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STRATEGIES ET RECOMMANDATIONS 
 

A. STRATEGIES 

 
1. Les stratégies au niveau socio-culturel 
 

• Sensibilisation permanente pour briser les tabous autour des sexes et des castes: 
causeries, forums, conférences religieuses, visites de courtoisie.  

• Accès au matériel pour alléger les charges domestiques : facilitations d’accès à l’eau 
potable (forages, puits) ; développement de programmes sur l’énergie renouvelable ; 
extension du réseau. 

• Sensibilisation et information des femmes sur leurs droits à la terre ; intégration des 
femmes dans les commissions domaniales ; accélération du décret d’application sur la 
loi agro-sylvo-pastorale. 

• Renforcement des groupements féminins : promotion de la mise en réseau ; 
augmentation des échanges entre organisations féminines ; formalisation des 
groupements (récépissés) et individus (documents administratifs). 

• Organisation des femmes en ce qui concerne l’information : identification des réseaux 
pour la diffusion de l’information ; mise en place des réseaux de groupements de 
promotion féminine (GPF) ; redynamisation des GPF et organisations communautaires 
de base féminines ; création de partenariats avec les radios communautaires ; 
finalisation du projet radio pour le RNFRS ; mise en place un bulletin d’information. 

• Alphabétisation des femmes ; promotion de la scolarisation et le maintien des filles à 
l’école; sensibilisation des familles et des communautés sur l’importance de 
l’éducation. 

• Programmes de formation des femmes leaders en plaidoyer et lobbying, leadership, 
gestion des organisations, techniques de communication, négociations (à l’endroit du 
mari).  
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• Création d’un cadre de concertation au niveau local, régional et national (rencontre 
avec la plus haute autorité) et appliquer des sanctions pénales (loi sur la lutte contre les 
gaspillages lors des cérémonies familiales) 

• Traduction et diffusion en langues locales des textes (législatifs et religieux) sur les 
droits de la femme. 

 
2. Les stratégies au niveau économique 
 

• Allègement des taches ménagères des femmes (promouvoir les machines poste-récolte, 
multiplier les points d’eau, etc.) 

• Mise en place d’un cadre de concertation au niveau local et sous-régional (pour 
favoriser les échanges des produits et d’expérience) 

• Mobilisation de ressources pour le financement des activités économiques des femmes 
(autofinancement, valoriser les tontines en fonds de roulement, promouvoir le système 
des caisses d’épargne autogérées et adaptes aux besoins des femmes, harmoniser les 
approches en matière de crédits, prendre des mesures contre le gaspillage) 

• Encourager les initiatives personnelles des femmes (entreprenariat) 

• Electrification des zones de production 

• Création d’un environnement favorable au développement économique (routes intra-
communautaires, alléger les taxes et impôts, construire des infrastructures de stockage 
et dépôts frigorifiques) 

• Encouragement de la mise en place d’exploitations familiales 

• Développement du partenariat 

 
3. Les stratégies au niveau politique 
 

• Sensibilisation (changement de comportements) 

• La formation massive des femmes leaders 

• Encourager une culture de solidarité entre les femmes 

• Plaidoyer auprès des leaders religieux et leaders d’opinion et leaders politiques 

• Mise en place d’un cadre de concertation sur les questions relatives à l’accès des 
femmes aux instances de prise de décision 

• La traduction des tous les textes et lois relatifs aux droits de la femme en langue 
nationale et leur vulgarisation et leur mise en application 

• Choisir les candidates suivant leurs compétences 

• Mise en place de réseaux 

• Renforcement du pouvoir économique 

 
4. Les stratégies au niveaux juridique et organisationnel 
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1. Sur le plan juridique: 
• Former des para-juristes pour toucher les femmes à la base 

• Promouvoir la mise en place des structures juridiques au niveau local 

• Rendre les textes et lois accessibles à la population rurale 

o Rédiger les  textes des lois en français accessible 

o Traduire les textes des lois en langues nationales 
o Vulgariser les textes des lois traduits en langues nationales 

• Introduire des thèmes juridiques dans les classes d’alphabétisation 

o veiller à la prise des décrets d’application des lois et conventions votées ou 
ratifiées 

• Surmonter les pesanteurs socio-culturels par des séances de sensibilisation 

• Plaidoyer et lobbying 

o reconnaissance de candidatures indépendantes pour les élections locales 

o constituer des groupes de pression pour susciter l’adoption des lois par les 
décideurs (parlementaires) 

 
2. Sur le plan organisationnel : 

• Renforcement institutionnel des structures 

o Définition des rôles et responsabilités des membres 

o définition des tâches 
o renforcement des capacités des responsables et des membres 
o recherche de reconnaissance juridique (agrément) 

• Culture de la solidarité dans le groupe 

o connaissance des statuts et règlement intérieur des organisations 

o team building 
 
3. Sur le plan de la communication 

• Développer et faire circuler les informations 

• Instituer des rencontres périodiques d’information 

• Promouvoir les canaux traditionnels 

• Inciter à l’utilisation des NTIC  (courrier électronique) 

• Recourir aux radios communautaires et autres médias (presse, téléphones portables) 

• Renforcer les capacités communicationnelles des femmes  

• Négocier des temps d’antennes dans les radios communautaires 

• Promouvoir l’accès des femmes à la presse écrite 
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B. RECOMMANDATIONS GENERALES 

• Restitution des discussions, expériences et recommandations de cet atelier par chaque 
participant(e) au niveau de sa structure et milieu 

• Appuyer financièrement et techniquement la restitution de cet atelier au niveau des 
pays et organisations intéressés 

• Mettre en place un plan d’action en rapport avec les stratégies développés pour chaque 
pays et organisation participante. 

• Le RNFRS, à travers d’un comité de coordination, doit assurer le plan d’action et le 
suivi de l’atelier. 

• Au Sénégal,  pour une meilleure implication des acteurs locaux : 

1. Décentralisation du RNFRS avec des antennes régionales  
2. Elargissement du Réseau en augmentant les adhésions des organisations de 

femmes 
3. Pour ce faire, mener une campagne de sensibilisation pour inciter les organisations 

de femmes rurales et péri-urbaines à adhérer au réseau 

• Au niveau sous régional,  pour une meilleure implication des acteurs locaux : 

Mettre en place un Réseau de femmes rurales en l’Afrique de l’Ouest, avec pays 
fondateurs : Burkina Faso, Gambie, Guinée, Niger, Mali et Sénégal, en envisageant 
l’inclusion d’autres pays également. Ce cadre sera un lieu d’échange d’expériences, de 
plaidoyer et de lobbying pour tous ceux impliqués. 

 
 


