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I. RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ : GARANTIR 

LES DROITS DES FEMMES A L’AUTONOMIE ECONOMIQUE 

(PROJET FLOW) 

Ce projet démarré en 2011, est mis en œuvre dans cinq pays de 3 sous-régions: 

les Philippines et le Vietnam (Asie du Sud-Est), l'Inde et le Sri Lanka (Asie du 

Sud) et le Sénégal (Afrique de l'Ouest). Pesticide Action Network Asie et 

Pacifique (PAN AP), de Gabriela (Philippines) et de Pesticide Action Network 

(PAN) Africa sont les 3 partenaires initiateurs du projet. Il est financé par le 

Royaume des Pays-Bas à travers le programme « Funding Leadership and 

Opportunities for Women (FLOW) » ; les activités sont coordonnées par Pesticide 

Action Network Asie et Pacifique (PAN AP).  

L'objectif de ce projet est d’aider les communautés locales, les femmes et les 

groupes vulnérables à faire valoir leurs droits sur les terres et les ressources 

naturelles et à élaborer des stratégies durables de gestion de ces ressources.  

Des activités d’information, de formation, de plaidoyer et de lobbying menées au 

Bénin, au Mali et au Sénégal, il est attendu que le projet contribue à 

l’amélioration des capacités d'adaptation des communautés locales aux 

changements. 

En 2014, les principales activités ci-après ont été réalisées: 

1.1  Atelier  sous régional de formation sur le leadership féminin 

L’atelier a eu lieu du  24 au 29 janvier 2014, à la Somone (Mbour, Sénégal) et a 

été organisé par Pesticide Action Network (PAN) Africa avec Pesticide Action 

Network Asie et Pacifique (PAN AP) basé en Malaisie et l’organisation féminine 

Gabriela des Philippines. 

Vingt-quatre (24) femmes représentantes d’associations, de groupements de 

femmes, d’organisations de la société civile, d’ONGs du Sénégal, du Mali et du 

Bénin concernées par les questions de genre, d’agriculture et de sécurité 

alimentaire, de l'alimentation, d'agriculture et d’environnement ont pris part à 

cet atelier. 



3 

 

L'objectif général de la formation était de développer un noyau de femmes rurales 

leaders qui gagneront la compréhension critique et la connaissance des 

problèmes, et en même temps, qui pourraient démultiplier les connaissances et 

les compétences dans leurs communautés et organisations respectives. 

Différentes approches ont été utilisées dans les sessions à partir de présentations 

de conférences, de discussions de groupe, des présentations de cas pratiques, 

simulation et la visualisation, le partage d'expériences, d'ateliers et de jeux. Une 

visite de la ferme agro-écologique Kaydara a été organisée. 

Au sortir de l’atelier, un pool de femmes rurales ont été formées sur les  

problèmes actuels, et devraient être capables de transmettre les connaissances 

acquises à leurs communautés et organisations respectives mais aussi de 

préparer des plans d’actions afin de développer des  stratégies axées sur le 

renforcement de leur leadership local et la mise en œuvre de campagnes et de 

plaidoyer.  

                                          

  Photos: Vue des participantes à l’atelier et visite à la ferme agro-

écologique Kaydara             

1.2. Ateliers locaux de formation des femmes rurales au Sénégal 

et au Mali 

 

  1.2.1 Ateliers locaux organisés au Sénégal 

Du 2 au 4 Juin 2014, un atelier local de formation a été organisé à Bambilor (près 

de Dakar). L’objectif était de renforcer les capacités en leadership de ces femmes 

pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations à travers la 

démultiplication de la formation reçue à Somone. L’atelier a vu la participation 
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de 20 femmes représentantes d’organisations paysannes de femmes, 

d’associations de la zone des Niayes, d’animatrices de radios communautaires et 

d’autres actrices engagées dans la défense des droits des femmes. 

Quatre (4) modules : sur le leadership, la globalisation, la sécurité alimentaire et 

les techniques de communication ont été dispensés aux participantes avec une 

approche basée sur des groupes de travail, des jeux de rôle et des partages 

d’expérience. La formation a été assurée par 3 femmes facilitatrices formées au 

cours de l’atelier sous régional tenu en Janvier 2014 à Mbour. 

                               

     Photos:   Vues des participantes à l’atelier de Bambilor 

Un second atelier local a été organisé du 4 au 6 Aout 2014 à Podor (nord Sénégal) 

avec également la participation de vingt (20) femmes leaders venant aussi 

d’organisations paysannes de femmes, de la société civile, de militantes des droits 

des femmes et d’élus locaux. Les participantes venaient des localités de Matam, 

Saint-Louis, Linguère, Dagana et de Podor.  

                         

Du 27 au 29 octobre 2014 un troisième atelier local a été organisé à Vélingara 

région de Kolda. Vingt-quatre (24) femmes leaders venant d’organisations 
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paysannes de femmes, d’organisations féminines, de la société civile, de 

militantes des droits des femmes et d’élues locales ont pris part à la session. Les 

participantes venaient des départements de, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, 

Tambacounda et Vélingara.  

En fin de session de formation des plans d’action ont été élaborés afin d’assurer  

la poursuite des activités de plaidoyer dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme FLOW au Sénégal. 

                             

Photos : vues des participantes à l’atelier de Vélingara 

1.2.2 Ateliers organisés au Mali et au Bénin 

Ces ateliers de formation entrent dans le cadre de la duplication de la formation  

sous régionale au Mali et au Bénin. 

Au Mali, l’atelier a eu lieu du 24 au 26 juin 2014 à Bamako et une vingtaine (20) 

de femmes venant d’organisations paysannes  et d’associations de femmes ont 

assisté à la rencontre. Une visite de terrain a été effectuée chez les productrices 

maraichères de Maniaka dans la commune rurale de Tiakadougou Dialakoro près 

de Bamako. 
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Photos : cérémonie d’ouverture et vue des participantes à Bamako 

Du 02 au 04 septembre 2014 à l’hôtel Para-Mondo de la commune d’Abomey 

Calavi, (Cotonou, Bénin) a été tenue une formation sur le leadership des femmes 

pour leurs droits et leur autonomisation en milieu rural. Cette formation a été 

organisée par l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture 

Biologique (OBEPAB) l’endroit d’une vingtaine (20) de femmes du Bénin. 

 

                                                     

Photos : vue des participantes et de remise des attestations de 

participation        

1.3. Activités dans le cadre de la Journée Mondiale de la Femme 

2014  

La journée internationale de la femme est célébrée le 8 Mars de chaque année à 

travers le Monde. La journée mondiale de la femme a été l’occasion de réaliser 

des activités de mobilisation et de capacitation des femmes au Mali et au Sénégal 

dans le cadre du programme Flow. 
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1.3.1 Activités au Sénégal 

A Dakar (Sénégal), le 8 Mars 2014, une conférence a été organisée sur la 

valorisation des produits locaux: une alternative pour la sécurité 

alimentaire ? Cette rencontre a vu la participation de plus de 200 femmes 

agricultrices, membres d’associations de femmes, de la société civile, des services 

techniques de l’agriculture et du développement communautaire, de 

représentants de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), de l’Institut 

de Technologie Alimentaire (ITA) et des organes de la Presse télévisuelle et 

radiophonique : SenTV, Zik FM et la Radio Municipale de Dakar. 

 

                                  

Photos : vues des participantes et d’une panéliste 

Un forum a également été organisé le 8 mars 2014 à l’occasion de la journée 

internationale de la femme à Keur Assane Ndiaye dans la communauté rurale de 

Fandène (Thiès) en collaboration avec le Réseau National des Femmes Rurales 

du Sénégal (RNFRS). La rencontre visait à contribuer à l’amélioration de la 

gouvernance foncière en insistant notamment sur la transparence, les 

mécanismes de responsabilisation et la participation des femmes rurales aux 

processus de prise de décisions.    

1.3.2 Activités au Mali 

Une conférence de presse a été organisée par la Fondation pour le 

Développement au Sahel (FDS) et le Groupement d’Entraide pour la promotion 

de la Femme (GEPF) sur le thème «La globalisation et l’accaparement des 

terres : quelles opportunités pour les femmes?». La manifestation avait pour 
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but d’échanger et d’informer largement la presse et l’opinion publique sur le 

problème brulant de l’accaparement des terres.     

 

                                       

Photos : vues des conférencières et des journalistes invités 

1.4. Production de matériels d’information 

Un dépliant présentant le projet a été préparé et diffusé. Il donne des 

informations sur le cadre, les objectifs et les résultats attendus du projet. 

 

 

II. PROJET JOURNAL DE VOYAGE DES FEMMES  («WOMEN 

TRAVELLING JOURNAL») 

Avec le Centre de Ressources et de Recherche d’Asie Pacifique pour les femmes 

(ARROW), PAN Africa a mis en œuvre un projet. Ce dernier a traité les 

problèmes de droit sexuel et de la santé reproductive (SRHR), dont vivent les 

femmes dans leurs ménages, leurs villages et leurs organisations. Le projet 
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devait magnifier le leadership des femmes dans les processus de renforcement, 

d’influence des politiques et de changements des politiques en direction des 

femmes. 

L’objectif principal du projet a été d’amener les femmes rurales d’Asie et 

d’Afrique à partager entre elles,  leurs problèmes sur le droit sexuel et la santé 

reproductive (SRHR), les initiatives en matière de réclamation des droits et les 

stratégies de réponses aux problèmes de pauvreté, de sous-alimentation ou de 

malnutrition, d’égalité des genres et de la justice sociale pour tous. 

Grâce à des expériences personnelles racontées dans un journal qui a voyagé à 

travers 13 pays d’Asie-Pacifique (Philippines, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Viêtnam, 

Laos, Mongolie, Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh, Maldives, et Sri Lanka) et 3 pays 

d’Afrique (Benin, Mali et Sénégal), les femmes ont partagé leurs histoires 

personnelles et celles de leurs communautés. Ces histoires montrent la 

persistance et la gravité des problèmes liés à la santé reproductive, comme le 

mariage forcé, les avortements non médicalisés, les mutilations génitales 

féminines et les décès maternels, les problèmes liés à l'utilisation des pesticides. 
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Photos : citations et vue des femmes rédigeant leur récit dans le journal 

III. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PRODUCTEURS DE 

LA ZONE COTONNIERE SUR LES MESURES DE SECURITE ET 

LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

A la demande de Fairtrade International, PAN Africa a animé une session de 

formation des cotonculteurs  de la région de Tambacounda (Sénégal). Cet atelier 

est une contribution au renforcement des capacités des producteurs pour relancer 

le marché du coton équitable. L’atelier a été tenu les 23-24 Avril 2014 au Centre 

des œuvres catholiques de Tambacounda (Sénégal) et a vu la formation de 40 

producteurs ; essentiellement des représentants des 7 unions certifiées commerce 

équitable de la zone de Tambacounda.  

Quatre (4) modules ont été préparés et dispensés par les spécialistes de PAN 

Africa. Les modules ont porté sur (i) les effets des pesticides sur la santé et 

l’environnement ; (ii) les alternatives aux pesticides chimiques dans les 

traitements phytosanitaires du coton ; (iii) les mesures de toxicovigilances (gestion 

des emballages et contenants vides, précautions…) ; (iv) les expériences de 

formation des producteurs de la zone cotonnière de Vélingara sur la lutte intégrée.  

L’atelier a permis aux producteurs d’avoir des éléments de connaissance sur les 

risques liés à l’utilisation des pesticides tant sur la santé que sur l’environnement 

mais aussi des informations sur les méthodes alternatives aux traitements 

chimiques  du cotonnier.  

                        

Photos : Vues des participants à l’atelier 
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IV. PRESTATION POUR LE PROJET D’APPUI A LA FILIERE RIZ 

« BEY DUNDE » 

A la demande du projet « Bey Dundé » qui appui le développement de la filière riz 

dans la vallée du fleuve Sénégal, PAN Africa a préparé en 2013 des affiches et 

des panneaux géants avec de courts messages sur les précautions à prendre dans 

le cadre de la gestion des pesticides et les premiers secours en cas d’intoxication. 

Ainsi, 42 panneaux avec des messages simples pour la gestion des pesticides, la 

protection de la santé et de l’environnement ont été réalisés et implantés dans 

différents sites de la zone d’intervention du projet dans la vallée du fleuve 

Sénégal. 

PAN Africa a également préparé pour le même projet en 2014, un album sous 

forme de bandes dessinées sur les méfaits des pesticides sur la santé, les 

alternatives aux pesticides chimiques et les mesures de protection et  de premiers 

secours en cas d’intoxication. La BD est destinée à l’information et la 

sensibilisation des jeunes enfants, de élèves des écoles primaires, secondaires et 

des lycées qui sont aussi des acteurs clés de la société concernés par les dangers 

liés aux produits chimiques utilisés en agriculture. Le recueil comporte 50 pages 

abondamment illustrés, relatant des histoires de pesticides vécues dans 

différents milieux et particulièrement dans la vallée du fleuve de Sénégal. 

 

 

 



12 

 

V. MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNEES SUR LES 

PESTICIDES UTILISES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

PAN Africa a entrepris courant 2014, la  mise en place d’une base de données sur 

les pesticides présents dans les pays du CILSS. Il est envisagé à terme de mettre 

cette base à la disposition du public sur le net. Pour une meilleure exploitation 

des données, une modélisation de la base a été faite. Ainsi, il a été créé des 

scripts pour l’affichage des informations répertoriées. 

5.1. Modélisation et création de la base de données 

La modélisation de la base a été faite avec MERISE  (Méthode  d’Etude  et  de  

Réalisation  Informatiques  pour  les  Systèmes d’Entreprise), en plus d’être une 

méthode d’analyse, de conception et de gestion de projet, il s’agit également  

d’une  démarche  de  construction  de  système  d’information  s’appuyant  sur  

une approche méthodique basée sur la séparation des données et des traitements 

à effectuer en plusieurs modèles conceptuels, logiques et physiques.  

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de déterminer les 

données nécessaires et les liens qu’elles ont entre elles permettant au système 

d’exploitation de mener à bien sa mission.  
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Figure 1 : Schéma du modèle conceptuel des données 

La représentation a été faite de la manière suivante : 

- un pesticide (matière active) peut être présent dans un ou plusieurs pays ; 

- un pesticide (matière active) peut être associé à un ou plusieurs toxicité ; 

- dans un pays, il peut exister un ou plusieurs pesticides (matière active) ; 

- une classe de toxicité peut être associée à un ou plusieurs pesticides 

(matière active). 

Une fois la base de données créée, les informations spécifiques à chaque pesticide 

ont été saisies. Trois cent cinq (305) pesticides ont déjà été traités ; parmi 

lesquels : 

- 238 sont autorisés ou disposent d’une APV (Autorisation Provisoire de 

Vente) du CILSS ; 

- 16 dont la matière active est dangereuse et rencontrés dans certains pays ; 

- 51 dont la matière active est banni mais rencontrés dans certains pays. 
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5.2. Représentation des informations 

Après la saisie des informations dans la base, il a été mis au point la 

représentation des différentes informations spécifiques à chaque pesticide.  

 

Figure 2 : Liste des pays du CILSS 
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Figure 3 : Echantillon représentatif des pesticides présents dans un pays du CILSS (Exemple 

cas de la Guinée) 

Dans cette représentation, le nom du pays sera généré automatiquement suivant le lien. Nous 

avons aussi automatiquement le nombre et les matières actives présents dans le pays 

(Exemple : 261 pour la Guinée). 
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VI. BASE DE DONNEES SUR LES EXPERIENCES AGRO-

ECOLOGIQUES EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

A partir d’une recherche bibliographique, il  a été constituée une base sur l’agro-

écologie donnant des informations sur des expériences réussies ou prometteuses 

dans le domaine de l’agro-écologie. La base est accessible sur le net et contient 

pour l’instant neuf (09) expériences. D’autres expériences seront ajoutées 

ultérieurement. 

VII. ATELIERS, SEMINAIRES, CONFERENCES ET RENCONTRES  

7.1. Au niveau national Sénégal 

Réunions de la Commission Nationale de Gestion des Produits 

Chimiques (CNGPC) du Sénégal 

Au titre de membre de la sous-commission pesticide de la Commission Nationale 

de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal, PAN Africa a pris part à 

plusieurs réunions. Il s’est agi notamment au cours de ces réunions d’instruire  

des demandes d’exportation et d’importation de formulations de pesticides 

présentées par des sociétés ; et des demandes de dérogation pour l’importation de 

pesticides. Les réunions auxquelles nous avons assistées ont eu lieu : le 04 Mars : 

le 02 octobre ; le 20 juin ; le 25 juillet ;  le 21 Aout ; le 12 Novembre ; le 09 

Décembre ; le 26 Décembre; les 29 et 30 Décembre 2014. 

Atelier de restitution du projet de «Gestion écologiquement rationnelle 

des déchets municipaux et dangereux pour réduire les émissions des 

POPs non intentionnels », 3 Avril, Dakar, Sénégal 

L’objectif était de sélectionner deux villes qui bénéficieront de projets  appuyés 

par l’ONUDI avec un financement du Fonds Mondial pour l’Environnement 

(FEM). Les villes de Tivaouane et  de Ziguinchor ont été retenues. Les critères de 

choix ont été basés, à la fois sur la faisabilité technique et sur les engagements 

pour le co-financement du projet. 
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Atelier de pré-validation du rapport du projet de santé publique relative 

au paludisme 27 Mai 2014, Dakar, Sénégal. 

La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du Programme National de 

Lutte contre le Paludisme (PNLP). Elle a porté sur la validation des rapports 

sur : « les lignes directrices opérationnelles pour la transmission des données sur 

le DDT et d’autres insecticides utilisés en santé publique » et du « rapport du 

projet de mise en œuvre du plan de reporting sur le DDT et les autres insecticides 

utilisés en santé publique». Il a été question de partager les recommandations 

pour l’établissement des procédures de collecte et de transmission des données 

sur l’utilisation du DDT dans la lutte contre les vecteurs de maladies ainsi que 

l’identification et le renforcement des capacités des institutions du pays pour 

faire une surveillance adéquate de la résistance des vecteurs aux insecticides.  

Atelier sur les « Activités Habilitantes Relatives à l’examen et à 

l’actualisation du plan national de mise en œuvre de la convention de 

Stockholm sur les POPs au Sénégal ». 

La rencontre a eu lieu du 25 au 26 Novembre 2014 dans les locaux de la Direction 

de l’Environnement et des Etablissement Classés (DEEC) à Dakar,. L’objectif de 

l’atelier était de discuter des priorités des activités afin de permettre au Sénégal 

de remplir ses obligations au regard de l’Article 7 de la Convention de Stockholm 

sur les POPs. 

7.2.  Au niveau international 

Conférence au sommet des pays d’Afrique de l’ouest sur les amalgames 

dentaires, 19-21 Mai 2014, Abuja (Nigeria) 

Le sommet des pays d’Afrique de l'Ouest sur la suppression progressive 

d'amalgame  dentaire  à base de mercure a été tenu à Abuja du 19 au 21 mai 

2014. Il a réuni des dirigeants d'ONGs venant de certains pays de la CEDEAO 

(Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria et Sénégal), et également de la Tanzanie. 

Au cours de ce sommet a été adopté une Déclaration dite d'Abuja, et les ONG de 

l'Afrique ont été invitées à se joindre au mouvement comme signataires et mener 
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des actions de plaidoyer en direction des décideurs et des opinions publiques 

nationales et internationales. 

Atelier sous régional pour les pays d’Afrique  francophone sur la 

ratification et la mise en œuvre de la convention de Minamata sur le 

mercure, 14-16 juillet, Dakar, Sénégal 

Le premier atelier sous régional sur la ratification et la mise en œuvre de la 

Convention de Minamata sur le mercure pour les pays d’Afrique francophone a 

été tenu à Dakar (Sénégal), du 9 au 11 juillet 2014. Il fut suivi d’un second atelier 

sous régional du 14 au 16 juillet 2014 pour un deuxième groupe de pays d’Afrique 

francophone. Ces rencontres ont été organisées par le Secrétariat intérimaire de 

la Convention de Minamata avec le soutien du Secrétariat des Conventions de 

Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et le Centre Régional de la Convention de 

Bâle et de Stockholm pour l’Afrique francophone. Le premier atelier auquel nous 

avons pris part a réuni les représentants de 13 pays d’Afrique francophone, ainsi 

que les représentants d’organisations gouvernementales et non 

gouvernementales actives dans la sous- région. 

Les objectifs de l'atelier étaient de permettre aux participants d’approfondir leurs 

connaissances des principales dispositions de la Convention de Minamata et des 

processus relatifs à sa signature, sa ratification et sa mise en œuvre rapide. À la 

fin de l'atelier, chaque pays participant a présenté le projet de feuille de route 

nationale pour la ratification et la mise en œuvre rapide de la Convention 

préparée durant les trois jours de la rencontre. 

3ème conférence ouest africaine sur l’agriculture écologique et 

biologique, Cotonou, Bénin, 26- 29 Août 2014. 

Cette conférence africaine s’est focalisée principalement sur 

l’institutionnalisation de l’agriculture écologique et biologique.  La 

reconnaissance de ces types d’agriculture dans les politiques agricoles des Etats 

africains demeure très faible dans de nombreux pays. Il est dès lors essentiel de 

mener des actions de plaidoyer aussi bien au niveau des Etats que des 

institutions régionales et continentales pour une reconnaissance et une 
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normalisation de ces formes d’agriculture. Nous avons présenté en plénière, une 

communication sur les activités de PAN Africa dans le domaine. 

Symposium international sur l’agro-écologie pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, FAO, Rome, 18-19 Septembre 2014. 

Ce symposium organisé par la FAO a réuni des centaines de participants venant 

de différentes régions du Monde et  intéressés par la question du développement 

de l’agro-écologie. Nous avons pris part à cette rencontre scientifique et avons 

échangé avec de nombreux experts sur la question de l’agriculture, des pesticides 

en général mais également de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie. 

Réunion annuelle des partenaires du programme FLOW, 23-24 

Septembre, Penang (Malaisie) 

La rencontre avait pour objectifs d’évaluer l’état d’avancement des activités du 

projet dans les différents pays concernés par le programme et de planifier les 

activités à réaliser en 2015. La réunion a vu la participation de sept (7) 

organisations d’Asie du Sud Est venant du Vietnam, d’Inde, du Sri Lanka et du 

Sénégal. Au sortir de la réunion, il a été retenu notamment l’organisation d’une 

conférence de presse globale réunissant plus de 15 pays, la réalisation d’une vidéo 

documentant la question de l’accaparement des terres, l’organisation de visites 

d’échange, la rédaction de déclaration à l’endroit des décideurs politiques. 

 

Photo : une vue des participants à la réunion 

Formation sur les Médias sociaux, 25-27 Septembre, Penang  (Malaisie) 
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Compte tenu de l’importance des réseaux sociaux dans la communication et les 

actions de plaidoyer, PAN Asie-Pacifique a organisé une formation pour ses 

partenaires dans la région et en Afrique. Environ 51 participants de 13 pays 

représentant des organisations partenaires de PAN Asie-Pacifique dont PAN 

Africa, les femmes intéressées par les questions liées à l'agriculture durable et la 

souveraineté alimentaire ont pris part à la formation. 

L’objectif de l’atelier était de renforcer les capacités des participants  pour une 

meilleure utilisation des nouveaux outils de communication en vue d’éliminer 

l'utilisation des pesticides extrêmement dangereux, de promouvoir les droits et le 

bien-être des femmes rurales, et la souveraineté alimentaire. Au dernier jour de 

la formation il a été préparé un plan de communication des partenaires PAN 

Asie-Pacifique. 

 

Photo : Vue des participants à la session de formation des médias 

CEDAW Shadow report training, 21 au 25 novembre 2014, Cape Town, 

Afrique du Sud 

The International Women's Rights Action Watch (IWRAW) Asie-Pacifique en 

collaboration avec le Centre de soutien des femmes Masimanyane (Afrique du 

Sud) a organisé un atelier de formation sur la rédaction du  rapport alternatif de 

la Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à l’Egard des 

Femmes (CEDEF) en français ou Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) en anglais. Une représentante de PAN 

Africa avec d’autres ONGs d’Afrique a pris part à cet atelier de formation dont 

tous les aspects ont été centrés sur la Convention CEDAW. L’atelier contribue au 

renforcement des connaissances des participantes sur des concepts et 
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mécanismes de la CEDAW, en insistant sur le processus de rédaction et de 

présentation du rapport alternatif au Comité CEDAW et la manière d’utiliser le 

rapport comme un outil de plaidoyer dans chaque pays. La société civile et les 

Organisations Non Gouvernementales ainsi que des militantes du Sénégal, du 

Libéria, de la Gambie, de la Namibie, du Madagascar et du Malawi ont pris part 

à la formation. Ces pays ont été choisis en raison du fait que tous ces pays ont 

déposé leur rapport pour examen au niveau du comité de la CEDAW en 2015. 

                                

Photos : Vue des participantes et travaux de l’atelier 

VIII. RECOMMANDATION DES ORGANISATIONS ET 

ASSOCIATIONS AFRICAINES POUR LES SUBVENTIONS DU 

GLOBAL GREENGRANTS FUND (USA) 

Les organisations indiquées dans le tableau ci-dessous ont bénéficié courant 2014 

de la subvention de Greengrants sur recommandation de PAN Africa : 

 

Titre du projet 

 

 

Organisation 

 

Pays 

 

Montant 

Atelier de sensibilisation sur la 
promotion des alternatives aux 
pesticides chimiques 

Propreté, Environnement et 
Santé "P.E.S." 

Burundi $3 500 

Community Based Monitoring of the 
effects of pesticides on health and 
environment in Busiisi Sub County, 
Hoima District  

Earthsavers Movement Uganda 
Chapter 

Ouganda $3 500 

Community Monitoring on the of 
Highly Hazardous Pesticides (HHPs) 

Centre for Environment Justice 
and Development (CEJAD) 

Kenya $3 500 
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effects to Human Health and 
Environment in Naivasha, Kenya 

 

Promouvoir une production vivrière 
sans pesticides pour une 
alimentation saine 

Alternatives  Durables pour le  
Développement-ADD 

 

Cameroun $3 500 

Valorisation des fruits d’Azadirachta 

indica pour une alternative locale à 
l’utilisation des pesticides dangereux 
au profit du groupement Agama 
Lafia de la Commune Urbaine 
d’Illéla 

Association Vie & Développement Niger $3 500 

Evaluation communautaire des 
risques sanitaires et 
environnementaux liés à l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans 
des zones à forte culture de coton : 
cas du bassin de Yoto au Togo 

Development Assistance Group 
(DAG) 

Togo $3 500 

 

IX. SENSIBILISATION, INFORMATION ET COMMUNICATION 

PAN Africa a informé de ses activités à travers la presse locale, nationale et 

internationale (presse écrite, radios, télévisions..) et également à travers le net et 

les réseaux d’échange sur le net comme les groupes de discussions d’IPEN, 

Pesticides Obsolètes, Femmes Leaders Africaines, et aussi les réseaux sociaux : 

Facebook, Tweeter etc.  

PAN Africa a également participé aux conférences téléphoniques régulièrement 

organisées par les Groupes de travail de PAN International. 

Le 25 Avril 2014, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, 

PAN Africa a diffusé en ligne une déclaration sur les effets néfastes du DDT et la 

nécessité des trouver des alternatives à ce produit chimique dangereux utilisé 

dans la lutte contre certains vecteurs de maladies comme le paludisme. 

En novembre 2014, PAN Africa a édité et diffusé en ligne une plaquette sur 

l’agro-écologie avec une large présentation de l’expérience de la ferme école agro-

écologique Kaydara du Sénégal. Les copies du dépliant ont été imprimées et 

diffusées. 
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PAN Africa a entièrement repris son site internet ; il comporte toujours une 

partie en langue française et une autre partie en langue anglaise ; il  a été enrichi 

avec de nouvelles rubriques telles que les bases de données, les affiliés, le 

Bulletin d’Information et un Intranet. Au niveau de l’intranet on trouve les 

affiliés, l’espace de gestion du Bulletin, l’espace pour le partage de documents et 

les statistiques sur les visites du site web. 

A compter de juillet 2014, un nouveau Bulletin d’information électronique 

bimensuel a été mis en place. Il se propose d’informer sur nos activités ainsi que 

celles de nos partenaires. Le bulletin donnera aussi des informations sur des 

sujets divers portant sur les centres d’intérêt du réseau PAN. Il est ouvert à tous 

pour des contributions sur nos thématiques tels que: pesticides, agro-écologie, 

agriculture durable, agriculture biologique, génie génétique, Organismes 

Génétiquement Modifiés (OGMs),….  Il est envoyé actuellement à plus de 120 

organisations et individus à travers le Monde. 
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