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Le Contexte et la justification du projet CENAF/CEDAF.  

 
Les femmes représentent plus de la moitié de la population1 du Sénégal. Elles constituent en 
moyenne 52% de la population sénégalaise âgée de moins de vingt (20) ans. Bien que localisées en 
grande majorité en milieu rural, les femmes participent activement à la vie économique et sociale. 
Toutefois, les études récentes portant sur le diagnostic de la pauvreté révèlent une féminisation 
croissante de la pauvreté. En partie, cette situation de vulnérabilité s’explique par le faible niveau 
d’information, d’éducation mais également de formation. 
 
Les femmes sont partout présentes, elles assument les tâches domestiques liées à la reproduction 
gratuitement, de même que les tâches  productives en zone rurale comme en zone urbaine. Elles 
participent massivement, avec des journées de travail qui tournent autour de 12 à 18 heures, à la 
création de richesses dont elles profitent peu.  
 
Aujourd’hui, elles sont fortement concurrencées par les hommes, qui, de plus en plus, les écartent 
de leurs secteurs traditionnels d’intervention, où elles avaient des revenus certes faibles mais 
réguliers, pour les confiner dans des secteurs non productifs. De même, les femmes sont 
confrontées à des problèmes de santé et des problèmes juridiques qui constituent des handicaps 
majeurs. 
                                                                                                                                                                                                           
De l’indépendance à nos jours, cette tendance n’a pas été renversée de manière significative comme 
en témoigne les résultats de l’évaluation à mi parcours du premier Plan d’Action National de la 
Femme réalisée en 2003. 
 
C’est au regard de toutes ces considérations que le Chef de l’Etat a décidé de la mise en place des 
centres d’assistance et de formation de la femme dans tous départements du Sénégal. Il est prévu la 
construction d’un centre national à Dakar et de 49 autres centres départementaux. 
 
Ces centres ont pour vocation d’informer et de former la Femme en tous domaines afin d’assurer 
son auto promotion sociale, économique, politique, etc. Plus spécifiquement,  il s’agira de s’attaquer 
aux lacunes techniques et aux insuffisances de connaissances technologiques, juridiques et 
administratives empêchant la Femme de consolider ses activités et d’atteindre les paliers supérieurs 
de l’entreprise  moderne, seule capable de générer des richesses et de conduire à un développement 
durable 
 

                                                 
1 Source : Recensement général sur la population et l’habitat réalisé en 1998. 
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Les objectifs  
 

Objectif Général Objectifs spécifiques Sous-Objectifs spécifiques 

 
 
 

Améliorer le statut 
social de la femme 

 

1.1 Relever le niveau de connaissances des 
femmes en matière juridique (constitution, code 
de la famille, législation du travail, droits des 
femmes, droits des enfants). 
 
1.2. Relever le taux d’alphabétisation des 
femmes en vue d’améliorer leur auto-prise en 
charge et celle des membres de la famille. 
 
1.3. Promouvoir l’information, la recherche et la 
documentation pour le développement de la 
femme. 

 
 
 
 
 

Relever le niveau de 
connaissance  de la 
femme en matière  de 
santé et d’hygiène 

2.1. Former les femmes en éducation pour la 
santé (maîtrise des signes de bonne et mauvaise 
santé, mesures préventives des maladies 
courantes et conduite à tenir en cas de maladie, 
etc.) en vue de réduire la morbidité et la 
mortalité maternelles et infantiles. 
 
2.2. Former les femmes en hygiène alimentaire 
(approvisionnement, conservation, stockage, et 
préparation hygiénique des aliments) afin 
d’améliorer la santé des familles. 
 
2.3. Former les femmes en gestion de 
l’environnement (entretien de la maison et des 
alentours, gestion des ordures ménagères et des 
eaux usées, et préservation de la santé des 
familles). 

 
 
 
 
 
 
Contribuer à la 
promotion sociale et 
économique de la 
Femme Sénégalaise 
dans le cadre de la 
poursuite des objectifs 
de la lutte contre la 
pauvreté. 

 
 
Susciter et développer 
les capacités d’auto 
promotion économique 
de la femme 

3.1. Former les femmes aux techniques de 
production et de commercialisation. 
 
3.2. Développer les capacités entrepreneuriales 
des femmes. 
 
 
3.3. Renforcer les capacités des organisations de 
femmes en vue de faciliter la prise en charge de 
leurs missions de représentation, de promotion, 
de négociation et d’appui à leurs membres. 
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  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  PPHHYYSSIIQQUUEE  
 
Le Centre National d’Assistance et de Formation pour la Femme (CENAF) 
 

 
 
Le CENAF comprend un immeuble de deux niveaux et un restaurant. 
 
. Au Rez de chaussée : 

� Un poste de garde à l’entrée 
� Un box accueil & information 
� Bureau appui conseil orientation 
� Bureau administrateur du centre 
� Bureau formation 
� Bureau crédit 
� Un secrétariat 
� Une nursery 
� Deux salles polyvalentes 
� Un laboratoire de langues 
� Une salle informatique 
� Une salle de jeux pour enfants 
� Une salle de documentation 
� Un hall d’exposition 
� Des toilettes 
� Un restaurant avec cuisine incorporé 
 à l’étage : 
� Bureau Directrice 
� Bureau Secrétaire 
� Bureau Assistante Administrative 
� Une salle de réunion 
� Un logement de la directrice (deux chambres, salon, cuisine et toilettes) 
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� 12 chambres 
 
Le Centre Départemental d’Assistance et de Formation pour la Femme (CEDAF) 

 
Le CEDAF comprend un immeuble de deux étages, un logement pour la coordonnatrice et 
des ateliers pour les activités pratiques : 
 
au rez de chaussée 

� Un poste de garde à l’entrée 
� Un box accueil & information 
� Un bureau de l’administrateur du centre 
� Un bureau secrétaire 
� Un bureau appui conseil orientation 
� Un bureau crédit 
� Une salle polyvalente 
� Un hall d’exposition 
� Une salle d’informatique 
� Une salle de formation 
� Une kitchenette 
� Un magasin de rangement 
� Des toilettes 
� Trois ateliers de formation pratique en retrait dans la cour 
� Un logement de la directrice également en retrait dans la cour 
� Un restaurant 

à l’étage : 
� Huit chambres avec toilettes incorporées 
� Un bureau de la directrice 
� Une kitchenette   
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Les travaux préliminaires sur du Projet  CENAF/CEDAF ont permis de configurer l’activité 
technique de ces structures en quatre volets : formation, documentation et recherche, accueil, 
appui conseil orientation. 

  VVOOLLEETT  FFOORRMMAATTIIOONN  
La formation est un moyen essentiel pour assurer la promotion des femmes aussi bien en 
milieu rural qu’en milieu urbain. Les besoins en formation ont été mis en évidence par le 
séminaire d’implication et d’information des membres du Comite Consultatif National de la 
Femme sur le CENAF et les CEDAF (21 juin 2004 à l’Hôtel Teranga de Dakar) ont été validés 
par les enquêtes de terrain réalisées par le consultant. Il s’agit pour l’essentiel de : 
 

� Former les femmes en éducation pour la santé (maîtrise des signes de bonne et 
mauvaise santé, mesures préventives des maladies courantes et conduites à tenir en cas 
de maladies…) en vue de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et   infantile. 

 
� Former les femmes en gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

(entretien de la maison et des alentours, gestion des ordures ménagères et des eaux 
usées, et préservation de la santé des famille). 

 
� Relever le niveau de connaissances des femmes en matière juridique (constitution, 

code de la famille, droit des femmes). 
 

� Relever le taux d’alphabétisation des femmes en vue d’améliorer leur auto-prise en 
charge et de celle des membres de la famille. 

 
� Leur permettre de maîtriser d’autres langues en vue d’une meilleure communication 

avec l’étranger. 
 

� Former les femmes aux techniques de production et de commercialisation. 
 

� Renforcer les capacités des organisations de femmes en vue de faciliter la prise en 
charge de leurs missions, de promotion, de négociation et d’appui à leurs membres. 
hygiène alimentaire (approvisionnement, conservation, stockage et préparation 
hygiénique des aliments) afin d’améliorer la santé des familles. 

Aspects communs de la formation :  
il s’agit de besoins en formation transversaux et communs à toutes les femmes de 
tous les départements ; ils portent sur les thèmes suivants : alphabétisation 
fonctionnelle, santé de la reproduction, genre et développement, management, 
marketing, technologies de l’information et de la communication, droit. 
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Aspects spécifiques liés aux caractéristiques agro écologiques : ils portent sur des 
besoins en renforcement des capacités dans des domaines liés aux activités 
génératrices de revenus menées par les femmes dans les différentes zones du pays.  
Il existe une études des  besoins en  formation spécifique par zone  qui sera  réactualisée à 
chaque fois que le besoin se fera sentir 
La mise en œuvre du volet formation sera basée sur le principe du faire–faire.  La réalisation 
des activités de formation sera ainsi confiée à des prestataires (ONG, Cabinets, associations, 
personnes physiques, etc.) ayant développé une expertise avérée dans tel ou tel domaine et qui 
seront liés aux centres par contrats/conventions. 
Les sessions de formation seront organisées sur des bases thématiques et pour des durées 
variant entre cinq et dix jours. Les données recueillies auprès des bénéficiaires et relatives aux 
périodes idéales pour la formation varient en fonction des zones et se présentent comme suit : 
Période de formation par zone 
 

PERIODE ZONES 

Saison sèche Saison des pluies 

OBSERVATIONS 

Fleuve décembre à avril  Le calendrier cultural 
est plus favorable à 
cette période de 
l’année 

Sylvo pastorale décembre à avril  Déplacements plus 
faciles durant cette 
période de l’année 

Bassin arachidier  janvier à juin  Avant le démarrage 
des travaux 
champêtres 

Niayes  Juillet à octobre Période favorable à la 
prise en charge des 
travaux domestiques 
par les enfants en 
vacances 

Basse et moyenne 
Casamance 

Janvier à juin  Le calendrier cultural 
est plus favorable à 
cette période de 
l’année 

Sénégal oriental et 
haute Casamance 

Janvier à juin  Le calendrier cultural 
est  plus favorable à 
cette période de 
l’année 
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VVOOLLEETT  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
La mission essentielle de la Division est de promouvoir l’information, la recherche et la 
documentation pour le développement, et la promotion de la femme. 
 
La Division Documentation et Recherche comprend le Bureau de la recherche et le Centre de 
documentation 

 
� Le Bureau de la recherche est chargé : 

 
� de mener des travaux de recherche et d’études sur des thèmes qui 

intéressent les femmes, pour le CENAF, les Ministères et d’autres 
institutions qui en expriment le besoin. 

� créer des banques de données statistiques et vulgariser les publications 
issues des travaux de recherche. 

� développer la coopération avec le monde universitaire, au national et 
international. 

 
� Le Centre de documentation est chargé : 

 
 

� de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information et de la 
documentation sur la femme, pour ainsi favoriser la participation de cette 
dernière, au développement national. 

� élaborer une base de données sur les partenaires (bénéficiaires comme 
acteurs : associations, ONG, bailleurs de fonds) qui interviennent dans le 
cadre de la promotion de la femme. 

� développer la coopération entre centres de documentation au niveau 
national et international, pour favoriser l’acquisition, la diffusion de 
l’information sur les femmes particulièrement en ce qui concerne le 
concept de genre. Cette coopération sera basée sur l’organisation de 
manifestations telles que : colloques, congrès, conférences, l’organisation 
de voyage d’étude. 

Le centre de documentation  est aussi chargé de créer un site WEB du CENAF et de le lier au 
site du MFFDS. 
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. Configuration de l’unité dédiée au volet documentation et recherche dans les 
CENAF/CEDAF 

 
Les unités à mettre en place dans les centres bénéficieront des équipements informatiques ; ce 
qui permettra d’initier les utilisateurs à la recherche documentaire dans le réseau Internet. 
 
Il s’agira de mettre en place un réseau virtuel de liaison entre une banque nationale de 
données logée au CENAF et les unités des CEDAF.  
 
Avec une telle option les différents sites seront inter connectés et sécurisés.  
 
L’accès à Internet sera effectué grâce à une ligne ADSL qui pourra être partagée par 
l’ensemble des sites reliés au CENAF ; 

 
� Programme de travail de l’unité 

 
Le centre de documentations et de recherches du CENAF s’attellera à centraliser et à diffuser 
des données actualisées à partir de recherches effectuées aux plans national et international. 
 
Les besoins de recherche localement exprimés pourront également être pris en charge par 
l’unité nationale.  
 
4.1.4. Relation avec les partenaires et mode de fonctionnement 
 
Le CENAF, dans la mise en œuvre de ce volet, établira des relations de partenariat avec les 
centres de documentation de référence existants au Sénégal, en Afrique (Tunisie, Bénin, etc.) 
et dans le monde.  
 

44..22..  VVOOLLEETT  AACCCCUUEEIILL    
 
Le volet accueil a pour objet d’assurer des services d’hébergement et de restauration durant 
les sessions de formation. Plus spécifiquement, les infrastructures d’accueil prévues dans les 
centres ont pour objet de :  
 

o ouvrir les centres au plus grand nombre de femmes, 
o faciliter l’assiduité des femmes lors des formations, 
o favoriser l’échange d’expérience entre les femmes, 
o générer des ressources pour les centres. 
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L’organisation de ce volet accueil permettra à toutes les femmes de séjourner au niveau des 
centres dans de bonnes conditions et elles n’auront plus besoin d’aller à la capitale pour 
s’informer où se former.  
 
L’exploitation des données recueillies auprès des bénéficiaires a permis de valider la nature 
des infrastructures initialement prévues ; il s’agit d’un lieu d’hébergement, d’un restaurant 
pour tous les centres. 
 
Capacités d’accueil des centres 
 

VOLET ACCUEIL STRUCTURE 

Hébergement Restaurant Nursery 

CENAF 24 lits 100 places 10 berceaux 

CEDAF 16 lits 50 places Pas prévu 

 
Le CENAF est le seul centre doté d’une nursery, car il s’agit d’une structure à vocation 
nationale appelée à accueillir les femmes avec bébés et en provenance de tous les 
départements.  

  
    VVOOLLEETT  AAPPPPUUII  --  CCOONNSSEEIILL  --  OORRIIEENNTTAATTIIOONN    
 
Le volet Appui Conseil Orientation prévu dans les centres est destiné à fournir un service 
counselling de nature à apporter une assistance adaptée aux besoins des femmes dans leur 
vécu quotidien.  
 Stratégie d’Appui Conseil 
 
L’analyse des résultats des enquêtes menées auprès de structures spécialisées mais également 
auprès des bénéficiaires directes fait ressortir une stratégie axée principalement sur trois 
étapes successives :  l’accueil, l’écoute et le  conseil – orientation. 
 

� L’accueil. Un cadre approprié doit être aménagé et équipé pour accueillir les 
femmes en attente d’être reçues ; durant ce moment d’attente, un  documentaire 
éducatif peut être diffusé. 

� L’écoute. Pour assurer une confidentialité de l’entretien, les femmes seront reçues 
individuellement  ou avec leurs accompagnatrices.  

Le conseil-orientation. Au terme de l’entretien, la femme sera orientée, en fonction de la 
nature du problème posé,  vers la structure appropriée. 
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� L’accueil. Un cadre approprié doit être aménagé et équipé pour accueillir les 
femmes en attente d’être reçues ; durant ce moment d’attente, un  documentaire 
éducatif peut être diffusé. 

� L’écoute. Pour assurer une confidentialité de l’entretien, les femmes seront reçues 
individuellement  ou avec leurs accompagnatrices.  

� Le conseil-orientation. Au terme de l’entretien, la femme sera orientée, en fonction 
de la nature du problème posé,  vers la structure appropriée. 

. Il s’agira, à travers ce volet, de créer un cadre propice à l’information et à l’orientation des 
femmes vers des structures spécialisées dont les activités sont souvent méconnues de la 
grande majorité. 
 
. Autre dimension souhaitée de l’Appui- Conseil 
 
Au delà des aspects économiques, les domaines du social mais surtout de la santé sont jugés 
importants par les bénéficiaires. Ce dernier aspect justifie, dans une grande mesure, la 
présence d’un spécialiste de la santé au niveau de chaque unité.   
Dans le cadre de l’animation de ce volet, le centre peut parfois faire appel à  un psychologue 
ou  un religieux suivants  les cas. 


