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INTRODUCTION 
 
Au Sénégal, les femmes représentent 52% de la population et constituent 51% de l’électorat. 
Cependant elles sont marginalisées dans les sphères de décision et leur sous représentativité se 
vérifie jusqu’aux collectivités locales. 
 
Fort de tels constats et pour inverser la tendance, le Réseau National des Femmes Rurales du 
Sénégal (RNFRS) entend diagnostiquer en profondeur la situation pour mieux ressortir les 
pesanteurs sociologiques, les obstacles institutionnels et les atouts pour améliorer l’accès des 
femmes rurales au pouvoir local et apporter des réponses communautaires.  
 
Ainsi, suite aux recommandations des derniers ateliers tenus, le Réseau s’est proposé d’organiser 
un atelier sous-régional sur le thème : « Quelles stratégies pour améliorer l’accès au pouvoir des 
femmes rurales pour une politique de développement de leurs terroirs » 
 
A l’image des ateliers précédents (femmes rurales et foncier, femmes rurales et communication), 
nous nous proposons de nous référer encore une fois à l’expression du milieu. Les zones des 
régions périphériques étant supposées être les plus souffrantes sont favorisées pour de telles études 
d’ou le choix des régions de Matam, Tambacounda, Kolda et la zone est de Kaolack.  
 

1. METHODOLOGIE 
 
Une approche participative nous a permis de recueillir des informations auprès des populations. 
Les trois jours prévus dans chaque zone étaient répartis de la manière suivante : 
 
- Jour 1 : prise de contact avec les points focaux et les leaders d’organisation 
- Jour 2 : collecte des informations soit par entretien individuel ou en focus groupes avec les 

responsables et documentation  
- Jour 3 : réunion de restitution, avec les différents représentants rencontrés élargie aux 

membres des organisations pour apporter une réponse communautaire et réfléchir autour des 
stratégies à déployer pour faciliter l’accès des femmes dans les sphères de décision. 
 

Ce travail de terrain a été réalisé en deux étapes :  
 
- Une première phase concernait la région de Matam et s’est déroulée du 25 au 30 mars 2007  
- La seconde phase intéressait les régions de Kaolack, Tambacounda et Kolda effectuée du 24 

avril au 3 mai 2007. 
 
Chaque descente de terrain était suivie d’une réunion de partage avec le comité d’organisation en 
vue d’identifier les manquements à corriger  
 

2. PRESENTATION DE LA ZONE D’OGO  
 
La loi 72-02 du 1er Février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale a été 
récemment modifiée par la loi n° 2002-02 du 15 Février 2002 qui a opéré un nouveau découpage 
administratif du Sénégal ayant essentiellement donné naissance à la nouvelle région de Matam. 
Cette entité régionale, la onzième du pays, est territorialement sise sur l’ancien département de 
Matam auquel l’on a rattaché les communautés rurales de Lou Géré Thioly et Vélingara 
précédemment dépendantes du département de Lingère. 
 
Ainsi, la région est découpée en trois départements : Ranérou-Ferlo, Kanel et Matam et ce dernier 
est subdivisé en deux arrondissements (Agnam Civol et Ogo), trois communes, six communautés 
rurales dont celle d’Ogo et 143 villages.  
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La communauté rurale d’Ogo couvre une superficie de 2685,6 km² et compte 36 villages. A ce 
découpage administratif, on pourrait procéder à un découpage d’ordre naturel ou éco-géographique 
qui tienne compte de la nature des sols, de la position géographique et même des activités 
économiques. 
 
Ce découpage naturel donne 3 zones homogènes : 
- Le Waalo ou Dandé Mayo aux sols lourds jouxtent le fleuve Sénégal sur toute sa longueur ; 
- Le Ferlo situé au sud-ouest est caractérisé par des sols plus légers avec une faible densité 

humaine, une végétation clairsemée et une prédominance de l’activité sylvo-pastorale ; 
- Le Diéry qui est la zone de transition entre les 2 premières, située sur l’axe de la Nationale 2 

avec de grands villages alignés le long de la route.  
 
Enfin, signalons que du point de vue historique et traditionnelle l’arrondissement d’Ogo 
correspond à l’ancienne province du Nguenar. 
 
2.1 Les Femmes dans la Communauté Rurale d’Ogo 
 
La communauté rurale d’Ogo compte une population totale de 31.412 habitants. Les femmes au 
nombre de 16.962 contre 14.450 hommes représentent un taux de 53,99%. Ces femmes qui ont 
comme activités principales l’agriculture, l’élevage, le commerce et la teinture se regroupent dans 
les 13 Groupements de Promotion Féminine et sont présentes dans les instances mixtes ci-dessous. 
 
  2.1.1 Place des femmes dans les structures communautaires  
 
 Structures existantes  
  

Structures Nbre de 
membres 

Nbre de 
femmes 

Pourcen
tage 

Observations 

Conseil Rural 32 4 12.5%  
Comité de Santé 12 0 0%  
Comité de forage 10 0 0%  
Associations villageoises de 
Développement (AVD) 

36 18 50% Il y a plus de femmes que d’hommes 
au bureau 

Association des Parents 
d’Elèves 
(APE) de OGO 

9 4 80%  

Cadre local de Concertation 
des Organisations de 
Producteurs 
(CLCOP) 

62 51 82% Après un scrutin qui a duré de 10h à 
18h les femmes ont occupé les 
postes suivants : la Présidence ; la 
trésorerie ; le secrétariat 
et sur 11 commissions les femmes 
dirigent 6 : 
la pêche ; formation et 
communication ; alphabétisation ; 
environnement ; organisation ; 
gestion des conflits  

 
Au regard de ce tableau deux tendances se dessinent et trouvent ainsi leur justification : 
- Dans certaines instances les femmes sont complètement absentes et cela est dû à un manque 

d’informations : elles affirment n’être pas averties de la tenue des assemblées générales au 
cours desquelles le choix des dirigeants se fait. 
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- Dans d’autres structures elles sont fortement représentées telles dans le CLCOP et un mois 
avant l’assemblée générale, toutes les informations relatives aux critères de choix ont été 
diffusées dans toute la zone. 

  
Même si les femmes sont parfois minoritaires dans les instances, leurs préoccupations sont prises 
en compte tel dans le cas du foncier où désormais les femmes se sont fait affecter des terres de 
culture, d’habitation et d’autres exploitations.  
   
 2.1.2 Choix des leaders 
 
D’une manière démocratique, ce choix est fait, soit sur proposition d’une personne que le milieu 
connaît très bien et ne doute point de ses compétences, soit par vote, mais le choix répond 
toujours aux critères suivants ;  

- être scolarisée ou alphabétisée 
- amour de ce que l’on fait 
- connaissance du milieu 
- dynamisme et disponibilité et avoir l’accord du mari 
- expertise avérée en développement 
- patience et tolérance 
- ouverture 
- discrétion 

 
Ainsi élues ou nommées, ces leaders femmes s’assument entièrement malgré les difficultés ou 
contraintes auxquelles elles sont confrontées dont voici les plus manifestes. 
 
Nature des difficultés /contraintes   Conséquences 
Eloignement des villages  
Enclavement de certains villages en saison 
des pluies 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Analphabétisme 
 
 
 
 
Absence des maris du fait de l’immigration 
(fort taux d’immigration) 
 
 
 
 
 
 
 

- Impossibilité de respecter l’heure fixée 
pour commencer les réunions : 
généralement prévue à 9 h elles 
démarrent à 12 h ; 

- Obligation de prendre en charge 
personnellement les coûts de transport et 
de restauration ;  

*N.B : la Présidente du CLCOP habite à 54 
km du siège. 
- Découragement des femmes issues de 

ces villages pour postuler ; 
-  Les réunions ne se tiennent désormais 

que les Jeudis 
- Convocation par voie orale pas très 

fiable ; 
- Incapacité voire même incompétence 

pour assumer certaines responsabilités 
(secrétaire, trésorière, gérance, etc.) 

- Gestion des familles par les femmes qui 
n’osent pas beaucoup s’absenter de peur 
d’être traitées de mauvaises femmes par 
la communauté ; 

- Inactivité des femmes  
- Pauvreté dans les familles surtout avant 

que le mari ne soit stable à l’étranger ; 
- Absence aux réunions 
- Rétention de l’information par les 
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Déficit de communication hommes ; 
- Femmes absentes dans des structures qui 

les concernent directement (comité de 
santé et comité chargé des forages) ; 

- Non prise en compte des préoccupations 
des femmes 

- Méconnaissance du code électoral  
  
2.1.3 Les femmes et les pratiques traditionnelles 
 
Si d’importants efforts sont constatés au niveau de la représentativité des femmes dans les 
instances de décisions, il n’en est pas de même de la prise de décision concernant certaines 
pratiques, en l’occurrence les mariages précoces qui sont des freins à la scolarisation des jeunes 
filles. 
  
En réalité, les femmes souhaitent que les filles étudient jusqu’au niveau du supérieur afin 
d’occuper d’importants postes de responsabilité mais elles sont souvent confrontées au 
comportement très rigide de leurs maris qui donnent précocement leurs filles en mariage ou alors 
refusent de prendre en charge la scolarité de celles-ci. Face à une telle situation les femmes sont 
désarmées. 
 
Sur cette question, les hommes brandissent l’argument, qu’aujourd’hui, les filles échappent très 
vite au contrôle des parents. Toute la journée, ils sont dans les champs ou à la pêche et par 
conséquent ne peuvent pas surveiller leurs enfants. C’est surtout la crainte de voir leurs filles 
tomber enceinte avant le mariage qui les hante. En outre, l’école est encore perçue comme un lieu 
d’aliénation de leur tradition et de leur culture. Ainsi, les hommes leur confient la garde et la 
surveillance du foyer, tâche à laquelle elles sont totalement soumises sous peine de sanction 
(bastonnade ou répudiation). 
  
2. 2 Stratégies à développer  
 
En se fondant sur les critères mentionnés plus haut concernant les qualités du leader, les femmes 
sont convaincues que le droit ne s’acquiert pas facilement mais s’arrache au prix de multiples 
combats. 
 
Ainsi, pour faire respecter la parité dans les instances de décisions, les femmes pensent qu’elles 
devraient exiger, au cas où elles seraient mises en minorité, un quota ou renoncer simplement aux 
postes qui leur sont proposés. 
 
Sur le plan politique, il est important aussi de bien veiller au positionnement des femmes sur les 
listes électorales, car si elles sont proposées à la fin des listes leurs chances seront très réduites 
pour être élues et les hommes clameront que les femmes ont été investies. 
 
Il est souhaitable que les leaders aillent vers l’information et il a été aussi suggéré que les 
présidentes des groupements féminins servent de points focaux pour véhiculer tous les 
messages vers les femmes. 
  
La scolarisation des jeunes filles, ainsi que leur maintien à l’école aura pour effets de renforcer 
les pouvoirs (capaciter) les femmes afin que, dans un avenir très proche, elles puissent assumer 
convenablement des postes de responsabilité autant, sinon mieux que les hommes. Les 
programmes d’alphabétisation et de capacitation des femmes sont à consolider. Et enfin, faire 
respecter la volonté du Chef de l’Etat d’instaurer la parité dans toutes les sphères de décision.  
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3. LA ZONE DE KOUNGUEL  
 
La visite ayant coïncidé avec l’installation des nouveaux sous-préfets, il nous a été impossible de 
rencontrer les autorités. Cependant les contacts et réunions avec les membres de l’équipe de 
l’UCEM, (Union des Comités Ecologiques pour la vallée Mininky), du point focal du Réseau, du 
Président de l’UCEM membre du conseil rural d’Ida Mouride, des chefs de village, du Président 
du CPDC (Commission Paysanne pour un Développement Concert) et des femmes leaders nous 
ont permis d’avoir l’essentiel de notre mission. 
 
Le nouveau département de Kounguel compte 3 arrondissements: Ida Mouride, Missira Wadene et 
Loure et la commune de Kounguel. La commune de Kounguel abritait jadis le siége de la 
communauté rurale d’Ida Mouride. Kounguel est situé à 168 km de Kaolack, le chef lieu de région.  
 
La communauté rurale d’Ida Mouride est limitée à l’Est par la communauté rurale de 
Koumpentoum, à l’Ouest par la communauté rurale de Saly-Escale et au Nord par la communauté 
rurale de Loure-Escale et Maka-Yopp. Le département de Kounguel avec une superficie de 
848.000ha compte au total 15.668 habitants. 
 
Dans cette localité il y a des organisations fédératives telles que le CPDC et l’UCEM dont le rayon 
d’action couvre les deux communautés rurales d’Ida Mouride et Saly-Escale. Dans la communauté 
rurale de Ida Mouride le Réseau y compte plus d’une dizaine d’organisations de base membres ce 
qui explique en partie son choix.  
  
Dans ces collectivités locales et à l’UCEM, avec à son actif de 600 membres (490 femmes et 110 
hommes) on trouve les instances suivantes : 
 
3.1 Différentes instances  
 
 Instances  Nbre de  

membres 
Nbre de 
 femmes 

% 
 

 Observations 

Conseil Municipal de Kounguel 
Comité de Santé Communale 
 
Conseil Rural de  
Ida- Mouride 
Conseil Rural de Saly-escale 
Bureau UCEM 
Commission Santé UCEM 
 
Commission environnement 
UCEM 
Commission formation UCEM 

  36 
 30 
 
 32 
 
 32 
 6 
  9 
 
 9 
 
 9 

 6 
 9 
 
 2 
 
 2 
 2 
 9 
 
 0 
 
 2 

16.6 
 30 
 
 6.6 
 
 6.6 
33.3 
100 
 
 0 
 
 22 

 
Vice-présidente et  
Trésorière 
 
 
 
 
Vice et Président et 
Secrétaire 
 
 
 

 
Ici comme partout ailleurs, le choix des leaders est basé sur la confiance mutuelle tout en prenant 
en considération la compétence, l’expertise, le dynamisme, l’amour d’être au service de la 
communauté pour un meilleur devenir de la zone. 
 
3.2 Difficultés et contraintes 
  
Dans cette zone les contraintes les plus manifestes qui bloquent l’épanouissement des femmes 
dans les instances sont :  
- L’analphabétisme qui ne facilite pas la compréhension ; 
- Les corvées liées aux travaux domestiques ; 
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- La non-maîtrise de l’eau pour les travaux agricoles ; 
- La sous représentativité des femmes dans les sphères de décision : le bureau de l’UCEM en est 

la parfaite illustration où elles ne sont que 2 femmes alors qu’elles constituent les 2/3 des 
membres de l’organisation ; 

- L’immobilité des femmes due à l’enclavement des villages ;  
- Le manque de confiance et de considération aux femmes pour être des personnes éligibles 
- La passivité des femmes et le manque de confiance en elles mêmes  
- Le souci du gain immédiat poussent les mères à envoyer très tôt les filles en ville travailler 

comme domestiques ; 
- La rétention de l’information ; 
- Il existe un lien très étroit entre la pauvreté et la participation des femmes aux réunions : la 

recherche des moyens de survie prime toujours sur la présence des femmes aux réunions quelle 
que soit leur importance. 

 
Cette situation est très pénible car selon un des témoignages très poignants, un instituteur de la 
localité qui avait pris en charge les frais de scolarité et d’entretien d’une élève très douée et qui 
était en classe d’examen, après une longue absence, découvre un beau jour qu’elle était devenue 
vendeuse de glaces à Kounguel.  
 
 3. 3 Les stratégies proposées 
 
- Capacitation et sensibilisation permanente des femmes sur leurs droits et devoirs pour 

satisfaire la demande des nouvelles générations ;  
- Consolidation, multiplication et pérennisation des programmes d’alphabétisation à l’endroit 

des femmes ; 
- Décentralisation de l’éducation préscolaire jusque dans les villages car elle constitue est un 

excellent moyen d’éveil de la personne ; 
- Mise à disposition des moyens d’allégement des travaux des femmes ; 
- Initiation voire introduction d’activités génératrices de revenus non agricoles (installation 

unités de transformation des produits) ; 
- Avant toute réunion mixte, organiser une séance de concertation et un consensus entre les 

femmes pour déterminer les postes auxquels elles aspirent.  
- Promouvoir la mise en réseau des organisations et les échanges d’expériences pour une mise 

en confiance des femmes. 
- Initiation à la prise de responsabilité des jeunes filles au niveau des ASC (association sportive 

et culturelle) 
- Mener une campagne de sensibilisation des hommes sur le rôle et la place des femmes 
- Encourager les femmes à bouger et être visibles dans les organisations 
 
3.4 Loi sur la parité : opinions 
 
Tous les participants à la réunion ont salué cette volonté du chef de l’Etat car ils sont unanimement 
d’accord que les femmes sont plus engagées, majoritaires dans toutes les organisations. 
 
Cependant, certains sont encore très prudents car ils considèrent cette loi comme un leurre, compte 
tenu de la portion congrue qui leur est accordée dans toutes les instances de décision et de 
responsabilité alors qu’elles représentent 52% de la population. Elles sont beaucoup plus utilisées 
pour animer les meetings politiques qu’autre chose. Parfois, elles sont acceptées comme membres 
de bureau de façon symbolique.  
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4. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE RURALE DE SINTHIOU MALEME 
 
Dominée par des formations forestières classées de Botou, du Ouly et de Paniate (superficie totale 
de 102 ha), la communauté rurale de Sinthiou Maléme couvre une superficie de 1207 km² soit 
40% de la superficie de Koussanar et 6% de celle du département de Tambacounda auquel il 
dépend sur le plan administratif. 
 
Avec une population de 15.775 habitants (dont 59% ont moins de 20 ans) réparties entre 67 
villages et 13 hameaux, la communauté rurale de Sinthiou Maléme est limitée : à l’Est par les 
communautés rurales de Kothiary et de Koulor ; à l’Ouest et au Nord par la communauté rurale de 
Koussanar ; au Sud par les communautés rurales de Maka Coulibantang, de Ndoga Babacar et de 
Néteboulou. 
 
Sur le plan économique, la Communauté Rurale de Sinthiou Maléme a une économie et une 
société basée sur l’agriculture (70 % de la population vit de l’agriculture). L’existence d’un fort 
potentiel en ressources naturelles et la disponibilité d’une main d’œuvre font que la Communauté 
rurale a encore de l’avenir. 
 
Le village de Botou un des 67 villages de la communauté rurale de Sinthiou Malème est situé à 10 
km à l’Est de Tambacounda, son chef-lieu de région et à 40 km du siége de la communauté rurale. 
 
Dans ce village, on trouve les organisations communautaires ci-après : 
- le Conseil rural, sur les 32 membres qu’il compte avec 1 seule femme, le village de Botou n’y 

est représenté que par un conseiller rural qui venait tout juste d’occuper le poste en 
remplacement d’un membre décédé 

- le bureau de l’Association des Parents d’élèves composé uniquement de 8 hommes  
- 3/8 membres du comité de santé 
- 1/5 femme membre du bureau de la cantine scolaire 
-  8/12 femmes du bureau du CLCOP  
- Dans l’Association Set Setal du village on compte 20 femmes sur les 30 mais 

malheureusement, elles ne font pas parties du bureau composé uniquement de 8 hommes.  
 

A coté de ces structures mixtes, les femmes se déploient dans leur organisation typiquement 
féminine telle que leur groupement de promotion féminine et l’association féminine de la Maison 
familiale.  
 
Dans cette zone, bien que pendant toute la saison sèche elles ne vont pas au champ, les femmes 
sont absorbées par les corvées domestiques. 
 
Les hommes trouvent tout a fait normal que les femmes ne soient pas membres des sphères de 
décision parce qu’elles ont des responsabilités domestiques : entretien de la famille, travaux 
domestiques et agricoles, transformation manuelle du mil et du maïs due à la panne du moulin à 
mil de la MFR (Maison Familiale Rurale). 
 
Stratégies 
Dans les stratégies proposées on trouve des similitudes avec celles de Kounguel (allégement des 
travaux des femmes, formation, alphabétisation, visites d’échanges et appui) et en plus elles 
sollicitent un appui financier pour soutenir et initier des activités génératrices de revenus, et le 
souhait qui les tient le plus à cœur est de relancer la JICA, organisation japonaise qui à déjà fait 
une étude pour la mise en place d’un forage.  
 
Ici l’imam du village se félicite de la parité car l’islam n’a jamais laissé la femme en rade parce 
qu’étant la première croyante et la première martyre de cette religion. 
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5. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE RURALE DE TANKANTO ESCALE 
 
5.1 Situation géographique et localisation 
 
La communauté rurale de Tankanto –Escale est située au centre-ouest de l’Arrondissement de 
Dioulacolon. Elle couvre une superficie de 351km² soit 30, 2% de celle de l’Arrondissement. La 
communauté rurale est située sur l’axe Tanaff–ziguinchor sur la nationale 6. Elle est limitée : au 
Nord par la communauté rurale de Saré Bidji ; au Sud par la communauté rurale de Médina Elhadji 
et au Sud-ouest par la République de Guinée Bissau ; à l’Est par la communauté rurale de 
Dioulacolon et à l’Ouest par l’Arrondissement de Tanaff. 
 
5.2 Population 
  
La population totale de la communauté rurale de Tankanto est estimée à 14 285 habitants répartis 
entre 81 villages. Cette population est ainsi structurée : 

 
 Total  Classe d’âge hommes femmes 
nombre  % 

0-14 ans 3528  2965  6493  45.5 
15-59 ans 3643  3743  7386  51.7 
60 ans et +  219  187  406  2.8 
Total de la CR 7 390  6 895 14 285  100 

 
L’analyse des données montre que la population de la CR est relativement jeune avec 45.5% ayant 
moins de 15 ans alors que la tranche d’âge comprise entre 15 et 59 ans représente 51.7%. 
 
Selon le sexe, il ressort que se sont les hommes (51%) qui prédominent les femmes. Par contre au 
niveau de la population adulte, ce sont les effectifs des femmes qui sont légèrement supérieurs 
(3743 femmes contre 3643 hommes). Ces différences tiennent essentiellement à la mortalité des 
jeunes filles du fait notamment des mariages précoces, mais aussi à celle des hommes, eu égard à 
la lourdeur des travaux champêtres et à la malnutrition.  
  
5.3 L’allégement des travaux des femmes  
 
Les principaux équipements d’allégement des travaux des femmes sont constitués de 6 moulins à 
mil et d’une décortiqueuse de riz non fonctionnel. Il faut noter que ces équipements sont très 
insuffisants (1 moulin pour 13 villages).  
 
Cette insuffisance se traduit par une augmentation de la charge de travail des femmes. Et c’est 
précisément en saison sèche qu’elles travaillent le plus du fait du tarissement des puits et de 
l’importance des travaux post-récoltes. 
 
Les conséquences d’une telle surcharge de travail se traduisent par les absences aux consultations 
prénatales, à l’abandon de la scolarité des jeunes filles (dans les 14 écoles que compte la CR, on 
enregistre 885 filles contre 1264 garçons soit 41%) et à l’absence des femmes aux réunions.  
 
5.4 Structures existantes 
 
L’analyse de la dynamique organisationnelle de la CR met en évidence l’existence de nombreuses 
organisations communautaires : on recense 30 groupements de promotion féminine. A cela 
s’ajoutent les instances ci-après : 
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Instances  Nbre de 
membres

Nbre de 
femmes 

% 

Conseil rural 32 1 3 
Bureau Gallé Aynobé 86 13 15 
GIE des apiculteurs de la CR 75 12 16 
Comité de santé 14 4 40 
Conseil d’administration du GEC 12 3 25 
Bureau association des parents d’élèves    

 
Le tableau montre une faible représentation des femmes et cela s’explique par le fait que les 
hommes s’accaparent de tous les pouvoirs et responsabilités et se battent perpétuellement pour 
écarter les femmes dont ils sont conscients qu’elles peuvent faire plus qu’eux. 
 
Mais la Communauté rurale a une fierté non dissimulée en la personne de Fatoumata Kandé, 
première femme à être présidente du conseil rural. Sous son mandat le budget de la communauté 
rurale a connu un grand essor avec la paye intégrale de la taxe rurale ce qui a eu des répercutions 
sur les réalisations effectuées. Elle a été très rigoureuse avec les chefs de village. Cela a eu comme 
conséquence une méfiance vis-à-vis des femmes pour les mandats qui lui ont succédé.  
  
Dans cette zone du Fouladou, la contrainte majeure des femmes est le manque de confiance des 
époux à l’égard de leurs épouses : les hommes ne veulent pas que les femmes sortent de chez elles. 
Les hommes pensent qu’une fois que les femmes ont les yeux ouverts par la découverte d’autres 
horizons ou qu’elles sont suffisamment outillées par la formation ou par l’appui financier, elles 
cassent leur mariage au profit d’une autre catégorie d’hommes plus nantis.  
 
5.5 Stratégies et conseils pratiques  
 
- Les femmes proposent la multiplication des moyens d’allègement des travaux des femmes, 

car disent-elles autrefois, aucune femme n’osait dormir jusqu’à sept heures du matin mais 
actuellement avec l’avènement des moulins à mil, les femmes ont un moment de liberté.  

- La concertation pour aboutir à un consensus peut être un excellent moyen de faire élire les 
femmes.  

- Mener des campagnes de sensibilisation pour la scolarisation et le maintien des filles à 
l’école car le manque d’éducation est aussi un facteur bloquant pour l’épanouissement des 
femmes et la preuve fut qu’il était impossible de trouver dans toute la communauté rurale de 
Tankanto une fille qui a le niveau de la 3ème secondaire pour en faire une animatrice de la 
MFR (Maison Familiale rurale). 

- Mener des campagnes d’éducation, d’information et de communication sur le VIH /Sida pour 
contrer les actes d’infidélité. 

- Renforcement des capacités des femmes en techniques de négociation (pour leurs projets et 
commerce).  

- Les leaders hommes doivent servir de modèles en libérant les premiers leurs femmes.  


