
MISE EN CONTEXTE
Au Sénégal, il existe une sous-représentation des femmes dans les sphères 
de décisions aux niveaux local et national. Ce phénomène est avant tout lié 
au contexte socioculturel généré par un système patriarcal qui confère aux 
hommes le contrôle des lieux de pouvoir. Certaines organisations 
sénégalaises permettent toutefois aux femmes de se regrouper pour 
renforcer leur pouvoir de négociation face aux institutions politiques et 
traditionnelles locales. Ces groupes font la promotion du leadership féminin 
en supportant les candidatures des femmes dans les instances de décisions. 
De plus, grâce à des campagnes de mobilisation et à des pressions sur les 
représentants politiques, il arrive que des lois en faveur de l’amélioration du 
statut social de la femme soient adoptées ou que d’autres lois 
discriminatoires à l’égard des femmes soient modifiées.
Source : MAECD, Réseau Siggil Jigéen, Organisation non gouvernementale (ONG) en Afrique de l'Ouest sur les 
droits des femmes et le developpement (FEDDAF).

L’élève est invité, dans un premier temps, à lire les informations qui lui sont 
présentées. Par la suite, il  composera un texte d’opinion de 250 mots qui 
permettra de vérifier sa capacité à exprimer une opinion.

CONSIGNES

1

> GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Niveau suggéré

Secondaire 4-5

Durée

Environ 55 minutes 

Disciplines

Français, langue d’enseignement

Domaines généraux de formation

Vivre-ensemble et citoyenneté

Axe de développement

Contribution à la culture de la paix

Compétence disciplinaire visée

Compétence transversale

Communiquer de façon appropriée

Intention éducative

Amener l’élève à se sensibiliser  à la situation 
des femmes au Sénégal en rédigeant un 

texte d’opinion.

Écrire des textes variés

in-terre-actif.com
UNE INITIATIVE DU RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF
DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

Réseau In-Terre-Actif : www.in-terre-actif.com (Trousse pédagogique «À la découverte du continent africain)
Siggil Jigeen : www.siggiljigeen.org
Femmes d'Afrique Francophone (Famafrique) : www.famafrique.org
Programme le Leadership Politique des femmes en Afrique de l’Ouest et les Aptitudes à Démocratie : 
www.matrix.msu.edu/iwdo/fr/index.php

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LES RÉFÉRENCES SUIVANTES
POUR DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE SUJET

DES INÉGALITÉS QUI PERDURENT
LA SITUATION DES DROITS DES FEMMES AU SÉNÉGAL


