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INTRODUCTION 

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de 
Développement Economique en Afrique (OSIDEA) 
en partenariat avec l’Ambassade du Royaume-Uni, 
la Fondation Heinrich BOLL et le Collectif des 
Femmes Parlementaires, a initié un Projet de 
plaidoyer avec les jeunes et les femmes en faveur 
d’une parité effective au sein des partis politiques 
pour une meilleure représentativité dans les 
instances de décisions. 

Cette initiative est ainsi partie d’un constat général 
sur l’application de la parité dans les instances 
électives, qui reste obstruée par des mécanismes 
d’évincement et/ou des blocages socio-culturels en 
dépit de la Loi été adoptée à cet effet par le 
Sénégal. 

La situation a de ce fait, favorisé beaucoup de 
réflexions incitant à reconsidérer la place des 
jeunes et des femmes dans la configuration des 
institutions du pays. Sous ce rapport, il est 
question désormais de proposer des pistes de 
solutions pertinentes pour parvenir à restaurer 
l’équilibre de genre au sens  des différentes 
composantes de la société dans une approche 
inclusive. 

Considérant les enjeux de l’effectivité de la parité, 
l’Observatoire a jugé déterminant de porter la mise 
en œuvre des principales étapes du projet et d’en 
promouvoir les missions. 

A cette occasion, une Cérémonie de Lancement 
Officiel s’est ténue le Jeudi 05 Mars 2020 à 
l’Assemblée nationale pour partager les défis et 
perspectives de la parité absolue avec les 
différentes parties prenantes notamment les 
institutions, les partis politiques, les organisations 
de la Société Civiles, les Associations de jeunes et 
de femmes et la Presse. 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DU CONTEXTE 

La politique est généralement considérée 
comme un espace pour les hommes 
expérimentés en politique. Si les femmes sont 
désavantagées dans l'accumulation 
d'expérience pour s’engager en politique, les 
jeunes, quant à eux, sont systématiquement 
marginalisés en raison de leur jeune âge, des 
possibilités limitées et du manque conséquent 
d'expérience. Selon  le  rapport1   de  l’Union  
interparlementaire  (UIP)  sur  la  
représentation  des jeunes  dans  les  
parlements  nationaux  publié  en  2018,  avec  
une  moyenne  mondiale  de 24,5  %  de  
femmes,  la  plupart  des  parlements  restent  
dominés  par  les  hommes,  et  les femmes 
parlementaires sont souvent sous-
représentées dans les organes de décision. 
De même, 2,2 % des parlementaires ont 
moins de 30 ans (en hausse par rapport à 1,6 
% en 2014  et  1,9  %  en  2016) ;  tandis  que  
les  moins  40  ans  et  45   ans,  représentent 
respectivement 15, 5 % (en hausse par 
rapport à 12,9 % en 2014 et 14,2 % en 2016) 
et 28,1 % (en hausse par rapport à 23,9 % en 
2014 et 26 % en 2016) des parlementaires. 
Au Sénégal, la participation des jeunes et des 
femmes en politique se limite très souvent sur 
le terrain. Ils ne sont pas très impliqués dans 
les débats intellectuels au sein des partis 
politiques, à plus forte raison dans les sphères 
de décisions institutionnelles, du fait de leur 
non maitrise des enjeux économiques et/ou 
de leur très faible représentativité. En termes 
de représentativité, à l’Assemblée nationale, 
par exemple, la moyenne d’âge est de 54 ans, 
et sur les 165 députés, 71 sont des femmes, 
soit 43% malgré l’application de la loi 
instituant la parité absolue Homme-Femme2. 
Quant à la tranche jeune, qui occupe une 
partie très infime dans la 13ème législature, 
seul un député (femme) a moins de 30 ans. 
Ce constat laisse entrevoir un réel 
déséquilibre, compte tenu du poids 
démographique des jeunes âgés entre 20 et 
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34 ans, qui représentent 23,62% de la 
population, d’une part, et d’autre part leur 
représentation majoritaire dans les parties 
politiques. Eu égard à tout ce qui précède, il 
sied de poser des jalons allant dans le sens 
de réparer cette disparité, afin que les jeunes 
et les femmes occupent plus de place dans 
les instances institutionnelles. C’est dans cette 
perspective que l’OSIDEA, en partenariat 
avec la Fondation Heinrich Böll et 
l’Ambassade de la Grande Bretagne, initie un 
plaidoyer avec les jeunes et les femmes en 
faveur d’une effectivité de la loi sur la parité au 
sein des partis politiques, pour une meilleure 
représentativité dans les instances de 
décisions. Dans le cadre de ce projet, il est 
prévu des activités sur six (6) zones 
stratégiques du pays polarisant des localités 
assez significatives sur le plan 
démographique, social et politique. La 
capacitation sur les enjeux de la 
représentativité des jeunes et des femmes 
dans les instances de décisions seront les 
piliers fondamentaux de ces rencontres. La 
région de Dakar, accueillera la dernière 
activité qui aura pour finalité de cristalliser 
l’ensemble des orientations et attentes issues 
des cadres de réflexion décentralisés avec la 
participation effective de toutes les autres 
parties prenantes. 

 Au terme des panels et différents ateliers 
organisés à travers le Sénégal, les 
participants et plus particulièrement les jeunes 
et les femmes des partis politiques seront 
suffisamment outillés pour porter le plaidoyer 
au sein des instances de leur parti respectif 
sur la parité effective dans les instances de 
décisions. 

Ø Objectif du projet 

Les femmes et les jeunes (H/F) des partis 
politiques cibles, de même que leurs leaders 
sont informés sur les enjeux de la 
représentativité des femmes et des jeunes 
(H/F) dans les instances de décisions. 

 

 

 

Ø Résultats attendus 
 

- Un mémorandum contenant les différentes 
propositions de réforme en faveur d’une 
parité dans les partis politiques est remis 
aux leaders des partis politiques.  
 

- Au moins 5 leaders politiques signent une 
charte d’engagement respectant la parité 
dans les partis politiques. 

 

INSTITUTIONS ET PARTIS POLITIQUES 
PRESENTS 

La matinée de lancement du projet a enregistré au 
total 69 participants. 

Plusieurs institutions, députés et partis politiques y 
ont pris part, témoignant à cet effet de l’intérêt 
porté à l’initiative. 

Il a été ainsi noté la participation des entités 
suivantes : 

§ Assemblée nationale 
§ Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) 
§ Ambassade du Canada 
§ ONU-Femmes 
§ Alliance pour la Citoyenneté et le Travail 

(ACT) 
§ Mouvement AGIR 
§ Grand Parti 
§ Conseil National de la Jeunesse du 

Sénégal 
§ ONG 3D 
§ Enda Lead 
§ ONG international GRET 
§ Fédération Sénégalaise des Associations 

de Personnes Handicapées (FSAPH) 
§ LEGS Africa 
§ AfrikaJom  
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  

Table des Officiels 

L’activité a connu la participation des partenaires 
et autres Organisations très intéressées par la 
problématique.  

Les différentes allocutions prononcées ont été très 
riches en termes de contribution, d’orientation en 
plus de susciter beaucoup d’espoir dans 
l’exécution du projet vu sa pertinence 
unanimement reconnue. 

 

Mme Awa GUEYE 
Présidente du Collectif des Femmes Parlementaires 

(C.F.P) 
Honorable Awa GUEYE, a ouvert les allocutions 
en sa qualité de Présidente du Collectif des 
Femmes Parlementaires dans le cadre du 
lancement du Projet.  
 

Elle a magnifié une telle initiative qui vient 
renforcer la position toujours défendue à son 
niveau en tant que parlementaire en ce qui 

concerne la prise en compte considérable des 
femmes dans les instances de décisions. 
 

 
 
A cet effet, la Présidente du Collectif des Femmes 
Parlementaires a fait part de leur entière 
disponibilité à l’OSIDEA pour l’accompagner dans 
la mise en œuvre effective de ce projet. 
 
Revenant sur la prise en charge de la question de 
genre dans les institutions, Mme GUEYE estime 
que la représentativité des femmes reste encore 
relativement faible eu égard aux défis qui 
interpellent sans cesse leur engagement en 
politique. 
 
Par ailleurs, elle a souligné qu’il y a de réelles 
avancées qu’il ne faudrait pas passer sous silence 
mais toutefois cette situation ne doit pas être 
considérée comme une fin en soi. 
L’effort doit venir des femmes qui militent dans les 
partis politiques car c’est à ce niveau précis qu’il 
convient de redynamiser leur participation et 
affirmer leur leadership pour échapper à toute 
marginalisation. 
 
Honorable Awa GUEYE s’est ainsi prononcée sur 
les perspectives d’une telle initiative qui, selon elle 
doit faire tache d’huile et sonner le début d’une 
profonde révolution afin que la parité absolue soit 
une réalité dans nos différentes instances de prise 
de décisions. 
 

 
 

Son Excellence Victoria BILLING 
Ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal 

 
A l’entame de son allocution, Son Excellence Mme 
BILLING s’est réjouie de sa présence à 
l’Assemblée nationale, une première visite dans 
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cette institution qu’elle a le plaisir de qualifier de la 
meilleure des occasions vu l’intérêt qui entoure le 
projet. 
 
 
 

Sous ce rapport, Mme l’Ambassadeur soutien que 
la promotion et le développement de l’intégration 
des jeunes et des femmes dans le champ 
politique, et plus spécifiquement dans les 
instances de décisions constituent une 
problématique importante qui mérite une grande 
attention. 
 

Evoquant les raisons qui ont conduit le 
Gouvernement britannique à soutenir l’OSIDEA 
dans son projet d’accompagner les femmes et 
jeunes sénégalais à avoir une meilleure 
compréhension de l’importance de la parité totale à 
l’assemblée nationale, Mme BILLING a surtout 
rappelé que la notion d’égalité est au cœur de 
leurs valeurs et politiques publiques. 
 

A cet effet, Son Excellence l’Ambassadeur du 
Royaume-Uni estime profondément que le 
développement de toute société, qu’il soit 
économique, culturel ou social, ne peut se faire 
sans la participation active des jeunes et des 
femmes qui la constituent.   
 

Ainsi, selon elle, si l’on se place sous le rapport de 
la parité homme-femme, le Sénégal a, en adoptant 
en mai 2010 la loi sur la parité, été précurseur au 
niveau continental.  
 

En votant un texte qui prévoit « la parité absolue 
homme-femme […] dans toutes les institutions 
électives », et qui impose des « listes de 
candidatures alternativement composées de 
personnes des deux sexes », sous peine 
d’irrecevabilité, le Sénégal a fait passer le nombre 
de femmes élues à l’Assemblée nationale de 22 % 
en 2007 à 43,3 % à l’issue des législatives de 
2012 ; d’où l’importance et l’impact que peut avoir 
un bon cadre législatif. 
 

Toutefois, il ne faudrait pas s’arrêter à cela ajoute 
Mme BILLING, car le cadre législatif ne peut pas 
lever toutes les barrières et c’est dans ce sens que 
le projet de l’OSIDEA a un intérêt particulier. 
 

Quant à la mise en œuvre pratique du projet, Mme 
l’Ambassadeur juge qu’en allant à la rencontre des 
autorités locales, des jeunes, des acteurs 
politiques et de la société civile dans plusieurs 
régions du Sénégal, l’OSIDEA et ses partenaires 

organiseront des ateliers de renforcement de 
capacités.   
                 

A cette occasion, les ateliers en vue permettront 
de soulever le débat de la question de la parité 
totale à l’Assemblée nationale à l’échelle régionale 
et offrira une plateforme de discussion et 
d’échanges a apprécié Mme l’Ambassadeur.  
 

Poursuivant dans cet élan d’optimisme, Mme 
BILLING espère vivement que les activités du 
projet pourront faciliter à celles et ceux qui en 
auront bénéficié, une meilleure appréhension de la 
question relative à la parité totale à l’Assemblée 
nationale, non pas uniquement comme une 
question de principe d’égalité, mais surtout qu’ils 
seront convaincus de l’impact positif que cela aura 
sur l’ensemble de la population sénégalaise.   
A l’Ambassadeur de préciser aussi que la Grande-
Bretagne est résolument engagée depuis des 
décennies dans la lutte contre toutes les formes de 
discrimination.  
 

Du point de vue historique, elle a mentionné 
d’ailleurs que la première femme britannique a été 
élue au Parlement en 1918 et l’adoption en 1975 
de ce qui est convenu d’appeler le Sex 
Discrimination Act qui a rendu illégal le fait de 
traiter différemment les femmes.  
 

L’Année 2010 a également marqué l’adoption en 
Grande-Bretagne de l’Equality Act qui est une 
agrégation de l’ensemble des textes législatifs 
ayant un rapport avec la lutte contre toutes les 
formes de discrimination renchérit Mme Victoria 
BILLING dans son allocution.  A ce propos, cet 
Equality Act est donc depuis son adoption, le cadre 
règlementaire de base qui protège les victimes de 
discrimination directe et indirecte, ce cadre 
s’appliquant au service public, aux associations, au 
champ de l’éducation et au monde du travail en 
général.  
 

Faudra ainsi retenir à cet effet que l’approche 
adoptée par la Grande-Bretagne est différente de 
celle adoptée par le Sénégal, cela étant, force est 
de constater que sur la question précise de la 
représentation des femmes au Parlement, le 
Sénégal, avec plus de 40% est dans une certaine 
mesure bien plus progressiste que la Grande-
Bretagne qui, plus de 100 ans après avoir eu sa 
première femme au Parlement, n’est est toujours 
qu’à 34% de femme élues.  
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C’est dire le travail qu’il reste toujours à faire sur 
ces questions, que ce soit au Sénégal ou en 
Grande-Bretagne pour que l’Egalite, la parité et 
l’inclusion soient des réalités à l’échelle de nos 
deux pays, pour ne pas dire à l’échelle mondiale. 
 
 
 
 

Suite à ces comparaisons assez révélatrices de la 
pertinence de l’initiative, Son Excellence Mme 
Victoria BILLING a terminé son discours en 
souhaitant plein succès à ce projet dans l’attente 
des résultats de la tournée nationale en 
perspective. 
 

 
Mme Usha ZIEGELMAYER 

Directrice de la Fondation Heinrich BÖLL 
 
La Directrice de la Fondation Heinrich Böll a 

articulé d’une part son propos en magnifiant le 
sens de la rencontre symbolique du lancement du 

Projet sur la parité. 

Dans cette optique, Mme Usha ZIEGELMAYER 

est revenue sur la ligne de conduite de la structure 

qu’elle a l’honneur de diriger comme étant une 

Fondation Politique Verte en Allemagne 
 

En effet, c’est une fondation politique allemande 

qui partage les mêmes idées que le mouvement 
politique vert. La Fondation même est née du 

mouvement vert ainsi que des mouvements 

féminins en Allemagne.  
  

A Mme la Directrice de renchérir que ce sont les 

fonds publics, accordés aux fondations politiques 

allemandes par le parlement Allemand, donc par le 

peuple Allemand, qui financent les fondations 

affiliées aux partis politiques allemands.   

Donc bien que les fondations soient proches des 

partis politiques, elles ont cependant un statut 

juridique distinct et des financements 

indépendants.  
 

 
 

Sur ce, la Fondation Heinrich Böll est à l’effigie de 

l’écrivain et lauréat du prix Nobel, Heinrich Böll. En 

ce sens, elle aspire à soutenir la protection de 

l’environnement et la promotion de l’écologie dans 

le domaine social et politique d’une part, et à 
soutenir des acteurs et actrices démocratiques 

dans leur travail important envers une société juste 

et démocratique.  
 

La présence de ladite Fondation au Sénégal date 

de 2018 agissant essentiellement en tant que 

laboratoire d’idées sur les questions en lien avec 

l’Écologie, la Démocratie notamment la démocratie 
du genre ainsi que le Développement Urbain 

Durable. 

Concernant le soutien apporté au Projet de 

l’Observatoire (OSIDEA), l’accent a été mis par 

Mme ZIEGELMAYER sur l’importante frange 

constituée par les femmes et les jeunes au sein de 

la population sénégalaise (51%), et plus de 65% 
de la population totale (ANSD, 2013). 
 

Le rôle primordial  joué par ces deux entités dans 

la vie familiale, économique et sociale du pays a 

été également considéré comme un élément de 

taille pour accompagner une telle initiative. 

Cependant, leur situation demeure une 

préoccupation et cela dans tous les secteurs que 

ce soit au niveau de l’accès aux ressources qu’au 
niveau de l’accès à la prise de décision.  
 

Dès lors, dans le domaine politique, malgré les 

efforts, les femmes et les jeunes (homme/femme) 

peinent à participer aux instances de prise de 
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décision notamment au niveau des partis 

politiques.  
 

Pourtant, un ensemble de dispositions juridiques et 

politiques a été mis en œuvre par les gouvernants 

afin d’encourager une meilleure participation des 
catégories marginalisées, notamment les femmes 

(avec la loi sur la parité) et les jeunes (H/F) dans la 

vie publique. 
 

 

 

 

 

Mme la Directrice de la Fondation a saisi 

l’opportunité pour magnifier  le statut avancé du 
Sénégal avec sa loi sur la parité en comparaison 

avec d’autres pays, y inclus l’Allemagne où il 

n’existe pas encore de loi sur la parité.                            
 

Analysant la participation des femmes lors des 

élections présidentielles passées, elle est au regret 

de constater que 3 femmes responsables de 

mouvement politique.  
Cette faible présence des femmes et des jeunes 

(H/F) dans les instances de décision témoigne 

l’existence d’un système gérontocratique et 

patriarcale dans la société. 
 

Pour Mme ZIEGELMAYER, c’est à la lumière d’un 

tel contexte que la Fondation Heinrich Böll a trouvé 

pertinent ce projet de plaidoyer en faveur des 
jeunes et des femmes. Car, l’idée principale, est de 

contribuer au changement de paradigme pour une 

meilleure représentativité des femmes et des 

jeunes (H/F) dans les stations institutionnelles des 

partis politiques. 

Elle a ponctué son intervention par des mots 

d’encouragements et de satisfaction quant à la 

collaboration qui unit désormais l’OSIDE et la 
Fondation Heinrich Böll dans le cadre de ce projet.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
     Mme Soulef GUESSOUM 

Bureau régional ONU-Femmes 
Conseiller Régional Gouvernance et Participation 

Politique des Femmes 
 

Mme la représentante de l’ONU-Femmes à 
l’occasion de cette cérémonie de lancement a 
exprimé toute sa gratitude à l’endroit de 
l’Observatoire et des partenaires qui ont bien voulu 
appuyer ce projet. 

Mme GUESSOUM dans son allocution a fait part 
de la jonction logique qu’elle pourrait établir entre 
une telle approche avec le travail entrepris d’une 
part au niveau de l’ONU-Femmes. 

Dans ce cadre précis, elle est amplement revenue 
sur les principales actions impulsées pour évaluer 
objectivement le degré de participation et 
d’implication des femmes dans la sphère politique 
à travers des pays de l’Afrique de l’Ouest. 

Le constat reste assez illustratif d’un gap réel entre 
les hommes et les femmes dans la composition 
des bureaux des partis politiques et par 
conséquent dans les instances de décisions. 

Ce déséquilibre relève de plusieurs facteurs selon 
Mme GUESSOUM et doit être corrigé par un effort 
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continu, soutenu par différents types d’acteurs 
avec les femmes au premier rang. 

Afin de contribuer à cette mouvance de 
changement de paradigme sur les questions de 
genre dans le domaine politique, la représentante 
de l’ONU-Femmes a renouvelé sa disponibilité à 
l’endroit de l’OSIDEA pour l’accompagner durant la 
phase de mise en œuvre du projet en mettant à sa 
disposition les référentiels nécessaires en termes 
sources documentaires. 

Mme GUESSOUM a aussi entrevu une 
collaboration possible toujours dans le sens de 
constituer un partenariat fort qui fera émerger une 
meilleure représentativité des femmes dans les 
diverses instances décisionnelles. 

 

M. Valdiodio NDIAYE 
Coordonnateur des Programmes de l’OSIDEA 

 

M. le Coordonnateur des Programmes s’est félicité 
de la présence de tous les partenaires et invités au 
Lancement officiel du projet de plaidoyer avec les 
jeunes et les femmes en faveur d’une effectivité de 
la parité au sein des partis politiques. 

En effet, M. Valdiodio NDIAYE a axé son allocution 
autour de la participation des jeunes et des 
femmes en politique pour rappeler leur 
représentativité toujours relativement faible au 
niveau des institutions du pays. 

Dans cet ordre d’idées, le Coordonnateur des 
Programmes de l’OSIDEA confère tout le sens 
requis à la gestation d’une telle idée de projet qui 
vient s’inscrire dans la dynamique du dialogue 
politique au Sénégal. 

Il soutient ainsi que la question intéresse au plus 
haut point les acteurs de la vie politique en ce sens 
que c’est un volet entièrement pris en charge au 

rang des préoccupations soulevées lors des 
différentes rencontres en ce sens. 

 

 

 

 

 

Le projet donc initié par l’OSIDEA est venu à son 
heure et jette ainsi les bases d’une nouvelle piste 
de solutions à ce problème de représentativité dès 
lors qu’il compte s’orienter vers la base, c’est-à-
dire les partis politiques. 

Une telle démarche peut en effet produire des 
impacts positifs issus d’une prise de conscience 
collective des enjeux de la parité absolue et d’une 
meilleure prise en compte des jeunes dans les 
rôles primordiaux au sein des formations 
politiques. 

Il a ainsi parlé de phase expérimentale en parlant 
du déroulement du projet selon un calendrier mis 
en cohérence par le choix de certaines localités du 
pays. L’ultime vocation de cette initiative étant de 
cristalliser tous les avis transformateurs de la 
situation actuelle relative à la participation des 
femmes et des jeunes en politique au Sénégal. 

Remerciant l’élan de solidarité autour de la 
problématique pour ensemble relever les défis de 
l’exécution du projet, M. NDIAYE a réservé des 
mots de reconnaissance très particuliers aux 
partenaires techniques et financiers à savoir 
l’Ambassade du Royaume-Uni au Sénégal, la 
Fondation Heinrich Böll et le Collectif des Femmes 
Parlementaires. 

Sur ce, la cérémonie de lancement a été 
officiellement ouverte avec la présentation du 
Projet suivi des échanges entre différents 
participants en vue d’améliorer les attentes liées 
aux activités prévues dans les régions cibles. 
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PRESENTATION DU PROJET  

Le Projet « Plaidoyer avec les jeunes et les 
femmes en faveur d’une parité effective au sein 
des partis politiques pour une meilleure 
représentativité dans les instances de 
décisions » a fait l’objet d’une présentation 
expéditive lors du lancement officiel pour permettre 
aux différents participants d’avoir une visibilité sur 
la démarche adoptée 

pour sa mise en œuvre. 

A cette occasion, M. Serigne Assane DRAME, 
Magistrat de formation avec une riche expérience 
sur les questions de genre a eu l’honneur de 
procéder à l’exercice en tant que facilitateur, 
assistée par Mme Khadidjatou DIAKHATE, 
Chargée de communication de l’OSIDEA. 

 En guise d’introduction, Khadidjatou DIAKHATE 
s’est consacrée à apporter des précisions de taille 
sur l’origine du concept de parité et de l’essence 
même de son emploi désormais courant dans la 
sphère politique. 

Cette clarification a abouti à la dichotomie 
naturellement existante entre ce qui est, dans la 

terminologie politique, appelé « parité » et 
ressortant ce qui fonde sa légitimité pratique. 

Sur cette base, les participants ont pu avoir une 
idée de l’idée générale du projet comme étant une 
continuité des actions déjà impulsées pour rendre 
plus égalitaire la représentation institutionnelle 
entre hommes et femmes. 

Cadrant ainsi la thématique, Mme Khadidjatou 
DIAKHATE n’a pas manqué de revisiter la 
composition des différentes institutions du pays en 
termes de pourcentage pour apprécier la place 
qu’occupent les femmes notamment dans les 
élections de bureaux ou de commissions. 

Hormis quelques exceptions notées dans cette 
configuration, le principe de parité n’est pas du tout 
respecté à ce titre, ce qui suppose une non-prise 
en charge de la loi sur le choix des représentants. 

L’économie de la situation des institutions avec 
chiffres à l’appui, a permis à M.DRAME de 
rebondir sur les aspects purement pratiques en 
évoquant notamment la teneur de la loi sur la 
parité, les décrets d’application et l’état de sa mise 
en œuvre depuis son adoption. 

Sous cette bannière, il apparait clairement que des 
obstacles subsistent encore malgré l’esprit de la loi 
qui se veut objective et intransigeante sur le 
principe édicté. 

M. DRAME a ainsi fait part de la non-application 
des décisions de justice par l’autorité 
administrative, ce qui inhibe par ailleurs toute 
volonté de pouvoir respecter scrupuleusement la 
parité dans certaines circonstances. Les défis 
semblent dès lors importants et les constats relatifs 
à la faiblesse des initiatives entreprises justifient à 
plus d’un titre la conception de ce projet de 
plaidoyer. 

Conjointement à ces sensibilités sus-évoquées, il a 
également fait part des objectifs opérants qui 
accompagnent chaque étape de mise en exécution 
du projet à savoir : 

- identifier les facteurs socio-politiques 
déterminants, et un mécanisme 
opérationnel efficace pour rendre effective 
la loi sur la parité ; 

- participer à la compréhension de la loi sur 
la parité et ses implications ; 
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- réfléchir sur les limites et obstacles de 
l’application de la loi au Sénégal ; 

- renforcer le plaidoyer auprès des partis 
politiques pour une meilleure effectivité de 
la loi sur la parité 

- passer de la normalité à l’effectivité de la 
loi sur la parité au Sénégal. 
 

L’ensemble de ces éléments de réflexions vont 
alimenter l’ossature du plaidoyer sur la question 
avec des résultats considérables attendus à la fin 
du projet. 

 

 

En ce sens, il est attendu l’engagement des partis 
politiques à faire de la parité absolue un pilier 
fondamental de leur règlement intérieur au regard 
des enjeux qui encadrent son application pour 
présider aux destinées de nos différentes 
institutions soutient, M. DRAME. 

Les zones ciblées dans le cadre de ce projet ont 
été également communiquées à l’assistance.                          
Pour les ateliers décentralisés à caractère 
sensibilisant à travers un renforcement de capacité 
sur la problématique, il s’agira de rencontrer les 
partis politiques, mouvements associatifs, 
organisations de la société civile etc. dans les 
régions suivantes de Ziguinchor, Tambacounda, 
Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Dakar. 

SYNTESE DES ECHANGES ET 
PERSPECTIVES 

Honorable Marième Soda NDIAYE 
Modératrice 

 

La présentation du Projet a été suivie d’échanges 
très enrichissants animés par les différents 

participants dont des personnalités ayant occupé 
de hautes fonctions durant leur parcours politique. 
Modérée par Honorable Marième Soda NDIAYE, la 
séance a fait naître beaucoup d’interactions et de 
valeureuses contributions pour mieux déployer la 
stratégie de plaidoyer. 

 
 

 

 

 

 

 

Madame Aïda MBODJ, Députée 

Députée à l’Assemblée nationale, et ancienne 
Ministre de la Femme,  Aïda MBODJ s’est 
largement exprimée au cours des débats pour 
apporter des éléments de réponses contextuels 
par rapport à la loi sur la parité. 

Elle a ainsi puisé de son expérience de l’époque 
sur les motivations de l’adoption d’une telle loi pour 
décrire la portée historique des actions que les 
femmes ont eu à mener pour parvenir à ce résultat 
en 2010. 

Mme MBODJ a particulièrement évoqué le rôle 
déterminant du COSEF (Conseil Sénégalais des 
Femmes) à travers leur engagement pour la parité 
hommes/femmes en 2005 avec l’adhésion de 
plusieurs autres organisations autour du même 
objectif. 

En effet, le chemin fut long et sinueux selon 
l’ancienne Ministre de la Femme mais elle soutient 
par ailleurs que le Président de la République avait 
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émis une ferme volonté de rendre effective cette loi 
et son application. 

Les femmes ont dans ce sens dirigé la lutte tout en 
ayant à cœur les responsabilités qui devraient leur 
incomber toutefois si leur représentativité arrivait à 
connaître une évolution significative. 

Mme Aïda MBODJ, a également permis dans 
l’élan de ces discussions aux jeunes et aux 
femmes présents à cette cérémonie qu’il faudrait 
savoir s’affirmer pour davantage mériter de jouer 
les premiers rôles au sein des partis politiques car 
rien ne s'acquiert sans leadership. 

 

 

Elle appelle donc à plus de dévouement et 
d’abnégation malgré les soubresauts liés à 
l’activité politique et à l’accès égalitaire aux 
instances de décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Haoua Dia THIAM 

Ancienne députée et ancienne ministre, Mme 
Hawa Dia THIAM est une voix autorisée pour 
parler de cette question de parité.  

A ce titre, elle nous rappelle la dureté du contexte 
dans lequel, les femmes sont parvenues à occuper 
certains postes de responsabilités et de 
l’engagement politique de ces dernières au fil des 
années. 

Mme THIAM estime à ce propos que les femmes 
ne se battent pas assez pour assumer pleinement 
les statuts associés à la casquette politique ce qui 
fait qu’on les relègue souvent au second plan. 

Pour l’ancienne députée les femmes sont 
suffisamment dotées de bagages pour arborer 

cette posture mais lésinent sur le prix à payer pour 
revendiquer leur véritable place au sein des partis 
politiques. 

Rassurant d’une part de l’évolution quand même 
notoire sur la représentativité des femmes, elle 
souligne d’autre part qu’il reste encore des efforts 
à faire pour que la parité absolue soit une réalité 
dans ce pays. 

 

D’autres voix se sont aussi distinguées dans ce lot 
de personnalités politiques M. Thierno Bocoum, 
Président du Mouvement AGIR qui s’est lui penché 
sur l’utilité de renforcer les capacités des femmes 
dans les formations politiques afin de réussir leur 
pari d’une représentation qualitative à côté de celle 
quantitative. 

 

Les jeunes n’ont pas été également en reste dans 
cet échange, leur préoccupation étant surtout liée 
au non-respect des dispositions réglementaires et 
autres règles dans le jeu politique. 

Il a été mentionné sur ce plan des règles 
d’arbitrage sur le Code électoral qui vont en 
défaveur des jeunes réduisant ainsi leur chance. 
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La Fédération Sénégalaise des Associations de 
Personnes Handicapées représentée par son 
Président M. Yatma FALL s’est aussi livré à 
l’exercice, en déplorant l’approche de certains 
partis politiques qui ne prennent pas suffisamment 
en compte l’entité qu’elles (personnes 
handicapées) constituent. 

Pour M.FALL il faudrait songer à davantage 
intégrer dans leur dispositif les personnes en 
situation de handicap en leur permettant d’accéder 
aux mêmes postes de responsabilités en dehors 
de toute discrimination. Pour le président de la 
FSAPH, ils sont en droit de revendiquer leur statut 
dans ces instances car au-delà de leur handicap, 
ils sont à considérer comme une masse critique et 
compétente du bétail électoral, finit-il. 

Les perspectives issues des échanges montrent à 
quel point il faudra compter avec les jeunes et les 
femmes à l’avenir pour maintenir un équilibre 
institutionnel dans les différentes catégories de 
représentation sur le plan politique. 

Elles se dégagent dès lors comme une exhortation 
au changement de paradigme tel que reflété à 
travers le projet de plaidoyer pour l’effectivité de la 
parité au sein des partis politiques. 

Toujours dans cette dynamique, la question des 
handicapés reste une grande problématique qu’il 
importe d’intégrer dans les plaidoyers qui visent 
l’équité sociale, à travers des lois fortes qui 
garantissent davantage à tous, les mêmes droits 
de participation citoyenne et politique. 
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 Liens| Web : 
https://urlz.fr/ci2m (Sentv.info) 
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