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PROJET VOIX ET LEADERSHIP DES FEMMES (VLF-Sénégal)

VLF EN BREF
Missions de suivi pluridisciplinaire des responsables régionales au sein des
organisations partenaires

Les responsables régionales ont effectué des missions de suivi auprès des organisations de la société civile de femmes
(OSC/F) partenaires de leurs axes d’intervention respectifs. Ces différentes visites au sein des 25 OSC/F et réseaux
d’OSC/F partenaires vont permettre à ces dernières de faire le suivi de l’accompagnement des organisations
partenaires pour l’intégration des approches du projet dans leurs procédures et dans leurs textes.
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16 janvier 2022: WGEP , Sokone (région de Fatick)
Atelier de formation en communication, résolution des conflits et aux défis liés aux
droits des femmes/filles

Dans le cadre de son programme nos sœurs leader à l’école le Women's Global Education Projet-nos sœurs
leaders (WGEP) a formé 180 filles en classe de première du lycée de Karang et 30 jeunes garçons. C’était
l’occasion pour l’organisation d’outiller ces jeunes sur les techniques de communications, la résolution des
conflits, et de revenir sur les défis liés aux droits des filles et des femmes.
C’était aussi l’occasion de revenir sur la résolution des conflits au sein de leur établissement, dans leurs maisons,
et dans la communauté. Ils ont aussi sensibilisé les jeunes sur la sécurité routière, comment travers la route, sur
quelques panneaux de signalisation.
Ensuit-il ont revenu sur les techniques de communication, sur comment communiquer en public, comment
communiquer avec les autorités.
Ils sont également revenus sur les lois protégeant les filles et les femmes notamment le protocole de Maputo, la
loi criminalisant le viol et la pédophilie.

28 décembre 2021: WILDAF/SN, Dakar
Forum sur la vulgarisation des instruments
juridiques favorables aux droits des femmes : le
protocole de Maputo, l’Acte Additionnel de la
CEDEAO, la Résolution 1325

La section sénégalaise de Femme, droit et
développement en Afrique (WILDAF/SN) a
organisé un forum à la salle de conférence
de l’église notre Dame du Cap-Vert à
Pikine qui a rassemblé beaucoup de
femmes, des jeunes et des hommes.
La rencontré a été axée sur la vulgarisation
du protocole de Maputo, l’Acte
Additionnel, la Résolution 1325.
L’objectif du forum, était de contribuer à la
réduction des violences à l’égard des
femmes par à travers la vulgarisation de
ces instruments juridique qui malgré leur
entrée en vigueur, restent peu connus et
sont à promouvoir.
Pour le WILDAF/SN, il est plus que
nécessaire de vulgariser ces instruments
afin de permettre aux femmes de mieux
les connaitre pour se les approprier et de
pouvoir s’en prévaloir.

06 et 07 janvier 2022 : AADS,
Kaolack
Atelier d’échange pour
l’identification des victimes
d’intersectionalité et des
modalités d’accompagnement
existant dans la zone

Cette rencontre de deux (2) jours était
l’occasion pour l’Association pour
l’Action et le Développement du
Sénégal (AADS) d’identifier les
types/facteurs de vulnérabilité et les
cibles concernées, les problèmes
prioritaires et les besoins identifient en
rapport avec les types de vulnérabilité
et cibles, les localités (urbaine-rurale)
des cibles, ainsi que les structures de
prise en charge existantes.
Ce qui leur a permis de proposer les
modalités d’accompagnement les plus
pertinentes avec cinq (5) actions
prioritaires en rapport avec les besoins
et les problèmes prioritaires identifiés.
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MAREF, Vélingara (région de Kolda)
Atelier de Maraichage

Mashaala Rewbé Fuladu (MAREF) a organisé une
formation sur le jardinage pendant laquelle les
participant-e-s dont un homme et 20 femmes, ont
été initiés aux techniques de culture maraichère.
Toutes les récoltes issues de cette formation, de la
salade, des concombres, du piment, des
aubergines, des oignons-vert, de l’oignon, des
tomates, du gombo, des poivrons, entre autres
vont vendre les légumes et l’agent reversé dans les
fonds de l’organisation pour renforcer son
fonctionnement .

27 janvier 2022: ONG GED , Kédougou
Emission radio sur les Violences basées
sur le genre

Cette émission réalisée sur une initiative de l’ONG
Genre Équité et Développement (GED) portait
spécifiquement sur les mariages des enfants. L’ONG
GED a profité de cette tribune pour informer et
sensibiliser la communauté sur cette pratique qui est
une violation des droits de la fille. Elles sont aussi
revenues sur les dispositions discriminatoires qui
existe dans le code de la famille notamment l’article
111 du code de la famille qui fixe l’âge légal du
mariage de la jeune fille à 16 alors que la Charte
Africaine les Droits et Bien être des Enfants interdit
les mariages des enfants de moins de 18 ans. Les
mariages d’enfants dont les principales cause sont,
selon le GED, la pauvreté, la sexualité précoce des
adolescent-e-s et des jeunes, la tradition, entre
autres, ont de multiples conséquences chez la jeune
fille dont les grossesses précoces qui peuvent
entraîner les fistules obstétricales pendant
l’accouchement, la mort de la mère et/ou du bébé,
etc.
Pour rappel, le relèvement de l’âge légal au mariage
de la jeune fille à 18 ans fait partie des objectifs de
plaidoyer en faveur d’une réforme des dispositions
discriminatoires envers les femmes et les filles au
Sénégal mené par le projet VLF-Sénégal à travers ses
25 organisations partenaires.
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1er Février 2022: RJPA-MGF/ME, Dakar
Séances de sensibilisation et de dialogue
communautaire sur les questions de droits
proposées dans la démarche de plaidoyer, en
faisant usage de communications innovantes

le Réseau des Jeunes pour la Promotion de
l’Abandon des Mutilations Génitales Féminines et
des Mariages d’Enfants (RJPA-MGF/ME) a tenu sa
première session de dialogue communautaire à
Dakar précisément dans la commune de Yeumbeul
Nord.
Cette rencontre qui entre dans le cadre des activités
faire-faire du projet confiées au réseaux partenaires
du projet VLF-Sénégal a vu la participation de plus
d’une soixantaine de personnes, hommes et femmes
de tout âge confondu.
Le dialogue a porté sur les thématiques des
mutilations génitales féminines, les mariages
précoces et sur les dispositions du code de la famille
discriminatoires à l’égard des femmes/filles,
notamment l’article 111 du code de la famille relatif
à l’âge légal du mariage chez la jeune fille, l’article
196 du code de la famille relatif à l’interdiction de la
recherche de paternité.
Ils sont aussi revenus sur le troisième objectif de
plaidoyer qui est la prise en compte des femmes
dans les organes de gestion du pétrole, gaz et dans
le contenu local.
Les recommandations suivantes ont été formulées
lors de la rencontre :
• Former les femmes/filles sur les violences basées

sur le genre pour une meilleure connaissance de
leurs droits ;

• Former les femmes/filles sur les techniques de
communication afin qu’elles puissent mener des
actions de sensibilisation au niveau
communautaire ;

• Former les femmes/filles sur les techniques
d’entreprenariat pour favoriser leur
autonomisation économique.

2 et 3 février 2022: ARLS, Thiès
Atelier de partage pour l’appropriation et
l’adaptation des approches du projet VLF-
Sénégal aux réalités et stratégie de l’ARLS

(20) de s’approprier de ses concepts et les adapter
aux réalités et stratégies de leur organisation.
Les recommandations phares de cette rencontre
sont, plus impliqué les hommes dans les activités de
développement et démultiplier les renforcements de
capacités sur ces nouveaux concepts.
Ainsi, des émission radios, des sessions de dialogue,
et des rencontres de plaidoyer au niveau local sont
prévues afin de mieux faire connaître ses approches.

L’Association Rurale de Lutte
contre le Sida (ARLS) a tenu un
atelier de partage portant sur
les approches du projet VLF-
Sénégal que sont, leadership
transformationnel,
l’intersectionalité, et les
masculinités positives. L’objectif
était d’amener les participants
qui étaient au nombre de vingt

Le projet VLF-Sénégal accompagne la
redynamisation de la FAFS nationale

Grâce à un financement de VLF-Sénégal, la
Fédération des Associations de Femmes du Sénégal
qui était en léthargie depuis des années à cause de
l’effritement de sa base communautaire composée
des associations membres des cellules régionales,
est entrée dans une phase de redynamisation et
d’élargissement des cellules régionales à travers
l’organisation de journées portes ouvertes dans les
différentes cellules régionales.
À travers ces rencontres, la FAFS vise à réactualiser
la base de données des associations membres,
mieux faire connaître les textes de l’organisation et
s’ouvrir à d’autres organisations de femmes et de
jeunes filles.
Pour rappel, la cellule régionale de Saint-Louis de la
FAFS est l’une des organisations partenaires du
projet VLF-Sénégal.
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COORDONNÉES SUIVEZ-NOUS SUR

vlf-senegal@ceci.ca

+221.33.825.64.14

Centre d’Études et de Coopération 
Internationale CECI (Sénégal)
Boulevard du sud, Point E, B.P. 6112
11524 DAKAR ÉTOILE RÉPUBLIQUE DU 
SÉNÉGAL

Émission « Kenu Askan wi » sur le rôle des
femmes dans la gouvernance des ressources
pétrolières, gazières et minières avec la
présidente de WIM Sénégal
https://youtu.be/W8mcO7Bt9BA

La Tribune 
du Jeudi 13 janvier 2022 

ITV

Cérémonie d'évaluation et clôture du projet 
« Doléle jiguéne gni tchi gox goxan yi » du 
Groupement des Femmes pour le 
Développement de Diourbel (GFDD)
https://youtu.be/6z9N4RmH6r4

MOUBARAK TV

https://youtu.be/W8mcO7Bt9BA
https://youtu.be/6z9N4RmH6r4

