
 L'accès et le contrôle des femmes sur les 

moyens de production y compris les terres, l'accès 

au crédit, les semences et autres intrants agri-

coles, la transformation, la création d’espaces de 

stockage et l'accès aux marchés, la promotion de 

l’Agroecologie. 

 Le financement de l'agriculture avec 

comme socle l’agriculture familiale pour la souve-

raineté alimentaire tout en assurant le contrôle 

des communautés, en particulier des agricultrices 

sur les ressources.

 La nécessité de construire des 

programmes multidimensionnels qui soutiennent 

l’adaptation et la résilience des communautés face 

au changement climatique. 

 La promotion d’une éducation publique de 

qualité gratuite et accessible à tous qui respecte 

les droits de tous les enfants du Sénégal, en parti-

culier les filles dans un environnement d'appren-

tissage sécurisé, des enseignants de qualité et des 

programmes d'études adaptés et   contribuant à la 

résilience des enfants sénégalais.

ActionAid Sénégal demande donc 

aux nouvelles et nouveaux élu(e)s 

lors des élections du dimanche 31 

juillet 2022 d’accorder une grande 

priorité aux politiques et                

programmes suivants :

 La mise en place de programmes d'autono-

misation des femmes qui renforcent leurs capaci-

tés économiques et leur capacité à résister à la 

violence sexiste et qui s'attaquent également au 

travail non rémunéré qu’elles effectuent au sein 

des familles et des communautés.

 La mise en place de services publics de 

qualité et sensibles au genre avec une attention 

particulière accordée à la disponibilité de crèches, 

d’écoles, d’établissements de santé dans les com-

munautés rurales, de transports en commun sécu-

risés et de rues sûres, bien éclairées et accessibles 

en zone urbaine.

 Un environnement favorable des affaires 

qui crée des opportunités d'emploi pour les jeunes, 

y compris l'accès au crédit et à d'autres initiatives 

de soutien à l’auto-entreprenariat des jeunes. 

 Les élus doivent faire de Politique et des 

programmes migratoires une priorité pour la 

sécurité des citoyens et la protection des droits 

humains. 

ActionAid souhaite bonne chance à tous les candi-

dats et appelle à un comportement pacifique de 

leur part et de leurs partisans pour une société 

sénégalaise où les droits de tous les citoyens, en 

particulier des femmes et des filles, sont réalisés.

 Un risque d’Insécurité récurrent dans 

certaines communautés rurales à cause de 

facteurs exogènes et endogés 

 Malgré l’augmentation des salaires de 40 à 

50% et le recrutement de 5000 enseignants, le 

financement de l’éducation reste toujours un défi

 

 L’accès des femmes et des filles à des 

services publics de qualité, à la terre et aux 

moyens de production reste encore limité

 Le taux de poursuites judiciaires contre les 

auteurs de violences faites aux femmes reste 

faible 

 Les 10% de subventions des fertilisants 

consacrés à l’engrais organique sont à saluer, 

cependant elles sont jugées faibles en comparai-

son aux besoins des agriculteurs qui pratiquent, 

l’’agroécologie.  Des efforts supplémentaires sont 

donc nécessaires pour le financement de l’agricul-

ture et lutter contre le changement climatique.  

ActionAid souhaite rappeler aux 

citoyens les principaux défis aux-

quels nous sommes confrontés au 

Sénégal :

Document de position d’ActionAid Senegal à l’occasion 
des élections législatives du 31 juillet 2022

Les élections législatives au Senegal auront lieu, 

le dimanche 31 juillet 2022. A cette occasion, les 

citoyens Sénégalaises et Sénégalais se rendront 

aux urnes pour élire 165 Parlementaires : Dont 

150 qui vivent au Sénégal et 15 de la Diaspora. Ces 

élections sont d'une importance capitale car il 

s'agit d'élire les représentants du peuple qui 

auront la lourde responsabilité de contrôler 

l'action du gouvernement et voter des lois au 

cours de la 14eme législature.  Il est donc crucial 

d’élire des députés qui pourront valablement 

représenter et défendre les intérêts de chaque 

citoyens Sénégalais.  Les huit Coalitions de partis 

politiques en compétition pour ces 165 sièges à 

notre Assemblée Nationale doivent donc cultiver 

la paix, la tolérance et la transparence lors du 

scrutin. 

ActionAid Senegal rappelle que ces élections légis-

latives doivent constituer des moments de célé-

bration de la démocratie et de la liberté d’expres-

sion dans le respect de la loi et de l’adversité. 

 ActionAid Sénégal reconnaît le pouvoir des 

citoyens d'élire les dirigeants de leur choix et 

invite donc tous les électeurs sénégalais en parti-

culier ceux du monde rural, à sortir massivement 

le dimanche 31 juillet 2022 pour voter de manière 

pacifique et choisir les candidats qui travailleront 

Faire entendre la voix des 

citoyens pour changer leur vie

Les élections législatives au Senegal se déroulent 

dans un contexte de crises alimentaires et clima-

tiques renforcé par la guerre entre l’Ukraine et la 

Russie avec des répercussions sur les prix des 

denrées de première nécessité. En effet la crise 

Ukrainienne est venue s’ajouter à des crises 

préexistantes et aggravés par le COVID 19.  Ces 

différentes crises ont donc négativement affecté le 

coût de la vie du fait principalement de la hausse 

des prix du carburant et celui des denrées de base. 

Cette situation touche particulièrement les 

ménages les plus vulnérables de notre pays. Dans 

le secteur de l’agriculture, la crise climatique et 

celle ukrainienne ont montré la fragilité de notre 

économie. Un changement de paradigme s’impose 

donc pour promouvoir définitivement la souverai-

neté alimentaire et améliorer les conditions de vie 

des Sénégalais. 

ActionAid reconnait les efforts de l’Etat du Sene-

gal pour réduire les inégalités et actualiser les 

droits des femmes et des filles et pour améliorer la 

gouvernance publique. 

Les élections législatives au Sénégal 

se déroulent dans un contexte 

marqué de crises multiformes 

Sénégal


