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Au Sénégal !

TIest donc temps d'aborder le perfectionnement des structures organisationnelles de la gestion en
privilégiant le mérite. Telle est notre posture à l'ISRA et vous en êtes tous témoins. La promotion
aux postes de responsabilité dans les secteurs scientifique et administratif prend en compte aussi bien
les femmes que les hommes.

En guise d'illustration pour mieux retenir l'attention des décideurs, les organisateurs de cette Journée
se sont appuyés sur le contexte très actuel du changement climatique. Une contrainte majeure que
nous, populations des zones sahéliennes, connaissons bien et dont nous redoutons les effets néfastes
sur l'activité et le vécu des habitants. Les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la
crise climatique car elle amplifie les inégalités existantes entre les sexes et met la vie et les moyens de
subsistance des femmes en danger. En effet, les femmes dépendent davantage des ressources
naturelles, bien que l'accès à celles-ci soit moindre.
En sus de leur importance démographique, les femmes se sont investies énergiquement dans
l'acquisition de savoirs et savoir-faire. Aujourd'hui, elles ont prouvé largement leur efficacité dans
tous les secteurs de l'économie nationale.

Le thème de cette édition «L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable», placé sous
l'égide de l'ONU Femme, est assez symbolique mais aussi révélateur du malaise social qui prévaut
chez une certaine catégorie de la population dans le monde, je veux parler des femmes.
J'estime que le monde se trouve actuellement, à une telle étape de son développement, que des
solutions et des actions responsables sont nécessaires de la part de tous les Etats pour une meilleure
prise en compte des inégalités entre hommes et femmes au niveau socioéconomique et professionnel.
Malgré toutes les différences qui existent entre les systèmes politiques, les idéologies et les
conceptions du monde, les Etats doivent nécessairement trouver les voies et moyens pour un monde
plus égalitaire et sans discrimination aucune.

Mesdames,

A l'occasion de la Journée internationale des femmes 2022, je voudrais saluer les femmes du
monde entier et particulièrement celles de l'ISRA.

Message du Directeur Général aux femmes de l'ISRA
à l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes le 08 mars 2022

o 7 MAR.2022. Dakar, leINSTITUT SENEGALAIS DE
RECHERCHES AGRICOLES
Route des Hydrocarbures Bel-Air
Boîte Postale 3120 Dakar
Tél. : 33859-17-25/19
Fax: 33832-24-27
Email: dgisra@israsn
Site web: www.isra.sn

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

IDG-ISRA

MTS/mag 0710312022

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi


