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Ce document est un extrait du guide de bonnes pratiques sur
l’implication des femmes dans les processus électoraux au
Sénégal.
Il est une capitalisation des actions de la Plateforme de Veille
pour des élections apaisées en 2012. Il se veut un outil de
partage de promotion de la paix et de la démocratie en Afrique
destiné aux membres de la société civile, aux femmes, aux
jeunes, aux acteurs politiques, étatiques, ainsi qu’aux différents
partenaires, et en vue de répliquer ces efforts dans d’autres
contextes.
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SENEGAL

La Plateforme de veille des femmes pour des
élections apaisées au Sénégal
«Les femmes disent non à la violence et oui à la paix »
Pour arrêter les violences et éviter au pays de basculer dans des troubles pouvant mener à un conflit violent, plus d’une
cinquantaine d’organisations féminines se sont regroupées pour mettre sur pied une plateforme de veille des femmes pour
des élections apaisées.
La Plateforme est unique de par la crédibilité, la légitimité des organisations qui la composent, leur leadership reconnu mais
également et surtout de code de conduite adopté, le don de soi, l’engagement, la motivation et la cohésion au niveau de toutes
les femmes quand il s’est agi des questions liées à la paix. Cela s’est traduit dans les comportements et attitudes et dans le
vaste rassemblement des forces au – delà des clivages politiques. C’est ainsi que la Plateforme a joué un rôle de premier plan
dans la gestion des violences, et grâce à sa mobilisation et sa médiation pour la paix

COMMENT ?
La Plateforme a adopté une démarche
inclusive et participative. Réunie autour
d’une initiative de dialogue pour un
processus électoral libre, équitable,
transparent et non-violent, la Plateforme
s’est positionnée comme un mécanisme
d’alerte précoce et de réponse rapide face
à d’éventuels troubles ou autres formes de
violences durant les élections, avec comme
stratégie principale : la Médiation auprès
des différents acteurs politiques et
religieux, la Mobilisation des femmes et
des jeunes pour la paix, le Monitoring des
élections par une mission d’observatrices
composée de plus de 60 femmes et de 20
journalistes formés a la dimension genre.
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Valeur ajoutée de la Plateforme
La Plateforme est importante par son ancrage social et institutionnel, ce qui
lui a donné toute sa légitimité. Elle s’est surtout distinguée par son leadership
illustré et sa notoriété dans le domaine de l’observation et l’accompagnement
d’élections à risques, ce qui lui a valu la reconnaissance d’acteurs et de
personnalités importants.
La Plateforme a offert l’opportunité de continuer à poursuivre la promotion
du genre et de l’égalité des sexes de même que l’extension du principe de la
parité dans les instances de prise de décision notamment pour les mandats
électifs et semi - électifs. Elle a contribué à la matérialisation de la
participation des femmes telle que demandée dans la Résolution 1325, la
Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat de l’Union Africaine sur l’Egalité
Homme/Femme, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, relatif aux droits des femmes.
L’engagement des femmes a permis aujourd’hui à la Plateforme de se
positionner comme un cadre incontournable dans la promotion de la paix et de
la participation des femmes au processus électoral.

Olusegun Obasanjo lors de sa visite à la Salle de veille :
« La plateforme est un motif d’encouragement. C’est pourquoi j’ai sollicité l’avis des femmes de la plateforme sur la situation au Mali et en
Guinée Bissau »

La Salle de veille: ëttu jamm

« Une salle de veille des femmes en tant qu’outil d’alerte et de réponse rapide »
La Salle de veille a été mise en place pour fonctionner comme un mécanisme de coordination, d’organisation, d’observation
et de suivi des activités de la Plateforme sur les question de paix et de sécurité ainsi que de la participation des femmes au
processus électoral. Pour ce faire, la Salle de veille :

assurait une bonne coordination des ressources humaines et logistiques, des activités de communication, des messages
vulgarisés par la Plateforme,

recevait, traitait et analysait l’information en temps réel et la relayait aux autorités compétentes,

procédait au suivi des questions relatives à la paix, à la sécurité ainsi que de questions liées au genre,

saisissait immédiatement les autorités administratives, sécuritaires ou la commission électorale chaque fois qu’un
incident ou un dysfonctionnement était signalé.
La Salle de veille a abrité durant tout le processus des élections les activités de mobilisation et de médiation, la cellule de
communication, les conférences de presse, et la diffusion des communiqués, ainsi que le site internet www.dissoo.org.

COMMENT ?

La Valeur Ajoutée de la Salle de veille

La Salle de veille s’est positionnée
comme
un
véritable
centre
d’opérations pour faire partager et
disséminer l’appel à la paix des
femmes.
La Salle de veille était entièrement
équipée et dotée d’experts outillés
pour, traiter l’information.

La Salle de veille a suscité l’intérêt de beaucoup d’acteurs de
la scène politique et sociale. Elle a largement contribué à
instaurer un climat social apaisé malgré des indicateurs forts
qui prédisait le contraire. Des cas de violation, et des
situations litigieuses, ont pu être rapportés et réglés avec
diligence : 17 incidents signalés au premier tour, 51 incidents
et 12 cas de violation au second tour, et 5 incidents mineurs
aux législatives. Le public et la communauté internationale
ont manifestés un intérêt accru pour le travail des femmes et
particulièrement pour leurs activités de paix.

S.E. Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Libéria : « Les femmes du Sénégal montrent aujourd’hui au monde entier
qu’elles ne sont pas seulement des observatrices du processus politique mais des actrices à part entière qui, conscientes de leur
responsabilité politique, prennent en main le combat pour la paix au Sénégal.»
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La communication
« Une stratégie de communication efficace et

efficiente mise au service du déroulement du
processus électoral».

La valeur ajoutée de la Plateforme

COMMENT ?
Il a été élaboré et mis en œuvre une bonne stratégie de
communication de masse et sociale assurant une bonne
couverture médiatique des activités de la Plateforme.
Des professionnels de la communication ont été mis à
contribution du fait de la sensibilité de cette
composante. Ces professionnels ont travaillé en étroite
collaboration avec les radios communautaires, la presse
nationale, internationale, et les leaders d’opinion.
La communication s’est effectuée à travers des
communiqués de presse, de conférences, d’interventions
à la radio et à la télévision, de spots et reportages ; et
également à travers la presse écrite et en ligne avec le
concours du Centre Pan Africain pour le Genre, la Paix
et le Développement. Le site web dissoo.org a publié des
photos, des articles, des reportages, des déclarations. En
outre un forum organisé en ligne tout le long du
processus a servi de cadre d’échange, de partage
d’expériences et de bonnes pratiques au niveau
continental sur le genre, la construction de la paix et la
prévention des conflits.
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La communication a beaucoup renforcé le système mis en
place par la Plateforme. Elle a permis d’adresser des messages
clés directement aux différents acteurs cibles dans leurs
localités. Orientée de façon non partisane et articulée
clairement autour de l’intérêt et la nécessité d’avoir des
élections transparentes et apaisées, chacune et chacun s’est
senti partie prenante et motivé à s’approprier les messages liés
à la paix, à la sérénité et à la sécurité.
Une communication efficace et efficiente, inclusive et
participative, centrée sur des objectifs communs, est un
pouvoir pour faire baisser les tensions et annihiler toute
velléité de violence.
La Plateforme a réussi cette prouesse. Les informations
recueillies une fois vérifiées et corroborées étaient affichées sur
une plateforme interactive en ligne qui permettait à quiconque
connecté d’y accéder et d’être en mesure d’émettre son avis ou
de partager ses expériences ou de féliciter la Plateforme pour
la stratégie utilisée.
Mme Hillary Clinton – La Secrétaire d’Etat Américaine lors de
son discours du 1er août 2012à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar :
« Les sénégalaises ont démontré leur leadership lors du scrutin
notamment avec la Plateforme de Veille des femmes pour des élections
apaisées, un réseau de plus de 60 organisations. Et la Salle de veille était
un important et très actif centre d’informations au point que le Président
Sall s’y est rendu dès le lendemain de l’annonce de sa victoire ».

