  femmes, le chef de 
canton de Landa, le chef d’agence ICAT Kozah/Assoli le chargé d’état civil de la commune 
de Kara, le juge d’instruction de la famille et de l’enfant et le responsable du projet. Il faut 
souligner qu’à travers cette activité, le projet a permis la rencontre et l’échange entre acteurs 
agissant dans des domaines très différents tels que la justice, le conseil aux agriculteurs 
(ICAT et AVSF), le développement local (chef canton), l’élevage (groupements de femmes), 
se réunissant pour sensibiliser les auditeurs aux droits des femmes. 

Les questions suivantes ont été abordées et montées sur un support audio visuel CD. 

1- Quelles sont les techniques de construction de la porcherie ? 
2- Quels avantages cette technique a-t-elle sur l’élevage des porcs ? 
3- Est il possible à une femme d’avoir accès et le contrôle de la terre ? 
4- Pensez-vous qu’à ce jour la femme doit hériter de la terre des parents ? 
5- Quel regard a –t- on aujourd’hui sur la femme et la vente de la viande de porc ? 
6- Quels sont les avantages de célébrer le mariage civil ? 
7- Quelles sont les procédures pour la célébration d'un mariage civil? 
8- Le monde rural est-il concerné par un tel mariage? 
9- Qui est autorisé à célébré le mariage civil ? etc. 
10- Quelle est la place du mariage civil dans la vie d'un couple? 
11- A quels changements a-t-on assisté dans la vie des femmes qui ont bénéficié des 

formations sur leurs droits ? 

 

3-8 Etude sur les circuits de commercialisation de la viande au Togo. 

L’objectif principal  de cette étude est d’analyser le marché de la viande porcine au Togo et 
plus précisément dans les villes de Kara et de Lomé en vue d’orienter les produits d’élevage 
porcin (animaux vifs, viande et produits dérivés) des femmes bénéficiaires du projet FSP 
vers les débouchés porteurs pour leur meilleure valorisation.  
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Spécifiquement, l’étude vise six points :  

a- Description de la filière ; 
b- Identification et quantification des flux et les différents débouchés ; 
c- Caractériser les différents marchés des produits porcins (offre, demande, prix, 

concurrence, marge brute et valeur ajoutée à différents niveaux de la filière, circuits 
de commercialisation, etc. 

d- Prospecter les niches de commercialisation des porcs et de la viande de porcs ; 
e- Faire des propositions pour la mise en place d’un circuit de distribution de la viande 

des porcs favorables aux femmes ; 
f- Orienter les femmes vers les types de transformations porteuses afin d’obtenir une 

meilleure plus value et proposer les matériels/petits équipements simples à utiliser 
pour la transformation de la viande locale de la viande de porcs).  

 

3-9 Formation genre de cinquante et un (51) époux o u concubins des 
femmes éleveuses de porcs.  

Concernant plus spécifiquement l’approche Genre et économie , deux ateliers de formation 
genre ont été animés à l’endroit des partenaires/époux des femmes éleveuses. Ces 
formations ont été suivies des séances de restitution dans les villages d’origine des femmes 
afin de toucher un plus grand nombre de personnes. 

Les deux sessions de formation ont  été réalisées en mars 2011 puis en juin- 2012 et ont 
duré en 3,5 jours chacune. 
 
Toutes ces séries de formations ont été précédées par celles des femmes et qui ont porté 
sur les thèmes tels que : les différences entre sexe et genre ; les stéréotypes liés au genre ; 
les inégalités existants entre l’homme et la femme  et les femmes et les droits. Au total 54 
femmes ont bénéficié de ces formations. Au terme de la formation et sur demande des  
femmes leurs conjoints ont reçu ces formations sur les thèmes cités plus haut. 
  
La formation des hommes a visé entre autre quatre objectifs :  

• Amener les partenaires/époux des femmes éleveuses à prendre connaissance des 
inégalités existantes au sein de leurs ménages et dans leurs environnements socio-
économiques ; 

• Amener les hommes à s’approprier des notions liées aux droits de la femme 
notamment en matière successorale ; 

• Dégager avec les hommes  et les femmes certaines stratégies et actions concrètes 
pouvant aider à la mise en œuvre effective du genre dans leurs milieux.  
 

Pour y parvenir, les modules suivants ont été développés au cours de la formation : les 
différences entre sexe et genre, les stéréotypes liés au genre et les droits successoraux 
reconnus aux femmes au Togo, notamment l’accès des femmes à la terre. 

A la fin de l’atelier, à partir du constat partagé portant sur les inégalités hommes/femmes et 
les discriminations observées dans les  cantons, un accent est mis sur les changements à 
favoriser en vue  de réduire les inégalités. 
 
Inégalités hommes-femmes et discriminations observé es dans les  cantons 

� La non-participation des femmes aux réunions et aux associations ;  
� L’absence de prise de parole des femmes  en public ;  



19 

 

� L’absence des femmes dans les Comités Villageois de Développement (CVD) ; 
� Les violences conjugales ; 
� La surcharge de travaux domestiques ;  
� Le renvoi des veuves du domicile de leurs maris ;  
� Non établissement des actes de naissance pour les bébés de sexe féminin. 
 

Stéréotypes à combattre 
� L’abattage, le débitage et la vente de la viande de  porcs sont des métiers 

exclusivement masculins ;  
� Le déterminisme du sexe de l’enfant.  
� L’impossibilité pour les femmes d’hériter la terre de leurs parents et de faire des 

testaments en leur faveur ;  
� Le lévirat. 

    
Droits et femmes : des changements à favoriser : 

 
� L’établissement des actes d’état civil (naissance, nationalité, mariage) et des 

documents administratifs (titres fonciers…) pour les femmes et, en particulier, 
l’établissement systématique des actes de naissance pour les bébés de sexe 
féminin ; 

� Le mariage civil, afin de garantir des droits aux femmes mariées ; 
� La construction de maisons  par les femmes ;  
� Le débitage/charcuterie de la viande de porcs par les femmes et le contrôle des 
revenus ; 
� L’héritage de la terre 
 
 

Au terme de l’atelier, des contributions faites par les hommes et les femmes ont permis 
d’espérer une évolution des mentalités et des pratiques au sein des ménages. 
 
 Au niveau familial   

• Le partage des tâches domestiques ;  
• L’appui dans l’exercice des activités génératrices de revenus ;  
• L’utilisation rationnelle des revenus du foyer ; 
• Une éducation non différenciée des filles et des garçons ;  
• L’appui à la gestion et au contrôle de l’élevage (Hommes) ; 

 
Au niveau des communautés  

• Des sensibilisations sur les droits des femmes à différents niveaux (voisinage, 
groupements, unions de groupements, CVD, Eglises) ; 

• Des actions de plaidoyer auprès des autorités traditionnelles locales (foncier, 
participation à la prise de décision…) ; 

• La lutte contre les mariages précoces des filles avec un accent sur la scolarisation 
des filles ;  

• La sensibilisation pour encourager les filles à embrasser les métiers dits d’hommes ;  
• L’appui aux femmes dans l’acquisition de leur certificat médial de santé ;  
• L’apprentissage des métiers de charcutiers aux femmes. 

 
La formatrice a fait les recommandations suivantes : 

• Organiser des nouvelles formations sur le genre pour des hommes formés ;  
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• Continuer les actions de plaidoyer au niveau des autorités traditionnelles en 
impliquant d’autres acteurs étatiques et de la société civile surtout au niveau du 
foncier; 

• Recycler annuellement l’équipe projet (Chef projet, conseillère locale genre, 
personnel ICAT œuvrant sur le projet) ; 

• Renforcer les capacités des autorités traditionnelles en droits successoraux ;  
• Organiser périodiquement des séances de causeries-débats dans les milieux 

appuyés si possible par l’experte genre et les autorités judiciaires du milieu ;  
• Organiser les émissions médias sur les radios locales abordant différents thèmes liés 

au genre ; 
• Agir sur l’environnement socioculturel des femmes à travers les actions de proximité 

(sensibilisation de la population, entretiens avec les maris …) ; 
• Impliquer fortement les autorités du milieu dans toutes les actions liées au genre ; 
• Etablir un partenariat avec les autorités judiciaires de la région et les para-juristes du 

GF2D. 
 
Séances de restitutions des hommes dans les cantons de Landa, Lassa et 
Soumdina.                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                           

       
 
Animation sur l’approche genre : Accès de la femme à la terre : 175 femmes et 215 hommes soit un total de (390) ont animé la 

réunion en présence des chefs de village. Lassa 08 août 2012. 

Photo Lazer Kara. 

 

 
3-10 Atelier de formation sur le renforcement des c apacités 

opérationnelles en Genre : 28 participants de 8 ONG s /OP/ réseau 

Du 18 au 22 juillet 2011 s’est tenu à Kara au Togo un atelier sous régional sur le thème 
suivant :  

‘’RENFORCEMENT DES CAPACITES OPPERATIONNELLES DES O NG ET 
PARTENAIRES EN DEVELOPPEMENT SUR LA THEMATIQUE DU G ENRE’’. 

L’atelier a connu la participation de plusieurs délégations venues du Niger, du Bénin, de 
la France et du Nord Togo. Vingt huit représentants de huit ONG et autres structures ont 
participé à l’atelier.  
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Au terme de l’atelier les participant(e)s ont pris conscience (i) de l’élaboration des critères 
de choix des participant(e)s aux ateliers ; (ii) des inégalités hommes femmes dans les 
activités d’élevage des porcs et la production des tomates ; (iii) des changements 
intervenus au cours de la vie du projet qui touchent la cellule familiale , le statut social 
des femmes ; l’autonomie sociale ; la participation des femmes à la vie des 
groupements ; l’apprentissage des techniques de négociation en vue de convaincre les 
maris réticents à laisser les femmes participer aux activités du groupement (iv) et ont 
permis  d’échanger  sur les différentes étapes à mener dans la conception et la conduite 
d’un plaidoyer, les actions passées et futures mais aussi sur les métiers/activités 
hommes et de femmes afin d’amener les participants à créer les alliances avec les 
structures et réseaux travaillant dans le domaine du genre. 

Cet atelier a permis de renforcer la capacité d’intervention et de construction d’un 
plaidoyer sur le genre et les inégalités homme/femme de 9 institutions  et  28 personnes 
(14 hommes et 14 femmes). Voir la liste des institutions présentes en annexe 1.  

 

IV- Résultats atteints par le projet 
 

4.1 Présentation de la situation de référence porta nt sur le profil des activités et la 
répartition des tâches au sein du ménage et de la c ommunauté  

Il s’agit en réalité de la situation de référence revue car celle-ci a été réalisée au cours de la 
deuxième année du projet. Elle a été réalisée sur le terrain par le couple AVSF-ICAT, par la 
réalisation d’enquêtes. L’échantillon a porté sur douze  femmes appartenant à  six 
groupements  à raison de deux femmes tirées au sort par groupement.  

a/  Activités reproductives. 

Les résultats des enquêtes montrent que les soins aux enfants, la garde des enfants, les 
travaux domestiques, la préparation de repas, les courses (achats, recherches de bois, 
approvisionnement d’eau, combustibles…), sont assurés par la femme et les petites filles 
parfois les garçons ; les soins de santé aux enfants et personnes âgées par la femme. Il 
ressort que seulement deux maris  sur douze enquêtés s’occupent du ménage en l’absence 
de leurs épouses.  

Suite aux séances de formation, les hommes ont pris consciences de l’importance de la 
charge de travail reproductive assumée par les femmes rurales au sein des ménages mais 
les changements en termes de répartition de cette charge de travail ne sont pas effectifs. 

b/ Activités productives : une répartition sexuée d es taches 

Quant aux activités productives, elles sont réalisées par les hommes et les femmes mais 
avec un partage de tâches. Ainsi, les travaux de labour et de sarclage sont faits par 
l’homme et les jeunes garçons;  ceux de semis et  d’épandage d’engrais par les femmes et 
filles. La récolte est assurée par l’homme et la femme, ici, selon un témoignage d’homme 
« l’homme est présent pour s’assurer que les femmes ne volent pas» ; la vente des produits 
d’élevage (animaux et viande) est assurée par  l’homme et celle des produits céréaliers et 
tubercules, par  la femme. Enfin la surveillance des animaux, leur alimentation et les soins 
sont  assurés par la femme et les jeunes garçons et filles. 
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c/  Activités communautaires : entretien de l’espac e public et rites d’initiation 

L’entretien de l’environnement est assuré aussi bien par  les hommes que les femmes avec 
partage de tâches : le balayage par les femmes, la taille des herbes des espaces publics -le 
long des pistes par exemple- par les hommes.  

Au cours des rites d’initiation des jeunes filles, appelés « Akpéma », ces dernières sont  
encadrées par les femmes, alors que ceux des jeunes garçons, appelés Evala, ils sont 
encadrés par les hommes. Dans les deux cas, les dépenses sont à la charge des hommes 
(pères de famille). 

Le financement des fêtes est assuré par les hommes avec l’appui des femmes, les 
préparations culinaires par les femmes.  

d/ Les activités politiques et les affaires familia les  

Les activités associatives sont menées aussi bien par les hommes que les femmes  mais les 
femmes sont sous représentées dans les bureaux des associations. 

Quant à la représentation dans la collectivité (famille élargie), ce  sont les hommes qui  
jugent les affaires familiales au foyer et au village, les femmes peuvent seulement assister 
aux négociations et jugements, elles n’ont pas de pouvoir de décision.  

4.2 Les résultats atteints  

Au terme de trois années du projet, les résultats obtenus en matière de technique d’élevage 
et l’approche genre sont les suivants : 

1- Renforcement des organisations paysannes féminin es  
 

Grâce aux formations de 51 femmes membres des bureaux des groupements, les 12  
groupements appuyés disposent de documents simples institutionnels (statuts et règlement 
intérieur) et de documents de gestion comptable et administrative et ces derniers sont 
utilisés par les membres.  

Un effet non attendu du projet est que les femmes, à travers leurs groupements, cherchent à 
obtenir collectivement des intrants (engrais) pour leurs cultures. Les femmes ont été formées  
à constituer des dossiers de demande de crédit  auprès des institutions de micro-finance,  
pour mener leurs activités.  

La mise sur pied de petites tontines au sein des groupements est une activité fédératrice des 
groupements et ceci a renforcé la mobilisation des fonds et la cohésion entre les membres.  

Tableau N°5 : 12 OP ont mobilisé (71,73%) les fonds  pour le FSG et 11 OP ont ouvert 
un compte dans une IMF.  

Nom de l’OP  Nombre de 
bénéficiaires 

Bénéficiaires 
ayant reçu 
un  géniteur 

Nombre de 
bénéficiaires 
ayant cotisé 

Observations  

Nale-Wedeou 10 6 4  
Lando 14 14 14  
Esso-Edissa 11 8 7  
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Dissina-Ema 15 8 8  
Pignossi 19 7 3  
Kouroumlakiwé 24 8 6  
Teoufema 11 7 6  
Yoouféï 21 4 0 Manque de statut 
Solim A 13 9 5  
Solim L 15 7 3  
Pana-Passa 2 25 6 4  
Tcheignadi 23 8 6  
Total  201 92   66   71,73% 
 

Résultat  : situation de référence 
(2011) 

Résultats attendus 
au terme du projet  

Résultat atteint au 
terme du projet 

0 groupements ont mis en place un 
FSG 

12 OP ont mis en 
place un FSG 

10 groupements ont 
mis en place un FSG 

 

Comme énoncé plus haut, les OP ont ouvert des comptes dans  IMF de la place et ont 
déposé les apports des membres.  Ces fonds servent à améliorer les frais de  
fonctionnement du groupement et à la réalisation des petits prêts ou tontines aux membres 
pour garder la cohésion entre les membres du groupement.  

 

2-1- Elevage des porcs : 

2-2- Réaménagement des porcheries : 
 Les actions menées dans les villages ont suscité un réel engouement des femmes lors de la 
démolition des anciennes porcheries pour procéder au réaménagement selon le modèle 
proposé par l’ICAT.  Le modèle de la porcherie diffusé et construit par 92 femmes est 
reproduit spontanément par les autres éleveuses des villages voisins. Les autres femmes 
continuent de construire ce modèle afin de bénéficier du système de rétrocession proposé et 
accepté par les premières receveuses de porcs. 

2-3- Respect du code de conduite de l’élevage et su ivi renforcé des 
élevages : baisse de la mortalité et augmentation d es effectifs  

Le code de conduite en claustration totale est respecté par les 92 femmes. Les effectifs 
actuels des porcs sont de 551 porcs  appartenant à 92 femmes  (tous âges confondus) et le 
nombre de cas de mortalité est très faible, avec un taux de 8,8%. La santé des animaux est 
en nette amélioration grâce à la mise en pratique des formations et un suivi zootechnique et 
sanitaire rapproché des élevages par les techniciens ICAT. Les effectifs actuels des porcs 
ont été multipliés par deux entre le démarrage du p rojet et le 31/10/2012  

Un calendrier mensuel de suivi sanitaire et zootechnique est programmé et exécuté avec les 
groupements des femmes. Le Technicien Spécialisé en Elevage et Pêche (TSEP)  est 
chargé du suivi. Il est appuyé dans cette action par l’assistant au chef service vulgarisation 
de la délégation ICAT Kara. Le suivi vétérinaire rapproché ou la « médicalisation des porcs » 
dans la zone est un impact fort intéressant à encourager.  
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Tableau N° 5 : Situation des porcs de 92 éleveuses pendant les 3 ans (2010-2011-2012) 

Cantons Effectif 
total 

Vente 
totale 

Effectif 
actuel 

Mortalités Taux de 
mortalité 

Taux de 
vente(%) 

Lassa 532 229 261 42 7,89 43,04 
Soumdina 409 194 186 29 7,09 47,43 
Landa 167 36 104 27 16,16 21,55 
Total 1108 459 551 98 8,84 41,42 

 

2-4- Le nombre de porcelets sevrés par truie et par  an est passé de 5 
au démarrage du projet à 14,75 au terme du projet.  

 

Tableau 6 : Nombre de porcelets sevrés/truie/an et résultats attendus au terme du projet 

Résultat  : situation de 
référence (2011) 

Résultat attendu au 
terme du projet 

Résultats obtenus en 
2012 

5 porcelets 
sevrés/truie/an 

10 porcelets/truie/an 14,75 porcelets/truie/an 

 

Les éleveuses ont bénéficié de formations en élevage de porcs 12  de même que leurs 
porcheries ont été assainies avant l’acquisition des géniteurs. Selon le projet, le choix de ces 
bénéficiaires doit se faire sur des critères  (i) de motivation appréciable par la construction ou 
le réaménagement de la porcherie, (ii) de l’acceptation du code de conduite et du principe de 
passage de don à d’autres éleveuses de porcs et (iii)de la disponibilité alimentaire au sein de 
l’exploitation agricole de la femme (ou du ménage agricole) et (iv) de l’existence d’une 
source d’eau dans la localité. 

Sur le terrain, pour bénéficier de verrat, chaque femme doit disposer d’une porcherie de 2 ou 
3 box, bien couverte, cimentée et ayant les équipements et accepter la claustration totale 
des animaux. On compte cependant des porcheries présentant des bâtiments passables 
mais généralement bien entretenus. L’aliment distribué aux animaux doit être amélioré 
(broyé et mélangé). Elle se compose de sous produits agricoles (et agro-industriels) et de 
fourrage.  

Le respect de ce code de conduite doit conduire à l’augmentation des effectifs  d’élevage 
porcin au niveau de chaque élevage. 

Le taux de mortalité au cours des trois années de projet est inférieur à 10%, ceci est dû à 
l’effet conjugué de la claustration totale et des suivis zootechniques et sanitaires rapprochés 
des élevages.  Les cas de mortalités enregistrés ont concerné les deux premières années, 
périodes au cours desquelles les femmes libéraient les jeunes et gardaient les adultes dans 
les porcheries. 

Les portées actuelles enregistrées sont de 8 à 10 petits  par truie en moyenne. 

                                                           
12 Trois modules ont été déroulés pendant la formation : (i) l’alimentation et l’abreuvement des porcs ; (ii) la 
reproduction et (iii) la santé des animaux. 
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Le nombre de mises-bas réalisé par les femmes est de deux par an, ce qui a permis de 
conduire environ  14,75 porcelets à l’âge adulte par truie par an. Vo ir tableau N°6.   

2-5- Nombre d’animaux vendus au terme du projet est  multiplié par 
10 : 

Le nombre d’animaux vendu par l’ensemble des femmes suivies au démarrage du projet est 
faible (44 têtes), soit un taux de 11,7% de l’effectif total. Mais compte tenu des effets 
conjugués de la maitrise des techniques de l’élevage par les femmes et des soins 
vétérinaires fréquemment apportés aux animaux, le nombre a évolué et se situe en 2012 à 
459 têtes soit un taux de croit de 41,42%. Cette augmentation significative a démarré en 
deuxième année après que les femmes ont observé le code de conduite de l’élevage en 
claustration totale. 

2-6- La situation financière des femmes a beaucoup évolué vers la fin 
du projet. 

 
Au cours des trois ans de la vie du projet, les éleveuses ont vendu les porcs aux charcutiers 
locaux (Kara ville et abatteur (se) du village) et acheteurs venus du Bénin voisin.  Cependant 
il est difficile de réaliser avec exactitude l’étude des marges des femmes du fait que les 
femmes ne tiennent pas souvent de comptabilité. Les prix d’échanges ne se font pas au 
poids mais à vue d’œil au cours des marchandages. 

Ici les femmes bénéficiaires vendent les jeunes, les adultes femelles ou mâles, en fonction 
des besoins de trésorerie, notamment en cas de maladies ou au moment des fêtes de fin 
d’année. Le projet FSP a soutenu quelques unes des éleveuses des projets antérieurs 
(ASATO) appliquant convenablement les mesures de prophylaxie sanitaire en 
s’approvisionnant auprès d’elles par l’achat de jeunes porcs, pour les redistribuer aux 
femmes FSP.  Les prix moyens sont de 30 000 à 38 000 FCFA soit à 2 000 FCFA par 
kilogramme de poids vifs alors que les ventes des jeunes réalisées avec les femmes entre 
elles tournent autour de 10 000 FCFA. Ce qui fait que certaine femmes vendent selon le 
même principe leurs porcelets aux acheteurs. 

Le porc adulte est acheté à 40 000 FCFA en moyenne. Le prix moyen des porcs vendus est 
estimé à 27 000 FCFA. Sur la base de ces chiffres et pour l’effectif de 459 porcs, nous 
obtenons un chiffre d’Affaire de 12 393 000 FCFA de l’ensemble des porcs des (92) femmes 
bénéficiaires contre 1 186 600 FCFA en 2011 des ventes des porcs par (23) premières 
femmes. 

Le chiffre d’affaire moyen annuel  par éleveuse a été multiplié par 10, passant de 17 500 
FCFA à 189 575 FCFA. Précisons que les chiffrent concernent sur les femmes bénéficiaires 
des géniteurs. Cela s’explique par le fait que l’amélioration des techniques d’élevage 
(alimentation et habitat) et l’amélioration des conditions et du suivi zoo-sanitaire ont  permis 
d’augmenter très fortement  les effectifs mais également les formats de porcs chez les 
éleveuses. La demande en porcs étant élevée, elles réussissent à les écouler facilement sur 
le marché local. Leur chiffre d’affaire a donc augmenté, grâce à l’augmentation des ventes. 
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Tableau N°6 : Evolution du chiffre d’Affaire moyen par éleveuse en 3 ans 

2010 2011 2012 

Nombre 

Eleveuse

s 

Nombre 

Porcs 

vendus 

Cout 

unitaire 

moyen 

du porc 

FCFA  

Chiffre 

d’affaire 

total 

(Fcfa) 

Chiffre 

d’affaire 

moyen 

par 

éleveuse 

Nom

bre 

Eleve

uses 

Nombre 

Porcs 

vendus 

Cout 

unitaire 

moyen du 

porc (Fcfa) 

Chiffre 

d’affai

re 

Chiffre 

d’affaire 

moyen 

par 

éleveus

e 

Nombr

e 

Eleveu

ses 

Nombre 

Porcs 

vendus 

Cout 

unitaire 

moyen 

du porc 

FCFA  

Chiffre 

d’affaire 

total 

(Fcfa) 

Chiffre 

d’affaire 

moyen par 

éleveuse 

12 22 9 550 210 000 17500 23 107 18 000 1 932 

000 

84 000 47 330 27000 8 910 000 189 575 

 

Evolution du Chiffre d’Affaire en trois ans. 

Graphique N°2 : 
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Plusieurs éléments ont été mis en avant par l’étude réalisée sur les circuits de 
commercialisation des porcs,  

 

⇒ Si l’on ne considère que les flux monétaires réels, l’élevage de porcs est 
rentable pour l’éleveur quel que soit le système d’élevage pratiqué ;  

⇒ Il est  plus avantageux pour l’éleveur de vendre son porc à une 
boucherie formelle (Marox Kara) plutôt qu’au commerçant, ou au 
boucher ou encore au gargotier sur place. En effet, la vente à la 
boucherie (Marox Kara) est sécurisante car elle se fait au comptant. 
Certes, les commerçants grossistes béninois achètent souvent aussi les 
porcs au comptant mais dans certains cas ils payent avec de faux 
billets ; beaucoup d’éleveurs et surtout les éleveuses se méfient d’eux. 
Dans la majorité des cas, le boucher traditionnel ou le gargotier achète à 
crédit et ne paye pas toujours à l’échéance prévue ce qui est source de 
malentendus et de disputes entre les deux contractants. 

⇒ Il serait encore plus intéressant pour l’éleveur de venir livrer ces porcs à 
des boucheries formelles à Lomé (type Marox-Lomé). Mais transporter 
les porcs jusqu’à Lomé pour la vente peut être difficile et tracassant, 
voire même impossible, pour la majorité des éleveurs. Les éleveuses du 
projet peuvent le faire, mais dans le cadre d’une coopérative viable. 

En conclusion, l’auteur de l’étude déclare qu’au fur et à mesure que s’améliore le 
système d’élevage, la marge bénéficiaire de l’éleveur par unité de porc vendu 
s’accroît. (cf graphique plus bas).  L’accroissement est  d’environ de 3500 FCFA 
entre les trois systèmes d’élevage et peut se multiplier par deux (12 500 FCFA) 
lorsque le porc est vendu à des boucheries formelles.  

Ces conclusions sont cependant à nuancer car le marché des boucheries 
formelles constitue un marché très restreint tant à Kara qu’à Lomé.  En effet, un 
nombre très limité de familles s’approvisionne auprès de ces boucheries, la très 
grande majorité s’approvisionne auprès des bouchers traditionnels (viande crue) 
sur les marchés et auprès des restaurateurs de rue (viande cuite) dont les prix 
sont 3 fois moins élevés que dans les boucheries formelles. (1500 FCFA le kilo 
contre 4000 à 45000 FCFA le kilo13). 

En conclusion, il faut plutôt privilégier la commercialisation au niveau local, en 
améliorant les conditions de commercialisation et en renforçant le pouvoir de 
négociation des femmes éleveuses (vente au kilo, achat au comptant etc.) face 
aux bouchers. Enfin, l’abattage et la découpe sont des activités de transformation 
que les femmes peuvent assumer, afin d’obtenir une meilleure parte de la valeur 
ajoutée, à condition de lever les tabous sociaux, et c’est la démarche qu’a adopté 
le projet.  

                                                           
13 La viande de porc dans les boucheries formelles n’est pas découpée et présentée de la même 
manière que dans les boucheries traditionnelles des marchés.  
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Voici des graphiques réalisés à partir des comptes d’exploitation de trois 
éleveuses de porcs en milieu traditionnel :  

a- Ventes de porcs aux commerçants et bouchers à Kara 

Graphique N°3 : Valeur ajoutée selon le système d’é levage. 

 

 

b- Ventes aux boucheries formelles (Marox Kara ou Lomé= 

Graphique N°4 : Valeur ajoutée selon le marché de p orc. 

 

 

2-7- Résultats financiers de trois porcheries de fe mmes 
bénéficiaires FSP : 

 
Les porcheries décrites ici sont de type traditionnel, traditionnel-amélioré et le type 
amélioré.  
Précisons que l’élevage de type « amélioré » est un élevage intensif, requérant 
d’importantes capacités d’investissement, et qui est  hors de portée des femmes 
éleveuses appuyées.   
Ces enquêtes on été réalisées auprès de six femmes éleveuses de la préfecture 
de La Kozah. Les résultats financiers présentés concernent trois éleveuses de 
porcs. 
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Dans le premier cas , l’enclos dure en moyenne trois ans ce qui correspond à 
quatre cycles de production avec une moyenne de 5 porcs durant chaque cycle. A 
l’âge adulte les porcs sont vendus à 8 mois avec un poids de moyen de 50 kg. 
Dans le second cas, l’enclos dure quatre ans ce qui correspond à cinq cycles de 
production avec en moyenne 8 porcs par cycle. Le poids moyen du porc vendu à 8 
mois revient à 60 kg. Le troisième cas, l’enclos dure quatre ans en moyenne ce qui 
correspond à quatre cycles de production avec en moyenne 12 porcs durant 
chaque cycle. Le porc vendu à 8 mois avec un poids de 70kg. 
 
 
Tableau N°7 :  Compte d’exploitation d’une porcherie traditionnelle à deux box 
avec la vente de  5 porcs. 
Charges  Produits  
Poste Montant Poste Montant 
Amortissement porcherie 5000 Vente de porcs 45000 
Amortissement équipements 500 Vente de la fumure  0 
Alimentation sur un an 5000   
Soins vétérinaires 5000   
Total  16 500 Total  45000 
Marge bénéficiaire totale    28500 
Marge bénéficiaire par animal   5700 
Le coût de construction de la porcherie traditionnelle est difficile à chiffrer car la main d’œuvre 
familiale est fortement représentée. Il est estimé entre 40 et 50 000 FCFA.  
 
Bien que cette porcherie soit construite en parpaing avec du ciment et couverte 
par la tôle en zinc, la conduite de l’élevage a l’air d’un élevage traditionnel. La 
porcherie a eu 11 cas de mortalités des jeunes 15 jours après la naissance.  
 

Deuxième cas  : Type semi-amélioré de 27 animaux 

Tableau N°8  : Porcherie type semi-amélioré de 5 box. 

Charges  Produits  
Poste  Montant  Poste  Montant  
Amortissement porcherie 8000 Vente de porcs 285000 
Amortissement équipements 977 Vente de la fumure  0 
Alimentation sur un an 30000   
Soins vétérinaires 15000   
Total  53977 Total  285000 
Marge bénéficiaire totale  246 023 
Marge bénéficiaire par animal 10 555 
 

Le bâtiment est construit avec des parpaings en ciment. Le couloir de service et le 
pédiluve sont mis en place. Les animaux sont alimentés à l’auge toute l’année, les 
visites sont restreintes et le suivi sanitaire est régulier notamment à chaque mise-
bas. Les aliments agro-industriels sont associés aux aliments locaux. 

Les entretiens notamment le balayage et lavage  avec de l’eau potable sont 
réalisés tous les matins. 

Tableau N°9  : Type amélioré de 57 porcs. 
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Charges  Produits  
Poste  Montant  Poste  Montant  
Amortissement porcherie 20 000 Porcelets 350 000 
Amortissement équipements 16000 Castrats  700 000 
Alimentation sur un an 50 000 fumure 0 
Soins vétérinaires 60 000   
Main d’œuvre 50000   
Total  196 000 Total  1 050 000 
Marge bénéficiaire totale  854 000 
Marge bénéficiaire par animal 14 982 
Le prix de l’aliment est celui inscrit sur les factures qui ont été présentées au cours 
de l’enquête. Ce sont les aliments agro-alimentaires. 

Plus l’état de la porcherie est amélioré, plus la valeur ajoutée moyenne par animal 
augmente d’environ de 5000 FCFA. Il se fait aussi que les effectifs sont meilleurs 
dans les élevages bien suivis et le taux de mortalité faible par rapport aux 
élevages de type traditionnel. 

 

Graphique N°5  : Evolution des marges (5700 et 14982) en fonction de type 
d’élevage. 

 

Ici, les résultats obtenus sur le terrain auprès des femmes corroborent avec ceux 
obtenus lors de l’étude. Ces chiffres évoluent dans les mêmes proportions que 
ceux obtenus lors des enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude des circuits de 
commercialisation des porcs FSP. Voir le graphique N°5. 

2- En production végétale 
 

Au cours des trois années, 162 femmes sur 180, soit un taux de réalisation de 
90%, ont bénéficié de la formation sur les itinéraires techniques de production de 
maïs, du riz, du  niébé, du soja et de manioc, qui représentent les principales 
spéculations cultivées dans le milieu. 
 
Suite aux formations, 92 femmes ont mis en place un e fosse fumière, de 
collecte et décomposition des déjections des porcs  à proximité de la 
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porcherie . Le fumier est exploité pour fertiliser les champs de maïs et d’autres 
céréales. Cependant, la fertilisation par le fumier souffre encore de certaines 
faiblesses : les déjections animales sont souvent  directement déversées sur les 
parcelles quelques instants avant l’enfouissement, sans attendre qu’elles soient 
bien décomposées dans la fosse.  
 
Les résultats de la situation de référence en rendement dans la zone du projet se 
situent comme suit :  
 
 
 Tableau N°5 : Rendement des céréales cultivées (kg /ha) 
 

Spéculation  

Résultat  : 
situation  
de référence en 
kg/ha  (2011) 

Résultats 
attendu  
au terme du 
projet en kilos 

% augmentation 
des rendements 
attendus 

Observations  

Maïs 1370 1781 à 2055 30%  
Sorgho/mil  315 409 à 472 30%  
Riz 494 642 à 741 30%  

 
 
 

• Rendement en production de maïs dans les trois cant ons en 
2012. 

Femmes appuyées Femmes non 
appuyées 

Observations  

Canton 
Rendement 
moyen 

Production 
maximum 

Rendement  Augmen tation 
de rendement 

Lassa 1597 2424 950 51,78% 
Landa 1363 1470 1567 7,88 
Soumdina 1500 2400 1533 60 
Total moyen  4460 6294 4050 41,12% 
 

NB : Il y a un accroissement de 11,1 % par rapport au pr ojet. Ceci est dû en 
partie au sol trop pauvre et à la mauvaise utilisation des engrais organiques 
comme enseignés au cours des formations. 

3- Approche genre et économies. 
 

3.1 Notion du sexe :  

Les éleveuses formées font la différence entre le sexe et le genre. L’enfant 
nait avec le sexe mais les activités et l’organisation de la société évolue et change 
en fonction des milieux. La notion sur le déterminisme du sexe de l’enfant est bien 
perçue et compris des femmes et surtout des hommes dans le milieu. 

3.2 Stéréotypes :  
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Aujourd’hui les femmes ont bien compris que les ségrégations entre les jeunes 
filles et les garçons mises en place au sein du foyer sont les fruits des sociétés 
pour discriminer la femme. Elles ont pris conscience de ces faits et la 
sensibilisation auprès de leurs maris et dans les villages font leurs chemins dans 
la conscience des membres de la famille.  

 

 

3.3 Droits des femmes :  

Les droits à la terre, à l’éducation, à la santé, à la parole et autres droits 
des femmes sont bien compris dans le milieu. Des réclamations sont faites  par 
certaines femmes  (OP Kouroumlakiwé de Soumdina) pour jouir de leurs droits.  

3.4 Prise de décision de la femme : 

Les femmes au niveau des villages assistent aux réunions et déjà elles 
donnent leurs points de vue sur les affaires publiques. Dans certains foyers, les 
femmes  (OP Lando de Lassa) sont consultées par les maris avant les prises de 
décision concernant les charges de la famille. 

3.5 Formation d’Auxiliaire Villageois d’Elevage (AVE). 

Quatre (04) femmes bénéficiaires du projet FSP ont été formées pendant 
une semaine sur les activités d’AVE. Chacune des femmes représente son canton. 
Les frais de séjour et de déplacement sur les lieux de formation sont financés par 
les fonds propres de la fédération des femmes éleveuses de porcs. 

3.6 Débitage de la viande de porc, un pas vers le contrôle 
du marché par les femmes 

Les premiers cas de l’activité ont été enregistrés dans le canton de Lassa le 31 
décembre 2011. Un porc a été égorgé par un charcutier  et la viande a été vendue 
par deux femmes aux cotés des hommes. L’acte a été  apprécié par les autres 
bouchers et les villageois du milieu. 

Les activités se poursuivent à ce jour avec l’abattage et le débitage de la viande 
de porc dans le canton de Soumdina. Une dizaine de porcs sont ainsi abattus 
depuis le mois de septembre 2012. Un chiffre d’Affaire total de 183 800 FCFA est 
dégagé pour les 09 porcs vendus soit 20 400 FCFA de chiffre d’affaire moyen. 

La méfiance constitue un frein à l’éclosion de l’activité dans le milieu, les 
consœurs préfèrent vendre les porcs directement aux charcutiers du village. 

Tableau récapitulatif de la situation des indicateurs du consortium TCHIWARA 

Tableau N°6 : Indicateurs Consortium 1‘’Tchiwara’’.  

Thème Indicateurs qualitatifs et qualitatifs Méthodes 
1- Augmentation des 
revenus 

-53 femmes bénéficiaires directes ont augmenté 
leurs revenus monétaires et  

Suivis des 
femmes 
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-39 l’ont stabilisés ; 
Les revenus annuels varient entre 50 000 à 
300 000 FCFA selon les cas. 
 

bénéficiaires 
et mini 
enquêtes. 

2- Amélioration des 
conditions de vie des 
femmes 

Des tâches ménagères sont réparties entre les 
hommes et les femmes dans 50 foyers de 
femmes FSP. Une contribution accrue des 
enfants garçons aux tâches ménagères libérant 
les filles à se concentrer aux études. 
L’entretien de la porcherie se réalise entre 
l’homme et la femme. 
Les femmes FSP sont bien 
regardées/considérées dans leurs milieux 
respectifs ;  
Elles donnent des conseils pratiques d’élevages 
de porcs et de genre aux autres femmes. 
Au cours du projet, 3 femmes ont eu accès au 
foncier par héritage (suite aux sensibilisations) 
1 femme a célébré un mariage civil 

Suivis des 
femmes 
bénéficiaires 
et mini 
enquêtes. 

3- Formations Plus 54 femmes ont reçu des formations sur le 
genre, les différences entre sexe et genre ; les 
droits des femmes et le déterminisme du sexe de 
l’enfant. Autant d’hommes sont formés et plus  
du double sont sensibilisés sur les questions de 
genre. 
Le partenaire local ICAT (4 techniciens) a été 
formé sur le genre, au Togo et en Italie (BIT). 

Session de 
formations 
et liste de 
présence ;  

4- Formation sur les droits 
des femmes 

Plus de 54 femmes connaissent leurs droits ; 
Les hommes sont sensibilisés sur les droits des 
femmes notamment l’accès des femmes à la 
terre, à ‘éducation, à la santé, à la parole  et au 
débitage de la viande de porcs. 
Formation sur le métier de vaccinateur de 
volailles traditionnelles (AVE) ; 

 

5- Participation aux 
décisions et au 
plaidoyer  

Cinq chefs de cantons  (dont 2 femmes), 
l’autorité préfectorale et deux représentants du 
ministère de la promotion féminine et du 
ministère du travail  ont participé à un atelier  de 
plaidoyer sur l’accès et le contrôle de la terre par 
les femmes. 

Atelier sur le 
plaidoyer 

 

En termes de capitalisation, un livret illustré  a été réalisé et présente la 
démarche genre adoptée au cours du projet et les résultats obtenus, dans les 
sphères familiale, communautaire et économique et a pour public-cible  les ONGS, 
d’Organisations paysannes, les pouvoirs publics et bailleurs et a été édité en 250 
exemplaires 
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2. Moyens utilisés 

1-  Moyens en ressources humaines  
Ont été mobilisés un responsable projet AVSF, responsable de l’animation globale 
du projet et des techniciens et une conseillère agricole genre de l’ICAT, le 
partenaire local. La coordinatrice nationale AVSF réalise des missions ponctuelles 
d’appui méthodologique et la coordinatrice régionale AVSF (basée à Dakar) a 
réalisé une mission d’appui en avril 2011. 

2-  Moyens matériels 
L’équipe dispose de  matériels roulant et informatique mis en place par AVSF 
Togo à Kara.  

2-1 Matériel roulant :  
 
Un  véhicule est  disponible au niveau de l’antenne AVSF Kara. Il assure le 
déplacement du responsable projet et de l’équipe technique dans les villages et 
cantons concernés par ce projet au cours de certaines actions. L’ICAT utilise 
également les motos affectées à chaque personnel de l’agence Kozah. 
 

2-2 Matériel informatique :  
 

Un  ordinateur et  une imprimante  et autres accessoires ont été mis à disposition 
par AVSF  pour le compte du projet. 

3-  Outils pédagogiques : 
 

Le manuel sur l’élevage des porcs en milieu rural  est disponible aux bureaux 
de Kara. Les diagnostics 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.  

4- Difficultés rencontrées 
a- Problèmes limitant l'activité elle-même  

 
Les obstacles rencontrés en première année du projet ne sont encore tous levés. 
Ainsi, subsistent les difficultés suivantes : l’insuffisance de formation technique, la 
difficulté d’accès au marché (viande débitée et/ou transformée), 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), même si certains changements ont vu le jour (accès à 
l’héritage  foncier de 3 femmes etc.) 
 

b- L’analphabétisme constitue un frein à l’émergenc e des 
capacités opérationnelles des femmes. 
 

Plus de la moitié des femmes encadrées ne savent ni lire, ni écrire le français. Or 
la base de toutes les formations dispensées provient de la langue française. 
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Toutefois précisons que les formateurs sont du milieu ce qui facilite la traduction 
des modules en langues locales. 
 

c-  Faiblesses des compétences genre du partenaire ICAT  
 

Le partenaire ICAT ne dispose pas de compétences genre en son sein et son 
personnel est très majoritairement masculin. Ceci pourrait constituer  une 
contrainte majeure dans l’évolution du projet. Cependant,  ces lacunes trouvent 
progressivement leurs solutions avec les différentes séries de formation réalisées 
sur le genre depuis le démarrage du projet, dont l’atelier Genre réalisé en juillet 
2011à Kara. 

3. Conclusion 
 

Le projet est très apprécié par les femmes appuyées et les autorités locales. 
Concernant l’élevage de porc, les témoignages des femmes sont encourageants : 
l’ensemble des éleveuses est sensibilisé sur les techniques améliorées d’élevage 
de porcs.  

Les femmes ont pris conscience  de la valeur ajoutée générée par le débitage de 
la viande de porc sur les marchés (versus la vente de l’animal vif) et certaines 
femmes ont démarré cette activité. 

 

Première action de débitage de viande porc  par les femmes le 31 décembre 2011 

Concernant le droit à l’héritage foncier , les changements sont lents mais sont en 
cours : 3 femmes ont  obtenu l’accès et le contrôle de la terre  dans un canton 
entre 2011 et 2012 avec le soutien du chef canton (sensibilisé dans le cadre du 
projet). 

4. Actions transversales : participation à des form ations 
en genre et à l’atelier du consortium 1 au Sénégal  
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1. Participation des responsable projet AVSF et d’u n partenaire 
local (ICAT) aux formations genre du BIT  à Turin e n mars et 
novembre 2011 

Suite au cours en ligne sur « Réduction de la pauvreté et autonomisation des 
femmes », une première session de formation a eu lieu du 7 au 18 Mars 2011 à 
Turin en Italie au Centre International de formation (CIF) du BIT. La responsable 
projet AVSF  Sénégal  et un partenaire AVSF du Togo  (ICAT) ont bénéficié de 
cette formation .  
Cette formation résidentielle a vu la participation de 28 institutions (ONG et autres) 
de  six pays d’Afrique : le Burkina, le Niger, le Togo, le Mali, le Bénin et le Sénégal,  
avec 29 participants. Les thèmes de formation étaient :  

-  l'égalité entre femmes et hommes et l'impact sur le développement: 
concepts et approches; 
-  les statistiques sur les hommes et les femmes, indicateurs de 
développement et indicateurs sexo-spécifiques du développement humain; 
-  l’intégration de l’approche sexe-spécifique dans l'élaboration et l'évaluation 
de projet 
-  le travail décent et ses liens avec le genre, la pauvreté et l'emploi; 
-  l'importance et la pertinence de l'intégration des questions de genre pour 
les partenaires sociaux; 
-  la promotion, sensibilisation et travail en réseau 
-  la formation sensible au genre 

 
Les responsables projet AVSF Togo et Sénégal ont par ticipé également à la 
deuxième  formation sur le genre dispenséé par le B IT en novembre 2011 en 
Italiesur sur les thèmes suivants :   

� L’égalité genre et le changement organisationel 
� Préparation de projets sensibibles au  genre 
� Budget s sensibles au genre 
� L’égalité au travail : la perspective des employeurs 
� Con vention clés de l’OIT sur l’égalité de genre 
� Enquêtes sur l’utilisation du temps, Rendre la budgétisation et la 

planification nationales sensibles au genre  
� Convention de l’OIT sur le travail domestique 
� Partage de connaissances sur les questions de genre1 et 2 
� Réconciliation des temps de travail et de vie familiale 
� Genre et dialogue social 
� Campagne d’information sur l’égalité des genres 
� Genre et emploi dans le cadre de la crise économique globale 
� Une évaluation des participants et la remise es atestations 

Cette formation était la suite logique de celle de Mars 2011 avec une démarche 
participative basée sur des échanges, selon l’approche « apprendre des autres ».  
Ces deux formations ont permis d’acquérir et de se familiariser avec de nouvelles 
références sociologiques et économiques concernant les inégalités homme-
femme. Cette formation permet à AVSF et son partenaire local de renforcer 
l’intégration du genre dans ses équipes techniques. 
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2. Atelier de Thiès  au Sénégal organisé par le con sortium 1 
Tchiwara « Femmes et agroalimentaire ». 

L’atelier de formation s’est déroulé en février 2011 au Sénégal et a réuni les 7 
ONg membres  du consortium ‘’Tchiwara’’ : Afrique verte, Asfodevh, AVSF, 
Enda Pronat, Gret, Tech Dev avec Enda Europe comme chef de file. 

Un des objectifs de l’atelier était le renforcement des  liens et les partenariats 
entre les membres du FSP et leurs partenaires. C’est aussi un atelier 
d’échanges d’expérience  et d’  « outils genre » sur les différents projets 
conduits au cours de la première année. 

Concernant AVSF, les deux responsables projets, deux partenaires 
(conseillère agricole ICAT – Togo – et responsable OP Sénégal) et la chargée 
de programme régionale AVSF ont participé à l’atelier. 

Les outils tels que l’analyse des  besoins pratiques et les besoins stratégiques 
des femmes dans les projets,  le budget temps, l’horloge et la cartographie 
spatiale ont été présentés et exploités lors de l’atelier de Keur Moussa. Les 
participants du Togo ont participé au FSM de Dakar. 

3. Atelier de Ouagadougou au Burkina Faso. 

L’atelier sous régional année 3  s’est déroulé du 26 au 29 mars 2012 à Ouaga 
au Burkina Faso. Il  a réuni 80 participants du consortium ‘’TCHIWARA’’ 
notamment : Afrique verte, Asfodevh, AVSF, Enda Pronat, Gret, Tech Dev 
avec Enda Europe comme chef de file. 

AVSF a été représentée par une délégation composée du responsable projet 
FSP Togo, d’une éleveuse de porc, de la coordinatrice d’AVSF Togo chargée 
du programme régionale d’AVSF et d’une partenaire GF2D consultante de 
l’atelier. 

L’objectif de l’atelier est de faire le bilan des différents projets démarrés depuis 
trois ans au niveau de la sous région et d’amorcer le travail de capitalisation 
générale.  

De nombreux thèmes ont été abordés au cours de l’atelier : Nous citons 
quelques uns : 

• Métiers d’hommes, métiers de femmes ; 
• Rentabilité sociales et rentabilité monétaire ; 
• Changement social évolutions des rapports de genre de travail, 

l’économie, la famille et espace public. Quelle prise de parole pour les 
femmes ? 

• Connaissances et évolution des pratiques organisationnelles des 
femmes dans les organisations mixtes et non mixtes ; 

• Comment les femmes ont-elles accédés aux moyens de production 
notamment la terre/locaux, intrant, outils et machines. 
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Les débats et discussions ont permis à la délégation Togolaise d’opter sur un 
documentaire audio et un livret comme produits et matières première pour la 
capitalisation du projet FSP- AVSF Togo. 

 
 
Liste des annexes pour le Togo : 
 

Annexe 1 : Liste des ONGs et Organisations paysannes présentes à l’atelier 
organisé du 18 au 22 juillet 2011 à Kara, Togo, sur ‘’Renforcement des capacités 
opérationnelles des ONG et partenaires en développement sur la thématique du 
genre’’ 

Annexe 2 : principales maladies touchant les porcs et mesures préventives 
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V- Renforcement du rôle des femmes dans les filière s, 
avicole et anacarde au Sénégal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme FSP « Genre et économie, les femmes actrices de 
développement », AVSF fait partie du consortium 1 « Filières agro alimentaires » 
au Sénégal à travers le projet « Renforcement du rôle des femmes dans les 
filières, avicole et anacarde Au Sénégal », qui a permis d’appuyer 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 », en prenant en 
compte la répartition sexuées des activités et les inégalités homme-femme 
existantes au sein des filières concernées puis en mettant en place des mesures 
visant à apporter des solutions durables à ces inégalités structurelles (d’accès aux 
ressources et de contrôle des ressources (facteurs de production, éducation, 
droits, pouvoir décisionnel au niveau familial, communautaire, politique…). Par 
ailleurs, l’appui aux activités  économiques des femmes, au Sénégal d’autre 
part, permet une meilleure  reconnaissance de la place des femmes et 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 aux exploitions familiales en particulier féminines,  afin d’améliorer 
la qualité de leur production, et renforcer leur pouvoir de négociation avec les 
hommes de leurs communautés (dans la famille et les activités économiques)  
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ii) en appui aux groupements , afin de renforcer leurs capacités 
organisationnelles et techniques et de plaidoyer 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. 
 

VI- 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 (pauvreté en milieu rural du 33,4 par rapport 
au 40,4 % à niveau national). AVSF intervient principalement dans le cadre de ce 
projet 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 pour les femmes en 
particulier, qui sont responsables du processus de transformation des noix de 
cajou. A travers l’auto emploi, elles poursuivent l’autonomisation dans la gestion 
des exploitations, des outils et des machines. 
L’action proposée vise à faciliter l’accès à des marchés rémunérateurs de deux 
groupements de femmes transformatrices d’anacarde de la région de Kolda. Cela 
passe par le renforcement technique, organisationnel des grou pements, de 
leurs capacités de négociation et de commercialisat ion (avec les groupements 
de producteurs, des partenaires extérieurs et avec les différents acteurs de la 
filière) 
- l’identification des contraintes liées aux question s de genre que rencontrent 
ces femmes : l’accès aux ressources et au contrôle des ressources (facteurs de 
production, éducation, droits, pouvoir décisionnel au niveau familial, 
communautaire…) 

Technique de  décorticage 
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1.3.1 Zones géographiques couvertes par l’action da ns la filière anacarde  
Les zones géographiques concernées dans la mise en œuvre du projet dans le 
cadre de la transformation de la noix de cajou   ce situe dans la communauté 
rurale de Wassadou au sien de deux groupements féminins compo sés de 
soixante dix sept femmes « 77 » femmes.  
 

1.2 Filière avicole 
 

Ce projet a permis à AVSF de démontrer qu’avec des investissements légers et 
une formation technique simple il est possible d’améliorer les revenus des femmes 
éleveuses de volaille. Cependant, plusieurs 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 en début du 2007  et qui compte 1250 
membres 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 genre portera sur les aspects suivants : 
- Mise en place d’unités de productions de poulet de chair 
- Mise en place d’un dispositif d’offre de service aux aviculteurs de la région 
(poussins d’un jour, aliments et compléments alimentaires, vaccins et 
médicaments etc.) avec un personnel de qualité. 
- Appui à la commercialisation des volailles (organisation d’un circuit court, volaille 
sur pied et en carcasse). 
 

Model poulailler Appuyé par AVSF 
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1.2.1 Zones géographiques couvertes par l’action da ns la filière avicole 
Les zones géographiques concernées dans la mise en œuvre du projet sont les  
communautés rurales de Kandia, Saré Coly Sallé, Wassadou, Linkéring et 
Namataba  et la commune de Vélingara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  Groupes cibles mobilisés : nature, nombre 
Une fédération avicole composée de 56 groupements et 1250 membres (1125 
femmes et 125 hommes, soit 90% de femmes) et deux groupements de femmes 
transformatrices de la noix de cajou , totalisant 77 membres  et un GIE des 
transformateurs de produits locaux composé de 168 Membres  dont 128 femmes . 
Soit au total 1495 personnes, dont 1 330 femmes.  

VII- Etat d’avancement du projet 
 

Les activités initialement prévues pour la période (janvier à décembre 2012 ) sont 
présentées de façon résumée dans le tableau plus bas ainsi que les actions 
réalisées et résultats atteints. Ce rapport reprend aussi la description de certaines 
activités du 2011, car contigües aux actions 2012, en intégration au rapport 
précédent. 

Limite de communauté rurale 

Limite d’arrondissement 

Fleuve 

Forêt classée 

Zone d’intervention de la fédération avicole 

Membre « individuel » 

Groupement (30 personnes environ) 

Carte du département de Vélingara et répartition des 

membres de la Fédération avicole 

Pakour 

Paroumba 

Linkéring 

S.C.S 
Kandia 

Némataba 

9 

2 

1 

5 

3 

1 

10 

Vélingara 
8 

1 
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2.1 Résumé de l’état d’avancement du projet 

 
Composante 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISAT IONNELLES 

Résultats directs 
attendus  

Activités prévues  Activités réalisées / résultats 
atteints  

Résultat 1.1  

Amélioration des revenus 
des femmes et 
renforcement 
d’organisations de 
femmes 

Formation  des formatrices  et 
restitution sur les droits de la femme 

Formation des formatrices  sur les 
droits des femmes à destination de 67 
femmes issues des trois (3) 
organisations bénéficiaires du projet à 
Vélingara, les 18, 19 et 20 octobre 
2011 

Formation des formatrices sur la vie 
associative 

Une formation de s formatrices  de 7 
OP (24 représentants) sur la vie 
associative à Vélingara du 21 au 24 
Mai 2012. 

Elaboration de plan d'action annuel 
pour la fédération avicole  

 

La fédération avicole et les 2 
groupements de transformatrices de 
cajou disposent d’un plan d’action 
annuel 2012 

Visite d’échanges sur les aspects 
genre 

Deux (2) visites d’échanges  
réalisées avec la participation de 123 
personnes (dont 116 femmes), une 
sur les aspects genre et un autre inter 
projets (Enda, Tech – Dev et AVSF) 
sur la culture du sésame du 30 avril – 
08 mai 2011 

Suivi/évaluation technico 
économiques des poulaillers 

Une visite hebdomadaire  par les 
consultants en gestion et personnel 
d’AVSF au début, puis une par mois  
pour faire le bilan mensuel des 
activités avicoles 

Un bilan annuel  pour faire la situation 
et échanger sur l’utilisation des 
revenus et les perspectives pour 
l’année à venir 

Formation  des formatrices sur la 
bonne gouvernance des OP 
bénéficiaires 

Formation des formatrices  de 21 
représentants d’organisations 
paysannes  sur la  bonne 
gouvernance des OP, dont 18 
femmes de 7 groupements avec un 
plan de démultiplication (formation en 
cascade) 
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Mise en place d'outils de suivi et de 
gestion  

 

Elaboration de 70 cahiers  de suivi 
d’élevage, à reproduire par les 
bénéficiaires, afin de faciliter le 
monitorage du compte d’exploitation 
(date de réception poussins, 
spéculation, nombre de sujets, 
mortalité, sujets vendus, dépenses, 
recettes, bénéfices) 

1.2 Concertation entre les 
élus et les membres des 
OP pour faciliter leur 
implication dans les 
instances de décision 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’une journée de 
plaidoyer entre élus et membres des 
OP  

Une journée de plaidoyer en  Juin 
2011 sur les opportunités de 
développement entre deux (2) 
groupements féminins de Wassadou 
et le conseil Rural suivi d’ une journée 
de remise officielle du matériel issu du 
plaidoyer en Avril 2012  (autorité 
locale) avec ses quelques résultats : 

- Six (6) hectares de terre  ont été 
cédés par le conseil rural aux 
groupements de femmes pour leurs 
exploitations ; 

- Deux (2) groupes électrogènes  
pour permettre aux femmes un accès 
plus régulier à l’énergie et utiliser les 
machines d’ensachage (soudure), 

- Deux moulins à céréales  pour 
l’allègement des travaux des femmes 
afin de trouver plus de temps pour 
leurs activités économiques, 

- L’implication des deux 
groupements féminins  dans 
l’instance de décision de la 
communauté Rurale qui est le comité 
local de développement (CLD)  

- Une cantine pour la 
commercialisation associative de 
leurs productions de noix de cajou 
transformées 

- Un DVD et un film son mise à la 
disposition d’AVSF et le DVD existe 
en ligne sur le site du consortium 
« TCHIWARA » 
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 Emissions radio Elaboration de contrats de prestation 
avec deux (2) radios rurales et 
diffusion de 36 émissions  radios (12  
par an) sur des thèmes en lien avec 
les aspects genre et des thèmes 
techniques sur l’aviculture et la 
transformation de la noix de cajou (en 
2012, douze émissions effectuées 

 

Composante 2 : RENFORCEMENT DE CAPACITES TECHNIQUES  

               Résultats dire cts attendus  Activités prévues  Activités réalisées / résultats 
atteints 

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 

 

 

Recyclage, formation technique en 
conduite de production volaille de 
chair et transformation de la noix 
de cajou 

Formation des formatrices de 70 
représentants   dont 69 
femmes  et 1 homme 
(l’animateur) en conduite de 
production de volaille de chair 
en Avril, 2012). Formation de 
200 représentants  dont 157 
femmes sur la transformation 
de la noix de cajou et sur 
l’hygiène et la qualité de la noix 
transformée en Mars 2012)  

Recyclage  des formatrices sur 
droits des femmes 

24  femmes  formatrices ont 
suivi un recyclage sur les droits 
de la femme un plan de 
démultiplication.  L’atelier a eu 
lieu les 16, 17  et 18 Juillet 
2012, à Vélingara, dans les 
locaux d’AVSF sis à l’Inspection 
Départementale de l’Elevage. 

 

Elaboration d’un manuel de gestion 

administrative et financière 

Elaboration et adoption d’un 
manuel de gestion 
administrative financière pour la 
fédération avicole dont 1125 
femmes  

Accompagnement à la maîtrise des 
outils de gestion et technique 
d’activités économiques en langue 
locale 

Traduction de 30 fiches  des 
suivis et de gestion en langue 
poular pour les 73 femmes  
transformatrices de noix de 
cajou sur les aspects 
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(techniques, économiques et de 
gestion des stocks)  

Traduction de 70 cahiers  de 
suivi de l’activité avicole (le 
nombre de volailles, le suivi 
sanitaire, les entrées et sorties 
d’argent) à reproduire par les 
bénéficiaires 

 

  

Composante 3 : APPUI A LA COMMERCIALISATION ASSOCIA TIVE 
Résultats directs attendus  Activités prévues  Activités réalisées / résultats 

atteints 

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 

Mise en relation groupements 
transformatrice avec un 
acheteur et consultant basé à 
Ziguinchor 

Accompagnement à la 
diversification des productions 
des groupements cibles 

Un congélateur a été acquis et 
est utilisé pour conserver les 
carcasses de poulets de chair 

Appui à la confection d’un 
kiosque  

Confection d’un kiosque pour 
l’union des transformatrices de 
Wassadou, fonctionnement en 
cours (Juillet 2012) 

Appui à l’équipement d’une 
cantine 

Equipement de la cantine de 
l’union des femmes 
transformatrices  de la noix 
de cajou de Wassadou  : 
acquisition mobilier de bureau et 
balance issus du plaidoyer 
auprès des autorités locales 
(Septembre 2012) 

Formation et recyclage  des 
formatrice s en marketing, 
gestion comptable et financière 

En 2011: 24 représentantes  
des organisations bénéficiaires 
du projet ont suit une formation 
en 2011 
En 2012, 22 représentants  ont 
suivi une formation  sur 
recyclage en marketing, gestion 
comptable et financière 
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Résultat 1.5  
Développement 
partenarial et intégration 
de réseaux 

 

Accompagnement de 
l’implication des femmes dans 
les prises de décisions lors des 
bilans annuels de leurs 
organisations 

Appui à la réalisation de 3 
Assemblées par an (2 ordinaires 
et 1 extra ordinaire), 4 réunions 
de conseil d’administration  et 
6 réunions du bureau exécutif 
par an 
 

 
 

2.2 Poursuite des émissions radio genre 

Une émission radio par mois  est réalisée sur i) les aspects genre du projet : le 
rôle des femmes dans le développement socioéconomique, leur mobilité, le niveau 
de prise de décision, l’accès à la terre, les droits des femmes, ii) les thèmes 
techniques en lien avec l’aviculture et la transformation de la noix de cajou. Les 
émissions, composées par des interviews avec les acteurs du projet (bénéficiaires, 
personnel AVSF, consultants) sont diffusées au niveau de deux radios (Bamtaré et 
Tewdu FM de Diaobé) en langues locales (poular) en 2010, 2011 et 2012. Les 
émissions radio sont un moyen efficace de diffusions large d’informations, de 
sensibilisations. 
 

Montage émission radio sur le terrain lors de la mi ssion de suivi 
D’ASFODEVH  

 

2.3 Elaboration d’un manuel de procédure 

Afin de renforcer les capacités de la fédération avicole « Bantaré N’Diwri » dans sa 
gestion administrative et financière, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières a 
appuyé l’élaboration d’un manuel de procédure administrati ve et financière 
pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence de l’OP. Le manuel, en 
français, a été présenté au cours du conseil d’administration de la fédération 
avicole. 
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2.4 Mission de suivi de l’intégration du genre au sein du 

présent projet par ASFODEVH en février 2011 

Marie Clémence M’Ba (ASFODEVH) a effectué une mission de suivi et évaluation 
de l’intégration du genre au sein du projet, du 8 au 11 février 2011, dont 2 jours de 
rencontres/échanges et visites de terrain. Cette mission s’est déroulée avec une 
rencontre avec l’équipe AVSF de Vélingara, des rencontres avec les bénéficiaires 
(fédération avicoles), la visite des bénéficiaires du projet avicole et la visite des 
deux groupements de femmes transformatrices de la noix de cajou 
La mission a permis à l’équipe de AVSF de Vélingara de voir que certaines 
contraintes subsistent, que le projet doit lever : à l’instar d’autres projets menés 
dans le cadre du FSP, les tâches les plus valorisantes (contrôle, utilisation des 
machines, commercialisation…) sont tenues par les hommes tandis que les 
femmes se retrouvent dans les taches « invisibles » (soin aux animaux etc.). 

 
Visite de terrain lors de la mission de suivi par ASFODEVH  

 
 

2.5 Appui à la commercialisation associative : participation à 

la FIARA 2011 et à la foire régionale de KOLDA 

En synergie avec le projet d’AVSF « Insertion favorable des organisations 
paysannes professionnelles de la région de Kolda et de Sédhiou sur les marchés 
porteurs des filières sésame et de noix de cajou » (ANASAME), le présent projet a 
appuyé les deux groupements féminins de Kouthioyé et Samassanssan et l’unité 
de finition de Kolda à participer à la FIARA 2011 pour s’insérer sur les marchés 
porteurs. Cette participation visait plusieurs objectifs : 
1. Vendre des produits transformés à un meilleur prix, 
2. Echanger avec d’autres femmes et faire du réseautage 
3. Faire de la prospection commerciale 
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Au cours de la foire, une vente de 391 500 FCFA (trois cent quatre vingt  onze 
mille cinq cent francs CFA) a été réalisée. 
 
Participation à la foire régionale de Kolda, organi sée le 06 et 07 avril 2011 au 
conseil régional de Kolda. 
Les OP partenaires d’AVSF, Bamtaré Diwri, Unité de Kouthioyé, unité 
Samasansan, AAJAC/COLUFIFA et Thiosane Fouladou, à travers ces deux 
Projets (FSP et ANASAME) ont eu l’opportunité  de participer à la foire Régionale 
de Kolda dans le but de se faire connaître, de valoriser leurs produits locaux et 
d’échanger avec d’autres partenaires OP et Techniques.  
Une vente de 300 000 FCFA (trois cent mille francs CFA) a été réalisée. 
 
Les enseignements tirés de la participation aux deu x foires 
La participation a permis aux différents acteurs, partenaires techniques, financiers 
et OP de se connaitre et de prendre contacts dans le but de tisser des relations de 
partenariats. Par ailleurs, pour certains transformateurs, elle a permis un 
renforcement de capacités sur le plan organisationnel et technique, 
particulièrement concernant la nécessité d’améliorer la qualité d’emballage et la 
présentation des produits, ce qui a été fait en 2012. Enfin, les OP ont été mises en 
relation avec un client potentiel, basé à Ziguinchor et la relation commerciale 
démarrée a continuée aussi en 2012. 
 

2.6 Formation des formatrices des OP sur la bonne 

gouvernance associative 

Une formation des membres des OP sur la bonne gouve rnance associative a 
été organisée du 21 au 24 Mai 2011 pour 21 participant(e)s, (dont 18 femmes) 
issus de sept organisations paysannes  partenaires d’AVSF , dont ADPS, la 
Fédération des Aviculteurs Ndiwri, les deux groupements de femmes 
transformatrices d’anacarde -GPF de Kouthioyé et GPF de Samassansan. 
L’objectif de cette formation était d’appuyer le renforcement de la transparence, la 
bonne gouvernance et l’autonomisation des organisations paysannes partenaires 
d’AVSF. Les 18 femmes ayant participé ont acquis des compétences spécifiques 
sur la gestion d’une OP qui ont mis en valeur en 2012. Le fait de faire cette 
formation avec des OP mixte montre la complémentarité entre hommes et 
femmes. Ainsi le proverbe disait que « Dioude didi Tiodordirta dé laaba» qui veut 
dire que ce sont deux mains qui doivent se frotter pour qu’elles soient propres. 
 

2.7 Elaboration de plan d’affaire pour la fédération avicole 

En 2012, l’appui à l’élaboration d’un plan d’affaire a permis l’achat de 6 900 
poulets  de chair ; avec la prise en compte de la mortalité, 6 255 sujets ont été 
vendus  pour un chiffre d’affaire de 18 765 000 FCFA, soit 28 650 €, et un 
bénéfice net de 5 110 €, amortissement pris en compte 

Au cours des trois ans du projet, les membres de la fédération Bamtaré Ndwiri ont 
élevé et vendu 16 823 sujets (poulets de chair, avec la prise en compte de la 
mortalité) pour un chiffre d’affaire de 50 469 000 FCFA soit 77 052 € et un 
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bénéfice net dégagé de 9 000 305 FCFA, amortissement pris en compte, soit 
13 741 €. 

Le plan d’affaire a été fait de manière participative par la fédération appuyé par 
l’équipe AVSF  afin que la fédération ait un guide sur l’opération pour l’année mais 
aussi c’est un outil d’aide à la prise de décision. 

2.8 Atelier de formation Pays organisé par Edna/AVSF (atelier 

par pays) 

En Mai 2011, 25 participants dont 21 éleveurs et éleveuses, 5 référentes ont 
participé à une formation pour mieux familiariser les participant-es avec les 
concepts liés au genre. Globalement, l’atelier vise à outiller les futur-es formés-es 
à mieux comprendre les inégalités de genre, à s’approprier quelques éléments de 
base de la terminologie développée dans les actions de genre et à commencer à 
les intégrer dans la vie de leurs organisations et dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes, tant au lieu de travail que dans les familles et les communautés.  
Cette formation a permis de : 

- Mieux familiariser les participant-es avec les concepts liés au genre pour 
leur montrer le lien avec leur aspiration légitime à une qualité de vie 
meilleure pour toutes et tous ;  

- Renforcer les capacités des participant-es en matière d’analyse de 
situation et d’action de genre dans un contexte de production faisant l’objet 
d’une intervention collective 

- Outiller les référent-es sur les stratégies et outils de démultiplication des 
acquis de la session auprès des membres et organisations bénéficiaires. 

 

2.9 Visite d’échange TECH-DEV ENDA/AVSF en mai 2011 

Nos partenaires Burkinabés de TECH DEV, ADEE et UGPPK ont effectué une 
visite d’échanges au Sénégal avec les OP cultivant du sésame biologique au 
Sénégal portant sur: 
- Les itinéraires techniques (notamment choix des semences), la culture 
biologique, 
- La transformation du sésame (nettoyage, tri, calibrage, blanchiment, extraction 
d’huile) 
- La commercialisation du sésame brut et du sésame transformé 
- L’organisation des OP dans la filière, le partage des tâches hommes / femmes, 
l’accès à la terre. 
Les sites : Sokone, Koussanar, Vélingara et Faoune 
Les OP visitées : OP UGAN à Sokone, Yakaar Niani Wulli à Koussanar, 
ADPS/Vélingara, 
AAJAC/COLUFIFA à Faoune 
Les partenaires organisateurs : TECH-DEV – ADEE, UGPPK, ENDA PRONAT 
et AVSF : 
3 personnes d’ENDA PRONAT : - Pauline NDIAYE (chef de mission) à partir de 
Dakar, Modian YOCK et 
Seyni KOBOR de la fédération Yakaar Niani Wully à partir de Koussanar 
2 personnes AVSF : Gnanthio BALDE et Souleymane BALDE à partir de Vélingara 
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2 personnes TECH DEV / ADEE – UGPPK : - Kady TRAORE (agronome, UGPPK) 
; Aubin SOMDA (économiste, transformation & commercialisation, ADEE) 
Analyse genrée lors du voyage d’échange : partage d es tâches hommes 
/femmes, l’accès à la terre 
Ce voyage d’échange a permis de faire ressortir quelques éléments d’analyse 
commune sur le genre. 
Il a été constaté que les femmes ont un meilleur accès aux formations et 
participent davantage aux réunions des OP grâce à l’appui conseil de 
l’AAJAC/COLUFIFA (une  organisation paysanne de producteurs/trices de 
sésame). 
Quelques constats sur la répartition des tâches entre hommes et femmes : 
-La production du sésame : 70% des femmes font la culture du sésame dans les 
différentes zones d’interventions d’AAJAC/COLUFIFA et environ 40% à l’ADPS. 
Elles s’intéressent aussi à d’autres activités parallèles comme la riziculture, le 
maraîchage etc. 
-La transformation des sous produits à l’usine : elle est effectuée par un petit 
groupe de femmes, dotées de formations adéquates en la matière. 
-L’accès et l’utilisation des bénéfices : le sésame est une culture de rente qui 
permet aux femmes productrices de générer des revenus et, le bénéfice obtenu 
par la femme, est partagé entre l’éducation scolaire des enfants, leur habillement 
etc. 
-L’accès à la terre, aux matériels agricoles : la plupart des femmes (Burkinabés 
et Sénégalaises) ont un accès difficile à des parcelles cultivables et aux matériels 
agricoles et le plus souvent elles ne détiennent pas le pouvoir de contrôle de ces 
ressources. Certaines d’entre elles soulignent que les parcelles prêtées par leurs 
maris sont souvent des parcelles peu fertiles («sol sableux »), ce qui entraine de 
faibles rendements. 
Les femmes doivent d’abord travailler dans le champ de leur mari avant de cultiver 
ou récolter le leur. 
Le genre dans l’organisation des OP : 
Au sein de l’ADPS et de l’AAJAC/COLUFIFA, la femme occupe certains postes de 
responsabilités dans les différentes instances de prise de décisions mais elles 
restent minoritaires. Par exemple à l’AAJAC/COLUFIFA, parmi les sept personnes 
membres du bureau, deux sont des femmes. La question de « GENRE » (égalité 
homme-femme) s’intègre petit à petit dans les OP mais de nombreux défis restent 
à relever. 
 

2.10 Formation des formatrices en marketing et gestion 

comptable, financière  et recyclage des formatrices 

Deux formations des formatrices en marketing ont été réalisées en Juillet 2011 
et en Sept 2012  pour 48 participants, 41 femmes et 7 hommes  (chargés de la 
commercialisation au niveau de leurs OP ou responsable d’OP), issus de 4 
organisations paysannes. 
L’objectif visé par ces formations est de renforcer les capacités des opérateurs et 
opératrices pour une meilleure compréhension et maîtrise des mécanismes de 
marché et de l’environnement économique de leurs entreprises. De façon 
spécifique, il s’est agi de les initier aux techniques de  marketing afin de leur 
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permettre de mieux s’insérer sur les marchés de consommation. A l’issue de la 
formation, les résultats atteints sont :  

Les participants connaissent les enjeux des marchés ; par ex, à partir de 
2012, grâce à une majeure conscience du prix de mar ché, le prix par 
kilogramme de noix est passé de 3 000 à 6 000 FCFA/ kilogramme ; 
Les participants ont l à se déplacer pour aller participer aux foires et  
FIARA, aujourd’hui elles y vont sans difficultés ; Compris l’utilité de la 
gestion du marketing ; par ex, au début, elles avaient du ma 
Les participants maîtrisent la technique des 4 P (produits, prix, promotion 
et place) et elles font plus attention à la qualité car c’est el le qui se 
vend le mieux, c’est en améliorant la qualité du pr oduit en faisant la 
promotion de leur produit par leurs participations aux  foires et 
FIARA ; 

� Les participants maîtrisent la gestion comptable et financière de leurs OP ; 
par ex  aujourd’hui grâce au programme d’alphabétisation f onctionnel 
déroulé par le Fond de Solidarité Prioritaire, cert aines femmes savent 
tenir le cahier de suivi des ventes ex : des deux t résorières 
(Kouthioyé et Samassanssan) 
 

 

2.11 Journée de plaidoyer groupements féminins de 

Kouthioyé, Samassanssan et élus de la communauté Rurale de 

Wassadou 

Une journée de réflexion et échange entre Elus locaux et le Conseil Rural de 
Wassadou (autorité locale) et les membres des OP féminines, appuyées par leurs 
alliés du mouvement paysan local, s’est tenue le jeudi 23 juin 2011, sur les 
opportunités de développement des unités de transformation de la noix de cajou 
appartenant aux deux groupements et mises en place avec l’appui d’AVSF. 
Ont participé à cette journée : 24 représentes des groupements de Kouthioyé 
et de Samassanssan (transformatrices de cajou ), 2 représentes des 2 
Groupements de Kaouné et de Missira Thiourki, invités des Groupements de 
Kouthioyé et de Samassansan, 19 conseillers ruraux dont le président du 
Conseil Rural,  Les alliés des GPF de Kouthioyé et de Samassansan qui sont La 
Fédération Départementale des Aviculteurs Bantare Ndiwri, le GIE LAROGAL 
transformateur de lait local, l’ADPS, La Maison des Eleveurs, La presse locale qui 
a délégué un journaliste communautaire de la radio Tewdu FM, les gérants des 2 
unités, les représentants d’AVSF,  le facilitateur principal de la journée –
consultant, Mamadou Amadou Baïdy N’Diaye appuyé par le président du conseil 
rural 
Cette journée d’échange entre les autorités locales (Conseil rural) et les 
organisations de femmes a permis de rendre visible auprès des autorités le 
rôle et poids économique des organisations de  femmes transformatrices de 
cajou (fonctionnement des unités de transformation, génération de revenus etc.) 
et leur participation au développement local.  
Par ailleurs, cet échange a permis aux groupements de devenir des interlocuteurs 
reconnus auprès du Conseil Rural et de bénéficier des aides du CR en 2012 (v. 
chapitre suivant). 
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Remise officielle du matériel issu du plaidoyer  
Le 19 Avril 2012 une journée de remise officielle du matériel issu du plaidoyer du 
23 Juin 2011. étaient présents soixante dix participants-es (les élus, de la 
communauté Rurale de Wassadou de St Koundara, les  organisations paysannes 
du département de Vélingara invités par ceux de Wassadou, l’administration la 
presse de la région de Kolda (radio et télé), les radios locales du départements, 
AVSF, Vélingara, Kolda et Dakar par le coordinateur National. Avec remis aux 
deux groupements féminins par le président du conseil Rural de Wassadou de : 

- Six (6) hectares de terre,  cédés par le conseil rural aux groupements de 
femmes pour leurs exploitations 

- Deux (2) groupes électrogènes  pour permettre aux femmes un accès 
plus régulier à l’énergie et utiliser les machines d’ensachage (thermo-
soudure des sachets) 

- Deux moulins à céréales  pour l’allègement des travaux des femmes afin 
de trouver plus de temps pour leurs activités économiques, 

- L’implication des deux groupements féminins  dans l’instance de 
décision de la communauté Rurale qui est le comité local de 
développement (CLD)  

- Une cantine pour la commercialisation associative de leurs productions de 
noix de cajou transformées 

Un DVD et un film  de la journée son mise à la disposition d’AVSF et le DVD 
existe en ligne sur  le site « Tchiwara » 

 

Le président du conseil Rural de Wassadou et son éq uipe 
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2.12 Appui à l’élaboration d’un diagnostic institutionnel 

participatif des Organisations Paysannes bénéficiaires du 

projet 

Un diagnostic participatif institutionnel des 3 OP appuyées dans le cadre du 
présent projet (la fédération avicole et les deux groupements des transformatrices 
de cajou) a été réalisé par un prestataire en Juillet 2011 pour caractériser ces OP 
et identifier leurs forces, faiblesses et potentialité -tant du point de vu 
organisationnel que financier- et identifier également les opportunités et les 
menaces liées au contexte dans lequel sont insérées ces OP. Ce diagnostic a été 
fait de manière participative avec l’appui d’un consultant/formateur,      avec 
beaucoup de descentes sur le terrain pour rencontrer les organisations paysannes 
de base et les exploitations familiales membre de la fédération avicole. Un guide 
d’entretien a été élaboré pour faciliter des échanges entre équipe prestataire et les 
OP. Un rapport est mis à disposition d’AFVS et a fait l’objet d’une capitalisation en 
2012 des résultats socio-économiques du FSP. 
Le diagnostic a mis en exergue que les capacités techniques, organisationnelles et 
institutionnelles des 3 Op ont été consolidées. En effet, de nombreuses formations 
techniques et de gestion ont été réalisées pour les membres de ces organisations. 
Enfin, la réalisation du diagnostic a permis l’élaboration d’un plan triennal de 
renforcement des capacités de ces 3 organisations, qui permette une 
autonomisation progressive vis-à-vis d’AVSF. 
 

2.13 Formation des formatrices  sur les techniques de 

déplumage de poulets de chair 

En aout 2011, une formation de 10 producteurs de volaille a été réalisé  suite à 
l’achat d’une 
Dé plumeuse à volaille grâce au présent projet FSP par un prestataire privé. Cette 
formation a été bien appréciée par les producteurs de poulets de chair, formation 
qui leur permet d’augmenter la productivité du travail et de pouvoir valoriser la 
volaille transformée (viande en carcasse) parallèlement à la vente de la volaille sur 
pied. 
La déplumeuse est actuellement en fonction auprès du siège de la Fédération 
Bamtaré Ndwiri, ainsi que le congélateur frigo. 

 
Technique de dé-plumage volaille 
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2.14 Redynamisation des OP de base dans la filière avicole 

Appui à la fédération avicole à la réalisation de tournées de 
sensibilisations/animations au niveau des trois communautés rurales et de dix 
villages et dans la commune de Vélingara dans quatorze exploitations familiale sur 
la relance des activités de la fédération, redynamisation des instances de décision 
(bureau, conseil d’administration C.A et de membres). 
 

2.15 Validation planification opérationnelle activité 

fédération avicole 

En Décembre 2011 le plan opérationnel triennal a été validé avec les membres du 
conseil d’administration et l’équipe AVSF (le coordinateur National et le référent 
filière Afrique de l’Ouest). L’objectif c’est de renforcer la fédération à être plus 
autonome en cherchant des financements complémentaires facilitant cette 
autonomie ; des pistes de financement ont été individuées pour 2013 (producteurs 
avicoles français prêt à donner appui techniques et en matériaux). 

2.16 Préparatifs et participation à l’atelier de capitalisation  à 

Ouagadougou  

Des préparatifs et une participation (élaboration de fiche projets FSP genre et 
préparations  de présentations du travail des organisations paysannes 
bénéficiaires du projet du 25 au 29 Mars 2012 à l’atelier de capitalisation du FSP 
avec les six pays concernés par le projet : Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo des deux consortiums (agroalimentaires et artisanales) sur 
l’entreprenariat et les métiers émergents. Pour AVSF Sénégal étaient invités deux 
représentants D’AVSF (le Coordinateur National et la responsable du projet FSP 
genre, une représentante de la fédération avicole, et le consultant formateur pour 
FSP Sénégal). A l’issu de cet atelier AVSF a pris des engagements pour une 
capitalisation sur : « Le changement social, femmes et organisation », Pour les 
femmes productrices : un montage vidéo à partir de documents existants, qui  
pourra servir à d’autres partenaires (ONG, Administration et bailleurs…) et un 
Livret illustré avec des témoignages de d’histoire de vie.  

2.17 Appui avec l’animateur du projet amélioration de la 

productivité du lait local dans le département de Vélingara et 

implication des femmes dans la filière   

En Août 2012 dans le cadre de l’intégration du genre dans la filière, le projet a 
organisé des animations/sensibilisations des coopératives laitières. Quatre (4) 
animations sur quatre (4) zones ont été réalisées. Ces sensibilisations/Animations 
ont touché deux cent trente sept éleveurs (237) dont cent sept (107) femmes et 
ont donné naissance à l’union des coopératives laitières du département de 
Vélingara. Grâce à la monté en confiance des femmes, sur les trois (3) membres 
du bureau, il y a deux (2) femmes, 8 sur 20 femmes à AG, 6 sur 15 au C.A, 2 sur 4 
dans les commissions au total 40%. 

2.18  Participation à l’évaluation du projet ANASAME  

Dans le cadre de la mise en synergie des deux projets qui dans la mise en œuvre 
se complètent : le projet insertion favorable des organisations Paysannes sur les 
marchés porteurs des filières Anacarde et sésame (ANASAME) et le projet Fond 
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de Solidarité Prioritaire (FSP genre), ont  participé à la mission d’évaluation sur le 
terrain, un petit document sur « Complémentarité entre le projet ANASAME et 
celui du Fond de Solidarité Prioritaire (FSP genre)  » a été élaboré par la 
responsable du projet FSP validé par le chef de projet ANASAME et le 
coordinateur National d’AVSF. 

2.19 Capitalisation du projet Fond de Solidarité (FSP Genre) 

Un contrat, une fiche action de capitalisation d’expériences a été remplie et validé 
par le coordinateur National, des fiches d’enquêtes pour les trois (3) OP 
bénéficiaires  et une fiche d’enquêtes pour  trente (30) femmes ont été élaboré et 
réalisées avec  l’appui d’un consultant. 
Un rapport de capitalisation et un CD –Rom sur les changements socio – 
économiques induits dans les organisations paysannes bénéficiaires et les 
ménages par le projet FSP Genre est disponible. 
 

VIII- Moyens de mise en œuvre 

3.1. Moyens en ressources humaines 

1. Une coordinatrice locale responsable de l’animation globale du projet et de 
la mise en œuvre appuyée par les autres membres d’autres  

2. Le coordinateur national AVSF, ainsi que le référent filière et la 
gestionnaire financière en Afrique de l’Ouest ont réalisé des missions 
ponctuelles d’appuis conseils méthodologique et d’appui au système de 
suivi/évaluation du projet. 

3. Un personnel de soutien  
• appui administrateur comptable 
• un comptable prestataire 
• une femme de ménage 
• un gardien prestataire 

 

3.2. Moyen matériel pédagogique existant 

Sont disponibles au niveau du projet : un document de capitalisation des avancés 
socio-économiques du projet, des fiches d’enquêtes, des cassettes d’émissions 
radio, des outils de suivis et de gestion, des outils d’animations villageoises, de 
plan opérationnel annuel des OP, des plan d’affaire/et d’action (des fédérations), 
des outils de formation genre, du dispositif de suivi/évaluation, de film vidéo…. 
 

3.3. Investissement  

Confection d’un Kiosque pour l’union des femmes transformatrices de 
Wassadou  
Une  déplumeuse à volaille a été mise en place, suivie d’une formation des 
formatrices de 11 femmes en Août 2011 ; équipement de la cantine issue du 
plaidoyer de l’union des femmes transformatrices  de la noix de cajou de 
Wassadou  : bureau avec quatre chaises, une balance pour les pesées de leurs 
productions. 
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IX- Difficultés rencontrées 
 

Ci de suite les difficultés qui ont été identifiées  et qui subsistent encore 
partiellement : 
1. Très faible taux d’alphabétisation des femmes 
2. Mauvaise analyse des enquêtes situation de référence 
3. Planning très chargé des femmes, surtout pendant l’hivernage (préparation 

des champs) 
4. Accès difficile aux intrants avicoles (poussins 1 jour et pré mix importés de 

Dakar) 
5. L’accès aux villages est très difficile pendant la saison des pluies et dans 

l’absence de moyens logistiques adéquats 
 

X- Succès 
 

� Ce projet a permis de redynamiser la fédération avicole et ses OP de base 
� L’approche plaidoyer du projet a permis de développer des capacités à 

poser les problèmes en Genre et à trouver des pistes de solutions 
� Le renforcement de capacités techniques, organisationnelles et financières 

des femmes est réel 
� Un renforcement de la maitrise technique des outils de productions (dé 

plumeuse, machines de noix de cajou….) 
� Le projet a induit une ouverture vers l’extérieur par le développement 

partenarial et l’intégration de réseaux (National et international) 
� Plaidoyer avec résultats sur des thèmes liés à l’implication des femmes 

dans les filières porteuses et instance de décisions 
� L’approche Genre est un thème transversal qu’on rencontre dans tous les 

projets et que AVSF prend en considération en toute nouvelle action 
identifiée ; par ex : cette approche a été utilisée avec le projet amélioration 
de la productivité du lait local dans le département de Vélingara pour 
appuyer l’implication des femmes dans la filière la it , elles qui étaient 
les gestionnaires initiale du lait dans les familles peuls.  

� Cette même approche à fait tache d’huile  lors de la mise en place de la 
fédération Départementale des éleveurs d’équidés (projet promut par 
AVSF à Vélingara en 2010-2013) : sur les trois (3) titulaires du bureau, 
les deux sont des femmes  (une Secrétaire et une trésorière) 

 

XI- Commentaires 
 

Dans l’ensemble :  
� les activités programmées dans les planifications Opérationnelles 

Annuelles 2010/2011 et 2012 ont été réalisées. Ce projet est très 
intéressant car il est basé sur des échanges, de la réflexion, de la 
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formation. Il met l’accent sur les priorités des aspects genre et interpelle 
tous les acteurs concernés. 

� Les cibles concernées par le projet ne sont pas que des femmes (1 326), 
cent soixante cinq (165) bénéficiaires étant des hommes. Cette mixité 
valorise les échanges et facilite la recherche de solution en commun 
(hommes et femmes). L’année 2010 avait été une année de test et 
d’apprentissages pour tous les acteurs impliqués sur le FSP et a permis 
une meilleure compréhension de la démarche du genre et a facilité 
l’exécution du projet dans les années 2011 et 2012. 

� Les résultats atteints sont visibles : plus grande ouverture vers l’extérieur 
des femmes et leurs organisations, appropriation des machines par les 
groupements féminins sur l’anacarde, augmentation des revenus, plus 
grande autonomie de la femme au sein du ménage, paroles libérées et 
réussite du plaidoyer auprès des autorités locales, meilleure 
reconnaissance sociale débuts de changements induits par la démarche et 
l’approche utilisée chez les hommes et les femmes des communautés 
bénéficiaires. Le projet devait continuer pour pérenniser tous ses acquis. 

� Certaine femmes bénéficiaires (responsables des groupements féminins 
de Kouthioyé et de Samassanssan) ont acquis des réelles compétences de 
plaidoyer ex : du plaidoyer des deux GPF qui ont réalisée, suivi et obtenu 
des résultats probants.  

 
 
Liste des annexes pour le Sénégal  : 
 

Annexe 3 : planification opérationnelle annuelle 2012 

Annexe 4 : bilan technico  économique des exploitations avicoles (premier 
trimestre 2012) 

Annexe 5 : Témoignage de Bouya Diao président du groupement féminin de 
Kouthioyé dénommé « Mama Eggué » 

Annexe 6 : Témoignage du responsable du projet fond de Solidarité Prioritaire 
FSP genre 

Annexe 7 : Partenaires/acteurs impliqués 
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XII- Annexes :  
 

Annexe 1 : 

Liste des ONGs et Organisations paysannes présentes à l’atelier organisé du 18 au 22 
juillet 2011 à Kara, Togo, sur ‘’RENFORCEMENT DES CAPACITES 
OPPERATIONNELLES DES ONG ET PARTENAIRES EN DEVELOPPEMENT SUR LA 
THEMATIQUE DU GENRE’’. 

ONG Type de structure Nbre participants Observations 

ACSSA Niger ONG 3 Dont 14 femmes 

ASFODEV  Niger ONG 3 

ASFODEV Bénin ONG 2 

ASFODEV Togo ONG 2 

AVSF Togo ONG 2 

ENDA Europe ONG 1 

Eleveuses de porcs Togo OP locales 3 

GF2D Togo ONG 1 

ICAT Togo Institut 
public/partenaire 
AVSF 

5 

MAPTO Togo OP nationale 2 

SOTCHI Togo ONG 2 

WILDAF Togo Réseau droits 
des femmes 

1 

Enseignante libre  1 

Total  28  
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Annexe 2 : les principales maladies touchant les po rcs et les mesures préventives  

 

La Peste Porcine Africaine (PPA) : Elever les animaux en claustration totale  et appliquer 
les mesures de biosécurité notamment le balayage et la désinfection des porcheries. Eviter 
les visites inopportunes d’où qu’elles viennent surtout en période des grandes fêtes des 
luttes traditionnelles des kabye.   

La cysticercose porcine. Maladie des porcs due à la présence de larves dans les muscles 
des porcs et qui peut à leur tour les transmettre à l’homme à travers l’ingestion de cette 
viande. Il se développe dans l’intestin de l’homme en un vers plat de plus de quarante mètre 
de long provoquant des coliques. Le traitement est pénible et coûteux sur le plan médical. 
Seul l’élevage en claustration permet d’éviter le contact  du porc avec les excréments 
humains donc cette maladie. 

Les parasites externes/internes : Ce sont des vers qui se développent dans les intestins des 
porcs et réduisent énormément la vitesse de croissance des animaux particulièrement les 
jeunes chez lesquels on peut enregistrer les diarrhées suivies de cas de mortalités.  Les 
antiparasitaires et les vermifuges sont efficaces et disponibles en pharmacie vétérinaire. 
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Annexe 3 : Planification opérationnelle annuelle 20 12 pour le projet FSP Vélingara 

 

Rappel résultat  
 attendu global 
 

Résultats 
attendus 2012  

 

IOV 
 

Activités  
 

Moyen  
 

   MISE EN PLACE 
ENCADREMENT/APPUI CONSEIL 
1.1 Renforcement de capacités 
organisationnelles 

 

Résultat 1.Meilleure 
implication des femmes 
dans les instances de 
décision et une meilleure 
reconnaissance de son 
rôle économique 

 
 
 
 
 
 
 
Résultat 1.1  
Amélioration 
des revenus des 
femmes et le 
renforcement 
d’organisations 
de femmes 

Au moins 50 femmes 
reçoivent un appui 
conseil technique  et 
organisationnel 
d’AVSF 

Poursuite animation, sensibilisation, 
redynamisation de la fédération 
avicole et accompagnement des 
groupements de femmes 
transformatrices de la noix de cajou, 
au total 1495 personnes, dont 1 330 
femmes.  
  

Animation sous 
l’arbre à palabre 
Echanges paysans 
Formation 
pratiqueImages et 
proverbes 
 

Des  plans d’actions 
annuelles sont 
élaborés par la 
fédération et les 
groupements 
d’anacarde 

Elaboration de plan d'action annuel 
pour la fédération avicole et les 
groupements de transformatrices de 
noix de cajou 

Réunion et 
échange 

Emissions 
radiophoniques 

Elaboration et diffusion d’émissions 
radiophonique (deux émissions par 
mois , soit 36 émissions en total) 

Echanges paysans 
 

Poursuite   élevage de 
poulets de chairs 
dans le département 

Identification de nouveaux éleveurs 
volontaires 

Echanges paysans 

Suivi/évaluation technico Enquêtes 
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de Vélingara économiques des poulaillers 
Mise en place d'outils de suive et de 
gestion 

Réunion et 
échange 

Suivi/évaluation Réunion et 
échange 

  1.2 RENFORCEMENT DE 
CAPACITES TECHNIQUES 

 

Résultat 1.2   
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 

 
 
plans de formations 
techniques, 
opérationnels  sont 
élaborés et des 
manuels simplifiés 
sont diffusés et 
utilisés par les 
bénéficiaires 
 

Recyclage sur les droits de la femme Formation 
Recyclage sur le marketing  Formation 
Accompagnement sur 
l’alphabétisation en langue locale 
 
Capitalisation de la démarche et des 
outils  dans le cadre du FSP   genre 

Formation, 
échanges 
 
Enquêtes/Echange
s 

  1.3 APPUI A LA 
COMMERCIALISATION 
ASSOCIATIVE 

 

Résultat 1.3  
Appui à la 
commercialisati

2 tonne d’amandes 
sont transformées et 
commercialisées sur 

Appui à la négociation et 
contractualisation avec les acheteurs 

Echange 

Accompagnement à la diversification Echange 



63 

 

on dans des 
conditions 
favorables des 
produits par les 
groupements 
féminins 
appuyés sur les 
marchés locaux  

les marchés et  200 
carcasses de poulets 
et 1500 volailles 
vendues 
 
 
Mise en place d’un 
centre de 
démonstration pour 
poulet diby 

des productions des groupements 
cibles 
Appui à l’élaboration de plan d’affaires 
en lien avec  ANASAME 

Echanges/formatio
n pratique 

Identification de site pour mise en 
place d’une dibiterie 

Entretiens/Echang
es 

Organisation au moins de deux  
visites prospection commerciale et 
participation FIARA (en lien avec 
ANASAME) 

Echanges paysans 

Appui l’élaboration de plan de 
campagne tenant compte des 
activités familiales des femmes 

Echanges paysans 

  Appui technique et organisationnel à 
la transformation et commercialisation 
de 10 Tonnes d’amandes et de 
16 823 poulets de chair 

Echanges paysans 

  Accompagnement de l’implication des 
femmes dans les prises de décisions 
lors des bilans annuels de leurs 
organisations 

Echanges paysans 
 

 Résultat 1.4   
Développement 
partenarial et 
intégration de 
réseaux 

Participation à des 
manifestations 
publiques et 
organisation de visites 
d’échanges 

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, DIRFEL…) 

Echanges paysans 
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CHRONOGRAMME GENRE 2012 

Acti vité  Janv  Fev Mars Avril  Mai Juin  Juille  Août  Sept  Oct  Nov Déc 
Animation, sensibilisation, 
redynamisation de la fédération 
avicole et accompagnement des 
groupements de femmes 
transformatrices de la noix de 
cajou 

            

Identification de site pour mise en 
place d’une dibiterie 

            

Elaboration de plan d'action annuel 
pour la fédération avicole et les 
groupements de transformatrices 
de noix de cajou 

            

Elaboration et diffusion d’émissions 
radiophonique (deux émissions par 
mois 

            

Identification de nouveaux éleveurs 
volontaires et poursuite avec les 
enceins 

            

Suivi/évaluation technico 
économiques des poulaillers 

            

Mise en place d'outils de suive et 
de gestion 

            

Suivi/évaluation             
Recyclage sur les droits de la 
femme 

            

Recyclage sur le marketing              
Accompagnement sur 
l’alphabétisation en langue locale 
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Capitalisation de la démarche et 
des outils  dans le cadre du FSP   
genre 

            

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  

            

Organisation au moins de deux  
visites prospection commerciale et 
participation FIARA 

            

Appui 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 et de 
l’autonomisation des OP d’éleveurs 
et de transformateurs 
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Annexe 4 : bilan technico  économique des exploitat ions avicoles (premier trimestre 2012), projet FSP Vélingara/Sénégal 

Prénom/Nom  Lieu 

OP/exploit
ation 
familiale 

Spéculation 
(race) 

Nombre  
sujets 
départ 

Date  mise 
en place 

Mort
alité 

Sujets 
vendus 

Dépense
s 

Crédit  
50% Recettes 

Bénéfice 
sans 
subventio
n 

Bénéfice 
avec 
subventio
n 

Adama    
N’Diaye Copara 

Wali 
Dioubé Bleu Hollande       100 16/06/2012 10 

          
90     151 500    

 75 750    

270 000    118 500    194 250    
Marie    Gano 

Trao 
Diabou 
mouya Bleu Hollande        100      2 

          
98    151 500    

75 750    
 294 000     142 500    369 750 

Ramata   Diao 
St Galé 

Dockéré 
Indame Bleu Hollande          50      2 

          
48        75 750   

  37 875   
 144 000     68 250    106 125    

Bintou   Sow Mankaco
unda Bouyaké Bleu Hollande        100      15 

          
85     151 500    

  75 750   
 255 000     103 500    179 250    

Fatoumata  
Boiro Vélingara Individuelle Chair          50      2 

          
48        75 750   

 37 875    

 144 000      68 250    106 125    
Assy  M’Ballo 

Vélingara Individuelle Bleu Hollande          50      
        
12    

          
38    75 750    

 37 875    

  114 000   38 250    76 125    
Coumbayel   
Baldé Saré Mali Tédoungal Bleu Hollande        100      

        
11    

          
89     151 500    

75 750    

 267 000     115 500    191 250    
Aïta  M’Baye 

Vélingara Individuelle Bleu Hollande          50      8 
          
42       75 750    

 37 875    
 126 000    50 250       88 125    

Sirifou   Baldé Saré 
Bocar Kawral Bleu Hollande          50      3 

          
47       75 750    

  37 875   
 141 000       65 250     103 125    

Mariama 
Diallo Vélingara 

Balal 
Beybé Chair        150      5 

        
145     256 000    

 128 
000       435 000    179 000     307 000    

N’Dèye    
Baldé Vélingara Individuelle Chair        100      4 

          
96    151 500    

   75 
750     288 000    136 500    212 250    
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Aïssatou 
Bakhoum Vélingara Individuelle Chair        100      8 

          
92     151 500    

75 750   
276 000    124 500     200 250    

Ouleye   
Baldé Vélingara Individuelle Chair        100      5 

          
95    151 500    

75 750   
 285 000    133 500     209 250    

Ramatoulaye 
Boiro Vélingara Naforé  Bleu Hollande 50   5 

          
45       75 750    

 37 875   
135 000      59 250        97 125    

Alassane    
Camara Vélingara Djamoral Chair 100   8 

          
92    151 500    

 75 750   

  276 000   124 500     200 250    
Fatou Diakhité 

Vélingara Individuelle Chair 100   6 
          
94    151500    

  75 750   
  282 000    130 500    

       206 
250    

 Kady   Baldé 

Vélingara Individuelle Chair 100   4 
          
96     151 500    

 75 750   

   288 000   
            136 
500       188 250    

Sadio M’Ballo Kayel 
Bssel Individuelle Chair 100   12 

          
88     151 500    

    75 
750       264 000   

            112 
500     188250    

Dieynabou   
Touré Vélingara 

Diokéré 
Idame Chair 100   4 

          
96    151 500    

75 750   

   288 000   
            136 
500     212 250    

TOTAL 
1 650   112     1 524   

   
2 528 500 

1 264 
250    4 572 000    2 043 500   3 435 250    
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Annexe 5 : Témoignage de Mme Bouya Diao, présidente  du groupement féminin de Kouthioyé, dénommée « Mam a Eggué » 

Le parcours  de Bouya DIAO, Présidente du GPF de Kouthioyé, est un exemple confirmant l’adage local “mbomaayaanitagdaaka” qui veut 
dire : celui ou celle qui est en vie ne doit pas perdre espoir. Cette petite femme de 69 ans, mariée depuis l’âge de 15 ans, a porté 10 
grossesses dont un seul garçon a survécu. Tantôt triste, tantôt radieuse, elle évoque son passé en s’étonnant elle-même du chemin parcouru : 

« A l’époque, nous vivions dans une zone plus enclavée que vous ne pouvez l’imaginer. L’ignorance et la prévalence de valeurs machistes 
véhiculées autant par les hommes que les femmes (les plus vielles, surtout) et la société de manière générale. J’ai eu une jeunesse toute de 
peine, de chagrins et de déceptions mais j’avais comme objectif d’être citée parmi les femmes plus fidèles et soumises à leurs maris car c’est 
ce qui faisait la fierté des femmes de l’époque. Mon lot quotidien était fait d’insultes, de réprimandes mal placées, de bastonnades et d’injures. 
Je n’avais rien qui m’appartenait réellement et je passais une bonne partie du temps à quémander aux autres parents, à l’insu de mon mari ! Et 
je lui confiais mes maigres ressources, mais  il me battait violemment dès que je 
les réclamais. Malgré tout, quand il m’a informée de sa volonté de me trouver une 
coépouse, je l’ai aidé dans ses recherches et dans les ressources pour organiser le 
mariage (mes revenus étaient de 25.000 F maximum qu’il gérait à sa guise).  

Notre collaboration avec AVSF nous a valu les félicitations des hommes du village. De ce 
partenariat est née, en effet, une ouverture sur le monde extérieur, nous recevions des 
visites d’étrangers à bord de véhicules (automobiles ou motos), ce que nos maris 
n’avaient jamais pu faire. Ce début de considération s’est accentué dans mon ménage 
quand j’ai acquis, grâce à AVSF, une houe sine qui a permis d’agrandir nos surfaces 
cultivées et donc les revenus de notre famille. C’est avec ce patrimoine que j’ai senti 
réellement les choses évoluer dans les comportements de mon mari avec plus d’humanité 
et de cordialité dans nos rapports. Et cela m’a poussé à m’impliquer plus dans le budget 
familial, dans l’éducation des enfants, car avec l’unité de transformation, j’ai diversifié mes activités économiques et mes revenus annuels 
avoisinent actuellement les 300.000F. Le jour où, pour la 1ère fois, j’ai acheté un sac de riz. 
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Annexe 6 : Témoignage du responsable du projet fond  de Solidarité Prioritaire FSP genre 

J’ai une satisfaction totale du fait de voir que Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières par la mise en  synergie entre le projet ANASAME et 
le projet Fond de solidarité Prioritaire (FSP genre) a fait gagner doublement aux groupements féminins de  Kouthioyé et de Samassanssan car 
le FSP est venu renforcer un existant  la « mayonnaise avait déjà pris »   
1. - La situation sociale des femmes même en milieu Rurale  changée fortement 
2. - La cohésion sociale entre les maris et leurs f emmes  (plus de solidarité, et d’amitié) 

- La formation des formatrices et la méthode de démultiplication ont fait leurs preuves car toutes ont la même maitrise des aspects liés au 
genre et les résultats ont fait   tâche d’huile.   

3. L’évolution des deux groupements féminins  
- Le faite d’avoir la parole bien libérée  (à l’identification des groupements, les femmes  étaient très timides et ne disaient pas grand-

chose, aujourd’hui elles peuvent présen ter leurs structure  et faire leurs  bilans annuels, en réunion il est difficile de leurs prendre la 
parole  

- L’ouverture vers l’extérieur  (par les visites d’échanges,  
- La participation au foires et FIARA  annuelles, participation aux formations….) 
- L’autonomie acquise pour les déplacements, au début les femmes sortaient difficilement du village d’origine et ne devaient en aucun 

cas passer la nuit ; aujourd’hui dans le cadre de leurs activités, elles peuvent sans aucun problème rester une semaine hors de chez 
elles 

- L’évolution de certaines femmes qui ont décalé du statut présidente ou membre du bureau de groupement  villageois à président 
d’une unité de finition au niveau de la région de Kolda « NGalu Baïlandi » ou membre du CA qui est quasiment composé de femmes 
transformatrices 

- L’impact de l’activité transformation de la noix a u sein des ménage s : 
- Amélioration du cheptel par l’achat d’animaux grâce à la prestation de services au niveau de l’unité (une partie des revenus partagé) 
- La prise en charge de la scolarisation des enfants  
- La participation effective des femmes dans la gestion du ménage (en riz huile, savon et condiments 
- La maitrise totale des machines par les femmes qui dans le passé transformaient dans des bols troués de façon traditionnelle  

NB : ce changement socioéconomique a été rendu possibl e grâce à une mise en synergie :  
1 des compétences pluridisciplinaires  des équipes des deux bases d’AVSF (Kolda/Vélingara), coordonnées par la structure d’appui 

nationale 
2 des moyens logistiques et financiers 
3 Une complicité positive pour la bonne marche des deux projets. 
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Annexe 7 : Partenaires/acteurs impliqués 

Autour des bénéficiaires du projet, la fédération avicole « Bantaré Ndwiri » et les deux groupements des femmes transformatrices de la noix de 
cajou, plusieurs acteurs sont mobilisés pour accompagner cette dynamique: 

- L’inspection départementale des services vétérinaires dans le cadre du dispositif de santé animale, 
- Un consultant/formateur spécialiste de la formation des adultes dans le cadre des formations comme droits de la femme, bonne 

gouvernance associative, diagnostic participatif institutionnel, 
- Un consultant pour les aspects : marketing, gestion financière et comptable, 
- Le service départemental du développement communautaire de Vélingara dans le cadre de la mobilisation sociale et la représentativité, 
- Le cabinet privé techno Vet à Sangalkam et le cabinet Ferme Lô/Dakar dans le cadre de la facilitation à l’accès aux intrants avicoles, 
- Le couvoir SEEMAT et le couvoir PRODAS pour la fourniture de poussins et d’aliments volaille, 
- Un consultant, dans le cadre de la maitrise des chaines de valeurs de la filière anacarde 


