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PERSPECTIVES DE L’ENQUÊTE 

Les résultats de la recherche pourront : 

■   Soutenir l’élaboration des politiques et 
des programmes des décideurs politiques, 
associations et organisations non-
gouvernementales locales et internationales 
travaillant dans le domaine de l’éducation, de 
l’emploi et des droits des filles et des femmes

■   Accompagner les activités de plaidoyer des 
structures œuvrant pour la promotion de la 
participation des femmes à l’économie et au 
développement et la réduction des inégalités 
femmes-hommes au Sénégal
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L’ENQUÊTE FORTE 

Dans un contexte où :

-   les femmes assurent l’essentiel du travail 
domestique et parental,
-   de nombreuses citadines cumulent travail 
rémunéré et travail domestique, 
-     les femmes contribuent de plus en plus aux 
dépenses des ménages, 

l’enquête FORTE vise à analyser  l’organisation 
quotidienne des femmes et le partage des tâches 
domestiques, de soins aux enfants et des dépenses, 
au sein des ménages.

Ces aspects de la vie des dakaroises et des 
dakarois sont encore peu documentés dans les 
enquêtes socio-démographiques existantes.  
 
L’IRD, en partenariat avec l’ANSD, a donc décidé de 
conduire une nouvelle enquête : l’enquête FORTE.

L’enquête porte sur 1200 femmes en couple, âgées 
de 25 à 50 ans, dans le département de Dakar.  

Elle vise une diversité de profils (niveau 
scolaire, activité, conditions de vie) afin de 
comparer les trajectoires, les situations et 
l’organisation quotidienne des femmes selon leurs 
caractéristiques individuelles et familiales.

LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

■ Quel temps les femmes passent-elles au 
travail, à assurer les tâches domestiques 
et de soins et d’éducation des enfants ? 

■ Comment organisent-elles ces différentes 
activités dans la journée et dans la semaine ?  

■      Sont-elles aidées et par qui dans ces tâches ? 

■      Quels sont leurs revenus et leurs dépenses ?  

■   Quelles sont les caractéristiques des familles 
d’origine des femmes interrogées ?

■ Quels sont leurs parcours scolaires et 
professionnels ?

■ Quelles sont les caractéristiques de 
leurs unions et celles de leurs conjoints ?  

■      Quelles sont les situations de leurs enfants ?

■    Quelles sont les caractéristiques des membres 
de leurs ménages ?

QUESTIONNER L’ORGANISATION 
QUOTIDIENNE DES FEMMES 

RENSEIGNER LES PARCOURS DES FEMMES 
(FAMILIAUX, SCOLAIRES, PROFESSIONNELS ET MATRIMONIAUX) 

■    Quelles sont leurs conditions de vie ?

■  Qui dans le ménage participe aux dépenses 
courantes (alimentation, électricité, eau, loyer, etc.) ?

■   Qui dans le ménage participe à la préparation des 
repas, à la vaisselle, au ménage, à l’entretien du linge, 
aux courses, aux soins et à l’éducation des enfants ? 

■    Y a-t-il des personnes extérieures au ménage 
qui sont rémunérées pour aider à ces différentes 
tâches, comme par exemple des domestiques, des 
lingères, des chauffeurs, des répétiteurs, etc. ?

DOCUMENTER LES CARACTÉRISTIQUES DES 
MÉNAGES DANS LESQUELS ELLES VIVENT

ANALYSER L’ORGANISATION QUOTIDIENNE DES 
MÉNAGES


