Promouvoir l’égalité à travers
l’éducation aux droits humains

Sénégal
2019 – 2024

La situation
actuelle

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

37 %

31 %

24 %

des femmes adultes
sont moins instruites
que les hommes

des filles sénégalaises
sont mariées avant
l’âge de 18 ans

des enfants subissent
des châtiments
physiques sévères

Le résultat
visé

Leadership accru
des femmes et
des hommes

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

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

Collaboration
renforcée entre les
organisations

Les actions
proposées

Renforcement des
connaissances et
des capacités

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

Collaboration

Zones
d’activités
Pikine
Thiès
Notto Diobass

Sédhiou

Promouvoir l’égalité à travers l’éducation aux droits humains est financé par
le Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Engagement
avec les
décideuses-eurs

Choix de thématique :
Créer des milieux éducatifs
sécuritaires
Historique
Depuis 2008, Equitas et ses partenaires travaillent au Sénégal
sur la violence basée sur le genre et l’accès à l’éducation.

271

18

personnes
formées

40 000

actions communautaires de
mobilisation sociale menées

personnes
sensibilisées

À travers les activités menées, Equitas et ses partenaires ont identifié
la violence dans le milieu éducatif comme un obstacle important à :
• l’accès à l’éducation
• la poursuite de la scolarisation
• l’autonomisation

en particulier
pour les filles

Un enjeu prioritaire
au niveau national
L’État sénégalais a reconnu la prévalence de la violence sexuelle et sexiste dans
le milieu éducatif et a identifié les filles comme les principales victimes.

Adoption de politiques et programmes nationaux soutenant l’égalité
de genre et les droits des enfants
• Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE) — 2013

« Aspire à créer un environnement protecteur et sécurisé où les enfants ne seront
ni brutalisés, ni exploités, ni inutilement séparés de leurs familles et bénéficieront
de services appropriés optimaux »

• Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG2) — 2016-2026

« Faire du Sénégal un pays sans discrimination, où les hommes et les femmes auront
les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de
sa croissance »

• Projet de renforcement de l’appui à la protection des enfants

dans l’éducation au Sénégal (RAP) — 2017-2021

• Loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie — 2020

Rendre le milieu éducatif
plus sécuritaire contribue
à l’égalité de genre en :
Appuyant la participation
active des filles au sein
de leur communauté

Encourageant l’adoption
de normes sociales plus
favorables et égalitaires

Favorisant
l’autonomisation des
filles à long terme

Collecte de données
Objectif

Consulter les communautés
ciblées sur la thématique

Pikine

Thiès

12 filles
12 garçons
12 parents

12 filles
12 garçons
12 enseignant-e-s

Notto Diobass
12 filles
12 garçons
12 parents

Sédhiou
12 filles
12 garçons
12 enseignant-e-s

Processus
1

Analyse contextuelle

2

Collecte de données

12

entrevues
partenaires · décideuses-deurs
organisations féminines

48

groupes de
discussion
parents · enseignants
filles · garçons

28

filles

femmes

garçons

participant-e-s
au total

hommes

3

Analyse de données

Compiler des données
collectées

4

156

32

48

Identifier des points
communs et divergents

Partage et validation des données

Présenter
les résultats

5

12

Valider les résultats
et recommandations

Mise en œuvre des activités de 2020 à 2024

6

Élaboration d’un plan d’évaluation

Constat :
Prévalence de la violence
dans le milieu éducatif
Formes de violence

Physique, sexuelle, verbale, psychologique

Types de violences

Violence entre les pairs, châtiments corporels, chantage sexuel,
harcèlement sur le chemin de l’école, violences sexuelles

Victimes

Filles et garçons sont susceptibles d’être victimes de violence toutefois les répondant-e-s
ont identifié les filles comme plus vulnérables à la violence, notamment sexuelle

Auteurs

Pairs, enseignants, personnel administratif, vendeurs, conducteurs de motos-taxis,
parents, familles d’accueil responsables du « confiage »

Facteurs de vulnérabilité

Pauvreté, handicap, distance entre la maison et l’école

Conséquences de la violence
Résultats scolaires à la baisse, peur, dépression, trauma,
abandon scolaire, maladies transmises sexuellement

Conséquences spécifiques
pour les filles

Grossesse précoce, mariage précoce, répudiation, déshonneur,
complications liées à l’accouchement

Conséquences à long terme
Taux de scolarité moins
élevé chez les femmes
que les hommes
Les mariages et grossesses
précoces limitent la
participation active
des femmes dans la vie
publique et décisionnelle

Les femmes n’ont pas accès
aux mêmes opportunités
que les hommes
Moins de possibilités
professionnelles engendrent
une plus grande précarité
chez les femmes

S’engager
pour l’égalité de genre
Prévenir les violences dans le milieu éducatif contribue
à l’autonomisation des filles et favorise l’égalité de genre.

Pourquoi l’égalité de genre
est-elle importante ?
Tout le monde bénéficie de l’égalité de genre. L’égalité entre hommes et femmes au Sénégal :

ü

Est un droit reconnu dans la
Constitution et les lois du Sénégal
Est un droit humain qui
contribue à la dignité de toutes
les personnes

Rend les communautés
plus sûres et plus saines
Permet de réduire la violence
à l’égard des femmes
et des filles

Est bonne pour l’économie parce qu’elle génère
plus d’opportunités pour tout le monde

Défis
Persistance de stéréotypes de genre et pesanteurs
socio-culturelles défavorables aux femmes et aux filles
•
Pression sociale sur les femmes et les filles
(souvent associées à la préservation de l’honneur)
•
Réticence à porter plainte ou utiliser
les voies formelles et légales de résolution de conflit
•
Impunité des auteurs des violences
•
Manque de ressources pour la prise en charge des victimes

Opportunités
Tissu associatif riche et communautés mobilisées
•
Expertise des organisations et des individus dans les communautés
•
Politiques nationales en faveur de l’égalité de genre
et des droits des enfants
•
Reconnaissance de la problématique
et engagement de l’état Sénégalais

« Ce projet nous valorise à vouloir dépasser
positivement ce que nous faisons. Nous avons aussi
besoin d’être appuyés, de maintenir la motivation
et l’engagement, d’atteindre nos objectifs pour le
bien de nos communautés. »
Organisation féminine

S’engager pour des milieux
éducatifs sécuritaires
Allié-e-s dans la communauté
Tous les membres de la communauté ont un rôle à jouer
pour rendre les milieux éducatifs plus sécuritaires et atteindre
des normes sociales plus respectueuses de tous et toutes.

Recommandations des communautés
Renforcer la capacité des
organisations féminines
à engager les autorités
et divers autres acteurs

Travailler à changer
les perceptions négatives
et la stigmatisation envers
les femmes et les filles

Favoriser le dialogue
entre les membres
de la communauté

Œuvrer pour
la déconstruction des
stéréotypes de genre

Inciter les décideurs et les autorités
à remplir leurs obligations à défendre
et respecter les droits humains

Former et informer les femmes, les filles et les hommes sur
les droits humains, l’égalité de genre et l’importance de la
participation des femmes à la prise de décision

Soutenir la participation des femmes,
des filles et des hommes à être des leaders
dans la promotion de l’égalité de genre

Pistes d’action

Renforcement des
connaissances
et des capacités

Engagement avec
les décideuses
et décideurs

Collaboration

Comment ?
Appui aux
coalitions

Dialogue avec
les décideurs

Forums

Formations

Actions
de mobilisation
communautaire

Accompagnement
et soutien

Sensibilisation

Comités
locaux

