PLAIDOYER EN ACTION POUR
L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’investissement dans les filles et les femmes du Sénégal favorise le progrès pour tous.
Il est impératif de financer la création de solutions qui feront avancer l’égalité entre
les sexes et qui contribueront à l’atteinte des objectifs de développement durable,
particulièrement comme il sont énoncés dans le Plan Sénégal Émergent.
Plus qu’une bonne action, c’est un choix intelligent.
La constitution du Sénégal est progressiste. À bien des égards, le pays agit, dans la région, comme chef de file de
l’avancement de l’égalité entre les sexes. Mais il y a encore beaucoup à faire pour qu’on accorde la priorité aux filles
et aux femmes dans la mise en œuvre des politiques, des programmes et des investissements financiers. Le contexte
actuel est idéal pour tirer parti des réalisations antérieures et souligner la position des filles et des femmes au sein
d’un Sénégal émergent.
Le Sénégal appuie l’Agenda de développement durable à l’horizon 2030 depuis le début. Il a d’ailleurs intégré à ses
politiques et à ses plans nationaux les objectifs de développement durable qui y sont proposés (ODD). Ces cadres
lui donnent l’occasion d’accélérer ses efforts en vue d’améliorer les conditions de vie des filles et des femmes
sénégalaises. Afin de permettre au Sénégal de profiter au maximum de ce contexte décisif, les partenaires de Deliver
for Good au pays ont décelé trois aspects prioritaires sur lesquels axer les efforts de plaidoyer. Chacun d’eux présente
une lacune qui pourrait être transformée en occasion d’accroître les investissements.

LE SÉNÉGAL AUJOURD’HUI
ACCÈS AUX RESSOURCES –
ÉNERGIE PROPRE
LA SANTÉ REPRODUCTIVE
POUR L’ATTEINTE DE LA
COUVERTURE SANTÉ
UNIVERSELLE (CSU)
ÉDUCATION

Les femmes ne représentent que 25% des
bénéficiaires des programmes du ministère de
l’Énergie et du développement durable pour l’accès à
l’énergie propre.
Depuis 2015, 22 % des filles et des femmes
sénégalaises ont obtenu et utilisé une forme de
contraception moderne.
87,3 % des filles sont inscrites à l’école, mais certaines
régions affichent un taux d’inscription brut beaucoup
plus bas en raison des mariages et des grossesses
précoces et du travail domestique.

SOLUTIONS
Accès aux ressources – Énergie propre : Investir
dans l’équité d’accès des filles et des femmes à de
l’énergie propre et dans l’adoption de pratiques
durables.
Accès à éducation: Intégrer de manière
systématique l’information sur la santé reproductive
dans les milieux scolaires.

La santé reproductive pour l’atteinte de la CSU :
Augmenter les investissements pour la santé
reproductive des jeunes en mobilisant le
financement du Cadre stratégique national de
planification familiale.
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Nous devons militer pour la mise en œuvre de politiques et
de programmes qui feront avancer l’égalité entre les sexes
et créeront un effet domino produisant des bienfaits, non
seulement pour les filles et les femmes, mais aussi pour les
familles, les collectivités et le Sénégal en entier.
DEMANDES POLITIQUES

Ensemble, nous devons travailler et militer pour veiller à ce que les besoins des filles, des femmes
et des jeunes soient adéquatement pris en compte, suffisamment financés et efficacement
satisfaits dans le cadre des efforts que déploie le Sénégal pour atteindre les objectifs de
développement durable.
Éducation :
· Accroître le financement de l’éducation de santé
reproductive en milieu scolaire afin de garder les
jeunes à l’école.
· Respecter des engagements et investissements
en matière d’éducation de santé reproductive en
milieu scolaire.
La santé reproductive pour l’atteinte de la CSU :
· Intégrer les données au Cadre Stratégique National
de planification familiale pour assurer qu’il reflète
les besoins des jeunes.
· Sécuriser l’investissement augmenté et coordonnée
pour le Cadre Stratégique National de planification
familiale.

EFFET DOMINO
L’investissement dans les
différents aspects de la
vie d’une fille ou d’une
femme crée un effet
domino produisant de
multiples bienfaits
dans d’autres sphères
de sa vie, de la vie de sa
famille et de celle de sa
collectivité toute entière.
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Accès aux ressources – Énergie propre :
· Soutenir une implication accrue de la société civile
dans la bonne gouvernance énergétique, avec une
attention particulière au code pétrolier.
· Utiliser les données sur les questions de genre
et d’énergie pour informer les investissements
politiques et programmatiques dans le secteur
· Augmenter les investissements dans les femmes
productrices d’énergie et l’accès des filles et des
femmes à une énergie propre.

