
Sénégal

Au Sénégal, des efforts soutenus sont faits pour
protéger les droits humains. Malgré tout, les
inégalités persistent, surtout pour les femmes et les
filles.
 

31% des filles
sénégalaises sont

mariées avant l’âge 
de 18 ans 

LE RÉSULTAT VISÉ

Collaboration renforcée
entre les organisations

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ
À TRAVERS L'ÉDUCATION

AUX DROITS HUMAINS
 

Efforts accrus des
organisations féminines à
s’engager auprès des
décideuses-eurs

Leadership accru des
femmes et des hommes

LA SITUATION ACTUELLE

24%
des enfants subissent

des châtiments
physiques sévères

37% des femmes adultes sont moins instruites
que les hommes

Autonomisation accrue des
femmes et des filles pour
l’avancement de l’égalité de genre
dans leurs communautés
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CHAMPS D'ACTIONS

CONTACT

Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains  
est financé par le gouvernement du Canada 

à travers Affaires Mondiales Canada. 
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Le projet  Promouvoir l’égalité  a comme visée ultime d'accroître l'autonomisation des femmes et des filles
afin de promouvoir l'égalité de genre. Au Sénégal, la poursuite de ce résultat signifie d’œuvrer à rendre le
milieu éducatif plus sécuritaire et d’ainsi supporter la participation active des filles, contribuer à leur
autonomisation à long terme et mener à l'adoption de normes sociales plus favorables et égalitaires.

AXE THÉMATIQUE

Créer des milieux 
éducatifs sécuritaires

ZONES D'ACTIVITÉS

Pikine

Notto Diobass

LE RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS

Formation sur les droits humains et l'égalité de genre
Initiatives communautaires et forums

LA COLLABORATION
Campagne de sensibilisation
Soutien aux réseaux et coalitions

L'ENGAGEMENT AVEC LES DÉCIDEUSES ET DÉCIDEURS
Formation sur les droits humains et l'égalité de genre
Initiatives communautaires et forums
Réalisation d'actions conjointes

Thiès

Sédhiou

PARTENAIRES LOCAUX
Rencontre africaine pour la défense des
droits de l’Homme (RADDHO)
Réseau Sénégal pour l'éducation aux
droits humains (RESEDHU)
Comité de lutte contre les violences
faites aux femmes (CLVF)

Pour promouvoir l’égalité de genre, le projet adopte une approche participative qui comprend :


