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Un peuple – un but – une foi

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA SECURITE ALIMENTAIRE,
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Au Sénégal, malgré les acquis importants réalisés en

matière de promotion de la santé des populations, de

nombreux défis restent à être relevés pour une

meilleure santé de la femme notamment.

Face à cette situation, les options majeures sont:

-la prise en charge précoce (DPE),

- la généralisation de l’éducation (surtout des filles),

- le renforcement du plateau humain et technique

dans les structures de santé avec une priorité à la

prévention,

-L’approche genre,

- le développement des infrastructures .

I- INTRODUCTION



1. L’autonomisation des Femmes est une 

volonté politique clairement exprimée par 

S.E.M. le Président de la République 

Maître Abdoulaye WADE.

2. L’allégement des travaux des femmes 

avec l’acquisition d’outils modernes de 

transformation de produits alimentaires, 

la disponibilité de l’eau potable et de 

l’énergie pour l’amélioration de la qualité 

de la vie. 
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II- ACCÉLÉRATION DE L’AUTONOMISATION 

DES FEMMES (6)
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3. « une famille, au moins un revenu » surtout en milieu 

rural pour améliorer le pouvoir économique des 

ménages et réduire la vulnérabilité des femmes qui en 

sont les piliers.

4. La création d’un Ministère  en charge de 

l’Entrepreneuriat Féminin et de la Micro Finance avec 

comme porte d’entrée la famille et comme levier 

d’intervention, les grandes institutions de Micro Finance 

et les Mutuelles des Organisations Communautaires de 

Base .
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5. Le développement du leadership féminin par le 

renforcement des capacités des femmes  et 

l’apprentissage des métiers, couplés à un volet 

alphabétisation, financement de projets pour lutter 

contre la féminisation de la pauvreté.

6. La disponibilité et l’accessibilité de l’information juste 

et efficace surtout en matière de santé et de 

protection contre les violences basées sur le genre. 
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III- ACCÈS AUX INSTANCES DE DÉCISION 

1. Le quota améliore la représentation des femmes 

dans les sphères de prise de décisions.

2. Mais avec la loi sur la parité, proposée par le 

Président de la République, la présence des femmes 

sera plus forte dans les instances de décisions.

3. La persistance de certaines pesanteurs culturelles fait 

que certaines femmes n’ont pas encore pris conscience 

de leur potentiel et ne savent pas qu’elles peuvent 

occuper les mêmes postes afin de mieux contribuer à la 

satisfaction des besoins des femmes et à leur prise en 

compte dans l’élaboration des politiques de 

développement.
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IV- ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET 

SANTÉ
L’expérience des conseillères familiales ou « Bandienu 

Goxx » lauréate prix de la meilleure innovation par 

l’ADEA, lors de la 4éme C.I.D.P.E en Afrique, qui a eu 

lieu du 10 au 14 novembre 2009 à Dakar.

Il s’agit:

- d’un bon ciblage (femmes enceintes identifiées dans les 

quartiers ou dans les centres de santé)

- D’une mise en confiance durant les VAD régulières pour 

une prise en compte de son environnement familial 

(époux, mère, ….)
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- d’une information simple et juste sur la grossesse, les 

règles d’hygiène à respecter, les 4 CPN, l’accouchement, 

l’allaitement maternel, les consultations post-natales 

etc.… (à l’aide d’un jeu traditionnel de dominos appelé: 

« Wuré » qui utilise des billes et des cartes et qui permet 

d’identifier les dangers possibles pendant la grossesse, 

les signes de ces dangers et les conduites à tenir).

- D’un suivi régulier jusqu’à l’accouchement surveillé avec 

l’établissement d’un dossier de suivi.

- La Badienu Goxx ou conseillère familiale ou encore 

marraine du quartier est une FAR, choisie par la 

communauté avec des valeurs de solidarité,  paix, entre-

aide, discrétion etc... et formée en matière d’IEC / CC. 
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Les activités de ces Badienu Goxx, montrent la 

complémentarité entre les efforts du Gouvernement et ceux 

de la société civile et des communautés locales:

Ce n’est pas une compétition, nous devons tous œuvrer 

ensemble (hommes et femmes) pour une meilleure santé 

des populations et plus particulièrement des femmes.

Bien entendu, l’engagement communautaire produira tous 

ses effets s’il est soutenu par une volonté politique au 

niveau national et local.

De grands chantiers sont en cours: loi sur le VIH SIDA, loi 

sur la parité dans les listes de candidats aux élections 

législatives.
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Si nous voulons atteindre les OMD d’ici 5ans, il faut   

Investir sur la femme et la petite fille

CONCLUSION
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