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Les entreprises ayant une plus grande proportion de femmes dans leurs conseils 
d’administration et comités de direction sont plus performantes financièrement. 
En Afrique, celles qui comptent au moins un quart de femmes dans leurs organes 
dirigeants ont un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) en moyenne 20% 
plus élevé que le bénéfice moyen de leur secteur (Rapport « Women Matters », 
McKinsey). Parallèlement, la Banque africaine de développement (BAD) estime 
que nos entreprises championnes ne comptent que 14,4% de femmes dans 
leurs conseils d’administration.

Faire prendre conscience de l’enjeu économique et sociétal de cette diversité 
aux dirigeants et managers – hommes comme femmes – de l’entreprise est 
essentiel pour qu’un regard attentif se pose sur les pratiques de l’entreprise 
mais également sur les opportunités de croissance.  C’est pourquoi, à travers ce 
Baromètre du Genre au Sénégal, nous avons souhaité mesurer les perceptions 
des hommes et des femmes sur les pratiques du genre dans les entreprises 
sénégalaises, afin de susciter une prise de conscience d’identifier les leviers à 
actionner pour une contribution accrue des femmes aux décisions clés de leur 
organisation. Pour cela, nous avons interrogé, entre les mois d’Octobre et de 
Novembre 2017, plus de 100 entreprises sénégalaises représentatives, issues de 
secteurs variés.   

L’enseignement majeur de cette enquête est que le principal levier de 
développement du leadership des femmes est un accompagnement avec de 
la formation, du développement personnel et des programmes de mentoring 
et de coaching.  Il est du ressort de l’entreprise de déployer des actions et des 
formations concrètes pour accompagner le changement des individus et de 
l’organisation. L’enjeu est de taille : parvenir à la situation où l’homme leader 
sera une femme leader comme un autre.

S’exprime  aussi une forte volonté de partage de compétences et d’expériences 
au sein des entreprises sénégalaises : plus de 90 % des répondants se disent 
prêts à accompagner une autre personne, au titre de coach ou de mentor. 
Un riche réservoir de mentors ne demande donc qu’à être activé pour 
une contribution plus forte des femmes à la croissance des entreprises 
sénégalaises. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné 
pour la mise en place d’un programme de mentoring ou de coaching au sein de 
votre organisation.

Nous remercions les entreprises participantes et les répondants et vous 
souhaitons une agréable lecture.

L’équipe de Beautiful Soul 
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INTRODUCTION
Depuis 2015, le Sénégal s’est doté d’une stratégie nationale visant à «  Faire du 
Sénégal un pays émergent sans discrimination, où les hommes et les femmes 
auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des 
bénéfices de sa croissance.  »1. Aujourd’hui, les femmes représentent 50.9% de la 
population sénégalaise.2

METHODOLOGIE : Sous forme d’enquête en ligne

Ce baromètre s’est adressé aux employés d’entreprises sénégalaises de secteurs 
variés (pharmaceutique, minier, télécom, bancaire, conseil, etc.) pour connaitre leur 
réalité aujourd’hui. Quelle est l’importance accordée au genre dans les entreprises, 
en lien avec la stratégie nationale  ? Quelles sont leurs perceptions en termes 
d’équité, de leadership et de développement ?

Les résultats du baromètre indiquent une prise de conscience positive sur 
l’importance de l’égalité des genres au sein des entreprises. Néanmoins, certains 
leviers tels que les conditions de travail et l’évolution de carrière pour les femmes 
pourraient permettre de faire encore mieux évoluer les pratiques.

1 S.N.E.E.G, 2015
2 World Population Review, Senegal Population 2017 

OBJECTIFS DU BAROMETRE     
 Faire une photographie des perceptions des hommes et des   
                   femmes sur les pratiques du genre dans les entreprises sénégalaises 

DATES DU TERRAIN
 Du 10 Octobre au 16 Novembre 2017

ECHANTILLON 
 378 interrogés
 110 entreprises

UNE NOTE POSITIVE
7,4 / 10

Les répondants constatent qu’il y a une réelle prise de conscience de l’importance 
du genre au sein de leurs entreprises : ils donnent une note moyenne de 7,4 / 10.
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PROFIL GÉNÉRAL DES RÉPONDANTS

110
Entreprises

378
Répondants

75,7% des répondants ont un âge entre
25-44

63.5%

57,7%
Cadres

13,2%
Dirigeants

27,5%
Employés

& Techniciens

PROFIL DES HOMMES PROFIL DES FEMMES

45% entre 35-44 ans
60% avec une maîtrise

53% Employé/Technicien

47% formés hors Sénégal

42% entre 35-44 ans
64% avec une maîtrise

53% Employé/Technicien

63% formés hors Sénégal

36.2%

74,8 %
Des répondants sont hautement 
qualifiés, ayant au minimum un 

niveau maîtrise

61,3%
hommes impliqués dans

des activités hors du travail*

54,5%
femmes impliqués dans

des activités hors du travail*
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PERCEPTIONS

MOYENNES PAR CATEGORIES

Près de 60 % des répondants estiment que leur entreprise accorde une haute 
importance à l’égalité des genres

Q : « Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous le niveau d’importance 
que votre entreprise accorde à l’égalité des genres ? »

62% des hommes et 58% des femmes estiment que leur entreprise accorde 
une importance > 8 à l’égalité des genres.

La majorité des hommes (28%) donnent une note de 10 sur 10 et la majorité 
des femmes (25%) donnent une note de 8 sur 10 à leurs entreprises.

Genre Age

Domaine

Hommes 7.7 18 - 25 8.9

Administration 7.3

35 - 44 7.3

Communication / Marketing 7.5

Dirigeants 7.8

Lycée 6.2

Techniciens 7.4

Bac +2 7.3

Femmes 7.3 25 - 34 7.4

Commerciale 6.7

45 - 54 7.6

Direction 8

55+ 7.5

Finance / Comptabilité 7.7
IT 7.4
Production/ Opérations / Logistique 6.9
RH 7.4
Technique / Recherche / Innovation 7
Autre: Qualité, RSE, Conseil, Audit… 8.2

Cadres 7.4

Baccalauréat 8

Employés 8.1

Licence 7.6
Maîtrise 9.75
Doctorat 7.5

Genre

Niveau d’études

Fe
m

m
es

H
om

m
es

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AMBITIONS

FEMMES

HOMMES

La majorité des femmes et des hommes expriment l’ambition d’évoluer.

Les résultats sont semblables entre les hommes et les femmes en général. 
98% des femmes et 96% des hommes expriment l’ambition d’évoluer.

47% des femmes et 48% des hommes ses voient dans un nouveau poste avec 
plus de responsabilités.

Les ambitions sont légèrement différentes entre les hommes et les femmes 
selon les catégories professionnelles, surtout au niveau des femmes dirigeants 
: 47% d’elles se voient dirigeant de leur propre entreprise. Pour les hommes, 
56% se voient dans un poste avec plus de responsabilités et après, dirigeant 
de leur propre entreprise.

Q : « Où vous imaginez-vous dans cinq ans? »

A un poste avec plus
de responsabilités

A un poste avec plus
de responsabilités

A un poste dans une
fonction différente

A un poste dans une
fonction différente

Dirigeant de ma
propre entreprise

Dirigeant de ma
propre entreprise

Au
même
poste

Au
même
poste

Cadre /
Responsable

Cadre /
Responsable

51%

44%

17%

11%

0%

4%

32%

41%

Employé /
Technicien

Employé /
Technicien

46%

56%

16%

17%

2%

2%

34%

25%

Dirigeant

Dirigeant

32%

44%

12%

13%

9%

13%

47%

31%
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DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
La majorité de répondants estime que l’accès aux formations est indispensable 
pour atteindre leurs objectifs professionnels.

Q : « Parmi ces propositions, lesquelles vous permettraient de mieux atteindre 
votre objectif professionnel? »

Femmes

Hommes

100%

100%

80%

80%

90%

70%

60%

60%

50%

20%

20%

10%

40%

40%

30%

0%

0%

Travailler sur des 
projets differents

Travailler sur des 
projets differents

Actions en
developpement 

personnel

Actions en
developpement 

personnel

Accès à des
formations

Accès à des
formations

Favoriser la 
conciliation vie 

pro/perso

Favoriser la 
conciliation vie 

pro/perso

Avoir un mentor

Avoir un mentor

Indispensable Plutôt utile
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Les femmes à 60% et les hommes à 54% disent que l’accès à des formations 
est indispensable pour avancer dans la vie professionnelle.

57% femmes (vs 40 % chez les hommes) considèrent également nécessaire 
de concilier leur vie personnelle et professionnelle pour être épanoui. Parmi 
les hommes, le deuxième facteur prépondérant est de mettre en œuvre des 
actions en développement personnel.

La majorité des hommes et femmes estiment que avoir un mentor est plutôt 
utile qu’indispensable pour atteindre les objectifs professionnels.
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VISION DU LEADERSHIP
La vision est la qualité principale d’un leader, selon les répondants.

En tête des résultats, plus de 29% des femmes et 25% des hommes 
considèrent que la vision est la principale qualité du leadership parmi plus 
d’une dizaine de qualités proposées. Arrivent en second plan des qualités 
telles que la responsabilité (11-10 %), le charisme (14%-9%), l’inspiration (10-
9%), l’ouverture (8-9%).

Une différence à noter  : les hommes estiment que l’accessibilité est un trait 
important (10%), tandis que les femmes favorisent l’accompagnement des 
collaborateurs parmi les six qualités les plus importantes (7%).

Selon les femmes

Selon les hommes

Accompagnement

Accompagnement

Persévérence

Persévérence

Responsabilité

Responsabilité

Ouverture

Ouverture

Charisme

Charisme

Accessibilité

Accessibilité

Audace

Audace

Inspiration

Inspiration

Vision

Vision

Influence

Influence

Créativité

Créativité
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L’ACCOMPAGNEMENT
La majorité des répondants ont été accompagnée par un coach ou un mentor à 
68%.

Les résultats entre femmes et hommes sont semblables, la plupart des répondants 
à 68% avaient été accompagnés par un mentor. 48% des hommes et des femmes 
n’ont pas été accompagnés, mais pour ces qui étaient accompagnés, la majorité a 
eu des mentors dans leurs entreprises.

Q : « Avez-vous été accompagné(e) par un mentor ou un coach? »

Femmes Hommes

Nombre de Oui, par une 
personne de mon entreprise

Nombre de Non

Nombre de Oui, par une 
personne externe

48% 48%

22% 17%

30% 35%

11



L’ACCOMPAGNEMENT

Les femmes et les hommes, à 92 et 93% respectivement, se disent prêts à 
accompagner une autre personne en tant que mentor.

Une grande majorité des répondants se disent prêts à accompagner une autre 
personne.

Q : Seriez-vous prêt(e) à jouer le rôle de mentor ou coach pour une autre 
personne?

7%

93%

Oui Non
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PRÉCAUTIONS D’ANALYSE
Parmi les répondants, nous constatons que la majorité des participants 
ont été des femmes (63,5 %) et des profils avec un niveau d’éducation 
élevée (74 % au minimum avec un niveau maitrise) ayant pour la plupart 
fait leurs études hors du Sénégal. Pour une interprétation encore plus 
fine des perceptions, il serait ainsi recommandé de pouvoir couvrir à 
l’avenir un échantillonnage mixte équivalent entre le nombre d’hommes 
et de femmes, entre les niveaux d’éducation et les rôles qu’ils assument 
dans les entreprises.

Par une approche facilitée et sur-mesure, Beautiful Soul accompagne 
les individus, équipes et organisations dans leur transformation vers un                   
Leadership positif, générateur de performances exceptionnelles.

Notre baromètre est disponible pour les entreprises partenaires     
et sponsors avec Jeune Afrique lors de l’évènement Héroïnes.
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info@beautifulsoul.sn
33 823 53 55 

@SnBeautifulSoul

Beautiful Soul

www.beautifulsoul.sn

Lot 5 bis A, Route de Ouakam, 
Mermoz Pyrotechnie, Dakar Sénégal  

CONTACTS


