
 

IL N’Y A RIEN DE PLUS PUISSANT QU’UNE ASSOCIATION DE FEMMES EN MOUVEMENT….. 

…SAUF DES ASSOCIATIONS DE FEMMES EN MOUVEMENT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakar, UCAD II , 28 avril 2010 

 

A l’initiative de ORGENS 

Avec l’appui de : 

� AWID 

� CECI / UNITERRA 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis la conférence de Nairobi sur les femmes où furent proclamées l’année 1975 ‘Année Internationale de 
la Femme’ et la décennie 1975 – 1985 ‘Décennie Internationale de la Femme’ jusqu’à ce jour, les 
conférences et les réunions sur les droits des femmes se sont succédées pour discuter, débattre et élaborer 
des stratégies pour la promotion des droits des femmes dans le monde. 

L’environnement politique dans lequel les organisations des droits des femmes évoluent met en péril la 
réalisation de ces objectifs, en plus de nuire à l’accès au financement pour les initiatives faisant la promotion 
du changement social et remettant en cause les structures actuelles. 

Au regard de tous les efforts déployés par les militantes des droits des femmes, en tenant compte des 
engagements pris par nos gouvernements et de toutes les promesses qu’ils ont faites, en évaluant tous les 
moyens mis en œuvre et les fonds investis, quelle est aujourd’hui la situation des associations féminines, des 
droits des femmes et de l’égalité des sexes sur le continent en général et au Sénégal en particulier ?    

Si la réponse pointe des avancées certaines, des réalisations notables, il n’en demeure pas moins que les 
enjeux demeurent aigus pour le respect des droits des femmes et la réalité de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.   

Alors, comment créer le rapport de force en faveur des femmes pour amener le pouvoir public à respecter 
ses engagements ?  

Quelle dynamique mettre en œuvre ou renforcer pour la transformation des mentalités et des pratiques 
sociales ?  

Quel est l’état de la mobilisation des femmes, de leurs luttes, de leurs synergies, de leurs collaborations pour 
atteindre des stades supérieures en matière de droits et d’égalité hommes-femmes?  

Quelle est la qualité de leadership exercé par les femmes ?  

Qu’est ce qui a émoussé le tranchant revendicatif des associations de femmes entre les années 70-80 et 
celles 90 -2000 ? 

Comment travailler ensemble dans la différence et la solidarité ?  

Quel espace créer pour nous soutenir les unes les autres, nous guider mutuellement, nous nourrir vice versa 
et nous critiquer mutuellement, tout en étant prêtes à accepter ces critiques ? 

Comment assurer des apprentissages mutuels par des échanges d’expériences, d’informations, par des 
critiques et autocritiques constructives ?   

Quel discours et quelles pratiques pour revendiquer publiquement et donc affirmer la longue et riche 
tradition de résistance des femmes sénégalaises au patriarcat et au déni de droits ?  

Que faire pour assurer une relève parmi la jeune génération et réaliser cette solidarité intergénérationnelle 
que nous devons considérer comme une responsabilité collective qui fait partie de nos tâches quotidiennes? 

Pour favoriser l’avancement de l’égalité entre femmes- hommes et des droits des femmes, il est primordial 
promouvoir la diversité et d’encourager l’inclusion au sein des mouvements de femmes, si l’on espère 
transcender l’isolation organisationnelle, rompre avec la fragmentation, instaurer des stratégies de 
mobilisation efficace, bien positionner nos agendas et veiller à notre viabilité à long terme. 

Les débats critiques sur nos forces, nos faiblesses et nos approches peuvent nous mener à transformer les 
défis actuels en nouvelles occasions. 
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II. LES VISEES 

L’objectif global 

Il s’agit de  

• créer un processus, des espaces et des mécanismes autonomes pour échanger et discuter de la 
situation des droits des femmes et l’égalité hommes-femmes au Sénégal  

• analyser les réalités spécifiques des sénégalaises, en termes d’acquis, d’enjeux actuels et futurs 

• élaborer des priorités et stratégies propres,  

• construire et de renforcer la solidarité au sein et entre les organisations féministes et de droits des 
femmes en prenant en considération la durabilité et la croissance du mouvement  

• établir une passerelle entre les générations 

• renforcer la capacité des organisations de femmes/féministes  à catalyser, aider et soutenir la 
construction d’un mouvement au Sénégal, en solidarité avec les luttes au niveau sous régional, au 
plan régional et dans le monde. 

 

Les objectifs spécifiques 

Les objectifs expérientiels 

• partager les expériences de lutte personnelle et collective, les Succès à pérenniser et les Echecs 
momentanés à surmonter, les Potentialités à exploiter et les Opportunités à saisir 

• analyser la conception, les pratiques et les stratégies utilisées les précédentes années pour 
l’avancement des droits des femmes, comparativement aux années de bouillonnement des luttes 

• confronter directement les contradictions entre les principes des droits des femmes et les autres 
croyances et valeurs que portent les militantes en elles-mêmes 

. Les objectifs cognitifs 

• identifier nommer les problèmes actuels de la société civile féminine qui affaiblissent l’émergence 
d’un mouvement et indiquer des solutions 

• capter les variables qui affectent le mouvement de femmes, quant à son reflux ou sa mutation 

• renforcer les capacités analytiques des organisations et des individualités en ce qui concerne 
l’oppression des femmes 

Les objectifs émotionnels 

• Susciter le sentiment d’appartenance à un mouvement, un collectif 

• Célébrer non seulement ce que chaque organisation, chaque femme engagée a réalisé, mais 
également tout ce que toutes les autres ont réussi 

• Se sentir inspirée, plus motivée et plus forte, individuellement et collectivement pour l’avancement 
des droits des femmes 

Les objectifs opérationnels 

• Mettre en place une dynamique opérationnelle de dialogue, de concertation, d’échanges et d’action 
collective dont les contours, les contenus et le fonctionnement seront déterminés par les 
organisations et les personnes parties prenantes du processus 

Les résultats et les produits 
Les résultats politiques 

• une résolution, déclaration politique et éthique, charte des organisations de droits des femmes 
attestant de notre engagement commun 

• un à deux domaines de convergence sont identifiés pour une action collective 
Les résultats organisationnels 

• La mise en place d’une mouvance d’organisations de droits des femmes pour l’action collective 
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III. LES THEMATIQUES, LES PARTICIPANTES ET LES ACTIVITES 

A.Thème 1 : Femmes sénégalaises d’hier et d’aujourd’hui : engagements et défis  

Sous thème 1.1 
• Un diagnostic rapide de la société civile féminine   

Sous thème 1.2 
• Diversité et inclusion pour un mouvement fort  

Sous thème 1.3 
• Des organisations au mouvement : éclosion, développement et articulation  

B. Thème 2 : Mouvement de femmes sénégalaises en perspective  

• Le partage intergénérationnel, « Afin que la graine ne meure » « Lu fa jiwu wa jééxul, jogu fa » 

Les participantes (60) 

La rencontre est multi-générationnelle, avec des participantes qui ont différentes formations culturelles, 
politiques et socioéconomiques et différentes expériences, idéologies, parcours de vie, et éducation, issues 
de plusieurs régions du Sénégal.  

Une attention particulière est accordée aux travailleuses du sexe, aux femmes vivant avec le VIH/SIDA, aux 
femmes vivant avec un handicap économique, physique ou culturel ainsi qu’aux jeunes. 
 

En direction du forum, elles ont dit : 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

NDOYA KANENDOYA KANENDOYA KANENDOYA KANE    
Vie FéVie FéVie FéVie Féminine et Handicapminine et Handicapminine et Handicapminine et Handicap    

Je suis honorée de participer à cette initiative en tant Je suis honorée de participer à cette initiative en tant Je suis honorée de participer à cette initiative en tant Je suis honorée de participer à cette initiative en tant 

que femme handicapéeque femme handicapéeque femme handicapéeque femme handicapée    et jeuneet jeuneet jeuneet jeune, vivant une double , vivant une double , vivant une double , vivant une double 

exclusionexclusionexclusionexclusion        dans une société où la reconnaissance de dans une société où la reconnaissance de dans une société où la reconnaissance de dans une société où la reconnaissance de 

nos droits se heurte à des croyances culturelles et à nos droits se heurte à des croyances culturelles et à nos droits se heurte à des croyances culturelles et à nos droits se heurte à des croyances culturelles et à 

une non application des pune non application des pune non application des pune non application des politiques de promotionolitiques de promotionolitiques de promotionolitiques de promotion    !!!!  

    
Le forum marquera un pas vers l’émergence d’un 

Mouvement féminin; une force collective qui 

englobe, qui impulse, qui dynamise, qui oriente, 

qui accompagne !  

Fatimata Sy, Présidente du CLVF 

Bineta Sarr, Présidente de APROFES 

La fracture au sein des organisations de droits des femmes est rélle. Elle se situe à plusieurs 

niveaux. Il y a une fracture inter-générationnelle, mais aussi un clivage entre le milieu urbain 

et le milieu rural, en plus des ruptures entre les femmes de terrain et celles universitaires. 

 

Depuis la loi de 1999 sur les violences faites 

aux femmes, je n’ai plus senti de mouvement, 

de pression, de propositions fortes de la part 

des associations de droits des femmes. Ce 

manque de réactivité militante doit cesser 

pour que nous puissions progresser.  

Rokhaya Gaye, 
Membre du Forum Féministe Sénégalais 

Le thème du forum AWID  "le pouvoir des 

mouvements sociaux" nous a fait réfléchir sur l'état 

de la lutte pour les droits des femmes au Sénégal, 

nous a fait porter un regard critique et nous a 

amené au constat que, s'il existe une multitude 

d'associations, il n'y a pas vraiment de 

MOUVEMENT. Pour ORGENS, construire ce 

MOUVEMENT est une des urgences de l'heure. 

Awa Fall-Diop, Présidente de ORGENS 

 

IL NOUS FAUT INTEGRER LE 

DIAGNOSTICE DANS LE 

PROCESSUS DE 

CONCERTATION ET 

D’ECHANGES. 
Ndèye Astou Sylla, 

FEMNET/Sénégal 


