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INTRODUCTION
De prime à bord, il faut dire que temps que les données sur la population
resteront incomplètes, la mesure des impacts concrets des politiques en
faveur de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes et des filles ne
saura être fiable. Des problématiques, dont l’enregistrement des naissances –
qui est tributaire d’articles de loi discriminatoires du Code de la Famille
toujours non modifié – font en sorte que les données statistiques de l’Etat
sont incomplètes, en plus d’être trop peu désagrégées. Entre autres
conséquences, une sous-estimation des besoins des jeunes femmes qui sont
tantôt amalgamées aux femmes, tantôt aux jeunes, alors qu’on sait que
culturellement les groupes sont divisés. Dans cet exemple, les mesures
propres aux femmes, soit par leurs critères soit dans leur application,
échappent trop souvent aux jeunes femmes. Les opportunités pour les jeunes
rencontrent la même difficulté en rejoignant les jeunes hommes, qui ont des
besoins certes, mais qui sont différents de ceux des jeunes femmes. Comment
ne pas tenir compte de la participation et des besoins de cette franche de la
population sachant qu’elle représente plus de 50 % de la population ?
Par ailleurs, la prise en compte des besoins des femmes appartenant à des
groupes vulnérables ne saurait être adéquate et suffisante sans une
connaissance réelle de leurs réalités plurielles. Le Sénégal doit s’attaquer aux
obstacles qui se dressent devant toutes les petites filles dès le plus jeune âge
et tout au long de leur vie pour assurer que les besoins de toutes les
Sénégalaises sont répondus sans discrimination et que toutes les femmes et
les filles peuvent participer pleinement à la société.
Si la société civile tente de corriger les lacunes des programmes publics, c’est
avec des moyens limités. Constamment en recherche de financement pour
assurer une présence terrain, les organisations de la société civile atteignent
des résultats qui sont trop peu reconnus par l’État. Les organisations
féminines, alors qu’elles sont spécialistes de leurs domaines, ne sont plus
autant consultées qu’avant et leur influence reste tributaire de leur capacité à
capter des fonds des bailleurs internationaux, privés, etc.
Qui plus est, si les efforts du gouvernement du Sénégal démontrent une
volonté politique d’accéder à l’égalité entre les femmes et les hommes, trop
souvent les moyens concrets, financiers et humains, pour y arriver dépendent
d’autres acteurs, dont des bailleurs externes, qui n’agissent pas
nécessairement en synergie. Cette volonté doit se traduire notamment par des
véritables moyens pour lever les obstacles systémiques qui se dressent devant
les femmes afin qu'on assiste à un positionnement politique de femmes
compétentes, outillées en égalité femmes-hommes et motivées à défendre les
droits et les enjeux de toutes les femmes sénégalaises.
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PROGRÈS LIMITÉS
RÉVISIONS DES TEXTES
Si actuellement on salue les avancées pour les femmes salariées avec le
congé de maternité et la prise en charge de l'époux, pour la protection des
droits des personnes handicapées et pour une couverture santé pour les
enfants, les femmes enceintes et aînées, force est de constater que les lois
dont il est question ont été adoptées il y a plusieurs années – plus de 10 ans
pour plusieurs – et que le temps des réformes est long.

De plus, certaines lois tardent à être modifiées – sous le prétexte des
pesanteurs culturelles – comme le Code de la Famille Code de la
Famille, véritable « berceau de graves discriminations à l’égard des
femmes qui s’étendent sur tous les aspects de leur vie » (Groupe de
Travail du Conseil des droits de l’homme sur la question de la
discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la
pratique, 2015, p. 1). «Le mariage précoce n’est sanctionné qu’au civil
par l’annulation du mariage, mais au pénal, aucune sanction n’est
prévue, sauf le cas où le mari consomme le mariage sur une mineure
de moins de treize ans»
(Rapport Sénégal, 2019, p. 15).
Considérant le nombre effarant de viols, d’incestes, de harcèlement sexuel,
de violences domestiques, de mariages précoces, de grossesses non désirées,
d’avortements clandestins et d’infanticides, la sécurité des femmes,
particulièrement les jeunes femmes et les filles ne semble pas être une
priorité gouvernementale. Il s’agit pourtant d’un problème grave et
généralisé qui requiert des mesures urgentes à tous les niveaux.
Le Sénégal a l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives d’Afrique et
qui pénalise surtout les femmes en situation de précarité socio-économique.
Les résultats du Comité de Révision des Textes législatifs et réglementaires
discriminatoires à l’égard des femmes mis en place en 2016 ne sont pas
visibles pour l’instant. Les résistances culturelles, craintes et croyances à
l’égard du Protocole de Maputo notamment démontrent l’importance du
travail de vulgarisation. En effet, si par exemple, l’enjeu de la légalisation de
l’avortement médicalisé est compris comme une porte ouverte au
libertinage, il est évident que femmes et hommes dresseront des balises à
son application qui risquent de rendre cette réforme tantôt impossible,
tantôt ineffective. Même raisonnement pour la Loi sur la criminalisation du
viol et de la pédophilie; on craint les règlements de comptes et le
"commerce" des accusations. Pendant qu'on discute des garde-fous à
dresser, les premières pénalisées sont les femmes et les filles.

ADOPTIONS DE PLANS
En l’absence de réformes juridiques, le Sénégal a une Stratégie nationale
pour l’Équité et l’Égalité de Genre qui sert de référence des politiques
sectorielles en matière de genre. Actualisé en 2015 pour un horizon temporel
de 2016-2026 et arrimée au Plan Sénégal Émergent, cette stratégie consacre
un réel effort mécanique afin de doter 25 ministères d’une cellule genre, en
plus de dédier certains programmes et organes en priorité aux femmes tels
le Fonds national de promotion de l’entreprenariat féminin ou l’Observatoire
de la parité.
Le plan d’action national pour l’éradication des VBG et la promotion des
Droits humains montre une prise de conscience du rôle de l’État avec la
fourniture gratuite d’aide juridique et psycho-sociale aux victimes. Or, dans
ce mécanisme, on n’a pas prévu de faciliter la dénonciation alors qu’on sait
que la majorité des violences passent sous silence. Surtout, tant la stratégie
nationale que le plan VBG nécessitent des moyens qui ne sont actuellement
pas à la hauteur des défis. Les préoccupations relatives aux droits des
femmes ne sont pas toujours prises en compte dans les lignes budgétaires
tant au niveau national que dans les collectivités locales.
Les limites des initiatives de l'État sont évidentes. Par exemple, pendant que
le gouvernement se félicite de la couverture maladie universelle, on doit déjà
voir plus loin et dépasser la consultation gratuite, la césarienne ou la
chimiothérapie pour inclure les besoins des enfants de plus de 5 ans,
l'hospitalisation, les médicaments, etc. pour les familles les plus démunies.
À la suite d’un processus participatif qui a duré un an, le projet sur la
stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes et des
filles établi entre 2020 et 2024, et son plan d’action, viennent tout juste
d’être finalisés. Or, l’État n’a pas planifié de fonds pour le financement des
organisations de la société civile qui interviennent auprès des femmes et des
filles alors que ces organisations sont compétentes, connues des collectivités
et qu'elles apportent une contribution évidente: dans l'accompagnement,
dans le renforcement de capacités et dans la mise en œuvre de projets
favorisant le renforcement du pouvoir économique des femmes.

PARTICIPATION DES
FEMMES
PARTICIPATION ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE
Le visage de la pauvreté est toujours au féminin, faute de vulgarisation des
droits ou de plaidoyer fort pour l’harmonisation et la réforme des textes, et
finalement de systèmes pour assurer l’effectivité des droits. Sur le plan
économique, les femmes restent majoritairement dans l’informel en zones
rurales comme urbaines. Leurs revenus sont plus faibles que ceux des
hommes et elles restent fortement dépendantes de leurs maris, familles, etc.
avec ce que cela peut impliquer comme relations de domination.
Il faut aussi noter des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Au delà des
groupes vulnérables qui ont des besoins spécifiques, force est de constater le
poids des rôles sociaux et de la division sexuelle du travail.
Malheureusement, l’émancipation de certaines femmes se fait détriment de
d’autres parmi lesquelles des grand-mères, des sœurs, des cousines, des
travailleuses domestiques, etc. effectuent un travail invisible, peu ou pas
rémunéré pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la société. C’est
dire que les avancées pour l’égalité entre les femmes et les hommes
n’aboutissent pas à un partage des tâches domestiques et responsabilités
familiales entre les époux, mais entre les femmes. La présence sur le marché
du travail des jeunes mères scolarisées est importante, mais laisse dans son
sillon des femmes, parfois très jeunes, qui vivent de l’exploitation physique
voire sexuelle. La reconnaissance et l’encadrement des métiers pour assurer
un travail décent à toutes les femmes reste un chantier majeur peu investi
tant de l’État que des organisations de la société civile. Il sera intéressant de
réfléchir dans les prochaines années au travail des enfants, la reconnaissance
des droits de toutes les travailleuses, l’âge et le salaire minimum, les recours
en cas d'abus d’employeurs, etc.
Finalement, il faut reconnaître l’importance d’une réelle effectivité du droit
au foncier pour les femmes et une meilleure protection de leurs intérêts
dans les zones extractives. D’une part, les quotas peu ambitieux fixés à 20%
ne permettront pas de renverser les tendances et renforcer le
positionnement des femmes dans le secteur agricole. L’adaptation aux
changements climatiques est un réel défi pour la sécurité alimentaire – qui
doit être davantage transversal dans les programmes d’appui aux femmes et
aux populations rurales – pour lequel les communautés agricoles ont besoin
d’être accompagnées. C’est par ailleurs une opportunité pour les femmes
entrepreneures de produire autrement. De l’autre, les femmes sont les
premières victimes des zones d’extraction et les dernières à profiter des
retombées économiques.

PERSISTANCE DES VIOLENCES
Les données sur les VBG ne sauraient
refléter la réalité vu le peu de moyens en
prévention et la culture du silence qui
entoure les dénonciations.
Les violences faites aux femmes et aux filles sont une
problématique complexe à laquelle l’État du Sénégal veut
s’attaquer mais tarde à adjoindre des outils juridiques et
financiers conséquents. Non seulement les violences persistent
mais on assiste à une recrudescence dans plusieurs zones dont
les zones frontalières et extractives. C’est un nœud majeur pour
l’autonomisation des Sénégalaises alors qu’elles grandissent et
vivent dans une culture du silence. Si on déplore les pesanteurs
culturelles, peu de moyens concrets sont mis en œuvre pour les
lever, du moins du côté gouvernemental.
A contrario, les organisations de défense des droits travaillent de
plus en plus en collaboration avec les chefs coutumiers et
religieux. Tentant de s’en faire des alliés, les organisations
féminines qui mènent des activités de sensibilisation se trouvent
ainsi légitimées dans leurs interventions et établissent des
dialogues pour baisser les résistances des hommes à leurs
discours. La mobilisation d’hommes et de jeunes hommes
sensibles aux luttes féministes est devenue une bonne pratique
qui semble contribuer au rayonnement des plaidoyers des
organisations de femmes.
La formation et la sensibilisation des femmes relativement à leurs
droits doit faire l’objet d’efforts soutenus dans le temps afin de
rejoindre toutes les femmes, particulièrement les plus éloignées :
géographiquement et socialement.
Quels moyens sont utilisés pour rejoindre les femmes peu ou pas
scolarisées ? les travailleuses domestiques ? les victimes de la
traite des femmes ? les très jeunes mères confinées à leur foyer ?
L’éducation aux droits fondamentaux prend du temps et des
moyens conséquents sans quoi on retrouve toujours les mêmes
groupes sociaux dans les activités.
Pour contrer les multiples formes de violences basées sur le genre
qui persistent au Sénégal, l’État devrait avoir des lois bonifiées, du
personnel de gendarmerie suffisant et qualifié, et un système
judiciaire réformé ; sans quoi les agresseurs s’en sortent –
majoritairement – en toute impunité.

55%
C'EST LE TAUX DE PRÉVALENCE
DES VIOLENCES BASÉES SUR LE
GENRE DANS LES MÉNAGES
SÉNÉGALAIS
.

140%
C'EST LE TAUX DE MORTALITÉ
INFANTO-JUVÉNILE DE KÉDOUGOU
Les disparités régionales restent
majeures et certaines zones sont critiques
pour les mariages précoces, les déficit de
services, etc.
Le temps n'est plus à la constatation des
disparités mais à l'affectation de moyens
en fonction de ces disparités !

BESOINS DES
FEMMES
SANTÉ
Il reste beaucoup à accomplir pour que les femmes sénégalaises puissent
pleinement bénéficier de leur droit à la santé. Les droits sexuels et
reproductifs connaissent des progrès, mais pas pour toutes les femmes à
tous âges. Subsiste également l’enjeu de rejoindre les jeunes femmes peu ou
pas scolarisées pour qu’elles-mêmes soient informées de leurs droits afin
d’utiliser les ressources auxquelles elles ont droit. Par exemple, la prévalence
de la contraception chez les jeunes femmes reste faible (20% pour les
femmes mariées et 27% pour les célibataires) alors que les grossesses
précoces et non désirées persistent avec 16 % des femmes âgées de 15 à 19
ans qui ont déjà un enfant, taux qui grimpe à 20 % en milieu rural et à 31 %
dans les régions les plus pauvres (Groupe de Travail du Conseil des droits de
l’homme sur la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la
législation et dans la pratique, 2015, p.8).
Évidemment, le lien entre la pauvreté et la santé des femmes et des filles est
indéniable, particulièrement en milieu rural où les mutilations génitales
notamment, malgré les différents programmes et projets déroulés dans les
dernières années, connaissent peu de recul. L’Etat du Sénégal déplore la
faible cohérence des interventions en ce sens (Rapport du Sénégal, 2019, p.
16), mais ne semble pas questionner son propre leadership sur ce dossier.
Comme pour plusieurs enjeux en santé des femmes et des filles, faute de
leadership fort de l’État, les partenaires techniques et financiers mènent des
actions en partenariat avec la société civile qui ont des impacts positifs, mais
manquent parfois de cohésion.

ÉDUCATION, FORMATION ET ALPHABÉTISATION
Si les mesures pour favoriser l’éducation des filles ont montré des bons
résultats d’inscriptions, il reste des efforts à faire pour assurer le maintien des
filles en classe, leur réussite et leur progression jusqu’aux niveaux supérieurs.
Parmi les éléments incontournables qui ont peu ou pas été pris en compte
jusqu’à présent, on souligne la justice menstruelle. Sachant que les jeunes
filles et jeunes femmes ont des besoins spécifiques, ne pas avoir accès à des
sanitaires de qualité, séparés des garçons, montre un manque de
considération flagrant.
Une éducation inclusive pour toutes les femmes et filles, dont celles vivant
avec un handicap, passe par la formation adéquate du personnel enseignant
non seulement par rapport aux matières qu’il doit enseigner, mais
relativement aux valeurs que les établissements scolaires véhiculent. Les
enseignants et enseignantes ont des relations privilégiées avec leurs groupes
et doivent être outillés pour contribuer à la transformation sociale. Entre
autres, le corps enseignant devrait être formé en matière de droits dont les
droits des femmes afin de pouvoir participer à la vulgarisation des droits
auprès des jeunes et ainsi appuyer la mobilisation de jeunes hommes alliés
féministes. Surtout, les enseignants et enseignantes doivent être outillés en
matière de violences afin de pouvoir détecter des situations à risque et aider
les victimes. Un système de surveillance et d’imputabilité des écoles est tout
aussi nécessaire pour mettre fin aux agressions qui s’y produisent et qui
nuisent à la scolarisation des filles.
Pour observer des changements considérables dans le futur, il est nécessaire
de mener un travail de déconstruction du processus de socialisation des
enfants. Pour cela, les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle,
ainsi que les établissements scolaires et les médias. La couverture
médiatique des femmes et des filles est trop souvent péjorative : soit les
dépeint comme soumises, dans des cadres stéréotypés, soit les sujets sont
touchés de manière superficielle, ou pire si une femme politique est jugée
trop « dérangeante », elle sera discréditée sur la base de son apparence, sa
famille, etc. Par ailleurs, on peut dire des médias sénégalais qu’ils font encore
une actualité sans les femmes. C’est surtout dans les émissions que les voix
féminines bénéficient d’espaces conséquents, avec notamment des
programmes qui leur sont dédiés. Autrement, qui parle des questions de
femmes ? Des journalistes hommes, quelques répondantes femmes souvent
des adultes. La représentation des femmes et des enjeux qui touchent
spécifiquement les femmes et les filles souffrent d’un déficit de visibilité
dans les médias (Article 19, 2014).

Au-delà de l’éducation formelle, la formation,
l’alphabétisation et la littératie numérique redonnent du
pouvoir aux femmes sur leur vie en facilitant l’accès aux
ressources dont l’accès aux technologies.
Les programmes gouvernementaux et ceux déroulés par la société civile
doivent être financés à la hauteur des besoins et surtout s’adapter aux
besoins des femmes: s’inscrire dans la durée pour des résultats suivis et
pérennes ; être accessibles et flexibles, par exemple face aux grossesses,
responsabilités familiales, etc. Les ateliers d’alphabétisation ou de formation
devraient cumuler différents objectifs pour favoriser une réelle autonomisation
des femmes.
C’est une pratique courante des organisations féminines d’inclure de
l’éducation aux droits ou de la sensibilisation à la santé dans des formations
de nature économique. L’État devrait s’inspirer de ces bonnes pratiques dans
ses programmes, financer les initiatives de la société civile et avoir des critères
inclusifs et flexibles pour rejoindre les femmes les plus vulnérables.

CHANGEMENT DE PARADIGME
"LE GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL, RESTE TOUJOURS DANS
L’APPROCHE ÉCONOMISTE DES QUESTIONS, OCCULTANT
AINSI LE PARADOXE ENTRE RENFORCEMENT DES MOYENS DE
SUBSISTANCE DES FEMMES ET RESPECT DES DROITS
ÉCONOMIQUES FORMELS ET RÉELS DES FEMMES. C’EST AINSI
QUE LES APPROCHES SONT PLUS ORIENTÉES SUR LA LUTTE
CONTRE LES VULNÉRABILITÉS OU LA PROTECTION SOCIALE
QUE SUR LA VALORISATION DE LA POSITION DE LA FEMME
COMME ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT" (WILDAF SÉNÉGAL,
COMMENTAIRES BEIJING +20, 2014, P. 7) EST-CE QUE CETTE
MANIÈRE DE RÉFLÉCHIR LES MESURES POUR LES FEMMES A
CHANGÉ DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES ? ON PEUT EN
DOUTER. QUELLE PLACE EST RÉSERVÉE AUX FEMMES, AUX
JEUNES FEMMES, AUX FEMMES HANDICAPÉES POUR
RÉFLÉCHIR AUTOUR DES MESURES QUI LES CONCERNENT ?
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RECOMMANDATIONS
Pour favoriser des changements systémiques durables en
éducation, en santé et pour la lutte contre toutes les formes
de violences, une meilleure articulation de la participation
politique, économique et sociale des femmes doit se mettre
en marche. L'autonomisation est centrale pour qu'elles
puissent mener des luttes dans les organisations civiles, les
partis politiques ou le gouvernement. Une autonomisation
assure une représentation forte, dynamique et solidaire de
toutes les femmes et les filles.

Ainsi, les priorités auxquelles devrait s'attaquer au plus vite
le gouvernement en collaboration avec la société civile sont:

1. Collecter des données désagrégées sur la participation et
les besoins de toutes les femmes et les filles et mettre en
œuvre les réformes nécessaires pour que les statistiques
soient fiables.
2. Lutter contre les pesanteurs culturelles et les lobbys par
de la sensibilisation, de la vulgarisation et des alliances
pour faciliter les réformes juridiques et l'effectivité des
droits.
3. S'assurer d'une présence quantitative et qualitative des
femmes, dont des jeunes femmes, dans toutes les
instances de décision et les outiller afin qu'elles puissent
prendre la parole au nom de toutes les femmes et les
filles sans oublier les plus vulnérables, en plus de la
formation d'hommes et jeunes hommes alliés féministes.
4. Octroyer des moyens financiers conséquents pour corriger
les inégalités entre les femmes et les hommes, dont des
services spécifiques aux femmes et aux filles, et un
financement de base des organisations de la société civile
afin que les plans et politiques se traduisent en actions
concrètes sur le terrain.
Pour la mouvance des femmes et les organisations de
défense des droits, il est fondamental de:
1. Continuer de se rapprocher des femmes, toutes les
femmes, pour éviter un militantisme élitiste ou urbain.
2. Assurer une relève en faisant la place aux jeunes femmes
dans les organisations et donner l'exemple.
3. Créer (ou recréer) une force de plaidoyer solidaire
incontournable.
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