PROJET VLF-SÉNÉGAL EN BREF
03 novembre: AADS, Kaolack
Distribution de kits scolaires à des filles issues de familles vulnérables
L’Association actions pour le développement du Sénégal (AADS) a procédé à la remise de kits scolaires à des filles issues de
ménages à faibles revenus dans six (6) établissements dans le quartier de Léona. La rencontre a eu lieu en présence de
l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), des chefs d’établissements, des imams, des OSCs, des parents d’élèves
et des différentes bénéficiaires.

7 et 8 novembre: AFDD, Diourbel
Formation sur les techniques du micro-jardinage

8 et 9 novembre: CCF Tamba
Forum de partage sur les droits des femmes

L’Association des femmes pour le développement de
Diourbel (AFDD) a organisé au courant du mois de
novembre une activité de micro jardinage au profit des
couches vulnérables dans le but d’améliorer leur insertion
professionnelle et leur meilleure maitrise de la culture de
table.

Le Comité consultatif des femmes de Tambacounda (CCF)
a organisé un Forum de partage de leur plan de
renforcement des capacités avec leurs partenaires locaux.
A travers ce forum, le CCF a vulgarisé les textes régissant
l’égalité des sexes au niveau national, sous- régional et
international. Ils sont revenus sur les instruments de
protection des droits des femmes et des filles
notamment ; la CEDEF, le Protocole de Maputo, le
préambule de la Constitution sénégalaise, la loi sur la
parité, entre autres.
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SÉNÉGAL
8, 9 et 10 novembre: ONG GED, Kédougou
Activité de partage du projet VLF/Sénégal et
d’identification d’un groupe d’hommes champions.

25 novembre: ONG FEE, Fatick
Remise de dons de serviettes hygiéniques au
Ministère de l’éducation nationale

L’ONG Genre équité et développement (GED) a organisé
des rencontres de proximité dans le but de faire une
communication sur le projet VLF-Sénégal à la communauté
de Kédougou, d’identifier un groupe d’hommes champions
y compris des chefs religieux et coutumiers, les chefs de
quartiers, des responsables d’ONG, les chefs de services et
autres autorités administratives. Tous les champions
identifiés ont prit l’engagement d’accompagner le GED
dans toutes ses activités. Et le préfet du département de
Kédougou a promis de les intégrer désormais aux
rencontres du CRD.

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale
de l’éducation des filles, l’ONG Femmes, enfance et
environnement (FEE) a organisé une cérémonie de
remise de serviettes hygiéniques. Ainsi, un lot de 3000
paquets de serviettes hygiéniques a été remis au
Ministère de l’éducation nationale pour le compte de six
(6) établissements scolaires. Un autre lot a été distribué
aux femmes du milieu carcéral.

25 novembre: WIMS, Dakar
Campagne digitale en marge des 16 jours d’activisme
contre les VBG

11 novembre: FAWE Sénégal, Dakar
Journées carrières pour célébrer la journée nationale
de l’éducation des filles

Women in Mining Sénégal (WIMS) a mené une
campagne à travers leurs différentes plateformes
digitale pour un secteur extractif plus inclusif et
sensible aux droits économiques et sociaux des
femmes.

FAWE
Sénégal
a
sacrifié à la tradition en
célébrant la journée
nationale de l'éducation
des filles dans toutes les
académies du Sénégal à
travers la tenue de journées carrière. Ces journées de
carrières étaient une occasion pour les points focaux de
présenter aux filles, des femmes scientifiques, modèles de
réussite dans les sciences
afin d’encourager les filles
à emprunter des filières
scientifiques et techniques
et d'y réussir dans le
respect de nos valeurs
sociales et culturelles et
dans un environnement
exempt de violences.
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27 novembre: Synergie axe centre, Kaolack
Comédie musicale pour commémorer les 16 jours
d’activisme contre les VBG.

29
novembre:
Projet
VLF-Sénégal/activité
coordonnée par le CF/FSAPH, Dakar
Panel introductif sur le dialogue intergénérationnel

Dans le cadre de la Campagne des 16 jours d’activisme
contre les violences basées sur le genre, cinq (5)
organisations partenaires du projet VLF-Sénégal ,
Association des femmes pour le Développement de
Diourbel (AFDD), Association pour la promotion de la
femme sénégalaise (APROFES), ONG Femmes enfance et
environnement (FEE), Associations actions pour le
développement du Sénégal (AADS), Women’s global
education project (WGEP) ont organisé une comédie
musicales à l’Alliance Franco-Sénégalaise de Kaolack.
Des moments forts de plaidoyer et de sensibilisation sur
différentes thématiques comme les violences conjugales,
les jeunes filles domestiques, l’émigration clandestine,
Ensemble, agissons pour mettre fin dès maintenant aux
violences faites aux femmes et aux filles.

Le Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des
associations de personnes handicapées (CF/FSAPH) a
coordonné l’organisation d’un panel introductif sur le
thème "Dialogue intergénérationnel pour l'amélioration
des droits des Femmes et des filles: quelles bonnes
pratiques pour l'intégration des jeunes femmes au sein
des organisations de la société civile de femmes OSC/F".
Cette activité qui entre dans le cadre des activités fairefaire du projet s’est tenue en prélude à l’atelier de
formation sur les approches connexes au projet avec les
25 organisations partenaires du projet.

30 novembre: AMLD, Dakar
Atelier de formation sur la structure de veille
électorale « electoral situation room »
27 novembre: DINFEL, Dahra Djolof
Participation à la célébration de la journée nationale
de l’élevage.
Le Directoire national des femmes en élevage (DINFEL) a
participé à la célébration de la journée nationale de
l’élevage tenue le 27 novembre 2021 à Dahra Djolof en
présence du Chef de l’État, des autorités administratives
et des chefs de services du secteur de l’élevage.
Une occasion saisie par la Présidente du DINFEL, pour faire
un plaidoyer en faveur des femmes du secteur de
l’élevage à l’endroit du Président de la République, Macky
Sall.
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L’Alliance pour la migration, le leadership et le
développent (AMLD) a organisé un atelier de formation
sur la structure de veille électorale « electoral situation
room ».
Cette activité s’inscrit dans une dynamique de
promotion de la paix dans un contexte électoral et
d’une participation pleine et effective des femmes au
processus électoral grâce à une coordination d’efforts
de la société civile, des partis politiques, des chercheurs
etc...
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2 et 3 décembre: Projet VLF-Sénégal/activité
coordonnée par le CF/FSAPH, Dakar
Atelier de formation avec les 25 OSC/F partenaires
du projet
Les 2 et 3 décembre 2021 s’est tenu à Dakar avec les
représentants des 25 OSC/F partenaires, un atelier de
renforcement de capacités des OSC/F et réseaux d'OSC/F
partenaires sur le leadership transformationnel et mise à
niveau sur les approches connexes du projet. Les
approches du projet que sont le leadership
transformationnel, la relève intergénérationnelle, les
masculinités positives et l’intersectionalité ont tour à tour
fait l’objet de présentations, de réflexion, d’échanges et
discussions pendant cette rencontre de deux jours
coordonnée par le CF/FSAPH dans le cadre des activités
faire-faire du projet VLF-Sénégal.

8 décembre: CF/FSAPH, Dakar
Panel sur les droits des filles et des femmes
handicapées
Le Comité des femmes de la fédération sénégalaise des
associations de personnes handicapées (CF/FSAPH) a
organisé dans le cadre de la semaine du handicap, un
panel sur les droits des filles et des femmes
handicapées.
Ce fut l’occasion de revenir sur le droit à l’éducation
des filles, le droit à la santé de la reproduction et la loi
d’orientation sociale.
Elles ont profité de l’occasion pour décorer les
championnes et champions du Comité des femmes.

8 décembre: Projet VLF-Sénégal/activité coordonnée par le RJPA MGF/ME, Dakar
Lancement de la deuxième édition du concours d’idées innovantes
Le projet VLF-Sénégal a lancé la deuxième édition du concours national
d'idées innovantes des jeunes sur les droits des femmes et des filles
destiné aux organisations de jeunes et réseaux d’organisations de jeunes.
L’objectif du concours est de contribuer à l’amélioration des droits des
femmes et des filles à travers le renforcement de la synergie du groupe de
réflexion pivot de jeunes militants leaders afin d’en faire une force de
proposition grâce aux projets innovants qu’ils auront soumis.
La mise en œuvre de cette activité est coordonnée par le Réseau des
jeunes pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines
et les mariages d’enfants (RJPA MGF/ME).
La date limite pour le dépôt des candidatures, le 08 Janvier 2022.
Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur ce lien pour accéder aux TDR
du concours:
https://docs.google.com/.../18XpbU3x2XcP9nMlk.../edit...
Pour accéder au formulaire de candidature complet, cliquez sur ce lien
https://docs.google.com/document/d/19jSdGQjRLu0YIMH0IllbKJQviJ2s4vH
q/edit?usp=sharing&amp;ouid=1126
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9 décembre: Projet VLF-Sénégal/activité
coordonnée par le RSJ, Dakar
Lancement des activités de plaidoyer et de la
campagne IEC
C’est dans le cadre des activités faire-faire que le Réseau
Siggil Jigéen (RSJ) a coordonné le lancement des activités
de plaidoyer du projet VLF-Sénégal en faveur des droits
des femmes et des filles au Sénégal et d’une vaste
campagne d'information, d'éducation et communication
(IEC) avec ses 25 OSC/F et réseaux d'OSC/F partenaires à
travers tout le Sénégal afin de mieux vulgariser ses
thèmes de plaidoyer.
Suite à la cérémonie de lancement, une séance
d'échanges a été tenue le 22 décembre, avec les 25
OSC/F afin d’harmoniser les niveau de connaissance et de
compréhension sur les 3 thèmes de plaidoyer que sont
l’article 111 du code de la famille relatif à l’âge du
premier mariage chez la jeune fille, l’article 196 du code
de la famille relatif à l’interdiction de la recherche de
paternité et l’implication des femmes dans la gestion et
la gouvernance du pétrole et du gaz et du contenu local.

9 et 10 décembre: RJPA-MGF/ME, Kolda
Mise en place des cases des hommes
le Réseau des Jeunes pour la Promotion de l’Abandon des
Mutilations Génitales Féminines et des Mariages
d’Enfants (RJPA-MGF/ME) a mis en place cinq "cases des
hommes » dans la région de Kolda.
Cette activité qui entre dans le cadre de l’approche des
masculinités positives, a pour objectif d’engager les
hommes et les garçons dans la promotion des droits des
femmes et des filles et la lutte contre les violences basées
sur le genre.
Cinq villages ont été ciblés dans un premier temps: Saré
Bidji, Saré Moussa Ndour, Faraba, Salikégné et
Dioulacolon.
Lire cet article sur la mise en place de ces cases des
hommes:
https://docs.google.com/document/d/1IzIPzPvYPLie8pHb
BCnVrYC8OvMGUyS/edit?usp=sharing&ouid=11800004021481499622
2&rtpof=true&sd=true

10, 11 décembre: COFULEF, Dakar
Atelier de formation des pépinières de la COFULEF

la Convergence des Femmes Universitaires pour le Leadership Féminin (COFULEF) a organisé deux jours de formations à
l’endroit de ses pépinières.
Cette activité très importante a pour objectif de massifier les effectifs de l’organisation et d’assurer sa pérennisation par la
préparation d’une relève qui partage ses idéaux et s’engage à l’accomplissement de ses missions fondamentales.
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9, 10 et 11 décembre: COSEF, Ziguinchor
Atelier de renforcement de capacités sur l’engagement politique des femmes et sur le processus des élections
locales
Le Conseil sénégalais des femmes (COSEF) section Ziguinchor a organisé un atelier de renforcement de capacités des
organisations sur l’engagement politique des femmes et sur le processus des élections locales. Pour une meilleure
appropriation du processus électoral en vue d’une participation éclairée aux élections territoriales du 23 janvier 2022.
Une occasion de promouvoir et booster l’engagement politique des femmes et de mettre à niveau leurs connaissances et
compréhension sur le processus électoral et les enjeux des élections locales, en présence des anciens députés des
représentantes des différentes coalitions politiques de la commune, entre autres autorités dont un représentant du
Gouverneur, l’inspecteur régional de l’action sociale, des chefs religieux et coutumiers.

11 et 18 décembre: WGEP, Sokone et Karang
Lancement des activités du programme « Nos sœurs leaders » aux lycées de Sokone et Karang
Le Women’s Global Education Project (WGEP) a lancé son programme « Nos sœurs leaders » dans les lycées Mamadou
Amadou Dème de Sokone et de Karang. Une campagne qui vise à la sensibilisation sur les droits des femmes et des filles.
Les deux rencontres ont été une occasion de revenir sur le leadership transformationnel, les masculinités positives, et
l’intersectionalité, mais surtout de sensibiliser les communautés sur les mariages d’enfants, les grossesses précoces, la
sexualité précoce, entre autres.
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17, 18 décembre: Synergie axe Sud/Sud-est, Ziguinchor-Kolda-Tamba-Vélingara
Caravane suivie de forum de sensibilisation de masse sur les violences faites aux femmes et aux filles
La Plateforme des femmes pour la paix en Casamance (PFPC), la section de Ziguinchor du Conseil sénégalais des femmes
(COSEF Ziguinchor), Mashaala Rewbé Fuladu (MAREF), Coordination des unions diocésaines des associations féminines
catholiques du Sénégal (CUDAFCS), le Comité consultatif des femmes de Tambacounda (CCF Tambacounda) ont initié une
synergie pour une Campagne « Zéro VBG », dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences
faites aux femmes et des filles.
Ainsi, les six (6) OSC/F ont organisé une caravane de sensibilisation sur la route (Ziguinchor, Kolda, Tamba et Vélingara)
suivi d’un forum de sensibilisation massive sur les Violences basées sur le Genre (VBG) dans le département de Vélingara.

ACTIVITÉS AVEC LES CINQ (5) RÉSEAUX D’OSC/F PARTENAIRES
Rencontres de concertation, de planification et d’établissement du système de communication et de redevabilité
entre la base et la faîtière
Dans le cadre de ses activités d’accompagnement visant à mieux renforcer les réseaux d'OSC/F, le projet VLF-Sénégal a
tenu cinq (5) rencontres de concertation avec les cinq (5) réseaux d’OSC/F partenaires que sont la Plateforme des femmes
pour la paix (PFPC), le Réseau national des femmes rurales du Sénégal (RNFRS), le Réseau paix et sécurité pour les femmes
de l'espace CEDEAO (REPSFECO), le Réseau Siggil Jigéen (RSJ) et le Réseau des jeunes pour la promotion de l’abandon des
MGF/ME (RJPA MGF/ME) et leurs membres respectifs.
l'objectif principal de ces rencontres est de renforcer les systèmes de communication et de redevabilité entre la base et la
faîtière. Elles ont également servi de cadre pour une planification conjointe des interventions du réseau et des
organisations qui la composent.

Réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO

Plateforme des femmes pour la paix en Casamance

Réseau national des femmes rurales du Sénégal

Réseau des jeunes pour la promotion de l’abandon des MGF/ME

Réseau Siggil Jigéen
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Fonds rapide et réactif (FRR) sur la participations politique des femmes aux élections locales de janvier 2022
Maison de la femme de Malika: Atelier de
sensibilisation des femmes de la maison
des femmes de Malika sur l’importance de
leur participation effective aux élections
locales de janvier 2022.

Réseau National des Femmes
Rurales du Sénégal (RNFRS): Atelier
de renforcement des capacités des
femmes sur le processus électoral.

Réseau Paix et Sécurité pour les
femmes
de
l’espace
CEDEAO
(RESPFECO): Atelier de renforcement de
capacités des femmes sur le processus
électoral.

Gie yokute ak soukhili djigeene:
mobilisation de masse pour une large
participation des femmes et des jeunes
filles aux élections locales de janvier
2022.

Rassemblement Sénégalais pour le
bien-être de la femme (RASEBEF):
activité de sensibilisation sur le vote
et l’importance de la présence des
femmes dans les instances de prises
de décision locales.

Association Rurale de lutte contre le
Sida
pour
le
développement
économique et social (ARLS/DES ):
Activité de plaidoyer pour le respect
de la loi sur la parité et comment
intenter un recours en cas de nonrespect des procédures.

GIE Degueuy moudji de Goxu Mbaac
(Saint-Louis) : mobilisation sur le
leadership politique local des femmes.

Association des femmes pour le
développement
de
Diourbel
(AFDD): conférence départementale
sur la participation politique des
femmes sous le thème: « la
participation politique des femmes à
l’heure de la territorialisation des
politiques », à la préfecture de
Diourbel

Association Jeunesse optimiste des
parcelles assainies: activité de
sensibilisation des femmes du GIE
femmes battantes de l’unité 10 dans le
cadre du projet « promotion à la
participation pleine et effective des
femmes aux élections locales de
2022 »

Le Groupement des Femmes pour le
Développement de Diourbel (GFDD):
organisation de 14 causeries dans les 07
grands quartiers de Diourbel (deux
causeries
par
quartier)
sur
la
thématique « DOLEEL DJIGUENE TCHI
PENCCU GOX GOXAN YI » (renforcer la
participation politique locale des
femmes). Près de 500 personnes de
toutes les couches sociales confondues
ont été touchées.

MANNEF de Kounghel: mobilisation
communautaire sur l'implication des
femmes dans la gouvernance locale.
Des émissions radio et des spots de
sensibilisations ont été aussi faites à
cet effet. Réalisations d’émissions
radios ainsi que des spots de
sensibilisation sur la thématique.

L’Association
actions
pour
le
développement du Sénégal (AADS):
forum pour une meilleure implication
des femmes dans la prise de décision
au sein des partis politiques. Les
différents partis politiques de la
localité ont été représentés ainsi que
les femmes s'activant en politique.

MEILLEURS VŒUX
L’équipe du projet VLF-Sénégal et ses 25 organisation vous présentent
leurs meilleurs vœux
Cap sur 2022 !
Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et
de réussite. Que cette nouvelle année soit meilleure.
Nous vous remercions vivement pour le partenariat et la collaboration.
Ensemble unissons nos forces pour la promotion des droits des femmes et
des filles!
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VLF-Sénégal dans la presse
LE QUOTIDIEN

SUD QUOTIDIEN
du 29 décembre
2021

LII QUOTIDIEN du
3 décembre 2021

https://lequotidien.sn/renouvellementdans-les-organisations-la-vieille-gardeprepare-sa-releve/
DAKARMEDIAS
https://dakarmedias.com/videodialogue-intergenerationnel-pourlamelioration-des-droits-des-femmes-etdes-filles-les-organisations-de-lasociete-civile-de-femmes-preparent-lareleve/

L’ÉVIDENCE du
30 novembre 2021

L’ÉVIDENCE du 10
décembre 2021

ENQUETE PLUS
https://www.enqueteplus.com/content/c
ases-des-hommes
DAKARACTU
https://www.dakaractu.com/Leadershipfeminin-La-releve-intergenerationnelleune-preoccupation-des-femmes-ensituation-de-handicap_a211752.html

WALF QUOTIDIEN du 30
novembre 2021

SENEGAL DIRECT
https://senegaldirect.com/voix-etleadership-des-femmes-au-senegal-lereseau-des-jeunes-pour-la-promotionde-labandon-des-mtilations-gnitalesfeminines-et-des-mariages-denfants-akolda-pour-la-mise-en-pla/

COORDONNÉES
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

SUIVEZ-NOUS SUR

