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Introduction  
 

La conférence des Nations Unies de Beijing a marqué une étape décisive dans la lutte pour 
l’égalité hommes-femmes. Les Etats ont ainsi commencé à prôner plus largement le 

renforcement des conditions d’égalité des sexes. C’est dans ce cadre que le troisième objectif 
du Millénaire pour le développement et le cinquième Objectif de Développement Durable sont 

entièrement consacrés à l’autonomisation des femmes et à l’égalité de genre. Dans le cas 
spécifique du Sénégal, des conventions contenant des  dispositions relatives aux droits de la 
femme ont été adoptées. Il s’agit entre autre de la Convention sur l’Elimination de toutes les 

Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) adopté en 1979, et de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples ou Protocole de Maputo en 2003 et récemment, 

l’Acte additionnel pour l’égalité de droits entre les hommes et les femmes pour un 
développement durable dans l’espace CEDEAO. D’autres instruments définissent également 
des engagements en faveur de la femme.  
 

Cet engagement de haut rang du Gouvernement du Sénégal pour l’égalité de genre s’est 
successivement traduit par la mise en œuvre du Programme National d’Action pour la Femme 
en 1997 qui ciblait les femmes en situation de vulnérabilité et par l’adoption d’une Stratégie 

Nationale pour l’Equité et l’Egalité  de Genre (SNEEG) sur la période 2005-2015. Le Plan 
Sénégal Emergent qui est l’unique référentiel de politiques et stratégies du Sénégal prend en 

compte dans sa programmation, les actions et mesures de la SNEEG. Le PSE place ainsi la 
promotion de l’équité et de l’égalité de genre comme l’un des principes devant accompagner le 
processus de développement. Dans ce cadre, l’intégration du genre dans les politiques 

publiques est adoptée comme stratégie pour lutter contre toute forme d’inégalité s et assurer à 
tous une participation équitable au processus de développement. Ces nombreux mesures et 

efforts ont eu pour conséquence l’amélioration significative des conditions de vie des femmes 
durant ces dernières décennies et presque partout dans le monde, même s’il faut reconnaître 
qu’il reste des efforts à faire.  

 
En effet, en Afrique subsaharienne, les filles et femmes sont moins prises en compte dans les 

politiques de développement. Et pourtant, par contraste, elles constituent 45,9 %1 de la 
population active de la zone et y vivent plus longtemps que les hommes2.  
 

Pour résorber ces disparités de façon durable, l’une des conclusions les mieux partagée s est la 

mise en œuvre d’une budgétisation sensible au genre aux niveaux des gouvernements et des 
collectivités locales. Le budget constitue en effet, l’un des principaux outils techniques d’une 
stratégie ou d’un projet. De fait, l’articulation entre budget et genre devient déterminante pour 

la mise en œuvre des actions de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Les 
orientations  budgétaires ont ainsi, de manière conséquente, des impacts sur les inégalités. Le 

Sénégal, en phase avec ces recommandations, a organisé un atelier international dont 
l’élaboration d’un rapport genre adossé à la loi de finances, fut ressortie comme élément phare 
des recommandations.  

 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, le Gouvernement a mis en place le 

Cadre Harmonisé de Suivi et d’Evaluation des politiques publiques (CASE) par décret n°2015-
676 du 26 mai 2016 afin de mesurer les résultats des politiques publiques dé finies par l’Etat.La 

                                                 
1En 2014 (source : Banque Mondiale). 
2L’espérance de vie à la naissance y est de 60 ans pour les femmes contre 57 ans pour les hommes en 
2014 (Banque Mondiale). 
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consécration de la culture de la performance dans la conduite des actions gouvernementales 
devient un point essentiel pour un développement économique et social inclusif.  
 

Sous ce contexte etconformément à la recommandation de la Revue annuelle conjointe (RAC) 
2015,la présente Revue Annuelle Conjointe (RAC) Genre 2016 vise à rendre compte du niveau 

de prise en compte du genre dans les politiques publiques sectorielles. Un tel objectif passera 
tout d’abord par l’analyse des indicateurs sexospécifiques des différents ministères, par la 
revue des acquis, perspectives et contraintes en matière d’intégration du genre, mais surtout par 

une analyse de la sensibilité genre des budgets sectoriels.   
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1. Contexte   
 

Au Sénégal, les deux dernières décennies ont été caractérisées par la mise en œuvre de 

stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP-1 et DSRP-2), et de différentes stratégies de 
développement (DPES, SNDES et PSE). Celles-ci ont toutes intégré une stratégie 

complémentaire destinée à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sénégalais. 
Ces stratégies Genre qui entraient également dans le cadre, à la fois, du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et des Objectifs de Développement Durable (ODD), avaient pour 
objectif central de limiter progressivement l’évolution défavorable du niveau et des conditions 

de vie des femmes et des hommes et de faire reculer les inégalités et disparités existantes à tous 
les niveaux. Les  femmes, au même titre que les hommes, ont la possibilité de développer 
pleinement toutes leurs capacités, d’influencer les processus de décision et d’y intégrer leurs 

préoccupations et expériences.  
 

La précarité des conditions de vie des femmes, les discriminations à leur endroit, dans l’accès 
et dans le contrôle des ressources qui marquent les réalités dans les zones urbaines et rurales, 

sont à éliminer à cause de la structure démographique du Sénégal qui traduit bien le poids 
potentiel des femmes en tant que ressources humaines au niveau national. 

En effet, la population du Sénégal est estimée à 13 508 711 (RGPHAE, 2013) habitants dont 
50,1% de femmes et 49.9% d’hommes. Toutefois, malgré cette importance numérique  des 
femmes,  leur contribution à l’économie  reste  faible car le taux d’activité qui permet de 

caractériser la participation à l’activité économique est de 33,3% pour les femmes contre 69% 
pour les hommes. Le  chômage  touche 40,4 %  de la population féminine contre 18% de la 

population masculine. Les femmes ne génèrent pas assez de revenus pour satisfaire leurs 
besoins de consommation. En 2011, le revenu du travail des femmes faisait 35% de celui 
estimé au niveau national (CREFAT, 2015). Leur représentativité aux instances de décision 

reste encore faible malgré plusieurs efforts consentis. 
 

Aux niveaux sectoriels, des améliorations timides et relativement contrastées ont été constatées 
au cours de ces dernières années. En ce qui concerne la Santé, l’accès aux soins prénataux et 

maternels et aux méthodes contraceptives reste un défi majeur pour la santé publique au 
Sénégal. Le taux de mortalité maternelle et les mutilations génitales féminines décroissent de 

manière progressive. Pour ce qui est de l’Education, les garçons et les hommes restent plus 
scolarisés et alphabétisés sauf pour le cycle primaire, où les filles sont plus avantagées. Au 
demeurant, le ratio femmes-hommes de participation au marché du travail au Sénégal s’établit 

à 75%3 en 2015 et est inférieur à la moyenne en Afrique Sub-Saharienne, témoignant d’une 
insertion relative des femmes sur le marché du travail. Par contraste, le salaire d’une femme ne 

représente que 59% de celui d’un homme au Sénégal, et les femmes restent très actives dans le 
secteur informel et plus spécifiquement dans le ménage et dans l’auto-emploi. Il faut noter que 
cette situation varie sensiblement selon le milieu de résidence. 
 

En 2015, les notes des pays d’Afrique subsaharienne pour l’indice d’égalité de genre de la 
BAD se situent dans une fourchette de 15,8 à 74,5, avec une moyenne de 54,1. Le classement 
permet ainsi de positionner le Sénégal à la 30ième place dans le domaine d’égalité de genre, 

avec un score de 51,9, avec des inégalités moins lourdes dans le développement humain et les 
lois et institutions, et plus prononcées dans l’accès aux opportunités économiques. Cette 

contreperformance intervient cependant, dans un contexte de bonne stabilité économique et de 

                                                 
3
Banque Mondiale 
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bonne croissance du PIB. A cet égard et en perspective, l’économie sénégalaise qui se veut 
inclusive devrait bénéficier de manière équitable aux hommes et femmes de la nation.  

2. Les différentes initiatives en faveur de l’égalité des sexes au 

Sénégal 
 

Pour un respect des droits fondamentaux des femmes, le Sénégal a pris différentes initiatives. Il 
s’agit de conventions internationales ratifiées, d’institutions mises en place, de textes et lois 

adoptés, ainsi que des politiques initiées afin de défendre les droits des femmes.  

3. Définition de l’Approche genre et de la méthodologie  
 

3.1. Définition de l’approche genre 

 
La prise en compte du genre permet de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en 

prenant en compte les différences et la hiérarchisation socialement cons truite. En effet,  
l’égalité de genre recouvre la notion selon laquelle tous les êtres humains, hommes et femmes, 
sont libres de développer leurs aptitudes personnelles et de faire leurs propres choix. Ce qui 

signifie que les comportements, les aspirations et les besoins différenciés des hommes et des 
femmes sont, de manière égale, pris en compte, valorisés et encouragés. Cela ne signifie pas 

que les hommes et les femmes doivent devenir identiques, mais que leurs droits, leurs 
responsabilités et leurs chances ne dépendront pas du fait d’appartenir à l’un ou l’autre sexe.  
 

L’approche « genre » mobilise plusieurs dimensions qui mettent en évidence l’existence de 
rapports de pouvoirs entre les hommes et les femmes qui se traduisent par des inégalités au 

détriment des hommes ou des femmes. C’est pourquoi, lorsqu’une approche genre est prise en 
compte dans les projets de développement, elle s’accompagne souvent d’une emphase sur les 
situations et les besoins des femmes et des hommes. Ainsi, dans cette approche, l’accent est 

mis sur les diverses  opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les rôles qui leur sont 
assignés socialement et les relations qui existent entre eux. En raison du lien étroit qui existe 

entre le développement durable et l’égalité de genre, les gouvernements et les organisations 
internationales accordent une priorité particulière à la problématique du genre dans leurs 
orientations stratégiques et politiques, et qui se matérialisent  aujourd’hui par la budgétisation 

sensible au genre.    
 

3.2. Analyse genre du Budget et  démarche méthodologique 

 
3.2.1. Analyse genre du Budget 

 

Le budget  reflète les priorités sociales et économiques d’un Etat. C’est à travers le budget que 
les politiques et les programmes sont traduits en termes d’allocations des ressources. Une 

analyse genre du budget  consiste à faire un diagnostic tout en examinant la prise en compte de 
l’impact du budget sur les préoccupations des hommes et des femmes.  C’est une étape qui 
permet d’identifier les insuffisances et les écarts  entre l’accès et la distribution des ressources 

publiques. L’objectif principal d’une analyse du budget selon le genre est d’une part de 
redéfinir les priorités et d’allouer des ressources pertinentes qui répondent aux besoins de 

toutes les sections de la population, en prenant en compte de façon explicite la position 
désavantagée d’un sexe par rapport à l’autre, et d’autre part de mesurer les progrès réalisés en 
termes de réduction des écarts entre les sexes.  
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3.2.2. Démarche méthodologique 

 

A. Revue sélective de la littérature  
 

Dans la littérature,  plusieurs outils d’analyse genre du budget ont été identifiés par Diane 

Elson en 1999 : 

- Analyse genre des politiques : elle  évalue les politiques derrière les budgets pour 
identifier leur impact potentiel sur les femmes et les hommes. Elle permet de répondre aux 

questions de savoir si les politiques et les ressources allouées risquent de réduire, 
d’augmenter ou de laisser indemnes les inégalités entre les femmes et les hommes. D’une 

manière générale, elle permet d’identifier les écarts, les limites et de comparer les 
ressources avec les intentions de la politique publique.  

 

- Analyse désagrégée des bénéficiaires : Elleest utilisée pour collecter et analyser les 

opinions des femmes et des hommes qui sont les bénéficiaires des programmes des 
gouvernements. L’objectif est de savoir dans quelles mesures les services en place 

répondent à leurs besoins et dans quelles mesures les allocations budgétaires pratiquées par 
le gouvernement sont en accord avec leurs priorités.  

 

- Analyse désagrégée de l’incidence des dépenses publiques  : Cette méthode permet de 

comparer dans quelles mesures les hommes et les femmes (filles/garçons) bénéficient des 
dépenses pour les services publics - en utilisant des données tirées des enquêtes sur les 

ménages - afin d’évaluer la distribution des dépenses publiques selon le genre.  
 

- Analyse désagrégée de l’impact du budget sur l’utilisation du temps  : Elle examine la 
relation entre le budget national et la façon dont le temps est utilisé dans les ménages. Ceci 

est fait dans le but de mettre en évidence la valeur du travail non rémunéré qui devrait être 
pris en compte dans l’analyse des politiques.  

 

- Dans notre cas précis, l’analyse genre des politiques sera adoptée. Il sera question de faire 

un diagnostic en passant en revue la situation de référence en décrivant les acquis réalisés 
et les contraintes, les priorités publiques et orientations stratégiques définies pour corriger 

la situation de référence. Pour une première expérience d’élaboration du rapport genre 
accompagnant la loi des finances, la démarche sera appliquée à quelques ministères 

sectoriels en fonction de leurs  enjeux dans la problématique du genre  et de la 
disponibilité des données dans le secteur. Il s’agit des départements de l’Education et de la 
Santé, de l’Environnement, de la Formation professionnelle, de la Gouvernance locale, de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi que de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et des Télécommunications et des Postes.  

B. Eléments de méthodologie  

 

Encadré 1 : Notion de dépense publique  

 

Le bien public se définit, par opposition au bien privé, comme étant un bien collectif qui 
présente deux caractéristiques essentielles (Samuelson, 1954)4 : 

1. il n’entraîne pas de rivalité ; et  
2. il ne peut faire l’objet d’une exclusion d’usage. 

 

La première caractéristique renvoie au fait que le bien en question peut être consommé par 
un agent sans que cela ne dégrade son utilité pour un autre agent qui voudrait le consommer 
aussi. Tel est le cas par exemple des lampadaires dans la rue qui permettent d'éclairer tous 

                                                 
4
 Samuelson, 1954 "The Pure Theory of Public Expenditure''. 
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les individus. Le fait que quelqu’un en fasse usage ne diminue en rien le niveau de 

consommation des autres (autres exemples de biens publics : sécurité publique, défense 
nationale, justice, etc.) 
 

La non-exclusion désigne le fait qu'une personne ne peut en aucun cas être privée dans la  
consommation d'un bien public. Dans la mesure où sa consommation ne peut pas être 

individualisée, il est impossible d'en tarifer l'usage. Nul individu n’a le droit d’empêcher 
quelqu’un d’utiliser une route construite par l’Etat par exemple.  
 

Dans ce cadre, la dépense publique se définit comme l’ensemble des dépenses effectuées 
par les administrations publiques (Etats, collectivités territoriales et leurs services 

déconcentrés). Elle diffère en ce sens de la dépense budgétaire, qui n’est réservée qu’à 
l’Etat. 

 

a. Renseignement des indicateurs sexospécifiques  

 
Il s’agira de renseigner, pour chaque M inistère, les indicateurs sexospécifiques déjà élaborés et 

mis en place. Un questionnaireestsoumis à chaque Ministère pour disposer de sa matrice 
d’indicateurs sexo-spécifiques. Il est renseigné en collaboration avec les différentes cellules 
genres sur la base des statistiques programmes des Ministères.  

 
b. Analyse du niveau d’intégration du genre au sein des différents ministères  et 

capitalisation des acquis du secteur  

 

Le budget est l’un des principaux instruments devant permettre d’examiner les priorités 

économiques et sociales de l’Etat. A cet égard, l’analyse du niveau d’intégration du genre au 
sein des différents ministères consiste à faire un diagnostic des Documents de Programmation 

pluriannuelle des Dépenses (DPPD) des ministères respectifs afin d’analyser les sensibilités de 
genre dans l’affectation des ressources publiques à moyen terme. Une telle démarche permet 
d’expliciter la position avantagée ou désavantagée des femmes ou des hommes,  de quantifier 

les écarts existants et d’identifier les niches plus ou moins sensibles au genre au niveau de 
chaque département ministériel. L’analyse genre du budget est faite distinctement sur deux 

niveaux : une analyse genre du budget de fonctionnement et celle del’investissement. De 
manière opérationnelle, il s’agira :  
 

 d’identifier l’ensemble des programmes, projets, actions et activités inscrits dans le budget 
de chacun des ministères, aussi bien de fonctionnement que d’investissement ;  

 

 à partir du questionnaire 1 (Cf. Annexe 1) qui sera soumis aux responsables des ministères, 

il s’agira d’identifier les cibles détaillées de chacune des activités ;   
 

 de faire une analyse désagrégée de l’affectation des dépenses publiques selon le sexe, la 

zone géographique et l’âge.  
 

Une telle démarche nécessite de disposer des statistiques fiables sur les effectifs des personnels 
centraux et déconcentré des différents départementsministériels et surles tranches de la 
population ciblée par les programmes inscrits au budget. Le tableau des statistiques utilisées et 

leurs sources est donné en annexe de ce rapport. 
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c. Analyse des contraintes liées à la prise en compte du genre dans les secteurs  et 

formulation  des perspectives et  recommandations  

 

Il s’agit au cours de cette phase et à partir du guide d’entretien 1 (Cf. Annexe 3), de recueillir 
les appréciations des différents responsables et autres acteurs des ministères, sur les contraintes 

liées à la prise en compte du genre dans leurs secteurs et sous-secteurs respectifs. Cette phase 
doit également permettre de prendre en compte les recommandations des parties prenantes.  
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1. Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance  
 

Résumé des résultats de l’Axe 1 

 
Il apparait qu’au niveau de l’axe 15, aussi bien pour le fonctionnement que pour 

l’investissement, le budget alloué aux ministèresest globalement plus en faveur des hommes. Il 
faut cependant noter que dans cet axe, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural qui ontrespectivement, 53% dans le budget 

de fonctionnement et 51% dans celui d’investissement, ont un fort impact sur les résultats 
agrégés de l’axe 1.  

 
Tableau2: Synthèse Axe 1- budgets de fonctionnement et d’investissement 

Structure 

Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme 
Total 

budget 
Homme Femme 

Total 

budget 

Fonctionnement  48 805 14 282 63 087 77 23 26 

Investissement  116 794 61 328 178 122 66 34 74 

Total  165 599 75 610 241 209 69 31 100 

Il y a nécessité d’expliquer la méthode de calcul dans l’allocation des budgets (investissement 
et fonctionnement) entre hommes et femmes dans la partie méthodologie.  

En ce qui concerne le fonctionnement (26% du budget de l’axe 1), des efforts doivent être 
consentis au niveau des ministères chargés de l’Elevage et de l’Agriculture. Par contraste, 
l’expérience du Ministère de la Femme devrait être vulgarisée.  

 
Pour ce qui est de l’investissement (74% du budget de l’axe 1), les budgets de l’Agriculture et 

du MEFP demeurent les moins sensibles au genre. Des mesures doivent être prises pour 
résorber une telle situation dans les prochaines programmations budgétaires. En effet, le MEFP 
est l’un des ministères cruciaux pour une transformation structurelle de l’économie. Par contre, 

les interventions des ministères du Commerce et de l’Energie profitent presque équitablement 
aux hommes et aux femmes, ou sont en faveur de ces dernières.   

 

1.1. Analyse des indicateurs sexo-spécifiques 

 
L’Etat du Sénégal et ses partenaires ont consenti à de nombreux efforts pour une amélioration 

du suivi de l’exécution des interventions, de l’évaluation des progrès en cours et de leurs effets 
sur les populations quant à la prise en compte de leurs besoins sexo-spécifiques. Le 

renforcement des capacités de production de données désagrégées par sexe et le renseignement 
d’indicateurs sexo-spécifiques mis en place et pris en charge par les ministèresà travers les 
Cellules d’Etudes et de Planification (CEP),  les cellules Genre et/ou directions en charge de la 

planification. 
 

A cet égard, certains ministères, avec l’appui de l’ANSD, donnent un  état périodique de 
leursindicateurs sexo-spécifiques à traverslesannuaires et bulletins statistiques sectoriels. C’est 
le cas notamment des Ministères chargés de l’Education, de la Santé, de la Formation 

Professionnelle et de l’Agriculture. Au niveau des ministères circonscrits dans le macro-secteur 
" Transformation structurelle de l’économie et croissance", seuls trois ministères disposent 

d’une matrice renseignée : 

                                                 
5
 Pour rappel, l’analyse globale ne concerne que les 6 Ministères qui ont contribué à la RAC Genre 2016 (voir 

tableau 2). 
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Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural : Les statistiques du Ministère données 
dans son Rapport genre ont montré qu’en 2016 : 

- 80% des parcelles sont exploités par les hommes contre 20% pour les femmes ; 
- 81,5% des chefs de ménage agricoles sont des hommes contre 18,5% des femmes ; 

- 149 589 producteurs ont pu bénéficier d'appui en intrants agricoles (semences, engrais) et 
en  matériel agricole dont 26% de femmes ;  

- 96 948 producteurs ont bénéficié de séances de formation et de sensibilisation  dont 50,5% 

de femmes ; 
- 14 747   emplois créés  dont  42% de femmes ;  
 

Dans le cadre du financement des projets productifs, les résultats se présentent comme suit :  
 

Au niveau du Fonds d’Appui au Développement du Secteur Rural (FADSR) 

- Intensification des cultures : 348 527 925 FCFA dont 40% pour les femmes  
- Horticulture : 165 151 320 FCFA dont 2% pour les femmes ;  

- Commercialisation/transformation : 71 568 929 FCFA dont 70% pour les femmes.  
 

Au niveau du Projet d’Aménagement pour le Développement Economique des Niayes 

(PADEN) : 
- 163 sous-Projets exécutés pour un montant global de 924.618.835 FCFA dont 842.289.993 

FCFA pour le PADEN et  82.328.842 FCFA pour les promoteurs  répartis comme suit :  
 27 Sous-Projets (SP) Femmes (18%) pour une contribution du PADEN d’un montant 

de 102.165.968 FCFA (12,1%);   

 104 SP Hommes (70%) pour une contribution du PADEN d’un montant  de 
465.338.000 FCFA (55,3%)   

 17 SP Collectifs (12%) pour une contribution du PADEN d’un montant de 

274.786.025 FCFA (32,6%). 
 

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales : Le tableau ci-dessous donne les 
indicateurs sexospécifiques du Ministère de l’Elevage et des Productions animales.  
 

Tableau 1: Liste des indicateurs sexos pécifiques du Ministère de l’Elevage et des Productions animales  

NO INDICATEURS SEXO-SPECIFIQUES  
VALEUR 

GLOBAL HOMME FEMME 

1 La situation du personnel du MEPA par sexe 639 499 140 

2 
Formation et sensibilisation sur la bonne 
pratique d'hygiène et transformation laitière  

6468 0 6468 

3 Demande de financement  de projets 248 224 24 

4 
Demande de financement  de projets satisfaite 
par le FONSTAB 

142 127 15 

5 
Montant des financements accordés aux 
éleveurs par le Fonds 

369 675 396 248 562 882 36 176 495 

6 
Eleveurs ayant bénéficié de renforcement de 
capacités à travers le Fonds  

240 189 81 

Source : MEPA 
 

L’analyse du tableau laisse apparaitre une faible représentativité des femmes dans le Ministère. 
Par rapport aux 142 projets financés par le FONSTAB, seuls 15 reviennent aux femmes. Cela 
découlerait de leur faible représentativité face aux demandes de financements de projets (24 

demandes pour les femmes contre 224 pour les hommes).Par conséquent, cette inégalité se 
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répercute sur les montants de financements accordés aux éleveurs femmes qui représentent 
moins de 10% du total alloué. Encore, les femmes bénéficient moins de renforcement de 
capacités que les hommes (81 femmes contre 189 hommes) tandis qu’elles sont les seules à 

recevoir la formation et la sensibilisation sur la bonne pratique d'hygiène et de transformation 
laitière.  

 

Ministère de l’industrie et des mines : Il apparait, au niveau du secteur, que les hommes 
représentent 91,9% des dirigeants ayant atteint un niveau supérieur. Quant aux femmes 

dirigeantes d’entreprises, elles ont au moins obtenu le baccalauréat. Toutefois, il faut relever 
que les femmes ayant effectué d’autres études non académiques s’activent également dans le 

secteur de l’industrie en tant que dirigeante d’entreprise.  
 
Tableau 2: Réparti tion des unités industrielles selon le sexe du dirigeant (en % ) 

Secteur d'activité 
Sexe  

Femme Homme 

Energie 9,5 90,5 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de 
construction 

0,0 100,0 

Industrie du bois du papier et de l'imprimerie  0,0 100,0 

Industries chimiques 14,8 85,2 

Industries des boissons 0,0 100,0 
Industries des oléagineux, de produits amylacés, travail de grains et pâtes 
alimentaires 

6,1 93,9 

Industries du caoutchouc et plastiques 8,2 91,8 

Industries extractives 0,0 100,0 

Industries laitières, transformation de fruits et légumes et fabrication d'autres produits 
alimentaires 

14,9 85,1 

Industries textiles et habillement 11,4 88,6 

Métallurgie et travail des métaux et industries diverses 7,5 92,5 

Production de viande et de poissons  11,7 88,3 

Ensemble 6,4 93,6 
Source : Enquête sur l’état des lieux de l’industrie au Sénégal (ANSD – 2016) 
 

1.2. Niveau d’intégration du genre : Analyse de la sensibilité genre du budget 

 

a. Analyse de l’offre de service public  

 

L’analyse de la sensibilité genre de l’offre de service public permet d’apprécier les niveaux 
d’intégration différentiés des hommes et des femmes au niveau du fonctionnement des 
ministères. En ce qui concerne les secteurs de l’Axe 1 du PSE, il apparait que l’offre de service 

publique est très peu sensible au genre, les femmes n’étant prise en compte qu’à 23%.  
 
Tableau 3 : Ventilation des dépenses publiques de fonctionnement sectorielles selon le genre  

MINISTERES  

FONCTIONNEMENT 

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Plan 

24 848 8 282 75% 25% 

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement Rural 

15 041 3 145 83% 17% 
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MINISTERES  

FONCTIONNEMENT 

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de l’Energie et du 
Développement des Energies 
Renouvelables 

3 207 1 069 75% 25% 

Ministère du Commerce,  du Secteur 
Informel de la Consommation, de la 
Promotion des Produits Locaux et des 

PME 

2 509 836 75% 25% 

Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales 

3 132 879 78% 22% 

Ministère de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance6 

68 71 49% 51% 

Total Axe 48 805 14 282 77% 23% 
Source : Calculs de l’auteur à partir des données desDPPD du Ministère 

Il y a nécessité d’expliquer la méthode de calcul dans l’allocation des budgets (investissement 
et fonctionnement) entre hommes et femmes dans la partie méthodologie.  

L’analyse sectorielle de cette sensibilité de l’offre donne les résultats ci-après : 
 

Ministère de L’Economie, des Finances et du Plan : Le Ministère, pour l’ensemble de ses 7 
programmes inscrits au budget 2016, présente un budget de fonctionnement plus favorable aux 
hommes qu’aux femmes (75% contre 25%) 

 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural : En termes d’intégration du genre dans le 
budget du Ministère de l’Agriculture, la part du fonctionnement des hommes dépasse 

largement celle des femmes (83% contre 17%) pour tous les programmes du Ministère.  La 
question d’équité demeure. En effet, au niveau des effectif, les femmes sont moins représentées 

que les hommes dans ce Ministère.  
 
Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des 

Produits locaux et des PME : La répartition du budget de fonctionnement selon le genre 
montre que les bénéficiaires sont beaucoup plus des hommes que des femmes. Elles ne 

profitent que de 25% des dépenses de fonctionnement dans tous les programmes du Ministère. 
Une telle situation est due à leur faible représentativité au sein du Ministère.  
 

Ministère de l’Elevage et des Productions animales : Parmi les cinq programmes du MEPA 
seuls deux disposent d’un budget spécifique de fonctionnement. Il s’agit du programme 

Modernisation et intensification des productions animales et du programme Soutien aux 
politiques du Ministère. Tous ces deux programmes profitent plus aux hommes qu’aux femmes 
(78% pour les hommes contre 22% pour les femmes).  

 
Ministère de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables : Les budgets des 

programmes alloués au fonctionnement du Ministère profitent à des proportions différentes aux  
hommes et aux femmes (75% pour les hommes contre 25% pour les femmes). Autrement dit, 
les budgets sont respectivement pour les hommes et les femmes de 538 064 250 FCFA  et 179 

                                                 
6
Pour rappel, le Min istère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance est, dans le présent Rapport, pris comme 

transversal. A cet égard, dans l’axe 1, seul le programme se rapportant au sous -secteur microfinance et 

entreprenariat féminin est considéré.  
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354 750 FCFA pour le Programme Accès à l'Electricité. 41 433 000  FCFA et 13 811 000  
FCFA pour le Programme Sécurisation de l'approvisionnement en hydrocarbure et en 
combustibles domestiques et 2 627 857 275  FCFA et 875 952 425  FCFA pour le Programme 

de soutien. 
 

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance : Le Programme "Autonomie 
économique" qui est le seul pris en compte dans l’axe 1, présente un budget de fonctionnement 
plus favorable aux femmes qu’aux hommes. Il faut cependant noter que l’écart reste 

relativement très petit, 51% étant directement alloué aux femmes.  
 

b. Analyse de la demande de service public  

 
L’analyse de la sensibilité genre de la demande de service public permet d’apprécier les 

niveaux de prise en compte des besoins différenciés des hommes et des femmes, par les 
différentes interventions et programmes des ministères considérés. A ce titre, ce qui est mis 

sous revue, c’est la manière dont les hommes et les femmes sénégalais bénéficient 
distinctement des investissements sectoriels. En ce qui concerne les secteurs de l’Axe 1 du 
PSE, il apparait que la demande de service publique est relativement peu sensible au genre, les 

femmes n’étant prise en compte qu’à 34%.  
 
Tableau 4 : Ventilation des dépenses publiques d’investissement sectorielles selon le genre  

PROGRAMME 

INVESTISSEMENT  
PART EN MILLIONS DE 

FCFA 
PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de l’Economie, des Finances et 
du Plan 

23 489 9 639 71% 29% 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural 
71 421 20 094 78% 22% 

Ministère de l’Energie et du 
Développement des Energies 

Renouvelables 

4 376 8 677 34% 66% 

Ministère du Commerce,  du Secteur 
Informel de la Consommation, de la 

Promotion des Produits Locaux et des PME 

2 875 4 590 39% 61% 

Ministère de l’Elevage et des Productions 
Animales 

7 206 4 858 60% 40% 

Ministère de la Promotion des 
investissements, des partenariats et du 

développement des  Télé-services de l’Etat 

7 427 7 010 51% 49% 

Ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance7 

0 6 460 0% 100% 

Total Axe 116 794 61 328 66% 34% 
Source : Calculs de l’auteur à partir des données desDPPD du Ministère 

 

Au niveau des secteurs et programmes de l’Axe 1, les résultats permettent les analyses ci-
après : 

                                                 
7
Pour rappel, le Min istère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance est, dans le présent Rapport, pris comme 

transversal. A cet égard, dans l’axe 1, seul le programme se rapportant au sous -secteur microfinance et 

entreprenariat féminin est considéré.  



17 

 

 
Ministère de L’Economie, des Finances et du Plan : Le budget d’investissement est 
globalement plus en faveur des hommes (71% contre 29%). Le Programme "Promotion d’une 

économie plus solidaire, productive, compétitive et créatrice d’emplois", qui est l’un des 
programmes centrauxdu secteur, profite équitablement aux hommes et aux femmes. Par contre, 

pour le reste, 75% des investissements touchent les hommes et seulement 25% sont alloués aux 
femmes. Il faut noter que pour les programmes " Prêts et Avances" et " Fonds natio nal de 
Retraite", il n’est pas prévu un budget d’investissement en 2016.  

 
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural : Le budget des investissements du 

Ministère de l’Agriculture ne prend pas suffisamment en compte l’aspect genre. Il est à noter 
que le manque d’informations suffisantes sur les populations ciblées par les investissements 
fait que pour le Ministère, l’ana lyse de la sensibilité genre des programmes 1 et 4 reste 

relativement limitée. Par contre, les programmes 2 et 3 montrent que les femmes occupent une 
part très négligeable (la part des investissements pour les femmes représente 17% pour le 

programme 2 et 43% pour le programme 3).  
 
Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des 

Produits locaux et des PME : En 2016, un budget de 10,8 milliards était prévu dont 69% de 
dépenses d’investissement. Cependant, l’importance numérique de la population ciblée par les 

investissements fait que le coût unitaire reste relativement très faible. Seul le programme 
"Pilotage et soutien aux politiques du Ministère » profite plus aux hommes avec 75% des 
dépenses d’investissement. Cela s’explique par le poids faible des femmes dans les instances 

de décision au sein du ministère. Pour les programmes "Développement du marché intérieur et 
de la consommation" et "promotion et valorisation des produits locaux", les femmes profitent 
autant que les hommes des interventions et investissements sectoriels. En ce qui concerne " 

promotion et développement de l’Entreprenariat privé et des PME/PMI", les femmes captent 
64% des dépenses d’investissement et 67% quand il s’agit du programme "Renforcement de 

l’intégration du Sénégal dans le commerce international".  
 
Ministère de l’Elevage et des Productions animales : des efforts sont notés pour les femmes 

par rapport à l’investissement dans le secteur de l’Elevage et des productions animales. En 
effet, dans tous les programmes du Ministère, les femmes profitent de 40% du budget 

d’investissement du secteur. 
 
Ministère de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables : La répartition du 

budget de ces différents programmes cache des inégalités de genre. Les hommes sont moins 
pris en compte dans les investissements de ce Ministère (les femmes bénéficiant de 52% du 

budget d’investissement). Il faut cependant noter que ces inégalités sont moins fortes que celles 
subies par les femmes dans ces programmes au niveau des budgets de fonctionnement.  
 

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance : Pour le Programme « autonomie 
économique »qui est le seul volet du secteur inscrit dans l’axe 1 du PSE, les femmes sont les 

principalescibles en termes d’investissement. Ce qui traduit les efforts consentis par le 
Ministère pour une participation plus forte des femmes à l’économie. En effet, pour ce seul 
Programme, environ 5 milliards FCFA sont alloués aux femmes pour leur accès plus facile au 

crédit.  
 

Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des 
Télé-services de l’Etat : Les dépenses allouées à l’investissement restent en faveur des 
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hommes, tout au moins dans les trois grands programmes. Pour l’administration électronique, 
les femmes ne bénéficieraient que de 25% de l’investissement, et de 46%  s’il s’agit du 
développement des "PPP et Financements innovants". Cependant, dans la promotion des 

investissements et Grands Travaux qui concerne toute la  nation, les femmes en profitent autant 
que les hommes. 

 

1.3. Acquis et perspectives sectorielles en matière de prise en compte du Genre  

 
En matière d’intégration du Genre dans les politiques sectorielles, l’analyse de la sensibilité du 

budget a laissé apparaitre de nombreuses insuffisances. Toutefois de nombreux acquis sont 
enregistrés en 2016 et diverses perspectives sont annoncées selon les ministères : 
 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan : Un meilleur dispositif est mis en place pour 
la production de statistiques de qualité désagrégées selon le genre. Il faut également noter la 

mise en place d’un dispositif fiscal, foncier et douanier susceptible d’améliorer l’entreprenariat 
féminin. 
 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural : Dans le cadre de l'autonomisation 
économique des femmes, ce Ministère compte à son actif de nombreux acquis. En effet, à 

travers les Programmes inscrits dans son plan d’actions 2016, il a mis en œuvre un certain 
nombre d’initiatives à l’endroit des femmes. Parmi lesquels :  

- des mesures susceptibles de favoriser le développement des activités et des revenus 

agricoles des femmes intervenant dans la chaîne de valeurs ; 

- la formation et le renforcement des capacités des femmes sur les techniques de 
production et de plantation, sur les techniques de gestion administrative et financière, 

sur les techniques de transformation et de conservation des produits Agricoles ; 
- la mise à disposition de matériels et d’équipements devant garantir une meilleure 

productivité des femmes du secteur ; 
- la mise à disposition de subvention et d’appuis pour les femmes entrepreneurs Rurales ; 

- la création d’emplois destinés aux femmes, surtout rurales. 

 
En dehors des programmes et projets,  les activités menées par la Cellule Genre du MAER en 
2016s’inscrivent globalement dans les orientations et objectifs du PRACAS en matière 

d’autonomisation des femmes dans le secteur de l’agriculture d’une part et des résultats visés 
par le partenaire ONU FEMMES dans son programme sur l’autonomisation des femmes grâce 
à une agriculture résiliente face aux changements climatiques. Egalement, en vue de contribuer 

à la réduction des inégalités et de prendre en compte le genre dans l'élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques, trois ateliers de renforcement des 

capacités des acteurs ont été organisés sur les thèmes suivants : Genre et politique foncière ; 
Genre et Acte III de la décentralisationet Genre et PRACAS.  En plus des activités de 
renforcement des capacités, une session de capitalisation des expériences des femmes leaders 

dans le secteur de l’agriculture a été tenue et a permis d’identifier les performances des femmes 
championnes et de mettre en exergue les facteurs de succès et les défis à releve r. Cette activité 

a mobilisé une vingtaine de femmes leaders venues de toutes les régions du pays, il s’agit de 
femmes productrices, transformatrices et qui se déploient également dans la commercialisation 
des produits agricoles. 

 
Ministère de l’Elevage et des Productions Animales : Dans le domaine de l’élevage et de la 

production animale, le Gouvernement a mis en place le Programme de formation aux métiers 
de l’élevage qui a permis aux  femmes de s’investir dans la chaine de production (exploitation 
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du petit ruminant, la transformation et la vente du lait). Cependant, il faut noter l’absence de 
données permettant d’étayer l’importance des femmes dans le secteur. Le programme de 
formation aux métiers de l’élevage a touché 247 acteurs en 2014, dont 81 femmes. Depuis son 

démarrage en 2012, ce programme a bénéficié à un effectif total de 581 acteurs, dont 176 
femmes. D’autres activités ont également été menées :  

- formation des transformatrices de l’UTL de Dodji en fabrication du fromage, en yaourt et 
en lait frais pasteurisé, au total, 6468 femmes ; 

- installation d’une laiterie à Dodji en partenariat avec le CERFLA ; 

- formation et suivi monitoring des laiteries des femmes des DIRFEL de Boulal, Thiargny ; 
- mise en relation entre les femmes de Dodji et la fromagerie du Ferlo pour 

l’approvisionnement en fromage. 
 
Par ailleurs : 

- le  Fond d'Appui au Développement du Secteur Rural (FADSR), durant  l’année 2016 a 
financé 939 projets productifs dont 60 549 460 pour les Hommes et 15 137 415 pour les 

Femmes ; 
- Le Programme multinational de renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P2RS) a formé  des éleveurs dans les techniques (santé animale, apiculture, 

aviculture) au totale 632 dont 283 Hommes et 349 Femmes ; 
- Le PAFA-E a formé  sur les Bonnes Pratiques en Aviculture villageoise améliorée : au 

total, 15 personnes ont été formées dont les 4 présidents, 8 CEF (5 jeunes hommes, 3 
jeunes filles) et 3 chefs de poste vétérinaire sur les bonnes pratiques en aviculture 
villageoise améliorée. Ces personnes ressources ont démultiplié cette formation auprès de 

472 personnes dont 64 jeunes femmes ,16 jeunes hommes, 284 femmes adultes et 108 
hommes adultes ; 

-  Le PAFA-E a organisé un  atelier d’information et de partage sur la mise en œuvre des 

sous projets ovins et caprins: Pour faciliter l’exécution des sous projets ovins et caprins, le 
projet a organisé un atelier d’information sur l’exécution des sous projets à Dahra. Cet 

atelier a regroupé 79 participants dont 70 femmes ; 
- Sélection des relais dans les Zones de Ndioum et de Koungheul dont 63 Hommes et 27 

Femmes ; 

- Sensibilisation de la  zone de Ndioum : sur 31 communes : 334 hommes et 44 femmes 
touchés ; 

- Formation des relais en constitution de réserves fourragères :68 relais formés dont 10 
femmes dans les localités de Barkedji, Fété Kodioly, Gabou et Koumpentoum ; 

- Information et Sensibilisation sur les accords sociaux sur les marchés à bétail, au total 59 

personnes bénéficiaires  dans  8 localités dont 27 Hommes et 32 Femmes. 
 

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance : Secteur microfinance  et entreprenariat 
féminin : Dans le cadre de la politique de promotion d’une Microfinance inclusive, le document 
cadre de stratégies de développement du sous-secteur (Lettre de Politique sectorielle de la 

Microfinance) a été adopté avec l’ensemble des acteurs en décembre 2015 et approuvé par le 
gouvernement en février 2016. Ce document est assorti d’un plan d’action prioritaire 

(2016/2020) devant accompagner sa mise en œuvre.En 2016, le sociétariat et la clientèle des 
Systèmes financiers décentralisés (SFD) ontconnu une augmentation continue et 
encourageante, passant de 2  417 384 à 2 646 486, soit un taux de pénétration de la population 

totale de 17%. Les  femmes constituent 43% des membres/clients, soit 1 117 989. Ce résultat 
est dû à l’élargissement de l’accès aux services financiers particulièrement dans le monde rural.  
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L’encours des  dépôts  passe de 249 à 288 milliards FCFA soit une variation de 15,66%. 
L’épargne  des femmes se chiffre à 82 milliards FCFA, soit 32% de l’encours global. La même 
tendance est observée au niveau de l’encours de crédit (+16,08%) qui est passé de 286 à 332 

milliards FCFA. L’encours de crédit pour les femmes, quant à lui, est estimé à 89,64 milliards 
FCFA, soit 27% de l'encours global.  

 
Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime : Dans le secteur de la pêche, les femmes 
interviennent principalement dans la pêche artisanale à travers les filières de marayage du frais, 

de la transformation artisanale des poissons et coquillages et de la commercialisation des 
produits transformés. Compte tenu de la présence massive des femmes dans ce sous-secteur de 

la pêche, des efforts importants sont consentis par l’Etat et les partenaires pour les 
accompagner techniquement et financièrement dans la chaine de production de la pêche 
artisanale. Ainsi en 2016, 1150 claies ont été distribuées aux femmes transformatrices et 

mareyeuses contre 700 en 2015. En outre, 771 femmes sur 1558 acteurs soit 36,64% sont 
formées en technique d’aquaculture.  

 
Cependant, le poids numérique des femmes dans le secteur n’est pas maîtrisé à sa juste valeur 
du fait d’une absence d’enquêtes et de recensement exhaustif, seul gage pour rompre avec les 

estimations  approximatives d’effectifs d’actrices de la pêche maritime et continentale. Il en est 
de même de l’importance économique de leur contribution globale au niveau 

macroéconomique. Les productions sont généralement estimées en termes de tonnages, sans 
différenciation sexospécifiques.  
 

Ministère de l’industrie et des mines : Dans le secteur de l’industrie et des mines, l’Etat du 
Sénégal avec l’appui du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et la 
Fondation Bill et Melinda Gates, a mis en place le Programme national « Plates-Formes 

Multifonctionnelles » pour la lutte contre la pauvreté (PN-PTFM) afin de développer des 
stratégies permettant d’améliorer les conditions de vie des femmes à travers l’allègement de 

leurs travaux domestiques. Grace à cette initiative, 2870 femmes, membres de groupements de 
promotion féminine (GPF) ont été formées dans les techniques de gestion des PTFM 
 

Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne : Concernant le sous- 
secteur emploi, pour un total de financement de 146 projets à la date du 30 septembre 2016, 

416 emplois femmes ont été consolidés sur 513 et 491 nouveaux emplois crées.  
 
Ministère du Commerce,  du Secteur Informel de la Consommation, de la Promotion des 

Produits Locaux et des PME : Spécifiquement, le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a 
enregistré un bilan en matière d’égalité et d’équité de Genre relativement modeste.En effet, 

pour la mise à niveau globale, sur 127 entreprises accompagnées par le BMN, 3 seulement sont 
dirigées par des femmes. Sur le Programme de mise à niveau spécifique Casamance, seules 4 
sur les 25 entreprises approuvées sont dirigées par des femmes. Toutefois, leProgramme de 

mise à niveau spécifique national a été très favorable aux femmes (3 sur les 5 des entreprises 
approuvées sont dirigées par des femmes).  

 

1.4. Principales contraintes sectorielles en matière de prise en compte du Genre 

 
En matière de prise en compte du Genre dans les politiques sectorielles, de nombreuses 

contraintes structurelles endogènes subsistent dans quelques secteurs. En effet, l’effectivité de 
l'institutionnalisation du Genre dans tous les départements ministériels reste encore un défi 

majeur,notamment en termes de ressources humaines (capacités), matérielles et financières.  
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L’autonomisation économique des femmes, notamment en milieu rural est une entrave majeure 
à la transformation structurelle de l’économie et à la croissance. Une telle situation impose 
comme défis de premiers ordres, la généralisation de l'accès des femmes aux facteurs de 

production,aux infrastructures et équipements pour faire face aux enjeux de productivité et de 
compétitivité. Il faut noter que les contraintes en matière de genre perceptibles dans l’Axe 1 du 

PSE sont tributaires de celles rencontrées dans les secteurs sociaux (santé, éducation). Des 
mesures d’accompagnement sensibles au genre doivent être réservées aux femmes au regard 
des multiples rôles qu’elles ont à assumer.  

De façon générale, les principales contraintes relèvent plus de pesanteurs socioculturelles et 
d’inégalités dans la répartition des rôles et des responsabilités entre l’homme et la femme au 

sein de la famille et dans la communauté. La difficulté de concilier les obligations familiales, 
sociales et professionnelles qui en découle demeure une entrave à l’épanouissement des 
femmes. Cette situation conjuguée à la faible prise en compte des besoins différenciés des filles 

et des garçons, des hommes et des femmes par certains ministères sectoriels favorise  la 
persistance de disparités entre les hommes et les femmes et limite d’autant l’autonomisation de 

ces dernières. 
 
La levée de ces contraintes doit passer par un renforcement de la surveillance des différents 

secteurs concernés et par une promotion économique active des femmes grâce à 
l’accroissement de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur productivité. 

 

2. Axe 2 : Capital humain, Protection sociale et Développement 

durable 
 

Résumé des résultats de l’Axe 2 

 
A l’analyse, il apparait qu’au niveau des ministères inscrits dans l’axe 2 8 du PSE, le budget 

n’est pas globalement sensible au genre. En effet, 84% du budget total est alloué aux hommes. 
A l’instar de l’Axe 1, c’est dans le fonctionnement que les disparités se sentent le plus (88% 
pour les hommes contre 12% pour les femmes). Par contre, dans le budget d’investissement, 

l’égalité n’est pas parfaite, mais les disparités se résorbent (53% pour les hommes contres 47% 
pour les femmes). 

 
Tableau 5 : Synthèse Axe 1- budgets de fonctionnement et d’investissement 

Structure 

Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme 
Total 
budget 

Homme Femme 
Total 
budget 

Fonctionnement  639 394 90 594 729 988 88% 12% 90% 

Investissement  44 132 39 795 83 927 53% 47% 10% 

Total  683 526 130 389 813 915 84% 16% 100% 

 
Par ailleurs, il faut noter que 84% du budget de fonctionnement de l’Axe 2, est celui du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, alors que dans ce Ministère, le 
fonctionnement est favorable aux hommes à 95%. Une telle situation cache la sensibilité genre 
du budget de fonctionnement des ministères tels que celui de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfance et celui de la Santé et de l’Action Sociale.  
 

                                                 
8
 Pour rappel, l’analyse globale ne concerne que les 6 Ministères qui ont cont ribué à la RAC Genre 2016 (voir 

tableau 2). 
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Pour ce qui est de l’investissement, les disparités de genre ne sont pas aussi profondes que dans 
les autres axes, 53% étant alloués aux hommes, contre 47% pour les femmes. En plus du 
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le Ministère des Sport et le Ministère de 

la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) ont leurs interventions qui sont plus favorables aux 
femmes. L’effort maximal étant fourni par le MSAS et s’expliquant en partie, par la place 

majeure que représente la santé de la femme et de la reproduction dans le PSE.  
 
Dans l’Axe 2 du PSE, le Gouvernement du Sénégal cherche les moyens d’améliorer les 

conditions de vie et de lutte contre les injustices sociales (renforcement de l’accès aux services 
sociaux de base et dequalité, gestion durable des ressources, développement équilibré du 

territoire etprotection sociale des groupes vulnérables).  
 
2.1. Analyse des indicateurs sexospécifiques 

 
Les indicateurs sexospécifiques ne sont pas disponibles à notre niveau pour le Ministère des 

sports et le Ministère du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie. Pour ce qui est du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,un certain nombre d’indicateurs a 
été défini dans le secteur. Dans chaque programme, les indicateurs sont sous forme de variables 

factuelles captant les disparités de genre. Cependant, le renseignement de ces indicateurs n’est 
pas effectif en 2016,constituant ainsi une limite principale del’analyse. Par contre, pour le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, celui-ci a mis en place, suite aux 
recommandations de la SNEEG, une matrice d’indicateurs sexospécifiques. Cependant, à 
l’heure actuelle, ceux-ci n’ont pas encore été renseignés. Ainsi, les seuls ministères disposant 

d’indicateurs sexospécifiques sont : le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère 
de la Culture et de la Communication et le Ministre de la Formation Professionnelle, de 
l’Apprentissage et de l’Artisanat.  

 

Les indicateurs sexospécifiques du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale que sont le  

taux de mortalité maternelle, le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié, la 
mortalité infantile, le taux de mortalité infanto-juvénile, la prévalence du VIH dans la 
population générale ainsi que le taux d’achèvement des 4 CPN ont laissé présager une 

évolution positive de la situation de la femme sénégalaise au cours des dernières années 
couvertes par les derniers EDS.Celles pour l’année 2016 ne sont toujours pas disponibles.  

 
Au niveau du Ministère de  la culture et de la communication, on note une bonne présence 
des femmes à différents niveaux. En effet, l’analyse du profil de participation des femmes au 

sein du MCGCV dans le management, parmi les cadres et personnel d’appui montre des taux 
respectifs de 33,3%, 49,5% et 27,3%. Ce qui fait en moyenne une participation des femmes de 

32,2% dans la gestion dudit Ministère. 
 
2.2. Niveau d’intégration du genre  : Analyse de la sensibilité genre du budget 

 
Dans cette partie, il est analysé selon le genre, l’offre de service public puis la demande de 

service public.  
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a. Analyse de l’offre de service public  

 
Le tableau ci-dessous donne pour chaque ministère la répartition du budget de fonctionnement 

de tous les programmes entre les hommes et les femmes. La répartition du budget du Ministère 
de la Femme, de la Famille et de l’Enfance illustrée dans le tableau ci-dessous, montre que les 

bénéficiaires sont beaucoup plus les filles/femmes que les hommes. On note cependant que 
dans les dépenses de fonctionnement, l’écart reste relativement très petit : 51% du budget vont 
directement aux femmes pour chacun des programmes.  

 
L’analyse du tableau révèle que pour la plupart de ces ministères, l’offre de service public est 

en faveur des hommes et le gap est largement élevé pour certains de ces ministères.  
 
Tableau 6 : Répartition du budget de fonctionnement selon le genre   

Programme  

Fonctionnement 
Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfance : Enfance 
413 429 49% 51% 

Développement de la pratique et des 
infrastructures sportives 

1 842 614 75% 25% 

Développement des ressources humaines et de 

la formation 
108 36 75% 25% 

Renforcement de la contribution économique du 
sport 

2 315 772 75% 25% 

Gouvernance sportive moderne 1 250 417 75% 25% 

Ministère des Sports 5 515 1 839 75% 25% 

Santé de la mère du nouveau-né de l’enfant et 

de l’adolescent 
178 223 44% 56% 

Prévention et prise en charge de la maladie 5 307 6 666 44% 56% 

Renforcement du système de santé 34 587 42 563 45% 55% 

Gouvernance sanitaire 518 637 45% 55% 

Appui aux groupes vulnérables 152 191 44% 56% 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 40 742 50 280 45% 55% 

Lutte contre la déforestation et la dégradation 

des terres 
3115 1915 62% 38% 

Conservation de la biodiversité et gestion des 
aires protégées 

2 030 1 248 62% 38% 

Lutte contre les pollutions, les nuisances et les 

effets néfastes des changements climatiques 
708 436 62% 38% 

Pilotage,  Gestion  et coordination 
administrative 

1731 1064 62% 38% 

Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable 
7 584 4 663 62% 38% 

Enseignement universitaire 30057 4973 86% 14% 

Œuvres sociales et universitaires 34 618 22 602 61% 40% 

Administration générale, pilotage et soutien des 
services 

508 749 169 75% 25% 

Recherche et innovation 1342 221 86% 14% 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 574 766 27 965 95% 5% 
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Programme  Fonctionnement 

la Recherche 

Développement des offres de formation 

professionnelle et technique  
9 078 4 828 65% 35% 

Développement de l'Artisanat 354 188 65% 35% 

Administration générale, pilotage et soutien des 
services 

930 423 69% 31% 

Ministère de la Formation Professionnel et de 

l’Artisanat 
10 374 5 428 66% 34% 

Total Axe 639 394 90 594 88% 12% 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données des DPPD des Ministères 
 

L’analyse de la sensibilité genre du budget 2016 du Ministère de la Sante et de l’Action 

Sociale montre, pour ce qui est du fonctionnement, que la plus grande part est dédiée aux 
femmes, tous programmes confondus. Une telle situation étant expliquée par le poids de ces 

dernières dans les ressources humaines. En effet, en termes d’effectifs, les poste s et métiers 
prépondérants au sein du Ministère sont ceux sur lesquels les femmes sont particulièrement 

spécialisées au Sénégal (infirmiers, sages-femmes, matrones, etc.). Il faut, dans ce cadre, noter 
que l’audit institutionnel genre du MSAS a conclu que, malgré cette dominance des emplois 
féminins au sein du Ministère, les postes de responsabilités sont majoritairement occupés par 

les hommes. 
 

L’analyse de l’offre de services dans le ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable montre que les femmes sont moins bénéficiaires. Le tableau ci-dessus fait apparaitre 
que 62% des dépenses de fonctionnement dans chaque programme concernent les hommes, 

contre 38% allouées aux femmes. Ce constat renseigne sur les inégalités en matière 
d’intégration des femmes dans les services publics de l’environnement et du développement 

durable. Ceci est observé dans tous les programmes spécifiques, mais également dans les 
comités de Pilotage, Gestion et Coordination administrative.  
 

Pour ce qui est de l’offre de Service publique du Ministère de l’enseignement Supérieur et 

de la Recherche, il apparait que pour l’ensemble des programmes, le budget de 

fonctionnement est de loin, plus sensible aux hommes. Les écarts se creusent encore plus pour 
les programmes "enseignement universitaire" et "recherche et innovations". Ces disparités à 
ces niveaux s’expliquent par la faible part des femmes dans les ressources humaines hautement 

qualifiées en général. En effet, c’est ce type de ressources qui sont spécifiquement présentes 
dans l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
Au Ministère de la Formation professionnelle , le fonctionnement profite plus aux hommes 
qu’aux femmes. Ces dernières bénéficient de 40% de l’offre de service, quel que soit le 

programme considéré.  
 

b. Analyse de la demande de service public 

 
Le tableau ci-dessous donne pour chaque ministère la répartition du budget d’investissement de 

tous les programmes, entre les hommes et les femmes. Et contrairement au fonctionnement, 
l’investissement au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance profite plus aux 

femmes. En effet, concernant le programme « enfance », les garçons en profitent plus vu 
l’importance de leur poids numérique vis-à-vis de leurs camarades de sexe féminin.  
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Tableau 7: Répartition du budget d'investissement selon le genre(ces informations 

budgétaires doivent être vérifiées) 

Programme  

Investissement 
Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de la Femme, de la Famille et 

de l’Enfance : Enfance 

952(à 

vérifier) 
898 51% 49% 

Développement de la pratique et des 
infrastructures sportives 

1 189 1 296 48% 52% 

Développement des ressources humaines et 
de la formation 

--- --- --- --- 

Renforcement de la contribution 
économique du sport 

--- --- --- --- 

Gouvernance sportive moderne 37 41 48% 52% 

Ministère des Sports 1 226 1 337 48 52 

Santé de la mère du nouveau-né de l’enfant 

et de l’adolescent 
350 896 28% 72% 

Prévention et prise en charge de la maladie 4 162 4 180 50% 50% 

Renforcement du système de santé 9 260 11 396 45% 55% 

Gouvernance sanitaire 138 171 45% 55% 

Appui aux groupes vulnérables 616 591 51% 49% 

Ministère de la Santé et de l’Action 

Sociale 
14526 17234 46% 54% 

Lutte contre la déforestation et la 

dégradation des terres 
2 379 2 389 50% 50% 

Conservation de la biodiversité et gestion 
des aires protégées 

145 151 49% 51% 

Lutte contre les pollutions, les nuisances et 

les effets néfastes des changements 
climatiques 

777 781 50% 50% 

Pilotage,  Gestion  et coordination 
administrative 

1 746 1 074 62% 38% 

Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable 
5 047 4 395 53% 47% 

Enseignement universitaire 11 426 7 460 61% 40% 

Œuvres sociales et universitaires 1 470 960 61% 40% 

Administration générale, pilotage et soutien 

des services 
189 63 75% 25% 

Recherche et innovation 619 102 86% 14% 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche 
13 704 8 585 61% 39% 

Développement des offres de formation 

professionnelle et technique  
7 888 6 739 54% 46% 

Développement de l'Artisanat 753 643 54% 46% 

Administration générale, pilotage et soutien 
des services 

- - - - 

Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Artisanat 
8 677 7 346 54% 46% 

Total Axe 44 132 39 795 53% 47% 
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Source : Calculs de l’auteur à partir des données des DPPD des Ministères 
 
Analysant le tableau ci-dessus, on peut remarquer que la différence entre demande de service 

des hommes et des femmes est moindre que l’offre de service dans les ministères. En effet si 
des efforts doivent être faits, c’est au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche où la demande est plus favorable aux hommes et cela pourrait s’expliquer par la 
faible présence des femmes dans les études supérieures pour des raisons de socialisation. 
 

Parmi les quatre programmes du Ministère des sports, deux seulement ont un budget 
d’investissement. Il s’agit du Programme Développement de la pratique et des infrastructures 

sportives et du Programme Gouvernance sportive moderne. Pour ce qui est du premier les 
investissements visant les hommes sont estimés à 1 189 278 714 FCFA contre 1 295 663 032 
FCFA pour les femmes tandis qu’au second programme 37 460 108  FCFA sont destinés aux 

hommes contre 40 811 019 FCFA aux femmes. En conclusion, pour ces deux programmes, la 
part destinée aux femmes est beaucoup plus représentative et se chiffre à 52%. 

 
Pour ce qui est des investissements, il apparait que les programmes " Prévention et prise en 
charge de maladies " visent équitablement les hommes et les femmes. Par contre, les autres 

programmes inscrits au budget du MSAS en 2016 sont de loin plus sensibles aux femmes.  
En ce qui concerne la demande de l’Environnement et du Développement Durable, l’analyse de 

la sensibilité genre montre une progression au niveau de l’égalité sexes dans la population 
cible, tout au moins dans les programmes spécifiques. Seul dans le programme Pilotage, 
Gestion et Coordination administrative, une part faible de l’investissement (38%) est destinée 

aux femmes. Dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, ainsi que la lutte 
contre les pollutions, les nuisances et les effets néfastes des changements climatiques, les 
femmes en profitent autant que les hommes. Dans la conservation de la biodiversité et gestion 

des aires protégées, les femmes en profitent plus que les hommes. Elles profitent de 51% du 
total investi contre 49% pour les hommes.  

 
Concernant la demande de service public du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, la sensibilité du budget d’investissement est également en faveur des hommes. Ce 

qui s’explique par les faib les accès des filles à l’enseignement supérieur et à la recherche. La 
situation est encore plus défavorable aux femmes pour le Programme "recherche et innovation" 

dans la mesure où les femmes sont très faiblement présentes dans ces segments.  
 
Dans la formation professionnelle et l’artisanat, les investissements profitent à la fois aux 

hommes et aux femmes. Ces dernières bénéficient de 46% des dépenses dans les programmes 
de développement de la formation professionnelle et de l’artisanat. Cela peut s’expliquer en 

grande partie par les mesures prises en faveur des filles dans le domaine avec notamment la 
création de filières spécialisées dans certainscentres. 
 

2.3. Acquis et perspectives sectorielles en matière de prise en compte du Genre  

 

De grandes actions au sein du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale  ont été initiées en 
faveur des femmes et de l’égalité de genre avec notamment, la gratuité des soins de césarienne, 
l’allégement des conditions de prise en charge en matière de Santé de la Reproduction, le 

système des « Badjènu Gox », la mise à disposition des cartes d’égalité des chances et la 
Couverture Maladie Universelle. Par ailleurs, des programmes spécifiques tels que le 

Programme de nutrition ciblée sur l'enfant et les transferts sociaux ont permis de lutter 
activement contre l’exclusion  des femmes/filles et de renforcer leur autonomisation en ce qui 
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concerne l’accès aux services de santé de base. De plus, en collaboration avec l’UNICEF, le 
MSAS a également mis en œuvre un certain nombre de mesures et d’activités en direction des 
femmes et/oufillespour l’égalité de genre.  

 
Dans ce domaine, on peut noter une évolution réelle des indicateurs de résultats entre 2015 et 

2016 : taux de prévalence contraceptive pour une cible de 29% en 2016 ; taux d’achèvement en 
CPN 49,4% en 2016 contre 47% en 2015 ; taux d’accouchement assisté par un personnel 
qualifié 65,5% en 2016 contre 53% en 2015. Malgré les réalisations importantes faites dans le 

domaine de la santé, les indicateurs ne permettent pas une exploitation sexospécifique des taux 
de réalisation. 

 
 
Durant l’année 2016, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable  à 

travers ses projets et programmes, a réalisé un certain nombre d’activité s relatives à la 
dimension Genre sur le plan institutionnel, en matière de renforcement des capacités des 

femmes, de l’implication des femmes dans la gestion durable des terres, de la promotion des 
emplois verts pour les femmes, de la promotion des filières et emplois verts, de l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques, de l’autonomisation des femmes et de la 

récupération des sachets plastiques par les femmes.  
 

Concernant le secteur de l’éducation, le Gouvernement du Sénégal a adopté en 2013 le 
Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence du secteur de 
l’Education et de la Formation (PAQUET), qui constitue le cadre d’opérationnalisation de la 

Lettre de Politique générale du Secteur de l’Education et de la Formation (2013-2025). 
 
Dans sa mise en œuvre, le PAQUET a intégré la dimension genre à travers la scolarisatio n des 

filles et leur maintien à l’école conformément aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et aux Objectifs de Développement Durable (ODD).  

 
 En 2016, dans le cycle primaire, les statistiques relèvent que le Taux brut de Scolarisation 
(TBS) est favorable aux filles avec 94,3% contre 82,2%. Le Taux d’achèvement du primaire 

est important chez les filles (près de 20%) et confirme davantage leur maintien dans le cycle 
comparé à celui des garçons qui est de 10,2%.  

 
Dans le cycle moyen, les données confirment la prééminence des filles sur les garçons. Le 
Taux brut d’Admission (TBA) des filles est de 45,9% contre 41,2% soit un écart de 4,7 points. 

Il en est de même du Taux d’Achèvement du Moyen avec 40,07% pour les filles contre 35,7% 
pour les garçons. 

 
Cependant, la tendance jusque- là observée dans les cycles précédents s’inverse au niveau du 
secondaire avec des statistiques en défaveur des filles. Le Taux brut de Scolarisation est 

profitable aux garçons avec 35,6% contre 34,3% pour les filles. Cette domination est plus aiguë 
dans les résultats du baccalauréat avec un taux de réussite de 38,84%  chez les garçons contre 

34,48% chez les filles. Par ailleurs, il faut noter que malgré les initiatives prises par les 
autorités éducatives pour renforcer la représentation des filles dans les filières scientifiques, le 
taux d’accès de celles-ci dans ces filières demeure relativement faible avec 42,54%.  

 
Le programme des bourses d’excellence de la CEDEAO aux filles brillantes dans les séries 

scientifiques et issues de familles défavorisées a permis de toucher 81 bénéficiaires pour un 
montant 23 800 000 distribué en 2016. Concernant le plan de promotion des femmes, 165 
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femmes sont promues au poste de responsabilité (DRH/MEN). Des réalisations importantes 
sont aussi faites pour les cantines scolaires et le projet Miss mathématiques (DEMSG) pour 
renforcer la présence des filles dans les filières scientifiques.  

 
Conscient que l’autonomisation des femmes passe forcément par une formation professionnelle 

et technique de qualité, l’Etat du Sénégal s’est engagé dans la lutte contre la pauvreté 
particulièrement des filles et des femmes. Ainsi, on peut noter un pourcentage important de 
femmes qui ont bénéficié des sessions de formation dans les structures telles que l’Office 

national de la Formation professionnelle (ONFP) (6156 formés dont 69% de femmes) et les 
Centres régionaux de Formation professionnelle (CRFP), il s’y ajoute les femmes de 

groupements qui ont été capacitées dans des filières productives.   
 

Concernant l’enseignement supérieur et la recherche, l’effectif des apprenants (107 874) est 

largement en faveur des hommes (65,04%) contre 34 ,96% pour les femmes. Les mesures 
d’équité prises en faveur des femmes et jeunes filles ont fortement contribué à relever la 

représentativité des femmes dans l’effectif du Personnel Enseignant-Chercheur (PER) des 
Universités et Instituts publics du Supérieur et des doctorants. Ainsi en 2016, 1479 femmes  
ont été répertoriées dans le troisième cycle soit 30,67% de l’effectif des doctorants. La 

politique de recrutement du PER dans les universités encourage les candidatures féminines et a 
accru la représentation des femmes dans cette catégorie professionnelle qui est estimée à 379 

soit 12,97%. 
S’agissant des bourses, le ministère  prend des mesures en faveur des filles pour les motiver : 
- Pour les bourses d’excellences nous avons 74 garçons et 47 filles ; 

- Pour les bourses sociales, sur 9700 demandes en 2016, l’attribution concerne 3111 garçons 

et 1752 filles. 
 
Ces données sont d’autant plus intéressantes dans la mesure où les garçons représentent 

environ 60% de la demande. 
- Pour les œuvres sociales, des efforts ont été effectués avec la construction de nouveaux 

pavillons d’hébergement affectés aux filles pour leur meilleure prise en charge. 
 

A travers l’élargissement de la carte universitaire, le MESR a mis en œuvre un certain nombre 
de projets de formation d’envergure, dont le caractère innovant et pragmatique pourrait 

contribuer de manière substantielle au renforcement des politiques sensibles au genre.  
En effet, les nouvelles bachelières sont souvent confrontées au problème lié à l’éloignement 
des structures d’enseignement supérieur qui, assurément, est un obstacle à leur éducation. 

L’augmentation des structures d’accueil contribuerait beaucoup à réduire la limitation d’accès 
des filles à la formation universitaire.  

Il s’agit notamment de : 
 
- la création d’une Université virtuelle du Sénégal (UVS) et d’Espaces numériques ouverts 

(ENO) dont les activités de formation ont démarré en 2013 et qui a enregistré en 2015-
2016 un effectif global de 11192  étudiants. Cet effectif est réparti en 6028 garçons et 5164 

filles.  
- l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel (ISEP) de Thiès, a démarré ses activités 

depuis janvier 2013. En 2016, cet institut compte 102 filles contre 126 garçons.  
 

Malgré les  disparités notoires sur l’ensemble des segments, d’importants efforts  sont 
consentis pour développer le secteur à travers la mise en œuvre des axes tels que le 

renforcement des capacités d’accueil des universités publiques existantes et les différentes 
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mesures prises en faveur desfemmes/jeunes filles. Il en est de même pour la promotion du 
personnel féminin dans les différentes directions placées sous la tutelle du MESR.  
 

Dans la dynamique de la promotion de la femme au sein du Ministère, nous 
notons l’encouragement de la candidature féminine dans les activités de recrutement du MESR 

et la promotion du personnel féminin dans les différentes directions placées sous sa tutelle, 
comme exemple nous avons deux conseillers et deux conseillères et cette même parité sera 
instaurée dans le recrutement du personnel des ISEP de Diamniadio, Richard-Toll, de Matam 

et de Bignona, de L’Université du Sine Saloum El hadj  Ibrahima Niass de Kaolack (USSEIN), 
de L’Université Ahmadou Mactar Mbow de Diamniadio (UAM).  

 

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 

particulièrement les télécommunications, le gouvernement conscient que le développement de 

l’économie numérique est fortement tributaire de la forte participation des femmes a réaffirmé 
son engagement à promouvoir l’autonomisation des femmes par les TIC à travers la mise en 

œuvre d’activités qui ont abouti aux résultats suivants :  
 l’intégration des questions de  genre dans la stratégie « Sénégal numérique » ; 
 l’étude de faisabilité d’un nouveau programme de développement  de l'entreprenariat 

numérique féminin avec l’appui du ministère chargé des finances ; 
 le financement des start up féminines ;  

 la création d’applications mobiles par les femmes pour contribuer à l'atteinte des 
objectifs de développement durables en partenariat  avec l’UNESCO,  Google, Article 
19, ARTP ; 

 le développement des compétences des femmes en E-commerce en partenariat avec le 
ministère chargé du  commerce ;  

 l'équipement des associations de femmes en salles informatiques connectées à internet 

haut débit en partenariat avec la fondation Sonatel. 
 

Ces efforts ont abouti à la réduction de l’écart entre homme et femme dans l’accès aux TIC qui 
est de 14%. Cet écart est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 12%. En effet, au moins 
35% des femmes occupent des postes dans le secteur des TIC alors qu’elles représentent moins 

de 25% des postes dans les pays développés.  
 

 
 
2.4. Principales contraintes sectorielles en matière de prise en compte du Genre  

 
L’intégration du genre dans les systèmes d’information des ministères est tributaire de 

l’existence de données désagrégées par sexe mais aussi d’indicateurs de résultats liés au genre.  
 
Au niveau du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, une analyse des principales 

contraintes dans le secteur en matière de genre, laisse apparaitre au premier plan, la nécessité 
de renforcer la couverture en soins obstétricaux néonataux d’urgence, la prise en charge des 

urgences, l’utilisation du partogramme dans la surveillance de l’accouchement. On peut 
également noter le  faible accès aux services en zone rurale du fait  de l’enclavement et du 
déficit en moyen de communication  et l’insuffisance de financement pour la mise en œuvre 

des actions d’institutionnalisation du genre, du personnel spécialisé ou renforcé sur les 
problématiques de genre. 
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Au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, il est ressenti la 
pertinence d’élaborer un plan de renforcement de capacité en genre suivant les profils du 
personnel du Ministère. 

On note également  
- une insuffisance du budget alloué à la cellule genre pour le déroulement de ses activités ; 

- un problème de mise à jour des données désagrégées par sexe ; 

- une absence de données désagrégées sur les personnes vivant avec un handicap.  
 

 

3. Axe 3 : Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité 
 

Résumé des résultats de l’Axe 3 

 

L’Axe 39 apparait comme le macro-secteur qui présente le moins de disparités de genre (62% 
du budget alloué aux hommes, contre 38% pour les femmes). Le recul des inégalités àce niveau 

pourrait s’expliquer par le caractère non sexospécifique des interventions en matière de 
Gouvernance, de paix ou de sécurité. Malgré ce caractère des Ministères inscrits dans l’axe 3, 
le budget de fonctionnement présente un déséquilibre assez prononcé (74% en faveur des 

hommes et 26% pour les femmes).Ce résultat est tiré vers le bas par les contreperformances au 
niveau de certains ministères. 

 
Tableau 8 : Synthèse Axe 1- budgets de fonctionnement et d’investissement 

Structure 

Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme 
Total 

budget 
Homme Femme 

Total 
budget 

Fonctionnement  72 859 25 005 97 864 74% 26% 63% 

Investissement  23 547 33 611 57 158 41% 59% 37% 

Total  96 406 58 616 155 022 62% 38% 100% 

 
Par ailleurs, pour ce qui est de l’investissement (37% du budget), les femmes sont plus 

privilégiées (59%), avec une performance remarquable pour le Programme du Ministère de la 
Femme, de la Famille et de l’Enfancequi s’inscrit dans cet axe.  
 

L’Axe 3 du PSE concerne la Gouvernance, les Institutions, la Paix et la Sécurité. Dans la prise 
en compte du genre dans les politiques, une dizaine de ministères a été ciblée afin d’atteindre 

les objectifs fixés dans cet axe.  
 

3.1. Analyse des indicateurs sexospécifiques 

 

 
Le Ministère des Forces armées après avoir engagé plusieurs réformes administratives et 
réglementaires qui ont permis de noter, à la date de décembre 2016, des résultats relativement 

satisfaisants. En effet, il est comptabilisé, 1082 femmes dans les forces armées dont 951 dans 
l’armée nationale et 331 dans la gendarmerie.  Par ailleurs, il convient de souligner les 

nombreuses initiatives de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui poursuit 
ses actions pour le retour d’une paix définitive dans ce terroir. Au titre de l’année 2016, cette 
plateforme a déroulé des actions dont la célébration de la journée internationale de la paix le 21 

                                                 
9
 Pour rappel, l’analyse globale ne concerne que les 4 Ministères qui ont contribué à la RAC Genre 2016 (voir 

tableau 2). 
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septembre à Ziguinchor et la pacification des espaces communautaires avec la promotion d’un 
leadership féminin et juvénile. 
Au Ministère de la justice, les femmes occupent des fonctions importantes au sein desdites 

juridictions. A titre d’exemple, le tribunal hors classe de Dakar, le tribunal du travail hors 
classe de Dakar et le tribunal départemental hors classe de Dakar qui sont les juridictions les 

plus importantes du pays sont dirigées par des femmes. De même sur quatre (04) chambres de 
la Cours Suprême, les deux sont dirigées par des femmes d’où le respect du principe de la 
parité homme-femme. 

 
Dans le cadre de l’institutionnalisation du genre au niveau de la Gouvernance,conformément à 

la mise en œuvre des mesures de l’Arrangement Cadre pour l’Appui budgétaire (ACAB), le 
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance (MFFE) a bouclé le processus de révision 
de la Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG). Cette action importante 

a abouti à la formulation du version provisoire du document, cadre de la politique d’intégration 
du genre dans les politiques et programmes publics de développement.  

 

Dans le même registre, se sont poursuivies les activités de mise en place de cellules genre dans 
les administrations publiques. Durant l’exercice sous revue, 3 ministères supplémentaires, sur 

une prévision de 3, ont été appuyés dans la mise en place de leurs cellules genre. Ce qui porte 
le cumul à 21 ministères disposant de cellules genre soit une proportion de 70%. Le résultat est 

le fruit des multiples activités de plaidoyer menées auprès des décideurs sectoriels pour 
l’intégration du genre dans les interventions. 
 

A ces actions de mise en place des conditions de prise en compte du genre dans les 
interventions des ministères, s’ajoute la réalisation d’audits techniques assortis de Plan 
d’Institutionnalisation du genre dans 3 ministères avec l’appui de la coopération 

Luxembourgeoise et ONU-Femmes. Il s’agit des  ministères de la Formation professionnelle, 
de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA), de la Gouvernance locale, du Développement et 

de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT) et du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. Avec ces trois(3) exercices, le nombre de ministères passe de 3 à 6.  
 

Par ailleurs, le MFFE a appuyé le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan (MEFP) 
pour l'intégration du genre dans les outils de planification et de programmation. Ainsi, le 

MEFP a renforcé la prise en compte de la dimension genre dans la programmation budgétaire à 
travers son intégration dans les documents budgétaires.A cet effet, les ministères de la Santé et 
de l’Action Sociale (MSAS), de la Gouvernance locale, du Développement et l’Aménagement 

du Territoire (MGLDAT), de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat 
(MFPAA) et de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), qui disposaient des 

prés requis (PIG ) ont été accompagnés dans la phase pilote de l'intégration du genre dans les 
Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2016-2018. L’activité a 
permis d’amorcer une étape de matérialisation du genre dans les documents budgétaires. A 

l’issue de cette phase, un Document budgétaire Genre  était disponible et a accompagné la 
Loi de Finances 2017, permettant ainsi aux parlementaires de disposer d’un outil pour 

apprécier concrètement les enjeux budgétaires de genre.  
 
Dans la même dynamique, l’élaboration du premier Rapport Genre  du Sénégal qui s’inscrit 

dans une démarche d’apprentissage organisationnel et de gestion des connaissances dans un 
processus de budgétisation sensible au genre a été initiée. Ces processus ont permis de 

renseigner pour la première fois l’indicateur « Nombre d’administrations publiques ayant 
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adopté le budget sensible au genre  » qui enregistre 4 ministères et permet d’envisager une 
projection de 10 ministères pour l’exercice 2017.  
 

Afin de garantir l’intégration effective du genre dans les interventions sectorielles, des sessions 
de renforcement de capacités en planification et budgétisation sensible au genre ont été 

organisées au bénéfice des services des ministères techniques en charge du processus de 
programmation budgétaire. Ces sessions, réalisées avec le soutien décisif des PTF (notamment 
LuxDev, l’AICS, ONU-Femmes, CTB etc.) et la contribution du Département ont permis de 

toucher 279 cadres sur un objectif de 233, renforçant ainsi une masse critique d’acteurs outillés 
pour faciliter l’intégration du genre dans les interventions de leurs secteurs respectifs. 

Cependant, il convient de noter que les effets de ces activités de formation sont encore limités 
compte tenu de l’importance des sphères stratégiques ou opérationnelles des ministères.  
 

S’agissant de la présence des femmes dans l’administration publique , celles-ci ne 
représentent qu’une petite portion du personnel stratégique qui compose les cabinets 

ministériels.La proportion des femmes est de 7% au  niveau de la fonction de Secrétaire 
général, 14% au niveau de la fonction de Directeur de Cabinet, 10% au niveau de la fonction 
de Chef de cabinet et 20% au niveau de la fonction de Conseiller technique. Leur 

représentation dans la fonction de gestion administrative et financière  (DAGE ou SAGE), est 
de 16% contre24% dans les fonctions d’administration et de gestion technique,  notamment 

pour les postes de directeur national, chef de division et chef de bureau. La présence des 
femmes reste significative (46%) dans  les fonctions d’appui. Elles représentent 80% dans la 
fonction de secrétaire. 

 
Du point de vue de la hiérarchie, au niveau central, il est noté une faible représentation des 
femmes dans les postes stratégiques (hiérarchie A) et ceux techniques (hiérarchie B) avec, 

respectivement, 17% et 22%. Elles représentent 31% pour la hiérarchie C et 24% de la 
hiérarchie D. 

 
Matrice des indicateurs sensibles au genre de l’axe 3 du PSE 

 

Indicateurs de résultat Réalisations 2015 Réalisations 2016 
Proportion de ministères disposant de mécanismes de 
prise en compte du genre 

60% 70% 

Nombre d’audits genre réalisés 1 03 

Nombre d’agents cadres des institutions publiques 
formés en techniques d’intégration du genre  

 
267 

 
279 

Nombre d’administrations publiques ayant adopté le 
budget sensible au genre 

ND 04 

Proportion de siègesoccupés par des femmes dans les 
parlements nationaux et lesadministrations locales 

47,54% 
 

47,45% 
 

Proportion de femmes occupant des postes de 
direction  

ND ND 

Proportion de femmes occupant des postes de 
responsabilité  

ND ND 

Nombre de textesdiscriminatoires harmonisés avec les 
instrumentsinternationaux régulièrement signés et 
ratifiés internalisés. 

ND 03 
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3.2. Niveau d’intégration du genre : Analyse de la sensibilité genre du budget 
 

a. Analyse de l’offre de service public  

 

Il est maintenant établi que les données désagrégées par sexe constituent une informationde 
base pour l’intégration du genre dans les politiques publiques. A partir d’elles on pourra mieux 
cerner les disparités. 

La répartition du budget selon le genre au Ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, illustrée dans le tableau suivant, montre que les bénéficiaires sont beaucoup plus des 

femmes que des hommes. On note cependant que dans les dépenses de fonctionnement, l’écart 
reste relativement très petit : 51% du budget vont directement aux femmes pour chacun des 
programmes.Il faut reconnaitre que les actions visant la promotion du genre, la lutte contre les 

violences basées sur le genre et la protection des couches vulnérables occupent une place de 
choix dans les initiatives budgétaires du Ministère.  

 
En 2016 la part des dépenses publiques du Ministère de la  Gouvernance locale dans le budget 
de l’Etat a connu une hausse de 21.86 % par rapport à l’année précédente, soit 69.103 

milliards. Cependant malgré l’existence d’une Unité  genre au sein du département, les 
initiatives budgétaires sexospécifiques sont encore faibles. L’approche genre n’est pas encore 

intégrée dans les directives générales du budget. En effet, pour les deux premiers programmes 
du Ministère, le budget de fonctionnement bénéficie plus aux hommes qu’aux femmes (59% et 
41% respectivement) ; par contre le fonctionnement pour les deux derniers programmes montre 

une répartition quasi-équitable (52% pour les hommes contre 48% pour les femmes).  
 

 
Tableau 9 : Dépenses publiques de fonctionnement selon le genre  

PROGRAMME 

FONCTIONNEMENT  

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 
Justice Judiciaire  10 243 2 141 83% 17% 

Accès au droit et à la Justice 62 13 83% 17% 
Administration Pénitentiaire, Education 
Surveillée et Protection Sociale  

8 577 1 793 83% 17% 

Pilotage, Coordination, et Soutien aux Services 1 715 359 83% 17% 

Ministère de la Justice  20 597 4 306 83% 17% 

Soutien aux politiques du Ministère 4968 1039 83% 17% 
Renforcement de la Coopération bilatérale et 
multilatérale 

24875 5200 83% 17% 

Promotion de la Diplomatie économique 350 73 83% 17% 
Protection et Promotion des Sénégalais de 
l’Extérieur  

225 47 83% 17% 

Gestion des Affaires consulaires 8071 1687 83% 17% 

Ministère des Affaires Etrangères et des 

Sénégalais de l’Extérieur 
38 489 8 046 83% 17% 

Pilotage, Gestion Et Coordination 
Administrative 

274 191 59% 41% 

Cohérence Territoriale 217 151 59% 41% 
Cohérence Territoriale 925 854 52% 48% 

Financement Du Développement Local 11 915 10 998 52% 48% 

Ministère de la Gouvernance Locale du 

Développement et de l’Aménagement du 

Territoire  

13331 12194 52% 48% 
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PROGRAMME 

FONCTIONNEMENT  

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 

Ministère de la Femme, de la Famille t de 

l’Enfance  : Genre, Femme et famille 
442 459 49% 51% 

Total Axe 72 859 25 005 74% 26% 
Source : Calculs de l’auteur à partir des données des DPPD des Ministères de l’Axe 3 

 
b. Analyse de la demande de service public  

 

En matière d’investissements, toute la nation est ciblée par les programmes Justice sociale et 
Accès au droit et à la Justice. Dès lors, les femmes profitent autant que les hommes de ces 

dépenses. Cependant, elles restent moins favorisées quant au programme Administration 
Pénitentiaire, Education Surveillée et Protection Sociale, ainsi que le programme Pilotage, 
Coordination et Soutien aux services. Les femmes ne bénéficient que de 17% des 

investissements alloués à ces deux programmes.   
 

Sur les quatre grands programmes, seuls la Gouvernance Territor iale et le Financement Du 
Développement Local qui profitent à toute la population en termes d’investissement voient une 
répartition équitable des dépenses d’investissement entre les hommes et les femmes. Mais, vu 

la légère dominance des hommes dans les instances de décision territoriales et locales, la part 
du budget alloué au fonctionnement du secteur leur est plus profitable. Les programmes 

Pilotage, Gestion et Coordination Administrative et Cohérence Territoriale sont quant à eux 
beaucoup plus en faveur des hommes qui bénéficientde 59% du budget de fonctionnement 
comme de l’investissement dans ces deux programmes.  

 
A total, pour les investissements, les dépenses vontplus vers les hommes (56%) que les 

femmes (44%). 
 
Tableau 10 : Dépenses publiques de d’investissement selon le genre  

PROGRAMME 

INVESTISSEMENT  

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 
Justice Judiciaire  860 863 50% 50% 

Accès au droit et à la Justice 390 392 50% 50% 
Administration Pénitentiaire, Education 
Surveillée et Protection Sociale  

438 92 83% 17% 

Pilotage, Coordination, et Soutien aux Services 1 954 408 83% 17% 

Ministère de la Justice  3642 1755 67% 33% 

 Soutien aux politiques du Ministère 113 113 50% 50% 
Renforcement de la Coopération bilatérale et 
multilatérale 

617 620 50% 50% 

Promotion de la Diplomatie économique  --- --- --- --- 
Protection et Promotion des Sénégalais de 
l’Extérieur  

3 1 63% 37% 

Gestion des Affaires consulaires 252 254 50% 50% 

Ministère des Affaires Etrangères et des 

Sénégalais de l’Extérieur 
985 988 50% 50% 

Pilotage, Gestion Et Coordination 
Administrative 

589 411 59% 41% 

Cohérence Territoriale 2 177 1 519 59% 41% 

Cohérence Territoriale 2 202 2 211 50% 50% 
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PROGRAMME 

INVESTISSEMENT  

PART EN MILLIONS DE FCFA PART EN % 

Homme Femme Homme Femme 
Financement Du Développement Local 12 747 12 803 50% 50% 

Ministère de la Gouvernance Locale du 

Développement et de l’Aménagement du 

Territoire  

17715 16944 51% 49% 

Travail décent et protection sociale 123  87  59% 41% 

Relations avec les institutions  130  114  53% 47% 
Gouvernance du secteur --- --- --- --- 

Ministère du Travail, du Dialogue Social, des 

Organisations Professionnelles et des 
Relations avec les Institutions 

253  202  56% 44% 

Femme et famille --- 6 364 --- 100% 
Enfance 952 898 51% 49% 

Microfinance --- 6 460 --- 100% 

Soutien aux politiques du secteur --- --- --- --- 

Ministère de la Femme, de la Famille t de 

l’Enfance  : Genre, Femme et famille 
952 13 722 6% 94% 

Total Axe 23 547 33 611 41% 59% 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données des DPPD des Ministères de l’Axe 3 

 

3.3. Acquis et perspectives du secteur en matière de prise en compte du Genre 

 
Conformément aux recommandations de la session 2015 du Comité pour l’Elimination de la 
Discrimination à l’Egard des Femmes et du deuxième Examen Périodique Universel (EPU) du 

Sénégal de 2013, le Gouvernement à travers le Ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance a procédé à la traduction de ladite convention en six langues nationales (Poular, 

Ouolof, Sérère, Soninké, Madinka et Diola), pour assurer une meilleure information, 
sensibilisation et appropriation de la CEDEF par toutes les communautés sénégalaises. Il s’en 
est suivi une campagne de vulgarisation dans les régions, pour permettre aux femmes de mieux 

connaître leurs droits fondamentaux. 
 

En outre, le processus de révision des dispositions législatives et réglementaires 
discriminatoires à l’égard des femmes est entamé avec l’appui du MFFE. A cet effet, un comité 
technique présidé par le Ministère de la Justice (Directeur des Droits Humains) a été mis en 

place et ses travaux ont permis l’établissement de l’état des lieux des normes discriminatoires 
dans le Code pénal et le Code de la famille etc. pour lesquelles des propositions de 

reformulation ont été faites notamment sur l’âge du mariage (article 111), la puissance maritale 
(article 152), les causes de divorce (article166). 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet multilatéral du projet d’appui à la Stratégie 
Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre, la méthodologie Social Institution and Gender 

Index (SIGI) a été développée et appliquée en partenariat avec ONU-Femmes et l’Agence 
italienne pour la Coopération au Développement, avec l’appui technique du Centre d’Etudes et 
de Suivi des Politiques internationales (CESPI). Cette méthodologie consistait à formuler, avec 

l’ensemble des institutions, des indicateurs genre pour fournir une base de données solides au 
Système de Statistiques nationales (SSN) afin de répondre plus efficacement aux institutions 

sociales discriminatoires qui freinent les progrès en faveur de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes. 
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S’agissant des Violences Basées sur le Genre (VBG), la mise en œuvre du PAN/VBG a permis 
de développer des synergies entre les différents acteurs dans une approche globale. Ainsi, a été 
initiée avec les partenaires au développement et les organisations de la société civile, une vaste 

campagne d’information, de sensibilisation et de communication sur la question liée aux VBG 
(célébration de la journée internationale tolérance zéro aux Mutilations génitales féminines 

(MGF), tournées de sensibilisation etc.).  
 
Par ailleurs, des services juridiques gratuits ont été offerts à 1252 personnes, dans la boutique 

de Droit de Pikine dont 1068 femmes soit 85%, quarante (40) parajuristes et 150 relais (Bajenu 
Gox, personnel maison de justice, femmes de groupements etc.) initiés aux Droits humains. 

Ces activités concourent au renforcement et à la création d’un système intégré de services de 
promotion et de protection des droits des femmes de proximité  avec la création de deux 
nouvelles boutiques de droit (CEDAF de Thiès e t Centre Intégré de Développement 

Economique et Social (CIDES) de Kaolack) par le MFFE. 
 

En sus, un plan  de communication spécifique sur les VBG a été conçu en vue de favoriser les 
changements de comportements des citoyens, des leaders religieux et coutumiers ainsi que des 
acteurs locaux favorables à l’équité et l’égalité de genre. 

 

3.4. Principales contraintes sectorielles en matière de prise en compte du Genre 

 
Malgré les nombreux acquis et les efforts significatifs qui ont été enregistrés au cours de 

l’année 2016 pour la prise en compte du genre dans les différents ministères, quelques 
difficultés se sont présentées au nombre desquelles nous avons :  

- La non disposition d’une base de données fiables dans les Ministères ;  
- La difficulté d’avoir les indicateurs de qualité au niveau de la coopération multilatérale ; 

- Les pesanteurs socioculturelles et d’inégalités dans la répartition des rôles et des 

responsabilités entre l’homme et la femme au sein de la famille et dans la communauté ; 
- L’absence de crèches et garderies d’enfants dans les lieux de travail ; 

- La faible capacité des acteurs du développement local en matière d’intégration du genre ; 

- L’absence d’un plan d’institutionnalisation du genre dans beaucoup de secteurs ; 
- La faible intégration du genre dans les outils de planification des secteurs ; 

- Le manque de données statistiques fiables sur le genre.  
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Conclusion,Perspectives et Recommandations 
 
En concevant la Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre, le Sénégal cherche à 

consolider et à amplifier les acquis jusque-là engrangés pour se positionner au peloton de tête 
des pays où la femme jouit de toute sa dignité, de tous ses droits, de tout son statut et d’une 

existence plus juste et plus équitable vis-à-vis des hommes. L’intégration du genre dans tous 
les programmes de développement devient de plus en plus primordiale. Au Sénégal, la plupart 
des ministères ont des cellules genre qui appuientla prise en compte du genre dans les 

politiques sectorielles. Certaines cellules genre travaillent avec des indicateurs sexospécifiques 
très efficaces pour le suivi de la sensibilité genre et fournissent leurs contributions dans la prise 

en compte du genre dans leurs politiques et programmes. Des priorités et stratégies sont ainsi 
définies au sein de chacun des ministères concernés pour l’atteinte des objectifs fixés dans les 
trois axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent.  

 
Cependant, malgré les performances réalisées dans certains secteurs en vue de promouvoir 

l’équité et l’égalité de genre, plusieurs défis restent toujours à relever. En effet, la plupart des 
ministères sectoriels  ne disposent pas d’indicateurs sexospécifiques et ceux qui en disposent 
peinent à les renseigner. Cette situation est due d’une part à l’insuffisance de sensibilisation des 

services concernés sur l’importance de données désagrégées ; d’autre part à l’indisponibilité des 
informations ou de l’expertise sectorielle requise pour la production et le renseignement de ces 

dits indicateurs. Il serait dès lors important de renforcer les missions stratégiques de la DEEG 
et d’appuyer les cellules genre des différents ministères concernés en vue de mieux cerner les 
questions d’équité et égalité de genre. 

 
La budgétisation sensible au genre laisse apparaitre des disparités importantes dans tous les 

ministères tant au niveau de l’offre de services publics qu’à la demande dans les trois axes 
stratégiques du Plan Sénégal Emergent. Faciliter l’accès à certaines informations permettrait 
grandement d’approfondir les analyses.Il faut dès lors noter que de nombreuses contraintes 

entravent le processus de prise en compte du genre au sein des ministères, notamment en 
matière de gouvernance économique.La faible prise en compte des besoins différenciés des 

filles et des garçons, des hommes et des femmes par les ministères sectoriels favorise  la 
persistance de disparités entre les hommes et les femmes et limite  d’autant l’autonomisation de 
ces dernières. 

 
Il est dès lors recommandé : 

 au Gouvernement de renforcer la mise en œuvre des politiques/ stratégies d’intégration 
du genre dans les différents programmes de développement en vue d’atteindre les objectifs 
fixés dans le Plan Sénégal Emergent Pour ce faire, des actions plus concrètes doivent être 

mises en œuvre. Il s’agira de : 
- réaliser les audits genre pour les ministères restants ; 

- opérationnaliser le  plan d’institutionnalisation du genre pour les secteurs qui en 

disposent ; 
- renforcer l’intégration du genre dans les outils et le processus de la planification au 

suivi-évaluation des secteurs; 
- renforcer la prise en compte du principe de l’équité et de l’égalité de genre dans les 

programmes sectoriels ; 
- renforcer les capacités des femmes en leadership et aptitudes managériales et 

promouvoir les femmes aux postes de responsabilité  
- doter les cellules genre d’un budget conséquent 
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- mettre en place un système d’information performant  en vue de disposer des 
indicateurs et d’une base  de données statistiques fiables sur le genre ; 

- renforcer l’expertise des personnes en charge de l’intégration du genre dans les 
ministères afin de mieux formuler, renseigner les indicateurs sexospécifiques ; 

 Au PTF, de : 

- Poursuivre l’accompagnement de l’institutionnalisation du genre au niveau de 

chaque secteur; 
 

 A la société civile, de : 

Renforcer leur rôle de veille et d’alerte pour le respect des droits humains et des principes 
d’équité et d’égalité de genre afin de renforcer le cadre national de suivi-évaluation des 

politiques publiques. 
 

 Au secteur privé, de : 

S’approprier les stratégies d’intégration du genre afin de contribuer à leur mise en œuvre. 
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ANNEXES 
 
 

 
Ministères Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance  
 

Programme 

Fonctionnement  Investissement 

Part en Millions de FCFA Part en % Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan  

Promotion d’une économie plus solidaire, 

productive, compétitive et créatrice d’emplois  
538 179 75% 25% 

 

2 697 2 709 50% 50% 

Appui au pilotage stratégique et à la coordination de 

la politique de développement 
653 218 75% 25% 1 964  654 75% 25% 

Renforcement de la Programmation et du suivi de 

l’exécution budgétaire 
1 701 567 75% 25% 2 156  719 75% 25% 

Améliorat ion de la mobilisation des ressources 2 756 919 75% 25% 3 809  1 270 75% 25% 

Renforcement du contrôle des finances publiques et 

de la transparence 
276 92 75% 25% 66  22 75% 25% 

Améliorat ion de la gouvernance du MEFP 874 291 75% 25%  12 797 4 265 75% 25% 

Prêts et Avances 3 565 1 188 75% 25%  0 0 0% 0% 

Fonds national de Retraite  14 485 4 828 75% 25%  0 0 0% 0% 

Total Ministère  24 848 8 282 75% 25%  23 489 9 639 71% 29% 
 

Ministère de l’Agriculture et de l ’Equipement Rural  

Programme 1 : Sécurisation de la base productive et 

développement des infrastructures rurales  
5672 1186 83% 17% 

 

--- --- --- --- 

Programme 2 : Augmentation de la production et 

valorisation des produits agricoles  
2363 494 83% 17% 62 116 12 985 83% 17% 

Programme 3 : Accompagnement à la production : 

Financement,  Recherche,  Formation  et Appui 

conseil 

5844 1222 83% 17% 9 305 7 109 57% 43% 

Programme 4 : Pilotage et coordination 

administrative du MAER 
1162 243 83% 17% --- --- --- --- 

Total Ministère  15 041 3 145 83% 17%  71 421 20 094 78% 22% 
 

Ministère de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables  

Accès à l'Electricité  538 179 75% 25% 
 

49 415 53 835 48% 52% 

Sécurisation de l'approvisionnement en hydrocarbure 41 14 75% 25% 718 782 48% 52% 
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Programme 

Fonctionnement  Investissement 

Part en Millions de FCFA Part en % Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

et en combustibles domestiques 

Programme de soutien 2 628 876 75% 25% --- --- --- --- 

Total Ministère  3 207 1 069 75% 25%  4 376 8 677 34% 66% 
 

Ministère du Commerce,  du Secteur Informel de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME  

Développement du marché intérieur et de la 

consommation  
1 160 387 75% 25% 

 

277 278 50% 50% 

Renforcement de l’intégration du Sénégal dans le 

commerce international 
439 146 75% 25% 0,5 1 33% 67% 

Promotion et développement de  l’Entreprenariat  

privé et  des PME/PMI 
455 152 75% 25% 2 407 4 221 36% 64% 

Promotion et valorisation des produits locaux 76 25 75% 25% 40 40 50% 50% 

Pilotage et soutien aux po lit iques du min istère 379 126 75% 25% 150 50 75% 25% 

Total Ministère  2 509 836 75% 25%  2 875 4 590 39% 61% 
 

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales  

Modernisation et intensification des productions 

animales 
915 257 78% 22% 

 

3 907 2 634 60% 40% 

Santé animale  --- --- --- --- 611 412 60% 40% 

Sécurisation de l’élevage --- --- --- --- 1 493 1 007 60% 40% 

Améliorat ion des conditions de mise en marché des 

produits animaux 
--- --- --- --- 1 056 712 60% 40% 

Soutien aux polit iques du Ministère 2 217 622 78% 22% 139 93 60% 40% 

Total Ministère  3 132 879 78% 22%  7 206 4 858 60% 40% 
 

Ministère de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des  Télé-services de l’Etat 

Promotion des Investissements et Grands Travaux --- --- --- --- 

 

6 735 6 765 50% 50% 

Développement des PPP et Financements innovants --- --- --- --- 20 17 54% 46% 

Administration électronique --- --- --- --- 672 228 75% 25% 

Gouvernance institutionnelle, Etudes et Recherches --- --- --- --- --- --- --- --- 

Total Ministère  --- --- --- ---  7 427 7 010 51% 49% 
 

Ministère de la Femme, de la Famille t de l’Enfance
10

 

Microfinance 68 71 49% 51%  0 6 460 0% 100% 

Total Ministère  68 71 49% 51%  0 6 460 0% 100% 

                                                 
10

Pour rappel, le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance est, dans le présent Rapport, pris comme transversal. A cet égard, dans l’axe 1, seul le 
programme se rapportant au sous-secteur microfinance et entreprenariat féminin est considéré.  



41 
 

Programme 

Fonctionnement  Investissement 

Part en Millions de FCFA Part en % Part en Millions de FCFA Part en % 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 
 

Total Axe 48 805 14 282 77% 23%      

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du DPPD du Ministère 

Effectifs considérées dans l’analyse de la sensibilité genre du budget et les principales sources de données 

 

Ministères Effectifs Sources 

Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance    

1. Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan  4 054 

Ministères (2013)  

2. Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 1 119 

3. Ministère de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables 130 
4. Ministère du Commerce,  du Secteur Informel de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et 

des PME 
--- 

5. Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 639 
6. Ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des  Télé-services de 

l’Etat 
--- 

7. Ministre des Sports 439 
8. Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 15 843 Audit institutionnel genre du Ministère  

9. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  5 954 Direction de la solde (2013)  
10. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  170 296 Plan stratégique du Ministère  

11. Ministère de la Culture et de la Communication ---  

Axe3 : Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité  ---  

12. Ministère de la Justice  2 900 

Ministères(2013) 

13. Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur --- 

14. Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire  --- 

15. Ministère du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les 
Institutions 

--- 

Ministère transversal  --- 

16. Ministère de la Femme, de la Famille t de l’Enfance : transversal  51 

 
 


