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I – CONTEXTE DE LA CREATION
• Le RASEF international a été créé à Dakar le 22 novembre 1994, dans

le cadre du Forum des affaires organisé en marge de la Vème

Conférence Régionale Africaine sur les Femmes, rencontre préparatoire
de l’IVème Conférence Mondiale sur les Femmes à Beijing qui s’est
tenue dans au Sénégal, du 13 au 23 novembre 1994.

• L’événement a réuni Quatre cent soixante neuf (469) opératrices
économiques originaires de vingt sept (27) pays africains. Deux cent
cinquante sept (257) sénégalaises se sont manifestées, intervenant à
titre individuel ou en qualité de mandataires d’organisations regroupant
des centaines de femmes tant en milieu urbain que rural.

• Le RASEF Sénégal, mis en place 14 janvier 1995, à Dakar, il est
constitué de groupements et de femmes chefs d’entreprise repartis dans
les 14 régions du Sénégal.

• Ces membres ont des activités dans tous les secteurs de l’économie
nationale : Agriculture - Elevage – Industrie - Produits halieutiques,
Artisanat – import-export - Services et TIC, etc.



II- MISSIONS ET OBJECTIFS DU RASEF
L’objectif fondamental du RASEF est de promouvoir
l’entreprenariat Féminin. Pour y parvenir le RASEF
s’appuie sur :

• L’assistance et  le conseil,

• La formation,

• l’information,

• l’accès au financement,

• le renforcement de capacités,

• la création d’un centre d’incubation d’affaires,

• La création d’une maison de l’entreprenariat féminin.

• la protection sociale de ses membres



RASEF: fonctionnement
• 1 Présidente : 
• 1 Secrétaire générale :
• 1 Trésorière générale: 
• 5 Vices Présidentes :  
• 14 responsables régionaux
• 11 Responsables de commissions techniques 

Programmes et Projets
Recherche de fonds et de partenariats : 
Formation et suivi/évaluation : 
Communication et relations publiques : 
Relations internationales : 
Finances : 
Commission jeunes : 
Commission organisation :
Commission Artisanat :
Commission art Visuel :
Commissions Numérique
Commissions Transformation des produits:



III- RÉALISATIONS DU  RASEF
• Mutuelle de crédit et d’épargne : Financement de 1.080.180.000 Fcfa pour 128 micro-

entreprises

• Un point relais Trade Point Sénégal en novembre 1999 et transformé en Centre d’Affaires en

2011 avec l’appui des femmes chefs d’entreprise de Monaco.

• Productions d’outils: 

• Le RASEF a contribué à une meilleure connaissance de l’entreprenariat au Sénégal et dans la 

sous région avec diverses productions

✓une étude du profil des femmes entrepreneures et besoins de financement

✓un guide sous- régional pour le Commerce

✓un Film sur le commerce international,

• Des réussites individuelles grâce aux financements

• Acquisition d’outils de production

• Acquisition d’une maison de la femme entrepreneure

• Participation a des rencontres internationales

• Visites d’autorités: Michel Rocard Alain Juppé

• Habitat social pour les membres pour plus de 200 parcelles,

• Assistance aux femmes des prisons pour le 8 mars 2016



IV- INTÉRÊT DE FAIRE PARTIE DU RASEF

• Accès à l’Information

• Participation à des Formations

• Participations à des réseaux africains et 
internationaux

• Participation à des foires

• Accès au financement

• Accès à des outils de production



V- NOUVELLES ORIENTATIONS DU RASEF
Autonomisation économique
• Les leçons tirées des financements ont amené la nouvelle 

équipe à réorienter les méthodes d’encadrement en mettant a 
priorité sur l’acquisition de  d’outils de production

• Depuis 2015, e RASEF a distribué 17 unités de transformation 
pour une valeur de près de 50 millions aux groupements des 
femmes rurales: 5 unités de transformation du riz et 2 batteuses et 
10  presses à huiles

Le marché du numérique
• L’ambition est de développer des contenus pour permettre à

ses membres de donner plus de visibilité sur la toile à leurs
produits, mais aussi de saisir les nouvelles opportunités
offertes par le numérique



ACTIONS À POURSUIVRE 
• Accompagnement par des formations et le coaching (leadership,

entreprenariat et techniques de gestion de l’entreprise)

• Augmentation du portefeuille d’accès au crédit et le suivi

• Création d’unitée semi industrielle de transformation, de
conservation des produits agricoles et halieutiques en faveur des
membres qui sont exploitées par les intermédiaires qui achètent leurs
produits à vil prix.

• Mise en place de la centrale d’achat et de vente pour l’écoulement
des produits des membres des zones rurales

• Renforcement des actions d’appui- conseil, par la mise en place d’un
centre d’incubation de projets pour récupérer les jeunes filles
victimes de la déperdition scolaire avec la mise en place de
programme de formation (artisanat, informatique, gestion,
apprentissage

• Mise en place de la boutique du RASEF avec une plate forme
électronique

• Reprise des cours d’anglais

• Création d’un START UP à l’intention des jeunes pour des métiers
nouveaux.



PLAN D‘ACTION 2018-2019
Le plan d’action 2018 -2019 porte sur les axes suivants :

• Organiser les femmes selon leurs secteurs d’activités ;

• Créer des espaces d’affaires à travers des projets 
durables ;

• Intégrer les filles dans les industries de lavage 
d’automobiles ;

• Mettre en place des espaces de restauration avec un 
système de livraison ;

• Mettre en place un système de ravitaillement pour les 
membres du RASEF ;

• Organiser des formations à la production d’épices bio ; 

• Organiser des formations pour les femmes entrepreneurs 
en TICs avec l’appui de la SONATEL



LES DIFFICULTÉS LIÉES AU GENRE RENCONTRÉES 

PAR LE RÉSEAU OU ÉVITÉES GRÂCE AU RÉSEAU

La question politique: tentative de manipulation 

des organisations de femmes

Augmentation du nombres de femmes pauvres 
qui veulent adhérer aux RASEF



CRÉATION DU RASEF/ SÉNÉGAL  LE 14 

JANVIER 1995

Une vue de la l’assistance  et du Présidium



CRÉATION DE LA MUTUELLE DU RASEF AU CONSEIL 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 1996

Aminata Sall et 

Fatou SARR 

expertes du RASEF



LE RASEF SUR L’INTERNATIONAL
Conférence préparatoire de la Francophonie de Moncton à Yamoussoukro

Colloque international femmes savoirs et savoir Faire avec PRELUDE/Namur Belgique  et l’UNESCO et le projet 

100 métiers pour les femmes au Sénégal, Mars 2003



VISITE DE MICHEL ROCARD



SECONDE ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU POUR LE SOUTIEN DE 
L’ENTREPRENEURIAT FEMININ Dakar Hôtel MERIDIEN PRESIDENT

25-27 Juin 2002



1ER CONCOURS D’ENTREPRENARIAT NUMÉRIQUE  FÉMININ A DAKAR EN 
PARTENARIAT AVEC MONACO NOVEMBRE 2012.



ENCADREMENT DE JEUNES AU NOUVEAU MÉTIERS AVEC 

LA CASE DES JEUNES FEMMES

Formation des femmes de la case Foyer abrité par le RASEF



23 janvier 2015 : Lancement des activités du

renouveau du RASEF sous le présidence du

Président de la république du Sénégal

Signature d’un protocole d’accord avec le PSE 
(plansenegal émergent) le 17 décembre 



TRANSFORMATION DES PRODUITS

RENCONTRE AVEC LES FEMMES RURALES DU RASEF



JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES DE LA PRISON DE RUFISQUE



Cauris d’or meilleure femme manger de l’année

2013 par le mouvement des entreprises du Sénégal

Trophée décerné par AFRIK PAG-

BA au Festival de Ougadougou 8 

mars 2017

RECONNAISSANCE I NATIONALE ET INTERNATIONALE DU RASEF

Bureau de l’association 
mondial edes femmes Leaders



JE VOUS REMERCIE


