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MOT DU DIRECTEUR
LES JEUNES, MOTEURS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
 

Dans le contexte de la
pandémie, alors que tout
semble au ralenti, au CECI
SÉNÉGAL l’année 2021
s’annonce des plus
productives. Nous avons
voulu exprimer notre
volonté d’ouvrir l’accès à
nos services de
développement et de
communication. Les
équipes de spécialistes et
de volontaires sont en
place auprès de nos
partenaires, les projets se
développent selon les
prévisions et de nouvelles
collaborations se créent. 

Toujours à la recherche d’innovation et d’efficacité, au CECI SÉNÉGAL nous
travaillons à des solutions de développement durable par la mise en œuvre de
programmes et de projets avec des partenaires stratégiques. Dans le domaine
de l’égalité de droit entre les femmes et les hommes, le CECI SÉNÉGAL a
contribué à la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes allant dans le
sens de la promotion de l’égalité des sexes et la protection des droits des
femmes et des filles, parmi lesquels  : le projet Femmes et Agriculture
Résilientes (FAR), le projet Jardin intégré de Résilience (JIR) et le projet
Voix et Leadership des Femmes (VLF-SÉNÉGAL). 

Nous abordons désormais une toute nouvelle énergie de développement et
d’innovation créative. Bien sûr, il y a des ralentis comme partout, mais nous ne
nous laissons pas influencer par tout ça et nous continuons, tout en
respectant les mesures sanitaires, à prioriser à travers nos initiatives, le faire
valoir des droits humains, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, par le
renforcement du pouvoir socio-économique des femmes, des hommes et des
jeunes.

Espérant que la COVID-19 serait derrière nous bientôt, nous croyons que les
jeunes F/H, sont les moteurs de la croissance économique puisqu’ils sont à la
base du développement. Ils ont le courage ainsi que la volonté d’affronter
quotidiennement les changements sociaux, les nouvelles technologies et les
nouveaux modèles de résilience dans un environnement sain et stimulant.
Pour se faire,  les questions d’égalité des droits entre les femmes et les
hommes, de changements climatiques, de protection de l’environnement et de
développement durable continueront d’être systématiquement intégrées dans
tous les programmes et projets du CECI SÉNÉGAL.
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Pour finir, je voudrais remercier AMC, MRIF, USAID/FFP, USAID/OFDA, CRDI
et le Gouvernement du Sénégal, pour la confiance qu’ils nous accordent
ainsi que pour leurs appuis financiers, dans la réalisation de tous nos projets et
programmes. Je tiens également à vous assurer de notre engagement et de
notre détermination à tout entreprendre afin de mieux accompagner les
objectifs de développement durable et de lutter contre la pauvreté ainsi que
les inégalités dans une démarche de qualité et d’innovation. 

Notre infolettre est un portail d’informations sur nos activités et nos
réalisations.   Je vous remercie et vous souhaite une bonne découverte de
cette revue d’actualité.

 
M. Mouhamadou Lèye
Directeur CECI SÉNÉGAL. Coordonnateur PCV CECI 
 

FATOU SECK. UNE SPÉCIALISTE DE COEUR

Plus de douze ans comme volontaire
au CECI SÉNÉGAL et un cœur plus
gros que la terre. Fatou Seck,
conseillère en entrepreneuriat
féminin, est une femme dynamique,
engagée et définitivement, une
spécialiste de terrain hors pair. 

Elle anime des Ateliers de formation
auprès de femmes et jeunes femmes
et hommes des milieux ruraux. Elle

L’entrepreneuriat féminin au
Sénégal, Fatou Seck le maitrise, le
comprend, le vit, puisqu’elle
n’hésitera jamais à aller, là où
l’action se passe, pour affronter les
réalités des femmes et des jeunes.
Elle est une spécialiste de cœur,
puisqu’elle sait que sur le terrain, il y
a des hauts et des bas, qu’il faut
juste faire face, aller à la source et
être là pour comprendre. C’est elle
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les soutient dans leurs
cheminements, conseille, propose
des moyens, temporise, apporte des
solutions, motive et à travers tout
ça, trouve toujours du temps pour
les écouter. 

Dans le cadre du projet JIR (Jardin
Intégré de Résilience), elle vient de
passer 3 jours en formation au
village de Kwaral Houdalaye, dans le
département de Ranérou Ferlo. 
Un village isolé, un milieu défavorisé,
où les jardins sont un des seuls
moyens de survie pour les familles
et permettent une activité
économique importante et
réellement profitable, à toute la
communauté. (DT)

qui a dit : « Pour que les femmes
soient autonomes financièrement,
et pour aller voir celles qui en ont
besoin, il faut aller à l’intérieur,
vraiment, à l’intérieur du pays, pas
au bord de la route. »

Rencontrer Fatou Seck, c’est se
souvenir à jamais pourquoi le
volontariat international est si
important et que d’être impliqué,
c’est faire partie de ceux et celles
qui changent des vies. 
 

VISIONNEZ LA VIDÉO, OÙ ELLE PARLE AVEC PASSION DE SON EXPÉRIENCE SUR

LE TERRAIN. VOUS AUREZ ENVIE DE LA SUIVRE.

Lien vidéo : https://bit.ly/3vUeSDs 
 

FAIRE-SAVOIR. UN SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRENEURS

Du 17 au 19 mars dernier, Alioune Kebe Dia, conseiller en microfinance au
CECI SÉNÉGAL, a co-animé un atelier de renforcement de capacité pour des
jeunes entrepreneurs du FODEM (Fonds de Développement Municipale) à la
ville de Dakar et du CEPEM (Couveuse d'Entreprise pour la Promotion de
l'Emploi par la Micro-entreprise). 

« Ma présentation portait sur les Techniques de Recherche de
Financement pour les jeunes entrepreneurs. Il s’agit d’entrepreneurs en
phase de démarrage et de développement d'affaires. »

Pour rappel, le FODEM à travers la CEPEM a mis en place un programme qui
encadre et finance, pour une durée de 12 mois, une cohorte d’une trentaine de
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jeunes entrepreneurs, filles et garçons, qui veulent se lancer en affaires. 

DU POULAILLER À LA NATTE
PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT AVICOLE DES FEMMES ET DES
JEUNES FEMMES

Au Sénégal, les femmes
représentent plus de 50% de la
population globale et plus de
60% est constituée de jeunes
âgés de 15 à 35 ans. On note
donc un phénomène de
féminisation de la pauvreté qui
contraste avec la quête de
l’autonomisation économique des
femmes. Par ce fait, un des
secteurs non moins importants, le

sous-secteur de l’aviculture, a été pris en compte au Sénégal dans le cadre du
Programme de Coopération Volontaire (PCV) du CECI SÉNÉGAL afin de
faciliter et de rendre plus inclusif l’accès aux filières avicoles pour les femmes
et les jeunes femmes. Conscient des contraintes auxquelles elles sont
confrontées, le CECI SÉNÉGAL a adopté́ une approche de système de
marché et de chaîne de valeur, dont l’objectif est de développer le pouvoir
économique des femmes en les formant pour devenir entrepreneure et de
créer des emplois chez les jeunes.

Dans son élan à favoriser le développement des capacités des organisations
de femmes et de jeunes et à défendre leurs droits sociaux et économiques, le
CECI SÉNÉGAL s’est joint au Réseau Siggil Jigéen (RSJ), pour le
renforcement de microentreprises avicoles de femmes et de jeunes femmes.

14 petites entreprises de femmes et de jeunes femmes, membres du Réseau
Siggil Jigéen, et regroupant une quarantaine d’entrepreneures des zones
défavorisées des environs de Dakar, ont reçus un appui dans leurs activités
avicoles et ont bénéficié du programme. Elles ont reçu des lots de 50 ou de
100 intrants de poussins ainsi que des sacs de grains, selon l’espace qu’elles
possédaient pour l’installation de leurs poulaillers et de leur équipement. 
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Dialikatou Barry, conseillère en Gestion
Entreprenariat Féminin au CECI SÉNÉGAL, en
partenariat avec Djibril Ousmane Ndong du RSJ,
supervise le programme depuis la remise des premiers
intrants. Dans une récente tournée à la rencontre de
ces femmes et ces jeunes engagées et épanouies,
nous pouvions sentir la complicité qu’elle a su créer
avec eux, car c’est sans hésitation et malgré la
caméra, qu’elles prenaient plaisir à parler de leurs
expériences qui, sans aucun doute, a renforcé leurs
capacités et changé le cours de leurs vies. 

 

Soukèye Guèye, 
Quartier Hamo 6, dépt. de Guédiawaye 

Mme Guèye, s’est jointe à une amie pour
former un duo d’entrepreneures avicoles. Elles
se partagent les tâches et, alors qu’elles
vivaient plutôt isolées, elles affichent
maintenant une grande complicité d’entraide et
d’échange, entre elles, mais aussi avec tout leur
entourage.

« Le projet nous a aidées à consolider nos
budgets. CECI est un partenaire stratégique
que l’on ne veut pas perdre. » 
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Rama Ndiaye,
Commune de Keur Massar

C’est avec beaucoup d’émotion que Mme
Ndiaye a parlé avec de son expérience. Mère
de 4 enfants, le revenu de la vente de ses
poulets, lui apporte un épanouissement qui se
reflète sur toute sa famille. Une grande
richesse.

« J’ai déjà identifié mon marché et je
compte, par la suite, réinvestir pour élargir et
renforcer mes actifs. »

Fatoumata Fall Kouaté, 
Commune de Keur Massar 

Ses enfants, sa fille Coumba et son
garçon Alioune, sont pleinement
impliqués dans la production, la
maintenance et le développement de
l’entreprise avicole. En fait, c’est devenu
une affaire familiale. Une grande

motivation et une source de revenus qui comble les manques en cette période
de pandémie, mais aussi une perspective d’avenir pour ces jeunes passionnés
qui ne demande qu’à apprendre et à travailler pour assurer les besoins de
toute la famille.

« C’est une bonne initiative que d’avoir donné quelque chose
d’intéressant comme activité génératrice de revenus et diversifié aussi. »
« Mon frère est le plus important, c’est lui qui en connait le plus sur les
techniques avicoles. » 
 

Ndeye Baba Fall,
Commune de Keur Massar

En pleine ville, c’est sur le
toit de sa demeure que
Mme Fall a mis en place
ses poulaillers. Chaque
jour, elle monte et descend
les escaliers à plusieurs
reprises pour partager
avec sa fille, le plaisir de
travailler à leur propre
commerce et de le voir se
développer. Ce programme a apporté une énergie positive au sein de la
famille. Un revenu durable.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/hyJPb1
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=1500c8e72711965010f6d8b93&id=bb67042cb9
javascript:;


09/06/2021 Ceci Sénégal - Infolettre #1 Mai 2021

https://mailchi.mp/d7906e86e668/ceci-sngal-infolettre-1-mai-2021?e=c53d43d12a 8/18

« La production est en progression, tout se passe vraiment bien, nous en
sommes maintenant à chercher les opportunités de marché. »

Ndeye Oumy Diagne et Sirré Dramé, 
Commune de Médina 

Deux entrepreneures dynamiques, deux
emplacements de production à
proximité, mais une seule énergie se
dégage de ces femmes travaillantes et
heureuses d’avoir pu faire partie de ce
programme. Linges suspendus,
passages étroits, mais l’espace le plus
important se retrouve à l’intérieur des
poulaillers trop bien entretenus. C’est là
que ça se passe.

« Grâce à cette activité, nous nous
occupons de notre famille tout en
aidant d’autres femmes à nourrir leurs
familles en payant leurs poulets par
étapes. C’est dire combien ces dons

impactent positivement notre communauté » Oumy 
« Ce don m’a permis de relancer mon activité que j’avais abandonnée par
manque de moyens. » Sirré

PLAN D’AFFAIRES. LE PEU QU’ON DONNE AUX FEMMES, 
C’EST DÉJÀ BEAUCOUP 

Le COVID-19 a affecté les
catégories sociales les plus
vulnérables, dont les femmes, les
jeunes filles et les personnes
vivant en situation d'handicap,
qui sont dans l’impossibilité de
subvenir aux besoins
élémentaires de leurs familles.
Dans le but de contribuer à
l’amélioration des revenus de ces
couches vulnérables le CECI
SÉNÉGAL, grâce au soutien
financier d’Affaires Mondiales
Canada (AMC), a mis en place un
« Fonds thématique COVID-19 »
pour appuyer les femmes et les
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jeunes filles, dans leur effort pour contribuer à la relance des activités
économiques et de prévention contre le COVID-19.

C’est dans ce contexte qu’un de nos partenaires, le Réseau Siggil Jigeen
(RSJ), a organisé le 30 mars dernier un Atelier d’élaboration de plan d’affaires
pour renforcer la capacité de planification et de mobilisation de fonds des
participants.

L’Atelier était animé par Mme
Dialikatou Barry du CECI SÉNÉGAL
avec la collaboration de M. Djibril
Ousmane NDong du RSJ et de M.
Souleymane Bah, également du
CECI SÉNÉGAL. L’ouverture a été
marquée par les interventions de la
présidente du RSJ, Mme Safiétou
Diop et de la directrice générale,
Mme Fatou Turpin. (DT)

LE CECI SÉNÉGAL. TOURNÉ VERS LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
AU SUD SÉNÉGAL

C'est un territoire agro-sylvo-pastoral qui s'étend à des centaines de
kilomètres de Dakar, à la frontière avec la Guinée-Bissau et la Gambie. L'un
des greniers féconds du pays. Le siège du projet Femmes et Agriculture
résilientes (FAR) est implanté cœur de la Haute-Casamance, à Kolda. Avec
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comme objectif celui de favoriser le bien-être des femmes et des jeunes en
milieu agricole, les actions mises en place jusqu'en 2024 supporteront la
résilience des ménages agricoles face aux changements climatiques dans les
régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda. Trois cultures y contribueront : le
riz, la banane et les légumes.

L'équipe dynamique se compose de spécialistes en agronomie,
environnement et changements climatiques, commercialisation, renforcement
de capacités et Genre. Une synergie de talents pour la pleine réalisation d'un
réel « chantier vert innovant », en respect de l'égalité femme-homme et
intergénérationnelle. À son terme, le projet FAR aura fédéré 3 000 personnes
(50% de femmes) sur les enjeux de droits et leadership.

4 000 producteurs-trices (60% de femmes et 20% de jeunes) détiendront un «
coffre d'outils pratiques » sur la dynamique de l'entrepreneuriat, la gestion
d'une exploitation agricole, et les pratiques intelligentes face aux changements
climatiques. Pour la Cheffe de projet Dado Baldé, sa vision de femme sera un
vecteur de leadership auprès des milliers de femmes ciblées. « Je crois aux
capacités des femmes et des jeunes producteurs(rices) à faire face eux-
mêmes aux impacts du changement climatique. Le projet FAR s'engage à
les accompagner et à renforcer leurs capacités techniques, à accéder aux
facteurs de production et à se positionner dans les instances de
décisions », soutient la gestionnaire. (HB) 

Pour en savoir plus sur ce projet captivant, consultez la fiche en ligne ! 
https://www.ceci.ca/fr/projets/femmes-et-agriculture-resilientes-far

FAR. LE GAGE DU SUCCÈS !

L'innovation du projet FAR le positionne dans une démarche gagnante en
matière de développement international en résilience rurale climatique. Grâce
à la force de ses appuis en services climatiques au Sénégal - l'Agence
nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), le réseau
universitaire et le Centre de Suivi Écologique (CSE), les milliers de productrices
et producteurs ciblés(es) peuvent compter sur des données transposables à
leur labeur terrien, en réaction aux aléas de Mère Nature.

L'approche FAR axé sur le « faire-faire » s'élabore sur l'arrimage des capacités
organisationnelles de ses différents partenaires de confiance, reconnus dans
les trois zones d'action FAR. Des acteurs et actrices du développement
communautaire et de la société civile, de la mobilisation des femmes et
jeunes, selon le dictat « l'Union fait la force ! » Parmi ces ONG sénégalaises,
des regroupements comptant des décennies d'expertise dans leur région,
dans la défense des droits des femmes et jeunes, la préservation
environnementale, la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment. C'est
ainsi que l'Organisation de Formation et d’Appui au Développement (OFAD
Nafooré) basée à Kolda tisse sa toile, d'ouest en est du Sud Sénégalais depuis
1999. Ressource essentielle à l'humain comme à la terre, l'eau et sa mise à
disposition démocratique est le fer de lance de l'ONG Enda-eau populaire
depuis 1994. À Tambacounda, le Groupe d'Action pour le Développement
Communautaire (GADEC) mène des luttes citoyennes depuis 1987 à l'endroit
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des communautés les plus vulnérables. Quant au Réseau Africain pour le
Développement Intégré (RADI), avec ses structures à Dakar et Kolda, il mène
ses actions en riposte la pauvreté, l'injustice et l'ignorance, en misant sur le
développement de la participation des populations concernées et leur
formation. L'essence même du renforcement de capacités ! (HB) 
 

Apprenez-en plus sur les partenaires FAR en visitant leur site web !

OFAD Nafoore https://www.ofadnafoore.org/ 
Enda-eau populaire http://www.enda-eau.org   
RADI http://www.radi-afrique.com /  

DES JEUNES AU SERVICE DES ÉTUDES FILIÈRES

Parce que les jeunes, au féminin comme au masculin, sont l'avenir du
continent africain, le projet FAR sait leur octroyer une place de choix. De
septembre 2020 à avril, une cohorte de stagiaires de divers horizons ont rejoint
l'équipe FAR. Sept hommes, une femme aux savoirs « en herbe » favorables à
l'approfondissement des savoirs terriens portés par le projet. Grâce à maintes
formations offertes pour la pleine appropriation des enjeux et visées, Chérif
(Ingénieur agronome en foresterie et environnement), El Hadji (ingénieur
agronome en économie et sociologie rurales), Nafissatou (Ingénieure
agronome en économie et sociologie rurales / développement des chaînes de
valeur agricole), Ousmane (Ingénieur en planification économique et gestion
des organisations, manager des entreprises agricoles et spécialiste en
développement des affaires et accès aux finances), Youssoupha (Ingénieur
agronome en économie et sociologie rurales), Oumar (Ingénieur agronome en
économie et sociologie rurale) et Modou (ingénieur agronome) se feront un
point d'honneur d'enrichir les orientations des études filières sur le riz irrigué,
la banane et les légumes sur l'immense territoire FAR.

Dans sa trajectoire d'intégration, El Hadji souligne que le projet FAR développe
une idée innovatrice. Il félicite le choix stratégique des zones d'action qui ont
grandement besoin de raffermir les liens entre les différents acteurs et actrices
du milieu agricole. Il ajoute que « la cible et les filières choisies sont
préoccupantes et porteuses de développement durable. » 
 

Oumar, stagiaire 

Le témoignage d'Oumar, étudiant au cycle ingénieur agronome à l’École
Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès, démontre une adhésion en bonne
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et due forme. « Après plusieurs stages
de capitalisation, c'est tout
naturellement que je me suis tourné
vers votre structure dont le secteur
d'activités correspond parfaitement à
mes aspirations professionnelles
futures. J’ai été très honoré de
pouvoir parfaire mes connaissances
en intégrant votre équipe et en
mettant à votre disposition mes
expériences professionnelles, mes
qualités d'écoute et de
compréhension nécessaires pour un
bon développement des filières
agricoles ciblées par le projet. »

Nafissatou Jeanne, agroéconomiste,
unique jeune femme de la cohorte mais
non la moindre, exprime son

attachement en des termes éloquents : « J’aimerais bien contribuer au
développement de mon pays par le biais de l’agriculture. C’est ainsi que
j’ai vu ce projet de développement, avec le nom qui m’a beaucoup séduit :
Femmes et Agricultures Résilientes ! cette zone présente d’énormes
potentiels agro-économiques mais on voit que les femmes restent
vulnérables et ne saisissent pas réellement toutes les opportunités de
leurs activités. Je ne suis pas trop féministe mais j’aimerais bien voir
l’amélioration des conditions de nos braves femmes rurales... »

Élève ingénieur agronome de l’École Nationale Supérieure d’Agriculture de
Thiès (ENSA), El Hadji espère parfaire ses connaissances théoriques à travers
la pratique sur le terrain du projet FAR. Une familiarisation avec le milieu rural
qu'il envisage comme « sa zone de travail ». Il se fait un devoir d'identifier des
opportunités économiques innovantes pour faciliter l’autonomisation des
femmes en milieu rural, tout en sensibilisant et incitant les jeunes à retourner à
l’agriculture pour stopper la migration clandestine.

Youssoupha, Ingénieur Agronome en Économie et Sociologie Rurale de l’École
Nationale Supérieure de l’Agriculture de Thiès, évoque le rôle crucial du projet
FAR en matière d'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de
valeurs ciblées. « J'ai une petite expérience dans la zone d'intervention du
projet, j’y ai vu la vulnérabilité dont sont victimes les jeunes et les
femmes malgré leur forte représentativité et toutes les potentialités dont
regorge le milieu. » (HB)

COVID-19. LA RÉSILIENCE DES ACTEURS AGRICOLES

Le mois de mars 2021 marqua le point de départ d'une série d'épreuves pour
les producteurs et productrices agricoles sénégalais. Si Dakar fut le foyer de
contamination originelle, le sud du Sénégal fut mis en examen, subissant les
mêmes consignes et mesures que la capitale.
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Dans les régions de Kolda et Sédhiou, déjà touchées par l'insécurité
alimentaire, les mois de confinement et la fermeture des espaces publics tels
que le marché, ont aggravé les impacts. Une étude du Programme
Alimentaire Mondiale (PAM) fait état d'une prévalence élevée d’insécurité
alimentaire à Sédhiou (58%), Kolda (42%) et Tambacounda (22%) en ces
termes sans équivoque : « Des régions traditionnellement sujettes à
l’insécurité alimentaire, elles avaient fortement été touchées par la crise
alimentaire de 2012 et les ménages souffrent toujours de ses
conséquences : leurs capacités de résilience se sont érodées et une
partie de la population est toujours en situation de grande vulnérabilité. »

Dans la région de Sédhiou, la production de la banane a écopé, rapporte
Younouss Camara de la Fédération des groupements de producteurs de
bananes de Sédhiou (FGPBS) : « Avec le Covid-19, la commercialisation est
bloquée. La plupart de nos clients viennent de Dakar, Saint-Louis, Mbour,
Touba entre autres. Mais à cause de l’interdiction du transport
interrégional, nous ne les voyons pas ! Nos acheteurs qui sont dans les
régions de Kolda, Ziguinchor et dans la sous-région, ne viennent plus.
Cela a complètement paralysé la commercialisation de la banane dans la
région de Sédhiou. »

Plusieurs partenaires du projet FAR ont fait part d'enjeux de liquidité qui
s’accentuent à cause de la diminution des sources de revenus des ménages
ou de leur disparition, dans certains cas extrêmes. Un contexte sensible
engendrant des frais d'achat de carburant pour poursuivre l’irrigation des
périmètres de production de bananes afin de préserver les cultures actuelles
et la récolte à venir. Un autre exemple concret réside dans le fait que de
nombreuses femmes ont comme activité le petit commerce et se voient
privées de leurs revenus réguliers issus de la vente des produits. Par
conséquent, elles doivent utiliser leurs épargnes ou leurs fonds de roulement
de commerce pour assurer les besoins alimentaires ou de santé de la famille.
Plusieurs auront été contraintes à décapitaliser leur entreprise, nécessitant un
appui en fonds de roulement pour relancer leurs activités. Une réalité similaire
pour les ménages, lorsque l’un ou les deux conjoints perdent leur source de
revenus.

D'autres défis furent répertoriés, impactant plus spécifiquement les jeunes et
les femmes : les risques élevés de violence faite aux enfants à cause du
confinement (couvre-feu), la dynamique sociale et organisationnelle en
veilleuse, les initiatives économiques très affaiblies, la recrudescence des
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violences basées sur le genre, le risque élevé de violences conjugales. (HB) 

JIR. DES JARDINS ET DES FEMMES
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ADAPTATIVES ET SOCIOÉCONOMIQUES 
DES FEMMES

Un projet de Jardin Intégré de Résilience (JIR) a été
mis en œuvre dans la commune d’Oudalaye, de la
région de Matam au nord-est du Sénégal. Dans
cette région, l’agriculture locale représente la
principale source de denrées et de revenus pour les
habitants(tes). Mais au fil des ans, les changements
climatiques sont venus menacer les moyens de
subsistance des populations de la région.

C’est dans ce contexte, sous la supervision du
CECI SÉNÉGAL, que plus de 200 personnes, dont
au moins 130 femmes, se sont mobilisées pour
mettre sur pied un jardin productif permettant
d’améliorer la sécurité alimentaire et la malnutrition
dans cette région affectée par la désertification, la
dégradation des terres et les changements
climatiques.

Là où il n’y avait qu’une étendue de sable se
tient désormais une plateforme maraîchère de

trois hectares, produisant une grande variété de légumes destinée à la
consommation et à la commercialisation.
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Par ce projet Jardin Intégré de Résilience, CECI SÉNÉGAL renforcit la
possibilité de produire en zone désertique des
fruits et des légumes nutritifs, contribuant à la
fois à générer des revenus, pourvoir à la
sécurité et à la diversité alimentaire ainsi qu’à la
bonne nutrition. Cette approche aura permis, en
particulier aux femmes et aux jeunes femmes
de la commune d’Oudalaye, de renforcer leurs
capacités de production, leur adaptation aux
changements climatiques ou d'accroître leur pouvoir économique, social et
politique de façon durable. Un projet à suivre. (DT) 

Apprenez-en plus sur les partenaires JIR en visitant leur site web ! 
Région de Matam : https://www.ceci.ca/fr/projets/jardin-integre-de-resilience-
jir 
 

VLF. L’ALLIÉ DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
DE FEMMES ENGAGÉES !

En partenariat avec 20 OSC/F
(organisations de la société civile
de femmes) et 05 réseaux
d’OSC/F qui œuvrent pour la
défense et la promotion des
droits des femmes et des filles
sur l’étendue du territoire
sénégalais, le projet VLF-Sénégal
vient de boucler sa deuxième
année de mise en œuvre en

février et mars 2021. Exécuté par le Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI) avec l’appui financier du gouvernement du Canada par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC), le projet VLF-Sénégal a tenu
son engagement envers les 20 OSC/F et 05 réseaux d’OSC/F partenaires
durant leur première année de collaboration marquant le début d’un parcours
enrichissant.

LE LEADERSHIP FÉMININ RENFORCÉ PAR LE PROJET VLF-SÉNÉGAL

Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, les femmes ont fait preuve d’une
résilience remarquable face aux impacts négatifs de cette pandémie sur leurs
activités et sur leur vie quotidienne. Constituées de GIE (Groupement d’Intérêt
Économique), d’associations ou de réseaux, les organisations de femmes
partenaires et non-partenaires du projet VLF-Sénégal ont joué un rôle de
premier plan dans la riposte contre la pandémie de la COVID à travers des
actions humanitaires, des activités de sensibilisation et de promotion de la
relance des activités économiques. Toutes ces activités ont pu être réalisées
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grâce à un financement de 94.800.000 F.CFA qui ont été octroyés dans le
cadre du fonds rapide et réactif (FRR) à 34 OSC/F parmi lesquelles 16 OSC/F
qui ne sont pas partenaires du projet. Ces actions qui étaient inscrites dans le
cadre de l’appel du Chef de l’État à la résilience ont été la démonstration d’un
leadership féminin fort, basé sur la sororité, le partage et la bienveillance. 
 

De plus, ces réalisations ont
permis au mouvement féminin
sénégalais de reprendre un grand
souffle à travers les synergies
d’actions réalisées par les OSC/F
traduisant le début de la création
d’un groupe soudé et uni. En
effet, lors de la célébration des 16
jours d’activisme contre les
violences faites aux femmes et
aux filles au mois de Novembre-
Décembre 2020, le projet a réalisé une grande campagne de sensibilisation en
collaboration avec les 25 organisations partenaires qui se sont regroupées
pour parler d’une seule et même voix contre les violences faites aux femmes
et aux filles. L’organisation matérielle de cette campagne a été coordonnée par
le Réseau des jeunes pour l’abandon des MGF et des mariages d’enfants qui a
pris en charge tout l’aspect promotion et communication sur les réseaux
sociaux, mais aussi toute la logistique de l’organisation du panel d’échanges
dénommé «Le Grand Waxtaan » avec un appui du Comité des femmes de la
fédération sénégalaise des personnes handicapées (CF/FSAPH), l’Association
de lutte contre le Sida (ARLS) qui s’est, elle, chargée de faire des émissions
ainsi que le Rassemblement sénégalais pour le bien-être de la femme qui a
organisé des séances de causeries sur les VBG. Ainsi, cette campagne a eu
une portée considérable notamment sur les réseaux sociaux. (MT)

VLF-SÉNÉGAL SILLONNE L’ÉTENDUE DU TERRITOIRE 
NATIONAL À LA RENCONTRE DE SES PARTENAIRES
De Dakar aux méandres de la frontière entre le Sénégal, le Mali et la
République de Guinée, le projet VLF-Sénégal a parcouru plusieurs centaines
de kilomètres sur l’étendue du territoire national pour aller à la rencontre de
ses 20 OSC/F et 05 réseaux d’OSC/F partenaires en vue de renforcer leur
fonctionnement organisationnel. À cet effet, une mission pluridisciplinaire de 2
mois a été réalisée au mois de février au cours de laquelle les organisations
partenaires ont révisé le système de gestion comptable et financière de leur
structure à travers l’accompagnement très rapproché de l’équipe du projet.
Avec l’appui du projet VLF-Sénégal, les 20 OSC/F et 05 réseaux d’OSC/F
partenaires du projet ont pu élaborer leur manuel de gestion comptable, leur
stratégie de suivi-évaluation-apprentissage (SEA) ainsi que leur stratégie de
communication, leur permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la gestion de
leurs ressources et sur les actions à mettre en œuvre en vue de rendre visibles
leurs activités et d’être en mesure de faire le suivi des réalisations. 

L’INNOVATION AU CŒUR DU PLAN D’ACTION
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En vue de redynamiser le mouvement féminin sénégalais, le projet a apporté
aux OSC/F et réseaux d’OSC/, des approches nouvelles qui sont venues
renforcer ou corriger les actions et méthodes traditionnelles existantes. La
masculinité positive, qui constitue l’approche la plus prisée par les
organisations partenaires, consiste à impliquer les hommes et à en faire des
alliés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
L’adoption de cette approche au sein des organisations a notamment entrainé

l’intégration « d’hommes
Champions » dans les
organisations de femmes.
Outre cette approche, la
relève générationnelle a
également constitué un
levier puissant favorisant la
modernisation des outils
utilisés par les OSC/F et
les réseaux d’OSC/F qui
s’est traduite par

l’utilisation récurrente et optimale des réseaux sociaux pour la vulgarisation de
leurs réalisations. L’approche inclusive et participative dans
l’accompagnement des OSC/F a conduit le projet à confier la mise en œuvre
des activités de son PTA 2 (Plan de travail annuel) à certaines de ses
organisations notamment WIM/Sénégal (Women In Mining Sénégal), le FAWE
(Forum des éducatrices africaines), mais aussi aux cinq réseaux que sont : le
Réseau des jeunes pour l’abandon des MGF et des mariages d’enfants, la
Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, le Réseau Siggil Jigéen,
le Réseau paix sécurité pour les femmes de l’espace CEDEAO et le Réseau
national des femmes rurales.

Le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal entend, dans sa troisième
année d’exécution, atteindre la consolidation des actions mises en œuvre
durant cette année pour contribuer à la redynamisation du mouvement féminin
sénégalais en vue d’une meilleure promotion des droits des femmes et des
filles et le progrès vers l’égalité des sexes au Sénégal. (MT) 

Apprenez-en plus sur les partenaires VLF-SÉNÉGAL en visitant leur site
web ! 
https://www.ceci.ca/fr/projets/voix-et-leadership-des-femmes-au-senegal-vlf-
senegal 
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