
                                                         Le Réseau National des Femmes Rurales du Sénégal 
présente son premier atelier international :  

 

 « Femmes rurales et foncier » 
     

avec le soutien du Projet FAO-Dimitra et la coordination de l’ENDA PRONAT 
 

Date : 25 au 27 février 2003 
Lieu    :   Centre Forestier de Recyclage –Thiès, Sénégal 

Tél. : 951 28 52 - Fax : 951 54 03    
 
S/c Enda PRONAT B.P. 3370 Dakar/Sénégal 
Tél. :+221 822.55.65 – Fax +221 823.51.57 -E-mail : dimitra@enda.sn 

 
 
Objet : Permettre la communication, l’échange d’expériences et de réflexion sur les aspects 
socioculturels, législatifs et réglementaires ayant trait à une meilleure gestion des ressources naturelles 
au Sénégal et dans certains pays couverts par le projet Dimitra. 
 
Objectifs :   
 
* Global : Prise de parole par les femmes rurales  et renforcement de leurs pouvoirs et capacités de gestion 
des ressources naturelles. 
 
* Spécifiques :  
1. Valoriser les expériences et initiatives des participant(es) à travers les  échanges ; 
2. Rendre visibles les femmes rurales et leurs activités ; 
3. Sensibiliser et conscientiser les partenaires et les décideurs politiques sur la situation des femmes 

rurales et le foncier. 
 

--------------------------------- 
 

PROGRAMME  
 
Jour 1 : mardi 25 février 2003 
 
9h00     Accueil et mise en place des participants 
 
9h30   Ouverture officielle présidée par Madame le Ministre de la Famille et de la Solidarité  Nationale 

et lancement du film documentaire : « L’Accès des femmes au foncier : entre lois et réalités...»   
 
10h00   

• Allocution de bienvenue de Madame Tine Ndoye, Présidente du Réseau National des Femmes 
Rurales du Sénégal  

• Présentation des objectifs et du programme de l’Atelier par Monsieur Ben Mady Cissé, Président 
du Conseil d’Administration, ENDA Tiers-Monde 

• Allocution de Madame Eliane Najros, Coordinatrice Générale du projet Dimitra  
•  Allocution de Monsieur Edouard Tapsoba, Représentant de la FAO au Sénégal 
• Allocution d’ouverture de Madame Awa Gueye Kebe, Ministre de la Famille et de la Solidarité    

Nationale  
• Sketch avec Kouthia  
  

12h00- 12h15  Pause café 
 
12h15- 13h30   Présentation mutuelle des participants 
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N.B : La langue de travail sera le français, avec une traduction de proximité en wolof. 
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13h30-15h00   Pause Déjeuner 
 
15h00-15h10 Les femmes rurales sénégalaises prennent la parole : le témoignage de Thérèse Mbaye  du  

village de Fandène sur l’accès aux terres de cultures 
 
15h10 -16h15        Présentations introductives du thème de l’atelier : 

• Communication sur :  «Femmes rurales et foncier » par Monsieur Jacques Faye, Sociologue 
rural 

 
• Communication sur « L’Accès des femmes à la terre : facteur incontournable de la sécurité 

alimentaire » par Madame Ndèye Soukèye Guèye, Directrice du Crédit, Ministère de la Famille 
& de la Solidarité Nationale 

 
16h15 – 16h30     Pause  Café 
 
16h30 - 16h40   Les femmes rurales sénégalaises prennent la parole : le témoignage de Daba Guèye du 

village Gandiaye sur l’accès aux terres de cultures 
 
16h40 – 18h00      « Femmes rurales et accès à la terre au Niger » 

par Monsieur Ali ABDOULAYE, Coordonnateur Dimitra (Bénin, Burkina, Tchad, Togo et 
Niger), ONG-VIE, Niger 
et Madame Fatouma YOUNSA, Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger-
Mooriben (membre du réseau Dimitra), Niger 

 
Jour 2 :  mercredi 26 février 2003 
 
9h00 – 9h10     Les femmes rurales sénégalaises prennent la parole : les témoignages de Khady Sow du  
              village de Kaymor et Ndèye Ndiaye Touré du village de Passy Kaymor 
 
9h10 - 10h45  Expériences des  pays sur le thème de l’atelier 
 
9h10 -9h40      «  L’accès de la Femme Rurale à la Terre : le cas du Burkina-Faso », par Madame Rahamata  

ILBOUDO, RECIF (Membre du réseau Dimitra), Burkina Faso 
 

9h40 -10h10 « Femmes, agriculture et propriété foncière au Mali »  
par Monsieur Togola Siaka, AMAPROS, (membre du réseau Dimitra), Mali 

 
10h10 -10h40  « L’Accès à la terre et à la propriété :  Droit et vécu de la femme en Tunisie »,  par Madame  

Mabrouka GASMI, Coordonnatrice Dimitra, (Algérie, Libye, Tunisie), CREDIF (Membre du 
réseau Dimitra), Tunisie 
 

10h40 –11h00    Pause Café 
 
11h00 - 13h30    Travaux de groupes : propositions de thèmes  de discussions 

 
• Femmes et terres de cultures 
• Femmes et ressources naturelles 
• Femmes et transmission du foncier 

 
                      
13h 30 – 15h 00    Pause Déjeuner 
 
15h00 – 15h10      Les femmes rurales sénégalaises prennent la parole : témoignages 
 
15h10- 16h15     Travaux de groupes (suite) 

 
16h15-16h30     Pause café 
 
16h30-18h00     Travaux de groupe (suite) 
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N.B : La langue de travail sera le français, avec une traduction de proximité en wolof. 



3 
N.B : La langue de travail sera le français, avec une traduction de proximité en wolof. 

Jour 3 : jeudi 27 février 2003 
 
9h00 - 10h30     Session plénière : restitution et synthèse des travaux de groupe 
 
10h30 – 10h45     Pause café  
 
10h45-13h30   Session plénière, discussions,  suite 
 
13h30 – 15h00     Pause  déjeuner 
 
15h00 - 18h00     Synthèse générale 

• Recommandations finales de l’atelier  
• Animation avec la troupe de MFR Kaïré All 

 
18h00-18h30      Clôture et point de presse 
 
   Cocktail d’au-revoir 
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