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PLAN DE LA PRESENTATION



Grand intérêt porté par l’Etat à la problématique genre et notamment à l’égalité de sexe, à 
l’autonomisation et à l’épanouissement des femmes, intérêt qui s’est traduit par diverses 
mesures d’ordre législatif, réglementaire, organisationnel et financier dont :
• l’introduction dans la Constitution de 2001 de plusieurs dispositions sur l’égalité des sexes et 

les droits de la femme ;
• le vote de la loi instaurant la parité absolue dans toutes instances totalement ou 

partiellement électives ;
• L’instruction donné par le Président de la République (CM du 11 mars 2020) demandant à 

tous les membres du Gouvernement d’intégrer le genre au niveau de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du suivi-évaluation des politiques publiques sectorielles. 

• La lettre circulaire primatorale n°00959 du 26 mars 2013 demandant aux ministères 
sectoriels de prendre en compte le genre dans leurs interventions quotidiennes

Contexte



• En termes d’actions concrètes
• l’adoption et la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre

(SNEEG) 2016-2026 « Faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société
solidaire dans un Etat de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront
les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa
croissance » ;

• la création dans tous les départements ministériels d’une cellule genre ;
• la création, au sein du ministère en charge de la famille, de la femme et de l’enfant, d’une 

direction de l’équité et de l’égalité de genre (DEEG) ;
• La création de l’Observatoire national sur la parité ;
• la promotion de la budgétisation sensible au genre ;
• la création de fonds pour financer des activités génératrices de revenus pour les femmes….

Contexte



Le rapport sur l’évaluation des statistiques sur le genre au Sénégal a été réalisé par le 
Secrétariat de PARIS21. Il en ressort que les statistiques disponibles sur le genre demeurent 
largement en deçà des besoins malgré le grand intérêt porté par l’Etat à la problématique 
genre. 

Quelques statistiques sur le genre (2019)



La phase diagnostique a permis d’identifier huit grands problèmes à résoudre qui constituent 
autant de défis à relever au cours de la mise en œuvre de la troisième SNDS. Ces défis sont les 
suivants :
• le défi de l’organisation ;
• le défi de la coordination ;
• le défi de la gestion des ressources humaines ;
• le défi du financement ;
• le défi du suivi du PSE ; 
• le défi du genre ;
• le défi de la décentralisation ;
• le défi de la révolution des données.

Phase diagnostique SNDS III



• ENSAE a organisé, au cours des dernières années, des formations sur la collecte, le 
traitement et l’analyse des données sensibles au genre  

ONU Femmes/PARIS21/ANSD
• formation des membres du STP et les représentants des services statistiques sectoriels à 

l’outil de planification ADAPT mis au point par PARIS21. 
• Formation des représentants des ministères impliqués dans la mise en œuvre de SNEEG2016-

2026 avait pour but de recueillir les données nécessaires à la prise en compte de la 
problématique genre dans la SNDS III. 

• atelier de lancement du projet « Statistiques du genre » d’ONU Femmes.

Quelques initiatives pendant la phase d’élaboration de la 
SNDS III



La SNDS 2019-2023 repose sur un socle et quatre piliers, qui constituent autant d’axes 
stratégiques. 
Le socle porte sur le parachèvement de la réforme institutionnelle du Système statistique 
national (Révision et inclusion de nouvelles dispositions dans la loi statistique prenant notamment en compte 
le genre et la décentralisation)

• Pilier 1 : Développement de la production statistique en tenant compte du genre et de la 
territorialisation pour satisfaire les besoins en information des utilisateurs.

• Pilier 2 : Amélioration de la diffusion et promotion de l’utilisation efficiente des statistiques 
et de la culture statistique.

• Pilier 3 : Modernisation de l’infrastructure statistique, transformation numériqueet 
révolution des données.

• Pilier 4 : Renforcement de la coopération régionale et internationale en matière de 
statistique.

Socle et piliers de la SNDS III



La coopération étroite qui existe entre l’ANSD et ONU femmes « Women count » a permis de
tenir des séances de formation et de sensibilisation allant dans le sens d’améliorer et
d’harmoniser la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques relatives au genre pour
l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données probantes et respectueuse de
la GEWE (Gender Equality and Woman Empowerment) au Sénégal.
Ce programme qui a couvert la période 2019-2021 visait à répondre aux trois défis majeurs 
suivants :
• un environnement institutionnel favorable pour prioriser les statistiques sur le genre et 

assurer un suivi efficace des ODD ;
• une production régulière de statistiques sur le genre de qualité ;
• une amélioration de l’accès, l’utilisation et la dissémination des statistiques sur le genre.

Mise en œuvre de la SNDS III/ projet phare  



Répartition en % des usagers selon niveau de satisfaction par rapport aux statistiques de genre 

Niveau de 

satisfaction

Qualité des 

données
Accès aux données

Accès aux 

métadonnées

Très satisfait 7,14 7,15 9,1

Satisfait 50 35,71 36,36

Peu satisfait 42,86 35,71 36,36

Pas satisfait 0 14,29 0

Pas du tout satisfait 0 7,14 18,18

Total 100 100 100

Source: ESUP-SSN (2021)

Résultats de l’ESUP-SSN (2021)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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