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EENJEUX

ENJEU 1
Valorisation de la position de la femme et renforcement 
de ses potentialités.
Promouvoir les attitudes et les pratiques favorables à l’équité
et à l’égalité de reconnaissance, de traitement, de chances et
de résultat envers les femmes et les hommes, plus particuliè-
rement, renforcer la position sociale et la capacité d’action de
la femme, à côté des secteurs de l’éducation et de la santé.

ENJEU 2
Promotion économique des femmes en milieu rural et urbain
Lutter contre la féminisation de la pauvreté par l’élargisse-
ment du champ d’intervention économique des femmes, l’ac-
croissement de leur capacité d’investissement et la promo-
tion de l’égalité d’accès au marché du travail.

ENJEU 3
Promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs des
femmes et des hommes et renforcement de l’accès et de la
position des femmes au niveau des sphères de décision 

ENJEU 4
Amélioration  de l’impact des interventions en faveur de
l’égalité et de l’équité de genre
La mise en place d’un dispositif performant au niveau institution-
nel ainsi que le renforcement de la synergie des interventions
dans le domaine du genre  sont des conditions nécessaires pour
la mise en œuvre efficace, le suivi et l’évaluation de la SNEEG.

La matrice d’intervention de la SNEEG constitue un cadre de
référence qui intègre les actions proposées, les stratégies,
les résultats attendus et les indicateurs.
Coût Global de la SNEEG 2005-2015 : 30 466 000 000 FCFA.

« Créer un environnement favorable à l’égalité et à
l’équité de genre, renforcer les capacités en genre et
en planification des différents acteurs, mobiliser les

ressources techniques et financières, c’est assurer les
conditions d’une bonne mise en œuvre de la SNEEG »

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Il est aujourd’hui reconnu que le développement durable et,
plus particulièrement la réduction de la pauvreté, ne pourra
se réaliser sans l’élimination des inégalités entre les
hommes et les femmes.

Conscient de cette exigence, le Gouvernement du Sénégal a
décidé d’adopter une démarche soucieuse d’égalité entre
l’homme et la femme et d’intégrer progressivement les ques-
tions de genre dans les priorités de développement du pays.

Ainsi, l’option du Sénégal d’élaborer une Stratégie
Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre répond au
double souci de disposer :

• d’un cadre global de référence qui clarifie 
la vision de l’Etat en matière de genre ;

• d’un instrument opérationnel permettant de rendre 
visibles les questions de genre tout en proposant 
les mesures appropriées pour lever les contraintes 
liées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

VISION

« Faire du Sénégal un pays émergent, sans discrimina-
tion, où les hommes et les femmes auront les mêmes
chances de participer à son développement et de jouir
des bénéfices de sa croissance. »


