COMMUNIQUE DE PRESSE
VULGARISATION DE L’ACTE ADDITIONNEL RELATIF A L’EGALITE DE DROITS ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ESPACE CEDEAO :

LA CEDEAO ET LES ACTEURS DES MEDIAS S’ENGAGENT POUR UNE
MEILLEURE SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
BASEES SUR LE GENRE ET AU RESPECT DES DROITS DES FEMMES AU
SENEGAL.
Dakar, 17 Août 2018 : Des journalistes et spécialistes de la communication du Sénégal étaient
en atelier le vendredi 17 aout à Dakar pour échanger sur leur rôle dans la mise en œuvre de
l’Acte Additionnel relatif à l’Egalité de Droits entre les Femmes et les Hommes pour le
Développement Durable dans l’Espace CEDEAO. Initiée par le Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre (CCDG) et le Réseau Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace
CEDEAO (RESPFECO), et parrainée par le Ministère sénégalais de la Femme, de la Famille et
du Genre, cette activité avait pour objectif d’outiller les acteurs des médias pour une meilleure
contribution à l’autonomisation de la femme et au droit à l’équité dans le traitement de
l’information. La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été marquée par les interventions de
Madame Ndeye Dôme THIOUF, Présidente de la Section sénégalaise du RESPFECO, de
Madame Sandra OULATE, Directrice du Centre Genre de la CEDEAO et le discours
d’ouverture de M. Ciré LO, le Directeur de Cabinet représentant Son Excellence Madame
Ndeye Salimata DIOP DIENG, Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre.
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Au cours de cet atelier modéré par des personnes ressources, références de la presse
sénégalaise, notamment les anciens journalistes Mame Less CAMARA et Issa SALL, les
participants ont salué les avancées notables de la République du Sénégal en matière de
question liée au genre et de respect des droits des femmes; et le rôle important que joue le pays
au niveau de la CEDEAO en ce qui concerne l’autonomisation de la Femme et l’équité du genre.

La République du Sénégal qui abrite le CCDG, le Centre qui représente le levier opérationnel
en matière de questions liées au Genre de la CEDEAO, est l’un des premiers de la sous-région
à avoir opté pour une meilleure représentativité des femmes au sein de son Assemblée
Nationale. Néanmoins, certains facteurs sociologiques continuent d’entraver l’épanouissement
de la femme et une meilleure prise en charge des Violences basées sur le genre (VBG).

Vue des participants à l’Atelier des médias sur l’Acte Additionnel au Sénégal

Les acteurs des médias ont tous reconnu et déploré la tendance à la banalisation des cas de
VBG notamment dans le traitement des articles de presse et reportages réalisés comme des
faits divers. D’où la nécessité d’une vulgarisation accélérée et d’une formation sur l’Acte
Additionnel à l’attention des différents acteurs des médias, mais aussi d’une sensibilisation des
responsables des écoles et institutions de communication pour la prise en compte des
thématiques liées au genre dans les modules de formation.
Cet atelier qui a pris fin par la mise en place de la plateforme médias pour l’Acte Additionnel a
permis aux participants d’analyser le comportement actuels des médias vis-à-vis des VBG et de
faire des propositions d’actions pertinentes qui serviront à la finalisation d’un plan d’actions pour
une meilleure contribution des médias à la mise en œuvre des recommandations de l’Acte
Additionnel au Sénégal.
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