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I.  RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ : GARANTIR LES 
DROITS DES FEMMES A L’AUTONOMIE ECONOMIQUE (PROJET 
FLOW)  

Ce projet international qui est arrivé à son terme en décembre 2015, était mis en œuvre dans 
cinq pays dans 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),  Gabriela  (Philippines)  et  Pesticide  Action  Network (PAN)  Africa  
sont  les  3  partenaires  initiateurs  du  projet.  Il  a été  financé  par  le Royaume  des  Pays-Bas  
à  travers  le  programme  « Funding  Leadership  and Opportunities for Women (FLOW) ». 
Les activités menées par le projet ont été coordonnées par Pesticide Action Network Asie et 
Pacifique (PAN AP).  

L'objectif  était  d’aider  par diverses activités les communautés locales,  les  femmes  et  les 
groupes  vulnérables  à  faire  valoir  leurs  droits  sur les  terres  et  les  ressources naturelles 
ainsi qu’à élaborer des stratégies durables de gestion de ces ressources. 

En 2015, les principales activités ci-après ont été réalisées: 

1.1 Atelier de formation sur les techniques d’agriculture durable 

Cet atelier de formation sur les techniques d’agriculture durable a été organisé au bénéfice des 
femmes venant de la zone des «Niayes», la plus importante zone de production maraichère du 
Sénégal.   

La session a eu lieu du 19 au 21 Janvier 2015 au centre Forestier et de Recyclage de Thiès 
(FoReT) (Sénégal). Vingt-quatre (24) femmes agricultrices venant d’organisations paysannes 
des localités de Thiès, Fandéne, Beer, Keur Abdou Ndoye, Darou Khoudoss, Tao, Khar Yalla, 
Ndiokhop, Keur Massar, Sangalkam ont pris part à l’atelier. Les objectifs visés par la session 
sont le renforcement des capacités techniques des femmes dans la pratique d’agriculture durable 
au sens large et l’acquisition de plus de connaissances sur la fertilité des terres, la protection 
naturelle des cultures.  

La formation a été dispensée par des spécialistes venant de PAN Africa et de l’Université de 
Thiès et de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de Thiès. Elle a été axée 
sur trois (3) modules: 

- la gestion de la fertilité des sols; 
- les problèmes liés aux pesticides; 
- les alternatives aux pesticides chimiques et la protection naturelle des cultures. 

                                                  

Photos: Vue des participantes et visites de sites à Thiès 
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1.2 Atelier de formation des femmes de Fandène (Thiès) sur les alternatives à la  
lutte chimique 

L’association des femmes rurales de Fandène, avec l’appui financier de  Global Greengrants 
Fund (GGF) a organisé un atelier de formation le 25 Juillet 2015. L’atelier a réuni plus de 
quarante (40) femmes agricultrices de la localité. PAN Africa a assuré la formation de ces 
femmes sur les alternatives à la lutte chimique et les techniques d’agriculture durable. Les 
objectifs de l’atelier étaient de: 

- informer et sensibiliser les femmes agricultrices sur les risques sanitaires et 
environnementaux liés aux pesticides; 

- renforcer leurs capacités sur les techniques d’agriculture durable; 
- et enfin, partager et échanger sur les bonnes pratiques agricoles.  

Au sortir de la rencontre, un plan d’action a été élaboré par les femmes pour une campagne 
d’information et de démultiplication des acquis de la formation dans la localité. 

 

Photo: Vue des participants à l’atelier, Fandène (Thiès) 

 

1.3 Journée internationale de la Femme, 08 Mars 2015 

PAN Africa en collaboration avec un groupe de femmes de la Fédération des Producteurs 
Maraîchers des Niayes (FFPMN) a célébré la Journée mondiale de la femme de 2015 à 
Sangalkam. Le thème de l’année était « l'accaparement des terres une contrainte au 
développement des connaissances des agricultrices ». 
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Ainsi, plus de trois cent (300) femmes rurales principalement des agricultrices de la zone des 
«Niayes» et les femmes de l'Agence de Réglementation des Télécommunications et des Postes 
(ARTP) ont pris part à l'événement. 

Les activités de la journée ont commencé avec la visite du champ des femmes de la Fédération. 
Cette visite a été l'occasion de discuter avec les médias et de fustiger l'accaparement des terres 
et ses impacts sur les femmes de même que les conditions d'accès des femmes à la terre. Les 
activités de la journée ont été couvertes par la presse locale dont Tivaouane TV, Bambilor FM, 
Sud FM, etc. 

                           

Photos : Vue des participantes à la journée du  8 Mars 2015 

1.4 Campagne « 16 jours d'action globale » des femmes rurales au Sénégal 
 

1.4.1 Emission débat à la Radio Bambilor FM  

Dans le cadre de la campagne «16 Days of Global action» » (16 jours d’Actions Globales), 
PAN Africa en collaboration avec les femmes de l’Union des Producteurs Maraîchers 
(UPM/GIPD) et les femmes de la Fédération des Producteurs Maraîchers des Niayes (FPMN) 
ont pris part à une émission-débat à la radio Bambilor FM. L’émission interactive a eu lieu le 
Mardi 13 Mars 2015 à Bambilor, village situé dans les Niayes, à 23 Km de Dakar. Les 
discussions ont tourné autour de:  

- la situation des femmes rurales agricultrices au Sénégal;  
- la sensibilisation du public, des politiques sur les incidences de l’accaparement des 

terres sur les femmes rurales agricultrices;  
- les alternatives et les perspectives pour une agriculture saine et durable. 

L’émission a été animée principalement par des femmes facilitatrices formées dans le cadre du 
projet «Funding Leadership and Opportunities for Women » (FLOW). Leurs interventions ont 
porté notamment sur les problèmes rencontrés par les femmes agricultrices quant à l’accès à la 
terre, aux semences et aux intrants. Elles ont aussi partagé leurs connaissances et expériences 
en matière d’agriculture durable. Au cours de l’émission, elles ont lancé un appel aux autorités 
pour qu’elles accélèrent les procédures des réformes foncières et prendre en compte les 
préoccupations des femmes rurales dans la nouvelle réforme. 
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Photos : Vue des femmes animatrices de l’émission radio 

1.4.2 Réunion d’information et de sensibilisation sur l’accaparement des terres et le 
rôle des femmes dans l’agriculture 

Toujours dans le cadre des activités du programme FLOW, une réunion d’information et de 
sensibilisation sur la thématique de l’accaparement des terres a eu lieu dans le village de Beer 
(Niayes, Sénégal). Elle a été organisée par PAN Africa. Du matériel d’information sur les 
bonnes pratiques agricoles des femmes rurales et le Briefing publié récemment par PAN Africa 
sur l’agro-écologie ont été partagés avec les participantes. 

 
1.4.3 Journée Internationale de la femme rurale du 15 Octobre 2015 

Cette rencontre a été organisée avec des élus locaux et des décideurs politiques. Elle a été suivie 
d’une conférence de presse dans la commune de Fandène (Thiès) en collaboration avec le 
Réseau National des Femmes Rurales du Sénégal (RNFRS) et l’Association des Femmes 
Rurales de Fandène (AFRF) dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la 
Femme  Rurale.  

La conférence de presse a vu la participation des femmes de Fandène mais aussi celles des 
villages environnants, de Thiès, de Sangalkam et l’équipe de PAN Africa.  

L’objectif principal de la conférence de presse était d’informer et de sensibiliser les autorités 
politiques et l’opinion publique locale et nationale sur les incidences de l’accaparement des 
terres sur l’agriculture et particulièrement sur les femmes rurales. Elle visait aussi à faire un 
plaidoyer pour un meilleur accès des femmes agricultrices à la terre et aux autres ressources 
telles que l’eau, les semences, le crédit, etc. 

Des journalistes invités ont recueilli les témoignages des femmes sur le phénomène de 
l’accaparement des terres et les problèmes auxquels elles sont confrontées pour un accès plus 
aisé et égalitaire à la terre. La conférence de presse a été couverte et diffusée auprès du grand 
public par la presse écrite (Le Soleil et Walf quotidien), la presse audiovisuelle (radios Sud 
quotidien, Zik FM, Corkat FM, Bambilor FM) et des télévisions nationales (WalfTV et TFM). 
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1.5 Visite d’échange aux Pays-Bas 
 
Dans le cadre du programme FLOW, une visite  d’étude et d’échange a été organisée au Pays-
Bas par PAN Asie Pacifique avec les partenaires du projet en Asie et en Afrique dont PAN 
Africa. L'objectif de cette visite d’échange était de renforcer les capacités, le leadership et les 
connaissances des organisations partenaires sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. 
 
Au cours de la visite d’échange, une réunion a été tenue dans les locaux d’OXFAM NOVIB, le 
03 Novembre 2015. L’objectif était de présenter le programme FLOW et les activités menées 
dans les pays ciblés par le programme.  Ainsi, les principaux résultats obtenus dans chaque pays 
ont été présentés de même que les défis et les contraintes rencontrés dans la mise en œuvre du 
projet. Les présentations ont été suivies d’échange et de partage d’information sur les réussites 
notées dans chacun des pays. La réunion a été aussi l’occasion de discuter des perspectives de 
partenariat dans le futur entre OXFAM NOVIB et les différentes organisations partenaires en 
Asie et en Afrique. 
La matinée du 06 Novembre 2015 a été consacrée à des visites de terrains. Elle a mené dans 
une ferme de soins « bio »; un concept populaire aux Pays-Bas, où les plus âgés, malades ou 
les personnes handicapées mentaux y trouvent une communauté, un abri et un travail décent.  
 
La dernière étape de la visite s’est déroulée au campus de l’Université  de Wageningen dans un 
jardin expérimental tenu par des étudiants. Dans ce jardin, les étudiants y pratiquent la culture 
biologique. Beaucoup d’espèces venant d’autres pays sont expérimentées dans des serres crées 
par les étudiants.  
 

 
Photo : Vue des participantes à la réunion dans les locaux d’OXFAM NOVIB au Pays-Bas 
 
 

II.  RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PROFESSEURS CHARGES 
DES ENSEIGNEMENTS DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
SUR LES PESTICIDES UTILISES EN AGRICULTURE (BEY DUN DE) 

 

PAN Africa et le "Projet d’appui à la filière riz pour la sécurité alimentaire" (Bey Dunde) basé 
à Saint-Louis au Sénégal, ont organisé une session de formation des professeurs chargés des 
enseignements des Sciences de la Vie et de la Terre sur les pesticides utilisés en agriculture. La 
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session a eu lieu les 24 et 25 février 2015 au Centre Morgane de Dagana (Sénégal). Elle a vu la 
participation de quarante-un (41) professeurs d’enseignement secondaire de la zone couverte 
par le projet «Bey Dunde». Les participants venaient des localités de: Rosso-Sénégal, Ndiatene, 
M’Boundoum, Kassack-Nord, Debi-Tiguet, N’Diaye-N’Dioug et Dagana. 
 
L'objectif était d’informer et de former les enseignants sur les problèmes posés par les pesticides 
et les précautions à prendre dans la manipulation et l’utilisation de ces produits. Les aspects 
réglementaires, et les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse ont été également 
abordés. Les modules dispensés au cours des deux jours ont porté sur: 

- les généralités sur les pesticides (définition, composition et classification des 
pesticides); 

- les précautions à prendre lors de la manipulation et l’utilisation des produits; 
- la réglementation et la législation sur les pesticides; 
- la gestion des pesticides utilisés en agriculture; 
- les pesticides, la santé et l’environnement; 
- les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse. 

Une évaluation des participants à la fin de l'atelier a montré que les enseignants ont eu des 
informations très utiles sur les pesticides et pourront sans doute sensibiliser leurs élèves et attirer 
leurs attentions sur la question des pesticides dans l'agriculture et l'environnement. 
 

 

III.  BASE DE DONNEES SUR LES EXPERIENCES AGRO-ECOLOGIQUES 
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA  

 
A partir d’une recherche bibliographique, il a été mis en place par PAN Africa une base de 
données sur l’agro-écologie. La base fournit donnant des informations sur des expériences 
réussies ou prometteuses dans le domaine de l’agro-écologie dans plusieurs régions d’Afrique 
au sud du Sahara. La base de données sur les expériences réussies en agro-écologie en Afrique 
a été enrichie au cours de 2015 de 16 expériences. Elle compte à présent 25 expériences qui 
peuvent servir de référence.  

 

IV.  ETUDE SUR LES PESTICIDES UTILISES DANS LES MENAGES, DANS 
L’ASSAINISSEMENT ET EN SANTE PUBLIQUE DANS 
L’AGGLOMERATION  DE DAKAR  
 

L’objectif de l’étude est de faire le point sur les pesticides utilisés en milieu urbain dakarois et 
d’identifier les pesticides non-autorisés par le Comité Sahélien de Pesticides (CSP) en 
circulation. L’étude a permis de recenser de 102 formulations de pesticides, dont plus de la 
moitié n’est pas autorisée  par le CSP. Le dépouillement des résultats de l’enquête sont en cours 
et le rapport devra être disponible courant de 2016. 
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V. ATELIERS, SEMINAIRES, CONFERENCES ET RENCONTRES 
 

5.1 Au niveau national 
 
Journée mondiale contre le paludisme du 25 Avril 2015 

 A l’occasion de cette journée, un article conjoint avec PAN NA et PAN AP a été posté sur le 
« guest blog » de PAN International, envoyé à tous nos partenaires et a été publié sur le site de 
PAN Africa. A cet article a été ajoutée une déclaration de PAN faite lors de la Conférence des 
Parties à la Convention de Stockholm, sur la nécessité de financer des alternatives saines et 
durables à l’utilisation du DDT.  

Rencontre avec l’ASPRODEB/CNCR pour la consolidation du partenariat avec PAN 
Africa le 13 Mai 2015 

Dans le cadre du projet sur « les Changements Climatiques et l’agriculture en Afrique » 
sponsorisé par la fondation IBON des Philippines, qui vise la mise en place d’une coalition 
entre les parties prenantes des thématiques, regroupées par pays dans toute la sous-région Ouest 
Africaine. PAN Africa a participé à la rencontre. 

Atelier de formation sur les Changements Climatiques et une agriculture saine et 
durable Du 26 au 29 mai 2015 

Il a eu lieu dans les locaux du centre du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du 
Sénégal (RESOPP) à Thiès (Sénégal). La formation visait à outiller les producteurs et différents 
acteurs impliqués concernant les connaissances sur le climat actuel et futur, les outils et les 
méthodes d’analyse des techniques d’agriculture intelligentes face au climat et leur mise à 
l’échelle dans le cadre des politiques agricoles. PAN Africa a assisté à l’atelier. 

Atelier de sensibilisation des autorités locales, des masses média et des Leaders d’opinion 
sur la Convention des Stockholm et les bénéfices du Plan National de Mise en œuvre de 
ladite convention  

Le 7 Août 2015 a eu lieu à l’hôtel le Ndiambour, la rencontre organisé par la Direction de 
l’Environnement du Sénégal a permis d’informer les agents des média sur le fait qu’ils sont des 
partenaires à part entière et non uniquement des vecteurs à travers lesquels sont véhiculés des 
informations sur la convention de Stocklolm. 

Atelier de validation du Plan Nation de Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm 
sur les Polluants Organique Persistants (POPs) du 11 au 12 Août 2015 à l’hôtel le 
Ndiambour,  

Il s’est tenu un atelier de validation du Plan Nation de Mise en Œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les Polluants Organique Persistants (POPs). L’atelier organisé par la Direction 
de l’Environnement a permis aux parties prenantes de s’accorder sur un plan d’action de mise 
en œuvre de la Convention de Stockholm au niveau du territoire sénégalais.  
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Rencontre régionale sur l’Agro-écologie en Afrique Sub-saharienne du 5 au 6 Novembre 
2015 à l’hôtel le King Fahd Palace. 

Ce symposium est le volet africain de celui qui s’est tenu à Rome par la FAO en 2014 sur le 
thème : Agro-écologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition. La rencontre avait pour but 
de faire l’état sur la question de l’agro-écologie en Afrique subsaharienne et de partager les 
expériences entre les pays.  

Journée de réflexion sur « Agro-écologie en Afrique : défis et opportunité. »  

Le 26 Novembre 2015, à l’Hôtel Faidherbe s’est tenue une journée sur le thème « Agro-écologie 
en Afrique : défis et opportunité. » en vue de réfléchir sur les perspectives de développement 
de l’agro-écologie dans les politiques de développement agricole en Afrique. La journée a été 
organisée par l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université C.A Diop de Dakar et 
PAN Africa. 

Journée Mondiale sans Pesticide 3 Décembre  2015 

PAN Africa en collaboration avec un expert en gestion des produits chimiques a animé une 
émission radiophonique sur la problématique des Pesticides Extrêmement Dangereux (PED). 
La Station radio Bambilor FM a servi de cadre pour cette émission qui couvre les communes 
rurales à proximité de Dakar. Il s’agissait de sensibiliser les populations rurales sur les risques 
liés aux PED et de lancer un appel aux autorités pour l’élimination globale de ces produits 
dangereux. 

Réunions de la Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques (CNGPC) du 
Sénégal.  

Comme membre de la sous-commission « pesticide » de la Commission Nationale de  Gestion  
des  Produits  Chimiques  du  Sénégal,  PAN  Africa  a  pris  part  à une dizaine de  réunions de 
cette commission.  Il  s’est  agi  notamment  au  cours de  ces  rencontres 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.  
 

5.2 Au niveau international 
 

La quatrième session de la Conférence internationale sur la gestion des produits 
chimiques (ICCM 4) a eu lieu du 28 septembre au 2 octobre 2015 à Genève, en Suisse. Plus 
de six cent (600) délégués de plus de 120 Etats et organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales ont participé à la quatrième session de cette 
importante conférence.  PAN Africa a pris part à cette rencontre. 
 
Les débats et les discussions ont essentiellement porté sur les: 

- progrès et les difficultés dans l’atteinte de l’objectif d’une gestion rationnelle des 
produits chimiques à l’échelle mondiale en 2020 ; 

- activités menées aux fins de l’atteinte de cet objectif; 
- nouvelles questions de politique générale en cours (peintures au plomb, substances 

chimiques incorporées dans les produits, substances dangereuses tout au long du cycle 
de vie des équipements électriques et électroniques, nanotechnologies et nanomatériaux 
manufacturés, perturbateurs endocriniens; 

- composés chimiques perfluorés; 
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- questions de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020. 

Plusieurs « Evénements Parallèles » ayant trait aux produits chimiques se sont déroulés; il y a 
eu notamment la présentation et le lancement d’un nouveau ouvrage en anglais publié par PAN 
International intitulé «Replacing Chemicals with Biology: Phasing out Highly hazardous 
pesticides with agroecolgy». 
 
Cette quatrième Conférence Internationale sur la gestion des produits chimiques, a terminé ses 
travaux par l’adoption d’un plan d’action et des activités concrètes visant à réduire le risque 
chimique dont l’application contribuera à la réduction de l’exposition aux produits toxiques par 
rapport à la santé et à l’environnement.  
 
Au sortir de la conférence, des recommandations ont été formulées dont:  

- la mise en place d’une approche volontaire, multisectorielle et multipartite; 
- la pérennisation de la plate-forme du type de la SAICM afin d’avoir un cadre qui 

permettra «d’avoir une longueur d’avance» et d’ouvrir le chemin vers un avenir 
chimique sûr, au lieu de «courir après l’histoire» en réagissant aux catastrophes; 

- l’engagement plus large et plus approfondi des multiples parties prenantes, et en 
stimulant les gouvernements nationaux et les organisations intergouvernementales afin 
qu’ils conduisent des actions de plus grande envergure. 
 

Soixante unième (61) Session sur la convention de l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) 

Le comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes a tenu sa soixantième-
et-unième session au Palais des Nations, à Genève (Suisse), du 6 au 24 juillet 2015. L’objectif 
de la session était d’examiner les rapports qui ont été soumis par huit (8) pays au titre de la 
Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il 
s'agissait, dans l'ordre d'examen, des pays suivants: Sénégal, Espagne, Gambie, Viet Nam, 
Bolivie, Croatie, Namibie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les Organisations de la société 
civile dont PAN Africa ont également pris part à cette importante rencontre avec les 
représentants des Etats. 
 
Dans ce cadre, une déclaration orale a été préparée et lue aux membres du Comité de la 
CEDAW. La déclaration est un outil de plaidoyer pour l'égalité d'accès des femmes à la terre, 
mais aussi pour rappeler le rôle important des femmes dans l'agriculture et la sécurité 
alimentaire. Ainsi tout au long de la session, des rencontres individuelles et de groupe ont-elles 
eu lieu avec les membres du comité, mais aussi avec les organisations internationales pour les 
droits des femmes (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, IDE ...) 
et les organisations de la société civile (OSC) pour mener un intense lobbying. 
 
Atelier sous régional pour l’Afrique francophone sur la réduction progressive du 
mercure dans la dentisterie 

La région Afrique a montré un très grand intérêt pour la réduction du mercure dentaire et 
l’accroissement de l’usage des alternatives. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu un atelier sous 
régional pour l’Afrique francophone sur la réduction progressive du mercure dans la dentisterie 
du 23 au 24 Avril à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’atelier a été organisé sous l’égide du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Alliance Mondiale pour une 
Dentisterie Sans Mercure (WAMFD).  
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L’objectif était de partager des informations sur la situation dans les États africains, du mercure 
dentaire et de définir des stratégies de réduction adaptables telles que proposées par la seconde 
partie de l’annexe A de la Convention de Minamata sur le mercure. L’atelier a vu la 
participation de dix (10) ONGs d’Afrique francophone dont PAN Africa et des délégations 
gouvernementales des pays invités (5 au total). 
 
Chaque pays a défini ses priorités ; et un plan africain de réduction du mercure dentaire a été 
élaboré  pour atteindre l’objectif de réduction progressive du mercure dentaire dans les États 
africains.  
Au sortir de l’atelier, les principales recommandations suivantes ont été formulées : 

- mettre en place une législation efficace d’interdiction ou de réduction progressive des 
amalgames; 

- accentuer la sensibilisation et l’information sur les effets sanitaires du mercure auprès 
des dentistes; 

-  suivre et prendre des mesures épidémiologiques pour des patients qui ont des 
amalgames dentaires ; 

- promouvoir l’utilisation des matériaux sans mercure. 

Réunion annuelle de programme FLOW 

PAN Africa a assisté à la réunion annuelle du consortium et des partenaires du programme 
FLOW qui a eu lieu les 09 et 10 Août 2015 à Penang (Malaisie). Les objectifs de la réunion 
étaient de: 

- présenter les activités réalisées durant les quatre (4) années du projet; 
- présenter les résultats et les impacts du projet; 
- Et enfin identifier les défis et les perspectives pour une continuation du projet. 

 
Lors de la réunion, les discussions ont également porté sur les préparatifs de la campagne « 16 
Days Global Action ». Cette campagne prévue dans le cadre de la célébration de la journée 
Internationale de la Femme Rurale, devra contribuer au plaidoyer en direction des décideurs 
politiques, des médias et l’opinion publique locale, nationale.et internationale. 
 

VI.  RECOMMANDATIONS D’ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
AFRICAINES POUR LES SUBVENTIONS DU GLOBAL GREENGRAN TS 
FUND (USA)  

 
Les organisations indiquées dans le tableau ci-dessous ont bénéficié courant 2015 de la 
subvention de Greengrants sur recommandation de PAN Africa 
 

Titre du projet 
 
 
 

Organisation Pays Montant 

Information et sensibilisation sur 
les méfaits de l’utilisation des 
emballages des pesticides dans 
la région de Mopti, Mali. 

Association Maison de 
l’Espoir, MDES 

Mali $ 3130 

Natural biological pest controls 
as alternative to chemical 

Seed of Hope Foundation Cameroun $ 3300 
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pesticide in Tuban project 
proposal 
Sensibilisation sur les méfaits 
liés à l’utilisation des pesticides 
au niveau de deux groupements 
de femmes maraichères du 
village de Korokoro 

Woiyo Kondeye Mali $ 3497,90 

Improving the livelihood of 
small holder farmers through 
Ecological Organic Agriculture 
alternatives 

 

Institute for Sustainable 
Development (ISD) 

 

Ethiopie $ 3500 

 

VII.  SENSIBILISATION, INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
1. La version anglaise du rapport sur l’expérience de Kaydara une ferme agro-écologique 

installée sur la petite côte au Sénégal a été produite en décembre 2015. La version française 
éditée en novembre 2014, a été très largement diffusé sous format de dépliant lors de 
conférences, séminaires ainsi que poster sur notre site web et envoyé à nos partenaires.  
 

2. En janvier 2015, PAN International a lancé une campagne mondiale à travers ses 5 centres 
régionaux, visant l’élimination globale des Pesticides Extrêmement Dangereux (Highly 
Hazardous Pesticides en anglais). L’appel à l’action a concerné d’une part, les structures 
étatiques, entreprises, ONGs et institutions et d’autre part, des individus. A la date du 27 
Octobre 2015, 407 organisations de 104 pays se sont ralliés à cette cause. 

 
3. Toujours pendant ce mois de janvier, il s’est tenu un webinaire sur l’impact de toxiques sur 

le développement cérébral de l’enfant intitulé en anglais : « Little Things Matter: The 
Impact of Toxins on the Developing Brain ».  

 
4. Les centres régionaux de PAN ont élaboré et diffusé un communiqué de presse sur le 

nouveau statut de l’herbicide Glyphosate comme étant probablement cancérigène (depuis 
le 27 juillet 2015). Ce projet ayant ainsi rejoint la liste des Pesticides Extrêmement 
Dangereux. Le communiqué de presse publié sur notre site web et a été envoyé à nos 
partenaires, le 7 Août 2015, et vise à informer le public sur la nouvelle donne du glyphosate 
classé par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 
5. Le 10 Août 2015 a été rendu public un appel mondial appelant à l’action des professionnels 

de la santé et des toxicologues à s’unir pour l’élimination globale des Pesticides 
Extrêmement Dangereux (PED). Au 21 Septembre 2015, 121 signatures des professionnels 
de la santé et des toxicologues de 24 pays du monde ont endossé l’appel. Cette pétition a 
servi de plaidoyer lors de la conférence ICCM4 pour l’élimination globale des PED. 

 
6. Au cours de 2015, six (06) numéros du Bulletin d’informations électronique bimensuel de 

PAN Africa ont été produits. Plusieurs thématiques ont été abordés notamment sur : les 
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pesticides, l’agro-écologie, l’agriculture durable, l’agriculture biologique, le génie 
génétique, les Organismes Génétiquement Modifiés (OGMs), etc. 

 
7. PAN Africa a publié une plaquette sur «quelques expériences de pratiques agricoles 

durables des femmes au Sénégal».  

Cette publication s’adresse aux décideurs politiques, au public et aux organisations de la société 
civile intéressés par la lutte pour l’autonomisation de la femme. Il vise trois (3) objectifs 
majeurs: 

- informer sur le rôle important de la femme sénégalaise dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire; 

- présenter quelques expériences de pratiques agricoles durables des femmes rurales du 
Sénégal; 

- et, formuler des recommandations pour une reconnaissance et une plus grande 
valorisation du travail des femmes productrices agricoles. 

 
8. Plaquette sur les activités réalisées dans le cadre du programme FLOW en Afrique de 

l’Ouest 
Une plaquette présentant un résumé des différentes activités menées dans le cadre du 
programme FLOW a également été produit et est disponible sur le site web de PAN Africa. Il 
est envisagé une distribution du document aux partenaires et organisations qui travaillent sur 
les questions liées aux droits des femmes.  
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9. PAN Africa a produit son calendrier 2016 avec comme thème : Femmes, Agriculture et 

Sécurité Alimentaire 
 

 
 
 

Le nombre de participants aux différents groupe de discussion  à la date du 31 décembre 2015 
est de : 
Groupe Pesticides Obsolètes en Afrique : 60 membres 
Le groupe IPEN Francophone  est de 60 membres à la date du 3 décembre 2015 
Le site web de PAN Africa a reçu près de 13202 visiteurs en 2015.  

 


