Sénégal
Autonomisation et participation citoyenne
des jeunes et des femmes

L'ENJEU
La violence faite aux femmes et aux filles, l’accès
limité à l’état civil et les attitudes discriminatoires
bien ancrées représentent des obstacles majeurs
à la participation des femmes, des filles et des
jeunes à la vie communautaire au Sénégal.
70% des femmes ont été victimes de
violences physiques et/ou sexuelles
de la part d’un partenaire intime au
cours de leur vie.
Plus de un quart des naissances n’est
pas enregistré à l’état civil. La nonobtention de l’état civil s’avère un frein
à la scolarisation des enfants.

RÉDUIRE LA
VIOLENCE ET
FAVORISER L'ACCÈS
À L'ÉDUCATION
NOS SOLUTIONS
CHANGER LES MENTALITÉS DE
FAÇON DURABLE POUR
LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES ET LES PRÉJUGÉS
FAVORISER LA PARTICIPATION
DES FEMMES, DES FILLES ET
DES JEUNES
RENFORCER LES RÉSEAUX
NATIONAUX ET
COMMUNAUTAIRES
DISSÉMINER LES BONNES
PRATIQUES ET LES OUTILS
D’ÉDUCATION

NOTRE APPROCHE
Par des programmes d'éducation
tranformateurs, notre travail vise à
permettre aux membres des
communautés de mieux connaitre
leurs droits, d’agir pour combattre la
violence, faire progresser l’égalité
des genres et renforcer le respect
des droits humains.

NOTRE IMPACT
Intégration de l'approche basée sur les droits
humains dans les méthodes de travail de 59
acteurs de la société civile de 4 communautés.
Création du guide Andandoo pour la participation
citoyenne des jeunes et des femmes qui a outillé
271 acteurs clés dans la réalisation de 18
actions communautaires.
Réduction de la violence faite aux femmes et aux
filles et la création d’un climat plus favorable pour
les dénonciations.
Collaboration avec les autorités et les alliés locaux
pour l'enregistrement d'enfants marginalisés à
l'état civil.
Plus de 350 jeunes ont partagé leurs
expériences, exercé leur leadership et fait valoir
leurs droits auprès de décideurs et autorités lors de
forums communautaires.

« Avec l'approche d'Equitas,
on a pu réussir à convaincre
les femmes à s'exprimer, à dévoiler
quand elles sont victimes de violences. »
Elise, Casamance

À VENIR
En décembre 2018, lors d'un événement double de
forum et dialogue multi-acteurs, les parties
prenantes de Pikine, Thiès, Notto Diobass et
Ziguinchor partageront leurs recommandations
finales issues des actions locales de réduction de
violence et d'accès à l'état civil auprès de décideurs
locaux et nationaux pour favoriser des engagements
ciblés de leur part.

NOS PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS

www.equitas.org
RESPONSABLE :
Dimitrina Raby
draby@equitas.org
+(1) 514-954-0659 #229

La Rencontre africaine pour la défense de droits de
l’Homme (RADDHO), le Réseau Equitas Sénégal pour
l’éducations aux droits humains (RESEDHU) et le
Comité de lutte contre les violences faites aux
femmes (CLVF) – ainsi que des institutions
gouvernementales et d’autres organisations de la
société civile.
Avec le soutien financier de Affaires Mondiales
Canada, le ministère des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec et l’Organisation
internationale de la Francophonie.

