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  Le Sénégal  

Données Générales du Pays 

Population : 12,9 millions (estimation) 
Superficie : 196 722 km2 
Indicateur de développement humain : 0.47 
Taux de pauvreté : 46,7% 
Revenu par habitant : 1653 USD 
Espérance de vie à la naissance : 46.7 ans 
Taux de Mortalité infantile : 52,7‰ 
Taux net de scolarisation : 49,3% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 49,7% 
Sources : PNUD 
 
Profil du Pays en matière d’égalité de 
genre Profil Genre Collectivités locales par CAEL 
(Cellule d’Appui aux Elus Locaux) et Profil Genre 
par AFD 

 

  

L’Etat et les questions de genre 

Ministère ou Secrétariat en charge du Genre : Ministère de la Femme, de la Famille, et de l’enfance, 
Direction de l’équité et de l’égalité de genre 
 
Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme  
- Stratégie Nationale pour l’Equité du Genre 2005-2015 (SNEEG), plan de mise en œuvre, revue mi-parcours  
- Stratégie d’intervention de la Direction de l’équité et de l’égalité de genre 
- Stratégie Nationale de développement économique et sociale 2013 – 2017 (SNDES) – prise en compte de 

l’égalité de genre et l’autonomisation de la femme  
- Plan d’action national pour l’accélération de l’abandon de l’excision 2010-2015  
  
Cadre législatif 
- Ajout dans la Constitution de 2001 – Article 7 qui confère l’égalité entre les sexes 
- L’article 15 de la Constitution confère aux femmes et aux hommes les mêmes droits en matière d’accès 

au foncier (droit coutumier en pratique très différent) 
- Loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 qui institue la « parité absolue » aux fonctions électives 
- Code pénal de 1999 incluant des articles criminalisant la violence domestique, le viol (mais viol conjugal 

non reconnu), l’inceste et le harcèlement sexuel 
- Code Pénal de 1999 qui interdit les mutilations génitales féminines 
 

Engagements internationaux 
- Ratification de la CEDEF en 1983 et le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme 

et des peuples relatifs aux droits de la femme en 2004 – rapport parallèle de mise en œuvre de 2013 
  

La Société civile et les questions de genre 
- Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) : structure de concertation nationale, défense droits des femmes  
- Observatoire des relations de Genre au Sénégal (ORGENS), Observatoire genre et développement de 

Saint Louis (OGDSL), Observatoire Régional Genre de Matam (ORGM), HOM-DEFF , AFARD, Women in 
Law and Development in Africa (membres du ROEG de Genre en Action) 

- Observatoire Nationale de la Parité (membre du ROEG) créé par CAUCUS Parité 
  

Pour aller plus loin 
-  Genre et sécurité, étude situationnelle violences basées sur le genre, 
-  genre et accès au foncier au Sénégal, rôle des femmes protection environnement 
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