
                

 

  

 

 
« Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations familiales agricoles et appuyons-les ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDR ATELIER DU CDJ SUR LE THEME :  

GENRE - LEADERSHIP DES FEMMES ET LEURS RÔLES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

 

Les 26 et 27 novembre 2019 à la FONGS à Thiès 

 

  

 

                                                                     

 

 

 

 

Créé le 17 Mars 1993, Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) du Sénégal est une organisation 

apolitique de la société civile qui a pour finalité  de contribuer au développement d’une agriculture paysanne qui assure la promotion 

socio-économique durable des exploitations familiales. Le CNCR regroupe 28 fédérations et unions paysannes actives dans toutes les 

filières (agriculture, horticulture, pêche, foresterie, élevage) et il représente ainsi des millions de Sénégalaises et Sénégalais 



Contexte 

 

Dans le cadre de la redynamisation de ses activités, le Collège des Jeunes du CNCR, 

s’est fixé comme objectif « La professionnalisation des jeunes dans les différentes 

filières : Agriculture, Elevage, Pêche, Foresterie » dans son plan d’action 

quinquennal 2018-2022. Pour atteindre cet objectif, le Collège prévoit former plus 

de 600 jeunes dans les différentes filières d’intervention du CNCR et au niveau de 

toutes les fédérations membres. 

Cette présente activité (Atelier-formation) entre dans le cadre de la mise en œuvre 

de son plan d’action et cible principalement les jeunes femmes du Collège. Cette 

activité aura deux composante principalement : 1) Un atelier de réflexion et de 

partage sur le rôle et la place des femmes dans les organisations paysannes.  2) Une 

formation sur le genre et le leadeurship féminin 

1. Un atelier de réflexion et de partage sur le rôle et la place des femmes 

dans les organisations paysannes 

Les instances de décisions des organisations paysannes, accordent peu de place à la 

femme, du fait principalement de notre héritage culturel. Cet état de fait a longtemps 

été un facteur limitatif du développement de ces organisations et a pendant très 

longtemps inhibé le potentiel et l’apport des femmes dans le développement de 

l’économie locale. 

 

 L’expérience a montré que la femme joue un rôle primordial dans le développement 

des activités économiques au niveau de l’exploitation familiale, même si, les 

hommes sont toujours en avant pour en récolter les fruits. Les femmes sont très 

souvent lésées dans l’attribution des postes de responsabilité, du coup, leurs 

préoccupations et besoins ne sont pas parfaitement pris en compte.  

 

Cependant, la tendance des dernières années montre que, de plus en plus, les 

femmes jouent leurs partitions dans le développement économique des 



organisations. Pour renforcer cette tendance et préparer les jeunes femmes à 

assurer la relève, cet Atelier va leur permettre de réfléchir sur les problèmes 

auxquels elles font face au niveau des organisations afin d’identifier les goulots 

d’étranglements et proposer des solutions adaptées pour les contourner ou tout 

simplement y remédier. 

2. Formation en Genre et Leadeurship des femmes (avec une orientation : 

gestion organisationnelle) 

La deuxième journée de l’Atelier sera consacrée à la formation des 35 jeunes 

femmes (chacune des 28 fédérations du CNCR enverra une jeune femme et 7 

femmes dynamiques seront coptées dans le Collège des femmes pour quelles 

puissent à la fin de la formation assurer le suivi et l’encadrement des jeunes) en 

genre et leadership. 

Cette formation, permettra aux jeunes femmes de comprendre le contenu et la 

notion de genre, en plus d’acquérir des notions de leadership féminin adaptées à la 

gestion organisationnelle. L’objectif de cette formation est de développer l’estime de 

soi des femmes et une prise de conscience de leurs potentialités et de leurs capacités 

à développer les organisations à la base.   

 


