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INTRODUCTION 

Situe aI' ouest du continent, dans 1a zone soudano-sah61ienne, Ie Senegal couvre une 

superficie de 196722 Km2. Sa p~pulation est estimee a 8 347000 habitants. 

Le secteur agricole (agriculture, elevage, peche) continue d' occuper une place importante dans 

I'economie nationale et contribue pour 200/0 dans Ja formation du produit interieur brut. 

Les femmes jouent un role essentiel dans l' economie senegalaise comme en temoignent ees 

quelques donnees de base. Selon Ie Plan National d'Action de 18 Femme Senegalaise (MFEF, 

1997), les femmes composent 52% de la population. 60% d'entre eUes vivent et travaillent 

dans les zones rurales ou eUes constituent 68% de la force de travail. Par ailleurs, selon 

l'EnquSte sur lea Priorites (1998), 14 % des menages ruraux sont diriges par des femmes. 

Toujours selon Ie Plan d' Action de la Femme, ees demieres assurent pres de 7()oIo de la 

production vivriere. Enes sont egaIement responsables de la chaine alimentaire depuis la 

production . jusqu' a la consommation, en passant par la transformation. C' est a el1es 

qu'incombent toutes les tiches domestiques qui les occupent entre cinq a huit heures par jour, 

soit des joumees de travail de 12 i 1 S heures environ. 

Concernant les activites de production elles assument la plupart des travaux de riziculture. 

EUessont impliquees aussi bien dans les cultures de cereates que de rente. EUes interviennent 

egalement dans la production, et la commercialisation des legumes et des fi-uits . EUes 

s'adonnent a I'elevage de petits ruminants et de volaille, mais peuvent etre proprietaires de 

gros betail. 

L'importance numerique des femmes, mais' aussi de leur participation a l'economie rurale, leurs 

responsabilites, et les obstacles considerables qu' enes continuent de rencontrer pour acceder 

aux ressources, ont justine les politiques mises en oeuvre en leur faveur p~ Ie gouvernement, 

la cooperation intemationale et 1e!.ONG, mais lea resultats restent en d~i. des attentes. 

La question fonciere et les mecanismes d'acce. des femmes aux ressource. naturelleJ et a 
18 tecbnologie constituent les themes principaux de la presente recherche. Ene s'appuie sur 

deux etudes de cas compietees par des analyses documentaires et des interviews de persoMes

ressources, competentes dans ce domaine du fait de leurs responsabilites dans les mecanismes 

institutionnels charges de 1'agriculture d'une part, et des femmes d'autre part, dans les ONG, 
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et la cooperation ',intemationale. Lea interviews ont egalement inclus des chercheurs, des 
. . . 'i " . !J l ~ - , - , , • • . :~ , " f., 

responsables d1associations feminines, et de structures oeuvrant pour la prOmOtlOn economique 
et sociale des femmes rurales de maniere generate. 

~ . : . ~ " ~ ... , (.,.. ~ -~ , ... . .. ~ . , 10. . • '.~ . ,-) {'; . \' .. ..:. : . '. ", 

.: / 't) . . ~ i I • ' ."', " 
o - : ~ / 

' ,: " , , , . '.::" :', j~ ~. . r 

::€' ' ~ " ." ,', ,.\;.... '.. ..... '\. " . , ,". ~ . ~ . i~" ::. . . 1-.,: ,.~ . "j ~~-~ . , 

'L' agnCulture s~ega1aise 'est corifrontee a' de graves diftieultes 'de nature a oompromettre son 
, I , , ' . 

develoPPement; parmi"lesquels on ~ut citel": ":"~ .'.;. >L· .,"> ' ;.J • ::>.. ,.:, ': ,. : ", 

la faibie cipacit6 d'invesiissement de rEtal, 'd~ '~~ privl;~ des prOdu~eflrs; ',: ~.;,< ' ... <; 

- les conti-kinies duo Jnili~ riatUter liees 'i d~'·Jpb6ri6ni~nes t~ifque lil b8is~~oonStiilitct d~:~l~ 
: . . . \ . ' . ...:. .. ': , . 1'. .... . ~ - :,' . " . . riO, 

pluvioin6trle/ la baisse' chi Dive&! des nappes Souterr8ines, l'erosion des sols, ' la d6g..aClatioh 
• " j: : C', , • , - ,, ;, , ~ , 

., 'des 6co~stenieS~ 'Ie d~boiseinerit, la salinisati6n, les adaques des criquets etc. ; 

- " radoptron~ dans lerCildre des programmes d'ajustement structUrel d'une nouvelle politique 

,, ' &gricole;"'marquee 'par Ie d6iengagementde rEtal, d"ou la' ~ppression ~d~sl-subventions, des 

ristournes et des primes compensatoires en matiere de commercialisation, it abandon de~ 
subventio'os aux'intrants"(enps:; ,bt pe~U-:ides)~ la privatisati6n :des services de fouinitures 

-de' biens;'d'equipenient et la liberaBSitiott 'des prix. Cette orientation s'est triiduite"par une 

~ : ~; , 's'erietise' baisse de JaproduCtiVif6 ef~;:edrifribu6 a ·Ia diminution des "tevenus ireels ~n rnilieu 

- l' importance du flux migratoire masculin, interne et internationaL qui se traduit:" par ·une 

_ 1 .,"; J : ' ~)" 

~ ' . . : _. '° 0 . ... . i, ::" . 

Bien que dan$: la D~laration de Politique -de Developpement Agricole '(O.P.D .A) de juin 1994~· 

les autorites reeODl!lai$sent ;les: insuffisances de .m politiqtie·.agricole, 'un .grand nombre de' 'choix 

anterieurs a ete conserve. C' est ainsi que de maniere glob ale, Ia priorite donnee dans la 

planification ,natio~ lUX (;ultures"d' exportation domin6es _pat, les .. hommes. esti maintenu~ au 

d6trimen~Jies ~~cteuti -de ,subsistance:'"!ou . dits infonneis,puJes femmes sont, majodtfFes. :. 1: f 

' 1. .i~)l) 
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Ainsi dans la basse vallee du fleuve Sen6gal, site d'une de nos etudes del cas, les cultures 

irrigu6es considerees comme prioritaires par la politique agricole excluent lea. femmes dont les 

systemes d' activites restent basees sur la culture de decrue. 
. . 

Dans Ie secteur rizicole (riziculture irciguee et riziculture pluviale), les homes constituent 

toujours Ie principal groupe cible par les structures d'appui y compris danslles regions telles 

que la Casamance ,?U les femmes sont traditionnellement les principales productrices, ou dans 

certaines zones de la vallee du Fleuve Senegal. 

Les bailleurs de fonds jouent un role important dans Ie maintien de ees orientations, eux qui 

fournissent entre 86 et ggola du financement total de rinvestissement pUblic. (GRS, 1997) 

1.2 .. Contexte .odQ-culture) de I' gtude 

La societe senegalaise est caract6risee par une hierarchisation tres poussee entre hommes et 

femmes, jeunes et vieux, castes sup6rieures et inferieures. Dans tous les groupes ethniques, lea 
I ,j femmes ont un statut social inf6rieur et dependant. C' est par Ie mariage et la procreati~n 

qu'elles peuvent acc6der a un statut sodal plus valoris6. Une teUe conception a un impact , 
~ negatif considerable sur leurs possibilites d'acceder i l'education et a l'emplo~ et sur leur 

pouvoir de decision au sein de 18 famille et de la communaute, et marne concernant leur corps 

et leur vie. Ains~ bien que les femmes s6n6ga1aises jouent un role capital de plus en plus 

reconnu dans tous lea domaines de la vie 6conomique et social, el1es demeurent encore dans 

leur majorite, defavorisees dans l'acces non seulement aux instances de pouvoir et dans les 

processus de prise de decision economique et politique, mais aussi aux instruments de 

developpement economique et social. 

Plusieurs lois ont 61:6 prises en leur faveur, mais leur application se haute • de fortes 

resistances, aggravees par l'analphabetisme qui frappe 78% des Senegalaises et la 

meconnaissance de leurs droits. 
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1.3 Place des femmes dans let mndg orient~tions de develQPpement 

La prise eJ.l compte des preoccupations des femmes dans les grandes orientations potitiques du 
I • <,' ... " I ~.' • 

pays est relativement r6eente. Comme Ie note l'Etude Femmes Senegalaises a rHorizon 201 S, 

du Ministere de 1a Femme de l'Enfant et de la Famine (1993) «l;'~amen des "differents plans 
'. \ . 

de' dev~oppement, de 1960 i nos jours montre que les femmes n'ont pas ete considerees dans 

les grmides < ori~tati~ns 6oonomiques et sociales exprimees ~s Ies p10litiques nationales et les 

plans globauX' de d6veloppement .En effet, les quatre premiers plans de developpement qui 

couvrent la penode de 1960 a 1977, sont quasiment muets sur leur sort. Aucun objectif 

particuli~ "les concernant ~'y est mentionne». 

Les plans suivants (VIIeme et vmeme plan, 1985 .. 1993), Mis en oeuvre vers la fin de la 

decennie des Nations Unies pour les femmes, dont I' objectif majeur, auquel avait souscrit Ie 

Senegal, etait l'am6lioration de leurs conditions de vie, en particulier ceDe des rorales, « ne 

renferment aucune disposition pour les femmes notamment dans les strategies concernant les 

, grands s~teurs productifs (agriculture, indus~e, commerce) ». Les priorites retenues pour les 

femme~ touchent Ie renforcement des capacites d' auto-organisation des groupements feminins, 

par la facilitation de l'acces au credit et Ie soutien de leurs activites domestiques et 

productives. L' execution des Iignes d' action soutenant ces objectifs, avait ete confi6e 

e~clusivement a~ secteur du developpem~t socia~ ce qui I~s marginalise par rapport awe 

grandes orientations nationales. 

C'est avec r Annee Intemationale de 1a Femme et la d6cennie pour la femme (1975-1985), 

dans ,Ie cadre des strategies de promotion feminine recommandees par la communaute 

internationale, que Ie gouvemement, les agences intemationales de cooperation , et les ONG 

ont commence a mener de maniere soutenue, des actions diverses en direction des femmes, les 

rurales en particu1ier. L'objectif de ces actions etait d'ameliorer leurs conditions de vie, en les 

integrant dans les politiques, programmes et projets de developpement. Cette periode est 

marquee par la mise en place de m6canismes institutionnels (Secretariat d'Etat et plus tard 

1\.1inistere) charges de mettre oeuvre les politiques de promotion feminine du gouvemement.. 

En 1982, un Plan d'action National de la Femme d'un cout de 18 milliards de FCFA, est 

eIabore dans l'objectif de developper )'education et la formation, la sante et la nutritio~ 

l' emploi et les activites remuneratrices et les droits des femmes en matiere juridique et 
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politique. Son evaluation huitans apres par 1'UNlFEM, montre que Ie plan, n'a pas atteint les 

resultats attendus. La principale critique emise a son encontre est l'inarticulation entre Ie plan 

et les grandes options de deve10ppement au niveau du gouvemement, des bailleurs de fonds, 

et des ONG, ce qui a eu pour principal resultat de continuer a isoler les problemes des femmes 

des obJectifs globaux de developpement, ainsi que des res sources allouees a la realisation de 

ees objectifs. 

1.3.1 Us femmes ",rales dans lq politiques tk promotion des (emmq 

• Au nive.u du gouyernement 

Les politiques d'integration des femmes au deve10ppement ont 6t6 dirig6es, en priorite, vers les 

femmes du monde rural, dans Ie cadre de leurs activites agricoles, d' e1evage, et de peche. Deux 

I mesures principales ont caract6rise ces politiques : la constitution de Groupements de 

Promotion Feminine, et 1a mise en oeuvre de projets d' allegement des travaux domestiques par 

I 

. 
~ ~: . 

? 
if, .. 

'w 

. , 
.t. • 

I'introduction de technologies dites «appropri6es» (moulins a mil, concasseurs de noix de 

palme, decortiqueuse de riz, elaies de sechages de poissons, motopompes manuelles, etc.) 

Les groupements de promotion reminine (GPF) 

S'inspirant de l'experience d'une politique mise en oeuvre a l'independance du pays, qui visait 

a regrouper les paysans (hommes) en cooperatives de production et de commercialisation, les 

pouvoirs publics ont favoris6 Ie regroupement des femmes autour d'activites economiques, 

dans Ie but de les encadrer, de les equiper et de lea financer de ~on collective. 

La constitution des groupements, qui existent aussi bien en milieu urbain que rural, avait et6 

facilitee par l'existence d'associations feminines traditionnelles. Leur taille varie selon la 

dimension des villages, Ie dynamisme des femmes ~ leur cohesion sociale et politique. 

En milieu rural, leurs prlncipales activites sont I'agriculture, Ie maraichage, Ie credit et surtout 

l' epargne alimentee par des cotisations des membres. L' epargne est !aite dans r objectif de 

realiser une activite ou de constituer un volant de securite. BIle est thesauri see dans la majorite 

des cas ou deposee pour une fhlble proportion en banque. n faut noter que l~s groupements 

avaient en 1989 d'irnportants depots a 1a Caisse Nationale pour Ie Credit Agricole et dans Ie 
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systeme bancaire. L'Etude Femmes Senegalaises a l'honzon 2015 deja cit~ si~e des 

depots de I'ordre de ISO millions CFA 

Le processus de leur federation entame dans les annees 80 a donne naissance a 1a Federation 

Nationale des Groupements Feminins, qui compte 4000 groupements adherents. Selon Ie Plan 

d', Action de la Femme (1997), elle regroupe environ 500 000 membres. La Federation est 

placee sous la tutelle du Ministere de la Femme et de la Famille, dont eUe est un partenaire 

important pour la mise en oeuvre des ProjetslProgrammes concernant les femmes rurales. 

Pour faciliter leur acces au credit, les autorites ont favorise depuis 1989, leur structuration en 

groupement d'interSt economique (Gm), et attnoue Ie statut d'ONG a la Federation. 

La Federation, quipourrait jouer un rale capital dans l' essor des activit6s 6conomiques 

feminines en milieu rural, est cependant en butte a de nombreuses difficultes qui freinent son 

expansion. En' effet bien qu' eUe soit presentee comlne Ie partenaire privilegie des pouvoirs 

publics, les res soUrces mat6rielles et financi~es mis a sa dispositions restent faibles, ce qui 

, limite tes possibilites de d6velopper des actions de promotion de ses membres~ 

'Ainsi dans Ie contexte de liberalisation en vigueur au Senegal, elle se revele incap~le a 
, developper et organiser les initiatives feminines pour viser un veritable entreprenariat f6minin, 

ou a changer les rapports de force avec les bailletirs de fonds ou les mecanismes institutionnels 

nationaux pour la prise en compte des perspectives des femmes rurales dans leurs orientations. 

Par ailleurs, les relations etroites entre la direction de la F ooeration et Ie parti au pouvoir qui 

ont entraine une trop forte politisation de la' structure, peuvent entamer sa credibilit6 aupres 

des femmes. 

n faut souligner qu'a la suite de la Quatrime Conference des Femmes tenue a Beijing en 

Septembre 1995, Ie Ministere de la Femme, de rEmant et de Ia Famille ~ en collaboration 

avec les ONG, mis au point Ie deuxieme Plan d' Action de 1a Femme dont l' objectif principal 

est Ie renforcement des capacites et de leadership des femmes, Ie developpement de leurs 

aetivites economiques, par I' amelioration notamment de leur acces a la terre, au, credit et a la 

fonnation technique. 
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• Au nivaY des institution. de cooperation intemationaJe et des ONG 

Lea institutions intematio~es ont joue' un rale important dans l'integratio~ de programmes 

destines aux' femmes dans les politiques nationales, dans Ie cadre de la mise en oeuvre des 

priorites et strategies de la decennie des femmes a partir des annees 80 (Femmes 201S, 1993). 

Les projets regionaux des agences des Nations 'Urnes, ou de la cooperation bilaterale went Ie 

jour dans presque toutes les regions du Senegal. Sous la pression des bailleurs de fonds, la 

plupart des projets nationaux de developpement rural, ont dQ greffer' un volet f6minin dans 

leurs operations. Dans Ie cadre de ees volets, les femmes menent des activites de maratchage, 

de petit elevage ou d' embouche bovine. Destinees a generer des revenus pour les femmes, eUes 

n' ont pas atteint les resultats escomptes. Certes, et selon les femmes elles memes, les volets 

f6minins ont pennis dt'attenuer l'exclusion dont eUes elaient generalement robjet.Mais du fait 

du caract ere derisoire des investissements accordes a ees volets compare au budget global du 

projet, de la marginaJite des activites prewes par rapport au programme de reansation du 

projet, de la faiblesse de ]'appropriation des technologies, de I'absence de maintenance des 

infrastructures a 1a fin des projets, des difticultes dtecoulement desproduits du maratchage, de 

Ja couture, de }Iartisanat, ils n' ont pas fondamentalement change les conditions des femmes 

rurales. 

Les femmes demeurent aujourd'hui encore, pratiquement exclues des projets nationaux de 

grande enver~ portant sur les cultures teUes que Ie coton ou Ie riz, qui sont gerees par les 

principales structures d'encadrement dou monde paysan. Le Plan d'Action de Ia Femme 

remarque que « les femmes rurales sont toujours denombrees comme femmes au foyer, 

menageres ou aides f)miliales, et non comme productrices ». 

• Au niveau des Organisations non Gouvemementales lONG) 

Les donnees sur l'intervention des ONG dans la promotion de la femme rurale sont rares. Les 

interviews avec certains responsables d'ONG montrent que cette intervention, plutot recente, 

a egalement ete influenc6e par l' Annee Intemationale et la D6cennie des femmes. Elle a lieu 

dans Ie cadre de petits projets visant l'acces des femmes aux ressources natureUes, au credit et 

a la technologie.
o 
Les actions des ONG qui manquent souvent d' envergure, ne sont pas 

toujours durables du fait de 1a d6pendance de leurs promoteurs des financements exterieurs. 
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L'agregation artificielle de volets f6minins, sans avenir dans les projets nationaux, atteste de la 

persistance de l'i8bQ{~ 4~, role preductif des femmes ~; r 6conomictl11rale;::.I..:es. ::deux 

, etudes :.de.4?U,:eff~i'dansJe' cadre';dq:cette recherche, .:de m&ne.que leI reswtats:,d'autreS 

; .. recherches sur le,~ mome itheme::.(SOw, J 99.1) .. ,en temoignent , Qr.:.c' est.teette;1Situation. denoncee 

. plus: i:d¢. deux d~eB:. auparavant, qui. avait ete a .:U,oriline de l'institu~n ';d!une 'r.ann.~ 

::~.~rnatiopa1~, ppi~J~:~~ne~;4.~lU)ie de 1:& fe~e~~ : ,.':. i:~.::: ~. : ~',i':: ', : .~" .~. '_ . ; n.': '· ;~: ' . "i',f: ; " -i (~~), .~. 

,;tIn ,~tre fad.~r, .~ggrayant.~~~Ja, :n¢gli.aen~ ;~~ rimp~ des'Jappom.. ~ci~.,entre .J~ sexes, 

;~ en,:~~~;~ho~~ et lWX ~e,mm~ ,: ~es ral~s~, e,t ~es statuts"jnegaJitaifps, constitu~ 

un obstacl~ tbndamen~ a la protn~tion des..f~es. . 
. ., ' t ', l .- ,', ' , 1 ,_, , ': . , .'- . l. I ", ,'... ; " ,1' " ~ ..... I. ~ J • 

DatlS. ~n entr~en avec/?W1 ca~re f6minin · 4,e ~.haut J)iveau trayanJant .& I'Unit~ .. ~e 'olitiqu:~ 
" ~u ~ J : ._ , ' . ~ .. ~ _. .. ',' " , ~ ", - •.. • ', ~ I. . . . . · ) ..... t . • . ~... . ~ •• ;.#-. , . . ," ,; 

A~s:ql,e dJl :Mini~~r~ de, I' ~gri~tur~t. ~harge , ~~~., son nom l.'.indique 4e I" ,definition de,~ 
~ .' , " , " ,' ,' ., , " .. ' • ' " , " • t . , ' , .. .. , •• ~ ~ • ,~ " . .. " ~ " '" .1 • ... ...... '- .;,. , .. .. ' : 

pqli~,¥Jues., et ~trategi~~. agri~ol~ .~~jona1es~ , celle-ci .. rec9.,~aissait q1:le «. it n y ap~ . ,~e politi,que 
• .. J 1 .. ' '-', ~ .,' ,,' . A.l. " . ' , ...... ! "! . • ~ " ~, .... ' ; \J " ,' ,. ~ , • " •• '.0 t ' 

,specifique po~ les ~emmes. Au~ne difference n' est f~te entre les homm~s et ' les femme~. 
, '~ ; , ' ... : ' _ .: , . " ,:"., .. ,.. , ::'; : ,:, .. ' , ~ . " . , : ; J :J . . . 

Lors de la 'preparation d'un proj~ des etudes sont faites pour voir comment on peut les 
~c' " ,.j " . ; .;:' " .:." i ~ .. " . :' ji : '~ t~():~~' '- . , ',: ~ ' ' ; , '."!... t~l''': '7-, '::' ." ', ' , : ' ~. 

concemer davantage. De leur c6te les agents intervenant sur Ie terrain peuvent indirectement 
t ' . i.": ,, ~ , , ~ , .. ~ ;. ', . . , . ' t ', ~~ ,*;, " ' . ' ..• ~ .:.'. .. . ,'\, "'; ;~ .. ~ - ;' .. •.. 

voir au niveau des collectivites 10c81es comment mieux impliquer'les femmes. Mais it faut dire 

que" ~ n~ ~~~~: p~d~ '~~6Ie ciri Mmi~~~re, d~ prendre ~.e question en ch~g~:: ~) , 
:: :-.,: • . • • • : . : :. ~~.:;;~ : ,~~, . ' ;:.':. ... ~ ... ' ... l ,;~I .k.l_ . ~ . " • • "' .. ,,,. \; ~ ~:); •• 0: . . •.. ,; ,~~"U : 

Or it existe des differences structurelles dans la situation des hommes et des femmes. Ce sont 

les premiers qui contr61ent la terre, principale source de revenu en zone rurale, et 'qUi 
d~tiennenf r~' p~h~~it d~ deci~o~-dimsi~s': tamilles et d~ les ~~6bires ~~tionn~U~' de :'1& 

'.:' . ' " ' , '\ ~ "r~ ': '::-:(' 

communaute: 
' i, 

Nt les 16kisiktioris 'modehie~~ ~.. les riotivelles" orientations Vi~t la decentr8lisad~k des 
inStance's' 'politiques,' n' Ori~'pu venit" bOllt de 'eette in~g81it!' de' bas~> : , <- . "1, : '. ' " 

II. Methodologie et cadre de la recherche 
~i~~~:jj-·:" j ~~\~:;: ~. ~. ';~ ,~. ~ :!. :. , ' . '~. ~ 

,:".:. ', ~r; " r! :~ ~ , ':·. '31£~t : .:~ > ~ ·~J ~"l~-;' . j;, 
2.1 .. , ~bieetirs de 18 recherche 

, .... :. , ..;~ -::;t- : ~ ·;'}:i'. n t. ,:1,:~"i i~ ',:, "i: .~ " : .. J; 

• • ..... -: 'f I • I , '.. : J.~ ~ ~ . : . ~ f.., 

~ i . 

~ pr6sbnte i~h~iche '~"p~\iP'~'bj~if d~ :' ' : ".:; ; ", ,; '~' ".~:\ ; , '.: 
. ':,~" " ( ~ '. , . .,\0 ',; ; 4' : ; : : 1 ,~, . ,0 .; , ' . .. . :; . . .... .. ... ,. 1 i . 1" .... :: ; J··,·:r ' .' ~ I ' • I .-~ : " • 

(i) -r-detiM'er '-'les "be8'oms "'pnoriilires ' des' lemmes par rapport a' l'acces a "'la terre . et) iux 
I ' " , ,' ,", " " , ,', ' ,'" ' . , " . " . • , , 

" · .. · tecimolo8ies~ etlbUr:contr81e 'sur celles-cf; 
, . . 

. ·~' ·:;; :~.: ~"'l::'i~::-'. ' l · ::' t t"'_~ ! JOi~:':'";:':'; ;' '!. ' ;l ;1, '::" ,, ~ • • _ ... . , '. r-l ,·. : ' , ' .. . 
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(ll) Identifier les obstacles majeurs a Paeces, au contrOle et a l'utilisation effective des 

ressources susmentionnees ; 

(iii) Identifier les acteurs et les institutions ayant une influence sur Ie controle et la distnDution 

des ressources ; 

(iv) Identifier les mecanismes de gestion et de distribution de ressources ainsi que les 

meilleures fayons d' assurer la participation des femmes. 

Lea outlls employes dans le cadre de cette etude ont favorise les methodes quantitatives et 

qualitatives. Des interviews de personnes ressources competentes et l'analyse documentaire ont 

precede les travaux de terrain. 

2.2 La coUecte des donnfes 

Pour l'enqu~e quantitative, des questionnaires adaptes aux reaJ.ites de chaque zone d'ewde en 

rapport avec les termes de reference de la recherche ont ete elabores. De maniere generale lea 

themes ont porte sur: 

- les caracteristiques demograpbiques; 

- les occupations domestiques; 

- la tenure fonciere et les strategies d' appropriation fonciere; 

- les activites agricoles:et non agricoles; 

- les especes cultivees; 

- la repartition des activites agricoles selon les sexes ; 

- la technologic, l' eau, Ie credit , les autres ressources disponibles ; 

- les fonnes d'appui. 

Les methodologies qualitatives utili sees sont ' Ie focus group et la Methode Active de 

Recherche et de Planification Participatives (MARP) connue sous Ie sigle anglais Diagnostic 

Participatory (DP) ou Rapid Rural Appraisal (RRA) . 

Le focus group est une methode qualitative de recherche sociale qui place plusieurs porteurs 

d'infonnation dans une structure egalitaire de communication. n a consiste pour chaque etude 
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de cas a recruter un nombre representatif de groupes homogenes pour susciter une discussion 
' . . ::.( ; .:..,: ..... j . (" . : ~ . .t .:.;;4, ~~ .~ ; . ~ . ~: ";: ' " ! ; ~ A. t...,..> .! .'. • .. : ' .• ' .t · .. .. ~ . ." ',- ;. ". - .... ,\' , t · · . 

ouverte a 'partlr dwe grille (ftentrewe aefiriiSsarit 'Ie! grarid'sJtbemes ' de Iarecherche-' et a en 

faire une analyse-synthese devant pennettre de relever l~ me~ii8~-::Cles" ~s'-pat'-leS ' feinmes 

(et aUsS{ 'l~s ho~es'i:ae : mSfue " qu~ jIb~ pdihtside corive¥g~nce et de;< d1~~g6nce.·; ·La· :m6thOde 
du focus group a ete utilisee dans la recherche des opinions. :' " ~., . , .'. . ' 

La Methode Active de Recherche Parncifotive (1vi.A.RPJ.{ ·~CSt· un'~processtis: dlia:pprentissage 

iteratif et cumulatif qui implique une approche interdisciplinaire des reaIites d'une localite 

.':·donn6e~: Dans' ct' procesSu(; 1'1dentification,' r analYser des problem.~:· locaux' et leurs solutiems 

" enwient ::ititti "d' abord des ·poptlJatftlri.;· ~lleS :mernes ; les persdniies ''teSsoUrce-s "n' et8nt 'que' des 

facilitateurs. Cette methode, fondee sur rimplication des popubiii'Ons! leur:'perm'et ·Surtout ·de 

maluiser les outils metbodologiques, de faire l' auto-analyse de leurs propres situations, de 

planifier, d' executer et d' evaluer leurs actions. Ene a fait appel a · toute~tine' gamme' ·ci'outils et 

de techniques d'analyse sp6cialement selectionnes selon les points que rapportent les tennes de 

:'reference pour f8ci1iter '18 comptehens~n·, ·:et-' une perception justes des ';,robletnes :poses~;.. :Ces 

-':':outils' et-·,,ces::··techniques,, d'analyse'. ont ' ntcissite des reneotttres individUeHes et -:des ~ 

collectives. Ce qui fait la valeur de l'information issue de ce procesM ' est l'iimportance 

accordee au recueil et a 1a comprehension des points de v.pe, des conwortements et.. des 

attitudes des femmes • • .:. .. ' . ~ ~ • • .~ L - -:. ! 1 :~ :, - ,~ \ ~ r .• ,_ 

L'observation participante menee par les enquStri~.s':a . permis.:; l'.observ.a~n de,..la .situation 

sociale des femmes. Par exemple, des sejours repetes dans les deux sites .ont .perrois dtob~er 

les activites des femmes en cette periode. de sai$.On .,$4o.ht. et celle$.::Jles hQmm~\.-~t de fo~uler 

des questions pertinentes ~qr.:Ja .di~Qn .seX\J~Jle . du Jr.AX~r:4~s laj~.mmY~aut~!: '.) : 
, ' 

La collecte de donnees secondaires sur les sites choisis a marque Ie debut du processus 

.MARP . .ret ; ~"~~~P9U[~ujyie:.jq~u' • .. 1~4 ~¢d~ti~n,:. :~~.~ . ,.r~pP9f:!~ .. : p~~yiS<?it;es~ L~. :. doJW~s 

.;S~C9l\qair:e$: ~f1t. ;c~P~~ .. p.ar'J~:,n.~~~L~~ e~4~. '. ~ .d~.~ D?~~~sr~pmqs ,.,¢f~~s ~ le 
site comprenant des documents de projet, de.l'~st~o~~ .. 4~1~~~~~: 

'~ ,. . - .... .... , • .,. ... . <4" I" ( I -. . -'"~- 'Ir*' . -, . :J .t , .. , •. ; ....• -., •..• :.'.I" ";' !, ", - , • .e., " ,. " -~ : .: " ', ,"C.,;:' ( I ••• ; .... l'< . ,' ~~ ~:, ·....J x· .. \..~ It. ; : _ f T" . I ... ~ 
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Les interviews semi-structurees individuelles et collectives ont permis d'obtenir des 

infonnations interessantes. Dans les deux cas lea interviews ont cible les informateursltrices 

cles des communautes choisies incluant les responsables dIONG, d'associations, de consei1..c; 

ruraux, de sous-prefectures, de groupements femmins etc ... 

US cartes Elles ont pour objectif d' amener les communautes qui les elaborent elles memes, a 
representer leur terroir. Celles ci font les premiers dessins par terre, puis Ies reproduisent sur 

du papier padex. Lea cartes ont permis d~dentifier les ressources disponibles et leurs modes 

d'utilisation (carte des ressources) et de placer les differentes infrastructures existant au niveau 

de la communaute. 

La lecture des cartes validees par les populations a mis en lumi~re la feminisation de la force du 

travail, les difficultes dans I'acces a la technologie, et au credit, de m&ne que les pratiques 

, locales de gestion des ressources naturelles. Les cartes ont servi de support aux discussions de 

groupe sur les themes de 1a recherche. 

Le diagramme de venn est un outil dlanalyse organisationnelle et institutionne11e qui a permis 

d'inventorier lea structures extemes et internes qui dans les deux sites des etudes de cas, 

oeuvrent pour la promotion des femmes en ce qui conceme 'I'acces awe ressources et i la 

technologie. Cet outil amene les porteuses d'infonnation a juger les structures a travers 

I'impact ef les influences de leurs interventions. Le tenoir est schematiquement represente par 

un grand cercle et la taille des structures est fonction de l'importance que les populations leur 

accordent. Dans les deux etudes de cas, cet outil a permis d'analyser les reponses 

communautaires, les interventions exterieures et les dynamiques de concertation et de conflits. 

Le profil historlque a pennis de cemer dans les deux sites l'evolution de l'acces des femmes 

aux ressources et a la tecMologie et les evenements marquants en ce qui conceme les 

pratiques de gestion locale des ressources naturelles. 

Us calendriers des activites reatises dans les deux sites avec les hommes et les femmes ont 

perrnis dlaffiner J'analyse de 1a division sexueUe du travail durant toute la periode de l'annee, et 
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de mettre a jour la repartition des rales et des responsabilites dans les pratiques locales de 
' :' g~sti~nod~s res~~f~s ~turenes :'~ d~·la techilo)o81~: . '~" L:: :)' . " .. :i.' .. ,: ' ; :'~',,:i ,<.-:..... - ... ;\ ~~., .i 

'tir~iJl' de}iliiff'lsafi;n; dell" ccintraiirtes d~ l"~&iltili-e I h~a pem\is ~jlih r 
premier temps, d' elaborer une liste d~ :'bbstat:les 'retic6ntt~~~ ~ el~tnerit~t icbnt~s dW~~la 

liste ont ensuite ete classes par ordre d'importance de la base au sammet de la pyramide. La 

<~pdUUtion de iteau 'est conSideree{corrime la principale contrainte'ifes cultures irri~~. " ;,', -~ 
. , 
I. ' • 

La ;trittnguliition c" est, i dire la verification de' 'rinfonnation a travers plUsieurs-'tourees~~ 'a ete 
un des ;prUtCip6s-c1es du processus MARP. ' Le:Jrecours a des sources diversifieea :t~,~aide :1 

confirmer ou infirmer les informations Iivr~ par les outils. 
" . 

) .. .: .. . . ~~ ~ ~ ! :. . .. ' ( .I: '~" : .L: ~ . . ~ ~ 

La, restf!u1ion C': des · .resuttats . aux populations,. se place dans la. logique participative de la 

mcherc.ho~«:a pennis· un partage de I'infofftlation. avec les communaut6s ciblees. , , 
.. 

Les methodologies quantitatives et qualitatives ont permis de repondre aux attentes relatives Ii 

la.recherc~~ ~,.:d~p!t~e ~r:taines diffi~ltes liees a . ~t B;:' .', ,,,:,, '.,<~ 

~: ;" .. Ia faible~~~~ ~~ , :b\}~$et ~loue a l'~de~ ~ n'.~ pas, pennia qui 7'~;~:~as pennis ,de ~~ner 

, I'etude d~':w}-I?ps $"and no~re d~ ~~t~s . ',;,' }(; ,'. , " ~, ", 

- : 1~ collect~,.de~, d,9~es ~r Ie terrain d~,~ une p~riode preeIecto~~e. " . :.; . '( .; 

- la lourdeur des tiches f6minines pouvant , les rendre indisponibles pour les seances 
...... (, ; . • : ~: ;.~~~ "' :' . , - ", . ' • • ••• ;..l ~ _ . , : . ,. , .... ' I . ; : ~. :' .', ': ~ ' 

'~,:; :, \.L: ".. i'~ }:,! 

2-3 Choix des sites 
~ '.~ 't(j!.r!~j 1 , -: ': :'.: .... ... 

,. ~ ." ~ 

~> . . J :'~ •• 1 ' .. : , ,'~ ' " , .... " , ,: :,,:, 

. i .~ ' .::. 

. , . .. .:,. . 
• ., . .. ~ j • , : ~ . . , . . - :. ~ ~ , 

La collecte d~ d<?nnees s'est effectuee sur la base d'une enquete menee dans, deux sites 
,:.f : : . ... . . .':.' : . ... : " : ·l .:-~l:J _~. : .. , , .~" '. . , ;: " , : . '. " ~. ·· ..... fL, ,:. ," 'u ·t\·\·:.':·' ..... : l\: /. .~~ .· ': ' ~I 

differents situes run dans la region de Saint-~uis au Nord du p~ys, et l'autre dans la region 

d~ K~Id~~ au S~d E~,en Ha~te t~amance~·(C~::;choix ~ et~ " effe~~:l' ~ans ; l'~bj~ctiide mett~e 
en evidence Jes aspects communs dans 1a situati~~ des f~~~'s a~~e" part~ : ~ d' autre' 'part ·i~' 
differences liees aux coutumes et aux contextes agricoles 

-, . )j ~~ .. : " .: ; '~ ... : .; . . ~ 
..... " 

f •• J ',. ,J'.: " :..: .~ \: ~:.' , I ' ; . . .', 
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L'etude de cas n0 1 conceme la communaute de BANTANCOUNTOU MAOUNDE sise dans 

la region de Kolda, en Haute Casamance, au Sud est du Senegal. La majorite des femmes de ce 

village, s'adonnent a l'agriculture (97,8 des femmes enqu!t6es) et apportent un soutien 

considerable aux economies familiales. Leurs acces a la terre est toujours limite, et elles 

demeurent confinees dans les zones de bas-fonds ou les ressources foncieres se reduisent de 

plus en plus. Les surfaces disporuoles pour la riziculture, principale activite agricole feminine, 

diminuent progressivement du fait de la poussee demographique, contrairement a ceUes 

reselVees aux hommes, situ6es dans les zones de plateaux, qui elles,sont en constante 

expansion. Dans cette communaute, l' elevage qui est une activite tres rentable est accaparee 

par les bommes, bien que l'essentiel du betail appartienne aux femmes, mais celles-ci ne 

beneficient presque pas des revenus tires de cette activite. 

Les femmes s'occupent ega]ement de la transformation et de la commercialisation de produits 

forestiers (noix palmistes, nere .. ) qui leur procurent des revenus substantie1s. Enfin 

l'insuffisance et Ie caractere rudimentaire des equipements de transformation, et l'enclavement 

du village reduisent fortement Ie profit tire de la vente de produits. Les femmes ne sont pas 

irnpJiquees dans les, processus de prise de decision locale domine' par les hommes. 

L'erude de cas n02 conceme la communaute de RONKH sise dansla region de Saint Louis au 

nord du pays, dans la hasse vallee du fleuve Senegal. Cette communaute a enregistre depuis 

1965, de profondes mutations liees dune part lUX amenagements hydro-agricoles effecrues par 

I'Etat et d'autre part au deticit pluviometrique qui a entraine un quasi abandon des terres de 

cultures sous pluie appelees <<Diery». Une telle situation rend les enjeux fonciers 

particulierement aigus. La caracteristique du village de Ronkh contigue au tleuve Senegal est 

<II que les terres agricoles sont essentiellement ceUes situees a la peripherie inunediate du fleuve et 

inondables denommees terres du «WaalO». Cette situation a entraine de nouveaux modeles 
• 

d'appropriation de la terre lies en grande partie a la logique de marche ayant determine les 

arnenagernents hydro-agricoJes. Le village de Ronkh presente une image de la femme marquee 

par Ie poids de la tradition. Dans la riziculture irriguee, elles ont toujours un statut d' aide 

familiale dans les champs du marl. Blles font face a une sene de contraintes liees a I'acces a 
Iteau et a l'utllisation efficace des facteurs de production comme Ja terre, la technologie, Ie 

credit. Les femmes s'adonnent aussi au commerce, a l'artisanat, et au maratcbage. n appar81"t 
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globalement quteUes sont tenues en marge des affaires politiques et des poles de decision locale 

1 en depit des initiatives qu' eUes prennent dans tous les domaines de Ia vie sociale et 

economique, et I' appui qu' elles re~ivent des structures exterieures de d6veloppement face 

aux contraintes que Ie milieu leur impose. 

2.4 L' analyse documentaire 

Au Senegal, la production de litterature dans Ie domaine de l' acces des femmes lUX ressources 

et a la technologie en milieu rural est caracteris6e par son anciennete, peu d' etudes ayant ete 
£aites pendant les annees 90, sa sp6cificite dans la mesur~ ou il s'asit de documents sectoriels, 

et/ou des etudes de CIS. Les demarches methodologiques sont souvent classiques, bien qu' on 

note une tendance r6cente a I'utilisation de l'approche de genre pour mieux refleter les 

differences entre les situations soci81es des hommes et celIes des femmes, et lesrelations de 

pouvoir qui les tient. Les etudes les plus pertinentes ont ete resumees et constituent l'annexe 

No 2 de la recherche. 

III. Acces des femmes aox ressources en milieu rural et besoins prioritaires 

3.1 La terre 

Dans les zones rurales, la terre demeure encore une importante, sinon 1a principale source de 

revenus et Ie premier moyen de subsistance. 

3.1.1 Le regime (onc;er au Senegtd 

• Le regime traditionnel 

Bien qu'ils varient selon Ie groupe ethnique considere, tous les regimes fonciers traditionnels 

reposent sur I'appropriation collective de la terre ~ la difference des pays europ6ens. n est 

aussi a noter que quelque soit Ie regime foncier considere, les femmes ont toujours des droits 

fonciers inferieurs a ceux des hommes. Consideres comme responsables des unites 
domestiques et des familles dont ils doivent assurer 1& .subsistance, c' est aces demiers que la 
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terre est affeaee. TIs en assurent la gestion, la repartition entre les membres de la famille et la 

preservation pour l'interet superieur de la famille attributaire. n faut souligner que l'IsIarn, 

religion i laqueUe appartiennent 94% des Senegalais a maintenu et renforce l' accaparement des 

terres par les hommes, a travers son systeme d'heritage, particulierement deravorable aux 

femmes. 

• Regime fonder traditionnel dans lei zones eODCemees par la DrneDt, recherche 

Chez les Peulhs et Mandingues vivant en Moyenne Casamance ou est situe Ie village de 
,. 

Bantancounda Maounde, site de notre premiere etude de cas, la terre se transmet de pere en 

fils. Mais ses regJes d'attribution concedent aux femmes des droits d'usage relativement 

imp 0 rtant s. 

.. Chez les Wolofs , gr9upe ethnique majoritaire au Senegal, et • Ronkh, qui est Ie village 

choisi comme site de la deuxieme etude de cas, ce sont les m81ues de 1a terre, appeles 

Lamanes, qui autorisent les individus a exploiter une terre, apres payement d'une 

redevance plus ou moins symbolique. Les femmes ont un droit d'usage annuel du sol et de 

ses produits sur les champs individuels places sous I' auto rite du chef de famille. 

De profondes reformes juridiques relatives au foncier ont ete votees apres I'independance du 

Senegal en 1960, mais aujourd'huiencore, la plupart des systemes traditionnels de gestion de 

la terre perdurent, notamment son controle par les hommes, qui se char gent de )' attribuer aux 

differents membres de la famille. 

Ainsi, a Bantancountou Maounde, en Haute Casamance, les terres de bas fonds exploitees par 

les femmes et reservees a la riziculture, sont toujours sous la tutelle du chef de village. Mais 

eUes se transmettent Ie plus souvent au sein de la cellule familiale de belle-mere a bru et dans 

une moindre mesure de mere en fille. Bien qu'il existe un Conseil Rural dont un des rales 

., essentiels est la gestion des terres, ce1ui-ci n t est jamais intervenu dans I' attribution des rizieres. 

A Ronkh, dans Ie delta de FIeuve, ou la pression fonciere est forte, et OU les hommes eux 

memes accedent difficilement a la terre, les femmes ne sont pas attributaires de terres 

familiales. 
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• Le regime modeme 
;' • • ·7 J ~ ! .. . . :_ r ~): .', .J. :.: " .~: .. ~. ~ ~f ~ . :~ . . . • :;. : i ' . ! i..,;... . ' _ • .. ;' • . • "'~ .. ' ,', • - .,: ~)~ .i ~:rJ ~. . .:: :~i "7" · .'· 

Depuis ~964, la Loi n064-46. dite du Domaine National promulguee Ie 17 Juin 1964 organise Ie 
.-~; ,~::: ,~ .-. j . ':.:' , > . '.~ . .- :.:.', .', ,. ,' , .,. i:. .. :,.: . . .. . :), ; ~(n' ; '. :" < : -..; .! ,,' .: : , ~ ;~ :.' " ' .... ·~:<:;;·t 

fon,?ier. Les terres du domame national couvrent environ les 95% de la superlicie dli pays, , 
~: :~ r~ f !':., \ ',:"; l; . ' ,t' ~':'- ', . 1 '~· .... :: ~ !4.: .. ~ .. : . . ; ·:, ;.~'; ~ I ~ _ ,. ; (;-''; ' -- : ,', " :, , '.-.:;;:. ' · t. , ' " 

mais eUes ne Constituent pas une entit~ homogene. L'article 4 de 1a loi les classe en' 'quatte 

~~gori~s '~ 'fonCti()n de "l~r destinatio.\ ~ 'i ~vd~' les zon~s ~~eS, les ~~es ~fassees; ' ies " " 
zones pionnieres et les zones de terroir. Les zones urbaines, pionnieres et class6es relevent d~"; ~ 

structures de l'Etat, tandis que lea zones rurales sont gerees sous l'autorite de l'Etat, par Ie 

Conseil 'tufal-\~~Irls~:'les 'conditions 'fixees' p~ ·lei·decrets· dfapp1icatio~ "riotlmment "·ceUf.:it~ · .. 
573' dU :30'ju11I~Jf964 et nry2-1288 .' dti 27' oct6bf~ 111;12~ nans ies' d~rent~ reformes: qhl"ont 
sJi~f'le' votej~{ &tie lo~' (r6forrile de l'adininistfatii)~~ terrltoriaie en '1972, 'loi portartt -4ut 'I~s 

c~ll~cliVitt~~rociles:':de i 997), I~tat a 'eoirli6 '1& 'nW~se et 1& gestiori 'des terres' :en iniJieu 

rural, aux or ganes 6manant des communautes, que sont les Conseils ruraux. 

Lt-trlrectat1bif;;~d~ Ptei-r~ et leUr desaifeCtidn "~'St" dti'" tesSOrt' du Conseil rui81 ' qui ' 'eontrale .. 

It~ercibe cfu ttioit d'usage et autorise ·ririStalbltion· d'hlbitatidhS':et ide campemenu·. 

D~ conditions essentielles sont prewes pour'l'affectation . deS terres: ,. ' " : : 

.. .. ' beHes-ei ' doivehf Stre "a11ouees' aux ' mernbres de " la comrnunatit~; ~ groupes 'ou non" ·en 

association ;') . J~ , .. :',l ~ " . , ' .. ". ",.. 

.. les bene£iciaires sont tenus d'assurer directement ou avec l'aide de leur famille 1a mise en 

:. Valeur .' de :':ces' ·'·terres confonn~ment · ·au ·progratmne partiClllier~;du terroir·.:·' La ,precision ". 

"relative':.':Ii. miSe~'en ' valeut 's'rnserit dans '-une logique d'ensemble-·de la loi sur·:le domaine ':: 

' ~' national ;4tii ;' veutrendre la terre accessible a ,·chacun, sans ,exclure . lei: entreprises··et· les ", 

societes. .' .i .. ' ;' " '" .' ,.: ' ~ .. ~ .- :: '.~.~ , 

. , ' . 
" • • • •. ~. , . . ' 1 " : ;. . 

n faut souligneF;~que seule les ,terres;· sans' titre .foncier: peuvent, .etre ,affect6es· par, ·Je .. Oonseit ·~,; 

Dans ·le ',cas·.de terres',·<appartenant 'a, des': chefs ,de.:famil1es. qui neJes" eXploitent pas;; :1e.· ~C9nseiL,:) 

sert d'intenn6diaire entre ,Ie requerant et·le.propt:i6taite deja terre .. _qui acGePte ·ou.non de I~ ~; , : 

preter~ ' Mais.' it faut :noter 'que ,la 101 est t.oujour;s;;~ conn\Je. de$~~r:u~Qx" Dl~me ... ~e_$ ·CQM.eilJe~s" . ::, 

rurauX:,: ;:ct qu~elle rencontre encore des resistan~ :dans. son. app.1i~ation.~ .. :, ~ ;J . .. . ~ ... ' 

.' '\ ~ 
1 ' .~ i 

Notons que sous l'intluence des institutions financieres internationales installees dans Ie pays, il , :', 
. .- . 

se dessine des perspectives d'evolution vers une option liberale autorisant la privatisation de la 
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terre. Si une telle perspective se confinne, les inegalites de sexe qui deja d6favorisent les 

femmes dans l' aeees aux ressources de maruere generale, seront aggravees par les inegalites de 

classe, les femmes constituant la frange la plus pauvre de la societe senegalaise. (plan d' Action 

de ta Femme 1997-2001) 

3.1.2 Les structures inmtutionnelles tk pouvo;r au niveau ,"ral 

• Le CORseil rural 

Depuis 1972, les villages d'un meme terroir ayant des interets communs et la capacite de les 

gerer sont regroupes en communaute rurate. Le Conseil rural, qui est I' organe de deliberation 

et d' orientation de la politique de developpement de la collectivite, comprend un President et 

des Conseillers. 

Tous les ans, les membres du Conseil Ruraux sont elus, au suffrage universel direct, sur la base 

de listes presentees par les partis politiques. 

Sur 320 Conseils ruraux dans lesquels siegent 9600 Conseillers (soit 30 conseillers par 

Conseil), on compte moins de 90 conseilleres, soit 9,09010. Deux Conseils ruraux sont presides 

par des femmes. Au niveau des sites des etudes de cas, on note 3 femmes membres du Conseil 

Rural i Ronkh, mais aucune des femmes de Bantancounta Maounde n' est conseillere. 

Selon les textes, 2S % de tous les postes de decision devraient revenir i des femmes. Mais ce 

quota n'est pas respecte.Une Conseillere de la region Loug&, rencontree au Conseil National 

des Ruraux remarque «dans les villages, les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes 

occuper des postes de decision. Les pratiques des partis politiques contribuent aussi ales 

defavoriser. Lors des elections ruraJes, les femmes sont toujours placees en bas des listes des 

partis politiques en competition. Mais it y a un autre fait plus grave, une femme meme elue, 

n'est pas assuree de conserver sa place. Des qu'iI y a un probleme, on I'enleve pour mettre un . 

homme». 

Cette meme infonnatrice releve que souvent les conseiUeres elues sont des « femmes alibis», 

qui n' osent pas s' affirmer dans la defense des interets des femmes. 

Cette situation a ete confinnee dans un document intitule. «Le foncier et la decentralisation de 

]8 gestion des ressources naturelles» elabore dans Je cadre de la preparation d'une conference 

regionale des pays du Camite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel (CILSS) a la 
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suite d'enquetes men6es dans six des dix regions que compte Ie pays. Ses auteurs no tent que 

c.: A< le,::C.on~ rur~. est une .:instituti9n. ,~,9ta1e~ent domm.~ par le.$)lo~es .. Le~ :fe~e~ '.S9pt 

:~'ip~~li.e~~~qt , .; ~ar~:~se~s. :~~s. les . dis,~io~ , ":!0':l~~ .,:~~u~~ : ~:'i p'rp~~s 
- ;...It' 

': ,4~~ppr.opp8:t;io~ ~~~: terr~s,. ~s"resl~ents ~~s :c<?ntlit~: f~J;lci~ . ~t d~la..:pr~~~~:~~P~U.~~~.AA}a 
decentralisation» 

. '-~, : : ;': 

• Leeon,eit ~ational de Concertatiog et de Coopera~ion des Ruraux 
, • • j : ,.' •• ' .~ .. ;: : ".~ '! .t : . . _' . .' .. ~ .' . _ . .,. " . :. . .' 

C'est une structure creee en 1993 par les producteurs eux mSmes et qui ·se donne pour objectif 

de favoriser la concertation avec l'Etat et les autres partenaires publics . et p,~ve~ du 
• . ::~.:. ""':" . "',.; l/;~:~ , "~~~'. : .. ~)>- ' :': 

.<;i6"eloppement pour assurer une me~eure pnse en. compte de la place et des'" iirter~s 4~ 
~ ,.:~ .~, . ':;~ .i _ ,I . >.'!',.. .... . .~_ : ' ' .' . ',::. _ . " ~. 't;c " . r~~ ' ''i' I ' ~ . . ~ . ,1 ••• : ' Z • ,:~.~;:~: i? ' ~: , ,, ( ;, ~ ~. : '. 
p,rodupteurs dans les politiques et programmes de 4eveloppemeiit rUral et urbain~ . 

~ ~ ''' ; ~ ~ ~ ' : " ., .. :;' j '/-'" . ." . ... :.I :t" •.• ,; .• <:;···. ' . ' .Lfr .~ ··. . J ',~ : : - .J .. ~ : ; . . _. : ('~,~. 

Le Co~seil National de Concertation et de Cooperation des Ruraux est compose de neuf 
~ :'. ~ ":'; ~ I "'::" :" ,:: , ')-.: .. .- " 1 :-~~ ' ~! ' .. : .. ", " :~:~':' ,': ";- , _. : : . .. ~ ' .. r~. -f .. , ,:- ,, '1 .... ," 1! . :": 

membres panni lesquels la Federation nationale des Groupements de Promotion Feminine. 

': ;De ~ ril~ere . ge~erai~, les 't~es Juridiques ·dti·· :'S'6negaI reconniiss~rit 'les 'm~m~' drafts. ~ lUx 
;,.: .: .. :.: ''', . " ": ) ', ... . : . ". . ,,' ." , ' ... " . . .. ' . ... , . . . •. ., . ' 

'''hommes' et'awc 'femiries~'La 16i SUr Ie domaine 'national 01.1' ceDe portant sUr les colleclivltes 

I ~ tClchles; · rt'iliti6dUisent ~pas de discriMination entre'les stxes~ 'Ceperidari~ 'l~ acces aUI·tbrlei~r· est 

toujours \ui :'probleme '''crueial dans la. vie' des femmes'rui-ales: -n lii~St 'inutile de'rappcler'que 

.. I' eci-~arite' 'inajorite des Iemmes interrogees (97,8% pour Bantanc6untou' Maounde et 90% 

.: pourt 'Roilkh) . se c diserit agricultnces' et · int~ennent:··~ssivem:eIrt dans· la culture de··riz 

d' ailtosubSiStance, . ef dans Ie maraichage~ Une: autre :etiquete' (Sow~' 1991) ·:presentc les m&lles 
pourcentages~ ' avec :· ~ 90,75o/O'. ·d~s femmes de son ,6chantillon . qui cultivent effectivement ·la terre·, 

::.Mais· quels sont,les·besoins:ettterre de ces agricultrices et comment les satisfont-elles? .. ;.i::' 

,La,situation des ;femmes,de·~onkh, esi fortementmarquee:par le i,contexte des:am6nagemen~ 

. irrigues,·introduits. en 19.65 t .et\pl¢ja. pr.e8sion~ fu.nciere. Jusqu.'~. 1982, les femm~s , .t}facced~~ 

pas a la terre dans les perimetres irrigues. Les marls jugeant leurs propres champs u:op p~tit$, 

: en. ~t:efi1$ent4Q~t., I1l~c~1l~~~jillU::1~rQ~~ d~~, fe~.e.s, et la sp(.:i~~. d'~e~age~eI!t,;. :~: .S~~~ 

n'a alloue des terres dans 1~~ne~::.~ena8¢es, .qu'aux ho~:~~ .. Le~ 'f~~ ~.l1~~~e~~~ 

::,QPmm~2 Jl~d~s ".:~~~: : :i!lt~MePJ.leJ)t ~an~:)~ champs de .~eurs marls ~ :~ey9~~~Pt.:~~r 

' . .. ' ;:#'....... ", C, 

..... 

r 
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compensation en nature. Sur une production totale d' environ 4 tonnes, Ie marl leur octroie 5 a 
6 sacs de 80 kg de riz chacun. 

Dans Ie cas de Bantancountou Maounde, 40% des femmes interrogees ont reQU la terre de leur 

marl at 31,1 % de la famille de celui-ci, soit pres de 71,1% qui ont r~ une terre cultivable par 

Ie biais du mariage. En effet chez les Peulh et les Mandingue, l' epoux est tenu de fournir a sa 

femme une par~elle de culture. Chaque femme mariee a droit a un faro (riziere de bas-fonds) 

ou elle pratique ses propres cultures. Ce droit d'usage est concede aux femmes, pour leur 

permettre de contnDuer aux charges du menage, en foumissant Ie riz qu'il consomme. 2,2% 

des femmes ont r~ une parcelle de terre de leur pere 10rs de leur mariage. Les veuves 

peuvent continuer a exploiter les terres de la famiUe de leur defunt marl surtout pour r entretien 

de leurs enfants. n faut preciser que cela est possible tant qu'elles restent dans la famille ou 

qu' elles se remarient avec un de ses membres. Agees, eUes seront prises en charge par leurs 

enfants. 

L'acquisition personnelle a la suite d'emprunt ou de transaction est tres whle (0,7%). Aucune 

femme de ce village n' est proprietaire de la terre. 

Les jeunes filles celibataires ne disposent pas de parceUes pour leur propre compte, mais leur 

mere peuvent leur attribuer des lopins (kamania) pour leur permettre d'avoir des revenus et 

acheter des habits et des cosmetiques. Parfois elles monnaient leur force de travail en echange 

d'une remuneration 

ees constats sont confirmes par une etude anterieure effectuee dans trois regions du pays : Ie 

centre appele bassin arac~dier, 1a Moyenne et 1a Basse Casamance, dans Ie sud du pays (Sow, 

1991). L'enquete qui a conceme un echantillon de 800 femmes reparties dans 23 villages 

revele que « 56,12% des femmes ont re~ de leur marl, Ia parcene de terre quleHes cultivent. 

8,75% des femmes de l'echantillon ont reyu leur terre de la famine de leur conjoint. n s'agit Ie 

plus souvent de veuves qui disposent des terres pour entretenir leurs enfants, tant qu1elles 

restent seules dans la famille du d6funt ou sont remariees 1 run de ses membres (frere, cousin, 

ami, etc .. ) Sur rensemble des regions visiteespar cette enquete la famille reste la principale 

pouIVoyeuse de terre comme en temoigne 65,2% des femmes interrogees». 
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Avec la creation des groupements feminins, des changements sont observes. Dans nos deux 

etudes de cas, la constitution en groupements a pennis aux femmes d'acceder a la terre. A 

Ronkh, 95% des femmes ont eu acUs a 1a terre dans les amenagements irrigu6s, et 5% 

d' entre elles exploitent un lopin dans un groupement d'inter6t economique de producteurs. Au 

niveau de Bantancounta Maound6, les femmes regroup6es ont obtenu de la communaute une 

importante parcelle de terre leur pennettant d' etendre leurs cultures maraicheres. 

Concernant l' acces des femmes a la terre et leurs besoins, I' examen de ees donnees permet 

d' avancer les conSuts suivants : . 

- malgr6 l' existence de la loi sur Ie domaine national, les modes de devolution familiale de la 

terre predominent encore. C' est toujours l'homme, chef de famille qui gere les terres 

. fainiliales et les redistribue. Les paysannes qui accedent a la terre Ie font par Ie biais de leur 

',' marl ou d'un membre de la famille du marl ; 

.. les besoins des femmes en terres cultivables restent importants alors que les swfaces 

disponibles s' amenuisent. 

- les groupements f6minin donnent aux femmes des eapacite de negocier conectivement et 

d'obtenir des terres ; 

- les politiques agricoles <<neutre en matiere de sexe» en ne les reconnaissant comme 

productrices a part entiue, et en respectant l'ideologie dominante dans la devolution des 

terres, ont amoindri les possibilit6s des femmes d'y acceder; 

- les structures de developpement du monde rural qui attribuent la terre n' ont pas change les 

modes d'attnDution. L"exemple de Ronkh, dans la vallee du Fleuve a montre que c'est aux 

hommes que la societe pour I'amena.sement (SAED) a octroye 1a terre en tenant compte du 

nombre de personnes a charge, dont la femme est partie integrante. 

A Bantancountou Maounde, la SATEe, une societe financ6e par la Chine populaire, a 

egalement fonctionne selon la logique des societes d'intervention deja d6crite telle que la 

SAED. Son objectif etait l' am~lioration de la production rizicole pour en faire une source de 

revenus potentiels. Bien que dans cette zone les femmes aient toujours eu, selon les traditions 

Ies plus anciennes, Ie monopole de la culture du riz, la structure d' encadrement s' est adressee 

aux hommes, dont eUe a contribue a I' accroissement des revenus monetaires. Les femmes qui 
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n' ont pas beneficie de son encadrement ont continue a cultiver selon les methodes 

traditionnelles et pour Jes meme buts: l'autoconsommation. 

n n' est pas inutile de s' appesantir sur Ie cas de la culture irriguee qui illustre les politiques des 

structures d' encadrement pour toutes les grandes cultures de rente. 

L' agriculture irriguee du Delta est tres couteuse et necessite a la fois des investissements 

importants (amenasements, installation de station de pompage ... ) et des intrants en quantite 

importantes (engrais, herbicide). Elle permet de cultiver toute l'annee. 

On distingue deux types d' amenagement dans Ie Delta: . 

Les grands perimetres : qui representent 16 SOO ha, et regroupent 18 000 producteurs. 

Specialement reserves a la culture du liz, ces amenagements se caracterisent par ~eur fiabilite, 

leur efficacite et leur souplesse grace aux opportunites offertes par l'installation d'un systeme 

de pompage electrique dont ils sont equipes dans la majorite des cas. Lors de leur creation, its 

ne concemaient que les chefs de Camille, les femmes travaillant dans la parceUe de leur mario 

Onpeut dire que des son avenement, I'irrigation a profondement contribue i accrottre les 

inegalites sociales entre hommes et femmes. 

Les grands perimeues sont divises en sections villageoises de cooperatives couvrant chacune 

. une superficie de 30 hectares environ et dont les exploitants sont eligibles pour Ie credit, et les 

subventions. En 1996, une surface totale de 295,95 ha, a ete alloue a 119 beneficiaires dont 3 

femmes. Par l'intermediaire du groupement f6minin, les femmes de Ronkh ont r~ 

collectivement une parceUe de 10 hectares dans ce perimetre. Mais cette superficie est trop 

r6duite pour pretendre aux subventions, credits et divers autres avant ages alloues awe sections 

villaseoises. Leur acces aUx grands perimetres resulte d'un combat mene par l'ensemble des 

femmes du Moyen Delta. En 1995, lars de la rehabilitation de ce perimetre, la presidente du 

groupement feminin au cours d'une reunion .en presence des bailleurs de fonds internationaux 

de la SAED, avait vigoureusement defendu Ie droit des femmes d'acceder aux grands 

penmetres. Argumentant sa position, elle a declare «nous participons aux travaux Moales a 
cote de nos epoux et de lourdes charges nous incombent au sem du menage. La taiDe de la 

famille augmente, nous entretenons nos enfants (habillement, foumitures scolaires) et nous 
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les hommes», : . " , oj: ": . , ; ~ 

Bien que la demande du groupement ait ete tres mal accueillie par les hommes pour qu~ les 

;_:~, ~fe~f.~'.:. I}('.~p.~ ni l~ .. ~pacitt,. p~ysi~ue.~ l~ J~mps ~p0ll! gere.r ,1f11ef~celle, cell~ ont..obtenu 

satisfaction. . '. : ~. : ~' .. ' ... 

, , ~~,perim~~~s in:~gue,s priyes : ils ollt ete r6ali,~s a partir d'initiatives et 4~ ~cements 
. ~ '." . . • :; . <:.::;,):,: : .... . , '" . J:':: d..' .' . " ' , .' ~ .. .. . .' 

prives entre 1989 et 1~93 ~sentielle~~t, dans Ie Delta .. ,ees ame~emen~ ont #6 construits 
, ~: = " .1' - ; " ( . : , t~ ... • , - . 

dans Ie cadre de la mise en oeuvre des poJitiques de desengagement de l'Etat et de 

responsabilisation des producteurs, decid6es a partir de 1983. C' ~ ~s ce contexte que les 
, .. . . . . . ' ... . ,J', , ' . ; _ . • 

!~ ~~e~~~, on3 :.: ~t~, .. a~ri~~t~es dans les p6rimetres irri~es prives par l'interm6diaire du 

groupement feminin ou des GIE de producteurs. 
~~ ' . • :: ~ . " ; ..•. :.:1 ,1-; " 1 f .'· :i: ' .~ . . 

:~ 1 " ', '." .: i f. ~·.'~ !i-~: lL~ .; . : ~~ ~ ': " -: ., li~ = '!:, 

Un 'des " constats amers et r6currents des membres de groupements qu~ suite a d'ipres 
, . .,. ' ;,"". ~.~ : ' . _ ,.,' . : . , r.,.:',. . . : ~ ~ ~ ~:i C.i .. '~ ·r .... . (~ .. ~' .-
negociations, se voient attnDuer des terres, est I' eloignement de cenes-a, et quelques fois leur 

,~ ;~au~~e 'q~~lit6. ,;: ~ ,-' ! ' 
(; ::"~ , ... : " .... ..... ', " . . .. 

A R~nkh les terres obtenues par les femmes sont distantes de 15 kilometres du village. Les 
' ; .-;' . .. ' 

moyens de transport pour s'y rendre sont rares. Les femmes y vont par carnion, et ce1Ui qui 

. ~Sl.ire la liaison n' ~~t pas toujours disponible. Le' prb: du tr~~'ort est de '6 '000 F CFA pour un 
.. ~: . _ .. ' ~ \ _ :. '. ' :.J \: . ;. i (i ' ' . . t, , : . : . • • • . ' 

groupe de 30 personnes ou 2 000 CF A' si enes louent une charrette pour quatre personnel . 
10' , ~ : " 1, 1-~ .• ' ~ : .,. _ _. " : ~ .~ t i~ ; .. . : _ .~ , . . ~~: ~ . :- .. -:.' . .. , 

Min de 'reduire les d6penses occasionneespar Ie transport, les femmes, pour chaque operation 

'Culturale l~~kectuer recrutent des oumers asri:~les payes a raiSon 'de 1"000 F .'1500 F CFA 

; '1a jOUrn~:'p':iour; aSSurer la 'partie technique (.mgalion, drainage~ gardiennage) deux personnels 

i: r'd6i:Vent' etr~~' ·engag~s. Un salaire de 20 000 F~CFA par mois leur est' atfuou6 pendant tou'ie la 

. duretfae'ircaDlpagne (5 mois).:" :; ' i r:: '" .- ' .' .. : .. :, .. l : ·~. , "'- :). " 

En I'abs~ri~ d'w{sui\i:'tegulier de la 'par~ile,.·~··prOductivite i~st~·~faible.:· : Selon 'les -r~es, 

'les rendeni&iltj"en HzS6rit de I'ordre de 3 a 4' t6iln~';par campagn~ c6ntr~ "4 a 5 :tbnnesipour les 

hommes~' .:~; .:..,~: .. ..... : .' . ~; ' .. 

I • • : :~ . ' ... J • :..... :=. . , . ~ ... ,'': : '.): ... .: ; . ,\ .. •. • • < : 

i ' ~ .. ; ... ' .: ~, "~' .. . 
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• Acee. indiyiduelila terre 

Tout individu vivant dans une communaute ruraIe, peut independamment de son sexe, se faire 

attribuer une terre vacante. Mais dans nos enquetes, aucune des femmes interrogees n'en reyu 

du Conseil rural. A Bantancountou Maounde, il est apparu dans Ie cadre dfune discussion lors 

d'unfocus group que les femmes du village connaissent l'existence du Conseil rural qui gere Ie 

patrimoine foncier du terroir, mais aucune n1avait connaissance des textes sur le domaine 

national. Selon Sow (1991), elles sont seulement 3 sur son 6chantillon de 800 femmes a etre 

concemees par les dispositions de 1a loi sur Ie Domaine National. Elle ajoute, « it est vrai que 

97,25% des femmes interrogees affirment ne s'atre jam~s adressees a cette instance en leur 

nom personnel. Une telle requete remarquent-elles serait peryue comme une offense a 
11lonneur familial et surtout a celle du conjoint» 

Ce point de point de we a ete confirme par un cadre du ~stere de l' Agriculture intelVenant 

dans les services de l' expansion rurate qui constate que « les Conseils ruraux elant des 

emanations des populations d'une mSme collectivite, tout Ie monde se connatt. Les femmes qui 
i 

deposent des requStes y ont un onele, un frere ou un cousin, qui pourraient estimer l'hoMeur 

de 1a famille temie par une telle demarche ». 

3-1 Les aetivites economique des remmes, obstacles et besoins 

3-2-1 Les activitb auicoles 

La lourdeur et la perubilite du travail feminin en milieu rural sont observees et documentees 

depuis de nombreuses annees. Rappelons qu'un desobjectifs fondamentaux de l'Annee 

Intemationale et de 1a D6cennie des Femmes etait leur allegement. 

Dans Ie cadre de nos 'enquStes qualitatives, l' elaboration du calendrier saisonnier des femmes a 

pennis de constater qu' elles ont une importante ' charge de travail que1que soit la periode de 

}'annee. ees occupations sont d'ordre domestique et productrice. 

23 



CALENDRIER SAISONNIER DES FEMMES de BANTANCOUNTOU MAOUNDE 

PERIODE 
. : .. . i·'.,,,, ... . . . < 

Iapyier-a~(t;~) . 
. . r .... ", ( ... ;". ' .. ~":!~. . ' .. :. .:.l .. ; .,' 

!.. •• .• : •.• " ' 

' J' ,:. 

.. '" .. . ',--:..,, /. 

- ~ ., . " . 

Mai .. .Juin (Ceccele) 

~, ; . . .' : I .. 

. " \ . '. ~"' " 

Iuillet-Octobre (Ndung~ll) 

Novembre-Decembre 

(J~n~J. . ,', ' 
". " , \l~lt, :'· ~~' '.; : "", ' \. 

" t ".. ...... • .. .:. •• 

(~~" :':"" I.., .; '.' ... 

. . 
ACTIVITES' 

.... :. .. ::: ' ,. ,. .' ,! . ~ .t· ... . I' , 

• "'-''.!.~' . . : .... . 

., 
I I 

,. maraichag~ (tomates, ' gomfid;i(<bf1Si~», ,i.: ,;. '~' : • .. , ., 

• tAo: : : • ."~~ • ~~~i ... tl: :~ i 2>_ ... ·:· ~ .. } . . :~~j!" ,~ ., ; ~ .. r"" L ' "i' .. . .; , 

olgnons) '. ., '. ~ ",,r:f!"~.ll " ,~05 .. . : ' 

.. . ..~ " .. ;~ .... '~ ~ -:.: ' .. : ; L " ' : .' . : " , __ : ,f, .... :~'J. ~. . . '" 
• petit co~erce (savon, legumes .:~ :~) . .' ,,~ j ::.,' , 

: : i ,; ':,:.'. :~ ,~ . ~ :j~' :' :~ ' / .:, : ( ;' ., . " \ : '~ I. '.~:;: ::: . . :. . ', 

• transformation de prodwts (notX patmistes. ~ .) . 

. ~ . filage de '~io~ (acti~6q~r~ratefie) ,')1 ~, 
• . '~emonieS' ~es(inari~ges ~ut) . :-:·: .. ~b ~ .. 

• ,', voyages et viSites de p~ents 
'\ ... ' , ; .\ ,0' , 

• preparation des rep~ . 
• collecte de bois mort 

• cueillette de ftuitS'sauvages ' .. , " 
~ .~ . .' . .' . : .. ~ " : ': ; : ' . . ~~ t :..., • ~~ ~I ~/ ": 

• production ~e savons artisanaux 
• • ' 'II 
" ', . .. ) 

, ' : . .o j,:,i 

,; J, 

· :. " ::i) . : . , " . : , . : •. :~ . ' .'.~ ) . ; " 

• transformation du «nere» ' • .... • -i ~ " . .' . ~ ~.. .... ~ J 

-.. . , ': ",t ' \ ; " ! :., ~ • • :; ' . ::"" 1 . , . .:. ' ·;KJ.(';~·: . 

• , preparation de rhuile de palme .. -
. ... , :'~ :. : ... :"': " " .,.' . 

: .: ' , . ',' .\"!'. ':" . ::. ::'.~ : .: . -J .-;~ . 

• preparation des ~eres (~ett~yage) , .. ' 

• prep4U'ation des rq,u' 
'1:'\', • 

• •.• 4 

• trav~ agricoles (rizi~ture principalement) 
" , '. pr~d~tio~ huile ai:'~~~rile~ ·: .":·· . ~-', '. '.: . .' ... : .: ... ' L 

• preparation des repas 
" , . ' " • . Y;', :, ' , . 

• ramassage d' arachide'; ,- -, ;:-- . - : , ~-:':.- --;.:~--:.:.:-' . ~ , . ~. 

• recolte du riz (matin et soir) 

' ~ ' ram~sage de faillI~~ s~~~~~es:-p~~r la si~~ .. ,. : ~ .. ;;' - .~.'" 

, .. '. l~l ~ . . .: ~ . : . " ~ I' .".~: • ( -:: ' .>t . .-.:.; " {..: ~:-: . r:: ',,!,' : ~ ',. " " • 

• r6colte 'de I'oseilfepbur les repas 
c.:" I,~' ~~~ ·t ~~ ~1 .-· . ' . ' j .... . : • • ~. ~ . • ' i ', ~.'l,~5·-j\~, . -: .". ', 

• ,preparation"des "sols pour Ie maraichage - .. , . 

., ~~~~g~~~ril cf~'jarduis coll;di}~ " :~ . : " :-- :" ' .. 
, ' : ::: ~;~ ·:t;b ;iJ ':i.':l" 'i.(' :''':' . :. ' :. .. ' L, ' :.~ • ;,: ;, (,::., • 

• preparation des repas 
L __________ ~ ...... _;;;..;. .. ~ ~'~~ 3~! __ • _. ~., ;:..:..::.; ' : ... ~ '..: .:.....- .. , ____ .-;..;;...;....;..~~ . • ~~ •• ~.~---..-.-' 

.. , .. ' , , " . , . " . .. ,.-. : •. ' l 
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Dans ce village, d' apres les resultats de notre enqu!te, presque toutes Ies femmes valides 

agees de 15 a 60 ans pratiquent l'agriculture. 97,8 % d'entre eIles d6clarent s'adonner a cette 

activire, seule une femme n' est pas concemee. 

11 ressort egalement du calendrier saisonnier des femmes que du mois de Juliet au mois de 

Novembret les activites agricoles dominent. Pendant la penode allant de Janvier a Avril elles 

s'adonnent plutat au maraichage 

La riziculture est a Bantancountou Maounde, la specialite des femmes. Les « farOS» ou 
" 

rizieres qui (?Onstituent leur domaine reserve se trouvent dans les bas-fonds ou sur les pentes. 

La superficie emblav6e par femme depasse rarement 2500 m2. Plus de 9S % d' entre elles 

(femmes Peules et Mandingue) cultivent Ie riz. Les autres c6reales (sorgho, ronio) et les 

cultures de rente (arachide, mil) sont I'apanage des hommes. 

Pres de 85 % d'entre elles s'adonnent au maraichage (oignons, tomates, gombos, «bissap» ... ) 

dont une bonne partie de la production est vendue au marche de Kolda, distant d'une 

quinzaine de kilometres. 

Enes pratiquent egalement des cultures de case (tomates,gombo et bissap) destinees a fournir 

Ies condiments entrant dans 1a composition du repas familial. 

Les travaux champetres occupent les femmes soit la matinee et I' apres-midi (40 %, des femmes 

enquetees), soit toute la matinee (20 % des femmes interrogees) soit alors eUes travail1ent 

d'affilee de 8 heures a 18 voire 19 heures (20 % des femmes de I'echantillon). Pour COM81U-e 

Ie nombre d'heures travaillees. elles ont comme reper-es, les heures de priere ou de la position 

du soleil. Cependant, depuis l'intervention de la SATEe (une structure ayant encadre les 

populations pour ameliorer 1a production du riz dans les annees 1970) un temps de travail ewt 
bien d6tennine . 

Le produit de la recolte des femmes est essentiellement destine a leur grenier personnel. Dans 

cette zone, l'abondance de la rerotte est signe de prosperite; mais actuellement, rares sont les 

femmes qui parviennent a produire assez de riz eonsommable sur une saisop-. L' autosuffisance 

alimentaire n'est pas assuree et ceta est en partie dQ a l'inaccessibilite des intrants (semences 
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ameliorees, engrais, produits phytosanitaires ... ) et a I'obsolescence ou A l'inexistence des 

equipements et materiels agricoles. 

A Ronkh, dans Ie delta du Fleuve, et de maniere generate dans l'irrigation, les hommes sont 

specialises dans la riziculture, et les femmes dans les cultures maraicheres, destinees a la 

consommation familiale. Cette division sexuelle du travail trouve son fondement dans 

P agriculture traditionnelle ou les tiches legeres etaient exercees par les femmes et les travaUx 

les plus penibles reserves aux hommes. 

Le maratchage est caractense par des tiches tres repetitives auxquelles les femmes consacrent 

environ trois a quatre heures par jour. Dans les jardins maratchers, les hommes se livrent a 
. deux taches uniquement : I'execution des plans et I'irrigation. Les femmes executent les plans, 

et font de rirrigatioD, S' occupent des pepinieres, de I' arrosage, du repiquage, de r epandage 

d' engrais et du desherbage. . 

La premiere remarque qu'impose ceue division du travail est que Ie maraichage est une 

activite feminine. Les hommes pour la plupart, n'y trouvent pas un interet en raison des fortes 

astreintes horaires que cela impose. <<Le mar81chage est rigoureux et exigeant. C' est un travail 

de tous les jours qui demande de Ia patience» estime la majorite des hommes interroges. Lea 

femm.es introduisent aussi des cultures de' legumes sur les bords des parcelles de riz et les 

canaux d'irrigation. 

Comme pour Bantancountou Maounde, Ie maratchage permet aux femmes de Rookh de 

foumir les legumes consommes par la famille, mais aussi de se procurer des revenus 

monetaires par la vente des surplus. Dans les coutumes de cette zone, c' est l'homme, 

producteur de riz et de mil qui apporte les c6r6a1es et la femme les condiments qui entrent dans 

la composition des repas. Les vari6tes cultivees par les femmes sont : la patate, I' oseille, Ie 

gombo, la courge et Ie «yoomb» On remarque que depuis peu les hommes se lancent dans les 

varietes commercia1es telles que roignon, Ie melon, Ie chou, et la tomate, qu'ils 6coulent sur 

les marches des grandes villes et de la capitale. 
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Face aux contraintes qU'elles rencontrent en matiere de conservation et d'ecoulement de la 

production, et en l'absence dtappui financier, les femmes r6duisent autant que faire se peut les 

varietes se limitant aux legumes traditionnels qui peuvent etre transform6s avec 'moins de 

risques. Pratiquant essentieUement pour satis(aire les besoins familiaux, et connaissant malles 

autres types de legumes, les femmes limitent leurs choix. 

nest interessant dans ce cadre de rapporter les propos d'un responsable de l'ASRADEC, une 

ONG intervenant dans cette zone, et qui appuie lea femmes dans les activites de 

commercialisation de leur recoltes. Pour contribuer a la resolution de probleme de transports 

des produits agricoles, l' ONG a fourni un carnion au village, qui en assure la gestion . Dans la 

realite ce sont Ies hommes qui Ie gerent. 

Comrne c' est souvent Ie cas, les besoins specifiques des femmes qui decoulent de leur situation 

specifique, ne sont pas satisfaits. En eifel, la production des femmes est trop wble pour 

remplir ie carnion qui est d 'une grande contenance, et justifier awe yeux des hommes, son 

deplacement . 

Au moment des rkoltes, faute de moyen de transport, les femmes sont obligees de brader leur 

production aux commer~ants venus des villes, ou de demander a leurs maris d' aIler vendre leur 

production dans lea petits marches des environs. 

Toujours a Ronkh, les femmes interviennent egalement dans la riziculture, mais i un moindre 

degre que les hommes. Signalons que dans cette speculation, les taches sont hebdomadaires 

ou mensuelles 

La repartition sexuelle du travail dans l'irrigation depend de plusieurs facteurs qui sont Ie type 

de culture (riziculture ou maraichage) et selon qu'elle est pratiquee sur un perimetre irrigue 

prive, un grand amenagement ou un jai'din maraicher . 

Dans les penmetres mgues prives les femmes sont chargees du desherbage manuel, du 

sarclage, de la chasse aux predateurs, du vannage et de la mise en sac de la rkolte. Les 

hommes quand a eux stoccupent de I'irrigation, des semis, de I'epandage d'engrais et du 

desherbage chimique. 
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Dans les grands perimetres, les hommes irriguent et procedent au desherbage chimique. Les 

femmes Quant a eUes, prennent en charge les semis, l' epandage, Ie desherbage manue~ Ie 

~clage~ ' le v~age ei la'mise en sac de la recolte. : ,,'f; 6G~:' ) 

La comparaisOn 'entre les deux types d' amenagement (p6rimetres irrigues prives et les grands 

periineties), ' fu6Jitte 'd'une part,';un accroissement des travaux des femmefdans Ie second cas 

et d' autre part, la specialisation des hofuine"s dans lei travaux technique~ : irrigation ef 

desherbage chimique dO au fait que les femmes n' ont jamais ete formees dans ces techniques. 
.. ; . ". ; . - ," ~, I :J;, • :. ~ " .' _./ J .. 

I . ... . '3:2.1 Lea activitb iconomiqiiea lIOn tigricolq 
~' .. " " ' '''::,' ' 

! '. . ,. ' 

A:. Bantancou.ntoU'·Maounde c' est surtout pendant la saison seche (<<CeedW) et ' <<Ceccele») que 

les femmes menent d' autres activit6s 6conomiques en 'we de " se 'procurer des <rev~nus 

supplementaires. 

On peut dter les : activit6s de transformation des produits, alimentaires forestiers.: (huile de 

palme, 'et neree); la cueillette et la commercialisation des fiuiis. L' exploitation , des produits 

forestiers"· appelle quelques remarques. En, effet; ~, eUe est surtout l'affaire;" des femmes 

Mandingues qui sont les plus dynamiques dans ce domaine. Biles parcourent chaque jour une 

distance de quinze kilometres de Bantancountou Maounde a Kolda, la capitate regionale, pour 

commercialiser 'leur production. La 'transformation des noix palmistes en huile et du nere en 

«net610U» demande de gros efforts physiques (pilage, traitement) et une patience qu' e1les ne se· 

lassent de fourair.. ,', ' ':~; ,:-.. 

Dans ce village, les femmes sont fortement impliquees dans l' 61evage de la volaille·~, 'Q_~, :p~tits,; 

nllrunants (respecUv~m~t 57,8 % et. 31, k% de notre 6chantillop) dont e1le~. 9~ t~ ,~se et 

Ie,. contrQle. Elles, a~uierent ce petit b~, soi~ par donation soit par un systeme d' ech~.8e ou 

parfois par achat ou par heritage. 

L'u,sage ,du systeme d'echange ou troc pennet lUX f~t.nmes d'acheter du gros betail. En effet, 

P'9u~ . ,au~ente~ Ie ~roupeau, it arriv~ que les f~e~, ~gent plusieurs moutons , ~u chevres 

contre une vache laitiere. Cependant ees bovins sont geres par les epoux" qui, ,~n assurent" 
;.,: ~J :. l. l, ,_, . .. ':' . . . ' , 
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l' entretien et en tirent les avantages avec la vente du lait. Ce b6tail est aussi utilise par les 

hommes pour les travaux champetres. n profite quelquefois awe femmes qui per~ivent, eel 

acte conune une faveur, alors qu' eUes en sont proprietaires. 

Quant aux femmes de Ronkh, leur principale activite non agricole est Ie commerce. 

Les produits vendus sont la mperie, les ustensiles de cuisine, Ie savon, les chaussures, Ie sucre, 

Ie the, en provenance de grande villes telles que Saint-Louis, Richard Toll ou Rosso (Senegal 

et Mauritanie). Le capital investi provient de la vente de riz obtenu par le glanage dans la 

parcelle de I' epoux. Les femmes entreprennent cette activite pour se procurer les ressources 

financieres destinees a completer la contribution du marl, qui souvent ne suffit pas pour 

prendre en charge l' ensemble des besoins de la famille en particulier dans les domaines de 

I'habillement, du mobilier, des foumitures scolaires etc. Une des femmes enquetees reveIe, 

<dei, chaque femme qui est de tour de cuisine apporte tous les ingredients et condiments qui 

entrent dans la composition du repas. Les hommes n'apportent que Ie liz. Chez mo~ fassure. 

mes enfants qui 6tudient i Saint-Louis, les fournitures scolaires, l'habillement et I'argent de 

poche», 

Les entretiens individuels ont montre que Ie commerce a eu un impact important sur Ie cadre 

de vie des femmes. EUes acquierent, par la meme occasion, un debut d' autonomie en 

pourvoyant i leurs besoins sans l'aide du mario 

Dans les strategies des femmes rurales pour accroitre leurs revenus monetaires, il est important 

de mettre en exergue les activites informelles telles que Ie commerce qui dans un contexte 

marque par la secheresse, la baisse des rendements ' et des revenus tires de la production 

agricole, et la generalisation de Ia consomrnation d~ produits importes pour lesquels la famille 

a besoin de Iiquidites, permettent dans une proportion non negligeable, de satisfaire les besoins 

de la famille. Comme Ie remarque une etude effectuee en 1997 (GRS, 1997), «ce sont ces 

activites et les transferts monetaires qu' elles entrainent, qui sont les principales sources de 

revenus pour les menages ruraux avant les productions agricoles, de toute fayon en baisse». 

Les a~ivites commerciales des femmes sont contrecarrees par Ie non remboursement de 

certaines dettes, la cherte de la marchandise et les difficultes de transport dues a I'enclavement 
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du village. D~;' pl~~: ; :~vec les charges' qui" 'l~ ' ili~iiment; ta: plup8rt sei trouverit' obligees 'de): ': 
. : .~ \"', ..... "c ~· .' ... ·:f~· ;; .. : ,: ..... ..... ... · ' ." ~'~'·~I • . I . • ~ ~.! . " J': .. ~ .~.:. , ... ' o(" .. .. . ... ;~ . ' , " "'( •• ' • • : 

reinvestir les benefiCes, et m&ne souveDi Ie cilpiti!· dansles''depenses'''du ltoyer. tea ·aCtivites de':' \'1 

commerce se developpent ' surtout pendant : 1& t~lte" :q~d " eUes' ::peuvent :troquer, leurl~;' 

marchandises contre du riz. 

Pendant cette ':p6rlode, 'si " elles·· .. 'disposeitt ; de' 'liquidit6s; " ~lles ' paMeiment':~' a ' r6a1iser 'des 

benefices1importants::Ellesi'Pei!vent 'alan ·stotk'er Ie' riz troque~paur ; le ' revendre plus:tard; 'a, . .J 
m~eu{prix; reaJisant-des economieS qui durerontjusqu~a-lacampigne ··suivante. " :..i i \ .i .::tL' ;~ ~ 

. : ~ ~ '~ . .. ~ • f-.l, 

Oo'note;"'toujoUB"a Ronkh, que de plus 'en phis;de:fellllJle8 S"investissent,dans ~elevage. S.Ufi.< 

les"70:femmes el1qo~tees, 27 ontj declare pratiquer l?etevago soit un.pourcentage de.:.34,2 %. It>. 

conceme>stiftout-: lea ovins, Ies bovins, . et ,Ia volaille ... L' eIevage de· ,caprins et. de ~ds ~9·;q 

raison' des"'pr-ejuges ': entaches a la" pratique et de · Ja. faiblesse . d. ·,la , .. ct~ntan~~ ;interieure et ·' .. 
, _ . , .... , •• , ~ • ,1, 

exterieure~ est tres peu exeree~. .: " ')'j ',\ " 

" ' (. 

L'eIevag~ de bovina :est pratiqu6 .. e~. ~naQQr~Q~ av~ Ies ;Peu.1h qui se chargent ~~.18: g~c;le ~y v 
. • • , ~ . ,, ~ " - .t >" OJ J. ' ,.;: .:, .. ...... ', 

troupeau. En contrepartie, its reQOivent la somme de 3 SO F CF A par mois pour cbaque tSte . .". 
. ..\.: 

Les -ovins ~t I~ yolaille fQ~t p~~ ~es .~: de .Ia b~se cour." C~s ~ux .~eves sont . 
• , - ._' .. ' . , • •• • '::. ~ . "" I ~.. :.. :' 

de.gin~~ , .. I. yente Iprs des ceremonies .familiales. (baptSme, mariage), des tetes de fin d' ann6e 
• • " ' . \~.. . • • ~ - , ' , '; ~ , : J '. , .. ... " ', • •• _ -o J:: ' :. .' , . : . 

et de la Tabaski. 

Les strategies d' acces aux animaux sont l' achat a partir des recettes provenant de l' agriculture 

et r embouch,e. C~ ~ethod~ .~nsiste i e~graisser un animal qui leur a ete confie et, a 
. , .,' , ' :, .:. {..: .:", .. , ' \. ' .. ,:., ..... , .~.~, ': " '\ ~,~ :: . ,: . ', " ' ; """ .,.: . :'.':!~ .. ,', 

s' appr~prier , l~ pet~ts en cq~tre partie. En raison . des multiples contraintes qui pesent sur 
'" ' •• ' , • .. J. 't.., " ;' 0- .' , . • : J.A .- ,~ , .' ' ., . , . ~ ~ " :,,, , . , . . ; - : .' , ~. ' '. ',1-: 6 : , , • • • " ~ ~~ " i ! T'?' .. 

l'agri~lture, .les . . fe!Wllcs d",~ Ronkh optent ~ur l'6Jevage consid6r6 comme un secteur 
pr~d~~tt: d:e~ar8ne~~t d'inv~tisse~ent. '.', . .'~' ; , .', ..... ,,, .. :. '::, ,:.":> . ', .... ;. , ... : .. . 

~ ~;' ! " .: ' .. ' 

~:; .. : ..... ".. , ::-":jr ~ .. ~ ... '. '.i, , .. . . "'~ ~ , . 

. L t artisan at est une activite. non agricole qu' enes pratiquent et qui est essentienemenf onentee 

v:s~ ~ ~erie, L'hi~erDa8e est ia pCriode fllvorable a cette 8ctiVite, qui occupaif Uneplati : 

impo~t~ ~ ' ~l~~~n~~e tradihonn~it~, ': .. ~s . "la c6ristruction dii" bjO.age a:' 'reduiF "~ 
'. ':, .: ... ~ .:-; : .. : .' .. :. '. '.' .. : :::' " , . ... ' .:. , ." .' :. ' ''U; . ,· t ·. ' ! .. " . " : •• . , • . .. ,, •.. . . 

consid6rablement Ia matiere premiere, d'ou la-regression de la production';~' :- ' ''' i . . . ; <~ :_:.:: ·. :~· · ; : ·i 

." '.~ : " " . . .' . • : 10 ' •• 1 ':.. -; , . )J i. ' /: ' ,~ ,.! .'.J 

.. J: ',. ' ~ ~ ~ ' , :' : 
' .. , '. ';'.''; " ,: 

, . " 
i . :,. . . ~ .. : 1: .. :: D ;~:, , " 
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Dans l' ensemble, les activites non agricoles permettent aux femmes d' avoir des revenus pour 

assurer les besoins alimentaires de 1& famille ~ en mSlne temps modifier leur cadre de vie. A 

Ronkh, comme a Bantancountou Maound6, eUes contribuent pour une part considerable aux 

revenus des menages. 

3.2.3 Les travaux domestiques 

Dans les zones ou s' est d6roulee enqu6te, seules les femmes igees, et ceDes qui ont des bros 

sont dispensees des travaux domestiques. Ceux-ci incluent 1a collecte de bois mort, 1a cueillette 
,.)' 

de feuilles sauvages, Ie ramassage de l' arachide pour Ia sauce, I' approvisionnement en eau de 

la concession, la preparation des repas, et les soins aux enfants et aux personnes Agees. 

Ces activites quotidiennes sont exelusivement devolues aux femmes, et queUes que soient Ies 

charges de travail qui pesent sur elIes, eUes ne sauraient s y derober, estimant comme les 

femmes de Bantacountou Maounde, que leur prise en charge Justme en partie leur presence 

dans Ie foyer. En effet, beaucoup d'entre eUes pensent que si eUes ont ete mariees e'est 

justement pour s' occuper de travaux domestiques et garantir la descendance. Dans ce village, 

m!me pendant I'hivernage elles sont tenues d'assurer quotidiennement lea repasfamiliaux en 

plus de l'entretien de leurs rizieres. CeDes d'entre eUes qui ont de grandes filles (12-15 ans) 

peuvent etre assistees ou suppleees par ees demieres. 

Pendant les annees 80, du materiel d' allegement des travaux domestiques avait ete mis en place 

dans beaucoup de villages. Mais avec Ie manque de suivi, et l' absence de maintenance, la 

majeure partie s' est detenoree. Avec la devaluation du FCF A et les politiques de 

desengagement de l'Etat, leur remplacement ne semble pas a l'ordre dujour. 

Cependant, malgre la contrainte posee par leurs occupations domestiques, lea femmes se 

consaerent aussi a des activites agricoles et commerciales. 

31 



1 
i 

J 

3.2." Reveltus et utilisation des revenus 

Comme Ita montre l'analyse des activites agricoles et non agricoles des femmes, l'essentiet de 

la production feminine est destinee a la consommation familiale, et leurs revenus Ie plus 

souvent reinvestis dans la famille. Comme Ie note l' enquetrice qUi a collect6 les' donnes ';' 

Bantancountou Maounde, <<tout ce que fait la femme, tous les biens dont elle dispose, qu'ils 

emanent de ses parents ou de son epoux, sont destines auX: interats du menage. Et c' est par 

cette contribution que la femme se valorise dans sa famille conjugale et vis i. vis de la 

communaut6. Par contre, l'homme peut vendre une partie importante de sa production au 

detriment des besoins alimentaires de la famille, sans risque d'Stre mal jug~. 

Toujours dans ce village, si la gestion des recoltes de riz destin6es a l'entretien du menage est 

assuree par la femme, les hommes arrivent toujours a s'impliquer dans 1a gestion des revenus 

des autres activites qu' elles realisent , car la tradition leur donne un droit de regard sur lea 

biens 'de leurs epouses. Dt apres certaines femmes, quand ces revenus commencent a crottre et 

a devenir importants, elles en cenfient la garde a leurs 6poux. RUes expliquent cette attitUde 

par Ie fait que ces derniers sont leurs plus proches collaborateurs ou alors que c'est grace a 
ceux-ci qu' elles ont pu mener des activites genera trices de revenus. 

Un cas patent d'accaparement des 'revenus 'des femmes par les hommes se reveJ.e a travers 

l'aetivite d'embouche de vache laitiere qui depuis quelques annees, s'est developpee dans ee 

village, justifiant la creation de cinq groupements d'interSt economique composes d'hommes et 

de femmes, qui traitent avec des structures de transformation basees a Kolda. Chaque 

membre d'un GIE parvient a 6couler en moyenne dix (10) litres de lait par jour a raison de 200 

FCF A Ie litre, mais ce sont les hommes qui profitent de ees revenus. En eifet mSme si la 

commercialisation du lait est traditionnellement reservee aux femmes, a Bantaricountou 

Maounde, compte tenu des enjeux financiers, les hommes se sont accapares de ce secteur. Le 

paradoxe est que la plupart des vaches appartiennent aux femmes qui n' en ont cependant pas la 

libre disposition. Ces demieresaffirm.ent ne pas etre interessCes par les revenus tires du produit 

de leur b6tail. Certaines reconnaissent cependant qu' elles ne se laissent pas Caire. Selon elles, 

les decisions prises par leurs epoux sur leur betail sont des decisions concertees. n arrive m~me 

qu' elles decident de vendre leurs vaches pour regler des problemes de famille ou lors des 

ceremonies (mariage, deces, retour , de la Mecque ... ). n faut souligner que meme si eUes se 
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concertent avec leurs epoux pour connaitre leur opiniOI\ it reste que l'avis de l'homme est tout 

compte' fait detenninant dans 1a decision de la femme. 

A Ronkh, les activites feminines generent peu de revenus, du fait des charges d' exploitation 

tres elevees dans les champs irrigoes. Le tableau suivant representatif des couts d' exploitation 

de la parcelle des femmes snu6e dans Ie Grand Perimetre, permet -de s' en faire une idee. 

Tableau: Facture de campagne hivemage 1996 - 1997 

Semence - 139375 

2· epandage d' engrais 143 500 

CoOt bydraulique 420000 

Union GPBB 52442 

(interet sur lea charges) 

Union GPBB 9758 

. (charges communes) 

Amende 13223 

Fonctionnement general 88669 

Sur une superficie de 7 hectares, Ie montant de I'exigible s'elevait a 886 967 FCFA A cela 

s'ajoutent les frais occasionnes par 1e premier epandage d'engrais, soit 300 000 CFA Si les 

oumers agricoles negligent de surveiller les pompes pendant l'inigation, ce q~ est frequent, 

elles doivent payer une amende de 13 223 CFA environ. Les charges totales se montaient a 
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environ 1.204 967 CF A, payees en nature. Apres la commercialisation du" reste de' Ia 
",-

production, les femmes ont obtenu une recette d' environ 500 000 PCP A:' 
';'.,;. ', .. . '-

'/ : ~ • ... :: '"t :;( ~ ':lr: l-'" ~, • 

Entre 1~~9-, e~ ,1992,-:-les femmes ontreaIise quatre campagnes ' en riziculture. Pour chaque 
" • I ~rl : .. ':' , 

campagne, les rendements obtenus ont ete de l'ordre de 3,5 tonnes a 4 tonnes contre 4,5 a 5 

tonnes pour les hommes. Cette difference s'exp~que " p'arJ~ ·mode:: de gestion de la par~elle, lea 
j ' t ~ " • •• 1:, ," . . ;~::..~ . _ ;~,:~ ,.: "' r '~ : l~.:; 1~\·.· 

:, 
"\~ 

femmes la confi~t a des ouvriers agricoles, ~9ts qu~,:}es hommes:: .. gere~.~~.,~ ,1l).!mes l~rs 
~ " " ' :. , ··r " , • • ... ... , ' • • " • · . i • ,,~ : .:- • • 

'-' p~celles et sont aides par leurs q,ouses et leurs enfants. La f81Dle utilisation des intrants par , 
',1'\ ;'. . "\ - . . . "t 

. les 'femmes, constituent un autre obstacle. ' . . .. . '. , . " 1., 

,.:~" / ':' -. , ::::. :~,:,~~: 

, ..... 

En 1992, pour ameliorer leurs revenus, les\femmes du groupement 'd'interSt economique de 

Ronkh avaien~ ~emande un credit pour 1~~latio~ .. d'un~ .. ~-:,~e,: pour prendre en 
.'" !"';l"f~{~ I . • \.' <" ' . ";o.;..:·.~W::j:·:~:;I.: ",,~; .. ;.;:;:.. ... ~ . i ···~ . ~ " " ."~ .' 

charge contre r6trl6Ution, les operations de d6corti¢jji; du"fjz , dans la zOne: Aucune etude de 
. .. , • ~ ."" <';( " 1' • .t ~'" : .~. Ii. . ,' .. ~. , .. ... .. ~~~~J;:<~..: -,. .. ~. - ;It '~ '< .. ,'.. . . '.' I. '!~'. :.~ ''''':,:', 

marche n'avait ete:wte' pieatabl~we~ a l'inst811ation 'de It-~~ri~;~' et les fea:nmes n'avaient pas 

>~ 
\ 

~, 
\ 

( . 
t.; ," 
~ ' " ~ 

i ' 

. ~ T 

• ~ , , ',«' .. ~ - ",' ~ ', . " .~ ' - ,:,~: . " ~ - ' . 

re~ de fo~a~on sur Ie fonctionn~eilt ~~\'n1achines. Pour toutes ces raisons,- •. ~infr:~~e.; ';.. ~. 
· ':'\. ~::~1·;/ "'··J" I , j," ', ' ,4' -, ..... ,; • • ' .. o!" .' " i.' , . :::. ... _. _ . "-:.r~' :: ~~ .• , " ~~ ',; 

n'a pas · ,4~A:~~~~p~iitive . ~:1;~heUe regionale, les. product~~~;de Ronkh 'pr6f6r~t tait(V~ppell ' :,: ;; '~:'i ':' 
:,- :",' ~ J·..c.f ~~,;l r '"- ~~j · .. ··,"r.. ,, :~t · . .• -. ~. ,_ \ ,~~::", . I. . I ...... ! . ' . •• :.:.' .... ", .' .: 

d'autres rizenes ,~l'*6es:~n,~ .la periphene.. : ' '' ,~/;~~i ;'' 5;/ ,. " -',:".,. ; .r ' f, " 7 • 

Para1ysee par.:t6;nort '~~~i~. ~restatiol\J.jfe ~Ces et par iii filiblesse de Ia 
;' ' .~ t ''" :.':: ;",. . :" ", , :;':\ !~~i.;,: ·· fl,~ ... " . . ...... ;; . . .,;. 

production, la ¥e a· ~#e ::~~.,Cti~s'·'8tf~~;~.~8~'1fOis ans. La surV.mance des comptes a 
• . ', (" ., ( .. '.' ,$, '" " ~ .. _t ·1 .. ;, 

ete confiee a un ~homme chafge d6' eollecter (r-~g~nt:', el · de payer :lea;· .~ettes dues',a la Caisse 
~ :~ ... .. _ '1 .~f. , $ " ~ ' , ~ _ l , I, 't.. . .-

Nationale de .Credit Agricole qui avait 'iCJUmi les forida. La banqbe a suspendu fout ' credit au 
< .'J¢i' . '1' 

" " 

ent feminib : \ '.:~ ;. . .: ;;:~. :: '.. . ~ ,,' 

group ern <~~(~.1;'~::\ ~:, ; .. .': " .: '," lill",',' ",;;;;;'L~:,,, 
. 3.2.S~ Accet;liux' rt!ssources forestieres et a l'tirboriculture ".,;; ~ . ' ,,) . 

, ' .. ". ..' ~ ~. .. ~) ' : -',:...\ ~~:LJ\'· 
• j :~·~S·:(:·:~~}'\'\ '.~~~(.;. ~r·.~,r ~.~: .. , ' .. " " ·~l 

Le climat de type sahelien qui regne au Sentgar n' a p~ 4C6R~~~1~~~v~ppeme~fde~ forets, 
,'. : ! . • .. . ' ~ . ~ .:;. ~ " .. :~;~ I ' ' •• '. ~ • 

et par consequent, des activites de l'arbori~l~e . . Cepenoant, -dans ceilx -qui exi~ent, les 
, " \Yj( . ::.r~· \, - ". ". / _.:-' . ...... ........... . .. 

femmes se livrent a ~es ·activites de cUeille~~ ,et · ·d·1~xploitatiort\~~·bois pour l'energi~ .. ' :~ .:..; .. ' 
'~.""",,'" , #" " J . ' " .:t... 

domestique, bien. que . iI·,-tranSfo'rmatiori"' 'en charbo~'7 soit une activite masculine. La forst· ~~ .:" , . " II , 
., , J. '.~ ... • 1 ... ?,. :~ 

aussi une source -impo~ ., ciep~ea :·m6dicitiar&~: . ntitiere prell1i~r~ :~~ , .. produits ~ :'dli ·Ila ~. .. :.' .:~;. " 
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n existe d'autres especes qui profitent aux femmes comme certaines feuilles qui sont utilisees 

dans l'alimentation ( baobab). L'importance des vergers d'anacardiers, de manguiers et de 

papayers denotent l'interet que les villageois accordent i Itarboriculture, mais Ie plus souvent, 

ces vergers appartiennent aux hommes et.les femmes n'interviennent que dans l'ecoulement des 

produits. A Banancountou Maounde, Ie palmier i bulle et Ie nere situes aux abords de la vallee 

et dans la forSt sont exploites par,les femmes et quelques hommes qui pour la plupart sont des 

etrangers i la recherche de vin de palme. 

3-3 Ltacc~s lUI technolocies. obstacles et besoins 

• Au oiveRu des Cauipemen$S 

Une des mesures importantes dans les politiques de promotion feminine dans les anne~s 70 et 

80 consistait en l'introduction de technologies dites «approl?riees» (moulins a mil, concasseurs 

de noix de palme, decortiqueuses de riz, claies de sechage depoissons, motopompes 

manuelles, etc.), dans Ie cadre de la mise en oeuvre de projets d' allegement des travaux 

domestiques. Ces initiatives, qui ont constitue les principales opportumtes d'acces des femmes 

aux technologies, visaient non pas, l' acquisition de competences agricoles techniques, mai$ 

pour l'essentiel, I'amelioration de leurs conditions de femmes au foyer. Une telle conception 
, , 

perdure comme Ie montre une initiative recente de r Amica1e Socio-Economique Sportive et 

Culturelle des Agriculteurs du Walo, une des principales structures associatives de Rookh, qui 

a installe cinq machines a coudre poursoutenir les activites menees par lea femmes. 

Comme en temoigne I'exemple precedent et l'analyse des politiques agricoles, les femmes ont 

ete peu concernees par l'amelioration des procecies culturaux et la modernisation de 

ragriculture. L'enquete menee a Ronkh a montre que les femmes n'ont accede awe 

amenagements hydrauliques qu' en 1983. A Bantancountou Maounde, la SATRe, une 

structure d' encadrement financee par la Chine populaire, s' est davantage interessee aux 

hommes, bien que dans ~ zone, la rizicu1ture concerne plus specifiquernent les femmes. 

Aujourd'hui encore, l'equipement utilise par les femmes de Rookh, se limite a une petite houe 

servant pour Ie semis dans I'agriculture traditionnelle, a 1a pelle (24,7%), au pic (39,3~), ala 

faucille (11,9%), et au riteau (5,1%). Aucune technologie n'etant mise en place pour 
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satisfair~ leurs besoins specifiques dans l'irrigation, eUes se trouvent obligees de louer les 

motopompes qui appartiennent aux hommes, ou de parcourir de longues distances pourpuiser 

I'eau du fleuve dans des se&UX. 

Les enquStrices qui ont collecte les donnes a Ronkh notent que «les activites developpees 

grice a l' appui des organisations ext6rieures intervenant dans Ie village, ont eu peu d'impact 

sur I'acquisition des technologies par les femmes desavantagees par la repartition sexuelle du 

travail». Mais dans Ie domaine de l' allegement des taches domestiques, lea decortiqueuses et 

les moulins a mil sont venus progressivement remplacer les mortiers et les pilons auxquels les 

femmes avaient recours. 

A Bantancountou Maounde, I' absence de technologies ad equates, tant au niveau de 

l'exploitation agricole (charrues ), que dans les &milles (moulin, d6cortiqueuses) est un 

probleme majeur pour lea femmes appelees a assurer des tiches exigeant beaucoup de main 

d' oeuvre et de temps. 

Dans ce village, pour pres de la ~oitie des femmes interrogees, soit 46,6% de l'echantillon, la 

houe constitue l'mstrument de travail principal. Le barra, une sorte de petite houe loCale 

employee dans les travaux de sarclage, et Ie couteau sont utilises respec.,1ivement par 35,6% et 

44 % des enquetees. En dehors dun Moulin a mil qui n'estpratiquement pas fonctionnel, lea 

femmes du village ne disposent d'aucun autre materiel de transformation. 

Les femmes travaillent dans les bas-fonds et les pentes au sol boueux: rempli d'eaux pendant 

l'hivemage, periode des grands travaux. Elles pataugent pieds nus dans cette eau boueuse sans 

b~~es avec tous les risques de contracter des maladies hydriques. ees agricultrices (97,8 % de 

l' 6chantillon) travaillent aussi presque les mainsnues avec Ie barra comme seul materiel. 

'Dans renquSte deja citee (S~w, 1991), l'auteur fait exactement les memes constatations daDS 
sa description des conditions de travail des femmes dans les groupements «tes femmes 

travaillent a mains nues. Elles n'utilisent pratiquement pas d;outils de culture m&ne 
I 

traditio~els. Elles ont des instruments rudimentaires pour tracer les sillons, poiser )' eau, et 

arroser que l~on ne retrouve dans aucun des champs d'hommes organises par la SAED. Les 
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femmes doivent manuellement puiser l'eau et arroser lea plantes avec des sceaux ou des pots 

de tomate concentr6e perc~es». 

Si dans la culture irriguee pratiquee dans Ie nord du pays, les anlmaux nc sont pas utilises, dans 

Ie sud, la culture attel6e est en usage. A Bantancountou Maounde, pour les besoins de leurs 

~vites agricoles, les femmes utilisent un 6quipement de culture attele. Ains~ 53% des 

enquStees disposent de bovina et charrettes pour les activites rizicoles contre 40% qui 

declarent ne pas en disposer du tout. Mais seulement 11% des femmes possedent leur propre 

materiel. La majorite d'entre eUes l'empruntent soit a leur famille (22,2%) soit a leur conjoint 

(13,3%). Cette situation parait paradoxa! quand on sait que la majeure partie du betail 

appartient aux femmes. 

Toujours dans ce village, on note peu d'infi"astructures de transfonnation, et lorsqu'il existe, it 

est souvent accapare par les hommes. Par exemple, les femmes avaient obtenu d'une 

association travaillant au deveioppement du village, l'installation d'un moulin a cereates dont 

elles ont ete obligees de confier la gestion a un homme parce qu' eUes sont toutes analphabetes, 

et n' ont pas les competences requises pour remplir les fiches mensuelles du moulin. 

n n'y a pas non plus de materiel d'exhaure pour l'approvisionnement en eau. C'est Ie puisage 

manuel avec une paulie comme support qui predomine. Un effort supp~~entaire s~impose 

aussi aux' femmes de ce village pour la collecte du bois. EUes sont, en eifel, obligees de 

parcourir une distance d' environ deux kilometres pour acceder aux zones boisees et ne 

disposent pas en general de charrette pour evacuer les fagots de bois collectes. Pour la cuisine, 

l'usage du charbon ou du gaz n'est pas courant. 

II ressort des cas etudies que les seules technologies introduites aupres des femmes Nrales sont 

celles Hees a Itallegement des travaux domestiques. 

Du fait de !'exigufte de leurs parcelles, les machines se revelent inappropriees. Elles continuent 

do.nc de recourir au petit materiel traditionnel qui ne favarise pas une productivite importante. 
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• Au niyeau des intrants 

D~s les terres de bas fonds OU les femmes de Bantancountou Maounde pratiquent I. 

riziculture, on note un appauvrissement des sols cons6cutif lleur utilisation repetee et de 1. 

baisse de la pluviometrie. L' apport d'intiants fumiers ou organiques devient necessaire. Mais 

seules 22,2% des femmes interrogees ont declare disposer de fumier pour leurs activites 

agricoles. Elles utilisenf rarement les produits phytosanitaires. Celles ' qui les utllisent soot 

obligees de passer par leurs maris qui peuvent Ie les proCurer aupres de la communaute rurale, 

des ONG ou par des dons. . 

A Ronkh, Ie coOt Seve des intrants constitue une difliculte majeure pour les femmes. 

Toujours concernant Ie probleme de l'&eees awe intrants, Sow F. (1991) dans son etude deja 

evoquee, arrive aux: m&n.es' conclusions. Elle revele que « les femmes enqu6tees disposent de 

semences (77,62%) ou du fumier (39%). Les autres intrants plus sopbistiques et cotlteuxleur 

sont plus difficile l acquw. Ainsi l'engrais blanc est utilise par 1,75% des enquatees, l'uree 

par 6,74%, les herbicides par 0,63%». ' 

Pour l'acces aux intrants, les femmes sont souvent dependantes de leurs epoux pour s'en 

procurer. 

Dans Ie cadre des nouvelles orientations de r agriculture, la production, la vente et la 

distribution des engrais sont desonnais confieea a des societes privees, qui fonctionnent avec 
\ 

une logique de marche. 

La devaluation du FCP A, a aussi eu un impact considerable sur lea capacites des populations 

rurales de fa9C)n generaJe, • acheter des equipements du fait du rencherissement tres important 

du prix du materiel. 

Une des contraintes dans ce domaine, est qu'au Senegal, l'equipement lourd est generatement 

importe, et mSme Ie materiel filhrique localement utilise des intrants irnportes. 

L'inadaptation du materiel technologique aWe activites agricoles de meme que r absence de 

maintenance ont ete souvent denoncees et plusieurs evaluations ont rev-Be que beaucoup de. 

materiels ont ete abandonnes sur place, faute de pieces de rechange ou a cause de coOts 61eves 

de reparation (forages, motopompes etc ... ). 
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3-4 Attes a I. main d'oeuvre. obstacles et besoin. 

. L' acces des femmes a la main d' oeuvre varie selon les contextes consideres. Ainsi p~ur les 

taches tres dures, les femmes de Bantancountou Maounde, dans Ie cadre de leurs activites sont 

parfois appuyees par leurs marls ou les hommes de la famine (57,8 % de l'6chantillon). Grice 

aux formes traditionnelles d' entraide restees vivaces, une femme demunie ou malade peut 
. . 

toujours beneticier du sowen groupe des autres femmes pour r entretien de sa riziere. 

Toujours en cas de maladie, ou de contrainte majeure des jeunes gens et des jeunes fiDes 

assurent des prestations de services dans ses rizi~res. Le recrutement d'ouvriers agricoles par 

les femmes n' est pas courant. Cette pratique est connue pour les grands travaux hivemales 

surtout chez les hommes. Les rizieres etant. consider6es cof:l1ll1e des terres de seconde categorie 

(avec des dimensions reduites et dont les produits ne sant pas monnayes), Ie recours a cette 

force de travail n'est pas necessaire. e'est seulement de fa~n ponctuelle que les femmes font 

appel a un groupe de jeunes pour les aider dans des tiches preases ; et ce sans remuneration. 

Pour les travaux de labour, les femmes sont ~uvent appuy6es par lea hommes ou alors par l~s 

autres membres de la famille qui mettent a leur disposition des animaux (boeufs surtout ). n 
faut dire que si ces demiers acceptent de les aider, ils Ie font souvent apres 1a fin de leurs 

travaux champStres. 

La situation est differente a Ronkh ou les femmes du groupem.ent ne beneficient ni de l' aide de 

leurs maris, ni de cene de leurs fils. Elles ne peuvent, no~ plus, se servir de leurs equipements 

agricoles (tracteur, et pulv6risateur). Les hommes justifient leur refus de les aider par Ie fait 

qu'il s'agit de terres et de tiches collectives. 

Le groupement f6rninin, dont les membres n' ont pas 6t6 formes pour assurer Ie travail 

d'irrigation (construction de diguettes et maniement des motopompes), a recrute des ouvriers 

agricoles pour assurer un certain nombre de tiches dans leur parcene sise dans Ie p6rimeu-e 

amenage. 

Par ailleurs, I'irrigation doit Stre effectuee jour et nuit, et Ies femmes retenues au foyer la nuit 

pour leurs occupations domestiques, ne peuvent pas r assurer. Pour toutes cea raisons, Ie 

groupement feminin est oblige de recruter des ouvriers agricoles et des techniciens a des prix 

eleves, contrairement aux hommes qui ont les connaissances techiiiques et b6neficient de r aide 

de leurs epouses dans leurs champs. 
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3.5 Aem. II formation, obstldes et besoio. 

Dans les annees 60, des programmes de formation technologiques, ont ete mis en oeuvre par 

les pouvoks publics dans l' objectif de renforcer lea capacites 'de la paysAnnerie TIs ont ete 
. , 

principalement diiiges vers lea hommes qui ont eu des opportunites pour acquerir de nouvelles 

~ualifica~ions et de voir s,~ ameliorer leur productivite. 

Lesr-ares formations t'e9Ues par les fenunes I'ont ete dans Ie cadre de l'amelioration de leurs 

competences a remplir leUr rale d' epoUse et de mere, d' ou leur retard sur Ie plan des 

connaissances technologiques. Leurs contacts avec les services de wlgarisation sont souvent 

minimes , disperses et non coordonnes. 

Les 'femmes qui ont pu' beneficier 'des programmes d'integration au developpement, ont r~ 

des formations en alphabetisation fonctionnelle, en semon, en transformation de prod~ts 

agricoles, en couture, en teinture et en embouche ovine ou bovine. 

Rares , sont ceUes qui ont b6neficie d'une formation aux techniques agricoles modemes. A 

Ronkh par exemple, au niveau des unites techniques de Ia SAED chargees de la formation et 

du recyclage des hommes, des conseillers agricoles 80nt recrutes pour dispenser r6gulierement 

des formations. Pour assurer l'encadrement des femmes, la societe a forme des conseilleres en 

promotion feminine, 80rte d' animatrices rurales, qui dispensent des cours d' alphabetisation, 

forme lea femmes dans les techniques de transformation des produits, et lea sensibilise dans lea 

domaines de l'hygi~ne, de Ii pu6riculture, et de la planification familiale. La conseiUere,' qui 

n'6tait pas recrutee par la SAED a arrete son intervention, &.ute de moyens de deplacement. 

Bien qu'integrees dans l'activit6 rizicole depuis une quinzaine d'annees, les femmes, meme 

ceUes qui sont organisees dans les groupements, continuent d'ignorer les techniques 

d'irrigation et la manipulation des pulverisateurs utilises dans Ie cadre du desherbage chimique. 

Les ONG et organiSation~ intemationales quiassistent Ie village ont egalement essaye d' aider 

les femmes. En 1987, dans Ie cadre d'une formation financee par la FAO en faveur de dix neuf 

participants du village, quinze hommes et quatre femmes om 6te formes. Lea femmes ont r~ 

une formation en gestion et en economie famillale. 
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En 1992, la SAED a organise une fonnation destinee a plusieurs villages. Deux femmes du 

groupement de Ronkh y ont participe.Le theme de la fonnation etait « Environnement et 

Protection des Sols». Enfin en 1997, la Federation des ONG du Senegal a invite trois femmes 

du groupement a une formation sur la transformation et la conservation de certains produits 

agricoles. 

Le principal constat qui se degage est que l'inadaptation des formations proposees et la 

faiblesse du ,nombre de femmes qui y participent ne pennettent pas de satisfaire leurs besoins 

consider-abIes de formation dans Ie domaine des techniques agricoles. 

3-6 L'accg 81'eau. obstacles et besoins 

Du fait de la division sexuelle 'du travail, les priorites d' acces a I' eau des hommes et femmes 

different. Si les deux groupes ant besoin d'eau pour leurs activites agricoles, it s'y ajoute pour 

les femmes, la charge d' approvisionner la famille en eau pour 1a boisson, Ie menage et les lOins 

corporels. 

Pour les femmes rurales, I'insuffisance et l'eloignement des points d"eau constituent deux 

contraintes majeures. Par exemple, a Bantancountou Maounde, it n' existe que deux puits pour 

l' ensemble du village. Des etudes tres recentesont rev61e que malgre lea efforts du 

gouvernement et des ONG visant a faciliter racces des populations a l'eau, pres de 3/4 des 

menages ruraux continuent de s'approvisionner directement a partir des cours d'eau 

pennanents ou saiSonniers ou des puits qui ne remplissent pas toujours les conditions 

d'hygiene requises (GRES, 1997). 

Un grand nornbre de forages avait ete mis en place dans Ie cadre des programmes d' allegement 

des travaux menagers. TIs sont surtout utilises pour usage domestique, pour abreuver Ie. 

cheptel, et en troisieme lieu pour l' agriculture. Chaque forage est dirige par un Comite de 

Gestion, 61u par une assembl6e generate. Mais Ies femmes en sont souvent exciues, alors que 

l' equipement les sert principaiement. Leur maintenance etant rarement assuree, its tombent 

frequemment en panne. 
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Or, avec Ie cycle de secheresse qui s' est instaIl6 dans lea pays du Sahel, Ie forage est devenu 
". 

une n6cessite. Mais c' est , un equipement dont Ie cout est particulierement 6leve, comme l' ont 
~ '.... " . . 

• ' ': ......... '"I 

confinne les entretiens avec lea responsables de la Direction de I'Hydraq!ique, au Ministere de 
" . 

l'Equipement et de I'Hydraulique. 

Pour cette raison, son installation est so~vent effectuee par rEtat ou par les bailleurs de fonds, 

ou par des prives qui en ont les moyens. Les responsables rencontres ont estim6 Ie prix d'un 
~ '( :' -

forage a environ 20 ~ons CF A, dependant de la proximite de la nappe phreatique. Si ceDe-ci 

est eloignee, Ie coilt peut atteindre 50 a 60 millions CF A 

Le prix d'un puits de bonne qualite est egalement eleve au regard des capacites financieres des 

ruraux, hommes ou femmes, et des groupements. 

La demande d'installation d'un forage doit .. etre faite par 1a communaut6 compte tenu des 

priorit6s qu'eUe a Iist6es. Une teDe condition constitue un obstacle de tailIe pour les femmes 

car les priorites etablies par la communaute peuvent Stre differentes de cenes des femmes. Les 

procedures a efFectuer aupres des services de I'hydraulique pour obtenir un forage so~ 

longues et compJiquees, ce qui constitue un autre facteur redhibitoire pour les femmes, qui Ie . 

plus souvent n' on~ pas l'information adequate. 

'Dans les deux sites de nos etudes de cas, Ie manque d'eau constitue un obstacle serieux au 

developpement des activites feminines, dans la riziculture comme dans Ie maraichage. 

A Ronkh, bien que.la rizicu1ture irriguee soit pratiquee depuis 1965, les femmes ont dO 

attendre dix huit ans avant d'acceder en 1983 a I'eau distnDuee par Ie reseau d'irrigation. Pour 

chaque campagne ., les femmes d6boursent 60 000 CPA par hectare ce qui revient a 600 000 F 

pour les dix hectares qui leur sont attribues. 

Dans les jardins maraichers, I'unique 8Cces 'a l' eau est constitu6 par les groupes motopompes 

qu' elles louent aux hommes qui en sont proprietaires. Les femmes qui s'adonnent au 

maraichage en dehors de ees surfaces amenagees, puisent I'eau du tleuve dans des recipients 

inadequats, qu' eUes portent sur la tete jusqu' a leurs champs, distants quelquefois de plusieurs 

centaines de metres. 
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3. 7 L'aeees au crMit, obstacles et besoios 

L'acces au credit au niveau fonnel du systeme bancaire, est une contrainte majeure pour 

l' ensemble du secteur agricole. 

Au Senegal, l' on note un deficit de banques offi'ant des prestations de services a destination du 

monde rural. Une seule banque, la Caisse Nationale de Credit Agricole (CNCA), creee par 

l'Etat en 1984, intervient en milieu rural. L9 examen des concours apportes par les banques au 

Senegal montre que Ie secteur agricole n'a pas beneficie de financements importants, mais 

seulement d'environ 5% en moyenne anrwe1le du montant total des credits ( Femmes 201S, 

1993). 

Concernant Ie financement bancaire des activites feminines, les donnees sont rares. Enes Ie 

sont davantage encore pour les rorales. n n' a pas ete possible, lors de la visite faite a la CNCA, 

d' obtenir des informations sur la repartition des credits et lesmontants des&greges par sexe. 

La CNeA, comme les autres banques affinne ne pas fake de difference entre les hommes et les 

femmes, Ie seul critere retenu est Ia bancabilite ou non de l'atraire. n nta pas ete possible ~ 

niveau de la repartition des credits, de savoir quelles activites ont. ete financees par sexe, ni les 

niveaux de credits attnDue~ selon qu'il s'agit d'achat de terre, de semences, d'intrants ou 

autre. 

L'etude Femmes Senegalaises a l'horizon 2015, (1993), apporte neanmoins quelques 

infonnations. Se referant . aux utilisations declarees a la Centrale des Risques (Novembre 

1991), eUe constate que «ies femmes ont beneticie d' environ 1% du montant total des credits 

declares. Au sein meme des femmes, la situation est assez contrastee, une petite fraction 

d' entre elles (Ies femmes en milieu urbain), concentrant J' essentiel des prets. Done les activites 

des femmes surtout en milieu rural continuent d'etre financees, de ~n majeure, par Ie 

systeme financier infonnel». 

A Ron~ pendant plusieurs annees, seuls les hommes membres d'unit6s villageoises ont pu . 

recevoir des credits de la CNCA. Quand eOes se sont constitu6es en groupement d'interet 

economique (GlE), Ies femmes ont pu beneficier d'un credit d'un montant de plus de 30 

millions de FCFA pour mon.tree la ~-rizerie en 1989. Ce credit a. ete octroye en trois 

tranches : deux pour Ie materiel et un pour Ie fonctionnement. Mais l' activite s' etant revelee 

peu rentable, Ie credit a ete suspendu. 
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Le groupement continue done dereeourir i l'epargne rCunie par les tontines dont les femmes 
r' t 

sont membres. Enes peuvent aussi s' adresser a Ia Caisse Populaire de Credit ou lea conditions 

d'acc~. ~nt plus souples et plus accessibles qu'aupres d'institutions comme la CNCA. 
". ' ~f • " 

Les femmes de Batancountou Maounde quand a enes, avouent n'avoir jamais beneticie de 

credit. 

Les besoms de finan~ment des activites productives des femmesrestent pour l' essentiel 

insatisfaits, du fait principalement des contraintes inherentes au systeme bancaire. Au Senegal, 

son activite a' exerce dans Ie cadre des reglementations bancaires definies par l'UEMOA, d' o~ 

leur manque de flexibilite. La recherche de rentabilite qui est son option fondamentale, 

diminue son interSt pour Ie monde rural marque par 1& faiblesse des revenus. Les garanties 

exigees par les banques, et auxqueUes les prSts doivent eue adosses restent l' obstacle principal 

a l' acces au credit pour l' ensemble de la paysannerie, en particulier pour les femmes. 

Les taux d'interet sont tres 6leves . La CNCA qui offre des prets a court tenne destines a 
couvrir les besoins en equipements, exige un autofinancement a hauteur de 200A. de 1& somme 

demandee. Ses taux d'interet varient de 11,50010 pour lea groupements d'interSt economique 

et de 12% pour les individus. De r avis des femmes de Ronkh, «la CNCA ne facilite pas l' acces 
des femmes au credit. Le taux d'interSt est trop eleve, dans l'ordre de 13 %, tandis que leurs 

. . . 

activites de par leurs dimensions reduites ne pennettent pas de degager suffisamment de 

rev~us pour fournir un apporb>. 

Or, les beso~s des ruraux, les femmes e~ .partic.ulier, sont relativement modestes. Selon r etude 

Femmes 2015, «au niveau des individus (homme ou femme), 80010 des bes~ins exprimes en 

zone rorale couvrent une fourchette comprise entre 10 000 ~t . l 00 000 Frs» Ce point de we a 

ete confinne par la responsable de la Cellule d' Assistance Technique aux Caisses Populaires 

d 'Epargne et de Credit au Ministere de l'Economie, des Finances et du Plan qui estime que 

<des ~ontants des prSts individuels est relativetnent modeste : entre 20 000 et 50 000 CF A 

Merne au niveau des groupements, les femmes continuent de demander des sommes peu 

importan~s, toumant autour de S millions par groupement». 
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3. 7 L' aues au credit, obstacles et besoin. 

L'acces au credit au niveau formel du systeme bancaire, est une contrainte majeure pour 

l' ensemble du secteur agricole. 

Au Senegal, )' on note un deficit de banques offiant des prestations de services a destination du 

monde rural. Une seule banque, la Caisse Nationale de Credit Agricole (CNCA), creee par 

I'Etat en 1984, intervient en milieu rural. L'examen des concours apportes par les banques au 

Senegal montre que Ie secteur agricole n'a pas beneficie de financements importants, mais 

seulement d'environ 5% en moyenne annuelle du montant total des credits ( Femmes 201S, 

1993). 

Coricernant Ie financement bancaire des activites feminines, les donnees sont rares. Blles Ie 

sont davantage encore pour lea rurales. n n'a pas ete possible, lors de la visite faite ala CNCA, 

d' obtenir des infonnations sur la repartition des credits et les montants dcSsagreges par sexe. 

La CNeA, comme les autres banques affirme ne pas faire de difference entre les hommes ct les 

femmes, Ie seuI critere retenu est la bancabilite ou non de l' affaire. n n' a pas ete possible au 

niveau de la repartition des credits, de savoir queUes activitcs ont. etc financees par sexe, ni les 

niveaUx de credits attribues, selon qu'll s'agit d'achat de terre, de semences, d'intrants ou 

autre. 

L'etude Femmes Senegalaises a l'horizon 2015, (1993), apporte n6anmoins quelques 

informations. Se refetant . awe utilisations declarees a la Centrale des Risques (Novembre 

1991), elle constate que <<les femmes ont beneficie d' environ 1% du montant total des credits 

declares. Au sein meme des femmes, la situation est assez contrastee, une petite fraction 

d'entre enes Oes femmes en milieu urbain), concentrant l'essentiel des prSts. Done les activites 

des femmes surtout en milieu rural continuent d'etre financees, de ~n majeure, par Ie 

systeme financier infonneb). 

A Ronkh, pendant plusieurs annees, seuls les hommes membres d'unites villageoises ont pu 

recevoir des credits de la CNCA. Quand eUes se sont eonstituees en groupement d'interet 

economique (GlE), les femmes ont pu beneticier d'un credit d'un montant de plus de 30 

millions de FCF A pour montrer la mini-merle en 1989. Ce credit &. ete octroy6 en trois 

tranches: deux pour Ie materiel et un pour Ie fonctionnement. Mais l'activite s'etant rev616e 

peu rentable, Ie credit a ete suspendu. 
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Le groupement continue done de recourir a I'epargne rCunie par les tontines dont lea femmes 

sont membres. Enes peuvent aussi s' adresser a la Caisse Populaire de Credit ou les conditions 

d'acees sont plus souples etplus accessibles qu'aupres d'institutions comme la CNCA. 

Les femmes de Batancountou Maounde quand a eUes, avouent n' avoir jamais beneficie de 

credit. 

~ besoms de financement de~ activites productives des femmes restent pour I' essentiel 

insatisfaits, du fait principalement des contraintes inherentes au systeme baneaire. Au $enegal, 

son activite s' exerce dans Ie cadre des r6glementations bancaires de.tinies p'ar l'UEMOA, d' 011 

leur manque de flexibilit6. La recherche de rentabilite qui est son option fondamentale, 

diminue son interet pour Ie monde rural marque par la faiblesse des revenus. Les garanties 

exigees p.ar les banques, et auxquelles les prets doivent etre adosses restent l' obstacle principal 
. , 

a I'~es au credit pour l'ensemble de la paysannerie, en particulier pour les femmes. 

Les taux d'interet sont tres eleves . La CNCA qui offi"e des prets a court tenne destines a 
~.uvrir les besoins en equipements, exige un autofinancement a hauteur de 20010 de la somm.e 

demand6e. Ses taux d'intera varient de 11,50010 .pour les groupements d'interet economique 

et de 12% pour les individus. De ravis des femmes de Ronkh. «la CNCA ne facilite P'IS racces 
des femmes au credit. Le taux d'interet est trop 61eve, dans l'ordre de 13 %, tandis que leurs 

a~vites de par leurs dimensions reduites ne pennettent pas de degager suffisamm~t de 

revenus pour fournir un apport». 

Or, les besoms des ruraux, les f~mmes en .parti~ier, sont relative~ent modestes. Selon l' etude 

Femmes 2015, «au niveau des individus (homme ou femme), 80010 des besoins exprimes en 

zone rurale couvrent une fourchette comprise entre 10 000 ~ . l 00 000 Frs» Ce point de we a 

ete confirme par la responsable de la Cellule d' Assistance Technique aux Caisses Populaires 

d 'Epargne et de Credit au Ministere de 1 'Economie, des Finances et du PIal) qui estirne que 

(des montants des prets individuels est relativetnent modeste : entre 20 000 et 50 000 CF A 

Meme au niveau des groupements, les femmes continuent de demander des sommes peu 

~portantes, toumant autour de 5 millions par groupement». 
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Selon nos enquStes, les femmes ont besom de credit pour acheter des intrants agricoles tels 

que les semences, les engrais et les insecticides, et pour &ire du commerce, et un credit A 

moyen terme pour l' acquisition d' equipements (outils et materiel) afin de reduire 1a part du 

. travail manuel ou pour d6velopper leurs activites generatrices d'e revenus. 

L'ignorance des femmes des procedures bancaires et une certaine peur de la banque 

constituent d'autres obstacles a leur acces a cette institution. C'est rune des raisons evoquees 

par les femmes de Bantancountou Maounde pour ne pas demander de credit, qui declareDt a 
l'unisson n'avoir aucune ·information sur les systemes de credit agricole «qui ne font 

pratiquement pas partie de leur univer8». 

Les limites de financement fonnels et informels en zone rurale, ont amene les bailleurs de fonds 

et certaines ONG a soutenir des experiences innovatrices en matiere d'epargne et de credit, 

utilisant des demarches variees. On peut distinguer : 

L' approche caisses mutuelles d' epargne-credit caract6risee par une gestion communautaire des 

finances du groupe. L' epargne est collectee au niveau du village et fiuctifiee par les credits 

accordes soit a des individus, soit ides groupes membres de rinstitution. n n' est generaJ.ement 

pas exige d'avoir epargne pour emprunter une premiere fois. Une telle caisse existe a Ronkh . 

Elle a eSte cre6e en 1993 dans l'objectif de stimuler l'epargne au sein de la population et de lui 

dOMer les moyens de developper leurs activites economiques. Les ressources sont constitu6es 

d'epargne, de subvention et de part soci81e d'un montant de 1 000 F CPA par adh6rant. Le 

credit conceme les hommes et les femmes qui s'investissent dans Ie commerce, I'agriculture, la 

peche, et I'embouche. Les conditions d'octroi du credit exigent la qualite de membre acquis 

par Ie versement d un droit d'adh6sion de 500 F CFA, une epargne d'une somme minimum 

egale a· 5 OOOF CF A, l'inscription au moins un mois avant fa date de formulation de 1a 

demande, et une garantie materieUe sup6rieure ou egale a la somme sollicitee. 

L'avenement de cette caisse a permis aux femmes de deve10pper leurs activites de commerce 

et de s' investir aussi dans Ie nouveau cceneau porteur qu' est I' elevage . 
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Le taux d'inter8t est fixe a 3 % par mois pendant quatre mois pour Ie petit commerce et la 

pScbe tandis que pour l' elevage et r agriculture, Ie credit est alloue sur ~e p6riode de six 

mois. 

L'examen de situation des femmes au moment OU cette enquSte s'effectuait, revele que sur 

107 demandes r~es, 34 ont concerne des hommes et 72 des femmes soit un pourcentage 

respectifde 32,72 % et 67,28 %" 

Toutefois, la formulation du co~pte d' exploitation constitue un frein a l'utillsation efficace du 

credit par les femmes. Lorsque celui-ci est mal fonnule, it en~e Ie rejet systematique de la 

demande. De plus 1a caisse ne dispose pas de suftisamment de fonds pour satisfaire toutes les 

demandes qui lui sont soumises. 

L'expenence asiatique de la Grameen Bank en Asie, a egalement inspire lea ONGs avec la mise 

en oeuvre de l'approcbe credit solidaire. Dans ce systeme, l'element fondamental est constitue . . ., 

par un groupe de cinq personnes environ qui sont solid aires et .s'engagent a payer Ie credit ~ 

cas de defai1lance du membre emprunteur. 

La ,tontine, qui est une forme d'epargne particu1ierement populaire en milieu feminin joue 

egalement un rale important clans Ia mise a disposition de fonds en faveur des femmes, surtout 
\ 

au niveau individuel. Le principe de Ia tontine est de collecter regulierement les revenus 

monetaires de ses membres qui chacun a leur tour, peuvent utiliser a leur profit personnel la 

masse de revenus ainsi reurue. Lea femmes constituent la grande majorite des membres des 

tontines. A Ronkh, comme a Bantancountou Maounde, lea femmes sont membres 

d' associations tontinieres. 

On peut retenir dans Ie cas du credit aussi, que les besoins des femmes restent globalement 

insatisfaits, surtout dans Ie cadre du systeroe bancaire fonnel. C' est Ie credit inCorme! qui 

constitue la principale source de financement des activit6s feminines en milieu rural. 
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CONCLUSION 

La plupart des obstacles a l'acces des femmes awe ressources foncieres et techno]ogiques 

" identifies dans Ie cadre de cette etude, sont connus depuis plus de deux decennies. Leur 

admission a etC a P origine de la mise-en oeuvre de politiques de promotion de~ femme,s, qui 

dans r ensemble se sont reveIees incapables de changer lea conditions de vier et la position 

sociale des femmes en milieu rural. 

Or aujourd'hui encore. bien que rimportance de leur role dans Ie secteur agricole soit 

accept6e, et qu'on parle meme d'une certaine f6minisation de I' agriculture, les paysannes 

continuent i , ne pas ~e reconnues comme des productrices a part entiere, et restent toujours 

marginalisees dans les politiques macro economiques. L'ignorance des rapports sociaux 

inegalitaires entre les sexes dans la mise en oeuvre de ees politiques, prive les femmes des 

po~bilites de renfor~ leur pouvoir et leur capacites. 

n est temps de reconruu."tre Ie poids de ces contraintes sur la vie des femmes rurales, en 

I manifestant une volonte politique plus claire dans 1& mise en oeuvre de mesures 

institutionneUes, techniques et juridiques destinees a transformer les conditions de vie, mais 

I aussi la position sociale des femmes. 

47 



1 

J 

1 
'1 

I 
1 
1 
i 
J 

Recommandations pour une meilleure fa~on d'assurer 

la participation des femmes. 

• Au niyeau de )'aece. aux structures dkisioDDelles 

Augmenter Ie nombre de femmes dans les instances de pouvoirs (partis politiques, 

cooperatives, consells ruraux etc.) en instituant un systeme de quotas. 

- Augmenter Ie nombre de femmes dans les Conseils ruraux, les Comites de Gestion des 

Forages; et dans toutes les structures declsionnelles des communautes, par la prise de 

mesures visant a respecter Ie quota de 25 % de femmes dans ces structures. 

- Ameliorer les competences juridiques et techniques des femmes pour qu' elles ne soient pas 

des figurantes dans ces structures decisionnelles. 

• Au nive.u de la planifie.non des Programmes Agrieoles 

- Prendre en consideration des differences entre les hommes et les femmes lors de la 
J 
I formulation, la budgetisation, la mise en oeuvre et revaluation des programmes de 
~ 

I 
I 
I 

developpement en milieu rural. 

- Ameliorer les connaissances des techniciens des problemes specmques des femmes rurates. 

• Au nive.u de It.eees aux ressourees (credit, equipement, intrants, formation) 

Au niveau du. credit 

- Appuyer Ie initiatives visant a fonder la gestion de I' argent SUt' 1a solidarite communautaire 

plutot que sur Ie systeme bancaire classique inadapte aux besoins en milieu rural. 
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.. Soutenir les groupements de promotion feminine dans 1a creation de caisses mutuelles 

'd'epargne-cr6dit permettant d'attenuer Ie poids des garanties classiques. 

Renforcer les capacites des groupements de promotion feminines en gemon financier-e . 

Faire negocler par Ie Ministere de la Femme, de l'Enfant et de la Famine, dans Ie cadre des 

peojets finances par les bailleurs de fonds, des lignes de credits accessibles aux femmes dans 

des banques agreees. . 

.. Multiplier et developper les experiences de creation de lignes de credits au niveau des 

caisses mutuelles d' epargne et de credit. 

... Simplifier les formulaires de demandes de prets, adaptation des conditions de peSts a la 

nature des operations entreprises par les femmes afin de ne pas compromettre la viabilite de 

leurs entreprises. 

- Encadrer les femmes (dans les groupements et individuellement) pour lesfamiliariser avec 

les regles elementaires du fonctionnement des banques et des conditions des prets. 

... Former les femmes (dans les groupements et individuellement) en gestion de projets. 

Au "iveau des equ;pements d des intrants 

... Demander au Ministere de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de mener des negoclations 

avec des services commerciaux pour la mise a disposition des femmes d'intrants et 

d'equipements a des conditions plus souples. 

- Mettre en oeuvre des proj ets visant a foumir des services et des intrants pour la production, 

1a transfonnation et 1a commercialisation, notamment sous forme de credits awe 

groupements feminins ou aux femmes individuellement. 
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• Au niveau des Groupemeoq de Promotiop Feminine et des AI,oeiad,n. Feminines 

- Creer des services d'infonnation pour les femmes sur les debouches commerciaux existants, 

sur les structures o~t des formations dans les domaines qui l~ interessent, sur les 

possibilites de diversifier et de conserver leur production, ~ les conditions d' acces a It eau 

: .; ~ et au credit formel. 

... Renforcer les capacites en leadership des femmes par l'alphabetisation fonctioMeUe, 1a 

formation en technologie, en gestion et administration des ressources, la negociation de 

credit bancaire, en groupes ou sades. 

- Developper en collaboration avec les parajuristes intervenant dans les zones rurales les 

connaissances juridiques des femmes, notamment du Code de la Famille, et des lois sur Ie 

domaine national et les collectivites, sur les procedU{es juridiques, et lea legislations 

economiques. 

-." Renforcer institutionnenement les groupements feminins par des seminaires visant a les 

informer sur les politiques agricoles, financieres et sociales du gouvernement, de maniere a 
leur faire prendre conscience de l'interaction entre leur situation et lea poJitiques nationales. 

... Organiser des s6minaires deformation pour Ie developpement des capacites des femmes 

leaders. 

• Au niveau de "Etat 

.. Dans Ie cadre des politiques agricoles nationales prendre des mesures concretes pour 

donner aux femmes Ie statut de productrices, en mettant a leur disposition les moyens de 

production. . , 

so 



Creer une Commission chargee de reviser les inegalites contenues dans les legislations 

economiques pour r&luke la marginalisation des femmes, en particuIier la loi sur Ie domaine 

national pour favoriser l' acces i 1a. terre. 

- Creer un Observatoire National sur les Droits des Femmes charge de la surveillance de 

l'application des lois nationales protegeant Ies droits des femmes d'une part, et d'autre part 

du respect des engagements intemationaux du Senegal. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

Madame Astou DIOP DIAGNE, Directrice du Bien Etre Familial, Ministere ~e ]a Femme, de 

rEnfant et de la Famille 

Madame Astou FAYE FALL, Directrice de l'Hydraulique, Ministere de l'Equipement et de 

1 'Hydraulique 

Madame Fatima DIA TOURE, Adjointe au Directeur de l'Environnement, Ministere de 

l'Environnement et de la Protection de laNature 

Monsieur Diene FAYE Direction de l'Hydraulique, Ministere de l'Equipement et de 

l'Hydraulique " . . 

Monsieur Doucoure Mamadou, Directeur du Developpement Communautaire, Ministere de la 

Femme, de rEnfant et de la Famille 

Madame Ndeye Coura :MBA YE, Unite de Politique Agricole, Ministere de l' Agriculture 

Madame Oumoul Khairy NIANG, Conseillere a r Ambassade Royale des Pays Bas a Dakar 

Madame Seynabou TALL GUEYE, Chargee de Programme, UNlFEM 

Monsieur Moctar FALL, Direction de l'Expansion Rurale, Ministere de I' Agriculture 

Madame Fayo! TALL DIOUM Cellule d' Appui aux Caisses Populaires, d'Epargne et de 

Credit, Ministere des Finances, de l'Economie et du Plan 

Madame Ndeye Marieme nnOYE, ONG Femmes, Developpement et Entreprise 
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Monsieur Cheikh FALL, Secretaire Executif de l'ONG ASRADEC 

Madame Fambodj GA YE Conseil des Organisations n~n Gouvemementales d' Appui au 

Developpement 

Madame Marie Jeanne GOMIS SECK, Service du Cr6dit, Caisse Nationale pour le Credit 

Agricole 

Madame Leila NDIA YE Conseil National de Concertation des Ruraux 

Monsieur Cheikh AMAR Conseil National de Concertation et de Cooperation des Ruraux 
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·~ i !. Analyse documentaire 
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ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Sow (F.) (1996): Les droits fondamentaux des femmes et de la petite fiDe et l'acces des 

femmes a la prise. de decision (36p.) Document Sectoriel du Plan d'Action de la Femme -

1997-2001 

Le document campe les lois et les dispositifs institutionnels en vigueur relatives aux femmes et 

degage les contraintes majeures emanant du contexte socio-culture~ politique, ideologique et 

religieux. n propose des recommandations prioritaires en ce qui conceme la legislation sur les 

droits des femmes. Toutes les recommandations sont formulees sous forme de strategies qui 

dans leur pluralite sont envisag6es comme les actions concretes de mise en CEuvre juridique, 

communicationnene et de r6alisation sociale (P .5) 

Les concepts de discrimination, d'inegalite et de pouvoir sont abordes avec une prise en 

compte des reaIites sociales. Le document met en evidence les contraintes subies par les 

femmes dans leurs activites de :'8~stiolr'desil;ressources . na~re1les. Si certaines sont liees au · 
:> . 

milieu eco-geographique variable selon les contextes climatiques, d' autres restent rattachees a 
des reatites socio-economiqu~.5Ci·' des r~erents culturels. A.u terme de son I'analyse I'auteur 

plaide pour la mise en oeuvre d'un plan d'action pour les femmes rurales. Les elements 

prioritaires de ce plan d' action sont outre la reconnaissance d un statut professionnel de 

productrice, r acUs des femmes a la terre, Ie credit, l' aeees a la fonnation agricole, 

I'allegement des travaux do.mestiques et champetres, Ie renforcement des capacites de 

negotiation des femmes aux fins de faciliter leur integration dans les structures de prise de 

decision. 

Les recommandations degagees n'envisagent pas de fa~n effective l'implication des ONG et 

des differents segments de la societe civile dans la promotion economique et sociale des 

femmes et leur acces a la prise de decision. 

BATB1LY (A) (1992) : Femmes et cooperation intemationale (25p.) Document scetorie! 

Femmes senegalaises a l'horizon 201S 

L' auteur effectue une analyse de l' assistance portee aux femmes du Senegal par les bailleurs de 

fonds avec un accent particulier sur la place des femmes dans I'economie senegalaise, et 
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differentes priorites definies par les bailleurs de fonds dans leurs programmes et leurs groupes 

cibles. .' ~ :; . -f ,. ,. ,: . -

L' auteur apres IvOir passe en rewe les politiques nationales des annees 60, 70 et 80 et les 

crises ·- qui les ont marquees . conclut que' l'invisibilite-',des femmes dans .'les ~ st('&tegies, de 

developpement in~mation8l perdure'jusqu'aux annees .1990. La valeur economiquede',Jeur 

travail est niee par ., assist~ce intemationale qui . :leur propose des ~'projets feminins ·~ sans 

rentabilite economique, ni pour eUes memes,ni pour la societe qui les confine dans des 

:~ . aCtiVit~ sooales, de' sante et d -nutrition." (P .17). . . .' 

~-.lPar ailleurs, Ie document souligne que I' assistance internationale' a pennis. d' elar8ifJ~borizon 

des femmes, de deve] opper leurs capacites d'initiative, et de valoriser leur existence. 

, : La recoMaisSante juridique' des groupements· f6minins est . un acquis ' ·de.' taille . et o1Ji'e .. ,lUX 

' .. : femines 'une visibilite sociale. Cependant, le ·texte n'aborde pas". les modes d'utilisation . des 

fonds de l' assistance internationale destines aux femmes par :I'Etat; les ONG et les ·coUectivites 

-locales.': ',:.: " .. 

',\. " . , . ' .;-; 
" ' " 

sow (F) (1989) : Les femmes et Ia terre : Essai sur la tenure fonciere et Ie rale des sexes au 

SenegIlCNRSIIFANIUCAD..;DAKAR(44P) ':.-' 

Cette recherche porte sur les differents regimes foncier au Senegal et sur les diverses r6formes 

-sur l'aeces·des:-femmes a la .terre et leurs activites economiques. EUe confirme la feminisation 

. croissante de 1a force de travail agricole a' travers une enquete,menee dans trois (03) sites: Ie 

bassin arachidier, ·la moyenne Casamance, la basse Casamance; _ : . .. _ 

].- : L' auteur aborde avec un esprit tres critique les obstacles a la participation des femmes · a la 

. 'prise de decision,· l'impact .des politiques d'ajustement structure1 et les strat.egies: de suivi liees 

aux reponses communautaires. .- .. , 

n ressort de I'analyse que certaines contraintes liees a l'acces des femmes a la terre et aux 

. 'autres ressources natureUes ont moins connues parce que specmques a certainesespeces eco--
geographiquCs. . . .t;~. . 

Pour I auteur enfin, l' amelioration des conditions . de vie des femmes rurales ' est une bataille 

politique a mener. L' etude rapporte aussi une bibliographie tres foumie et une approche tres 

critique des sources. 
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CAMARA (F.I) 1992 : Femmes et credit. Document sectoriel Etude Femmes 201S. (107p.) 

.:~ ' . ." . ' . 

;.:r·~. iJ'~' rine aii81yse<:de ~l'ensembte : des politiques et mecaniSmes' de credits ·existrftts;t.·eetfe erode 

.<; .. " I;m~ntre' Iei~bOnttamtes ren60rttrees par les femmes· face awe meeanislMl··fiifUieiers. L~aht.eur 

> \~. :.:~;~~{! ejaiein~t 'les' circuits financiers nori' iristituti6nnels ' (finalice;; :'worme11es' et 

c< pro~amrit'e' d'apphi). )' . . . l;,. .. J:: ..... ~:.: ? l; :~· ·::: ... :. '. 

L' etude offie une place importante i I eXan1en des strategiet de ~ financemerif' des activites 

"f6miniiies'jJet teJit~" de degager- des:'pisfesJ-de',ireflexioti' de natUre l :'renforcer les· pdssibllites 

d' acces 'des femmes 'au credit. n·' propo~f eidi~{'des principes :·:dcf bdeS' ~sbnples/§Ur~':leSqUeUes 

'7 . :PbulTaient 'etre adossees'les Strai6gies'''d 'intervention destinees a~facilitet.l .. ·aeces· ~es femmes au 

:~. . 'credit:' devetoppemenf1ie'l~epargn~~"'simplifi~t1on 'des fotmant&~ -'itteri~tioh ':·des exigehces 
. :: .... ,: 

n fautnoter que I' etude n' aborde pas specmquement l'impact des politiques de credit en ee qui 

tient a l' acces des femmes a la terre et a la technologie en termes de correspondances. 
• j ;Y:: .. .. . :: . ~ .~. ,: '. ' ,'j ' • . r' . . 

STEVERLUNCK (Th), (1998) : Aspect" Genre:" dans Ie recebsement-agrieoie du Senegal / 

FAO / rapport de mission - DAKAR (14 P.) 
.. . il , '~: :- + ~ . ~ .. ~ ,,'.. . 

.. ·n s' agit d'Un 'document ~ae tra'Vail 'de 'la F AO, qui , propose une meth6d61ogie :d!enquete, visant 

. a' 'usurer-5'la 'Visibilite des' femmes ' dinS ; les aonri~s· StatiStiques du . ptochaut '~{,Recensement 

national de l' agriculture et miSe en place d'un ' sYsteme permanent de : 'Statistiqu~'<agricole ~, . au 

senegal: C:test :une contributiort Qui . vise a favoriser la deSagregation . des donnees" oollet!ees 

.. ·····pour ;'fuieux:'falre ressortir ;'Ii place· et le '7role '; des femmes dans 'Ie · SeeteUf ' rural , et~: 'leur 

contribution reelle au developpement agricole du pays. . {.~ . ~ '. -" : . .. ' ,,' 

. " Bn"soinme;·ils':eSt· agi pout:l"autetir ~ de' proposer une methodologie visant a integter ("aspect 

"genre" dans les outils de la strategie agricole de fa~n a amener les decideurs;::les ONG;J'Etat 

~tL~rtek blillellts· .. :'i-bien percevoir Ie role et la pJacedes femmes'dai1~:}e developpement !agriool~. 
• . ~ . . . : t,,: : . !. · .' 1 . ...... .. ;. ... 

. S8 
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. :·STAMP .(p), 1989 :,·La technologie, Ie role des sexes et Ie pouvoir en Amque ,(C~I / 

. :OTTAWA (213 P.) . ", ~ ' .. 

:. Pour (' auteur; l' etude· des rapports des sexes et Ie pouvoir en Afiiqu~. doivent me au:. co,eur de 

]'evrJuation des efforts de developpement en Afrique. EIle ambitionne d'~alyser les 

. correspondanceS' entre ttansfert technologique et facteurs lies au sexe a I' aide d' etudes d~ :9U 

et d' eXemples tires -de la litterature sur Ie developpement la sante, la nutrition. Des fau~ 

approches du sujet et des prejuges dont sont 'empreints les differentes politiques .9nt entra1ne 

des projets inefficaces voire nocils. L'auteur s'etend longuement sur Ie fait que Ie rale des 

-. "sexes ' est passe sous · silence dans' ·Ies etude~ sur: Ie 4eveloppement . . et dans 1'aide au 

developpement. Elle estime que l'acquisition d'un pouvoii' so.ciai,·. economi9l1e ~'Jechnique par 

la femme au niveau communautaire est essentiel pour que les efforts de developpement menea 

":'en Afrique soient efficaces. 

/ . 

'., NDIA YE (Khodia), (1996) : Femmes et technologies: pour. . UQe, ~lgari$ati9n ,appropriee . 

. "tJruversite LAVAL - Chaire d' etude sur Ja Condition des femmes. Communica1ipn --Q~EC 

- Canida (17 P.) :l. , .. ~ "" . 

·ia··'lourdeur et la diversite ·des taches ' domestiques· assumees .par..les . ..femm~~ ... en ~qu~J)nt 

mspire l'auteur qui Cait"'une presentation .des facteurs ·qui limitent· ~ .l~JrttrQ.4y.ctiqD ·:.des 

technologies, et propose des m6canismes de . transfert des connai~~, ·, et· rutili~on 

durable des technologies. ';:" : ... . ~ :. ..~ ; ..... i " .1' . 

BARRO (AT) 1992) : Politique du Gouvernement du Senegal en matiere d'integration de la ! 

femme ati i'D6veloppernent (Communication seminaire ACDI - Dakar (7 P.) 

La communication part d'un constat significatif a savoir que l'une des raisons qui explique 

.' ]' 6chec des premieres politiques' gouvemementales de la promotion economique et sociale des 

femmes est le ·fait que les strategies mises en aruvre .. n'avaient pas ntis l.'accent sur . l~ (~~ 

humain et surtout sur la·"femme en tant qu'agent et beneficiaire du developpemen(' ; (l'~. l)~ : Et 

partant, Ie Senegal a mis en place a partir de 1975 des mecanismes institutiQ~els propres a 
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\. assurer la ' promotion' ·economique.:·:. ·sociale. et cultureUi. d~~::.Je~e~. <J/~t~ ~~~' . : ~ 
mecanismes institutionnels i travers deux mouvements: les mecanismes souvememen~t~ 

., . . . " -' n 

les mecanismes non gouvemementaux. 

,') !:Ow-1at deUXieme' partie dq J~ocument, \ rauteur souligne .. d~s con~t~ ~~ . 1~u~U~,..l~s 

~:aifficlilt~~d~acces .. , ,la-'terre, '. lUx .intrants et aux sel"li~s de .;YUlg~_ ~i, rr!J: ~~Ji!~ .~es 

~~tftbtts" 'etr~6s - ~par: lea ;·<·seMCeS· ;;gouvernement~~ les,)l,~, .. ~es ~eg"~~ ,.ne 
, .,', , , ' ,... ' ...... 

Y~b~eficient pas d'intrants~' de' :production et les ~~$ :_de:;.vplg~~ti~p ~~ ~~e~~p~ ~ptpte 

de leurs preoccup.tions.,~ .: ~" , . ' ''- ' 

, . ';~ : - ~ . ~ ... . ' 

::Groupe de ReflwonStraUgique (GRS):(19~7) .: La p~vrete rurale : Diagn.pstie et ~t~sje 
. ..~... . ' , .. ' . " . 

. de~ 'Jutte~RepubliqUe du Senegal ~:Dakar{162P.) : .. : ... _': 5. ,J,',:5: -.::'; ) ,":,_ 

. .. .. :~ '.? .:: .~ .. . 
:: : .. . : . ~ '"! . :,..} , 

Cette etude relative a la pauvrete rurale propose un diagnostic de ~s ~~uons et les 
. ·I' .. . ~ ~ . , ", 

mecanismes de sa reproduction. A travers des etudes de cas, I' analyse se fonde a la fois sur une 

;: 'we': ,'a~'ensemble dU ... milieu rural sen~ais et· une ob~ation de, trois. p~cipales .zon~ a 
. . ~ . .~ . ~ ', ' . ~ ... : " 

... ri~/-:n ressort": que .~ de maniere .': structureU,~, la PQlitiq~e agrico~ marginaU.se les f.~es 
" . • 0' ••• •• :: 

comme n' elant pas inscrites dans Ie systeme de production. Par exemple dans la vaJJ.ee .du 

fleuve Senegal, les femmes sont marginalisees par rapport aux cultures inigu6es . 

. ; " :D8Ji~· 'ic5s'~Niayes avocation mar~~~~, - dans~la zon~ -sylV9 .pastorale, ~s I~.: ·b¥sin ~~q¥d~er, 

~·· :et eriie_uee les:femmes:ne tc~':lyent. pas de .. f6pQns~s ~equates d.an.~ l~s dis~ositio~ ~~,1a 
' . • ' - . · . . .... ,). ' 1 .' · • • 

: .. : pOUdque:' agricOld~ -Par·ai1leurs un fort 'accent;ete,mtS: sur l!qnpact des ~efo~~s ~~tutio~:~Fs 
sur la pauvrete rurale mais les femmes y apparaissent comme un group~. poten~ell~ent 

• ' • ~ - " ,. • l ~ • , .. .... 1 .:~ 

defavorise parce que n' ayant pas suffisamment aceCs aux processus de prise de decision. 

• • • • . . .. ~ .:' ~j ... ~: . . ' .J i . ' 1:~: :': ' . , 

LE BRIS (E) et AI. (1991) :. L'apptopriation.de la terr~t~n. Afrique Noir,~(,.:, M2P.luel ~~analyse 
I' •• ,.... ~ ... : ' ':. ... ' " . : • • ,- : 

de decision et gestion fonciere. Kharthala, Paris (352 P.). 

'.' Ce ' manuel · con~ .. ·pour .les .:deciqeurs, le.s. "" concept~1K~ de p~ojet~ le;s t~~ciel\s et les 
. , ... ~ . ' , , ' ~ 

'. :. piaticiens, c' ~t un :docwnef:lt'qui·~':fait Ie point sur le$ ou~~ de g~stion fonc;iere, di,po.~~les. n 
. , .~ • - . ~ : . ' ' . •. " I. ... .. . ' .. : . 

. .' ·~cOnsrste ;etl' un' ·recueil· de cOfttti.Utions d'~. equip~. ~mt~atio~e ~ int~rdisciplinaire de . ' " . ~ .' . . . . 

::: ehercheufs:de·ten'ain ... · .. ' ,., :. ' :'--:~ :!'.~ ~::.: . ' 



"J 

1 
1 
1 
I . 

. 1 

] 

J 

1 

1 

J 

I 
1 

I 
I 
I 
j 

I 
I 
I 

La publication cherche a wJgariser la ' recherche fondamentale, et donne ]es bases pour 

. comprendre fa question et enrichir lea debats relatns au renouvellement des politiques de 

... ' d6veloppement. .< ~ " 

La succession des articles donne une we globale et analytique des situationS foncieres en 

., ' rapport. avec ~'bistOire coloniale, les mutations introduites apres ',' lea independariCes, les 

::" politiques gouvemementales et· met en evidence Ie rapport 'entre la· "securisation fonciere' et 1a 

';~"':, productivite des ecosystemes. > '. .. • 

DEBENE (M) & '" CA VERIV1ERE (M), 1998 :" Le droit foncier···senegalais Mondes en 

devenir B. L. Paris (329 P.) ">;.' .. ;, ' .. ': 

·Selon les auteurs de cet ouvrage, Ie regime foncier dont Ie · SenegaI-; modeme s' est dote, est 

d'une indemable originalite. En effet, avec 18 loi sur Ie domaine nalional, I 'Etat n' est pas 

proprietaire, mais detenteur de 9S % du soJ senegalaise.La proprete publique (domaine de 

I 'Etat) et la propriete'~privee co-existent ' dans' ceo dispositifjuridique· de, 1964. 'L'Etat gere"le' sol 

•• 1 ... dans la mesure 'ou it coiltf61e les differents ensembleg·et mouvements qui permettent de passer 

L'etude presente les enjeux de Pamenagement juridique de l'espace, les logiques de la 

propriete d'Etat, 'Ies insuffisances revelees par les pratiquel urbaines et toutes les·linbigultes de 

"Ioi sur Ie domaine national· ,en ·rapport avec les pratiques traditionnelles: de <gestion: des 

ressources natureUes. ,. " .. :.. .' , 

. La place des femlnes ·n'estfpas prise en compte daris ·la··refleXion-des auteurs. 

:::. ~ 

····IDEP; (1994) : ~Valorisation du statut et de la contribution -.-de la femme ·: dans Ie secteur 

. agricole et l'econOl'nie'runtle quatre experiences par pays: Dakar (104 P.) . : u " i" , 

'": . - ~:. ... . ", ' .. 

Grace a d.es etudes de cas menees en Gambie, au Cap Vert, en Guinee Bissau et au Senegal, 

l' auteur analyse la place et Ie role des femmes a travers d·':une part les 'lois, reglements et 

politiques concernant l' acces des femmes en milieu rural, au credit, a la terre, a la technologie, 

au commerce et les services de wlgarisation, d' autre part la nature et la portee de leur 

participation aux organes de decision et les pesanteurs psycho-sociologiques qui genent leurs 
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p~n.oqn.~~~ .. , l&. ~ocument ~~ egalement 1'.empiQi ru~. ~Ja .prO~Uf¢~te, id,~ qt~~~ que 
~J ; ... 'V",." :.~, · . ~ .. l ... ;....' .t "'i '''::~'''' ~.' . .: .. ..1 ........ -".- ' -, - , ... .. ~~. ,. ,' , ' f.l ~; -~~I :". ~ ... ;...,;A..l ~-' !C.y l,( l ... ,· ,.f 

l'impact des politiquesmacro-economiques, et l'influence des organisations qui,~~~~t.P.our 
__ ~, J -t ' • • :1 ,/, .,..J a.,,~- ',;f ~ ~, " '_ 

't • . . J~.fonnJ'~'·' .9,Q .. 4es,., .. f.~~es. , , .' ''~ . 
':':' k .. - ~"..I~v .. ,.;.l {_! ,:\. .... { ! ! i . . J , ( .)~J.J <o;,,;.. J::~ ·' •• f ~i. -. ~ ' I ...... · t, l "': • • _l :., ,...~ t .;~_~: ~ .,:~ : , ~. , , _, ,> ' ,!. '. _'lo 

,:. ~ , D.w,. l~ .. ~~" .. ,~u ;'. ,.§eq¢gal, it apparai't que les . po~tiqu~ . de. d~eI9Ppem~ agricole . de 
..., ... :; ~'"," ": ... ..... .. .,... . .... ' .... _J.''-."::~ •. V.~ l,..h • . ', ,. ' - ~'. . • 'q ' .:· .. :I~j.~~:!r~:, .~t ~ .... .-;. ~· · 1 f , ., ,,~, ._~ . •. .. ~ c. 

.tr~~~~~l~P~awff..J~ ~5?~)ours n'ont .:pas pris en comp~ I.~ rale des ~~~" ~9Ul}~ p~o~~~~, 
mais comme une main d'reuvre rattachee a l' economie familiale en. ~~~~pif4~ . ~orts ~~~tirs 

• , ; .... ; ... . ~ .: I " ,. ' , • ~ _ \"1.", 'OJ t , • .- -i. 

des differents acteurs comme Ie Gouvemement, les bailleurs de fonds, et les ONG. Ene 

souligne qu~ c~s efforts', ont surtput pecbe .par Up:. manque de co,?rdina~on interseclorieUe et 
.... ~~~ .... : , .J....., : . . i :'; ·:- . . : .;.l .;;·k . ,: ,;.' . , r ;: ... -:: .. . \ , ... , ~ " .... Y...r' . . " " . ,'. ~ ' . , ' ,' • : " ,\ . • , . ..J. 

une absence de strategies clairement definies. 

Les. ~ .preser,rt6s ne. sorit .P,IS fondees SUI des d9~~X$ quani;itatives, ~ qui dOQIle q~ caractere 
I • • J .,;.\,. ~ '.~ . , I~ .. .:. . . ~.' -.... :.~ ... ,.,.~ . 1:- ,; : ~....... " . ,, ~ ,~, ' . ' ' .. . - . ... 

". troP .. "enera1al'~9.e. :',; ".·.i ., . ' . t~! '. ' , > :. 

BALDE ~): & K9NE (O~, (.~99.4) ... :)'.(~parati~!?-, p~ la participatio~. p.~y~e ala cqllf~ence 
• . " '. . '"" .... ~-'. -# . . ,' ~ .. ' . ' ':'''~.J ~''' ",,'!.'\...o' ;<~''' ' ' ' ~ :_ : ; ~ ;. , .. ' , • • , ~ ... ~ • .,.> ... . . 

. .. .. r~$io~eJ~ de. fraia sur Ie fo~~er, la ges~ig~ des . re~$ources naturen~$. et Ia ~ecen~sa~~~ (7;2 
.. L ·:: : ~ ' <. ,f ~j { :~~ ' :. ' \ . • ~' .. .. • ~., " . ... ;/ :1. ... .. . ~ . , _ , I _ . -r .. : .. l .. 

P.)CILSS-CSP-CEA .. ' 

.. ,\ ;. ; .... :. 

. " ~ y~ ~ocumen~ .s'in~rit d~ ~I. pr~~mti~~. ~~ la conf~en~ regiona1~ ,~ Ie foncier tenu a Praia 
. :..- ( ,J , ~ .~ • . ,.:> t . . . ,r \ .. :' .... 7 t.,... .. ". v ~.' . ... . • • .., _ ... . . , • • • 

. }~n 1994 et se propo~e de. dresser 1.J:n etat .~~s lieux de la participationp.JYS&Me,a la gestion des 

. ... j,~., ',. ' .... ' , .: - ' .~. " ,' ,r ' , ' • " ! . ". 

res sources naturelles et au processus de decentralisation au Senegal. II est Ie produit d~un 

travail de terrain" d'~ne pr¢-restitution .... ~, . Senegal . avec des represen~~s ~e co~~a~s 

paysannes incluant hommes et femmes et d'une restitution a Praia (Cap Vert). 

, J:~~~~:~re~~r~ .. p8!lie du d~cument ~r~sente les pil~ers. ~e la sestion fonciere .~: ... ~eneg~ en 
rapport avec la dec~n~r~sation, alors que la seco~de partie ~.st consacree aux etud~. de ~ sur 

- ~ . : .' .\, . . .. , .: ....... - ;-

1 'impact des traditions locales, et des amenagements hydro .. agricoles sur Ie foncier dans 

. differ~t~~ ~nes. . 
':" .. . :..., .. .. ~~. ,. ~~:f r~ 1 _. ;' .~ : ) ' ; . . ; . 'I' ',: "i .. , 0, " : ' ...... 

" .L~ ptape :~ Je rple ~~s femme~ n ~ ontp,~ ete e.wd.i~s. 
, ' ,t- • .• ' . __ .~ ;'; .1 ~ • . :~ ; ~ 1;::_' _ I' . ' -' ~' ,' . .. • .- , . ,') • ~ ; :' 
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R~fereacel additioDDelles 

Ministere de l' Agriculture: 

Plan d' Action Foncier du Senegal, 1996 

Programme d'investissernent du Secteur Agricole : I'environnement de 1a Politique Agricole 

(date non indiquee) 

Declaration de Politique de D6veloppement Agricole (D.P.D.A), Juin 1994 

Ministere de Ja Femme, de l'Enfant et de la Famille, 

Plan d'Action de 1a Femme 1997-2001 
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ANNEXEN°3 

Etude de cas sur I'acces des femmes de 

BANTANCOUNTOU MAOUNDE aux ressources 
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Etude de cas sur I'acces des femmes de --', . .: .. . ' " :'" . -... q . ".1. : .... .. 

·" -BANTANCOUNfOU-t"MAOUNDE :-aux:reSSQUfceS 
'., ~ .; ~ ~: .' 

• • : .. ,,' ~~" " ' ! . 

. ~ri' !inmeu ruraf bu I' essertiiel"-deS . femmes s'adonneCta l'agriculttire, ees · dernieres' se: !«ouvent 

tre~ SJ-~ouvent c6n1ronteei,,:i"des' problemes :d'acces'-··"au credit, aUK·:tessources foncieres, ... a.~ la 

;t~hriolo8icL -EUef"6nt-t~ement un"pouvoir 'limite, sinon nul; dans:· }a prise de· decision.: ':Enes 

's~nt:-tout simpleri{~nt wOimees apres que les-hommes aient pris des -decisions sur·parfois ... .des 

q~~~tions qui le~ ~ncement directement. 
... ' .... 

I ~. 

: -[ ... : Jr. ... . 

Les femmes de Bantancountou Maounde n' echappent malheureusement pas a cette situation. 

;~:~lie~ ' sOnt, ' pout 'tfue gtande majorii6, des agriculirices et apportent un soutien non negligeable 

-. ;'i la 'prik .len· charg~ de lao famille. ' Mais pour leurs activites : ~agric6Ies, eltes >restent confinees 

. 'dari~ 'd'~s:'-Zones (bas-fonds) 6u-les ressources -:foncieres se reduisent~;de ;'plus en plus;' Or,Jeur 
f i, • .:. r . '. ~ .. : ::\ -'. . . . .' ~ 

-acces awe autres-'tYPes de terre 'est tres limite. "., . 

Dans ce village, les femmes pratiquent depuis tres longtemps la riziculture qui est leur activite 

: ;~rmcipate, et d8ris tine moindre "inesure'le -rrianu'ehage sOit danS~es bas-fonds; soit sur le~.: flancs 

··de(.· la - ~va1l~:" j'ar rapport a'; ta -'riziculfure, les ·reriunes· :sOnt! ~acttienement ' ronfrontees .·---a ~-une 

] reduction progressive de leur espace de traWil dans Iamesureou dQ iiette partie duterroir ne 

pas s' etendre contrairement awe zones de plateaux, domaine reserve aux hommes. On y assiste 

j 

.~ '1 
.. . . i 

J 

I 
1 

I 

auss~ de plus en plus, a une reduction de lataille des faros 1 compte t'~nJ- :'de la·· poussee 

demographique. En fait, la vallee est tres etroite et limitee de part et d' autre par les terres de 
1:. ~\' . .":;:: .. M"';' ' . . )" ~I:~, . 

plateaux . 
.. ..... ~\ I . -=- ! " 

Meme si les rizieres constituent Je domaine d' activite des femmes de ce village, it reste clair 

q~'~ elle;-;~e peuve~ Jen Stre proprietaires ""enCore 'rri'oins attiibutlires. Le mode d'acqtiisition~- ·est 
:-~~ssi ~~eS'- li6;:~ ~tui~a~oriial de la femme: ~':.: ; .-.-.... /. ."..;:- ' ;:.' .. :; '_:: ; :,:, . , ~:, 
. . ~. : . ', .: : . ~:--- ', . ' . ~ : ::. ~ : ;" . .' . . :., . 

" .,~, ~ ', . ". ~ '. ~ ' j "J ,~.( .• ~ " .. -;: . ~, ' . ~'.', .. , . ", ... _,,' ,. 

,,' . . ~ ... . " . 

1 faros = rizieres 
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1 L'utilisation repc!t~ d'une partie de's bas-fonds et 'des pentes de Ia va1l~ a fini par appauvric 
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I 

les sols et irtflue ' actuellement ,' sur ,la productivite surtout· ,que les femmes': ne disposent 

pratiquement ni d'intrants agricoles suffisants ni d' equipements adequats pour leurs travaux. 

En ,. ~ehors , :9u foncier, I'acces ~ autres resSQur~s· est es~ement fonction d~ ,enjeux 
" (; 1 , .. ' . ~ J- " . ' • ~ ' ~ .. .. ~ ... : ~ ' , \ ,,' 

: economiqu~; q\l' elles suscitent. Ains~ I' el~age q~i est unea¢vite ,~no~que tres, r~ntable., a 
. . , ~ • . " '. • • . ,J . , . ' . . " • . , .~: 

, :'Bantan.countou Maounde, ,est accapare par, les honunes. En .. etret" , ces demiers se ~nt 
. . . ,' = . . : . z • • •• , . ' .:: - 1 ;' .: 

", 'constitues en groupement d'inter~ economique e,t. ecoulent la ,produ~on d~ ~t . a ~~Ida. 
• - . .' • • ' • . ' , : I ' -~ 

. Pourtant dans ce ~age, I' essentiel du betail app~ent aux femmes, mais eIIes ne ben6ficient 

presque pas des revenus tires de la vente du lait.. 

, En, pl~s de la production agricole, les femmes de cette Iq~ite explpitent aussi des ressour~es 
•• . ••• ' ",: ,:, ,.,' • ' " • • ,;;" • ,i. ~ " ' , 

fore~ieres. , Elles ,s' o~p~~t ~galement de la transf0l1n.Ati~"H~ cSf' ,la ,commercialisatio~ des 
• - ' . 11. . ... ~. , !.. .... I ", , ~ 

,:, ;;noix' pa1mist~s, du nere qui leur procurent des r~enus substanti~l •. Mais l'in~~~ce ~es 
; : c . .. :. , ," '; )', . 

equipements de transformation et l' enclavement du village r6duisent f~rtement Ie profit ~e de 
_. .- J ' .~) 

la vente de ces produits. 

La question fonciere etJ~ mecanismes d t acces des femmes aux re~urce~ et i ,~~" ~echno~ogie 

constitu~nt autant ~' ~p~~ que cette presente etud~ tente de m$e en exergue dans un 

vjUage du ~oQladu A dominante mandingue et peulh. _ , _,' 

L LE CIlOIX DU SITE 

- ~ :;: .. ' '; . ~ .'. . .' ~. ~ . . ',. 

Le village de Bantancountou Maounde a etc choisi pour mener cette recherche sur l' &cces des 

femmes aux ressources et a la technologie en raison de plusieurs facteurs. 

, " ;O~ abord, compte t~nu ;des p~~,~ntialites naturelles dont il regorge et de son conteXte' socio-
," ~ ." '. ". ' "0 ' ~'': ' J''. ~ ' '. ~ , " - " '. , '. .t.; :':. ~ : . ' l- _ • 

economique, il nous est paru opportun d'y me~er nos investigations. En effet, B'antancountou 
. ~ '" I.'. · : 

Maounde dispose de ressources diverses qui ne profitent malheureusement pas toujours aux 

femmes. L' elevage, par exemple, qui y est I' activite dominante est I' affaire des ' hommes. 
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P~J~t, lors d~ eJitretiens infotmels, il est ressorti que r essentlel du betaiI (vaches;" petits 

ruminants ... ) " appari~nait aux femmes meme 'si la gestion leur 'echappiit. 
.: . , ; ; ", ,r-, 

C'est; ati~run village ou' cohabitent deux principaleS 'ethnies ,(Peule et Mandingue) et dont les 

,,{~~'!depuis d~';de'berulles, sont tres actives' dans les activit6s ~cole. et maraicheres: ;., '.;;, 

Leur producti6n rlZicol'e ' et maraichere est presqu' exclusfveinent destiD~ , a la conSdmmation 

familiale 
• • t " 
~ .. ~~. . .:. ,~ :.: . '.,, ' " "', -' .t, 

Comme beaucoup d' autres villages, Bantancountou Maounde a adopte un systeme foncier 

dont les m6canismes et la gestion echappent aux femmes. Les fonnes de Semon de··;ta tenure 

fonciere traditionnelle y dominent encore du fait de « I'ignorance» des femmes (60% de 

:l;~cili~tillon ne ' ~o'nt pas;lnstruit~s) deS-:te~~s en vigueur sur 1es mddes 'd' acquiSition des :terres. 
. ' ~ ' .. + 

" " 

'BantanCcjtint()ti MaoUnd6 a 6galement beneficie ' d'appuis divers (UNlCEF,Communaute 

RuraJ~, : des ' ONGs tell~: qu~ FODDE, 'Aiae et Action .. :) et qui, 'sUr Ie pIan de la structuration 

est de loin en avance par rapport a beaucoup de collectivites Nrales. Eli ' effet, on y denomore 

plusieurs groupements d'interet 6conomique et a but non lucratif qui menent des actions sous 

la tutelle de I' AS01ili fAssoci~ti6n pour Ie :'DeVeioppement d~Bantincountou(Maounde). ' , ~ ." 

Cependant, malgre ce dynamisme et ces differentes actions ':"lef ~ooriditionS socio-economiques 

des femmes y demeurent toujours pr6caires (acces au credit difficile, activites agricoles 

c~ri~ntrees" sur ies t~rres de bas-fonds, tnateriel~ agricoles et intr~ts" insufllsants). ' .. > " "'f!:. 
• ~. ' . '! ~ : : 

~n C~~ce les" ressources productives ortt' et6~ 'et resten! pour lJ:essennef'c6ntrolees par les 
hommes consideres comrne les chefs de famille. Les femmes agncultrices des d~iix ethnies qui 

pesent d'un poids non negligeable dans la production des riches$es sont marginalis6es quant a 
l' appropii~tibn des r~~~our~ ~t 'a:1' aeees Ala techtioiogi~' et aux intrants. ' ~.1 '-:'" ' I 

BantancOui1tou~M&ourlde n'66happe pa~<iA" c~rte regie. La terre y est alor_Ia source princlp8te 

des:rlcllessE;s'.'Elte ·'est' l--~spa~ Vital q:tii 'asstire la prodttction des indMdtls et' des ·'grOlJPes. Mais 

parce qu' e]Je est essentiellement un bien de subsistance, elle est affectee aux responsables des 
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:~ tinites . domestiques. Ceux-ci . (1er. hommes) en assurent lao gestiQ~ I • .. ~eparti~on e~~e .!es 
membres de la famille et la preservation pour I'interet superi~ur de la. famill~ attributaire., 

. t . . _ . " ~. . ~ . 

Les femmes n' acquierent un droit sur la terre que sur affectation de l' epoux ou de la famille de 

. celui-ci. EUes ont .. en charge la fructification de cette .. terre. ·:p~ Ie travail .. pour ~n~~~er.:.~ la 

consommation du menage. En plus de leurs occupations; agrico.les" les ~vites .. ~om~ques 

'. ·remplissent .Ie calendrier,de travail des femm~s qui ont repon~u ~ questiq~e.~, 

n - PRESENTATION ET mSTORIQUE DU VILLAGE 

, .' $ : . ..... . 

': 2.1. Localisation ,.'''.:::'.' ... , ',. ' . ' ' 

Le· village· de BantancountQu M~unde. est 'localise dans la. ~~un&1,Ite rurale d~ .M~ E1 

I Hadj, sous prMecture de Dioulaeolon. Situ6 i environ quinze (1S) kilometres de sa capitale 

regionale,"Kolda, au 'Sud et a environ douze (12)Jci1om~~s au Nord de la fron~~re . avec la 
I, " _ ; >;. ,... • 

1 
~ Republique de·Guin6e .. Bissau, Ie :village de ~8I).~q>untou ,~unde. ~ imoitie ceinture par 

! 
j 

I 
I 
J 

I 
I 
, . \ 

1 

f • 

I 

une vallee intermittente. } ' ;. 
' . ' . ~ ; ... , 

.. '(. 

Ses voisins les ·plus immediats sont : Sare Demar&, .~dangane~ GaIlp'u Kantak~. 
, ~,;,' ... : ,.. .. ~ 

. . 2.2 • . Ongine et .historique du systeme foncier 
," ~ 

I ,' " . 

Bantancountou Maounde, chef-lieu de la pJ;'ovince .~e Kam~o, a et¢ fonde ~pproximativem~t 

vers la moitie du 1ge siecle. n est en tout cas difficile de donner la date exacte de la creation du 

village et de. l' evolQtion du systeme foncier. Mais griFC 8.ll profit . historique ci-apr~ .~~us 

'avons 'pu avoir quelques reperes : 

Venu de Baya (dans t-tactuel arrondissement de Ndorna) Dioubairou Kande, Ie fondateur .. ~e 

Bantancountou Maounde, s' est install6 dans ce village . 

C'est; en eifet" a la ~ite d'une bataille OU .~n adversa,ire fut tue qu'il decid~ de quitter Baya, 

pout s'installer .d'~ord . i Ndoma, fief 6U.J9i Mous~ Molo Balde, . puis a ~d~aye Moussa 
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Mold. n cquittera· Hamdallaye .MOUSSA: Molo pour ;s "6tablir:" a Bantancountouyel pendant deux: 

(2) ans avant d'aller fonder I'acmel village de Bantancountou Maound6. 

- Pour d6limitei" fe site du 'riouveau-',:vi11age cree, ~~Dioubaitouia1luma~Wt grand :feu qW"suivit un 

trace de .. pau .~ d'autre. e'est ainsi qu'll d6cida q~e les ~n~~ degages constitueront lea 
," , - ' " "-" '. .". "I 

limite~ de"Bantancountou Maounde. ~· ; . . "'.,' , ,-- -, -_ .. _ .... ~ .. ~' 1 
Pour eonsoHder so~ 'aSsise' ~Ciale et' p~litique~' nici~batrou fit venir la famille Bald6 "c!e pidCao. 

C'est d'ailleurs dans cette famille qu'6tait choisi Ie «jaarga» jusqu'au changement intervenu i 
" . 

1a moiti6 du vingtieme (20e) siecle avec,la nominati9P-, cle Djidere Kand6. 

Les ¥andingues dont ,J.' anceue . et-ait un «dioull'» , originaire de la Guinee Conakry· et 

pourv~yeur de « poudre de fusil '», se " sont' inStall6 bien apres dans la concession de 
, , . 

Dioub~ou. Ds sont actuel1ement, co'ncentres dans la panie ~ntr~~3Ju . village. 

J~squ'aux independances c'est Ie roi, M,~ussa ~olo, qui distribuait les terres. 
t , 

Mais ~our ce qui etait des «larDs ». destines; a ,la rizjcu~ture, Ie roi avait designe une femme dU 
nom de Tening 4 pour assurer la distribution icelles qui voulaient s' adoMer i cette culture. : 

Avec l'avenement de Path·~ BoukeI~ l;un des «jaiUga », cette affectation des terres de b~-

fonds QU' « /arOl'» revien4f!l. au chef du village. 
~ :.L~ ~\ ~ 1., 

. " ~ 

• • •.• ,~~- ', ", "t ~,,~ • •. ' 

De nO,s jours, les «faros» sont ,toujours ~~s I~ , ~tel1e du chef du village mais ils Ie 
, . 

transmettent Ie plus souvent au sein,: de la cellule familiale de belles-meres en btu et dans une 
....... ... -. 

moindte mesure de meres en filles.~:" Jusque ·:1~ Ie ' Consell ' Rural ,.: n'inteivleiii pas, ~s 
r attribution des rizieres. 

13.1 Oeeupat~~DS des femm~ " ... ,:--
.:. ~ .; -- '. 

Dans Ie cadre de l' enquete qualitative, l' elaboration qu calendrier saisonnier des femmes ! a 

permis de ~~tater l'e~-r·'-fo-rte occupation durant t~~t~~" 'i~ ' p'6rlodes d~ l'ann6e."· -ees 
,: 6ccupations:' brientees "vers :)la, ·satisfaction; "des besoins alimentaires , :quotidiens de la : .famille 

detoument les femmes des activites qtii:, 'ont 'une incidence directe sur, la , g~on ,du , pouvoir 

(familial ou communautaire) et la m81"trise des ressources. Elles oeuvrent pour entretenir les 

d6tenteurs du pouvoir de qui elles tirent toute leur Jegitimit6. 
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Ce cale~drier ci-apres relatant Ie calendrier saisonnier des femmes est eloquent a ce sujet : 
. . .. . ~ " , ." -' , ' : - .' .~ . : 

, 

C4LENDRIER SAl80NNlER DES FEMMES DE BANTANCOUNTOU MAOUNDE 
~ . .. : " . . 

PERIODE " 

Ianvier-avril (Ceedll) 

Mai-Iuin (Ceccek) : ," 

Iuillet-Octobre (NtbIIIgoll) 

Novembre-Decembre (JIUIWIIU) 
;. ,, '~ , , - . .. -

ACI1VITES 

marafchage (tomates, gombo~« bissap », oignons) 

. ,petit Commerce (savon, legumes ~~ .) 

. transfo~on de produi~ :(f:loix ~ ... ) 

fila~: de coton (activite qui se rarCfie) 

ceremonies famiJiaJes (mariages surtout) 

vOyages et visites de parents 

preparation des repas 

" , coUecte de bOis mort " !: n 

cueillette de fruits sauvages 

PlOOuction de savons artisanaux 

transformation du « nere » 

prCparation de 1 'buile de palme 

.' prCparation des rizieres (Iiettoyagc 

',prCparation des repas 

travaux agrioo1es (rizicultureprincipalement) 

p,roduction ~uilc de palme 

ramassage dtaracbide 

Rcolt.e eli! riz (Rwin ct soir) .' 

ramassage de feuilles sauvages pour Ia sauce 

r6:01te de It oscine pour les repas 

preparation: des sols pour Ie ~chage 

.amenagemcnt des jardins collectifs 

preparation des repas 

',~ . : ' 

. ! 

Ce tabl~u rev,ete que Ie temps des femmes de Bantancountou est partlg~ entre les actiViies 

d~m,estiques, agricoles et autr~s activites economiques. 

. ( " "' . 
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J.l.l~ Les occupations domestiqu~ , 
. ' .: I:' ..... ~ .; . .~ ~ : ') ~ -:~ I ' " 

C'est 1A une activite de tous les jours exclusivement devolue lUX femmes. Quelques soient les 

charges de travail qui pesent sur eUes, eUes ne sauraient se derober a ces tich~s qui, selon eUes, 
'.. .. .... ~, . . :, 

justifient en partie leur presence dans Ie foyer. En effel, beaucoup d'entre eUes pensent que si 

elles ont ~ mariees e'est just~ment po~r s'occ~per de travaux domestiques et g~antir ,Ia 

progeru~~e. Amsi, meme pend~t '~i ~iriverna:ge ~ll~~ ~nt tenues d' assurer quotidiennement les 

~epas W~ en plus de l' en~~~~~ de leurs ·' ~eres. CeHes d' entre elles qui,ont de grandes 
. ' : ::: • I' .. { ;: . ~ . ..,. ~ 

filles (12-15 ans) sont un temps soit peu assistees ou suppleees par ces demieres. 

Ces occupations domestiques comprennent la '?Ollecte de bois mort, 1a cueillette de feui11es 
."' ' . :: '" :. _ ! • ~ -r., \ .. ' .. ~ . ~:.; , 
sauvages, Ie ramassage de l' arachide pour la sauce et surtout l' approvisionnement en eau de la 

concession, et la preparation des repas. 

Des activites aussi contraignantes laissent peu de temps , aux femmes. Pourtant ees occupations 
, '::.;: " ,~ . , 

domestiques ne les empechent nullement de se consacrer concomitamment aux autres activites 
~ ~>.~ ',. " . ' '; . l !' 

agricoles et commerciales. En effet, sur un echantiUon, de quarante cinq (45) femmes agees de 
.; ;~ ~. • - r ',"; • . ~ . \~~ . • 

IS a 60 ans, quarante deux (42) ont en charge les travaux:, domestiques, soit un taux de 93,3 % 
-- . = ~ '.:- . , ... \ .. : ~;: . , ' ~ , ' 

des femmes interrogees. Seules trois (3) disent ne plus 5' occuper des tiches domestiques parce 

qu'el1es ont de grandes filles (12-15 ans) qui les secondent. Ces taches s~nt d'autant plus 
•• ~ ...... 1:: ';,' .~ - .' " :. • ~, ' : '" .~ : . -0; "" . . ~ ~ ..... 

difficiles que 1t~s femmes ne disposent pratiquement d' aucun materiel ou equipement 
6~:: .·· .: .. ::. ,'",;1. J.\ . , .~ .:J~t; .. - .:: 

pennettant d'alleger leurs travaux (moulin a mil, arrosoirs, ... ). 
...... -t~r; . :.! .. 

Nos reunions avec les femmes ont souvent ete perturbees par l' obligation pour certaines 
',. ~ ~ ~ ~ . i::':; . . ". . 

d'entre eUes de s~ retirer du groupe pour aller prcp,arer les,repas. e'est dire que leur t~ps de 
. '. :.:!! ; : , :. ,1, 1 ..J i.:' ~. ... . . 

refiexion et de partage sont reduites par rapport a leurs travaux quotidiens. 
~,~ 1 . " .:." ~ } ' . . , ' .' i:"";' 1'l . . ~_~ '. . . ,I 

- ~--' -: 

Pour l'approvisionnement en eau it n'y a pas de materiel d'exhaure. C'est Ie puisage manuel 

avec une poulie comme support ,qui predomine. Un effort suppl~mentaire s'i,mpose aussi aux 
1 • c',). . : l '. . ~' ": ,, , ' -,.t ,; ~ • '. . ' . I . : t· , J ".. . ~ .. 

fmes de ce village pour la collecte du bois. Elles sont, en effet, obligees de parcourir environ 
:., ~ ,~ . . , ' . ... . ~ , , ~, : \ t :' \' ',oi# '1~ ~ " , : . " • '..; 

deux (2) kilometres pour acceder, ~ux zo~~ boisees et ne. disposent pas en g¢neral de charrette 
, . : " . ~~ . ' .. ~: :. ' ~ .' ~,: 1 r '" " ~ . ~ 
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pour evacuer les fagots de bois collectes. Pour'la cuisine dono; I'u'sage du charbon ou du gaz 

n' est pas courant. 

- . ' _. \ .. , . .. ~ , ,,' .1 • ..~:, , ""'. I ~ ~ 

3.1.2. La activith agricoles 

DanS· Ie village de Bantancountou Maounde presque' toutes les femmes valides agees de 15 a 
·60 ans pratiquent ('agriculture.· 97,8 % des femmes enquStees d6cfafent" 's"adonner a cette 

·activite .. D'apres les resultats des enquetes seule une'femme n'est pas concemee. 
. ;. ~ . 

n ressort egalement du calendrier saisonnier des femmes que du mois de Juillet au mois de 

Novembre, les activites agricoles dominent~ Pendant la pCriode illarit de Janvier a Avril eUes 

~ ·s'adonnent plus ou moins au maraichage ;. ' 

., .. ... "::' 

La riziculture est, a Bantancountou Maounde, la specialite des femmes. Les «faroS» ou 

riZieres constituent Ie domaine reserve a ees femmes et se trouvent dans les bas-fonds ou sur 

les pentes. La superfieie emblavee par femme depasse rarement 2500 m2. Plus de 9S % d'entre 

elles··.(femmes Peules et Mandingues) cultivent Ie riz selon les enquetes ; les autres cereales 

(sorgho, fonio) et les cultures de rente (arachide, mil) sont I'apanage des hommes . 
... " . 

. "-P "" 

Pendant la saisort dite ·morte, quelques femmes font du maraicnage a titre personnel surtout 

j -pour assurer les condiments ·durepas familial. Elles cultivent du -« bissap », des tomates et des 

J 

I 
J 

J 

J 

gombo$ a cot6 des (( bambes )) ; eet esp-ace est communement appele jardin de caSe. 

Dans Ie cadre de leurs- activites les femmes sont parfois appuyees par leurs marls ou les 

hommes de· la famille (57~ '8 % de l'echantillon) pour les·\tiches tres dtires. n existe aussi une 

fonne de solidarite (entraide) qui permet a une femme demunie ' ou malade de beneficier du 

soutien groupe des autres femmes pour I' entretien de sa riziere. 

Les travaux occupent les femmes soit 1-a matinee et I' apres-midi (40 % des-femmes enquetees), 

soit toute la m-atinee (2{) %"des femmes interrogees) soit alors elles font un travail d'affilee de ' 

g·heures a 18 voire 19 heures (20 % des femmes de l'echantillori). Leurs -reperes sont fonction 
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des heures de priere ou de la position du solei!. Cependant, avec l'intelVention de la SATEC 

: (une structure ayant encadre. Ies-. populations pour .ameliorer· la production du liz dans les 

annees 1970) un temps de travail etait bien determine. 

L'intervention de cette societe financee par les Chinois a eu un eft'et remarquable qu'il importe 

de souligner. D t abord, i1 s' etait agi d' ameliorer Ia production. rizicole et d' en faire une source 

de revenus potentiels. Compte tenu des enjeux de ce projet, lea hommes se sont davantage 

impJiques dans l'activite et ont 'plus beneficie de I'appui de la .:stnlcture que les .femmes 

. supposees avoir Ie monopole de'la riziculture. 

Le produit de la rerolte des femmes est essentiellement destine a leur grenier personnel. lei 

l' abondance de la recolte est signe de prosperite ; mais actuellement, rares sont les femmes qui 

parviennent a produire assez deriz consommable sur une saison. L' autosuffisance alimentaire 

n'est pas &SSUtee et cel~ ·est en partie dii a I'maccessibilite des intrant,s:.(semences amelior6es, 

engrais, produits phytosanitaires ... ) et a l'obsolescence ou -a I' inexistence. des equipements et 
I . 

materiels agricoles. 

'. Les femmes ,travaillent dans les bas-fonds et les pentes au, sol boueux rempli d'eaux p.endant la 

. periode des grands travaux. EUes 'pataugent pieds nus dans cette eau boueuse . sans bottes au 

risque d'attraper des maladies hydriques. Ces agricultrices (91,8 ~t'- de' l~echantillon) travaillent 

aussi presque les mains nues avec comme seuls materiels Ie « barra» ou la houe pour ·les 

travaux de sarclage. Les semis, Ie dernarrage, Ie repiquage ou la recolte se font directement a la 

main sans aucun autre support. , . ~ .. :: .... /. 

,Pour les travaux de labour les femmes sont souvent appuyees par les hommes ou alors. les 

autres membres. de la famille qui rnettent a leur disposition des animaux (boeufs surtout). n 
:faut dire que .si .ces derruers acceptent. de les aider, ils Ie font sou vent a·la fin de .leurs travaux 

champStres. . , 

,- .... . 
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i :, '~ g~s~ion, des r,~lt~~ d~Y.le~~ ~~ r e~!.retien du .mena~~ est .B:Ssuree par l~-) femme. ~s p~Rr 

les activites economiques les hommes arnvent .toujours a s'impliquer dans la gestion des 
, • ' H<f, . .. , " , ' . ~ .:; , . ' : , ' : .~. ~J:' t, 

revenus realises par les femmes. 

, . 0 

.. • !... ~ '. r~ : 

A Ban~countou ~undet'c~~ sllrtout .p~ndant la, saison seche (<< ~» .d., « ~cele ») 
.- . .: ,i. ,..-." :. 

que les femmes menent d' autres activites economiques susceptibles d.~ leur .. ,p:r~~rer des 

revenus supplementaires. 

i J~.re~ .~:e: .~S % d'entr~ eJIes. s~adonnent au ~araichage (oignon~, tomates, gombqs, « bissap »~ .. ) 
,'. • I ., ' • • .... , . '" • •• 

;,pne..1?Qnne partie de la production e~t ve.ndue au m~che de Kolda (a environ l.~ kilometres). 

. ~es. , .~vites de trans~onnati~n . d~s p~,~duits alimen~es forestiers . (hui1~ , de pa1m~, 

. «J.letet~» ... ), la .. cueillette, des fiuits. _ et leur ~mmereialisation occupent egalement les femmes 
. " ., ... . ' " ' . 

du village. 

Le~ ,f~,~s sont .fortement impliquees dans I' elevage de ~~: volaille et des p~tits ~~~s 

;;(re.~pectiv~ment 57,8 % ~~ 31,1 % de not~e echantillon) dont ~pes 0D:~ la mattrise et Ie contrgl.~. 
. , ' - . , ' , ... ; .... .. ( 

.)~Iles ~uierent .. ce .peti~betail soit par donation soit par un systeme d'echanges ou ~aifQi~ par 
.. I •• p_ ' ,.1, ". ... , 

'. ~~h~t ou par heritage. 
• " • • ~~. • :~ '~ J ~~ ; .. : . 

~(, " . ~ '. ::; ::.' , ......... : I' .... 

L'usage du systeme d'eehanges ou troe permet aux femmes d'achet:~. $~\1v~nt du ito,s betail. 
.. , • " . ... _J' "'~ .' '"" .'. ~' 

En eifet, pour augmenter Ie troupeau it arrive que les femmes echangent plusieurs moutons ou 

c,heyres contre une; vache laitiere. SeuJ~ment ~~ .l>ovins sont 8~~~" " p~ le~ ~p.oux q~~ en 
- ' ., . . , ~ .. - . '\ . . . , ', . . 

assurent l'entre~iel;l et gardentJes benefices de la,vente du lait. Ce:betail ,est ~$si utilise par les 
l '" .;. . . , ~ ~ ,' _ , _, I ' r ~ ' . ~ :- ; .: • • " i . • 

1:lo~es P9Uf les travaux c~petre~. n profite: quelquefQis aux femrn~s g~i pe~~.iyent ~ . '0 ~ , '" _ ._ .. . ' . . . . ~ . '"' . ' ._ . _ . ...,. ~ .. . \. . " ' ~, 

aete comme une faveur alors qu' elles en sont proprietaires. 

Dans ce village, s'est developpe une veritable activite d'embouche bovine sur les vaches 

laitieres. n y a plus de cinq (5) groupements d'inter~t economique (GIE) qui travaillent dans ce 

secteur et qui traitent avec des structures de transformation basees a Kolda. ees OlE sont 
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oomposes (ijhortunes ei-de femmes; mais ce sont -les -hommes qui ptofitent.,~des :revenus 

considerables de cette activite (chaque membre d'un GIE; parvient i ecouler en ,moyenne dix 

(10) litres de tait par jour a raison de 200 FCP A Ie litre). Pourtant, Ja commercialisation du lait 
. l '{ · _ "\ '~ .. : r . . " . . , .. . 

6talt tiadiuonnellement reservee' awe femmes '"cOmme c'est toujours Ie' cas dans certaines 

~e~oDs d~ :pays <N~rd du Senegal). Mais compt~ tenue des enjeux financiers; a BantanCduntou 

Maounde, les hommes se sont accapares ce seCt~ur. - .' : I . \ " ' ~ .' . 

Une' telle situatio~ est paradoxale 'puisque 'ta plupart de' ees vaches appartiennent lUX femmes, 

qui ' n ,'en ont cependant pas 1a libre disposition. ees demieres affinnent ne pas !tre interessees 

par Ies revenus tires du produit de leur b6tail. Certaines reconnaissent cependant qu' eUes one se 

laissent pas faire. Selon elles, les decisions prises par leurs epoux sur leur b6tail sont des 

decisions concertees. n arrive meme qu' eUes decident de vendte ieurs vaches potir '"regler des 

pr~blemes de famille ou lors ~es ceremonies (mariage, deces, retour de la Mecque ... ). n faut 

_s~':lligner que m@rrie si elles se concerte~{avec leurs epoux pour coruWue leur opinion, il reste 
. .":; . ' ~ .. ,_: - . . , . . 

que eet avis e,st, tout compte fait determinant dans la decision de'la femme. 
' .. } ~ ::. 

L' exploitation des produits forestiers appelle quelques remarques~ En eWet, elIe est .littout 
I' ~~e de~< ~emmes Mandingues qui sont les plus dynamiques dans ce domaine. Pour 

co~ercia1iser leur production, elles se rendent chaque jour A Kolda, qui est distant de' 15 
. . ' ~ : . . t 

kilometres. La transfonnation des noix palmistes en huile et du nere en « netetou » demande ' de 

~~~effOrts Ph~iques ,~i1age, traitement ... ) et une · patience qu' elies ne se lassent' pas de 

fournir. , 

Les revenus tires de ees activites sont geres par les femmes avec un droit de regard du man. 
. , - -

D'apres certaines femmes quand ees revenus commencent a croitre et i devenir iniportanu, 

eUes en confie~t la g~de a leurs epoux .. Elles expliquent cette attitude par Ie fait que ces 
. ... • . 1· ~ .~ . , . . . ..... ~ . .. _ 

derniers soot leurs plus proches coUaborateurs ou a10rs que c' est ~ a ceuX~ci qu' eiles ont 
pu mener des activites generatrices de revenus. 

, ): ::-" , ',' 
: I;, ::--.... . _ . ... ;: 

Les revenus de la femme sont Ie plus souvent reinvestis dans la famille. ees femmes font tout 

pour se conformer a leur statut de femmes soumises, d' epouses et de meres. Le poids de la 
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J~~~~Qn ~ d.e.la (~ligio1) y. est pour. beaucoup. Q~elque, ,~~t l' ori~e du pouvoir que ron 
• . , . •.. . . ' . ,. ' . . L . .0: ..:.L:.: .. ~ /. , [ ( l.~;: .. .'.: .. .i~£" , ,, :..:: .$ ~: .·~ ~~< tL1J~:'::!~ ).; ,,~ ~. ~ .~ :. .. .:: ~ s 

.,sclUte, Ie ,marj .• Je stAtut .de ch~f de famille ou de chef de menage. 
~.I • • ' I' ~ ' . ~[ : , ~.~. ,ti'-'J' '' .~ . ,;: j.~ . .. . . ') .J" ,: ... ~ . : ' . ' , ' , ~ ,: : ~,;~.r ,' !# . i ,. ::'~ l'~r:,~'~ I . ~' . " ; f~ t :~~ .~ .. :,;:) - " '::. ~: .J;·~t , r.:,-: .~: ·· . '.:' ' :~;~~: :: ~J :~ 

-:." ;;~ ~;j ~~~~ I:· ~"·~ ! .':)": ~t • ~ ':! { ~·.;" !r ,:, ' .' , _ . • :" ~ .. , 'r . ' :', , '-" r ' ..... ':,', ~,. 'T ", r 
- • , . .'., " \- , J.. '.: . • ', " :~" '! .:... ' . ~" . .' : " ,",' ; :.:: ~, ;.~ .. t~ ;~:-.: 11 1· j t ; · . \ 

~~:' ~~qpete ~,~ r,ey~e g~e. .. presque "~'~J % ~~, fe~es inten:.0,g~~, est~ent 'que leur ~¢ est. soit 
.. . . ~ . I ~ . .... . .. ....... : ' . J\, i I" ,' • • , : '. .. l .tJ: . . : . .J ':::'. '.:' ~" :: ~,: .~ ' ~'" ~;:·~~~ ··:'~f {·C~.t .: . . .. . ~: . .J 

che.f 4econ~,s~io~ ou chef de famine. Dans les autres cas, . c' est un membre de la famille' de 
. . u: ' ._.· .. ::.,~ ;~· ... ;~ ·(,~;.: .~ :Y·: .H . : A·:; ~'· ;-·(L:<· ;:: ; 'j :JL;~:' .': .. ; . :~; , :.: . .. ",~i~" " :: ' ...... :::<. ',; ' , ::- ~ ''''-;-::' I ~:~ '/ . ," ,":' "," ' :' ,." 

I'interrogee ou du marl qui est chef de famille (tous des hommes). Dans quelques rues ciS,' des 

~~~~ ~vouent ~re des chefs de menage (11,1"% d~ i~~~l1antillo~r C~rtan1es 'd'~~tr; die{ciUi 
: '::~; .. :. ! : .. ." " .". ... . -'. ~ #i-;'~I'. . .'~ .~'; .-' ';' . --'~~- ::;, ·· \. C~ ~ .. : ~ ''': , . ',.11. " j~; ~~~.t;' ... ~·;: , s r;·.-·} ; ;;~ ~. \ :) /:" ": -'~ 'l t ' . ~ -
n~ sont pas ptises en charge, par leur~ enfants, survivent diffici1ement, parce que 1a 'produCtion 
. :'~"~"", . . ': : .:! .~~ . . ! . : ' ~, ~ ~. ; . ~" ? : : ~ Ci ... :· ~ .- '" ~~'" :::"".t. . .' , . 

ne couvre pratiquement jamai~ leurs besoins alimenwre'S.·' 
.J" : , .' ~, " , . " . :., ;. ' -., , .;.. " \_ '. 

.' . 

3.2 Les f~~mes et la tenure ronei~~~ 
, ~ ~: ~/ '- - . . ' 

,.-: ( 1'; 

"L: e~n~nU'~ rurale'" ~epose e~sentiellement ' ~r' les resso~Ces foncieres. ParCe qu' elle: ~~: -::ta 
':~~~~ '~~~rrici~~~ ' d~) t~ut individu dans i~s " ~~cietes ~8raires, la terre 'a t~~jour~ ei6'?~ ' fait 
encore aujourd'hui pi~s '~~'hier, I'objet de b~~coup d~ convoitise. En efFet cilihfce cas, qUi 

detient la terre, detient Ie pouvoir . 
. ~. . ; 

.~ Bant~~,?untou, t~~(c~~~ partout arileu~s au 'Senegal, lei femmes sont r~ees en m~e 
'des' res~~~ro.es> ··fo~~ier~~>Leur coiiditiriri.·:a~ feinfuimanee: 'sourmse dont la rlis6il' de vim 'eSt 

. 'etroitem~nt ' li~ : ' ~\' la s~iisfaCtiori des besomS" du _ : 'ne: leur permtii· p~i de s~impliquer 
~. dir~eri1~~t ~. danS' 11 repartition et la gestiort des ressOurces, suft()ut fonci~rs meme si on peut 

noter que durant Ie regne de Moussa Molo, dans la zone de Bantancountou Maounde, tine 

femme 6tait del6guee pour l'attribution des Meres aux autres femmes qui en faisaient la 

'd~~aiid~~:(~dli-\profifhi~oriqti~r ' . , .... " .# ~ t : .~" , . '. , 

. , ,:. v ·.~ -::. :-, . 
, . 

.. ' '.' figqJisiti~ri del ttrr~~" ';' . -~ . . . -' ~ . . t,: ,.: I. , ~.' ' .' / 
'". :""(. 

l' exploitation des terres ; 

les conflits fonciers et leur mode de reglement. 

. ;. :: •.. ,' ........ ( :;";., 
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3.2.1 Mode d'ac'luisitioll des teres 

Bantancountou Maounde est un village compose de deux graJides communautes ethniques : les , 

Peulhs fouladou et les Mandingues. 
;;. ' .~ I : .' .~ .. 

Dans ees deux composant~ ItS :fefnmes ' Sont traditionneUement'specialisees dans 1a rizicultur~. 

Petit a petit, Ie maraichage est entrain de gagner une place dans Ie ca1endrier cultural des 

femmes. n faut dire'qu'U s'agit l8 d'activites d'appoint par rapport'. cel1es des hommes. 

La terre est peryue ici conune un bien communautaire dont la ' gemon;, et la responsabilit~ 

reviennent aux chefs de fiunille de concession ou du village. Ceux-ei pour des raiSQns " .' 
". 

historiques et culturelles ont toujours ete des hommes. TIs avaient en ' charge Pattribution 4es 

,terres aWe autres membres de leur groupe~ ":n arrive qu'ils ,d61eguent cette tiehe a d'autre~. ", 

L~~nqu~e corJume que Ie mode d'acquisition de la terre Ie ' plus courant est lie au, statut ' 

matrimonial de la femme. 

n ressort de cette enquete que 40% des femmes interrogees ont r~ la terre de leur mari~,:, 

31,1% de la familles de celui-ei. Ce qui signifie que pres de 71;1% des femmes r~ivent do 

terres-cUftivables: pile Ie biais' du manage. Dans la pratique 1 'homme doit trouver a sa femme 

une parceUe de terre a cultiver. Chaque femme mariee a droit a un,:faro (rizieres de bas~fonds) 

ou eUe pratiquera ses propres cultures. Les veuves peuvent continuer a exploiter les terres de 

la famille"'de leur defunt mari "Surtout 'pour I' entretien des enfants. D·,faut pr6ciser' que eela "'est'- .. . '" 

possible tant qu' eUes restent dans la famille au qu' elles se remarient avec un des membres de 

cette famille. Si eIles sont agees, elJ es sont prises en charge par leurs enfants ; elles n' ont done 

pas besoin de terres de culture. Les jeunes femmes veuves sont egalement prises en charge 

dans leurs 'familles d'origine en attendant de trouver un autre epoux. 
-.... ; , 

: . \ 

Cette allocation de terre permet aux femmes de disposer d 'un moyen de subsistance 

independamment aux biens du mario 
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n faut noter aussi que 2,2 % des femmes ont r~ une parcelle de terre de leur 'pere lors de leur 

" .,'. . ' . '.~':~~, :;~~ '/ /! ~. , : , r ": .. 
En dehors de ces cas, pres de 12% ont obtenu leur terre de l'hen'lge patemel ou matemel. . 

L'.acqui$.i~on personn~l1e ..... stPte de transaction ou d' emprunt est la plus faible (0,7%) 
.'> .' , , . ••• " : . ..,: .,. ' : . • . : , ~ n' . :<~'l ' ~ -- : , ." .' :SJ!..:. " _' , :,,~ .'. . ' . .. , • 

. . ~:~i~~~ ~~ ;:. .' r~A . '.. I~ • , 

On peut co~er a partir de .~ quelques donnees .. qu~ la famille est la j)&cipale pourvoyeuse 
, - ••• l .A • • .. 'i;. . ' ,' I. ' • '. • ~ , , . ' ~ ,; .. ~ '; z", f;: '.. . . ... . " 

de terre. L'appartenance i une famille ou a un menage garantit racces a 18 terre. Certaines 

femmes qui ne se sont sous couvert d'~ m&:ri ou d'une belle famille sollicitent ou empruntent 

parfois aupres du chef de village une p~~l1e' i ~~~ger et a·~oriser. 'le plus souvent Ie chef 

de village,accede a leur demand~ dan$la limite de la disponibilite des terres. 
• ' .. • t" .~,I>.. "!~::S' . ' . L ~ ~ . ~)·1,!~ .i. .:. ~· .' ~ . .~~ _. " 

·'i F ~ : 

Av.ec la . pou.ssee demograpbique les besoms en terres cultivables augmentent. Alors que les 
• ~ . \ ... • , ' , . 1: : 

'. . .. , " 

superfi9ie.s rizicultivables ~n~ . ~tees, 1a disponipi1ite en t~e commencent a se· redulre. A 
.... J •. :~. , . ' :-: . ~ .• ~ , . • 

Bantan~un~pu, la riziculture! p' est pratiquee que ~~ les b~ .. fonds et sur les pertes qui ·sont d'e 
falole dimension. . .h "" . . • ; .. • ;'. . . . " . 

. , "., 

~p ~,~pors des. ~tures bivernales, les femmes pratiquent Ie maraichage sur les plateaux. lei Ie 
.. ., . :. '.; ~ ." . 

mo4e d' ~s est different du mode traditionnelli,~ .. ~ statut matriinonial 'de 1a femme. Dans Ie 
, •• '.. .. . .".:: • r i .-\~' . . :. 

vj.page, les femmes cultivent des tomates, des o.~gn~ns, ~es gombOs, sur un terrain qui leur "a ' 
. . 

et~ attnDue ~ar Ie ~hef du village au nom de leur GIE. 

. : 

3.~~.2 L 'Icl:tilis(lfipn Pili' lesfem1lU!S des moyens legaux d'acces d la terre 
' ... "... . ' . ~ ,:'-.:. . , . ,. ,: ~ . : ' ' : ' . , . ; . . . : 

; 'J • 

Pans la : co1;Jtume, ~ •. . propri:~t6 . a B~~~cou~tou Maoun~.e, comme .,. partout ailleurs ··etait·· 
co~autaire.Ceg~R,f~~ri~e ~~~~taires; opposait A I'utili~~n 'de la terre consideree 
comme bien de subsistance s~r leqqe~ 4evait veiller Ie chef dans des transactions economiques· 

ou financieres. La terre etait un bie~ ~enable, uniq~ement r6Se~~ a }' exploita~on familia1e~ :' 
• • _ .' 1 ~ ."'- .' .: ; i ; . . . ........ . 

. ~ . . ...... " -~ ... 
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La complexite de cette propriete communautaire qui etait en porte a faux avec la conception 

.i .. occidentale de la propriete qui etait surtout axee sur l' individu avait pousse Ie colonisateur et 

] 

I 

] , 
I 

; 1 

I 
1 
J 

) 

J 

mSme )'Etat a vouloir regier la question fonciere en assurant son controle sur Pespace national. 

. 'La loi 'sur Ie domaine national (promulguee Ie 17 juin 1964), et les differentes retormes qui 

1'0nt suivie (Ia reforme de "l'administration territoriale 1972), la IQi portant code des 

coUectivites: locales de 1997, ont confie la mat1nse ~ 'Ia gestion des terres en milieu rural, a des 
.' " 

organes de 1& cc:immunaute. 

Les ' femmes :~de Bantancountou Maounde, ont entendu ~arler de .ccs ... differentes lois .. ~s 

. aucune d' entre elles ne se trouve en mesUre de d~e ' exactement la teneur ~d~ ees textes' lors des 
~::, '"-" .' 

discussions 'en fo~&s - group. EIles savent qu'll exlste un oonseil Rural dont on dit qu'il gere Ie . 
... ~, . 

foncier. Aueune femme du village ne fait partie du Consei1 Rural. Cette situation est liee a la 

sous information, et a la meconnaissance de leurs droits a sieger dans cett~ instance. 
~_ ( • t, 

Mliis dans 'Ia pratique avec leur groupement 'feminin eUes o~t eu i solliciter une parcelle de 

terre pout s' adonner au maraichage. Cette demande a ete faite verbalement aupres du chef de 

village qui . leur a octroye une grande superficie. D~ leur entendement, l' autorite premiere a 
. . .. 

.' qui U faut " adresser c' est Je chef de village ; quitte i ce que celui se ~~eerte apres avec .I~ 

conseillers ruraux. Souvent pour de telles demarches, eIles sont appuyees par leur association 

villageoise de developpement (ASDEB) dirigeepar leurs freres, maris o~ enfants qui sont 
".' " .... " .. 

scolarises pour la plupart. Les femmes n' ont jamais dir~tement sai~ Ie conseil de la 

communaute rurale pour une demande de terre, ou meme pour regier un conflit. 
. . .... : ~. 

, .X Jo 

Le plus souvent, lorsqutune femme veut defiicher de nouvelles terres eUe s'adresse au chef de 

village ou au conseiller. 

, 

Comme on Ie constate, Ie chef de village ' continue a jouer un role non negligeable dans la 

gestion du domaine foncier. C'est' 18 une"sorte de compromis tacite entre les" nouveaux 

« 'maitres 'de la terre » (Ie conseil Rural) et les chefs traditionnels qui en avaient la mai'rise~ 

Cette pratique permet de creer une h8.rrnonie dans 1~ conduite des aWaires du village. 
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Lors .des dis~ssi~ns certaines. f~es ,. u.s~~ .... ve~es, ont revele que. si eUes se sont ~tees 
•• :. ~ I. , • ,' . " ... ~ • " , ', ,(.i .' " . " ~ ., >:. • ;; . ......... : ' . ' • .' 4 , " '. ' " " ' . . 

.' aux ~eres ~~ ~ par~ q~t.~es~ n' estimentP~ "qppO$n 4~ ~hanger ·4e culture ou de s'adonner 
• : ;. \.... ; ~ • = --: . <I : :.~ ... " , • . • • .... . ,; _. ' ,_, •• ~:'. ... .,.. " , R, . l J • - • .. . • " • 

auxautres types de culture. Le jour ou enes jugeront qu' elles doivent acceder ad' autres terres 

· pour'y cultiver d' autres ~p6cul .. 8;tions rien ne le$ empecher~ de ~~er J~l ~emarches n6cessaires 
:;; ~. : . . .,.. . , ' . ''-''". -, ~ '" . \-. . . .. .. . .. . ~ . . .. . .... . 

pour y arriver. A Bantanco:un~ou, ,elles ne voient .pas d' obstacle. majeur pour ~. ~~: hommes 
... . .. " . ;..;". . . " , . " . ' , 

sont assez. .. avertis et ils, ... Qeuvt;'ent tous pour l'interet de .toute$ les ~mposantes a une 
• ~," • ,':"';.z I ~ • .. I .. • • ' . 1 I ~~. • . . . . . '. '. , ' ' 

autonornisation pour ne pas augmenter leurs charges de travail qui sont deji.i~sez lourdes. 
, ~ L .' • 

Presenteme~ , . ~p.~ , trent~e de femm~.$ ., font .p~ie d'un groupement d'interSt economique 
... : , . 4:r ~ ~ .. ~ . .: • ';M1 . ' ', ... :'" -:: •• -, _, " .... .,1' •• ' . " •• 

initie par I'O.N.G FODDE qui ,est en train .d'amenager plu~ de 30 ha d~Jerres destines a la 
\ . . ' , ,, '< " .... " - - ' 

production ~orticole et ~araic~ere. Enes son~ attg~utaires d~ parcelles en tant quemembre du 
. , , ' . , .. .. . . I . :.. .,' , , 

· grouperne~t d~~terSt economique. ....... . " .'. : :'-
. : .: , ~ ' ~ . ' ~ .. ,, ' " :' • • , • : ' . ~. ' • ..; f ' • .1 • ".- . . • ' ,'" .~, 

1", l ' . •• • :'. ,.;. t .. ~ , 

Les jeunes filles c6tibataires ne disposent pas de parcelles a cultiver pour leur propre comp~. 

Elles ~ennent en apP9int a leur mam~ ou a leur famille. Pend~t l'hivemag~ lors des grands 
" :." . ~ : .' ,:: .. ~ . ' ; ' . ' 

travaux, eUes constitu~nt ce qu' eUes appellent « suset » et monnaient leur force de travail en 
\. ~ ~" • , . ~ . I . I ,~.. _ ' , • • 

echange d'une remuneration. n. arrivet cependant que leurs meres. leur cedent une petite partie 
. ... ; . ;, -, ,. . ' " .; .... . - I ' . . . 

· de. leur «faro ,» '(<< karnania ») pour leur pennettre d'avoir des revenus et acheter des produits 
• ' " , r , " -. . • , • 

cosmet.iques ou des hal?i~s. 
J.l{) ·' . - . , : .. .:": !~ . ... / ' 

'Yr":':: 
3.2.2. mode ,~.~e:qJl!!.ita#on des. ten'es . ' .:' " 

, • :;. I , ::...:.J ~ ,: ' .;1 .t t.' ,: ~.)" ~~'. ' .. . ....... . 

A Bantancountou Maounde les femmes sont allocataires en general des bas-fonds et les berges 

sur lesquels elles menent leur activites .rWcole. . 
~.~ , •.. . , .}~. l. . " :~ - ': ~- ~ :,-, ~ ~~~" , .-- ~ . ) I •• " :·' ~ 

Autrefois, quand la terre etait abondante, une femme qui en fait la demande aupres du chef de 

village, pouvait, si eUe y e~t autorisee, defricher e~occuper ~ne J)ouveU~ . t~fTe pour la. m.ettr.e: ~1) 
; " ~ ' , '. . ~ .: ~ . ' . ,' , . ... -- , ,~ . , ' .' .- . , . ., . 

valeur. Aujourd'hui, compte tenu de la poussee demograpbique, ,.~ . ~ve q1.:t.e des £el1lP,les)l~ 
' : ;', . • _. ' • _ , • .~ .,. '. " ._ ~ . I ?I .... , • ' I, , ~..... .... . . I , . . " 

puissent obtenir des « faros ». Tel n' est pas , Ie ~ chezles ho~es qui ~loitent en, B~¢ra1 
• • 1'" • ~:.i · .. ::£" .. ' . ; . ~ - : . . .. , .,;' , \, ,~. )0 . .... (10 ... .. ,J... , ' ", - ,~ . , 1 , 

les terres de plateaux ou it y a encore .u~e possi~ilit¢ d'.extensi~n. !' ", 
~ . ' . . ' . .' l ' . ' . . , . ' , . . . .. j ~ . '''' ' . . ~ ;;: '. 
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n n'y avait pas une delimitation precise des parcelle$. De tout temps, -chaque femme exploite la 

parceUe qui lui est allQuee. " . 

~ Avec l'Jntervention de la, SAlEC qui etait venue appuyer et renforcer la production rizicole, 

. ·les zones de cultures etaient bien delimitees et id~tifiees. Actuellement, toute la superficie 

,.rizicultivable est occupee. Chaque femme acquiert un droit d'usage de la parcelle qui lui a 6t6 

'. : .. ·a11ou6e. On peut meme dire qu'eUe est usufruitiere. Elle a, a la fois, droit sur Ie bien, I'usus 

(droit d'usage) et fructus" (droit de fructification). Les produits qu'elle, tire· de ,sa rerolte lui 

appartiennent. Elle les met dans son grenier personnel, mais e'est en general pout la 

consommation familiale. n faut cependant nuancer ce droit de culture. Quand on a inten-oge 

:' ',les femmes sur les transactions portant sur 1a terre, elles ont ·· repondu que' les terres ne sont 

, jamais vendues. n n" est pas encore arrive a une femme de metti"e sa parcelle en location .. Cette 

pratique n'est pas eonnue a Bantancountou Maounde ; a la ·· limite une femme peut preter· sa 

· parcelle i une autre qui, a la fin des recoltes et par reconnaissance, lui ofti-e quelques bOttes de 
. ; nz. 

Comme precedemment note, les femmes bene£icient souvent de prestations de travaux de 1a 

part d'autres groupes de femmes, de jeunes fiUes au des homines lorsque I'une d'entre elles est 

malade, surchargee ou alors lorsqu'elle a d'autres contraintes majeures. Le systeme de 

·'solidarite fonctioMe ·, bien .. Le recnitement d'ouvriers agricOles par les femmes n'est pas 

· Courant. Cette pratique est connue ',:' pour les grands ' tfavaux hiveritales sultout cnez les 

. hommes. Les rizieres etant des' terres de seconde categorie (et de dimerisionr6duite et dontles 

'produits ne Sont pas monnayes) Ie recours a eette force de travail n'est pas necessaire. e'est 

,sdilement de fa~on ponctuel1e que les femmes font recours a un groupe de jeunes pour"les 

· aider dans des tiches precises, 'et te, sans remun~ration. 

Les femmes ayant beneficie des terres de le~r nWi ou de~ la fainille ' de cel~i~ci" ODt Ie droit de 

les exploiter tant qu' eIles sont 'dans la famille' de i~ur epoux:: " , ",. 
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Les femmes divorcees ou veuves qui quittent la famille perdent leur droit d' exploitation sur les 

. .) ~~lrceDes'· d6c:l.· :fairiilie dl reX: )tonjoint: C'~tnciifit, ' on ' rei~vt '~que . ~ drbi{·n"bt· '~i .. ·.ux 
. . 

femmes que dans la mesure ou illeur permet de contribuer aux chataes di ... niefiag~:· : .~ . .' ::' . 

Comme;i{)h:JtVtortState' d6nc ·toilt· Ce' que tait la feriime, t~tis: ies>biens ' dort{'~Ue dispose qU"ils 

:: ... ' emanent"fftle .sesi·ptteRtjt6ti·:de· son mari,'sont destines' aux interets du m!ii*8tf'Et' c' est 'par cette 

:\:.: ::rc()J\tributiori<:que'11f r~e( '~valor:ise danS'sa famille cilnjugale-et vis~a-:vl. de: la bOn\milrtaute. 
: :(>C;esf'It'~tre dont la; voo~tion '~'premiere est servir- 'sans ·se servit~ :-Par6tbntre; I-homme.' ·peut 

vendre, pir"exemple; I tUte ' bonne' partie de' sa production au detriment-" des besoms 'alliri~&ires 
. clesa famiUe:lW1S'risque d'etre maljuge. , j ~;:· .:' ~' . : .: '~ :: . - . ,., -,. '~ : .... :.; ,,::.~, :', 

·Pour Ie moment a ,Bantahcountou 'Maounde, Ie poids' de la tradition est encore forte:' :Malgr6 

., ·.·toute les lois incitative~ma1grC ·l'rapport . des interVenants exterieurs (ONG;· agents del'Etat) , 

.:-, . Ia~ieatite.: 'sociale }.revele! que··ce ':sont les · pratiques' traditionnelles qw~ 'sont- pour 'l8,i plupart en 

~ " v.igueur.... . Cependai1~: ~ <beaucoup: 'deciarent : voir: : ·les· transactions '., finanoiercs'·: ,amour- ':':: de 

l' acquisition des terres compte tenu de l' indisponibilite que I' on constate sur Ie terrain. On note 

ici et 11 quelques problemes lies au foncier. 

~ • ':", 't, : I , \, ' : .. ~ . ' . . 1:' ~ \ . ' ,' 
" ~ . . t.". ,;',. . ~ t . ' . , . ' 

< _ ,', .. ~. t-l ' 

. . " !":.: L:·· ··· 

~ : :,D' .pr~, l~s informations. recueillies, Ie$.. confiits sont rares dans leo vil1age~ . Lors ::des discussions 

: .. ·,de,. srO.up~~, Jes f~~s n'a~ent~t~_.qll'~n p .. obl~e .quiJes avaient.opposees··a un, notable 

:~ .. 4Q; vill~ge .•. ~Ile$' av~~p.t ~en6tici~ 4:~~:,.sup~rPc.ie de . plus .d'un .bectare que :leur avait octroye 

_ Ie . ch~fd~ ".~ yil~g~: . p.o~r I~A~; ·~C!~yi.~~~" maJi~ch,~r~.s .. ·~U , nom. de, leur groppement (GIB. .. des 

femm~s .~e .~tan.~~8toU).::~EUe&. ,~ent me~ ayoir· fQfe 00. puits. d~ (o.$·~e. :.$UI' .Ie terrain 

faute de moyens. Et sans les consulta~jons, un; vi~jl ~o~ col1Ul)e~n~" a .~~~ ,en ~~~r ... ~t 
espace ; et l'intention inavoue de ce notable, selon les femmes, etait d' occuper definitivement 

.~ ~~~ :~el!e~~9~i .1~ur ·~~~t ., et~ . o~r'?y'~~ Co~.t.an,t . eela, '~~ .. fe~e~ ~~i.r.~nt ile,,:~h~ du ,village 

qui a signifie a ce demier que ce dom~~ etait~~i, r~~erve al:',J;,IE d~. ~~plffi~~ :: .; ' .. ::fii:. "''' " :' ,,; . ' 
.. . .. . - I . 
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Par: rapport a c.~ .probleme n,OllS avons VOlJ1u sa~oir pourquoi les femmes ont prefere s'adresser . '. - - ". " , . . 

au «Jtwrg4» et plutot qu' aux conseillers du village. en repo~e, .' elles ont affirme avoir 
, . . . 

prefere contacter Ie chef du village parce que c'est lui qui leur avait attribue cette terre. 

Dans Ie village, Ie «JtuJrgD» est toujours per~ comme une autorite qui doit imperativement 

r6gler .Jes conflits de terres avant meme que les consei11~ .. ~~ puiss.en~ . in~ervenir. Se~on les . .... " . .' .. ~' , , ' 

fe~es, en d~hors de ce. cas mineur qui a porte sur des t~es de p~t.eaux, rares sont l~ 

conflits notoires enregistres a Banatancountou. n arrive qu' on note des frictions e~tre 1~ 

femmes dans la delimitation des rizieres, par exemple, mais souvent ees dift"erends sont regIes 

au scm des families ou ~ntre menages. Ces problemes co~tuent 80% de ce que ron peut 

consi~erer comme co~ foncjer .. ~~ reglement st opere au niveau du village pour ~,4 . % 

des cas et seulement 15,6 % au sein·4u lignage du marl. Le Conseil de la Communaut~, ~ra1e 

n'intervient que dans 6,7 % des cas. Mais d'apres l'un des conseillers du village, Ie «JIUlrfIl» 

comme"ce petit a petit a se decharger aussi bien de I' attribution de certains terr~ que .. . de la 

gestion des conflits. 

L'administration ~ la justice n'ont jamais 6t6 .impliquees dans Ie reglement des conflits 

fonciers. Cela atteste, en partie qu'il n'y a jamais eu reellement de conflits fonciers dans Ie 

village. Jusqu' a nos jours la pression sur les terres est dans les limites du raisonnable. La quasi 

totalite des habitants parvient a trouver un lopin de terre pour cuhiver pendant rhivemage. 

Mais il..- n' est pas exclu RU 'un Jo~ des cas de conflits . ,soient. '. enregistres, du fait ~.es 

cl)8J)gements dans les habit,udes c':ll~ra1,es (forte : implicatio~ des ferpm~s dans. laculture de 

legumes comme la tomate, I~ ~ignon~ o,u Ie « bissap » .. ou d~~ le~~l~es de rente tels que 

1'lJ:achide, Ie mil) ,ou alors, d~ , r.ait de 1a ppuss6e demographi9u~.... .~ .' 

Les famill~s . ~pquereusesde.,. ~eres n~ se sont jamais souciees .de se conformer a la loi en 

sollicitant aupres du Conseil Rural I ' attribution de terres. Et pourtant, selon un des consei1lers, 

d~s ·seanees d'Wfonnat.ions OIJ~.·~te tenues pour Caire. C9nn~"tre la loi sur Ie domaine national, Ie 
. . , . 

transfert de. pomp~ences e~ la possibilite .pour les fe~es d' acceder aux ressources foncieres. 

Bien que lesrisques d' expropriation sans indemnisation .. existent touJours ; ou que des 

personnes plus averties peuvent solliciter aupres des autorites locales en aete d'attribution 
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dQm~~t sight po~r .~~, en p;evaloii aupres :des legitfu1es ' b'erieficiafres;:le~:"feriftnes :'~s; eli tierlri~nt 
. t6~tej;~ux'droit~ adCo~d~s par"'~u~ ligri~ge ou i~urs · ancttre~. \,.. .. ' '. ··...:·i. ~ :-'~ 'I • . <!'"; ':., .:. :: ,':} 1) 

• ,J ,~. (', '. 
I " . ~. ' .... ~,. 

IV- L' ACCES DES FEMMES A LA TECHNOLOGIE 
,.:-.3 .. 0; , " , 't'~ ", ~. ' : -

,_ "I, 

. . : . . . r .. f l. · . . . ) ~ ., - " .,- ( . ' . <f.... ~. '{ :.: L , ... ~ : • • ' ", ~- ;,~ '7 ," ~:,... • ." . " . .. 

. Bien qU'elles occupeilt ime place nOlfi'iegIigeable';smoiiU'pteiniere 'place panni l(~s productetl'ts 

" 'a1iM~taires~ "lei t~n1fues agricultricefde BariiincoUritb~ Miourtde';i\':brtfqu'un acces limi~ aWe 
facieurs de·ptciductiOh. "." .. . ':" ::-.' .. ,:"::., i; 

, h;,/: . _.~ r:.: ~ . . ::(; 

t~" &bsence: de t~Ciul01:ogies adeq\iat~s, ';tant au hiv~u de l'exi)loitation agricole :(chatriJ~s~ ... ) 

'que d'8ri~ "- ia ide (moillins', dk(,rtiqueuses~ ... ) · est un' probl~e rriijeur pdur les -~lnmes 
~'app~t!es a aSSurer des taches demandant beaUcoup' de main d' oeuvre et de temps. 

'.. .".~, 

rEn l' afssence degatanties, les" femmes ne peilvent Ie' plus souvent pas "beneficier du credit~ , it 

arrive qu' elles ne puissent acc6der a de nouvelles techniques leur pennettgnt de gagner du 

temps lorsque celles-ci deviennent disponibles. e'est ainsi que ees femmes sont livrees a elles 

m~mes et les services' agricol~.les plus elementmes ne : leur profitent presque pas. 
. ~, ' " , . I,'" " ": ". ~: .. 

i.1,; -,,, , . ·4.fia intranu .gntoles 
. : '" 

, .. ' , ' .- , , I , ~ " " .' " J 

'Coni{)te tenu d'e l'utilisatiort rtpet~e des terres "de bas-fonds et ceDes des flancs' de la v8ll~ 

abrltant Ie maraichage' '(q~fi finit par: appauvrir l~ - ~ol~) et la baisse ten'dancielle de la 

pluviometrie, il;-est' 'dirB~ifl;a~a~lftr des rendements Beves sans un appbrt dtintrants (fumiere 

organique ou miner-ale). Or, seuls 22:'~ % d~s' f'enuhes interrogees disp'O'Sent de fi.u1tier . pour 

leurs activites agricoles, Ie maraichage principalement. En fait ce fumier constitue l' essentiel 

;des engrais utiii~tpar r~~ ~mmes et pr8~ent preSqu' exc1uslvement des etables fumi'ers~ 

Par contre les semence~ .;idnt Ie ptus' accessibles :aux: Igrlcultrices. eel semences :sont dans la 

pt~part . des casprele\1~e~;': dan~"~ fes· " ~e&,lteS: ' prec~derites. Quelquefois, elles sont acquises 

'allpres' des Struclcire~ ' d' .piStil' teUes -qu~ tes'~ ;ONG oil des 'structures de' I 'Etat (Communaute 

rurale, ... ) .. 
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Parmi toutes les femmes qui ontrepondu a la question relative a la disponibilite d'intrants, 

. seule rune d'entre elles semble utiliser des produits phytosanitaires qu'elle re~oit .de son 

: epoux. 

4.1 Le materiel et equipements de production 

Pour pres de la moitie des femmes interrogees, soit 46,7 % de I' echantil1o~ la houe constitue 

.)'mstrument de tm.vail principal. eet outil rudimentaire est utilise pour remuer la terre. En 

dehors de ce materie~ les femmes ne disposent que du « ban-a» 2 et du Couteau oomme autres 

equipements de travail (35,6 % et 4,4 % des femmes enquetees les utilisent respectivement). 

La presque totalite des femmes trouvent d' aUleurs que ce materiel est instiffiSant. 

Un autre facteur de production non moins important pour une zone d'elevage cOmme 

Bantancountou Maounde, est assurement les betes. En efFet, pour des besoins de leurs activites 

agricoles, les femmes utilisent un equipement de culture attelee. Ainsi, 53,3 % des enquBtees 

disposent des bovins et charrettes pour les activites rizicoles contre 40 % qui declarent ne pas 

en disposer du tout. Mais ce materiel n' appartient qu' a 11,1 % de ees femmes. La majorite 

d'entre eUes I'empruntent soit a leur famille (22,2 %) soit a leur conjoint (13,3 %). 

Cette situation parait cependant paradoxale quand on sait que la majeure partie du b6tail 

appartient aux femmes. 

4.3 Le materiel et equipements de transformation 

Si les agricultrices de Bantancountou Maounde constituent une grande partie des producteurs 

alimentaires it reste que les materiels et equipements permettant la transformation de leurs 

produits demeurent insignifiants. En dehors d tun moulin a cereales qui n' estpresentement paS 

fonctionnelle, les femmes du village ne disposent d'aucun autre equipement de transfonnation 

de leur production. 

2 bara = sorte de daba 
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Cette"situation 'est a 'd6plorer' surtout :quand dn Slit que 97,8% 'de l'echirititlon pratiquent la 

:. riziculture 40 % exploitent et vertdent' 'rhuile '. ~ de palme. Ce sont' Ii des: produits doilt la 

transformation manuelle est extrSmement difficile necessitant du temps et de la force physique 

et dont Ie cout n' est tres souvent pas estimee au moment de la vente. 
" : : -,, } . ,. ~ • • -:: •• , l. 

Parfois lorsque ees infrastructures de transformation existent, elles sont accapar6es par les 
~ . , .' 

:hommes. En eft'~ : :~:par manque de formation et compte tenu du tawi: ::eleve d'analphabetes 

parmi les femmes (71,1 % des femmes interrogees n'ont pas et6 alphabetisees), la gestion d'un 

,equipementcomme Ie MOulin a cereaIes, qui leur .6tait pourtant4estine, leur a, echappe. En fait, 

pour rempli.r les fiches ·mensuelles duo travail . des moulinS,' une secretaire instruite ou 

alphabetisee est:, ~.souvent necessaire. Mai'.lorsqu~aucune femme n'est habilitee a Ie faire, lea 

groupements f6minins se trouvent dans I' obligation d' engager un homme pour assurer la 

gestion finansiere. ' . ,,' .', 

, ~ ' .. ' ,! 

" ~. 

• ' , t 
. t~ 

. ~ .~. ,." .. ,. 
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CONCLUSION 

La situation qui prevaut a Bantancountou Maound e n t est pas differente de celle des autres 

villages du Fouladou. Les femmes y jouent un role non negligeable dans Je developpement de 

I'economie rurale et dans la prise en charge des besoms prioritaires de la famille. Mais eUes 

vivent toujours sous l' autorite des hommes qui preMent toutes Ies grandes decisions et les 

responsabilites au sein du menage, des concessions et du village. Cette position n' est pas 

remise en question par les femmes qui, pour l' essentiel, s' en remettent a la volonte divine . 

Avec l' apport des intervenants exterieurs qui les appuient et les informations qu' eIles 

re~ivent, d'eux, elles commencent a mener des actions au sein de leur groupement et i se 

battre pour ameliorer leur position sociale. Dans Ie cadre de son intervention dans Je village de 

Bantancountou, l' DNG FODDE (ex Des de Paix) envisage de mettre a la disposition du GlE 

des femmes un moulin &fin qu' elles puissent s' occuper d' autres activites plus rentables mais 

surtout pour ameliorer leurs conditi~ns " Sanitair~s. Elles font egalement partie du GlE des 

producteurs horticoles qui a beneficie d'un perimetre dont la mise en~a1eur permettra 
. ~ . ,, ~ : , ' ,'I.: " . ~ . ' . ", .' ;~ ~ .i ~::,: 

d' accroitre les revenus des populations membres. 

Mais en depit de tous ces efforts, les femmes de ce village sont encore et toujours confrontees 

a des problemes d' ouverture sur I' exterieur, et ides problemes d' education, de formation, 

d'alphabetisation. Dans leur grande majorite , eUes n'ont pas frequente }'ecole modeme ou 

formelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis quelques annees des centres 

d'alphabetisation (programme priorite femmes) se developpent . 

n ressort de cette etude que l' objectif a poursuivre devrait consister a soutenir les femmes au 

niveau de multiples taches dans l'agriculture, leur faciliter l'acces au credit pour la satisfaction 

de leurs besoins quotidien, et ceux de leur famille. 

LOrs des entretiens avec les femmes de ce village, la necessite pour eUes d' acceder aux 

technologies est egalement res sorti e. Ces technologies visant a apporter des allegements de 

leurs conditions de travail, leur pennettraient de ~berer du temps pour des autres activites. 
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Acces des Femmes aux Ressources dans Ie contextes des cultures 

irrigu~es, dans Ie .delta du .Fleuve Senegal 

INTRODUCTION 

Le .. Delta . du fleuve Senegal presente une image de la femme marquee 'par Ie poids ' de la 

tradition ' qui ·Iui confere un statut de main d'oeuvre dans l~irrigation. EUe fait face i de 

multiples contraintes dans racces et dans I'utilisation efficaee des facteurs de production (la 

terre, Ie capital, l' eau, la tec~ologie .... ). 

L' organisation sociale du village, de Ronkh reflete Ie modele· de la societe' traditionrteUe . selon 

leque~ les femmes sont tenues a l' 6cart des affaires qui concement la vie politi que. Le village a 

conserve les conceptions traditionneUes et la religion occupe une place importante dans Ie 

mode de vie des populations compo see uniquement de wolofs et de g~r ( caste noble). 

Le5' ,relations "< de pouvoirs homme-femme sont desequilibrees ' en faveur des" premiers. ·Cesont 

eux qui d6.cident de I' organisation sociale et du comportement des femmes~ .. . 

CADRE DE L'ETUDE 

~- ~ .,:~ . . 

Le·village de-Ronkh fait partie d'un vaste ensemble appe16 ' Delta 'du Fleuvc-Senegalloca1ise 

dans la partie Nord du Senegal. :Le Delta selo'n -Ie -decoupage administratif colTespond au 

, departement de Dagana subdivise en trois arrondissements : Rao, Ross Bethio et Mbane . 

Ronkh selon 1a subdivision habituelle du Delta correspond aI' arrondissement de Ross Bethio 

situ6 sur la rive gau.che du fleuve Senegal au complement de 18 riviere du Gorom LAMSAR.. n 
est relie a 21 lan .. de Rosso Senegal et a 46 km de Ross Betmo. 

l ,; 
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TIs sont constitues dil clithat, des s61s 'et ' d~ l~h~di'61ojie . .. : , 

1.1 Le dimat 
.. ". ,.~ .. ~ 

" ," " . 

Le climat est de type sahelien avec des influences soudaniennes et maritimes. La pluviometrie 

·estfaible ~ les pluie$ inal teparties\dans Ie teri'lps. En 'raiSon de sa ~ffila:U:on: S8heIiertn6~ :Ia zrine 
.enregistte Wie radiation sOlaire ~levee' toute ' l' annee. ees cOnditionA' 1iiey'jniques 81nsi que 'Ie . 
t6gime.des.venU entrame un~'forte eVapoiaiiorl ~qui varie suivarit lei SaisOns: : 1, ., ' , , '::. ~ ~ ' , • 

La saison seche correspond au cycle des vents chauds et sees charges de poussiere souftlant 

sut·il'ensemble de:la zone. L'harmattan s'observe surtout de Mars a luin. 
• I.~ ' .. ':. ' ~ 

, ,. 
" - I 

. ,. ~ .... i: ': & 

. , . :~ ~. '.~ . ' ,L' , :":,, .. 

R:onkh 'est caraderise par' wi typetfe sol'caracteri!ie par hf-presence des '~fs aolubles.Uteneut: 

elevee de cette substance 1imit~la ·produCtivite du 'Sol et' :provo4ue:une . modification' import~te ' 

de la vegetation. On y considere un seu! groupe de sol alluviaux : les sols des cuvettes. Ds sont 

aussi appeles "Hollalde" en Pular et'sont fortement argileux (60 % en moyenne). ~ dr~ke'" 
est tres mauvais. Ds sont sales et provoquent la mort de 1a pltipart des plantes cultivees. Ds 

sorit· tres diffici1es; a' travailler-aussl bien i l' e~ sec -qu' a ,t "etat huniide. Ce: . ~j\t les :terrea 
rizicoles par-exceneOde, bien qu'on·y cuftive egltemenide la'tomale et dii sOigho . . >"" ". 

. ," ', :.L ' b ~ · . 

1.3 L'bydrologie 

. '\ ' 

Avarit la mise-ert plaCe du bou'chon de Kheune;et: til mis~::en · service du batfige' de Dia1n~ cefte: 

zone etait caracterisee par une reindntee ' ·~syst6matique ' et· pr6cOce'-: atffa' langue 'w& d&ris ; 1~~ ·;: 

fleuve. L'6dification de la digue en 1984 et du barrage en 1986 ont arrSte la remontee de la 

langue salee. 
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La'revtie de 'ees aspects seographiqueS' revele des potentialites enormes dans Ie domaine de 

l~'agricu1ture mais IUssi des coritiaintes quant a Itexploitation des superficies. 

D. POPULATION, EMPLOI ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

l~l L'Agricolture 

L' agriculture irriguee particulierement Ie riz et Ie maraichage constituent la principale activite 

'd~s villageois (d A2 - A3) et ]'unique source de revenus"des hommes. Cette agriculture est 

destin6e ala consommation et la commercialisation. Avec I'introduction de 'la double culture, 

1a riziCulture est pratiquee pendant toute 'I' annee, en association avec Ie maraichage chez 

quelques producteurs. En revanche , les fenimes ~ sont surtout investies dans les culture~ ' de 
,r _. 

, legumes et dans la transformation du riz pour laquelle elJes r~ivent une retribution en nature. 

Quant a la rizicu1ture d'hlverna,ge, elJes s'y sont timidement impliqu~s. 

2.3 Les activites Don ,agritoles 

Elles concement Ie commerce et I' artisanat notamment la vannerie. 

2.3.1 Le commerce 

. ' , 

Cette activite occupe une place importante dans Ie calendrier de la main d'oeuvre feminine. 

Les produits vendus sont la friperie, les ustensiles de cuisine, Ie savon, les chaussures, Ie sucre; 

Ie th~ en pr~venance ,de Saint-Louis, Richard Toll ou de Rosso (Senegal ~ Mauritanie). Le 

capital investi provient de la vente de liz obte~u par Ie glanage dans la par~ne de It epoux. Sur 
. ~ .' .. 

une superficie de 1 ha, elles peuvent obtenir 5 a 6 sacs de riz de 80 kg. 

Le commerce represente pour les femmes une activite de survie qui leur permet de constituer 
, : ;. I . 

un benefice importan~ qu' ~ll~s ,p~vent utiliser pour compe~er les deficits du budget familial et 
- . ~. I~ , " . . ...' • ' 

subvenir a Jeurs prop res besoins (habill~ment, mobilier), et ce~ des enfants (habillement, 

fournitures scolaires ... ). Cela a fait dire a une femme que "ici, chaque femme qui est de tour 
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de cuisine se prend en charge pour tous les ingredients et condiments qui entr~t dans la 

~~ i. - c6mposition :du'repas.les hottUDes ntapp6rl~nt que Ie riz; Chez: moi,;J~'~re":l- ~es-.b qui 

etudient i Saint-LOuis, les foUt'1itures ~I~~, I'habille~ent '~ l'arj:ni de poche' ~;. -

Les entretiens individuels on{m6~tf~ q~e ' I~ "~mmerCc(a 'eu 1lh': impact sur Ie cadre' 'de vie des 

femmes. EUes acquierent par la meme occasion un debut d' autonomie en pourvoyant a leurs 

besoins sans I' aide du mario 

T01.itefois, eUes sont confrontees-'·i :iitf non reniboursement de"certaines"deues, la cherte'de la 

marchandise et les difficultes de transport dues a' I' enclaVement' du villag~~ Par ailleurs, du fait 

des eharges 'qui leur incombent , dans, ·te" menage~ eUesy reinvestissent'souvent Ie capital et les 

.. ' benefices.' Les activites de cOmmerce 's'e developpent surtout pendant la rect;lte, periode OU la 

'"j ;', marchandise est troquee contre du riz. " 

j Toutefois, les femmes'.:font face '. ' de nombreuses: tlifficUlt6s qui ~ ·constituent· ,wi frein" au 

developpement du commerce. On peut citer : 

j 

j . 

I 
1 

I 
I 
I 

• La cherte de la marchand,se ; 

• Les difficultes de transport dues: a I' enclavementdu,Village ; 

• Le reinvestissement du capital et des benefices dans Ie foyer; 

• La periode favorable au developpement du commerce est tres reduite. Celle;;ci correspond a 
la recolte ou la marchandise est evaluee et troquee contre du riz. Cela a fait dire i. une 

. : I i:" ·yendeuse de fiiperie que ," je, ne: pratique Ie cOmmerce que lorsque "Ia periode" de ;:ta'~recOlie 

'~ ' , ~ du riz ;s'annonce.- Je vais ' alors a 'Dakar aeheter:' de ', la mperieet chaque"piece eS{~valuee: et 

e~-hangee ;'contre du, ' riz. Je .gagne beaucoup ·parce· qu ~ en ce moment fatite d~8rgent, le riz' "est 

brade~ ,nne,me revient alors qu' a 6 000 F CFA a l'.·achat et it est revendu a 10 000: F--'CFA 

ou plus ". 
' . ~, 

;. . ~ .. ~ 

: .. ' _Mnsi" , ,Ie.s f~~ ,parvi.~ent. .- a rea.tiser -- des benefices 'importants;--' surtout lorsqu~ el1es', 

: ' 4i$PQ~l)t,: ,e~, .Uqpidit.e!, EUes.$tockent ,Ie riz pour le.revendre a meilleur:'priXt Cela ,leur, pennet · 

, : ~ A~f1.YQir d.~~ ~JlQ~e,.jusqu'a 1& prochaine campagne. " ~ ,f 
: . J _ "'. ,.:':,1' , l: ' 

-, 

', >. -~. .:- .. : ~, . 
:~ . :"0' :. :;: '-...: . I •• ~~~ " ;.~ .: : 
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.!.. c.Enfin, Ie. non paiement· .des ~etteS'contractees.-Cette contrainte .. a ~6t6 a l' ongine de l'abandQn 

du .commerce par ·beaucoupde.femmes. La raison avancee .parl'une .d':entre.· e1Jes ,est la 

suivante: «dans ce village, nous somrne:s tous parents, pour.ce1a· .. nous·evitons·:les disputes. 

Lorsqu 'une personne me doit de It argent et se trouve dans I'irnpossibilite de me payer, je ne 

.. . peux pas la sommer publiquement ", de ~.me . rembourser. Tout -ce que je peux fiire c'est 

negocier avec elle ou laisser tomber·:; Dans la plup~ des cas, · on se· .resigne ». 

. .. ~ . ~ .' ..... . , 

~ . Cet exemple traduit r aspect traditionnel du comportement des femmes et les contraintes socio-

culturelles qui pesent sur elles. . . ,-..... , 

2..3.2 L 'artislUtat ". 

1 L' artisanat est essentiellement oriente vers la vannerle. L'hivemage est la periode favorable a 
cette activite. Elle occupait une ' place importante dans ': I' economie traditionneUe. La 

.~ 

1 construction du barrage a r&luit consid6rablement la matiere premiere ce qui eut pour 

l 
l 

] 

1 

1 
. :.] 

j' 

) 

I 

consequence 1a regression.de la confection de nattes. 

Dans l' ensemble, les activites non agricoles permettent aux femmes d' avoir des revenus .. ·pour 

assurer les besoins aliment aires de la famille et en m!me temps modifier leur cadre de vie. A 

Ronkh, ce sont e1les .. qui foumissent I' essentiel des revenus aux femmes. En raison des 

multiples contraintes auxquelles · elles font Ace dans I' agriculture, les femmes s'y sont 

impliquees. 

ill. FONCIER TRADITIONNEL ET TECHNOLOGIE 

Le Village: de Ronkh appartient selon··la:·typologie des terres au domaine des· HoUalde situe ,sur 

les cuvettes de decrue. ees superficies· etaient cultivees en saison. "seehe apres Ie "fetrait des 

eaux du fleuve. ·IL l .. existait des chefs de terre · appeles '~·Laman ·n .qui detenaient le :pouvoir 

politico-juridique. Les chefs etaient membres des familles·.fondatrices··.du village. Dupoint 'de 

we social, l' attribution n' etait pas individuelle mais lignagere. Sous cet angle, on peut dire que 

Ie systeme traditionnel et modeme de la gestion des terres se recoupent dans 1& mesure OU la 
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.. parcd1e. <;~ !Quj9~s attribu4e. au chd, 4~ c famij1.~ cp tenant .~qtp~ . .dl.l ~olpbre de per~1lMS ~ 
~.to. ~ •• ' "'~ ,, ' , : : . , .. . ~,, ' -, "J.: ., ...... " .. " ) .,J .' ~ .. . ..... : .. '" " '- .. :- . '. ~ '. t" .' . __ .. ......... .. .... , ... , '.J _' O( ",01 . ," , .~ , _ , : ~ '" J. ..... .... ' 

;.;:C~8~~ ~e n'.~.~ ~q~c. pu.J~~4iyid~ ,Q1)i est d~t,e 4e:P:\t?yende p.~od~~on .mai. ~~~o~~ . .dont 
....... -t, " " ._. , ~ • .:. ' .~ , ... , ;'" p ' - .. . ....... ' -' , • _. - ,.; •••• -. ,; . , •• \-, Al..:. _.~.. [ , . .. .•. . '.' • ~~ . ' .• ,.J.,'., .... "o- l-I 

. i;!~ ~;tp,,~· I~p.~e~~~~~te.: ."," , ": ;~ .: .) .. . -:'". ,.).::.1< :';'<' :;;" . l: ,,', , ',:e; 

. i'z: , . 

, .I/a,gricultur~ d~ subsistan~. ~asee S1:11' ~ culture" d~ ~rghQ, 4e 1a .pat~te. douce ~. des 
. :---'i'~ ': .... .. . - -,: - .. ;; -.. ; '-.{." " .. . : . ' . '~; ,.,': . - ' : .- ~ ,. J •• ~ , ~ : : . ~ •• . ' .. ; •• •. < •• •• •• • : 

cucurbitacees ,~~~~ un ~~e .simpl~ .. et peu:. vane .• \1, technolqsi~~;,,:~ outils ,~nt de 
• ;0.' -- "'!(:.!_ • __ ..... ' " ' ', . • " . . • , ' , " " , , , ' . .. ' ... , . -,' : .. ... 

fabrication artisanale et sont manipules par les hommes qui e1iectuent toutes les operations 

. ~ltp~~es ;.~ l'excep~o!L.d~_ ~e~s p,g~r leq9·e~jls ~s~nt ai4es p~.l~,~, f~es ~~" .. rai$)~ de 
• • ' . : ', • ~. ...' • ..' " , " ~ • , ~,' . • . -c .. , '.. • ... .,.. . , ' ... ' ".. ' : .,i ' " ... • ' '- ' • . .. . ,.. • 

I'importance de la main d' oeuvre que l' operation requiert . 

3-1 Situation des femmes dans Ie foncier traditioDDei '. ,.;" 
.', ; :'" .' ~ .' ' " \; '. 

;. J.y.$q\l~., ~~(P~9d~,tr~ r6cep.te (1982 .. ~yec l'~~t~on.p~ le foyer 4e.~Je,unes. de }OJ. I~~ 
• ~ ,~ __ • ' " ... ~_ •• > , ~ , ; . ..' ~ " . .. ,. • • • • • • , • 'J •• ~ • • ' ~ I , ., . , . • • .• • • " .... '. . ' . • _ '" 

. " ! - ~.' , " ' .• "!t.. r.' ~ .' ~ '. . ,; r: . :,,~ ' ':: .. ' " } ... '~: ~ 'j . .-; , ': 

• eUes avaient leur part dans la supecficie .a~n"u~ au chef de.Japlil!~ , C~: ~~ ;dct .~t . ~e,¥" 

con.£ere un statut de main d' oeuvre agricole car venant essentieUement en aide aux 

.:.:;: .. ho~~ ... .... .. :" .. . ~ " , .' ":, ....... .-. .. ~ jII. • 

; r,ar 4iJ!~prs . le~ fe~~ ,accedajel~tdilficilement ~ l' ~au du ~.t ,d~ la t~WQn~ee d~,.la l~~ .~~ 
..... , " . r .'.' t.;' ' , ' • ' .. ' w l ' .~ ~ .. " • • .... '", ,' ~ , .. , ~ , . .. • • ... ..,. t ... · , .\. ,~ , . , -.: . .. :., .. , , ... 

" ~'an.s l~ , f1.~v~" ,Quant a~ .aJ)imaux, ils ont ete la propri6.te des hommes. 
<.:. ~ ~ :.. ':.!;~ .. -:" ./ \ ~ . .}:. __. , . E • • : ,: ' • . _ , •• t..,.- , ' " ~. " .. I' 'J : :'~:: :',*' ' ~ ._. :; to. : ~ ~ .~': i:! '.: 1 t: 

.3.1.1 La terre 

E11e etait d6tenue par les familIes fondatrices du village : SONKO, GNILRE, NDIA WAR. 

L'attribu~on.~t ~~ger~ et la ge~9n.~n~iy~ .. , ~:~~de , . d~Q~upatio~;,4~,,:terres , ret1ewit 
. ~ • , , : ", ' ~. '';'~. . '.' " " ,' , " " -,. , '. , . ... . " . . . .,,,~v " " ... ~ .. " ",·,"'H· . ' , " ; . , ..... ( '., ' .... 

r,p;r~~~ti~n, , ~~cial~ ~~dit~~~~~~; y, c~~p:: :~~t. ,,~.: ,p.~p~ . ~~ .re.I?~~~JJ~9~ : ~e$., .v~~r$ 

.~o~i~e~ ~e , .~"C?~q~t~, ~ le .. ~~olong~Ol~n~ .. de la soc~a1;>~.t~. ,.Les ~~~ se r~Quvai~n! 
' . . " r .,. . . ' . . ~ ,., . ..... ... ' ; •. ;; •. ~ "'1' ,' ..; • .•.• • • ~ . • , or, . • :, ,. ,. . " , ' 10 . _ , "" ~ l ... " . ~ • __ , • • \.J .. . .... 

. ,. ; ... , 

. ', ; ,,": ,.f".; .... 
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La promUlgation de la ' ldi 'de 1964 sur Ie domaine nationlfCh-oisit." d'ignorer tOutes 'Jea fomes 
traditionne11es d'appropriatio~ ' ,: tandis que la loi de" 19712' ~nsacrant 1a creation" et 

l' organisation des communautes rurales cootie au conseil ruralla gestion des zones de terroir. 

A charge' pour' ,lui de' proceder a l' attribution et a 1&' d6saffection des terres dont celles des 

amenagements··irrigues. ·· .. 

3.1.2 L'eau ' 

Traditionnellemen.t, · les . populations de Ronkh vivaient au rythme des cnies du ' fleuve. 

L' agriculture se faisant en saison seche apres Ie retrait des eaux. La position de la terre par 

rapport a r eau caracterisee est importante a cause du caraotere al6itoire des crues. Le 

. probleme de l' acces a l' eau est crucial pour les femmes, car avec la remont6e de 1a langue salee 
I . dans Ie fleuve;l' eau douce etait llini~6e en quantite. Des puits etaient creuses ·a des kilometres 

du village-et les femmes parcouraient d' enormes distances pour trouver de l' eau~ , 
i 

j 

, 
i 

! 

~ . 

I 

3.1.3 , Les animtUIX 

~ " . ! ' 

Le domaine de r e1evage etait investi par lea hommes proprietaires des animawLdomestiques, 

(iDe, cheval, mouton, cbevre, vacbe). L'ine et Ie cheval etaient utilises comme moyen de 

t~~port 4ans les c1uupps t~cijs que les ~I)es etaient parquees a I' entree du ·-yjlJ.age et placees 

sous la gestion du berger. Lea ,animaux ~aient essentiellement nourris de SQ,n, de mil, d'herbes, ~ 

de feuilles de mil et de patate. Le role des femmes consistait a l' entretien des petits ruminants 

(mouton, ,chevre) de la concessjon. 

3.1." L' artisanaj 

Cette activit6 occupait une place tres importante dans l' economie traditionnelle. L' artisanat 

etait Ie domaine de predilection des femmes. EUe etait essentiellement ~tree sur la confection 

de nattes. De l' avis d tune vie1le femme intetviewee : "I' activite principale des femmes au Walo 

etait la vannerie. Les hommes allaient chercher Ie roseau dans Ie fleuve et on Ie laissait en 
, . " . ~ . : p 
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contact avec l'humidite jusqu'au lendemain. Ensuite on lefaisait aplatir avec un pilon et puis 

on commen~t a tresser. On pouvait ainsi confectionner une natte tous lea deux jour! ". 

c~ -; ;opos revelent deux aspects de I' artisanat : son importance (elle 6tait la sewe source' de 
.;' .-

revenus des femmes) et l'absence d'utilisation de technologie. n ne fait intervenir aucun outil 

de travail ou de production. Cette activite exercee par les femmes est auw consideree comme 

Ie prolongement de leurs travaux domestiques exerces manuellement. 

La construction de barrages a considerablement reduit Ie " tag " (variete de roseau utilise par 

les femmes wolofs ). La rar~e de la matiere premiere a fait perdre a r artisanat son importance. 

3.1.5 La cueiQette 

Dans les grandes depressions inondees par la crue et par les eaux pluviales, poussaient des 
, . . 

graminees sauvages appeJes Ilenuphar " Diakhar" et Echynocloa " Mbackett ". Les graminees 
.. • • , I" 

elaient cueillies par les femmes, a l'aide d'un petit filet de pSche con~ pour l'occasion. EUes 

penetraient dans les eaux, les cueillaient a la main et les mettaient dans Ie filet. Le travail etait 

tres pemble. Les graines etaient decortiquees, sechees et grillees pour etre ensuite pilees avant 

d' ~tre pr~parees comme du riz. 

Avant l'introduction de la riziculture, la cuei11ette et la culture du mil ont joue un rale 

important dans l' alimentation familiale, et ont assure l' equilibre du regime alimentaire. 

Aujourd'hui avec la construction du barrage de Diama et l'avenement de la riziculture, la 

cueillette conn81"t un net recul en raison de la transfonnation de l' ecosysteme, des systemes de 

production et des modeles alimentaires. Le riz est devenu l' alimentation de base des 

populations du Delta au cours de ces vingt demieres annees. 

3.1.6 Lapeche 

La p&he a connu un reel developpement avant la construction du barrage. Elle etait ;. la fois 

une activite de femmes et d'hommes. Les femmes confectionnaient un filet special accroche a 
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un biton qu' e1Ie rltaniaient a 'deux.T~diS que lea ho~es utilisaient de gros filets de p&he. 

Tout comme 1a :cuei11ette~ 1a ' p'eche n' etait pas une abtiViie ecOnonuque, elle ' etait desfulee • 
foumir des res sources animales dans Ie but de diversifier Ie regime alimentaire . .'Les e~peces 

capturees par les femmes etaient " capitaine ", Ie " yass ", la carpe. 
,: .J.:., . .' :.~' ' 

Comm~" "pour 1& cueiUette, la modification de I' ecosysteine'! a entraine la desU~ae -d~ cette 

activite chez les femmes en raison de 1a disparition des grandes cuvettes inondees par la crue . 
. " . , ~. ~:. 

3.1 
. . , • '\i 

La 1echnologJe' . 
, " . .;~~ :- . : ~ 

.. EUe comprend l' ensemble des outlls, pr~cedes et techniques utilises dans I' agriculture, la 
pSche. l' elevage et r attiWiat. .' .. . . 

.. \ .... 1; .: ~' i oJ ... . ~ " ... : 

\, ' ~ 
' ,.' . 3.2.1 Description de la technologie " " ~. :,. ""';'\ -

: ~ ~ .. ~ . " ; 

L'agriculture traditionneUe wolofbasee sur Ie sorgho, les curcubitacees et la patate utilisait une 

technologie plutOt rudimentaire. Celle-ci emit compo see de la . houe pour remuer Ie so~ d'un 

outiLappe16 "lumb" avec leque1 les· femmes faisaient un·-trou dans Ie sol pour enfouir la 

semence, ,,d~une faucille pour.la recolte, d'une"poche appelee "gab" pour repiquer et d6terrer·la:. 

patate. L' ensemble de ces operations etaient exercees par- les hommes, ·:' tea femmes ; 

n'intervenaient que dans Ie semis du sorgho. EUes etaient confinees dans lea tiches repetitives 

telles que Ie desherbage manuel, Ie semis et la transformation du produit de 18 recolte etfectuee 

a I'aide d'un mortier et d'un pilon. e'est dire que dans l'agriculture traditionnelle, seuls les 

hommes avaient acces a Is technologie. Dans la representation sociale des wolofs les travaux 

agricoles sont trop dures pour etre exerces par une femme. Ce qui a fait dire a un des hommes 

interroges que " avant l' implantation de la culture irriguee, les femmes allaient rarement awe 

champs. Leur rOle consistait A venir en aide aux hommes dans Ie semis, Ie desberbage et la 

; . protection du mil contre )es oiseaux. Elles s' occupaient plutot des travaux domestiques " 
i 
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Cette division du travail persiste, mSme lorsqu' elles sont proprietaires de parcellea. Elles 

, C:6ntinuent de faire appel aux hommes dans les tiches jugees pembles teUeS que I'irrigation, ou 

"Ie d~sherbage c~que. 

L' elevage' etait pratique en collaboration avec les peulhs a qui etait confies la garde du 

troupeaux de boeufs. L' elevage domestique concemait la volaille, lea ovins et lea caprins. 

L':~'s~at, activite specifiquement feminine est manuel. Les roseaux etaient collectes par les 

hommes avec une faucille et les femmes se chargeaient de )' aplatir avec un pilon. 

Historiquement, les secteurs d'activites investis par les femmes (la pSche, Ie vannage, la 

transformation des cer6ales) ne leur donnait pas un acces a la technologie. Le fait que la 

production soit consommee dans la sphere domestique selon la division sociale du travail 

expUque leur marginalisation dans l' aeees ~ux outils. Leurs activites sont considerees comme 

partie integrante des tlches domestiques, ne necessitant par )'intervention des outils. 

L'introduction de la technologie modeme (decortiqueuse, moulin a mil) a contribue a alleger 

les travaux domestiques des femmes. EUes y accedent par l'intermediaire de leur groupement 

pour mettre fin aux corvees de pitage. Dans Ie domaine de I'eau,aucune technique n'avait ete 

mise en place pour assouplir les methodes d'acces. 
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3.3 Situation generale 

La repartition sexuelle' de la technologie se presentait ainsi : 

Beche" ' 

Pioche "Lumb" 

Roue 

Faucille 

Le "Lumb" ainsi que la pioche (celle-ci est plus petite que celle utilisee par les hommes) etaient 

les seuls outils auxquels les femmes avaient acces. Les autres parce qu' ils etaient utilises dans 

les travaux de preparation du ~l et de r~lt~ etaientreserves lUX hommes, 

~.~Dynamique de changements 

La partie reservee a la description de la technologie presente un tableau ou l' ensemble des 

travaux feminins sont manuels. A I'exception du "Iumb" utilise dans l'agric~~e, d'un petit 

filet comedionne pour la p&he, l' artisanat et la ~ormation duo ~ ne. faisaient intervenir 

,aucun outi!. n faut attendre l' arrivee de l'irrigation avec l' impli~~~~ .. des fe~es ~ Ie 

,maraichage pour lesvoir diversifier la technolosi~. ,Examinons a-travers ce tabl~ revolution 

des outils utilises dans l' agriculture 

f': . • -
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Tableau: outil, actuellement utilises par les femmes dans I'agriculture. 
; " .. ' -"., . '1; ~ ',::' 

....... : 

Pelle 24,7% ' "': 

Pic 46 39,3. % ' .. ~ 

Houe " I " 0,8% ' 

Faueille 14 11,9% 

Riteau , 6 5,1 % 

1,: , 17,9 %, ;'/ :" 21 " .. .. ,, :' 
•. 1",. .• .•• -

• '. ~ ..... '""l 

" ' - ~' '~ ~' . .. , . .. ' , ' ', ' , " . , , " 

Jadis, seuls les hommes avaient ' acces a ees ' outils.' Les atitres techniques ' sont la' 'pioch~ -Ie 

coupe-coupe ainsi que des outils traditioMels designes sous Ie nom de "larmette" "n' gope" 

"gros gros". Le pic et la pelle sont les instruments Jes plus utilises tanms 'que la'beue et Ie 

radeau sont les moins usites. 
. :.' I:: ~ ~ .I, .. .. ;,;:: .." ,~tL 

':' srdansle"dofuaine de rartisanat, i1 D'y'a pas ell'de'changement dans les'methodes de travail, 

, 'lea' d€cortiqueuses 'et les moufuls 'a mil 'sOnt venus '(emplaCer les mortiers et pitonS: auXquels. ies 

; "femmes 'ivalehr,'recOurs;" Aujourd'hui, Uric' ;niini~rizerie a etc mise' -en place' pour Ie ,volet 

;l'tr*nSfotmatiorl 'du . riz~ -Mais celle-ci' 'est"'geree"par les,boninies 'en rafsdti1'du manque' :de capaeite 

note chez les femmes. ." ::"., ,: :~~: .:' :~ ~; : 1.£ ' , '. ':' ',, ' ., ,') ~'. : 

Dans I'ensemble, les difticultes ~'acces aux femmes aux outils s'expliquent par Ie manque de 

dynamisme ~ans l'agriculture et par I'adoption des variet6s de cultures traditionnell~s qui font 

appel a des techniques peu varlees. Des changements ont ete notes dans la transformation des 

produits avec la mecanisation de ce secteur d' activite. 
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'., IV. ' LES FE:MMES DANS LE CONTEXTE DE L'IRRIGATION 

·L'introduction de larulture du riz a de plus en plus reduit Ie role des femmes dans l'agriculture 

au profit du commerce. En effet, ce sont les revenus tires de cette activite qui leur pennettent 

de satisfaire les besoins'alimentaires de la famllle, et non plus la production agricole. 

4.1 Bref historique de l'irrigation 

L'irrigation comme technique de culture a ete introduite'dans Ie Delta a . partir de 1940 pour 

'. pallier Ie deficit· pluvio metri que· et couvrir les besoins du pays en c6rea1es .notamment Ie riz. 

Elle a COMU un reel developpement avec l'installation depuis 1968 d'une longue penode. de 

secheresse marquee aussi bien au niveau de la pluviometrie locale que des crues du tleuve. A 

ces raisons d"ordre physique s'.ajoutent les causes socio-eoonomiques liees au contexte de 

mutation du systeme de production. 

L' agriculture inigu6e du Delta est tres· coQteuse et necessite a 1a fois . des investissements 

··importants (amenagements, installation de station de pompage ... ) et des mtrants en quantite.~ 

importantes (engrais, herbicide). e'est a partir de 1960 .que des amenagements destines aux 

populations ont ete lances dans Ie Delta. Ceux-ci, effectues sous regide de rOAD de 1960 a 
1964 seront repris par 1a SAED a pantie de 1965 ... On distingue deux· types, d'amenagement 

. dans Ie Delta: 

• les grands perimeu-es : ils representent 16 500 ha, regroupent 18 000 attributaires et se 

distribuent entre Ie Dagana 78 % et Ie departement de Podor. Specialement reserves a la 

culture du riz, ees amenagements se caract en sent par leur fiabilite, leur efficacite et leur 

souplesse dans l'utilisatio,n oft'erte par l'installation de pompages electriques dont ils sont 

equipes dans la ' :majorite. des cas. Le plus important est localise a Boundoum. Lors de sa 

creation, it ne concernait que les chefs de famille en raison de l'importance de la demande. En 

-1996, la situation des femmes se presentait ainsi. Sur 4 SV pour une superficie totale attribuee 

de 295,95 hi, it y a eu 119 beneficiaires dont 3 femmes. n faut noter que la superficie la plus 

:·importante (04,93 hal ·a 6te affectee at un homme (source: SAED 1996). Par l'intermediaire 
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du groupement feminin, les femmes de ItonlCli'sOnt ,atttibutlires,d~ p'arcenes~tro , ha) collectives 

dans ce penmeue. L'acces des femmes aux grands perimetres resulte d'un combat mene par 

( , ::' l'ettsemble des -femme du'Moyen Delta. En 1995,lors "de~ 1a~ ,:rehlbilitation" de:ce penmeue, la 

(' 

I ' 

I 
i 
I , 
t 

i. ... 

l . _ 

, presidente du 'GPF :de Boundoum-Barrage au :cotirs d"une ~r.eurubn en presence des ,BF',,(KFW) 

de la SAED, de I'UGPBB a fait part de la necessite d~aCceder 'aux GP."Cette .. pr.oposition .etait 

tres mal accueillie par les hommes pour qu~ les femmes nt ant pas Ia capacite physique et Ie 

temps pour serer une parcelle. Or, de son avis; ,-«nous participoa aux travawc' rizicoles a cate 

de nos epoux et de lourdes charges nous inc,?mbent au sein du menage. La taille de la famille 

"augmente, nou-s entretenons nos ·enfants· (habillement, foumitures·,scolaires). et nOllS subvcnons 

i nos :besoms·' aussL"Pour cell,' nous , devons:, avoir 'des parcelles au . meme titre · ~ que les 

"'·hommes» . . '" 

; • Lea' perimeues irripes prives' : ils ' ant'· ete .... 'ceatises • partir d'initiatives et de financements 

prives entre 1989 et 1993 essentiellement dans Ie Delta. Ces" linenagements" ont~:ete construits 

au lendemain de la Nouvelle Politique Agricole caracterisee par Ie desengagement de rEtat et 

. ta ·tesponsabiliSafionicdes producteurs. C'est dans' ce oontexte que lea femmes ·_~ete 

, attributaires -dw': les :perimetres irrigues prives 'par 1 'intennediaire du groupement .fe.minb\ fOU 

" desgroupemerit'!' Cl',mterat economique"de prodlicteurs. .. 
j ' '. 

;,: L' avenement 'de I~ihigation a·iIiiW, contribue" accroitre·les· iriegalites sociales entrebommes' et 
femmes. Le critere d'attribution des parcelles dans les grands perimetres est selectif et ne 

conceme que les hommes chefs de menage. 

":1' 

. 4.2 . . Le fOilciet , .... ' " ;..i.. ::; . . : ." , :::- :. :. 

~ • " .:.. ' : '0 
J • I- .. ' 

'. Le fancier modeme est regi par une loi sur'le domainenational depuis .1-964. Seloncen.ci~ Ie 

' Delt8;, autrefois·classe zone: pionniere est devenue ,zont de ·terrott a' parde de 1981,"-(ctt i_profil 

historique ). ·,L'affectation··des ·terres est prononcee par ·Ie :, president de :la communaute :mrale 

..· .pres avis du canseil rural. ,La gestion de' l'eau "dans· les ' perimetr:es ~ est : confiee, , :aJ';union;' des 

-' groupemeilts, de produCteuri de Boundoum. .. Bartage qui eat . .cherae de. ~la ·· C()llecte aupres des 

::! seorlonsvillaseoises de prOfiuCteurs. Tandis que dan les PIF· et .. ~ lea jardins:. maraichers, 'c Ie 
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groupe motopompe constitue I'unique acces a l' eau. Celui-ci fonctionne avec du gas-oil dont 

Ie cout est evalue a environ 385 000 F CFA en plus du salaire du pompiste pour une 

campagne, contre 60 000 F CFA de coOt hydraulique a l'h~ dans Ie grandperimetre. Sur une 

superficie de 7 ha, Ie collt hydraulique etait 6value a 420 000 F CFA Les femmes ont du payer 

une amende de 13 223 F CFA d'amende pour exces d'irrigation dans leur parcel1e. 

Pour ce qui est animaux, les femmes pratiquent r elevage de petits ruminants (ovin, caprin) et 

de ]a volaille. Meme si elles sont proprietaires de bovins, ceux-ci sont confies au berger du 

village qui exige a la fin du mois, une somme de 350 F CF A pour chaque tete. Les chevaux, et 

ines utilises comme moyens de transport appartiennent aux hommes. Les enquates pennettent 

de dire qu'a Ronkh aucune femme n'est proprietaires de chevaux et d'iJies. 

4.3 Les cultures irriguees 

Elles sont regrou¢es en deux grands groupes: it s'agit de la riziculture 't,t du maratchage. Si 

elles constituen~ pour tes hommes l'unique source de revenus, pour lea femmes, elles sont 

associees a l'artisanat et au conll11erce. L'arboriculture Quant a ene, occupe une place 

marginale et ne conceme que les especes vegetales non consommees. 

4.3.1 La riziculture 

Le choix pour la riziculture s'inscrit dans un contexte global de production contrlbuant a 
reduire Ie deficit vivrier du pajt"S, mais aussi pour satisfaire les besoins de la famine en c6rea1e. 

Bile constitue l' alimentation de base des populations de Ronkh. La culture du riz beneficle 

d'un appui logistique , (construction de grands amenagements repondant a ses exigences, 

fourniture d'intrants et d'eau a credit au sein des sections villageoises). Les femmes parce 

qu' ell~s ne forment pas une section villageoise, ne sant pas concemees par cette subvention. 

Pour former une section villageoise, it faut cultiver une superficie importante de l' ordre de 30 a 
40 ha. Mais les femmes sont allocataires de 10 ha seulement. La seconde raison est revelatrice 

de strategies defensives adoptees par les femmes dans la culture icriguee qui genere des 

revenus consistants capables de participer a la foonation de biens immobiliers ou autres. 
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De plus, les produits de la recolte peuvent etre stockes, plus longtemps que ne peuvent r etre 

ceux du maraichage. 

Les tiches feminines sont moins astreignantes tandis que la partie technique est resetvee aux 

hommes. 

~ -, Neanmoins~ eUes ont fait face a des contraintes qui limitent leur productivite. Ces contraintes 

sont les suivantes: 

r. 
\. , 

\ 
L...: 

• Ie manque de subvention 'et la non reconnaissance des objectifs de production des femmes; 

• It eloignement de la· par-ceDe de culture et les difficultes de transport. La parceUe des femmes 

est situee a environ IS Ian des habitations. Le carnion qui assure la liaison n' est pas toujours 

disponible. Le prix du transport est fixe a 6 000 F CFA (pour un groupe de 30 personnes) 

et de 2 000 F CF A pour deplacer une charrette ; 

• Ie cotlt 61eve de Ii riziculture irriguee. Le tableau ci-dessous presente les charges 
, . 

d' exploitation pour 1 ha. 
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Tableau: Charge dtexploitation (1 hal 

, ... ; ~ 

~ Cout' ii~d~que '., .. 1 ha " 60000 60000' . . ;,; , ,;~: -..~ . . 

. ' . . ', ' . . -

Semences 140 kg 235 32 000 282 000 

~ : ~ .. • • ', ' - :.,:: • t ,. .. " .... 

18/46/0 16660 ,'. '.' fS"'sooo 100 kg 100 
:." " : .. ~. • . '. oJ . .. ·, . ' r;. 

Uree 

Propany 

Weedonei:::: 

Furadan ;; 

Labour 

Off-Set 

Source (SAED) 

200 kg 

8L 

21 
"'::': 

Sg 

1 ha 

l~ 

'. j 

' .. -:' 
, ,'" 

185 37000 31000 

.... , .. ... (. 

-":24'000" 3300 

5000 
.' . " ; . 

........ ;.:::.' .::: . . ,.',:. . . ,' ,;. ,"t . 

: 2000 9000 

42500 42SQO 

18 000 18000 

Sur une supedicie de 1 ha, si on inclut Ie labour, les charges d'exploitauo.n s'elevent a 251 SOO 

F CFA. De taus les elements consideres, Ie cout de l'hydraulique et Ie cout des engrais sont les 
. . , . 

plus elev~s. Ds sont respectivement de 60 000 a 53 000 F CFA il;'hectare~ En revanche ceux 

des semences et des herbicides sont mains importants. ns._~~.~~eyent .a 3.~ 000 F CFA et 36 000 

FCFA 

Tous ees inputs concourent a. l'augmentation de 1a pro4uction ~ la .. culture irriguee. ees 
• • • , ~\, • • • '0 • • • ·· ' ; . 

facteurs combines a la.gestion .de la parceUe influent fortement sur les rendements. A partir de 

]8, il est aise de comp~endre toutes ]es difficult6s que rencontrent les femmes dans une 
~ . . 

agriculture contraignante et peu au pas du tout' subventionnee. 

'. -, .. 
.' " ,; ::;i~. 
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Afin de reduire les depenses occasionnees par Ie transport,' pour-.chaque. o.peration cul~r.~~ .. a 
eifectuer, les femmes prennent des ouvriers agricoles payes a raison de 1 000 F a 1 S 000 F 

CF A :1a .. : j({ii~~. P~l\U~" : ~urer . ia . part~e ' t~hriiq~e·.';·.,(uiigatio~ ' drainage, gudiennage) deux 

perso~e~~::()hl6te Ie~~~6~ ' et r~jvent' uri'·sa1aire . d~20 · ·~OO F CFA par '~ois peridant t9ute la 

duree·de la campagne (S mois). 

Le tableau suivant presente Ie cout d' exploitation de la parceUe des femmes situee d~s Ie 

Grand Perimetre. 

Tableau: Facture de campagne hivemage 1996 -1997 

... "t .- ". 

13.9375 

2~ epandage d' engrais 143 500 

CoOt hydraulique 420000 

Union GPBB 52442 

(interSt sur les charges) 
~' \ .<'J .. 

Union GPBB .. 

. . ~ '. . . ": .' 

(charges communes) 

Amende 13223 

!,": 
. FonctioMement ge~eral 88669 

" . . '. ~ ::~ .' -~:'. : : 

. Sur tine supedicie de 7 ha, Ie montant de-I'exigible s'elevait 'a 886 967 FOFA A cela s'ajoute 

les frais occasionnes par Ie premier epandage d' engrais. Une· somme . ;.;500 FCF A a 6te 

d6boursee par toutes les femmes du OPE pour l'achat de l'engrais. L'amende sur Ie coOt 
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"Kydraulique':est due au manque de sUlVeuUmee pendant l'irrigation. Cette facture de campagne 

a ete payee en nature et Ie reste de la production a genere a la vente, des recettes d'environ 

500 000 FCFA 

Ces differents facteurs (1' absence de subvention, l' eloignement des parcelles de culture, Ie coOt 

eleve de l' explOitation a rhectare, le ' recours aux ' ouvriers agricoles) constituent autant 

d' obstacles a une forte productivite des champs de riz des femmes. 

Quatre carnpagnes ont ete realisees en riziculture de 1989 a 1992 et les rendements toumaient 

autour de ·3,5 tonnes'·! 4 tonnes, ·contre. 4;5. a 5 toMes pour les: honnnes. Cette difference 

s' explique par Ie mode de gestion de la parcelle (celle des femmes est geree par desJ ouvriers 

agricoles) et Ie non respect des charges d'exploitation (mtrants). 

4.1.2 Le nuD'alchage destine ala consommatio" familiale 

n est davantage pratique Pm.- les femmes que par les hommes. ees demiers n'h6sitent pas a dire 

qU,e " Ie maraichage est une activite de femmes" en. raison des taches rep~tives : a efiectuer. 

~es fe~es y consacrent environ tr9is a quatre heures par jour. Tandis que dans la rizicultur:e, 

les tAches sont he~omadaires ou mensue~!~s. De plus, les femmes Ie choisissent et Ie jugent 

utile parce qu'~ I~ permet de diversifier leurs revenus et d'utili~ les legum~ dans la .sauce 

qu' e11es doiv~ preparer quotidiennement. IL est ~ommun~ent ~s q1:le (en raison ~u 

calendrier d~ la main .d'oeuvre qui emploie beaucoup plus d'hommes dans 1a rizjcu1ture que de 
-..... ' . '. " . 

femmes), c' est :I'homme qui apporte les ~eaIes et la femmes les cond~ents qui .. entrent dans 
.' - . ,~ .. I; , A .. ' . 

la composition des repas. Les varietes cultivees par les femme~ .sont : Ia 'pa~ate, l' oseille, .Ie 
~t • J . -

gombo, la courge et Ie ')roomb" tandis que les hommes se sont lances dans les varietes 

commerciales C<:ltnme l' oignon, Ie melon, Ie chou, la tomate . . 

. ~ , 

On remarque que les femmes se sont investies dans les varietes traditionnelles qui peuvent etre 
.. :.' - :. ~'(.-~ . ~ ,. ~ " " . . 

transfonnees avec moins de risque (perissement de la production) tandis que les hommes se 

sont orientes vers Ie maraichage modeme. cela s' explique en partie par la lenteur de l' evolu~ion 
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des connaissances dans Ie domaine de I' agriculture chez les femmes et par Ie fait que chez eUes 

cette activite est destinee a la consommation. 

Les contraintes liees au developpement du maraichage sont les suivantes : 

• I'absence d'un appui financier (Ie maraichage ne beneficie d'aucune subvention); 

• Ie probleme de I' ecoulement de la production; 

• Ie fait qu' eUes ne disposent pas de methodes de conservation des produits. 

Face a ees difficultes, Ies femmes r6duisent autant que faire se peut les varietes i introduire 

I' :, pour limiter les risques. 

[' 

\ -

I . 

4.3.3 L' arboriculture 

EUe est la moins importante des cultures irrigu6es. L'arboricu1ture a ete pratiqu6e par les 

femmes dans Ie cadre des activites de reboisement initiees par les groupements de femmes. n 
existe aussi des cas individuels de femmes qui introduisent quelques pieds de man~iers sur les 

bords des jardins maraichers. les especes reboisees ont ete Ie flamboyant, Ie, " "p~~~pis, 

l'eucalyptus ... ). Cette activite avait en 1991 degage des recettes depassant 836 360 ..... ,CFA 

selon la taille et l'epaisseur de rarbre. C'est dire que ce secteur d'activite est porteur et ~erite 

une protection contre I' exploitation anarchique. Les arbres avaient subi une exploitation 

abusive de Ia part des populations. Aucune nonne d'exploitation n'avait ete respectee 

(protection des especes en voie de disparition et des arbustes). Cette exploitation abusive a 

entraine la reduction du couvert vegetal. 

Les femmes ont tres peu adhere i l' arboriculture qui selon elles, ne genere pas de revenus pour 

leurs besoins pe~nnels. Les recettes sont faibles comparees aux efforts foumis pour 

r entretien des plants (arrosage). 
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V. REPARTITION SEXUELLE DU TRA V Aa DANS L'IRRIGA nON 

La repartition ~exuelle du travail dans l'irrigation depend de plusieurs filcteurs dont Ie type de 

cu~~e (rizi~~e o~ ~chage) ei ~Ion qil'll est pratique sur un penmCtre irrigueprive; Wi 

grand amenagement ou un jardin ' maraicher: "Les "tableaux ci-dessous indiquent la rep8rtitiOJf ' 

du travail dans les perimen-es irrigues prives. 

TAbleau : repartition des rOles dans Ie! ptrimetres irrigub privh 
" t' • _ :'~~ '.. 'f , 

" . , .. ; 

Irrigation Desherbage manuel ou sarclage 

Semis Casse oiseaux 

Epandage d' engrais Vannage 

Desherbag~" c~"que Mise en sac 

Tableau : Repartition des rales dans les mod, 

Irrigation ' Semis 

Desherbage chimique Epandage 

Desherbage manuel ou sarclage 

Vannage 

Mise en sac 

; . ". ;; . . 
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La comparaison entre les deux types' d' amenagement a savoie les perimetres irrigues prives et 

les grands perimetres, revele un accroissement des travaux des femmes dans Ie second tableau. 

EUe t~duit une vol~nte pour les femmes de participer a toutes lea phases de la production, du 

semis jusQu" 1a transformation, mais en m8me temps, de reconquerir ce pouvoir de gestion et 

de controle de la production perdu avec I' avenement de la culture irriguee. 

Awe hommes, est reservee la partie technique : l'irrigation et Ie desherbage chimique en raison 

de leur penibilite et du danger qu'ils representent pour une femme. 

{ -

l Dans les jardins maraichers, la repartition du travail se fait suivant Ie tableauci-dessous. 

j ' 

! 

['", 

Tableau: repartition des tAches entre homme, et femmes dans les jardin, maraichen 

du groupement 

---Execution de plans X X 

Pepinieres X 

Irrigation X 

Arrosage X 

Repiquage X 

Epandage d' engrais X 

Desherbage X 

La premiere remarque qu'!rnpose ce tableau est que Ie maraichagepour la subsistance, est une 

a~~te de f~mmes. Lea hqmmes pour la plup..-t n'y trouvent pas un interet en raison des fortes 
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';., .astreintes"horaires:que ,cela impose. ''Le maraichage est rigoureux et exigeant.C'est un travail 

:~ ~e :tous lesjours qui demande de la patience .... " pense la majorite des hommes interroges .. Les 

femmes introduisent aussi sur les bords des parce11es de riz et les eanaux d' irrigation ':' des 

cultures de legumes. 

Qu'il s'agisse de femmes isolees ou du groupemenf de promotion feminine, les strategies 

dep.1oy~ ~~vergent vers les objectifs suivants : 

• acces a,1a terre et sa mise en valeur, , .. ~ . ~. . . : . 

, • ,acceder au credit • . moindre cout ou par don de financement, . 
.... , ~ .. ~ - . . .' , . . . .. . 

. ~ ... :~~~~,~ ~ux ~aux danS la . me sure 01) it s' agit, l' elevage .~~. une. ~ivite prod~ctive et 

.rentable, ):.:. ~ .. 

• acceder a I' eau sans difficulte, 

• acceder. l'equipement dans Ie domaine de l'artisanat, de I'agriculture. 

C'est .. ainsi ,qu'Qn peut distinguer ausm, bien chez lea femmes prises individuellement que 

C9U~vement (au ,sein .. du gro~pement ~e promotion feminine, la mise en oeuvre de strategies 

dere~s~yes en reaction 8, des,. evenements survenus et des s~tegies offensives c' est .. l~dire 

prosp~v~s. Ce.~ deux ~es de strategi~s s'inscrivent dans Ie 'QOurt et Ie moyen tenne . . 

6.J . La t~rre 

Les groupements de promotion feminine dans Ie contexte du Delta ont ete crees dans Ie but 

d'acceder au foncier et de jouer un role dans Ie developpement agric.ole de la regiolL. Laiss6es 

pour compte dans I' aeees aux ressources, les femmes se sant mobilisees autour de ces 

strq~ .. ~.. o~ eUes p'roj~ent '. ~ ensemble de besoins auxquels .celui-ci doit repondre 

C9nfo~~~,nt a leurs aspiration •. 
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' .. r.9u~ cel~J'apc~ .:.la tetre constitue ~ premie~ ppint. d'ad~esion ~ groupement de SQrte que 
...... . ~ .. . • ... .. I 'M ........ 'J . f-t , ., _ _ " -. '1 . , "' 0. 0' .... ' . ~. / L / ~ ~.' " ," . '- _, 

>A~_es ,stlJ'cm.r~ J?~~5~il~~ d~,~I11~, .. 1.orsque ~,:.~esoin n'~ • . p~ ,~tisfait . ~.~, ·s.~~ation .~.es 

/~{~~~;p~:r~pp~~L~ {~~c~~r ~ prese~~e ~~i : . :~~, ' ~ '._'. _, ,' ....... , ,;" " . ~ ' .... ~ . 

57 95% 3 

. ~ ~.: "" 

Le tableau montre que 9S % des femmes ont eu acces a la terre pit 1 'mtermediaire du 

groupement feminin tandis que S % exploite individuellement un lopin dans un groupement 

d'interet economique de producteur. Les terres ri.zicole~ groupement feminin soritvexploitees . 

collectivement et sont situees dans Ie grand perimetre de Boundown. En revanche, celles 

: . destinees aux.' cultures maraicheres sont exploitees individuellement. Chaque femme exploite 

une superficie de 2 m sur 30 sur une superficie totale de 10 ha. 

6.2 L'eau . ;.;.' :' ., . :.-:' 

,,:L',exploitati.qn des superfi~ie§,-,clw. le grand perimetre donne aux (~mmeJ l~~ ~.l~eau ·par 

.1'intermediaiT~ · . ,du reseaQ\. i.4'~g.tion. Ainsi, le"groupelJlent ferni:oitt~e$~~,"~P:.~~ ; ~on 

i.':'.: villageoise PQur pouvoir . cJi,~pos~ d'eau a credit et.rembourser a II. M·~~;l. campapOi".C1' 

procede ~.-.designe par Ie tenne .:,de '.'yobale" en wolof qui traduit l'id6e de"prise ~· c.harS~,.::d~ 

1- . garantie de Ia parcelle des femmes. Dans les jardins maraichers, eUes louent un groupe 

motopompe charge d' amener l' eau dans les canaux d'irrigation puis utilisent des seaux pour 

arroser. 

6.3 Les anima.ux ' • 1:0 • ~ 
.f: , '; 

~ - . ," 
. ,. \ - . . ', ,, ";.)~ ... \ ~ '. 

D, . plus. en ·.pJU$, les femme~ ~'bJvesti$.ent dans I' 6Ievage .. En ,~~,~", .. r 11 cr6dits alloues a 
l'ernbouch~, par la cals~ de cr~dit et 4'ep~sne de Ro~ (CP~Cl\)." 6 oot .ete .contractes par 

les ltommes sojt 54,6 %. Les ta1?leaux ci de~olJs dr~~~ la repartition des especes elevees par 

l~s femmes et Ie mode d' acquisition. 
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Tableau. : Esp~ees elevees par lei femmes 
', j 

.' 
12 13 9 12 1 

27,9'10 30,2 %:, 11,6 % 27,9% 2,3 % ,.: . :.: . 

", 

'. 

Mode d'aeguisition par les femmes 
. ~~~. ,: . 

75% 4,1 % 20,8 %, 

Sur les 70 femmes enquetees, 27 ont declare pratiquer l' elevage soit un pourcentage de 34,2 

%. Elle concerne surtout les ovins, bovins, et la volaille. L' elevage de caprin et de canne en 

raison des prejuges 'eritaches ala ' pratique et " de It faiblesse de la demande' interieure et 

~6rieure est tres peu exerce. 
1-

L' elevage de boVin est pratique en collaboration avec les peulhs qui Ie chargent de la garde 'du 

troupeau. En contrepartie, ils re~oiv~nt la somme de 350 F CF A par ni~'is pour chaque tete. 

Les ovins et la volaille font partie des animaux de Ia basse cour., Les premiers ovins et la 

volaille sont noums de son, de riz, d'herbe, de matieres organiques, les seconds de graines de 

riz. 

Periodiquement, Ie village reyoit la visite des agents d'elevage qui administre aux animaux des 

projections et des comprimes. 
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ees animaux eleves sont destines a la vente lors des ceremonies familiales (bapteme, mariage), 
des fetes de fin d' annee et de la Tabaski. :,) ... ~: v " '. ,, ' .~:t;'~$> ; , .. ~.;,~, .'~ , 

~:':=:e~;=·~!2::~::izt~~c~~~!:d~~!:: 
s' approprier les petits en contrepartie. En raison des multiples contrairites qui pesent sur 

r l' agriculture, les femmes de Ronlch optent pour l' elevage considere comme un secteur 
/. ' ,' 

productif, d' epargne ,.et d' investissement. -

6.4 La technologie 
. ......... ; . : 

.. ~._;,,~.~ "".!_.' .:d" "',· 
• " ~. ;li!.. ~ 

Les strategies d'acces .:1. la techriologie \'Concement Ie ' groupem~i···:: ternibm. n s'agit Ii de 

: • )' acquisition de materiels r6fonnes ou pJ. don;ou par ~ent~;;n~pour I'achat d'un 

GMP, d'un MOulin, d'une decortiqueuse. La technologie utilisee pour mettre fin aux corvees 

de plage du mil et du riz ont ete introduites. 

6.5 Le cr~dit 
. .,r . 

,:?:". ~) .. ~'. . \ . ~,,:, ,~ ;, J .~_ . ,., ·~·~.4 ~~~ ! .. " ,' 

L' epatgne constitue la principale strategie individuelle d' acces au credit. Elle est r6a1isee par 

Fin~e~ediaire d~~ tontines '~u de l~'~~sse populaire de 'credit dont les condition~ d'acces so~t 
• • .: . , :... l '. ~~' .:. , j 

plus souples et plus accessible qu'au niveau d'institution comme la CNeAS. Les bailleurs de 

fonds et lea institutions de financement (CNCAS) ont pose comme condition a l'acces tlU 

~r6dit, l' 6t8.rgi~t de la b~~i~~ d~ groupement f~. 
' ~ ;) ./,-#.,;: .: .,.~ .. ~. . ' ~;-t .. ~~~ .. ' h'". ,:', ' :.~. ' . . 

' ~; " 

:: ,1; . . 
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va DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE' ET REPONSES COMMUNAUTAIRES ' 

L' analyse des aspects organisationnels se base sur l' outil appele' diagramme de Venn ainsi que 

sur des entretiens semi .. structures individuels menes aupres de responsables des organisations 

et institUtions locales. ' , ; 

,. • , .,..J} 

L'objectif recherche est de recenser toutes Ies ·structures internes et extemes oeuvrant dans Ie 

cadre':' de ·}'acces . aux ressources (terre, eame animaux,·:1 technologie), dete~er leur 

iinplications· dans la gestion des ressources naturelles, et identifier leur mode de participation ... 

travers· lea differentes actions menees. 

' , . . ; .. ' ,. , 
' .. . - ' ,: .': 

'7.1 ; ,Lea org~isationl et institutions intemes 

Ce sont toutes les associations, organisationset institutions locales qui, de par leurs actions ont 

tente de contribuer a la promotion economique et sociale des femm~ de Ronkh en, app()rtant 

des .. reponses aux problemes que, posent leur acces a la, gestion des ·ressources natureU;es, ala 

technologie, a la terre, a l' eau et aux animaux. 

EUes .sont au nQmbre .,ge neuf : le.FAR, l'~ESCAW" . I'ASC YALAKAR, ie COFAR, Ie 

COMITE , les sections villageoises~ t'Umon locale, Ie Groupeme~ feminin, 18 ,Caisse ~~pulaire 

de credit de Ronkh. 

'. :..: ,1.\ \ ' ; " . 

Lefoyer des Agriculteun de Ronkh (FAR) 

~~ Foyer des leun~s est cree a Ronkh en ,196.3 ... D,regroupe des .hommes et des femmes 1ges 
. . - . 

de 1 5 a 60 InS. Le statut d' association 8 ~te reconnu ofticiellement en, 1967. Le foyer emit .1e 
• • ". . . .'. . ;, 0( 'v' ! 

lieu d' activitessocio-cultureUes educatives, mai~ auf , d' activit6s ecof1.Omiques avec la mise 

~~. valeur de leur supedicie attribuee p~ 1a commun~te rurale. 
,;- . _ ' , , ~ • ~ ~ " , I ,. ,. ' _:.: ~ ",,,~,, : , " ~" =I ' .. ;,,~ . ',: , 

. } .. "',.: . .'. . . -:; . ", ~ 
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". n a aussi sem de base 'l'imp1i~tion des femmes dans la culture irrigu6e (avec I'exploitation 

de champs collectifs) et • I' emancipation economique des jeunes qui comme les femmes etaient 

sous la domination ~es anciens. 

En 1967, une femme pour la premiere fois a Ronkh est nommee presidente du foyer. Les 

temoignages de la presidente du GPF sur ce point sont eloquents " lorsque Ie Foyer est ne en 

1963 ties hommes ont recrutt notre association, de type traditionnel, pour constituer la ~on 

feminine .A I'epoque c'etait tres difficile et les parents consideraient l'implication des fif:les 

comme une forme de perdition. Quant j'ai ete designee comme ,presidente, j'ai commence a 
parler en public, a diriger des reunions et i m'habituer a la vie associative. C'est par Ii que fai 
debute etje suis devenue aujourd'hui conseillere rurale". Ces propos montrent que les femmes 

ont joue un role important dans Ie Foyer des jeunes. Elles ont ete impliquees dans les prises de 

decision et dans Ie bureau (environ quatre femmes en etaient membres). 

A partir de 1993, Ie foyer est scind6 en trois sections erigees en groupement d'interet 

economique (GIE) pour acceder au credit au niveau de la CNeAS. Cette mutation du foyer lui 

a fait perdre de son importance au profit des GlE dont la rizicu1ture constitue la principale 

activite. n a ainsi sombre dans la lethargie de 1993 a Novembre 1998. Actuellement, Ie foyer 

est confi"onte ides difficultes financieres dues au non recouvrement du credit contracte i la 

CNCAS entrainant sa sUspension depuis 1995. 

L 'ASESCOW (Andcale socio-lconomique sportive et culturelle da IIgricllltura t1u Walo) 

L' ASESCAW est la plus ancienne des organisations federatives du Delta. Elle a ete cree en 
1976 et a pm Ie statut d'ONG en 1987. Elle compte en plus du foyer de Ronkh environ 180 ' 

autres (chaque foyer coordonne les GIE du village OU i1 est implante), plus de 20 000' 

adherents (dont une partie dans Ie departement de Louga), un domaine foncier de plus de S' 

I 200 ha de riziculture. L' ASESCAW regroupe tous les villages du Walo compris entre Mbagam 
L_ 

[ 

L. 

et Kheune ainsi que toute 1a communaute rurale de Mbane; Ross Bethio, Keur Momar Sarr et 

RAO. 
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"'-Ses '(loiniines d'mtervc;iiiion sont 1~( 'riZicultUre, Ie maratchage, l;~levage, Ie reboiiement, 

r arii~~ < l;aCtion : IOdate, 1& formatio~. D~ liS ' rapp'orts . a~ec ' l~s autres acteurs qui 

interviennent dans Ie developpement de la region (CNCAS, SAED, operatetirs ' econorruques 

prives ... ), l'ASESCAW joue un role croissant de mme que dans l'appui aux organisations de 

", base de"ptoducteurs (GlE) et du gr6upement feminiD "de Rorum: 
, " 

..... ~ , ....... " 

': Toilt,:: ci)'DuJ\'e Ie F AI( 'i'ASES:CAW" a' entegistre de grands 'succes . ' ses debuts' a travers la 

:', particip~tioli d'e~ femmel a; l'~i~1iage, a 'l'alphabetisaiion et A la teintUre." Elle "ies a atiSsi' forine 

e6 :te~hrtiqu~"ae 'riZiculttie "p~ridant' 2t"jours. 

'Plus ;" conilue- soue ' Ie nom de ASC, I' ASsociation Sportive Culturel1e Y ALAKAR est 

principalement tournee vers Ie footbill durant les 'n~vetanes. n constituepour: ses membres Ie 

point mobilisateur, tandis que Ie volet culturel (theAtre, lutte) est reserve au foyer et lui a valu 

une grande renommee a ses debuts. Les intelVenants ont reproche a cette AsC de n'avoir pas 

oriente ses actions vers la promotion de la femme et de n'avoir eu aucun impact sur les 

actiVit6s'des femmes. ,', 

CeUes..ci ne jouent 'au-cim rale au sein de I' ASC dont les actiVites sont orientees uniquement 

vers Ie f~otbait. 
. ' .: .:! ~ 

La Coordinatii,n deS 'Org~isati01lS Fidbanvlts des Agricultures tU Ronkh (eOF AR) 

La COF AR est rune des denominations prises par les federations villageoises. Ene est nee en 

1993 et est constituee de 140 GIE repartis en cinq aFAR ' (organisati~n federatl~e des 

agricultures de Ronkh). 
fr ..... 

Cbaque OF AR~" cOmpt~ 28 GtE qui '''se regroupent par affinit~, c' est .. A-dire en fonction de 

re1itici-n ':d;~'apparten8nce a~ -mSni~ '" te'r:roii~eographique ou dtopportuniti La CNCAS fera des 

"OFAR ses mterlocutlices po~ ' Un~ ineill~~' gar~tie des cnS~ts qu~ eiie alloue lux GIE. Les 
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", ~jlE de ~~nkh ~nt alon r~unis ,~P.9.~ OF~. ,~ Group~mep.t d~ .~pmOQ~A Fe~ {~crmme 
" . . . .' : ' " .' ", , " .. ' , . ~"~,;:. , . . - ' " . '.. ..' ," .. , ' , ,,' ". , .. ' . .. ' ., JfI..' . - .. . " . ' . , ,_. '. . , .,' " , ' . 

<, ~~~~:~~ ,~~~ R?~ ". ~~~e ~~ G~~ p~~. :~~~i1 n.'y. ~r::~~~~~'~l!:~: ;~l~yop:po~:.~~r .. ~ 
,., . ,~~~~,:~ .. a ~dhe~~ ... _; .;.» . '" ....... _ ,;'" : : ;. _~. Jn6 T{:~t;ryJi. ":'." ~~'; ";, ' .. ~ :. ' '; " ......... : 

_ , • • _, t :,:., :f" . . ~- ' ' 

Les GIE affilies a la COF AR S<?~t p~r~:~~p'i~~).~.~a.; . ~ credit ,. ~f£~~~~~ar 1~. CNSA ~'!-Jne 
valeur de plus d'un milliard de F CFA n'a pu ete rembourse. Les participants ont reproch6 a 

.~{ !. l. COFAR ~:,~~ir foncti?-~,~ p~~t une , ~~~9d:4' tres .courte ~ ,.ap~ Ft, ~~ ~:l'X.9.:[ ~~ ou 

apporter une r¢e9,~se adequat~. au probleme d'~des femmes au cr¢.dit. TQ9~ .~· .. P,~~ elle a 
•. ;, ,- ' ' -e , : JI ~ •• _ . ... ~ , , ',.; .. _ ~"'f.' .: • - .: : ' ...... ~' .t •. ~}. J ~) \.. ~ _ ~ _ • 

participe a accroitre leur difficulte au niveau de "ir)stitutio~.~e finan~ment qu'~st.la CN~AS. 
. - I~ \ .. '1 - " , ...... . . " ' . , -

Les enquStes ont montr6 que les femmes ne sont pas representees dan~ , J~ ip~ces de 

decision de la COF AR et n'y jouent aucun role. Les demandes de credit sont formulees par les 

hommes qui ~ent q'intennediaire entr~ . la CNGAS et lea 9IE a$i~s • la CQF~ .la 
., :'. : ~ • \. . _' • : . , ' , • .' ,I : . )" .:' .. _ ~:.. :-~ .' ~A , • ' '. • • • • • • 

. . pr~sid~~te ~ ,~:,~~riere ~~ .. GIE n'~tervenant que po~r 1a .si~a~re~ " , .>o;'.'!. ",.::. ',-,: ". 

" ~ 

. ~ ' . -.. . , : :: ~.' .~ .', 

, , , 

n a ete cree en 1988 dans l'objectif d'infonner et de sensibiliser les pOPQlatio~ e" pytj~~ 
',.. . - " ..•. ,. . 

les femmes sur les pratiques d'hygienes pour lutter contre les maladies (diarrhee. paludisme, 

~i~~ose ... ). ~~ ~.~ries ~n~ organi~s ~ ~~ ~~o~~s de purificatiQ~ .. Qe l'~ et ,~ Ie 
;".' ,.~ . . . .. " ' .'" , .. . " .. > ' " l .,'j ',.R $..;' ,, _ . . " , . 

respect du ca1endrier de vaccination des enfants. Trois femmes ont 6te fQ~~ , : tm :.J~~C 

(lnfonnation, Education, Communication) pour effectuer cette mission. Cela s' est traduit par 

des ameliorations considerables dans Ie comp<?rtement des femmes. Les principes enonces 
;, 'I:,;.~ K. ":-:-; . t ' . 0 " ' } ' \ ·"·.J:'r ~ .. " . .: .', ~.: : , ':-_. r ~. \~~. '" , " ". ':. .'- ~ , ~ "I. .:'~' . ,~ .... '.. , " 'l - " ' : \ .. . .. : • • . ," ~ • 

sont respectes ce qui a pour consequence la reduction des maladies. 

, f: .. 

La se~tio~ ~ill,,:,eois~ tk coopb~ve (SrC) , 
". ,..::. ':- 0", • ' . _ f ' ',l l ' w • : •• • ;' , ., ' ' . ' . :. . :- .. , 

~, . ' ~ . ~ ,: 

" ." .. :'.~': .',. " , .. ' - - -, 

Les sections villageoises ant ete creees en 1983 dans Ie cadre de la refonne du mouvement 

cooperatif A Ronkh, e11es sont au nombr~ de 1.9 ~ont les, ~ on~, ete . f9rm.~s en l ~9~ ': 1991· a 
' -: ,~ ~ i" : : '- ' ', ' ~ ~, l:, • " ~.t\,;~_. ~:) ... ! j A '. " ~ ,. ; ..... , .~1tl ' : " .. , ~ ... : . ~ .... :.... : ,, : ~ , ."'~ ~ ' ,. ~" " ' ~' " ' :.- ~~ I ~ 

l~ suit~ ~~ 1,' e~ens\o~ ~~ p.~~m~e de B~llJl~'?~~. L~s . ~~~. viJ1.~g.~~~ so~~ !e~pl~; .~u 
• (~~~.'t·: .- ::; '::: ,' • ' . . ~:. . ... . ;' ", .' • -:;~ .~~' " .' '" ... ",~, \ ."" ' ,' : ~~'\- :.. .... .> ' " " , " ) ,.' ~ J:. .... .: .- ~f. , ' . ' " '" I " ' .. I , .. . . , .. 

(, .~~~~,~~~ ~~;m~ ,~~ ~~C;}fs ~W,· .. ~~~. ~o~~ V7 .~~~.J0 p~~~~~ ~ .. f~~f~~~~~e~~ 
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lea " ha et 3 ha affectes au groupemeJit de promotion feminiDe, ~ engrais, herbicide. Ces 

_ inttants sont rembourses a la fin 'de la campagne . 
. '> ;":;" 

A part cet appui financier (fourniture d'intrants) apporte au groupement par les Sv7 et' 10, ~ 

structures sont compo sees et dirigees par les hommes. Les femmes membres de sections 

villageoises ne jouent aucun role danS les'- prises de decision. Dans 1a me1rtalite des femmes; Ie 

foncier releve du domaine des hommes . 
• • : r 

L 'union locale 

Elle a ete creee en 1997 dans Ie but de decentraliser les activites de 1 'Union des Groupements 

de produCteUrs de Boundoum barrage: L'objectif' est de"'regrouper toutesles, sections du 

village au sein d'une m&ne structure, de controler et de veiller a l'utilisation efficace dtl' cred1t 

alloue par la CNCAS et de servir d'intermediaire entre les fournisseurs et les responsables de 
I 

I sections vil1ageoises~ 
.J 

,I 

1 

J 

I 
I 

...J 

IJ 

Le grollpemen~t de promotion flminine Bokk Jom de Ronkh (GPF) 
. :' ~~:- :. ' 

Le 'GPF- est Une association qui regroupe toutes les femmes du village igees de 18 aDS. n a ete 
fotm€'l ; p~ d:e la section feminine du foyer de jeunes en 1987. Le- groupement est ' compose 

de 393 femmes et depuis-1989, comprend un groupement d'interet economique. Grice a cette 

structure, eUes ont pu acceder au acces au credit pour mettre en oeuvre une mini rizerie 

destinee i leurs ' membres qui mat"trisent la transformation du riZ. En 1983 deja, Ie toyer des 

jeunes avait attribue a la section feminine une superficie de 30 ha dans les perimetres inigoes 

prives (PIP) dont 1 b ha des terres ont ete affectes au maraichage, 10 ha a la riziculture et i~s 

10 restant;s au reboisement. Cette activite s'est deroul6e de 1988 a 1995 a environ I,S kni dU 
village. 

Toutefois, rrtalgre l' acces des femmes i la terre, au credi~ les resultats escomptes <promotion 

econoJnique et sociale de ses membres) sont loin'ci'etre atteints. ' , - "-", 
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Les activites initi6es sont po~ctueUes, ne sont pas suivies et n' o,nt pas 4e ~te. _ qne 'Pl11ie 

~ '~~l~~t'a~ ~~up~ent e~; '~pliq~'~~ ' d~' ~~po~l~~) ',ei le~ ho~:';~~ .~~t'-p~ .~~~·'a 
J .. '~ • ., {: .l' ' .' ,'I' . , ', : .~ J.. .; !L~d ::' ~ . C .. " t -'~ ~~# \. ..:: 

ses activites. La base n' est pas consultee dans les prises de decisions. CeDes ci se prennent au 

sommet et Ia base est inf'onn6e apres. 

. ,t' ~ ~J .~ . : :-", ';.- J:CC:',:;·:: , , ~" :,. , :' , :. . '-f:. ~,: ' • '0. :, 

, ' " 7 .'2 Les organisation. et institution. uternes 
• I :J ; .. f 'L .... ~ .. ~ .. '._ .. ~. :,.;L .: ,: ~ ... ;, .,: ~~ .. , . ~ ,. ... :-. 

Ce sont toutes les structures qui n' appartiennent pas a Ronkh et qui ont eu a mener des actions 

pour am6liorer les conditions de vie des femmes. n s' agit a present de faire une pr~~on de 
, ~ . -.~ ·t t. . ~" . 

ces organes et de montrer leur limites. 

scnlgal6S4lW) 
~ ••• ~ . ~: . : ~ • I,. " - ,:, ~, : 

. : ,,' , 

Cette societe existe depuis 1965. Dans Ie passe, elle avait en charge rapprovisioMement du 
. ~; .~: ;,J~ f ... ~ ........ ." .t: 

monde rural en intrants, et l' attribution des terres aux chefs de menage. En 1984 

conformement a la nouvelle politique agricole, eUe s' est desengag6e des secteurs relatifs a la 
o • .t." . :'~.',:.,-\:i :: ' ~ .... . ~ ~'~' I'~ : : 

commercialisation, au credit, et a la production pour se consacrer a des missions plus 

fondamentales toumees vers la perennisation des ressources naturenes et leur environnement. 
", , :~~~.: . ;!. , . ','- ' , ' _ " , ~~ ' . ';.~ ' . ': H , ~ ~ .:. ' ; ,~ -:: ." "; • • & ~':': : . . , . 

Afin d'integrer les femmeS dans Ie processus de deyeloppement agricole, , e~~ , ~ fonne des 
', " _ ": ' . .'1 ~..' ,.: . ... ' .; : . )~ . ':' -.. '1; ' .)1 . . ... ': .. : ', .. . 

coriseilleres 'en promotion feminine dont Ie rale consiste a appuyer les femmes . 
. : .;,l .H ...... ... : ~-~ :' / :!' , ' . 

.r. , . 

Mais de'ravis d'une participante, "la' sAED~-' ~'a pas pris en compte lea' pr~occupatio~s des 

feinmes.' EUe ric trav~e' ciu" a~ec ,' Ies homm~ " et' ~" contribue a notre marginali~tion dans 
' . • . ~' • , " . ' .... " . • ... : .\ . )' .. ~ :, J ' ':, • 

It agdculture ". ' ees propos temoignent de la reduction du champ d' action de la conseillere en 

promotion feminine. CeDe int~~~t dans Ie n:oy~~ D~lt~.:'~e dispose. pas de moye~s mat~riels, , 
pou~ couvrlr les sept villages du :wier du Boundoun. ,,~ ':,; ~' , ,. ,' .,' 

Somme toute, la presence de la SAED a Ronkh n'a eu auoun impact sur les femmes. Le 
' } " _ , ,J ', " " ' ... " ,;1 . ': " . ' '.' : : .. ,. ;rc ,).~~ 

conselner agricole travaille eli" eobaboration avec les hommes attributaires ~. l~ o.p. , 1?~, plus, 
. ' ~ ..... . ' , ~ ! ' . .- " . '. . . . ' .t • ' ~ ,, " . :1 , • . i. ' . 

Ie CPF n' intervient pas dans Ie vi11~ge, epar '~~que' 'de" ~oy~~ de depl~ment . 
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_ Lq '. Natiqnal, 4c Qidit Arricql, d, Saint-LOKi' 'CNCd$! . 

La CNCAS permet l'acces au credit aux producteurs constitues en groupement d'int6rSt 

economique. Les femmes de Ronkh par l'intermediaire de cette ~tuti~.~':9~t beneficie ~')~n 
"I -' , . . • 

credit d'un montant de plus de 30 millions de F CPA pour montrer la mini .. rizerie en 1989. Ce 

.credit a ete octroye en trois Uipches : deux pour Ie materiel et un pour Ie fonctionnement. 

De I'avis des femmes interviewees, Ie CNCAS ne leur facilite pas l'acces au credit. Le :taux 

dtinteret est trop eJeve, dans l'onke de 13 % tandis que leurs activites, du fait de leur caractere 

.limite ne p~ettent pas de degager suffisamment de rey'~~us pour foUl1ljr un apport. . . . 

~. 

. Le fgnd Emapmiquc de, Dhclqppcment -IfEU) 

Le FED est une institution intemationale d'appui au developpement. Sa premiere intervention 

a Rookh remonte a 1994 avec la construction d'une ecole primaire de six classes. ~e FEI;> 

finance egalement Ie P AF . (plan d' Action des Femmes) a 70 % en partenariat avec la 

co~~naute rurale de Rosso Bethio Senegal. C.~lui .. ci n' est pas encore exeCUt.e. 

La realisation de ce plan est u.n des objectifs majeurs que· sont fixes Ie FED et la communaute 

rl!rale. Ce . programme. comprend p'lusieurs volets dont I' agri~lture (riziculture et maraichage) 
.. ... . ' 

et Ie commerce. n a pour ambition de doter les femmes d'qn: appui financier pour explo.iter les 

potentialites disponibles. 

.-;0 / :, 
." .... ~'!. - I. { 

": ' 

L 'ONG OXfAM Grande Rrqagnc 

L'intervention de cette ONG a Ronkh a debute en 1996 avec un finaneement destine awe 

populations dans Ie domaine ~u commerce et du m~ch.ge. Le premier s~adresse uniquement 

~ femmes. Ces derniers juge~t que Ie delai de r~ml>Q~f$ement est trop court (3 mois) pour 

un, mon~ant de .SO 000 F CF A ~ It on sait qu' a RonJeb· ~ commerce est penodique. 
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Cette ONG donne la 'priorite 'au coinmerce-eoriSid&e comme'l~~"SecteUt 'Ie -- ptii~s>;'ittractif pour 

les femmes. Actuellement, six femmes ont pu beneficier. 

Dans Ie cadre des activites develop~~s par i' ASESCAW, cette ' ONG' a eltf ~~. les 

activites dt elevage de bovin en 1978 et une decortiqueuse pour faclliter aux femmes la 

transtbrmation du riz. " : .~ .::"-I-

.: " .. ,~ : 
" ~ -

L'intervention de eette ONG a Roftld{a pefflrus au~:temmes d'aceeder i 1& te11i!51ogie et 

d'explorer un nouveau domaine qui est l'elevase. La decortiqueuse qU'elle a installee, a 
• . 'f .... 

contribue a reduire les corvees de pillase >duw:riz et a realiser un,; "gam de temps dans 1& 

transformation. 
. ' , . ~'.: f·~··" ~ .: 

LilUW 
.. : t'~ ' 

I· C' est une ONG allemande specialisee dans les trav~publics. ElIea realise de 1991 a 1997 un 

programme de rehabilitation et d' extension sur une surface de 3 295 ha dans Ie easier de 

Boundoum. La<'cOnSttuctiond'un hangar pour l'~: :~ockage du paddy, Pimplantation d'un 

I 
1 

I 
I 
1 
\ 
\ 
J 

j 

,I 

chateau' d'eaU' jkjafJI'adduction' 'd'eau potable aRdnJa1tikin~r~que dans lea autres villages' 

composanf Ie" wier'font partie de ses mesures' d' aecofupagnemeii{ ' . 

Toutefois, merne si la KFW a contribue • ameliorer Ie cadre de vie des populations, ceUes-ci 

jugent Ie prix de Ia bassine d'eau fixee a 25 F CPA trop 6ieve. "<l,;}' ",' ,-- ' ;::.r'- . _ .. _ .. /~~h;.I . .'~,· 

La fA Q (fqnds de« Natiqm Un;" pour I' Agriculture) 

C'·eSt un ,'dl!pirf81ie'rit· des Nations Unies qui oeuvre pour'Ie developpemerit 'de l'agricu1ttire'et 

l'autosuffiSiri~tl~mentaire. Son intervention a ' Ronkh etait· :aXecf ~~ur 165 ,2; ni~thhdes" 

d t acquisition dd 'fi~: eotfnaissance en agriculture, en transformatiori deA'prbduits') (i'~{ia . t&olte 'et ~-

en economie domestique. 
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Mais ces formations dispensees ont, dans les domaina-: pr6cites eu tres ' peu -:d'impact sur Ie 

niveaU de connaissances des femmes. Elles ont ete de courte duree et n'ont conceme qu'une 

~orite d'entre elles. ,:': L,._.. . ~. 

,La 'edbeRga tlq ONG 4u S;algql . 

La FONGS est. une ONG senegalaise dont Ie ' siege se trouve i Thies. Ene intervient dans la 

fonn,~~on en economie familiale, conservation des produits maraichers et fabrication de saVOD. 

Les memes. critiques que ceUes fonnulees contre la F AO lui ont ete adressees. 

:. f'U"iqn 4q Gr9'p,mMtt tk Producte'I1 4e BouadoH"" Bamrgc IlZGPBB) 

1 L'Union des producteurs de Boundoum Barrage regroupe plus de 32 sections villageoises et 

des groupements feminins~ . Chaque section villageoise comprend en son sein des orgarusations 

paysannes. L'Union assure .toutes les actions liees a la gestion de l'eau, 8. l'entretie~" ' des 

J 

1 
j 

I 

t 
.I 
1 
j 

I 

" . ' " 

equipement~ . :(station de pompage, appareillage hydraulique, ... ) Pour en faciliter lageStion 

Jnteme, it a ete cree dans chaque village une union locale qui eoUecte les sommes payees par 
-:1: _ . 

Ies organisations paysannes pour acceder 8. I' eau. 

L'UGPBB D'a joue aucun .. role dans, l'amelioration-du statut des femmes. Aticune ~on n'a 
. : ,. ~ . ' 

. . . . 

Les intelVenants n' ont pas manque de souligner Ie cout el~4 de l'hydrauUque. 

Sa« 4" EgV 9 Forit / PNllD 

C' est une organisation senegalaise chargee de la protection de l' environnement. EUe a finance 

les plants pour Ie reb~i~ent du village. Cette activite a ete menee conjointement aveC Ie 

PNUD (Programme d~~ Nations Unies pour Ie Developpement). En 1986~- .plus de 1000. pieds 

d'arbre ont ete plantes sur une supemcie de 10 ha par lesJ~es . 
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7.3 MaterialisatioD des reponses commuD4u~ir~ '" ,:' ",' '. " :-,:-
" ;"'; . 

. " ._ ~: " t.. .: 

..•. 
. . ".., .: ~- . . ~ . .. . 'r ;'" ,'" ...... "f '" .. \' \ . " 

• us'! la tm: Ie foyer des agricu1teurs de :R:onkh eSt'la premiere association a avoir"donne 

l'acces lUX femmes par I'intennediaire du groupement feminin. En 1983, celui ci a cede 30 ha 

de son patrilnoine foncier aux femmes constituees , ~n " $eCtion po~ .. :, mie.tJX~~·~ derendt~ leurs 
.< ,, ?- :.;' . ' ,~ . " ,:>.{;:-~'!;;\,",<. ,'~:' :, 't.:;:: " 

interets. Les 10 ha etaient affectes a la riziculture et 10 autres au maraichage. Mais, les 

d~~I~e~. ~~~~~ ~ credit ont ete ~a cause .de la faible~~~1~}!a,~Yf.R~~~vite.., ~f~es dans 

, J1agri~itUr~.'~ QUatr.e~pagnes en rizi~tu~~., ont etl' reaJi$~.,, ~~~, ; , l~~,9 'oj)ai i J~~~ et les 
, '., .' .;;, . ,;i;. ,.' .... .. 

rendements toumm,~~,. ~~our de 3,? t a 4 tonne~,)a I'ha con~e 4,~,. t~~~r1J.R9~~)es homines. 

Cette difference dw"i~ production s'explique par Ie mode de sestion de la parcelle (celle des 

femmes est , ~eree .. .;~ar d~ ou~~~~ ,agricoles) ~ J~ non rese~ d~, charg~ ;:d~~loitation 
(intrants). " ;, ;):.Y~,,~,; .. ,::' .. :,:'. ' ", ' :, ::, : :. " " , .... 

), " ! 

, . .-.' ,- ~: .. :,;. !.~. - .}',. .. ' 

Le second point de satisfaction a ete V~ttribution d'une ,$Uperficie de 10 ha dansJa cuvette de 
. . 's '~ ."~ " _ ~ i;· .::·~ ·· l.i.' : . . :.-

, Boundoum:'l~es 'femmes's'" etaient wes exclues de l' attribution de ees terres au profit des 
':". " •• ' ,c • ' . ' "..\ofC ;-" • 

hommes"ieeonnus commeiit"chef de famille. L9rs de la rehabilitation de la cuvette, les bailleurs 

de tonds :'(KFw) ~~~~~~ ' ~ge la part des ,~emme$ dans Ie gr~d , perimetre. Cette affectation est 

une pro~esse de la\~omm~iut6 rotale . 

• Acces 'l'ea~ : p~ur le~ facilit~ l~~cces. d~s les parceUes',de cultur~, . ·les femmes ,ont .. pu 

disp~s~r d'un:' g..oup~ mot~pompe , (~~) grice au financement accord.6-, .par la fgg~~p,~de 
, > • 

France en 1985. Malheureusement, la motopompe n'a fonctionne que pendant deux ans 1986 -

1988) dans Ie cadre 4es ~~vites, de reQpisement. , Celle"'Ci"est actuellement.::en .. :panne et' non 
.... .. ... '. J . ,. • • 

repar6e faute d' argent. La parceUe situee dans la cuvette de Boundoum est alimentee en eau 

par Ie reseau de la SAED. Cette eau utili see est rembou!~ee "a,)'UrUon . locale a la ',M' de ia 

campagne . 

.. :f .. :, "-: ., ! 

Jadis, les groupet:ne~t.s fe~~ns"p-'.yaient Pall aeees a ces,eaux parce 'que··exc1us;de Pattrihution 

des ~q~;', ~o~~o~pes~ ~~esintegrent ainsi un systeme qui· leur mnget pour'i~uel 
'... ~ . . 

en'e~ ne disposent d' aucune ~~~sance""; Cette meconnaissance -est" :retlfo~ par ' une: 'id~ 
communement repandue dans Ie milieu seion lequell'irrigation est une activite masculine. 
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" Les femmes ne peuvent pas irriguer la nuit, ni construire des diguettes avec une pelle' ou un 

sac rempli de sable pour canaliser l' eau ". 

Les corvees d'eau a usage domestiques ont ete allegees w-iee a la construction en Mars 199'8,' 

d'~n chateau d' eau. Des bornes fontaines ont et6 construites dans l~ ' village pour-: permettr~ 
I'alimentation des menages. Elles sont gerees par des femmes qui se sont portees voloniair~~' 

~ prix d~ la .bassine d'~au_ est de 25 F CFA Une p~e de eet 'argent est destine a l'entretien 

de l' ouvrage et Ie reste revient a la gestionnaire. 

• &*$ lUX animauxdani Ie domaine de l'elevage,_les s~ructures ont repondu timidement aux 
- - , ' :""" \ ' . -, 

problemes que renco~ent lea femmes. De 1983 a ~~8S, Ie ~AR avait initie un projet avicole 
_ • , J ' .~ 

avec les femmes. Un poulailler a ete construit pour abriter la volaille. Ce projet avait connu un, 

plein succes a ses debuts mais avec l'humidite cr66e par la nappe d' eau, les animaux ont 

commence a ~ourir. . :. ~ . 
.,- . ~ 

Les recettes proven ant de I' agriculture et des cotisations ont pu financer Ie premier moulin a 
miJ":des femmes. Apres cinq annees de prestation de service, celui ~i 8 genere un autre moulin 

que lea femmes appe1aient '~moulin mere" et "moulin fille". En 1985, les S millions de F CFA 

accordes par 18 Fondation de France ont servi a I'achat d'une d6co~queuse et d'un groupe 

motopompe. Aprea plusieurs annees de fonctionnement, les deux ~oulins et la decortiq~euse

ont ete vendus pour mettre sur pied une technologie plus perfo~te soit une rizerie. Les, 

femmes 'se 80nt alors constitu6es en groupement d'interet economique en 1989 pour ~e~ 

au . credit. La CNCAS leur a alors accorde up credit de 12, ;millions pour montrer cett,~ , 

industrie. Pour la moderniser~Ja section vil1ageoise~a contribue pour 13 millions de FCFA pou~ 

I"achat dlun levier, d'un groupe electrogene et,pour",la construction d'un bitiment. La rizerie 

n'a fonctionne que pendant trois annees (de 1992 a 1995). Elle n'est plus solli,citee par les 

producteurs en raison de la suspension des GIE du COFAR depuis 1995. 

Le non 'remboursement des prestations de servite ainsi que 18 faiblesse : de 18.,production ont 

cause la paralysie de la rizerie. Le credit contracte , la CNCAS n'est rembourse qu'a SO %." 
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Lea capacites de )'industrie sont trop limitees. Elle n' est pas competitive a )' echelle regionale, 
:.\ . .. ,:j . .j eijLi ':"~~'" / : ' ' . ' " ': ". 

et les producteurs de Ronkh rerourent a d'autres inftaStruetutes' iitUees dans la ·phipn~i\e. : . ;~ 

La ~~stio,~ des ressources naturelles : les activites de reboisement, de protection de l' eau sont 

sou~t l~~;~~~p'~~i1iti ::des fenUries. Dans la cO~ception des hommes, ' ff atboricultufe est une 

activiigif~niliillle. 

: j' ~ . - . \ 1 ",,·.~ ~ i t~: ~i. t..;: · ;· ~. t -;' l~:- • • 

Dans 1&' gesnoir-ae l'eau, les aCtions entreprises ont consiste ala ' creation d'un comiti de 

gestion de I' eau. 

Bien qti,~ des efforts aient et~ consentis par·-'leS'· ·Structutes internes et externes pour faCillter 

l'acces aux: res sources aux femmes, ils onl' Jd';peu :d'iirij)'lct sur la 'productiVite des activites 

feminines. 
. - ~ . ~ . . .: . ~ .. ~ .. . -:. ~' .i t'} : .!': ,,: f~ ' 1 

7.4 R&le et place des femmes dans Ie processus de decision locale et I. gestion . 

des ressourees 

U1:bmirliiitaUte Niile de Rosso Senegal est :l~organe qui represente l'Etat au niveau local. Ell~ 

~:tolntiosee: d~ednseillers Bus dans' les villages ' respectifs de r ensemble, de 18: communaute 

i11ril&3Ia~~et8i~nt elus et charges de defendre les inter8ts de-Ia population concernee. 

Sbf" I8ji..'32·~~ertlbra •• ;;compte Ie Conseil rural trois sont des femmes dont l.~une est 4la tSte 

:de::-la~;,bo~oitt.~renUnine. Cet organe a pour. mission de representer lea femmes, ~e les 

lBststU ett -d. a6fendre leurs interets politiques. Dans cette perspective, un plan 4:a¢on de la 

felftme'a'te BahGAt 81111998 pour appuyer Ie groupement de promotion:,feminine. Ce ,plan doit 

et~rfinanc6 a 70(fAi :.par Ie FED, a 20· % par la communaute rurale et les 10 ~ C()~.stitue I. 

participation, des:!populMions. D est destine a accorder du credit aux femmes pour deve'~pp~r 

des acPvites remuneratrices. , '. 

::. ~ . . . 

Les femmes sont de plus en plus impJiquees dans Ie processus de decision locale. Jusqu' en 

1996"u inix.ay.ut q~~une seu,~~t:emme conseill~(~,Plra1e. ~jourd'hu~ elIes sont au n~mbre de 
_ - , • . . ', . - . . . , ~ . . ~ • • ' • . .:..1. ' .; ., . ... ' r. ." .. ~ :~" .. :. 
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La pyramide de priorisation des femmes dans la gestion locale ' des ressources naturelles a 

pennis d'identifier les contraintes des femmes; Celles-ci se situent a trois niveaux. La premiere 

contrainte evoquee et qui conditionne toutes les autres est la salinisation : la forte teneur en sel 

limite la productivite et provoque la mort de la plupart des plantes cultivees" 

La salinite est aussi la cause de l'khec de la riziculture et de certaines varietes de legumes 

',,-, &>mMe ' la s81ade"'et des" arbres '-ffuitiers comme 18 papaye,~" :-la m~~e~ Ene" constitu~,' une 
~·.' preocCupatiori ~ ~jeure 'poUr les "femmes et detel'Dlirie""ia":"'qtia1ii6 et 11 : quantite de ~ leur 

production. La seule solution dont elles disposent pour r&tUfre la te~eur: en sol est de foumir 

aux pI antes et aux parceUes une importante quantit6 d' eau qui sera ensuite drainee pour 

,' , 'lesSiVer-'la 'couthe Supeiieure de s~l. -'" ' ,: 

',,' U "SecOride cOritrainte est cOnstitU~ par' les diffiCultes ~d·~ a l~eau qUi "n'eSt' pu touj~urs 
disponible en quantit~· sUfBsante:: :~our attenuer -leS :effets . dti sel 'sur les" r~~dementS. " Elle pose 

probleme a un double niveau, au niveau de I' acces en quantite suffisante mais aussi de la 

contamination. La quantite d' eau indispensable aux plantes ne peut etre fournie que par un 

groupe motopompe dont eUes ne disposent pas. 

De plus, l' eau du fleuve est contamin6e par les vers qui provoquent la bilharziose. Le betail qui 

consomme l'herbe qui pousse au bard du tleuve est atteint par une maladie mortelle qui 

attaque Ie foie de I' animal. Lea solutions preconisees pour les plantes sont l'arrosage tandis 

que les animauX sont parques et nourris de son, de matiere organique et de paille. 

Enfin, la demiere contrainte evoquee est I' absence de suivi de leurs activites. n 5' explique par 

la distance qui separe Ies habitants des plants reboises. Ainsi apres trois a quatre annees, les 

arbres sont detiiches par la population. Le bois est utilise dans 1a construction des maisons. 

La combinaison de tous ces facteurs evoques : salinisation - eau - marque de suivi constitue 

un frein a la gestion efficace par les femmes des ressources natureUes. 

Comme solution, elles proposent d' assoder les hommes aux activites de gestion de ressources 

naturelles. 

127 



1 
J 

l 
1 
.• J 

I 
] 

J 

I 
.J 

j 

I 
J 

j 

1 

j 

ees memes co9tr~tes se , _,j)osent~~JU~_ , pO\11". les J1Q~es dant, ~-la gestion!· .. 4e. ressources 

naturelles. Pour ewe, Ie caraaere extensif de l'agriculture constitue aussi un handicap a la 

.; ~ -" 
.. ,::~.·.:i"~·:<~ .. : ;: ; ;':-::. .... ; .. : . " . ;f·i.~~i l; t~{:~~~(~;; ;Jp )':'" 

CONCLUSION 
'I., .: ~, .~. 

:,: I ) .. : ; . ...... . ,':.;: :.:': . 

.. _.: An terme d~: ~~_ ~4e, p appat,'8i't q~e m~gre les;c~.~tativ<* .. ~te reponses communautaires en 

_, '. __ ~~ d'~~. ,P.r~~~ti~_n ~n~~que ·et::sociale des· f~, -.de ·Ronkh, celles-a font face a des 

': :·'1 -;~;~~t~JI.\li,limi~ent le~ capacite de p~oduction. ~,~f. i'f: 

.... .... 
. , ', , ) 

En reaction a cet etat de fait, des strategies ont ete mises en ~Yf.o.;d.an. Ie but d' am6tiorer leur 

.cadre de vie, leurs conditions de production et PaJi~t, l~r statut~:?Celle-ci s' inscrivent dans Ie 
• ,. • ,~ , • • ' ,- • r . • .... • 

., ~:_ .. :, court tenne et sont caractenses .parla preearite etha. ponctualite des besoms. 

- 1. 

' : .:': .. -.-,: : 

' -- :, - ., . ' : :',' ': .... ~.- . 

. . ~ .. '" ~.: . : ..... ~ . _ . ~; ..i .: ,. .I -r 
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