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PRESENTATION DE LA CONFERENCE-DEBAT

A l’initiative du collectif de femmes sénégalaises de l’extérieur, en partenariat avec l’ADESAF via le comité
événementiel animé par Fatoumata Mbaye, membre de l’ADESAF, une journée portée sur l’implication des
femmes et de la jeunesse de l’extérieur pour l’émergence des pays en développement a été organisée le 04
mai 2019. Cette année, le Sénégal était à l’honneur, et de nombreux représentant.e.s de la diaspora
sénégalaise étaient présent.e.s.
A cette occasion, des intervenant.e.s ont été sollicité.e.s afin de faire émerger des réflexions sur deux
thématiques complémentaires que sont : « les moyens de mobilisation citoyenne pour une participation
civique et citoyenne » et « la place de la femme sénégalaise dans les enjeux de développement durable ».

La première conférence, portant sur « les moyens de mobilisation citoyenne pour une participation civique et
citoyenne », a permis de revenir sur la création des mouvements de femmes au Sénégal et sur les leviers
d’action mis en place pour défendre leurs droits, et plus particulièrement, celui de la liberté d’expression.
Cette liberté d’expression peut aujourd’hui se traduire dans des projets de développement afin que les
femmes puissent contribuer à l’émergence du Sénégal en étant de véritables porteuses de projets.

En questionnant « la place de la femme sénégalaise dans les enjeux de développement durable », les
intervenant.e.s sollicité.e.s sont revenu.e.s sur les moyens et les enjeux de la sensibilisation de tou.te.s au
développement durable, tout en questionnant cette problématique à travers la citoyenneté dans l’espace
public et privé.
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LES INTERVENANT.E.S

hristine Jouan Bruneau
Présidente et fondatrice de
l’association
Femmes
de
Demain depuis 1996. A travers
son parcours, elle s’est investie
pour défendre les droits et le
statut des femmes, et plus
particulièrement en Afrique.
Elle est intervenue lors du
premier panel pour apporter
son témoignage et des éléments
de contextualisation dans le cas
du Sénégal.

hibault Petithughenin
Directeur de communication de
l’entreprise
PAPREC.
Son
intervention lors du second
panel permis d’éclairer les
méthodes de recyclage utilisées
par son entreprise.

iabi Gandega
Membre de l’ADESAF et
responsable du projet de
développement local durable à
Ireli et à Tireli au Mali, a
approfondi les propos de
Christine Jouan Bruneau en
exposant son expérience et en
introduisant le débat qui a suivi
sur la place des femmes dans
les projets de l’ADESAF.

issata Kone
Présidente de l’association
Saloum-Saloum qui favorise
l’insertion
socioprofessionnelles des jeunes
autour du développement
durable.

aula Capra
Sociologue et militante du
collectif 3R (Réduire, Réutiliser,
Recycler) à Ivry-sur-Seine qui
s’investit
dans
le
développement durable en
proposant
des
solutions
alternatives au traitement des
déchets pour viser le « zéro
déchet ».
Lors
de
son
intervention, elle évoqua le
« défi Zéro déchets » lancé par
le collectif sur les réseaux
sociaux.

ariame Diakhate
Chargée de communication
dans l’association APIFLORDEV
qui
promeut
l’agriculture
comme
source
de
développement. Lors de son
intervention, elle est revenue
sur une enquête réalisée en
2012 au Sénégal portant sur la
gestion des déchets par les
familles.
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LES MOYENS DE MOBILISATION CITOYENNE POUR
UNE PARTICIPATION CIVIQUE ET CITOYENNE

Atelier citoyen, Ministère ouvert, Atelier collaboratif, ou encore Consultation en ligne, ça vous parle ?

Avec le développement des réseaux sociaux, et plus
largement des techniques de l’information et de la
communication, la mobilisation citoyenne devient
l’affaire de tou.tes, et se diversifie dans ses formes
de mise en oeuvre. Mais n’est-ce pas le propre de la
démocratie ? Construire une politique publique ou
un projet nécessite de prendre en compte les
besoins et les attentes de publics visés. Il s’agit donc
d’inclure et de faire participer les populations à la
prise de décision. De cette manière, la particpation
intervient comme un outil de reconnaissance,
d’émancipation, voire comme un « pouvoir d’agir ».
Bien que cette participation ne soit souvent visible
qu’au moment d’un vote (électoral par exemple), il
faut prendre en considération l’ensemble du
processus qui amène à la partipation ; processus qui
repose en partie sur la mobilisation citoyenne.

Dans le cas du Sénégal, cette mobilisation citoyenne
s’est construite au cours du temps à travers des
mouvements de femmes. En effet, dès le début du
XXème siècle, des mouvements de femmes sont nés
au Sénégal pour s’insurger contre un droit de vote
élargi aux femmes mais pas à toutes les femmes.
« Seules les françaises de « souche » pouvaient
voter […] mais les sénégalaises se sont organisées
sur la mobilisation d’une citoyenne et elles réussi à
obtenir à cette fin, le droit de vote » soulève
Christine Jouan Bruneau, alors même que leur
position dans la hiérarchie du pouvoir durant
l’histoire précoloniale, les premiers rapports avec
les colonisateurs ou encore dans les luttes de
libération était fondamentale(1).
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A l’indépendance, les femmes sont devenues
relativement moins visibles dans l’espace politique
institutionnel, mais leur implication et leur
structuration dans des mouvements politiques et
syndicaux se sont maintenues, voire développées
via des structures associatives(2).

En 2012, l’élaboration de la loi sur la parité fut un
exemple « d’une capacité à fédérer, à transmettre
dans tout le pays […] avec l’organisation de débats
public. Il y a eu un travail vraiment intéressant de
mise en phase du mouvement associatif » en
impliquant davantage les femmes dans la prise de
décisions selon Christine Jouan Bruneau. Dans cette
continuité, le Sénégal a mis en place des
plateformes multi-territoriales pour impliquer les
citoyen.ne.s dans le développement du Sénégal à
travers le PSE (Programme Sénégal Emergent).
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En donnant la voix aux populations locales, et
particulièrement
aux
femmes,
certaines
problématiques peuvent émerger et, surtout,
devenir visibles dans l’espace public et politique. Ce
sentiment d’émancipation par la libération de la
parole permet à chacun.e de devenir des
acteurs.rices de son quotidien et de s’impliquer
davantage dans son rôle de citoyen.ne. Christine
Jouan Bruneau soulève ainsi l’idée que les femmes
devraient pouvoir se positionner en tant que
« leaders ».
Les responsables de projet de l’ADESAF ont ainsi
complété l’intervention de Christine Jouan Bruneau
en évoquant la place des femmes dans les projets
qu’accompagne l’association. Ces dernières ne sont
pas uniquement des bénéficiaires des projets, mais
elles en sont surtout à l’initiative et y prennent part
de manière active.

Femmes transformatrices du projet « Transition agroécologique et consommer local » – Kokologho, Burkina Faso
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Projets de l’ADESAF au Mali
L’ADESAF soutient plusieurs projets au Mali qui visent
globalement l’amélioration des conditions de vie des
habitants de Sangha et d’Ireli selon les besoins exprimés
par les populations locales. Ces projets s'insèrent dans le
cadre des accords de coopération décentralisée entre la
mairie de Sangha et la mairie d'Allonnes.
L’objectif du projet de diversification maraîchère à Tireli,
par exemple, était d’assurer une diversification et une
augmentation des productions agricoles maraîchères et
arboricoles, pour permettre un meilleur équilibre
alimentaire et d’œuvrer à l’émancipation économique des
femmes.

Projet de l’ADESAF au Burkina Faso

Femme maraîchère – Tiréli, Mali

Dans le cadre des projets que l’ADESAF soutient au
Burkina Faso, l’un d’entre eux, porte sur la « Transition
agroécologique et le consommer local ». Afin d’aboutir à
cet objectif, des femmes transformatrices de produits
agricoles sont accompagnées pour la constitution de
coopérative. Au sein de celle-ci, les femmes pourront
proposer des produits de qualité sur le marché local de
Kokologho
et
pourront
devenir
autonomes
financièrement.

Focus :
L’ADESAF et les femmes
La problématique « genre » imprègne depuis quelques années les projets de l’ADESAF, notamment au Burkina
Faso et au Mali. En effet, que ce soient les projets d’adduction d’eau potable ou d’agroécologie, les femmes
sont directement impactées par les projets comme en témoigne Diabi Gandega, responsable de projet au
Mali. Afin que les femmes mènent elles-mêmes leur projet, une formation fut réalisée afin de les informer de
leurs droits et du développement local de la commune. L’un des objectifs principaux était que cette formation
soit un moment « où les femmes peuvent prendre la parole, osent prendre la parole ».
De la même manière, Jean Aubaterre, lui aussi responsable de projet au Burkina Faso, témoigne de
l’implication des femmes en tant que porteuses de projet :
« Chaque femme, au niveau où elle est, peut prendre des initiatives […] Dans nos projets, on a à faire à des
femmes qui ne savent ni lire ni écrire et pourtant elles mènent des projets très dynamiques. Elles font des choix
commerciaux y compris très dynamiques, des choix, on va dire, de marketing, en ignorant totalement ce que
veut dire le mot marketing ».
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LA PLACE DE LA FEMME SENEGALAISE DANS
LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE

En 1992, des femmes ont agi pour l’intégration dans l’Agenda 21 d’un chapitre nommé « action
mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable ». Mais
qu’est-ce que cela signifie ?
Dans un premier temps, il semble
primordial de définir ce qu’est le
développement
durable,
soit
« un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs
propres besoins. Deux concepts sont
inhérents à cette notion : le concept de
« besoins », et plus particulièrement des
besoins essentiels des plus démunis, à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité ;
l’idée des limitations que l’état de nos
techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir »
selon le rapport Brundtland de la
Commission mondiale sur l’environnement
et le développement de l’Organisation des
Nations Unies.

Derrière cette définition, se cachent de
multiples réalités et acteur.ice.s, dont les
femmes sénégalaises, dans toute leur
diversité, font partie.
En intégrant une « perspective genre » dans
l’Agenda 21, c’est le rôle des femmes dans
le développement durable qui est reconnu.

« Les femmes peuvent devenir mentor
ou ambassadrices de bonne volonté
dans la gestion des déchets »
Mariame Diakhate
Néanmoins,
pour
réfléchir
à
un
développement qui soit durable, il faut
penser gestion des déchets.
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L’un des premiers défis « en tant que
citoyen,
c’est
de
réduire
notre
consommation » selon Paula Capra, et
d’identifier les pratiques en termes de
gestion des déchets aussi dans l’espace
public que dans l’espace privé. Ainsi, des
initiatives existent, telles que le « défi Zéro
déchets » du collectif 3R, et mettent en
lumière différents problématiques qui se
posent particulièrement dans l’espace
privé : comment trier ? Comment réduire
les déchets en plastiques et ne pas les
jeter ? Quelles sont les entreprises qui
recyclent ?
Ce diagnostic aussi bien individuel que
collectif est un préalable à la réalisation de

Femmes fixant la dune à Tireli via des plantations, accompagnées
par l’ADESAF – Tireli, Mali

Femmes de l’Unité de Transformation Céréalière – Kokologho, Burkina Faso

toute autre action. En effet, il permet de
prendre conscience des angles morts nonexploités – comme au Sénégal où les
structures étatiques avaient mis en place
certains systèmes de récupération des
déchets dont l’usage n’avait pas été
expliqué aux populations – et de mettre en
œuvre, dans le cas présent, une
sensibilisation des usagers.
Mariame Diakhate soulève sur ce point le
rôle prépondérant des femmes « car ce sont
[elles] qui gèrent la majeure partie du
ménage [...] et après elle pourra
transmettre ces informations au niveau de
sa
famille,
de
ses
enfants ».

Femme maraîchère – Iréli, Mali
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CONCLUSION

Identifier, questionner et sensibiliser sur les pratiques… mais comment agir ?
De nombreuses initiatives ont été relevées au cours des interventions et des discussions ; allant de la
journée mensuelle où l’ensemble de la population est mobilisé pour nettoyer les espaces publics, à la
distribution des restes de nourriture aux animaux, ou encore la réincorporation des déchets dans un
nouveau cycle de production d’objets… Le développement durable, à travers le recyclage des
déchets, devient un enjeu de mobilisation citoyenne qui tend, par ailleurs, à inclure les femmes en
tant que vecteurs de transmission et de partage des bonnes pratiques. Par exemple, à Tourba au
Sénégal, des groupes de jeunes et de femmes se mobilisent chaque semaine pour rendre la ville
propre par leurs propres moyens(3). Ayant déjà un rôle majeur dans la nutrition et l’innovation, les
femmes sénégalaises peuvent donc s’imposer en tant qu'actrices du développement, notamment en
s’appuyant sur la stratégie de la « double révolution verte »(4) promue par l’Organisation des
Nations-Unies pour l’alimentation. Cet activisme ne se traduit pas uniquement là-bas, mais
également ici. En effet, la mobilisation des femmes pour un développement durable se produit lors
d’événements, tels que le Forum Eurafricain de Femmes, qui sont l’occasion d’échanger, de partager
et de réfléchir collectivement à des modes d’action. Ainsi, promouvoir le développement durable,
c’est réfléchir et agir localement et mondialement. Certains pays comme le Sénégal peuvent être
moteur de cette transition écologique, mais chaque individu en est aussi un acteur à part entière.
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LES PARTENAIRES

Le collectif des femmes sénégalaises de l’extérieur
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