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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AJS : Association des Juristes Sénégalaises 

AMLD : Alliance pour la Migration, le Leadership et le Développement  

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
APS : Agence de Presse Sénégalaise 
ARV : Antirétroviraux 
BID : Banque Islamique de Développement 
CCIEF : Cadre de coordination des interventions sur l’éducation des filles  

CEDEF/CEDAW : 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes 

CNLS : Conseil National de lutte contre le Sida 
CTP : Case des Tout-petits 
DPES : Document de Politique Economique et Social 
ECB : Ecole Communautaire de Base 
EDS : Enquête Démographique et de Santé  
FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FNCF : Fonds national de crédit pour les femmes (FNCF) 
GERME : Gérer mieux son entreprise 
GTPS-AO : Groupe de Travail Femme Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest 
IPSEV : Initiative pour la Protection Sociale des Enfants Vulnérables 
MFFE : Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 
MGF : Mutilations génitales féminines 
MoT : Mode of Transmission 
OCB : Organisations Communautaires de Base 
OIT : Organisation Internationale du Travail 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONP : Observatoire National de la Parité  
ONUFEMMES : Organisation des Nations Unies pour les Femmes 
PALAM : Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métiers 

PAQUET-EF : 
Programme d’Accélération de la Qualité, de l’Equité et de la 
Transparence- Education/Formation 

PBS : Taux Brut de Scolarisation 
PDEF : Programme Décennal de l’Education et de la Formation 
PIB : Produit intérieur brut  
PNDL : Programme National de Développement Local 
PNLP : Programme National de Lutte contre le Paludisme 
PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida 
PRDI : Plans Régionaux de Développement Intégré 
PSE : Plan Sénégal Emergent 
PTME : Prévention de la transmission mère-enfant 
PVVIH : Personnes vivant avec le VIH 
SNEEG : Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre  
TAMA : Taux d'Accroissement Moyen Annuel 
TDR : Tests de Diagnostic Rapide 
TPIP : Traitement Préventif Intermittent contre le Paludisme 

UNESCO : 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture 

UNGEL : Initiative accélérée des Nations Unies pour l’Education des Filles 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
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UNOWA : Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l’Ouest 
USAID : Agence des Etats-Unis pour le Développement International 
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I. INTRODUCTION 

Les objectifs de croissance et de développement des Etats membres ne peuvent être 
atteints sans une prise en compte de l’ensemble de leurs ressources et potentiels et sans 
une pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et politique.  

L’accroissement de l’efficience économique et l’amélioration des différents secteurs 
économiques par la réduction des inégalités s’opèrent en mettant en exergue trois 
dimensions : 

 Le plein emploi des ressources dans un pays ne peut être recherché en ignorant 
une partie importante de la population que sont les femmes ; 
 Une orientation des dépenses des ménages sous-tendue par l’altruisme 

intergénérationnel (notamment les enfants pour la nourriture et l’éducation particulièrement 
celle des filles) ; 
 L’accès des femmes aux instances de décisions nationales et locales (représentatif 

de la diversité citoyenne) se matérialise par une meilleure prise en compte de leurs 
préoccupations en matière de services d’utilités publiques : santé, énergie, eau et 
assainissement, etc. 

A ce titre, il est nécessaire de développer une réponse internationale plus active et plus 
efficace aux besoins des femmes et des filles. 

C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les États membres de l’Union Africaine (UA) à 
travers «la Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes en Afrique », sur la base de la vision et des principes consacrés  
dans l’Acte Constitutif de l'Union Africaine. C’est un instrument important qui renforce le 
caractère africain de l’agenda sur l’égalité des sexes et assure l’actualité de ces questions 
au plus haut niveau politique en Afrique. Il s’agit, ainsi, d’instaurer une parité effective entre 
les hommes et les femmes au niveau des institutions publiques, privées, nationales et 
internationales afin de surmonter les obstacles auxquels le Continent est confronté dans 
tous les secteurs du développement. 

Le présent document constitue le rapport national du Sénégal relatif à la 
« Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes en Afrique » pendant la période sous revue. 

Il s’inscrit dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE 
à l’horizon 2035) par lequel il s’agit de poser les jalons d’une croissance sociale et solidaire 
afin d’inscrire le pays sur une croissance durable et inclusive. Dans ce cadre, la révision de 
la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre inscrite dans le Plan d’action 
prioritaire du PSE (2014-2018), occupe une place importante. 

Ce rapport est articulé autour des points phares de ladite Déclaration à savoir : 

- le VIH/Sida et les autres maladies infectieuses  connexes,  
- la participation de la femme au processus de paix, 
- les enfants soldats, 
- les Violences à l'égard des femmes, 
- le principe de la parité entre les hommes et les femmes, 
- les droits humains des femmes, 
- les droits à la terre, à la propriété et à l'héritage, 
- la femme et l’éducation. 
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II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DE LA DECLARATION 
SOLENNELLE 

 

ENGAGEMENT 1 : VIH/SIDA ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES CONNEXES  

Au Sénégal, les premiers cas de sida sont apparus en 1986. La prévalence dans la 
population générale est restée basse (0,7%) et stable grâce à des efforts soutenus 
combinés de prévention, de traitement et de soutien. 

Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Lutte contre le Sida (SE/CNLS) a saisi 
l’opportunité offerte par l’élaboration du Plan Stratégique de Lutte contre le Sida 2014 – 
2017 pour procéder à l’évaluation de la prise en compte de la dimension genre dans la 
stratégie nationale de riposte au VIH au Sénégal. Sous la coordination du Comité genre mis 
en place par le SE/CNLS, cet exercice a été mené avec les acteurs et partenaires de la 
riposte au VIH, avec l’appui technique et financier de ONUSIDA, ONUFEMMES et UNFPA.   

Cette évaluation a fait le point sur la question de l’égalité des chances et des opportunités 
entre les hommes et les femmes d’être préservés des risques de contamination au VIH, 
d’exclusion des services sociaux-médicaux et de stigmatisation, quel que soit leur statut 
socio-économique, âge, orientation sexuelle, handicap ou autre spécificité. 

A la lumière des déterminants de la vulnérabilité des différentes catégories de genre, des 
interventions visant à impacter sur l’égalité des sexes dans la riposte au VIH ont été 
intégrées dans les lignes d’action du Plan Stratégique 2014 – 2017 

L’analyse de la situation épidémiologique et la triangulation des différentes données, montre 
que le profil de l’épidémie de VIH au Sénégal est de type concentré, avec une prévalence 
basse dans la population générale. 

On observe une baisse régulière du nombre des nouvelles infections depuis l’année 2001, 
estimée à environ 70%. Cela marque une tendance à la baisse de l’infection à VIH au 
Sénégal, liée à la précocité et à la régularité des programmes de prévention et d’accès aux 
soins. 

Ainsi, de nombreuses initiatives sont en train d’être mises en place, on peut citer : 

 La Semaine nationale de mobilisation et d’actions des femmes et des filles dans la 
lutte contre le VIH/SIDA, célébrée tous les ans dans l’ensemble du pays avec des 
actions basées sur des thèmes  pertinents de campagne destinés à sensibiliser la 
population contre ce fléau. Cette initiative jugée de «  bonne pratique » a renforcé  le 
leadership des femmes dans la croisade contre la pandémie du Sida.  

La 13ème édition de la Semaine Nationale des Femmes dans la lutte contre le Sida 
s’est déroulée en 2014 sous le thème : « Mobilisons nous pour une moindre 
vulnérabilité chez les femmes et pour zéro transmission Mère-Enfant du VIH/Sida 
d’ici 2015 » ; 
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 Le lancement du concept de « Nijaayu Gokh » (Parrain de quartier) en 2014 à travers 
le plan d’action de lutte contre le SIDA pour la promotion du genre dans le contexte 
du VIH. 

La dynamique des nouvelles infections, montre une tendance à la baisse du VIH au 
Sénégal (voir graphique ci-dessous source CNLS) 

 

Les résultats des études Mode of Transmission (MoT) de 2010 et 2013 indiquent que 70% 
des nouvelles infections surviennent au sein des couples hétérosexuels dits stables (voir 
graphique ci-dessus). 

Ce tableau nous renseigne sur la tendance de la prévalence du VIH chez les hommes et les 
femmes, les garçons et les filles en milieux rural et urbain. 

  

Résultats en 2014 

Milieu rural Milieu urbain Total 

Taux de prévalence du VIH chez les enfants ND ND ND 

Taux de prévalence du sida chez les jeunes 
Filles 0,50% 0,20% 0,30% 

Garçons 0,10% 0% 0,10% 

Ratio d'infection au VIH Filles/Garçons 5 ND 3 

Taux de prévalence du VIH chez les adultes 

Homme
s ND ND 0,50% 

Femmes ND ND 0,80% 

Ratio d'infection au VIH Femmes/Hommes ND ND 1,6 

Taux de prévalence globale du VIH (15-49 ans) 0,70% 0,70% 7% 

Source : EDS-MICS 

S’agissant du paludisme, on note 265 624 cas en 2014 contre 366 687 en 2013 soit une 
baisse de 27,56% (source Programme National de Lutte contre le Paludisme) 

L’année 2014 a été marquée par l’épidémie à virus Ebola qui a touché l’Afrique de l’Ouest 
notamment la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria. Dans ce cadre, le Sénégal avait mis en 
place un dispositif performant de prévention contre le virus en dépit d’un cas importé qui a 
été traité. 

ENGAGEMENT 2 : LA PARTICIPATION DE LA FEMME AU PROCESSUS DE PAIX 

La prise en compte des besoins essentiels des femmes et des filles en période de conflit 
et d’après conflit et du rôle stratégique des femmes dans l’ensemble des processus de 
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maintien de la paix et de reconstruction nationale est une préoccupation majeure du 
gouvernement du Sénégal.  
 
C’est sous ce rapport que le Sénégal s’est efforcé de créer les conditions d’un 
environnement institutionnel et juridique  garantissant la mise en œuvre des engagements 
internationaux du pays sur les femmes, la paix et la sécurité.  
 
A ce titre, les femmes participent au processus de négociation, de résolution et de maintien 
de la paix. Elles sont organisées en associations ou réseaux pour contribuer au processus 
de paix dans la partie Sud du Sénégal à travers le programme de déminage de la 
Casamance naturelle et des activités de promotion de la paix. 
 
En partenariat avec les organisations de la société civile (USOFORAL, Plateforme des 
femmes pour la Paix en Casamance, antenne Sénégal du Réseau Femmes Paix et 
Sécurité en Afrique de l’Ouest (REPSFECO), AMLD, WANEP etc.) et des PTF 
(ONUFEMMES, HCDH, UNICEF etc.) des initiatives sont développées pour :  
 

- La mise en place d’un centre d’écoute et de soutien des femmes et filles victimes de 
violence ; 

- la réinsertion socio-économique des femmes victimes de mines anti-personnelles ; 
- la réhabilitation et la reconstruction de certains quartiers, villages et infrastructures 

des zones touchées; 

- le développement de programmes d’éducation aux risques des mines et de soutien 
scolaire aux enfants des familles victimes. 

L’appui de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en 
Casamance (ANRAC) matérialisé par l’octroi de tôles, de vivres et de ressources 
financières aux familles vulnérables dont les femmes a eu un impact positif au niveau de 
ces terroirs.  

Par ailleurs, il convient de souligner que le Sénégal a abrité, en 2014, d’importantes 
rencontres internationales portant sur la Paix et la Sécurité marquées justement par 
l’implication des femmes dans le processus : 

- du 29 au 30 novembre 2014 : le Sommet de l’Organisation internationale de la 
francophonie 

- du 14 au 16 décembre 2014 : le Forum international sur la paix et la sécurité en 
Afrique.  

Ces différentes rencontres internationales au-delà de l’exigence de la mise en œuvre de la 
Résolution 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ont notamment porté  
sur les nouveaux défis en matière de paix et Sécurité à savoir la lutte contre le terrorisme. 
En effet, le caractère transnational des acteurs, la porosité des frontières ainsi que la 
réduction de l’espace par les moyens  de communication modernes semblent favoriser 
l’expansion du terrorisme en Afrique. A cet égard, il convient de noter l’implication de 
l’ensemble des acteurs y compris les associations de femmes pour prévenir une éventuelle 
propagation du terrorisme au Sénégal. 

La révision de la stratégie Nationale pour l’équité et l’égalité de Genre a, entre autre enjeux 
l’intégration des questions de femmes, paix et sécurité au plan stratégique et opérationnel, 
de manière à impliquer plus fortement les institutions nationales concernées dans la mise 
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en œuvre des dispositions des résolutions 1325, 1820 et suivantes du Conseil de sécurité 
des nations Unies.  

En outre, à travers sa gendarmerie nationale, le Sénégal envoie depuis quatre à cinq ans 
des femmes militaires officières dans des pays comme la RDC, la RCA et Haïti. Une d’entre 
elles a même occupé la charge de logisticienne qui est l’une des fonctions les plus 
importantes car étant au cœur de tout le dispositif et que tout(e)s un(e) chacun(e) consulte 
pour quelque question complexe que ce soit. 
 
Ainsi dix (10) femmes officières de gendarmerie, ont fait partie du 5ème  contingent qui est 
allé en Cote d’Ivoire, 7 en RDC, 24 femmes en Haïti dont l’officière logisticienne, en plus de 
8 nouvelles autres femmes officières qui viennent d’être envoyées en Haïti. Au total près de 
62 femmes officières de Gendarmerie ont été déployées sur les champs d’arrêt de la guerre 
et de reconstruction de la paix. 
 
Il en ressort que ces interventions ont contribué à diminuer, sur ses champs de construction 
de la paix et du développement, la prévalence des violences faites aux femmes et aux filles 
selon des informations obtenues en RDC (cf. Rapport d’évaluation de la R 1325).   
 
ENGAGEMENT 3 : ENFANTS SOLDATS 

Sans objet.  Notons toutefois que le Sénégal a ratifié les  deux  Protocoles  facultatifs  
annexes  à  la  Convention relative  aux  droits  de  l'enfant  concernant  l'implication  des  
enfants  dans  les  conflits  armés  et concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 

Le Sénégal a  également  ratifié la "Convention de l'OIT sur  l’âge  minimum d'admission à 
l'emploi" du 26 juin 1973 et la "Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires 
formes de travail des enfants" du 17 juin 1999.  
L'adhésion à cet arsenal juridique témoigne de la volonté sénégalaise de se mettre au 
diapason de la législation internationale, garantissant les droits de l’Homme et de s'inscrire 
dans le processus d'élimination  de  la  discrimination  et  celui  de  la  consolidation  des  
conditions  de  vie  meilleure pour tous, notamment pour les enfants. 

ENGAGEMENT 4 : LES VIOLENCES A L'EGARD DES FEMMES 

La violence à l'égard des femmes constitue un problème qui peut être appréhendé sous 
plusieurs angles : sante, violation des droits fondamentaux. Elle peut se manifester sous 
plusieurs formes et constitue une entrave majeure à l'épanouissement et le  développement 
de la femme. 
 
Devant cette situation, le Gouvernement du Sénégal s'est engagé à réviser le code pénal et 
le code de procédures pénales. Les travaux en cours de finalisation comportent des 
dispositions qui constitueront des avancées majeures dans la protection des femmes contre 
les violences. Il en est ainsi des articles ci-après :  
 

 article 419 du projet de réforme du code pénal prévoit que : « Quand les 
violences spécifiées à l’article précédent [coups et blessures volontaires] sont 
commises sur une personne de sexe féminin ou sur une personne particulièrement 
vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de 
santé ayant entrainé une déficience physique ou psychique, le sursis à l’exécution 
de la peine ne peut être prononcé » ; 
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 article 447, alinéa 5 du projet de code pénal dispose que : « Si le délit [attentat à 
la pudeur] est commis sur la personne d’un mineur de seize ans ou d’une personne 
particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé 
ou de son état de santé ayant entrainé une déficience physique ou psychique, le 
coupable subira le maximum de la peine » ; 

 

 L’article 505 du projet de code pénal prévoit que : Le maximum de la peine 
prévue à l'article précédent est toujours prononcé lorsque l'infraction [de traite des 
personnes] est commise […] à l'égard d'une personne mineure ou d'une personne 
particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé 
ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique. 

 
Par ailleurs, les mécanismes de prise en charge des survivants de violences mis en 
place par le Ministère en charge de la femme et du genre continuent d’apporter une 
contribution importante à la protection des femmes et des enfants en situation de 
vulnérabilité. Il en est ainsi :  

- du centre GINDDI qui s’active dans la réforme, la réintégration familiale et la 
réhabilitation sociale des victimes de violences. Afin de réussir cette mission, le centre 
dispose d’une ligne d’assistance constituant un outil très important dans la protection des 
droits de l’enfant, et l’attribution récente du numéro court et harmonisé 116, facile à 
mémoriser et accessible notamment aux enfants non alphabétisés, constitue un pas de plus 
dans le processus de promotion des droits de l’enfant 

- de « MAKKANU JIGUEN NI1 »  une structure qui traduit la volonté du gouvernement 
Sénégalais  de prendre en compte l’approche genre dans la protection des femmes et des 
enfants en situation de vulnérabilité. En effet, par ce geste, l’Etat du Sénégal a comblé un 
vide institutionnel  dans la prise en charge des  jeunes filles et des femmes victimes de 
maltraitance et d’abus sexuels. 
 
C’est ainsi que depuis Mars 2009, date de son inauguration, « MAKKANU JIGUEN NI »   
en a assuré la protection de 632 cas. Il convient de noter que tous les cas d'abus ou de 
maltraitance ayant séjourné à Makannu Jiguen ni ont bénéficié d’un hébergement en 
pension complète au besoin, d'un accompagnement psychosocial et d'un suivi pour leur 
maintien à l'école ou dans un centre de formation de proximité après leur délivrance ou leur 
retour en famille. 
 
Dans sa mission de protection de l’intégrité physique des personnes en situation de 
vulnérabilité et particulièrement des femmes, l’Etat a enregistré l’appui des organisations de 
la société civile. Il en est ainsi des importantes initiatives en matière de formation et de 
communication menées par les acteurs étatiques et non étatiques au titre desquelles (i) la 
signature d’une convention de partenariat signée entre le Ministère de l’Education Nationale 
et l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) dans le cadre de la lutte contre les 
violences en milieu scolaires, (ii) la formation des membres du réseau des journalistes en 
éducation des filles, (iii) la  formation des Associations de Mères d’élèves (AME) en genre 
et droits humains, (iv) la réouverture du numéro vert de l’AJS (violences et santé de la 
reproduction), (v) la production de films documentaires dans le cadre de la lutte contre les 
violences faites aux filles  (projections dans les écoles et établissements) au niveau de 
toutes les académies  et (vi) les Campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux 
filles dans les écoles et établissements  avec la Direction de l’enseignement moyen 

                                                           
1
 La maison des femmes et des jeunes filles 



11 
 

secondaire général et la Division du Contrôle  médical  scolaire (10 collèges et 4 lycées 
touchés) etc. 
 
Les activités de plaidoyer et de sensibilisation se sont déroulées en grande partie  à travers 
des ateliers, des campagnes mais aussi lors des célébrations d’événements  spéciaux pour 
la promotion de la femme   : la journée tolérance zéro contre l’excision, la journée 
internationale de la femme, l’organisation d’un panel en prélude de la célébration de la 
journée internationale de la femme rurale. Par ces activités, l’Etat du Sénégal traduit en acte 
son engagement et sa volonté politique et celui de ses partenaires à promouvoir les droits 
humains et à protéger les femmes, les enfants et les familles contre de violences y compris 
toutes les pratiques néfastes ; 
 
Notons enfin que le Sénégal a  élaboré un plan d’action national multisectoriel pour la 
prévention et la prise en charge des Violences Basées sur le Genre et la mise en œuvre 
effective des droits humains de la Femme au Sénégal. La formulation de ce plan d’action 
s’inscrit dans la mise en œuvre du programme conjoint de lutte contre les violences basées 
sur le genre et la promotion des droits humains avec l’appui des agences onusiennes 
(Onufemmes, UNFPA, UNESCO, HCDH et UNICEF). Les Procédures Opérationnelles 
Standard (POS) destinées à la prévention et à la prise en charge des violences basées sur 
le genre ont été également vulgarisées sur l’ensemble du territoire national en vue de leur 
appropriation par tous les acteurs. 
 
Le Sénégal a également mis en place, avec l’appui de la coopération italienne le Projet 
d’appui à la mise en œuvre de la SNEEG (PASNEEG) qui comporte un volet « appui à 
l’opérationnalisation du plan d’action national multisectoriel pour la prévention et la prise en 
charge des Violences Basées sur le Genre » y compris la mise en place de cinq Centres 
régionaux et/ou communaux de promotion et de protection des droits des femmes 
(boutiques de droit).  
 

ENGAGEMENT 5 : LE PRINCIPE DE LA PARITE ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES 

La politique nationale genre du Sénégal est centrée entre autres objectifs sur 
l’amélioration de l’accès des femmes aux instances de décision et le renforcement de 
leur potentiel de contribution à une gouvernance efficace et équitable. L’enjeu de 
cette option est de favoriser  une prise en charge effective de leurs préoccupations  en 
termes de création de conditions de vie,  de participation à la production  économique, de 
jouissance du fruit de la croissance. Ce qui, vu leur poids démographique (50,1%  de la 
population en 2013), constitue un levier important de développement inclusif et durable. 
 
Au regard de cet objectif et des mesures prises en vue de sa réalisation, l’analyse des 
statistiques sur la représentation et la responsabilisation des femmes dans les instances de 
prise de décision révèle des avancées très significatives. Les gaps à combler relèvent 
principalement de l’accès aux fonctions (Ministères, Directions etc.) Les efforts que le 
gouvernement consent dans l’éducation et la formation des filles (voir par ailleurs) sont 
centrés sur l’objectif de mettre tous les citoyens hommes et femmes dans les conditions 
d’égal accès aux dites fonctions.  

 
Ce rapide portrait de la représentation des femmes s’opère selon les institutions : 
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Au niveau du Gouvernement 

En 2015, le gouvernement comptait 7 ministres femmes pour un effectif global de 33 
ministres soit 21,3% (contre 5 femmes ministres sur 32 en 2013) 

Notons enfin que le Sénégal a eu en 2014 une femme Premier Ministre : 

- Au niveau de l’Assemblée nationale : les femmes représentent 42,6% des députés   
(contre 18,7% lors de la législature antérieure 2007-2012), soit une avancée très 
significative vers une participation paritaire au sein de l’institution parlementaire.  

 

Avec le dernier renouvellement des instances de l’Assemblée intervenue au mois 
d’octobre 2015, le bureau de même que les commissions sont devenus paritaires 
conformément aux dispositions du décret d’application de la loi sur la parité. Ce qui 
constitue une avancée notoire au regard de la représentation des femmes dans les 
précédentes instances de l’Assemblée Nationale. Au  Conseil Economique, Social et 
Eenvironnemental (CESE), les femmes  représentent 19,2% du total des 
Conseillers. Au niveau des membres associés désignés par le Président de la 
République, on compte 8 femmes sur 40, soit 20%; Au niveau du   Bureau, la 
parité est respectée ;  on y compte 7 femmes dont la Présidente et 6 hommes, soit 
54% de femmes et 46% d’hommes. Notons que le CESE est dirigé par une femme.  
 

- Concernant  les Collectivités locales, avec les dernières élections locales 
intervenues en Juin 2014, la loi sur la parité a été appliquée. La représentation des femmes 
dans les assemblées des Départements et des communes est passée de 15 à 47%. Dans 
certaines collectivités locales (Kaolack, Bambey etc., la parité absolue a été atteinte, le 
nombre de femmes élues dépassant souvent  celui des hommes. Même si dans beaucoup 
de collectivité locales la parité n’a pas été appliquée dans la constitution des bureaux et des 
commissions, la volonté de l’Etat de faire appliquer la loi est manifeste au regard des 
nombreux actes pris par les tribunaux pour exiger le respect de la parité dans la mise en 
place des bureaux. 

Concernant les nominations aux postes de responsabilité par le Président de la République, 
sur les 210 nominations au conseil des Ministres, de janvier 2015 au 19 octobre 2015, 28 
sont des femmes contre 182 hommes soit un taux de 13%. Par rapport à l’année 2013, on 
enregistre une augmentation (39 femmes promues à des postes de responsabilité contre 
445 hommes : 8,6%).  
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ENGAGEMENT 6 : LES DROITS HUMAINS DES FEMMES 

Le Sénégal a ratifié l’essentiel des conventions et instruments internationaux et régionaux y 
relatifs notamment la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et des acquis importants sont relevés. 

S’agissant de la transmission de la nationalité sénégalaise par les femmes, elle est 
devenue une réalité au Sénégal. Il est en effet possible désormais que la femme 
sénégalaise donne la nationalité à son époux et à ses enfants de nationalité étrangère. Le 
projet de loi initié a été adopté à l’Assemblée nationale par les députés dans le cadre de la 
réforme du Code de la famille le 26 juin 2013. Un fait historique dans la mesure où dans la 
loi précédente, seul le père pouvait transmettre la nationalité à ses enfants. C’est un pas de 
plus dans la lutte contre les discriminations menée par le Chef de l’Etat. Il convient 
cependant de préciser que la conditionnalité impose de rester dans les liens de mariage 
pendant cinq ans avant d’obtenir automatiquement la nationalité sénégalaise. 

S’agissant des MGF (mutilations génitales féminines), des efforts importants sont 
effectués dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national pour l’accélération de 
l’abandon de l’excision. Il convient de souligner le renforcement de la sensibilisation et de 
l’implication des communautés sur cette pratique néfaste avec un fort soutien des 
mouvements de jeunesse. 

Le tableau, ci-après, donne la situation de la prévalence de l'excision au Sénégal 
(Proportion de femmes excisées et répartition en % des femmes  par type d'excision selon 
la tranche d'âge). 

 

 

De même, l’acquisition de connaissances par les organisations de femmes et des 
Organisations Communautaires de Base (OCB) sur les mariages d’enfants, les causes et 
les conséquences, leur imprégnation sur la législation sur les mariages d’enfants est 
également consolidé avec la mise en place d’un dispositif d’alerte précoce, de suivi et 
d’évaluation. 

Parties de  
Chair  

enlevées 

Entaille, Pas  
de Chair  
enlevée  

Fermeture  
du vagin 

NSP 

15-19 21,1% 1823 13,7 50,8 9,1 26,4 100 384 
20-24 21,5% 1659 12,2 47,1 10,2 30,5 100 356 
25-29 27,9% 1507 11 52,1 11,2 25,8 100 421 
30-34 28,1% 1226 15,5 51,4 16 17,2 100 345 
35-39 25,0% 953 18,4 52,8 12,3 16,5 100 238 
40-44 27,1% 749 11 46,6 16,8 25,6 100 203 
45-49 25,8% 570 24,4 53,3 11,3 11 100 147 

TOTAL 24,7% 8487 15,2 50,6 12,4 21,9 100,0 2094 

Sources : EDS 2014 

Prévalence de l'excision: Proportion de femmes excisées et répartition en %  

des femmes  par type d'excision selon la tranche d'âge 

Tranche d'Age 
%  

femmes  
excisées 

Effectif  
de  

femmes 

Types d’excision 

TOTAL 
Effectifs  

de femmes  
excisées 
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L’Etat du Sénégal a élaboré le Plan Sénégal Emergent (PSE) dont l’un des axes est la 
transformation structurelle de l’économie dans une logique de croissance inclusive et 
durable. Dans le PSE, la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes est 
un principe de mise en œuvre de tous les projets, programmes et réformes. Le PSE 
comporte un axe stratégique consacré à l’autonomisation et à la promotion de la femme et 
la jeune fille, à travers (i) le renforcement des capacités des institutions et des collectivités 
locales à intégrer le genre dans les politiques publiques, (ii) l’amélioration du dispositif 
juridique de protection des femmes et de la petite fille et (iii) le renforcement du leadership 
des femmes et de leurs capacités entrepreneuriales pour une croissance inclusive. 

Dans cette optique, des efforts substantiels sont consentis par les projets et programmes 
mis en œuvre par les ministères sectoriels pour appuyer les initiatives d’autonomisation des 
femmes.  
 
Il en est ainsi du Ministère de l’agriculture qui a adopté en 2014 le Programme 
d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) qui constitue le volet 
agricole du Plan Sénégal Emergent. Le PRACAS se fonde, entre autres stratégies sur  
l’amélioration de l’accès des femmes aux marchés, le coaching pour développer des 
entreprises agricoles (plans d’affaires, stratégies de vente et de marketing, partenariats 
stratégiques avec le secteur public/privé pour des formations en entreprenariat, en gestion)  
 
C’est également sous cet angle qu’il faut situer l’élaboration et la mise en œuvre de divers 
projets orientés sur la réduction des inégalités entre les populations rurales et urbaines, à 
l’équité de genre, ainsi qu’à la réduction, puis à l’éradication de la pauvreté conformément à 
l’article 54 de la Loi d’Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP) qui  stipule que « l’Etat 
assure la parité des droits des femmes et des hommes en milieu rural, en particulier dans 
l’exploitation agricole».  
 
Il en est de même du Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL), du Programme de 

Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO), du Programme d'Appui au 

Développement Agricole et à l'Entrepreneuriat Rural (PADAER), du Projet d’Aménagement 

pour le Développement Economique des Niayes (PADEN), du Programme Micro jardin, 

Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM), du Projet d’Appui au PNIA 

(PAPSEN) etc. 

Dans tous ces instruments, des facilités d’accès au foncier et au crédit sont accordées aux 

femmes. 

Le tableau ci-après récapitule les réalisations en faveur de l’égalité homme-femme dans le 

secteur de l’agriculture pour la période 2014-2015 
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Projets/ 

Programm

es 

Activités Réalisations 2014-

2015 

Réalisations en 

faveur des femmes 

 

 

PAPIL 

 

 

Formation des acteurs   79% des 

bénéficiaires 

Implication des acteurs dans la 

production 

 

14 461 personnes dans 

la production du riz 

marchand 

Dont 8672 femmes 

(60%)  

79% femmes dans la 

production maraîchère 

Promotion de la participation des 

femmes dans les organisations de 

producteurs 

 44% de femmes 

présidentes 

63% femmes vice-

présidentes 

  76% de femmes 

trésorières 

27% de femmes 

secrétaires générale 

Allègement des travaux des 

femmes et facilitation de leur accès 

aux ressources  

Projet d’équipements post-récolte 

(moulins, batteuses, 

décortiqueuses) et l’hydraulique. 

 35 unités de 

transformation de 

céréales mis en place 

 77% des micro-projets   

PPAAO formation sur les technologies agro 

–alimentaires et démultiplications  
 
14 821 producteurs  

 
dont 94% de femmes;  

financement du projet de traitement 
de l’huile d’arachide dans le bassin 
arachidier contre l’aflatoxine  

 
3 852 bénéficiaires  
 

 
dont 3769 femmes  
 

diffusion de variétés de riz nérica et 
sahel en Casamance  

 
2 050 producteurs  

dont 76% sont des 
femmes 

La Diffusion de décortiqueuses de 
fonio pour alléger la pénibilité du 
travail  

1620 personnes  
 

dont 63% de femmes. 

 

 

PADAER 

Appui en intrants 4 052 producteurs  
 

68 % pour les femmes  

Appui en petit équipement 1 634 producteurs  dont 63 % de  femmes 

conseil agricole  10 775 producteurs  dont 63 % de  femmes  

formation des acteurs  2 832 producteurs  
 

Dont  40% de femmes  
 

 

PADEN 

Renforcer les capacités  1 339 producteurs  Dont 184 femmes  

Organiser sessions de 
démultiplication des formations  

80 sessions 50% de participantes 

Programme 
Micro jardin  

Les activités du projet (consolidation de 12 000 bacs de micro-jardin, installation de 5 kits, 
formation de 200 bénéficiaires et gestion des jardins de référence) sont exclusivement 
réservées aux femmes 

PRDAM institutionnalisation des Sociétés 
d’Intensification de la Production 
Agricole 

6 300 bénéficiaires 52% sont des femmes 

PAPSEN Formation de producteurs 240 producteurs 170 femmes 

 



16 
 

  

Au niveau du Ministère de la Femme, de la famille et de l’Enfance, des  initiatives inclusives 

sont développées visant l’autonomisation des femmes  et la lutte contre les violences à 

l’égard des femmes et des filles. Le tableau ci-dessous fait le point sur les réalisations de 

ces projets durant l’année 2015 : 

PIDES  355 projets de femmes et de jeunes financés pour un montant de 
485 500 000 FCFA 

 689 femmes et jeunes ont été formés durant l’exercice  

PRODES  1 milliard de CFA de fonds de crédit revolving mis en place au 

niveau des structures financières décentralisés 

 194 MPE de jeunes créés pour 394 emplois directs dont 303 filles. 

 
Le Programme d’Appui à L’Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS) financé par la 
coopération japonaise s’inscrit également dans l’autonomisation des femmes par la lutte 
contre leur vulnérabilité à l’incidence des chocs sociaux. Son objectif est de contribuer à 
une meilleure protection sociale des groupes vulnérables par la mise en place d’un 
dispositif de prévention et de gestion des risques et catastrophes socio économiques et 
naturelles. Ce programme exécuté par le MFFE en partenariat avec le Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire (CSA-DGPSN) compte renforcer le filet de sécurité alimentaire par la 
mise en place de stocks locaux tampons et le renforcement des capacités opérationnelles 
du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), à travers des Banques Céréalières et des 
Unités de transformation des produits locaux permettant de valoriser les capacités 
productives des femmes en vue de leur autonomisation socio-économique. 

ENGAGEMENT 7 : LES DROITS A LA TERRE, A LA PROPRIETE ET A L'HERITAGE 

Les droits fonciers des femmes sont indispensables tout d’abord pour la promotion des 
femmes en soi, mais également pour le développement de l’Afrique. 

Dans de nombreuses sociétés, la tradition et la législation sont encore à renforcer pour 
faciliter aux femmes d’être propriétaires de terre au même titre que les hommes. Les droits 
fonciers des femmes sont en effet moins solides que ceux des hommes. Elles ne 
bénéficient très souvent que de droit d’usage sur les ressources naturelles (terre, eau…).  

Au Sénégal, des acquis importants (cf. Constitution) et la réforme foncière en cours 
s’inscrivent dans une approche inclusive, participative et équitable dans toutes les étapes 
de la réflexion à la mise en œuvre permettra, sans nul doute une meilleure prise en charge 
de cette question par le renforcement de la sécurité du régime foncier, l’accroissement de la 
propriété et le contrôle des terres par les femmes et l’élimination de toutes les politiques et 
pratiques discriminatoires à l’égard des femmes en matière de droits fonciers. 

Aussi, des campagnes de sensibilisation et d’information sont menées par le Gouvernement 
et des ONGs intervenant au Sénégal auprès des femmes pour une meilleure connaissance 
de leurs droits, mais surtout internaliser les forces complexes qui agissent dans les cultures 
(résistances aux changements). 

Soulignons en outre que l’accès des femmes dans les bureaux et commission des 
collectivités locales à la faveur de la loi sur la parité donnera un nouveau souffle et  à la 
lutte contre les discriminations quant à l’accès des femmes à la terre. 

ENGAGEMENT 8 : FEMME ET EDUCATION 
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L’éducation constitue la base fondamentale de l’autonomisation des femmes. Elle leur 
permet d’acquérir les connaissances, les compétences et l’assurance dont elles ont besoin 
pour s’engager résolument dans la bataille du développement durable. 

 Dans le domaine de l’accès des filles à l’éducation 

Depuis l’année académique 2013-2014, le cycle moyen répond à la demande d’éducation 
des enfants âgés de 12 à 15 ans. Le Taux de transition du Primaire au moyen et le TBS 
sont utilisés pour une appréciation de la participation dans ce cycle. Ainsi, 87,0% des 
effectifs du primaire ont été admis au Moyen et la transition est en faveur des garçons avec  
88,4% contre 85,8% pour les filles. Le TBS au cycle moyen en 2014 (55,0%) est plus 
marqué pour les filles 

La scolarisation dans le cycle secondaire  concerne les enfants âgés  de 16 à 18 ans ; cette 
demande s’élève à 889.994 dont 49.7% de filles en 2014. Le Taux de transition est de 
59,9% en 2013-2014 contre 50,1% en 2008-2009, a gagné environ 10 points de 
pourcentage sur la période (5 ans).  S’agissant de l’accès aux séries scientifiques, seuls 
29,8% des élèves orientés en seconde sont inscrits en 2014 contre 29,1% en 2013 : soit un 
léger progrès d’environ 0,7 point.  La proportion de filles dans ces nouveaux admis est 
passée de 25,1 à 26,9 % (gain de 1,8) ; quant à celle des garçons, elle a légèrement 
régressé en passant de  32,5 à 32,3%. 

 Alphabétisation de la population âgée de 10 ans et plus  

 Facteur important d’autonomisation des populations, l’alphabétisation est aussi un levier 
transversal concourant à la réalisation des objectifs internationaux. 

SITUATION DE L’ALPHABETISATION AU SENEGAL 

CIBLES 
TAUX 

D’ALPHABETISATION 

Population âgée de 10 ans et plus 

GLOBALE 45,4 % 

HOMMES 53,7% 

FEMMES 37,7% 

RATIO F/H 0,7 

   

Milieu rural 
FEMMES 25,9% 

HOMMES 42,3% 

   

Jeunes de 25 à 29 ans 
FEMMES 33,5% 

HOMMES 51,2% 

Jeunes de 30 à 34 ans 
FEMMES 29,3% 

HOMMES 49,0% 

Jeunes de 35 à 39 ans 
FEMMES 28,5% 

HOMMES 51,2% 

Source : Rapport RGPHA/ ANSD 2013 

Le tableau, ci-dessus, montre que moins de la moitié de la population âgée de 10 ans et 
plus est alphabétisée (45,4%). Les femmes avec un taux de 37,7% sont moins 
alphabétisées que les hommes (53,7%). Le ratio F/H est à 0,7 soit 7 femmes alphabétisées 
contre 10 hommes. 

En milieu rural, environ une femme sur quatre seulement est alphabétisée (25,9%). 
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C’est pourquoi, il y a lieu d’encourager également l’approche communautaire pour une 
bonne intégration du système non formel. 

Le développement d’activités de formation technique et professionnelle donnent aux 
femmes et aux jeunes filles les moyens d’avoir un travail décent  mieux rémunéré. 

De même, le développement de l’alphabétisation fonctionnelle basée sur l’activité permet 
aux femmes de développer leurs capacités techniques  à même de gérer efficacement leurs 
activités économiques. 

En vue d’assurer l’éducation pour tous, aux enfants, toutes catégories sociales confondues, 
s’inspirer du Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métiers (PALAM/VOLIP), 
financé par la Banque Islamique de Développement (BID) qui met en œuvre, une stratégie 
alternative d’éducation visant à améliorer la scolarisation des 8000 enfants, d’un âge 
avancé (9-15 ans) dont 65% de filles, (déscolarisés, non scolarisés ou ceux des daaras) 
notamment, par le biais des Ecoles Communautaires de Base (ECB), un système non 
formel qui offre aux apprenant(e)s, soit une passerelle vers le système formel, soit une 
harmonieuse insertion dans le milieu professionnel productif, en perspective de créer des 
emplois décents.  

S’agissant du volet alphabétisation des adultes, dans le but de corriger et combler le déficit 
de compétences noté chez les jeunes et les femmes, le programme a adopté une stratégie 
basée sur le tryptique « Formation technique – Alphabétisation fonctionnelle basée sur 
le métier – Micro finance islamique ». 

En termes de résultats enregistrés par le PALAM, il convient de souligner que 
s’agissant : 

- de l’éducation de base des enfants âgés de 9 à 15 ans : 4681enfants dont 61,33 
% de filles ont été enrôlés dans 200 Ecoles Communautaire de Base (ECB) et bénéficient 
d'une formation alternée (théorie, pratique) articulée autour des 
enseignements/apprentissages et les projets productifs. A l’effet d’enregistrer zéro 
déperdition, ces projets productifs permettent de préparer  l’insertion socio-économique des 
enfants ne pouvant pas emprunter la passerelle à travers la mise en place de micro 
entreprises rurales. En outre, l’introduction de la langue nationale dès la première année 
amélioré à la qualité et au niveau d’assimilation des enseignements/apprentissages ; 

- de la formation qualifiante des jeunes âgés de 16 à 24 ans : 2880 jeunes ont reçu 
une formation par alternance (théorie, pratique) dans les filières de la Menuiserie 
Métallique, Menuiserie Bois, Coiffure, Teinture, Couture, Embouche, Maraichage, 
Pépinière . Ces jeunes formés ont également bénéficiés d’une alphabétisation 
fonctionnelle selon une approche basée sur le métier. S’agissant de la formation en 
gestion de 1 811/1800 jeunes soit 100.62%. Cette approche dont la finalité est la création 
de micro-entreprises de jeunes viables a fortement contribué à la baisse de l’exode rural et 
l’émigration clandestine. 

- du renforcement des compétences des femmes en activités âgées de 24 à 49 
ans : Formation technique et alphabétisation fonctionnelle de 9996/10000 femmes 
travailleuses soit 99,961% dans différentes filières, formation en gestion de 
5 539/5000 femmes (GERME 1) soit 110,78% et mise à disposition de facilités 
(équipements d’allègement) pour un double objectif allègement et soutien aux micro-
entreprises nouvellement créées. Aujourd’hui, ces micro-entreprises mises en place 
sont accompagnées dans le cadre de la commercialisation de leurs produits 
(Transformation de produits arachidiers, Transformation de produits céréaliers, 
Coiffure, Teinture, Couture, Maraichage, Saponification). La labellisation suit son 
cours et un Forum international d'Echanges et de partages sur les produits des 
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micro-entreprises du PALAM, en relation avec les autres PALAM/VOLIP/BID sera 
organisé. 

 
- de l’accès au financement par les femmes: l’autonomisation socio-économique 

des jeunes et des femmes a été soutenue grâce à une collaboration avec le Système 
Financier Décentralisé (SFD). Ces actions concernent l’organisation de 508 sur  600 
micro-entreprises sous forme de GIE, formulation de 461 microprojets et micro-
entreprises, dépôt de 348  demandes de financement de microprojets de femmes et 
de jeunes pour un montant de 624 174 055 FCFA auprès des SFD, approbation de 
127 dossiers de financement pour un montant de 239 097 740 FCFA et financement 
de 83 microprojets pour un montant de 132 209 737 selon le mode islamique « 
Mourabaha».
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CONCLUSION ET  PERSPECTIVES 

 
Au total, le présent rapport a mis l’accent sur l’état de mise ne œuvre de la « Déclaration 
Solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes en Afrique » au Sénégal. Des progrès importants ont été réalisés sur les différents 
points. Toutefois, une approche multisectorielle à l’échelle sous régionale et continentale 
devrait être renforcée à travers les actions fortes ci-après : 

- Favoriser et vulgariser des échanges de capitalisation des expériences réussies et 
bonnes pratiques au sein des instances sous régionale et continentale ; 

- Favoriser l’approche multisectorielle dans la mise en œuvre des projets et 
programmes ; 

- Promouvoir des programmes aux niveaux sous régional et régional, à l’instar de 
l’UEMOA, à travers le " Projet d'alphabétisation et d'autonomisation des femmes et 
des filles dans les zones transfrontalières" (PAFEM) ; 

- Faciliter l’organisation des Assises de la micro-finance au niveau des Etats ; 
- Mettre en place une unité opérationnelle pour l’encadrement et le financement des 

femmes, au sein des instances sous régionale et continentale ; 
- Appuyer la mobilisation de ressources conséquentes pour l’autonomisation des 

femmes ; 
- Renforcer les capacités des femmes en gestion-développement organisationnel, 

leadership/management des micro-entreprises ; 
- Réviser fondamentalement les conditions d’octroi des prêts au niveau des institutions 

de micro-finance adaptés aux catégories de cibles, aux opportunités locales ;  
- Encourager la mise en place de Réseaux féminins forts pour satisfaire les marchés 

intérieurs et dans la sous-région en fonction de leurs spécialités ; 
- Instituer le Grand Prix Africain pour la promotion de l’entreprenariat féminin ; 
- Mener des campagnes d’informations et de sensibilisations dans les écoles afin de 

préparer les garçons et les filles à une influence égale dans les ménages et dans la 
société, et limiter la transmission intergénérationnelle des inégalités. 
 

 

 


