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Excellence, Madame/Monsieur les Représentantes/ts des Pouvoirs locaux, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations des Nations Unies, 

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

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Non Gouvernementales,  

Madame la Secrétaire Exécutive d’Enda Tiers Monde 

Madame la Représentante du projet Dimitra à Bruxelles 

Madame la Coordonnatrice du projet Dimitra au Sénégal 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations paysannes, 

Chères amies participantes et Chers amis participants, 

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs. 

 
En ma qualité de Présidente du Réseau National des Femmes Rurales du Sénégal 
(RNFRS en sigle) c’est un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet 
atelier sous-régional sur le thème : « Quelles stratégies pour améliorer l’accès des 
femmes rurales au pouvoir pour une pratique des politiques de développement de 
leurs terroirs ? » 
 
Cette rencontre a été réalisée par le RNFRS, l’Enda-PRONAT et le Projet Dimitra/FAO, 
avec l’appui financier du Bureau de la Coopération Sénégalo-Suisse et la Coopération 
Technique Belge. Nous tenons à les remercier de leur appui. 
 
Le RNFRS a été établi en mai 2001 suite aux collaborations entre Enda-PRONAT, les 
organisations de base et d’autres organisations d’appui, dans le cadre de la 1ère phase du 
projet Dimitra au Sénégal. Le but du RNFRS est de contribuer à la consolidation des 
acquis de ce projet, notamment de renforcer les synergies entre les différentes parties 
prenantes et de permettre de mieux faire entendre la voix des femmes rurales dans leurs 
communautés et au-delà. A ce jour, le Réseau regroupe près de 130 organisations de base 
et environ 15 organisations d’appui. 
 
Il est important de rappeler que cet atelier sous régional a été organisé suite aux 
recommandations des rencontres précédentes organisées par le Réseau en février 2003 et 
avril 2005. Le premier traitait du foncier et était renforcé par un film-documentaire 
«Accès des femmes rurales au foncier, entre lois et réalités…». Un des recommandations 
de cet atelier était de développer des stratégies d’intégration des femmes dans les 
instances de décision afin de pouvoir défendre leur cause. 
 
Le 2ème atelier, sur « Femmes rurales, radios communautaires et les NTIC », renforçait 
ces recommandations en termes d’une meilleure utilisation de la radio en faveur de 
l’accès des femmes rurales à l’information et de les offrir une tribune d’expression et de 
communication. 
 
Le but du présent atelier sera donc d’approfondir les discussions sur l’accès des femmes 
rurales aux instances de décision pour la meilleure gestion de leurs terroirs et faire 
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ressortir des stratégies d’action pour faciliter cet accès. Un état des lieux a été réalisé par 
le Réseau pour alimenter des données concrètes à ces discussions. De plus, les échanges 
seront enrichies par les exposés des participants de la sous région, c'est-à-dire le Burkina 
Faso, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Mali. 
 
Nous souhaitons vivement qu’à la fin de cette rencontre nous puissions ressortir des 
éléments concrets pour le suivi, afin que la femme rurale prenne une part réelle dans le 
processus politique, au Sénégal et dans la sous région. Pour ce faire, il sera très important 
de développer, dynamiser et renforcer les synergies au niveau sous régional. 
 
En mon nom et celui du Réseau je vous souhaite de bonnes discussions et rencontres 
fructueuses. 


