Projet Papef
Programme d’appui aux projets économiques
des femmes de la Vallée du fleuve Sénégal et
du bassin arachidier

La promotion des
activités de
transformation
agroalimentaire
Le projet vise l’amélioration des conditions de vie de 400 femmes rurales et
de leurs familles, par l’appui aux activités de transformation de l’arachide en
pâte et huile et du riz en diverses brisures.
Ces produits occupent une place très
importante dans l’alimentation des ménages sénégalais et dans la production
agricole. La transformation agroalimentaire joue ainsi un rôle clé de connexion
entre production rurale et marchés de
consommation urbains, tout en contribuant à créer de la valeur ajoutée et des
revenus pour les femmes.
Ces activités se sont beaucoup développées ces dernières années, mais
restent limitées du fait de leur dispersion, leur caractère informel, leur faible
capacité de financement et les mauvaises conditions d’approvisionnement
en matière première et de mise en marché. Les inégalités de genre sont encore fortes et doivent être levées pour
améliorer les conditions de vie des
femmes et plus largement des exploitations familiales.
Pour améliorer cette situation, la Fongs
et le Gret se propose d’aider les asso-

ciations à développer des services d’appui-conseil et de formation destinées
aux femmes et de travailler au niveau
de l’exploitation pour favoriser la médiation familiale.

Partenariat
Le projet est mis en œuvre par la Fongs
et le Gret, qui assurent la coordination
globale du projet et apportent leur appui
à quatre associations.
Les
femmes
bénéficiaires
sont
membres de l’entente des groupements
associés de Birkilane (Egabi) et de
l’association pour le développement de
Kaolack (Adak) dans le bassin arachidier et des commissions féminines de
l’union des jeunes agriculteurs de Koyli
wirnde (Ujak) et de l’amicale du Walo
(Asescaw) dans la vallée du fleuve
Sénégal.
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Les objectifs du projet
● Renforcer les organisations
paysannes à fournir des appuis et
conseils adaptés aux besoins des
femmes
● Professionnaliser les activités
de transformation par le
renforcement des capacités
techniques, organisationnelles et
de gestion des femmes
transformatrices
● Accompagner une meilleure
maîtrise de l’approvisionnement
en matière première et de l’accès
au foncier des femmes
● Capitaliser et partager les
enseignements du projet au sein
du réseau des organisations
paysannes sénégalaises.

Le projet en chiffres
● 4 associations de la Fongs
appuyées pour renforcer leurs
services destinés aux activités
féminines de transformation.
● 400 femmes bénéficiaires.
● 40 animateurs endogènes
formés et accompagnés par la
Fongs et le Gret pour conseiller
les femmes transformatrices.
● 2 filières de transformation
ciblées (riz et arachide) et 2 zones
agro-écologiques (Vallée du
fleuve Sénégal et bassin
arachidier).

Renforcer
l’approche genre
La prise en compte de la dimension
genre est indispensable si on veut
prendre en compte les contraintes
spécifiques que rencontrent les
femmes, pour y trouver des solutions durables et qui favorisent une
meilleure reconnaissance du rôle et
de la place de la femme dans la
satisfaction des besoins des familles.
Cette dimension est développée
dans le projet à différents niveaux :
● renforcement des compétences
des animateurs endogènes sur
l’approche genre,
Depuis plus de 35 ans, la Fongs (Fédération des ONG du Sénégal) défend la
vision d’une économie profitable aux ruraux, équitable et durable, basée
sur : (i) des exploitations familiales performantes et productives; (ii) des exploitations familiales qui maîtrisent leurs ressources naturelles et leur espace; (iii) des
économies rurales dynamiques qui favorisent l’insertion des femmes et des
jeunes.

● accompagnement d’une réflexion
au sein des associations sur les
services spécifiques qui peuvent
être proposés aux femmes pour
répondre à leurs besoins,
● étude sur l’accès des femmes aux
financements, aux moyens de production et à la terre,

Elle mène depuis 2008 une réflexion sur la manière d’améliorer la modernisation
des exploitations familiales, à travers l’analyse de leur « productivité globale » qui comprend : la combinaison entre activités agricoles et non agricoles, la
maîtrise de la consommation familiale, la gestion des ressources naturelles et du
capital physique de l’exploitation, et celle de son capital social (connaissance et
compétences, valeurs, cohésion familiale, relations extérieures).

● capitalisation et partage des initiatives économiques des femmes et
des appuis fournis par les associations pour élargir la réflexion au sein
du mouvement paysan sénégalais.

Illustration des activités du projet
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BUDGET DE 130 000 EUROS FINANCÉ PAR :

Ce programme est mis en œuvre par la Fongs et le Gret.
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne.

Le Gret est une ONG française de développement solidaire,
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter
contre la pauvreté et les inégalités.
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