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Introduction

• ProNat est une entité de ENDA Tiers
Monde basée à Dakar, au Sénégal.

• ProNat travaille pour la promotion de
l’agriculture saine et durable au niveau
sous régional, avec des expérimentations
de terrain dans trois zones au Sénégal:

– Koussanar

– La région du Fleuve

– Les Niayes



Objectif de ProNat

• Promotion d’une agriculture saine et durable

• Réduction de l’utilisation des pesticides et des

engrais chimiques

• Régénération, valorisation, exploitation

rationnelle et durable des ressources naturelles



Constats de ProNat

• Dégradation des

terres et déforestation

• Réduction des zones

de pâturage



Constats de ProNat 2

• Utilisation abusive

des produits agro

chimiques



Constats de ProNat  3

Les faits précités ont

créé une situation de

malaise profond dans

les villages:

Une exode massive

des jeunes ruraux

vers les centres

urbains et

progressivement vers

l’extérieur



Constats de ProNat 4

Les femmes se

retrouvent avec le

flambeau de

l’agriculture en main,

sans pouvoir de

décision, ni possibilité

d’accéder aux

ressources



La zone des Niayes a abrité les premières expérimentations de ProNat,

qui ont été portées par les femmes et qui n’ont pas connues de succès

durable



Présentation des Niayes

C’est la zone littorale

qui s’étend de Dakar

à Saint Louis  et qui

présente des

dépressions

importantes

favorables aux

cultures de contre

saison notamment le

maraîchage.

Diender



Les expérimentations

• Après une forte
activité de
sensibilisation sur les
dangers liés à
l’utilisation des
pesticides, les
femmes de la
communauté rurale
de Diender ont pris
l’initiative de porter
les expérimentations



Les difficultés

• Problème d’eau

• Le control des ravageurs

• La fertilisation des terres

• Tout cela est dû au fait

que les terres qui ont été

affectées aux femmes

n’étaient pas appropriées

au maraîchage



Changement de démarche

• ProNat a

changé la

démarche,

pour aller

vers une

approche

village.



Résultats 1

• Cela a aboutit à la mise en place d’une

organisation faîtière (fédération des agro

pasteurs de Diender) composée

d’hommes et de femmes de l’ensemble

des villages de la communauté rurale de

Diender ( 24 villages).



Résultat 2

• Les femmes ont

réussi à intégrer

fortement les

instances de cette

organisation et elles y

sont très dynamiques

aujourd'hui.



Résultats 3

• Parallèlement au
renforcement de capacité
organisationnel, on note
des acquis sur les
pratiques
agroécologiques:
– la fertilisation et protection

naturelle

– Réduction de l’utilisation
des produits agrochimiques

– la lutte anti- érosive

– Lutte contre la salinisation
des terres(reboisement)



Résultats 4
• De façon globale, la fédération des agro pasteurs a

réussi a être impliquée, par le conseil rural, dans la

gestion des ressources naturelles de leur terroir en

participant aux différentes commissions du conseil rural.



Résultats 5

• La fédération a

réussi à mettre

en place à son

tour une mutuelle

d’épargne et de

crédit, où les

membres des

instances

décisionnelles

sont composées

à plus de 60%

par des femmes



Résultats 6

• Les membres de la

fédération intègrent

de plus en plus les

instances

décisionnelles: 40%

des membres du

conseil rural sont

membres de la

fédération



Résultats 7

• La fédération a

intégré dans son

plan d’action un

volet renforcement

de capacité des

femmes. La

principale activité

est l’accès des

femmes à la terre.



Résultats 8
• Aujourd’hui, les femmes ont de

plus en plus accès à la terre. A
Diender et à Keur Moussa, 50%
des femmes ont eu des terres par
héritage de leurs pères ou leurs
époux.

• Même si les femmes n’ont droit
qu’à la moitié dans la répartition de
l’héritage, on peut dire qu’il
n’existe plus ce système qui
consiste à laisser la terre comme
un bien commun de la famille géré
par les hommes.

• 15 femmes de Thieudeme, 10 de
Mbawane, 6 de Thor ont acheter
leurs propres terres. Même si la loi
sur le domaine nationale interdit la
vente des terres, certaines
femmes qui ont des moyens font
comme les « cultivateurs de
dimanche ».



Résultats 9

   Les femmes de

Diender (24

GPF) et de

Keur Moussa

(36 GPF) ont

mis en place

une union où

environ on

peut compter

8000 femmes.



Résultats 10

• Elles sont parvenues à

capitaliser et à diffuser

leurs expériences



Conclusion 1

• Ce processus des femmes de Diender et
de Keur Moussa nous amène à conclure à
priori, que le développement d’un terroir
ne peut être durable sans l’engagement
des femmes, d’autant plus que si le terroir
se détériore, les hommes quittent le terroir
vers l’eldorado urbain, et les femmes
restent au village pour faire face aux
besoins des enfants et des personnes
âgées.



Conclusion 2

• Mais cela devra passer par :

• Le renforcement de leurs capacités
techniques et organisationnelles qui
entraîne leur implication dans les
instances décisionnelles

• La prise en compte de la dimension genre
dans toutes les initiatives des actions de
développement

• L’éducation à la base des jeunes filles



Cela est une étape incontournable pour

construire une équité dans les

communautés et espérer un

développement  durable



Je vous remercie


