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PRESENTATION GENERALE

L’Association des Femmes de la Medina (Afeme) a vu le jour en Novembre
1993, en s’appuyant sur les traditions associatives des femmes de la Médina.
Elle a permis la fédération de plusieurs groupements autour d’un but commun :
la promotion des droits des femmes. Située à la Medina, l’un des plus vieux
quartiers de la capitale sénégalaise, l’AFEME travaille depuis 14 ans au
développement des activités de défense et de promotion de la femme Médinoise.
La force de l’AFEME réside dans son organisation déconcentrée, ce qui
permet une approche toujours plus adaptée aux besoins des femmes
grâce à la diversité des ses activités. Le développement de la femme
sénégalaise en général et de la médinoise en particulier passe par une
meilleure indépendance économique, une plus grande éducation scolaire
mais aussi citoyenne.
1. LA MEDINA : cadre de vie des activités de l’AFEME
La commune de la Médina est composée de 22.376 familles et de 129.000
habitants dont plus de 70.000 femmes. Quartier traditionnel, composé de 12
pinthes, avec une densité de population de 53.750/km2, sa population
cosmopolite connaît un taux de pauvreté d’au moins 35%. Les infrastructures
scolaires et sanitaires sont très insuffisantes au regard des besoins des
habitants. Sur le plan économique, le commerce et l’artisanat sont les seuls
domaines d’activités grâce auxquels évoluent une majorité de la population
active.
Malgré leur volonté, les femmes occupent une place minime dans ces
secteurs notamment à cause du manque de moyens financiers et un accès au
crédit très difficile, y compris dans la micro-finance. Leur épanouissement
économique et personnel et donc celui de leurs familles reste donc très
hypothétique. C’est dans ce contexte que les femmes se sont organisées en
association et en mutuelles pour lutter contre la pauvreté et pour promouvoir
leurs droits, compte tenu de la faible intervention des autorités locales.

2. DESCRIPTION DE l’AFEME
2.1 La force de l’AFEME : une organisation déconcentrée. L’AFEME
regroupe plusieurs centaines de membres, elle est structurée en 6 cellules au
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sein des quartiers de la Médina. Son but est l’épanouissement et la promotion
socio-économique des femmes. Elle est enregistrée sous le numéro de récépissé
00032/GRD/AA/ASO.
L’AFEME se compose d’une Assemblée Générale, d’un Comité Directeur, d’un
Bureau Exécutif et de Sections/Cellules/Groupements de base. Cette structure,
organisée autour d’antennes, permet de toucher un maximum de femmes tout
en conservant avec celles-ci des relations privilégiées. En effet, l’organisation au
niveau des antennes conserve une structure presque familiale ce qui participe à
développer un climat de confiance et permet d’atteindre des objectifs plus
rapidement que si nous évoluions en nombre.
Chaque quartier de la Medina possède donc sa propre antenne. Des réunions
mensuelles au siège, avec les représentantes de chaque antenne, permettent
ensuite de faire le point sur les activités réalisées, les obstacles rencontrés, les
stratégies à adopter etc. Ce contact direct avec le terrain permet à tous les
membres de l’AFEME de se sentir impliqué dans le développement de
l’Association et dans sa stratégie globale.
2.2 Objectifs généraux de l’AFEME. L’AFEME s’est fixé 5 objectifs
généraux qui selon nous, participeront a un meilleur développement du droit des
femmes et de leur condition :
 Un cadre d’échanges : Constituer un cadre de jonction et
d’échanges pour toutes les femmes de la Médina
 Un instrument de négociation: Promouvoir un cadre organisé de
la communauté des femmes pour un meilleur dialogue avec les
institutions locales et les structures traditionnelles
 Promouvoir le leadership féminin : développer le leadership
féminin et soutenir leur présence au sein des instances de décisions
 Un cadre d’expression culturel: Encourager l’expression
artistique et littéraire.
2.3 La variété des domaines d’intervention de l’AFEME démontre la
réalité des besoins. Pour atteindre ces objectifs, l’AFEME met l’accent sur
diverses activités comme la création d’activités génératrices de revenus (AGR)
pour lutter contre la pauvreté, la formation et la sensibilisation sur le droits des
femmes et leur éducation à la citoyenneté ou encore leur alphabétisation dans
les langues nationales.
. Si l’octroi de crédits permet a certaines femmes de développer seules ou en
groupe leur propres commerces, cela ne suffit pas toujours. Les activités de
l’AFEME sont aussi variées que les niveaux de développement des femmes le
sont. Certaines ont avant tout besoin de savoir lire et écrire, pour pouvoir mieux
élever leurs enfants mais aussi mieux gérer leur quotidien. D’autres ont besoin
de soutien et de connaitre leur droits pour s’épanouir plus facilement mais leurs
époux parfois refusent simplement qu’elles travaillent. D’autres veulent exercer
une activité mais n’ont pas les moyens de se former. L’AFEME tente donc
d’apporter une réponse adaptée a chacune d’entre elles car l’épanouissement des
femmes passe par diverses étapes :
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Les Activités Génératrices de Revenus (AGR)
 Mise en place d’un fond rotatif de micro crédit de 1996 à 1999 pour
soutenir l’entreprenariat féminin
 Installation d’unités de production: Installation d’un atelier de batik
et teinture traditionnelle avec 24 productrices; mise en place d’un
petit atelier de savonnerie pour la fabrication des savons de ménage
et de toilette avec 17 productrices.

Les opérations d’Animations et de sensibilisations
 Ateliers divers : théâtre, causerie, projection de films et de vidéos,
littérature
 Système de veille contre les violences par des campagnes de
sensibilisation sur les violences faites aux femmes (dont
une
campagne de 17 mois au sein de la Medina de 2000 a 2002)
 Célébrations des journées commémoratives des 8 mars, 31 juillet,
17 octobre, 25 novembre et 1er décembre.
Les formations
 Renforcement des capacités en leadership et organisation
 Techniques de communication
 Formation en plaidoyer et lobbying sur la défense des droits de la
femme
 Formation en entreprenariat féminin
 Formation des membres sur les techniques de batik
 Alphabétisation de plus de 500 femmes de la commune en français
et ouolof : Ouverture de 3 classes d’ alphabétisation fonctionnelle
pour les femmes en langues nationales avec le programme de lutte
contre la pauvreté (PLCP) 2002-2004.
 Encadrement et Promotion de la jeune fille /Cellule jeunes filles

La Santé





Santé de la reproduction, MST/VIH-Sida
Promotion de l’art culinaire à base de produits locaux
Nutrition enfantine
Formation à la médiation sociale (gestion des conflits, conseillères
para juristes)

3. PROJETS EN COURS
PROGRAMME DROITS DES FEMMES ET INCLUSION ECONOMIQUE





Création
Création
Création
Centrale

d’un fond d’appui au micro crédits
d’un Atelier de teinture- Batik
d’une unité de fabrication de savons
d’achat /produits de consommation domestique
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 Gestion des ressources humaines
 Communication sociale
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Marche du Ripess (rencontre internationale pour l’économie sociale et solidaire)
Dakar Novembre 2005
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8 mars 2006
Mme Yacine Diagne (présidente de Afeme) à sa droite le maire
de la commune de Médina

La marche à travers les rue de la Médina
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Un Séminaire atelier sur le leadership octobre 2007 au siège de l’Afeme
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Des membres de l’Atelier FEM BATIK* à l’œuvre * Femmes Médinoises batikeres
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Des Produits de fembatik mis en vente

-9-

