
Femmes Engagées
pour le Développement Inclusif

et l’Autonomie Alimentaire
de leurs Communes 



  NOS OBJECTIFS  

 Améliorer les revenus et diversifier l’offre 
alimentaire par la formation et l’accompa-
gnement de 680 femmes maraichères, trans-
formatrices et restauratrices ainsi que de 120 
jeunes, au niveau technique, économique et 
environnemental

 Mettre en place 4 plateformes territoriales 
multi-actrices, pour structurer la filière locale 
“de la fourche à la fourchette” et améliorer 
les chaînes de valeurs en développant les 
capacités de commercialisation

 Renforcer la participation effective, égale 
et concertée des femmes dans les instances 
de décisions politiques locales et dans l’éla-
boration de politiques publiques en faveur de 
l’autonomie alimentaire



Nous avons apprécié le mélange des généra-
tions lors de cette formation, c'est motivant. 
Cette formation nous apprend à consommer 

une alimentation  sans engrais chimiques,  
meilleure pour la santé.  b

Participantes aux formations techniques  
dans la commune de Parcelles Assainnies



  LE PROJET  

Le projet FEDIAAC intervient en réponse à la crise 
de la Covid-19 pour lutter contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire et soutenir la résilience 
des populations au Sénégal, dans un contexte de 
crise climatique exacerbant ces problématiques.

Malgré l’importante contribution des femmes dans 
la lutte contre l’insécurité alimentaire, la valori-
sation des produits locaux, la création d’emplois 
et le développement de l’économie territoriale, 
la plupart d’entre elles restent confrontées aux  
problèmes d’accès à la terre, aux infrastructures de 
production, transformation et commercialisation, 
ou encore aux crédits et à la formation.
Le projet vise ainsi la création d’une filière  
alimentaire locale permettant la démocratisation 
de l’accès à des produits de qualité et l’autonomi-
sation des femmes à travers le renforcement des 
capacités de 680 actrices du secteur alimentaire 
et de 120 jeunes.

Il est mis en œuvre pendant deux ans dans quatre 
communes de Dakar : Les Parcelles Assainies, 
Hann Belair, Grand Yoff et Ouakam

Carte de Dakar

Ouakam

Grand
Yoff

Hann
Bel Air 

Parcelles
Assainies



ZOOM  
SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION

Pour atteindre les objectifs du projet, ces 680 
femmes bénéficient de formations techniques en 
agroécologie, transformation de céréales et fruits 
et légumes, et restauration. Au total, une vingtaine 
de sessions de formations alliant connaissances 
théoriques et pratiques respectueuses de 
l'environnement seront réalisées dans quatre 
communes de Dakar. Dans un second temps, des 
formations en gestion commerciale, plaidoyer 
politique et leadership féminin, vont compléter le 
renforcement de leurs capacités professionnelles. 



  LES PARTENAIRES  

Wecf France est l’antenne française de Wecf, 
Women Engage for a Common Future, réseau 
international écoféministe d’organisations dont le 
but est de « construire avec les femmes un monde 
sain, durable et équitable ».

wecf-france.org

Enda Graf Sahel, ONG de développement sénéga-
laise, est membre de l’ONG Internationale Enda 
tiers-monde. L’organisation fonde son expertise sur 
un travail de recherche d’alternative au dévelop-
pement, s’appuyant sur toutes les dimensions que 
recouvrent les facteurs d’appauvrissement, tout en 
valorisant les initiatives locales.

endagrafsahel.org

Ce projet est soutenu financièrement par l’Agence Française de 
Développement (AFD). Le contenu de cette brochure relève de la seule 
responsabilité des partenaires et n’engage pas l’AFD.

wecf.france@wecf.org

endagrafsahel@endagrafsahel.org


