
Projet d’Appui aux activités génératrices de 

revenu de Groupements de Femmes dans le 

département de Thiès (PAGF 21) 

Dans un contexte déjà alarmant d’urgence 

environnementale mondiale, de pauvreté et 

d’insécurité alimentaire, la pandémie à Covid 19 a fait 

ressortir l’urgence de privilégier des solutions locales, 

écologiques et durables. 

Face à cette problématique multiple, et devant la 

marginalisation de certaines couches sociales et les 

problèmes liés au genre notamment dans notre 

contexte socioculturel, nous avons pensé ce projet. 

Notre objectif principal étant de contribuer à 

l’épanouissement et à l’autonomisation socio-

économique de groupements de femmes, véritable 

pilier sociétal, en proposant une alternative locale et 

communautaire incluant une approche « One Health ».  

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons implémenté 

dans la ville de Thiès (Sénégal) une première phase de 

ce projet. En effet au cours des diverses activités 

menées initialement dans le département, nous avons 

constaté les difficultés que rencontrent les populations 

locales particulièrement sur les plans sanitaire et 

alimentaire, souvent liés à leur faible niveau 

économique, ainsi que leur volonté d’amélioration. 

Nous avons ainsi sélectionné six groupements de 

femmes, que nous avons accompagnés au cours de 

l’année 2021 à travers :  

- Le renforcement de capacités par la formation 

en : gestion d’activités génératrices de revenu 

(AGR) ; maraichage et micro jardinage ; 

aviculture et pisciculture ; transformation de 

denrées alimentaires (fruits, légumes, 

céréales). 

 

- L’appui dans la création et le développement 

d’AGR : jardins communautaires, petits 

élevages, petits commerces.  

- La mise en place d’un fond de solidarité, afin 

de permettre aux bénéficiaires de développer 

leurs AGR par l’investissement et l’innovation. 

Au terme de cette première phase, nous avons 

noté une amélioration positive au sein des 

groupements concernés. En effet :  

- Les fonds mis à leur disposition leur ont permis 

d’augmenter leur capacité financière et 

d’investir plus sereinement dans leurs AGR ; 

 

- Grace aux formations reçues, ces femmes 

valorisent aujourd’hui leurs ressources locales, 

notamment dans le secteur maraicher. Elles 

envisagent aussi des activités liées à la 

transformation durable de produits locaux et 

préparent le développement de jardins 

communautaires incluant micro-agriculture et 

petits élevages, qui seraient de véritables 

poumons verts urbains et péri-urbains.  

 

L’autonomisation des femmes est une étape 

importante vers un développement durable. En 

orientant les femmes vers des activités 

écologiques, locales et durables  et en les 

encourageant par l’éducation et 

l’accompagnement, nous parviendrons à améliorer 

la santé planétaire. 

 

La NOGEDA est une organisation à but non lucratif 

de portée africaine qui intervient en faveur des 

populations démunies et accompagne les jeunes 

dans la formation et l’insertion. Elle a pour 

principale mission de contribuer au 

développement économique, social et écologique 

de l’Afrique.  

 


