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• Données générales du pays liées au Genre :  

SENEGAL 

En novembre 2012, le Sénégal a célébré, la Journée africaine de la statistique autour du thème « 
S'assurer que chaque femme et homme soit pris en compte : produire des statistiques sensibles au 
genre pour l'atteinte des objectifs de développement ». A l'image des autres pays d'Afrique, le système 
statistique sénégalais, malgré les efforts entrepris ces dernières années, comporte beaucoup de limites, 
notamment en ce qui concerne les données désagrégées sur le genre. 

Lien de l’article : Wildaf -Au Sénégal journée africaine de la statistique pour une prise en compte de 
l'aspect genre  

• Ministère ou secrétariat chargé du Genre : 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE  DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE 
L'ENTREPRENARIAT FEMININ ET DE LA MICRO-FINANCE  

Le ministère sénégalais de la Famille, de la Solidarité nationale, de l’Entreprenariat féminin et de la 
Micro-finance créé en 2007 sa "Composante Genre" afin d’asseoir l’égalité de genre et de lutter contre 
les violences. 

Adresse : Building Administratif 6e étage 
                 BP : 4050- Code Postal 10224 
                 Dakar 
Tél: 33 849 70 61 / 33 849 70 63  
Fax : 33 822 94 90 
http://www.famille.gouv.sn 
 
Lien Décret relatif aux attributions du Ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'entreprenariat 
Féminin 
 
• Organes interinstitutionnels chargés du genre : 

 

• Politique nationale Genre/femmes : 

- Ratification de la CEDEF en 1983. 
- Rapport du projet TTF Genre du Sénégal Rapport 
- Document de la stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre publié par le Ministère 

de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance 
pour les années 2009-2015. 

Télécharger le document : Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre au Sénégal 

- Loi sur la parité Homme-Femme 

L'assemblée Sénégalaise vote la parité Homme-Femme dans les listes électorales 

http://www.resacoop.org/acteurs_cooperation/zoomThematique/genre-et-developpement.asp�
http://www.wildaf-ao.org/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Asenegal-journee-africaine-de-la-statistique-pour-une-prise-en-compte-de-laspect-genre&catid=35%3Aactualite&lang=fr
http://www.wildaf-ao.org/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Asenegal-journee-africaine-de-la-statistique-pour-une-prise-en-compte-de-laspect-genre&catid=35%3Aactualite&lang=fr
http://www.famille.gouv.sn/�
http://www.gouv.sn/Decret-no-2012-639-du-4-juillet.html�
http://www.gouv.sn/Decret-no-2012-639-du-4-juillet.html�
http://www.undp.org.sn/new/gender/ttf_genre.pdf�
http://www.ptfsenegal.org/3-documents/genre/Plan-action-SNEEG.pdf�
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/parite_homme-femme_au_Senegal.pdf�
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• Cadre législatif, principaux textes normatifs (lois, code de la famille) : 

- Article de la WILDAF sur la situation de la Femme au Sénégal. Etat des lieux de la place de la 
femme dans la Constitution sénégalaise, mais aussi concernant le droit civil, le code pénal, le 
code des Personnes et de la Famille, les droits politiques, les droits électoraux etc. 

Lien Situation des Femmes au Sénégal 

• Coopération décentralisée et Genre : 

- Atelier sur le développement durable et les nouvelles approches du développement lors des 
assises de la Coopération Décentralisée Sénégalo-européenne de novembre 2010 à Dakar. 
Avait été abordé le rôle de la coopération décentralisée pour la prise en compte du 
développement durable et des nouvelles approches du développement dont le Genre dans les 
politiques publique. 

Télécharger le Programme des Assises de la Coopération décentralisée Sénégalo-européenne 

 

• Principales organisation de la société civile engagées dans la lutte contre les inégalités de genre-
y compris les réseaux (Observatoire) : 

- Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) 
- Laboratoire Genre et recherche Scientifique 
- Observatoire des relations de Genre Sénégal (ORGENS) 
- Observatoire Genre de Matam (Document PDF présenté au Colloque Mondes des Femmes 

2011 tenu à Ottawa au Canada du 03 au 07 juillet 2011)  

Autres sources : 

- Les questions d'égalité entre les Hommes et les Femmes au cœur du travail décent 

http://www.resacoop.org/acteurs_cooperation/zoomThematique/genre-et-developpement.asp�
http://www.wildaf-ao.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=67&lang=fr�
http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/Infos_pratiques_Assises_Dakar_actualise-2.pdf�
http://www.cosef.org/�
http://www.sengenre-ucad.org/test3/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=28�
http://orgensgenresenegal.unblog.fr/�
http://worldpulse.com/files/upload/9855/gestion_collaborative_canada_ta.pdf�
http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/dakar/conf/rapports/rapportdejeunerdebat.pdf�

