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1. INTRODUCTION :  

En vue de promouvoir le leadership des femmes rurales dans les OP et accroître leur 

représentation dans les instances de décision, le CNCR en partenariat avec le Réseau des 

Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a mis en place 

un collège des femmes afin d’offrir à ces dernières : 

 un espace pour favoriser l’expression de leurs opinions ; 

 un cadre de soutien leur permettant de s’affirmer et de s’assumer pleinement à tous 
les niveaux de responsabilité dans les organisations paysannes et de producteurs 

agricoles ; 

 un espace transversal d’échange et de concertation permettant à leurs délégués de 

mieux contribuer aux actions du CNCR aux niveaux local, national et sous-régional. 

Avec l’appui de l’équipe technique du CNCR, le collège des femmes a élaboré un plan 

d’action qui s’articule autour de deux axes stratégiques : 

 Professionnaliser les femmes dans leurs activités économiques principales ; 

 Promouvoir les femmes au sein des organisations fédératives de producteurs. 

Pour la mise en œuvre du second axe stratégique, le CNCR a bénéficié de 2009 à 2012 de 

l’appui du FIDA dans le cadre du Rural Women Leadership Programme (RWLP) puis à 

travers un contrat institutionnel. 

Les succès enregistrés au cours ces interventions ont favorisé l’obtention d’une nouvelle 

subvention du FIDA pour une consolidation des acquis en matière de renforcement du 

leadership des femmes rurales, membres du CNCR à travers un passage à l’échelle. 

C’est dans ce cadre que le CNCR a organisé un atelier de lancement du nouveau 

programme le 06 décembre 2012 pour partager les objectifs et les activités prévues mais 

discuter des acquis et perspectives du collège des femmes. L’atelier a réuni le bureau et des 

membres simples du collège des femmes, des membres du noyau de formateurs, les leaders 

et techniciens du CNCR et de l’ASPRODEB et des personnes ressources (voir liste des 

participants en annexe 1).   

2. OUVERTURE DE L’ATELIER :  

L’atelier a été ouvert par M. Samba Gueye, président du CNCR qui a souhaité la bienvenue 

aux  participants pour avoir répondu massivement à l’invitation du CNCR. M. Gueye est 

revenu par la suite sur les objectifs visés par le CNCR et le ROPPA en mettre en place le 

collège. En somme, il s’agit pour lui d’œuvre pour que les femmes aillent leurs droits et leurs 

places au sein des organisations et des politiques. 

Par la suite, il est revenu sur les moments difficiles traversés par le CNCR durant les 12 ans 

du régime de l’alternance qui prit beaucoup d’initiatives pour briser le mouvement après 

avoir essayé de le caporaliser. Pour lui, ces moments difficiles ont permis d’identifier les 



militants engagés du mouvement et de revoir notre stratégie de communication au sein du 

mouvement. Il a ensuite rappeler que le CNCR a opté pour l’agriculture mais on ne refuse 

pas que ses membres fassent de la politique mais il faut qu’ils se départissent de leur 

casquette politique dans le cadre des activités du mouvement comme l’ont fait les ainés 

(Mamadou Cissokho, El Hadji Mamadou Sall, Samba Yoro, Ndiougou Fall, etc.). Il a demandé 

à ce que l’information soit accessible à toutes les fédérations car cela permet de renforcer la 

communication sur le collège des femmes. Il a informé également les participants du nouveau 

programme «Droits fonciers et égalité de chances au Sénégal» du CNCR financé par l’union 

européenne et concernant la promotion de l’égalité des sexes.   

Par ailleurs, il a recommandé la redynamisation du collège pour jouer pleinement son rôle 

car pour lui il doit avoir plus d’autonomie et plus d’initiatives. Cela contribuera à renforcer 

les capacités de mobilisation du mouvement.  

3. PRESENTATION DES TDR  

La présentation des TDR a été effectuée par M. El Hadji Thierno Cissé, coordonnateur du 

programme. M. Cissé est revenu brièvement sur le contexte du programme, les acquis des 

actions précédentes, les objectifs et l’agenda de l’atelier (voir TDR en annexe 2). 

4. PRESENTATION DES ACTIVITES DU CNCR AU PROFIT DU 

COLLEGE DES FEMMES 

4.1. Rappel historique du processus de promotion des femmes 

rurales : 

• Années 60: promotion féminine par l’État avec la création en 64 du Centre National 

de Formation des Monitrices Rurales; 

• Années 80: intervention massive des ONG dans un contexte difficile marqué par le 

désengagement de l’État; 

• 1987: création FNGPFS pour représenter, défendre les intérêts des femmes; 

• Années 90 : création d’OP de femmes ou de sessions féminines dans les OP mixtes 

pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations ; 

• 17 mars 93 : Création CNCR ; 

• 2005 : Création du Collège de femmes du CNCR 

4.2.  Présentation du collège de femmes 

Le Collège des femmes est : 

• un espace pour favoriser l’expression des opinions des femmes des différentes filières 

agricoles ; 



• un cadre de soutien leur permettant de s’affirmer et de s’assumer pleinement à tous 

les niveaux de responsabilité dans les organisations paysannes ; 

• un espace transversal d’échange et de concertation permettant à leurs délégués de 

mieux contribuer aux actions du CNCR aux niveaux local, national et sous régional. 

Il réunit les délégués des femmes des 28 fédérations membres du CNCR. Il est administré 

par un bureau et dispose d’un plan d’action quinquennal 2011/2015 avec deux axes 

stratégiques:  

- Promouvoir les femmes au sein des organisations fédératives de producteurs ; 

- Professionnaliser les femmes dans leurs activités économiques principales. 

4.3.  Programme de Renforcement du leadership des femmes rurales 

Justification: Malgré le développement des initiatives organisationnelles de femmes, on 

note :  

o une faible représentation des femmes aux instances de prise de décision des OP 

mixtes ; 

o un faible nombre des femmes responsables d’OP au niveau national comme au niveau 

local: 

-  0% femme, présidente de fédérations nationales mixtes malgré la majorité des 

femmes; 

-  1femme, présidente de CRCR sur les 11 CRCR; 

-  20% femme, présidentes de CLCOP. 

Objectif général : Renforcer les capacités des femmes en terme d’influence et 

d’expression de leurs préoccupations afin d’accroitre leur nombre aux postes de direction et 

de développer leurs capacités managériales. 

Objectifs spécifiques: 

Renforcer les capacités des femmes des OP dans le domaine du leadership/négociation; 

Renforcer les capacités des femmes des OP en gouvernance des Organisations; 

Sensibiliser l’opinion publique sur le rôle des femmes dans l’agriculture. 



4.4.  Les résultats obtenus : 

- Bonne participation des femmes à la marche d’ouverture du Forum Social Mondiale 

du 06 février 2011 à Dakar. 

  
 

- Organisation d’une Journée annuelle de mobilisation / sensibilisation sur le rôle et 

place des femmes dans les OP  

  
 

- Réalisation du Diagnostic Organisationnel Participatif du collège des femmes ; 

- Réactualisation du plan d’action stratégique du collège des femmes pour 2011/ 2015 ; 

- Production de deux modules de formation de formateurs en leadership/négociation 

et en gouvernance/management des organisations; 

- Production de deux modules de formation en techniques de Communication / 

Marketing social et Plaidoyer/Lobbying ; 



- Formation des 20 femmes formatrices qui ont présentement la capacité de former 

leurs sœurs des OP 

 

- Organisation des 4 sessions de démultiplication pour renforcer les capacités de 45 

femmes rurales et 5 hommes membres des CLCOP des communautés rurales de 

Koul (région de Thiès) et de Ogo (région de Matam) 

 



  
 

- Restitution de la formation au niveau des associations villageoises ; 

- Organisation de 12 émissions animées par les femmes formatrices ou les femmes 

formées au niveau des CLCOP en langue locale et en partenariat avec les radios 

communautaires ;  

- Amélioration de la visibilité de l’action du collège des femmes aux niveaux national et 

local  

- Amélioration de l’implication du collège des femmes dans la prise de décision et la 

mise en œuvre d’actions concernant les femmes 

4.5.  Les difficultés rencontrées 

- Insuffisance des ressources pour faire profiter un grand nombre de femmes rurales 

de la formation et renforcer la communication sur les conditions des femmes rurales 

à travers les rencontres de sensibilisation et les médias; 

- Les outils de formation ne sont pas encore traduits en langue locale. Les formatrices 

font la traduction au moment de la formation ; 

- Le contenu des modules sont trop vastes et ne facilite pas les démultiplications; 

- Fort taux d’analphabétisme au niveau des femmes rurales ; ce qui ne facilite par les 

formations; 

- Les pesanteurs sociales qui handicapent les femmes rurales  

4.6.  Les perspectives : Mise en échelle du programme 

Le nouveau programme envisage la réalisation des activités suivantes :  

- Traduction en langues locales des deux modules de formation  



- Organisation de 2 sessions de formation au profil des femmes leaders des fédérations 

membres du CNCR ;  

- Organisation de 8 sessions de démultiplication pour former 160 femmes rurales des 

associations villageoises membres des CLCOP de Koul et Ogo ; 

- Formation d’animatrices formatrices sur l’entrepreneuriat agricole ; 

- Organisation de campagnes de communication sur les conditions des femmes rurales 

à travers les rencontres de sensibilisation et les médias ; 

- Plaidoyer pour le respect de la loi sénégalaise sur la parité  

- Echange d’expériences avec les collèges des femmes membres du ROPPA ; 

- Evaluation des impacts de la formation en 2015 

5. COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS : 

Les participants ont magnifié dans l’ensemble le travail important effectué par le CNCR et 

son collège des femmes et salué le soutien apporté par le FIDA. Pour certains, l’engagement 

des membres du CNCR face aux agressions de l’État était possible grâce à l’appui de ses 

partenaires qui fait que l’organisation est automne envers l’État.  

Les participants ont insisté sur la nécessité de suivre l’effectivité des restitutions des 

bénéficiaires au niveau de leurs fédérations après les formations. 

Mme Oumou Khaïry Diallo a pour sa part recommandé que le renforcement de 

l’autonomie du collège des femmes en améliorant la gouvernance et l’assise financière. Elle a 

aussi suggéré que le collège fasse plus d’efforts pour la mise en œuvre correcte de son plan 

d’action. 

Les membres du noyau de formateurs ont tous apprécié la décision concernant l’allègement 

du contenu des modules et la traduction des documents pédagogiques car le programme des 

formations était trop lourd et certains termes en langue française étaient difficiles à 

comprendre par les participants. 

Des recommandations ont été faites au collège des femmes afin qu’il redouble d’efforts dans 

son action pour les respects des droits des femmes car elles sont plus de 60% du 

membership des OP mais elles sont faiblement représentées dans les instances de décisions. 

Certains participants ont déploré le manque d’information sur les activités du collège des 

femmes. Il a été demandé au bureau du collège de présenter un bilan financier lors de la 

prochaine réunion concernant les cotisations collectées au moment de la mise en place du 

collège. Il était prévu d’élargir le bureau. 

Mme Houlimata LY Présidente Cadre Régional de Concertation des Ruraux (CRCR) de 

Saint-Louis pour sa part recommandé que le collège insiste pour que les personnes formées 



fassent les restitutions dans les fédérations. Il faut selon elle plus d’engagement au niveau des 

femmes. Elle a partagé son expérience en termes de leadership. Elle dirige une union mixte 

de plus de 5000 membres et le CRCR de SL. Pour finir, elle a apprécié le travail important 

du CNCR qu’elle considéré comme l’assemblée nationale des paysans du Sénégal. 

Mme Germaine Ndione de l’UNAFIBS Tambacounda a félicité dans son intervention le 

CNCR pour son action : « mes capacités ont été améliorées. Aujourd’hui je suis capable de 

former d’autres personnes en leadership et gouvernance des OP».  Elle a par contre déploré 

la faible responsabilisation des femmes dans beaucoup de fédérations membres du CNCR. 

En plus selon elle, il y a mal gouvernance au niveau des OP car les femmes ne sont pas 

informées des activités.  

Mme Adama Sow, membre du noyau de formateurs dira que les partenaires estiment qu’il y 

a des milliers de femmes derrière le collège alors il faut une amélioration de l’information 

même si il y a eu une évolution importante dans le nombre des personnes touchées par le 

programme. Elle a également apprécié la traduction en langues nationales. Elle a signalé aussi 

avoir organisé une restitution de la formation pour son organisation chez leur président M. 

Assane Sow. Pour terminer, elle a par ailleurs suggéré l’organisation de restitutions au niveau 

régional.  Elle a enfin terminé en appelant à la solidarité et à l’engagement : «la force dépend 

de l’engagement et de la conviction ».  

Mme Ramata Niasse est revenue sur son engagement pour le collège des femmes au niveau 

duquel son organisation de base avait cotisé 45000F à la création en 2005. Pour améliorer la 

communication, il faut selon elle appeler directement les femmes déléguées car les leaders 

ne font pas toujours un bon choix. Il a souligné que la personne désignée (Mme Awa Gueye) 

par son organisation pour faire partir du noyau de formateurs a bien fait la restitution. Elle 

recommande enfin que chaque organisation mixte mette en place un collège des femmes à 

son niveau. 

Mme Ndèye Fatou Ndao, Trésorière adjointe expliquera que le collège a connu une 

léthargie après la mise en place en 2005 mais les activités ont été relancées avec l’appui du 

FIDA. Il y a eu selon elle, une cotisation de 50000 F par fédération à ses débuts mais 

beaucoup n’avaient pas cotisé. 

Pour terminer, elle demande au CNCR de mieux appuyer le collège dans la recherche de 

partenaires pour la mise en œuvre du plan d’action 2011-2015 afin de dynamiser davantage 

le collège.  

Pour Mme Aïta Ndiaye, le collège a permis d’améliorer ses capacités mais il faut dynamiser 

davantage le collège pour toucher un plus grand nombre de femmes. Nous avons toutes des 

responsabilités pour faire avancer le collège dira-t-elle. Par ailleurs, elle estime qu’il faut 

procéder au renouvellement du bureau du collège. Enfin, elle demande de relancer les 

cotisations pour que le collège puisse avoir des fonds afin d’avoir plus d’autonomie. 



Mme Khady DIA, membre Comité Tomate a aussi insisté sur l’amélioration de la 

communication du collège. Pour elle, il faut recenser à nouveau tous les membres et 

relancer les cotisations pour être plus efficace. 

Il faut savoir qui n’a pas cotisé selon Marie Thérèse Niane pour qu’il cotise et ensuite 

relancer les cotisations. Pour elle, si le train ne marche pas c’est la locomotive alors il faut la 

réparer ou le changer. Elle estime également que le manque de moyens cause des difficultés 

pour la restitution des sessions de formation au niveau des associations mandantes. 

Mme Astou Ndiaye, membre de ADENA s’est engagée d’assurer l’information concernant le 

collège des femmes dans sa zone à travers la radio communautaire Gaynakoo FM de 

Adena qui appuie l’action du CNCR. Ainsi l’information sera diffusée auprès des femmes de 

la zone Namarel (département de Podor, région de Saint-Louis). 

Pour Mme Bercy Mangoné Diop (formée par le noyau de formateurs à Koul), la formation a 

donné de bons résultats en plus il y a eu aussi les émissions radio qui ont permis de 

sensibiliser beaucoup de personnes. Au niveau de la communauté rurale de Koul, il y a eu 

selon plusieurs séances de restitution avec l’appui des animatrices de l’Union des 

Groupements de Producteurs de Mékhé (UGPM).   

Mme Thiaba a pour sa part remercié le collège qui lui a permis d’avoir le courage de parler 

en public.  

Pour Mme Seynabou Ndoye, trésorière du collège, le collège doit prendre plus d’initiative 

pour convoquer régulièrement ses réunions. Elle projette de faire le bilan financier à la 

prochaine réunion. Elle estime qu’il est important s’accorder sur la cotisation dans le collège 

pour avoir les moyens nécessaire au fonctionnement. Pour terminer, elle dira si on est 

d’accord ; il faut qu’on renouvelle le bureau mais il faut faire le point sur le plan d’action et 

les finances. 

6. LA PLANIFICATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME 

Une proposition de planning a été présentée par M. Cissé, coordonnateur du programme. 

Les échanges avec les participants ont permis d’arrêter définitivement le planning suivant : 

Activités Dates 

Rencontre de lancement et de planification des 

activités du programme 

6 décembre 

Production d’outils pédagogiques simplifiés et 

traduits en langues locales (wolof et pular)   

10-25 décembre 

Organisation de 8 ateliers de formation des femmes 

des organisations communautaires ou villageoises  

en leadership et gouvernance des organisations 

6-31 janvier 2013 

Organisation de 2 ateliers de formation des femmes 

des fédérations : 

- leadership/négociation 

- management/ gouvernance des organisations 

 

15-18 janvier 

22-24 janvier 



Organisation d’un atelier de formation du noyau de 

formateurs en entrepreneuriat agricole  

1-7 février 2013 

Atelier Bilan et perspectives 10 février 2013 

Activités de communication 6 décembre 2012 - 15 février 2013 

7. CLOTURE DE L’ATELIER : 

La clôture de l’atelier a été faite par M. Samba Gueye, président du CNCR qui a félicité le 

collège des femmes pour le travail abattu et prononcé des mots d’encouragement pour qu’il 

redouble d’efforts afin de mieux rendre un service aux femmes rurales. Pour cela le CNCR 

sera toujours à ses côtés pour mobiliser les ressources nécessaires auprès des partenaires 

(FIDA, UEMOA, etc.). Il félicite le collège pour la décision d’aller vers le renouvellement des 

instances et la relance des cotisations mais il suggère avant d’avoir des rencontres de 

préparation pour faire le point avant l’assemblée générale.  

Pour améliorer la communication du collège, il a conseillé de demander aux fédérations de 

désigner leurs délégués au collège ; cela permettra de connaître les personnes à appeler 

pendant les réunions.  

Par ailleurs, il a recommandé aux leaders du collège à travail pour reprendre le leadership au 

niveau du collège régional. 

Enfin, il a informé les participants des préparatifs pour la célébration des 20 ans du CNCR 

qui doit être un grand évènement. A ce niveau, les participants ont demandé que la 

restauration des évènements du CNCR soit confier au collège des femmes (FIARA, forum, 

autres).
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TDR ATELIER DE LANCEMENTDU PROGRAMME LEADERSHIP DES 

FEMMES RURALES – MISE EN ECHELLE 

En vue de promouvoir le leadership des femmes rurales dans les OP et accroître leur 

représentation dans les instances de décision, le CNCR en partenariat avec le Réseau des 

Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a mis en place 

un collège des femmes afin d’offrir à ces dernières : 

 un espace pour favoriser l’expression de leurs opinions ; 

 un cadre de soutien leur permettant de s’affirmer et de s’assumer pleinement à tous 

les niveaux de responsabilité dans les organisations paysannes et de producteurs 

agricoles ; 

 un espace transversal d’échange et de concertation permettant à leurs délégués de 

mieux contribuer aux actions du CNCR aux niveaux local, national et sous-régional. 

Avec l’appui de l’équipe technique du CNCR, le collège des femmes a élaboré un plan 

d’action qui s’articule autour de deux axes stratégiques : 

 Professionnaliser les femmes dans leurs activités économiques principales ; 

 Promouvoir les femmes au sein des organisations fédératives de producteurs. 

Pour la mise en œuvre du second axe stratégique, le CNCR a bénéficié de 2009 à 2012 de 

l’appui du FIDA dans le cadre du Rural Women Leadership Programme (RWLP) puis à 

travers un contrat institutionnel. Cet appui a permis la formation d’un noyau de formateurs 

composé de 22 femmes et 2 hommes en leadership/négociation et en 

gouvernance/management des organisations. Ce noyau a effectué 4 sessions de formations 

test au niveau des cadres locaux de concertation des organisations de producteurs (CLCOP) 

et au profil de 50 personnes dont 45 femmes et 5 hommes répartis dans les régions de 

Matam (Ogo) et Thiès (Koul/mékhé). L’appui du FIDA a aussi permis l’organisation d’une 

campagne médiatique avec l’animation de plusieurs émissions au niveau des radios 

communautaires sur le rôle des femmes rurales dans le développement agricole et rural et 

leur place au sein des OP.    

La réussite du programme a favorisé l’obtention d’une nouvelle subvention du FIDA pour 

une consolidation des acquis en matière de renforcement du leadership des femmes rurales, 

membres du CNCR à travers un passage à l’échelle. 

mailto:cncr@cncr.org
http://www.cncr.org/


Le nouveau programme vise les objectifs spécifiques suivants :  

(i) Renforcer les capacités des femmes des OP aux niveaux local et national en 

leadership/négociation et gouvernance des Organisations ; 

(ii) Produire des outils pédagogiques simplifiés sur le leadership des femmes rurales 

en langues nationales ; 

(iii) Sensibiliser sur le rôle et la place des femmes rurales au sein des OP et dans le 

développement agricole et rural.  

Un atelier de lancement du programme est prévu pour le 6 décembre 2012 au siège du 

CNCR à partir de 9h 30. Il réunira 28 femmes déléguées par les fédérations affiliées au 

CNCR (une femme par fédération), le bureau du collège des femmes, des membres du 

noyau de formateurs, des membres du collège des jeunes, les leaders et appuis techniques du 

CNCR et de l’ASPRODEB.  

Siège CNCR : Lotissement CICES Lot 58A (Devant la portée d'entrée du CICES, prenez la rue 

qui descend à votre gauche. Longez le mur de clôture du CICES sur 800 m il y a une mosquée 

en construction. Le CNCR est en face de cette mosquée : immeuble vert R+3) 

Tél : 33 827 74 53  

 

Objectif de l’atelier : 

L’atelier a pour objectif de : 

- Partager davantage les missions et les activités du collège des femmes ; 

- Partager et échanger sur le programme leadership des femmes rurales ;  

- Planifier les activités du programme et  

- Affiner la stratégie pour une mise en œuvre efficace du programme.  

L’atelier permettra de préparer le noyau de formateurs pour l’animation des sessions de 

formation et des actions de communication prévues dans le programme. 

La presse sera conviée à cet atelier pour relayer l’information.  

Agenda : 

Horaire Activités Responsable 

09h –10h  Ouverture Président Samba Guèye 

10h–10h 15  Présentation des TDR  El Hadji Thierno CIssé 

10h 15 – 11h Présentation des activités du 

CNCR au profit du collège 

des femmes 

El Hadji Thierno Cissé 

11h -11h 30 Pause café  

11h 30 – 13h Discussions  

13h – 14h 30 Pause déjeuner  

14h 30 – 16h Planification des activités  

 


