Mission conjointe des Chefs d’Agence dans les Régions de SaintLouis et de Matam du 14 au 19 Novembre 2021(1page et demi au maximum)
Titre du projet/Activité : Projet d’Appui aux Femmes dans l’Agriculture et le Développement durable
(PAF/AGRIFED)
Agence:

ONU Femmes

Date et heure :

Mardi 16 novembre 2021, de 9H30 à 11H30

Lieu :

Ross-Béthio

Participants au niveau de la Région :
-

Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD/STL)

-

Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta, du Fleuve Sénégal, des Vallées
du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED)

-

Réseau des Femmes Agricultrices du Nord (REFAN)

Objectif général du Projet PAF/AGRIFED :
Le Projet d’Appui aux Femmes dans l’Agriculture et le Développement Durable ou PAF/AGRIFED est
mis en œuvre dans le cadre d’un flagship global d’ONU femmes pour améliorer les conditions de vie des
femmes dans l’agriculture. Financé par BNP Paribas, le Projet propose une approche intégrée
d’accompagnement en vue de lever les goulots d’étranglement et de permettre une autonomisation réelle
des agricultrices. A travers ses interventions, à l’horizon 2021, le projet vise à autonomiser
économiquement plus de 30.000 agricultrices sénégalaises et à renforcer leur résilience face aux
changements climatiques. A travers le partenariat avec le REFAN, le projet vise à autonomiser 16.000
agricultrices du Nord du Sénégal et à renforcer leur résilience aux changements climatiques.
Le projet s’articule autour de 4 piliers ou axes d’intervention :
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✓ Pilier 1 : Soutien à la réforme foncière pour un meilleur accès et une sécurisation des terres
affectées aux femmes ;
✓ Pilier 2 : Appui au renforcement de la productivité des agricultrices et de leur résilience face aux
changements climatiques
✓ Pilier 3 : Mise en place de facilités de financement pour le soutien aux filières porteuses
✓ Pilier 4 : Soutien aux coopératives, réseaux et associations en vue de permettre aux femmes
d’accéder aux activités à valeur ajoutée et aux débouchés porteurs.

Présentation du Projet visité : Le champ école de Ross-Béthio
Le Réseau des Femmes Agricultrices du Nord (REFAN) a été créé en 2013. Son objectif est de
promouvoir le leadership et l’autonomisation économique des femmes dans l’agriculture. Il compte plus
de 16 000 femmes réparties dans 457 Groupements de Promotion Féminine et s’activant principalement
autour de la production agricole et para-agricole.
Le Champ école est un cadre de rencontre et de formation pour un groupe de producteurs, qui se déroule
dans un champ, tout au long d’une saison de culture. C’est un lieu d’échange d’expériences et de
connaissances où des producteurs qui partagent les mêmes intérêts, recherchent, discutent et prennent des
décisions sur la gestion d’un champ en partant de sa situation réelle.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, l’approche « champs école » développée par la FAO a été
expérimentée par les agricultrices du nord (REFAN) avec la production de semences adaptés aux
changements climatiques. Durant la saison hivernale, l’approche expérimentale des 3 champs écoles
(Khor, Mboudom, Ross-Béthio) a permis de passer d’un rendement par ha de 17,7/Ha (Parcelle Paysanne
-PP) à 29,6 pour les parcelles de Bonnes Pratiques Agricoles (PBA), soit une production de semences par
ha de 23,95. Ainsi, les productrices de riz du REFAN ont l’opportunité d’apprendre en pratiquant, et de
se doter d’outils d’analyse des pratiques culturales.
1.Objectifs de la visite:
•

Visiter le « champ école » de production de semences adaptés aux changements
climatiques de Ross bethio et recueillir les performances des femmes agricultrices ;

•

Echanger avec les femmes sur les progrès et difficultés rencontrées dans la réalisation des
activités ainsi que leurs besoins d’accompagnement dans le renforcement et la
pérennisation de l’expérimentation
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2.Resultats attendus de la visite
•

Les résultats de l’expérimentation conjointe du champ école de Ross Bethio sont partagés
avec la mission de suivi de l’équipe pays ;

•

Une meilleure visibilité des synergies (FAO et UNWOMEN) par l’équipe pays

3.Format :
•

Présentation de la mission par le Coordonnateur Résident

•

Mot introductif de la Directrice Régionale Adjointe d’ONU Femmes

•

Présentation du projet et des partenaires par la Coordinatrice du programme Sénégal ONU
FEMMES

•

Présentation l’expérimentation du « champ école » de production de semences résilients
aux changement climatique à Ross-Béthio (facilitatrice)

•

Discussions avec les bénéficiaires et les parties prenantes (ARD, SAED, REFAN)

•

Démonstration de l’utilisation des drones agricoles par les agricultrices

•

Brève interaction avec les médias (TBC)

4. Quelques résultats du projets enregistrés en 2021
•

Installation de 3 champs écoles de production de semences ;

•

Mise en place d’une ligne de crédit de 350.000.000 FCFA pour la production et la
commercialisation du riz ;

•

Elaboration et adoption de 7 chartes locales de gouvernance foncière sensible au genre

•

Conception d’une plateforme « BuyFromWomen » et d’une base de données sur le profil
des femmes agricultrices du Nord ;

•

Renforcement de la sécurité et de surveillance de la production des femmes agricultrices
(lampadaires solaires, drones,)

•

Renforcement de capacités techniques de 6000 femmes agricultrices sur plusieurs
thématiques (techniques culturales, production de semences, …)

5. Les principaux points de discussion avec la mission
•

Les changements induits par le projet sur les femmes agricultrices
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•

Les perspectives de collaboration avec les autres agences UN
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