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terroirs”
ENDA-DIMITRA

M’BOUR,SENEGAL du 3 au 5 juillet 2007



2

RESACIFROAT 
ET 

UFROAT 
EN SOLIDARITE POUR LA 

PROMOTION DE LA 
FEMME RURALE



3

Sommaire

• Présentation du groupement féminin de 
Benkadi (Burkina Faso) et statut de la 
femme rurale

• Stratégies des femmes rurales de Badara 
(Benkadi)

• L’UFROAT: Ses objectifs et ses activités
• Le RESACIFROAT: Objectifs et activités
• Résultats obtenus



4

LE GROUPEMENT FEMININ BENKADI ET 
LE STATUT DE LA FEMME RURALE

• Créé en 1987, il regroupe environ 65 
femmes , son nom signifie “il est bon de 
s’entendre”

• Son objectif général: Favoriser la 
promotion de la femme rurale

• Ses objectifs spécifiques: Renforcer les 
capacités organisationnelles et pratiques 
des femmes;Promouvoir les AGR,lutter 
contre l’analphabétisme
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LE GROUPEMENT FEMININ BENKADI ET 
LE STATUT DE LA FEMME RURALE

• Ses activités:
Petit commerce, transformation des produits agricoles, 
tontines, protection de l’environnement (plantation 
d’arbres et foyers améliorés), assainissement du 
milieu…

• Statut de la femme rurale:
Principale actrice de la vie sociale et familiale;
Participait peu aux prises de décisions
Avait des difficultés à s’exprimer en public …
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STRATEGIES ADOPTEES POUR 
FAIRE  EVOLUER LEUR STATUT 

1. CREATION DU GROUPEMENT 
BENKADI

2. FORMATION DES MEMBRES
3. ADHESION A L’UFROAT
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Les  pays membres de l’UFROAT aujourd’hui :  
Benin,Burkina Faso,Côte d’Ivoire,Mali,Niger,Tchad et 
Togo.
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OBJECTIFS ET ACTIVITES DE 
L’UFROAT

1.Les objectifs:
L’UFROAT se veut être un cadre fédérateur des femmes 
rurales d’Afrique de l’Ouest et du Tchad pour:

Promouvoir les échanges entre femmes rurales au 
niveau national et sous régional,
Renforcer les capacités de structuration et 
institutionnelles
Renforcer les capacités individuelles des membres,
Défendre les droits des femmes rurales,
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Promouvoir la participation et la représentation des 
femmes rurales dans les instances de décision,

Promouvoir la commercialisation des produits des 
femmes rurales

Afin de créer une structure forte, représentative et 
porteuse des espoirs, des préoccupations et des 
attentes des femmes rurales .

L’UFROAT projette de devenir un outil de dialogue, de 
négociation et de proposition avec lequel les autres 
acteurs du développement devront compter.
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2.LES ACTIVITES

• L’UFROAT est un cadre de rencontres et d’échanges 
entre femmes rurales:

– L’UFROAT, un lieu de renforcement des capacités 
institutionnelles et individuelles

– L’UFROAT ,un cadre de communication
– L’UFROAT, un cadre d’expression et de défense des 

droits des femmes
– Un cadre de valorisation des produits des femmes 

rurales
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LES TEMOIGNAGES STIMULENT LA CREATIVITE DES 
FEMMES RURALES
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LES RENCONTRES DE L’UFROAT SONT DES OCCASIONS 
TOUJOURS PROPICES A LA VALORISATION DES PRODUCTIONS
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UFROAT: ESPACE DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES
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LES FEMMES RURALES VEULENT JOUER LEUR PARTITION 
DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
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L’élection du nouveau bureau a été un temps fort où la 
démocratie et la solidarité ont joué un rôle de premier plan.
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LES RESULTATS ATTEINTS PAR LE 
COUPLE RESACIFROAT/UFROAT

• Adhésion massive des associations de femmes rurales
• Application de l’alternance et de la démocratie dans les 

associations;
• Confiance en soi développée chez les participantes aux 

rencontres;
• Stimulation de la motivation et des initiatives
• Valorisation des idées des femmes par leurs 

communautés et acceptation de leur participation dans 
les structures de prise de décision (conseils 
communaux, comités villageois de développement)

• Présence des femmes dans les instances où l’on brigue 
des postes de responsabilité, conseils municipaux
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LES RESULTATS ATTEINTS PAR LE 
COUPLE RESACIFROAT/UFROAT

• Amélioration des AGR et des possibilités d’échanges 
des produits;

• Prise de position dans les débats sur les questions 
concernant la femme rurale: gestion des ressources 
naturelles, lutte contre le VIH/SIDA, les APE, lutte 
contre l’analphabétisme.

• Les réponses de participantes aux rencontres:
1. « Au niveau de la sous région UFROAT, nous sommes 

très organisées. On est unies, on s’est familiarisées. 
L’union n’est plus un simple mot. C’est du concret ».
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2. une compréhension commune de la place et du 
rôle des femmes rurales ouest-africaines et 
tchadiennes dans la gestion des ressources 
naturelles, 

3. une plus grande prise de conscience de l’état 
de la dégradation des ressources naturelles et 
de la nécessité de les préserver.

4. développement des capacités de prise de 
parole, d’analyse des réalités contextuelles 
d’un niveau sous régional et de recherche de 
solutions .

5. Développement de relations de solidarité, 
d’entente et de commerce entre femmes de la 
sous région.
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