LES MOTS D’ELLES

Mission au Sénégal
ENTRE SŒURS DE TERRE

JEANNINE MESSIER, PRÉSIDENTE
AGRICULTRICES DU QUÉBEC
Avec 15 autres agricultrices de partout au Québec, j’ai récemment eu la chance de participer à une
mission au Sénégal dans le cadre d’un projet de coopération organisé par UPA Développement
international. Pendant deux semaines, nous avons parcouru plus de 4 500 km à travers la Teranga
sénégalaise, cette terre d’hospitalité, pour aller à la rencontre d’une quinzaine d’organisations
paysannes. Cette tournée s’est conclue par deux jours d’atelier avec un retour sur les visites ainsi que
sur l’importance du réseautage des femmes en agriculture. Beaucoup d’échanges et de questions sur le
leadership des femmes en agriculture, de chocs culturels aussi. Mais, surtout, une aventure de cœur.

L’objectif de la mission1 était de bâtir de solides relations
entre les Agricultrices du Québec et le Collège des femmes du
Conseil National de Concertation et de Coopération des ruraux
(CNCR) du Sénégal afin de créer des lieux d’échange et de partage sur les défis des femmes en agriculture ainsi que sur les
réalisations et les gains obtenus de part et d’autre. Parmi les
sujets abordés, mentionnons l’autonomisation des femmes, le
renforcement du leadership féminin et le plaidoyer auprès des
autorités politiques et gouvernementales sur les préoccupations des agricultrices.
Notre séjour comportait aussi un volet plus officiel, comprenant
des réunions avec le ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le ministère de l’Élevage et des Productions animales, ainsi qu’avec Fatima Houda-Pépin, nouvelle déléguée
générale du Québec à Dakar.

Une rencontre entre les Agricultrices du Québec et les membres du Directoire Nationale des Femmes en Élevage (DINFEL),
une organisation nationale qui vient en aide aux éleveuses du pays.

LE RÔLE DÉCISIF DES FEMMES

CAPSULES VIDÉO

Le groupe était aussi accompagné d’Hélène
Raymond, membre du conseil d’administration
d’UPA DI, animatrice, journaliste et auteure, et
d’Étienne Langlois, vidéaste, qui ont capté en
images ce périple africain. Une série de
16 courtes capsules vidéo seront ainsi produites
au cours de l’année pour faire revivre les
moments forts de ces échanges nord-sud.
Chaque vidéo donnera la parole aux agricultrices
et portera sur un des grands thèmes retenus.

cultrices sénégalaises évoluent est complètement différent
du nôtre, j’ai été étonnée de constater à quel point plusieurs
de leurs préoccupations nous rejoignent. Un autre élément de
surprise : la parité que l’on observe au sein des organisations
agricoles sénégalaises, une parité qui fait partie de leur réalité
et qui fait encore défaut au Québec.

Au Sénégal, les exploitations familiales sont essentielles au
maintien de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la protection de l’environnement. Et qui dit exploitations familiales, dit rôle décisif des femmes. En plus de
constituer une main-d’œuvre importante, les femmes génèrent
des sources de revenus additionnels provenant de la transforPOUR LA SUITE DES CHOSES
mation et de la commercialisation des produits.
Reste à planifier les suites à donner à cette mission extraordiMalgré l’unanimité autour de ce constat, nos discussions avec naire. Il y a tant à faire. Certes, la collaboration entre UPA DI et
les organisations sénégalaises ont clairement mis en lumière les Agricultrices du Québec continuera de rayonner. D’ailleurs,
les inégalités que subissent les femmes par rapport à l’accès les agricultrices qui ont participé à la mission se sont engagées
aux intrants et aux produits financiers, leur faible présence à témoigner de leur expérience dans leur région respective pour
dans les lieux de décision et leur manque d’information. Nul faire connaître les préoccupations des femmes d’ici et d’aildoute que l’établissement de partenariats, le renforcement leurs. Dorénavant, nos sœurs de terre font partie de la grande
des solidarités, la création de collaborations solides et inclu- famille des Agricultrices, et nous les portons avec nous dans
sives de même que l’échange de bonnes pratiques peuvent nos réalisations.
faire bouger les choses.
Du côté des Agricultrices du Québec, l’expérience a été des
plus enrichissantes. Bien que le contexte dans lequel les agri-
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