ASSOCIATION DES FEMMES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
WEST AFRICAN WOMEN ASSOCIATION
AFAO/WAWA

TERMES DE REFERENCE
Atelier de capitalisation et de partage du Projet :
« Autonomisation des Femmes du Sénégal par la valorisation des
produits Agricoles »

Lieu : Centre de Formation et d’incubation de l’AFAO,

sis à Gorom 1 KM 18 Route de Sangalkam
Date : Le 12 Décembre 2017
DAKAR-SENEGAL
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I. Contexte et justification
L’AFAO-WAWA, en tant qu’organisation de femmes a fait de la DIMENSION
GENRE, dans les politiques publiques, son Cœur de métier. C’est ainsi en
collaboration avec le CAWTAR, la BID et la BADEA, l’AFAO a mis en œuvre de
Mai 2016 a Décembre 2017 « Un Projet d’autonomisation des Femmes du
Sénégal Pour la valorisation des produits agricoles », au profit des femmes
des régions de Kaolack, de Fatick et de Louga. L’objectif global du projet est
l’autonomisation économique de 120 femmes des régions de Fatick, Kaolack et
de Louga via la transformation des produits agricoles. Pour atteindre cet objectif
différentes activités ont été mise en œuvre : Renforcement de Capacités des
femmes transformatrices des produits agricoles, participations aux foires
régionales, des activités de communications etc.
Dans le cadre des activités de communication un atelier de Capitalisation et de
partage sur les acquis du projet sera organisé le 12 Décembre 2017 à Gorom.
II. Objectif de l’Atelier
L’objectif général de la rencontre est de partager les résultats et les bonnes
pratiques du projet avec les différentes catégories d’acteurs et de nouer un
partenariat stratégique avec les différentes parties prenantes en charge de
l’intégration et de l’autonomisation économiques des femmes.
De façon spécifique l’atelier à vise à :
-

Informer les acteurs intervenants et les parties prenantes sur le projet,
ses résultats ;
Faire le point sur la situation économique des femmes bénéficiaires du
projet.
Obtenir l’engagement et le soutien des parties prenantes sur les
perspectifs projets.
Accompagner les femmes formées en les dotant d’important lot de
matériels pour la transformation.

III. Résultats attendus
- Les parties prenantes sont informées sur le déroulement du projet, de ses
objectifs de ses activités et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que de
ses résultats attendus.
- Un important lot de matériels est distribué aux femmes formées
- La situation économique des femmes formées est faite
- l’engagement et le soutien des parties prenantes sont obtenus.
- un rapport d’atelier est édité.
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IV. Date, lieu et durée de l’atelier
L’atelier de lancement aura lieu à Gorom 1 KM 18 Route de Sangalkam (Centre de
Formation et d’incubation Oluremi Tinubuu de AFAO)
- Dakar le Mardi 12
Décembre 2017 à partir de 9 heures précises.
V. Participant(e)s

L’atelier regroupera :
-

Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre
Le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural
Le ministère du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel, et des
PME
Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat
Monsieur le Directeur Régional de la BID en Afrique de l’Ouest/Dakar
Dr. Daouda THIAM 1erVice Président Chargé de l’intérim/CCIAD
Monsieur le Directeur Général de l’ONFP
Dr. Abdou TENKOUANO Directeur Exécutif du CORAF
Monsieur le Directeur Général de l’ASEPEX
Monsieur le Maire de Sangalkam
Monsieur Ndiagne DIOP Maire Commune GOROM
Les membres des cellules nationales AFAO du Sénégal,
Les notables de la commune de Gorom 1
La presse et les personnes ressources.

VI. Déroulement des travaux
L’atelier d’une demi-journée comportera une cérémonie officielle d’ouverture et
de clôture à laquelle prendront part les autorités du Ministère de la femme et
celles du Ministère de la formation professionnelle. Tenant compte de la
thématique et de l’orientation de l’atelier, un consultant sera appelé à faciliter les
travaux.
Ensuite des présentations sur l’appropriation et les mécanismes de suivi seront
faites après la cérémonie officielle:
 Les échanges d’expériences sur les acquis du projet par les femmes des
régions de Fatick, de Kaolack et de Louga
 La cérémonie de remise de matériel pour l’accompagnement des femmes
 La contribution de la Transformation des produits agricoles sur
l’amélioration des conditions de vie de la femme.
Contact :
Pour toute information veuillez appeler aux numéros suivants
AFAO SIEGE : 33 864 64 91/ Email : afaowawa@afaowawa.org
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