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ALLOCUTION de M. Amadou OUATTARA, 
Représentant de la FAO au Sénégal  

à l’occasion de l’Atelier 
« Quelles stratégies pour améliorer l’accès des femmes rurales au pouvoir 

pour une pratique des politiques de développement de leurs terroirs ? » 
 
Le 25 octobre 2006, S.E. le Dr. Jacques Diouf, Directeur général de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) disait, dans son Discours inaugural à 
l’occasion du Premier Congrès Mondial sur la Communication pour le Développement, tenu à 
Rome en Italie, je cite : 

 
« Une communication efficace est un processus à double sens… C'est un échange, pas un 
monologue, qui implique que tous les participants ont voix au chapitre. » 
 

Dans l’avant-propos de la publication « Genre, clé pour le développement et la sécurité 
alimentaire, Plan d’Action, Parité hommes-femmes et développement » publié en 2003, le Dr. 
Jacques Diouf soulignait combien il est important de : 
 

« Réaliser un travail de sensibilisation sur le rôle inestimable des femmes rurales dans la 
production vivrière et de renforcer l’appui à celles-ci, tout en améliorant leur statut 
socioéconomique. » 

 
 
Excellence, Madame/Monsieur les Représentants des pouvoirs locaux, 

Honorables Députés, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Agences de Coopération et de Développement, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Non Gouvernementales,  

Chers Collègues du Système des Nations Unies, 

Madame la Secrétaire exécutive d’Enda Tiers Monde 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations paysannes, 

Chères amies participantes et Chers amis participants, 

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs. 

 

Vous me permettrez tout d’abord de vous adresser, au nom de la FAO et en mon nom personnel, 
mes sincères remerciements pour votre accueil chaleureux et pour votre participation à cet atelier 
dont les recommandations devraient déterminer des stratégies qui permettront de renforcer les 
capacités socio-économiques et politiques des femmes rurales à travers la formation, 
l’information et la sensibilisation pour un meilleur accès des femmes rurales aux instances de 
décision. 

 
C’est pour moi un très grand honneur et un immense plaisir d’être parmi vous, entouré de toutes 
celles et tous ceux, représentantes et représentants des organisations paysannes et de femmes 
rurales, qui par leur travail, nourrissent et font vivre, dans le silence, leurs communautés et leur 
pays.  
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Je félicite l’Enda-Pronat et le Réseau National des Femmes Rurales du Sénégal, ainsi que tous les 
participants et participantes pour leur dynamisme et leur engagement qui ont permis la réalisation 
de l’événement qui nous réunit aujourd’hui. Je voudrais également saisir cette occasion pour 
remercier les collègues du projet DIMITRA qui sont à l’origine de cette réunion et qui voient le 
fruit de leur travail mis en valeur à la faveur de cet atelier.  
 
Je tiens également à remercier le Bureau de la Coopération Sénégalo-Suisse et la Coopération 
Technique Belge au Sénégal pour leur soutien financier et je saisis également l’occasion de 
saluer la Coopération Technique Belge au Niger qui a envoyé en visite d’échange et pour cet 
Atelier, une délégation de 5 représentantes et représentants du projet « Accroissement des 
Revenus Monétaires des Femmes de Dosso ». Je leur souhaite la bienvenue, ainsi qu’aux 
participants et participantes des pays environnants, qui font parti du réseau Dimitra en Afrique de 
l’Ouest, et je me réjouis du nombre de synergies croissantes initiées par le projet Dimitra. 
 
Je souhaiterais recadrer cet atelier dans le contexte du partenariat de Dimitra avec l’Enda-Pronat, 
engagé au Sénégal depuis 1998. Ce partenariat a été à la base de la création du Réseau National 
des Femmes Rurales du Sénégal (RNFRS en sigle). Le premier atelier organisé par le RNFRS 
avec le soutien d’Enda-Pronat et Dimitra, datait de février 2003 et traitait de « L’accès des 
femmes rurales à la terre ». Entre autres recommandations, cet atelier insistait sur le 
développement de stratégies d’intégration des femmes dans les instances de décision afin de 
pouvoir défendre leur cause. 
 
Il fut le déclencheur de toute une série de synergies qui continuent aujourd’hui de faire tâche 
d’huile.  
 
Dans le même sens, l’un des objectifs de l’atelier organisé en avril 2005 sur le thème « Femmes 
rurales, radios communautaires et nouvelles technologies de l’information » renforçait ces 
recommandations en suggérant de « recueillir les propositions des femmes pour une meilleure 
utilisation de la radio qui favoriserait leur accès à l’information, et qui leur offrirait une tribune 
d’expression et de communication. » 
 
La FAO a toujours porté une attention particulière à la cause des femmes et à leur rôle 
fondamental dans la sécurité alimentaire et l’agriculture. Les femmes sont la clef de voute de la 
production vivrière et par conséquent elles doivent être considérées comme les partenaires 
indispensables de la lutte contre la faim et la pauvreté.  
 
Déjà en 1996, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, célébrée tous les ans le 16 
octobre, date de création de la FAO, le Directeur Général de la FAO évoquait le rôle essentiel des 
femmes en choisissant le thème de la journée qui était « Les femmes nourrissent le monde ». 
 
Pourtant en dépit de leur rôle pivot de productrices, les femmes n'ont encore qu'un accès limité à 
l’éducation, aux ressources, aux services, à la santé, au crédit, à l’information et au pouvoir de 
décision... pour des raisons culturelles, traditionnelles et sociologiques. Pour inverser cette 
tendance, il faut évacuer le poids des traditions et dépoussiérer certains textes … 
 
Au Sénégal, il faut noter que le 28 mars 2007, les députés avaient adopté un projet de loi visant 
une plus grande représentativité des femmes à l’Assemblée Nationale par une parité hommes-
femmes sur les listes proportionnelles aux législatives de juin. Cette décision est à saluer et doit 
servir d’exemple sur tout le continent africain. Il faut également noter l’entrée de 11 femmes au 
Gouvernement, contre 5 dans le précédent. Toutefois, d’importants efforts restent encore à faire 
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pour que les femmes rurales en particulier soient très bien représentées dans les sphères de 
décision. 
 
Dans son cadre stratégique 2000-2015, la FAO a défini cinq domaines d’action qui contribuent à 
l’éradication de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale. Ils tendent également à la 
suppression de toutes formes d’inégalité, y compris les disparités d’accès aux ressources et aux 
bénéfices du développement entre les hommes et les femmes, surtout en milieu rural. 
 
Sans la pleine participation sur un pied d’égalité des hommes et des femmes et sans 
l’amélioration de leur statut social, économique et politique des femmes, l’insécurité alimentaire 
et la pauvreté en milieu rural perdureront.  
 
Je souhaite rappeler ici l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’égard des femmes, ou CEDEF, qui a été adoptée par l’Assemblée Générale 
des Nations unies en 1999 et que la majorité des pays membres de la FAO ont signé. Cette 
Convention prévoit d’assurer un partage équitable des bénéfices entre les hommes et les femmes 
en zones rurales. Mais, malgré tous ces textes et toutes ces recommandations, les femmes rurales 
sont toujours exclues du processus décisionnel et elles sont souvent les grandes oubliées des 
politiques et programmes de développement. 
 
Cet oubli a un impact très négatif sur l’efficacité de ces programmes, sans parler de l’injustice 
sociale et humaine qui y est rattachée. C’est pourquoi il faut connaître et faire connaître, que 
l’information et la communication jouent un rôle vital et sont des instruments indispensables de 
lutte contre la faim et la pauvreté. Avoir accès à l’information, à l’échange, et avoir les 
possibilités de communiquer, sont non seulement des nécessités économiques mais ce sont aussi 
et surtout des droits dont toute personne humaine devrait pouvoir disposer.  
 
De nombreux exemples montrent comment la communication constitue une clé pour le 
développement humain : mieux planifier, promouvoir la participation populaire et la mobilisation 
des communautés, changer les comportements, améliorer la formation, etc.  
 
Au cours du présent atelier sous-régional, les femmes et hommes rurales du réseau Dimitra au 
Sénégal et des autres pays de l’Afrique de l’Ouest pourront échanger leurs expériences avec des 
résultats que nous espérons nombreux , tels la prise de confiance des femmes en elles-mêmes; 
leur inscription massive sur les listes électorales ; leur positionnement sur les listes des 
candidats ; leur positionnement dans les organisations et les sphères de prise de décisions locales 
pour plaider leur cause ; le renforcement de la collaboration entre les femmes rurales et les radios 
communautaires ; une meilleure connaissance des droits et devoirs des femmes vis à vis de leurs 
communautés et des institutions qui les régissent ; la connaissance et l’acceptation par les 
communautés des positions des femmes ; et l’implication des radios rurales déjà membres du 
Réseau dans la diffusion de toutes ces discussions. 

 
Nous l’avons dit et redit : les femmes sont les actrices invisibles du développement. C’est à nous 
tous de faire en sorte que cette situation change en mettant en valeur leur travail et leur potentiel 
et en favorisant leur accès à la prise de décision.  
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. 


