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Le programme ACOP AM «Appui associatif et coopératif aux initiatives 
de développement à la base ,. renforce la capacité des populations, hommes 
et femmes, à initier ou consolider des processus de développement durable. 
A travers ses activités, ACOPAM contribue à la lutte contre la pauvreté 
extrême, à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la 
désertification et à l'amélioration de la productivité. 

L'action d'ACOPAM est centrée sur la formation et l'organisation des 
producteurs ruraux. Les domaines concernés sont multiples. Ils ont trait par 
exemple à l'autogestion des terroirs, des périmètres irrigués, des banques 
céréalières, des marchés de coton ou de systèmes d'épargne/crédit villageois. 
ACOPAM appuie directement les populations rurales au Burkina Faso, au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. A partir d'actions test sur le 
terrain, ACOPAM produit des outils méthodologiques validés qui sont 
diffusés auprès de différents acteurs du développement rural. 

ACOPAM est le fruit d'un partenariat actif entre les pays sahéliens, la 
Norvège et le Bureau international du Travail. 

Programme BIT-ACOPAM 
BP 414 
Dakar 
Sénégal 

Téléphone: (221) 24 58 84 
' (221)245738 

Fac-similé : (221) 25 29 40 
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Avant-propos 

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses recherches ont mis en évidence 
la situation socio-économique précaire des femmes en général et des femmes 
rurales sahéliennes en particulier. 

L'exigence de soutenir la participation des femmes au processus de 
développement a été reconnue par l'ensemble des gouvernements africains 
comme un objectif national de nature économique et sociale, une priorité 
dans la lutte contre la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Elle est 
désormais considérée comme une exigence majeure pour faire face à la crise 
socio-économique que traverse le continent. 

Le Plan d'Action de Lagos de 1980, adopté par les Chefs d'États africains 1 

et le Programme Prioritaire pour le Redressement Économique de l'Afrique 2 

ont recommandé la pleine intégration des femmes dans les efforts de 
développement et la suppression des entraves limitant cette participation. 
Par la suite, la Déclaration de Khartoum, en 1988, a vivement préconisé 
qu'une attention particulière soit accordée aux questions de genre 
(féminin/masculin) dans la conception des programmes d'ajustement 
structurel. 

Les diverses évaluations des expériences menées pour une meilleure 
intégration des femmes au processus de développement ont relevé la 
nécessité de définir des stratégies et des méthodologies nouvelles pour 
améliorer la planification, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des 
initiatives de développement, pour mieux déterminer la contribution des 
femmes, leurs besoins spécifiques, en vue de maximiser leur apport au 
processus de développement national. 

Ce besoin a conduit, vers les années 1980, à la définition et à la mise en 
oeuvre progressive d'une nouvelle approche dite « Genre et Développement ,. 
(GED), résultat d'une évolution dans la conception et la pratique du 

1 Organisation de l'Unité Africaine: Plan d'Action de Lagos pour le Développement 
Économique de l'Afrique (OUA, Addis-Abéba, 1980). 

2 Organisation de l'Unité Africaine: • Programme Prioritaire pour le Redressement 
Économique de l'Afrique, adopté par la quinzième session du Conseil des Ministres 
de l'OUA" (OUA, Addis-Abéba, 1989). 
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