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Allocution d’ouverture de l’ARSSG Mme Ruby Sandhu-Rojon 

Dialogue sur la participation politique des femmes aux élections 

Présidentielles du 24 février 2019 

26 novembre 2018, Hotel Ngor Diarama, Salle Ndioudj 

 

Mesdames les candidates à la Candidature Présidentielle,  

Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société 

civile, 

Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations et 

institutions,  

Chers Collègues du système des Nations unies,  

Chers Partenaires, 

Cher(e)s invité(e)s, tout protocole observé, 

Mesdames et Messieurs, 

 Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui et de prendre part à ce dialogue 

sur la participation politique des femmes dans les prochaines élections 

présidentielles,  prévues au Sénégal en février 2019.  

Le Sénégal, de part son histoire et son développement politique, culturel, 

économique et social, est aujourd’hui, un pays d’inspiration et de référence pour les 

autres pays voisins et au-delà. 

Le vivre ensemble érigé en modèle socio-politique et dont la tolérance est la 

colonne vertébrale, s’exprime quotidiennement à travers une interaction dynamique 

et vivante des divers acteurs de la société sénégalaise, particulièrement les femmes. 

C’est légitime, utile et -même salutaire- que cet échange en forme de dialogue, 

se tienne à l’approche des élections présidentielles. 
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Il ne s’agit pas de débattre du rôle de la femme et de sa participation dans 

l’espace politique, il s’agit de renforcer son intervention dans le processus de 

décision politique. 

Les élections présidentielles de 2019 sont une étape majeure dans la 

consolidation des acquis démocratiques au Sénégal et aussi en Afrique de l’Ouest.  

Le rôle leader que joue ce pays dans la sous-région pour la promotion et la 

tenue d’élections crédibles, inclusives, transparentes et sans violence, est 

exemplaire. 

Nul doute que cette exemplarité sera aussi reflétée par une implication et une 

participation équitable de tous dans la compétition électorale.  

Comme vous le savez, les femmes ont toujours occupé une place importante 

dans l’histoire politique de ce pays et ont mené bien des combats au premier rang ou 

aux cotés des hommes. 

Mesdames et Messieurs, 

Un chemin important a été parcouru, mais il reste beaucoup à faire. Continuer 

dans cette lancée n’est pas une option parmi d’autres. C’est une nécessité stratégique, 

qui aujourd’hui est irréversible.  

Aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la 

participation de la moitié de sa force vive, les femmes. 

 A cet égard, je félicite le Sénégal pour l’adoption de la loi sur la parité et les 

mesures prises pour assurer la représentation des femmes dans les institutions 

nationales. Ceci témoigne de l’engagement du Sénégal pour assurer la participation 

effective des femmes, mais nous avons beaucoup à faire. 
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Mesdames et Messieurs, 

Le Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest le Sahel (UNOWAS) 

a, dans son mandat, la responsabilité d’appuyer les initiatives de la CEDEAO, des 

gouvernements et de la société civile en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que 

l'intégration du genre dans les initiatives de prévention et de résolution des conflits 

en Afrique de l'Ouest et au Sahel.  

Ce dialogue, initié par la Cellule Régionale du Réseau Paix et Sécurité pour 

les Femmes de l’Espace CEDEAO (REPSFECO) et le Réseau Francophone pour 

l’Egalité Femme-Homme (RF-EFH), avec l’appui financier symbolique de 

l’UNOWAS, s’inscrit naturellement dans nos objectifs et notre vision pour une 

participation active et effective des femmes dans le processus de décision politique.  

En effet, à l’heure où je vous parle, l’UNOWAS, en collaboration avec 

ONUFEMMES, conduit la neuvième édition des « journées portes ouvertes 

régionale sur la résolution 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité sur les 

femmes, les jeunes, la paix et la sécurité », au Cap Vert, sous la co-présidence du 

Président de la République du Cap-Vert et du Représentant spécial du Secrétaire 

général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.   

Mesdames les candidates à la candidature Présidentielle, 

 C’est un honneur pour moi d’assister à ce dialogue. Je suis convaincue que 

vos interventions et interactions avec les membres de la communauté Sénégalaise, y 

compris les jeunes hommes et jeunes femmes seront d’une grande utilité pour 

consolider le rôle de la femme en politique.  

Vous êtes des références. Vous êtes la preuve que l’éducation et l’engagement 

politique de la femme peuvent porter ses fruits. Votre combat est légitime, il est 
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louable, car il est aussi entrepris pour les futures générations qui méritent de vivre 

dans la prospérité et le respect des droits fondamentaux. Je suis de tout cœur avec 

vous.  

Je vous souhaite de fructueux débats couronnés de succès pour la journée 

d’aujourd’hui. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

###END### 


