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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DE LA TOURNEE 

La transformation maîtrisée des exploitations familiales requiert de manière fondamentale une 

participation féminine soutenue. La création du mouvement paysan sénégalais a été en grande 

partie stimulée par des femmes conscientes de leurs rôles et responsabilités qui ont démontré 

la nécessité de promouvoir l’amélioration de leurs conditions économiques sociales et 

politiques. Cette dynamique de promotion féminine a d’ailleurs toujours été un levier 

important de la construction de la fédération.  

Toutefois, depuis une bonne période, la nécessité de redynamiser cette commission est  

ressentie à tous les niveaux. La place occupée par les femmes  dans les différentes sphères 

socioéconomiques est manifestement  visible mais cette participation manque d’organisations 

et de mobilisations harmonisées. Il s’avère aujourd’hui primordial de relancer et 

d’accompagner les associations dans la remobilisation féminine en vue de faire renaitre ce   

sentiment d’avoir une commission féminine forte et engagée dans la contribution au 

développement socioéconomique du pays.  

 C’est d’ailleurs ce qui qui a amené la FONGS à entreprendre une dynamique de renforcement 

de la promotion féminine en son sein et au niveau des associations. Cette initiative s’est 

matérialisée à travers la mise en place du collège des femmes en novembre dernier. Il s’agit 

d’un cadre dédié aux femmes leur permettant de pouvoir disposer d’espace de dialogue, de 

concertation et d’action.  

Suite à la mise en place de ce collège des femmes, un atelier de planification a été tenu tout au 

début du mois de Mai. L’élément capital ressorti de cette rencontre a été le plan d’action qui 

s’articule autour de six activités phares à réaliser d’ici à la fin du mois de Décembre 2019. En 

termes de chronogramme, la première action à mener dans ce cadre est la tournée de 

sensibilisation au niveau des associations.    

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Objectifs: 

a) Objectif général : 

Renforcement de la participation collective des femmes dans les actions visant la transformation des 

exploitations familiales rurales. 

b) Objectifs spécifiques : 

1) Informer les femmes des associations sur les rôles et buts du CDF 

2) Connaitre la représentativité féminine au niveau des instances de décision de 

l’association  

3) Valider la liste des initiatives économiques individuelles et collectives féminines  

4) Valider la liste des produits issus de l’association  

 

Résultats attendus de la tournée: 

 Les femmes membres des associations connaissent les objectifs  du  CDF de la FONGS 

 la représentativité féminine au niveau des instances de décision des associations est 

connue  



 Les initiatives économiques individuelles et collectives féminines sont répertoriées  

 l’ensemble des produits issus de l’association sont répertoriés 

 

 

3. ORGANISATION DE LA TOURNEE 

Date et lieu :  

dates Souarou Diallo, Aissatou Seck et Yaye Mbayang Touré 

20/09/2020 Voyage 

21/09/2020 ADIGE 

22/09/2020 ARB 

23/09/2020 Entente Koumpentoum 

24/09/2020 Entente Maka 

25/09/2020 Retour  

 

Participants :  

Prendront part à ces rencontres : 

- Président de l’association 

- Un membre du CA  

- Les représentantes des unions/groupements  

- Deux  membres du bureau du CDF 

- Un appui technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda  indicatif de l’atelier 

Horaires Activités Méthodes et Animateurs 

10h 00-10h 15 Mise en place et ouverture  Président de l’association 

10h 15-10h 30 
Mots de la représentante de la présidente du 

CDF 
CDF 

10h 30-10h 45 Cadrage de l’atelier  CDF/Appui technique 

10h 45- 11h 00 discussions participants 

11h 00- 11h 30 Présentation de la charte du CDF CDF 

11h 30- 12h 00 Discussions participants 

12h 00-12h 15 
Représentativité féminine au niveau des 

instances de décision de l’association   

12h 15 -12h 45 Discussions participants 

12h 45-13h 00 
Présentation des initiatives économiques 

individuelles et collectives féminines 
participants 

13h 00-13h 15 
Présentation de la liste des produits issus de 

l’association  
Responsable de l’association 

13h 15-13h 30 discussions participants 

13h 30-13h 45 synthèse et clôture de l’atelier Président de l’association 

 

 

 

  

 


