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LES JEUNES FILLES / FEMMES ET LEURS DROITS 

Par Claire QUENUM 
 
I - INTRODUCTION  
 
Les droits de la personne humaine constituent un des éléments déterminant du niveau de 
développement d’une communauté donnée, actuellement dans le monde. Le respect des droits 
humains contribue aux actions de développement humain durable. Il y a lieu de comprendre le 
contenu des droits humains pour  savoir quelles actions mener pour atteindre la jouissance des 
droits par les personnes. 
Chaque personne humaine a besoin d’un minimum vital et c’est ce que la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme lui garantit. Ce minimum vital représente ce qui constitue 
l’ensemble des droits humains fondamentaux. Il s’agit du droit à la vie, à une alimentation 
adéquate, à la santé, à l’éducation, au travail et à un habitat décent. Tous les autres droits 
découlent de ceux-ci. 
La jouissance effective des droits par les personnes est une garantie pour le développement et 
la paix dans le monde. En regardant les droits humains fondamentaux, on voit bien que dans 
les cas où ils ne sont pas respectés, la vie de la communauté est en danger, car la paix est 
menacée.  
Le constat dans le monde entier et de tout temps est que toutes les personnes ne jouissent pas 
de leurs droits. L’inégalité dans la jouissance des droits et l’injustice sont à la base des 
conflits. Parmi les personnes qui ne jouissent pas pleinement de leurs droits, les femmes 
constituent le groupe le plus important car elles constituent plus de la moitié de la population 
du monde (51% à 53%).  Pour atteindre le développement et la paix, il est donc indispensable 
que  les femmes puissent jouir effectivement de leurs droits humains. Les droits humains sont 
universels, indivisibles et non négociables. Il n’est donc pas question que les femmes n’en 
jouissent. Les droits de femmes sont des droits humains. 
 
 
II - CONTENU DES DROITS 
       ET LES INSTRUMENTS POUR LEUR DEFENSE 
 
Pour illustrer la réalité des droits humains, certains instruments ont été retenus. Il s’agit  
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
- des Normes Internationales du Travail 
- de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
- de la Constitution Togolaise 
- du Code du Travail 
 
Dans le souci de garantir les droits pour tous, la communauté internationale, les Nations Unies 
et toutes les organisations qui oeuvrent pour le bien être de la personne humaine ont pris des 
dispositions pour que les droits humains soient respectés. C’est à cet effet qu’au sortir de la 
Deuxième Guerre Mondiale en 1948, la Communauté Internationale a proclamé la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Cet instrument constitue le 
fondement de tous les autres documents qui protègent la personne humaine. 
Il est dit dans la préface de la DUDH ce qui suit : 
 
‘Tous les êtres humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés fondamentales 
inaliénables, les mêmes pour tous. 



L’Organisation des Nations Unies s’est donné pour mission de défendre, de faire prévaloir et 
de protéger les droits de l’homme de chaque individu.  Cet engagement découle de la Charte 
des Nations Unies, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les droits 
fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine.’ 
 
 
2.1. DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 
 
La DUDH comprend un préambule et 30 articles. 
 
Le préambule fait le constat des conséquences du non respect des droits humains, proclame la 
Charte des peuples des Nations Unies, souligne l’engagement des nations protéger et à 
respecter les droits humains et les libertés fondamentales. 
 
Le premier article proclame la dignité, la liberté et l’égalité des personnes dès leur naissance. 
 
Les articles 2 à 28 soulignent les droits à la vie, l’éducation, le bien être social, la nationalité, 
le mariage, la propriété, la liberté de pensée, d’expression, d’association, le droit à la culture, 
au travail et à l’ordre public. 
Les articles ci-dessus mentionnés prônent l’égalité devant la loi et condamnent l’arbitraire, la 
persécution, l’esclavage, la discrimination, la torture. 
 
L’article 29 souligne le devoir de chaque individu de respecter les droits d’autrui. Les 
limitations possibles ne sont que celles de la loi pour garantir la justice, l’ordre public et le 
bien-être général dans une société démocratique. 
 
L’article 30 (le dernier)  énonce l’interdiction pour un groupe d’individus ou un état d’utiliser 
la DUDH pour détruire les droits et les libertés énoncés dans cette déclaration. 
Tous les états ayant souscrit à la DUDH sont tenus de conformer leur législation interne à cet 
instrument. 
Pour mettre en application les dispositions de la DUDH, les Nations Unies ont créé des 
agences, des organisations, des commissions, des fonds et des programmes complémentaires 
tels que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation pour la population (UNFPA), 
le Programme Alimentaire Mondiale (PA M), le Haut Commissariat pour le Droits de 
l’Homme (HCDH) et bien d’autres. 
Les Nations Unies ont aussi une structure qui fait le suivi du respect des droits humains. Il y a, 
à cet effet, un poste de Haut Commissaire des Droits de l’Homme. 
 
Sur le plan régional, l’Afrique s’est dotée de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples (CADHP) qui est une adaptation de la DUDH aux réalités du continent. 
La CADHP reconnait les droits humains fondamentaux et les renforce dans le contexte 
africain. Elle souscrit à l’égalité entre la femme et l’homme. 
Pour la mise en œuvre de la CADHP, les états africains ont créé la Commission Africaine 
pour les Droits de l’Homme qui est basée à Banjul en Gambie. Cette commission a à sa tête 
un  Commissaire pour les droits de l’Homme en Afrique. 
 
 
 



2.2. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 
La Constitution de la République Togolaise reconnait la DUDH et la CADHP. Elle consacre 
ces deux instruments et énonce les dispositions spécifiques pour la jouissance des droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des citoyens togolais. Elle prévoit les 
dispositions qui permettent aux togolais de jouir de leurs droits. Ces dispositions sont 
stipulées dans le Titre II dont les articles parlent des droits, libertés et devoirs des citoyens. 
L’article 50 de ce Titre II dit ce qui suit :  
‘Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et dans 
les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ratifiés par le Togo, font 
partie intégrante de la présente Constitution.’ 
 
On note alors que la Constitution de la République Togolaise garantit aux togolais sans 
distinction tous les droits reconnus sur le plan régional et  international. 
 
 
2.3. NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
  
Les Normes Internationales du Travail  
En matière de protection et de respect du droit au travail, l’ONU a créé l’Organisation 
Internationale (OIT) du Travail. Elle veille à ce que le droit au travail soit respecté dans de 
bonnes conditions. L’OIT a pris des textes qui garantissent le travail et l’emploi pour qu’ils ne 
deviennent pas des occasions d’exploitation des personnes. 
Les Normes Internationales du Travail définissent les conditions de travail, les dispositions 
concernant les rémunérations, le travail des femmes et des jeunes, la protection sociale, la 
sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs. 
Les textes de l’OIT sont souvent appelés conventions. 
Les conventions de l’OIT traitent de la liberté syndicale, de la protection sociale des 
travailleuses et des travailleurs, des conditions favorables de travail dans l’ensemble. 
La Convention  100 parle de l’égalité dans la rémunération (1952) 
La Convention 111 parle de la discrimination dans l’emploi et les professions (1958) 
La Convention 3, 103 garantissent la protection de la maternité. 
La Convention 45 et 89 parlent du travail souterrains et de nuit pour les femmes. 
Chaque année (mai ou juin), l’OIT tient sa réunion et des rapports sont présentés pour 
mesurer l’application des différentes conventions et analyser les conditions de travail dans le 
monde. 
De plus en plus d’actions sont menées depuis une vingtaine d’années pour qu’on accorde une 
attention au genre et aux problèmes spécifiques des femmes face au travail et à l’emploi. 
 
 
2.4. CODE DU TRAVAIL 
 
Le Code du Travail est élaboré dans chaque pays membre de l’ONU ayant adhéré à l’OIT 
pour définir les conditions de travail dans le pays. Il se conforme aux dispositions de la 
DUDH, de la CADHP et aux Normes Internationales du Travail. Il est le fruit d’une 
concertation tripartite entre l’Etat, le patronat et les organisations des travailleurs (syndicats). 
Le nouveau Code du Travail du Togo a été promulgué le 13 décembre 2003. 
Le Titre VI au Chapitre III parle du travail de la femme et des dispositions relatives à la 
maternité. 
 



 
III - DROITS SPECIFIQUES AUX FEMMES 
 
Tous les droits humains concernent les personnes sans distinction entre les femmes et les 
hommes. Tous les articles de la DUDH prônent l’égalité entre la femme et l’homme, depuis le 
cercle familial jusque dans la vie publique. Toutefois, on peut noter certains droits qui 
demandent une attention particulière pour les femmes à cause de leur rôle spécifique. Il s’agit 
de l’article 25 alinéa 2. La spécificité de la femme est relative à son rôle de procréation qui 
fait d’elle le centre de la perpétuation de la race humaine. Tout ce qui concerne la maternité 
est du domaine particulier de la femme et elle a droit à la protection et au respect dans ce 
cadre. 
Bien que la DUDH ait consacré l’égalité et la jouissance équitable des droits pour toutes les 
personnes, on note dans toute l’histoire de l’humanité que les femmes ne jouissent pas 
pleinement de leurs droits. La discrimination est de tout temps. Elle est si persistante que les 
Nations Unies ont dû prendre des dispositions particulières pour la combattre dans le souci du 
bien être de tous. C’est à ce titre que la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’Egard de la Femme (CEDEF) a été élaborée. L’Afrique aussi s’est donnée 
un instrument pour protéger les droits des femmes à travers le Protocole à la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique. 
 
 
3.1. CONVENTION SUR TOUTES LES FORMES 
        DE DISCRIMINATION A L’EGARD DE LA FEMME 
 
Sur le plan mondial, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 
l’Egard de la Femme (CEDEF) a été adoptée en 1979. 
La CEDEF dans son préambule constate et condamne la discrimination faite à l’égard de la 
femme malgré les dispositions prises par la DUDH pour consacrer l’égalité des personnes en 
droits et en libertés fondamentales. Elle affirme que le développement et la paix ne sont 
possibles quand il y a discrimination à l’égard des femmes et que leurs droits sont violés.  
 
La première partie de la CEDEF consacre l’égalité entre la femme et l’homme devant la loi et 
dans la jouissance des droits ainsi que dans la gestion de la famille. Elle fait obligation aux 
états parties de  bannir la discrimination, les pratiques néfastes à la femme, les stéréotypes 
sexistes et d’inscrire l’égalité entre la femme et l’homme dans leur législation, spécialement 
dans leur constitution. 
 
La deuxième partie de la CEDEF parle de la participation égale de la femme et de l’homme 
dans la vie publique et politique. On y trouve aussi le jouissance égale en matière de 
nationalité pour la femme et ses enfants au même titre que pour l’homme. 
 
La troisième partie de la CEDEF est consacrée au droit à l’éducation de la femme au même 
titre que l’homme. Il y a aussi  les dispositions pour éliminer la discrimination dans le 
domaine de l’emploi et de la rémunération.  
Découlant de l’emploi, la femme doit avoir accès au crédit au même titre que l’homme. 
La maternité doit être protégée et la femme doit être assistée dans son rôle de mère par des 
services spécifiques de santé et de garde des enfants pour que la femme ne soit pas obligée de 
sacrifier son emploi pour jouer son rôle de mère. 
 



La quatrième partie reconnaît l’égalité de la femme et de l’homme devant la loi. ‘Les Etats 
parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle 
de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité.’ La discrimination doit être 
bannie dans toutes les dispositions relatives au mariage et à la famille. 
 
La cinquième partie est consacrée à la mise en œuvre de la CEDEF. Un Comité de suivi est 
créé par les Nations Unies. Il est chargé de faire des rapports à l’Organisation des Nations 
l’année après sa création et tous les quatre ans. 
Le suivi de la mise en œuvre de la CEDEF se fait aussi à travers la Conférence annuelle sur le 
Statut de la Femme qui se tient chaque année à New York en février/mars. 
 
La sixième partie parle de l’entrée en vigueur et la ratification de la CEDEF  par les Etats.  
Il faut noter que la CEDEF n’a pas un caractère contraignant pour les Etats parties (article 29). 
Ce caractère non contraignant fait que les choses n’ont pas beaucoup changé pour atteindre 
l’élimination rapide de la discrimination. A cet effet, un Protocole Optionnel a été adopté pour 
compléter la CEDEF. Tous les pays en Afrique n’ont pas ratifié ce protocole. Le Togo ne la 
pas ratifier. 
 
 
3.2. PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET 
       DES PEUPLES RELATIF AU DROITS DE LA FEMME EN  AFRIQUE 
 
Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de 
la Femme en Afrique est un instrument qui découle de la DUDH, de la CEDEF et de la 
CADHP. Le processus de rédaction a commencé en mars 1995 à Lomé lors d’une rencontre 
des organisations travaillant sur les droits de la femme. Le Protocole est entré en vigueur le 25 
novembre 2005 un mois après sa ratification par le Togo. Il faut 15 pays pour qu’un texte de 
l’Union Africaine entre en vigueur et le Togo a été le 15ème pays à ratifie le Protocole. 
Le Protocole comprend 32 articles. 
Le Préambule prend en compte toutes les dispositions de la DUDH, de la CEDEF, de la 
CADHP qui interdisent la discrimination, qui reconnaît l’importance du rôle de la femme 
dans la société. Forts de ces dispositions, les 2tats africains  ont décidé de se donner cet 
instrument pour compléter la CADHP. 
L’article 1  est consacré aux définitions des différentes notions prises en compte dans le 
document. 
Article 2 à l’article 25 
Toutes les situations que vivent les femmes africaines sont considérées telles que : la 
discrimination, la protection des droits, les pratiques néfastes à la femme,  l’éducation, la 
santé, le mariage, la succession, le veuvage, les activités économiques, l’habitat, les conflits 
armés, la paix et le développement. 
La femme handicapée, la femme en situation de détresse, la femme âgée sont considérées 
dans ce document. 
Article 26 à l’article  
Cette partie concerne l’interprétation du texte, la signature, la ratification, l’entrée en vigueur, 
l’amendement, la révision et les dispositions transitoires. 
La Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples a compétence pour connaître 
les litiges relatifs à l’interprétation de ce texte. 
 
 
IV - CLASSIFICATION DES DROITS 



 
Les droits sont divisés en deux catégories. Ils sont universels, interdépendants et indivisibles.  
La DUDH est le fondement de tous les droits à la fois les DCP et les DESC. 
 
4.1. DROITS CIVILS ET POLITIQUES (DCP) 
 
Ces droits sont les plus connus actuellement en Afrique. On parle beaucoup d’élections, de la 
démocratie, des libertés fondamentales, du multipartisme. 
Les DCP sont consacrés dans la constitution des pays. Les textes en la matière prévoient les 
conditions pour aller au pouvoir, pour gouverner et gérer les affaires publiques. 
Le gouvernement et les partis politiques sont les principaux acteurs pour la mise en œuvre des 
textes garantissant les DCP. Toutefois, il faut reconnaître que les citoyens participent à la 
gestion de la vie et de la chose publique. Les citoyens en participant aux élections par leur 
voix, en donnant leur avis sur la gestion du pays contribuent à la satisfaction des DCP. 
Les droits à la liberté d’expression et d’opinion prennent  corps progressivement avec 
l’instauration de la démocratie. 
Il faut reconnaître que les DCP influencent les autres droits car les politiques décident de ce 
qui doit se faire dans l’économie et la vie sociale d’un  pays. 
Les femmes comme les hommes apportent leur contribution à la vie publique. Elles sont 
électrices et éligibles, mais le plus souvent les femmes ne sont pas considérées dans ce 
domaine. Les femmes sont pratiquement absentes dans les instances politiques. Elles élisent 
mais ne sont que très peu élues. Il devient nécessaire et important que de plus en plus de 
femmes accèdent aux instances de prise de décision en entrant dans les partis politiques pour 
faire entendre leur voix. 
La participation à la vie publique, à la gestion de la cité et le fait de demander des comptes 
aux gouvernants sont des droits reconnus à tous les citoyens y compris les femmes. 
 
4.2. DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (DESC) 
 
Ces droits sont souvent méconnus des ayant droits / les détenteurs de droits (les citoyens) eux-
mêmes. Ceux qui ont le devoir de faire respecter les droits (gouvernants) ne donnent pas non 
plus de l’importance  à ces droits. 
Les DESC qui sont plus connus sont ceux de l’éducation, de la santé. Même si des efforts sont 
faits dans ces deux domaines, il faut reconnaître que les citoyens en Afrique ne jouissent pas 
pleinement de ces droits. Tout le monde n’a pas accès à l’école et à la santé surtout les 
femmes et les filles. 
Les autres DESC sont le droit à l’alimentation adéquate, aux loisirs, aux activités culturelles. 
Il y a le droit à l’emploi, à la couverture sociale, à l’habitat décent, etc.  
Le bien être économique, social et culturel, la paix et la sécurité individuelle et celle des 
communautés constituent des droits pour chaque personne. Ceux qui gouvernent la cité ont le 
devoir de mettre à la disposition de toutes et de tous les services et les infrastructures qui 
permettent aux citoyens de jouir des DESC. 
 
 
V - CONSTAT / SITUATION ACTUELLE DES DROITS DE LA F EMME 
 
- Cette partie sera traitée par les participantes en groupes de travail pour faire l’état des lieux 
de la jouissance des droits par les jeunes filles / femmes. 
A la suite du travail en groupes, les participantes échangeront en plénière sur les informations 
rassemblées. La conclusion de cette plénière introduira la phase suivante. 



 
- Groupe de travail 
Les participantes se pencheront sur les questions suivantes. 
* Faire l’état de lieux de la jouissance de droits humains par les jeunes filles et femmes en 
matière des DCP et des DESC 
* Quels sont les facteurs favorisant et les facteurs défavorisant cette jouissance 
* Comparer si possible la situation des femmes de l’Afrique francophone à celle des femmes 
de l’Afrique Anglophone 
 
 
VI - QUELLES ACTIONS MENER POUR LA JOUISSANCE 
        EFFECTIVE DES DROITS PAR LES JEUNES FILLES / FEMMES 
 
Les participantes feront une réflexion en groupes de travail pour identifier les actions à mener 
sur le plan personnel, en association, dans la communauté, au niveau de chaque pays, dans les 
sous-régions et en Afrique francophone. 
La plénière à la suite du travail de groupes permettra aux participantes de s’entendre sur un 
minimum d’actions à mener pour que ce forum serve de levier pour un avancement dans la 
lutte pour l’effectivité des droits de la femme en Afrique. 
 
 
VII – CONCLUSION 
 
Il y aura un appel à renforcer la mobilisation des femmes surtout francophones en Afrique. 
Des idées seront émises pour élargir la base du plaidoyer et de l’éducation pour aider les 
femmes à s’assumer  pour leur participation au développement de leur communauté. 
Des informations seront données sur les politiques en cours d’élaboration pour les femmes 
puissent jouir pleinement de leurs droits humains. 
 
Il est nécessaire pour les organisations de femmes de travailler en synergie entre elles et en 
partenariat avec les médias et les autres composantes de la société pour le changement des 
mentalités. On note que la violence / discrimination à l’égard de la femme au lieu de diminuer 
se transforme et prend d’autres formes Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ne 
peuvent être atteints si les femmes restent en marge des actions qui sont du fait qu’elles sont 
confinées seulement au rôle de gardienne du foyer ou de la maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Situation des Droits Humains des Femmes au Mali 

Par Djingarey Ibrahim MAIGA 
 
Le Mali est un carrefour de civilisations avec une multitude de groupes ethniques  (vingtaine 
de groupes ethniques) constituant sa richesse culturelle. La société malienne est 
essentiellement de type patriarcale où la culture, la religion, l’économie entre autres sont 
dominées par les hommes. Il y a une nette différenciation des rôles et tâches en fonction des 
sexes, des groupes ethniques et religieux. Au plan religieux, les musulmans représentent plus 
de 90 % de la population et le reste est constitué de chrétiens, d’animistes et autres. Les 
femmes constituent 51,2 % de la population et représentent 32,7 % de la population active.  
 
Des Doits Humains des femmes au Mali 
 
Des indépendances à nos jours le Mali a ratifié des conventions régionales ou internationales 
afin d’améliorer la jouissance aux Droits Humains par les femmes telles que 

1. la Convention Internationale sur les Droits humains 
2. La Convention sur l’Elimination des Discrimination à l’Egard des Femmes 
3. La Convention sur les Droits Politiques économiques et sociaux culturels  
4. La Convention sur les droits des enfants 
5. La Convention contre la torture et autres traitements cruelle et dégradants 

Caractéristiques 
  

Les Droits Humain sont trois caractéristiques principales : 
- l’universalité : les Droits Humains appartiennent à tous les individus ; ceux-ci sont sur un 

pied d’égalité au regard de ces droits dont la violation a la même gravité quel que soit la 
personne considérée, indépendamment du sexe, de la race, de l’ethnie, de la nationalité ou 
de toute autre distinction ; 

- l’inaliénabilité : nul ne peut supprimer les Droits Humains ou y renoncer volontairement ; 
- L’indivisibilité : non seulement il n’y pas de hiérarchie entre les droits de l’homme, les 

droits civiques, politiques, économiques sociaux et culturels étant tous aussi nécessaires 
les uns que les autres pour vivre dans la dignité, mais aussi nul n’a le droit de supprimer 
certains droits pour en promouvoir d’autres ; ainsi les droits civiques et politiques ne 
doivent pas êtres bafoués sous prétexte de faire avancer les droits économiques et sociaux. 

Fondements Juridiques 
 

Les Droits Humains sont reconnus et protégés par divers instruments juridiques 
internationaux et nationaux.  

 

Au plan international , les principaux instruments juridiques sont :  

- la Charte Internationale des Droits Humains comprenant la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux 
droits, civils et politiques du 16 Décembre 1966 et les deux protocoles facultatifs se 
rapportant auxdits Pactes, la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 
1986 ainsi que d’autres instruments juridiques visant des droits spécifiques comme ceux 
de la femme, de l’enfant et des travailleurs migrants ; 



- la Charte Africaine des Droits des l’Homme et des Peuples du 27 Juin 1981 et la Charte 
Africaine des Droits et du Bien - Etre de l’Enfant adoptée le 22 février 1996. 

 
Au plan national, ces instruments sont : la Constitution, la loi ou l’ordonnance, le décret, 

l’arrêté, la décision. 

 – La Constitution 

La Constitution, loi fondamentale du pays, se réserve le droit de proclamer ou de 
reconnaître les droits et libertés fondamentales et confie à la loi ordinaire et au règlement le 
soin de fixer leur cadre et leurs conditions d’exercice. 

Toutes les constitutions et tous les textes de valeur constitutionnelle que le pays a 
connus depuis son accession à l’indépendance, proclamant des droits et libertés 
fondamentales de la personne humaine. 

Cependant,  

 – La loi ou l’ordonnance 

La Constitution renvoie à la loi ou l’ordonnance en leur confiant le soin de fixer le cadre 
et les conditions d’exercice des droits et libertés proclamés. Elle attribue à la loi la 
compétence de déterminer le statut des droits et libertés de l’homme. 

 – Les règlements, arrêtés et décisions. 

Ces actes qui sont de la compétence du Gouvernement sont pris pour fixer les modalités 
d’application des textes législatifs. 

 
Les instruments juridiques internationaux  

 

Depuis leur accession à l’indépendance, nos états ont ratifié plusieurs conventions 
internationales relatives aux droits humains ou y a adhéré. Elles sont tantôt universelles tantôt 
régionales. 

 - Les conventions universelles.    

Au titre des conventions générales on retiendra la Charte Internationale des Droits 
Humains comprenant la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 et les deux 
Pactes internationaux relatifs respectivement aux droits civils et politiques et aux droits 
économiques sociaux et culturels de 1966 ainsi que les deux protocoles facultatifs se 
rapportant auxdits Pactes.  

S’agissant des conventions spécifiques l’on peut citer la convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), la 
convention sur les droits politiques de la femme (1952) et sur la nationalité de la femme 
mariée (1955), la convention relative aux droits de l’enfant (1989), la convention contre la 
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984). 

 
- Les conventions régionales.  

Au niveau de la région africaine trois conventions principales méritent d’être citées. Ce 
sont la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981), la Charte des Droits et 
du Bien - Etre de l’Enfant (1996), la Convention de l’OUA régissant les aspects propres au 
problème des réfugiés en Afrique ( 1969).  



Par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples les Etats africains membres 
de l’OUA réaffirment leur attachement aux droits et libertés de l’homme et des peuples 
contenus dans les déclarations conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de 
l’organisation continentale 

 

Classification des droits Humains 
 
Les Droits Humains régis par la Constitution et la législation nationale peuvent être classés en 
trois catégories : les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et 
les droits de solidarité. 

 
Les droits civils et politiques constituent la première génération des droits humains. Enoncés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ils sont détaillés dans le Pacte 
International sur les droits civils et politiques de 1966 et dans la Charte Africaine des Droits 
de l’homme et des Peuples. Ils visent à défendre la liberté individuelle contre le pouvoir de 
l'Etat ; c’est pourquoi ils sont appelés « droits libertés ». Ils ne nécessitent pas à l'inverse des 
droits économiques sociaux et culturels une intervention ou des prestations de l'Etat pour leur 
réalisation. 
Avec l'avènement de la démocratie pluraliste et de l’Etat de droit au Mali, suite aux 
évènements de mars 1991, une place de choix leur a été accordée dans la Constitution et 
la législation nationale. 
Ce sont : 

 le droit à la vie ; 
 le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; 
 le droit à la liberté de mouvement ; 
 le droit à l’égalité devant la loi ; 
 le droit à l’indépendance du pouvoir judiciaire ; 
 le droit à l’intimité ; 
 le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 
 le droit à la liberté d’expression ; 
 le droit à la liberté d’association ; 
 le droit de participer à la conduite des affaires publiques ; 
 le droit d’être électeur et d’être éligible ; 
 le droit de déterminer librement son statut politique (autodétermination). 

 
Les droits économiques, sociaux et culturels constituent la deuxième génération des droits 
humains. Ils exigent des prestations de l'Etat et ont ainsi été qualifiés de «droits créances » : 
droits au travail, à l'éducation, à la santé, à un minimum d'aisance matérielle, à la culture, etc. 
Enoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils sont traités en détail dans le 
Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 
Il s’agit du : 

 droit au travail, à la constitution de syndicats, à des conditions de travail 
sûres et saines ; 

 droit à la santé physique et mentale ; 
 droit à l’éducation ; 
 droit à un niveau de vie adéquat, y compris l’alimentation, le logement et 

l’habillement ; 



 droit de participer à la vie culturelle. 
 

Les droits de solidarité constituent la troisième génération des droits humains : 
 Droit au développement ; 
 Droit à un environnement sain ; 
 Droit à la paix. 

 

 

Les 7 principes pour les droits humains des femmes 
 
La dignité, Universalité, égalité et non discrimination, indivisibilité, interconnections, 
responsabilité gouvernementale et responsabilité privée 
 
Principe 1 : Dignité : la base principale des droits humains est la promotion et la protection 
de la dignité  humaine 
 
Principe 2 : Universalité : la nature universelle des droits humains ne veut pas dire qu’ils 
seront expérimenter  de la même manière sur toutes les personnes mais veut dire que les 
gouvernements et les communautés doivent y incorporer certains valeur morale et éthique qui 
……. Toutes les régions du monde 
 
Principe 3 : Égalité et non discrimination : la déclaration des Nations unis sur les Droits 
Humains et toutes les autres déclarations offres les même droits et responsabilités aux 
hommes qu’aux femmes, en vertu de leur humanité…. 
 
Principe 4 : indivisibilité  : les droits des femmes doivent être adressés comme étant un corps 
indivisible, ils ne doivent pas être prioriser ou diviser en génération de droit 
 
Principe 5 : Interconnections : les droits humains apparaissent  dans toute les sphère de la 
vie, a la maison, au travail, a l’école dans les élection devant les tribunaux……donc la 
violation d’un droit peut  entraîner la violation d’autres droits…… 
 
Principe 6 : Responsabilité gouvernementale : les droits Humais ne sont pas des dons, des 
cadeaux livrés au plaisir du gouvernement, ils ne doivent en conséquence les appliqués aux 
uns et les refuser aux autres, ils doivent en rendre compte 
 
Principe 7 : Responsabilité prive : les gouvernements ne sont pas les seuls qui violent les 
droits des femmes, les coopérations, les individus prive peuvent en être des violateurs, culture 
inhumaines, les traditions sociales doivent donc être défié 
 
Les obstacles à la jouissance des femmes aux Droits Humains 
 
Les Obstacles de nature structurelle 

 
 Du point de vue structurel, la jouissance effective des droits humains se heurte à 
plusieurs facteurs dont les plus importants sont les pesanteurs socio-culturelles et la 
pauvreté qui mettent en difficulté les droits économiques, sociaux et culturels. 
 
- Le poids des traditions  



Comme dans la plupart des pays de la sous région du Sahel, les lois religieuses et les 
coutumes s’appliquent au Mali, tout particulièrement en matière de statut personnel. Il existe 
donc trois sources de droit en matière civile : le code civil, le droit musulman et la coutume. 
Ainsi, le mariage (reconnaissance de la polygamie notamment), la puberté, les successions, la 
propriété foncière en milieu rural notamment sont régis par la coutume et les traditions 
coraniques. Ces traditions heurtent parfois la Constitution et les lois maliennes elles-mêmes, 
tout comme elles entrent en conflit avec les engagements internationaux pris par le Mali. Il en 
est ainsi des pratiques de d’excision (mutilation génitales pratiquées sur les jeunes filles). Le 
législateur malien a pris conscience de cet état des choses et s’est engagé dans un processus 
de réforme législative pour doter notamment le pays d’un Code de la famille conforme aux 
normes internationales et au droit écrit national. Il est aidé dans sa démarche par des 
organismes internationaux comme l’UNICEF (en ce qui concerne les droits de l’enfant et des 
femmes) et plusieurs associations et organisations de la sociétés civiles. 
 
- L’analphabétisme 

Le fort taux d’analphabétisme des populations explique que la grande majorité des 
citoyens ignore les instruments juridiques nationaux et internationaux et les droits de la 
personne humaine qu’ils consacrent. En outre, lorsqu’ils connaissent leurs droits, ils ignorent 
les procédures qu’il faut engager, en cas de violation, pour les protéger. 

La méconnaissance des droits va au-delà des personnes analphabètes. En effet, ils sont 
méconnus ou peu connus de personnes même lettrées. 
 

c)- La pauvreté 

La situation économique et sociale du Mali est caractérisée par la prédominance de la 
pauvreté. 

En effet, elle touche aujourd’hui près de deux tiers (63,8 %) de la population totale. 
Près d’un tiers de cette population vit dans l’extrême pauvreté. L’ampleur de celle-ci varie 
selon le milieu de résidence (urbain, rural), le secteur d’activité (primaire, secondaire et 
tertiaire), l’âge et le sexe. En effet, 88 % de la population pauvre est implantée en milieu rural 
et la pauvreté touche beaucoup plus les femmes que les hommes. L’incidence de la pauvreté 
est de 75,9 % en milieu rural contre 30,1 % en milieu urbain. 

Cette situation a évidemment des conséquences néfastes sur la réalisation effective des droits 
comme le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé et le droit à l’éducation.  
 
Les obstacles de nature normative, institutionnelle et opérationnelle 

 
Plusieurs carences sont observées au triple niveau normatif, institutionnel et 

opérationnel. Il s’agit notamment de certaines faiblesses du dispositif légal et réglementaire 
national, du non respect des procédures conventionnelles internationales, de la faiblesse des 
institutions nationales œuvrant dans le domaine des droits humain et du manque de 
coordination des activités et programmes développés dans ce domaine par les différents 
acteurs nationaux et internationaux. 

- La faiblesse du dispositif légal et réglementaire 

Cette faiblesse est constatée en matière de protection des droits de certains groupes 
vulnérables qui sont les femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les 
personnes affectées par le VIH/SIDA. 

- Le non respect des procédures conventionnelles internationales 



Le Mali a ratifié presque tous les principaux textes internationaux relatifs aux droits 
humains. Ces instruments prévoient que chaque Etat partie soumette un rapport initial et des 
rapports périodiques selon une périodicité établie par l’organe conventionnel de contrôle.  

Le Mali  a accusé un grand retard dans la présentation de ses rapports aux différents 
organes conventionnels compétents. Ainsi, le dernier rapport soumis au titre de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale l’a été en 
novembre 1986 et, à ce jour, le Mali soumi au Comité concerné trois rapports périodiques 
cumulant ainsi un retard pour les années 1990, 1994 et 1998. Concernant la Convention 
Internationale relative aux droits de l’enfant, le Mali a présenté son rapport initial en avril 
1997 au lieu du 18 octobre 1992. Si l’on considère l’existence de nombreuses pratiques 
discriminatoires existant à l’égard de ces deux groupes (enfants et femmes), l’on comprend 
les conséquences néfastes de telles lacunes. 

Cependant, comme indiqué plus haut, le Mali a fourni beaucoup d’efforts au 
cours des cinq (10) dernières années en matière de promotion des droits Humains des 
femmes. 

En outre, il faut signaler certaines difficultés d’application des conventions 
internationales. Elles résultent notamment de la faible harmonisation des textes nationaux 
avec les conventions ratifiées par le Mali ou auxquelles il a adhéré, de la non-disponibilité / 
accessibilité des instruments juridiques nationaux et internationaux, de la faible capacité des 
organisations des droits humains et des médias à garantir la promotion et la défense de ces 
droits, du retard important dans la production des rapports périodiques sur l’application 
desdites conventions. 

 

- De la faiblesse des institutions nationales œuvrant dans le domaine des droits humains 

- Les Cours et tribunaux : 
Les droits proclamés ne peuvent revêtir leur plein sens que si leur inobservation ou 

leur violation ouvre droit à réparation ou à sanction. Or dans une démocratie, la réparation et 
la sanction sont les prérogatives des cours et tribunaux. 

  La Constitution du 25 février 1992 dispose en son article 81 que « …le pouvoir 
judiciaire est gardien des libertés ; il veille au respect des droits et libertés ; il est chargé 
d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République ». 

Les cours et tribunaux rencontrent diverses difficultés : 

� insuffisance des moyens matériels de base pour le bon fonctionnement 
de la justice (documentation, locaux adéquats, moyens de transport, 
corruption des magistrats); 

� insuffisance des ressources humaines qui entraîne la lenteur des 
procédures, elle-même à la base de la surpopulation carcérale 
caractérisée par de nombreuses détentions préventives prolongées. Des 
efforts ont toutefois été faits dans ce domaine, en vue de séparer les 
femmes et les enfants respectivement des hommes et des détenus 
adultes. 

� faiblesse de la couverture territoriale : la décentralisation conduira à 
une multitude de nouveaux sujets de droit desquels l’appareil judiciaire 
doit se rapprocher pour être efficace. De plus, le droit moderne 



d’inspiration occidentale est insuffisamment diffusé et peu accessible à 
la majorité des populations faiblement alphabétisées. 

� faiblesse de l’accessibilité aux juridictions : elle résulte de facteurs 
culturels et intellectuels (les citoyens ont des scrupules pour intenter un 
procès et la plupart d’entre eux étant analphabètes, ignorent le système 
judiciaire, ses procédures et les textes), de facteurs financiers (frais de 
consignation, frais de citation, d’expertise, honoraires des avocats etc..) 
qui sont autant de freins à l’accès à la justice.  

 

Les obligations relatives aux droits des femmes au regard des instruments 
internationaux des Droits Humains 

Instruments Article Provision 

Charte constitutive de l’Union 
Africaine 

 
Art 41 

 
Promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes 

Charte Africiane  
Art 2 

 
Jouissance des droits sans distinction de sexe 

 
Art 18-3 
 

 
L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute 
discrimination contre la femme et d'assurer la 
protection des droits de la femme et de l'enfant tels 
que stipulés dans les déclarations et conventions 
internationales 

Protocole    
Seuls les Comores, la Libye et le Rwanda ont 
jusqu'à présent ratifié ce protocole, qui n'entrera en 
vigueur que lorsque 15 Pays membres de l'Union 
Africaine l'auront entériné et qu'ils auront pris des 
dispositions légales et pratiques pour lutter contre 
l'excision. 

 

Les obligations au regard des instruments internationaux des droits de l’homme 

 
              Instrument 

 
Article  

Provision  

 
 

                    DUDH 

 
Préambule  
- art 2  
- art 16  
- art 25 - 2 

 
Egalité des droits des hommes et des 
femmes Jouissance des droits sans 
discrimination de sexe Egalité des 
époux Assistance spéciale à la 
maternité 

 

                   PIDESC 

 
- art 2 -2 
- art 3 
- art 7 
- art 10-2 
 

Jouissance des droits sans 
discrimination de sexe Droit égal de 
l'homme et de la femme au bénéfice 
de tous les droits économiques, 
sociaux et culturels Egalité des 
conditions de travail et de 



rémunération Protection de la santé 
maternelle et sécurité sociale. 

 

                   PIDCP 

 

 
- art 2  
- art 3 
 

Jouissance des droits sans 
discrimination de sexe Droit égal de 
l'homme et de la femme au bénéfice 
de tous les droits civils et politiques 

 

 

 

                     CEDEF 

 

 
Ensemble du document 

Reconnaissance, jouissance et 
exercice par les femmes, quel que 
soit leurs état matrimoniale, sur la 
base de l'égalité de l'homme et de la 
femme, des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales dans les 
domaines politique, civil, social, 
culturel... 

 

 

Cas du Mali : 
 
L’arsenal juridique malien est un amalgame des lois issues du code civil français, des 
traditions et coutumes et de la religion musulmane surtout en ce qui concerne le droit de la 
famille. 
La Constitution du Mali promulguée le 25 février 1992, dispose en son article 2 : « tous les 
maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination 
fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion 
politique est prohibée ». 
La Constitution du Mali pose de manière claire le principe de l’égalité et de la non-
discrimination dans ses articles 1 à 21 et assure ainsi à l’homme et à la femme les mêmes 
droits et libertés individuelles dans les domaines de la liberté de pensée,de conscience, de 
religion, de culte, d’opinion, d’expression, de création, la liberté d’aller et venir, le libre choix 
de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestations, la liberté 
de création artistique et culturelle, le droit de propriété, la liberté d’entreprise, le droit à 
l’instruction, à la formation, au logement aux loisirs, à la santé et à la protection sociale, le 
droit au travail et au repos, la liberté syndicale, le droit de grève. 
Il existe une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un même pied d’égalité 
avec les hommes par le truchement des tribunaux nationaux, les administrations d’État et 
d’autres institutions publiques. En effet le Code de procédure civile commerciale et sociale, le 
Code de procédure pénale et les procédures devant les juridictions administratives ne font 
aucune distinction entre homme et femme. 
 
L’égalité au sein de la famille 
Elle est étroitement liée au statut juridique  et social de la femme. En effet, il est illusoire de 
parler d’égalité au sein de la famille sans accorder les mêmes droits aux hommes et aux 
femmes dans les textes et les faits.  

 
Pourtant dans le passé, les femmes ont joué un rôle important dans la lutte contre le 
colonialisme et l’accession du pays à l’indépendance. L’aboutissement de cette lutte ne s’est 



pas accompagné de l’attribution aux femmes de postes de responsabilités politiques et 
administratives aux côtés des hommes. Elles sont restées confinées dans les tâches 
domestiques et dans le rôle de productrices et de reproductrices malgré les déclarations 
constitutionnelles des principes sur l’égalité entre les sexes. 
L’évolution juridique ne s’est pas accompagnée d’un changement de comportements des 
hommes et des femmes qui composent la société. De ce fait, ces dernières rencontrent 
d’énormes difficultés qui réduisent souvent à néant les droits qui leur sont reconnus dans les 
instruments internationaux, la constitution et certains textes particuliers. 

 
Les contraintes que les femmes rencontrent pour la réalisation de leurs droits au sein de la 
famille, de la communauté et sur les lieux de travail montrent que l’égalité est nécessaire 
partout ailleurs. En effet le bas statut de la femme dans la famille conditionne son existence 
entière.  

 
 C’est dans le domaine des relations familiales que les femmes sont confrontées aux 
discriminations et inégalités les plus flagrantes qui constituent un sujet de préoccupations 
majeures pour les intéressées, les organisations de défense des droits humains des femmes, de 
promotion de l’égalité au sein de la famille et pour les pouvoirs publics. 

  
Une étude initiée en 2001 par le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille sur les violences faites aux femmes et aux filles a montré que toutes les femmes sont 
victimes d’au moins une des formes de violence et que la plupart des violences subies par les 
femmes interviennent dans le cadre familial. 
 
 Le poids des us et coutumes pèse sur les femmes et se manifeste sous plusieurs formes.  
 L’interprétation partisane des textes religieux, l’existence de mentalités rétrogrades et de 
résistances traditionnelles à la promotion des femmes constituent des facteurs de  blocage à la 
réalisation des droits des femmes en général, et dans la famille en  particulier ; 

 
Malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, dans les zones rurales et dans 
une moindre mesure dans les villes, la pratique du mariage forcé et précoce est très répandue. 
Il est exceptionnel que le consentement de la fille soit requis pour son mariage. Les  « don de 
fille en mariage » à un marabout pour motif religieux (Allah mandi), les fiançailles à la 
naissance » consistant à promettre la fille nouveau-née à un mariage avec tel individu ou avec 
telle famille sont des pratiques courantes. 
Le mariage forcé peut représenter 80% des formes de mariage dans certaines localités. 
Les femmes et les filles subissent des coups de la part de leurs parents d’origine ou de leur 
conjoint dans une proportion de 41 à 92%. 
Des cas de violences conjugales ou domestiques généralement commis par les maris sont dans 
certains cas tolérés par la société. Elles se taisent sur le viol, considéré comme la pire des 
humiliations. Dans la plupart des cas, à l’exception du Code Pénal, il n’existe pas de 
législations appropriées pour réprimer ces violences. 
Certains maris ou beaux parents refusent l’exercice d’une activité professionnelle par leur 
femme et belle fille. 
La répartition traditionnelle des fonctions au sein de la famille et de la société tout en  mettant 
à la charge de la femme les travaux les plus pénibles, accorde peu de valeur aux efforts 
fournis par celle-ci et en conséquence peu de responsabilité dans la prise de décision dans la 
famille ; 
Les femmes se résignent sur leur sort et pensent qu’il en a toujours été ainsi et qu’elles ne 
peuvent rien changer à cet ordre établi depuis longtemps. Elles sont réticentes à  recourir à la 



justice pour résoudre certains conflits tels que les violences domestiques et  abus, les 
questions d’héritage etc. Dans ces domaines, les pressions sociales sont très fortes sur elles et 
les conduisent à s’abstenir de saisir le juge ou  à renoncer à une action déjà engagée.     
Les veuves subissent des pratiques humiliantes et dégradantes de la part de certaines ethnies 
par exemple le fait de raser la tête ou de stigmatiser la veuve par les sœurs du mari défunt 
pour tous les mauvais faits qu’elle aurait commis du vivant de son mari. 
Dans le domaine de l’héritage, la femme fait partie des biens à hériter au lieu d’hériter de son 
époux défunt.  
 
Les textes qui accordent des droits aux femmes ne sont pas suffisamment appliqués. C’est le 
cas des mesures temporaires spéciales qui doivent être prises par l’Etat pour accélérer 
l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes conformément aux instruments 
juridiques internationaux ratifiés. Ainsi, comparativement aux garçons, peu de filles sont 
scolarisées ou ne continuent pas leur scolarité. Les chefs de famille préférant envoyer les 
garçons à l’école et garder les filles à la maison. 
     
Dans le domaine de la santé reproductive, les femmes rencontrent des problèmes qui 
compromettent leur droit à la santé et à la vie notamment, en milieu rural. Beaucoup de 
femmes meurent en donnant la vie 582 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2001). 
Dans les familles, les filles et les femmes subissent la pratique et les conséquences de 
l’excision ainsi que les autres pratiques néfastes à la santé de la femme et de l’enfant. Pour ce 
qui concerne le VIH/SIDA et les IST, les femmes sont les plus exposées à ce fléau à cause de 
certains facteurs socioculturels ou économiques notamment le lévirat, l’analphabétisme, et 
l’extrême pauvreté. 
 
Des dispositions inégalitaires au détriment des femmes existent dans certains textes juridiques 
particuliers. Ces textes ne donnent pas toujours les mêmes droits aux hommes et aux femmes. 
A titre d’exemples nous avons : 
►le Code du mariage et de la tutelle dans lequel l’âge du premier mariage est plus bas chez la 
fille que le garçon. La femme mariée doit obéissance à son époux, ce qui réduit souvent à 
néant la plupart des droits et libertés qui lui sont reconnus à travers la Constitution en tant que 
personne humaine. Lorsqu’elle a obtenu à son profit la  séparation de corps, elle ne peut pas 
partir de la résidence que le juge lui a indiquée sans l’autorisation de celui-ci sous peine de se 
voir interdire la poursuite de son action en justice. 
 
►le Code de la parenté parle de puissance paternelle alors que dans les faits la mère est aussi 
responsable que le père dans l’entretien et l’éducation des enfants. 
 
►le Code de la nationalité n’autorise pas une mère malienne à transmettre automatiquement 
sa nationalité à son enfant, etc.  
 
 ►le Code domanial et foncier tout en  reconnaissant l’égalité entre la femme et l’homme en 
ce concerne l’accès à la terre a cependant reconnu l’attribution des terres par les chef 
coutumiers comme moyen d’accéder régulièrement à la propriété foncière, ce qui défavorise 
l’accès des femmes à la terre. 
 
De même, il existe des insuffisances au niveau de certains textes juridiques particuliers.  
 
►le code pénal ne prend pas en compte la punition de certaines infractions telles que les 
mutilations génitales féminines et les violences conjugales, le harcèlement sexuel et moral qui 



tous constituent des violences faites aux femmes selon les conventions internationales comme 
la CEDEF, la Déclaration sur l’élimination des violences faites aux femmes, le Protocole de 
Maputo. 
 
►certaines matières échappent au contrôle de la loi. C’est le cas de l’héritage qui est encore 

réglé par coutume des parties. Ainsi, nous assistons à un traitement différencié des 
individus au  détriment des femmes.  

 
L’effectivité de l’égalité est compromise par des  difficultés résultant de la  
méconnaissance quasi générale des droits des femmes au plan interne et des textes juridiques 
internationaux sur l’égalité entre les êtres humains et la promotion des droits des femmes ainsi 
que les mécanismes érigés pour protéger ces droits. Les femmes accèdent difficilement à 
certaines responsabilités administratives malgré l’égalité prônée dans ce domaine. L’effectif 
de la fonction publique est constitué en majorité d’hommes (78,8% contre 21,2% de femmes) 
malgré la supériorité numérique des femmes. Les salaires des femmes sont inférieurs à ceux 
des hommes (30% de moins). 
     
En outre, l’accès difficile des femmes à la terre, à la propriété foncière et aux  
moyens et facteurs productions, au crédit fait qu’elles travaillent dans leur grande majorité 

dans  le secteur informel qui est un secteur à risque ne comportant pas suffisamment de  
garanties financières et professionnelles. De ce fait les femmes sont les plus pauvres et les 
plus nombreuses à rester pauvres. 

L’égalité de chance prescrite dans les textes de la fonction publique reste encore d’application 
timide. 
 
Dans l’économie rurale où l’on retrouve la majorité de la population et par  
conséquent   des femmes, celles – ci jouent un rôle prépondérant dans le secteur rural, elles 

contribuent  pour 75 % à 80%  dans l’agriculture. Elles sont présentes à toutes les  étapes 
de la  production alimentaire aussi bien individuellement que dans le cadre des 
groupements. 

      
Malgré leur rôle de productrices à part  entière, leur travail n’est toujours  pas comptabilisé. 

Leur contribution au produit intérieur brut reste méconnue et  leur prise en compte dans 
les politiques et programmes est timide. Elles ne bénéficient ni de prestations sociales, ni 
d’aucune forme de protection sociale et  sont submergées par les travaux champêtres et 
ménagers qui leur laissent  peu  de temps pour les repos et les loisirs. Le niveau 
d’équipement des femmes reste toujours bas et rudimentaire. 

 
En droit coutumier, l’accès des femmes à la terre rencontre des restrictions dans les us et 

coutumes selon les régions. Les pratiques coutumières ne leur laissent  
souvent que la possibilité d’occuper des terres marginales et peu rentables. 
 
En définitive, le constat est qu’il existe un écart entre  le discours politique sur la promotion 
du statut de la femme  et les réalités  sur le terrain. La primauté des conventions 
internationales ratifiées sur les lois nationales reste une déclaration de principe. Le manque 
d’harmonisation des normes juridiques internationales et nationales relève de la seule volonté 
des décideurs au niveau du gouvernement et de l’Assemblée Nationale. Les femmes n’ont pas 
la possibilité de saisir la Cour Constitutionnelle compétente pour abroger ou réformer les 
textes discriminatoires à leur égard.  



L’évolution juridique ne s’est pas accompagnée d’un changement de comportements des 
hommes et des femmes qui composent la société. De ce fait, ces dernières rencontrent 
d’énormes difficultés qui réduisent souvent à néant les droits qui leur sont reconnus dans les 
instruments internationaux, la constitution et certains textes particuliers. 

 
Le changement est possible 

Il existe des acquis qui ressortent aussi bien de la constitution, des textes particuliers, que de 
la politique appliquée par le gouvernement dans le domaine de la promotion de la femme et 
de la famille. En outre, l’appui apporté par les Partenaires Techniques et Financiers dans le 
cadre de la coopération bilatérale et multilatérale concourt à la réalisation de cette égalité.   

 
 L’égalité existe dans la constitution 

Depuis les premières années de l’indépendance, Le Mali a opté pour un système 
constitutionnel qui pose le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.  
La constitution de 1992  dans son préambule affirme la souscription du peuple souverain à la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte Africaine 
des droits de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981 et sa détermination à " défendre les 
droits de la femme et de l'enfant… ". Elle affirme également que « tous les maliens naissent et 
demeurent libres et égaux en droit et en devoirs » Toute discrimination  fondée sur le sexe est 
interdite.  
La femme est citoyenne au titre que l’homme. Elle a droit à l’éducation, à la santé l’accès à la 
justice, à un emploi rémunéré, aux professions publiques etc.  
Sur cette base, le Mali a ratifié la grande majorité des textes internationaux relatifs aux droits 
de la femme et à l’égalité entre hommes et femmes. 
En outre, la constitution accorde une force supérieure à celle des lois aux traités et accords 
internationaux régulièrement ratifiés. 

 
L’égalité existe dans des textes particuliers 

Le pays a adopté des textes juridiques allant dans le sens de l’égalité de tous et pris des 
mesures pour donner effet à ces lois. Conformément au droit positif, les textes juridiques 
du Mali comportent peu de dispositions discriminatoires envers les femmes.  

 
►En 1962, le code du mariage et de la tutelle est venu réglementer la vie au sein du ménage. 
Pour fonder une famille, l’homme et la femme ont les mêmes droits. En effet, la femme n’est 
plus donnée en mariage, elle choisit son époux. Elle doit avoir l’âge minimum de 15 ans. Le 
mariage est célébré par l’officier de l’état civil qui doit respecter les obligations prescrites par 
la loi. La femme peut refuser la polygamie qui est le régime de droit commun. Elle décide du 
régime matrimonial qui est soit la séparation, soit la communauté de biens. 
En ce qui concerne les droits et devoirs des époux, la femme assure conjointement avec son 
époux la direction morale et matérielle de la famille. Elle  participe à l’entretien des enfants et 
aux dépenses de la famille lorsqu’elle en a les moyens. Le mari est le chef de famille mais la 
femme le remplace lorsqu’il est absent ou s’il est dans l’incapacité de manifester sa volonté. 
Elle a le droit d’avoir des biens propres et de les gérer comme elle l’entend. Elle a le droit de 
demander l’annulation du mariage contracté par son époux en violation de l’engagement de 
monogamie et de demander le divorce ou la séparation de corps selon les motifs énumérés par 
la loi. Elle est protégée contre la répudiation. 
Elle a le droit d’être nommée tutrice légale de ses enfants au décès de son époux. Elle hérite 
d’une part des biens de ses parents et de son époux lorsque la coutume le permet. 



►Le code de la parenté l’autorise à agir par la voie de la justice pour obliger le père à remplir 
les obligations que la loi lui   impose dans l’intérêt de l’enfant. Elle dispose également du 
droit de demander la  déchéance du père indigne de ses droits. 

►Le Code du travail et le Code de prévoyance sociale accordent des droits 
spécifiques liés aux conditions de travail et à la maternité.    
►En ce qui concerne la Charte des partis politiques, la loi électorale, le Code domanial et 
foncier ainsi que la loi d’Orientation Agricole, ils établissent l’égalité entre l’homme et la 
femme à travers leur esprit.  
►Au terme de la loi n°02-044 du 24 Juin 2000 sur la santé de la reproduction,  
les hommes et les femmes sont égaux en droits et en dignité en matière de la santé de la 

reproduction. Elle pose le principe que toute personne peut mener une vie sexuelle 
responsable, satisfaisante et sans risque. Les membres du couple et les individus ont le 
droit de décider librement avec discernement du nombre de leurs enfants, de l’espacement 
de leur naissance et de disposer des informations  

nécessaires pour ce faire.      
►L’article 2 de la loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant Loi d’Orientation sur la Santé 

dispose « La politique nationale de santé repose sur les principes 
fondamentaux d’équité, de justice, de solidarité, de participation de la population et de la 

société civile. Elle prend en compte les engagements internationaux auxquels la 
République du Mali a souscrit». 

 
     Des actions sont entreprises en faveurs des Droits de femmes au Mali 

 
Le gouvernement et la société civile ont soit séparément, soit conjointement mené des actions 
allant dans ce sens.  

• Depuis 1997, il existe un ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille chargé entre autres d’assurer l’équilibre familial et de promouvoir les droits 
des femmes et des enfants dans ce cadre. Il a initié des programmes et élaboré avec 
l’appui des organisations de la société civile un plan d’action pour la promotion de la 
femme et de la famille  pour la période  2002- 2006. Le plan prévoit l’adoption d’un 
Code de la famille prenant en compte les textes internationaux ratifiés par le Mali. Des 
activités d’information, de sensibilisation et de plaidoyer en direction de différents 
groupes sont réalisés  dans ce cadre. Certaines organisations ont bénéficié d’appuis 
pour la réalisation d’activités allant dans ce sens. Le résultat qui concernait l’adoption 
du Code de la famille n’a pas été atteint mais la plupart des activités de ce plan ont été 
reconduites.    

 
• Plusieurs projets ayant pour but de réduire les inégalités entre hommes et femmes ont 

été  mis en œuvre (PAASFEG en 2002 et  PAREFH 2 en 2006). Des actions ont été 
menées pour l’adoption du code des personnes et de la famille en direction des députés 
et des membres de plusieurs institutions de la république ainsi que de la société civile 
parmi lesquels les chefs religieux et traditionnels. La presse a également bénéficié de 
ces séances de sensibilisation. 

      
⇒ Au niveau de la société, il existe des forces de changement et un environnement 

favorable à l’amélioration de la situation de la femme. La reconnaissance de 
l’importance du rôle économique de la femme, l’importance du secteur associatif 
qui est présent dans tous les grands débats concernant la nation, l’appui important 
de la communauté internationale pour le changement de comportement, le respect 



des droits des femmes et l’équilibre au sein de la famille et de la société 
constituent autant de signes conducteurs du changement pour l’égalité. 

 
⇒ Depuis octobre 1998, le Gouvernement du Mali à travers le Ministère de la 

Promotion de la femme de l’Enfant et de la Famille, de concert avec la société 
civile et singulièrement la Coordination des Associations et ONG Féminines a 
entamé un processus de réforme du droit de la Famille. Ce processus de réforme 
du droit de la famille qui a été conçu pour être véritablement participatif, a 
enregistré l’implication effective de toutes les sensibilités nationales à l’effet de 
produire un document le plus consensuel possible dans la perspective d’une prise 
en compte réelle des droits de toutes les personnes. Le Projet de Code de la 
Famille innove, actualise et complète la législation nationale dans tous les 
domaines qu’il réglemente. Dans son contenu, il traite de tous les aspects 
concernant les personnes, le mariage, les régimes matrimoniaux, la filiation, la 
parenté et l’alliance, la protection des incapables, les successions, les donations 
entre vifs et les testaments, les règles de conflits de loi en matière de statut 
personnel, les principes de l’application du code et de conflits de loi dans le 
temps. 

                Ce projet de code finalisé attend son adoption. 
 

⇒ Le ministère de la justice a mis en place un comité aviseur genre pour le respect 
de l’égalité de genre au niveau de la distribution de la justice, de la justice, l’accès 
à la justice décisions de justices, et l’adoption de textes égalitaires. 

 
  Les besoins 
 
L’instauration de l’égalité et la justice demande la mise en œuvre d’un certain nombre 
d’actions. Les besoins exprimés dans cette perspective consistent à : 

 
 

1. Créer /renforcer la synergie autour du projet de code des personnes et de la famille 
au niveau national ; 

 
2. Former les intervenants sur le projet de code de la famille, les textes 

internationaux et les techniques de plaidoyer. 
 

3. Créer un cadre d’échanges et de collaboration entre les femmes députés et les 
femmes des associations et ONG. 

 
4. Chercher des alliés parmi les hommes au sein de la société civile, des partis 

politiques, de l’Assemblée et des autres institutions pour soutenir le plaidoyer 
pour l’adoption d’un code de la famille égalitaire comportant le partage équitable 
de l’héritage ;  

 
5. Former les juges, les avocats, les officiers de police judiciaire et les cadres de 

l’administration sur les textes internationaux assurant l’égalité et la promotion des 
droits des femmes. 

 
6. Faire le plaidoyer auprès des décideurs pour l’adoption du Code de la famille et 

des mesures spéciales temporaires pour l’adoption d’une loi contre les MGF ; 



 
7. Créer/renforcer les centres d’information et d’assistance juridique et judiciaires 

pour aider les femmes et les filles qui rencontrent des problèmes  dans le cadre 
familial. 

 
8. Traduire et diffuser le code des personnes et de la famille dans les langues 

nationales ( à entreprendre après l’adoption du code) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Droits des femmes et égalité des sexes: Cas du Sénégal 
Par Ababacar Diop, Juriste, Président de JONCTION 

 
 
L’analyse de la situation juridique des femmes au Sénégal à l’aune de l’égalité des sexes nous 
amènes à porter un regard critique sur les différentes catégories de nos instruments juridiques. 
 
A cet effet, il faut le reconnaître d’emblée, des efforts accrus ont été faits dans le sens de la 
promotion et de la protection des droits des femmes.  
 
De l’indépendance à nos jours plusieurs textes de lois ont été adoptés ou reformés par la suite 
pour prendre en compte la nécessité d’une égalité de traitement juridique des sexes dans une 
perspective d’un développement politique, économique et social de notre pays.  

A titre illustratif, de l’engagement politique du gouvernement sénégalais, nous citerons le 
Rapport du Sénégal sur la mise en oeuvre de la Déclaration solennelle  des chefs d'Etat et de 
Gouvernement  sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique publie en 2006 : « Au 
lendemain de la 3ème session ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine de juillet 2004 et de la 7ème Conférence régionale africaine sur les femmes tenue à 
Addis Abeba en octobre 2004, les engagements renouvelés en faveur de l’intégration du genre 
dans les programmes de développement auxquels notre pays a souscrit sont devenus les 
priorités du Gouvernement en matière d’égalité, d’équité et d’augmentation du pouvoir des 
femmes ».    

Cette volonté politique de promouvoir et protéger les droits des femmes ce traduit aussi par la 
ratification sans réserve en 1985 de la Convention sur l’élimination de toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes, la ratification du protocole additionnel à la CEDEF par 
la loi du 10 juin 2000, la ratification du protocole à la charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples relatif aux droits de la femme par la loi du 02 décembre 2004.  

 
Elle se manifeste également dans notre droit interne à travers notre loi fondamentale qui 
reconnaît à la femme la pleine capacité juridique ; dans le code sénégalais de la famille 
souvent présenté comme étant le code la femme parce que précisément prenant en compte la 
promotion de la femme dans plusieurs de ses dispositions ;  ou dans notre code pénal qui 
réprime certaines atteintes portées aux droits des femmes. Tous ces textes précités renferment 
plusieurs  dispositions allant dans le sens de la reconnaissance des droits de la femme.  
 
Cependant malgré tous les efforts consentis pour l’émergence d’un cadre juridique 
promouvant et protégeant les droits de la femme, il subsiste encore beaucoup de textes de lois 
discriminatoires portant atteinte au principe de l’égalité des sexes dans leur traitement 
juridique.  
 
En témoigne, le droit sénégalais de la famille qui reconnaît encore à nos jours « le droit 
exclusif du mari de choisir le statut conjugal du couple ». Autrement dit la femme sénégalaise 
n’a aucun droit quant au choix du statut conjugal du couple. 
 
 Nous tenterons à travers notre communication de cerner le cadre juridique dans lequel 
s’exerce les droits de la femme au Sénégal tant dans ses aspects reconnaissant et promouvant 



les droits de la femme, tout comme dans ceux ayant un aspect qui nous semble discriminatoire 
quant à l’égalité du traitement juridique de l’homme et de la femme. 
 
Il nous parait pertinent, dans une perspective de faire l’état des lieux de la situation des droits 
des femmes au Sénégal et proposer des pistes d’actions pour améliorer les conditions de vie 
des femmes, de procéder à un diagnostique rigoureux des différentes catégories de droits. 
 
A cet effet, pour étayer notre propos, nous nous intéresseront non pas à toutes les catégories 
du droits, ce qui serait prétentieux de notre part, mais plutôt porter notre choix sur certains 
branches qui nous semble les plus importantes de l’heure au regard de l’égalité de traitement 
juridique des sexes à savoir les droits civils, économiques et sociaux. 
 
Droits civils et égalité des sexes : 
 
Dans ce domaines il faut noter des avancées remarquable du droit sénégalais tendant à 
combattre la discrimination à l’égard des femmes dans un environnement traditionnel et 
culturel qui déni à celles-ci certains droits. 
 
En effet, même si la polygamie est reconnue par le code de la famille, il reste que la femme ne 
peut plus être mariée sans son consentement qu’elle soit mineure ou non. Le mariage forcé est 
interdit par l’article 18 de la constitution de 2001qui dispose que : « Le mariage forcé est une 
violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la 
loi. » Cependant dans les faits il y a lieu de remarquer que cette pratique est toujours exercée 
dans certaines contrées du pays. 
 
La répudiation, qui est une forme de divorce traditionnelle et religieuse n’est plus reconnue. 
Tout divorce doit être prononcé par un tribunal à défaut le mariage reste valable et la femme 
peut toujours s’en prévaloir. 
 
Il est reconnu à la femme mariée le droit de travailler sans demander au préalable le 
consentement de son mari. 
 
Cependant, il y a lieu de noter que malgré tous ces efforts de codification allant dans le sens 
de la reconnaissance des droits de la femme, il subsiste toujours des textes de lois qui donnent 
une base juridique à la discrimination à l’égard du sexe communément appelle le sexe faible. 
 
Il en est ainsi de l’article 369 du code la famille qui reconnaît le  droit exclusif du mari de 
choisir le statut conjugal du couple. En effet, selon le code la famille sénégalais il appartient 
au mari seul de décider du régime juridique du mariage. Il échoit au mari, à l’exclusion de la 
femme, de choisir la nature juridique dans lequel doit s’exercer le mariage, polygamie ou 
monogamie.  
 
La femme sénégalaise ne peut transférer sa nationalité ni à son mari étranger ni à son enfant 
naît d’un père étranger. 
 
Sur le plan de la violence à l’égard des femmes il existe un cadre législatif répressif tendant à 
la protection de ces dernières. En témoigne les articles  294, 295, 206, 305, 328, 321, 322,  
323, 324 etc. du code pénal. Toutes ces dispositions pénales visent à réprimer les violences 
physiques à l’égard des femmes tel que les mutilations génitales, le viol, les coups et blessures 
volontaires, l’assassinat, le meurtre etc. 



 
Droits économiques et égalité des sexes 

Selon les dispositions de l’article 371 du code de la famille « La femme, comme le mari, a 
plein exercice de sa capacité civile… Les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une 
profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont 
elle dispose sous tous les régimes, suivant les règles de la séparation des biens. » L’analyse de 
cet article nous fonde à soutenir que la femme a le droit d’exercer une profession même sans 
le consentement de son mari et qu’elle administre et dispose librement de ses biens.. ». 

 La femme mariée dispose du droit de créer et d’administrer une société sans le consentement 
de son mari. C’est une avancée remarquable si l’on sait que culturellement et 
traditionnellement le droit est reconnu au mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une 
quelconque activité professionnelle sans son consentement. 

La nouvelle constitution sénégalaise adopté en 2001 prévoit en son article 15 que : « l’homme 
et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans 
les conditions déterminées par la loi. »  

Il ressort de cette disposition que la femme sénégalaise même mariée peut accéder à la terre 
librement. Cette volonté politique traduite dans la constitution est à saluer. En effet, 
traditionnellement, la terre appartient à l’homme, la femme n’avait aucun droit de propriété 
sur la terre. Aujourd’hui avec cette disposition constitutionnelle le droit à la propriété de la 
terre est garanti aussi bien à l’homme qu’à la femme. 

De plus en plus la  femme sénégalaise accède au crédit. Elle a le droit d’ouvrir un compte un 
compte bancaire. Ce qui lui donne également droit d’accès au crédit bancaire. Selon l’article 
19 de la constitution sénégalaise « La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme 
le mari. Elle a le droit de gestion personnel de ses biens. »Aujourd’hui avec le développement 
des institutions de microfinance. 

Droits sociaux et égalité des sexes 

Dans le domaine des droits sociaux nous relevons que l’article 17 de la constitution 
sénégalaise dispose : «  L’Etat garantit … aux femmes en général et celles vivant en milieu 
rural en particulier, le droit à l’allégement de leur condition de vie ».  

A cet effet il est envisagé de mettre en place un Observatoire des droits de la femme et de 
l’enfant au niveau du  Ministère de la  femme et de la famille. Selon le Rapport du Sénégal 
sur la mise en oeuvre de la Déclaration solennelle  des chefs d'Etat et de Gouvernement  sur 
l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique publié en 2006 un tel Observatoire 
« s’attachera à l’application effective des engagements pris par le Sénégal à travers toutes les 
conférences internationales et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de 
la femme et de la Petite Enfance ».   

La protection sociale de la femme se traduit également par son droit, lorsqu’elle est salariée et 
enceinte, à des congés avant et après l’accouchement. 

Cependant en matière de sécurité sociale nous notons une discrimination à l’égard des 
femmes. En effet, l’article 6 du code de la sécurité sociale dispose que «  La femme salariée 



ne peut être considérée comme ayant les enfants issus de son mariage que lorsque son 
conjoint n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée.»  

Une telle disposition nous semble consacrée une politique de sécurité sociale discriminatoire à 
l’égard de la femme mariée salariée. On devrait permettre à la femme mariée salariée comme 
son conjoint de pouvoir prendre en charge ses enfants même en cas d’exercice d’une 
profession rémunérée par son mari. 

Il en est de même des allocations prénatale et celles de maternité qui ne sont ouvertes à la 
femme salariée que lorsque son mari n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée 
(article 15 et 18 du code de la sécurité sociale).  
 

Selon à l’article 104 du code du travail sénégalais « à conditions égales de travail, de 
qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs 
quels que soient leur origine, leur sexe et leur statut. »  

Cette disposition respecte le principe d’égalité des sexes et de non discrimination prévu par la 
constitution. En effet, l’article 25 de la constitution dispose que «  Chacun à le droit de 
travailler et le droit de prétendre à un emploi, nul ne peut peut-être lésé dans son travail en 
raison de… sexe. »  

Des pistes d’action pour une égalité des sexes 
 
Nous voulons au terme de notre propos proposer quelques pistes d’action qui nous paraient 
pertinentes pour une réelle effectivité de l’égalité du traitement juridique des sexes. 
En effet, malgré tous les textes de lois promouvant et protégeant la femme contre les 
discriminations, et l’inégalité, il y a lieu de souligner que cela seulement ne suffit.  
 
Nous constatons aujourd’hui que malgré un encadrement juridique tendant à la protection de 
la femme contre les pratiques discriminatoires, celles-ci continuent d’exister en fait. 
 
Pour accompagner les textes nous plaidons pour l’intensification de l’éducation et de la 
sensibilisation des femmes et des jeunes filles. L’analphabétisme étant un terreau fertile pour 
les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Tant qu’elles sont confinées dans 
l’ignorance, quelques soit la valeur protectrice des textes au plan juridique elle ne pourront 
s’en prévaloir pour faire valoir leur droit. 
 
Il est également nécessaire que les actions de plaidoyer se poursuivent pour amener les 
autorités à plus de volonté politique dans le sens de promouvoir et de protéger les droits des 
femmes pour une égalité et une équité de genre. Les organisations de la société civile sont 
appelé à renforcer davantage leur action de lobbying. Elles doivent pour ce faire organiser des 
atelier de renforcement de capacité pour mieux maîtriser les contraintes et obstacles à l’équité 
de genre.    
 



LA PARTICIPATION  POLITIQUE  DES FEMMES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : 
« CAS DU RWANDA » 

Par Emeline UWIZEYIMANA, Sociologue, chercheuse –  doctorante à l’ULB 

 

 

INTRODUCTION 
 
Comme il a été souligné dans le Programme d’action de Beijing de 1995, « la participation 
légale des femmes dans le processus de décision est non seulement une demande de justice ou 
de démocratie, mais peut également être vue comme condition nécessaire pour que les 
intérêts de la femme soient respectés. Sans la participation des femmes à tous les niveaux du 
processus de décision, l’égalité, le développement et la paix ne peuvent se réaliser.1 »  
 
Malgré les efforts qui ont été conjugués en faveur du monde politique paritaire, la 
participation politique des femmes reste à un niveau très bas. Même si l’année 2008 a été 
marquée par une augmentation du nombre de sièges remportés par les femmes dans 60% de 
renouvellements parlementaires, il est difficile encore aujourd’hui pour les femmes de se faire 
une place dans le monde de la politique traditionnellement réservé aux hommes. 

 

Dans tous les pays qui comptent un nombre élevé de femmes aux organes de prises de 
décisions, ce résultat fut obtenu grâce au système de quotas ou à une autre mesure spéciale 
introduite pour favoriser les candidatures féminines. C’est une fois que ce système a été 
accepté par les dirigeants politiques et /ou au sein des partis politiques, que ces pays ont 
enregistré des progrès. Le cas le plus récent est celui du Rwanda qui, en adoptant en 2003 le 
système de quotas constitutionnel, devenu aujourd’hui le champion mondial de la parité. 

 
Au Rwanda, la participation politique des femmes aux organes de prises de décisions rehausse 
petit à petit le statut de la femme au sein de la société. La femme n’est plus seulement 
considérée comme épouse et mère, mais elle commence à être reconnue en tant qu’individu.  
 
 
Femmes en politique 

 
I. La situation dans le monde 
 
a) Aperçu  général de la situation mondiale  en  2008   

 
Selon les analyses de l’Union Inter Parlementaire (UIP) de février 2009, les femmes ont 
remporté dans le monde un nombre record de sièges lors des renouvellements parlementaires 
de 2008. Un parlementaire sur cinq ayant obtenu un mandat en 2008 était une femme. Ce qui 
fait un record annuel de 20,6% en matière de renouvellements au niveau mondial.  
 
Le taux de représentation des femmes fluctue régulièrement d’une année à l’autre. Au cours 
des cinq dernières années, 60% des renouvellements de chambres parlementaires ont donné 

                                                 
1 République du Rwanda, Beijing +5, Kigali, 2001. 



lieu à une augmentation de la proportion de sièges occupés par des femmes. Et 40% à une 
stagnation ou un recul. 
 
Ainsi, fin 2008, la moyenne globale de femmes dans les chambres uniques ou basses et 
chambres hautes de Parlements était de 18,4%, soit un point de plus que l’année précédente. 
Ce chiffre constitue aussi une nette amélioration par rapport à la moyenne de 13% observée 
dix ans plus tôt. 
 

Tableau 1. Moyenne mondiale 
 

Toutes chambres confondues 

Total de parlementaires 44.644 
Répartition par sexe connue 44.045 

Hommes 35.951 
Femmes 8.094 

Pourcentage de femmes 
18.4% 

 
Source :  UIP, Les femmes dans les gouvernements nationaux, situation au 29 février 2009. 

 
 

Tableau 2.  Moyenne mondiale selon les chambres (Basse ou Haute) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : UIP, Les femmes dans les gouvernements nationaux, situation au 29 février 2009. 
 
Un autre élément important de la participation politique des femmes en 2008 a été une 
augmentation du nombre des chambres parlementaires qui ont franchi la proportion de 30% 
ou plus de femmes fixée par les Nations unies. Quinze pour cent des chambres parlementaires 
ont atteint cette proportion. Ces chambres se trouvent pour 40% en Europe, pour 1 tiers en 
Afrique et pour 23% en Amérique latine.  Contrairement à ces avancées d’une manière 
générale au niveau mondial, un quart des chambres parlementaires (51 chambres uniques ou 
basses et 14 chambres hautes sur un total de 264 chambres) comptent moins de 10% de 
femmes.  Neuf chambres au niveau mondial ne comptent aucune femme.  
 

b) Situation mondiale par régions  

 
Tableau 3. Moyennes régionales  (Régions classées par ordre décroissant du pourcentage de 

femmes dans la Chambre unique/basse) 
 

Chambre Unique/basse Chambre Haute ou Sénat 
Total de parlementaires 37  699 6 975 

Répartition par sexe connue 
pour 

37 070 6975 

Hommes 30203 5748 
Femmes 6 867 1227 

Pourcentage de femmes 18.5% 17.6% 



 Chambre unique 
ou basse 

Chambre 
Haute/sénat 

Toutes chambres 
confondues 

Pays nordiques  
41.4%   

Amérique  21,7% 20,2% 21,5% 
Europe pays membres de OSCE 
Pays nordiques inclus  

21,8% 19,4% 20,9% 

Europe pays membre de OSCE 
pays nordiques non inclus  

19,3% 19,4% 19,3 

Afrique subsaharienne  18,1% 22,4% 18,5% 
Asie  18,0% 16.5% 17.8% 
Pacifique  13,0% 32.6% 15,2% 
États Arabes  9,7% 7,0% 9,1% 
 
Source : UIP,  Les femmes dans les gouvernements nationaux, situation au 29 février 2009. 
 
Ces dernières années, la participation politique des femmes a augmenté en Afrique 
subsaharienne. Selon le rapport de l’ONU « Africa and the Millennium Development Goals, 
2007 », la part de sièges parlementaires occupés par des femmes est passée   de 7% en 1990 à 
17 % en 2007, et 18,1% en 2008, ce qui la rapproche de la moyenne mondiale. 
Entre 2000 et 2008, beaucoup de  pays d’Afrique subsaharienne ont organisé des élections et 
le nombre de femmes parlementaires a augmenté dans 14 d’entre eux. La plupart des pays 
concernés ont vu une augmentation considérable de la participation des femmes, et ce soit 
grâce au système de quotas constitutionnel ou instauré au sein des partis politiques, soit suite 
à une autre mesure spéciale pour remédier à la sous-représentation politique des femmes. 
 
Si en 1998, les seules six chambres uniques ou basses qui avaient atteint le seuil des 30% de 
femmes, se trouvaient en Europe, aujourd’hui ce chiffre a été multiplié par quatre, puisque 24 
chambres basses ou uniques comptent désormais plus de 30% de femmes. Ces résultats ne 
sont plus le propre  des seuls Parlements européens car  désormais des pays en développement 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine franchissent ce cap.  
 

Tableau 4. Les pays d’Afrique qui ont franchi le cap de 30% d e femmes au 
Parlement 
 

 Chambre unique ou basse  2ème Chambre ou Sénat  
Pays  Élections Sièges  Femmes %F Élections  Sièges  Femmes  % F 
Rwanda 9/2008 80 45 56,3% 10/2003 26 9 34,6% 
Angola 9/2008 220 80 37,3%     
Mozambique  12/2004 250 87 34,8%     
Afrique du 
Sud 

4/2004 400 132 33,0% 4/2004 54 22 40,7% 

Ouganda  2/2006 332 102 30,7%     
Burundi  7/2005 118 36 30,5% 7/2005 49 17 34,7% 
Tanzanie  12/2005 319 97 30,4%     

 
Source : Les données de l’UIP, classification mondiale, février 2009,  tableau constitué par nous-même. 

II.  Le cas du Rwanda  



    
a ) La spécificité  du Rwanda  précolonial 
 
1°) Le système ancien 

 
Depuis l’histoire connue du pays jusqu’à l’époque coloniale, le Rwanda était organisé en 
monarchie et les femmes jouaient un rôle très important. Un système de partage de pouvoir 
existait à la tête du pays entre la reine-mère et son fils. Tous les Rwandais se souviennent 
encore du courage, de l’intelligence, de l’héroïsme d’une ou de plusieurs reines mères et la 
plus célèbre fut Nyiratunga qui a dirigé le Rwanda pendant 18 ans avant que son fils 
n’atteigne l'âge de régner2. L’institution de la reine-mère était hautement considérée. 
 
Les reines-mères avaient un pouvoir indépendant du roi et en principe égal au sien. C’étaient 
elles notamment qui supervisaient les servantes du palais, esclaves et autres, et qui les 
donnaient en mariage. Elles géraient les activités économiques de la cour, elles pouvaient 
créer leur propre milice de pages ou se constituer un troupeau. Habituellement, elles 
utilisaient leur puissance pour favoriser leur lignage paternel et potentiellement leurs 
agissements pouvaient même menacer l’exercice du pouvoir royal.  
 
Quoique la société rwandaise était patriarcale, la femme jouait un rôle important en ce 
qui concerne la prise de décision dans la gestion de la vie familiale, des ressources de 
ménage et dans une certaine mesure des affaires publiques. Aucune décision importante 
ne pouvait être prise sans l'accord de la femme sur des questions sensibles tels que 
l'échange des vaches et le mariage des jeunes. 
 
Le Rwanda précolonial connaissait un régime matrimonial de séparation des biens surtout 
dans les milieux aisés. Ce système permettait à la femme ou à l’homme de posséder  et de 
gérer ses biens personnels (vaches et autres cadeaux) et, en cas de divorce, la femme s’en 
allait avec ses biens et en vivait en toute indépendance pour autant qu’elle ne soit pas 
demandée en second mariage, auquel cas la dot allait chez son second mari. 
    
La division du travail entre hommes et femmes était nette, encore que les travaux les 
plus serviles fussent parfois confiés aux hommes. La position de la femme était complexe 
et variable en fonction de la richesse de son père ou son fils ou encore de son mari. 
 
2°) La fin de la prise de décision socio-économique et politique de la femme  

 
À la fin du XVIIIème siècle, suite à une affaire de divorce d’un chef du Mont de Nyamweru 
(près de Kigali), le Roi Yuhi IV Gahindiro, (vers 1795), a interdit d’épouser les femmes 
dotées de biens personnels. Et depuis lors la femme a été socialement, économiquement et 
administrativement placée sous la tutelle de l’homme, car les biens et les cadeaux que la 
femme recevait de sa famille appartenaient automatiquement à son mari lors du mariage. 
 
La double appartenance attribuée à la femme faisait qu’elle n’avait pas droit à l’héritage ni 
dans sa propre famille ni dans celle de son mari, et cela jusqu’en 1999. C’est un des facteurs 
parmi d’autres qui ont conditionné la vie de la femme à travers un homme (son père, son 
frère, son mari, un ami, un voisin, etc.) Même si l’institution de la reine-mère existait encore 

                                                 
2 Kagame A., Les organisations socio-familiales de l’ancien Rwanda, Académie Royale des Sciences  
                      Coloniales, Bruxelles, 1954 



(elle existera jusqu’au XIXème siècle), la prise de décision de la femme était indirecte, car c’est 
l’homme qui était chef de ménage et chef de tout. 

 
3°) La participation politique  de la femme à l’époque coloniale – Le savoir et le pouvoir 

de décision de la femme 
 

Avec l’arrivée du capitalisme et de l’enseignement officiel et moderne au Rwanda, la 
situation de la femme n’a pas été prise en compte par les colonisateurs. Le système éducatif3  
apporté par les missionnaires catholiques, les Allemands et par la suite les Belges, a renforcé 
l’inégalité entre les hommes et les femmes. La condition de la femme noire du Congo et du 
Ruanda-Urundi, fut discutée lors de l’Assemblée nationale du vendredi, le 23 novembre 1956, 
en présence de la Reine Elisabeth de Belgique. Ainsi furent créées des sections différentes  
qui s’occuperaient du statut de la femme du Rwanda, du Burundi et du Congo.  Ce discours 
prononcé par M.A. Buisseret, Ministre des Colonies4 de l’époque à l’ouverture des travaux 
consacrés à la promotion de la femme noire nous montre à quel niveau les inégalités fondées 
sur le sexe ont été renforcées à cette époque et que la femme d’Afrique centrale a été oubliée 
par le colonisateur :  
 
« … Si nous avons déjà marqué des progrès remarquables dans la partie de la société 
africaine qui n’englobe que l’élément masculin, il n’en va pas de même de la population 
féminine. La faute ne nous en incombe pas uniquement. Pionniers, civilisateurs, 
émancipateurs devaient au début parer au plus pressé pour se procurer de la main-d’œuvre, 
pour tirer d’un statut ethnique enlisé depuis des temps immémoriaux dans l’ancestrale 
ornière de la routine ou de la coutume, une organisation meilleure.  
Néanmoins, la collectivité clanique ou tribale avait élaboré un droit indigène que nous 
n’avons pas détruit et qui ne mérite pas de l’être entièrement. Aussi, l’avons-nous respecté 
autant que le permettaient les exigences de l’humanité. À l’homme, c’est-à-dire au chef de 
famille ou de groupe, était réservé le rôle prépondérant.  Dans de nombreux cas, nous n’y 
avons rien changé. Si nous parvînmes progressivement à dégager du sein de la population 
mâle une élite  qui s’affirme et qui s’accroît sans cesse, il n’en a pas été de même de la masse 
féminine. … L’européenne doit à présent prendre la direction générale de la campagne 
entreprise pour la promotion de la femme noire, mais, en fin de compte, n’est-ce pas à 
l’africaine qu’il appartiendra de constituer les effectifs de masse dans l’immense croisade 
émancipatrice qui tiendra la balance égale entre l’un et l’autre sexe ? … 

L’inégalité sociale que nous dénonçons en observant que la société indigène a conféré à 
l’homme un statut préférentiel, ne l’avons-nous pas prolongée ? À l’heure actuelle, dans le 
seul domaine de l’enseignement, n’existe-t-il pas une disproportion flagrante entre le nombre 
des fillettes et des garçons ? Sur chaque centaine d’enfants recensés au 1er janvier 1955 dans 
les écoles primaires, les filles représentaient un quart des effectifs masculins. La même 
différence éclate dans le nombre des établissements subsidiés à l’usage des adultes. Il y a un 
gros retard à combler.  
La promotion de la femme noire est nécessaire si l’on veut mettre à la base de la communauté 
l’harmonie du couple évolué… » 

                                                 
3 Une école laïque post-primaire pour les filles a été créée en 1956 à l’Est du pays avec une mission de former 
les épouses de la classe dirigeante tandis que les garçons bénéficiaient de formations diverses.  
4 CONGRES COLONIAL NATIONAL , La promotion de la femme au Congo et au Ruanda-Urundi, XII ème session 
1956. Assemblées générales des 23 et 24 novembre 1956. 



Avec l’administration moderne, toutes les femmes, y compris des reines-mères, ont non 
seulement disparu de la sphère politique mais aussi ont perdu le droit à la prise de décisions 
au niveau social, économique et politique. Leur pouvoir de décision était insignifiant et 
invisible car la femme ne devait pas parler5 en public. 
 
 
b) La situation à partir de l’indépendance 
 
1°) De l’indépendance à l’avant-génocide (de 1961 à 1993) 
 
Avec l’indépendance, en 1961, la nouvelle constitution garantissait à la femme le droit de 
vote et celui de se porter candidate, mais la loi n’a jamais été traduite dans les faits. Les 
femmes ont voté sans jamais avoir osé se porter candidates, et aucune mesure n’a favorisé les 
candidatures des femmes. Le poids des lois défavorables à l’égard de la femme faisait de cette 
dernière la propriété privée de son mari. Les femmes rwandaises ont subi depuis longtemps 
les conséquences des lois et des décisions politiques prises en leur absence dans tous les 
domaines.  Et pour cela, rares sont les femmes qui ont osé divorcer ou porter plainte en justice 
contre leurs maris. 
 
D’une part, suite au lancement à Nairobi, par l’organisation des Nations unies, de la 
décennie ‘1975-85’, décennie internationale de la femme à partir de 1975, année 
internationale de la femme, et, d’autre part, par la pression de l’opposition 
(particulièrement les Accord d’Arusha) sur les droits et l’égalité de tous les Rwandais, la 
participation politique de la femme a connu au Rwanda des avancées timides. Mais il a 
fallu attendre la guerre et le génocide de 1994 pour voir apparaître un réel changement 
dans la société rwandaise à l’endroit des femmes. 
 
2°) Les effets de la  guerre et du génocide de 1994 sur la prise de décision politique des 
femmes   
 
Le génocide de 1994 a été un élément catalyseur du changement indispensable de la 
société rwandaise, de l’apparition d’une réelle volonté politique et d’une évolution des 
mentalités sur la question du genre et des droits de la femme. 
Comme dans toute situation de guerre et de conflit armé, les femmes au Rwanda ont payé un 
lourd tribut pendant le génocide. Elles ont non seulement subi des violences physiques et 
sexuelles, mais elles ont été contaminées par le sida. Elles sont veuves, séparées, handicapées, 
chefs de ménages et elles subissent un traumatisme généralisé 6». Beaucoup d’hommes ont été 
tués, d’autres ont pris le chemin de l’exil, d’autres encore sont dans les prisons. Ces 
événements ont causé un déséquilibre démographique entre les hommes et les femmes. Les 
femmes représentent aujourd’hui 53% de toute la population et 35% parmi elles, sont des 
femmes chefs de ménage. 
 
Dans la société où le tissu social est déchiré, les femmes, qui n’avaient droit ni à la 
scolarisation, ni à l’héritage de leur mari ou de leur famille d’origine, se sont vues 
responsables de leur vie et de celles de leurs enfants. D’où l’obligation morale de sortir 
de l’ombre et de réclamer leurs droits. Pour la plupart, elles ont commencé à se 
regrouper dans des associations, ce qui leur a permis de se faire entendre. Au début, ce 
                                                 
5 À propos  de  la «  parole  et le silence  » d’une femme africaine, voir AMOUNGOU E., Afro-métropolitaines, 
émancipation ou domination masculine ? préface de Jean Ziegler, Paris, l’Harmattan, 1998.  
6 AVEGA ASBL, les violences faites aux femmes au Rwanda, Kigali, 1999.  



sont les veuves qui ont pris l’initiative et petit à petit la sensibilisation à défendre leur 
cause a touché toutes les femmes.  
c ) La situation actuelle 

 
1°) La participation de la femme rwandaise au pouvoir législatif 
 
C’est en décembre 1981 que la première femme fut nommée au Parlement rwandais. Depuis, 
la participation des femmes à la vie politique a connu des avancées timides jusqu’à la guerre. 
Ce n’est qu’après la guerre et le génocide que les progrès remarquables ont été affichés. Les 
premières élections post-conflits ont le Rwanda à la première position au niveau mondiale, 
position que le Rwanda a encore aujourd’hui.  

 
On a vu au tableau 4 que la représentation féminine au Parlement rwandais depuis septembre 
2008 s’élèvait à 56% (24 places réservées et 21 femmes élues sur la liste générale), ce qui fait 
que le Rwanda occupe une place importante au niveau mondial dont la moyenne de la 
participation des femmes au politique) est, rappelons-le, de 18,4% en 2008. Sur les 80 sièges 
que se disputaient 355 candidats, les femmes ont remporté 45 mandats au Parlement. Lors des 
élections de 2003, les premières après le génocide de 1994, les femmes parlementaires étaient 
49%. En dehors du système de quotas qui garantissait 30% des places (24 femmes), il faut 
signaler que 15 autres femmes ont été élues sur la liste générale, car elles avaient une 
expérience et une capacité à se porter candidate en concurrence avec les hommes, ce qui a fait 
un total de 39 femmes. 
Des progrès remarquables ont été réalisés car auparavant, à l’Assemblée Nationale de 
Transition, on ne dénombrait que 25,7% de femmes parlementaires. 
 

Tableau n°7. Répartition des parlementaires suivant le sexe depuis 1962  au Rwanda 
 
Année 1962 1969 1982 1984 1989 1995 1999 2000 2001 2004 2008 

Hommes 44 47 60 62 59 59 55 63 66 41=51,25% 35 = 44% 
Femmes 0 0 4 8 11 11 15 17 19 39=48,75% 45 = 56% 
 
 Source : Haguruka asbl, La femme rwandaise et l’accès à la justice, Kigali, juillet 2001. p. 77 
 
 
À partir de l’année 2000, une évolution positive a été observée car les femmes étaient au 
nombre de 17 députées sur 63. L’impact de leur présence s’est fait sentir avec le vote de la loi 
portant sur l’héritage7. Ainsi, là où il y avait oubli, mauvaise foi ou négligence, les femmes 
parlementaires y ont apporté des corrections ou des solutions. Par exemple, aujourd’hui la 
fille et la femme ont droit d’être héritière au même titre que le frère, ce qui est une évolution 
positive quant aux droits de la femme. D’autres lois inégales sont en cours de modification.  
 
L’entrée massive des femmes rwandaises au Parlement depuis 2003, a eu une influence 
positive sur la participation et la représentation des femmes aux autres organes de prise de 
décisions tant publics que privés.  
 

                                                 
7 REPUBLIQUE DU RWANDA, JOURNAL OFFICIEL n° 22, Loi n°22/99 du 22 Novembre 1999, complétant le livre 
premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux 
successions,  Kigali 1999. p.1 



A titre d’exemple, ces postes importants sont occup és au Rwanda par les 
femmes : 
Le Maire de la capitale Kigali est une femme ; 
Le Parlement est présidé par une femme ; 
La Commission Nationale des Droits de l’Homme est dirigée par une femme ;  
La Commission Nationale de l’Unité et de la Réconciliation est représentée par une femme ; 
Deux partis politiques sont présidés par les femmes ;  
L’office National du Tourisme est représenté par une femme. 
On pourrait citer d’autres exemples. 
 
 
 
2°) La participation de la Femme rwandaise au pouvoir judiciaire 
 
En 1991, une femme fut nommée à la Cour suprême. C’était la première femme à accéder 
depuis 1962 au pouvoir judiciaire. 
 

Tableau n°5 . Statistiques des magistrats par sexe depuis 1991 
 
Année  Cour suprême  Cour d’appel  Trib. de 1ère 

instance 
Trib. de Cantons  

 Homme  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  
1991 19 1 25 0 127 7 143 0 
1998 17 0 35 1 168 17 506 61 
1999 19 1 24 3 169 17 506 61 
2000 20 5 25 3 171 18 499 99 
2001 22 5 28 3 170 16 466 68 
 
Source : Haguruka asbl, La femme rwandaise et l’accès à la justice, Kigali, juillet 2001, p. 68.  
 
 
Aujourd’hui, même si les statistiques font défaut, le nombre des femmes dans le pouvoir 
judiciaire est en augmentation (garanties et application du système de quotas de 30% 
des postes) et souvent des femmes occupent des postes plus importants.  
 
À titre d’exemple : 
– Actuellement la Cour Suprême est présidée par une femme ; 
–  Les juridictions Gacaca étaient présidées par des femmes ; 
– Une femme a été nommée en 2001 procureur de la République à Gitarama. 
 
 
On ne peut que déplorer la longue absence des femmes au sein de la police, car certaines 
femmes avaient peur de s’adresser aux officiers du ministère public en cas de violence 
conjugale ou sexuelle. Pour résoudre ce problème, le gouvernement et les responsables 
politiques ont encouragé et encouragent encore les femmes à intégrer la Police Nationale, 
surtout pour remédier aux problèmes de violences faites à celles-ci. Si les femmes dans le 
système judiciaire représentaient une quantité négligeable en 1995, aujourd’hui leur nombre 
est en augmentation et on en dénombrait plus de 800 en 2005.  



 
Aujourd’hui peu de femmes ont encore fait des études dans le domaine du droit et elles 
manquent d’encouragement et de motivation. Mais on ne peut qu’espérer un réel changement 
dans l’avenir. 
 
3°) La participation de la femme rwandaise au pouvoir exécutif 
 
La première femme nommée Ministre au Rwanda fut Ayinkamiye Madeleine, Ministre 
aux affaires sociales en 1964, mais son mandat fut interrompu une année après. Depuis 
lors, ce n’est qu’après 1990, que les femmes sont réapparues au sein du gouvernement 
pendant la période difficile du multipartisme. À cette période où les postes étaient 
attribués au sein des partis politiques, Madame Agathe UWILINGIYIMANA s’est vue 
attribuer le poste de Premier ministre. Elle fut malheureusement assassinée au début du 
génocide en 1994. 
 

Tableau 6. Statistiques des dirigeants selon le sexe pendant la période post-
coloniale 

 
 

Post
e  

        Ministre  Secrétaires 
d’État 

Préfets S/préfet  Bourgmestre 

Année H F H F H F H F H F 
1993 17 2 - -   22 0 - - 
1995 19 2 - - 10 1 23 0 149 3 
1997 23 2 3 0 11 1 23 0 152 4 
1999 18 1 5 1 12 0 22 1 154 2 
2000 15 2 2 - 12 0 21 1 154 5 
2001 14 2 1 1 12 0 21 1 154 6 
2004 20 7 - - -      
2008 22 9 - - -      

 
Source : Haguruka asbl, La femme rwandaise et l’accès à la justice, Kigali, juillet 2001. p. 68  
 
 
4°) D’une manière générale 
 

L’égalité de tous les Rwandais et particulièrement l’égalité du genre sont une préoccupation 
de l’Etat rwandais, qui s’efforce de les mettre en pratique suivant l’article 9 de la 
Constitution. 
 
L’accès des femmes aux fonctions supérieures de prise de décisions dans l’administration 
publique, est passé de 6% à 25% entre 2005 et 2007. Cependant la représentation des femmes 
dans les institutions publiques est passée de 17% à 22% entre 2005 et 2007, tandis qu’au 
niveau décentralisé la proportion des femmes est passée de 8% à 17% parmi les secrétaires 
exécutifs de districts, et de 8% à 13% parmi les secrétaires exécutifs de secteurs entre 2005 et 
2007. Dans le secteur privé, la proportion des femmes était de 12% en 2007 tant pour les 
chefs d’entreprises que pour les membres des conseils d’administration. 
 



STRATEGIES MISES EN ŒUVRE 
 
Si les femmes rwandaises occupent un pourcentage élevé de sièges aujourd’hui, ce n’est 
pas une question de chance. Ces dix dernières années, les femmes se sont manifestées 
comme des leaders exemplaires aussi bien au niveau politique que communautaire. 
Alors que le pays traverse une période de reconstruction (1994-2003), les femmes jouent 
un rôle actif et déterminant. Non seulement, elles dirigent près du tiers des ménages, 
mais en outre elles occupent des emplois anciennement réservés aux hommes, 
notamment dans les secteurs du bâtiment ou de la mécanique et elles adhèrent aux 
partis politiques, au pouvoir, etc. 
Les femmes se sont réellement mobilisées à travers tout le pays, soit d’une manière 
informelle, soit par le biais des associations (AVEGA entre autres) pour aider les veuves, pour 
adopter les orphelins, pour réhabiliter les réfugiés dans les villages. Elles ont joué un rôle 
important dans la reconstruction et la réconciliation des Rwandais8, etc. 
 
D’une manière générale, au niveau national, l’initiative de la mobilisation des femmes a 
été lancée par le Forum des Femmes Rwandaises Parlementaires. Cette mobilisation a 
abouti à la création et à l’organisation des conseils nationaux des femmes qui sont une 
façon spécifique de représenter les femmes à chaque niveau du pouvoir (des quartiers 
jusqu’au niveau national). Des groupes chargés du genre et de la condition féminine ont 
été créés partout dans le pays et dans des institutions de l’enseignement supérieur, 
notamment de l’Université Nationale du Rwanda.  
À travers la collaboration des associations féminines (Réseau Pro femmes) et des conseils 
nationaux des femmes, elles ont pu solliciter la création du Ministère du genre et de la 
condition féminine. 
 
Une autre contribution importante et active dans la vie des femmes a été remarquée lors 
de l’élaboration de la Constitution actuelle en 2001. Le résultat est l’inscription du 
système de quotas garantissant 30% de postes aux femmes dans tous les organes de 
prises de décisions ainsi que la loi sur l’égalité de tous et toutes9. Même en ce qui 
concerne l’héritage, les filles ont dorénavant les mêmes droits que les garçons.  
La prise de décisions et d’initiatives au niveau social des femmes rwandaises leur ont valu une 
reconnaissance au sein de la société et un pouvoir de décision au niveau politique.  
 

LA BONNE VOLONTE DU GOUVERNEMENT ACTUEL  

 
Le gouvernement rwandais est conscient que l’égalité des sexes et l’autonomisation de la 
femme est une condition préalable pour un développement et une paix durables. Cela se 
retrouve dans les paroles du Président Paul Kagame, lors de l’ouverture officielle du 
séminaire-atelier sur le genre à l’intention des parlementaires en 1999. « Le passage brutal à 
l’économie monétaire, à l’éducation formelle et à la technologie moderne a joué un rôle clé 
dans la restructuration des relations entre les sexes au désavantage de la femme. Ces 
déséquilibres constituent non seulement un obstacle au développement du pays mais 
également une forme d’injustice sociale. Il est impératif que nos législateurs, nos décideurs et 
ceux chargés de mettre en œuvre la politique du pays aient un objectif et une analyse correcte 

                                                 
8 Sur ce point, voir MUTAMBA J., Le rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de consolidation de 
la paix au Rwanda, dix ans après le génocide 1994 - 2004, CNRU, Kigali, mars 2005. 
9 Voir la CONSTITUTION actuelle du Rwanda.  



de la question du genre pour pouvoir élaborer des politiques et des programmes correctifs. 
La question de l’égalité dans notre société a besoin d’être évaluée de façon claire et critique 
pour qu’on puisse établir des stratégies concrètes pour pouvoir dresser le plan de 
développement futur dans lequel l’homme et la femme sont de vrais partenaires et 
bénéficiaires. Pour moi, le genre est une question de bonne gouvernance, d’une bonne gestion 
économique et de respect des droits humains (Paul Kagame official speech, 199910). 
 
Ce discours a été vite traduit en pratique et depuis lors tous les dirigeants politiques du 
Rwanda se sont montrés coopératifs en ce qui concerne l’égalité des sexes et les droits de la 
femme. Ils ont reconnu le rôle que peut jouer la femme dans le développement durable et dans 
le processus de paix et réconciliation des Rwandais. 
 
Ainsi la politique du genre fait partie de tous les programmes de développement du 
pays, entre autres, La vision 2020, dans les stratégies nationales de lutte contre la 
pauvreté et dans l’éducation où le système d’éducation pour tous rencontre l’adhésion 
des Rwandais. Le gouvernement rwandais a adopté le système de quotas dans la 
Constitution et la commission chargée du suivi des accords de Beijing a été créée.  
Le gouvernement a accordé la confiance aux femmes qui, pour certaines d’entre elles, se sont 
vues confier des postes de responsabilités importants. 
 
 

CONTRAINTES 
 
Bien les femmes aient pu démontrer que la scène politique n’était pas l’affaire des hommes 
seuls, le chemin à parcourir reste long. 
 

- L’impact des préjugés culturels et de l’éducation sexiste que subissent les femmes dès 
leur jeune âge n’est pas négligeable sur le comportement, car, malgré les efforts, la 
plupart des femmes manquent de confiance en elles-mêmes. Par exemple, lors des 
élections en 2003 au Rwanda, il a fallu des experts pour pouvoir convaincre des 
femmes candidates et pousser beaucoup d’autres capables de jouer un rôle politique.  

- L’inaccessibilité des études supérieures pour les filles et les femmes reste aussi un 
obstacle à la participation politique des femmes au Rwanda. 

- Le manque de compétences et d’expérience pour beaucoup de femmes est aussi un 
blocage pour que les femmes soient compétitives au même titre que les hommes.   

- Les femmes continuent seules à assumer l’éducation des enfants et le travail ménager 
en plus de leurs responsabilités politiques.  

- La mentalité n’évolue pas rapidement chez les hommes, car des recherches11 montrent 
que 38% des hommes et 35% des femmes  enquêtés sur l’égalité des sexes  affirment 
que les hommes se sentent attaqués et qu’ils ont peur de perdre des avantages 
culturels. Les mêmes enquêtes dégagent que 25% d’hommes enquêtés ne souhaitent 
pas l’émancipation de la femme, d’où vient la résistance traduite par les violences 
familiales.  

 

                                                 
10 MUTAMBA J.,  op. cit. p. 60 
11 UWAGIRIMANA COLETTE, Les obstacles à la participation féminine aux organes de prise de décisions, ULK, 
Kigali, 2003.  



RECOMMANDATIONS 
 

- Pour les femmes leaders, il faut élaborer ou garantir un programme 
d’accompagnement psychosocial et professionnel dans leur travail. Une organisation 
ponctuelle de formations, séminaires, colloques, stages, etc.  

- Lutter contre la division du travail basée sur le sexe en soulignant le principe de 
l’égalité des sexes dans les programmes scolaires d’une part et en sensibilisant d’une 
manière active les femmes d’autre part, car les hommes et les femmes sont tous dans 
la plupart des pays africains, le fruit de l’éducation des mères. 

- Un travail de sensibilisation et d’éducation permanente pour toute la population 
portant sur les aspects du genre pour faire évoluer les mentalités. 

- À toutes les femmes africaines de retrouver la parole monopolisée par les hommes, et 
dénoncer toutes formes d’injustices (notamment les violences conjugales) en 
réclamant leurs droits bafoués depuis longtemps.  

- À tous les décideurs politiques en Afrique, de garantir la scolarisation pour tous les  
      enfants (filles et garçons).  
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FEMMES ET PARTICIPATION POLITIQUE EN AFRIQUE FRANCO PHONE : LE 
CAS DU CAMEROUN 

Par Mlle Nadège NZONTCHA 
 
 
Introduction  

 
 

Dans les sociétés africaines en général, le poids des traditions avait  toujours conféré à la 
femme, le statut d’épouse et de mère. C’est à dire qu’il ne leur  était réservé que les activités  
reproductrices et ménagères. La conséquence logique qui s’en est  découlée a été que la 
femme soit reléguée au bas de l’échelle sociale. Ce qui a rendu son émergence 
particulièrement difficile.  Que ce soit en matière politique ou professionnelle, son intégration 
dans les grands cercles de décisions n’a pas été de tout repos.  L’année 1975, « année de 
l’émancipation de la femme » proclamée par les Nations Unies, est accueillie au Cameroun 
avec la nomination de la première femme ministre (Mme TSANGA Delphine) à qui le porte 
feuille des Affaires sociales avait été confié et  quelque temps après,  il y a eu l’élection de la 
1ère femme député à l’Assemblée Nationale : Mme MBONO SAMBA Madeleine : c’est le 
fruit de l’émancipation de la femme à la camerounaise. Avec l’avènement de la démocratie en 
1990, une nouvelle opportunité va  encore s’offrir  à la femme quant à sa participation à la vie 
politique. Cet élan sera  consolidé après la conférence de Beijing de 1995 avec l’éclosion 
d’une dynamique féminine militante pour un engagement plus accru des femmes à la vie 
politique et une prise en compte effective de ces dernières aux postes de décision.  Les 
gouvernements seront    alors contraints  à mettre sur pied une plate forme pour « promouvoir 
les objectifs d’égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes partout dans le 
monde dans l’intérêt de toute l’humanité ». 
 
S’il faut reconnaître qu’avant la Conférence de Beijing est d’abord intervenue la Convention 

sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) en 197912 , il serait donc 

logique d’admettre que les problèmes féminins ont été pris en considération dans l’élaboration 

des textes au niveau  international.  Au niveau interne, le principe de l’égalité est consacré 

dans le préambule de la constitution de 1996  en ses termes « tous les hommes sont égaux en 

droits et en devoirs ». Le ministère de la promotion de la femme et de la famille existe13. Tous 

ces textes démontrent  la volonté de l’Etat camerounais de créer un arsenal juridique qui 

protège suffisamment  les droits de la femme.   Toutefois, malgré les efforts entrepris et les 

progrès réalisés ces dernières années, la participation effective des femmes dans la vie 

politique  demeure encore limitée.  Qu’est ce qui peut expliquer cette situation et pourquoi 

                                                 
12 La CEDEF a été ratifiée par le Cameroun le 23  aout 1994. 
13 Le ministère de la promotion de la femme et de la famille est crée par le décret 2005/088. Il est principalement 
chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures relatives au respect des droits de la femme et de la 
famille. 



sommes nous si tolérants par rapport à une chose qui menace de façon aussi évidente la 

légitimité de nos institutions démocratiques ? La sous représentation des femmes n’a rien 

d’étonnant. Elle est liée à plusieurs facteurs. 

Premièrement, les facteurs culturels liés aux rôles sociaux de sexes qui placent les femmes 
dans des conditions où elles ont peu ou pas accès à l’information sur la participation politique. 
Elles se retrouvent bien souvent moins inscrites sur les listes électorales et coupées de toute 
réalité politique. Par ailleurs, il est  difficile de parler de pouvoir sans faire référence aux 
honneurs, à la gloire, à la force, à la puissance, attributs par excellence des hommes 
politiques.  Il est impossible dans une société patriarcale d’associer tous  ces attributs à un 
profil de femme, fût elle politique. En effet l’éducation et le conditionnement social préparent 
et entretiennent les femmes à la soumission, à la discrétion, à l’obéissance, à l’impuissance, à 
l’effacement, à la dépendance, toutes choses contraires à l’exercice du pouvoir politique. 
Les garçons quant à eux  sont conditionnés et soutenus à occuper les premières places, à être 
autonomes, responsables, indépendants, et à prendre des initiatives. 
Deuxièmement,  les facteurs idéologiques  qui se matérialisent par l’endrocentrisme. 
L’endrocentrisme  est  un système idéologique qui prend pour référent  et norme l’être humain 
masculin. Les recherches ont démontré que les sciences humaines tout comme les sciences 
naturelles avaient  au cours du siècle adopté un point de vue masculin, laissant tomber les 
contributions féminines. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans un monde endrocentrique. Tout se définit du 
point de vue masculin au point que ce qui est lié au féminin, nous parait faible ou accessoire. 
Le monde fonctionne comme si les femmes n’étaient pas là, pourtant elles sont bien présentes. 
Dans les sociétés, l’homme est le chef de famille, chef de village, chef de la communauté. La 
jeune fille appartient à son père ou à son frère. La femme quant à elle est une propriété de son 
mari. 
Troisièmement, les facteurs économiques qui se matérialisent par la dégradation des 
conditions économiques et sociales, les femmes sont obligés d’avoir comme priorité la survie 
quotidienne. 
Au Cameroun, les femmes représentent à peu près les 52%de la population globale estimée à 

17 millions d’habitants,  parler de la participation politique revient à présenter d’abord  ces 

femmes sur la scène politique nationale (I)  ; ensuite sur le terrain politique internationale 

(II). Enfin nous ferons des propositions pour renforcer la participation politique des femmes 

(III)  

 

IERE PARTIE : Les femmes sur la scène politique nationale 

Nous parlerons tour à tour des femmes dans le jeu électoral (A) et des femmes de 

« gouvernement » (B). 



A- Les femmes dans le jeu électoral  
La participation politique  se définit ici  comme l’exercice du droit de voter et de se Porter 
candidate ou candidat aux élections. Le droit de vote étant un mode d’expression politique 
(parmi d’autres) qui permet à toutes les citoyennes et de tous les citoyens d’exercer leur 
souveraineté ; il définit la nature du pouvoir. 
 La notion de participation politique est ainsi intimement liée à celle de démocratie. 
Cette définition nous montre bien que la question de la participation politique des 
femmes est un débat de démocratie. De ce fait, nous allons d’abord  montrer comment  les 
femmes exercent leur droit de vote (1), ensuite ce qui se passent quand elles sont candidates 
(2) enfin comment elles peuvent constituer un instrumental électoral (3). 
 

1- Les femmes, comme électrices  
Il est important de relever que le droit de vote est acquis à presque toutes les femmes de la 

planète. 

La constitution camerounaise en son article 2 alinéa 3 et la CEDEF (article 7) 
ratifiée par le Cameroun  reconnaît le droit à la femme de voter à toutes les 
élections et les referendums publics. 
 

Cependant dans la pratique, les femmes se rendent difficilement aux urnes pour désigner les 
représentants du peuple. Ceci est du souvent  aux   rapports d’extrême subordination que les 
femmes entretiennent avec leurs maris, a titre d’exemple, une étude réalisée par  l’association 
de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF) dans la province de l’extrême nord 
démontre que très peu de femmes participent aux votes à cause du refus des maris de les 
laisser sortir et en plus la plus part d’entre elles ne disposent pas de carte d’électeurs, ni de 
cartes d’identité nationale. 
Par ailleurs, on  note aussi  un désintéressement des femmes camerounaises sur tout ce qui a 
trait à la politique. Elles pensent généralement que c’est une « affaire des hommes » 
Tout ceci explique le faible taux de participation des femmes lors des consultations 
électorales. 
 
2-Les femmes, candidates aux élections  
Le droit de se porter candidate à une élection est également acquis à la majorité des femmes 
La constitution camerounaise en son article 2 alinéa 3,  proclame le droit des femmes de se 
porter candidats aux différentes élections. Sur le plan pratique, La représentation des femmes 
dans la vie politique a connu une légère amélioration liée aux revendications des mouvements 
féministes et à la sensibilité du gouvernement camerounais, ces dernières années, aux 
questions qui touchent les intérêts des femmes. Mais toujours est-il que l’essentiel du pouvoir 
politique est dominé par les hommes.  La sous représentation des femmes dans la sphère 
politique se remarque dans toutes les élections municipales(a), législatives (b) ou 
présidentielles(c). 
 
a- Les élections municipales au Cameroun 
 
Au niveau de l’institution communale où s’apprend la démocratie locale, on note une sous- 
représentation des femmes. Par exemple, pour les élections municipales organisées en 1987 et 
1997 au Cameroun, le taux de représentation des femmes dans la liste des élus donne les 
résultats suivants: 9,19% de femmes investies en 1987 contre 13,69% en 1997. 
 



S’agissant de la représentation des femmes dans l’exécutif communal, elle reste également 
faible au niveau national. Toujours pour en 1987, 30 femmes étaient nommées adjointes aux 
maires dans les 170 communes rurales et 5 seulement sont nommées adjointes dans les 
communes urbaines. En 1996 on a enregistré 72 adjointes aux maires dans les 330 communes 
rurales. C’est en 1992 lors des Élections partielles de Limbe que le Cameroun enregistre sa 
première femme maire.  
Actuellement sur les 339 mairies que compte le Cameroun, on a 20  femmes maires soit un 
pourcentage de 5,8% .on a même  des provinces où il n y a aucune femme maire ou adjoint au 
maire, c’est le cas de la province de l’extrême nord. 
 
b-Les élections législatives 
Au niveau du parlement, on note aussi  une faible représentation des femmes. De 1960 à 
1990, le nombre au parlement passe de 1 à 27. En 1992, le RDPC a investi 25 femmes 
titulaires pour briguer 180 sièges; l’UNDP 9 femmes titulaires pour briguer 133 sièges, 
l’UPC, 4 femmes titulaires pour briguer 122 sièges, le MDR, 1 femme titulaire pour briguer 
80 sièges. Pour les élections de 1997, selon Cameroon tribune n° 22633 sur 2290 candidats 
investis titulaires et suppléants confondus, on dénombre 101 femmes titulaires et 1163 
suppléantes. Actuellement, sur 180 députés, on 25 femmes soit un pourcentage de 13,8%. 
Cependant, il faut noter qu il y a eu une nette amélioration de la représentation des femmes au 
sein de l’assemblée nationale du Cameroun lors de cette huitième  législature (2007-2012). 
Car à la septième législature, on a avait 19 femmes soit un pourcentage  de 10,5 %. A la 
sixième législature, on avait 10 femmes députés.  Par ailleurs, lors des dernières consultations 
électorales, la haute hiérarchie a instruit d’encourager les candidatures féminines. C’est ainsi 
que la huitième législature (en cours) de l’Assemblé Nationale a respecté les principes de 
l’équilibre du genre tant dans la répartition des postes au niveau du Bureau de l’Assemblée 
Nationale (Instance suprême) qu’à celle des différentes commissions générales. Sur vingt trois 
membres du Bureau élus, le Bureau de l’Assemblée Nationale compte 7 femmes. 
 
c- Les élections présidentielles 
Depuis l’indépendance du Cameroun acquis le 1er janvier 1960, le pays n’a connu que deux 
présidents Monsieur Ahidjo et monsieur Paul Biya. Aucune femme n’a jamais accédé à la 
magistrature suprême. Aux élections présidentielles de 1997 et de 2004, on a enregistré   
respectivement la candidature de deux femmes : mme Marie Louise Eteki Otabela et mme 
Rameline Kamga. Malheureusement, la candidature de cette dernière   fut refusée, faute de 
l’investiture d’un parti politique. 
 
3-Femmes comme instrument  électoral 
Lorsqu’on parle d’instrument, cela traduit implicitement une certaine manipulation. En ce qui 
concerne la place des femmes dans la vie politique camerounaise, il faut reconnaître qu’elles 
sont comme dupées à presque tous les niveaux politiques, surtout pendant les consultations 
électorales. Elles sont aptes à agiter les foules, elles savent surtout attirer l’attention et la 
sympathie des couches sociales vulnérables : les jeunes, les femmes rurales, les commerçantes 
de basse classe, les étudiants et les personnes handicapées. Ceux ci voient en elles des 
mamans qui peuvent apporter de nombreux changements dans la vie sociale. Les hommes 
conscients de leur perfidie habituelle, assignent aux femmes dynamiques la délicate mission 
d’aller convaincre cette masse électorale pourtant importante. Ainsi, ces dernières se déploient 
sur le terrain, à la conquête des masses électorales, et quelquefois à leurs propres frais.  
 
Dans la foulée, les femmes rurales sont les plus visées, du fait de leur criard manque 
d’éducation politique. Au besoin, on procède par des dons, des festins à l’intention de cette 



masse électorale facile à obtenir. Elles sont aux avant-postes lors des grands meetings, en 
tenue du parti, à la recherche des petits cadeaux et autres dons en nature.  
Au moment de prendre les rennes des cercles de décision, ces femmes dynamiques cèdent le 
plus souvent leurs places aux hommes qui intégreront directement les hautes sphères de la 
scène politique. C’est alors qu’elles quittent la scène après avoir pourtant joué un rôle décisif 
dans la conquête du poste mis en compétition. C’est ainsi qu’au quotidien, les femmes sont 
instrumentalisées dans un processus démocratique camerounais  au sein duquel elles 
constituent pourtant une pièce incontournable. 
Sur  un autre plan, la permanente relégation au second rang de la place féminine dans la  
participation politique s’observe aussi au niveau de la sous- représentation des femmes au sein  
des gouvernements. 
 
B- Femmes et postures de pouvoir 
Il est tout  important de  relever que sur la scène politique nationale, nous avons  d’une part 
des « femmes de gouvernement «  qui sont en nombre très réduit (1). D’autre part, les femmes 
de la société civile qui joue aussi un grand rôle sur le plan politique (2). 

 
1- Les femmes de « décret » 

 
Il s’agit ici des femmes qui doivent leur légitimité à un décret du président de la 
republique.nous allons faire un état de la représentation de ces femmes au sein du 
gouvernement camerounais. 

Tout d’abord, le Cameroun ne compte que 5femmes ministres sur 65 ministres. 
(Éducation de base, affaires sociales, promotion de la femme et de la famille, recherche 
scientifique et innovation, culture). Il est déplorable de remarquer que ces femmes ne sont 
pas la tête des ministères stratégiques tels que les finances, la justice, l’économie ou la 
défense. 

Au sein des ministères, les femmes n’occupent pas les postes de décision, elles sont 
généralement classées dans les catégories C et D. A titre d’exemple, une étude sur le 
leadership féminin réalisée à l’ISMP (institut Supérieur de Mangement Public) en 2005 a 
révélé que dans l'Administration Publique Camerounaise, plus grande pourvoyeuse d'emplois 
du pays : 
 
28,7 % sont des femmes en 1997 avec une prédominance dans les secteurs dits sociaux 
(éducation, santé, affaires sociales et promotion de la femme), le nombre de femmes diminue 
au fur et à mesure que l'on monte vers les sphères de décision; 
 
16,7%  du corps de magistrat étaient constitués de femmes et 19,1 %de femmes sur les 
avocats inscrits à l’ordre du barreau. 
Sur le plan académique, sur les six universités d’Etat du Cameroun, aucune femme n’est 
recteur d’université. 
Dans la sphère du corps armé, il n y a aucune femme ayant le grade de Général. La femme la  
plus gradée a  le rang de Colonel. 
Au niveau du commandement, sur 10 régions, aucune femme gouverneur. De même, aucune 
femme n’est préfet sur les 58 départements que compte le Cameroun. Ce n’est qu’en 2006 que 
le  Cameroun a enregistré ces deux  premières femmes sous préfets  Actuellement, elles sont 
trois avec la récente nomination par intérim du sous préfet de Yaoundé 7. 
Sur les soixante dix sociétés d’Etat  que compte le Cameroun, on a juste trois femmes 
Directeurs de société. 



De tout ce qui précède, le pourcentage total des femmes dans les instances de prise de 
décision est très faible, il est  de 6,6 %.  
Par ailleurs, on constate aussi une survivance du monopartisme dans l’expression et la 
promotion des femmes. C'est-à-dire que toutes ces femmes  qui sont nommées à des hauts 
postes de responsabilités, sont les membres du parti au pouvoir qui est le RDPC. Cette 
nomination est alors une récompense des loyaux services rendus au parti. 
 
2-Les femmes de la société civile 
 
Sur le plan politique national, les femmes de la société civile interviennent dans ce sens 
qu’elle encourage la participation politique des femmes. Elles oeuvrent pour la création d’une 
dynamique de femmes leaders. Elles organisent généralement des conférences, débats ou des 
campagnes sur le thème  de leadership féminin. A titre d’exemple, le réseau de soutien à la 
participation politique de la femme a organisé une conférence sur la participation politique 
des femmes en juillet 2007 au lendemain des consultations électorales (municipales et 
législatives) au cameroun. De même à l’occasion de la célébration de la journée internationale 
du 08 mars, ce réseau  a organisé une Conférence-débat sur le thème : « Partenariat hommes 
femmes contre les violences politiques à l’égard des femmes ».  
Dans un autre sens, l’association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF) a 
réalisé une étude sur la participation politique des femmes dans les départements du Logone 
et Chari et du Diamaré. 
Elles plaident aussi pour une inscription massive des femmes sur les listes électorales et 
militent surtout pour une nouvelle génération de femmes n’ayant plus le statut de « ministre 
de l’intérieur du foyer » plutôt de citoyenne engagée. 
Cependant, qu’en est-il de la participation politique des femmes camerounaise sur le plan 
international ? 
 
IIème partie : les femmes camerounaises dans la vie politique internationale 
 
Selon qu’elles soient nommées, cooptées (A) ou simplement élues(B) ces femmes contribuent 
chacune à son niveau, à l’amélioration de l’image internationale du Cameroun. 
 
A-Les femmes bénéficiant d’un pur parrainage sur la scène politique internationale 
 
 
D’entrée de jeu, il faut remarquer que sur la scène politique internationale, les femmes 
camerounaises ne sont ni nombreuses, ni en vue et encore moins influentes. En fait, c’est une 
émanation du fait que leur destin politique au niveau national comme internationale est scellé 
par les hommes dont elles tiennent pourtant la compagnie dans les méandres de la politique 
nationale. Dans la politique nationale précisément, il faut reconnaître qu’elles sont le plus 
souvent aux avant-postes dans les grands meetings populaires mais cèdent leurs places aux 
hommes au moment de la prise de fonction. Très aptes à haranguer les foules, elles le font 
donc au profit des hommes qui en contrepartie les parrainent sur la scène internationale. A 
titre d’exemple, le Cameroun a une seule femme comme ambassadeur au royaume des Pays-
Bas, fonction qui relève étroitement du pouvoir discrétionnaire du président de la république. 
Il s’agit en effet de madame Odette MELONO qui est depuis le 10 juillet 2008 ambassadeur 
plénipotentiaire du Cameroun au Royaume des Pays Bas, en remplacement d’une autre dame, 
la nommée Isabelle BASSONG, décédée. 
    Sur un autre plan et tout aussi sujet de pur parrainage et de lobbying, notre avons madame 
Elisabeth TANKEU,  président de la commission de l’industrie et du commerce à l’Union 



Africaine. En tout cas, il convient ici de rappeler que sur la scène politique camerounaise 
dominée de bout en bout par le RDPC – parti au pouvoir-, elle fait également partie dudit parti 
en même temps qu’elle est PCA du BUCREP (bureau central des recherches sur la 
population), fonction relevant tout aussi de la discrétion présidentielle. Dans les rangs du parti 
et surtout pendant les périodes électorales, elle parcourt sa région natale mais pas pour battre 
campagne pour son compte, mais plutôt pour le compte d’autres membres influents du parti 
qui sont en même temps de grands hommes d’affaires et des membres du parlement.  
Cependant, nous avons aussi des femmes sur la scène politique internationale qui tiennent leur 
gloire de leurs propres entreprises. 
 

B- Les femmes n’ayant pas une cooptation directe sur la scène politique 
internationale 
 

    Sur ce point, nous avons la présidente mondiale des femmes d’affaires qui est par ailleurs 
un membre très influent du parti au pouvoir.  Madame Françoise FONING puisqu’il s’agit 
d’elle est toujours aux avant-postes dans les meetings dudit parti. Pour beaucoup, c’est à cet 
engagement politique doit ce prestige international, mais pour d’autres, cette n’est que le 
couronnement de son dynamisme politique et de ses entreprises personnelles. 
Par ailleurs, nous relevons aussi la récente nomination de la première dame camerounaise, 
madame Chantal Biya. Elle est la première femme africaine nommé ambassadrice de bonne 
volonté de l’UNESCO. Sa prestigieuse ascension résulte des bonnes œuvres qu’elle mène au 
Cameroun à travers  les Synergies africaines qui s’occupent de la lutte contre le Sida et les 
souffrances. 
Que ce soit sur la scène politique nationale ou internationale, les femmes sont très absentes. Il 
serait alors indispensable de faire des propositions pour avoir une forte participation politique 
des femmes. 
    
       
 
IIIème  partie : les stratégies  pour une forte   participation politique des femmes 
camerounaises. 

 
Les propositions seront adressés tour à tour à l’Etat, aux partis politiques, aux associations 
féminines, aux femmes elles mêmes, et  aux maris. 

 
A – Propositions  à l’intention des pouvoirs publics 

 
L’égalité de tous est un principe sacré, c’est un principe reconnu tant par les textes nationaux 
(le préambule de la constitution camerounaise du 18janvier 1996) qu’internationaux (la 
DUDH, le Pacte International des Droits Civils et Politiques, la CEDEF). C’est le fondement 
de toute démocratie. Par conséquent, plusieurs mesures doivent être adoptées par l’Etat 
camerounais. Il s’agit : 

 
� Mise sur pied de la politique du « gender  » au sein de toutes les administrations. 

c'est-à-dire  que dans tous les cercles de décision,  le principe de parité hommes- 
femmes doit être respecté. les femmes doivent être représentées de la même 
manière que les hommes. A titre d’exemple, le Rwanda est un modèle ; c’est le 
premier pays au monde où on note un grand nombre de femmes parlementaires 
(45femmes sur 80 parlementaires). 



� Protéger et promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes 
engagées dans les activités politiques. Ainsi ; l’Etat doit tout mettre en œuvre pour 
que les hommes et les femmes aient les mêmes chances pour participer aux 
consultations électorales ou pour accéder aux grands postes  de décisions. 

� Confier la gestion des ministères stratégiques aux femmes puisqu’elles ont aussi  
le potentiel pour diriger ces ministères. Elles ne doivent plus être considérées  
comme le « sexe faible ». 

� Adopter une disposition dans la constitution qui instaure un système de quota au 
sein du parlement. Sur ce point, le réseau de soutien à la participation politique de 
la femme a  organisé une marche en avril 2008 lors de la modification de la 
constitution. Malheureusement leurs doléances n’ont pas été prises en compte par 
l’assemblée nationale qui a adopté la loi constitutionnelle du 14avril 2008. 

� Application de la politique du gender en cas de proposition des candidats pour des 
hautes fonctions au sein des organisations internationales tels que l’ONU, la 
CEMAC, l’Union Africaine. 

� Ratification de la convention sur les droits politiques de la femme de 1952.  cette 
convention est entrée en vigueur le 7 juillet 1954, elle proclame les droits 
politiques de la femme, elle a été ratifiée par plusieurs pays à l’instar du Gabon ou 
de la république centrafricaine. Pour assurer une protection légale suffisante aux 
femmes, il serait souhaitable que le Cameroun ratifie cet instrument international. 

� Mise sur pied d’un fonds spécial qui participe au financement et au soutien des 
campagnes des femmes. Dans la pratique, les obstacles rencontrés par les 
candidatures féminines sont souvent le manque de moyens financiers. les femmes 
ont des difficultés à recueillir les fonds nécessaires pour leurs campagnes 
puisqu’elles sont généralement issues des milieux de santé, enseignement ou 
affaires sociales. Ce qui est tout le contraire chez les hommes. 

� Dans les concours et test de recrutement doivent être  assortis  au principe de 
l’équilibre régional celui des  genres  pour que « à compétences égales ; la 
candidature féminine soit prioritairement  choisie ». 

 
 

 
B- Recommandations à l’égard des partis politiques et des ONG féminines  

 
Les partis politiques sont le lieu où doit s’incarner le principe d’égalité presque unanimement 
proclamé. C’est  là que tout se joue, qu’il s’agisse de l’élaboration de programmes, de la prise 
en compte des besoins des femmes et de l’impact de toutes mesures sur leur situation. De plus 
au Cameroun, pour être candidat aux élections, il faut être investir par un parti politique. 
Quelques recommandations doivent être formulées à l’intention de ceux-ci. Il faut : 
 

� Supprimer toutes les barrières pouvant entraver directement ou indirectement la  
participation politique des femmes ; 

� Instaurer le concept de genre au sein de  toutes les formations politiques. C’est à dire 
qu’un système de  quota doit être adopté. Par exemple, les partis peuvent s’arranger à 
assurer que ni les femmes, ni les hommes ne puissent avoir plus de 60 % de 
candidatures. 

 
Les associations féminines doivent à leur tour : 
 



� promouvoir le leadership féminin à travers le développement de l’estime en soi et 
l’encouragement à la prise d’initiatives. 

� encourager les femmes politiques à se constituer en réseau pour influencer les 
décisions. Lorsque dans le bureau de l’assemblée nationale est constituée de 
plusieurs femmes, les mesures législatives  prenant en compte les besoins 
spécifiques des femmes seront facilement adopter. 

� faciliter l’accès à l’information politique des femmes et aux actes d’état civil ; 
� sensibiliser les responsables des partis politiques pour permettre une intégration 

des femmes aux grands postes au sein du parti. 
�  Former les femmes en leadership politique en organisant des campagnes 

d’information publiques sur la nécessité et l’importance de la participation de la 
femme à la vie politique pour la consolidation de la démocratie. 

 
C- Recommandations à l’égard des femmes et de leurs époux 

 
 Du coté des femmes, elles doivent : 

� Prendre conscience de leur  devoir de citoyen prescrit par les textes.  
� avoir confiance en soi. c’est à dire que les femmes ne doivent pas avoir peu d’être 

incompétentes ou peu combatives. 
�   être motivées,  montrer leur intéressement pour les questions politiques qui est 

une affaire de tous et non seulement celles des hommes. elles doivent avoir la foi 
dans le travail politique. Elles doivent développer des ambitions et rêves pour 
l’accession aux grands postes de décisions. Elles doivent rejeter cette idée selon 
laquelle la politique  est une série de mauvaises pratiques. Et qu’il est préférable 
pour elles de se concentrer plutôt dans le domaine associatif. 

�  chercher à s’éduquer car l’analphébitisation ; l’insuffisance de scolarisation, de 
formation à la culture politique sont des sérieux problèmes rencontrées par les 
femmes. 

�  Avoir une solidarité entre les femmes. On constate généralement que les femmes 
ne votent pas les unes pour les autres, soit arrivées au pouvoir, elles jalousent et 
ne désirent guère de concurrence. Soit qu’elles n’encouragent pas les nouvelles 
venues. 

 
 Quant aux hommes ; ils doivent : 

� Encourager leurs épouses à s’intéresser aux questions politiques ; 
� Permettre aux femmes d’exercer librement leur droit de voter, en les laissant 

aller aux urnes choisir les représentants du peuple ; 
� Accompagner les femmes dans l’accomplissement  des responsabilités familiales. 

La politique nécessite beaucoup de temps.  Et la pratique montre que beaucoup 
de femmes sont entrés en politique à un stade avancé de leur carrière, après 
avoir élevé leurs enfants. Ou pire encore, certaines femmes politiques n’ont pas 
d’enfants. Ainsi, pour celles qui sont mères, leurs maris doivent les aider dans le 
suivi et l’éducation des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusion  
 
En définitive, le constat est clair.  Que ce se soit sur le plan national ou international, la 
participation politique de la femme est très faible malgré tous les efforts déployés depuis 
1975, année de l’ « émancipation de la femme ». Il est donc temps de comprendre que des 
mesures doivent être entreprises pour encourager les femmes à s’intéresser aux questions 
politiques. Nous devons savoir que la participation politique de la femme peut avoir plusieurs 
impacts sur la vie politique ou sociale. 
Tout d’abord, le principe d’égalité qui est le socle de toute démocratie sera véritablement 
respecté. 
Ensuite, lorsque les femmes font partie de l’exécutif, l’élaboration d’un plan national du 
programme de Beijing est plus aisée à réaliser. 
Enfin, les mesures législatives prenant en compte les besoins des femmes seront plus 
adoptées. 
Nous nous réjouissons et saluons la tenue de ce forum à Lomé ; et souhaitons vivement que 
soit multiplié ce genre de conférences pour intensifier la sensibilisation au niveau central et 
décentralisé ou au niveau sectoriel et multisectoriel. 
 Toutes ces mesures appliquées pourront  faire véritablement  augmenter  la représentativité 
des femmes à tous les niveaux du leadership  nationaux  ou internationaux.  
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FEMMES ET PARTICIPATION POLITIQUE : L’EXEMPLE DU GA BON 
(Communication présentée par Mme Pierrette OYANE NZUE, membre de l’Observatoire des 

Droits de la Femme et de la Parité) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Au nombre des domaines ciblés par les défenseurs des droits des femmes, se trouve le 
domaine politique. En effet, le problème de la faible participation des femmes à la vie 
politique de leurs pays, fait partie des axes prioritaires dans la lutte pour l’égalité des sexes. 
 
En Afrique francophone en particulier, la visibilité des femmes en politique reste réduite, 
alors que celle-ci s’est confirmée en Afrique anglophone avec l’accès d’Hélène Johnson 
Searlif à la présidence du Libéria. 
 
Pour prendre l’exemple du Gabon,  l’accès au Gouvernement ou au Parlement relève encore 
d’un exploit pour une femme, à plus forte raison une simple candidature à la Présidence de la 
République, ou seulement à la présidence d’un parti politique. 
 
Pourtant les femmes constituent 51 à 52% de la population, selon les recensements de 1993 et 
de 2003 (non validé), et représentent de ce fait un électorat très courtisé par les hommes 
politiques. 
 
Même si les rôles d’épouses et de mères, qu’elles remplissent consciencieusement, révèlent 
chez les femmes gabonaises des qualités managériales reconnues par tous, dans la vie 
publique en revanche, elles ne sont pas encore parvenues à trouver leur place, tout en y jouant 
parfois un rôle décisif en coulisse. 
 
La vie publique concerne la gestion de la politique et de l’économie du pays. Mais le pouvoir 
politique ayant une emprise dans tous les domaines au Gabon, il contrôle nécessairement 
l’économie. C’est pourquoi nous pouvons nous contenter dans cet exposé de parler 
uniquement du pouvoir politique, qui engendre tous les autres. 
 
Pour aborder la question de la participation politique des femmes au Gabon, nous ferons 
d’abord l’état des lieux de leur présence dans les institutions constitutionnelles et au sein des 
partis politiques. Nous relèverons ensuite les obstacles à leur accès aux postes de décision, 
afin de proposer quelques pistes de solution pour encourager la participation politique des 
femmes gabonaises. 
 
 
I/ Etat des lieux de la participation politique des femmes au Gabon 
 
Pour nous faire une idée de la place et du rôle des femmes dans la gestion des affaires de 
l’Etat, nous avons recueilli des statistiques auprès des institutions de gouvernance. De même, 
il nous a semblé nécessaire d’examiner leur position au sein des partis politiques, qui sont par 
excellence le vivier d’émergence des hommes et femmes politiques. 
 
1- Proportion des femmes dans les institutions 



 
Comme nous le savons tous, le Chef de l’Etat gabonais actuel, le deuxième qu’a connu le 
pays depuis son indépendance, est un homme. Son prédécesseur était également un homme. 
 
L’actuel Gouvernement, dirigé par un homme compte seulement 8 Femmes sur 48 membres. 
 
Le Sénat compte 18 femmes sur 102 sièges, même s’il faut saluer l’élection pour la première 
fois, le 16 Février 2009, d’une femme comme présidente du Sénat. 
 
L’Assemblée Nationale compte 36 femmes députées sur 120 sièges. 
 
Le Conseil Economique et Social compte 14 femmes sur 99 membres. Il convient de noter ici 
que les femmes qui siègent au CES sont principalement issues des ONG et des syndicats. Les 
trois autres groupes qui élisent des représentants au CES, à savoir certaines Administrations, 
les Collectivités locales et le Patronat, y sont rarement représentés par  des femmes. 
 
Le Conseil National de la Communication compte une femme sur 9 membres. 
 
La Cour Constitutionnelle compte deux femmes sur 9 membres. Nous nous réjouissons 
d’ailleurs que sa présidente depuis 1992, date de sa création, soit une femme. 
 
Sur la dizaine de grandes communes que compte le Gabon, deux seulement ont élu des 
femmes comme Maires. 
 
Enfin sur une cinquantaine de départements, six seulement ont pour Présidente du Conseil 
Départemental une femme.  
 
La proportion des femmes dans ces institutions se situe entre 10 et 20%. Ce qui est très loin 
des 50% requis par les défenseurs de la parité. 
 
Nous pouvons tout de même remarquer que des femmes occupent des postes importants de 
prise de décision au Gabon, bien que peu nombreuses. La position de certaines femmes peut 
en effet contribuer à la promotion de la cause féminine au sein de l’appareil politique de 
l’Etat. A titre de rappel, les présidentes du Sénat et de la Cour Constitutionnelle sont des 
femmes. Il s’agit, dans l’ordre protocolaire, de la deuxième et de la cinquième personnalité de 
l’Etat. Par ailleurs, deux femmes sont Vice- Premier Ministre dans le Gouvernement et une 
femme vient d’être nommée Ministre Déléguée aux Finances, une chasse gardée des hommes 
jusqu’ici. 
 
Mais nous poserons à ce niveau la question de la solidarité féminine. En effet, les femmes qui 
accèdent aux postes de décision ont tendance à devenir sourdes aux revendications pour les 
droits des femmes. Certaines d’entre elles, pourtant issues d’organisations féminines qui leur 
servent de tremplin,  finissent par combattre ces organisations. D’où l’adage, « La femme est 
l’ennemie de la femme ». 
 
Ce constat amer nous pousse à nous demander aujourd’hui, quel est le sens du combat pour 
l’accès des femmes aux postes de décision. Dans la mesure où celles qui y accèdent ne servent 
pas la cause des autres femmes. C’est pourquoi, depuis quelques années, nous remarquons un 
relâchement de l’action des organisations féminines gabonaises. La plupart de leurs membres 
estimant en effet que les leaders se servent des autres pour assouvir leurs ambitions politiques. 



 
Toutefois, par souci d’honnêteté intellectuelle, nous pouvons reconnaître que les femmes 
ayant des hautes fonctions sont également la proie des autres femmes. Elles sont souvent 
vilipendées et mises au banc des accusées.  
 
En effet, par simple mauvaise foi, les femmes les moins nanties prêtent beaucoup de vices à 
celles qui ont relativement réussi. Cette attitude émane d’un certain complexe les unes vis-à-
vis des autres.  
 
Ainsi, celles qui ont assuré leur place au soleil préfèrent rester dans leur tour d’ivoire, plutôt 
que d’aller essuyer les railleries des autres femmes qu’elles considèrent comme des jalouses. 
 
Il s’agit là de concilier les attitudes et les comportements des femmes à différents niveaux. 
Car leur défiance vis-à-vis de leurs semblables ne sert que la cause des hommes. Il n’est pas 
rare à ce propos, de voir des femmes s’attaquer avec acharnement à une autre femme qui 
s’oppose à un homme à une élection. Le peu de femmes qui osent une carrière politique au 
Gabon, sont donc parfois plus combattues par d’autres femmes. 
 
Cet état d’esprit amène certaines femmes occupant des postes politiques à préférer la 
compagnie des hommes. Il suffit d’observer la composition des cabinets de celles- ci, pour se 
rendre compte qu’il n’y a parfois aucune femme parmi leurs collaborateurs immédiats. 
 
En tout état de cause, la présence des femmes dans les institutions gabonaises reste 
insignifiante, au regard des compétences féminines dont regorge le pays. 
 
De plus les quelques privilégiées que nous avons citées plus haut doivent encore trop leur 
position aux faveurs des hommes, leur mérite personnel étant parfois sujet à caution. 
 
L’histoire récente du Gabon ne compte pas de véritable lutte politique féminine. Nous ne 
saurions pas en effet, citer une femme ayant mené un combat politique pour accéder au 
sommet de l’Etat. Même les militantes de première heure du parti au pouvoir, le plus ancien 
du pays et créé en 1968, ont toujours été présentées comme des protégées de puissants 
hommes politiques du système. 
 
Sous d’autres cieux, le parcours par excellence d’une personnalité politique doit passer par le 
militantisme au sein d’un groupe de pression. Il peut s’agir d’un syndicat, d’une ONG ou d’un 
parti politique. Il faut se faire remarquer par ses idées, ses prises de position et sa vision de la 
marche du pays. Sinon on est considéré comme « un parachuté ». C’est l’image que donnent 
malheureusement la plupart des femmes qui occupent des hautes fonctions au Gabon. 
 
Pour juger de la participation réelle des femmes à la vie politique du Gabon,  il faut  examiner 
le fonctionnement des partis politiques, et relever la place et le rôle qui leur sont dévolus.  
 
2- La place et le rôle des femmes dans les partis politiques 
  
Le Gabon compte une cinquantaine de partis prenant part aux différentes élections politiques, 
pour une population de 1.500.000 habitants. Mais en réalité six à sept partis se partagent les 
différents postes mis en jeu, le parti au pouvoir se taillant chaque fois la part du lion. 
 



Tous ces partis politiques ont été créés et sont présidés par des hommes. Une seule femme a 
tenter de créer un parti, celui- ci n’a jamais été reconnu. Et après s’être un moment opposée au 
régime en place, la concernée a fini par obtenir une nomination à un poste politique, plutôt 
que la légalisation de son parti. 
 
Un autre parti est aujourd’hui dirigé par une femme après le décès de son mari,  qui en était le 
fondateur.  Mais, si elle a pu conserver l’unique siège de Député de ce parti, autrefois occupé 
par son mari, le parti court à la faillite, la plupart de ses membres l’ayant déserté après la mort 
du fondateur. 
 
Les principales forces politiques en présence au Gabon sont réparties en deux groupes : les 
partis de la majorité présidentielle et les partis de l’opposition, du moins ce qui en reste. 
 
La tête de file de la majorité au pouvoir est le Parti Démocratique Gabonais, dont le président 
fondateur est le Chef de l’Etat. Il y a ensuite une quarantaine de  toutes petites formations 
politiques appelées « les partis gazelles ». Dont trois ou quatre sortent du lot avec un à cinq 
élus aux élections, à l’Assemblée Nationale, au Sénat ou dans les collectivités locales. Il s’agit 
du Rassemblement pour le Gabon, de l’ex opposant devenu Vice- Premier Ministre, Paul 
MBA ABESSOLO, le Cercle des Libéraux Réformateurs du Général Jean Boniface ASSELE 
DABANY, l’Alliance Démocratique et Républicaine du Vice- Président de la République, 
DIJOB DIVOUNG DI DING, etc. 
 
Deux partis politiques font aujourd’hui office d’opposition, il s’agit de l’Union Gabonaise 
pour la Démocratie et le Développement, créé par un ancien baron du Régime, Zacharie 
MYBOTO, et l’Union du Peuple Gabonais de Pierre MAMBOUNDOU.  
 
Au sein de tous ces partis les femmes ne jouent que des rôles de second plan. Pourtant, leur 
apport est reconnu par le parti au pouvoir qui s’appui énormément sur l’Union des Femmes du 
Parti Démocratique Gabonais, dirigé par la Ministre chargée de la Promotion de la Femme. 
 
Cet organe spécialisé du parti  qui figurait  autrefois dans l’organigramme du Secrétariat 
Exécutif, l’instance dirigeante, vient  d’en sortir au dernier congrès, pour constituer une 
simple coordination des groupes d’animations, qui entretiennent l’ambiance festive à 
différentes occasions. Un opposant avait d’ailleurs traité les femmes du PDG de « bougeuses 
de fesses ». 
 
En effet, le rôle le plus reconnu aux femmes du parti au pouvoir est celui de leurs groupes 
d’animation. En revanche, très peu d’entre elles occupent les postes de direction du parti, et 
moins encore les candidatures du parti aux différentes élections. 
 
Aux dernières élections locales, puis sénatoriales, il y avait des listes dans certaines localités 
qui ne comptaient aucune femme. Celles qui en comptaient  quelques unes, les classaient 
souvent en dernière position, sachant que le jeu de la proportionnelle leur donnait peu de 
chance d’être élues. 
 
Dans les partis de l’opposition, les femmes ne sont guère mieux servies. Au contraire, 
certaines d’entre elles ayant longtemps travaillé pour ces partis contre vents et marées, ont dû 
se résoudre à les quitter à cause du comportement misogyne de leurs leaders. 
 



Néanmoins, les discours politiques vantent souvent les mérites des femmes et leur 
contribution au maintien du régime en place, mais la traduction de cette reconnaissance n’est 
pas effective dans le partage des postes politiques. 
 
Les femmes elles- mêmes ne semblent pas se préoccuper du peu de considération qui leur est 
fait quant à leur capacité à gérer la chose publique. Elles acceptent sans broncher certains 
points de vue misogynes entretenus par l’opinion nationale. 
  
Par exemple, certains hommes politiques n’hésitent pas à dire publiquement que les femmes  
sont inaptes à occuper certaines fonctions. C’est ainsi qu’il a été dit qu’on ne devait pas 
nommer des femmes ambassadrices à l’étranger, de peur que leurs aventures amoureuses ne 
ternissent l’image du pays à l’extérieur, ou alors qu’elles ne sachent pas défendre les intérêts 
du pays, étant très vulnérables lorsqu’elles sont amoureuses. 
 
Dans le même ordre d’idée, un Ministre de l’Intérieur avait  affirmé que les femmes ne 
devaient pas occuper des postes de commandement tels que Gouverneur de Province ou 
Préfet, parce que manquant naturellement d’autorité et étant à la merci de leurs conjoints pour 
révéler les secrets d’Etat. D’ailleurs à ce jour au Gabon, aucune femme n’occupe un poste de 
Gouverneur de province ou de préfet. Une Femme vient tout de même d’être nommée 
ambassadrice en France. Il faut espérer que ce soit un signe des temps. 
 
La faible représentativité des femmes gabonaises aux postes politiques  renferme plusieurs 
causes. Parmi celles- ci, il y en a qui trouvent des solutions par l’effet de l’évolution des 
mentalités, comme nous l’avons vu dans le précédent exemple, mais d’autres méritent d’être 
combattues avec acharnement, car elles sont le fait d’un certain égoïsme des hommes à voir 
des femmes grignoter des places qui doivent leur revenir.  
 
Il  est donc essentiel d’identifier tous les obstacles à la participation politique des femmes, 
ceux- ci ayant des sources diverses et multiformes, afin de pouvoir les surmonter. 
 
II/ Les obstacles à la participation politique des femmes au Gabon 
 

1- Les obstacles socio- traditionnels 
 
Les rôles traditionnels dévolus aux femmes sont le mariage, l’enfantement, les travaux 
ménagers, l’entretien de la famille et l’éducation des enfants. Les activités publiques étant 
réservées aux hommes. C’est ainsi que jusqu’à nos jours certaines familles privilégient la 
scolarité des garçons, les filles étant destinées à être entretenues financièrement par leurs 
maris. 
 
Peu de femmes accédant aux études et à la formation professionnelle, il leur est donc 
impossible d’occuper des postes de responsabilité au plan professionnel ou politique. 
 
Pourtant, tout comme  dans la société traditionnelle, certaines femmes sont reconnues pour 
leur sagesse, mais n’étant pas autorisées à s’exprimer en public, c’est leurs époux qui passent 
pour des sages, en traduisant les idées qu’elles leur confient en privé. D’où l’adage, « derrière 
tout grand homme se cache une grande dame ». 
 
Dans certaines familles gabonaises, jusqu’à ce jour, les femmes ne prennent pas la parole au 
cours d’une réunion. Lorsqu’une famille dont le chef est décédé a pour tête de file une femme, 



c’est un garçon même mineur qui en est le porte- parole, à moins qu’un adulte proche de la 
famille soit désigné à cet effet. 
 
La femme est donc de ce fait toujours considérée comme sous tutelle. C’est pourquoi la 
pratique du lévirat persiste dans le pays. En effet, une veuve est placée sous la responsabilité 
d’un frère ou d’un cousin du défunt mari qui la prend parfois comme épouse. Lorsqu’elle 
refuse de se soumettre à la tutelle qu’on lui impose, elle est spoliée de tous les biens laissés 
par le mari et chassée de sa maison. 
 
La place réservée à la femme dans la société traditionnelle gabonaise, fait d’elle aux yeux des 
conservateurs, une citoyenne de seconde zone. Certains hommes ont ainsi du mal à accepter 
d’avoir pour chef une femme. Pour ceux- là, la place de leader est toujours destinée à un 
homme.  
 
Le poids de la tradition est si fort que les femmes elles mêmes, ayant été éduquées dans ce 
contexte, perçoivent mal qu’une femme ait des ambitions politiques. Elles les condamnent 
parfois plus durement que les hommes. C’est pourquoi, lorsqu’une femme se présente à une 
élection face à un homme, les autres femmes refusent de la soutenir et préfèrent voter pour 
l’homme qui, selon elles doit naturellement avoir le dessus sur une femme. 
 
Ainsi, faire preuve d’ambition lorsqu’on est une femme, c’est se comporter comme un 
homme. Ces femmes- là sont souvent taxées de « garçons manqués », comme si l’accès à un 
poste de décision enlevait toute leur féminité. 
 
A leur tour, les femmes occupant des hautes fonctions se croient parfois obligées d’afficher 
des attitudes de dureté, comme pour se donner le profil masculin du chef. Elles contribuent 
ainsi à perpétuer le stéréotype du pouvoir phallocrate. 
 
Cette perception du pouvoir empêche beaucoup de femmes de se lancer dans la politique. 
Elles ont une telle considération du regard de la société, qu’elles préfèrent se cantonner dans 
les rôles féminins bien perçus par l’opinion nationale, et selon laquelle : « Une femme 
respectable doit être mariée et se consacrer à son foyer, à son mari et à ses enfants ».  
 
Pour les gabonais, une femme qui  se pavane en public ou à la télévision pour aborder des 
sujets réservés aux hommes ne peut qu’être célibataire ou alors elle porte la culotte dans son 
foyer. D’ailleurs comme pour donner foi à cette opinion, il se trouve justement que la grande 
majorité des femmes occupant des hautes fonctions au Gabon sont célibataires.  
 
Il s’agit là d’un des obstacles les plus difficiles à surmonter, d’autant plus qu’il fait appel à la 
morale et à la psychologie, qui sont des domaines intrinsèques à l’Etre humain et qui ne 
peuvent subir des transformations immédiates. 
 
En revanche, les autres obstacles que nous allons aborder peuvent être plus faciles à affronter 
dans le temps, parce qu’étant  des inventions récentes, ces méthodes mises en place par 
certains pour gouverner au détriment des autres peuvent changer selon la sensibilité des 
gouvernants. 
 

2- Les obstacles environnementaux 
 



L’histoire nous montre que les femmes ont souvent été utilisées par les détenteurs du pouvoir 
comme des trophées, pour prouver leur autorité.  C’est ainsi qu’en Afrique, les chefs 
traditionnels ont souvent eu plusieurs épouses. 
 
De nos jours également, certains hommes considèrent les femmes comme des biens de luxe à 
collectionner, au même titre que des véhicules et les villas. 
 
Ainsi, au Gabon, chaque homme politique base sa notoriété sur le nombre de maîtresses qu’il 
entretien. Des femmes sont donc cataloguées comme maîtresses de x ou de y, ce qui leur 
donne presque la même considération que les épouses légitimes.  
  
Bon nombre de ces femmes, même ayant  suivi des  études, ne perçoivent  pas l’utilité de faire 
des efforts intellectuels ou professionnels,  leur aisance financière étant assurée. 
 
Cette instrumentalisation des femmes,  fait que celles qui ont poursuivi des études et méritent 
une certaine reconnaissance, sont confondues avec les autres, et sont parfois combattues 
lorsqu’elles refusent les promotions « canapé ». 
 
Ainsi, pour être candidate à une élection ou pour accéder à un poste de responsabilité, il faut 
être « parrainée » par un homme politique. Les femmes les moins futées ayant même plus de 
chances, parce que ne présentant pas de risque de concurrence politique pour leur bienfaiteur.  
 
En effet, une femme qui se montre assez intelligente fait peur aux hommes, parce qu’elle n’est 
pas totalement sous contrôle. 
 
C’est pourquoi, toutes les femmes occupant des hautes fonctions au Gabon sont considérées 
avant tout comme des « Maîtresses de la République ». Il est donc difficile aujourd’hui de leur 
reconnaître un quelconque mérite, même lorsqu’elles prouvent leurs compétences. 
 
Dans ce contexte, parler de participation politique des femmes au Gabon provoque forcément 
des railleries.  
 
Outre cette image négative qui leur colle à la peau, les femmes gabonaises doivent surmonter 
les pesanteurs propres à la société gabonaise, telles que le manque de culture politique, 
l’esprit de facilité, le laxisme et l’attentisme. 
 
De fait, il est souvent répété que le peuple gabonais n’est pas un peuple guerrier. Il est donc 
très peu porté vers la contestation. 
 
Cet état d’esprit, peu propice à la lutte politique, fait que les femmes, plus encore que les 
hommes, ne sont pas portées vers la politique, considérée comme une lutte pour le pouvoir. 
 
Pourtant depuis les années 1990, quelques velléités s’expriment pour appeler à un réveil des 
consciences et dénoncer la mauvaise gouvernance politique et économique du pays.  
 
En réalité, tout le monde sait que le système politique mis en place au Gabon par la France  
consiste à endormir la conscience nationale et l’esprit de patriotisme chez les gabonais. Ce qui 
leur  permet de piller impunément les ressources du pays avec la complicité des gouvernants 
qu’ils ont placé. 
 



C’est en fait la nouvelle génération, moins attachée aux liens coloniaux franco- gabonais, qui 
remet de plus en plus en cause l’emprise politique et économique de la France sur le Gabon.  
 
Toutefois, très peu de femmes  s’affichent dans cette logique d’opposition au régime en place. 
Elles s’inscrivent plutôt dans le souci de préservation de la paix sociale, en soutenant le parti 
au pouvoir ou en refusant de se mêler de politique. 
 
Les femmes gabonaises sont donc relativement absentes des instances dirigeantes des partis 
politiques.  
 
Ainsi, les négociations politiques pour le partage des postes se faisant souvent entre chefs de 
partis, elles n’y prennent pas part, laissant ainsi le champ libre aux hommes, les seuls à se 
disputer les postes politiques au Gabon.  
 
Les femmes attendent en général que les hommes décident de leur offrir tel ou tel poste, et il 
s’agit souvent de leur partenaire, qui compte en fait avoir la main sur un autre poste en dehors 
de celui qu’il occupe déjà lui- même.  
 
Si elles veulent surmonter ces obstacles, liés à l’environnement national, les gabonaises 
doivent d’abord se donner les moyens de leur politique. Il s’agit de résoudre des questions 
pratiques, liées à l’exercice d’une carrière politique. 
  
3- Les obstacles pratiques 
  
Pour entrer en politique, il faut se donner les moyens financiers et techniques. Cela nécessite 
donc une certaine assise économique et des compétences de leader et de stratège politique.  
 
Mais dans le contexte gabonais, il s’agit surtout d’avoir beaucoup d’argent. En effet, la 
population gabonaise ayant été habituée à recevoir de l’argent en période électorale, il est 
difficile de solliciter ses suffrages sans investir une fortune. 
  
Pourtant un certain nombre de femmes possèdent des capacités intellectuelles et même une 
certaine carrure pour jouer un rôle politique, mais les moyens 
financiers étant détenus par le régime, elles ne peuvent pas voler de leurs propres ailes. 
 
Dans un environnement marqué par la  faible présence des femmes au sein des instances 
dirigeantes des partis politiques, il n’est pas aisé pour elles de se positionner pour jouer les 
premiers rôles.  
 
En effet, les partis politiques étant subventionnés au Gabon, ce sont les chefs de ces 
formations qui reçoivent l’argent et en use à leur gré. Ainsi, en période électorale, certains 
candidats sont plus financés que d’autres. Et pour qu’une femme se présente et soit 
subventionnée, elle doit être désignée par le chef du parti. 
 
A titre indicatif, une candidature à un poste de Député peut nécessiter un budget de 30 
millions de FCFA, comprenant la caution et les dépenses liées à la propagande politique dans 
la localité où on se présente. Or si les partis politiques reçoivent  100 millions chacun, il faut 
financer 120 candidats dans tout le pays. 
 



En réalité, en dehors de ce qu’on appelle communément « le franc électoral », les candidats 
reçoivent d’autres fonds officieux, selon que le régime les soutienne ou pas. Il n’est d’ailleurs 
pas rare de voir un candidat d’un autre parti que le parti au pouvoir, ou un candidat 
indépendant, recevoir plus d’argent, lorsqu’il a des amis dans le système. 
 
C’est ce qui permet à certaines femmes d’émerger en se faisant élire Députée, Sénatrice, 
Maire ou Présidente de l’Assemblée Nationale, avec la bénédiction d’un parrain politique. 
 
Pour arriver à influencer le paysage politique national, les femmes ont besoin d’être parties 
prenantes des décisions, d’abord au sein des partis politiques, et ensuite à la tête des 
institutions de l’Etat.   
 
 
III/ Quelques pistes de solutions 
 
Nous distinguerons ici deux types d’actions pouvant être menées pour favoriser la 
participation politique des femmes au Gabon. Il s’agit d’actions  de sensibilisation d’une part, 
à l’endroit des femmes elles mêmes, et d’actions de plaidoyer d’autre part, en direction des 
gouvernants et des bailleurs de fonds. 
 
1/ Actions de sensibilisation 
 
Les organisations féminines devraient beaucoup plus s’investir dans la défense des droits 
politiques des femmes. Pour cela, elles devraient s’intéresser à la participation des femmes 
aux élections et à tous les débats politiques nationaux. 
Il est nécessaire qu’elles sensibilisent les populations sur la place et le rôle de la femme dans 
la société moderne. Notamment sur les capacités communes aux filles et aux garçons, qui leur 
ouvrent de manière égale l’accès à l’école et dans tous les domaines de développement du 
pays, y compris aux postes politiques. 
 
Au sein des partis politiques, les femmes devraient œuvrer pour l’adhésion du plus grand 
nombre de femmes, et exiger leur prise en compte dans les instances décisionnelles du parti et 
lors de la présentation des candidatures aux élections. 
 
Il faudrait également que les femmes gabonaises aient le courage d’exprimer leurs ambitions 
politiques, notamment par leur visibilité au sein de leurs partis politiques et dans le débat 
politique national. 
 
Elles devraient aussi songer à créer des partis politiques pour lesquels elles occuperaient la 
position de leader. 
 
Toutes ces actions nécessitent évidemment des programmes et des stratégies bien ficelés. 
 
Parmi les stratégies qui pourraient être mises en place, il y a : 
 
     -    La création de groupes de pressions pour la promotion de la  

Participation politique des femmes ; 
 



- L’émergence de synergies entre les femmes occupant des hautes fonctions, pour 
œuvrer à l’éducation des filles,  à la défense des droits des femmes et au soutien moral 
et financier des candidates aux élections ;   
          

- L’éducation civique des femmes, afin qu’elles prennent part aux élections, par 
l’inscription sur les listes électorales et en élisant de préférence des femmes ou alors 
des hommes développant des discours d’égalité ; 

 
- L’encouragement et la formation des femmes à se présenter aux élections ; 

 
- La sensibilisation des filles et des femmes à cultiver l’effort personnel et la dignité, en 

refusant les rôles de « femmes- objets », et en revendiquant la reconnaissance de leurs 
propres compétences ; 

 
2/ Actions de plaidoyer 

  
Les réseaux d’organisations féminines et autres groupes de pression devraient œuvrer au 
dialogue avec les pouvoirs publics, afin de porter le débat de la participation politique des 
femmes à l’ordre du jour des préoccupations nationales. 
 
Des activités de plaidoyer devraient être menées en direction du Parlement, du 
Gouvernement et des autres institutions, afin que ceux- ci encouragent les partis politiques 
à promouvoir plus de femmes dans leurs instances décisionnelles et à les faire figurer en 
plus grand nombre parmi leurs candidats aux différentes élections. 
 
Ainsi, le plaidoyer pourrait consister à solliciter la mise en place de mécanismes 
favorisant la présence des femmes aux postes de prise de décisions. Notamment : 
 
- Le système des quotas : 30 à 50% de femmes au Gouvernement, parmi les 

candidatures présentées par chaque parti aux élections, dans les institutions telles que 
le Conseil Economique et Social, où il doit être exigé à chaque groupe de respecter 
ledit quota ; 

 
- La prise en compte du concept genre dans les programmes politiques du 

Gouvernement et dans l’élaboration des budgets de l’Etat ; 
 
A l’endroit des bailleurs de fonds, des démarches devraient être menées pour les 
encourager à financer des actions en faveur de la participation politique des femmes. 
Ainsi, des fonds peuvent être créés pour venir en aide aux femmes candidates, notamment 
pour leur formation. 

 
 
Conclusion 
 
Au Gabon, une centaine d’organisations féminines ont vu le jour depuis 1990, après la 
Conférence Nationale, qui a institué la démocratisation du pays. Mais ces organisations 
oeuvrent essentiellement pour l’entraide et la solidarité. Elles posent rarement des actes 
destinés à revendiquer les droits des femmes. C’est cet état d’esprit qui les empêche 
également de militer dans les partis politiques. 
 



Après la Conférence de Beijing en 1995, les organisations féminines gabonaises, en 
collaboration avec le Ministère de la Promotion de la Femme et avec l’aide du PNUD, ont 
décidé de créer l’Observatoire des Droits de la Femme. Cette structure qui regroupe toutes les 
organisation œuvrant pour la défense des droits des femmes, devait recueillir des informations 
et des statistiques sur la situation des droits des femmes au Gabon, afin de mener des actions 
pour une meilleure prise en compte des femmes dans toutes les instances décisionnelles du 
pays. 
 
Malheureusement, en dehors des activités de sensibilisation et de formation des para- juristes, 
l’Observatoire ne mène pas de véritables actions pouvant influencer la place et le rôle des 
femmes dans la société gabonaise. 
 
L’observatoire reste par exemple muet devant les cas fréquents de viols, d’incestes, de 
spoliation des veuves, régulièrement retransmis par la presse. 
 
De même, il n’intervient pas auprès du Gouvernement et du Parlement pour relever l’absence 
des femmes ou leur faible représentativité. Malgré les discours politiques favorables à l’accès 
des femmes à toutes les instances décisionnelles. 
 
L’Observatoire des droits de la Femme, avec l’appui des autres organisations féminines, 
devrait beaucoup plus s’impliquer dans la revendication des droits des femmes. Il pourrait 
ainsi contribuer à combattre la plupart des obstacles relevés plus hauts et à  encourager la 
participation politique des femmes. 
 
Il s’agit là d’une plate- forme adéquate à une meilleure action pour la lutte féministe au 
Gabon, mais pourvu que les gabonaises cultivent l’esprit de la revendication. En effet, un 
adage dit : « Le pouvoir ne se donne pas, il s’arrache. » 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Femme et Education 

Par Mme Monique MULASHI KASEYA 
 
 
Introduction 
 
             L’année 2008, année de l’investissement pour la protection et l’autonomisation de la 
femme et de la petite fille. Pourquoi chaque année l’on doit chercher un thème qui va marquer 
les activités de tout un monde ? Pour la femme c’est parce qu’on se rend compte qu’on n’a 
pas encore suffisamment fait pour elle et qu’on doit progressivement la mener vers une 
autonomisation totale et intégrale de la femme.L`éducation de la femme joue un rôle 
catalyseur dans le développement. La relation positive entre la femme et l`amélioration de la 
qualité de sa vie n`est plus a démontre. Moins la femme est éduquée ou alphabétisée, plus les 
entraves au développement augmentent !  
 
 Etat des lieux  
 
          La femme naturellement est faible (physiquement) et l’homme qui reconnaît sa force 
(physique), use abusivement de celle-ci et croit aussi être plus fort tant physiquement, 
matériellement, moralement, financièrement et qu ’ « intellectuellement » parlant. Depuis que 
l’africain a franchi l’étape de l’indépendance et par là de l’instruction, la femme est 
considérée comme « mineure incapable » même dans son intellect. 
 L’article 14 de la constitution congolaise, parle de l’égalité de droit mais le problème est que 
celle-ci n’est pas vécue en réalité bien que reconnue par la dite constitution. La femme peut 
connaître ses droits mais préfère parfois les ignorer parce qu’elle sait qu’elle n’aura pas raison 
là où elle va plaider sa cause. Ou carrément préfère ne rien savoir et combat la femme qui 
veut le changement. 
 Ce combat, commence dans la famille où la femme préfère envoyer, en accord avec son mari, 
le petit garçon à l’école au désavantage de la petite fille. Pourquoi ? Si celle - ci est instruite 
ce sera à l’avantage de sa future belle famille (si elle se marie), donc au détriment de sa propre 
famille ! Ainsi donc, la famille préfère envoyer l’homme (petit garçon) car lui au moins 
pourra s’occuper de la famille plu tard. La fille dépend nécessairement de l’homme (papa, 
oncle, tuteur…) et, femme elle dépend de son mari ! Et son instruction dépendra de celui-ci. 
Dès la naissance, la fille est éduquée en fonction de son sexe, comme future épouse et mère : 
                - Comme jouets, on lui procure des poupées, la petite vaisselle, le petit panier pour 
aller faire des courses au marché…alors qu’au garçon, c ’ est un ballon, un revolver un avion, 
une voiture, un jeu de puzzle, un nitendo…bref des jouets qui projettent ce que la petite fille 
deviendra demain (épouse et mère) et ce que le garçon mènera comme vie aisée (voiture), 
militaire (revolver), intellectuel et réfléchi.  
                 - Comme interdits : ne pas s’asseoir jambes écartées, ne pas parler en haussant la 
voix devant le public (surtout masculin), ne pas manger (le poulet, les œufs,…bref tout ce 
dont l’homme raffole, des plats succulents…)  
                 - Comme études primaires, a la chance de les terminer la fille dont les parents sont 
« nantis » donc capables de payer les minervaux de tous les enfants sans exception. Sinon 
c’est la fille, quelle que soit son intelligence, qui sera obligée d’abandonner pour laisser place 
au garçon qui prendra plu tard la charge de la famille. 
                  - Comme études secondaires, (cycle court, supérieures et ou universitaires. La fille, 
si elle n’est pas mariée, entre-temps, a une conduite à suivre, les études : infirmières, coupe 
couture, commerciales, pédagogiques… 



 La majorité des mamans étant analphabètes, elles trouvent normale cet état des choses et 
empêchent leurs filles de beaucoup étudier de peur qu’elles ne ratent le mariage, car les 
potentiels maris n’aiment pas trop les femmes qui ont poussé leurs études jusqu ’ à 
l’université. 
 De ce qui précède, nous ne pouvons que déduire que les droits de l’ homme, en général, sont 
bafoués, en particulier ceux de la femme à l ’ instruction . Un adage dit qu’éduquer une 
femme c’est éduquer toute une nation mais comment une femme analphabète peut elle 
éduquer une nation alors qu’ignorante ? On ne donne que ce qu’on a ! Les femmes jouent d’ 
habitude des multiples rôles au sein du foyer : rôle producteur et reproducteur et celui de 
gestion de la communauté. Ces rôles sont souvent joues avec des hauts risques dans tous les 
domaines de la vie socio économique, politique, sanitaire et culturelle…Des interventions de 
sensibilisation, de formation et information s’avèrent nécessaires car le manque de 
connaissance amène toute une nation a la dérive, ainsi donc éduquée, la femme a un apport 
considérable dans la société : capacité de travailler pour le développement de sa famille, de 
son peuple, et de son pays.  
  
Domaine institutionnel : 
 
              Assurer une éducation primaire pour tous, constitue le deuxième des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (ODM), à qui l ’ UNICEF emboîte le pas, ou il est  stipule 
que l’accès égal a l’éducation est le fondement même de tous les autre objectifs. Il se révèle 
que 2/3 des analphabètes adultes sont des femmes et selon les sources de l’Unesco, en 2007, 
le taux d’alphabétisation adultes était de 73 pour les hommes et 50 pour les femmes ; et le 
taux de scolarisation en secondaire pour les garçons était de 24 et celui des filles de 13 ! Dans 
67 pays, les taux d’inscription et de fréquentation scolaire des filles dans le primaire 
n’atteignent pas 85 pour cent. La femme est assimilée aux mineures dont la Constitution 
reconnaît la majorité reconnaît la majorité a 14 ans et celle du garçon a 17 ans ! 
 
L’aggravation de la crise économique et la mauvaise gestion de la chose publique que la R D 
Congo connaît a abouti non seulement a une diminution des dépenses étatiques pour 
l’enseignement mais aussi a la dégradation aussi bien de la qualité de l’enseignement que de 
celle de la scolarisation. 
 
Domaine socio - économique 
 
Jeune fille, elle subit une éducation sélective c'est-à-dire à l’avantage du petit garçon qui jouit 
de tous les avantages. Ce qui fait qu’a l’âge adulte, elle ne pourra pas être capable de 
participer activement à la vie sociale et politique. 
 

• En milieu rural, elle est la cheville ouvrière dans le domaine agricole, base du 
développement, se démène dans les activités génératrices des revenus pour la survie de 
sa famille. Elle subit les coutumes rétrogrades qui ne la laissent pas prendre la parole 
en public, pas d’initiatives non agrées par son mari, on la prend pour une « écervelée 
»lorsqu’ elle tient des propos progressistes. 

Imbue d’interdits dans le milieu rural lorsqu’elle arrive en ville, elle draine ce qu’elle a 
appris depuis sa tendre enfance et s’insurge contre tout ce qui est contraire à ses préjuges, 
à moins qu’elle soit ouverte au changement à travers des séances de formation et de 
sensibilisation. Elle est mariée, parfois avant d’atteindre l’âge de 12 ans. Sa scolarisation 
est altérée par les travaux domestiques, elle constitue une main d’œuvre à faible coût; ce 
qui entraîne comme conséquences : la féminisation de la pauvreté, la prostitution (filles – 



mères), sa dépendance perpétuelle, l’augmentation des enfants de rue, le mariage 
précoce… 
 
• En milieu urbain, elle est prête à tout faire .La femme éduquée connaît ses droits, a 

une dignité plus grande, son statut est pris en considération et ne peut manquer de 
bénéficier de beaucoup de changement. Et de ce fait, elle participe et s’implique dans 
la prise de décision ou elle est quasiment absente. Avec l’éducation, son pouvoir est  
renforce et elle s’intègre et a la force d’agir. La pauvreté est très visible sous toutes ses 
formes : chômage, analphabétisme, maladies, faible pouvoir d’achat. 
Le contexte socio culturel dans lequel, a l’heure actuelle, la femme congolaise évolue, 
à un impact très négatif sur son instruction. 

     La baisse importante du pouvoir d’achat des familles issues d’une conjoncture difficile, 
oblige les parents a prendre de décisions impopulaires telle que celle des études de leurs 
enfants, surtout des filles qui doivent soit interrompre leurs études pour contribuer aux 
charges du ménage, pour le mariage précoce, ou pour la prostitution. 
 
 Domaine politique : 
 
    En favorisant, le respect des droits de l’enfant, fille et garçon, nous pouvons nous 
assurer  qu’ il  vive et se développe bien. La femme ne participe pas à la prise de décision 
car elle n’est pas capable ou plutôt se sous estime capable de se porter candidate aux 
élections dans le pays, pour cause : soit elle se sent complexée, soit elle tient des propos 
de nature à décourager celles qui ont osé. Ou tout simplement les hommes la découragent, 
croyant que la politique est le seul apanage des hommes, en mettant en place des 
conditions qui compliquent et bloquent le zèle de la femme. Et pourtant sa participation a 
la vie politique peut avoir des effets positifs sur le bien – être des enfants  comme le dit si 
bien le Secrétaire général de l’Union interparlementaire B. Johnsson en lisant le rapport 
sur la situation des enfants dans le monde. Mais en Juillet 2006, les femmes représentaient 
à peine moins de 17 pour cent des parlementaires dans le monde et en R D Congo c’est 

     Et ces genres d’attitude ont pour conséquence : la prise des décisions sur les  problèmes       
des femmes sans elles !  

   
  Domaine culturel : 
    
    Les pratiques traditionnelles d’une société sont étroitement liées à la culture, aux  
croyances, aux normes et aux valeurs (1) Le simple fait d’être fille ou femme fait qu’on 
vive une condition normale de privation et de réduction de l ’ accès aux ressources 
essentielles, manque d’influence et leur rôle subalterne. La coutume rétrograde. Elle n’est 
pas protégée car les pratiques coutumières sont discriminatoires à son égard, elle est 
surchargée car elle produit et nourrit la famille. 

     La femme est défavorisée, dévalorisée par la coutume et elle ploie sous certaines pratiques 
coutumières et n’a pas les mêmes opportunités que l’homme.  
 
    Domaine sanitaire :  
 
          Ignorante, l’état de santé de ses enfants est médiocre, ne maîtrise pas les informations 
sur les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/ sida, le paludisme ;la femme non 
instruite ne sait pas comment réguler les naissances  désirables (accouchement à risque et non 
assisté) ni vacciner ses enfants ce qui entraîne comme conséquences, l’ augmentation du taux 
de mortalité maternelle et infantile (taux de mortalité : 205 des enfants des moins de 5 ans et 



99 pour cent des 529 000  femmes sont mortes en couches l’an dernier dans des pays en 
développement),statistiques établies par l ’Unicef 2007 
 
 Menaces : Dans notre environnement, nous ne pouvons nous empêcher de relever les 
menaces qui sont susceptibles de nous entraver dans notre marche, ce sont les coutumes 
rétrogrades, la mauvaise interprétation des textes et / ou leur ignorance, le manque de 
vulgarisation et la non application de ces textes. L’accès sélectif a l’école, la non intégration 
de l’ aspect genre dans les programmes éducatifs et le taux élevé d’analphabétisme… 
 
 Stratégies : Que faut-il faire ? La femme, pilier de l ’ éducation des enfants doit être 
encouragée à apprendre même si elle a dépassé l ’ âge de scolarité car assurer une éducation 
primaire pour tous (filles et garçons) l ’ accès de la fille et / ou femme à la formation et à l ’ 
enseignement primaire constitue l ’ une des conditions à l ’ émancipation des femmes et leur 
intégration au développement .Etant plus nombreuses que les garçons, les filles / femmes ( 
toutes ou la majorité) éduquées constitueraient un boum du développement : différentes de 
celles d ’ hier, avec des grands diplômes, peuvent aujourd’hui descendre dans des mines en 
tant qu’ingénieurs, concevoir des grands projets comme des hommes, prescrire des 
médicaments aux malades, fabriquer des meubles, conduire des grands engins, détenir des 
informations à diffuser, travailler même mieux que certains hommes !  
 
Ce qu’il nous faut faire c’est conjuguer nos efforts : Accroître ses connaissances est l’une 
des actions primordiales a accomplir pour son bien être général : 
-  Dans la promotion de l’alphabétisation fonctionnelle 
-  Dans la sensibilisation et la formation sur le genre, les textes légaux des droits 
   fondamentaux   de l’homme, le code de la famille…  
-  Dans les formations des activités génératrices des revenus 
 - Dans l’amélioration des conditions de scolarisation de la petite fille (système  
   des primes et/ ou de prise en charge de leurs minervaux)     
 - Dans la mise en action de système de récupération scolaire des filles 
    déscolarisées et filles – mères 
 - Dans la sensibilisation des sociétés de l ’ Etat et des ONG féminines à  
  prioriser l’engagement des filles (discrimination positive) 

 - Dans l’encouragement des toutes les femmes, à faire une activité et s ’intégrer dans une 
organisation féminine, pour éviter la dépendance et promouvoir leur autonomisation pour leur 
meilleure implication dans la gestion de la chose publique (participer à des activités des 
femmes chaque fois que l ’occasion se présente, être à la page des informations qui passent à 
la télévision ( en langues nationales à partir de 18hoo ’ et en français à partir de 19h00 ’ ) ou à 
la radio ( à partir de17hoo’) Surtout mettre en pratique ce qu ’ on apprend, à commencer par 
chez soi à la maison, en famille, et dans son entourage immédiat jusqu’ au delà des 
institutions et à travers tout le pays. 
 
 ° A court terme, sensibilisation et conscientisation de la population sur l’éducation de la 
jeune fille en intégrant la dimension de l’éducation pour tous, l’accès de jeunes filles à l’école 
 -  Organiser des sessions de formation pendant la période de préparation de la rentrée scolaire 
pour conscientiser le personnel enseignant  
 
 ° A moyen terme, Inventorier les centres de formation professionnels et d’alphabétisation, les 
retenir et renforcer ceux qui sont viables et au besoin, en créer d’autres. 
 
Conclusion 



 
L’éducation est un droit, un droit dont les femmes doivent être sures qu’elles ne souffrent 
d’aucune exception, aucune condition ne peut leur refuser l’accès aux programmes ni aux 
moyens mis a leur disposition pour recevoir non seulement une même instruction que les 
hommes mais aussi le libre choix de la profession et de l’emploi.  
La formation permet de ce fait l’épanouissement de la femme et son insertion dans la vie 
sociale et cela toutes les femmes ne l’ont pas encore compris. La formation, manifestement 
plus lente que l’accroissement de la population congolaise, est une opportunité que la femme 
doit saisir car elle joue un rôle particulièrement utile et lui permet d’ouvrir des horizons 
inimaginables, de connaître ses droits et les défendre. Cette formation constitue en fait, la 
pièce maîtresse de l’éducation dans la famille car elle demeure la gardienne des valeurs de la 
communauté et les transmet de génération en génération. L’ignorance provoque une situation 
dans laquelle la pauvreté et la qualité de l’éducation deviennent plus étroitement liées. Pour 
cela, nous devons d’abord nous attaquer aux racines (petite enfance), aux causes 
structurelles... c’est-à-dire favoriser les possibilités économiques des femmes, l’accès égal aux 
études des enfants, et à l’éducation non discriminatoire. Et malgré les progrès réalisés pour 
réduire les écarts entre les sexes au niveau de l’enseignement, la proportion des femmes 
analphabètes est toujours non négligeable et «  les projections de l’UNICEF pour 2005 
continuent d’indiquer un index mondial  de parité (GPI) de 0,96, ce qui veut dire qu’il n’y a 
encore que 96 filles scolarisées dans le primaire pour 100 garçons, avec des variations 
importantes au sein des régions et des pays ». 
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Femme et TIC: Quelle interaction au Mali ? 

Par Yaba TAMBOURA 
 
Introduction 
Le Mali est un pays situé au centre de l'Afrique de l'ouest, il couvre une superficie de 
1.241.238 km2 dans un environnement caractérisé au nord par la désertification et au sud par 
une dégradation de l'écologie. La grande majorité de la population vit en milieu rural à 80 %. 
La population est estimée en 2006, à 12 051 021 habitants avec un taux d’accroissement 
intercensitaire de 2,2 % et elle se compose de 51 % de femmes et 49% d’hommes. 
(Intercensitaire : c'est-à-dire ente 2 recensements démographiques) 
 
Le Mali, avec comme capitale Bamako, a des frontières communes avec la Mauritanie et 
l'Algérie au nord, le Niger à l'est et au nord-est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud, la 
Guinée au sud-ouest et le Sénégal à l'ouest sans débouché sur la mer. 
 
En Afrique les femmes, font face à une double marginalisation: celle des femmes et celle de 
l’Afrique. Il faut noter aussi que cette situation s’aggrave avec la pauvreté et un fort taux 
d’analphabétisme. A cela s’ajoute l’absence de démocratie dans la gouvernance, les disparités 
entre les sexes en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment dans les filières 
scientifiques et technologiques, et l’importance cruciale de l’accès des femmes à 
l’information. Les femmes sont considérées comme consommatrices passives d’informations 
plutôt que comme des acteurs capables de contribuer à la prise de décision et à l’élaboration 
des politiques, d’une façon générale, et dans le secteur des TIC en particulier.  
 
Il faut noter  que la réforme des télécoms a démocratisé le cellulaire en le rendant accessible à 
nombreuses femmes et même en milieu rural.  
 
Dans le monde des TIC, à l’UIT, on affirme que l’Afrique n’atteindra jamais les OMD sans 
les TIC, et  2012 est fixé  pour connecter l’Afrique (un budget de 55 milliards de dollars US 
est prévu pour cette opération) et lui permettre d’atteindre les OMD en 2015» 
 
Les relations de pouvoir ne contribuent pas à promouvoir le statut de la femme dans le 
domaine des TIC et les quelques groupes qui plaident en faveur de l’égalité entre les sexes et 
de la valorisation de la personne sont marginalisés, relégués au bas de l’échelle et 
déconsidérés.  
 
Ma présentation permettra : 

1) de cerner le contexte relatif aux TIC au Mali et, plus précisément, celui du fossé 
numérique entre les sexes et des problèmes d’égalité entre les sexes qui se posent dans 
la société  de l’information, 

2) de mettre à jour les principaux problèmes auxquelles les femmes sont confrontées au 
Mali, 

3) de faire des recommandations en vue de remédier à ces problèmes.  
 
 



I- Les TIC au Mali  (Contexte) 
 
Rappel de certains faits marquant l’engagement des plus hautes autorités du pays pour 
les NTIC. 

Evènements à caractère international 

La conférence Internationale de Genève sur « l’Afrique et les nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication » 

Tenue en octobre 1996 à Genève sous la co-présidence des Présidents du Mali et du Conseil 
d’Etat de la République et Canton de Genève, cette conférence, qui fut un véritable succès a 
marqué une étape dans la prise de conscience des enjeux de l’Internet pour le développement 
de l’Afrique. 

La Conférence Internationale de Bamako 2000 sur « Internet, les Passerelles du 
Développement » 

Il s’agissait, quatre ans après la conférence de Genève, de faire le bilan des progrès réalisés 
dans l’usage des nouvelles technologies de l’information par les Africains. Bamako 2000 a 
regroupé près de 2 000 participants venus des  pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe d’Amérique. 

Conférence régionale africaine pour la préparation de l’Afrique pour le Sommet 
Mondial sur la Société de l’Information 

En effet, pour permettre à toutes les régions du monde de formuler des recommandations 
pertinentes à verser au dossier du sommet, les Nations Unies ont incité à l’organisation de 
conférences régionales dans chaque région du monde. C’est ainsi que la première conférence 
régionale du processus qui a été la conférence régionale africaine s’est tenue à Bamako en mai 
2002 à l’initiative des plus hautes autorités du pays. 

Evènements à caractère national 

La création de la Mission de l’Informatique et des Nouvelles Technologies de 
l’Information :  

Dans la foulée de Bamako 2000, le gouvernement a créé la MINTI qui était chargée 
d’élaborer, de coordonner, de développer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière d’informatique et de Nouvelles Technologies de l’Information. En 
2005 l’AGETIC (agence pour les technologies d’information et de communication) a 
remplacé la MINTI avec une  mission beaucoup plus large 

La Déclaration du Président de la République: Le Président de la République, dans la 
lettre de cadrage adressée au Gouvernement a écrit : "Les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication sont une donnée importante de toute politique de 
modernisation de l’Etat. Le Gouvernement mettra l’accent sur les applications pertinentes 
par rapport à nos choix de développement dans des différents secteurs de production. Le 
Gouvernement s’emploiera, également, à relever le défi de l’appropriation collective des 



Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication à des coûts accessibles pour 
les couches les plus larges de nos populations." 

Par cette déclaration, le Président a exprimé sa volonté de faire des NTIC un outil de 
développement.  

La création d’un Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de 
l’Information:  

La création de ce Département marque la volonté du Gouvernement de pérenniser les NTIC 
par l’élaboration et la mise en œuvre d’une véritable politique nationale dans le domaine. 

Cette politique est adoptée par le gouvernement en juin 2005. Malheureusement, les femmes 
décrient la non prise en compte du genre. 

Un atelier sur « le Genre et les TIC » s’est déroulé en mai 2002 à Bamako, au Mali et qui a 
bien mis en évidence la fracture numérique qui existe d’une part entre les différentes couches 
sociales dans un même pays mais aussi entre les hommes et les femmes et ce aussi bien au 
nord qu’au sud. Un accent particulier est mis sur le fossé numérique sans cesse croissant qui 
existe entre les sexes et dont les femmes africaines sont victimes dans leur vie de tous les 
jours.  
Cet avènement public des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a été 
une véritable révolution au Mali. 
Le téléphone mobile qui est la première des TIC au Mali, reste très populaire et accessible aux 
femmes même en milieu rural.  
Cependant, si cette révolution avance à pas rassurant, nous ne pouvons pas en dire autant 
quant à l’insertion effective des femmes maliennes dans le domaine des TIC. Elles sont 
toujours à l’arrière plan en matière de TIC.  
Ainsi nous pouvons dire que  les TIC viennent mettre à nue les inégalités sociales, mais  elles 
n’en sont pas la cause directe. 
 
II- Problèmes 
 
Nul ne doute que les technologies de l’information et de la communication TIC ont un impact 
social important sur les communautés et les organismes communautaires, dont les groupes de 
femmes. En particulier, les TIC favorisent la consolidation des communautés existantes et 
l’émergence de nouvelles communautés : ils permettent aux personnes et aux organismes de 
s’informer, de se former, de discuter, de se documenter, de diffuser de l’information, de 
chercher du soutien, de prendre des décisions, de manifester la solidarité, de planifier des 
actions sociales, de mobiliser des communautés. Les TIC sont devenus incontournables pour 
presque tous les organismes impliqués dans l’action communautaire et la défense collective 
des droits. 
 
Au Mali, les femmes ont moins d’instruction et de revenus moindres que les hommes. Elles 
participent moins souvent aux prises de décision autant à la maison que dans les sphères 
professionnelles, publiques ou politiques. Cette disparité limite leur chance et leurs 
possibilités d’utiliser les TIC pour améliorer leurs conditions économiques et sociales.  

� Le Mali compte plus de femmes que d’homme (51% de la population) mais les 
femmes à 80% sont analphabètes.  



� Elles ont d’énormes difficultés pour s’approprier des TIC qui ont une dimension 
transversale pour l’attente des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) 
et la réduction de la pauvreté. 

� Les femmes ont souvent une attitude ambiguë envers les technologies et les machines 
pour avoir de tout temps été socialisées dans la croyance que  les  technologies sont le 
domaine des hommes et non des femmes et des filles. 

�  On assiste à la création d’un préjugé sexiste dans les attitudes devant l’étude ou 
l’utilisation des TIC.  

� Les filles sont détournées de l’étude des sciences consciemment ou non, par des 
parents, par la société  

� Au Mali dans certaines localités et/ou ethnies, les filles sont incitées à se marier ou 
faire des petits emplois plutôt que de poursuivre leurs études. 

�  La décision des parents d’investir dans l’éducation des garçons se fait souvent au 
détriment des filles à qui on demande  de participer aux travaux domestiques pendant  
une partie de la journée scolaire.  

� Les facteurs sociaux de ces différences entre les sexes sont à l’œuvre aussi bien dans 
les cercles institutionnels qu’informel. 

�  Dans certaines cultures, les normes culturelles s’opposent à l’interaction entre fille et 
garçon / femme et homme en dehors de la famille 

� Au Mali, la prédominance des femmes dans les zones rurales fait qu’elles ont 
également moins d’occasion que les hommes d’avoir accès à des ordinateurs, ceux-ci 
étant concentrés dans les zones urbaines.  

Tous ces facteurs contribuent à une insuffisance de cadres supérieurs de sexe féminin dans 
tous les domaines y compris les TIC. Le manque de compréhension de la part des parties 
prenantes publiques et privées de l’intérêt d’améliorer l’accès des femmes aux TIC est due en 
parti à la prise en compte de la dimension genre.  
  
Proposition de pistes de réflexion et d’action : 
 
Le Mali dans sa diversité culturelle, religieuse, avec ses partenaires divers aux intérêts 
souvent contradictoires ne peut se permettre d’être en conflit avec la moitié de sa population. 
Il a besoin de toutes ses forces vives sans distinction de sexe, sans exclusion et cela ne peut se 
faire que par une politique qui considérerait que le droit à l’information et à la communication 
pour les femmes est un droit fondamental, qui doit tenir compte des besoins spécifiques des 
femmes en fonction de la réalité du pays qui adopterait l’approche genre comme outil pour 
l’institution de l’égalité. 
 
Comme pistes il faut: 
 

• améliorer le renforcement des capacités, cibler les femmes participantes dans les 
programmes de formation et de recherche pour une ventilation des données par genre, 

• multiplier les études sur le caractère sexospécifique de l’utilisation des TIC dans nos 
pays et renforcer les activités de plaidoyer, de pression et de sensibilisation, 

• structurer des débats au sein des groupes de femmes sur les enjeux politiques des TIC, 
•  veiller à ce que les contenus gouvernementaux en ligne reflètent adéquatement les 

intérêts et les besoins des femmes et des groupes de femmes, 
•  favoriser le droit à la communication en ligne aux groupes de femmes, par le biais des 

équipements nécessaires, la formation adaptée et le soutien technique adéquat. 
• promouvoir l’implication citoyenne des groupes de femmes dans l’élaboration des 

politiques en lien avec la condition féminine et les TIC, 



• assurer la représentation politique des femmes au sein des instances décisionnelles en 
lien avec les femmes et les TIC,  

• interpeller les instances décisionnelles pour exiger la participation et l’inclusion des 
groupes de femmes dans les processus de mise en place des politiques et programmes 
de développement, 

• reconnaître l’importance des TIC dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et de 
l’autonomisation des femmes en tant que processus complémentaires plutôt que 
comme processus séparés, non isolés des besoins et des droits fondamentaux;  

• diffuser les bonnes expériences et les partager en toute solidarité, 
• faire en sorte que tout projet TIC retenu en vue de bénéficier d’un financement soit 

exécuté en prenant en compte l’approche genre  
• faciliter le financement des activités de recherche sur les « TIC et les femmes » dans 

les universités; 
•  ouvrir de nouvelles filières de recherche en sciences sociales sur l’utilisation des TIC 

par les femmes.  
• promouvoir l’usage des langues africaines dans l’utilisation des TIC et la production 

de contenu pour les femmes rurales. 
 
Conclusion : 
 
Ces technologies sont des outils de choix à mettre au service du développement et tout 
indique que les TIC deviendront un instrument crucial plutôt qu’un accessoire du renouveau 
économique et social. 
Apprenons à vivre en partenariat sud/ sud, mais surtout à vivre en partenariat homme – 
femme ensemble car l’Afrique, continent souvent exclu dans les décisions, même celles 
souvent qui la concerne a quand même besoin de tous ces enfants pour son développement. 
Elle se doit d’avancer à grand pas et ne peut plus se permettre d’avancer sans les femmes. 
L’accès et l'utilisation des TIC n'est plus une option pour les groupes de femmes, c’est une 
nécessité qui permet d’exercer avec égalité ses droits de participation citoyenne, en favorisant 
l’inclusion démocratique de toutes et tous. 
Les femmes ne sont pas délibérément exclues de l’accès aux TIC, mais elles soufrent des  
injustices sociales, de l’analphabétisme, de la politique, des sphères de pouvoir et de 
décision.  Il faut des actions énergiques partout et pour l’accès aux TIC Exp : discrimination 
positive, bourses aux jeunes filles, formations ciblées, quotas, etc…  
 
Mon mot de la fin est : 
« Le moteur de l’Afrique a besoin de l’énergie des femmes et des TIC, cela n’est plus un 
luxe, mais une nécessité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEMMES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

Par Aude ABENA 

 

I  -INTRODUCTION 

 

« Promouvoir les objectifs d’égalité, de développement et de paix, pour toutes les 

femmes et partout  dans le monde, dans l’intérêt de toute l’humanité. ».Tel est l’engagement 

pris à la conférence des femmes à Beijing en 1995. La coopération canadienne pense que les 

femmes fortes font la force du monde,  les Nations Unies abondent dans le même sens en 

stipulant qu’ « Investir dans les femmes et les filles, c’est renforcer le monde ». Il est donc 

question de susciter l’investissement pour les femmes et les filles au niveau local, national, 

régional, continental et international. Dans le but d’avoir des familles fortes, des 

communautés fortes,  des nations fortes, un monde fort.  Pour avoir des familles stables, il 

faut avoir des femmes et des  hommes capables, des filles et des garçons solides. Les femmes 

constituent plus de 50°/° de chaque nation sur la terre, la croissance démographique et les 

innovations technologiques évoluent de manière exponentielle. Les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) doivent donc être saisies comme une opportunité 

qui permet à la femme  non seulement de les utiliser mais surtout de  maîtriser, d’en prendre 

le contrôles, afin de  rompre  les inégalités dans les relations de partage et  communiquer 

librement, sans subir de harcèlement ou de menace. C’est pourquoi il s’avère nécessaire, 

d’augmenter le nombre de fille en technologie, de revaloriser le rôle de la femme de 

technologie,  de concevoir une stratégie, pour   un réseau dynamique des synergies. 

 

II-  FILLES EN TECHNOLOGIE  

II - A- Nécessité d’un nombre croissant de filles en  technologie 

La fille est appelée à être femme d’une part et la science évolue de manière exponentielle 

d’autre part. Ces deux facteurs mettent en évidence l’importance d’avoir un  nombre croissant 

de femmes capables de modeler, définir, participer, utiliser et partager le savoir, l’information 

et la technologie. Cependant, en Afrique, l’accès aux TIC, leur usage  et  l’apprentissage de 

ces technologies ne sont pas toujours évident, rendant la fracture numérique relative au genre 

considérable ; c’est à ce titre qu’il faut  encourager autant que faire se peut, les filles à 



s’intéresser aux métiers se rapportant à la technologie, en essayant de bannir les stéréotypes 

sociaux responsables de ce handicap. 

 

II- B- Rôle des TIC dans la formation et l’épanouissement des filles 

Les TIC, que ce soit à travers la radio, Internet,  les téléphones portables et autres,  jouent un 

rôle capital dans ce sens qu’elles peuvent aider à : 

- Amener les filles à s’intéresser aux  évolutions technologiques qui ont donné 

naissance à ces facilités. 

- Permettre  aux filles d’avoir un accès libre à la justice, aux ressources et biens de 

production, aux bénéfices du développement et surtout, avoir la possibilité 

d’exercer leurs droits fondamentaux, tant privés que publics ; 

-  Inciter les filles à rechercher le  savoir, car il n’est plus à démontrer que les TIC 

sont des outils par excellence de recherche.  

- Aider les filles à sortir de l’isolement, puisque l’expérience des autres  permet non 

seulement d’éviter de ‘réinventer la roue ‘ mais  d’innover en s’inspirant des 

découvertes des prédécesseurs, d’où l’évolution. 

Savoir qu’il existe sous d’autres horizons  des jeunes  qui maîtrisent ces       

technologies et voir leurs aînées (femmes) épanouies dans ce domaine serait un  facteur qui 

stimulerait et  amènerait la jeune fille  à s’intéresser aux métiers se rapportant à la 

technologie, augmentant ainsi le nombre de fille en technologie. La femme de technologie est 

donc interpellée à servir de modèle. 

 

III- FEMMES DE TECHNOLOGIE 

 

III- A- Valeur ajoutée des femmes de technologie 

La femme est la mère de l’humanité, il est donc indispensable qu’elle s’implique  à la bonne 

marche de l’évolution du monde. Il faut éviter les inégalités qui limitent la participation des 

femmes au développement et occasionnent plus d’injustice,  plus de maladies, plus de 

malnutrition, plus de pauvreté, plus de mort. La plus part des illettrés sont toujours des 

femmes (2/3 des 860 millions d’analphabètes sont des femmes, 115 millions d’enfants ne sont 

pas scolarisés, dont 62 millions de filles, d’ après  la coopération canadienne). Il faut réduire 

la facture numérique Nord –Sud en général, il est  aussi primordial d’éviter qu’elle ne prenne 

des proportions alarmantes  entre l’homme et la femme en Afrique. L’exploitation des TIC 

n’est pas toujours bénéfique à l’humanité (déviances de tout genre, cyber criminalité, etc.). La 



femme  est donc interpellée à s’approprier la technologie, et influencer son utilisation à bon 

escient, se  rapprochant ainsi de la pensée de Rabelais selon laquelle, « Une science  sans 

conscience n’est que ruine de l’âme ». 

 

III- B- Statut  de la femme de technologie 

Les mutations socioéconomiques qu’engendrent les TIC dans le monde contemporain ne sont 

plus à démontrer. La femme qui exerce dans les métiers se rapportant à la technologie doit 

donc se mettre à la page. Le défi à relever est énorme, car les femmes  sont beaucoup plus 

sollicitées pour des formations de courte durée, pourtant il est indispensable que la femme 

utilise mais aussi maîtrise l’outil technologique. La féminisation de la pauvreté (70°/° selon la 

coopération canadienne) n’épargne pas l’Afrique, ainsi les TIC ne sont pas à la portée de la 

plupart des femmes. La femmes, quant bien même elle a  bravés les méandres des études se 

rapportant aux technologies, elle est, la plus part du temps,  mal exploitées, voire sous-

estimées. Malgré leur nombre réduit, elles  n’existent pratiquement pas dans des sphères de 

décision. Ce qui engendre la frustration et le désintérêt à l’apprentissage des  technologies de 

la part des filles.  

 

III- C- L’apport des TIC 

Il faut pourtant préserver les acquis, s’intéresser aux évolutions afin  d’influencer 

l’exploitation des innovations. A l’exemple du  télétravail rendu possible grâce aux TIC, 

d’autre nouvelles applications qu’offrent ces technologies doivent  être des atouts qui 

permettent à la femme d’une manière générale, et à la femme de technologie en particulier, de 

bien  gérer son temps de travail, de mieux s’organiser dans sa carrière professionnelle en 

faisant elle-même la promotion de son intelligence et en  s’ouvrant aux autres.  

 

IV- UN RESEAU DYNAMIQUE DES SYNERGIES 

 

IV- A- Importance d’une  de coalition 

« L’union fait la force », on ne le dira jamais assez. L’auteur de cette communication a voulu 

marquer un temps d’arrêt sur la nécessité  de modéliser les affinités, avant de les associer en 

réseau. Cette vision n’a pas pour objectif de diviser mais  plutôt de mieux rassembler, afin de  

dégager aisément les droits et  devoirs des unes et des autres. Un exemple nous vient de  la 

médecine, qui  regroupe le gynécologue et le neurologue, pourtant ces deux spécialistes, 



animés par un soucis commun, celui de la guérison du même malade, ont des techniques et 

approches différentes, mais complémentaires. 

 

IV- B- Proposition de stratégie  

La conférence pionnière sur les femmes a eu lieu à Nairobi en 1975,  les conférences 

et les réunions sur les droits des femmes se sont succédées pour discuter débattre et élaborer 

les stratégies  pour la promotion des droits des femmes dans le monde, le forum régional du  

ROFAF nous interpelle en Mars 2009. Parlant donc des stratégies, il m’échoit l’honneur de  

suggérer une stratégie selon laquelle les femmes se regroupent   par affinités, et s’associent en 

réseau. 

IV- C Outil de stratégie 

Afin de permettre à un grand nombre de femme de s’insérer aisément dans des 

groupes et apporter leur contribution à l’édification de l’humanité, il serait souhaitable de 

mettre en place un réseau constitué d’une base de données dynamique, comme un outil, qui 

inventorie, en s’inspirant des expériences des unes et des autres à travers le monde, les 

différents types d’affinités possibles (mouvements, associations,  groupes, etc.) où chaque  

femme en Afrique pourra se reconnaître, trouver et consolider ses raisons de participer et 

d’agir. Un exemple d’affinités constituera une annexe. 

 

V- LA STRATEGIE 

 

V- A- Ses Actions  

 Il sera plus facile d’envisager à l’avance le mode de fonctionnement de telles 

organisations,  de prévoir leurs attentes et  préoccupations,  d’interagir avec elles et faire des 

similitudes avec les autres structures de même type en tenant juste compte des spécificités 

liées à chaque environnement politique et socioculturel. Ceci permettra d’éviter certaines 

incompréhensions, complications et difficultés liées à la mise sur pied d’une association, les 

querelles de leadership, l’inertie.  Si les innovations au sein d’un groupe sont à encourager, la 

mise sur pied d’une organisation n’est pas toujours aisée et cela peut constituer un handicap 

sérieux  dans de nombreux pays africains. Un canevas préétablis, sans être une contrainte est  

donc souhaitable. Un formulaire peut même être soumis en ligne. Dûment rempli, il orientera 

le souscrivant vers des associations qui peuvent correspondre avec ses particularités.  

 

V- B- Ses enjeux 



Sans exclure la possibilité qu’une femme soit concernée par plusieurs groupes 

différents, et puisse bénéficier de l’esprit d’échange qui en découle, il est préférable d’associer 

les gens pour une seule et même cause, afin d’éviter les complexes et les pertes de temps, de 

rendre le groupe dynamique, opérationnel, efficace, repérable. 

 

VI- CONCLUSION 

 Parler  d’un village planétaire c’est partir  d’un individu, l’associer à  son semblable 

(avec lequel il partage les mêmes droits, devoirs, compétences, besoins, responsabilités 

etc.…), et les considérer dans une  localité, un  pays, un  continent.   

Les technologies de l’information et de la communication sont donc une chance qui 

permet aux femmes de  mieux s’organiser en réseau dynamique d’échanges, de partage et de 

solidarité, au bénéfice de la famille de la communauté, de l’humanité toute entière, rendant 

ainsi moins ironique la pensée de Descartes selon laquelle «  le bon sens est la chose la mieux 

partagée ». 

  

 

Liste des exemples d’associations 

 

Amicale des femmes Chefs d’Etats en Afrique 

Amicale des femmes des Chefs d’Etats Africains 

Amicale des femmes des Chef d’ Etats de l’Afrique Centrale 

Amicale des femmes Ministres en Afrique 

Amicale des femmes des Ministres Africains 

Amicale des femmes Députées en Afrique 

Amicale des femmes des députés Africains 

Amicale des femmes Magistrats en Afrique 

Amicale des femmes des Magistrat Africains 

Amicale des femmes des Généraux Africains 

Amicale des femmes Officier en Afrique 

Amicale des femmes des Officiers 

Amicale des femmes Diplomates 

Amicale des femmes des Diplomates 

Amicale des femmes Chefs d’entreprise 

Amicale des femmes des Chefs d’entreprise 



Amicale des femmes Enseignantes  

Amicales des femmes des Enseignants 

Amicale des femmes Médecins 

 Amicale des femmes des Médecins 

Amicale des femmes Ingénieurs et Scientifiques 

Amicale des femmes des Ingénieurs et des Scientifiques 

Amicale  des femmes Rurales 

Amicale des Commerçantes Détaillantes 

Amicale des femmes des Commerçants Détaillants 

Amicale des femmes d’affaires 

Amicale des femmes des hommes d’affaires 

Amicale des femmes vivant avec le VIH/sida 

Amicale des femmes dont les proches vivent avec le VIH/sida 

Amicale des femmes malades de cancer 

Amicale des femmes dont les proches sont malades de cancer 

Amicale des femmes diabétiques 

Amicale des femmes dont les proches sont diabétiques 

Amicale des femmes obèses 

Amicale des femmes dont les proches sont obèses 

Amicale des femmes victimes des abus sexuels 

Amicale des femmes dont les proches sont victimes des abus sexuels 

Amicale des femmes  victimes de sévices sexuels 

Amicale des femmes dont les proches sont victimes de sévices sexuels 

Amicale des veuves 

Amicale des orphelines 

Etc.….  

        

 

 

 

 

 



 
LA VIOLENCE SEXOSPECIFIQUE: UN PROBLEME A FACETTES MULTIPLES 

Par Massan d'ALMEIDA 

 

La violence à l’égard des femmes - sous ses différents aspects y 
compris le viol, la violence domestique, le trafic des femmes et des 
filles, la prostitution, etc. - est un problème majeur de santé 
publique et une sérieuse violation des droits humains des 
femmes. Le problème de la violence à l’égard des femmes et des 
filles ne se limite pas à une culture ou à une société particulière, 
mais prévaut dans presque tous les pays, et transcende les 
frontières de la culture, de la race, de l’éducation, du revenu, de 
l’ethnicité, de l’âge et de la religion. Plus de 50 études de 
population ont révélé que 10 à plus de 50% des femmes adultes 
ont été physiquement violentées par un partenaire intime (1). Au 
moins une femme sur trois a été battue, forcée à avoir des 
relations sexuelles ou violentée d’une certaine manière - dans la 
plupart des cas par une personne qu’elle connaît, y compris son 
mari ou d’autres membres de sa famille. Des statistiques 
mondiales révèlent qu’environ 3,5 millions de femmes sont 
forcées à endurer la violence chaque année.  

Dans cet article, nous allons examiner les diverses facettes de la 
violence à l’égard des femmes et analyser leurs causes et leurs 
conséquences.  

I/ DÉFINITIONS ET TYPES DE VIOLENCES QUE SUBISSENT 
LES FEMMES  

1.1. DÉFINITIONS  

La question de la violence est difficile à définir et ne peut pas être 
discutée dans des termes génériques, car elle comporte différents 
aspects et prend plusieurs formes. Elle est interprétée 
différemment dans différents pays et dans différentes cultures. 
Bien qu’il n’y ait pas de définition universellement acceptée de la 
violence, celle que nous proposons ici est une définition pratique 
qui inclut plusieurs de ses multiples aspects : « La violence est 
l’usage intentionnel de la force physique ou du pouvoir, de façon 
menaçante ou réelle, contre soi-même, contre une autre personne 
ou contre un groupe ou une communauté, qui résulte en ou a 



une forte probabilité de résulter en des blessures, la mort, des 
problèmes psychologiques, le mauvais développement ou la 
privation. » (2)  

Le terme « Violence à l’Egard des Femmes » (VEF), a été défini 
par la Déclaration sur l’Elimination de la violence à l’égard des 
Femmes des Nations Unies comme : « Tout acte de violence 
sexospécifique causant, ou pouvant causer une blessure ou une 
souffrance physique, sexuelle ou psychologique pour les femmes, y 
compris les menaces de tels actes, la coercition ou la privation 
arbitraire de liberté, dans la vie publique ou dans la vie privée » (3). 
Ainsi, il inclut mais n’est pas limité à :  

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein 
de la famille y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux 
enfants de sexe féminin dans les foyers, les violences liées à la 
dot, le viol conjugal, les pratiques traditionnelles nuisibles à la 
santé des femmes, telles que les mutilations génitales, la violence 
non conjugale et la violence liée à l’exploitation.  

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein 
des communautés en général, y compris le viol, les abus sexuels, 
le harcèlement sexuel et l’intimidation sur les lieux de travail, 
dans les institutions éducatives et ailleurs, le trafic des femmes, 
le proxénétisme et la prostitution forcée.  

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou 
tolérée par l’Etat. (4)  

1.2. TYPES DE VIOLENCES QUE SUBISSENT LES FEMMES  

Les différentes manifestations de la VEF peuvent être classées 
selon les endroits où ces violences se produisent comme suit.  

1. Famille  

• Agression physique (meurtres, coups, mutilation génitale, 
infanticide, privation de nourriture et de soins médicaux, 
coercition/contrôle reproductif).  

• Sévices sexuels (viol, inceste)  
• Sévices émotionnels (confinement, mariage forcé, menaces 

de représailles). 



2. Communauté  

• Groupe social de référence ethnique, culturel, religieux 
(violence à l’encontre des femmes au sein et en dehors du 
groupe : coups, châtiment physique, coercition/contrôle 
reproductif, viol)  

• Sur les lieux de travail (Harcèlement sexuel, intimidation, 
trafic, prostitution forcée).  

3. Etats  

• Violence politique (détention illégale, stérilisation forcée, 
grossesses forcées, tolérance de la violence sexospécifique)  

• Violence dans les lieux de détention (agression sexuelle, viol 
militaire/policier, torture)  

• Violences institutionnelles (lois, politiques et programmes 
discriminatoires). (5)  

II/ CAUSES DES VIOLENCES À L'ÉGARD DES FEMMES  

Plusieurs facteurs sociaux et culturels complexes interreliés - qui 
sont en fait des manifestations des relations historiquement 
inégales de pouvoir entre les hommes et les femmes - ont rendu 
les femmes particulièrement vulnérables à la violence. Les 
facteurs contribuent à ces relations inégales de pouvoir sont :  

• Le manque de ressources économiques : Ce facteur sous-tend 
la vulnérabilité des femmes à la violence et leur difficulté à 
se libérer d’une relation violente. Le lien entre la violence et 
le manque de ressources économiques et la dépendance est 
circulaire. D’une part, la menace et la peur de la violence 
empêchent les femmes de chercher de l’emploi, ou au mieux 
les obligent à accepter des emplois sous-payés, basés à 
domicile et exploitants. D’autre part, sans l’indépendance 
économique, les femmes n’ont pas le pouvoir de se 
désengager d’une relation abusive. Le revers de cet 
argument est aussi vrai dans certain pays : l’activité 
économique accrue et l'indépendance des femmes sont 
perçues comme une menace qui entraîne une violence 
masculine accrue. Cela est particulièrement vrai quand le 
partenaire est en chômage et pense que son pouvoir est 
menacé dans le foyer.  



• Les expériences au cours de l’enfance tels que le fait d’être 
témoin de la violence et d’avoir expérimenté des sévices 
sexuels et physiques sont des facteurs qui mettent les 
enfants à risque et les rendent susceptibles d’actes de 
violence plus tard à l’âge adulte. La violence peut être aussi 
apprise comme un moyen pour résoudre les conflits et 
affirmer sa masculinité par les enfants qui ont expérimenté 
ou appris à résoudre des conflits de telles manières.  

• La consommation excessive de l’alcool et des drogues est 
aussi un facteur qui provoque des comportements 
masculins agressifs et violents envers les femmes et les 
enfants.  

• Le manque de protection juridique particulièrement dans les 
ménages, est un puissant facteur qui perpétue la violence 
envers les femmes.  

Les facteurs causatifs de la VEF et leurs différentes 
manifestations.  

• Facteurs culturels (rôles sexospécifiques dans les relations, 
croyance en la supériorité inhérente des hommes, valeurs 
qui donnent aux hommes des droits de propriété sur les 
femmes et les filles, notion de la famille comme une sphère 
privée sous le contrôle de l’homme, dot, acceptation de la 
violence comme moyen pour résoudre un conflit).  

• Facteurs économiques (dépendance des hommes, accès 
limité aux ressources et aux crédits, lois discriminatoires 
relatives à l’héritage, aux droits de propriété, à l’exploitation 
des terres communautaires, et à la pension après la divorce 
ou le veuvage, accès limité à l’éducation et à la formation).  

• Facteurs juridiques (statut juridique inférieur des femmes - 
soit dans les textes juridiques ou soit dans la pratique, lois 
discriminatoires en matière de divorce, de la garde des 
enfants, des pensions et d’héritage, définition juridique du 
viol et des violences domestiques, faible niveau d’éducation 
juridique, traitement insensible des femmes et des filles par 
la police).  

• Facteurs politiques (sous représentation des femmes dans 
les sphères décisionnelles, la politique, les médias et dans 
les professions juridiques et médicales, la non prise au 
sérieux de la violence domestique, notion de la famille 
comme étant une sphère privée et hors du contrôle de l’Etat, 



absence de remise en question du statu quo des lois 
religieuses, nombre limité d’organisations de femmes en tant 
que force politique, participation limitée des femmes dans le 
système politique organisé). (6)  

III/ CONSÉQUENCES DES VIOLENCES À L'ÉGARD DES 
FEMMES  

La conséquence la plus cruciale de la violence à l’égard des 
femmes et des filles est le déni de leurs droits humains 
fondamentaux. Sur le plan mondial, la conséquence physique du 
viol et de la violence sexuelle est à l’origine d’environ 5% des 
maladies parmi les femmes. La violence domestique a aussi de 
sérieuses répercussions sur la santé reproductive des femmes. 
Les effets de la violence sur les enfants, en particulier les filles, 
sont traumatiques. Les filles qui ont été témoins des traitements 
violents infligés à leurs mères par leurs pères ou leurs beau-père 
sont aussi susceptibles d’accepter la violence comme une partie 
normale du mariage, plus que les filles issues de ménages non 
violents. L’impact de la VEF sur la société est très grand. Le coût 
de la VEF pour la société est très élevé en terme de soins 
médicaux ajoutés, y compris le traitement des blessures 
physiques plus graves et des problèmes psychologiques. Les effets 
de la violence sur la productivité et le travail des femmes sont 
aussi très négatifs. Ils influent sur leur contribution à la société 
et sur leur épanouissement propre. Sur le plan psychologique 
leur estime de soi et leurs capacités de réaction sont aussi 
affectées.  

CONCLUSION  

En définitive, bien que plusieurs sociétés proscrivent la violence à 
l’égard des femmes, la réalité dans la plupart des pays est que ces 
violations des droits humains ne sont souvent sanctionnées que 
sous le couvert des normes et pratiques culturelles, ou de la 
mauvaise interprétation des textes religieux, car il n’existe pas de 
provisions dans la plupart des textes juridiques pour les gérer. En 
outre, quand il s’agit d’une violence domestique - ce qui est 
souvent le cas - les torts sont subtilement excusés par le silence 
tacite et la passivité de l’Etat et des mécanismes juridiques. Et 
comme l’a souligné Carlyle Guerra de Macedo, Directrice de 
l'Organisation Pan Américaine de la Santé: ''... Les crimes, les 
sévices, les agressions, les tortures, le harcèlement sexuel et 



d’autres modes d'exercice de la force, en violation des droits 
humains les plus élémentaires, sont devenus partie intégrale de 
notre existence quotidienne'' (7). Il est grand temps que cela 
change ! Il est vraiment urgent d’aller au-delà de la gestion des 
conséquences des violences à l’égard des femmes. Il est temps de 
changer les facteurs sociaux, comportementaux et 
environnementaux qui sont à l’origine de la violence à l’égard des 
femmes et des filles.  
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Les femmes handicapées au Sénégal : Ces Oubliées de la société 
Par Ndoya KANE 

 
La question du handicap a pourtant très tôt intéressé les politiques dès après l’indépendance. 
En effet l’année internationale de la personne handicapée de 1981a été l’un des éléments 
déclencheurs de la prise de conscience des politiques et des personnes handicapées, ce qui a 
été à l’origine de la création des associations de personnes handicapées en 1982. Après plus 
de deux décennies, jusqu’en 2008 il n’y avait pas d’organisation nationale uniquement 
constituée de femmes handicapées c'est-à-dire, une organisation qui prenait en compte les 
problèmes spécifiques des femmes handicapées à travers tout le Sénégal. Le seul organe qui 
défendait les femmes en situation de handicap a toujours été la Fédération des Associations de 
Personnes Handicapées à travers son Comité des Femmes. Des résultats ont certes été acquis,  
mais leur impact positif sur les femmes reste à revoir. 
 
Cette situation est surtout le reflet du statut des femmes en situation de handicap dans les 
organisations  mixtes de personnes handicapées, mais aussi et surtout  le statut de la femme 
handicapée dans la société sénégalaise en général.   
 
Les croyances culturelles légitiment l’inégalité homme/femme au dépend de la femme, et ces 
mêmes croyances favorisent les préjugés à l’égard des femmes vivant avec un handicap et les 
placent sous une double discrimination : elles sont victimes de discrimination basée sur le 
genre, et sur le handicap.  
 
Par conséquent, elles souffrent de non éducation, de violence basée sur le genre, sur le 
handicap, de violence économique, mais aussi et surtout de préjugés culturels. 
Ces croyances culturelles, préjugés, et manque de concrétisation des décisions politiques 
contribuent à réduire au silence les femmes vivant avec un handicap. Ce silence est d’autant 
plus dangereux qu’elle constitue l’acceptation d’une situation anormale, qui fait que même 
leurs droits les plus élémentaire leurs sont méconnus. 
Le Sénégal a ratifié presque toutes les conventions relatives à la promotion du droit des 
femmes et de l’égalité des chances pour les personnes handicapées mais, dans la réalité, les 
femmes vivant avec un handicap continuent toujours de souffrir d’exclusion, que ce soit au 
niveau social, organisationnel c'est-à-dire des postes qu’elles occupent dans les organisations 
mixtes, alors qu’elles exécutent la majorité des activités et sont le reflet même de la réussite 
de l’organisation.   
Une loi d’orientation sociale pour une meilleure prise en compte des personnes vivant avec un 
handicap a été récemment adoptée et cette loi prend en compte timidement, ou partiellement 
les problèmes des femmes vivant avec un handicap. 
Nous pouvons déceler les contraintes chez les femmes vivant avec un handicap sur les points 
suivants qui constituent des domaines prioritaires du droit humain :  
Sur le plan économique  
Les femmes handicapées souffrent de violence économique, faute de formation et 
d’éducation, les femmes handicapées accèdent peu ou pas du tout à l’emploi. Le secteur 
informel, un secteur rude, nécessite des efforts physiques et ne leur est pas destiné.  
La seule issue qui s’offre à elles est la mendicité, celle-ci les expose dans la rue à des 
situations dangereuses que sont la violence , le mépris, le viol, car pour beaucoup d’hommes, 
avoir des relations sexuelles avec une femme vivant avec un handicap serait une issue 
heureuse pour tous les problèmes.  
Et paradoxe : quand forcer, violer la femme vivant avec un handicap résoudrait les problèmes, 
la marier ferait l’effet contraire.  



En effet, certains comportements sociétaux sénégalais s’opposent au mariage de la femme 
vivant avec un handicap. Car pour eux ils, ils ne voient pas comment une femme avec un 
handicap pourraient s’occuper d’un foyer qu’elle soit avec un homme valide ou handicapé lui 
aussi.  
N’y aurait-elle pas une justice sociale dans ce pays ?  Serait-nous asexuées ou dépourvues de 
sentiments ou encore n’avons-nous pas droit à l’amour ? À une vie de couple ?   
Le droit à la sexualité des femmes vivant avec un handicap est très coercitif, voire nié ce qui 
est une violence plus douloureuse que les violences sexuelles que subissent les femmes dans 
leur couple, dans leurs familles.  Dans ce climat de refus de la sexualité, du mariage, la société 
voudrait régir le comportement de certaines « déviantes » avec des règles morales et 
religieuses.  
Il résulte de cette situation beaucoup de fille-mères vivant avec un handicap  qui se retrouvent 
chef de familles sans ressources. Et pour ces filles et femmes aucune mesure de prise en 
charge n’est prévue ni pour elle, ni pour leurs enfants. Ce qui pousse bon nombre d’entre elles 
à s’adonner à la prostitution clandestine.  
Et même si elles ne s’adonnent pas à la prostitution clandestine, celles qui sont activent 
sexuellement ont un accès difficile aux méthodes contraceptives car disposant de peu de 
ressources financières.  
Ces préjugés, ont des répercussions psychologiques sur la femme vivant avec un handicap, les 
exposent à la violence, au viol et les rendent plus vulnérables aux maladies transmises 
sexuellement et au VIH /SIDA.  
Sur le plan de la santé sexuelle et reproductive 
Une bonne santé sexuelle et reproductive inclue un accès facile aux infrastructures que sont 
les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires. Très peu de structures sont d’accès facile pour les 
femmes handicapées motrices. La table gynécologique constitue aussi un calvaire pour les 
naines qui voudraient y accéder et même pour beaucoup de handicapées motrices. 
La question de la santé sexuelle et reproductive fait face à beaucoup d’obstacles notamment 
sur le plan de la communication avec les sourds et les non-voyantes, ce qui contraint le droit à 
la confidentialité des résultats dans le cadre du VIH/ Sida et aussi dans le sens ou le personnel 
de santé n’a reçu aucune formation spécifique pour prendre en charge certains types de 
handicap.  
Sur le plan Education : Les femmes vivant avec un handicap n’ont dans leur grande majorité 
jamais été à l’école, les principales raisons sont pour la plupart le manque de moyens 
économique de leurs familles qui favorisent souvent l’enfant non handicapé au détriment de 
celui handicapé. Aussi certains sentiments d’amour ou de compassion envers l’enfant qui 
voudrait lui épargner les allers et venus, mais aussi de certains préjugés qui les destinent à la 
mendicité.    
Nous ne saurons parler d’éducation sans parler des enfants vivant avec un handicap. Pour eux, 
aucune politique intégratrice n’est développée pour leur permettre d’étudier normalement 
avec les autres. Ce qui fait qu’ils sont obligés de quitter tôt l’école soit à cause de l’accès 
physique, soit à cause que l’Etat n’a pas mis les moyens adéquat pour leur permettre de 
continuer leurs études : réaménagement physique des écoles, formation de personnel qualifiés 
pour les sourds-muets, les retardés mentaux, apprentissage en braille pour les aveugles.   
Les aides techniques  
L’accès aux aides techniques constitue la première mesure d’égalisation des chances, mais 
leur acquisition reste encore difficile pour les personnes vivant avec un handicap, qui sont 
souvent issues de familles pauvres.   
Conclusion 
Comme nous le voyons, beaucoup de choses restent à faire surtout sur le plan social, mais 
aussi sur le plan de la concrétisation des politiques pour amorcer le changement.  



Aussi pour que ce changement puisse se faire, je viens partager avec vous cette situation car je 
crois que seul  le genre combiné au handicap en terme de droits humains peut nous aider à 
faire face à toutes ces oppressions dont nous femmes handicapées, souffrons.  
Je crois qu’il ne s’agit pas seulement de faire de la question du handicap un « mainstream » 
mais au delà du handicap voir les femmes en situation de handicap comme un des groupes les 
plus vulnérables et dans ce sens adopter une politique d’égalisation des chances sensible au 
genre.  
Par conséquent, j’attends vos réflexions et analyses féministes du handicap pour mieux 
combattre cette exclusion dont nous sommes victimes. 
Il est temps que la société sénégalaise voit les femmes avec un handicap en tant être humain à 
part entière et non comme des êtres entièrement à part pour un développement plus juste, plus 
égalitaire. 
 
Et comme disait l’autre : « Parce qu’on nous empêche de parler, je crie ici, là !» à ce forum 
du ROFAF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Communication de Handicap International au forum du ROFAF sur la « Situation des 

droits des femmes et de l’égalité des sexes en Afrique francophone »  
Présentée par Chantal KOUEVI 

 
 

I. Introduction    
 
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Personnes en Situation de Handicap 
(PSH) représentent 10 % de la population mondiale. 
 
Dans les pays en développement, les PSH et en particulier les femmes, sont souvent les plus 
pauvres, les plus défavorisées et les plus exclues de la société.  
Il existe un lien fort entre pauvreté et handicap. Selon la Banque Mondiale, les personnes en 
situation de handicap représentent près de 20 % des personnes les plus pauvres et plus de 50 
% des handicaps sont directement liés à la pauvreté. Parallèlement, les PSH sont confrontées à 
des situations de marginalisation et de discriminations importantes, en termes d’accès à 
l’éducation ou à l’emploi par exemple. 
D’après une étude du PNUD de 1998, le taux d’alphabétisme mondial pour les adultes 
handicapés ne dépasserait pas 3 % et 1 % pour les femmes handicapées et le chômage 
atteindrait 80 % dans certains pays pour ces personnes. Les employeurs considèrent bien 
souvent les PSH comme incapables de travailler et les familles jugent inutiles d’envoyer les 
enfants handicapés à l’école. 
 
Les discriminations envers les PSH font partie de certaines normes culturelles, renforcées par 
des croyances populaires : la PSH ou ses parents (plus particulièrement sa mère) sont tenus 
pour responsable de la situation de handicap, surtout lorsque celui-ci est inné. Le handicap 
inné comme acquis est souvent considéré comme une « maladie du destin », provoquée par 
l’action des ancêtres, de génies ou d’actes de sorcellerie… 
 
Les femmes présentant un handicap sont souvent plus vulnérables et les discriminations 
envers elles sont souvent amplifiées. Du fait de leur handicap et de leur condition de femmes 
elles sont confrontées à l’isolement, l’exclusion, à la peur et aux superstitions présentes dans 
les cultures. La reconnaissance du statut de la femme passe, surtout en milieu rural, par 
l’attribution de tâches définies par la norme sociale. Si la femme ne peut réaliser les tâches qui 
lui incombent, elle sera rejetée en tant que femme et aussi en tant que personne handicapée.  
Les préjugés envers les PSH limitent leurs possibilités de choix et de vie dans leur société, et 
le statut de seconde zone que l’on confère aux femmes ne leur permet pas de jouir pleinement 
de tous leurs droits fondamentaux.  
Cette situation découle de la mauvaise perception que les familles et la société ont du 
handicap. 
 

II.  Problématique du handicap    
 
Qu’est-ce que le handicap ? Qui peut-on considérer ou qui peut se considérer comme une 
personne handicapée ?  
Avant de répondre à ces questions, il serait bon de distinguer comme le fait l’OMS quatre 
facteurs à partir desquels on construit généralement la définition de la personne handicapée. Il 
s’agit de :  



- les causes qui entraînent une déficience : la pathologie congénitale ou acquise et les 
traumatismes provoqués par un accident ou un milieu à risques  

- la déficience elle-même : la perte, la malformation, l’anomalie d’un organe ou d’une 
fonction mentale, psychologique ou anatomique  

- l’incapacité qui résulte de la déficience : les ou la conséquences de la déficience qui 
correspond à toute réduction partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité 
d’une façon habituelle ou dans les limites considérées comme normales pour un être 
humain  

-  la situation de handicap : VOIR LE PPH   
 
 
Pour la plupart des gens de la rue et pour beaucoup d’intellectuels, la personne handicapée 
c’est quelqu’un qui boîte, qui ne voit pas, qui n’entend et/ou ne parle pas, qui a des 
comportements bizarres ou qui est faible d’esprit. En résumé, c’est un être pas comme les 
autres, « anormal ». 
L’on voit déjà que la déficience, l’incapacité, le handicap et même l’incompétence sont 
confondus. Ce qui est perçu c’est la déficience dont est atteint l’individu, c’est la limitation 
fonctionnelle qui en résulte. Cet état de fait découle d’une définition médicale du handicap ; il 
masque la responsabilité de la société dans la marginalisation des personnes présentant des 
déficiences ; il limite les perspectives d’une véritable politique d’intégration à la vie 
communautaire.  
Plus que la déficience, ce sont des barrières de toutes sortes que la société créé, qui 
constituent le handicap d’une personne et entraînent son exclusion d’un environnement qui ne 
prévoit pas son cas. Dans ces barrières, les préjugés sociaux sont d’un poids significatifs aussi 
dans nos pays africains où on considère encore la personne handicapée comme l’expression 
d’une punition divine pour une faute commise par sa famille, un mauvais sort jeté à sa 
famille, l’annonce d’un malheur à sa famille, le non respect des tabous par la mère etc. 
 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose que tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droit.  
Ainsi les Organisations des Personnes Handicapées luttent pour une meilleure prise en compte 
de leurs problèmes qui ne doivent plus être réglés par des actes charitables mais être 
considérés comme des droits humains. Et depuis 1981, l’ONU a déclaré l’année « Année 
Internationale des Personnes Handicapées ». Dans ce même esprit, l’ONU par sa résolution 
48/96 du 20 décembre 1993, a adopté les Règles d’Egalisation des chances pour les personnes 
handicapées. Ces règles qui sont au nombre de 22, énoncent des principes important en 
matière de responsabilité, d’action et de coopération en vue de garantir aux hommes et 
femmes handicapés les mêmes droits et obligations qu’à leurs concitoyens.  
  
Le 13 décembre 2006 à New York, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Selon cette convention, une 
personne handicapée est une personne qui présente soit des incapacités mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres.  
 
Comment pouvons-nous comprendre la pleine jouissance des droits des personnes 
handicapées en général et des femmes handicapées en particulier ?  
  



Il existe deux grandes catégories de modèles de représentations du handicap : le modèle 
individuel et le modèle social.  
 
Le modèle individuel, le problème  résulte directement de la déficience de la personne. Les 
solutions sont alors pensées par des experts sur la base de diagnostics et l’accent est mis sur 
l’élimination ou la guérison du handicap. Ainsi pendant longtemps, le handicap a été 
considéré uniquement comme une question médicale, à traiter par le soin. Ce modèle nait des 
guerres voit la personne handicapée comme une « personne à réparer », qui mérite la pitié de 
la société.  
 
Le modèle social, les personnes handicapées sont vues comme une minorité discriminée. Le 
problème principal est au niveau de l’environnement et de la société. Le handicap est 
principalement le résultat de manques en termes d’accessibilité et d’égalisation des chances. 
Ici l’accent est mis sur l’élimination des barrières physiques, économiques et sociales sans 
pour autant exclure l’accessibilité aux soins.  
 
Le handicap est devenu une question des droits humains, à partir du moment où ce modèle 
reconnaît le handicap comme une dimension inhérente de la diversité humaine dans la société. 
Ce modèle se concentre sur l’égalisation des chances et sur la pleine participation à travers la 
jouissance d’une citoyenneté à part entière.  
 
Cette classification des différents modèles de compréhension du handicap nous amène au 
Processus de Production du Handicap (PPH). Ce processus nous permet de comprendre les 
éléments qui produisent les situations de handicap et qui favorisent ou non la pleine 
participation sociale de la personne en situation de handicap.  
 
 

III.  Quelques droits des femmes handicapées 
 
 A l’instar de la plus part des états africains, les femmes handicapées doivent faire face à la 
discrimination sur deux fronts : le fait d’être Femme et d’être Handicapée.  
En effet, non seulement les préjugés envers les personnes handicapées limitent leurs 
possibilités de choix et de vie dans leur société, mais également le statut de seconde zone que 
l’on confer aux Femmes ne leur permet pas de jouir pleinement de tous leurs droits 
fondamentaux. Une fois handicapées, les femmes sont plus isolées et plus exposées aux fléaux 
sociaux que les hommes handicapés ou les femmes valides.  
Cette situation découle de la mauvaise perception que les familles et la société ont du 
handicap. Particulièrement défavorable, elle ne prédispose pas les femmes handicapées à jouir 
de tous leurs droits fondamentaux. Pour chacun des droits ci-dessous cités, nous partirons 
d’exemples vécus par des femmes handicapées.  
 
 

• Droit à l’éducation  
 
Les parents d’une fille handicapée seraient beaucoup moins tentés d’économiser pour acheter 
un médicament à cette dernière ou pour l’envoyer à l’école qu’ils ne le feraient pour un de 
leurs enfants non handicapés.  
En raison des préjugés liés à leurs déficiences, les filles handicapées sont les dernières à être 
scolarisées. Elles sont généralement exclues des programmes d’alphabétisation qui ne tiennent 



pas en compte de leurs besoins éducatifs spéciaux (autonomie fonctionnelle, accessibilité des 
centres de formation, programmes non adaptés à leurs déficiences…)  
 

• Droit à un emploi  
 
Les femmes handicapées dans leur majorité ne bénéficient pas de formations professionnelles. 
Elles ont des difficultés à accéder au marché de l’emploi et ne peuvent profiter des 
opportunités offertes par les institutions financières décentralisées et les groupements 
économiques féminins.  
 

• Droit à la vie affective ou au mariage  
 
Le droit au mariage des femmes handicapées est souvent bloqué par l’attitude négative de la 
famille de l’époux qui pense que la femme handicapée n’est pas en mesure de procréer ; 
qu’elle constitue une charge et une honte pour la famille et qu’elle peut même lui porter 
malheur. Une petite histoire :  
«  A l’âge de 18 ans, j’avais une folle envie de me marier car pour moi le mariage est 
expression de ma maturité en tant que membre à part entière de la société. En somme, le 
mariage était pour moi le passeport pour une vie normale. J’ai connu donc un homme 
qui a appris à me connaître et à m’aimer. Lorsqu’il parla à ses parents de sa décision de 
m’épouser, il rencontra de leur part une opposition farouche. Malgré tout, il exécuta sa 
décision et nous nous fûmes mariés. Toutefois, en dépit de ma joie, je fus dégoutée de 
l’atmosphère qui précéda notre mariage et qui a même continué au-delà. Je compris que 
le système de mariage auquel étaient attachés mes beaux parents, était teinté de 
discrimination et de manque d’humanité. Etre femme exige l’obéissance aveugle à la 
famille du mari, une capacité de la femme à engendrer des enfants et c’est tout. L’amour 
et l’espoir du couple est rejeté au second plan. »  
 

• Droit à l’éducation de ses enfants 
 
Une petite histoire :  
« Après ma grossesse, on m’envoya aux travaux forcés. Mon handicap ne les gênait pas 
du tout. Je n’étais rien pour eux. Totalement dégradée, ma volonté de vivre m’a aidé 
jusqu’au jour où ma petite fille fut née. Et comme si ma vie n’était pas assez 
traumatisée, on m’arracha mon bébé après seulement trois jours d’amour. On pensait 
que, en raison de mon handicap, je n’étais pas une mère capable. Mes autres qualités ne 
comptaient pas. »  
Qui arrache un enfant à l’affection de sa mère inflige une double peine. Non seulement il 
prive la maman de son droit intime de maternité mais également vous ôtez à l’enfant une 
relation mère-enfant irremplaçable. Les législations doivent contenir des dispositions visant à 
protéger les mères handicapées contre de telles pratiques.  
 

• Droit aux soins médicaux 
 
Une petite histoire:  
« La jeune fille handicapée en état de grossesse, dût attendre 5 heures de temps avant 
d’être reçue par le Médecin qui la regardant méchamment, lui fit comprendre qu’il l’a 
conseillé d’avorter. Désespérée elle sortit en pleurant, déterminée à ne pas exécuter les 
conseils du Médecin. Deux mois après, elle accoucha d’un bébé. »  



Ce qui est arrivé à la jeune fille handicapée est fréquent. Des soins maternels sont 
fréquemment refusés à des femmes handicapées ; soit parce qu’il n’est pas jugé acceptable 
qu’elles aient des enfants, soit parce que les services disponibles sont incapables de tenir 
compte de leurs besoins spécifiques.  
 

• Droit à la protection contre les abus et les violences  
 
Une petite histoire :  
« Handicapée de naissance, je vivais chez ma sœur aînée avec ses enfants et son mari. 
Ma sœur et son mari travaillent et moi je restais à la maison pour surveiller les enfants. 
Pendant que ma sœur était encore au travail, son mari revenait à la maison sous 
prétexte d’un mal de tête et me forçait à des rapports sexuels. Terrifiée, j’étais incapable 
de me défendre et tout devenait noir. Je me soumettais à chaque fois qu’il venait et je ne 
voulais rien dire à ma sœur de peur de créer des problèmes dans son foyer. Personne 
n’était au courant jusqu’à ce que ma grossesse soit découverte. Et quand enfin je 
racontai mon aventure, je fus blâmée par tous pour les péchés commis et fus contrainte 
aux travaux forcés. » 
Comme on le voit à travers l’histoire, les femmes handicapées sont plus exposées au risque de 
violence que les femmes valides. En matière de sexe, leur agresseur cherche à les convaincre, 
qu’en fait, il leur fait une faveur, puisque du fait de leur déficience, peu d’hommes voudraient 
bien d’elles pour des rapports sexuels.  
En plus, ces cas d’agression ne font que rarement l’objet de poursuites judiciaires.  
Du fait de l’importance accordée à l’apparence physique dans toutes les sociétés, les femmes 
handicapées sont poussées à se sentir inférieures aux femmes valides. Alors cette image 
personnelle négative accroît le risque d’agression sexuelle, tout comme le silence des 
victimes, l’incrédulité de la société et l’absence de poursuite judiciaire.  
 

IV.  Présentation de HI et du Programme Togo 
 
Handicap International est une association de solidarité internationale spécialisée dans le 
domaine du handicap.  
Son objectif est de défendre et promouvoir l’accès aux droits fondamentaux pour les 
personnes handicapées dont les femmes handicapées.  
Non gouvernementale, non confessionnelle, sans affiliation politique et à but non lucratif, elle 
intervient dans tous les contextes aux côtés des personnes en situation de handicap, pour leur 
prêter assistance et les accompagner dans leur prise d'autonomie. 
 
 
Depuis sa création en 1982, l'organisation essaie de remettre debout un enfant, une femme, un 
homme, dans un environnement difficile rendu plus cruel encore par la pauvreté, l’exode ou la 
famine. Elle agit et milite dans ces pays afin de permettre aux personnes en situation de 
handicap de retrouver leur dignité et leur place dans la communauté. Elle a mis en place des 
programmes de développement et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. 
Handicap International est engagé dans le combat contre les mines antipersonnel et les 
bombes à sous-munitions. En 1997 au sein de la Campagne Internationale pour interdire les 
Mines, Handicap International a été co-prix Nobel de la Paix. 
 
Sur le terrain, elle mène des actions de développement dans les domaines de la santé, de la 
prévention, de l’insertion sociale et économique (accès à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi, au sport, à la culture et aux loisirs). Handicap International 



soutient également les associations locales de personnes handicapées. L’association intervient 
dans près de 60 pays et sur plus de 240 projets.  
 
A cet effet, elle est présente au Togo depuis 1997 et œuvre pour le renforcement des capacités 
des acteurs locaux dans le secteur public et associatif. Il s’agit de la Fédération Togolaise 
des Associations de/pour Personnes Handicapées (FETAPH) et ses associations membres, 
des ministères directement concernés avec leurs programmes nationaux et les écoles 
spécialisées et de professionnels de la réadaptation. Cette intervention se fait autour de trois 
principaux axes avec plus de six projets:  
1. Santé et Réadaptation fonctionnelle : cet axe permet de développer la prévention et la prise 
en charge des situations de handicap en améliorant l’accessibilité, la qualité, la pérennité des 
soins ainsi que leur offre.  
 2. Insertion sociale et économique des personnes handicapées : cet axe accompagne les 
personnes handicapées et plus particulièrement les femmes et les enfants dans leur parcours 
de vie à travers un accompagnement social individualisé favorisant un accès à l’éducation et à 
l’emploi. 
3. Appui à la société civile et développement inclusif : cet axe permet d’améliorer la 
participation citoyenne des personnes handicapées et la prise en compte du handicap dans les 
politiques locales et nationales.  
 
Dans le cadre du présent atelier, nous attirons vos attentions sur le projet « Droit, égalité, 
Citoyenneté, Solidarité, Inclusion des Personnes Handicapées » DECISIPH, qui a été 
lancé, il y a un an, dans six pays de l’Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo. Ce projet vise à améliorer la disponibilité et l’accessibilité de 
l’information sur les personnes handicapées et à renforcer les organisations de personnes 
handicapées à mener les plaidoyers auprès des décideurs politiques et l’ensemble des acteurs 
de développement. Il s’agit d’arriver à influer sur les politiques publiques nationales et locales 
et sur les autres acteurs de développement pour faire valoir les droits des personnes 
handicapées dans une démarche inclusive. Handicap International veillera à ce que la 
spécificité de la femme handicapée ne soit pas négligée et que ces dernières puissent avoir 
satisfaction à travers les actions, comme c’est déjà le cas avec l’exécution du SYSTER 
(Système…) qui priorise les besoins des femmes handicapées en soin en réadaptation.  
 
 
Conclusion  
 
 
La déclaration universelle des droits de l Homme date de 1946, malheureusement de nos 
jours, les personnes handicapées ne sont pas traitées à leur juste valeur d’êtres humains. 
L’ignorance par le public des questions liées à l’invalidité et les préjugés relatifs au handicap 
sont à l’origine des phénomènes d’exclusion des PSH en général et de femmes handicapées en 
particulier. La convention relatives aux droits des personnes handicapées est la pour rappeler 
que les personnes handicapées sont des personnes et ont des droits. Nous avons brièvement 
montré dans cette présentation les droits des femmes handicapées bafoués et des exemples 
très illustrés. Le changement de cette situation ne peut être le fait des seules femmes 
handicapées et de leurs organisations mais de toutes les femmes et de toutes les organisations 
féminines. Il doit être le fruit d’une synergie des efforts de tous pour une meilleure 
compréhension des besoins spécifiques et des droits fondamentaux des femmes handicapées.  
 
 



 
 

FEMMES ET PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT 
Par Nita DOMLAN 

 
 

RESUME 
 
 
1/ GENERALITES SUR LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT 
 
Cet exposé traite des thèmes auxquels nous n’y pensons pas toujours. Il traite et discute des 
grandes questions de la vie, et nous aidera à nous faire une opinion fondée sur les 
informations issues de diverses sources et de divers documents. 
 
Nous sommes tous façonnés, conditionnés par notre éducation, notre environnement et par 
notre société. C’est ainsi que notre mode de vie, varie selon un certain nombre de critères liés 
à nos valeurs traditionnelles, et à notre identité familiale. 
 
Pourtant une chose reste invariable : notre condition de femme avec ses principes qui le sous-
tendent et entretenues par notre société. 
 
Depuis son jeune âge, la douleur s’inscrit dans le cerveau de la femme comme « normale » 
-douleurs avant et pendant les règles 
-douleurs au cours de l’accouchement 
-douleurs et surtout malaises durant la périe ménopause et à la ménopause. 
 
Plus coupable que la douleur, c’est notre éducation qui nous pousse à accepter nos malaises 
nos douleurs comme des attributs de la féminité. Ce qui nous entraîne à nous réajuster aux 
difficultés liées à notre vie matrimoniale, familiale et sociale, qui sous le poids du l’usure, 
grignotent petit à petit notre capital santé, et bouleversent notre existence plus que de raison. 
 
Dans le lot des évènements, nous citerons :  
-les séparations 
-les chagrins 
-les remords 
-les injustices 
-les conflits, tout le monde en a eu, tout le monde n’en devient pas malade, certes, mais à des 
degrés différents, chaque personne est plus ou moins atteinte par ces maux. Mais nous ne 
réagissons pas tous de la même façon. 
 
Par exemple : 
Certaines réagissent par élimination mineure du choc provoqué par la blessure, en la laissant 
la blessure aux bons soins de Dieu, n’agissent pas sur le mal qui est à l’origine, et cette 
blessure  se creuse, suppure, intoxique toute notre vie, et amplifie le désarroi. 
 
D’autres refusent l’évidence et vont enfoullir leur douleur si profondément, qu’elles ne savent 
même plus qu’elle existe. Cette catégorie de femme est le contraire de celles qui affrontent les 
maux, et leurs auteurs, reçoivent les coups, les encaissent et réussissent à changer le poison en 
élixir. Des fois complètement détruites par trop d’efforts. 



 
D’autres encore, et selon l’ampleur des sentiments bafoués, et dans un contexte affectif et 
social spécifique, réagissent violemment et de manière souvent irréversible. 
 
 
Toutes ces formes de réactions se font au détriment de la personnalité, de la sensibilité de la 
femme, et ont pour conséquences directs et indirects, le vieillissement précoce des cellules, 
qui se répercute sur la forme dans sa globalité. 

• En matière d’alimentation,  les produits artificiels, carencés, les mets trop sucrés, trop 
salés, provoquent  le vieillissement de l’organisme en  le saturant  de toxines, et 
occasionnent des maladies. 

 Par notre indiscipline alimentaire, par excès de stress, par fatigue extrême, des déchets 
s’accumulent et notre organisme incapable de tout contenir élimine par petites crises, 
fortement ressentie par tout le corps qui en prend un sacré coup de vieillesse. 
 
Sur le plan de notre épanouissement personnel et social, notre ennemi numéro est la 
susceptibilité. La susceptibilité, ce mal sournois est la cause de la plus part de tristesse et 
d’amertume dans notre vie. Les personnes susceptibles précipitent leur vieillissement, en 
créant leur propre malaise et en s’installant dans leur propre isolement. 
-un rien les blesse 
-tout leur paraît correspondre à un manque d’égard envers elles 
- tout leur paraît être des allusions, des jalousies des méchancetés 
- un mauvais motif dans tout ce que l’on fait, dans tout ce que l’on dit 
- elles interprètent tout en fonction de leur moi 
- on ne les met pas à la place qui leur ait dû 
- on ne leur reconnaît leur mérite 
- les collègues au travail ont des intentions malveillantes ….. 
 
Cet état d’esprit constitue une cause de tristesse et d’amertume qui nous donne des rides 
précoces. Ces rides vont surchargés les traits marquants de nos expériences et de nos 
émotions qui s’étaient déjà installés sur notre visage en notre insu. 
Ce qui nous fait recourir aux soins liftant, aux crèmes miracles anti-âge, souvent 
inefficaces, parce que nous continuons à nourrir de la susceptibilité…. 
 
Il y va de même pour nos sentiments. En vieillissant si nos sentiments vont mal, on le 
verra à l’extérieur, Nous pouvons devenir amers, alors que l’amertume appauvrit notre 
vie, nous devenons des femmes desséchées, ennuyeuses et sombres……  
 

2/ LES PERIODES CHARNIERES QUI BOULEVERSENT NOTRE M ETABOLISME 
  
*Entre 25 et 30ans, l’âge moyen du 1er bébé, alors que la production hormonale baisse déjà, 
c’est la période ou la femme a ses diplômes, commence une vie professionnelle, se marie, se 
prépare à avoir des enfants alors que ses sécrétions hormonales déclinent déjà. 
 Peut se déclarer alors : 
-l’infertilité (c’est durant cette période que de nombreux couples rencontrent des difficultés à 
avoir un bébé)  
-les fausses couches inexpliquées  
-une thyroïde capricieuse, le stress, les chocs affectifs, même une grossesse peuvent chahuter 
cette glande qui joue sur l’humeur 
-un diabète peut également sucrer cet âge  pendant la grossesse , surtout en cas de surpoids 



 
*A 40ans, la pression est maximale : 
couple, enfants, travail, parents vieillissants à gérer 
Le stress chronique reste notre ennemi numéro 1 
Il nous fait prendre du poids, joue avec notre organisme, épuise nos défenses immunitaires et 
élève notre tension artérielle. 
Peut se déclarer :  
-la presbytie 

- le mal de dos, le dos est mis à dur épreuves pendant les grossesses en raison d’une 
musculature moins développée que chez les hommes 

- les fibromes, 60% des femmes développent cette tumeur bénigne sans le savoir 
Par ailleurs c’est l’âge où la femme s’affirme sur le plan social et professionnel, c’est 
l’âge où elle s’accorde avec elle-même, elle opère une transformation sur elle-même 
quelque soit, le stress et les douleurs ressenties. 
Elle se repositionne comme une adulte responsable et indépendante 
 
*A 50ans, les bouleversements hormonaux influent sur notre quotidien 
Les hormones font du yo-yo entraînant des cycles courts et trop longs qui s’enchaînent. 
Heureusement que des traitements existent aujourd’hui……….. 
Peut se déclarer : 
-les cancers gynécologiques, le risque de cancer augmentant, on programme de manière 
régulière un frottis de dépistage, une mammographie et un test de dépistage du cancer du 
colon. 
-le glaucome 
-l’ostéoporose, entre l’âge de 30 et 60ans, une femme peut perdre jusqu’à 50% de sa 
masse osseuse sans que rien ne l’alerte 
C’est l’âge où la femme s’accorde définitivement avec elle-même et se bonifie. 

 
*A 60ans, 
Peut se déclarer : 
-les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales 
-l’arthrose 
-la cataracte 
-les troubles de la mémoire 
-les risques de la maladie d’Alzeimer 
 
Le secret d’une vie épanouie à 60ans et plus réside dans la prise en charge des kilos superflus, 
avoir une activité physique modérée mais régulière diminue les risques d’arthrose. 
 
Pour garder une mémoire fraîche : 
Faire travailler ses méninges, se coucher et se lever à des heures régulières 
Enfin et surtout garder ses activités 
Se divertir au moins deux fois par semaine diminue les risques d’Alzeimer de 60% 
 
En conclusion : 
 
On ne vieillie pas on change de rôle.  
Chaque âge avec ses plaisirs et ses bonheurs. 
 

 



*A40ans, l’âge où le stress est inévitable   
L’accumulation de stress sape l’énergie, fait prendre du poids : peut se déclarer 
-la presbytie 
-le mal de dos 
-les fibromes 
 
*A 50ans l’âge des bouleversements hormonaux : peut se déclarer 
-la ménopause 
-les cancers gynécologiques 
-problèmes de peau 
-le surpoids 
-l’hypertension artérielle 
*A 60 ans, l’âge des troubles de la vision et de la mémoire : peut se déclarer 
-les affections cardio-vasculaires ou vasculaires cérébrales 
-l’arthrose et l’ostéoporose 
-la cataracte 
-les troubles de la mémoire 
-les risques de la maladie d’Alzheimer 
-la grippe chronique  
 
3/ CONCLUSION  
 
 
 



« GENRE ET VIEILLESSE » 
Par Massan d'ALMEIDA 

Le volume s'est concentré sur les différences sexospécifiques dans les ressources 
économiques des personnes âgées et des personnes qui ont la charge de répondre à leurs 
besoins quotidiens, une fonction le plus souvent assumée par les femmes, qui ont elles-mêmes 
un accès limité aux soins lorsqu'elles vieillissent.  
 
Dans son introduction, le volume présente un aperçu des initiatives politiques et publiques, les 
programmes d'assurance sociale et de bien-être et les provisions familiales pour les soins qui 
ont été minutieusement examinées dans les différentes contributions. Il souligne les contrastes 
transnationaux et les défis communs à relever pour répondre aux besoins économiques et 
autres de la population de plus en plus vieillissante. 
 
La vieillesse est une question sexospécifique 
 
Dans beaucoup de pays développés, les femmes âgées sont beaucoup plus nombreuses que les 
hommes âgés. Dans la plupart des cas, la différence est si grande que les préoccupations pour 
les personnes âgées devraient plutôt  être considérées comme des préoccupations pour les 
femmes âgées.  
 
En effet, les données publiées dans ce document, un plus grand nombre d'hommes que de 
femmes sont mariés ou cohabitent avec un partenaire quand ils meurent. Cette situation n'est 
pas seulement une conséquence de l'espérance de vie plus longue des femmes, mais aussi des 
conventions sociales. Dans les mariages hétérosexuels, l'homme est généralement plus 
âgé que la femme. En outre, le mariage après le divorce ou la mort d'une conjointe est plus 
courant chez les hommes et leurs nouvelles partenaires sont plus jeunes qu'eux. La 
conséquence de cette différence d'âge est que plus d'hommes que de femmes passent leurs 
derniers jours dans des ménages avec leur épouse ou partenaire. Une situation qui leur permet 
de bénéficier de plus de soins dans leurs vieux jours que ces dernières. 
 
Des mains soignantes dans les vieux jours - en besoin d'un nouvel ordre mondial de soins 
 
Selon Agneta Stark, auteure de ce papier, le monde vieilli car la fertilité et la mortalité sont en 
baisse. Sa contribution se concentre sur le travail pratique d'assistance aux personnes âgées, 
une assistance qui est fournie par la femme et qui constitue une part non négligeable du travail 
féminin non rémunéré. Elle déclare qu'à travers le monde, une grande partie de l'assistance 
aux personnes âgées est organisée au sein de la famille. Elle souligne que les hommes 
reçoivent plus de soins de la part de leurs partenaires que les femmes, tandis que ces dernières 
en reçoivent plus de la part de leurs parents de sexe féminin. Il s'agit en général d'une 
assistance non rémunérée et lorsqu'elle l'est, la rémunération est souvent peu élevée. Une 
comparaison entre l'Allemagne, l'Espagne et la Suède révèle des modèles sexospécifiques 
similaires même si le rôle que joue l'Etat dans la prise en charge des soins diffère 
considérablement, de même que les conditions des personnes qui offrent ces soins d'un pays à 
l'autre. 
 
L'assistance aux personnes âgées aux USA : Inadéquate, inéquitable mais non une cause 
perdue 
 
L'assistance aux personnes âgées est souvent considérée comme allant de soi et sous estimée. 



Les charges de cette assistance de même que sa négligence sont souvent supportées de 
manière disproportionnée par les femmes. Susan C. Eaton, auteure de cette contribution, a 
exposé dans son papier l'inégalité d'accès et la faible qualité de l'assistance aux personnes 
âgées aux Etats-Unis. Elle soutient que les fonds publics utilisés pour subventionner les 
maisons de retraite sont mal dépensés et que la compétition basée sur la recherche exclusive 
du profit dans l'industrie des maisons de retraite affecte négativement la qualité des soins 
fournis. Pour remédier à cela, elle suggère que les Etats-Unis prennent exemple sur les 
expériences des pays européens et que des efforts de volontariat plus décentralisés pour 
promouvoir des visions plus humaines de l'assistance aux personnes âgées soient plus 
accentués. 
 
Genre, vieillesse et le contrat patriarcal arabe émergent 
 
Dans les pays arabes, un puissant contrat patriarcal a donné aux femmes âgées le droit de 
réclamer des ressources économiques, le pouvoir au sein du ménage et de la communauté et 
l'accès à la sphère publique. Mais, relève Jennifer C. Olmsted, auteure de ce papier, dans la 
plupart des communautés,  il existe peu d'alternatives à ce contrat, ce qui place les femmes 
âgées dans une situation vulnérable. Car en l'absence d'un système social efficace sponsorisé 
par l'Etat, les femmes âgées qui n'ont pas de parents de sexe masculin ou dont les parents ne 
veulent ou ne peuvent pas respecter ce contrat sont vulnérables à la pauvreté et à la 
négligence. 
 
Assistance sociale, genre et les personnes âgées en Afrique du Sud  
 
Cette contribution s'est intéressée à l'histoire de la pension sociale non contributrice en 
Afrique du Sud ainsi qu'aux conséquences de distribution et d'allègement de la pauvreté de ce 
programme. Cette pension est l'une des meilleures et des plus généreuses du monde en 
développement et prend en compte la dimension sexospécifique. Elle est payée aux femmes 
âgées de 60 ans et plus et aux hommes âgés de 65 ans et plus. Cette prise en compte de 
la différence d'âge d'éligibilité et des taux différenciés de mortalité masculins et féminins 
assure que la pension bénéficie plus aux femmes âgées qu'aux hommes âgés. Elle a en outre 
un effet non ambigu sur la réduction de la pauvreté au sein des ménages, en particulier parmi 
les ménages des noirs sud-africains.  
 
Ce volume « Genre et Vieillesse » de Feminist Economics, traite essentiellement de la réalité 
du phénomène de la vieillesse dans les pays développés. Même si la vieillesse est d'une 
manière générale, un phénomène naturel présente dans toutes les sociétés, il est important de 
souligner qu'un certain nombre de facteurs sociaux l'accélère chez certaines populations de la 
planète plus que chez d'autres. Il s'agit notamment du niveau de vie, des conditions 
économiques et sociales, du type d'emploi,  etc. Si dans les pays développés il existe un 
système étatique de prise en charge des personnes âgées comme les maisons de retraite, dans 
les pays en développement en général il s'agit d'un système quasi inexistant. Il convient par 
souci d'égalité d'approfondir la réflexion sur la question dans nos pays du Sud pour voir quelle 
assistance nous pouvons apporter à nos personnes âgées dans leurs vieux jours. 

 
 
 
 
 



 
LE ROLE DE LA FEMME POUR UNE PAIX DURABLE EN AFRIQU E 

Par Claudine Assiba AKAKPO 
      
Introduction  
 
C’est un grand plaisir et surtout un honneur pour moi de vous parler au cours de ce  «  forum 
sous régional  du ROFAF sur la situation des droits des  femmes  et de l’égalité des sexes en 
Afrique francophone »,  d’un sujet qui me tient à cœur à savoir le rôle des femmes pour une 
paix durable en Afrique. C’est un sujet dramatique par la souffrance que les conflits 
continuent  à infliger aux  africaines, mais porteur de grands espoirs et de grandes possibilités 
d’amélioration pour la majorité des victimes de ces conflits que sont les femmes  
Ces possibilités  d’ouverture et d’amélioration, il nous incombe à tous de les développer en  
réfléchissant ensemble sur les  soutiens à apporter  aux femmes en tant qu’actrices pour la 
paix et non uniquement en tant que victimes  des conflits. Conflit qu’aucune femme  n’a  
jamais choisi ni décidé mais qu’elles subissent tous durement dans leur âme et dans leur 
corps. 
 
Des actions sont encore possibles pour que les potentialités des femmes africaines soient en 
mesure de jouer un rôle positif et significatif dans la consolidation de la paix. Les femmes tout 
comme les hommes ont grand intérêt à instaurer la paix dans leurs collectivités, 
malheureusement, étant donné leur marginalisation économique et politique dans la société 
africaine, les femmes ne sont pas toujours bien placées pour jouer un rôle efficace. Nous nous 
attacherons au cours de cet exposé à : 

• montrer la place que la femme occupait dans la prévention et la résolution pacifique 
des conflits dans l’Afrique traditionnelle, 

• montrer la situation difficile des femmes en période de conflit, 
• étudier le rôle que la femme africaine peut jouer aujourd’hui dans la recherche d’une 

solution pacifique aux crises en cours sur le continent africain, 
• enfin proposer des recommandations qui permettraient à la femme africaine d’apporter 

sa contribution à la consolidation de la paix et à la résolution pacifique des conflits. 
 

I/ LA PLACE DE LA FEMME DANS LA PREVENTION DES CONF LITS DANS LA 
TRADITION AFRICAINE  
 
Bien que la société traditionnelle fût organisée et structurée de façon à favoriser la cohésion et 
la coexistence pacifique, elle subissait parfois des conflits, comme dans toute société humaine 
: conflits entre individus, au sein des mêmes familles, entre familles différentes ou entre 
habitants de territoires différents. Pour gérer ces situations, elle avait à sa disposition des 
mécanismes de régulation bien structurés où la femme jouait généralement un rôle majeur. 
 
Le système reconnaissait à la femme le rôle de conseillère discrète du mari en particulier, et le 
rôle actif dans la consolidation de la solidarité et de l’harmonie sociale en général. 
L’éducation aux valeurs traditionnelles était prioritaire et dispensée par la famille aux enfants. 
Par le truchement des contes, des proverbes et à des occasions opportunes diverses, on leur 
enseignait les vertus d’une cohabitation pacifique.  
 
Celles-ci étaient notamment représentées par la tempérance, la solidarité, le respect de la 
vérité, le sens du travail et de l’effort, le respect de la hiérarchie, le sens de l’honnêteté, la 
décence et la modestie, la tolérance, le sens du bien et de la bienveillance, l’amour du 



prochain, le respect de la vie, etc. 
L’éducation des enfants étant réservée à la femme, c’est elle qui jouait, par Conséquent, le 
plus grand rôle dans la transmission de ces valeurs aux nouvelles générations. Des sanctions 
sévères étaient infligées à ceux dont le mauvais comportement perturbait la paix et l’harmonie 
de la communauté. Ces sanctions pouvaient aller du paiement d’une amende à l’exclusion 
d’un individu de la communauté ou, très exceptionnellement, la peine de mort. 
 
II/ SITUATION PARTICULIERE DES FEMMES DANS LES CONF LITS ARMES 
 
Les hommes sont les principaux soldats et combattants. Les femmes sont rarement à l’origine 
des conflits armés, toutefois, plusieurs conflits ont vu un nombre important de femmes 
prendre part aux combats. Certaines femmes ont aussi joué malheureusement des rôles très 
négatifs aussi en participant directement au conflit ou en voulant prouver qu’elles étaient 
égales aux hommes.  
Les femmes et les filles sont souvent victimes de violence sexuelle par le viol et l’humiliation, 
elles sont forcées de se livrer à la prostitution ou de subir une grossesse non voulue sans parler 
de la contamination des maladies sexuellement transmissible. La violence les poursuit dans 
les camps de réfugiées où elles sont souvent transformées en esclaves sexuelles des milices ou 
des autres forces.  
De plus en plus même les forces de maintien de la paix se livrent au viol ou poussent les 
femmes à la prostitution. Le Conseil de sécurité des Nations unies a été obligé d’adopter, le 
19 juin 2008, une nouvelle résolution qui exige "de toutes les parties à des conflits armés, 
qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des 
civils". 
 
Dans les situations de guerre ou de conflit violent, la répartition inégale des ressources, les 
agissements illégaux et le mépris du droit humanitaire international pèsent lourdement sur les 
femmes. Celles-ci sont en outre, particulièrement touchées dans un certain nombre de pays 
africains dévastés par la guerre, où les droits de l'homme sont bafoués, la violence sexiste est 
de rigueur et l'engagement à promouvoir le bien-être économique et social des   vulnérables.  .  
 Les conflits violents, avec les déstabilisations, les déplacements de populations et les 
destructions d'infrastructures qui les accompagnent, ont sur les populations touchées des effets 
différenciés selon le sexe. En outre, l'exil forcé et l'exode de compétences qui s'ensuivent 
entravent le développement socio-économique du continent africain. L'étendue et la nature 
exactes des injustices et des crimes contre l'humanité qui ont un caractère sexo- spécifique et 
la perte de ressources humaines demandent à être évaluées précisément. 
 
 Point n'est besoin de s'étendre sur la vulnérabilité des femmes africaines face aux conflits 
armés.  Les crimes auxquels les femmes sont constamment soumises sont connus même s’ils 
ne défrayent pas les manchettes des médias. Ces crimes de haine sont le reflet de la négation 
de la femme en tant que sujet politique. La guerre ne fait que dévoiler grossièrement le 
prolongement de la discrimination que les femmes vivent dans leurs communautés en temps 
de paix. 

 
 
III/ POURQUOI IMPLIQUER LES FEMMES DANS LES PROCESS US DE 
CONSOLIDATION DE LA PAIX  

 
 
La paix et le développement sont très liés, il n’y a pas de développement sans paix et aucune 



paix ne peut être durable si elle n’est pas soutenue par le développement. On ne peut pas 
construire une paix durable en oubliant une grande partie de la population. Si la guerre est 
souvent l’affaire des hommes, la paix est plutôt celle des femmes, ceci n’est peut être pas 
automatique mais l'expérience montre, cependant, que la discussion et la médiation 
permettent parfois à des femmes appartenant à des groupes rivaux dans un conflit de trouver 
plus facilement un terrain d'entente. Elles sont donc une force pour la paix et la réconciliation 
et doivent être mieux intégrées dans les processus de paix 

 
La prévention des conflits armés demeure le meilleur paramètre de la paix et de la sécurité en 
Afrique. Construire la paix, c'est prévenir la guerre. Les femmes ont un rôle décisif dans la 
promotion de la tolérance et de la non-violence, car elles sont la première école de vie. Elles 
peuvent manifester leur influence d’épouses, en faisant régner l’intégrité et la respectabilité 
dans leur foyer. Les femmes peuvent également associer leurs frères et soeurs au mouvement 
de la paix en organisant des cours de formation, des séminaires et des campagnes de 
sensibilisation. 
Dans tous les pays africains, les femmes constituent la grande majorité de la population, dans 
certaines régions, les femmes sont restées seules après les guerres. Il est tout naturel de dire 
que la femme donne la vie et qu’elle est la mieux placée pour savoir sa valeur et mieux la 
préserver 
 Les exemples positifs montrent que de manière générale les femmes participent 
activement aux mouvements en faveur de la paix, aussi bien qu'au sein des organisations 
féminines à l’intérieur des pays et à l’extérieur. Les femmes africaines bénéficient d'une 
autorité morale en raison de leur rôle de mère.  

 
 En 1996 et 1997, les violences qui éclatent à Bangui révèlent aux 
Centrafricains que la paix n’est pas un acquis naturel, mais une valeur à la fois politique et 
culturelle à conquérir et à consolider au quotidien. Dès les premières manifestations de 
violence, les femmes centrafricaines se sont spontanément mobilisées pour rechercher une 
solution pacifique. Cette intervention des femmes en faveur de la paix n’est pas un fait 
nouveau dans le pays. Chaque fois que l’harmonie sociale et la vie humaine ont été menacées, 
les femmes centrafricaines ont constitué un ultime rempart contre la folie meurtrière.  
 Les femmes rwandaises et burundaises ont bien compris que devant une société 
traumatisée par la guerre, la division et le génocide, de part leur rôle social des petites actions 
pouvaient permettre de comprendre la douleur de l’autre et de se lever pour réparer les pots 
cassés par le conflit. 

 
 Au Burundi, En juillet 1998, 17 partis politiques différents réunis à Arusha, en 
Tanzanie, ont entamé des pourparlers de paix afin de résoudre le conflit sévissant au Burundi. 
Aucun organisme civil n'a été autorisé à participer à ces négociations et parmi les 126 
délégués officiels, on ne comptait que deux femmes. Tant les femmes hutus que les femmes 
tutsies se sont élevées contre leur exclusion et ont exigé de prendre part aux discussions. 
 A Bukavu, les femmes congolaises ont su exprimer leurs griefs et leur opposition à la 
guerre du fait même de leur rôle de mère cette condition alors que les autorités interdisaient 
toute autre forme de protestation. Les femmes congolaises sont très actives même au sein de 
la diaspora pour exiger d’être entendue dans le processus de négociation de paix et la 
reconstruction du pays. 

Au Rwanda après le génocide, les femmes ont été les premières à s’entraider et ont été 
les premières à oser partager leurs terribles expériences, tout commence par-là ; il faut oser en 
parler. Plus tard quand les femmes réfugiées Hutus sont rentré des camps, certaines 
organisations de femmes ont réservé  un accueil de solidarité spontané sans considération 



d’ethnie ceci n’exclut pas évidemment les haines qui subsistent mais ces quelques actions 
positives ont montré qu’il était possible de vivre ensemble et de construire l’avenir.  
 Au Libéria, en Cote d'Ivoire, au Togo, dans presque tous les pays ouest-africains les 
femmes ont joué un rôle très actif durant les négociations de paix. 
 Sur le plan international Les femmes africaines leaders de 7 pays ont lancé l’initiative 
« Partners in peace » pour demander la mise en oeuvre des accords de Lusaka et créer des 
opportunités pour que les femmes soient intégrées dans le processus de paix, les femmes ont 
fait une déclaration pour la paix et se sont retrouvées en septembre 2000. 
 Le Programme d'action de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes 
(Beijing, 1995), dit ceci:" S'il est vrai que les communautés subissent tout entières les 
conséquences des conflits armés et du terrorisme, les femmes et les petites filles sont 
particulièrement touchées en raison de leur place dans la société et de leur sexe." (Paragraphe 
135). 
 En octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution 
innovatrice (1325) qui reconnaît que le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité 
exigent la participation des femmes aux prises de décisions et appelaient tous les acteurs à 
adopter une perspective tenant compte de cet élément. Cette résolution demandait en même 
temps à Koffi Annan d’augmenter le nombre de femmes parmi ses envoyées spéciales à 
travers le monde. 
 La communauté internationale reconnaît qu'il faut accroître la participation des 
femmes au règlement des conflits et tenir compte de la problématique homme-femme dans 
l'ensemble des analyses, politiques et programmes conçus pour venir à bout des conflits et 
instaurer la paix. 
 Mais, sur le plan individuel, les organismes ne savent pas toujours comment traduire 
ce consensus international en mesures concrètes. La nature et les causes des crises politiques 
africaines, la persistance des structures qui maintiennent la femme africaine dans un statut de 
subordonnée ainsi que la faiblesse d'une souscription mondiale à l'égalité de fait entre 
l'homme et la femme, rendent impossible l'édification d'une paix durable. 
 
IV/ COMMENT MIEUX IMPLIQUER LES FEMMES AU PROCESUS DE PAIX 
 La paix commence avec soi même, et généralement on donne ce qu’on a, si une 
femme n’a pas de paix dans son coeur elle ne peut pas en donner, mais l’expérience montre 
que les femmes retrouvent la paix intérieure plus rapidement que les hommes car la recherche 
a clairement montré que les conflits touchent les femmes et les hommes différemment. Il faut 
aider les femmes à retrouver cette paix intérieure pour qu’elles soient en mesure de la donner 
aux autres. 
 Comment mieux impliquer les femmes au processus de paix ? Parmi la panoplie de 
solutions possibles voici une recommandation en dix points : 
 
   1. Appuyer la participation des femmes aux négociations de paix car les 
femmes rencontrent beaucoup d'opposition quand il s'agit de participer aux négociations de 
paix officielles.  
   2. Accroître la participation des femmes aux règlements des conflits et à 
l'élaboration des décisions; notamment en mettant les femmes aux postes décisionnaires liés 
aux négociations de paix et à la réconciliation nationale. 
   3. Former les femmes aux techniques de négociation 
   4. Une éducation plus juste et meilleure pour les filles : Le 
renforcement des capacités des filles par l’éducation est une nécessité. Il conviendrait de 
mettre en place des politiques leur permettant de fréquenter l’enseignement secondaire en plus 
grand nombre et de poursuivre leurs études jusqu’à leur terme. À cela devraient s’ajouter des 



programmes leur donnant les moyens et la confiance nécessaires pour leur permettre de 
propager une culture de la paix  
   5. Favoriser le développement d’environnements sociaux, politiques et 
culturels qui soutiennent les efforts des femmes en matière de paix et permettent de garantir 
des acquis durables en faveur de l’égalité des genres.  
6. Renforcer le pouvoir économique des femmes en élargissant les possibilités qu'elles ont 
d'accéder au crédit et aux prêts, à la gestion des affaires publiques et à l'information  
   7. Sensibiliser le personnel militaire féminin et les épouses d'officiers 
les encourageant à jouer un rôle actif dans la prévention des conflits et les mettre en relation 
avec les activités organisées en matière de construction de la paix. 
   8. prôner le désarmement et demander aux gouvernements de réduire 
les dépenses militaires et de réaffecter les ressources ainsi dégagées à l'éducation en général et 
à l'éducation à une culture de la paix en particulier. 
   9. Amener tous les types de médias à s'engager pleinement en faveur du 
développement et de l'avancement des femmes ; Encourager les artistes et les professionnels 
des médias à contribuer à promouvoir la culture de la paix ; 
   10. Mettre en place des initiatives ciblées visant à renforcer les 
capacités et pouvoir de la société civile. Le renforcement des capacités, la formation, et la 
création de forums de femmes sont essentiels pour appuyer la participation des femmes à la 
reconstruction après un conflit. 
La société civile a un très grand rôle à jouer dans la construction de la démocratie et le respect 
des droits de la personne. Bien que limitées, les organisations de femmes s’avèrent être des 
lieux privilégiés offrant des possibilités et des occasions d’acquérir et de développer les 
compétences, les connaissances et les ressources. Ces organisations se mobilisent, agissent 
auprès des pouvoirs publics et mènent des campagnes contre la violence, les lois injustes et 
oppressives, la pauvreté et la maltraitance familiale. Ces activités contribuent 
considérablement à la paix. Grâce à elles, les femmes affirment fermement leur volonté de 
lutter contre les guerres et les violences de toutes sortes et proposent des solutions. 
 
Conclusion 
 
Des études confirment les rôles essentiels et déterminants qu’ont joué et que peuvent jouer les 
femmes du Burundi, du Cameroun, de la Cote d'Ivoire, du Togo de la République 
centrafricaine, de Namibie, de Tanzanie et de Somalie, dans la prévention et la résolution des 
conflits comme dans la promotion d’une culture de la paix en s’appuyant sur des méthodes 
traditionnelles.  
Dans cet exposé nous nous sommes attelés à :  
- montrer la place que la femme occupait dans la prévention et la résolution 
Pacifique des conflits dans l’Afrique traditionnelle, 
- montrer la situation difficile des femmes en période de conflit, 
- étudier le rôle que la femme africaine peut jouer aujourd’hui dans la 
Recherche d’une solution pacifique aux crises en cours sur le continent africain, 
-à  enfin proposer des recommandations qui permettraient à la femme africaine d’apporter sa 
contribution à la consolidation de la paix et à la résolution pacifique des conflits.  
 Pour  terminer nous voudrions souligner le fait que les crises  et les conflits en Afrique,  sont 
entre autre, le reflet de l'abandon du monde rural naguère porté par l'agriculture de 
subsistance, au profit d'une conception de développement axé sur le commerce et les services. 
L’Afrique est  profondément un monde rural. C'est dans ce monde agricole porté à bout de 
bras par les femmes que l'on trouve la majeure partie des victimes des crises et conflits. 
Prévenir la guerre,  et les conflits,  c'est renouer avec les politiques de la ruralité: 



accroissement du financement de l'agriculture, accroissement du soutien aux femmes rurales, 
accroissement de la capacité de production etc. 
 L'Afrique subsaharienne ne s'illustre pas uniquement comme étant l'entité 
géographique mondiale la plus affectée par l'extrême pauvreté. Elle est aussi la région 
mondiale la plus touchée par la guerre. 
La féminisation de la pauvreté et de la violence consécutive aux conflits armés devrait 
conduire la communauté internationale ainsi que les nations africaines à repenser la paix et la 
sécurité selon une perspective féministe.  
 Il faut redéfinir les paramètres de la paix, en tablant davantage sur la prévention que 
sur la résolution des conflits, en faisant preuve d'une meilleure volonté internationale, en 
permettant un partenariat de fait avec la société civile, en bâtissant une paix durable, 
respectueuse de la justice, en adoptant une approche de paix et de sécurité basée sur le 
leadership féminin. Le leadership féminin doit lui même être repensé en tenant compte du fait 
que les femmes en milieu rural constituent 80% de la population africaine. 
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La part que prennent les femmes dans l’économie n’est pas prise 
en compte à sa juste valeur 
De nombreux rapports (UNIFEM, ONU, BIT) et études combinées aux 
observations de terrain des acteurs du développement montrent que le nombre 
de femmes qui travaillent a augmenté de 200 millions atteignant 1,2 milliards 
pour 1,8 milliards d’homme (BIT tendances mondiales de l’emploi des femmes, 
2006). Pourtant, dans les pays en développement, les femmes tirent peu de 
bénéfiques de leur participation au monde du travail. Elles sont majoritaires dans 
les secteurs économiques informels (60% dans le secteur non agricole) et dans 
des emplois à faible taux de capitalisation. 
En milieu rural, elles travaillent principalement dans la production de cultures 
qui assurent une sécurité alimentaire familiale mais qui sont beaucoup moins 
rémunératrices que les cultures d’exportations réservées aux hommes. En milieu 
urbain, petit commerce, restauration, sous-traitance sous forme de travail à 
domicile sont souvent les seules options possibles faute de formation et de 
temps. 
En raison de stéréotypes sexués, les femmes sont souvent reléguées dans des 
secteurs de savoir-faire traditionnels (petit commerce, élevage de volailles, 
teinture, savonnerie…) n’offrant que de faibles ressources, un faible potentiel 
d’évolution professionnelle, peu de valeur ajoutée. 
Le travail des femmes reste « invisible » en Afrique. Tout comme les femmes 
travaillent autant ou plus que les hommes, elles consacrent les trois quarts de 
leur temps à des activités non rémunérées ; elles ne sont pas considérées comme 
des actrices économiques à part entière. En effet, le travail domestique et le 
travail informel ne sont pas comptabilisés dans les statistiques nationales, alors 
que l’économie informelle, d’après les estimations, génère 20% de la production 



économique totale du continent africain et a crée jusqu’à 70% des nouveaux 
emplois au cours des années 90. 
D’importants progrès ont été réalisés depuis la conférence du Caire et l’adoption 
du Plan d’action de Beijing et des Objectifs du Millénaire, en matière de droits 
sociaux, politiques, économiques et d’accès à l’éducation : augmentation du 
nombre de filles scolarisées en classe primaire, participation plus importante 
plus importante des femmes aux assemblées élues… Cependant, les femmes 
rencontrent encore de nombreux obstacles, notamment en milieu rural, pour 
accéder à un statut à part entière et à la reconnaissance de droits égaux à ceux 
des hommes. Bien qu’elles organisent de plus en plus en groupements et 
associations dynamiques, elles sont loin d’être à égalité avec les hommes dans la 
prise de décision, les choix de développement, la création et la gestion 
d’entreprise et d’activités économiques, le travail salarié. 
L’accès aux ressources est limité. Les femmes rencontrent de nombreux 
obstacles pour accéder aux ressources : 

- L’accès au crédit, donc à l’entrepreneuriat n’est pas toujours possible et 
reste, en tout état de cause, difficile. 

 
Malgré tous ces obstacles, les femmes témoignent d’un réel dynamisme et d’une 
incroyable capacité à s’organiser. Les femmes se situent dans une approche 
multidimensionnelle du développement qui renforce l’organisation et 
l’autonomisation, le pouvoir à la fois individuel et collectif. 
 
Avec une approche genre et développement, les femmes ont besoin de former 
leurs cadres, leurs agents et leurs membres afin d’être reconnues comme actrices 
du développement. 
 
Les stratégies seront élaborées en atelier ensemble avec toutes les participantes. 

Exemple de stratégies :  
- Renforcement de capacités (management, TIC etc..)  des femmes actrices 

économiques du développement. 

- Réseautage pour créer une synergie entre les femmes 

- Plaidoyer auprès des gouvernements pour mettre en place des 
programmes de promotion de l’entrepreneuriat féminin. 

- Mettre en place un fond de garantie à l’initiative des femmes. 

- Mettre en place des lignes de crédit auprès des banques pour financer les 
activités économiques des femmes 



- Faire un plaidoyer auprès de la Banque Centrale pour revoir à la baisse, le 
taux des institutions de micro finance. Actuellement le taux appliqué qui 
peut dès fois atteindre 27% est plus élevé que le taux appliqué par les 
banques traditionnelles.  Les conditions actuelles de financement et les 
lourdeurs administratives constituent un véritable obstacle. Le système 
qui doit aider les femmes, contribue autrement à leur paupérisation. Les 
fonds obtenus par les femmes sont prioritairement destinés à nourrir la 
famille et subvenir aux besoins prioritaires de la famille, ce qui complique 
et met en péril le remboursement du crédit. 

Il faudrait donc mettre en place des programmes devant contribuer  
l’autonomisation des femmes afin qu’elles puissent devenir 
économiquement indépendantes.  

- S’organiser pour promouvoir et demander la facilitation du commerce 
intra-régional – plaidoyer auprès des gouvernants. 

- Créer un cadre de concertation entre les femmes opératrices économiques 
et un centre agréé de gestion, des incubateurs ou pépinières d’entreprises 
pour accompagner pour aider les femmes à répondre efficacement aux 
besoins de comptabilité et du fisc. 

- Dénoncer les abus de pouvoir systématique envers les femmes lors de  
l’attribution des marchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA SITUATION DES DROITS DES FEMMES ET DE 
L’EGALITE DES SEXES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : 

FEMMES ET REVENUS 
Par Tadjo DJOUZO, Présidente PRODHAFE 

           
 
RESUME                                    
 

Dans un monde en proie à la crise économique et financière grave 
et lancinante et en mutations, la situation des femmes devient plus que 
précaire à partir du moment où celles-ci doivent faire encore face aux 
injustices, aux inégalités, aux sévices, aux viols et aux violences de 
toutes sortes. La reconnaissance des droits de la femme est une 
variable dépendante de l’environnement socioculturel (traditions, 
coutumes et de l’application des dispositifs légaux et réglementaires y 
relatifs). Au Cameroun, Le gouvernement a élaboré un certain nombre 
de dispositions légales en matière de la promotion de la femme, 
notamment la création en 1997 d’un ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Famille (MINPROFF) appuyé par la création d’une 
cellule d’agents de coordination au sein de chaque département 
ministériel pour mesurer et encourager l’égalité entre hommes et 
femmes. Quel impact ont ces différentes actions sur l’amélioration des 
conditions des femmes qui représentent 52 pourcent de la population et 
dirigent 17,2 pourcent des ménages sur le plan national et 14,5 pourcent 
et 22,4 pourcent en zone rurale et en zone urbaine respectivement? 

Les trois points suivants autour desquels s’article la présente 
communication vont nous apporter l’éclairage sur les revenus des 
femmes :  

- leurs sources ; 
- les facteurs les affectant ; et 
- quelques axes et suggestions en vue de l’amélioration des 

revenus des femmes. 
 
I – Les sources des revenus des femmes 
Moins de 18 pourcent des femmes économiquement actives se 

trouvent dans l’emploi rémunéré. Les autres sont des travailleurs 
indépendants ou s’occupent de leurs familles. Les femmes sont 
également propriétaires d’environ 38 pourcent des entreprises privées 
visibles enregistrées au Cameroun dont la plupart sont des micro 
entreprises. Les femmes ont tendances à exercer dans le secteur 
informel qui implique à peu près 34 pourcent des foyers dans le pays et 
46 pourcent de la population active.  

Les revenus de plus de 80 pourcent des femmes au Cameroun 
proviennent du secteur informel fait essentiellement des petits métiers 



artisanaux générateurs de revenus (couture, coiffure, services, broderie, 
commerce de vivres frais, travaux domestiques) et l’agriculture de 
subsistance (maraîchers, légumes, maïs, macabo, ignames, haricots, 
arachides, pommes de terre, patates, manioc, l’élevage de volailles, 
porcins , lapins, etc.)  

 
II – Les facteurs limitant les revenus des femmes  
Le potentiel des femmes à devenir des facteurs économiques sur 

le plan commercial n’est pas reconnu et elles font toujours l’objet 
d’images stéréotypes en ce qui concerne le potentiel de croissance. 
L’essor des entreprises féminines est donc freiné du fait de : 

- leur accès limité aux ressources essentielles (y compris la terre 
et le crédit) ; 

- l’éducation (le niveau d’instruction plus bas par rapport aux 
hommes) ; 

- la discrimination au travail et dans le monde des affaires ; 
- les traditions et les coutumes qui limitent  leurs droits d’héritage 

et de propriété des biens et des terres ; 
- l’accès limité aux moyens de production, de financement et à 

l’encadrement technique. 
Bien que la loi reconnaisse l’égalité des droits pour les femmes, il y 

a toujours des différences dans le statut social et culturel des hommes et 
des femmes ; tel que l’accès à la terre et à la propriété qui limite l’étendu 
des activités économiques des femmes aussi bien que leurs capacités à 
répondre à des critères collatéraux lors d’une demande de crédit.  

 
III – Axes et suggestions en vue de l’amélioration des revenus 

des  
femmes  

Les femmes assurent un triple rôle dans la reproduction, la 
production et la communauté. Les femmes rencontrent beaucoup plus 
d’obstacles sur leur chemin que les hommes : conflits de temps, 
d’énergie, de ressources et barrières culturelles et institutionnelles. 
Pourtant, les chiffres indiquent que les femmes: 

- constituent plus de 60 pourcent de la population dans les 
campagnes ; 

- représentent plus de 52 pourcent de la population ; 
- sont les principales victimes du VIH/SIDA  et de la pauvreté (la 

pauvreté extrême touche plus de 20 pourcent des familles) ; 
- ont un taux d’alphabétisation de 75 pourcent alors que celui des 

hommes est de 50 pourcent seulement (les filles représentent 
seulement 23 pourcent des élèves dans l’enseignement 
secondaire) ; 



- occupent 10 sur les 180 sièges de l’Assemblée Nationale et 06 
postes ministériels et assimilés sur les 58 existants. 

 

Il va sans dire qu’il y a nécessité aujourd’hui de reconnaître le 
potentiel économique des femmes. Certes, il existe des structures 
uniquement féminines au Cameroun telles que les institutions de micro 
finance pour femmes que sont CEC-PROM Douala, CEC-PROM 
Yaoundé, CEC-PROM Lékié, MUFFA (Mutuelle Financière de Femmes 
Africaines), SOS Women, ASAFE (Association pour le soutien et l’Appui 
à la Femme Entrepreneur). Toutefois, pour améliorer et assurer des 
revenus s et permanents, les femmes ont besoin de : 

o l’accès aux ressources de production et en en assurer le 
contrôle ; 

o l’augmentation et à plus d’encouragement de la productivité 
de leur travail et par conséquent leurs revenus ; 

o l’amélioration de la qualité des infrastructures de base ;  
o la promotion et la reconnaissance de leurs droits 

fondamentaux (héritage, succession, propriété des biens, 
etc.) ; 

o l’accès à l’éducation et à la formation en entreprise ; 
o l’accès aux marchés ; 
o la promotion de la parité dans toutes les professions 

(politique, administration, science et technologie, NTIC). 
En perspective, il s’agit pour les femmes : 

o de toujours dénoncer les incompréhensions qui nous minent 
et mineront nos générations ; 

o de reconnaître que le changement est un processus (et ce 
faisant, il prend du temps à se réaliser), d’être réaliste et de 
ne jamais baisser les bras devant une  situation ; 

o de ne pas attendre le changement, mais de le créer, de le 
provoquer ; 

o de viser les mêmes buts et les mêmes objectifs et d’être 
solidaires ; 

o de mener des campagnes d’information : de se communiquer 
les unes avec les autres ; 

o d’organiser des formations et des cours d’éducation de tous 
genres. 

 
Mes sœurs voilà la communication que l’organisation PRODHAFE 

propose au forum. 
 
 
 



Les productions agricoles des femmes rurales et leurs apports à la sécurité 
alimentaire au Togo 

Par Irène MOATRE 
 
 
I-  INTRODUCTION  
 
Au Togo, l’agriculture occupe 60% de la population active. A peine le quart (¼) de la 
superficie qui s’étend sur près de 57 000 km2 est cultivé. Cela s’explique par plusieurs 
raisons :  

- une météorologie capricieuse (cycles de sécheresse ou pluies diluviennes selon les 
régions)  

- des reliefs inadaptés  
- etc.  

 
Par ailleurs, la déforestation incontrôlée et la culture sur brûlis entraînent un appauvrissement 
des sols. 
Les cultures de rente qui n’occupent que 20% à 30% de la population active sont minoritaires 
par rapport aux cultures vivrières (70% des ruraux). 
L’élevage togolais participe à l’effort national pour atteindre l’auto suffisance alimentaire. 
La pêche pratiquée sur une étroite bande littorale est une activité artisanale souvent exercée en 
famille. 
Rappelons que dans les années 1980 et 1982, le TOGO avait atteint son autosuffisance 
alimentaire qui l’a porté vers une sécurité alimentaire,puisque le TOGO a pu exporté trois fois 
de suite vers les pays voisins avec l’aide du Fonds Européen de Développement (FED). 
Le Togo fait partie des pays les moins avancés (PMA). Le niveau de vie de la population est 
peu élevé. La crise socio politique déclenchée dans les années 1990, conjuguée avec les effets 
de la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 à laquelle s’était ajoutée la rupture de la 
coopération, tout ceci a donné un coup de frein à l’économie togolaise. C’est dans un tel 
contexte que les femmes se démènent pour assurer leur survie. 
 
 
II-  LES FEMMES DANS LE SECTEUR AGRICOLE  
 
L’organisation du travail au sein des exploitations agricoles repose sur une division sociale 
basée sur une répartition des tâches selon le sexe et l’âge. 
 
Les femmes participent à 33% à la production  vivrière (étude du  CCOFT 2005) 

o Les céréales : le maïs, le riz, le mil, le sorgho (sorvato : Sorgho Variété Togolaise). 
o Les légumineuses : l’arachide, le haricot (niébé), le soja, le vanzou (petit pois), les 

graines de courge (goussi), le sésame. 
o Les produits maraîchers considérés comme légumes : la tomate, l’aubergine, le 

piment, le poivron, la courge, la courgette, le concombre, l’oseille de Guinée 
(Bissape), l’oignon  

o Les fruits : la mangue, la papaye, la banane douce, la banane plantain, l’ananas, 
l’orange, le citron, la pamplemousse, la pastèque, le melon 

o Les graines et les fleurs consommées comme légumes : le chou fleur, le haricot vert, le 
haricot kilométrique, le gombo, les fleurs d’oseille de Guinée. 



o  Les feuilles et tiges consommées comme légumes : le chou, la laitue, l’oignon vert, 
l’épinard, le gboma (solanum macrocarpum), l’adémé (colchorus olitorius), les feuilles 
de haricot, les feuilles d’oseille 

o Les plantes aromatiques : le persil, la menthe. 
o Les tubercules : le manioc, l’igname, la patate douce. 
o Les plantes racines : l’oignon, le radis, la carotte, l’ail 
o Les autres  produits crus offerts par la nature : les graines de néré, les noix de karité, 

les feuilles et les graines de baobab. 
 

Les deux principales productions maraîchères de la région des savanes restent la tomate 
(25t/ha) et l’oignon (20t/ha), les autres produits étant souvent associés en petites quantités sur 
les surfaces emblavées (Rapport de la FAO, 2007)  
 
Pour les cultures de rente les femmes participent surtout aux récoltes. 
D’une manière générale, les tâches qui nécessitent de la force physique sont spécifiquement 
masculines. Il s’agit du défrichage et billonnage. 
Selon d’autres sources, une part importante des tâches est laissée aux femmes. C’est ainsi 
qu’elles constituent le plus important contingent de la main d’œuvre agricole et sont présentes 
dans tous les secteurs. 

- 57% des exploitants agricoles sont des femmes, 
- 40% des femmes font des labours, 
- 80% des femmes assurent le semis  
- 70% des femmes font les sarclages  

 
Presque toute la production maraîchère en milieu rural est assurée par les femmes.  
Outre toutes ces taches, il y a d’autres qui sont plus spécifiques aux femmes : le transport, le 
battage, l’égrenage, le vannage, la transformation et la commercialisation.  
 
L’introduction progressive de certains équipements au niveau des unités de productions dans 
le cadre de la mise en œuvre de certains projets a quelque peu modifié la division sexuelle du 
travail dans le sens d’un allègement du travail agricole.  
 
L’équipement des exploitations agricoles en culture attelée dans la région septentrionale du 
pays a diminué sensiblement la corvée du transport de produits agricoles et de bois de chauffe 
par les femmes.  
 
La vulgarisation dans la plupart des agglomérations rurales, des moulins à céréales a 
contribué à l’allègement des tâches de mouture pour la préparation des aliments par les 
femmes.  
En ce qui concerne le contrôle et l’utilisation de la production malgré l’importante 
contribution des femmes aux activités agricoles, le pouvoir économique sur les unités de 
production est détenu par le chef d’exploitation qu’est l’homme. C’est lui qui décide de la 
nature de l’importance des cultures à pratiquer (culture de rente ou vivrière) et de la 
répartition entre l’autoconsommation et le surplus à mettre sur le marché. 
 
L’élevage est une activité mixte exercée aussi bien par les femmes que par les hommes. Ainsi, 
certaines femmes dans les milieux où la tradition ne l’interdit pas, pratiquent l’élevage des 
ovins (moutons), des caprins (chèvres), des porcins (cochons) et de la volaille (poules et 
pintades). Elles utilisent des méthodes traditionnelles. Les bêtes sont la plupart du temps 
laissées à l’air libre, se nourrissent de ce que la nature leur offre, ne reçoivent pas de soins 



vétérinaires faute de moyens et d’encadrement et sont facilement sujettes aux épizooties 
lorsque ces dernières sévissent.  
 
Cet élevage de subsistance, déjà objet de beaucoup d’aléas, résiste peu à la concurrence des 
produits congelés importés.  
Le profit tiré de la vente des animaux ne va pas à la femme mais servira à couvrir les charges 
du ménage pendant que l’homme éleveur du gros bétail garde pour lui les fruits de son labeur. 
La pêche et la chasse sont restées masculines.  
 
Il convient cependant de noter que quelques femmes dans la région maritime possèdent des 
pirogues et des filets qui leur permettent de faire un travail plus rémunérateur. 
 
57% des exploitants agricoles sont des femmes : celles-ci sont en général divorcées, veuves 
ou femmes d’immigrés. Il arrive souvent qu’une femme mariée dispose d’un champ à part où 
elle cultive un certain nombre de produits notamment des légumes destinés aux ménages. 
Mais elle doit travailler prioritairement sur le champ du chef d’exploitation. Cette situation 
entraîne des retards dans l’exploitation du champ individuel de la femme et une surcharge de 
son travail quotidien. La femme togolaise, faute de ressources monétaires autonomes, utilise 
relativement peu de main d’œuvre salariée pour ses propres cultures. 
 
 
III-  CONTRAINTES LIEES A LA PRODUCTION AGRICOLE DES FEMM ES 

RURALES 
 
Les pesanteurs socio culturelles et psychologiques, les traditions, les coutumes, le manque de 
formation élémentaire, l’analphabétisme, la pauvreté, l’environnement humain et structurel 
défavorable, le manque d’encadrement, sont autant de défis auxquels les productrices sont 
confrontées.  
 

1- Accès difficile à la terre  
Le premier mode d’accès est héréditaire. 52,7% des parcelles cultivées sont acquises par 
héritage, 30,3% sont prêtées et 1,5% sont acquises par achat.  
Dans la plupart des coutumes de notre pays, les femmes n’héritent des terres, ni de leurs 
parents, ni de leur mari, alors qu’en principe, elles y ont droit. Les moyens financiers peu 
importants dont elles disposent ne leur permettent pas d’acheter leurs propres lopins de terre. 
Il leur reste à jouir de l’usufruit précaire offert par voie de location ou de prêt.  
Les cultivatrices ne peuvent pas pratiquer les cultures de rentes pérennes qui sont d’un grand 
apport financier pour l’exploitant. Elles se consacrent essentiellement aux cultures vivrières. 
 

2- Conditions de travail peu gratifiantes  
Les productrices agricoles toute le long de l’année déploient une intense activité. Toutes ces 
activités sont accomplies selon les méthodes traditionnelles peu performantes. Elles n’utilisent 
pas d’outils ou machines modernes. Elles se servent de peu d’intrants dont les coûts sont hors 
de leur portée. Elles ne bénéficient que d’une très faible proportion de l’encadrement, des 
formations et des informations. 
 

3- Aide financière aléatoire et peu consistante  
Les revenus tirés de leur travail sont si minimes que les togolaises qui s’adonnent au travail de 
la terre, si elles désirent émerger et évoluer, ont besoin d’appoints pécuniaires extérieurs. Or 



ceux-ci ne peuvent provenir que des emprunts. Les structures financières classiques n’offrent 
pas de services aux opérateurs économiques dépourvus d’épargne ou de garanties.  
Les dossiers de prêt des femmes qui  travaillent la terre pour cette raison ne sont pas 
bancables dans leur grande majorité. La part de ces dernières en matière de crédit octroyé aux 
agriculteurs est seulement de 10,3% contre 89,7% pour les hommes. (Livre blanc de la femme 
togolaise aujourd’hui et demain, 2ème Edition). 
 

4- Analphabétisme  
Depuis la nuit des temps, la fille n’avait pas le droit d’aller à l’école, elle devait aider sa mère 
à la cuisine, aux travaux champêtres et à la garde des enfants ou des bœufs. Cela a évolué et 
aujourd’hui, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes. C’est ce qui explique la 
faible compétence dans l’activité agricole et la faible capacité de production suite au manque 
de formation. Elle n’a ni le savoir, ni le savoir faire. 
 

5- Accès à l’eau et au bois de chauffe 
Des corvées de longues distances ou longues attentes à la recherche de l’eau sont imposées 
aux femmes. Le bois de chauffe devient de plus en plus rare à cause de la déforestation. 
 
 
IV-  APPROCHES DE SOLUTIONS 
 

a- Accès à la terre 
- Les veuves ayant de grands garçons utilisent les champs de leurs fils pour leurs 

cultures.  
- Les femmes divorcées qui reviennent dans leur famille obtiennent de celle-ci un petit 

lopin de terre pour mener leur activité agricole qui leur permet de survivre.  
- Sur le plan administratif, un projet de loi permettant d’octroyer la terre aux femmes 

dans le partage de l’héritage familial ou conjugal (loi portant accès des terres aux 
femmes) existe. Il doit être légiféré par l’assemblée nationale et vulgarisé. 

 
b- Conditions de travail  

La mécanisation de l’agriculture allège les activités des femmes. Pour bénéficier de ce 
matériel, elles se mettent en groupements et sont soutenues dans leurs efforts par des ONG 
tels que RAFIA, ICAT, JARC, UGKO, 3ASC, etc. 
 

c- Aide financière  
Les institutions de micro crédit, telles que BRS, UCMEC, et autres, aux conditions moins 
strictes pourraient convenir s’il n’y avait pas l’obligation pour les emprunteurs de se 
constituer en groupement et souvent d’avoir une épargne préalable. Elles peuvent ainsi 
s’approvisionner en intrants et démarrer des activités génératrices de revenus. Outre ces 
appuis financiers, les femmes organisent des tontines qui constituent leur fonds de commerce. 
 

d- Alphabétisation 
Avec les structures d’encadrement et d’appui aux groupements de producteurs où les femmes 
sont membres, le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles est assuré. 
L’alphabétisation est organisée pour les femmes. 
 
 

e- Accès à l’eau et au bois de chauffe 



Les mêmes structures existantes ont des programmes hydrauliques et font des puits villageois 
et des forages qui sont gérés par des comités eau mis en place, dont les femmes sont 
majoritairement représentées. Une politique de reboisement est mise en place et tous les 1er 
juin plusieurs plants sont mis en terre. 
 
 
V- APPORT A LA SECURITE ALIMEN TAIRE 
 

a.  TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES  
 
La transformation des produits accroît leur demande. Elle porte en elle deux avantages en 
termes de nouveaux débouchés.  
 

1- Une cible de clientèle intéressée aux produits agricoles pour leur transformation  (les 
transformatrices)  

2- Une cible de clientèle intéressée aux produits transformés pour leur commercialisation 
(les commerçantes)  

3- Enfin Une cible de clientèle demandant les produits transformés pour leur 
consommation directe (consommateurs directs) 

 
Tous les céréales, produits maraîchers cultivés et produits crus font l’objet d’une 
transformation. Ils sont soit immédiatement utilisés dans la cuisson (haricots) ou réduits en 
farine pour la préparation des repas (maïs, millet, etc) L’aliment principal est la pâte, ablo, 
akpan et kom. Le riz est moins consommé que la pâte. 
Outre ces utilisations, ils s’introduisent dans la fabrication des boissons locales qui sont 
consommées par la population. 
Il y a une multitude de groupements qui s’attèlent à la transformation de ces produits.  

- PALUJIED  (vita plus) : farines enrichies pour compléments alimentaires : maïs, soja, et 
sucre, pâte d’arachide  

- ASPAD/ WM ; association pour la promotion de l’agriculture durable, Woon Manu, 
pain, maïs, mil, sorgho, soja  

- UGFD/huilor : union des groupements féminins de Dapaong, huile d’arachide et ses 
produits dérivés. 

- Huile rouge (zomi) à partir des noix de palme 
- Huile de palme à partir des amandes de noix de palme  

 
La moutarde (soumbala, afiti) est la transformation des graines de néré selon un procédé de 
fabrication traditionnelle. Le soja est un produit de substitution aux graines de néré. La 
moutarde est utilisée à l’assaisonnement des sauces malgré son odeur désagréable.  
Le fromage traditionnel de soja : il est un aliment très riche en protéines végétales qui est 
souvent associé aux sauces. Il peut se consommer soit frit dans l’huile, soit avec de la tomate 
et des oignons, soit sous forme de brochettes.  
Le lait de soja est produit par les sœurs religieuses de Soadori dans l’Ôti et dans certains 
villages par des femmes. 
 

- Transformation des tubercules  
o Igname consommée sous forme d’igname bouillie (tékon), pilée (fufu), frite (koliko) 

ou ragoût (pètèpètè), découpées en fines tranches, séchées (cossettes) et réduite en 
farines peut remplacer la farine de maïs pour la pâte (Amala) appréciée par les 
Yoruba au Togo. 



o Manioc : transformé en farine (gari) et en tapioca, il constitue une culture de rente 
pour les femmes de la région centrale qui achètent toute la plantation qui après la 
récolte, le transforment en produits dérivés. 

 
- Transformation des légumes 
o Le gombo sec obtenu par le découpage en rondelles qui sont ensuite séchées au 

soleil pour être conservées et servir à la sauce au moment où il n’y a plus de gombo 
frais sur le marché.  

o Le piment sec obtenu à partir du séchage du piment frais. Le CDV2S a mis au point 
un système de transformation qui garde le piment frais et qui permet de le conserver 
pendant six mois. 

o La tomate séchée produite par l’UGKO et le  PALUJIED. Découpées et séchées de 
façon semi industrielle avec un séchoir solaire pendant 3 journées bien ensoleillées, 
les tomates sont ensuite emballées dans des plastiques soudés. 

o Les feuilles et fleurs d’oseille séchées sont utilisées en période de soudure  comme le 
gombo sec. 

o Les fleurs rouges d’oseille bouillies dont l’eau constitue une boisson (bissape). 
 

- Transformation des fruits  
ASPAD/WM : une partie de la production de papaye, mangue, banane est transformée de 
façon semi artisanale. 
 

- Les produits à base des produits de cru  
La moutarde de néré produite à partir des graines de néré. Sa vertu médicinale avérée est qu’il 
constitue un véritable régulateur de la tension artérielle. Elle est produite par toutes les 
femmes de la région des savanes de façon artisanale.  
L’union des groupements de Korbongou la fabrique dans des conditions plus hygiéniques.  
Le beurre de karité est extrait selon un procédé artisanal du karité. Son fruit charnu et 
généralement sucré contient une noix dont on peut extraire du beurre qui sert pour la cuisine 
dans tous les ménages ruraux et de pommade pour les femmes rurales. Le beurre de karité a 
des vertus cicatrisantes et est surtout utilisé pour les soins corporels. Il entre dans la 
composition des produits cosmétiques. Il est donc utilisé pour la fabrication des savons et 
pommades. L’intérêt est grand pour le beurre de karité en Europe, depuis que le 5 juin 1998, 
la communauté européenne a décidé de le substituer au beurre de cacao dans la composition 
du chocolat comme matière grasse végétale (MGV). 
 
Les graines d’arachide (noix de cajou) contiennent des graines qui torréfiées, constituent des 
amuse-gueules à fort potentiel commercial. 
 
Les feuilles de baobab fraîches ou séchées sont utilisées comme légumes. La poudre qui 
enveloppe les graines est utilisée pour un jus très prisé et les amandes s’utilisent comme 
arachide pour la sauce. 
 

 Les difficultés rencontrées dans la transformation des produits  
 
Les contraintes liées à la transformation sont presque les mêmes que celles de la production. 
La transformation se fait de manière artisanale. La mécanisation est limitée. L’utilisation des 
machines, mêmes simples, fait défaut.  Les quantités produites sont infimes.  
Les femmes rurales ont un accès difficile à l’eau et au bois de chauffe surtout pour la 
consommation, l’utilisation dans les ménages.  



La transformation des produits agricoles demande beaucoup d’eau et de bois de chauffe 
(tchakpa, tchoukoutou, liha, moutarde et autres)  
La conservation de certains produits transformés est un grand problème pour les femmes en 
cas de méventes car ils périssent et constituent une perte. 
 
B- COMMERCIALISATION DES PRODUITS  
 
Lorsqu’elles ne pratiquent pas l’agriculture, les femmes togolaises cherchent leur voie dans 
l’achat et la revente des denrées diverses. 
 
Le marché des produits transformés se compose des ménages, des restaurants, des hôtels, des 
gargotes et des kiosks à café.  
 
Circuit de la distribution des céréales et produits maraîchers  
 

1- Producteurs et productrices : le produit est conditionné et vendu directement aux 
consommateurs locaux. Cela se passe après les récoltes. Cette vente est motivée par le 
fait que les producteurs ont besoin de moyens financiers pour faire face aux dépenses 
quotidiennes.  

2- Producteurs  → commerçants intermédiaires → consommateurs urbains, les 
commerçants intermédiaires sillonnent les villages pendant les récoltes pour acheter les 
produits et les convoyer vers les centres urbains où ils seront vendus, ou stockés pour 
être revendus plus tard aux consommateurs urbains. 

3- Producteurs  → commerçantes revendeuses de céréales. Ici elles viennent des villes et 
achètent de grandes quantités de céréales et légumineuses qu’elles revendent sur les 
marchés des villes du pays.  

4- Producteurs  → commerçantes intermédiaires → Transformatrices de produits en 
boissons locales : ce circuit concerne le sorgho. Les commerçantes intermédiaires 
l’achètent chez les producteurs et le vendent aux femmes fabricantes de bière locale. 

5- Producteurs →  Transformatrices de produits en boissons locales : dans ce cas, les 
producteurs livrent directement les céréales aux transformatrices.  

6- Producteurs  → commerçantes intermédiaires → revendeuses de céréales et de 
légumineuses dans les villes : après avoir acheté les produits auprès des paysans, les 
commerçantes intermédiaires les revendent dans les marchés locaux aux commerçantes 
revendeuses venues des villes.  

7- Producteurs  → consommateurs urbains : les jours de marché, certains producteurs 
amènent aux mêmes leurs produits aux marchés pour les vendre et s’approvisionner en 
d’autres produits de première nécessité. 

 
La région des savanes a beaucoup d’atouts dans la commercialisation des produits agricoles. 
 
Les produits sont commercialisés à l’état brut ou transformés. Les femmes organisées en 
syndicat (SYREPROMAT, SYLIREC, SYNAREC) ou autres associations (ARETOF) s’intéressent à la 
commercialisation des produits agricoles. Elles sont membres du réseau pour la production et 
la commercialisation des produits agricoles des Savanes (PROCOPAS) et assure la demande 
d’autorisation d’exportation auprès de l’Observatoire pour la sécurité alimentaire au Togo 
(OSAT) vers les marchés extérieurs. 
Les structures d’encadrement à travers des organisations locales d’appui à la 
commercialisation existent telles que RAFIA, ICAT, JARC, UGKO … Un marché de 



groupage a été créé  (centre commercial des produits maraîchers des savanes) appuyé par le 
RECAP.  
Le marché potentiel des produits agricoles s’étend sur toute l’étendue du territoire national. 
Le surplus des produits du Nord est vendu vers le Sud et vice versa. Certaines zones de 
production sont enclavées et d’accès difficile, ce qui explique la faible fréquentation de ces 
zones (Mandouri, Ponchéri, Takpemba, etc). 
 
Les vertus qui sont reconnues au beurre de karité, le rôle qu’il est amené à jouer ouvrent 
d’énormes débouchés pour ce produit dont le marché potentiel se compose aujourd’hui des 
laboratoires africains, européens, canadiens, américains et asiatiques (particulièrement les 
sociétés cosmétiques) et les chocolateries des pays de l’Union  Européenne 
 
Dans la pratique du commerce, les femmes sont confrontées à plusieurs difficultés liées au 
transport des marchandises par des véhicules en mauvais état et non assurés, au manque de 
moyens de stockage, à l’insécurité sur les routes où elles sont violentées et violées par des 
coupeurs de routes (transmission des IST/VIH) ; les forces de sécurité accompagnent souvent 
ces véhicules pour dissuader les coupeurs de route. Et surtout à la mévente des denrées 
périssables telles que la tomate en période d’abondance.  
 
 
VI-  CONCLUSION  
 
La contribution des femmes togolaises à la sécurité alimentaire est importante. Avec ce taux 
de 57% d’exploitants agricoles, elles utilisent une partie des récoltes pour l’alimentation de 
leurs ménages, transforment et vendent le surplus et utilisent le revenu pour assurer l’entretien 
de leur famille, mais toujours sous l’œil gendarme de leur mari, chef de famille.  
 
La femme togolaise, de part ses activités agricoles et commerciales contribue à plus d’un titre 
au bonheur de la famille : alimentation, éducation, santé, entretien, etc.  
Les structures d’appui aux groupements féminins pour le renforcement des capacités, dans la 
production végétale et animale, la transformation et la commercialisation ont des 
financements insuffisants. Pour ce faire, il s’avère nécessaire d’élaborer des micros projets 
pour soutenir leurs actions qui pourront aider la femme togolaise à avoir son autonomie 
financière.  
 
La formation des femmes en matière de marketing sera un atout pour la commercialisation de 
leurs produits.  
 
La transformation et la commercialisation des produits agricoles par les femmes togolaises 
sont un atout pour la sécurité alimentaire au Togo. La contribution des femmes rurales a un 
impact positif dans ce monde où la cherté de la vie sévit. 



LISTES DES ABREVIATIONS  
 
UGKO : union des groupements de Korbongou 

CVD2S : club des volontaires pour le développement social et santé 

GFD (huilor): union des groupements féminins de Dapaong  

PROCOPAS : réseau pour la production et la commercialisation des produits agricoles des 

savanes  

OSAT: observatoire pour la sécurité alimentaire au Togo   

ICAT: institut de conseil et d’appui technique  

JARC: jeunes et adultes ruraux catholiques  

RAFIA : recherché appui et formation aux initiative d’auto développement  

3ASC : association d’appui au activités de santé communautaire  

RECAP : réseau des centres d’auto promotion paysanne  

ASPAD /WM : association pour la promotion de l’agriculture durable / wone manu  

BRS : banque régionale de solidarité  

UCMEC : union des caisses de mutuelles d’épargne et crédit  

SYREPROMAT : syndicat des revendeuses et revendeurs des produits maraîchers du Togo  

ARETOF : association des revendeuses et revendeurs de tomates fraîches  

SYNAREC : syndicat national des revendeuses de céréales   

SYLIREC : syndicat libre des revendeuses de céréales   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thème : Le code foncier de 1998 : Est-ce la fin du cauchemar pour la 
femme ivoirienne? 

Par Eugénie Konan, WILDAF Côte d’Ivoire 
 

 

Résumé 

En Côte d'Ivoire, le problème foncier rural focalise toutes les attentions. Il fait même parti des 
causes du conflit que le pays traverse depuis septembre 2002. Après avoir été amendé en 
2004, le Code foncier rural est aujourd’hui sur le point d’être appliqué. Ce qui devait aboutir, 
à terme, à l’attribution de chaque lopin de terre rurale à un propriétaire. La question qu’on ne 
pose pas encore pendant ce processus, est de savoir si les femmes pourront profiter de ce 
dispositif juridique pour accéder à la propriété foncière rurale. Nous nous interrogeons sur le 
continue de ce code, le processus et mode d’accès à la propriété foncière rurale et les 
structures mises en place à ce propos. Permettront-ils aux femmes d’être propriétaires de terre 
en zone rurale dans un contexte culturel qui leur a toujours été hostile dans ce domaine ? 
Comment prendre en compte les contraintes liées au statut de la femme dans ce processus ? 
Qu’est-ce qui peut être fait pour créer les conditions qui favoriseront l’accès des femmes 
ivoiriennes à la propriété foncière, au même titre que les hommes, grâce à l’application du 
nouveau code ? 
 
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles notre communication voudrait apporter 
quelques réponses. 
 
Notre communication s’articulera autour de 6 axes, comme suit : 

1. Contexte du vote du code 
2. Contenu du code 
3. Processus d’accès 
4. Structures de gestion 
5. Quels avantages pour la femme ? 
6. Que faire ? 

 
I – Contexte du vote 
La recrudescence des conflits ruraux entre autochtones, allochtones et allogènes. Tension 
politique. Le pouvoir d’alors avait pensé que loi était nécessaire pour sécuriser le foncier rural 
et mettre fin aux conflits. Vu que cette question était très sensible, son vote  à l’unanimité par 
les députés issus de tous les partis représentatifs en Côte d’Ivoire, la loi a été précédé par une 
vaste action d’explication et de sensibilisation menée par ces députés sur toute l’étendue du 
territoire national. L’on pouvait en conclure de la qualité de cette loi. 
 
II – But et contenu (résumé) 
 Le but du code est sécuriser le domaine du foncier rural une fois pour toutes afin d’éradiquer 
les conflits fonciers sinon les  réduire considérablement. Ainsi le code définit le domaine 
foncier rural, détermine ses conditions de propriété, de concession et de transmission ; de sa 
mise en valeur et de sa gestion. Nous intéressant au mode de propriété, il convient de noter 
qu’en son article 7, le code consacre les droits  coutumiers en les légitimant par la délivrance 



du certificat foncier à l’issue d’une enquête diligentée dans ce but.  Notons aussi qu’à terme, 
le code permettra d’attribuer chaque portion de terre rurale en Côte d’Ivoire à un propriétaire 
individuel ou collectif. D’où son enjeu ! 
 
III – Processus d’établissement du certificat foncier rural  
En 6 étapes, comme suit                                           

1. Demande auprès du S/P par la personne ou le groupe qui prétend être titulaire de droits 
coutumiers sur une terre 

2. Enquête diligentée pour confirmer ses prétentions ou pas 
3. Rapport d’enquête 
4. Validation de l’enquête 
5. Utilisation des résultats de l’enquête 
6. La délivrance à proprement parler 

 

IV. Structures de gestion 

1. Comité de Gestion Foncière Rurale (CGFR) par S/P présidé par le S/P (245 au total, 
dont seuls 35 existent actuellement) 

2. Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR) 
Si les membres du CGFR sont précisés par le décret d’application de la loi en son article 2, 
aucune précision n’a été faite quant au CVGFR à part les chefs  de terre qui en sont 
‘’obligatoirement membres’’ (article 5). 
 

V. Que représente un tel code pour la femme en ce qui concerne l’accès à la terre ? 
 
Alors qu’on pouvait penser que les débats qui ont précédé le vote auraient permis d’aboutir à 
une loi sensible au genre, on est surpris qu’il n’était rien !  En réalité, le code consacre la 
coutume qu’il érige en loi, en transformant les droits coutumiers en droits légaux ! Or, comme 
la révélé l’étude faite par Jean-Paul Coffi, Enseignant Chercheur au CIREJ en 1993 sur 
« L’accès de la femme à la terre en milieu rural », seules 4,74 pourcent de femmes affirment 
être propriétaires de terre sous les droits coutumiers (p. 76). En légitimant ainsi ces coutumes 
hostiles aux femmes, le code légitime leur exclusion pure et simple du processus d’accession 
à la terre, même si après immatriculation, tout le monde peut s’acheter théoriquement une 
terre. 
 
En plus les conditions de propriété (dossier de demande, frais, de délimitation, etc.) 
occasionnent des frais hors de portée de la femme rurale dont les revenus annuels oscillent 
entre 5.000 et 50.000 FCFA par an (Coffi).  Il y a lieu d’engager une action pour corriger cette 
situation qui risque de priver définitivement à la femme ivoirienne ses droits de propriété 
foncière rurale. 
 

VI – Que faire pour favoriser l’accès de la femme ivoirienne à la terre par le code ?  

 

1/ Législatif : Un amendement, comme l’article 26 modifié en juillet 2004 au profit d’une 
centaine de citoyens. Cet amendement pourrait prendre en compte le cas particulier des 
femmes, sachant que les coutumes ne les favorisent pas. 
 

2/ Réglementaire 



• Institutionnalisation de la participation des femmes aux CGFR à titre individuel ; et 
qui n’exclut pas la représentation collective 

• Subventionner les frais de propriété pour les femmes rurales (80%) 
• Décision d’attribution par la puissance publique 
• Sensibilisation et éducation massive des hommes pour faire de la place aux femmes 

 
3/ Toute autre réflexion ou action menée dans la sous-région dont nous pourrions nous 
inspirer sera la bienvenue !  
 
Conclusion 
 
Comme on peut le constater, les femmes ivoiriennes ont un grand défi à relever concernant la 
mise en application du Code foncier rural à leur profit. Et ce combat a tardé à venir. Mais 
Dieu est avec les femmes ivoiriennes. En effet, l’instabilité qu’a connue  le pays depuis 1999 
(soit un an seulement après le vote du code), n’a pas permis son application, de sorte que cette 
application est prorogée pour 10 autres années encore !  C’est donc le moment ou jamais de 
nous lever pour peser de tout notre poids sur ce processus ! 
 
 
 
 

 

 
 


