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I. INTRODUCTION

\°) Coute.xte de V Ftude

Au cours des 20 dernieres annees, depuis que les Nations Unies ont

proclame 1975. TAnnee Internationale de la Femme. l'egalite pour les

femmes a constitue un element majeur de I'ordre du jour de la plupart des

reunions internationales ainsi que des programmes nationaux de

developpement de par le monde. Presente dans chaque continent, chaque

pays, chaque communaute et chaque famille, la campagne pour les droits

des femmes a de ce fait represente un combat fascinant et complexe durant

cette fin de siecle. Beaucoup a deja ete fait, mais beaucoup reste encore a

realiser et la reconnaissance et le respect des Droits humains de la femme

constituent dans ce sens un challenge majeur notamment en Afrique ou

les facteurs tels que la Pauvrete, l'Analphabetisme et les Pesanteurs

socioculturelles se posent encore aujourd'hui comme des handicaps

majeurs.

La presente etude de la Commission Economique pour 1!Afrique des

Nations Unies (CEA) sur les Droits humains de la Femme au sein de la

Famille au Senegal se propose de participer a cette campagne mondiale

pour les Droits des femmes Africaines qui , a bien des egards restent

encore a la traine.

2°) Donnees generates sur le Senegal

Le pays de. reference etudie est le Senegal, pays sahelien de 8 347 000

habitants (1995), situe a l'Extreme Ouest du continent africain sur le

littoral Atlantique. II coLivre une superficie de 196 712 KM.2.

Avec un Produit National Brut estime en 1994 a 559 $US et un Indice de

Developpement Humain (I.D.H.) qui le classe au 160° rang sur une echelle

de 174 pays, le Senegal est classe dans la categorie des pays pauvres avec

plus de 33 % des menages vivant au dessous du seuil de pauvrete.



La population est encore essentiellement rurale malgre un taux

■ d-urban-is-ation eleve-deFordrede-4 % I'an760 % des senegalais sont ainsi
des ruraux contre 40 % vivant dans les villes en 1996. Cette population est
caracterisee par son extreme jeunesse (58,7 % ont moins de 20 ans) et 52

% sont de sexe feminin. Les 5 groupes ethniques les plus importants sont

les wolof, les pulars, les sereres, les diolas et les mandingues. La religion

musulmane concerne 95 % des senegalais, les 5 % restant etant de
confession chretienne.

Le Senegal a ratifie en 1985, la Convention des Nations Unies sur

l'Elimmation de Toutes les Formes de Discriminations' a 1'Egard des

Femmes et connait un regime pluraliste garantissant la liberte d'expression
et d'opinion.

En 1997, le Senegal a adopte son 2eme Plan d'Action National de la

Femme qui couvre 5 domames prioritaires (Femmes, Developpement'
Economique et Lutte contre la; Pauvrete ; Education des Femmes et

Scolansation des Filles ; Sante des Femmes et des Filles ; Statut juridique

et politique des Femmes ; Renforcement des mecanismes de Promotion et
de financement des Femmes).

3°) Ohiectifs de Vetude

Le but genera] de 1'etude est d'identifier les besoins d'infonnation des
femmes pour leur permettre de mieux jouir de leurs droits humains et
legaux au sein de la famille.

Les objectifs specifiques sont:

- De determiner le niveau de dissemination des differents textes de loi

relatifs aux droits humains aupres des femmes aussi bien urbames que
rurales

- D'identifier les obstacles et contraintes relatifs a la diffusion de
reformation v relative



- De proposer des mesures pratiques pour resoudre ces contraintes

- D'identifier les organisations et associations oeuvrant a proteger et

promouvoir les droits.

- De recueillir l'opinion de la societe civile et des associations sur la

pertinence de l'assistance legale apportee aux femmes.

4°) Methodologie et deronlement de F etude ~

La presente etude prevue sur 2 mois a base ses conclusions sur les

resultats d'une enquete realisee aupres de 200 femmes dont 137 en milieu

rural et 63 en milieu urbain. Par ailleurs, 22 hommes ont egalement ete

interroges.

Aupres des femmes, 1'echantillon a ete construit selon la zone de_

residence; l'age, la categorie socioprofessionnelle et l'ethnie.

Les femmes rurales ont ete surepresentees dans la mesure ou elles forment

la majorite de la population feminine et parce qu'elles representent une

cible privilegiee en raison de faiblesse de leur statut au sein de la societe.

Les categories suivantes ont ete interviewes en milieu urbain ( a Dakar,

Thies: Diourbel, Saint-Louis)

- Cadres superieurs 10 dont 2 hommes

- Cadres moyens 10 dont 3 hommes

- Journalistes 5 dont 1 homme

- Enseignants 3 femmes dont 1 en milieu rural

- Leaders d'opinion 10 dont 8 hommes

- Leaders religieux 3 hommes dont 2 en milieu rural

- Employees de maison 5 jeunes filles

- Etudiantes et eleves 10 dont 2 hommes

- Femmes du secteur informel urbain 20

- Femmes Commercantes 5

- Autres (femmes au foyer, chomeurs...) 10



Errmiiieu rural (regions de'Dakar; Thies,~Diourbel et Saint-Louis), 137

femmes des Groupemements Feminins pnncipalement ont ete interrogees.

Dakar et Thies ont ete choisies en raison du poids de la population

feminine. Diourbel et Saint-Louis en raison de ['importance des traditions

et religions.

En plus du questionnaire simple (voir annexe) administre, des discussions

d'ensemble ou sur des questions specifiques presentant un interet

particulier pour les femmes ont ete menees.

En milieu rural des focus groups et des entretiens libres ou semi diriges

ont ete centres sur les droits et priorites des femmes, sur leurs besoms amsi

que les contraintes fremant la jouissance- de leurs droits humains, les

differentes interventions ainsi que des perspectives d'action.

De plus, la documentation la plus recente sur la question a pu etre

consultee et suite a plusieurs seances de travail tenues a Dakar avec

Madame Hannah Thiagha de la CEA sur la methodologie et les objectifs,

des entretiens avec les principals organisations oeuvrant pour les droits

humains des femmes ont eu lieu (voir liste des personnes rencontrees en

annexe).

L'etude s'est deroulee du 20 octobre au 20 decembre 1997 avec une serie

d'interviews de terrain realisee entre le 27 octobre et le 7 decembre 1997,

la rencontre des ONG et Associations et la redaction du document final du

20 novembre au 20 decembre 1997.



TT ANAI VSF DF T A SITUATION DK T.A FEMME AIJ SENEGAL

1°) Aper9u general

Au Senegal on peut tout d'abord remarquer l'importance accordee au

mariase et a la famille. I/nniversalite du manage (97 % des femmes de

20 ans et plus sont mariees en 1996) reste encore de regie malgre le

relevement de I1 age au manage des femmes a 16 ans et une legere hausse

des taux de divorce. Meme quand elles sont agees et veuves, il est de

coutume que les femmes restent mariees (manages de convenance, ou

TakocTen wolof). Le mariage est egalement precoce au Senegal (l'age au

premier mariage etant de 16 ans et a la premiere grossesse de 17 ans en

1996).

En regie generate, le mariage pour les femmes constitue une surprionte

notamment apres l'age de 25 ans en raison de normes sociales valorisant et

encdiirageant fortement le mariage et la maternite.

Cette surprionte du mariage ainsi que de la maternite conduit ainsi les

femmes de la demeure paternelle a celle du mari, ou l'autorite et la

preeminence masculine restent de regie sur tous les aspects de sa vie

d'adulte.

Constituant plus de 52 % de la population, les femmes sont au Senegal ce

qu'on peut appeler la majorite numerique et la minonte sociologique

principalement du fait de leur statut encore mineur dans la societe.

En effet, malgre le pnncipe fondamental de notre Constitution qui stipule

que ious ies ciioyens (Koinmes et Femmes) sont libres et egaux en droit3?

force est de constater que dans la realite les femmes, du simple fait de leur

sexe souffrent encore de nombreuses discriminations souvent des le bas

age et se poursuivant tout au long de leur vie, notamment la vie active et

feconde.



En effet, comme elles doivent apprendre tres tot leur futur role d'epouses

et'de mere, les'filles aideht les'mamans dans fours multiples taches

domestiques (corvee d'eau et de bois, nourriture, menage et entretien de la

maison, enfants et personnes agees) et productives (travaux agricoles et

petit commerce).

Ces activites se faisant au detriment de la scolarisation, l'ecart entre les

filles et les garcons pour le taux brut de scolarisation de 10 points au

niveau national (65 % pour les garfons contre 55% pour-les filles) se

creuse encore plus en milieu rural.

Les filles, des l'adolescence, quelques fois meme avant (a 12 ans) sont

mariees avec ou sans leur consentement et entrent precocement dans une

vie feconde faiblement maitrisee (ISF - 6.0 enfant par femmes en age de

procreer). Dans ce cas egalement le milieu rural reste peu favorise.

D'importantes disparites sont notees pour l'enseignement secondaire et

superieur, ainsi la formation technique et professionnelle.

Au Senegal, la mortalite maternelle est estimee a un niveau de 510 pour

100 000 naissances vivantes, niveau tres eleve par rapport a la moyenne

mondiale et c'est a juste raison si l'adage dit d'une femme ayant accouche

qu'elle a survecu ("mouthiena").

La maitrise de cette fecondite est encore une faible realite pour les

femmes, 12 % seulement ayant recours aux methodes de planification

familiale et le faible espacement des naissances les montrent generalement

durant periode active, en permanence en periode de grossesse et

d'allaitement, handicapant de facon evidente leur participation effective et

valcrisante dans la vie ecunomique.

Ainsi faiblement formees et eduquees et face aux responsabilites

familiales, elles sont moins productives et moins competitives sur le

marche du travail.



Au plan de la sante, on peut encore noter une grande vulnerability des

femmes face aux MST, au'SIDA;aux maladies telles que le cancer de

l'uterus, l'osteoporose, la malnutrion liee aux tabous alimentaires.

La prevalence de l'excision estimee entre 20 et 80 % dans les regions du

pays constitue une preoccupation de plus en plus croissante.

L'etat de sante des femmes est largement tributaire des pesanteurs

socioxulturelles liees a son statut et a 1'insuffisance des infrastructures et

services de sante adequats.

Dans le domaine economique, malgre son role capital dans la sphere

domestique et pour la survie de la famille (travaux domestiques, agricoles

et petit commerce), la femme reste cantonnee dans des activates de faible

envergure du fait de son faible acces aux ressources (terre, intrants,

technologie, formation, credit, temps...). . -

Au plan professional, les femmes sont tres peu representees dans tous les

secteurs a 1'exception du secteur informel, peu exigeant.

Dans les instances de decisions, les statistiques suivantes sont revelatrices,

10 % au Gouvernement, 12 % a l'Assemblee Nationale, 3 femmes Maires

de villes, 0 % de femmes Prefet ou Gouverneur, Chef de village, de

quartier, de Parti Politique ou de Syndicat.

Meme sans I'aide de statistiques, on peut facilement presumer qu'elles sont

peu presentes dans les bureaux des ASC, des comites ruraux de gestion,

des cooperatives, les directions nationales et locales, la presse, la

diplomatic, I'Annee ou la Police...

Au plan politique, ma]gre son impact determinant dans la mobilisation et

la vie des partis politiques, les femmes sont encore cantonnees aux roles

subaltemes. Au Senegal, aucune femme n'est encore Chef de Parti

Politique, les organes directeurs comptant souvent moins de 10 % de

femmes. Le recent observatoire national des elections (ONEL) qui ne

compte aucune femme est un exemple frappant.



de la femme au plan juridfque

Au plan juridique on peut dire que le Senegal dispose d'un environnement

assez favorable a la reconnaissance des droits des personnes et l'exercice

de ces fonctions tels que I'inviolabilite de la personne humaine, la liberte

(Taller et de venir, la liberte d'entreprise, le droit au travail aux ressources,

aux loisirs et a la protection.

La constitution senegalaise reconnait ainsi l'egalite des citoyens en matiere

juridique sans distinction de race, sexe, couleur, origine... ~

Les differents textes de loi (Constitution, Code de la Famille, Code du

travail et de la Securite Sociale, Code des Obligations Civiles et

Commerciale, Code Foncier, Code des Impots Statut general des

Fonctionnaires) ont tous ete elabores dans un souci de prise en compte-des

interets des femmes et de protection de ces dernieres.

Le Code de la Famille qui existe depuis 1972 a ete revisite a plusieurs

reprises dans cet esprit et contient des lois visant a reglementer les

differents droits des citoyens au sein de la famille. Des dispositions

desavantageant les femmes ont ete abrogees dans certains codes tels que le

Code des obligations Civiles et Commerciales (COCC) (automation

prealable du mari pour exercer certaines activites).

Toutefois, le Plan d'Action National de la Femme adopte en 1997 signale

qu'il existe encore d'importantes dispositions contradictoires dans ces

principaux textes limitant fortement l'effectivite et la jouissance par les

femmes de leurs drcits fondamcntaux.

La persistance de son statut encore mineur empeche la femme senegalaise

encore de choisir son lieu de residence, d'assumer une autorite sur ses

enfants. limite leur prise en charge par leur mere, reduit considerablement

son acces a la propriete fonciere et sa capacite de choisir librement de la

taille de sa progemture.



En effet, la question centrale actuellement a l'ordre du jour est le fait que

le Co'de'de Fa ~FamilTe rend ITTdmme TTief"d'e'Famiire et done premier

decideur au sein de celle-ci. Cette position de Chef de Famille de I'homme

au sein du menage conditionne ainsi tortement la position des autres

membres de la famille et leur capacite d'action au sein de cette entite.

C'est ainsi que pour le mariage, la procreation, la succession, la gestion

des biens dans la famille, le divorce, les decisions concernant les enfants,

la preeminence de I'autorite du mari est encore presente et canfortee par le

legislateur- Cette preeminence ne prend fin qu'en cas de decheance, de

delegation de la puissance patemelle (qui bien qu'appartenant aux deux

parents est exercee par le mari dans la famille), de deces du mari.

3°) Le disposilif actuel relatif aux droits hnmains des femmes an sein

de la Famille

A l'heure actuelle, le dispositif national le plus utilise pourmesurer les

droits des femmes au sein de la famille est le Code de la Famille.

II reglemente notamment I'etat-civil, les actes de naissance et de mariage,

la filiation, les actes de deces, la succession, les fianfailles, le regime

matrimonial, les obligations des epoux, le divorce, Tadoption, les enfants

nes hors mariage...etc...

L'Etat Civil

II permet d'identifier les differentes personnes vivant dans une societe. A

travers les actes de naissances, de manages ou deces, Tofficier d'etat-civil

qui peai. the le Delegue de Quartier, le Chef de Village, le Sous PrefeL, le

President de la Communaute Rurale, le Maire, etablit et consigne les

differents mouvements enregistres au sein de la population.

Au Senegal la naissance, le manage et les deces doivent etre

obligatoirement declares selon Line procedure normale ou selon la

procedure de declaration tardive apres expiration de la-penode legale, ou

encore sur autorisation du Tribuanl competent.



En'regie senerale si les deces et les naissances sont assez bien declares, il

n'en est pas de meme du mariage oil le celebration religieuse reste seule de

mise pour la majorite des senegalais.

Le Mariage

Ses regies posees dans le Code de la Famille sont applicables a tous les

senegalais. L'age au mariage est fixee a 21 ans (age de-la majorite),

cependant un age minimum de 20 ans est exige pour l'homme et de 16 ans

pour fa femme. L'autorisation des parents ou tuteurs est requis dans ce cas

et une dispense d'age peut etre exceptionnellement accordee par le

President du Tribunal Regional pour motif grave (par exemple grossesse)

si les epoux n'ont pas atteint I1 age minimum.

Le consentement personnel des epoux est exige.

En cas de divorce ou de veuvage, les femmes doivent observer un delai de

viduite de 3 mois ou 4 mois et 10 jours pour pouvoir recontracter mariage.

La dot que la loi fixe a 3.000 F.CFA n'est pas obligatoire.

Le choix matrimonial prevu pour les hommes peut varier de la monogamie

(1 epouse) a la polygamie (2, 3 a 4 epouses) et au moment du mariage les

epoux doivent opter pour un regime donne. La polygamie a 4 epouses est

retenue si l'epoux ne fait aucune option au moment du mariage. L'option

de monogamie est irrevocable.

Lc delit de bigarnie peui etre constate autant chez rhomu-e qac la femme.

A defaut de mariage celebre devant 1'Officier d'Etat Civil, la loi peut

reconnaitre le mariage constate, porte a la connaissance de ce dernier

apres une celebration relgieuse ou coutumiere.



Trois (3) devoirs sont fixes aux epoux : rohligation de cohabitation dans

le~~domicile' conjugal" Fixe par Tepoux sauf decision motivee dujuge, l£

devoir de secours ft dfassistance, k_deyoir_i^iLd£lit£. Le non respect

de ces dovotrs peui entrainer des sanctions au plan civil et penal.

II faut noter dans ce cadre que le mari est designe chef de famille et

exerce la puissance paternelle a l'egard des enfants.

Le regime matrimonial de droit commun actuel est la separation des biens.

II existe deux autres regimes : le regime dotal et la communaute des biens.

Le divorce

II intervient en cas de rupture du lien conjugal soit par consentement

mutuel, ne necessitant revocation de motifs soit par contentieux.

Le Code prevoit 10 causes de divorce contentieux : l'adultere, la

condamnation d'un epoux a une peine infamante, le defaut d'entretien de

la femme,. le non respect des engagements contractes lors du manage,

['abandon de domicile conjugal, les mauvais traitements, sevices ou

injures graves, la sterilite, la maladie grave et incurable d'un epoux et

enfm 1'incompatibilite d'humeur.

Suite a l'echec d'une conciliation, le Juge peut alors prononcer la

separation de corps, ensuite le divorce et la garde des enfants.

Dans le cas d'un divorce pour incompatibilite d'humeur ou de maladie

grave et incurrable, l'epoux doit verser une pension alimentaire a son

epoubc pour uuc uu-c u-ctximaie de i ou 3 ans, ainsi qae des domniages

et interets.

La garde des enfants et le montant de la pension alimentaire est decidee

par le Juge.

En cas d'absence prolongee ou de disparition du conjoint, 1'epouse a la

possibilite d'obtenir le divorce et la garde des enfants apres deux ans.



I/enfant ne hors manage

Seion le Code de la Famiile, un hoinme ne peut etre force a recunnairre un

enfant ne hors manage, toutefois une action en indication de partemite

peut etre intente pour obtenir une pension alimentaire a cet enfant dans le

cas comme le viol, l'existence de preuves ecntes de paternite, la seduction,

la vie en concubinage durant la priode d'enfantement...

T,a succession

Deux modes de successions sont prevues par la loi : celle de droit commun

et la succession de droit musulman applicables lorsque le defunt a

manifeste de vive voix ou par son comportement son application.

En matiere de droit commun, le conjoint survivant a 1/4 des biens, les

enfants se partagent les 3/4 restants: Les parents du defunt (pere et mere)

ont le 1/6 des biens.

Si le defunt etait polygame le 1/4 de ses biens est partage entre les

epouses.

Dans le droit musulman, les femmes heritent du 1/8 et non du 1/4 et les

filles ont la moitie des parts des garcons.

Le partage des biens peut etre realise a 1'amiable ou par procedure

judiciaire.

T,a Santo tte la Reproduction

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est interdite au Senegal sauf

si la vie de la mere est en danger. Celle est sanctionnee au plan civil et

penal pour toute personne ayant participe ou accompli l'acte d'avortement.

Le recours a des methodes de planification des naissances^est autonse a

toutes personnes adulte au Senegal sur prescription medicale. Pour les



mineurs, 1'autorisation des parents est requise et pour les femmes mariees,

""dans" la "pratique, " les"' services med'icaux ""demandeht tres souvent

1'autorisation du mari en sa qualite de Chef de Famille.

II est a remarquer que les questions tels que les violences, le droit au

travail, a la propriete fonciere, au libre exercice d'une activite sont

reglementees dans d'autres dispositifs tels que le Code Penal, le Code du

Travail et de la Securite Sociale, la loi sur le Domaine National, le Code

des Obligations Civiles et Commerciales, etc...

On peut done en resume constater en regie generate un niveau assez eleve

de protection des femmes au niveau de ces differents instruments

juridiques actuellement en vigueur au Senegal, malgre quelques

insuffisances ainsi que des vides juridiques.

Par ailleurs, on peut noter que le Senegal a-ratifie la plupart des textes

internationaux relatifs aux Droits de 1'Homme.

Ainsi la Declaration Universelle des Droits de 1'Homme de 1945, les

Pactes Internationaux relatifs aux droits economiques, sociaux, aux droits

civils et politiques ainsi que les protocoles qui s'y rattachnet, la convention

sur 1'elimination de toutes formes de discrimination a 1'egard des femmes

de 1979, la convention relative aux droits de 1'enfant de 1989, la charte

africaine des droits de l'homme et des peuples ont tous ete ratifies par le

Senegal.

4 - [.'application des droits humains des femmes au sein de la famille

L'adoption en 1972 du Code de la Fornille a cunsuiue un element

marquant pour la promotion du statut de la femme au Senegal. Ce code a

subi differentes modifications en faveur des enfants et des femmes dont la

demiere date de 1989.

Si Ton peut remarquer de l'avis general qu'il constitue un avancee

indeniable et autorise un recours considerable notamment^de la part des

femmes des centres urbains, ce Code malgre tout, presente un certain



nombre d'insuffisances notamment en matiere d'egalite des droits entre les

horrimes et les femmes au sein d'e"la famille (preeminence de l'autorite de

rhomme sur les decisions affectant la femme et la famille, coexistence du

droit commun avec ie droit reiigieux ou coutumier, options du mariage, du

divorce, reconnaissance de la filiation, lieu de residence...).

Par ailleurs, le niveau d'application reste encore tres faible de ce code et

notamment en milieu rural ou la vie des communautes est rythmee selon

un schema social ou les roles et responsabilites des hommes £t des femmes

sont predetermines, la femme, en plus de son role social au niveau de la

reproduction etant confortee dans la soumission, le devouement a sa

famille et a la communaute.

On peut des lors dans ce cas remarquer des cas flagrants de violation du

code a travers I'importance encore actuelle des mariages precoces

(quelquefois des l'age de 12 ans dans les regions de Saint-Louis: de

Tambacounda et de Kolda), "^'importance des mariages non declares

exposant lesfemmes a toutes sortes de risques en cas de veuvage, les cas

de bigamie, d'abandon de domicile, de non satisfaction de l'obligation

alimentaire, de repudiation, de violences conjugales encore tres faiblement

reprimees.

Cette faible application de la loi est justifiee par la "prudence11 du

legislateur ou par le fait que la famille etant consideree comme du

domaine prive, toute question ou tout litige doit etre debattu en son sein

sans intervention exterieure.

C'est ainsi que dans le domaine particulier des violences faites aux

femmes au sein de la famille (coups et blessures. viols, inccstc, mutilations

genitales...), si les femmes en reconnaissent generalement Timportance

cette question reste encore taboue comme en atteste le niveau de

connaissances et de vulgarisation au plan national en dehors des structures

medicales ou de police.



Aussi nombreuses sont les femmes qui victimes de sevices souvent

tegitimees par la religion oula coutume, preferent garder le silence de peur

d'essuyer les moqueries des autres ou de recourrir sans succes a l'arbitrage

communautaire oujuridique encore peu efficients.

Si en milieu urbain on peut constater le recours des femmes plus marque

aupres des juridictions pour des questions Iiees a la famille, le milieu rural

reste encore fortement attache aux reglements communautaires.

Dans ce sens, il est tres difficilement accepte que les femmes- aient recours

a d'autres formes de reglement de conflit. Or, un fait culturel largcrnent

repandu au Senegal veut que ce soit la femme qui, quelque soit le motif du

litige (meme en cas de violences a son endroit), demande pardon a son

mari a la fin de la conciliation. Consideree comme une "femme-oeuf', il

est dit qu'elle risque fort de se casser si elle s'attaque a son mari ou si

celui-ci l'attaque. En matiere de success-ion egalement que le_ defunt ait

exprime ou non un voeu dans ce sens, le droit musulman s'applique a tous

les musulmans. Cela explique encore le recours quasiment nul des femmes

rurales au Code de la Famille, en plus de leur faible connaissance de cet

instrument jundique ainsi que de l'eloignement des juridictions

(geographique et culturel) et de la pregnance du fait culturel.



TTT. I.F.S CONTRATNTES TJF.ES A L'APPTJCATTON DES DROTTS

DES FETVfMES AirSET^DE T/A FAMITXE

De 1'analyse de la situation de la temme senegalaise on peui retenir qu'il

existe a l'heure actuelle un fosse reel entre les roles des femmes au sein de

la societe dans son ensemble et dans la famille en particulier et la place

qui Iui est reellement assignee de fait soit par sa situation, la loi ou la

societe.

De maniere generate, une lecture des differents entretiens av-ec les femmes

urbaines et rurales ainsi que d'autres membres de la societe, il apparait

tout d'abord que !'opinion des femmes concernees est rarement

recherchee ou alors en derniere.instance apres consultation des

guides comrminautaires (Chefs religieux, Chefs de famille, femmes

agees...)-

Ceci conforte Fimage negative portee sur les femmes ainsi que la faible

confiance accordee en leur jugement, les mettant souvent en position

d'inferiorite.

La seconde contrainte auxquelles sont confrontees les femmes sur la

defense et la jouissance de leur droits concerne le niveau de

connaissances tres faihle qu'elles ont dans ce domaine.

En effet pour 1'ensemble des femmes interrogees si plus de la moitie

connait 1'existence des textes les protegeant (85 % pour le Code de la

Famille, 20 % pour la CEDAW). le contenu de ces textes reste encore tres

vague.

Pour 68 % des femmes connaissant 1'existence du Code de la Famille, le

seul aspect connu concerne le mariage et les pensions alimentaires.

Les autres regies semblent relativement connus aupres des femmes

urbaines, dans les categories socioprofessionnelles elevees et chez les

femmes de moins de 40 ans. Les droits relatifs a 1'egalite dans la prise de

decision au sein de la famille, a la liberte de circulation et d'entreprise, au



choix de la taille de la famille semblent a certains egards assez irreels et

""peu'appllcables'daris le'cbiirfferine en milieu rural."

On peut aussi remarquer dans ce contexte que ies temmes appartenant a

des structures associatives en milieu rural semblent mieux informees.

De meme les hommes interroges semblent mieux informes que les femmes

sur leurs droits. En effet, sur les 18 personnes interrogees de sexe masculin

(donL6 en milieu rural), le niveau de reponse est generalement satisfaisant,

meme si ^acceptation des droits n'est pas unanime notamment en matiere

de decision. Un biais peut etre cependant constitue par leur niveau

d'education comparativement plus eleve.

Aussi bien au niveau des personnes enquetees que des differents

intervenants, la question economique revet une importance cruciale pour

la reconnaissance et les respects des droits des femmes.

En effet, surtout en milieu rural les femmes affirment que la question des

droits et responsabilites des femmes au sein de la famille ne peut etre

franchement debattue si l'ecrasante majorite d'entre elles restent encore

presque exclusivement dependantes du mari pour la survie de la famille

(acces limite aux ressources, faibles possibility d'entreprendre, faible

mobilite, education insuffisante).

La situation economique precaire des femmes alliee au cofit eleve des

prestations de justice (frais de procedures, deplacement, Enumeration

des avocats et auxiliaires de justice, a la complexcite et a la lenteur des

procedures freine considerablement leur recours a la justice. II faut

remarquer la cgalerneiit !e ires Taiblc niveau ue connaissance par les

femmes des procedures judiciaires et le caractere aleatoire pour elles des

decisions de justice fortement influencees par les valeurs culturelles.

Par ailleurs, le poids des coutumes de la religion et des valeurs culturelles

cantonnent encore la femme a des roles de soumission et de devotion a son

mari. [.'importance accordee au manage au Senegal par latsociete et par

les femmes elles memes lequel constitue une norme sociale assez



valorisante (une femme non mariee jouit souvent d'une moindre

'consideration sociale et if n'est pas rare de constater le remariage de

convenance de veuves souvent assez agees), est refletee par le propos

d'une interlocutrice de Saint Louis qui "prefere souffrir dans le manage

que de vieillir seule".

Au Plan sociocultureL la societe prefere encore utiliser les methodes

traditionnelles dans les affaires concernant la famille (manages,

successions) ou dans le reglement des conflits entramant fa reprobation

par les/femmes de tout recours au systeme judiciaire. Et il faut remarquer

que les femmes les plus agees semblent les plus tenaces-a preserver les

traditions memes au detriment d'autres femmes.

En dernier lieu, il faut noter que le pouvoir judiciaire au Senegal est

pratiquement un envirnnnement masculin. Si on observe une evolution

du nombre de femmes avocats et magistrats ( 13' %), elles se retrouvent le

plus souvent a Dakar-ou dans les grandes villes. Dans les juridictions

regionales et departementales la presence feminine est quasi nulle ou a des

postes de decision inferieures.

Egalement au niveau des huissiers charges de 1'execution des decisions de

justice, le meme phenomene est observe.

La faible formation en genre et developpement et l'insuffisante

sensibilisation de ce corps judiciaire rendent moms aisee Implication des

droits des femmes.

En resume on note que les femmes ont un besoin d'etre mieux securisees

et appuyees dans ie cadre ae la promotion et de la defense de leur droit.

Malgre tout on constate a l'heure actuelle une tendance generale des

femmes aussi bien rurales qu'urbaines a reclamer davantage de droits et de

responsabilites familiales surtout compte tenu du contexte de pauvrete, de

migrations et d'ajustement structurel ou les charges sur leurs epaules ont

du augmenter significativement (alimentation de la famille, education et

soins des enfants, personnes agees...



IV. I,ES RFPONSFS NATIQNAT FS A \A PROMOTTON DES

DRmTSDFSFFMMFS:

1°) An niveau mstmitionnel

Si au Senegal le mouvement associatif a beaucoup apporte a la question

des droits des femmes, au plan mstitutionnel, la politique

gouvernementale a ete esalement assez volontariste dans ce sens.

En effet, outre la constitution et d'autres textes garantissantles droits des

femmes, l'adoption en 1972, du Code de la Famille a ete essentiellement le

fait de 1'Etat, de meme que les differentes reformes intervenues jusqu'en

1989.

Dans le premier Plan d!Action National de la Femme elabore en 1982, la

promotion des droits des femmes figurant parmi les principaux objectifs

de meme que 1'education, la formation, l'emploi, le revenu, la sante.

Des efforts importants ont dans ce sens pu etre deployes dans

l'organisation des femmes, I'alphabetisation, le developpement de

technologies appropriees et la promotion economique dans le cadre d'une

approche de proximite dans toutes les regions du Senegal.

Ces efforts ont abouti a la creation de la Federation Nationale des

Groupements de Promotion Feminine (FNGPF) composee de 10

federations regionales, 30 federations departementales, 90 unions

communales et 317 unions locales. Ainsi dans chaque village les femmes

regroupees dans des groupements sont appuyees pour developper des

activites sceiales, economiques et cult;:re!Icc. La Federation Naticnale des

Groupements de Promotion feminine (FNGPF) constitue a l'heure actuelle

le reseau national le plus dense et le plus ramifie ou les differentes

interventions du Gouvernement des Bailleurs de fonds et des ONG ont

permi un reel developpement de capacites des femmes a la base. Toutes

les federations ont des cases foyers ou sont menees des activites de

promotion des droits de la femme a travers deux-grands projet du

Ministere de la Femme; de I'Enfant et de la Famille (Projet d'Appui aux



Groupements de Promotion Feminine, Projet de Developpement des

RessourcesHumaines)"touchant les" 10 regions du Senegal.

A i'heure actueile, dans ie cadre de ia mise en oeuvre du 2° Flan d'Aetion

National de la Femme. 2 importants projets finances par le Canada et

l'UNICEF sont mis en oeuvre depuis 1997.

II s'agit du projet dAmelioration de la position des femmes au Senegal qui

vise a appuyer un reseau de 10 ONG et associations pour regrouper leur

competences et agir ensemble et en synergie constituer un groupe de

conceTtation, depression de formation et de pression pour faire evoluer

les droits des femmes. Dans cette optique les aspects lies a I'integrite

physique et morale, l'application des droits, l'exercice des droits politiques

et 1'acces au pouvoir de decision sont cibles.

Ce projet qui vient de demarrer avec des associations bien impliquees a la

base (APROFES,- ASBEF, ACIVA, CONAF, COFDEF, COSEPRAT,

RADI, CEFFEVA, ASREAD, CECI) se donne 5 ans pour transformer les

mentalites des decideurs, des femmes et du public.

Le projet Promotion du Statut He la Femme de 1'UNICEF et du

Ministere de la Femme; de l'Enfant et de la Famille, entend quant a lui,

faire evoluer la question de rharmonisation de la legislation nationale par

rapport aux dispositions de la CEDAW en proposant des nouveaux textes

non discnminatoires au vote de l'Assemblee Nationale. Aussi une etude a

ainsi ete confiee a des specialistes sur la reformulation ou I'amelioration

du cadre juridique.

De rneme un Obser\fatoire national sur les Droits des Fp?nrn^ est a 1'etude

et sa faisabilite devra etre tres prochainement confiee a des cabinets

d'etudes, en meme temps que le programme national de communication

sociale et de promotion economique.

Au niveau de l'Assemblee Nationale, un collectif de femmes

parlementaires actif depuis 1994 a beaucoup insiste sur la formation en



genre des Deputes (hommes et femmes) et sur I'opportunite de revoir le

"cadre juridique actuel."

Recernment, ie President de la Repubhque soulignait la necessite

d'avancer dans le domaine des droits des femmes en general dans le sens

d'une plus grande egalite et equite.

2°) La societe civile

C'est pour l'essentiel les ONG, Associations et GroupemeRts associatifs

militant pour les droits des femmes. On peut distinguer xntre autres les

structures suivantes qui semblent les plus actives dans ce domaine

(formation et sensibilisation, assistance et clinique juridique, promotion

sociale).

* Association des Professionnelles de la Communication -(APAC ).

Contact Madame Fatoumata SOW, 38 Boulevard de la Republique Dakar

BP 4234 Telephone 821 08 15

* Association des Jeunes Avocats du Senegal -(AJAS). Contact

Me.Demba C. BATHILY 23, Avenue Roume Dakar BP 1258 Telephone

82188 65

* Association des Femmes Chefs d'Entreprises. Contact Madame Awa

DIA THIAM, Restaurant "Keur NDeye", rue Vincent Dakar Telephone

825 83 37

* Association des Femmes de 1'Afrique de l'Ouest (AFAO). Contact

Madame Abv NDOYE BEYE, Boulevard du Sud, Point E Dakar BP 5802

Telephone 825 25 52 fax 825 25 52

* Association des Juristes Senegalaises (AJS). Contact Me. Ai'ssata TALL

SALL 192. Avenue Lamine GUEYE x Emile Zola Dakar Telephone 822

07 13 fax 822 48 74



* Association pour la Promotion de la Femme Senegalaise (APROFES).

Contact Madame Binta SARR Lot N° 226 Kaolack BP 12 Telephone 941

44 11-941 13 33 fax 941 21 65

*Association Senegalaise pour le Bien Etre Familial (ASBEF). Contact

Madame Aminata^TOURE, 5 route du Front de terre Dakar BP 6084
Telephone 824 52 61/824 52 62 Fax 824 52 72

* Centre Africain pour l'Education aux Droits Humains. Contact Madame

Gisele RaSmondi Dakar BP 3304 Telephone 825 98 22 fax 824 14 89

* Centre Canadien d'Etudes et de Cooperation Internationale (CEC1)

Boulevard du Sud Point E Dakar BP 6112 Telephone 825 64 14/821 14

36 fax 825 32 38

* Centre d'lnformations Juridiques (RADI). Contact Madame Mariame

COULIBALY, Rue 11 x 10 Amitie II Dakar BP 12085 Telephone 824 60

48 fax 825 15 36

* CODESRIA. Contact Madame Achille MBEMBE, Rue 11 x 12 Amitie

II Dakar BP 12085 Telephone 825 98 22/23 fax 824 12 89

*Collectif des Femmes pour la Defense de la Famille (COFDEF). Contact

Madame Safietou DIOP, Thies BP 3098 Telephone 951 12 01 Fax 951 24

72

* Comite Africain pour le Droit et le Developpement (CADD). Contact

Monsieur Moussa SOGO Dakar BP 15107 Telephone 824 41 01 Fax 22

07 02

* Conseil Senegalais des Femmes (COSEF). Contact Madame Marema

TOURE s/c LAD, 3 Boulevard Djily MBAYE Dakar Bp 1780 Telephone

823 57 20/827 02 10 Fax 823 57 21



* ENDA/Tiers Monde. Contact Monsieur Jacques BUGNICOURT, 4-5

"Rue KTeBefx JosephTFOMIS Dakar BF3"3"7UTeTephone 822"42 29/822 55

65 Fax 822 26 95

* Federation des Associations Femimnes du Senegal - FATS. Contact

Madame Khady BARRY, Cite Bakary II Dakar BP 5967 Telephone 827

22 54 Fax : 827 27 15

* Femme/Developpement/Entreprise en Afrique (FDEA). Contact

Madame Soukeyna NDIAYE BA SICAP Amitie 3 N° 4336 Dakar BP

3921 Telephone 823 00 58 Fax 825 42 87

* Femme, Droit et Developpement (WILDAF/FEDDAF ) 57 Avenue

Albert Sarraut Dakar Telephone 821 85 50 Fax 821 85 50

* Fondation Friedrich Ebert. Contact Madame Gabriellle Coll Robeiz 12

Avenue Albert Sarraut Dakar BP 3246 Telephone 822 05 88/822 05 80

Fax 822 05 40

* Forum des organisations volontaires africaines de developpement

(FOVAD) Dakar BP 12093 Telephone 825 55 47 Fax 825 55 64

*Goree Institute. Contact Monsieur Andre Zaimman, Rue des Batteries

Dakar BP 5 Telephone 823 53 39 Fax 822 54 76

* Institut des Droits de l'Homme et de la Paix (IDHP). Contact Professeur

El Hadji MBODJ Dakar telephone 824 14 12

* Iviouvement des Femrnes Cdthoiiques. Contact Madame Yvetie Marie

L.SENE. HLM 1 villa n° 280 Dakar BP 10033 Telephone 832 37 16 Fax :

820 23 23

* Mouvement Femmes et Societe. Contact Madame Awa THIAM IFAN-

UC.AD Dakar Telephone 825 00 90 Fax 826 10 40



* National Council for Negro Women ( NCNW). Contact Madame Souede

Hilal NDIAYE Dakar BF2984 Telephone 821 20 90 Fax 826 12 00

* Population Council. Contact Madame Codou BOP, Stele Mermoz 4

Dakar Telephone 824 19 93 fax 824 19 14

* RASEF. Contact Adja Dior DIOP Dakar Telephone 822 31 89 Fax 822

31 89

* Rencontre Africaine pour la Defense des Droits -de l'Homme

(RADDHO). Contact Madame Aminata DIEYE SICAP Amitie II N° 4024

Dakar BP 15246 Telephone 824 60 52/822 71 07 Fax 824 60 52

* Reseau Africain pour la Promotion de la Femme Travailleuse (RAFET).

Contact Madame Amsatou SOW SIDIBE Dakar telephone 824 14 12

* UNIFEM. Contact Madame Aster ZAOUDE, 19 Rue Parchappe Dakar

Telephone 823 52 07/823 15 49 Fax 823 50 02

* Union Culturelle Musulmane (UCM). Contact Madame BmtaNDIAYE

GUEYE Mermoz N° 7673 Dakar Telephone 822 22 81 Fax 825 48 91

* Yeewu - Yewwi. Contact Madame Fernanda RAMOS Dakar BP 4163



V. MESHRES DICTION PRATIQUES

Elles visent a elever le niveau d'information des femmes et de la societe

sur les droits humains des femmes au sein de la J-'amille, afin d'aider les

femmes a ne pas se laisser surprendre par le principe que "nul n'est cense

ignorer la loi". il est fondamental de renforcer la diffusion et la

dissemination d'une information adequate et appropriee aupres des

femmes et du public, car on constate generalement une forte

mecannaissance du statut juridique des femmes e£ une faible

comprehension des droits que Ieur confere la constitution, la loi et la

jurisprudence.

L'action devra situee a trois niveaux :

1°) I,es productions mediatiques

- Etudier. developper et mettre en oeuvre une strategie de communication

appropriee et adaptee faisant intervenir au niveau des mediats les plus

hautes autorites politiques, religieuses, les artistes ainsi que les leaders

communautaires, des femmes leaders ainsi que les hommes.

- Susciter des debats d'idees et des echanges d'information dans les grilles

de programmes alimentees par les techniciens du droit, les femmes elles

memes et d'autres forces sociales,

- Assurer une large information des femmes et des families afin qu'elles

soient en mesure de repondre a la diversite des questions de la vie

quotidierne, dialoguer mieux avec les hommes avec qui elles partagent les

rcsponSiibiiites dans iasocieie,

- Renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation des

populations sur l'institution judiciaire, les possibilites d'assistance et de

recours pour les femmes, notamment a travers des antennes

commur.:iuiaires en milieu rural.



- Developper les programmes d'education scolaires et communautaires

"mettaht Tf accent" siirTegalite "des "sexes"et une meilleure distribution des

roles au sein de la famille.

- Appuyer la formation de formateurs sur les techniques de

communication et sur la vulgarisation des droits des femmes

- Produire en langues nationales des emissions radiodiffusees ou televisees

sur qs sujet a l'intention des femmes (urbames et ruralesX ainsi que du

public^ -

- Favoriser ['edition de brochures, ouvrages, manuels, depliants ou affiches

sur les droits des femmes dans un langage simple culturellement approprie

; concevoir des matenels didactiques simples faciles a lire , a comprendre

et a vulgariser

- Appuyer les causeries en langues nationales a travers les mediats. et les

emissions interactives faisant mtervenir des specialistes du droit amsi que

des leaders d'opinion.

- Lutter contre les stereotypes sexistes vehiculant une image negative de la

femme dans les mediats et les manuels scolaires.

2°) Les reseaux

Si les structures existent au Senegal, il est important d'appuyer les

associations au niveau national pour mieux vulgariser et defendre les

droits des femmes en formulant avec elle un plan d'action en vue de faire

avancer la situation actuelle..

- Appuyer l'organisation conjointe de manifestations, les echanges

d'information et la coordination amelioree au plan national des activites de

toutes les organisations militantes pour les droits des femmes.



- Viser a renforcer l'efficacite des organisations en recrutant le maximum

"de jeunes"b'enevole's''pouvant"sIinvestir" plefrieirient pour cette cause et

oeuvrer a une meilleure implication des mouvements de jeunes (gallons et

filles) et structures associatives.

- Organiser au niveau national et regional et a travers les mediats une sene

de formation sur institution judiciaire et les procedures. Renforcer le

nombre de parajuriste en milieu rural et leur formation dans ce domaine.

- App_uyer 1'amelioration de la qualite de vie des femmes et la maitrise de

la fecondite. Accompagner les programmes economiques et sociaux, de

projets de communciation et de sensibilisation dans ce sens,

- Appuyer la creation de centres conseils et de services d'assistance

juridiques dans toutes les cases foyers en milieu urbain et rural de la

Federation Nationale des Groupements de Promotion Feminine.

- Associer a la campagne de sensibilisation les canaux non conventionnels

tels que le nouveau reseau des communicateurs traditionnels pour le

developpement qui sont des elements incontournables dans la formation

de l'opinion nationale.

Developper dans tous les programmes d'alphabetisation en direction des

femmes des modules relatifs aux droits humains.

- Susciter dans le cadre de strategie de proximite (causeries, debats...) la

participation et l'implication des hommes et favoriser le partage de leur

privilege au profit du bien etre familial.

3°) Le renforcement institutionnel

- Aim d'impulser et de concretiser l'harmonisation des textes nationaux

par rapport aux conventions internationales, il est necessaire de compter

sur des institutions gouvernementales fortes. Dans ce sens, le Ministere de

la Femme, de I'Enfant et de la famille devra etre soutenu techniquement et

politiquement pour engager le processus de reforme susceptible d'obtenir



Tadhesion du plus grand nombre. Les formateurs en genre et

developpement aupres des decideurs et des leaders communautaires

prevues dans le 2e plan d'Action devront etre realisees dans cet esprit.

- Par ailleurs, les femmes Deputes a l'Assemblee devront beneficier d'un

renforcement de capacites de negociation afm d'influer positivement sur

cette question et de rallier a leur point de vue leurs collegues hommes.

4°) be lobbyng

- Former les femmes des associations et groupement en lobbyng et

techniques de negociation

- Favoriser la possibility de creation d'une coalition des ONG et

Associations pour les Droits des femmes dont un objectif immediat devra

constituer une amelioration du cadre jurid'ique relatif aux droits humains

iles femmes dans la famille.

- Permettre aux ONG et Associations d'ester en justice pour les femmes

en cas de carence ou de difficultes economiques ou socioculturelles.

- Renforcer la solidarite agissante des femmes au. sein des structures

asso'ciatives, le plaidoyer et la mobilisation sociale pour cette cause.
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SENEGAL EN CHIFFRES, CHIFFRES AU FEM
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SUPERFICIE DU SENEGAL

POPULATION (1995) (Projections 1997)

- Femmes

- Femmes de 15 a 49 ans

- Population moms de 20 ans

Repartition de la population

. Urbaine

. Rurale

. Poids de la capitale

Statistiques demographiques

- Densite de population

- Taux de croissance dcmographique naturel

- Taux de croissance intercensitaire

- Taux de croissance de 3a population urbaine

- Indice synthetique de fecondite

- Age median des femmes au premier manage

- Menage ayant a sa tete une femme chef de menage

SANTE (EDS II, 1993)

Esperance de vie

. Ensemble

. Femmes

Taux de natalite

. Milieu urbain

. Milieu rural

L O

Taux de mortalite

- Taux de mortalite infantile ( C
. Filles

. Garcons

- Taux mortalite infanto-juvenile {c ^^w3 •>

- Mortalite maternelle pour 100 000 naissances vivantes

Taux de malnutrition

. Ciiromque (0-5 ans)

. Aigue (0-5 ans)

. Femmes en age de procreer

Prevalence contraceptive

. Milieu urbain

. Milieu rural

. masculine (modeme)

Couverture sanitaire (MSPAS-1993)

- Nombre d'habitants par Medecin

- Nombre de femmes en age de procreer par sage-femme

559 $ US.

196722

8 347 000 Hbts

52%

22,9 %

58%

40 %

60%

42 Hbts/km2

2,9 %

2,7%

3,9 %

6,0

16,6 ans

18%.

49 ans

50 ans

41 %o

37 %o

43 %o

18%

68 %o -W

60 %o

81 %o

131,4 %o

22% L

9%

15%

7,4 %

16,1 %

3,3 %

22%

13 350

2844



HYDRAULIQUE (EOI, 1995)

Taux de satisfaction de la demande (DHA/MH) 25 1/habts/j
68 % ■ 6 V

- Taux'd'acces dermerrager-dont Ie-chef-esHine-femme -

Taux d'acces a l'eau potable (ensemble) , ^ _ ctr f<
i t i r -

. milieu urbain ,, 0/

i °6/o
, milieu rural

- Taux d'acces des menages dont le chef est un homme

. milieu urbain 0
.... ■ 45/0

. milieu rural ■ 10°/
Taux d'acces a un systeme d'assainissement ^

-Taux d'acces des menages dont le chef est une femme 14%
- Taux d'acces des menages dont le chef est un homme 9 /°

UTILISATION DES SOLS

- Superficie cultivable en millions d'ha _ 28 162
- Superficie cultivee ' °

- Superficie cultures vivrieres °

- Superficie cultures de rente

PARTICIPATION DES FEMMES AUX INSTANCES

DE DECISION (MFEF, 1994) ■ j , p -

- Nbre de groupements -femmms adherent a la FNGPF 4 000

- Nbre d'adherentes '
- Pourcentage de femmes Conseilleres municipales et rurales >-.W &

- Pourcentage de femmes Deputes 8e legislature (1993) 10%
- Pourcentage de femmes Ministres ■ > °

- Pourcentage de femmes Chef de village 0/o
- Pourcentage de femmes Maires °

- Pourcentage de femmes Magistrals 12' °
- Pourcentage de femmes Avocates » °

LANGUES NATIONALES PARLEES (RGPH, 1988)

MT 1 f 71'3 %
" W°l0f 94 fi V
"Pular ]Vr%
" Serer£ R V
- Soninke

- Mandinsue ' n/

-Di.,Ia *" 5:

RELIGIONS (RGPH.1988)
94 4%

- Musulmane
n, ■ - 4.3%

- Chretienne

- Auires

SOURCES DES INDICATEVRS

* Direction de la Prevision et de la Statistique (DPS/MEFP)
- Recensement General de la Population et de l'Habitat (RGPH), (1988) et projections.



\

- Enquete sur les priorites (ESP), 1992-1993).

- Enquete sur l'Emploi, le Sous-Emploi et le Chomage (EESEC), 1992-1993.
- Enquete Demographique et de Sante au Senegal II.(EDS II), 1992-1993.

* Presidence de la Republique / DPS

-Enquete- sur Its' Objectifs Intermediates ~(EOI)71995. "

* Direction de la Planification (DP/MEFP)

- IXC Plan d'Orientation pour Je Developpement Economique

et Social (1996-2001).

* Ministere de la Sante Publique et de I'Action Sociale

- Division Statistiques Sanitaires, 1993.

* Ministere de 1'Education Nationale (DEPRE)

I
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ANNEXE 2

INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

RELATIFS AUX DROITS DE LA FEMME ET DE L'ENFANT

A. CONVENTIONS ET PACTES INTERNATIONAUX AUXOUELS T,E SENEGAL A ADHERE.

1) Convention sur Peliminanon de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes adoptee le 20/12/70 et signee

par le Senegal le 29/7/80. Ratifiee le 3/12/84.

2) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopte a New-York le

26/12/66. Le Senegal y a adhere le 14/1/78.

3) Convention Internationale sur ['elimination de toutes les formes de discrimination signee a New york, le 7/3/66. Ratifiee

par le Senegal le 24/2/72.

4) Convention sur les droits poiitiques de la femme signee le 31/3/63. Le Senegal se reconnait par Iaj;uccession d'etat.

5) Pacte international relatif aux Droits civils et politiques adoptes a New York, le 26/12/66. Le Senegal y a adhere le

24/2/78. -~

6) Pacte international relatif aux Droits economiques, sociaux et culturels, adopte a New York, le 26/12/66. Le Senegal a

adhere le 14/7/78.

7) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains oa degradants. Signee a New York, le

14/6/66. Ratifiee par le Senegal le 25/7/66.

8) Convention pour la repression de la traite des etres humains et P exploitation de la prostitution d'aurrai adoptee a New

York, le 27/12/49. Le Senegal a adhere le 10/3/79.

9) Convention relative aux Droits de 1'Enfant adoptee le 20/11/89, signee par le Senegal ie 26/7/90. Instruments de ratifi

cation deposes le 31/7/95..

10) Convention concemant la lutte contre la discrimination dans Ie domaine de I'enseignemem, signee a Paris, It 24/12/60.

Ratifiee par le Senegal le \1!1161.

11) Charte Africaine des Droits de PHomme et des peupies. Ratifiee par le Senegal 13/8/82.

12) Convention n° 4 de FOIT sur le travail de nuit des femmes, signee a Geneve en 1910. Le Senegal a adhere le 2/31/60.

13) Convention n° 5 de POIT sur Page minimum dans Pindustrie, signee a Geneve en 1918. Le Senegal a adhere le 2/11/60.

14) Convention n° 6 de POIT sur le travail de nuit des enfants dans Pindustrie, signee a Geneve en 1919. Le Senegal a adhe

re le 2/11/60.

15) Convention n° 10 de POIT relative a Page d'admission des enfants au-travail dans Pagnculture, signee a Geneve en

1921. Le Senegal y a adhere le 2/11/60.

16) Convention n° 41 de POIT revisee sur le travail de nuit des femmes, signee a Geneve en 1934. Le Senegal y a adhere

le 2/11/60.

17) Convention n° 89 concemant le travail de nuit des femmes occupees dans Pindustrie (revisee en 1948) adoptee par les

Conferences generates de 1'Organisation Internationale du Travail a sa troisieme session a San francisco, le 9 juillet

1984. Entree en vigueur le 27 fevrier 1951. Ratifiee par le Senegal.

1 81 Convention n° 87 sur la iiberte syndicale et la protection du droit syndicale. signee a Geneve, le 9/7/46. Le Senegal y a

adhere le 2/11/60.

19) Convention pour la repression de la traite des etres humains et de Pexploitation de la prostitution d'auirui signee a New

York le 21/3/50. Le Senegal y a adhere le 18/5/79.

20) Convention n° 100 de POIT concernant Pegalite de remuneration enrre la main-d'ceuvre masculine et la mam d'ceuvre

feminine pour un travail de valeur egale signee a Geneve et ratifiee par le Senegal.

21) Convention sur les droits politiques de la Femme signee a New York, le 31/3/53. Le Senega! se reconnair lie par la suc-

cession d:Etat.

22) Convention relative a la securite sociale des travailleurs migrants sienee a Fort Lamv, ratine le 5/1/73.

23) Convention regissant les aspects propres aux probiemes des rerugies signee a Addis Abeba, Ie 6/9/69. Entree en vigueur

le 20/6/74.



B. CONVENTIONS NOIV BATIFIEES PAR LE SENEGAL

N° Domaine . Annees

■■"3."" '"■ -"SurIa'Protectibn"dc la'matefnite' " 1919

10. - Sur la Protection de la matemite (revise)

97. ■ Sur les travailicurs migrants [949

103. - Sur la Protection de la matemite (Revise) 1952

128 - Sur les Prestacions d'invalidite et de vieillesse

et de survivants 1975

142 - Sur la Mise en valeur des ressources humaines 1975

156 - Sur 1'Egalite de chances et de traitements pour

les travaiileurs des deux sexes ayant des

_ responsabiiites familiaies 198]

171. - Sur ie travail de nuit des femmes 1990

143. ~ Sur les travaiileurs migrants (dispositions

complementaires) 1975

- Recommandation) n° 100 sur la protection

des travaiileurs migrants (pays insuffisamment

developpes) 1955

- Nationality de la femme mariee 1957

- - Sur Ie consentement au manage, a 1'age minimum

du manage et 1'enregjstrement des manages 1962

60. - Sijt i'age minimum (travaux non industriels) " 1937

"7. - Sur i'examen medical des adolescents (industrie) 1946

78. ~ Sur 1'examen medical des adolescents

(travaux non industriels) 1946

79. - Sur Ie travail de nuit des adolescents

(travaux non industriels) 1946

124. - Sur 1'examen medical des adolescents

(travaux souterrains) 1965

- - Sur la cooperation intemationaie et la protection

des enfants en matiere d'adoption intemationaie

- Charte Africaine des droits et du bien-etre de l'enfant 1990.

SOURCES : BIT - CINU - MAESE - MTE.

* les recoraraaadations de cette convenrion soni totalement prise en compte dans ie code de la Famiile.

*

, _ NB : Depuis 1978 Ie Senegal n'a ratine" aucune convention de !'OIT.



COMMUNICATEURS TRADIT1ONNELS AU NIVEAU NATIONAL

El Hadj Mansour MBAYE 24 08 06/25 37 92

_...Ej-Hadji Mada Penda SECK 23 30 60

Mme Mbayang NIASSE RTS

Mr Abdou Guite SECK 24 08 06

Mr Samba Diabare SAMB 25 99 39

MrMacheikh MBAYE

Mme-Fatou Talia NDIAYE 22 27 13

Mme Soda Mama FALL 27 30 06

Mme Ndew DIOUM

Mme Khar Mbaye Madiaga 36 44 24

Mr Oumar BASSOUM s/c 25 99 39

Mme Dane MBAAYE 24 11 32

EI.Hadj Mor MBAYE s/c RTS

Mme Kine LAM 35 37 87

Mme Fatou Guewei DiOUF

Mme Mame ATssa Sow WAGNE 35 38 61

Mme Khernesse MBOUP 24 02 32

Mr Abdou NDIAYE 34 94 50

MrBassirou SECK 34 72 39

Mr Mawa FAYE

Mme Coumba Gueye NGOM 24 71 63

Mme Mahawa KOUYATE 25 68 52

Mr Dao Diagne MBAYE 36 06 19

Ei Hadji Birama Fatim MBAYE 26 03 33/62 52 05




