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L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (GEWE) fait partie de la politique de coopération 
de l’Italie depuis le lendemain de la quatrième conférence des Nations Unies sur les femmes à 
Pékin en 1995, et reste un thème central dans le document de programmation triennal 2021-2023, 
conformément aux engagements pris par l’Italie au niveau international pour la réalisation de l’ODD 
5 de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) reconnaît la GEWE comme 
une question prioritaire pour l’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités en vue de 
promouvoir le développement durable.

L’approche twin track adoptée par l’AICS prévoit des programmes spécifiques visant à l’égalité de 
genre ainsi que l’inclusion de la thématique genre de manière transversale dans toutes les initiatives 
de coopération (Réf. «Lignes directrices sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, des 
filles et des enfants 2020 - 2024» – L.D. GEWE).

La stratégie d’intervention de l’AICS contribue à la réalisation des objectifs spécifiques identifiés 
par le GAP III 2020-2025 de l’UE.

Support aux cinq boutiques de droit - Pikine, Kaolack, Thiès, Kolda et Sédhiou - gérées par 
l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) pour l’amélioration de l’offre de services intégrés. 
Depuis juillet 2020 plus de 8 000 consultations ont été réalisées.

Support au lancement - 25 novembre 2022 - de la Plateforme d’écoute, d’orientation et d’information 
sur les VBG - Wallu Allo 116 - du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. 
Depuis son lancement, le centre d’Appel a enregistré 1 734 appels provenant des 14 régions.

Fourniture de bourses économiques pour les victimes/survivantes de VBG pour permettre le 
relèvement post-traumatique, l’empowerment et la pleine participation aux décisions communautaires. 
173 projets individuels ont été soutenus, 95 à Thiès et 78 à Kaolack.

GENRE ET DROITS HUMAINS (ODD 5, 10 & 16)
La stratégie d’intervention de l’AICS vise à : assurer l’élimination de toutes les formes de 
discriminations et de violence basées sur le genre, de iure (de droits) et de facto (de fait) ; 
renforcer les initiatives de réformes juridiques, institutionnelles et budgétaires favorables 
à l’équité et l’égalité de genre ; améliorer l’offre de services intégrés et holistiques de 
prise en charge des victimes de VBG ; renforcer les droits économiques et sociaux et 
l’autonomisation des filles et des femmes. En promouvant une approche multidimensionnelle 
et intersectionnelle, les femmes et les filles sont reconnues comme agents de changement 
et porteuses de développement, accordant une grande importance à leur participation 
politique, aux décisions et dans la définition de politiques entrepreneuriales et sociales 
appropriées.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT (ODD 1, 2, 7, 12, 13 & 15)
Le secteur agricole est caractérisé par la persistance du système coutumier qui 
désavantage les femmes en termes d’accès et de contrôle des ressources, malgré leur 
grande participation. Les programmes de l’AICS visent à promouvoir l’accès et gestion des 
terres pour les femmes, les investissements en infrastructure et en mécanisation dans la 
filière du riz pluviale (où 95% des bénéficiaires sont des femmes rizicultrices) ; l’accès au 
crédit rural pour les producteurs (50% des bénéficiaires sont des femmes) ; la création 
des Comités locaux genre ; la promotion de la résilience face au changement climatique 
avec 10 000 femmes qui ont adopté des pratiques agro-écologiques, respectueuses de 
l’environnement et adaptées aux changements.

ÉDUCATION (ODD 4)
En tant que composante fondamentale du développement humain, l’AICS reconnaît 
l’éducation comme un domaine prioritaire de ses interventions et soutien le gouvernement 
du Sénégal dans la création de systèmes éducatifs inclusifs en améliorant la qualité de 
l’apprentissage et en renforçant la scolarisation et le maintien des enfants dans le système 
scolaire, en particulier les filles et les enfants en situation de handicap. L’approche intégrée 
et holistique de la question genre de AICS dans l’éducation de base a été reconnue comme 
une bonne pratique par le Gouvernement du Sénégal dans le PAQUET 2013-2025 (révisé 
2018-2030).

EMPLOI ET SECTEUR PRIVÉ (ODD 8)
L’environnement des affaires sénégalaises est caractérisé par un taux de mortalité précoce 
des entreprises, une faible participation des femmes et des jeunes au marché du travail et 
des difficultés d’accès aux marchés publics et à des financements bancaires par les petites 
et moyennes entreprises. L’approche de l’AICS vise à introduire des méthodes de travail 
innovantes dans le secteur privé en investissant dans le social business et en promouvant 
l’innovation sociale et entrepreneuriale afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes 
socio-économiques existants et de favoriser l’employabilité des femmes, des jeunes et des 
personnes en situation de handicap.

URGENCE HUMANITAIRE
Les programmes humanitaires régionaux visent à soutenir les groupes les plus vulnérables 
de la population, y compris les femmes et les mineurs. À travers une approche transversale, 
les initiatives d’urgence visent à améliorer les conditions de vie des femmes en renforçant 
: l’accès aux sources de revenus, l’accès aux services d’hygiène et de santé, y compris la 
santé sexuelle et reproductive et la santé mentale, la prévention des violences basées sur le 
genre (VBG) et la protection des survivantes aux VBG (Sexual and Gender Based Violence 
– SGBV).
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https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/LLGG_GENDER_XWEB.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/LLGG_GENDER_XWEB.pdf
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