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LE BULLETIN
Atelier de formation du Pool de formateurs des 
Comités de développement sanitaire (CDS)
Du 17 au 19 septembre 2018, s’est tenu l’atelier de forma-
tion de formateurs des CDS de la région de Fatick. Dans cet 
atelier, il s’agissait de former un pool de formateurs sur le 
manuel de procédures qui fixe les conditions d’organisation 
et de fonctionnement des Comités de Développement sani-
taire.
La séance a été présidée par la Représentante du Maire de 
Fatick, par ailleurs Présidente de la commission sante de la-
dite collectivité territoriale. Cet atelier regroupe les membres 
des équipes cadre de région et de district, les Elus territo-

riaux, les représentants de l’Union des Mutuelles, l’ARD, les 
ICP, des membres de Secrétariat Exécutif de CDS, les Repré-
sentants de ABT/RSS+ et les représentants du Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale.
Suite aux allocutions du Médecin Chef de région et du Repré-
sentant de la Direction de la Planification, de la Recherche 
et des Statistiques (DPRS) qui ont rappelé le processus de 
mise en œuvre des CDS et l’utilité de cette rencontre, la re-
présentante du Maire après avoir souhaité la bienvenue aux 
participants a procédé à l’ouverture officielle de l’atelier. 
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Analyse des indicateurs liés aux violences 
basées sur le genre

Dans le monde, les violences basées sur le genre (VBG) sont reconnues comme une violation des droits humains fondamen-
taux. 
Au Sénégal, de nombreuses mesures ont été prises pour l’abolition des VBG. Mais des défis restent encore à relever pour 
venir à bout de ces pratiques qui ont des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. 
Cet article abordera en particulier l’excision et la violence conjugale.

L’EXCISION
Au Sénégal, la loi 99-05 interdit et réprimande la pratique de l’excision des filles.
Selon l’OMS, plusieurs formes sont pratiquées :

- Type I : ablation partielle ou totale du clitoris (clitoridectomie) ;
- Type II : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans mutilation des grandes lèvres ;
- Type III : rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ 
  ou des grandes lèvres, avec ou sans mutilation du clitoris (infibulation) ; et
- Type IV : toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non théra-
peutiques, telles que la ponction, le percement, l’incision, la scarification et la cautérisation. 

l Tendances d’excision des filles : Pourcentage de filles de 0-14 ans qui sont excisées
Entre 2012 et 2017, la prévalence de l’excision des filles de 0-4 ans a baissé. En effet, elle est passée de 18% en 2012 à 
14% en 2017, soit une diminution de 4 points. Néanmoins, entre les deux dernières années (2016 et 2017), elle est restée 
constante et s’établit à 14%.

Source : EDS-continue 2012-13, 2014, 2015, 5016 et 2017
Excision chez les filles par région : Pourcentage de filles de 0-14 ans excisées
La prévalence de l’excision varie selon la région. Dans les régions de Matam, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda, 
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plus du tiers des filles âgées de 0-14 ans sont excisées. Le phénomène est plus fréquent à Matam avec une prévalence de 
61%. A l’opposé, dans la région de Diourbel, le pourcentage de filles 0-14 ans excisées est de 0,2%.

Source : EDS-continue 2017

VIOLENCE CONJUGALE
Selon l’EDS-continue 2017, la violence conjugale peut être d’ordre physique, sexuelle ou émotionnelle :
La violence physique conjugale a été évaluée au moyen des questions suivantes : «est-ce qu’il est déjà arrivé 
que votre mari/partenaire vous bouscule, pousse, secoue, ou vous jette quelque chose ? vous gifle ? vous torde le bras ou 
vous tire les cheveux ? vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? vous donne des coups 
de pied, vous traîne par terre ou vous batte ? essaye de vous étrangler ou de vous brûler intentionnellement ? menace de 
vous attaquer avec un couteau, un fusil ou une autre arme» ?
La violence sexuelle conjugale a été évaluée à l’aide des questions suivantes : «est-ce qu’il est déjà arrivé que 
votre mari/partenaire vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui contre votre gré ? vous force physique-
ment à pratiquer des actes sexuels que vous ne voulez pas ? vous force sous la menace ou d’une autre manière à pratiquer 
des actes sexuels que vous ne voulez pas» ?
La violence émotionnelle conjugale a été évaluée à l’aide des questions suivantes : «est-ce qu’il est déjà arri-
vé que votre mari/partenaire vous dise ou vous fasse quelque chose pour vous humilier devant d’autres personnes ? vous 
menace de vous blesser ou de vous faire du mal, à vous ou quelqu’un qui vous est proche ? vous insulte ou vous rabaisse»?
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l Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d’union 
ayant subi diverses formes de violence de la part de leur mari/partenaire à n’importe 
quel moment ou au cours des 12 mois avant l’enquête.

Au niveau national, 24,1% des femmes en union ou en rupture d’union subissent de la violence venant de leur mari/parte-
naire à n’importe quel moment. Au cours des 12 derniers mois avant l’enquête, 15,1% des femmes en union ou en rupture 
ont subi des violences venant de leur mari ou partenaire et en terme de fréquence 5,4% sont souvent violentées et 9,8% 
des femmes sont violentées parfois.

Source : EDS-continue 2017

Violence conjugale par région : Pourcentage de femmes de 15-49 ans non célibataires 
qui ont déjà subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par 
leur mari/partenaire par région

La violence conjugale est moins fréquente dans les régions de Louga (16%), Diourbel (17%) et Matam (19%) où le pour-
centage ne dépasse pas 20%. Par contre, elle est plus élevée dans les régions Sédhiou (42%), Kolda (35%), Tambacounda 
(32%), Kédougou (30%) et Fatick (30%).
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Source : EDS-continue 2017



6

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE L’ACTION SOCIALE

Direction de la Planification, 
de la Recherche et des Statistiques

EMAIL : dprsmsas@gmail.com
CONTACT


