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Rapport d'avancement du projet  

À compter  de l’Année / Mois / Jour 

Nom de l'organisation  

ACTION SOLIDAIRE POUR UNE AFRIQUE NOURRICIERE 

Type d'organisation  

ASSOCIATION 

Adresse  

54, rue carnot, BP: 64814 Dakar-Fann 

Adresse électronique; 

site Web 

 

actionsolidaire@action-solidaire.org ; www.action-

solidaire.org 

Numéro(s) de téléphone   

 

Titre du projet Autonomisation économique des femmes transformatrices 

de poissons à travers l’efficacité énergétique à Bargny 

 

L'objet du projet Promouvoir l’entreprenariat féminin à travers l’usage 

productif des services énergétiques modernes 

 

Nom du porteur du 

projet / de la personne-

ressource 

Mamadou BARRY 

Nom du partenaire du 

projet / de la personne-

ressource 

Monica Maduekwe 

mmaduekwe@ecreee.org  

Durée du projet (la date 

de début et de fin et la 

durée totale (en mois) 

Mars 2015 à Août 2015 ( 06 mois ) 

Budget total du projet 

(€) 

20.000 EUR 

 

Montant estimatif du 

financement demandé 

(€) 

16.162, 36 EUR 

Financement propre (€) 3.837,64 EUR  

 

 

 

mailto:actionsolidaire@action-solidaire.org
mailto:mmaduekwe@ecreee.org
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1. Résumé de l'état d'avancement du projet 

 

Le projet pilote sur « l’Autonomisation économique des femmes 

transformatrices de poissons à travers l’efficacité énergétique à Bargny » a 

pris fin officiellement le 15 août 2016 suite à la cérémonie de lancement et de 

mis à disposition des infrastructures réalisées dans le cadre du projet. Cette 

cérémonie a eu lieu le 13 août 2016 et a été présidé par Monica Maduekwe 

venue représenter le CEREEC. Pour rappel, le projet pilote dont le but était de 

promouvoir l’entreprenariat féminin à travers l’usage productif des services 

énergétiques modernes a démarré en mars 2015 pour terminer en août 2015. 

Seulement quelques contraintes de mise en œuvre ont perturbé le 

déroulement normal du projet d’oû le retard noté. Ce projet s’appuyait sur 

ces composantes notamment : 

 La formation et le renforcement de capacité des bénéficiaires ; 

 La construction de fours améliorés pour mettre fin au braisage à sol 

 La mise en place d’un fond levier pour l’auto financement des femmes 

 La sensibilisation et la mobilisation contre les effets de la pollution dûs 

au fumage par le sol 

A ce jour toutes ces composantes ont fait l’objet d’une entière réalisation au 

profit des femmes bénéficiaires de Bargny dans le cadre de la phase pilote.  

Ce projet a pu générer un impact positif en termes d’amélioration des 

conditions de vie des femmes qui peut se résumer en ces termes : 

Le projet a pu mobiliser  treiz (13) groupements cibles pour en faire une seule 

entité formalisée et efficace. Ces bénéficiaires sont dotés de capacités 

techniques en gestion simplifiée, en entreprenariat et en utilisation technique 

des fours. Grâce à cette accompagnement technique, les femmes gèrent 

correctement leur activité et savent négocier elles même les prix de vente de 

leurs produits. En termes de revenus, les femmes ont pu doubler leur gain. 

Grâce au fond de levier qui a été mis à leur disposition, ces femmes ont pu 

s’autofinancer sans se dépendre des étrangers « bana bana ». Du coup, elles 

ont doublé leur production qui est passé de 100 tonnes de production avant 

le projet à 200 tonnes la saison. Il faut aussi noter que le projet va permettre à 

13 groupements, environ 300 femmes de rompre avec le fumage à sol en 

utilisant les fours améliorés entièrement réalisés et mis à leur disposition. 

Grâce à une bonne stratégie de sensibilisation, les femmes sont devenues 

conscientes des risques liés à la pollution et ont pris certaines dispositions 

comme le retrait des enfants dans les sites de production, l’abandon 

progressif du fumage par le sol et surtout de veiller à la propreté du site 

d’exploitation. 
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Parmi les résultats les plus importants que le projet a pu générer, nous 

pouvons noter : 

 L’affectation par la mairie  d’un terrain de 3800 m2 aux femmes 

transformatrices de poissons : Ce terrain appartient définitivement aux 

bénéficiaires. Ce terrain sera transformé en site de production moderne 

qui va pouvoir abriter d’autres infrastructures et de commodités 

 D’autres partenaires comme PROGEDE2, ONU/FEMMES, ANER…ont 

rejoint le projet et apporté des ressources additionnelles pour la 

construction d’autres fours améliorés et de séchoirs solaires. Ceci a 

permis de répliquer le projet dans d’autres localités. 

Toutefois, il faut noter que les risques qui ont retardé la mise en œuvre 

effective du projet, ne sont pas totalement levés. Ces risques tournent 

essentiellement autour de l’inaccessibilité du site en période d’hivernage à 

cause de l’inondation et de l’érosion côtière.  Seulement, il faut noter que la 

commune est entrain de réaliser d’importants travaux de canalisation et de 

drainage des eaux pour mettre fin à cette situation. 

2. La mise en œuvre du projet 

 

Les femmes de BARGNY GUEDJ travaillent dans des conditions très dures et la 

méthode de fumage à laquelle, elles s’adonnent, présentent des 

inconvénients socio-économiques, sanitaires et environnementaux. 

D’abord du point de vue social, les femmes passent beaucoup plus de temps 

( 24h environs) sur le site de transformation souvent obligées d’amener leurs 

enfants avec elles pour pouvoir mieux s’occuper d’eux. Ces enfants sont 

exposés à la fumée et courent un risque sanitaire.  

Ensuite du point de vue économique, la méthode de fumage utilisée par ces 

femmes est source d’utilisation massive de combustibles qui représentent des 

charges énormes en termes d’achats de combustibles comme matières 

premières. Le mode de fumage ne favorise pas une bonne qualité des 

produits finis impactant ainsi sur les revenus. Il s’y ajoute un problème de 

stockage des produits et de circuits de commercialisation. En effet, les 

femmes de BARGNY GUEDJ, travaillent dans des conditions d’insécurité 

totale, sans gangs de protection, ni de masques. Elles sont confrontées très 

souvent à des maladies pulmonaires du fait qu’elles absorbent la fumée à la 

longueur du temps  mais aussi et surtout à des problèmes d’insécurité du fait 

de l’éloignement et du manque d’éclairage du site. Enfin, compte tenu de la 

fumée qui se dégagent dans le site et qui exerce une pollution permanente, 

l’environnement est atteint de tout bord et les populations environnantes en 

souffrent. 
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A tout cela s’ajoute un problème organisationnel et un manque de 

financement qui puissent leur permettre d’être plus autonome et de pouvoir 

faire face aux dictats des intermédiaires et/ou des étrangers ( bana bana ) 

Eu égard aux différentes contraintes ainsi relatées, le Centre pour les Energies 

Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) a apporté 

un cofinancement pour la mise en œuvre du projet portant sur 

l’autonomisation économique des femmes. Le projet dont la cible reste les 

femmes transformatrices de poissons de la commune de BARGY GUEJI est 

une réponse appropriée par rapport à leur condition d’existence et 

d’autonomisation en s’appuyant sur trois volets essentiels : 

 Mettre en place des fours améliorés dont Les caractéristiques socio 

économiques sont particulièrement intéressantes : 

 efficience à 221% par rapport au four traditionnel 

 rendement important de l’ordre de 31% pour 14% du four traditionnel 

 efficacité et rapidité (quelques mn suffisent) 

 confort et commodité 

 sécurité des opératrices à la tâche. 

 Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financière des 

femmes : 

 Renforcer les capacités organisationnelles des femmes transformatrices 

par la formation sur le développement organisationnel, l’appui au 

réseautage pour la stabilité de la dynamique de groupe et à la 

sécurisation économique et financière comme soubassements des 

activités de transformation. 

 Renforcer les capacités techniques par la formation sur les 

technologies performantes de la transformation.  A ce titre il est 

stratégique de promouvoir un pôle d’acteurs à la base capable de 

concevoir et de réaliser la promotion de technologies de pointe dont 

la réplication de fours améliorés. 

 Améliorer les capacités d’investissements des femmes transformatrices 

par la mise en place d’un fond levier avec l’octroi de petits crédits 

revolving. Une façon de les rendre   plus autonome face aux dictats 

des « bana bana » 
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La transformation par le fumage, principale composante du projet reste de 

plus en plus une activité dont la dimension socio-économique et les impacts 

cumulés sont appréciables et intègrent les stratégies de la politique de 

réduction de la pauvreté et d’implication de la cible femme dans les 

processus de décollage socioéconomique du Sénégal. 

 Sensibilisation contre la pollution et la dégradation de l’environnement 

La fumée qui se dégage dans le site de fumage exerce une pollution 

permanente, l’environnement est atteint de tout bord et les populations 

environnantes en souffrent 

 

Objectif .... 

 Indicateurs 

mesurables 

L'état 

actuel de 

mise en 

oeuvre 

(achevé, 

en cours, 

interrompu 

– avec 

des 

explicatio

ns) 

Les moyens 

de 

vérification 

L'effet des 

hypothèses 

/ risques 

Autres 

commentaires 

ou 

observations 

Résultats      

1.1. Activit

é : 

Enquête 

réalisée 

auprès 

des 

groupem

ents 

Nombre 

de 

groupeme

nts 

enquetés 

(20) 

Achevé 

 

Voir rapport 

d’analyse 

 Non 

disponibilit

é des 

femmes lié 

à leurs 

activités 

quotidienn

e  

 

1.2.Mise en 

place d’un 

comité de 

pilotage  

Nombre  

de 

membres 

choisis (5) 

Achevé 

  

Voir liste des 

membres 

Hypothèse 

fiable  
 

1.3: Les 

femmes ont 

été formées 

à l'utilisation 

Nombre 

de 

groupeme

nts de  

 Achevé 

Liste de 

présence    

-rapport de 

  

Hypothèse 

fiable: les 

efforts de 
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des fonds, à 

la gestion 

financière e

net à l’esprit 

d’entreprise 

femmes 

formées 

(13) 

formation 

 

sensibilisati

on 

préléminair

es sont 

couronnée

s de 

succés et 

les femmes 

acceptent 

de 

participer 

à des 

atteliers de 

formation 

Le projet a 

établi un 

mécanisme 

de micro-

crédit pour 

les femmes 

à partir de 

fonds mis à 

disposition  

 

Nombre 

de crédits 

ou 

montants 

accordés 

En cours 

Voir copie  du 

chèque et 

liste de 

demande de 

crédits 

Les 

femmes 

ont 

vraiment 

apprécié 

et 

approuven

t 

également 

le projet. 

 

 

 

 

 

Construction 

de fours à 

BARGNY  

 

 

Nombre de 

fours en 

constructio

n 

 

 

07 

 

 

 

 

Voir factures 

et photos 

 

 

 

 

 

 

 

Affectation 

d’un site de 

production  

 

Superficie 

de 3800 m2  

 

Achevé 

Voir photos et 

plan de masse 
  

Les femmes 

ont été 

Nombre de 

femmes  

formées  

  

Voir rapport 

 

Non 
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formées sur 

les 

techniques 

de braisages 

à l’utilisation 

des fours 

améliorés 

  Achevé de formation 

et photos 

disponibilité 

des 

femmes lié 

à leurs 

activités 

quotidienn

es  

 

3. Rapport sur les risques 

 

Types de 

risques mis 

en 

évidence 

(selon la 

proposition 

du projet) 

Risques Niveau 

d'occurrenc

e (Élevé, 

Moyen, 

Faible, Nul,) 

Incidence sur 

les objectifs du 

projet (Donnez 

une description 

des risques 

survenus) 

Stratégie 

d'atténuation 

(si le risque a 

eu lieu) 

 

Socio-

culturelle 

Les femmes 

sont plus 

attachées à 

utiliser 

l’ancienne 

méthode de 

fumage 

Moyen 

 

Cette situation 

peut impacter 

sur l’utilisation 

effective des 

fours déjà 

réalisés 

La 

communicatio

n et la 

sensibilisation 

restent les 

moyens utilisés 

par le projet 

pour changer 

la situation. 

 

 

Gestionnel 

Il ya un 

manque 

d'organisatio

n dans les 

associations 

pour 

superviser et 

mettre en 

œuvre le 

projet 

Elevé  

Retarder la 

mise en œuvre 

du projet,  

 

Recrutement 

d’un cabinet 

par le projet 

pour 

accompagner 

les 

groupements 

de femmes 

vers une 

transformation 

sociale et 

économique. 

 

Technique 

Certains 

termes utilisés 

dans les 

supports de 

formation 

Moyen Retarder la 

mise en œuvre 

du projet 

La formation se 

déroule en 

langue locale ( 

wolof)  avec 

usage de 
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sont trop 

techniques 

pour les 

bénéficiaires 

termes 

simples ;ce qui 

a servi de 

support pour 

susciter la 

discussion et 

l’implication 

des 

bénéficiaires 

qui ont posé 

des questions 

et fait des 

suggestions 

pertinentes 

 

Économiqu

e 

Par crainte 

de perdre 

des revenus, 

les femmes 

ne sont pas 

prêtes à 

prendre le 

temps de 

leurs activités 

économique

s à se 

engager 

dans le 

projet. 

Elevé Retarder la 

mise en œuvre 

du projet 

 Les activités 

de projet 

prendront en 

considération 

la 

disponibilité 

des femmes 

au cours de 

la journée. 

S’assurer qu’au 

cours des 

activités de 

sensibilisation 

que les 

femmes sont 

conscientes 

des avantages 

économiques 

du projet 

 

Écologique 

 

 

Les fours sont 

à proximité du 

central à 

charbon  

 

Moyen 

 

cela affecterait 

l'objectif du 

projet dans sa 

composante 

lutte contre la 

dégradation de 

l’environnement

. 

 

Les populations 

se sont 

mobilisées en 

collectif pour 

dénoncer 

l’installation du 

central à 

charbon 
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Socio-

politique 

La localité de 

bargny 

présente des 

réalités socio 

politiques très 

complexes. 

 

 

Moyen 

Une partie de la 

population de 

bargny ne 

reconnait pas 

l’autorité du 

maire donc leur 

implication peut 

entraver 

l’objectif du 

projet 

Pour assurer la 

pérennité de 

ce projet, il 

serait plus 

préférable 

d’être 

équidistant des 

rivalités 

politiques 

 

4. Résultats du projet 

 

Indicateur 

de 

résultats 

clés 

Base de 

référence 

Cibles État actuel Moyens de 

vérification 

Fréquence 

d'échantillon

nage 

Nombre 

de 

groupeme

nts 

enquétés 

(20) 

Questionnai

re 

Bénéficiair

es 

 

Achevé Rapport 

d’enquete  
100% 

Nombre 

de fours en 

constructio

n 

Photos et 

factures à 

l’appui 

Bénéficiair

es 

07 
Factures, 

photo et 

vidéo 

100% 

Nombre 

de femmes 

formées en 

gestion et 

en esprit 

d’entrepre

nariat 

Liste de 

présence 

Bénéficiair

es 

 

 

Achevé 
Rapport de 

formation 
100%  

Nombre 

de crédits 

ou 

montants 

Nombre de 

demande 

de crédits 

accordés 

ou 

 

Bénéficiair

es 

 

Achevé 

Copie 

chèque 

Liste de 

demande 

100% 
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accordés montants 

accordés 

decrédits 

Nombre 

de femmes 

formées sur 

la 

technique 

de 

braisages 

des fours 

améliorés 

Liste de 

présence 

Bénéficiair

es 

 

 

Achevé 
Rapport de 

formation et 

liste de 

présence 

100% 

 

 

 

 

 

5. L'impact social 

 

Catégories 

d'acteurs 

Base de 

référence 

Cibles Évaluation de 

l'état actuel 

Indicateurs 

vérifiables 

les enfants Photos Directes La fréquence 

des enfants 

sur le site de 

fumage a 

fortement 

diminué, leurs 

mamans sont 

devenues 

conscientes 

du risque 

Guide de 

stratégie de 

sensibilisation et 

de 

communication, 

 

Les femmes 

 

Photos 

 

Directes 

- les femmes 

utilisent 

maintenant 

des masques 

et gants 

- les femmes 

sont 

maintenant 

plus outillées 

en matière de 

-Guide de 

stratégie de 

sensibilisation et 

de 

communication,  

- Rapports de 

formations 

- 

- Liste de 
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gestion 

financière et 

en technique 

de braisage 

des fours 

améliorés ; 

- Les femmes 

disposent  des 

capacités en 

maintenance 

de fours. 

présence,    

Les 

hommes 

Photos Indirectes Les hommes 

sont 

maintenant 

plus appliqués 

dans les 

activités de 

fumage de 

poissons     

Liste des 

membres du 

comité de 

pilotage, 

homme y inclus. 

 

6. Suivi et Évaluation 

 

Types d'activités de S et 

d’E 

Parties 

responsables 

État actuel de mise 

en œuvre 

Atelier de lancement du 

projet 
Porteur du projet et 

Bénéficiares 
Achevé  

Rapport initial du projet L'Équipe de Projet Achevé 

L‘évaluation des Moyens 

de Vérification pour les 

indicateurs au niveau de 

l'objectif du projet 

L'Équipe de Projet Achevé 

Rapport intérimaire 

périodique L'Équipe de Projet Achevé 

Rapport d'avancement 

final L'Équipe de Projet Achevé 

La compilation et la 

diffusion des 

enseignements tirés 
L'Équipe de Projet Achevé 
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7. Sorties S & E  

 

La mise en œuvre du projet jusqu’au terme de la phase pilote a révélé des 

situations qui ont permis d’en tirer des leçons apprises. Il s’agit notamment : 

 Avant tout mise en œuvre de projet, il faut veiller à ce qu’une étude 

approfondie soit menée sur la situation de référence et ne pas se 

contenter d’une simple enquête quelque soit la taille du projet. 

 Pour espérer  avoir un succès ou des résultats positifs sur un projet, il faut 

impérativement impliquer les bénéficiaires et tous les acteurs locaux 

depuis la conception du projet jusqu’à son déroulement. Ceci a été la 

clé de la réussite du projet pilote de Bargny que Action Solidaire 

International a mis en œuvre avec le soutien de ECREEE 

 Le changement d’échelle d’un projet, exige nécessairement une 

maitrise technique et sociologique de celui-ci par le promoteur. C’est 

ce qui a facilité la démultiplication du projet pilote de Bargny vers 

d’autres zones, d’autres cibles et d’autres filières 

 Quelque soit la taille du budget disponible, la réussite d’un projet 

dépend strictement sur l’engagement et la volonté du promoteur et 

des bénéficiaires. C’est le cas pour le projet pilote de Bargny avec un 

budget de 20.000 £. Si on parle de réussite c’est grâce à l’engagement 

et la volonté que le promoteur Action Solidaire a affiché pour le projet 

mais aussi impulsé aux bénéficiaires. 

En conclusion, il faut noter que le projet connait un changement 

d’échelle. Etant un projet pilote à l’origine, il est devenu un programme 

dénommé : « Programme d’Appui à l’Autonomisation Economique des 

Femmes – PAAEF ». Ce changement d’échelle a aussi impacté sur la cible 

et la filière. En plus de la cible femme, nous avons intégré la cible jeune 

(garçon et fille). D’autres filières comme le secteur agricole et forestier sont 

devenues   partie intégrante du projet. 

Ce changement est possibles grâce au soutien d’autres partenaires 

comme PROGEDE2, ONU.FEMMES, ANER..mais facilité en cela aux résultats 

positifs générés par le projet et la maitrise du projet par le promoteur 

 

 Les plans de durabilité (à savoir ce qui sera fait pour que le projet 

continue à produire les résultats attendus, seront reproduits dans 

d'autres domaines, etc.) 
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La reproduction du projet dans d’autres domaines est déjà en cours et pour 

maintenir la durabilité des mécanismes techniques et organisationnels sont 

mis en place pour accompagner les bénéficiaires vers une transformation de 

leurs groupements en entreprise sociale 

 Plans en place pour la compilation et la diffusion des enseignements 

tirés. 

Il est attendu l’élaboration d’un document de capitalisation qui va intégrer 

aussi les enseignements tirés avant de procéder à sa large diffusion auprès de 

qui de droit. 

 

8. Rapport Financier 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le modèle ci-joint 

 


