
• Un atelier sur la veille et le contrôle citoyen ;

• Des rencontres d’échange et de sensib-
 ilisation avec les responsables des cellules 
 de femmes et de jeunes des partis 
 politiques ;

• Des rencontres d’échange, de sensib-
 ilisation et de plaidoyer avec les leaders
 des partis politiques ;

• Des visites à domicile des leaders d’opinion 
 sociaux et religieux ;

• La mise en place d’un réseau des 
 OSC/OCB ;

• La mise en place d’une « plateforme 
 E-citoyen » ;

• Des rencontres élus-citoyens (« jurys 
 citoyens ») ;

• Des théâtre-forums et des causeries 
 citoyennes ; 

• Des mobilisations sociales et des 
 caravanes d’information et de sensi-
 bilisation des électeurs ;

• Des émissions radiophoniques, des jeux 
 concours et des spots audio ;

• La production et la diffusion d’outils et de 
 supports de communication ;

• L’évaluation du projet et la capitalisation
 des connaissances acquises.

Effets directs 
La finalité du projet est de rendre effective la parité 
et l’équité de genre au sein des partis politiques 
et dans les instances locales de prise de décision 
au niveau des régions de Tambacounda, Matam, 
Kédougou et Kolda pour assurer une contribution 
significative des femmes à un partage équitable de 
pouvoir et de responsabilité au niveau local.

En définitive, le projet vise l’émergence de femmes 
et de jeunes suffisamment formées et informées 
capables de  s’engager dans des processus lo-
caux de prise de décision dans une perspective de 
renforcement de leur participation au processus de 
développement et de  contrôle de l’action publique.

Cibles et Bénéficiaires
• Candidats jeunes et femmes de 35 ans 

 et moins ;
• Citoyens sénégalais en âge de voter ;
• Partis politiques en lice au scrutin local;
• Leaders des partis politiques ;
• Leaders d’opinion; 
• Responsables des cellules de femmes 

 des partis politiques ;
• Responsables des cellules de jeunes 

 des partis politiques ;
• OSC, OCB, ASC, GIE, GPF, etc. 

Partenaire financier : Oxfam 

Partenaires techniques
• Ministères et Directions concernés ;
• Collectivités Locales des zones concernées ;
• Autorités et Services déconcentrés ;
• Autorités et Services techniques ; 
• Autorités coutumières et religieuses ;
• Organisations locales de la Société civile;
• Médias et radios communautaires. 
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Contexte

Au Sénégal, la question de la promotion de 
l’équité de genre dans le domaine politique a suivi
un processus long. Et, malgré les avancées 
significatives, avec notamment l’adoption de la loi 
n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité 
absolue Homme-Femme dans les fonctions 
électives et semi-électives, la participation politique 
des femmes reste marginale, surtout au sein des 
appareils politiques et des instances de décisions 
au niveau local. Il en est de même pour les jeunes 
(filles et garçons âgés de 18 à 35 ans).

De nombreux obstacles limitent encore cette partici-
pation. Ce sont, entre autres, le faible niveau d’ins-
truction et de scolarisation, le sexe, l’âge, les conflits 
de rôles, les stéréotypes et les pesanteurs socio-
culturelles, la rivalité entre femmes, l’autocensure, 
le rapport au pouvoir, les représentations etc. Bien 
entendu, ces contraintes sont plus accentuées dans 
des zones où prédominent certains paradigmes 
socioculturels et où la société fonctionne de façon 
très hiérarchisée, à l’instar des régions de Matam, 
de Kédougou, de Kolda et de Tambacounda.

C’est dans ce contexte qu’Enda Prospectives 
Dialogues Politiques (Enda Diapol) (coordina-
tion du projet), en Consortium avec les ONG JED 
(mise en œuvre du projet Matam), AKAD (mise 
en œuvre du projet à Tambacounda), CASADES 
(mise en œuvre du projet à Kolda), LA LUMIÈRE 
(mise en œuvre du projet  à Kédougou), AFARD 
(Recherche, évaluation et capitalisation du projet) et 
le soutien financier d’Oxfam, met en place le projet 
« Participation politique des jeunes et femmes aux 
élections locales (2014). 

D’une durée de 12 mois, allant de janvier à 
décembre 2014, le projet sera mis en œuvre dans 
les régions de Matam, Kédougou, Kolda et Tamba-
counda. Il s’articulera autour de trois composantes 
à savoir : (1) une composante recherche, (2) une 
composante formation, et (3) une composante veille 
et mobilisation.

Objectif général
Ce projet entend participer au renforcement de 
l’équité de genre par la promotion de la participation 
politique des femmes et des jeunes lors des élec-
tions locales de 2014 au Sénégal dans les régions 
de Matam, Kolda, Tambacounda et de Kédougou.

Objectifs spécifiques 
De façon plus spécifique, le projet se fixe les objec-
tifs suivants  :

• Contribuer à renforcer l’équité de genre
 dans le processus électoral à travers une
 meilleure représentativité des femmes 
 et des jeunes leaders dans les postes de 
 décision et les instances élues ;

• Renforcer les capacités des OSC à 
 promouvoir l’application des politiques 
 nationales, des lois, des plans d’action 
 assurant l’équité de genre dans les 
 instances de décision au niveau local ;

• Mobiliser les Electeurs pour une 
 participation massive au vote et le choix 
 des candidats Femmes et Jeunes.

Résultats attendus
• L’équité de genre dans les partis politiques

 est renforcée à travers à une meilleure 
 représentativité des femmes et des jeunes
 leaders sur les listes électorales ;

• Les capacités des candidats aux élections 
 locales de 2014, particulièrement celles 
 des jeunes et des femmes, sont renforcées
 en technique de communication ;

• Les OSC et leurs initiatives sont identifiées 
 et renforcées ;

• Un cadre de concertation sur Genre et 
 Démocratie est fonctionnel dans chaque 
 région ;

• La représentativité des femmes et des
  jeunes dans les collectivités locales est
 améliorée ;

• Le taux de participation augmente par 
 rapport au scrutin précédent ;

Activités prévues
• Une cartographie des OSC, ASC, GPF, 

 GIE et autres OCB ;
• L’identification les partis politiques actifs ;
• Un document de référence sur la 

 représentativité des jeunes et des femmes 
 et sur les connaissances, attitudes et 
 pratiques (C.A.P.)  des électeurs ;

• Un atelier de partage des études réalisées 
 et de formation sur le partenariat et le 
 Genre;

• Un atelier de renforcement de capacité 
 des jeunes et des femmes candidats aux
 élections locales ;
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