
PROJET VLF-SÉNÉGAL EN BREF

WIM Sénégal
1er au 3 octobre 2021: Retraite pour renforcer l’esprit d’équipe et anticiper sur la
révision des textes de l’organisation pour une meilleure préparation de la prochaine
assemblée générale

RASEBEF
Jeudi 12 août: Lancement des activités de lutte contre les violences faites aux femmes

Le 12 août, le Rassemblement sénégalais pour le bien-être de la
femme (RASEBEF) a lancé ses activités de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles au sein du centre d'accueil
et d'écoute, sis au quartier populaire de Diakhao à Thiès.
Une occasion pour le RASEBEF de revenir sur le rôle du centre
d'accueil et d'écoute et l'appui apporté par le projet VLF-Sénégal.
Après cette séance d’information, le RASEBEF a distribué des
dispositifs hygiéniques pour la prévention de la Covid-19 (masques,
gels, lave mains, etc.)

Des membres de Women in mining Sénégal (WIMS) ont fait une
retraite de 03 jours à Saly avec l'appui du projet Voix et Leadership des
Femmes au Sénégal, pour l'accroissement du positionnement et du
renforcement du leadership de WIM Sénégal dans le secteur.
L’activité s’est déroulée sous la supervision de Mme Ndiaye Aida Diop,
Présidente de WIM Sénégal en présence de la Vice- Présidente, deux
(2) membres du conseil d’administration et d’un membre actif avec

l’appui d’une personne ressource en l’occurrence Me Abdoulaye BA Ndiaye, conseiller juridique de
l’association et d’une collaboratrice.



SÉNÉGAL

Lundi 04 octobre: Rencontre avec le Directeur de Cabinet du Ministère de la femme, de 
la famille, du genre et de la protection des enfants

Le projet VLF-Sénégal a rencontré le Directeur de
cabinet du Ministère de la Femme, la Directrice
de l’équité et de égalité de genre, ainsi qu’une
équipe de la direction de la famille et des groupes
vulnérables.
La rencontre avait pour objectif d’échanger autour
de l’organisation d’un atelier national de validation
des standards de qualité élaborés par le projet.

Mardi 05 octobre: Rencontre d’échanges virtuelle avec le Centre de la CEDEAO 
pour le développement du genre 
Le Centre de la CEDEAO pour le développement du Genre (CCDG) et l’équipe du projet VLF-
Sénégal ont tenu une rencontre virtuelle via Zoom pour échanger sur les pistes de collaboration et
de synergie possibles dans le cadre de la mise en œuvre de l’Acte additionnel de la CEDEAO sur
l’égalité femme-homme (EFH).
Pour le projet VLF-Sénégal, la connaissance de l’existence de l’Acte additionnel ou même de son
contenu par les populations et les organisations de femmes demande un travail synergique qui
justifie leur volonté de collaborer avec le CCDG.

Lundi 11 octobre: VLF-Sénégal a célébré la Journée internationale de la fille 

A l’instar de la communauté internationale, le projet VLF-Sénégal
a commémoré la journée internationale de la fille 2021 à travers
ses plateformes digitales, en donnant la voix à ses organisations
partenaires.
Quelques organisations qui travaillent sur les questions des droits
des filles et de l’éducation ont lancé des messages de plaidoyer
portant sur le maintien des filles à l’école, sur le travail précoce
des filles en tant que domestiques, les pratiques néfastes, les
coutumes et tradition qui constituent des obstacles à la pleine
jouissance des filles de leurs droits humains.
La promotion des droits des filles est l'une des priorités de VLF-
Sénégal afin que les filles et les garçons aient les mêmes
chances.
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Jeudi 20 octobre 2021: Rencontre
d’harmonisation avec les bénéficiaires
du fonds rapide et réactif

24 organisations ont été financées dans tout le
pays, à travers le Fonds rapide et réactif sur la
participation politique des femmes pour les
élections locales de janvier.
Suite au processus de sélection de ces différentes
organisations, l’équipe du projet a organisé une
rencontre d’harmonisation avec les différents
représentant-e-s des organisations bénéficiaires
afin de leurs permettre de mieux connaître, faire
l’inventaire des organisations sélectionnées, les
régions concernées, les types de projets qui
seront menés, le processus d’accompagnement,
les ententes en termes de communication, etc.

Rencontre visuelle sur Zoom avec les bénéficiaires du 
FRR 

Vendredi 15 octobre 2021, à Diender, célébration de la Journée internationale des
femmes rurales

L’activité financée par le projet VLF-Sénégal et tenue sous le thème « Femmes
rurales et sécurité alimentaire dans un contexte de Covid-19 : Quelles
stratégies pour une sortie de crise » est une synergie d'actions de cinq
organisations partenaires du projet: le Réseau National des Femmes Rurales du
Sénégal ( RNFRS), la section sénégalaise de Women in law and developpement in
Africa ( WILDAF Sénégal), l’Association Rurale de Lutte contre le Sida (ARLS), le
Directoire National des Femmes en Élevage (DINFEL) et le Rassemblement
Sénégalais pour le Bien-Être de la Femme (RASEBEF).
Pour voir les photos de la cérémonie, cliquez sur le lien ci-dessous:
https://drive.google.com/drive/folders/1mp51erfDYG3DZCesNxsZxh95VvUXUXv3?usp=sharing

Mme Tiné Ndoye, présidente du RNFRS

Samedi 23 Octobre 2021: Atelier de
sensibilisation et de formation
sur « Genre et secteur extractif: quelles
opportunités pour les femmes
productrices du Delta du Saloum »
L’ONG Femmes Éducation Environnement (FÉE)
en collaboration avec Women In Mining Sénégal
(WIM), en partenariat avec VLF-Sénégal, a
organisé à Foundiougne, un atelier pour
sensibiliser et former les organisations de femmes
productrices du Delta du Saloum sur la place de la
femme dans le secteur extractif et les opportunités
qui leur sont profitables dans le contenu local.

A l’issu de l’atelier, une plateforme a été mise en
place afin d’accompagner les femmes pour une
meilleure implication des femmes et des filles dans
tous les processus et initiatives liés au secteur.

https://drive.google.com/drive/folders/1mp51erfDYG3DZCesNxsZxh95VvUXUXv3?usp=sharing


VLF-Sénégal s’engage à accompagner la campagne Deliver for Good Sénégal

En droite ligne avec son objectif relatif à l'exercice accru des droits des femmes et l'atteinte de l'égalité des
sexes au Sénégal, le projet VLF-Sénégal est désormais partie prenante de la coalition Deliver for Good
Sénégal.
La cheffe de projet, Mme Woré Ndiaye a pris part à la cérémonie de lancement de la deuxième phase de la
campagne Deliver for Good Sénégal, le 27 octobre 2021.
Ces deux prochaines années seront pour la coalition de la campagne des moments forts de plaidoyers
pendant les grands rassemblements et les journées phares sur les droits des femmes et des filles. Avec une
prise en compte des recommandations du Forum Génération Egalité et les thématiques des coalitions
d'action dans lesquelles l'État du Sénégal s'est engagé à savoir la violence basée sur le genre, la Justice et
droits économiques et enfin les technologies et innovations pour l'égalité des sexes.
La campagne Deliver for Good Sénégal financée pour sa phase 2 par Danida est co-dirigée par le Réseau
Siggil Jigéen, organisation partenaire de VLF-Sénégal et Energy 4 Impact.

Quelques images de la cérémonie de lancement de la phase 2

Mardi 26 octobre 2021: Atelier d’appropriation des standards de qualité et de
performance institutionnelle au sein du Ministère de la femme, de la famille, du genre et
de la protection des enfants

En prélude à l’atelier national de validation des standards de qualité,
une rencontre technique de partage des standards de qualité pour une
appropriation par les agent-e-s des différentes directions et services du
Ministère, s’est tenue au Ministère de la femme.
Après la présentation du projet et des standards de qualité par VLF-
Sénégal, une feuille de route à été élaborées afin de déterminer les
prochaines étapes de la mise à l’échelle des standards de qualité.

https://www.facebook.com/GenEgaliteFR/?__cft__%5B0%5D=AZXsyRDWy40oI8xtb9-GBo6b9zV9DCiRYf0n4--DyN4kBSbzUc599prCN6qH6OmVDTb7CnpXXbxHqIv9527upLqZchGP7QzbgT5S2t3XQcAc2J5xxzx7NpfKxyWKIHhT_kQ2cu4DHJiUTEvOcCUgt8ptCIqQ_SUZrlJ-P5swLYsndxlrlolcwbXp641MBBTYsw0&__tn__=kK-R


Jeudi 28 octobre 2021: participation de VLF-Sénégal et ses organisations partenaires
au webinaire de l’AJE sur le thème: « Femmes rurales sénégalaises face aux défis de
l’adaptation aux changements climatiques ».

A l’occasion de la 26ème conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique
qui se tient à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021, le projet VLF-Sénégal a appuyé
Action pour la Justice Environnementale-AJE pour la tenue de leur atelier national de
Pré-COP26.
Dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des Femmes
Rurales, l’atelier s’est tenu sous la thématique « Femmes rurales sénégalaises face aux
défis de l’adaptation aux changements climatiques ».
VLF-Sénégal a été représenté au webinaire par Mme Ndeye Fatou Dione, responsable
axe Dakar du projet qui est largement revenue sur la présentation du projet et du travail

fait pour les femmes rurales à travers ses organisations partenaires.
La rencontre a vu la présence de parlementaire en la personne de l’Honorable député Marième Soda Ndiaye
qui a modéré la rencontre, du ministère de la Femme, de représentants d’institutions financières, de la société
civile et d’organisations partenaires du projet VLF-Sénégal travaillant sur la problématique des femmes
rurales (DINFEL, RNFRS, ARLS). Ainsi, à la fin du webinaire, tous les participants ont demandé aux
organisateurs de faciliter la mise en relation et la collaboration entre toutes les structures présentes à la
rencontre afin qu’elles puissent avoir un cadre de réflexion et d’échanges sur la question.

Vendredi 29 Octobre 2021: Journée de remise de dons en Matériels en Braille et autres
Fournitures à trois écoles inclusive de la Banlieue.

Capture photo des participants au webinaire sur Zoom

le Comité des Femmes de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées
(CF/FSAPH) a organisé une activité de remise de dons de matériel en braille et de fournitures scolaires aux
enfants handicapés (visuel, albinos et moteurs) à trois écoles inclusives dans la banlieue de Dakar.
Cette cérémonie a été aussi un cadre de plaidoyer envers les autorités pour un meilleur accompagnement
de l’éducation inclusive et un cadre de sensibilisation envers les parents sur l’importance de l’éducation des
enfants handicapés.



VLF-Sénégal dans la presse

https://seneinfos-
genre.com/2021/10/15/femme-rurale-
et-covid-19-des-strategies-pour-
trouver-des-pistes-de-resilience/

Journal L’Évidence du 15 octobre 
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https://www.seneweb.com/news/
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19-des-strategies-
_n_361302.html
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