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JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2021 

Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 

---------------------- 

ACCELERER LA CADENCE : aller plus vite et plus haut 

Les femmes sénégalaises jouent un rôle prépondérant dans la société. Elles sont présentes 

dans toutes les sphères économiques et jouent un rôle social essentiel dans la santé, 

l’éducation et la sauvegarde des valeurs. La créativité des femmes sénégalaises est énorme 

malgré les facteurs défavorables qui limitent leurs actions.  

Les femmes ont développé un système solidaire imposant qui constitue une alternative pour 

contourner les difficultés d’accès au système bancaire classique. Elles constituent une main 

d’œuvre considérable dans les activités agrosylvopastorales et halieutiques et contribuent 

fortement à la vitalité de nos systèmes alimentaires.    

Dans le contexte actuel marqué par la lutte contre la pandémie du Covid-19, les femmes 

sénégalaises ont joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des stratégies de riposte 

et résilience tant au niveau des familles, des communautés locales, qu’au niveau des 

institutions médico-sociale et des organisations socio-professionnelles. L’engagement des 

femmes dans la lutte contre le COVID 19 traduit encore une fois de plus leur comportement 

citoyen. Pourtant, les stratégies de riposte et résilience contre la pandémie du COVID 19 sont 

insuffisamment sensibles à la question d’égalité de genre alors qu’il est largement admis que 

ce sont les femmes et les enfants qui paient le plus lourd tribut aux crises (conflits, 

épidémies, etc.).   

Aujourd’hui, tout le monde admet que les effets de la pandémie du COVID 19 se feront 

encore sentir pendant plusieurs années sur les couches vulnérables dont les femmes 

constituent la grande majorité. En outre, au rythme des progrès actuels, il faudrait encore 

plusieurs décennies pour que l’égalité des chances soit une réalité pour les femmes. Fait-il 

continuer à ramper pour concrétiser les droits des femmes ? Les femmes du monde et du 

Sénégal disent non. IL FAUT ALLER PLUS VITE ET PLUS HAUT, c’est-à-dire "accélérer la 

cadence". Pour ce faire, il faut un leadership fort des femmes et la FONGS accompagne les 

femmes rurales dans ce sens. 

En effet, la fédération a très tôt œuvré pour l’essor d'une dynamique "leadership féminin" 

avec les femmes entrepreneures rurales (social et économique). Des actes significatifs ont 

été posés par le mouvement paysan Ouest-africain (ROPPA) et national en mettant en place 

des « collèges des femmes » en vue de contribuer à la promotion de l’inclusion féminine et 

de l’élimination de toute forme de discrimination à leur égard. Avec le défi de la relance 

économique et sociale né de la crise sanitaire, les femmes rurales sénégalaises veulent  être 

en première ligne du combat pour un monde meilleur, égalitaire et sans faim. 
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