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Genève, le 26 mars 2015

L’association Femmes pour la planète remporte le
Prix Diaspora et développement
La Fédération genevoise de coopération (FGC) a décerné, jeudi soir à Genève,
le Prix Diaspora et développement. L’association Femmes pour la planète a
remporté un montant de 5’000 francs qui contribuera à la mise en place d’un
projet de production de beurre de karité dans la région de Koudougou au
Sénégal. Le Prix Diaspora et développement, dont c’est la seconde édition,
vise à prom ouvoir l’im plication des associations de m igrants dans le
développem ent de leur pays d’origine.
Depuis de nombreuses années, la Fédération mène une réflexion sur les liens existant entre
la migration et le développement. Considérant les migrants comme de potentiels acteurs du
développement de leur pays d’origine, plusieurs actions ont été menées ces dernières
années sous la forme de débats, de formations et d’ateliers pour donner plus de visibilité à
ces acteurs du développement.
L’idée sous-jacente à la mise sur pied de ce Prix est de fournir les outils nécessaires aux
associations de migrants qui participent – ou souhaiteraient participer - à la réalisation de
projets de développement. Plus de 25 associations de migrants ont participé au cycle de
formation offert en 2013 et 2014. Les thèmes abordés dans ces formations – recherche de
fonds et gestion de projets – ont suscité un vif intérêt. De nombreux migrants participent,
depuis la Suisse romande, au développement de leur pays d’origine. Le Prix Diaspora et
développement valorise leur implication dans ce domaine et permet de montrer qu’à bien
des égards, la migration peut contribuer au développement tant ici que là-bas.
L’association lauréate, Femmes pour la planète, a mis sur pied un ambitieux projet de
développement de la filière beurre de karité au Sénégal grâce notamment au soutien de
nombreuses collectivités publiques genevoises et des autorités sénégalaises. Le beurre de
karité est parfois appelé, en Afrique, « l’or des femmes » car il leur a permis, par la cueillette
des noix et leur transformation, de subvenir aux besoins de leurs familles. Cependant, tant la
cueillette que le cycle de production sont des opérations lentes et pénibles réalisées souvent
dans des conditions inadéquates. L’accès à un marché rentable s’en retrouve donc péjoré. Ce
projet consiste à aider deux groupements féminins, de la région de Kédougou au Sénégal. Il
cherche à améliorer leur qualité de vie en augmentant leurs revenus tout en rendant le
travail moins dangereux et moins pénible, dans une région du sud du Sénégal très riche en
arbre à karité.
La FGC et la FEDEVACO - qui a été associée dès le début à toute la démarche - se réjouissent
de pouvoir donner ce coup de pouce financier à cette initiative dynamique et originale de
l’association Femmes pour l’Afrique.
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