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Accès égAl Aux structures de sAnté

1. Que vous inspire ce dialogue ?

2. Quel est le poids de la tradition dans la prise de décision au sein 
du couple ?

3. Quel est le rôle de tante noyage dans le suivi de la grossesse et 
de l’accouchement ?

4. Quels sont les risques liés à un accouchement à domicile sans 
assistance médicale ?

5. Quels rôles doivent jouer les Bajenu gox en faveur de la santé de 
la reproduction
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Accès égAl Aux structures de sAnté

nijay, je vais en consul-
tation prénatale, car Il y a beau-

coup de risques liés à la grossesse 
et à l’accouchement

n’aie pas peur toi aussi,
ta grossesse ne doit pas être ex-

posée. Quand tu seras en travail je
ferai appel à tanta nogaye pour ton

accouchement à domicile



Accès égAl Aux structures de sAnté

1. Que vous inspire cette image ?

2. Qui doit être, responsable dans le couple de la prise de décisions 
concernant la santé de la reproduction ?

3. Que pensez-vous de la responsabilité des hommes dans la prise en 
charge des questions de santé de la reproduction ?

4. Quelles sont les difficultés liées à l’accès à l’information et aux 
structures de santé ? (proximité, accès aux médicaments, coûts de 
Pec, charges de travail de la femme, manque volonté…)
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Accès égAl Aux structures de sAnté

BOKK WAxtAn ngIr sAM
seenI Wer gI YArAM WAreF 

lA cI gOOr AK cI 
JIgeen cI BIIr seY



« neF BAAxul cI Wer gu YArAM  JIgeen AK
BOrOM KereM »

1. Que vous inspire cette image ?

2. Quels sont les inconvénients d’une telle situation familiale ? 
(femme fatiguée, un père de famille désabusé, malnutrition des 
enfants, absence d’éducation, manque d’hygiène, d’espacement 
des naissances, promiscuité , mendicité, absence de participation 
à la vie de la communauté, mortalité infantile, mendicité…)

3. Quel est le rôle de la planification familiale ?

4. Quelles sont les solutions pour parer à de telles situations ?

5. Quels conseils peut on donner à cette famille ?
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« neF BAAxul cI Wer gu YArAM  JIgeen AK BOrOM KereM »

JAxle  nA !



lA PlAnIFIcAtIOn FAMIlIAle POur une vIe 
éPAnOuIe et hArMOnIeuse

1. Que vous inspire cette image ?

2. Que pensez-vous de la planification familiale ?
( espacement des naissances , santé de la mère et des enfants, 
participation de l’homme et de la femme à la vie de la communauté,
meilleure prise en charge de l’avenir des enfants, bien être social 
assuré, amélioration de l’état nutritionnel des enfants )

3. Quel est le rôle des Bajenu gox dans la sensibilisation, 
l’accompagnement et  le suivi ?
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lA PlAnIFIcAtIOn FAMIlIAle POur une vIe éPAnOuIe 
et hArMOnIeuse

Wergu YArAM YAYe AK
dOOM JAMMu BAAY lA

sOrer nJur nOFlAYe AK Wer
lA cI YAYe AK dOOM



grOssesses PrécOces 

1. Que pensez- vous des grossesses précoces ou non désirées ?

2. comment percevez-vous les conséquences sociales au sein de la 
cellule famille et de la communauté (soutien/ou non de la famille, 
l’irresponsabilité du coupable de l’acte, risques de fugues ou de 
suicide ; rétention d’information notamment en cas d’inceste  ?

3. Quel est le rôle de l’école (éducateurs/éducatrices) dans la 
sensibilisation face aux grossesses précoces ou non désirées ?

4. les conséquences médicales : maladies, avortements, morts nés, 
complications gynécologiques…

5. comment remédier aux grossesses précoces ou non désirées ?
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grOssesses PrécOces 

lOrunA te sAMA JAng
YAxunA ?

Que vais-je faire de ma vie si je
dois être père à mon âge ?



AgIr vIte et BIen POur gArAntIr l’éducAtIOn
et lA PrOtectIOn des FIlles cOntre les
grOssesses PrécOces 

1. Quelle est la place et le rôle de la famille et de l’école dans la 
sensibilisation des filles et des garçons sur les dangers des 
grossesses précoces et non désirées ?

2. la précarité  familiale constitue-t-elle un risque de développement 
de grossesses précoces ou non désirées ?

3. en dehors de la famille et de l’école existe-t-il d’autres structures 
sociales  pour la prévention des grossesses ou précoces ou non désirées ?

4. Quels sont les dispositifs juridiques et réglementaires concernant 
les cas  de grossesses précoces ou non désirées que vous connaissiez ?
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AgIr vIte et BIen POur gArAntIr l’éducAtIOn et lA 
PrOtectIOn des FIlles cOntre les grOssesses PrécOces

l’école est et reste le seul
moyen pour notre épanouissement



le MArIAge PrécOce est-Il cOurAnt ? 

1. Que vous inspire cette image de filles mères ?
2. Quel est l’âge légal du mariage au sénégal ?
3. Quelles sont les causes du mariage précoce ? (pauvreté, absence de protection 

sociale…)
4. comment certaines communautés justifient-elles les cas de mariages précoces ? 

ces justifications vous semblent-elles pertinentes ?
5. Quelles sont les conséquences du mariage précoce sur la petite fille ? 

(incidence grave sur la santé physique (accouchement difficile, mortalité maternelle…),  mentale 
(troubles psychologiques, dépressions etc.), déperdition scolaire…)

6. Quelles sont les sanctions prévues par le code pénal ? (Article 300 : une peine 
d’emprisonnement de 2 à 5 ans. s’il en est résulté des blessures graves, une infirmité même 
temporaire ou la mort, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.)

7. Quels sont les facteurs socioculturels qui limitent la mise en œuvre des lois 
régissant le mariage précoce ?

8. connaissez- vous des cas de mariages précoces dans votre localité ? si oui quelles
expériences en tirez-vous ?

9. Quels liens faites- vous entre les traditions, la religion et les mariages précoces ?
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le MArIAge PrécOce est-Il cOurAnt ?

MArIAge PrecOce 
un dAnger POur nOtre 

sAnte



le MArIAge

1. Quel est votre avis sur le mariage ? surtout aux adolescent (e)s ?

2. A votre avis quel est l’âge idéal pour le mariage ?

3. Quels sont les avantages liés à l’âge du mariage cité ci-haut ?

4. Quelles  responsabilités  ont les parents dans le mariage ?

5. Quelles sont les mesures à prendre pour assurer la santé de la mère et de l’enfant ?

6. Quels sont les risques encourus par les parents en cas de mariage forcé 
ou contraire à la réglementation en vigueur (âge limite reconnu par la loi) ?
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le MArIAge

se marier à18 ans c’est éviter
les complications liées à la gros-

sesse 



cOnsultAtIOns

1. comment interprétez- vous cette relation de pouvoir entre la belle mère et 
sa fille ?

2. Quelles sont les réalités socioculturelles qui pèsent sur le pouvoir de décision 
des femmes enceintes à aller  se faire consulter ?

3. Quelle  est la position de mari (l’homme) dans cette hiérarchie du pouvoir de 
décision ?

4. tante nogaye est une alternative à la consultation dans une structure de santé ?
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cOnsultAtIOns

tata je voudrais aller en
consultation

QuOI !!!! tu peux attendre que
je fasse appel à ta tante nogaye
au lieu de décider de toi même

Relations de pouvoir



MutIlAtIOns génItAles FéMInInes

1. Que vous inspire cette image ?

2. comment certaines communautés justifient-elles les MgF ?

3. Quelles sont les complications les plus courantes que rencontrent les femmes 
victimes des MgF ?

4. Quelle est la réaction des hommes face à cette pratique culturelle ?
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MutIlAtIOns génItAles FéMInInes

AWA le moment est venu de faire 

exciser ta fille



MutIlAtIOns génItAles FéMInInes

5. Quelles sont les dispositions juridiques et réglementaires que vous connaissez 
en matière de lutte contre les  MgF ?

6. Quelles sont les programmes publics mis en œuvre au sénégal pour lutter contre
les MgF ?

7. Quelle est la meilleure approche pour lutter contre les MgF 
(approche répression ou approche droits humains)

8. connaissez- vous des femmes victimes de MgF ? si oui comment vivent-elles 
leur vie de couple et quelles sont les difficultés qu’elles rencontrent ?

9. comment sont-elles perçues par la société, les autres femmes et la famille ?

10. comment vivent les femmes qui se sont opposées à cette pratique ? dans la 
famille ? le foyer et dans la communauté ?
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MutIlAtIOns génItAles FéMInInes

il faut vraiment mettre fin
aux MgF pour rendre à la femme

toute sa dignité



FIstules OBstétrIcAles

1. Que vous inspire cette image ? connaissez-vous les fistules ? 

2. Quelles sont les causes des fistules obstétricales ?

3. comment se manifestent-elles chez les femmes ?

4. Quelles sont les réalités socioculturelles qui entourent la maladie ?

5. comment les femmes la vivent-elle ? dans le foyer, la communauté ?

6. Quelle est la réaction des hommes face à des épouses fistuleuses ?

7. Quelles sont les conséquences sur la santé de la femme 
(santé de la reproduction, hygiène, sa vie de tous les jours…) et comment y remédier ?
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FIstules OBstétrIcAles

J’ai  des fuites continuelles
d’urines, et de mauvaises odeurs,
c’est pour cela que tout le monde

me fuit



FIstules OBstétrIcAles : POur une BOnne
PrIse en chArge des FIstuleuses

1. Que faut-il faire pour prévenir les fistules obstétricales ?

2. Quelles sont les dispositions de prise en charge de la femme fistuleuse ?

3. Quelle est la responsabilité de l’homme, la communauté dans l’accompagnement 
et le traitement de la maladie ?
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FIstules OBstétrIcAles : 
POur une BOnne PrIse en chArge des FIstuleuses



DIRECTION DE L’EQUITE 

ET L’EGALITE DE GENRE

Immeuble sis au Point E rue B x Avenue Cheikh

Anta DIOP, 3em e étage

Tél : 33.825.96.36 – Fax 33.825.96.31

directiongenre@orange.sn

MINISTERE DE LA

FEMME, DE L’ENFANCE ET
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Que vOus InsPIre cette IMAge


