
 

GENRE ET ECONOMIE,  
LES FEMMES ACTRICES DU DÉVELOPPEMENT ! 

1 Contact C2 : projets@la-guilde.org 

Ce programme inclut des formations techniques et de gestion pour des 
groupements de femmes mais s'intéresse aussi au renforcement de leurs 
organisations et de leur estime de soi, à l'amélioration de leur santé et de 
leurs conditions de travail, à l'alphabétisation des femmes rurales, à la 
négociation d'un plus juste équilibre dans la famille pour que les charges 
des femmes soient allégées, à la connaissance de leurs droits, à l'accès au 
crédit. Il appuie des demandes des femmes pour qu’elles obtiennent une 
plus grande influence sur les décisions prises dans la famille, la commu-
nauté, l’activité économique et le pays.  

 
Merci de votre soutien,  en achetant les produits des  
associations africaines et en soutenant leur cause !  

Les partenaires déjà engagés : 

En Afrique  
• BENIN: ASSOCIATION DE CAISSES DE FINANCEMENTS A LA BASE, FEM-

MES ET VIE, GROUPE DE RECHERCHE ET D’ACTION POUR LA PROMO-
TION DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT, ASFODEVH,  

• BURKINA FASO : APROSSA, MISOLA, ASMADE, PEPINIERE D'ENTRE-
PRISES DE TENKODOGO, UGPPK, ADEE, EQUILIBRE ET POPULATION, 
ETHNIK, GRET, SICAREX, RESEAU FEMMES EN ACTION, RAGUSSI, RIM-
TEREB SOM, BUYABA, ABPJF, RESEAU DES TRANSFORMATRICES DE 
CEREALES DU FASO (RTCF). 

• MALI : AMASSA, MISOLA,  ASFODEVH, UNION DES TRANSFORMATRICES 
• NIGER GIE-DANI, SALON INTERNATIONAL DE L‘ARTISANAT POUR ET 

PAR LA FEMME, SECTION FEMININE DE LA FEDERATION NATIONALE 
DES ARTISANS DU NIGER (FNAN), ACSSA, MISOLA. 

• SENEGAL : FÉDÉRATION DES AGROPASTEURS DE DIENDER, FÉDÉRA-
TION WOOBIN, FÉDÉRATION NGATAMAARE TOORO, FÉDÉRATION YA-
KAAR NIANI WULLI, RESEAU NATIONAL DES FEMMES RURALES, FÉDÉ-
RATION AVICOLE BATARE NDIWRI, GROUPES KOUTHIOYE et SAMASAN-
SANG, ENDA TIERS-MONDE / PRONAT, AVSF.  

• TOGO CAGED, SOTCHI, ICAT, 12 GROUPEMENTS D'ELEVEUSES DE 
PORCS, AVSF, GF2D 

En France 
AFRIQUE VERTE, ADÉQUATIONS, ASFODEVH, ASTER-INTERNATIONAL, 
AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES (AVSF), ENDA EU-
ROPE, ETHNIK, EQUILIBRES & POPULATIONS, GRET, GUILDE EURO-
PÉENNE,  TECH-DEV, TERRE DES HOMMES. 

 
 
L’égalité des femmes et des hommes, condition pour un développe-
ment durable. 
Les femmes, les groupements et les coopératives de femmes entrepreneu-
res, doivent être davantage connues et reconnues. Ces femmes pour conti-
nuer à contribuer au développement économique de leur pays souhaitent 
accéder à des équipements, des formations, des crédits, des moyens de 
transport, des circuits de commercialisation ainsi qu’une juste rémunération 
de leur travail. Elles veulent pouvoir contribuer aux décisions et obtenir une 
reconnaissance sociale de leurs activités, car elles sont largement impli-
quées dans l’économie de leur pays et disposent de savoirs-faire essentiels 
au développement. Pour cela il apparaît indispensable de diminuer les inéga-
lités entre femmes et hommes afin de promouvoir l'autonomie des femmes, 
et leur donner davantage la parole.  
 

 
 
Le Ministère des affaires étrangères et européennes de France soutient un 
programme de trois ans, Genre et économie, les femmes actrices du déve-
loppement qui rassemble plus de 40 organisations de la société civile de 7 
pays : le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Mali, le Togo et la 
France. Ces organisations mettent en œuvre 12 projets dans deux secteurs 
économiques : la transformation agro-alimentaire et l’artisanat. Des spécialis-
tes des questions économiques, agricoles, industrielles, environnementales 
et sociales ainsi que de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes de 
France et d'Afrique travaillent ensemble et échangent leurs connaissances.  

Pour l’autonomisation économique des femmes 12 ONG françai-
ses et 30 structures ouest africaines (ONG, associations, institu-
tions, agences) du Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo 
s’engagent  ensemble ! 

Par le renforcement des capacités économiques et techniques des 
femmes...  mais aussi davantage de justice et d'égalité dans les 
relations entre les femmes et les hommes.  
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