
 

PROJET  GENRE : sensibilisation sur le genre et la parité 
équilibrée 

 
I-Titre  : Tout ceci contre la parité ? : « lii lepp ndax parité » 
 

      II-Introduction  
 
      Le genre est un concept apparu d'abord dans les pays anglo-saxons 

(dans les années 80) avant de se répandre dans les autres pays du 
monde. Il ne    cible pas les femmes comme étant un groupe à part 
comme peuvent le penser certains, mais s’intéresse aux rapports 
sociaux entre les sexes, et met en exergue la construction sociale des 
rôles féminins et masculins ainsi que la hiérarchie qui marque cette 
forme de relations. L'approche du genre met surtout en évidence les 
différentes fonctions assurées par les un (es) et les autres dans la 
société.  
Grace à cette approche, il est mis en évidence que la différence 

homme/femme n'est pas seulement d’ordre biologique. Parler de 

« genre» plutôt que de « sexes », signifie qu'être une femme ou un 

homme se vit différemment selon les sociétés, qui définissent leurs 

rôles sociaux respectifs.  

Les relations de genre ne sont pas immuables et peuvent être 

modifiées grâce à des mouvements sociaux, des luttes idéologiques, 

notamment par ceux (généralement les femmes) qui se sentent lésés 

dans cette interaction, cette interrelation homme/femme.  
Au Sénégal, comme dans d’autres pays, les discriminations faites aux 

femmes se traduisent par plusieurs pratiques (difficile accès au 

foncier, violences conjugales, difficile maintien des filles à l’école, 

inégalités dans les rémunérations….).  Néanmoins, de nos jours, 

plusieurs organismes (l’UNESCO par exemple) favorisent l’accès égal 

des hommes et des femmes au développement durable. En effet, ce 

développement nécessite que les priorités et visions des objectifs de 

développement des femmes soient clairement pris en compte, 

intégrées et encouragées, particulièrement dans les politiques 



relatives à l’éducation, à la santé, à la science, à la culture, à la 

communication et à l’information.   

 
     III- Contexte 

 
Etant une des plus anciennes démocraties africaines, le Sénégal est 

cité depuis longtemps comme un modèle d'harmonie interethnique 

et religieuse. Depuis son indépendance (1960), la passation des 

pouvoirs s'est fait sans heurts et en 2000, des élections 

présidentielles ont permis l'alternance sans qu'il y ait eu de violence. 

La société civile sénégalaise est active, et la presse vigoureuse.  

Ce pays est également un pilier du développement économique de la 

sous-région. Il joue un rôle dynamique sur le plan diplomatique en 

Afrique. Son économie est en croissance, mais la richesse qui en 

résulte n'est pas également répartie, faisant de ce pays l'un des plus 

pauvres du monde.  

Le taux de productivité est bas et les taux de chômage et de sous-

emplois particulièrement élevés chez les jeunes et les femmes. Tous 

n'ont pas accès à l'éducation de base, et l'analphabétisme est 

fréquent, surtout chez les femmes et les filles. La dégradation 

environnementale fait également obstacle au développement dans 

certaines régions du pays où l'accélération de l’érosion des sols et la 

disparition de la couverture végétale entraînent un problème de 

sécurité alimentaire et de survie surtout chez les femmes, qui 

constituent la couche la plus vulnérable. 

Sur le plan sanitaire, le Sénégal a une place assez enviable grâce à des 
partenariats internationaux. Les Sénégalais se portent mieux et vivent 
plus longtemps (l'espérance de vie à la naissance est de 55,34 ans pour 
les hommes, 58,09 ans pour les femmes et 56,69 ans pour la 
population globale). Le taux de prévalence du SIDA  est l'un des plus 
faibles d’Afrique avec 0,9 % de la population séropositive. 
Le Sénégal est également un des pays d'Afrique où la condition 

féminine est l'une des meilleures. Par contre, il reste encore des 

avancées à faire pour que la condition de la femme au foyer soit 



améliorée, et que disparaissent les discriminations, les violences 

faites aux femmes et aux enfants. Le Président Abdoulaye Wade 

conscient de tout cela, a dés le début de son mandat mis la femme au 

devant de ses priorités. C’est pourquoi, au soir de la célébration de la 

cinquantenaire de notre indépendance, il a posé un acte mémorable 

en instaurant une politique de parité équilibrée dans tous les 

secteurs du développement. Ceci constitue une aubaine et un défi à 

relever pour nous les africaines en général et sénégalaises en 

particulier, qui avons l’obligation de lui prouver que nous sommes 

dignes de sa confiance et de son amour.  

 

IV-Le projet  

 

Le projet vise une approche genre des questions de citoyenneté et 
de droits.  

C’est une initiative novatrice qui vise à donner de la valeur ajoutée 
aux efforts du Chef de l’état, de l’Etat sénégalais, de la société civile 
africaine en générale et sénégalaise en particulier. Il a pour but de 
construire dans le moyen et le long terme une société ouverte, qui 
tient compte aussi de ses propres valeurs, que des évolutions et 
mutations de la situation internationale.  
 
V-Chef de projet  

 

Madame Fatou Sow Sarr, sociologue, chercheuse au laboratoire 
genre de l’institut fondamental d’Afrique noire (l’İFAN) 
 
VI-Conceptrice  

 
Madame Aïssatou Morelle Gueye, écrivaine, scénariste, 
documentariste, metteur en scène et dramaturge.  
Coordonnées :  
Téléphones : 00 221 77 508 27 03/ 00 221 33 864 65 59  
Emails : ayabintagueye@yahoo.fr/ ayagueye@gmail.com 
 
 



VII-Réalisateur  

 

Monsieur Moussa Diop, réalisateur, scénariste, metteur en scène.  
Coordonnées :  
Téléphone : 00 221 77 549 20 90 
 
VIII-Objectifs généraux  
 
Sensibiliser les africains en général et les sénégalais en particulier 
sur l’impact et l’importance de l’approche genre, qui est un facteur 
clé de notre développement durable.  
 
IX-Objectifs spécifiques  
 
Il s’agit de disposer d’un support informateur, un outil de 
plaidoyer pour la conscientisation des populations sur l’approche 
et l’apport genre. D’éveiller un esprit novateur chez tous, pour que 
la parité ne vise que l’égalité et l’équité, et non une lutte farouche 
contre la junte masculine. Il est aussi question de lever les tabous 
dus à nos us et coutumes, qui freinent notre avancée et notre 
développement. Et aussi susciter un changement de mentalité 
chez certains réticents qui n’ont rien compris, et font un 
amalgame provoquant une frustration chez certains couches de la 
population.  
 
X-Résultats attendus  

 

Nous en attendons une excellente réception de la part des 
populations. Une meilleure compréhension de l’approche genre de 
la part de toutes les populations. Une harmonisation de la vie 
professionnelle économique et sociale au sein de nos sociétés. 
Aussi et surtout une éradication totale sinon partielle des 
injustices infligées aux femmes.  
 
XI-Indicateurs  

 



Le film est aimé et très bien accueilli par les populations. Les 
hommes se rallient aux femmes pour tout ce qui concerne les 
activités en relation avec le Genre, qui nous concerne tous, 
contrairement à ce que croient certains : que cela est une affaire 
de femme.  
Sur le plan politique et sociale les injustices ont disparues 
(assemblées nationales, sénats, partis politiques, gouvernements 
entre autres).  
 
XII-Méthodologie  

 

Il s’agira de faire le film dramatique, de le faire passer sur les 
télévisions nationales et internationales d’Afrique. Ce film sera fait 
en wolof (langue vernaculaire du Sénégal), et sous titré en français 
et en anglais (pourquoi pas).  
 
XIII-Activités  

 

Il sera question d’écrire le scénario, et une fois le financement 
acquis, de faire un casting pour les comédiens, de faire quelques 
séances de répétition, de faire les repérages des lieux de tournage, 
de faire les prises de vue, de monter le film, de le présenter lors 
d’une conférence de presse, et de le proposer aux télévisions.  
 
XIV-Les partenaires  
 
Tout ceci se fera avec la collaboration des partenaires au 
développement, des bailleurs de fonds, de l’état (Ministère de la 
culture et la direction de la cinématographie), et des sponsors.  
 
XV-Description du produit  
 
CE sera un film dramatique de quatre vingt dix minutes. Instructif, 
éducatif, informateur, il sera fait en wolof (langue vernaculaire 
sénégalaise), et sous titré en français et en anglais, pour qu’il soit 
accessible à toute la population africaine.  
 



XVI-Description technique  
 
Le film sera présenté sous forme de cassette bêtas et DVD, pour 
qu’il soit accessible aux télévisions.  
 
XVII-Les cibles  
 
Ceux seront les hommes, les femmes, la jeunesse, les familles, les 
structures communautaires, les leaders politiques et les élus 
locaux, les partenaires au développement, la société civile, et 
toutes les populations africaines.  
 
XVIII-Contenu thématique  
 
-Genre et développement.  
-Genre et équité.  
-Genre et masse salariale.  
-Genre et allocations familiales.  
-Genre et milieu conjugale.  
 
IXX-Bénéficiaires du projet  

 

IXX-1-Bénéficiaires directs  
 
-Les hommes africains.  

-Les femmes africaines.  

-Les familles africaines.  

-Les populations africaines.  

-Les ministères de la famille 

- Les pouvoirs publics.  

-Les structures communautaires.  

-Les Les leaders politiques et les élus locaux.  

-Les partenaires au développement.  

- Les bailleurs de fonds.  

-Les sponsors.  

 



IXX-2-Bénéficiaires indirects  

 

Les télévisions nationales et internationales. 

 

XX-Besoins généraux  

 

XX-1-Personnel  

 

Réalisateur, scénariste, concepteur, comédiens, caméramans, 

preneur de son, éclairagiste, maquilleuse, script, monteur, 

comptable, maintenanciers.  

 

XX-2-Equipement et consommable  

 

Caméras, sonorisation, éclairage, cabine de montage, cassettes 

bêtas, DVD, music(BSDA).  

 

XX-3-Logistique  

Transport, accessoires usuels, repas, Lieux de tournage.  
 

 

Besoins généraux Prix unitaire Prix totale 

Personnel :  
Réalisateur :  
Scénariste :  
Concepteur :  
Eclairagiste :  
Preneur de son :  
Script :  
Maquilleuse :  
Monteur :  
Comptable :  
Maintenanciers : 2 
Comédiens :  
Personnages principaux :  
Douze(12)  
Personnages secondaires :  
Douze(12)  

 
500.000 = 
250.000 = 
500.000 = 
100.000 = 
100.000 = 
100.000 = 
50.000 = 
200.000 = 
200.000 = 
30.000 x 2 = 
 
200.000 x 12 = 
 
100.000 x 12 =  
 

 
500.000 frs cfa = 770 euros  
250 000frs cfa = 385 euros  
500.000frs cfa = 770 euros  
100 000frs cfa = 154 euros  
100 000frs cfa = 154 euros  
100 000frs cfa = 154 euros  
50 000frs cfa =  77 euros  
200 000frs cfa = 308 euros  
200 000frs cfa = 308 euros  
 60 000frs cfa =  93 euros  
 
 2400 000frscfa=3693 euros  
 
1200000frscfa=1847,5euros 
 



 
Équipement et consommable  
Caméra :  
Eclairage :  
Sonorisation :  
Maquillage :  
Cabine de montage :  
Music(BSDA) :  
Cassettes bêtas :  
DVD :  
 
Logistique :  
Transport :  
Repas :  
Accessoires usuels :  
Lieux de tournage :  
 

 
 
50.000 x 2 =  
50.000 x 1 =  
50.000 x 1 =  
25 000 x 1 =  
80.000 x 2 jours =  
100.000 x 2 =  
2500 x 1 =  
1000 x 1 =  
 
 
50 000 x1 =  
50 000 x =  
50.000 x 1 =  
25 000 x 4 =  
 

 
 
100 000frs cfa= 154 euros  
50 000frs cfa = 77 euros  
50 000frs cfa = 77 euros  
25 000frs cfa = 38,5euros  
160000frs cfa =247 euros  
200000frs cfa = 308euros  
2500frs cfa = 3,9 euros  
1000frs cfa = 0,5 euros  
 
 
50000frs cfa = 77 euros  
50000frs cfa = 77 euros  
50000frs cfa = 77 euros  
100000frs cfa = 154 euros 

Frais avant tournage :  
Frais après tournage :  
 
Financement total :  
 

Financement acquis :  
 

Financement recherché :  

50.000 x 1 =  
50.000 x 1 = 

50000frs cfa = 77 euros  
50000frs cfa = 77 euros  
 
 
10 000 euros  
 
Nul  
 
10.000 euros 

 

 

 

 
Madame Aïssatou Morelle Gueye  
Née le 24 Février  1961 à Dakar au Sénégal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum vitae 
 

Formation : 
              

-Formation en environnement culturel avec la coopération espagnole (PECCS-
FOMECS) en mars 2010.  
-Formation en entreprenariat avec le PECCS en mars 2010.  
-Formation en marketing avec le PECCS en avril 2010.  
-Formation en gestion financière avec le PECCS en avril 2010.  
-Formation en élaboration de projet avec le PECCS-FOMECS en avril 2010.  
-Formation en étude des droits d’auteurs et droits voisins avec le PECCS-FOMECS en 
avril 2010.  
-Formation en recherche financière avec le PECCS-FOMECS en mai 2010.  
-Formation en communication avec le PECCS-FOMECS en mai 2010.  
-Formation de scénariste avec Monsieur Amadou Thior professeur à l’ENAS (école 
nationale des arts du Sénégal) : De Janvier 2005 à juillet 2005.  
-Cours par correspondance en analyste- programmeur en informatique avec Educatel de 
1985 à 1987.  
-Baccalauréat série D obtenu au Collège Saint Gabriel en 1985.  
-Etudes au lycée John F. Kennedy de 1974 en 1982.  
-Etude primaire à l’école Ballabey de Thiès.  

 
 

Expériences : 
- Participation comme concepteur du documentaire sur « Le Continuum des soins » à 
propos du VIH/ SIDA.  
- Film dramatique sur la drépanocytose qui est un support informateur et un outil de 
plaidoyer pour la lutte contre cette terrible maladie.  
- Film dramatique sur le viol, pour le compte du PPJ (Ministère de la jeunesse).  
- Film dramatique sur le mariage précoce et forcé pour le PPJ.  
- Livre à paraître aux NEAS sous peu (nouvelles éditions africaines), contrat signé le 28 
janvier 2004 à Dakar.  
- Double lauréate du grand concours littéraire Birague Diop 2007, avec les deux contes : 
« Tinda le petit lionceau gris », et « Ela et Esa les deux gouttelettes jumelles ».  

- Livre paru récemment aux éditions papillon : La providence : « Le petit Doudou et la 
main de Dieu ».  

- Trois nouveaux livres à paraître sous peu aux éditions Harmattan Paris : « Mon grand 
père le tirailleur sénégalais », « Mangan l’arbre parleur du Fouladou », «  La petite 
Yandé au Magic-Land de Dakar ».  

- Un recueil de poèmes à paraître aux éditions Harmattan Côte d’Ivoire sous 
peu : « Debout Eburnie ».  

- Un album composé de deux livres à paraître aux éditions Harmattan Côte d’Ivoire sous 
peu : « Siaka l’enfant soldat et Okapi le baroudeur ».  



 
  
 

Langues parlées : 
 

- Français : très bien.  
- Anglais : assez bien.  
- Espagnol : très peu.  
- Créole portugais : très bien.  
- Dioula ivoirien : assez bien. J’ai vécue en Côte d’Ivoire pendant plus de vingt ans 
- Manjak : très peu.   
 


