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Préface

L

e Rapport Fantôme Régional des Femmes Africaines sur Beijing +15 a connu un élan
durant la 53ème Session de la Commission sur le Statut de la Femme (CSF) en mars
2009. Une Equipe de Travail des ONG africaines sur Beijing +15 fut mise sur pied
pour superviser le processus de mobilisation des femmes en Afrique et se préparer
à participer aux processus régionaux menant au Forum Mondial des ONG en 2010 et à la 54ème
Session de la CSF sur la Revue Beijing +15 dont la tenue est prévue à New York.
Les deux Coordinatrices Régionales et les membres de l’Equipe de Travail Africaine ont par la suite
coordonné la dissémination de l’information à propos du processus de revue, et facilité aux ONG
féminines opérant aux niveaux nationaux de collaborer et de s’engager dans les processus de revue
au niveau national de même que dans le processus d’élaboration des rapports fantômes nationaux.
Le Réseau de Développement et de Communication des Femmes Africaines (FEMNET) a pris le
devant dans la collecte des rapports nationaux et puis la compilation du Rapport Fantôme Régional
des Femmes Africaines sur la Revue Beijing+15. Treize pays ont soumis des rapports fantômes
à cet effet1 et trois Rapports Fantômes sous - régionaux des ONG furent également compilés par
WiLDAF – Afrique de l’Ouest qui couvrait 15 pays sous la CEDEAO, l’EASSI qui couvre 8
pays, et WLSA couvrant les 14 pays de la SADC. Ce rapport incorpore aussi les préoccupations
et recommandations faites par les femmes qui ont participé à la réunion Consultative des ONG
féminines africaines tenue à Banjul, La Gambie en novembre 2009, en marge de la 8ème Conférence
Régionale Africaine sur la Femme (Beijing +15) convoquée par la CEA.
Le Rapport Fantôme Régional des Femmes Africaines sur Beijing +15 fournit une analyse résumée
des progrès, des lacunes et des défis identifiés dans la mise en oeuvre de la PfAB particulièrement
dans les sous –régions Ouest, Est et Australe, en se concentrant sur la période depuis la dernière
revue  en 2004 (Beijing +10). Il dresse aussi le tableau des avancées, des lacunes et des défis sous
chacun des domaines critiques de préoccupation, en fournissant des exemples spécifiques des pays  
et quelques-unes des contributions significatives qui ont été faites par les organisations féminines
de la société civile en  Afrique. Enfin, le rapport donne des recommandations qui appellent à
l’action aux gouvernements africains afin qu’ils accélèrent la mise en œuvre de la PfAB au cours
des 5 prochaines années et traduisent les nombreux engagements pris envers les femmes africaines
en actions concrètes.

1	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Kenya, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo et Ouganda.
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EVALUATION DES PROGRES DE L’AFRIQUE :
2005-2009
Adoption des Instruments Internationaux et Régionaux de Droits
Humains

A

u moment de la Revue Beijing + 15, les femmes d’Afrique ont vu un certain nombre
de développements intéressants qui sont favorables au programme de promotion de
l’égalité de genre, de l’équité et au programme de droits de la femme en Afrique.
Cinquante et un (51) pays ont ratifié la Convention sur l’Elimination de Toutes les
Formes de Discrimination à l’égard de la Femme (CEDAW), qui est le projet de loi sur les droits
de la femme au niveau international. Le Swaziland fut le tout dernier pays à accéder à CEDAW, en
mars 2004. Plus de quinze pays satisfont de façon régulière les conditions de présentation de leurs
rapports sous CEDAW. Cependant, au moment de la rédaction du présent Rapport, douze pays
africains n’ont jamais fait rapport au Comité de CEDAW sur les mesures prises pour respecter
leurs obligations2 relatives au traité.
Vingt-sept (27) pays ont également ratifié le Protocole à la Charte
Africaine des Droits Humains et des Peuples relatif aux Droits de la
Femme en Afrique (Protocole des Droits de la Femme Africaine),
qui constitue le principal instrument de droits humains qui articule
les droits de la femme africaine. Le Protocole des Droits de la
Femme Africaine est entré en vigueur en 2005, deux ans après son
adoption, ce qui constitue une réalisation record comparativement
aux autres Protocoles et instruments de droits humains adoptés par
l’Union Africaine (UA). Cependant, vingt-six (26) pays n’ont pas
encore ratifié le Protocole, en dépit du fait que les Etats membres se
sont engagés en 2004 dans la Déclaration Solennelle sur l’Egalité de
Genres en Afrique (DSEGA) à réaliser la ratification universelle du
Protocole endéans une année. Durant la période 2008-2009, seuls 4
pays ont ratifié le Protocole des Droits de la Femme Africaine, ce qui
traduit une vitesse plus petite dans la ratification comparativement
aux deux premières années après que le Protocole fut adopté.

...twenty-six (26)
countries have not yet
ratified the Protocol,
despite the fact
that member states
committed themselves
in 2004 in the Solemn
Declaration on
Gender Equality in
Africa to achieve
universal ratification
of the Protocol within
one year.

Les mesures qui sont prises pour satisfaire les obligations sous CEDAW par différents pays
contribuent à la mise en œuvre du Protocole des Droits de la Femme Africaine. En dépit de ceci,
la plupart des pays africains qui ont ratifié le Protocole des Droits de la Femme Africaine n’ont
pas présenté leurs rapports annuels à l’UA sur les progrès réalisés quant à son intégration dans la
législation locale et sa mise en œuvre, tel que requis sous la DSEGA.
Au niveau régional, les Etats membres de l’UA ont adopté plusieurs politiques et cadres qui
promeuvent la parité sexuelle et un programme de développement qui tient compte du genre pour
la région. Parmi ces derniers figurent entre autres le Plan Stratégique (2009-2012) de l’UA, la
Politique Genre de l’UA, la Politique et le Cadre de l’UA dans le domaine foncier, le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et ses mécanismes comme le Mécanisme
Africain de Revue par les Pairs (MARP) et ses programmes comme le Programme Inclusif pour le
Développement Agricole de l’Afrique (CAADP en sigle). En 2007 les Etats membres ont adopté
la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance (Charte de la Démocratie),
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même si au moment de la présente revue  il n’y avait  que deux pays qui avaient ratifié la Charte.  
La Charte de la Démocratie déclare clairement que les hommes et les femmes ont les droits égaux
de participer aux processus politiques et de gouvernance de leurs pays respectifs en qualité de
leaders et de décideurs, électeurs/’électrices, cadres ou agents électoraux, agents de l’Etat ainsi que
détentrices de droits. Si elle est totalement mise en œuvre et respectée, la Charte de la Démocratie
contribuerait en fin de compte à la réduction des conflits et des guerres civiles en Afrique.
Il est cependant important de noter que les femmes africaines ont exprimé leur déception aux
leaders en Afrique du fait qu’ils signent très vite les instruments de droits humains et endossent les
différentes politiques aux niveaux internationaux et régionaux, mais sont extrêmement lents dans la
satisfaction de leurs engagements. Considérant la taille de ressources dépensées dans la production de
ces instruments et politiques les femmes africaines ont mentionné qu’elles sont victimes de tricherie
par leurs leaders pour ce qui leur revient de droit – la paix, l’égalité et le développement.
En 2009 les Chefs d’Etats de l’UA ont fait une déclaration historique et opportune comme quoi
2010-2020 serait marqué comme la Décennie de la Femme Africaine. Les organisations féminines
en Afrique considèrent ceci comme un moment critique et une période d’accélérer la réalisation
des changements souhaités dans les vies des femmes et des filles.  Les évaluations et les rapports de
la Revue Beijing + 15 fourniront l’information approfondie qui guidera les stratégies et les actions
prioritaires à entreprendre à différents niveaux à travers la Décennie de la Femme d’Afrique.

Réformes Nationales
Comme on le note clairement dans la plupart des rapports des gouvernements et des rapports
fantômes sur Beijing + 15, les pays africains ont embarqué sur des réformes constitutionnelles,
juridiques et de politiques durant la période 2004-2009, notamment en préparant des projets
de nouvelles constitutions et d’un certain nombre de législations ou de réformes tenant compte
du genre en vue d’aborder certaines des lacunes au sein des lois sur la personne qui ont pour
conséquence la discrimination et le manque de considération envers les droits de la femme. Les
réformes tentent également d’aborder les autres questions critiques comme la violence à l’égard
de la femme et les droits de la femme à la propriété. Des politiques et plans d’action relatifs au
genre, des réformes foncières, et des réformes de politiques macroéconomiques ont été entrepris,
et ces derniers ont facilité la mise en œuvre des engagements de Beijing. L’intégration du genre
dans la planification du développement, dans les processus de budget et dans la mise en œuvre des
programmes de stratégies d’éradication de la pauvreté a aussi été adoptée dans beaucoup de pays
en tant que marque de bonne gouvernance.
La préoccupation majeure mise en relief est que le fait d’avoir des lois et politiques ne suffit pas
à lui seul et qu’il ne transformera pas la qualité de vie pour la majorité des femmes en Afrique qui
connaissent à peine leur existence et la potentialité qu’ils ont de transformer leurs vies.

Grands pas en Education, en Leadership, en construction
d’Agences et en Conscientisation
Les plus grands accomplissements ont cependant été enregistrés dans le domaine de l’accès à
l’éducation et à la formation pour la femme et la petite fille. Une majorité de pays ont adopté des
politiques d’enseignement primaire universel et ont engagé d’importantes ressources pour s’assurer
que la plupart des enfants en Afrique atteignent l’enseignement élémentaire. En plus, les cinq
dernières années ont vu davantage d’efforts déployés pour aider les filles et les femmes à accéder
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à l’enseignement secondaire et tertiaire et à augmenter les niveaux d’alphabétisation à travers des
programmes d’éducation et d’alphabétisation des adultes. Heureusement, ces derniers connaissent
essentiellement la participation des femmes et ils sont très susceptibles de servir de forums pour
le changement. En outre, afin de veiller à ce que les effectifs croissants de filles et de femmes
éduquées aient l’accès à l’emploi y compris dans ces domaines qui étaient traditionnellement
dominés par le sexe masculin, il y a eu des réformes dans les politiques et lois relatifs à l’emploi
dans plusieurs pays comme l’Ouganda, le Kenya, et l’Afrique du Sud. Ces pays ont aussi fait des
tentatives d’inclure certaines des normes de la PfAB en matière d’emploi en vue de promouvoir
l’égalité d’opportunités pour les femmes et les hommes et d’avoir un bon équilibre service/ famille
tant pour les femmes que pour les hommes.
L’Afrique se tient aussi tête haute au sein de la communauté internationale pour ce qui est des
réalisations dans la participation des femmes aux structures de gouvernance et de prise de décisions.
Au Rwanda, par exemple, la représentation des femmes au Parlement se tenait à 56,3% au moment
de la revue, suivi par l’Afrique du Sud à 47%. En Namibie, la représentation des femmes dans
l’administration locale était de 42%, de 35% en Ouganda, et de 30% au Ghana. Les pays de la
SADC avaient également adopté en 2008 un Protocole sur le Genre dans lequel les Etats membres
se sont engagés à réaliser la parité sexuelle à tous les niveaux de leadership et de prise de décisions
d’ici 2015. De plus, l’Afrique a sa première femme chef d’Etat, Son Excellence Mme Ellen Sirleaf
Johnson, Présidente du Liberia qui a accédé au poste durant la période de cette revue. En outre, il
y a plusieurs Vice–présidentes notamment en Gambie et au Malawi.
Il a été également noté qu’au cours de cette période, les organisations féminines de la société civile
ont élargi les espaces démocratiques pour que la femme fasse pression pour l’égalité et l’équité
et pour sauvegarde les avancées réalisées au fur des 15 dernières années. La mondialisation des
communications a aidé à mobiliser la participation des femmes africaines aux forums mondiaux et
régionaux. Les femmes africaines sont de plus en plus des participantes clés dans la re-formulation des
processus mondiaux et régionaux dans les domaines comme le commerce, l’aide au développement,
les réformes des institutions mondiales de gouvernance comme les Nations Unies (UN) et la Banque
Mondiale, la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive en tant que question critique de
droits humains au sein des processus de développement en Afrique, et la gestion des crises mondiales
telle que la réponse globale au VIH/SIDA, à la crise alimentaire et au changement climatique.
Les médias ont aussi joué un rôle critique dans la publicité des questions de droits de la femme
et dans l’appui à l’éducation publique pour influencer les changements d’attitudes, de valeurs
et de rapports entre genres. Cependant, les rapports fantômes indiquent que les programmes
d’éducation publique qui se penchent sur une meilleure compréhension des droits de la femme, des
questions genre et de leur pertinence dans le développement continuent d’être dirigés surtout par
des organisations de droits de la femme et certaines des grandes organisations de droits humains
opérant à différents niveaux à travers la région Afrique.
Bien que les contributions des OSC ne puissent pas être sous-estimées, les programmes d’éducation
publique coûtent très cher pour être maintenus. Les organisations féminines africaines appellent
les gouvernements, en tant que partie de la manifestation de leur engagement politique et de leur
leadership dans la promotion de la participation des citoyens aux affaires publiques, à prendre
le devant dans les programmes d’éducation publique et de conscientisation pour qu’ils soient
institutionnalisés et suffisamment ressourcés à court terme, à moyen terme et à long terme.
En dépit de ce qui précède, les efforts combinés des gouvernements et de la société civile au cours
des cinq dernières années ont permis, dans certains pays comme le Kenya, le Liberia et le Mali, de
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s’attaquer publiquement aux dossiers préalablement considérés comme privés telle que la violence
à l’égard de la femme, y compris la mutilation génitale féminine (MGF), ainsi que les questions
de trafic de femmes et de filles.

Une Goutte dans l’océan
Les mesures pratiques ci-haut citées qui ont été prises constituent cependant une goutte dans l’océan
si on les évalue par rapport aux nombreuses promesses faites par les gouvernements africains sur la
question fondamentale de réalisation de l’égalité de genres, de l’équité et de l’autonomisation de la
femme. Les femmes africaines décrient les grands écarts qui existent toujours entre la formulation
de politiques et la pratique, particulièrement le non- passage à de nouvelles pratiques et attitudes au
sein des institutions chargées de leur mise en œuvre et du suivi des progrès. Des obstacles sociaux,
culturels et psychologiques continuent de handicaper les progrès avec des actions soutenues limitées
pour les aborder. Cependant, des réserves dangereuses insérées par certains pays qui ont ratifié les
instruments de droits humains tels que CEDAW et le Protocole sur les Droits de la Femme diluent
l’esprit et l’application de ces instruments. La législation en matière de droits de la femme et les
politiques visant à promouvoir la réalisation de l’égalité de genres, l’équité et l’autonomisation
de la femme ne sont pas non plus harmonisées comme il faut aux niveaux nationaux, spécialement
dans beaucoup de pays africains à systèmes juridiques dualistes. Bref, les leaders africains sont
bien en-dessous des attentes des femmes africaines.

The situation
of rural and
urban poor
women has
not changed
or has
worsened
in many
countries...

L’insécurité croissante, les Etats qui ont échoué, la crise des conflits armés et
l’usage de violence sexuelle comme une arme de guerre dans plusieurs pays
africains ont augmenté les crimes violents à l’égard des femmes et des enfants.
En outre, les récents développements dans certains pays qui menacent de réduire
l’espace démocratique et le travail des défenseurs de droits de la femme, et les
clauses diluantes au sein de la législation qui placent des limites sur les droits et
les libertés de la femme, réduisent la valeur des accomplissements des quinze
dernières années depuis Beijing. La corruption et l’impunité particulièrement au
sein de la classe politique font qu’il soit impossible aux femmes de rechercher
la justice et de s’assurer que les auteurs de la VCFe/Fi soient appréhendés et
punis comme il faut. La corruption continue de constituer un problème majeur
en Afrique malgré que plus de 40 pays font partie de la Convention des Nations
Unies Contre la Corruption (2003),4 ce qui limite ainsi les gains qui pourraient
être atteints pour l’intérêt commun.

Les taux de mortalité maternelle dans la région continuent d’être élevés de façon inacceptable, la
qualité des services médicaux est toujours déficitaire, et il y a des questions répandues au sujet
des pénuries de médicaments et des obstacles à l’accès aux services gratuits de traitement et de
planning familial et à l’information. On a rencontré au niveau des réponses à la pandémie du VIH/
SIDA des défis qui ont mené à une sérieuse discrimination de genre et à des violations de droits
de la femme, particulièrement les droits à l’héritage. Les stratégies actuelles en matière de soins
pour le VIH/SIDA n’ont pas réussi à aborder ou transformer le double fardeau de soins que portent
les femmes sur leurs épaules pour les membres malades de leurs familles alors qu’elles cherchent
à accroître leur contribution au revenu du ménage. Le lent processus d’intégration du planning
familial avec les services liés au VIH dans la plupart des pays continue de conduire à des décès
pouvant être évités de beaucoup de femmes et à la perte de millions de dollars qui pouvaient être
épargnés s’il y avait la volonté politique d’aborder cet écart. Des pratiques culturelles comme la
coupe génitale féminine (CGF) continuent d’être répandues malgré l’existence de dispositions
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juridiques qui la proscrivent en tant que violation de droits humains.
Même si l’admission de filles dans l’enseignement primaire a augmenté, il y a des préoccupations au
sujet de la qualité de l’éducation, de la rétention des filles, des écarts entre sexes dans l’enseignement
tertiaire, l’usage limité des programmes de personnalités modèles et d’encadrement, la sousreprésentation des filles dans les domaines des sciences et de la technologie, et la pertinence des
contenus scolaires par rapport au marché de l’emploi. Les femmes restent aussi en grande partie
invisibles au sein de l’économie formelle, et le travail non-rémunéré des femmes continue de ne pas être
reconnu et d’augmenter vu qu’elles sont forcées de subir l’impact social et économique des politiques
macroéconomiques. La situation des femmes pauvres des milieux ruraux et urbains n’a pas changé ou
elle s’est empirée dans beaucoup de pays, en dépit de toutes les politiques et toutes ressources investies
dans les processus de changement tout au long des 15 dernières années. Les femmes africaines se
lamentent également que les ressources pour la mise en œuvre des stratégies d’égalité de genres et
d’autonomisation de la femme à tous les niveaux sont limitées, avec une sur-dépendance de l’aide au
développement et des interventions non- gouvernementales, qui dépendent elles aussi lourdement des
bailleurs. Il est prévisible que cette situation s’empirera dans la période à venir au fur et à mesure que
l’impact des crises économiques et financières dans le monde se dissipe.
Enfin, les avancées continuent d’être défiées par le manque de capacités chez les gouvernements de
faire des analyses sous l’angle genre et le manque persistant de données désagrégées par sexe pour
montrer en termes plus concrets les changements progressifs dans la qualité de vie des femmes.

Perspectives d’avenir: L’Appel à l’Action
Les revues Beijing +5 et Beijing +10  (Annexes B et C) reflètent malheureusement les questions
ci-haut mentionnées.  Cependant, afin de consolider les avancées faites au fur des 15 dernières
années et de concrétiser les engagements de Beijing envers les femmes d’Afrique et accélérer la
mise en œuvre de la Plate-forme d’Action de Beijing pendant les 5 prochaines années, les ONG
de femmes d’Afrique ont fait plusieurs recommandations qui sont soulignées à travers le corps du
présent Rapport. Des recommandations supplémentaires furent générées à travers les consultations
faites durant la réunion Consultative des ONG féminines d’Afrique tenue à Banjul, La Gambie les
15 et 16 novembre 2009. Les gouvernements africains doivent:
Femmes et Economie
 Concevoir des politiques macroéconomiques alternatives et des structures qui tiennent
compte du genre et qui sont favorables aux pauvres, et élaborer des programmes appropriés
pour guider la croissance économique et l’allocation équitable de ressources et de profits.
 Se garder de s’engager dans le commerce bilatéral et international et dans des accords
économiques qui sapent le processus d’intégration régionale et ont un impact négatif sur les
droits et la promotion de la femme en Afrique;
 Articuler et redéfinir l’autonomisation économique de la femme pour qu’elle soit orientée
vers la concrétisation de l’emploi à temps plein et des moyens de revenus durables pour
toutes les femmes aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines.
 Elaborer et mettre en œuvre la protection sociale des femmes du secteur informel.
 Donner la priorité à la création d’emploi pour les femmes à travers le développement d’un
entreprenariat ciblé, le renforcement de compétences et des activités commerciales (business),
4

Convention des Nation Unies Contre la Corruption http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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en accordant une attention particulière aux besoins des femmes rurales
 Renforcer les capacités des femmes rurales en agriculture et renforcer les droits fonciers des
femmes en tant que partie du processus de mise en œuvre du CAADP et du Cadre de Politiques
et Eléments Indicateurs de l’UA en matière de Terres.

Femmes et Santé
 Accorder de la priorité à la santé de la femme, particulièrement la santé maternelle, sexuelle
et reproductive, comme une question de droits humains, et en tant que composante critique du
développement durable en Afrique, et intensifier les actions visant à réduire la féminisation du
VIH/SIDA.
 Promulguer des lois interdisant les tests obligatoires de VIH et de grossesse durant le
recrutement d’employés.
 Repositionner le planning familial comme une priorité de développement et le reconnaître
totalement et l’intégrer dans toutes les interventions.
 Aborder la corruption de façon décisive dans le secteur de la santé en passant par la
démocratisation de l’information et l’accroissement de la prise de conscience au sujet des droits
des patients et des responsabilités du personnel chargé de donner des soins médicaux.

Violence contre la Femme
 Construire un index composite pour mesurer la réduction de la violence à l’égard des femmes
suite aux efforts d’éradiquer toute violence basée sur le genre d’ici 2015.
 S’assurer que dans les cinq prochaines années il y a des plans multi-sectoriels et multiformes
nationaux pour aborder la violence basée sur le genre, renforcés par la mobilisation sociale, le
renforcement des capacités et le suivi et l’évaluation effectifs des stratégies préventives, des
mesures de redressement et des mesures concrètes entreprises.

Femmes et Conflit Armé
 S’attaquer à la question brûlante de l’impunité en Afrique en ce qui concerne les violations des
droits humains des citoyens africains, particulièrement la violence contre la femme et l’enfant
dans des situations de conflit.
 Mettre totalement en œuvre, sans plus tarder, la Déclaration adoptée à la session Spéciale du
Sommet de l’UA tenu en Libye en octobre 2009 sur la paix et la sécurité en Afrique. En outre,
le processus de mise en oeuvre doit impliquer pleinement les femmes d’Afrique.

Femmes et Droits Humains
 Prendre des mesures concrètes appropriées pour éliminer toutes les lois, pratiques et traditions
discriminatoires et sauvegarder à travers la législation le droit de la femme à l’égalité avec
l’homme particulièrement dans les dossiers liés au mariage, au divorce et à la séparation, à
l’héritage et à la propriété de biens.
 Soutenir l’adoption d’un mécanisme spécial consacré auprès du Conseil des Droits de l’Homme
et devant traiter la question de lois discriminatoires.
 Veiller à ce que la ratification universelle du Protocole des Droits de la Femme Africaine,
CEDAW et son Protocole Facultatif ait la priorité d’être réalisée au cours des 3 premières
années de la Décennie de la Femme Africaine (2010- 2020).
 Promulguer et /ou reformer les lois et politiques afin de garantir la conformité à CEDAW et
au Protocole de Droits des Femmes d’Afrique, et redoubler d’efforts pour promulguer divers
projets de lois soulignés dans le Rapport Fantôme et dans le Rapport Régional de la CEA sur
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Beijing + 15 qui ont les potentialités d’aborder les déséquilibres et inégalités de genre
 Satisfaire les conditions de présentation des rapports sur les progrès qu’ils ont atteints en matière
d’égalité de genres en Afrique, et là où lesdites conditions ne sont pas respectées l’Union
Africaine devrait instituer des mécanismes supplémentaires pour assurer la responsabilité sous
le Protocole des Droits des Femmes et la DSEGA.

Mécanismes institutionnels d’égalité de genre et d’autonomisation de la femme
 Accélérer la mise en oeuvre de la Plate-forme d’Action de Beijing et tous les engagements en
matière de droits de la femme à travers une approche multi – sectorielle à laquelle les Etats se
sont engagés eux-mêmes et ils sont appelés à réaliser d’ici la fin des trois premières années de
la Décennie de la Femme Africaine.
 S’assurer que les structures créées pour diriger le programme d’égalité de genres et
d’autonomisation de la femme disposent de ressources adéquates comme une marque
d’engagement politique pour la promotion de la femme.
 Explorer des sources alternatives de financement des mécanismes institutionnels des femmes,
des sources qui sont autres que les sources traditionnelles, en mettant l’accent sur la mise en
place de fonds de solidarité pour les programmes d’égalité de genres aux niveaux national,
sous-régional et régional, et davantage de partenariats avec le secteur privé.
 Veiller à ce que l’égalité de genres soit incorporée dans tous les processus de planification et
de budgétisation à différents niveaux, et le développement délibéré de données désagrégées
par sexe et d’indicateurs tenant compte du genre, comme l’un des moyens de garantir la mise
en œuvre effective des engagements de Beijing à promouvoir, protéger, et satisfaire de façon
consistante les droits des femmes africaines au développement.

Femmes au Pouvoir et dans la Prise de Décisions
 Renforcer les programmes et les activités du gouvernement, des corps régionaux et
internationaux et des ONG féminines nationales et locales qui coordonnent et donnent
l’appui aux femmes en leadership et en politique à tous les niveaux en vue d’assurer que les
indicateurs d’autonomisation sont dûment suivis et qu’une large couverture jusqu’au niveau
local est réalisée.
 Mettre en place des mécanismes qui appuient la croissance et l’expansion du mouvement
des femmes africaines à tous les niveaux quitte à créer un groupe de pression fort pour
la promotion de l’égalité de genres, de l’équité, de l’émancipation de la femme et de la
transformation sociale.
 Engager les citoyens dans des programmes de dialogue, d’éducation et de conscientisation qui
sont bien ciblés pour influencer le changement d’attitudes et de comportement qui perpétuent
la marginalisation de la femme en politique et au sein de la société dans l’ensemble.
 Accélérer le processus de ratification de la Charte de la Démocratie afin qu’elle entre en
vigueur au bout des trois premières années de la Décennie de la Femme.
 Accorder la priorité à la mise en œuvre de la Charte de la Démocratie en mettant en place des
garanties constitutionnelles pour fournir l’égalité de genres, qui seraient renforcées à travers
des mesures anti-discriminatoires telles que celles des systèmes de quotas et de représentation
proportionnelle.
 Allouer des fonds au Fonds de l’Union Africaine pour la Femme afin de soutenir les programmes
de formation et d’éducation des femmes politiciennes qui aspirent à des postes électifs en tant

10

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

que moyen de renforcer leurs capacités de participer effectivement aux processus de prise de
décisions et de les influencer.
 Fournir des efforts délibérés pour nommer des candidats de sexe féminin à la Présidence
de la Commission de l’Union Africaine comme un signe de partage égal de leadership et de
responsabilités et de production de résultats concrets dans le programme de développement en
Afrique.

Femmes et Environnement
 Investir dans la recherche sur le changement climatique en Afrique et ses implications pour
la femme, et abordent les dimensions genre en ce qui concerne les mécanismes d’atténuation,
d’adaptabilité, de réponse et de compensation.
 Investir dans la recherche et dans la technologie sur les sources d’énergie propre et renouvelable
et veiller à ce que l’analyse genre soit intégrée dans de telles initiatives.
 Veiller à ce que tous les efforts visant à améliorer la qualité de vie dans les cités et centres
urbains intègrent une perspective genre dans la formulation, dans la mise en œuvre et dans le
suivi de l’impact de tels programmes.

Femmes et Médias
 Intensifier l’usage tant des médias traditionnels que des nouvelles technologies de  
communication pour une plus large diffusion de l’information et l’autonomisation de la femme
et de la fille.
 Adopter des politiques et des lois qui soutiennent la libéralisation des ondes en Afrique pour
faciliter la mise en place de stations de radiodiffusion indépendantes. Ces dernières peuvent
être utilisées pour des programmes qui promeuvent la conscientisation et l’éducation en droits
humains, appuient et mobilisent les femmes et les hommes à participer aux affaires publiques
et des programmes radiodiffusés qui font ressortir et mènent la campagne contre les pratiques
traditionnelles dangereuses allant à l’encontre des droits de la femme et de l’enfant.
 Promulguer une législation sur la Liberté de l’Information qui cadre bien avec les principes et
normes internationalement acceptés en matière de droits humains en vue de garantir l’accès des
citoyens à l’information critique et faciliter leur pleine et effective participation aux processus
de gouvernance, de démocratie et de développement.

La petite Fille
 Veiller à ce que les lois et les pratiques nationales se conforment à l’esprit des dispositions
des instruments internationaux et régionaux de droits humains qui se concentrent sur les
droits de l’enfant.
 Se servir d’avocates sensibles à la culture pour qu’elles travaillent étroitement dans les avec
les communautés pour appuyer l’éducation de la petite fille, notamment à travers le partenariat
avec les hommes pour concrétiser l’égalité de genres dans ce contexte.
Que tous les Gouvernements Africains qui n’ont pas ratifié la Charte Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant le fassent immédiatement, et qu’ils mettent en œuvre en totalité les dispositions de
la Convention sur les Droits de l’Enfant.
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u 1er au 12 mars 2010, des délégations gouvernementales qui prendront part à la 54ème
Session de la Commission des Nations Unies sur le Statut de la Femme se regrouperont
afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre  de la Plate-forme d’Action de
Beijing (PfAB) et des conclusions de la 23ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU
(2000). Cela fait quinze ans depuis que la PfAB a été adoptée à la Quatrième Conférence Mondiale
de l’ONU sur la Femme. La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
présentera le Rapport Régional de l’Afrique, qui aura été synthétisé à partir des rapports soumis
par les gouvernements en 2009. Quelle est la perspective de la société civile en ce qui concerne les
réalisations majeures, les défis et les recommandations pour l’action supplémentaire?
Les ONG féminines africaines, à travers des efforts coopératifs des Coordinatrices des ONG africaines
et de l’Equipe de Travail sur Beijing +15, de même que les Réseaux régionaux et sous – régionaux
ont collecté au total 13 Rapports fantômes nationaux sur la Revue Beijing + 15 et trois synthèses
sous- régionales qui constituent la principale source de l’information et des recommandations
fournies dans le présent Rapport Fantôme Régional. On s’est également référé à un certain nombre
de rapports soumis par les pays africains sous CEDAW au cours des cinq dernières années (2004 –
2009). En plus les commentaires et recommandations des Femmes d’Afrique générés à la Réunion
Consultative des ONG à Banjul, La Gambie sont aussi incorporés dans le Rapport. Premièrement,
les Rapports Fantômes des ONG régionales africaines font ressortir les perspectives des Rapports
Fantômes Sous-régionaux de l’Afrique Occidentale, Orientale et Australe.

Analyse par Sous-Région
Afrique de l’Ouest
Une analyse de la mise en oeuvre de la PfAB dans 15 pays5 par WILDAF - Afrique de l’Ouest
intitulée; Women’s rights implementation in West Africa: What has been achieved so far?(Mise
en oeuvre des Droits de la Femme en Afrique de l’Ouest : Qu’est-ce qui a été réalisé jusqu’à
présent ?), reconnaît que depuis 2005, des progrès visibles ont été enregistrés dans le domaine
de la promotion, de la protection et de la satisfaction des droits de la femme africaine. Le tableau
ci-dessous montre l’un des domaines de progrès, avec 11 parmi les 15 pays sous la revue qui ont
ratifié le Protocole de l’UA sur les Droits de la Femme Africaine. Cependant, le rapport note qu’en
dépit de la ratification des instruments internationaux et régionaux de droits humains, on a pris des
mesures limitées aux échelles nationales afin qu’elles soient incorporées dans la loi locale et  mises
en oeuvre. Les conflits persistent entre la loi écrite et les lois coutumières/traditionnelles et/ou les
lois et pratiques religieuses. La discrimination basée sur le genre et le fondamentalisme religieux
ont été notés comme des facteurs qui compromettent la jouissance par les femmes de la totalité de
leurs droits et libertés fondamentales.

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,
Sierra Leone, et Togo
5
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Tableau1: Etat de ratification des instruments internationaux et régionaux en matière de
droits de la Femme
Par les Etats d’Afrique de l’Ouest6

PAYS
Bénin
Burkina Faso
Cap Vert
Côte d’Ivoire
La Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

CEDAW

Protocole Facultatif
à la CEDAW

12 mars 1992
28 novembre 1984
05 décembre1980
18 décembre 1995
16 avril 1993
1986
17 juillet 1981
1985
17 juillet 1984
10 septembre 1985
13 septembre1999
1985
05 février 1985
1988
26 septembre 1983

décembre 2004
26 juillet 2005
2009
Pas ratifié
février 2008
5 décembre 2000
30 mars 2004
septembre 2000
10 décembre 2000
2000
Pas ratifié

Protocole de l’UA sur les
Droits de la Femme en
Afrique
13 octobre 2005
09 août 2006
22 juillet 2005
Pas ratifié
06 septembre 2005
20 juillet 2007
Pas ratifié
14 octobre 2008
15 juillet 2008
03 février 2005.
Pas ratifié
18 février 2005
30 janvier 2005
Pas ratifié
26 octobre 2005

Dans le domaine de l’éducation, le rapport relève que pendant la période sous examen, les pays
ouest-africains ont adopté des stratégies ciblées pour atteindre les familles les plus pauvres et
encourager l’éducation des filles. Par exemple, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo
ont mis en place l’enseignement gratuit pour les niveaux pré-scolaires et/ou primaire. Les autres
stratégies sont notamment la suppression des frais d’adhésion aux associations de parentsenseignants pour les parents de filles qui entrent à l’école primaire2. Certains pays comme le Togo,
le Bénin et le Burkina Faso, ont également adopté des lois qui punissent le harcèlement sexuel et
toute autre violence sexuelle sur les enfants à l’école. Dans certains Etats au nord du Nigeria, il est
permis aux mères de reprendre leur éducation formelle avec leurs bébés. Les filles enceintes ont
aussi l’opportunité de continuer leurs cours et elles reçoivent l’appui en vue de passer les examens
des niveaux critiques pour éviter les abandons scolaires. Une loi dans l’Etat de Kano, Nigeria,
punit le retrait de filles des systèmes éducationnels pour des raisons de mariage. En 2008, le Mali
a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur l’Accès Egal à l’Education entre filles et garçons, et
la Guinée Bissau a mis en place la parité dans l’octroi de bourses d’études tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays.
La préoccupation qu’ont les ONG féminines à propos de ces initiatives est qu’il faut que les
gouvernements investissent davantage de ressources dans l’éducation publique afin qu’il y ait un
changement fondamental au niveau des attitudes des gens vis-à-vis de l’éducation de la fille et
de sa poursuite de carrière. Des mesures préventives doivent être promues en plus des punitions,
6
2
Le rapport indique que même si le parlement guinéen a autorisé la ratification en 2004, la déposition de l’instrument
de ratification n’a pas encore été faite jusqu’aujourd’hui. C’est le même cas pour la Côte d’Ivoire qui n’as pas encore fait sa
déposition de son instrument de ratification  malgré l’autorisation de son parlement
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ainsi que des mécanismes d’appui visant à réduire considérablement le nombre de jeunes filles
avec des grossesses involontaires ou des grossesses de mineures. Il faut qu’il y ait des éléments
de motivation pour les parents qui veillent à ce que leurs enfants aillent à l’école, et ceux qui
reconnaissent et récompensent la participation des parents aux systèmes scolaires. Comme de
plus en plus de pays décentralisent le pouvoir et les fonctions vers les niveaux de l’administration
locale pour s’occuper des principaux services comme la dispense de l’éducation, des mécanismes
forts doivent être mis en place en vue de s’assurer que les ressources sont efficacement déboursées
et utilisées pour les objectifs envisagés.
Dans le domaine du pouvoir et de la prise de décisions, sur les 15 pays de la sous-région,
seulement trois (3) pays ont eu une femme comme présidente du Parlement ou de l’une de ses
Chambres de Représentants (La Gambie 2006; le Nigeria 2007 et le Ghana 2009) durant la période
sous examen. Selon le rapport le Sénégal a le pourcentage le plus élevé de femmes au parlement
avec 29%, suivi par le Cap Vert avec 18%. Le Cap Vert a aussi le pourcentage le plus élevé de
femmes ministres (36%) de la sous- région.3 Chose la plus remarquable, l’élection de Mme Ellen
Johnson-Sirleaf en 2005 en tant que Chef de l’Etat du Liberia a été accueillie comme une avancée
majeure pour l’Afrique de l’Ouest. Elle a rejoint le petit groupe de femmes Chefs d’Etats dans
le monde, qui ne comprend que 4,76% des leaders du monde. Cependant, l’Afrique de l’ouest
a eu plusieurs pays avec des femmes candidates à la présidence au cours de la période sous
revue, par exemple le Gabon en 2008 avait en 2008 deux femmes candidates à la présidence, et la
Côte d’Ivoire en avait une dans ses élections de novembre 2009. Les principales contraintes des
femmes candidates qui recherchent des postes politiques sont l’accès limité aux ressources et la
capacité de financer leurs campagnes; les stéréotypes contre la femme en leadership qui restent
forts; des politiques et des pratiques défavorables au sein des partis politiques qui rendent difficile
aux femmes fortes et compétentes d’être élues aux postes de prise de décisions et d’être nommées
dans les circonscriptions significatives dans leurs pays respectifs. Dans une Conférence sur le
Leadership organisé par FEMNET en collaboration avec ROFAF au Togo à l’intention de sept
pays francophones d’Afrique de l’Ouest (28 – 30 septembre 2009),4 les femmes leaders politiques
à cette rencontre ont noté que bien qu’il y ait des améliorations au sein du cadre juridique en ce
qui concerne l’appui à la participation des femmes en politique et à la prise de décisions dans leurs
pays il reste toujours des obstacles et des barrières majeurs comme on l’a noté ci-dessus. En plus
elles ont noté que le fondamentalisme religieux et des inhibitions culturelles dans certains pays en
Afrique de l’Ouest continuent de restreindre la participation des femmes aux affaires publiques.
Dans le domaine femmes et santé, le rapport indique que le Ghana a adopté des politiques visant
à dispenser gratuitement les soins médicaux et d’accouchement aux femmes enceintes, et instruit
les ministères de l’Education, de la Santé, et de l’Intérieur à prendre en compte le genre dans
leur budget VIH/SIDA. Au Burkina Faso, la santé maternelle est payée à 100% par l’Etat tandis
que 60% des soins pédiatriques sont payés par l’Etat. Le Bénin et le Mali ont déclaré que les
césariennes sont gratuites pour les femmes. Plusieurs pays dans la région, notamment le Mali, ont
pénalisé la transmission intentionnelle du VIH.
En dépit de toutes ces initiatives, la sous-région a toujours les taux les plus élevés de mortalité
maternelle dans le monde. Pour la période 2000-2007, les Etats Membres de la CEDEAO avaient
des taux de mortalité maternelle situés entre 210 et 2.100 décès par chaque 100.000 bébés nés3
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Source: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2009

4
La Conférence Régionale au Togo a vu la participation des politiciennes et des ONG féminines qui soutiennent le
développement du Leadership des femmes en politique venues du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Burkina
Faso, du Niger, du Sénégal et de Sao Tome et Principe.
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vivants, ce qui est au-dessus du seuil de 100 décès pour 100.000 naissances fixé par le Programme
d’Action du Caire pour la période 2000-2005. La faible couverture, des pratiques socio-culturelles
tels que les mariages précoces, les grossesses de mineures, la coupe génitale féminine (CGF), la
marginalisation dans la prise de décisions en ce qui concerne les questions relatives à la sexualité
de la femme et la santé reproductive, la position subordonnée de la femme au sein de la famille
africaine, et le fait que les femmes ne sont pas capables ou qu’il ne leur est pas permis de planifier
leurs grossesses, sont des facteurs qui contribuent à la mortalité maternelle dans la région..
En termes de violence contre la femme, la région a vu sa part de violations des femmes, notamment
un dossier qui a fait l’objet d’une grande publicité dans l’Etat Cross River du Nigeria en octobre
2009, où une jeune femme qui fait son service national a été violée à mort par plusieurs hommes qui
prétendaient être offensés par le fait qu’elle portait un pantalon kaki, l’uniforme officiel des jeunes
du service national. La violence contre la femme et la fille est aussi une préoccupation majeure
qui contribue considérablement aux grossesses involontaires et par conséquent à des avortements
non sécurisés (vu que la majorité des pays de la sous - région pénalisent l’avortement). La VCFe/
Fi a augmenté leur vulnérabilité à contracter le VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement
transmises (MST) qui, en fin de compte, font monter les budgets de soins médicaux. Avec l’accès
limité aux services de qualité et/ou suite aux inhibitions religieuses et culturelles, beaucoup de
femmes continuent à mourir en couche comme conséquence des diverses formes de violations.
Des cas de violence sont exacerbés dans des situations de conflit qui prévalent dans la sous -région. Le
Rapport note que la violence contre la femme et la fille en situations de conflit en Côte d’Ivoire et en
Guinée Conakry a été enregistrée durant cette période de revue, et a été dénoncée par la communauté
internationale et les femmes africaines qui s’attendent à ce que des mesures concrètes soient prises
pour trouver et punir les auteurs. Les ONG féminines dans la sous - région applaudissent les efforts
de l’UA pour la tolérance zéro vis-à-vis du changement non démocratique de gouvernement et de
leadership dans les pays africains qui ont conduit à la suspension de la Guinée Conakry de l’UA par
exemple. Cependant, les femmes africaines attendent du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique
et de la CEDEAO qu’ils fassent davantage pression sur les pays pareils pour qu’ils mènent des
enquêtes sur toutes les violations de droits humains et parler catégoriquement contre l’usage de la
violence sexuelle comme arme de guerre. Dans des cas pareils la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et le Rapporteur Spécial sur les Droits de la Femme en Afrique devrait
prendre le devant pour mener des enquêtes et s’assurer que les auteurs sont poussés à répondre de
leurs actes. Les défenseurs de droits humains dans la sous - région ont aussi besoin de soutien afin
de parvenir à porter des cas devant les cours nationales et devant la Cour de Justice d’Afrique de
l’Ouest au nom des rescapées. Cependant, le processus judiciaire de cas de VCFe/Fi s’est avéré très
lent et coûteux pour les rescapées en termes de leurs santé, finances, et temps. “Cette situation doit
changer si l’on doit s’attaquer efficacement à la question d’impunité dans la sous- région” a indiqué
la Directrice Exécutive de WiLDAF – Afrique de l’Ouest. L’organisation est aussi heureuse de la
Résolution 1888 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la violence sexuelle lors des conflits
armés adoptée à l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2009 ainsi que l’appel de tous les
gouvernements ouest-africains à mettre en place des mécanismes et plans de mise en œuvre.
Le phénomène de trafic en Afrique de l’Ouest a été décrié par beaucoup d’organisations de droits
humains, y compris les organisations de droits de la femme dans la sous- région. Une décision
datée du 27 octobre 2008 par la Cour de Justice Régionale d’Afrique de l’Ouest a condamné le
Gouvernement du Niger pour n’être pas parvenu à remplir ses obligations envers Hadijatou Mani,
qui fut vendue pour à peu près 500 $ comme une esclave en 1996 alors qu’elle était toujours
enfant. La jeune femme a plus tard déposé une plainte et l’Etat du Niger fut jugé coupable et on lui
a demandé de lui payer 10 millions de FCFA (19.030 $). Les organisations de droits de la femme
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appellent au renforcement des cadres juridiques et administratifs pour empêcher le trafic humain,
pour la protection des rescapées d’un tel trafic et l’appui à ces dernières ainsi qu’à des poursuites
judiciaires contre les auteurs. Pour que ceci se passe les gouvernements de la région doivent
collaborer davantage pour asseoir des normes, des systèmes et des mécanismes pour appréhender
les auteurs.

African women
expect the AU
Peace and
Security Council
and ECOWAS to
do much more to
put pressure on
such countries
to investigate
all human rights
violations and
categorically
speak out against
the use of sexual
violence as a
weapon of war.

On a donc enregistré des avancées dans le domaine de la violence à
l’égard de la femme, mais des contraintes en rapport avec le manque
de ressources et le caractère inadéquat de formation chez les principaux
acteurs impliqués dans l’éradication de la violence ont fait qu’on
ne parvienne pas à atteindre les résultats escomptés. Le manque de
statistiques fiables dans le domaine est aussi l’un des principaux défis
qu’il faut résoudre d’urgence.   Le principal défi au chapitre de la
violence basée sur le genre est de réorienter les esprits des gens dans
un cadre de violence institutionnalisée. La VCFe/Fi est une infraction
pénale et les Etats parties ont la responsabilité d’avoir des mécanismes
en place pour empêcher et minimiser les cas de violence aussi bien
dans la vie privée que dans la vie publique des femmes et des filles. Par
exemple en Gambie, selon l’enquête MICS 2005/2006, 72% de parents
ont indiqué qu’ils aimeraient que leurs filles subissent la MGF. Au Mali,
le Président de la République a été confronté à une pression sérieuse
quant aux mesures au sein du Code Familial qui fut adopté le 14 août
2009 et qui a déclaré la MGF illégale. Ceci est dû au fait que certains
leaders religieux arguaient que le Code Familial était considéré comme
inconsistant avec les dispositions de la Sharia. Cependant, des études
ont été faites par plusieurs activistes de droits de la femme africaine
particulièrement en provenance des pays à majorité musulmane, ce qui
montre clairement que la MGF est une pratique non sanctionnée par
la Sharia. Il s’agit d’une pratique traditionnelle sanctionnée, dans des
communautés à prédominance patriarcale, comme l’un des moyens de
contrôler la sexualité de la femme.

Dans le domaine Femmes et économie, malgré leur forte présence dans les secteurs informel et
agricole, l’accès et la participation des femmes à la gestion des ressources sont très faibles. Les
estimations de revenus selon la parité de pouvoir d’achat montrent que dans la plupart des pays
d’Afrique de l’Ouest les femmes ne gagnent que la moitié du revenu des hommes. Ceci n’a pas
tellement changé durant cette période en dépit du fait que la plupart des pays de la sous-région ont
connu une croissance économique. Le Cadre de Politique Foncière de 2008 de l’UA recommande le
principe d’accès égal aux terres pour l’homme et la femme. Cependant, ce ne sont pas tous les pays
de la sous-région qui disposent de politiques et législations foncières consistantes avec ce principe.
La Loi 034-2009 au Burkina Faso et la loi 2007-03 au Bénin sont des exemples de lois qui ont
réformé le régime foncier en milieu rural en reconnaissant le droit de la femme à l’accès égal aux
terres. En 2005, le Parlement de la Sierra Leone a renforcé les droits de la femme à la propriété en
ce qui concerne l’héritage à travers l’ « Acte de Dévolution des Biens». Des réformes juridiques et
de politiques et des efforts visant l’intégration du genre dans la planification du développement  et
dans les processus de budget de l’administration nationale et locale offrent de grandes potentialités
d’accroître la participation des femmes à l’économie. Cependant, ces stratégies continuent d’être
ignorées ou sous-exploitées.
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En termes de droits humains, la plupart des pays ont des Lois sur la Famille qui contiennent toujours
des dispositions discriminatoires à l’égard de la femme. La discrimination a particulièrement trait
au mariage, au sein duquel la polygamie est toujours légale, populaire et communément pratiquée.
La discrimination se manifeste aussi dans les inégalités dans le contrôle et la prise de décisions
au sein des foyers, en matière d’héritage, en cas de divorce et de prise en charge des enfants- qui
sont tous des aspects importants en rapport avec la promotion, la protection et la concrétisation
des droits de la femme. Les réformes des lois sur la Famille initiées durant la période sous revue
au Mali et au Togo se sont arrêtées. Au Mali, des manifestants dont essentiellement des forces
musulmanes ont réclamé que le Président de la République examine de nouveau le texte du Code
de la Famille au lieu de le signer, même si le Code avait été déjà adopté par le Parlement. Le Code
de la Famille reconnaît les droits de la femme avant, durant et après la dissolution du mariage.
Il y a cependant une bonne nouvelle en provenance du Nigeria, où il a été récemment estimé qu’il
est inconstitutionnel d’exiger aux femmes de demander l’autorisation à leur mari avant qu’un
passeport ne leur soit délivré. Il s’agit ici de l’un des moyens de s’assurer que les femmes jouissent
de leurs droits à la libre circulation et de choix de leur lieu de résidence.
Dans le domaine des mécanismes institutionnels de promotion de la femme, le Rapport Fantôme
d’Afrique de l’Ouest indique que la plupart des pays disposent d’instances nationales pour la
promotion de la femme. Malgré le manque général ou le caractère des statistiques inadéquates
dans la sous - région, on dispose davantage de données désagrégées par sexe et en rapport avec
la  situation de la fille et de la femme et il s’agit ici d’un rôle supervisé par les instances chargées
du genre . De plus, au cours des cinq dernières années les organisations de droits de la Femme ont
été activement impliquées dans la lutte pour la concrétisation des engagements pris par les Etats
membres. On peut observer une plus grande solidarité entre les femmes de ces organisations,
solidarité qui se traduit par une augmentation du nombre de réseaux, de coalitions et de fédérations
d’organisations créées au sein des pays et à travers la sous - région.

Afrique Orientale
Le résumé de la Revue Beijing +15 sur l’Afrique Orientale 5 compilé par l’EASSI indique que les
gouvernements de l’Afrique Orientale ont manifesté un engagement accru vis-à-vis de la mise en
œuvre des engagements de Beijing dans tous les pays à l’exception de la Somalie. Cependant, le
degré auquel ces engagements sont exécutés varie de pays à autre. Par exemple, jusqu’en octobre
2009,  seuls le Rwanda et la Tanzanie ont ratifié le Protocole des Droits de la Femme Africaine,
en dépit des efforts déployés par les organisations et réseaux féminins dans la sous - région qui
mènent le plaidoyer auprès des gouvernements pour qu’ils le fassent. Selon le Rapport, un certain
nombre de stratégies ont été mises en place depuis la Conférence de Beijing, notamment des
réformes juridiques et de politiques, qui créent et renforcent les mécanismes institutionnels et des
programmes qui promeuvent l’égalité de genres, l’équité et l’autonomisation de la femme dans les
différents pays. Le Rwanda a surpassé les pays de la sous- région en prenant des mesures et actions
accélérées pour produire des résultats concrets en rapport avec plusieurs engagements de Beijing.
Durant la période de revue, tous les pays de la région à l’exception de la Somalie avaient entrepris
des réformes juridiques à travers leurs Constitutions Nationale de même qu’en révoquant ou
en amendant les lois qui font la discrimination, et en promulguant de nouvelles lois en vue de
promouvoir les droits et les progrès de la femme. Les Constitutions Nationales des pays tels que
l’Ouganda, le Burundi, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Rwanda et la Tanzanie reconnaissent l’égalité
10

Burundi, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Tanzanie et Ouganda
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comme fondamentale et contiennent des dispositions pour la protection de tous les citoyens
contre la discrimination de toutes formes pour des raisons de sexe, race, ethnie, couleur, religion,
origine, tribu, naissance, croyances, statut social et économique, opinion politique et handicap. Les
Constitutions embrassent la promotion et la protection des droits humains de la femme en tant que
partie inaliénable et intégrante des droits humains universels.
Certaines des autres réformes juridiques et législatives sont notamment des lois en rapport avec le
mariage et les affaires familiales, les droits de propriété et en particulier les droits fonciers, l’abus
et le harcèlement sexuels, les mesures anti-discriminatoires, le langage tenant compte du genre au
sein des lois, la liberté d’association et d’expression, la participation à la gouvernance, et l’égalité
d’opportunités d’emploi et de rémunération. Plusieurs autres lois sont en cours de revue pour
amendement. Au Kenya, la constitution national est toujours sous revue 20 ans depuis le début du
processus. Les amendements aux Lois sur le mariage et le divorce ont été approuvés en Tanzanie,
ce qui est assez progressiste sur ce front, ou ils sont sous forme d’avant-projet notamment en
Ouganda et au Kenya. Tous les pays à l’exception de la Somalie ont  ratifié et intégré dans leurs
législations locales la Convention sur les Droits de l’Enfant et la Charte Africaine des Droits et du
Bien - Etre de l’Enfant, qui reconnaissent les droits de la petite fille. La plupart des pays ont des
commissions nationales des droits humains qui font le suivi de la façon dont leurs pays respectent
les engagements pris sous les divers traités de droits humains et font régulièrement rapport à leurs
parlements sur les actions menées, les faiblesses persistantes, et fournissent des recommandations
pour des actions supplémentaires. Le contrôle parlementaire par le truchement des Comités
Parlementaires comme ceux chargés des affaires juridiques, les affectations, les droits sociaux
et culturels, l’économie et les budgets ont énormément contribué à garder vive l’attention sur le
dossier genre. Cependant, comme en Afrique de l’Ouest, la culture, la tradition et les inhibitions
religieuses restent des obstacles majeurs avec des conséquences graves sur le bien-être des femmes,
des familles, des communautés et de la société en général.
Tous les pays en Afrique de l’Est ont adopté l’intégration du genre qui est en train de promouvoir
le programme de la PfAB en changeant l’approche vis-à-vis et le contenu des politiques publiques
qui ont un impact sur les droits des femmes et des filles  ainsi que sur leur statut social, politique et
économique. Malheureusement l’approche vers l’intégration du genre a été technocratique et assez
bureaucratique, d’où dans certains cas elle a arrêté ou empêché la potentialité transformatrice de
cette approche. Ceci est en partie dû à la capacité limitée qui existe dans la plupart des secteurs et
institutions gouvernementaux d’entreprendre une analyse du genre et de formuler des programmes
appropriés de mise en oeuvre.
Les femmes de la région d’Afrique de l’Est jouent un rôle vital dans les activités de production en
plus de porter sur leurs épaules les rôles reproductifs. Comme le mentionne le rapport Régional
de la CEA sur Beijing +15 les cadres juridiques et de politiques pour appuyer la participation des
femmes à l’économie se sont améliorés aux niveaux national et sous – régional, notamment au
sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Avec l’accroissement des investissements directs
étrangers et des projets de développement des infrastructures, davantage d’emplois ont été créés
et plus que jamais, les femmes de la sous- région sont engages dans l’économie rémunérée, ce qui
augmente leur capacité de contribuer au revenus familiaux. Les pays comme le Kenya ont mis
en place un Fonds National pour les Entreprises Féminines ayant pour but d’accroître l’accès des
femmes au crédit et aux ressources de développement. Les projets micro- finance sont aussi mis
en œuvre en Ouganda, au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie.
Cependant, ce qui est ennuyant c’est que la majorité des femmes continuent d’avoir un accès limité
aux ressources et opportunités de prendre des décisions sur comment elles sont utilisées et gérées.
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La reconnaissance de leurs contributions et signification au maintien de la bonne performance
économique de leurs pays reste plus au niveau du discours et n’a pas été traduite en mesures claires
qui sauvegardent avec consistance et durabilité la participation de la femme à l’économie en tant
que droit humain. La situation est empirée par la pauvreté persistante qui affecte une plus grande
part de la population d’Afrique, à savoir les femmes. Dans tous les pays de la sous - région les
femmes constituent la plus grande partie des pauvres qui vivent en - dessous du seuil de 1,25 dollar
par jour. La pauvreté des femmes est attribuée à l’accès limité aux ressources productives tels que
les terres et le crédit, de même que le contrôle de ces dernières, le contrôle limité des produits de
leur travail et le manque de compétences et de la technologie appropriée. Malgré les efforts faits
par les différentes institutions de rendre disponible l’information relative aux marché à travers
l’Internet, il y a toujours un accès limité à la formation et à l’information pour la majorité des
femmes, ce qui est critique dans la transformation de leurs connaissance et de leurs aspirations en
réalité. Beaucoup d’activités commerciales de femmes restent de petite taille avec des capacités et
des potentialités limités de transformer le statut économique de la femme, ou d’absorber les chocs
et la turbulence économiques de l’économie mondiale.
Tous les pays dans la région à l’exception de la Somalie ont entrepris
une politique de réforme de politiques et les pays tels que le Rwanda,
l’Ouganda, le Burundi, l’Ethiopie, la Tanzanie et le Kenya ont renforcé
les organes nationaux chargés de la promotion de l’égalité des genres,
l’équité et l’autonomisation de la femme en termes d’augmentation du
personnel aux sièges et pour la présence sur terrain. Ces organes sont
responsables de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la PfAB
et de la supervision de l’intégration des préoccupations d’ordre genre
dans les politiques, programmes et budgets de développement nationaux
à tous les niveaux. Ce qui reste comme préoccupations persistantes ce
sont les faibles allocations budgétaires aux organes chargés du genre et
leur position non stratégique au sein des structures gouvernementales
dans ces pays. Ils se trouvent dans le même groupe que les départements
les moins ressourcés au sein du Secteur Social et ces derniers ont à
peine  la force d’influencer les décisions politiques et de politiques.  Là
où l’instance chargée du genre à sa tête un ministre de cabinet cette
situation est applaudie par les organisations féminines. Cependant, les
ONG féminines soulignent l’importance pour le ministre désigné pour
diriger l’instance chargée du genre d’avoir des connaissances préalables
et une capacité remarquable de faire ainsi.

Unfortunately
the approach
to gender
mainstreaming
has been
technocratic and
quite bureaucratic
thus in some
instances halting
or preventing the
transformative
potential of this
approach.

Dans le domaine de la santé reproductive le tableau des Résultats Régionaux dressé par l’EASSI
a noté qu’au Burundi la prévalence du VIH/SIDA a augmenté de 3,5% en 2002 à 4,2% en 2007, et
la mortalité maternelle dans le pays est en hausse à 800 décès par 100.000. La mortalité infantile
au Burundi a aussi augmenté considérablement. Ceci s’est passé en dépit de la formulation de la
Politique nationale en matière de santé (2005-2015), qui inclut les oins aux nouveaux-nés comme
une stratégie de réduction de la mortalité infantile et les soins de santé gratuits pour les femmes
enceintes annoncés en 2006. En Ethiopie, il y a des progrès dans la réduction des Personnes vivant
avec le VIH/SIDA (PVAVS) de 1.500.000 en 2006 – 2008 à 980.000 en 2009. En Ouganda le taux
de mortalité infantile a diminué de 122 en 1990 à 77 en 2006, cependant les PVAVS ont presque
doublé de 530.000 entre 2006 et 2008 à 940.000 en 2009. La mortalité maternelle en Ouganda a
baissé de 505 par 100.000 en 2000 à 435 en 2006. Le Rwanda a fait des progrès considérables
avec la réduction des PVAV de 250.000 en 2006-2008 à 150.000 en 2009. Le taux de mortalité
des moins de 5 (cinq) ans et des nourrissons par 1,000 a baissé de 238 en 2006 à 165 en 2008. Le
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gouvernement de l’Erythrée a interdit la MGF en tant que pratique illégale en 2007 ; en Ouganda
la stratégie Nationale pour Eliminer la MGF sera en place d’ici la fin de 2009 et le gouvernement a
rendu disponible un budget de 200 millions en 2009-2010 pour aborder spécifiquement la MGF.
Durant la période sous examen des conflits inter et intra - Etats étaient présents dans chacun des
pays touché par la revue dans le Rapport de l’EASSI, à l’exception de la Tanzanie, qui se bat
avec la question des réfugiés en provenance des Etats voisins. Les conflits ont grandement rendu
complexes les luttes auxquelles sont confrontés les femmes et les enfants dans la concrétisation de
leurs droits, de même que renversé beaucoup d’avancées faites particulièrement dans les domaines
du VIH/SIDA et la violence contre la femme. Cependant très peu de gouvernements ont mis
en œuvre des plans spécifiques de façon consistante en rapport avec le conflit armé, la paix et
la sécurité. Le gouvernement du Burundi a élaboré le Protocole national sur le Traitement de la
Violence durant le conflit en 2005. Il fournit un cadre de coordination de la réponse médicale
à la violence sexuelle. En Ouganda le tableau des performances a indiqué qu’il n’ y a pas de
politique spécifique à part la politique relative aux Personnes déplacées à l’Intérieur (PDI) de
2004. Beaucoup d’organisations et réseaux sous-régionaux de femmes ont cependant été impliqués
dans les efforts de renforcement de la paix durant la période sous examen, y compris des efforts
d’éradiquer les préjugés sociaux et culturels à l’égard des femmes ex - combattantes et des victimes
de mines en Erythrée, et le plaidoyer pour la non-violence active, la médiation et la réconciliation,
et l’organisation de conférences des femmes sur la résolution pacifique des conflits, la tolérance,
l’unité et la réconciliation au Rwanda. La Communauté d’Afrique de l’Est joue un rôle significatif
dans l’harmonisation des programmes en rapport avec la sécurité dans la région. La Conférence
Internationale pour la Région des Grands Lacs (ICGLR en sigle) est un autre mécanisme à travers
lequel les acteurs de la société civile ont eu un interface avec les gouvernements dans la sous région en vue d’aborder les questions nouvelles dans la région au sujet de la femme et du conflit
armé et les situations post – conflit.
Le 15 décembre 2006, les Chefs d’Etats et de gouvernements des Etats membres d’ICGLR se sont
rencontrés à Nairobi et adopté le Pacte sur la Paix, la Stabilité et le Développement dans la Région
des Grands Lacs. Le Pacte est entré en vigueur le 21 juin 2008. Les 11 Etats membres d’ICGLR
sont: l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique
du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Une fois mis en
œuvre dans son intégralité, le Pacte a la potentialité de réduire récurrence et l’impact des conflits
armés et de transformer la région des Grands Lacs en un espace de paix durable, de sécurité,
et de stabilité sociale et politique et ceci pourrait permettre aux pays de réaliser la croissance
économique et le développement partagé.

Afrique Australe
Un projet de rapport soumis par Matrine B. Chuulu – Coordinatrice Régionale de Femmes et
Droit en Afrique Australe (WLSA), sous le titre Des Engagements à la Mise en Œuvre et de la
Responsabilité évalue les progrès au cours des quinze (15) dernières années (15) dans les pays
qui forment la Communauté de Développement des Pays d’Afrique Australe (SADC), à savoir
le Botswana, l’Angola, le Lesotho, le Malawi, l’Ile Maurice, le Madagascar, le Mozambique, la
République Démocratique du Congo, le Swaziland, les Seychelles, la Namibie, la République
Unie de Tanzanie, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.
Le rapport note qu’il y a eu un certain nombre de réalisations remarquables dans la sous - région
en ce qui concerne la situation de la femme. En politique, il y a eu des pas de géant pour ce qui est
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de la participation des femmes à la prise de décisions. La sous - région a connu les affectations
pionnières de femmes à de hauts postes comme ceux de Premières Ministres et de Vice-présidentes,
de Présidentes du Parlement et de portefeuilles ministériels qui jusque-là avaient été l’apanage des
hommes, tels que les Finances, les Affaires Etrangères, la Défense, le Transport et la Communication.
Actuellement le Lesotho a la proportion la plus élevée de femmes dans l’administration locale
avec 48 pour cent tandis que la Zambie est à 6 pour cent. La recherche a révélé que les femmes
ont une meilleure performance dans les pays avec la représentation proportionnelle des systèmes
électoraux, par exemple en Afrique du Sud, au Mozambique et en Namibie
Le Protocole de la SADC sur l’Egalité de Genres et le Développement fut signé par 12 Etats
membres de la Région en août 2008, le Malawi a signé le Protocole en octobre 2009, et les pays
qui restent sont l’Ile Maurice et le Botswana qui n’ont pas encore signé. Le Protocole renferme les
engagements pris dans tous les instruments régionaux et mondiaux et continentaux pour réaliser
l’égalité de genres, et il a fixé une cible pour concrétiser la parité sexuelle dans tous les postes de
prise de décisions au sein des secteurs public et privé d’ici 2015.
Les Elections Générales de 2009 tenues dans 5 pays de la SADC ont eu pour conséquence une
augmentation de la proportion des femmes parlementaires dans les trois pays, et un déclin dans
deux pays:
Pays
Botswana
Namibie
Malawi
Mozambique
Afrique du Sud

Nombre de femmes
parlementaires
2004
2009
11
6,5
30,8
22
14
22
38
42
33
44

% de Baisse/ de
Hausse
- 4,5
- 8,8
+8
+4
+10

Source: Gender Links, Afrique du Sud

La violence contre la femme a également été reconnue comme une question de droits en Afrique
Australe et il y a eu quelques efforts pour s’y attaquer. L’Afrique du Sud prend le devant pour aborder
le problème de taux élevé de violence contre la femme et la fille. En général, le taux de viol est très
élevé dans ce pays. Des lois ont été adoptées et davantage de cas sont portés devant les cours de lois
afin d’assurer que les auteurs  sont punis. La VCFe/Fi dans la sous- région et plus particulièrement
dans les pays comme le Swaziland et le Zimbabwe a augmenté leur vulnérabilité à contracter le VIH/
SIDA et d’autres MST, spécialement les femmes et les filles entre les âges de 14 et 25 ans.
Le rapport fantôme de WLSA indique que seuls six de la SADC ont une législation spécifique
pour prévenir le trafic des humains, il s’agit du Madagascar, du Mozambique, de la Tanzanie, de
l’Ile Maurice, du Swaziland et de la Zambie, et que tous les pays de la SADC portent le fardeau
majeur de fournir des services consultatifs et de conseils psychologiques spécialisés aux rescapées
de violence. Dans les quatre Etats de la SADC il n’y a pas de lieux de sûreté réservés aux victimes
tandis que dans tous les autres pays de la SADC, ces infrastructures ont peu ou pas du tout d’appui
de l’Etat. L’Afrique du Sud a un certain nombre de meilleures pratiques qui peuvent servir de
leçons aux autres pays.
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in all the SADC
countries NGOs
carry the major
burden of
providing advisory
and counseling
services to
survivors of
violence.

11

Le rapport souligne que l’un des problèmes les plus fondamentaux et les
plus graves auxquels la majorité de femmes sont confrontées dans les
pays de la SADC est le manque de réforme juridique dans les domaines
traditionnellement gouvernés par des Lois Coutumières et Religieuses.11
Les femmes souffrent de discrimination suite à des lois non-uniformes
sur le mariage et le divorce, l’application de lois coutumières sur la
propriété qui favorisent toujours la possession des terres par l’homme,
la violence contre les femmes, spécialement les femmes qui se lèvent
fermement pour défendre leurs droits. Il y a également le manque
d’accès égal à l’éducation d’où la limitation des capacités d’accéder à
l’information et aux opportunités de développement.
En ce qui concerne les droits humains de la femme, quatre des pays de
SADC, savoir le Botswana, l’Ile Maurice, Madagascar et Swaziland,
n’ont pas encore ratifié le Protocole de l’UA sur les Droits de la Femme.
En plus, le rapport de WLSA fournit l’information suivante sur la façon
dont les constitutions des différents pays tiennent compte du genre, et
les lacunes qui limitent la jouissance par la femme de protection égale
sous la loi :

WILSA- Femmes et Administration pour le système de délivrance de justice pour Tous : Problèmes et contraintes
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Tableau 2: Dispositions constitutionnelles pour l’égalité de genres dans les pays de SADC
Pays

Degré auquel la Constitution tient
Questions
Compte du Genre

Angola

L’article 18 (1,2) dispose que l’égalité sans
considération de sexe et la discrimination
sexuelle est prohibée.
L’article 29 dispose que l’égalité ente l’homme
et la femme au sein de la famille

- N’arrive pas à une disposition relative
à la non-discrimination dans toutes les
affaires de loi personnelle, un secteur qui
présente beaucoup de désavantage pour
la femme

Botswana

La Section 15 protège contre la
discrimination, mais elle exclut la
protection contre la discrimination sur
base du sexe.

- Il y a manque de protection contre la
discrimination sexuelle. Cependant la plus
haute cour a interprété une autre section
de la Constitution comme interdisant la
discrimination basée sur le sexe.
- Protection contre la discrimination ne
s’étend pas aux dossiers de loi personnelle
et coutumière, là où les femmes
connaissent beaucoup de désavantages.

Lesotho

La Section 18 protège contre
discrimination basée sur le sexe

- Protection contre la discrimination ne
s’étend pas aux dossiers de loi personnelle
et coutumière.

la

Maurice

La Section 16 exclut la protection contre la
discrimination basée sur le sexe

- Il y a manque de protection contre la
discrimination sexuelle.
- Protection contre la discrimination ne s’étend pas
aux dossiers de loi personnelle, là où les femmes
connaissent beaucoup de désavantages.

Namibie

L’article 10 est une disposition qui protège
contre la discrimination basée sur le sexe.
L’article 14 est une disposition sur les droits
égaux entre l’homme et la femme dans les
dossiers d’avant et durant le mariage, et de
dissolution de ce dernier.

- N’arrive pas à donner une disposition
de droits égaux en rapport avec la
loi personnelle et coutumière, là où
les femmes connaissent beaucoup de
désavantages.

Malawi

La Section 20 protège contre la discrimination
sexuelle.
La Section 22 est une disposition sur le
respect total et égal des individus au sein de
la famille.
La Section 24 est une disposition sur les
droits de la femme à la protection égale
de la loi, la non-discrimination au sein du
mariage, la capacité de s’engager dans des
accords juridiquement contraignants, la
propriété individuelle, le prise en charge en
tant que tuteure ou gardienne des enfants,
l’acquisition et la rétention de citoyenneté et de
nationalité, les droits égaux sur la dissolution
du mariage, la protection contre la violence,
la discrimination au service, et la privation
de propriété, l’élimination de coutumes et
pratiques nocives/discriminatoires.

-

Malgré qu’elle est progressiste au
niveau de l’égalité et de l’équité
formelles, la mise en œuvre
reste problématique au niveau de
l’égalité substantive.
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Mozambique

L’article 66/67 est une disposition sur
l’égalité de droits entre l’homme et la
femme dans toutes les sphères des affaires
politiques, économiques, sociales et
culturelles.

Seychelles

L’article 27 (1,2) est une disposition de
protection égale de la loi et il interdit
la discrimination quelle qu’en soit le
fondement. Il envisage des mesures
d’amélioration au profit des personnes et
groupe défavorisés.

Afrique du Sud

La Section 1 contient des dispositions
relatives aux valeurs démocratiques de non
- sexisme, de dignité humaine d’égalité
et de promotion des droits et libertés
humains.
La Section 9 interdit la discrimination
fondée sur le sexe, la grossesse et l’état
civil.
La Section 12(2) contient des dispositions
relatives au droit à l’intégrité corporelle et
psychologique y compris les décisions sur
la reproduction, la sûreté et le contrôle du
corps de l’individu.

Tanzanie

Les articles 12 et 13 contiennent des
dispositions pour l’égalité de personnes et
l’égalité devant la loi.
L’article 13 (5) interdit la discrimination
fondée sur le sexe.

Zambie

L’article 23 protège les individus contre la
discrimination sans considération de sexe
ou d’état civil

-

Il n’y a pas de disposition qui
protège les droits de la femme,
vu leur position historiquement
désavantagée

-

Il n’y a pas de référence spécifique à
la protection des droits de la femme
dans les dossiers de loi personnelle,
là où les femmes connaissent
beaucoup de désavantages

-

L’Afrique du Sud a certaines des
dispositions les plus progressistes
en matière de droits et de politiques
relatifs à la protection des droits
de la femme. Ils ont aussi pris des
mesures pour mettre en œuvre des
dispositions. Cependant, le contexte
dans lequel ces dispositions
sont appliquées est si complexe
suite à l’histoire politique du
pays. Les cinq dernières armées
il y a eu un certain nombre de
nouvelles préoccupations vu que
la discrimination persiste dans
différentes communautés en termes
de développement et d’accès aux
ressources productives.

Il n’y a pas de disposition qui protège de
façon explicite les droits de la femme, étant
donné leurs désavantages historiques et
contemporaines.
- La
protection
contre
la
discrimination ne s’étend pas sur
les affaires de droit de la personne
et des coutumes, domaines dans
lesquels les femmes sont le plus
désavantagées.

Le rapport indique que la plupart des Projets de lois dans les pays de la SADC ont des dérogations
et clauses qui contrebalancent et diluent le bien –fondé des projets de lois des lois. Certaines des
dérogations sont insérées dans des termes généraux tels que sécurité nationale, intérêt public, et
moralité publique, ce qui en fin de compte laisse beaucoup de champ libre au déni de droits aux
citoyens et aux abus par ceux qui sont au pouvoir.
En termes de femmes et l’économie, il y a eu des efforts pour améliorer le statut économique
des femmes à travers des programmes d’entreprenariat, la création de banques pour femmes, des
institutions de crédit et des fonds de développement. Les politiques commerciales ont été révisées

RAPPORT FANTOME REGIONAL DES FEMMES AFRICAINES SUR BEIJING +15

25

pour améliorer l’accès des femmes au crédit et un certain nombre de pays ont entamé des reformes
foncières qui entre autres choses, visent à améliorer l’accès des aux terres.
Le rapport indique également que des initiatives de budgétisation du genre sont en cours en Afrique
du Sud, en Namibie, au Mozambique, en Ile Maurice, en Tanzanie et au Zimbabwe. Dans la plupart
de ces pays, les processus de budgétisation du genre ont été institutionnalisés dans les Ministère,
des Finances, tandis que d’autres ont aussi mis en place des Equipes de Travail de budgétisation
tenant compte du genre avec pour objectif d’élargir le processus quitte à y inclure les entreprises
parastatales, privées et les ONG. Cependant, il reste toujours les défis ci-après :
 Les femmes ne constituent que 18% des chargés de la prise de décisions économiques
au sein des gouvernements dans la région de SADC ; dans certains pays ce taux est
considérablement plus bas. Par exemple en Ile Maurice il n’y a pas de femmes aux postes
de prise de décisions économiques. Il n’y a qu’une seule femme Ministre des Finances
dans la région de SADC (en Namibie)
 Les politiques commerciales ignorent le genre dans la plupart de cas. Seules quelques
politiques de vente de services font des références spécifiques à la femme.
 Les femmes se battent toujours pour accéder au crédit malgré que la plupart des pays de
SADC ont maintenant des programmes pour aider les femmes à avoir accès au crédit.
 Les femmes continuent de dominer le secteur informel.

Analyse par Domaine Critique de Préoccupation
Le Rapport Régional Fantôme des Femmes d’Afrique sur Beijing +15 n’a pour objet que de faire
ressortir les domaines où il y a eu des avancées dans la mise en oeuvre de la PfAB au niveau
national, tels qu’elles sont articulées en profondeur dans le Rapport de la CEA sur Beijing +15.
La présente section du Rapport se concentrera donc sur l’analyse des lacunes et des défis dans la
mise en oeuvre de la PfAB, particulièrement ceux qui ont négativement affecté la concrétisation
et la jouissance des droits de la femme en Afrique. L’analyse suivante mettra également en relief
certaines des contributions faites par les femmes de la société civile dans la région, pour promouvoir
le programme d’égalité de genres, d’équité et d’autonomisation de la femme en Afrique.
1) Femmes et Pauvreté/Autonomisation Economique
Les rapports Fantômes des ONG féminines nationales en provenance des différents pays affirment
que les femmes africaines continuent toujours de constituer la majorité des pauvres, avec de
manque d’accès aux ressources tels que la terre, le capital et la technologie. Les patriarcat et les
coutumes relatives à l’héritage ont fait que la majorité des terres sous contrôle privé se trouvant
dans les mains des hommes, même si les femmes sont les principaux usagers de ces terres pour la
production agricole et la sécurité alimentaire. Même avec les améliorations enregistrées au niveau
des lois et politiques dans le domaine foncier dans beaucoup de pays, les droits de la femme en
matière de propriété restent une cause majeure de la féminisation de la pauvreté en Afrique.
Malgré les tentatives de mettre en place des mécanismes pour aborder la question de pauvreté
féminisée, les ONG féminines sont préoccupées du fait qu’il sera difficile aux gouvernements
africains de réduire la pauvreté en deux d’ici 2015 comme ils s’y sont engagés dans les Objectifs
de Développement du Millénaire (ODM). Les documents de stratégie pour la Réduction de la
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pauvreté (DSRP) et les autres processus de développement ont évolué au cours des 10 dernières
années pour encourager la participation des citoyens à leurs processus de développement et de
revue. Cependant les DSRP n’ont pas réduit la pauvreté spécialement parmi la majorité des
femmes africaines sauf dans certains pays d’Afrique du nord comme la Tunisie. L’une des raisons
de cet état de choses avancée par différents Rapports fantômes est qu’il y a eu des changements
structuraux et idéologiques minimaux au sein des institutions chargées de la mise en œuvre des
plans, des politiques et des dispositions juridiques. Les institutions en Afrique restent en général
non responsables devant les gens. La livraison de services reste lente et les détenteurs de droits
ont à la peine la capacité de défier les bureaucrates qui gèrent ces institutions et les politiciens
élus qui supervisent l’exécutif.  Les systèmes bureaucratiques sont difficiles à naviguer pour les
citoyens ordinaire en Afrique, particulièrement les femmes rurales et moins éduquées. A la suite
de la pauvreté beaucoup de gens en Afrique sont plus préoccupées par la lutte de satisfaire leurs
besoins élémentaires de survie.
Au Burkina Faso, Niger, Nigeria et Kenya, les gouvernements sont parvenus à des mécanismes
de financement spécifiquement pour les entreprises de femmes, pour améliorer l’indépendance et
le statut économiques des femmes, pour améliorer l’indépendance et le statut économiques des
femmes. Cependant les rapports fantômes indiquent que la majorité des femmes ont des difficultés
d’accéder aux fonds suite au manque d’intégration de ces programmes dans la légion locale aux
procédures strictes et aux questions de corruption.  Par exemple le rapport du Kenya identifie un
certain nombre de défis clés auxquels le Fonds des Entreprises Féminines lancé en 2007 et parmi ces
derniers il y a notamment : les frais pour les formulaires de demande, le manque de connaissances
sur comment on remplit les formulaires de demande suite aux niveaux élevés d’analphabétisme
chez les femmes, les taux d’intérêt élevés que font payer les banques commerciales qui déboursent
les fonds, et les institutions financières qui exigent des garanties avant de leur donner des prêts.  
Tous ces défis se combinent pour défier les objectifs du fonds.
En Gambie et en Tanzanie, les femmes, particulièrement dans les zones rurales, luttent toujours
pour accéder au crédit suite au manque de garantie, en dépit des nombreuses initiatives microcrédit. Celles qui peuvent avoir accès aux prêts trouvent les taux d’intérêt très élevés. Par
exemple les banques commerciales de la Gambie font payer jusqu’à 27% de taux d’intérêt et
les institutions micro-finance taxent entre 12 et 40%. Les ONG gambiennes citent la nécessité
d’une Politique Nationale en Micro-Finance qui tient en considération le statut économique de
la femme. D’autre part les ONG tanzaniennes notent que “tandis que l’approche micro-crédit a
permis à ses bénéficiaires de se promouvoir en termes d’opportunité économique et de revenue,
elle représente une continuation des stratégies antérieures qui ont été sérieusement critiques aux
forums nationaux, régionaux et mondiaux suite au fait de ne pas parvenir à diriger un changement
majeur dans la situation économique de la majorité des femmes.” Les ONG du Ghana citent la
planification et le suivi inadéquats des programmes micro-crédits comme un défi majeur, et ceci
est une plainte exprimée dans plusieurs rapports d’ONG.
En Ouganda il y a eu amélioration générale dans le domaine de l’emploi des femmes aussi bien
dans le secteur formel que dans le secteur informel. Le gouvernement a mis sur pied un groupe
chargé du Plan d’Action de l’Eradication de la Pauvreté qui examine les stratégies d’éradication
de la pauvreté du gouvernement et cherche également à mettre en relief les éléments indicateurs
du secteur pour l’intégration du genre. Les ONG de la Tanzanie notent cependant que les DSRP
de leurs gouvernements ne considèrent pas le lieu entre le travail rémunéré et non-rémunéré. Au
Kenya la promulgation d’Acte No 11 de 2007 sur l’Emploi qui est devenu effectif en décembre
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2007 et remplacé l’ancienne loi sur l’emploi, contient certaines dispositions très progressistes qui
cherchent à éliminer la discrimination à l’égard de la femme au lieu de service. Les dispositions
incluent l’interdiction de la discrimination et du renvoi sur base du sexe ou de la grossesse, des
dispositions sur le harcèlement sexuel, la condition de rémunération égale et des dispositions qui
veillent à ce que les employées de sexe féminin aient à 3 mois de maternité payés.
En Ouganda, a mise en place d’éléments indicateurs sur le genre dans la budgétisation a aussi
permis aux ministères du gouvernement à incorporer des programmes et stratégies tenant compte
du genre et de l’équité dans les plan généraux de développement et ces derniers ont été renforcés
après la revue en 2007/8 de la mise en œuvre du Plan d’Action National de mise en œuvre de la
Politique National Genre. Au Kenya l’adoption d’une Politique Nationale Genre et Développement
en 2005 avait pour objet de faciliter l’intégration des besoins et préoccupations des femmes dans
les domaines du développement – cependant le plan d’action de cette politique ne fut finalisé qu’en
2009, et ce n’est que maintenant que le pays est prêt à embarquer sur sa mise en œuvre. L’expérience
du Kenya montre l’écart entre le fait d’avoir la politique en place et sa mise en œuvre. Il a fallu 4
ans pour finaliser le Plan d’Action.  La mise en œuvre totale du Plan doit attendre que des ressources
soient allouées dans le prochain budget annuel 2010/2011 avant qu’il ne soit mis en œuvre.
Au Maroc, le gouvernement a fixé la ré-allocation des dépenses publiques en faveur des programmes
et projets visant l’autonomisation de la femme pour alléger la pauvreté. Ils ont aussi mis en place une
Initiative Nationale de Développement Humain. Cependant les problèmes de manque de formation et
de professionnalisme, le manque de ressources humaines spécialisées et le manque d’appui financier
dans ce  d’appui financier dans ce domaine continuent d’exacerbes la pauvreté dans le pays.
Au Bénin, les stratégies du gouvernement incluent la mise en œuvre de programmes de grande
envergure de mécanisation de l’agriculture mais malheureusement la priorité est accordée aux
hommes dans l’allocation des instruments de production. Le rapport du Burkina Faso note une
amélioration dans les allocations familiales (protection sociales) données aux familles mais note
que ces allocations profitent plus aux hommes qu’aux femmes et enfants.   Ces deux rapports
montent la preuve que des politiques économiques qui ignorent le genre restent vives et bien
portantes sur le continent.
Le Ghana indique que la capacité du gouvernement d’entreprendre une analyse économique
tenant compte du genre est toujours faible et que la Politique Foncière Nationale n’aborde pas
totalement les questions qui affectent l’accès des femmes aux terres, ce qui est également une
question commune mentionnée dans beaucoup de Rapports Fantômes.
Les pays comme le Sénégal ont introduit, au cours de cette période, des programmes visant à
aborder le problème de pénurie alimentaire qui a conduit à des manifestations en 2008. L’objectif
était de relancer la production agricole et d’accroître la capacité du pays de satisfaire ses besoins
alimentaires, d’augmenter l’efficacité de production agricole chez les petits fermiers – la majorité
étant des femmes – réduisant ainsi sa dépendance des importations alimentaires. Des mesures
semblables sont entreprises au Kenya pour augmenter les terres sous irrigation depuis la sécheresse
prolongée de 2008/9.
La dépendance du financement des donateurs pour la mise en oeuvre d’un certain nombre de
mesures prises par divers pays en Afrique en vue de réduire la pauvreté constitue un défi grave,
surtout depuis les crises alimentaire et énergétique de 2008/9 et la turbulence au sein de l’économie
mondiale qui a commencé en 2008.
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2) Education et Formation de la Femme
A travers le continent, le domaine de l’éducation et de la formation de la femme a montré la majeure
partie des progrès dans tous les pays qui ont soumis les Rapports Fantômes, et ceci est aussi confirmé
par le Rapport Régional de la CEA sur Beijing +15. Il est à noter particulièrement que durant la
période de la présente revue, toutes les ONG ont fait état dans leurs rapports que leurs gouvernements
avaient initié et/ou mis en œuvre des initiatives d’enseignement primaire universelle gratuit. Le
Bénin et le Togo ont incorporé l’enseignement pré-primaire parmi les droits humains. Certains pays
ont entrepris des programmes qui prennent en charge l’enseignement secondaire gratuit de même
que des mesures anti-discriminatoires en matière d’entrée à l’université, notamment l’Ouganda, le
Rwanda et le Kenya. A travers le continent cependant, les ONG ont également fait état dans leurs
rapports de certains défis et inégalités qui persistent toujours dans le domaine de l’éducation.
Le Bénin a noté que l’initiative d’Enseignement Gratuit était confrontée au défi de pénurie
d’enseignants ayant les compétences requises et aptitudes de gérer les effectifs croissants et les
diversités d’écoliers. Le matériel pédagogique, l’équipement et les infrastructures sont inadéquats
spécialement dans les écoles se trouvant en milieu rural et les classes très surpeuplées constituent une
entrave à l’apprentissage. Le Sénégal a décrié le manqué de formation de base chez les enseignants,
l’existence des classes composées d’enfants d’âges divers, et le fait de ne pas considérer à sa juste
valeur la livraison de qualité au sein du budget national de l’éducation.
En Gambie la gratuité de l’éducation avait conduit à la parité sexuelle dans le premier cycle de
l’école primaire, mais il y avait des préoccupations en ce qui concerne la qualité de l’éducation au
deuxième cycle des écoles primaires. Les ONG ont mentionné dans leurs rapports une nécessité
croissante de protéger les filles et les enseignantes   contre le harcèlement sexuel ainsi que des
abus qui persistent toujours, et la Politique sur le Harcèlement Sexuel préparée par le Département
Genre du Ministère de l’Education ne l’a pas encore mise en œuvre. Le Sénégal a aussi mentionné
dans son rapport une ‘recrudescence’ de la violence dans les écoles tandis qu’en Ouganda on
a mentionné le harcèlement sexuel dans les écoles qui prévaut particulièrement sous forme de
souillure et viol. Au moment de la compilation du présent rapport en novembre 2009 l’Ouganda a
adopté la Loi sur les Crimes Sexuels qui était resté en attente pendant longtemps. Entretemps le
Togo, le Bénin et le Burkina Faso ont adopté des lois qui punissent le harcèlement sexuel et toute
autre violence sexuelle à l’école.
Autre chose que la qualité de l’éducation, une autre question récurrente notée dans les rapports fut le
taux de rétention des filles et des garçons une fois admis dans les écoles. Ceci pourrait constituer le plus
grand défi pour la réalisation de l’ODM 2 qui appelle les gouvernements à veiller à ce que d’ici 2015
les garçons comme les filles soient capables de terminer tous les cours de l’enseignement primaire.
Dans ce domaine les organisations de la société civile semblent fournir le plus d’interventions, même
si comme le note le Ghana les programmes par les ONG restent sous la dépendance des donateurs et
sont très susceptible de connaître des problèmes de durabilité à long terme. Le Ghana a également
indiqué dans son rapport que les interventions gouvernementales, tel que le programme de nourrir
les écoles, sont limitées et politisées. Au Nigeria il y a maintenant des lois des Etats qui interdisent
le commerce de rue et qui pénalisent les parents et les tuteurs qui agissent en contravention en la
matière, ce qui a contribué à la rétention de plus de filles dans les écoles. La Loi des Etats qui Interdit la
Déscolarisation des Filles pour des Raisons de Mariage et les lois et politiques dans certains Etats au
nord du Nigeria qui permettent le retour à l’école des filles enceintes après l’accouchement ont aussi
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aidé à promouvoir l’éducation et l’autonomisation des filles. L’ignorance des lois  par le public et le
manque de mise en application effective par ceux qui sont chargés de leur exécution ont cependant été
des obstacles au processus de pousser les auteurs à répondre de leurs actes.
La Politique Genre du Kenya en matière d’Education a aussi assuré que les filles enceintes ne
ratent pas leurs examens de fin de cycle et toutes les mesures ont progressivement été prises afin
de veiller à ce que l’éducation et les opportunités de la fille ne soient pas mis en cause par une
grossesse. Ceci pourrait aussi servir à amener les filles à changer d’avis et de ne pas rechercher
des avortements non sécurisés. Les stratégies de rétention du Sénégal et de la Tanzanie sont
notamment la construction d’écoles commodes à la fille avec des toilettes séparées pour les filles
et pour les garçons entre autres améliorations sur le plan des infrastructures. Ils ont également
amélioré les politiques d’accessibilité physique pour les enfants handicapés. Cependant les ONG
dans les deux pays sont actuellement engagées dans le plaidoyer pour éliminer la réglementation
par le Ministère de l’Education qui empêche les filles enceintes de regagner les écoles primaires et
secondaires. En Tanzanie le gouvernement a accepté et il est en train d’élaborer une politique de
réadmission pour permettre aux élèves enceintes à retourner à l’école secondaire.
Les gouvernements et les ONG du Niger, du Sénégal et de la Gambie ont pris des mesures
concrètes pour s’assurer que les curricula scolaires tiennent compte du genre, en tant que stratégie
pour rester conforme aux objectifs de la plate-forme d’Action de Beijing. Au Niger ceci incluait
une étude de la révision des curricula en vue d’éliminer les stéréotypes de genre dans le contenu
et dans les méthodologies. En se basant sur les conclusions de cette étude, une guide pédagogique
destiné aux enseignants sur les stéréotypes et mis à la disposition du personnel enseignant. Au
Sénégal ce livre a pris la forme de revue de manuels scolaires et de curricula pour ce qui est
des stéréotypes de genre et en Gambie les ONG ont travaillé en partenariat avec le Ministère de
l’Education pour intégrer le genre dans les curricula du cycle supérieur de l’Ecole primaire et de
l’Ecole secondaire en mettant l’accent sur la MGF.
Ce qui reste comme une frontière majeure à traverser avec l’augmentation des filles dans les écoles
primaires et, dans une moindre mesure, dans les écoles secondaires, c’est la nécessité d’éliminer
les obstacles à l’entrée dans l’enseignement tertiaire et l’accès aux opportunités de renforcement
des compétences et assurer l’accès égal au marché de l’emploi. Au Burkina Faso, par exemple,
l’enseignement est gratuit jusqu’à 16 ans, mais l’accès inégal au marché de l’emploi pose un défi
majeur aux filles sortant de l’enseignement secondaire. En Gambie, le rapport indique qu’il n’y
a pas de centres étatiques de renforcement de compétences spécifiques pour les filles. Les ONG
apportent donc des contributions significatives dans ce domaine, spécialement pour les filles qui ont
abandonné le système d’enseignement formel. Cependant, la plupart de ces centres ont maintenu
les champs traditionnels comme l’hôtellerie, la couture, les compétences d’employés en groupes
pour le l’industrie des services. Le Ghana note encore que le programme national d’emploi pour
la jeunesse est limité en étendue et politisé, cependant il y eu accroissement des programmes
d’alphabétisation/éducation et de formation des adultes par les ONG. Le Ghana relève également
que l’étendue des opportunités d’apprentissage professionnel ouvertes aux femmes est limitée, et
que cela conduit à la ségrégation d’occupation au sein des professions artisanales.
Au Kenya, en Ouganda et au Ghana, on a pris des mesures anti-discriminatoires pour accroître
le nombre de jeunes femmes qui entrent à l’université. Le Ghana indique qu’il faut appliquer ces
quotas et en sanctionner le non-respect. En Tanzanie la mise en place d’un conseil chargé des Prêts
pour l’Enseignement supérieur (Higher Education Loan Board) pour fournir des prêts aux étudiants
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et étudiantes qualifiés de l’université a réduit les problèmes financiers qui restreignaient les filles
à accéder à l’éducation supérieure. Au Maroc le gouvernement a mis en place des subventions
pour la recherche scientifique avec pour but d’accroître les effectifs des femmes en Sciences.
En Ouganda les filles qui font des cours basés sur les sciences ont une plus grande opportunité
d’obtenir des bourses d’études du gouvernement.
Beaucoup de pays en Afrique donnent aussi la priorité à l’éducation des adultes en mettant en
œuvre des programmes d’éducation des adultes pour faire monter les niveaux d’alphabétisation.
Dans certains pays les programmes d’alphabétisation des adultes ont intégré d’autres questions
sociales et économiques pour sensibiliser les hommes et les femmes sur les question de Santé
publique, de leurs droits humains, et des services d’expansion agricole, entre autres. Ceci est la
situation en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Afrique du Sud.
L’éducation est l’un des moyens par lesquels les changements d’attitudes et de comportements
peuvent être concrétisés et les stéréotypes défiés, mis en cause et des nouvelles pratiques introduites
dans la société. Cependant, les interventions actuelles ont principalement mis l’accent sur combler
les écarts entre genres dans l’enseignement primaire, secondaire et dans une moindre, l’enseignement
tertiaire. L’éducation devrait donner aux hommes et aux femmes la force d’aspirer à de meilleurs
rapports entre genres qui sont basés sur le respect des droits humains des uns et des autres.
Quelques recommandations: Le curriculum et les cours offerts au niveau universitaire et tertiaire
devraient faire l’objet d’un suivi régulier pour assurer leur pertinence par rapport au marché de
l’emploi. Les ONG féminines appellent leurs gouvernements et les divers blocs régionaux à
promouvoir des éléments et les divers blocs régionaux à promouvoir des éléments de motivation
qui assurent la rétention de la main d’œuvre très compétente sur le continent. Les études de
repérage visant à suivre les traces des personnes formées sont extrêmement importantes pour
identifier les tendances dans l’accès au marché de l’emploi pour les filles/garçons diplômés ou
formés, par exemple. Ces données ne sont pas facilement disponibles dans la plupart des pays en
Afrique et le problème de fuite des cerveaux reste toujours une réalité pour beaucoup de pays.
3) Femmes et Santé
Malgré que divers Rapports Fantômes ont noté qu’un certain nombre de pays ont donné la priorité
à la santé de la femme et à la reproduction en tant que domaine de préoccupation, la situation de
santé de la femme dans les pays africains, particulièrement ceux d’Afrique sub-saharienne, reste
une question critique particulièrement dans les domaines de mortalité et de morbidité maternelles
et du VIH et SIDA. La pandémie du VIH/SIDA a exacerbé la situation déjà vulnérable de la
santé de la femme dans la période de cette revue. La pandémie a affecté les femmes de beaucoup
de façons, notamment en termes d’augmentation des fardeaux imposés aux femmes en tant que
fournisseuses de soins. Les femmes ont moins de contrôle de leur sexualité suite au processus de
socialisation dans la plupart des pays, et suite à la pauvreté et aux croyances culturelles. Leur
statut de dépendance les rend vulnérables à la violence, et par conséquent même plus vulnérables
à l’infection au VIH/SIDA.
La santé de la femme est par ailleurs affectée par les préjugés de genre au sein des politiques,
programmes et pratiques socioculturelles. Des dépenses réduites dans le secteur santé et la
privatisation des systèmes de soins de santé dans beaucoup de pays sans garantir l’accès universel
aux soins de santé abordables ont par ailleurs affecté la santé des femmes et des filles, et un fardeau
de porter sur leurs épaules la responsabilité des besoins sanitaires de leurs familles.
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Les gouvernements ont fait des efforts considérables dans le domaine de la santé de la femme,
particulièrement dans le but de réaliser la cible 5 des ODM de réduire les taux de mortalité
maternelle de 75%, et réaliser l’accès universel à la santé reproductive. Parmi ces efforts il y a
notamment:
 La césarienne gratuitement offerte – Bénin, Niger, Sénégal, Maroc
 Soins de Maternité gratuits – Ghana, Niger, Nigeria (dans certains Etats), Tanzanie
 Transport gratuit vers les établissements qui offrent des services obstétriques en milieu
rural - Maroc
 Distribution gratuite ou subsidiée de moustiquaires traités – Burkina Faso, Nigeria,
Ouganda
 Autres: Services de réparation du clitoris - Burkina Faso
Ces derniers se sont-ils avérés suffisants?
Le Bénin mentionne dans son rapport que même si la césarienne est gratuite, il y a toujours un
processus de sélection qui s’avère être une barrière à l’accès, et que les infrastructures pour exécuter
cette procédure ne sont pas disponibles à tous les centres de santé. Le Burkina Faso indique dans son
rapport que les coûts subsidiés de moustiquaires traités sont toujours élevés pour la majorité de gens
qui en ont besoin. La Gambie note qu’il y a toujours beaucoup de coûts cachés en matière de soins
de santé par exemple les femmes doivent payer le lit après l’accouchement d’un bébé. Au Sénégal
la césarienne gratuite n’a pas fait l’objet de publicité appropriée, et malgré la gratuité des soins de
maternité, l’accès des femmes du Ghana aux soins médicaux particulièrement les soins obstétriques
et gynécologiques est limité et le fait que le taux de mortalité maternelle s’empire en est la preuve.
Des efforts pour réduire les taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles dont les niveaux
sont alarmants ont donc été en grande partie inadéquats. Le Niger note que malgré tous les
efforts faits, notamment une revue de salaires dans le secteur de la santé et l’introduction des
stimulus financiers pour motiver le personnel qualifié à servir les populations les plus reculées
et désavantagés, ils ont toujours l’un des taux les plus élevés du monde. Ceci est dû, entre
diverses raisons, à l’accès limité aux infrastructures sanitaires – Par exemple en Ouganda 86%
des femmes rencontrent au moins un problème grave pour obtenir l’accès avoir accès aux soins
de santé, seulement 23% de mères reçoivent des soins post-partum pendant les deux premiers
jours critiques après l’accouchement tandis que 74% ne reçoivent pas aucun soin post-partum – de
même que la formation et la supervision inadéquates des agents sanitaires.
Les autres questions mises en relief par les ONG dans le domaine Femmes et santé sont:

a) Fréquentes pénuries de médicaments notamment d’anti-rétrovirus pour le traitement
du VIH
Le Bénin et le Kenya notent qu’il s’agit ici d’un nouveau défi, et en Tanzanie il se pose une
question supplémentaire de médicaments contrefaits. Le rapport de la Tanzanie indique qu’il y a
un manque sous-jacent de volonté politique et de capacité technique de gérer les faux médicaments
apportés dans le pays comme partie des politiques de libéralisation commerciale. Les sources
disponibles indiquent que jusqu’à 30% de médicaments se trouvant sur le marché en Tanzanie sont
des faux. En Gambie les femmes sont forcées d’acheter leurs médicaments dans des cliniques ou
pharmacies privées quand les médicaments prescrits ne sont pas disponibles dans les établissements
de santé publics, et c’est de loin le cas le plus fréquent. Au Kenya au mois d’octobre 2009 il
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y avait interdiction d’un type particulier de préservatif que l’on trouvé en-dessous des normes.
Cependant, suite à son prix très bas sa distribution avait touché une vaste étendue à travers la
plupart des centres urbains et des villes du pays.

b) Coûts Inhibiteurs de Soins de Santé
Au Burkina Faso les coûts de préservatifs féminins sont estimés toujours très élevés pour que
la majorité des femmes puissent y accéder. Au Kenya le National Hospital Insurance Fund ne
couvre pas les services de dispensaires, qui donneraient la couverture à la majorité des besoins
médicaux des femmes. Egalement au Kenya il y a incidence croissante de détention de femmes
dans des hôpitaux suite au fait de na pas arriver à payer la facture. Ceci se produit tant dans les
infrastructures sanitaires publiques que dans les infrastructures sanitaires privées où les femmes
qui viennent d’accoucher mais qui ne peuvent pas s’acquitter des factures endurent des traitements
graves notamment être forcées à dormir à même le sol au lieu de se coucher sur des lits, se voyant
refuser la nourriture même si elles allaitent, et des abus verbaux et psychologiques. Les femmes
reçoivent à peine une quelconque attention médicale pour leurs bébés ou pour elles-mêmes, et ceci
les expose aux autres maladies qui peuvent être facilement contractées dans des hôpitaux. Cette
situation est pire pour les femmes abandonnées par les pères des bébés.

c) Manque d’approche inclusive à la santé de la femme
Dans La Gambie les pratiques traditionnelles dangereuses comme la MGF  n’étaient pas identifiées
dans le rapport national sur Beijing +15 en tant que risque pour la maternité sécurisée, la santé
reproductive et de l’enfant. Les programmes abordant la MGF en Gambie sont typiquement
appuyés par des donateurs et mis en oeuvre par des ONG locales par le truchement du Bureau de
la Femme. Au Kenya où le cancer cérébral est classé comme le cancer le plus fréquent chez les
femmes, le vaccine n’est toujours pas disponible dans les infrastructures sanitaires publiques et il
est trop cher dans les infrastructures privées pour la majorité des femmes.
La question d’avortements sécurisés et de soins post-avortement est aussi en grande partie absente
des politiques gouvernementales en matière de soins de santé reproductive. Par exemple au Kenya,
même s’il n’est pas facile d’obtenir des statistiques correctes puisque l’avortement est illégal, à peu
près 300.000 avortements se font chaque année, ce qui selon les estimations cause l’hospitalisation
de 20.000 femmes et filles suite à des complications de santé qui s’ensuivent et à peu près 2.600
décès chaque année. On estime que plus de 30 pour cent de taux de mortalité maternelle du Kenya
est la conséquence des avortements non sécurisés. L’avortement est aussi illégal en Tanzanie,
cependant il ne compte que pour à peu près 16% de la morbidité et de mortalité maternelles. Enfin,
les ONG au Nigeria, au Kenya et en Ouganda notent qu’il y a un manque d’interventions focalisées
qui abordent l’interconnexion entre la violence contre la femme et la fille et la propagation du VIH/
SIDA, et là où l’interconnexion est reconnue et abordée les services ne sont pas de routine, et
largement disponibles.
Quelques recommandations: Il a été argué pendant longtemps que l’intégration des services de
planning familial/de santé reproductive (PF/SR) et de VIH, spécialement dans des environnements
où le VIH a une haute prévalence comme l’Afrique du Sud, la Namibie, le Swaziland, et le Zimbabwe,
pourrait à la longue maximiser la couverture et les résultats sanitaires pour la femme en Afrique et
optimiser le vaste usage des ressources très rares. L’intégration des services peut prendre diverses
formes et il y a des exemples d’endroits où elle a bien réussi en Ethiopie, au Kenya, au Lesotho et
en Ouganda. Le PF peut être intégré dans des programmes de conseils psychologiques spécialisés
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et de dépistage de n’importe quelle forme de violence; dans les services de prévention de la
transmission de parent – à – enfant; ou dans des programmes de soins et de traitement. Le test de
VIH, sa prévention et les conseils peuvent être ajoutés aux services déjà existants en PF, de mère
à enfant, ou de santé élémentaire. Les décès inutiles d’enfants et de mères seraient réduits si les
services de PF sont facilement disponibles pour les mères séropositives et pour les autres femmes
et hommes sexuellement actifs. Ceci réduirait les grossesses non souhaitées et les naissances
non intentionnelles. Les parents séropositifs auraient aussi un accès facile à l’information et aux
services de prévention de la transmission à l’enfant qui n’est pas encore né.

d) Ressources insuffisantes allouées aux soins de santé
Ceci a été noté au Sénégal; Kenya – où le budget de la santé est 9,4% du PIB; et en Tanzanie – qui
a un meilleur score avec 11,2% mais qui ne satisfait pas encore l’engagement de 15% pris par les
Chefs d’Etats dans la Déclaration d’Abuja.
Les autres défis notés par les ONG dans le domaine Femmes et Santé sont notamment
 Persistance des dynamiques culturelles dans le domaine de l’usage du préservatif
 Education inadéquate sur la sexualité ciblant les filles et garçons adolescents, et les femmes
et les homes entre 18 – 25 ans d’âge.
 Manque de statistiques actualisées sur la santé avec des données désagrégées par sexe
 Accès inadéquat à l’information en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et
reproductifs notamment le planning familial de qualité
 Les femmes continuent de manquer de contrôle effectif de leur propre sexualité et santé
reproductive.
L’autre préoccupation soulignée par les rapports fantômes est que l’amélioration de la fourniture
de services de soins médicaux dépend  des financements des donateurs ou qu’on s’est servi des
fonds générés à partir des procédures d’annulation de la dette, comme c’est le cas en Ouganda.
Il faut de nouvelles initiatives afin de s’assurer que les gens en Afrique jouissent d’avantages
sanitaires qui s’accumulent pour chaque individu qui entreprend des contrôles réguliers pour lui/
elle-même et les membres de sa famille. Les enfants doivent recevoir les vaccins et les avantages y
afférents doivent être vulgarisés. Pour que ce système fonctionne l’information doit être facilement
disponible pour tout le monde sous des formes qui sont accessibles. Ceci aidera à construire une
culture de responsabilité de la santé de la personne et le non-respect doit avoir des conséquences
clairement stipulées. Les systèmes de présentation des doléances aux centres de santé et hôpitaux
doivent être fonctionnels et doivent opérer dans l’intérêt des clients, spécialement les femmes dont
la socialisation rend difficile pour eux de s’exprimer spontanément.
Quelques recommandations: Pour qu’un tel système fonctionne, les pays africains doivent disposer
d’assez de centres de services accompagnés d’éducation sur la santé publique. L’information
doit être facilement disponible afin d’assurer que toutes les personnes, spécialement les femmes
qui portent sur leurs épaules la responsabilité des soins médicaux pour la famille, connaissent
leurs droits et obligations. Ces efforts ne peuvent pas être mis sous forme de projets– ils doivent
être soutenus pendant au moins 20 – 30 ans en vue de transformer effectivement les attitudes
et les comportements sociétaux. La question de fuite des cerveaux dans le secteur de la santé
doit également être sérieusement abordé. Il est immoral pour tout pays développé de tenter les
fournisseurs de soins médicaux à quitter leur pays d’origine après avoir bénéficié d’une éducation
gratuite ou subsidiée. Les gouvernements africains doivent avoir en place un système qui appuie
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les agents sanitaires spécialement ceux travaillant dans les zones reculées. Chaque gouvernement
africain doit avoir en place des buts à long terme qui garantit la santé de sa population, spécialement
sa population féminine qui porte sur ses épaules la responsabilité de reproduction.
4) Violence contre la Femme
Une législation nouvelle et qui parfois rompt avec le passé dans le domaine critique de préoccupation
violence contre la femme a été promulguée depuis la Déclaration et la PfA de Beijing, en grande
partie comme résultat du plaidoyer sans relâche de la part de la société civile aux niveaux national,
sous-régional et régional. Par exemple, il y a maintenant une législation qui bannit la MGF au
Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en
Tanzanie La Gambie et le Togo. En Ouganda le district où cette pratique est commune a adopté une
loi spécifique locale. De plus, l’élimination de la MGF est spécifiquement prévue dans le Protocole
des Droits des Femmes Africaines, qui est entré en vigueur en 2005. Une nouvelle législation contre
le trafic humain n’a pas été promulguée dans La Gambie, au Togo et en Tanzanie. Le Nigeria, en plus
de la législation, a aussi créé une Agence Nationale Interdisant le Trafic des Personnes devant traiter
des questions de trafic humain et de travail de mineurs (le Nigeria est l’une des principales sources
des personnes trafiquées dans le monde, selon le Bureau de l’ONU sur les Drogues et le Crime).
Cependant, malgré la promulgation des lois qui abordent la recrudescence de la violence contre la
femme, plusieurs défis restent:
Au Nigeria, la loi contre le trafic est inconnue  à la plupart des citoyens et des agents chargés de
l’application de la loi. Les femmes et les filles constituent le pourcentage le plus élevé des personnes
trafiquées et sont généralement non protégées comme résultat de l’apathie de la société, la collusion
et l’acceptation générale des pratiques qui facilitent le trafic humain. Et malgré le fait d’avoir des Lois
des Etats qui interdisent les pratiques traditionnelles dangereuses tels que la MGF et les mariages de
mineurs, et qui protègent les droits des veuves et les PVAVS, la mise en œuvre est lente ou absente,
en grande partie comme résultat de préjugés culturels en genre. Par exemple depuis la promulgation
de ces lois, il n’y a pas eu de cas d’arrestations ou de poursuites des contrevenants.
Au Kenya la MGF est non seulement illégale selon l’Acte relatif à l’Enfant, ainsi laisser les femmes
au-dessus de l’âge de 18 ans sans aucune base juridique leur permettant de résister à cette pratique
traditionnelle dangereuse. De plus, l’Acte portant sur les Crimes Sexuels (2006) dont on se réjouit
tant n’a pas été suffisamment vulgarisé ou mis en oeuvre, et la promulgation du Projet de Lois de 2007
sur la Protection de la Famille ou la Violence au Foyer a été retardé à maintes reprises.
Au Ghana il y a absence d’instruments législatifs devant orienter la mise en œuvre holistique et
inclusive de l’Acte sur la Violence au Foyer (2007) de même qu’un manque de cadre de politique
approprié pour aborder les questions se trouvant dans l’interconnexion entre la VCFe/Fi et le VIH/
SIDA. En outre, les estimations sur beaucoup de statistiques sur la Violence contre la Femme
n’ont pas été actualisées depuis 1998. Aussi bien La Gambie que le Ghana notent que les femmes
handicapées ne sont pas adéquatement ou spécifiquement prises en charge dans l’actuelle législature
sur la violence contre la femme.
Dans La Gambie en plus de n’avoir aucune loi spécifique qui aborde la MGF ou la violence au
foyer, l’application existante de lois dans les Cours Qadi6 font la discrimination contre la femme
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comme base des audiences et de jugement.
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lorsqu’elle aborde les droits de la femme au sein du mariage, en cas de divorce, en matière de prise
en charge des enfants et de l’héritage. La plupart des cas mentionnés dans les rapports ne répondent
pas adéquatement aux circonstances spécifiques de la souffrance des femmes suite aux faits d’être
frappées, rejetées, et le droit de prise en charge de leurs enfants en cas de séparation ou de divorce.
Au Maroc le gouvernement a mis en place des sanctions dans le Code Pénal pour exploitation des
femmes à travers la prostitution et le tourisme sexuel. Cependant il s’agit ici de mesures insuffisantes
et la mise en œuvre est lente. La collecte de données en termes de cas de violence contre la femme
reste limitée, et le sujet reste tabou dans le pays. Au Sénégal on n’est pas parvenu à appliquer les
instruments juridiques, ce qui la cause majeure de l’impunité des auteurs de violence. Il y a aussi
une absence de politiques de prévention de la VCFe/Fi.
En Ouganda les législateurs ont proposé la pénalisation de la transmission intentionnelle du
VIH sous le nouveau Projet de Lois sur le VIH/SIDA. La lutte contre la MGF en Ouganda est
confrontée à la résistance de plusieurs groupes culturels au sein des districts où elle est pratiquée
car elle est perçue comme une éradication des normes culturelles des gens de cette région.
Les efforts d’intégration du genre sous forme de Bureaux Genre dans les stations de police au Kenya,
en Tanzanie et au Nigeria, n’ont pas été une stratégie populaire dans la lutte contre la VCFe/Fi. Le
Kenya note qu’au moment où il s’agit ici d’une excellente initiative, le programme n’a pas bien
réussi puisqu’il n’y a pas assez d’agents de police formés pour servir de personnel aux bureaux et
l’initiative n’a pas fait l’objet d’une bonne publicité. La politique de transferts au sein de la police
(tout agent de police doit être transféré tous les trois ans) affecte également la consistance des
opérations des Bureaux Genre. Le Nigeria ajoute que les Bureaux Genre ne sont pas visibles dans
la plupart des stations de Police et là où ils existent la Police n’est toujours pas sensible au genre, ce
qui entrave les changements au niveau de la culture et des pratiques avec l’institution sur les voies
et moyens d’aborder les cas de violence. Il y a eu aussi d’autres efforts d’intégration dans les pays
comme le Ghana où une Cour Spéciale chargée de la violence au foyer fut créée en 2008 et au
Ghana et au Nigeria où des unités spéciales d’appui aux victimes de violence au foyer ont été mis
en place. Leur présence permet la collecte régulière de statistiques sur les cas de VCFe/Fi que l’on
ne fait pas connaître, qui ne font pas l’objet de poursuites et qui sont déposés dans une période
donnée.
Une lacune principale au niveau des stratégies de lutte contre la VCF note dans plusieurs rapports
fantômes est la pénurie d’abris pour les rescapées de violence. Ce service est essentiellement fourni
par des OSC. Le Nigeria mentionne dans son rapport qu’il y a un manque d’information sur la
disponibilité des abris. De plus les abris ne donnent pas la protection adéquate aux rescapées car ils
sont mal équipés avec un personnel sans compétences qui n’est pas capable de traiter le traumatisme
vécu par les rescapées. Au Kenya les statistiques ont montré que beaucoup d’acteurs qui travaillent
contre la violence basée sur le genre dans le pays ne sont pas bien coordonnées pour donner
l’appui inclusif requis. Beaucoup se concentrent sur le plaidoyer et l’assistance juridique tandis
que peu fournissent l’assistance requise sous forme de maisons sécurisées et de services conseils
psychologiques spécialisés pour les rescapées de violence basée sur le genre.
Les ONG ont fait état dans leurs rapports d’une vaste gamme d’initiatives par la société civile, mise
en oeuvre durant la période sous examen pour appuyer les efforts de donner la priorité et d’éradiquer
la violence contre la femme en tant que droits humains et impératif de développement. Parmi ces
initiatives il y a notamment:
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 L’exposition des cas d’impunité par exemple l’OSC Ne touchez pas à mon enfant (Do not
touch my child) a joué un rôle majeur dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne
la violence contre la fille (Maroc)
 Mise sur pied de centre d’appui et d’assistance aux femmes, y compris des centre
d’information juridique/cabinets juridiques, centres d’aide juridique et administrative, et
bien d’autres.
 Implication des hommes à travers Men for Gender Equality Now (Hommes pour l’Egalité de
Genres Maintenant) qui est un réseau pionnier d’hommes qui fut créé en 2003 par le Réseau
de Développement et de Communication des Femmes Africaines (FEMNET) pour conduire
la lutte pour l’élimination des stéréotypes genre et l’adoption de la masculinité positive.
(Kenya) Ce programme a maintenant été élargi pour couvrir six autres pays dans la région.
L’acceptation générale de la VCFe/Fi dans beaucoup de communautés en Afrique est un facteur
qui rend difficile d’éliminer ce vice. Les processus juridiques sont aussi très coûteux et rigides dans
certains pays si bien que beaucoup de gens optent pour autre chose que l’engagement de poursuites
judiciaires. Ce ne sont que des cas de haut niveau que les dossiers sont soumis à la justice et que les
jugements sont rendus dans une période raisonnable. Le cas d’espèce est celui qui est communément
connu comme le dossier « Java » au Kenya qui a été suivi de près par les organisations de droits de
la femme pendant 8 mois jusqu’à ce que le jugement fut rendu en 2009. Il y avait l’intimidation des
filles victimes d’abus et leurs mères et des offres d’énormes sommes d’argent pour que le dossier
soit retire et des retards continus ayant l’intention de frustrer les plaignantes. Cependant, l’appui des
groupes de défense des droits de la femme et la représentation gratuite ont fait qu’il soit possible aux
rescapées de persévérer jusqu’à ce que le jugement soit rendu.
5) Femmes et Conflit Armé
Les conflits en Afrique constituent toujours un défi et une cause majeure de violations des droits
humains pour les femmes et les filles. Parmi ceux qui ont perduré il y a notamment les conflits
en République Démocratique du Congo (RDC) et au Soudan, particulièrement dans la Région
du Darfour, et en Somalie. Il y en a aussi qui ont éclaté en 2008 y compris au Madagascar, au
Kenya, en Mauritanie et en Guinée Conakry, ce dernier ayant dégénéré en une catastrophe grave
en septembre 2009 lorsque des manifestantes furent violées, agressées et tuées.
Les guerres et les autres formes de conflit armé en Afrique ont été menées sur les corps et les âmes
des femmes et des filles, sur les moyens de revenus des communautés et sur leurs identités, et dans
le cadre de la politique du corps qui a des conséquences de grande envergure pour la société. Ceci
intervient au moment où peu de pays en Afrique ont mis en oeuvre la Résolution 1325 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies (qui marquera son 10ème Anniversaire en 2010), telle que perçue
dans le guide onusien d’intégration du genre. Jusqu’à date, il n’y a que seize pays dans le monde
entier qui ont produit des Plans d’Action Nationaux pour mettre en œuvre la résolution, et seuls 3
de ces pays - Côte d’Ivoire, Liberia et Ouganda – sont en Afrique. 7 Le droit de la femme à la paix
et la protection des femmes dans les conflits armés sont aussi prévus dans le Protocole des Droits
des Femmes Africaines que 26 Etats n’ont pas encore ratifié jusqu’à date.
Au Kenya des réformes de Lois sont en cours comme partie du processus de réforme après la
violence post-électorale en 2008. Il y a entre autre dans ce cadre la formation d’une Commission
7 INSTRAW, Mise en oeuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU

RAPPORT FANTOME REGIONAL DES FEMMES AFRICAINES SUR BEIJING +15

37

Vérité Justice et Réconciliation où les femmes peuvent être écoutées et dont on espère qu’elle
aboutira à la justice vis-à-vis de la violence commise sur elles durant la crise post-électorale, de
même que durant la violence instiguée par des politiciens en 1991 et en 1997. La Commission
examinera aussi toutes les injustices historiques commises contre la femme depuis l’indépendance
jusqu’aujourd’hui. Cependant les ONG notent une absence de législation nationale inclusive sur
la femme et le conflit, vu que pour l’instant les lois et les politiques kenyanes ne traitent pas de
la  violence dans le contexte du conflit, notamment la violence perpétrée par ceux qui exercent le
pouvoir.
En Ouganda le Plan de Paix, Développement et de Recouvrement du Nord de l’Ouganda fixe des
objectifs stratégiques qui malheureusement n’abordent pas comme tels les besoins spécifiques aux
femmes dans les conflits armés, pourtant la majorité des victimes de la guerre sont des femmes et
des enfants qui vivent une brutalité sexuelle et émotionnelle unique. La Politique Nationale sur
les Personnes Déplacées à l’Intérieur de 2004 offre une protection spéciale aux mères enceintes,
aux ménages dirigés par des femmes/filles, les besoins sanitaires des femmes et des soins spéciaux
aux victimes d’abus sexuel. Cependant les gouvernements ne sont toujours pas parvenus à mettre
en œuvre les mesures punitives contre les responsables militaires et les agents de sécurité qui
perpètrent la violence basée sur le genre. Il y a un redressement et une sûreté inadéquats pour les
réfugiés et les personnes qui rentrent chez elles dont les droits ont été violés.
En Gambie, on a noté des progrès en termes d’augmentation de femmes qui rejoignent les forces
armées, ce qui est un bon signe pour les femmes en situation de conflit, vu qu’on peut espérer que
cela va accroître la capacité de traiter les questions genre. De plus, les femmes gambiennes au
sein des forces de sécurité ont servi dans les missions de maintien de la paix. Cependant les ONG
gambiennes soulignent la nécessité d’une politique ou loi sur les réfugiés pour réglementer et assurer
la coordination, les services et les ressources, de même que la protection et la conscientisation des
réfugiés et des institutions qui géreront les questions des réfugiés.
Le Sénégal a mis en place des observatoires décentralisés à travers les régions pour héberger les
victimes de violence et les réfugiés, et il a aussi créé un système d’alerte d’urgence. Les ONG du
Sénégal sont impliquées dans la fourniture de l’appui psychologique aux victimes du conflit et du
plaidoyer en faveur de l’adoption de la Convention de la CEDEAO sur la circulation et la vente
d’armes légères.
Actuellement les rapports passés en revue indiquent qu’il n’y a pas de base inclusive de données
dont on peut se servir pour refléter convenablement le vrai tableau de la violence basée sur le
genre durant le conflit armé, et ceci a entravé la formulation de politique et de législation à ce
sujet. Egalement à cause de ce manque de base inclusive de données, la rigueur du conflit armé
sur les femmes pourrait ne pas être totalement appréciée et delà ne pas être prise au sérieux par
les décideurs politiques. En outre, la pression de la part des partis au conflit, le gouvernement, la
famille ou la communauté sert à intimider les femmes quitte à ce qu’elles se taisent. La violence
ou le conflit continus empêchent souvent les femmes de faire connaître leurs cas et dans beaucoup
de régions les représailles, la honte et la stigmatisation sociale accompagnent certains types de
violence contre la femme, particulièrement le viol. La crainte des conséquences de faire connaître
la violence sexuelle, tels que le fait d’être rejeté, l’aliénation, le divorce, être déclaré inapte pour le
mariage, et de sérieuses répercussions économiques et sociales découragent tous les femmes quant
`à faire connaître la violence endurée.
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6) Femmes au Pouvoir et dans la Prise de Décisions
Depuis la Conférence de 1995 à Beijing, les femmes en Afrique ont fait des avancées significatives
en termes de représentation à tous les niveaux de la prise de décisions. Toutes les femmes leaders
éminentes en leadership politique sont mises en relief dans le Rapport Régional de la CEA sur
Beijing +15 et parmi ces dernières il y a la Présidente du Liberia SE Ellen Johnson- Sirleaf élue
en 2005, l’ancienne Vice-présidente de l’Afrique du Sud, Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, la
Vice-présidente de La Gambie, Dr. Isatou Njie-Saidy, et la Première Ministre du Mozambique,
Mme Luisa Diogo. Les femmes ont également servi comme présidentes intérimaires aussi bien au
Burundi qu’en Guinée -Bissau.
Malgré que c’est la région la plus pauvre du monde, la représentation de la femme dans les
législatures des pays de l’Afrique sub-saharienne est plus élevée que celle d’un grand nombre
de pays plus riches, et elle continue de monter. Peut-être le plus impressionnant, les femmes
constituent maintenant plus de 55% pour cent du parlement du Rwanda, ce qui est le pourcentage
le plus élevé de femmes dans n’importe quel parlement dans le monde entier. Dans l’ensemble,
le pourcentage de femmes législatrices en Afrique sub-saharienne est à peu près 17 pour cent et il
a fermement monté tout au long de la dernière décennie. Des milliers d’autres femmes élues aux
niveaux locaux sont maintenant en train de gagner les compétences nécessaires pour être promues
aux postes de leadership plus élevés au niveau national. Ces développements positifs ont créé
l’ambiance favorable à l’augmentation dramatique des effectifs des femmes en politique. En outre
il y a eu une nouvelle tendance au cours des cinq dernières années, les femmes étant affectées à
des ministères clés comme l’Agriculture, les Finances et les Affaires Etrangères. Le cas d’espèce
c’est l’Ouganda qui a des femmes ministres des Finances et de l’Agriculture. Le Kenya avait une
femme Ministre de la Justice pendant à peu près six ans jusqu’au début de cette année lorsqu’elle
a démissionné pour des raisons politiques. Au Ghana les femmes leaders ont tenu les portefeuilles
de Procureur Général, Chef Justice, Ministre et Présidente du Parlement. En Côte d’Ivoire une
femme politicienne a été ministre de l’Education pendant à peu près 10 ans.
Plusieurs pays ont aussi fait des efforts pour augmenter le nombre de femmes au sein de la fonction
publique particulièrement celles qui occupent des postes de prise de décisions. Le secteur privé a
beaucoup d’éminentes femmes entrepreneurs et celles qui sont à la tête des corps critiques régissant
le secteur privé comme le Kenya Capital Markets. En Ouganda la Commission des Droits de
l’Homme a trois commissaires de sexe féminin sur sept. Le secteur de la société civile a été un
important terrain de formation pour beaucoup de femmes leaders qui ont maintenant regagné la
politique. Les premiers membres de sexe féminin du Corps Législatif de l’Afrique de l’Est en
provenance de l’Ouganda étaient toutes d’éminentes leaders de la société civile auparavant.
Malgré les opportunités politiques qui s’épanouissent pour la femme, la femme africaine doit
continuer à surmonter les défis existants et nouveaux pour renforcer leur pouvoir et leur position
en leadership et dans la prise de décisions. Alors que leur présence `a elle seule ne garantit pas
le changement pour la femme, il a permis à davantage de femmes à démontrer un bon leadership
politique, une prise de conscience des besoins de la femme et l’importance de l’égalité de genres,
qui sont tous des portes ouvertes pour la prochaine génération de femmes leaders.
Certains initiatives et défis particuliers aux pays:
Bien que La Gambie ait actuellement plusieurs femmes de haute calibre au sein du Cabinet
notamment la Vice- présidente, au niveau législatif il y a seulement quatre femmes, ce qui représente
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moins de 10% de la Législature8. Alors que l’on fait des efforts pour encourager la participation des
femmes à la prise de décisions et à la politique, il semble y avoir une attitude d’indifférence de la
part de l’Etat quant à la facilitation de ce processus; par exemple l’Etat peut prendre des mesures
plus sérieuses pour légiférer d’allouer aux femmes un tiers des sièges élus, ainsi que veiller à ce
les partis politiques nomment les femmes en vue d’un partage juste de leurs candidats. Les ONG
gambiennes soulignent également la nécessité d’augmenter la représentation des femmes à la
tête des villages (Alkalo) et d’avoir des femmes comme Chefs (Seyfolu). La plupart des activités
entreprises durant la période de la présente revue pour promouvoir la participation de la femme à
la prise de décisions ont été pilotées par les ONG.
Le Ghana a mis en place un fonds de gouvernance locale pour la femme, pour appuyer les femmes
qui se présentent comme candidates aux postes électifs. Les ONG reconnaissent certains engagements
pour des mesures anti-discriminatoires dans l’affectation des femmes aux postes de prise de décisions,
et une augmentation appréciable de représentation de la femme dans les Assemblées des Districts.
Cependant la représentation de la femme au Parlement est toujours en dessous de 10%, les mesures
anti-discriminatoires ne sont pas une politique au niveau national ni au sein des partis politiques,
et l’engagement à son endroit est limité. Il faut promulguer une Législation pour un quota de 30%
de femmes préalablement aux élections de 2012 si cette situation doit changer. En plus les ONG
recommandent que les partis politiques doivent être forcés à présenter des femmes comme candidates
parlementaires. De plus, Il faudrait entreprendre d’urgence l’allocation adéquate de ressources au
Fonds de la Femme, l’éducation publique dirigée par le gouvernement pour encourager la participation
de la femme au leadership et l’appui aux femmes qui s’offrent pour les affectations / élections. Comme
dans La Gambie, les ONG se trouvent à l’avant-garde des efforts visant à accroître la participation
des femmes à la prise de décisions, notamment la tenue d’ateliers de renforcement des capacités pour
les candidates de sexe féminin et les femmes parlementaires, et les programmes de formation pour
les femmes afin qu’elles s’engagent effectivement dans les programmes d’administration locale.
Le Kenya a aussi moins de 10% de représentation des femmes au Parlement. Bien que ceci soit
le nombre le plus élevé de femmes au Parlement depuis l’Indépendance, ça ne revient qu’à une
légère amélioration depuis 2002 lorsque les femmes comptaient pour 8,1% des parlementaires,
et il indique le grand fossé qui reste à combler pour arriver à la parité sexuelle au parlement
telle qu’elle est fixée par l’Union Africaine. Les femmes sont aussi gravement sous-représentées
aux hauts postes de prise de décisions au sein de la fonction publique. Par exemple, le rapport
fantôme du Kenya note qu’aux plus hauts échelons de la majeure partie de la fonction publique, la
représentation masculine se tient à 84 pour cent, contre 16 pour cent de représentation féminine.
Au niveau des cadres subalternes de la fonction publique, la représentation féminine se tient à 74
pour cent, avec 26 pour cent de représentation masculine. Les ONG notent aussi le manque de
démocratie interne au sein des partis politiques kenyans et une politique basée sur l’appartenance
ethnique ont travaillé à la réduction des opportunités pour les femmes de parvenir au leadership, et
reléguaient les femmes à des rôles marginaux au sein des ligues de femmes et de jeunes des partis
politiques. Il y a aussi échec notoire d’encadrer des femmes plus jeunes capables de porter garder
vivant la programme de la femme.
Certains avancées appréciables ont été notées au Niger, où la Cour Constitutionnelle, qui est la
plus haute cour du pays, a été présidée par une femme depuis 2008. Egalement pour la première
fois dans l’histoire du Niger, une femme est devenue présidente d’un parti politique en 2006.
8 Deux parmi les membres de l’assemblée sont élus, tandis que les deux autres, y compris le Président de l’Assemblée Nationale,
sont nommés par le Président de la République.
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Au Nigeria le Gouvernement Fédéral a mis en place des Projets d’Autonomisation Politique de
la Femme dans les 6 Zones du Pays sous la coordination des ONG. Ces bureaux de zones ont
aidé à augmenter les effectifs de femmes aux postes électifs, cependant les bureaux de zones ne
sont pas bien ressourcés et les Gouvernements des Etats n’offrent pas beaucoup d’appui au projet.
Les préjugés de genre à l’égard de la femme en politique et le fait de ne pas parvenir à adopter la
politique anti-discriminatoire à travers la législation a eu un impact négatif sur le projet. Bien plus,
les ONG notent une incapacité chez les femmes politiciennes âgées de comprendre la dynamique du
pouvoir politique et de l’exploiter à leur avantage, ainsi qu’un échec pour ce qui est de s’organiser
elles-mêmes politiquement, comme des défis clés. Comme au Kenya, le manque de démocratie
interne au sein des partis politiques a été spécifié comme un obstacle critique `a la participation
effective de la femme au Nigeria. Les ONG ont soutenu les femmes législatrices par l’information
et la recherche sur les questions affectant les femmes pour encourager l’approbation de projets de
lois favorables à la femme. Les ONG ont aussi mené des campagnes de sensibilisation politique
avant les élections pour encourager les électeurs à voter avec sagesse, organisé des séminaires pour
les femmes qui cherchent à se faire élire à des postes politiques, et engagé les leaders de partis dans
le dialogue sur pourquoi ils devraient soutenir les femmes qui veulent des postes électifs.
Des efforts concertés dans le domaine femme au pouvoir et dans la prise de dé ont été faits par les ONG
en Tanzanie. Par exemple aux élections de 2005 les ONG ont élaboré un Manifeste des Electeurs
sur les Elections pour présenter les préoccupations et les réclamations des électeurs qui défendent
l’équité de genres et la justice. Les résultats de ces efforts sont notamment le fait que plus de femmes
se portent candidates (par ex en 2005 les femmes se sont protées candidates tant à la Présidence qu’à
la Vice-présidence), il y a eu plus de sièges spéciaux pour les femmes (30% au parlement), et plus de
femmes élues et/ ou affectées aux postes critiques de Vice-présidente, Ministres et Vice-ministres,
Juges à la Haute Cour, Sous- Secrétaires d’Etat, et Commissaires Régionales.
L’Ouganda a réalisé 30% de représentation des femmes au Parlement et aux niveaux d’administration
locales, il y a une grande prise de conscience sur les mesures anti-discriminatoire et la présence des
femmes dans les comités parlementaires a influencé des approches tenant compte du genre dans la
législation. Dans le 8ème Parlement, cinq femme membres du parlement sont à la tête des comités
parlementaires tandis que neuf sont des adjointes. Alors que les nombres ont grandi, la présence
des femmes  dans les domaines d’influence critique est limitée et ce qui freine ainsi leur habileté
et leur pouvoir d’influencer le changement politique et   la prise de décisions. Une fois de plus,
la participation des femmes est gâchée par la politique de divisions qui a un effet négatif sur les
efforts concertés forgés par les femmes d’Ouganda au fur des années et les avancées atteintes jusqu’à
présent. Au Togo parmi les meures positives prises par le gouvernement il y a la réduction des frais
d’inscription pour les femmes candidates aux élections législatives de 2007, ainsi que l’octroi de
primes aux partis politiques qui avaient des femmes candidates aux élections.
En Egypte malheureusement le fondamentalisme religieux augmente la pression sur les femmes
égyptiennes de renoncer à leurs r6oles publics et de se confiner à leurs rôles au foyer et au niveau
de la reproduction. L’Egypte est l’un des pays qui n’ont pas ratifié le Protocole des Droits de la
Femme Africaine, les ONG féminines appellent donc leur gouvernement à le ratifier d’urgence et
à embarquer sur le processus de mise en oeuvre. La situation n’est pas très différente dans les pays
d’Afrique du nord comme la Libye, l’Algérie et le Maroc. Même si les femmes ont été appuyées
pour atteindre des niveaux plus élevés d’éducation et améliorer leur situation sanitaire et sociale
comparativement à leurs sœurs de l’Afrique sub-saharienne, leur présence en leadership et dans la
prise de décisions est toujours très minime.
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Les ONG féminines africaines ont aussi noté la mesure visible prise par l’UA, d’adopter la Charte
Africaine sur la Démocratie, l’Election et la Gouvernance. Au moment de la compilation du présent
rapport seulement 2 pays avaient ratifié la Charte de la Démocratie, deux ans après son adoption.
La ratification de la Charte de la Démocratie est l’une des voies par lesquelles les gouvernements en
Afrique pouvaient démontrer leur engagement à atteindre la cible de parité sexuelle en leadership et
dans la prise de décisions fixée par l’UA, par les pays de la SADC dans leur Protocole sur le Genre et
les engagements pris à Beijing. Les femmes africaines recommandent qu’au bout des trois premières
années de la Décennie de la Femme, la Charte de la Démocratie devrait être entrée en vigueur.
7) Mécanismes Institutionnels de Promotion de la Femme
Les mécanismes institutionnels de promotion de la femme ont été identifiés au sein de la PfAB en
tant que l’un des facteurs clés pour assurer que l’égalité de genre est incorporée dans les politiques
et structures de l’administration nationales. Les rapports de revue indiquent que divers pays ont créé
un Ministère du Genre ainsi que des bureaux/ départements genre au sein des différents ministères et
agences étatiques telles que les stations de police. En termes de pratique, cependant, ces structures ne
disposent pas d’appui politique fort et ne sont pas et ne sont pas situées au niveau le plus élevé dans
les différentes institutions, ce qui limite ainsi leur capacité d’influencer les décisions et pratiques.
Elles ont également tendance à ne pas disposer des aptitudes techniques requises ni de ressources
appropriée. Néanmoins en termes de progrès, presque tous les pays qui ont présenté des rapports
ont indiqué qu’une politique nationale genre est maintenant en place et que les autres sont allés plus
loin en élaborant un Plan d’Action visant à faciliter sa mise en œuvre.
Certains initiatives et défis spécifiques aux pays:
En Ouganda, le rapport le rapport note que le pays a montré des progrès louables en promulguant
et en faisant le revue des cadres juridiques et de politiques pour l’égalité de genre. Il y a des
progrès considérables dans la budgétisation du genre à l’échelle ministériel et tous les ministères
sont mandatés d’incorporer les questions de genre et d’équité dans l’intégration de la politique
genre. En 2008 l’Ouganda a entrepris une évaluation de la mise en œuvre de son Plan d’Action
National pour la Politique Genre et un Plan révisé fut adopté afin d’accélérer le processus. Il fut
fortement recommandé qu’une approche multi-sectorielle soit adoptée pour que tous les secteurs
et départements gouvernementaux apportent leurs contributions à la mise en œuvre de la Politique.
Cependant, le financement des programmes d’égalité de genres reste faible et la plupart des
gens manquent de ressources et de formation adéquates en rapport avec l’analyse du genre et la
budgétisation du genre.
Le Bénin et la Côte d’Ivoire ont tous deux mis en place des Politiques Nationales sur le
Genre, avec des efforts d’intégrer le genre dans toutes les politiques, plans et programmes de
développement. Cependant la Côte d’Ivoire note qu’il y a eu un mélange de résultats dans la mise
en oeuvre des objectifs des politiques, et les efforts d’intégration manquent de mécanisme de suivi
et d’évaluation.
Le ministère du genre au Ghana, comme dans tous les rapports des pays, n’a pas assez de ressources
pour bien exécuter son mandat, et la Politique Nationale sur le Genre n’a pas fait l’objet d’une
bonne publicité non plus. En outre il est nécessaire d’adopter une approche multi-sectorielle et
intégrer le genre dans les autres institutions de l’Etat notamment les cours de justice, le Département
Bien - Etre Social et la Police `a travers une formation soutenue, le partage d’information et le
renforcement des capacités, et l’allocation adéquate de ressources. Le Niger note également la
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mauvaise coordination et le manqué de capacités d’intervention du Ministère chargé des affaires
féminines. Ses ressources humaines sont médiocres en termes d’intégration du genre tandis que
son budget, en dépit des augmentations qu’il a enregistrées au cours de ces quelques dernières
années, représente moins de 1% du budget national.
Le Kenya, le Niger et le Nigeria ont adopté des Politiques Genre en 2009, 2008 et 2007
respectivement.  Cependant au Kenya il y a continuellement allocation de ressources insuffisantes
non seulement pour les instances, mais aussi pour la mise en œuvre effective des politiques. Il faut
aussi une approche plus multi-sectorielle afin d’accélérer le programme d’égalité de genres et de
droits et d’autonomisation de la femme. Au Nigeria malgré l’adoption d’un Cadre Stratégique de
mise en oeuvre et d’un Plan d’Action de la Politique Genre, l’absence de budgétisation du genre
pour la mise en œuvre de la politique genre à travers le continent à tous les niveaux reste un défi, dont
la conséquence est que la politique n’est pas totalement intégrée aux Niveaux de l’Etat et Local.
En 2006 le Togo a adopté une Stratégie Nationale d’intégration du genre dans toutes ses politiques
et programmes de développement. Une Politique Nationale sur le Genre a d`es lors été élaboré, mais
elle n’a pas encore été adoptée par le gouvernement ou l’Assemblée Nationale. Ceci agit comme
un obstacle au fonctionnement maximal de l’instance chargée du genre. En outre le rapport cite un
manque de coordination de l’aide au développement donnée à l’instance du genre comme un autre
défi. Le Togo, ainsi que la plupart des autres pays qui ont présenté des rapports, a aussi indiqué
que les statistiques avec des données désagrégées par genre n’étaient toujours pas suffisamment
actualisées au sujet de la situation de la femme et de l’homme dans toutes les sphères de la vie.
Le Ghana et La Gambie soulignent tous deux qu’à la lumière de la performance médiocre et de
l’insuffisance des résultats des instances nationales chargées du genre, la société  civile féminine
et les mouvements de la femme sont nécessaires pour combler une partie des lacunes. Le Ghana
met en vitrine une meilleure pratique par laquelle les organisations féminines travaillant ensemble
dans des coalitions produisent plus de résultats en termes de plaidoyer. La Gambie note cependant
que le financement soutenu a posé des défis pour les organisations de droits de la femme quant à
la mise en oeuvre des activités en rapport avec leurs mandats, particulièrement devant les défis
émergeant tels que la crise financière mondiale, l’insécurité alimentaire, le changement climatique,
et l’intolérance vis-à-vis de la liberté d’expression et l’abus des autres droits humains.
Un commentaire général qui a été fait dans tous les Rapports Fantômes est que les gouvernements
ont pris si longtemps pour élaborer toutes sortes de politiques, cadres et plans d’action sur le
genre, les personnes handicapées, les enfants vulnérables et les orphelins, les personnes âgées, les
migrants, les réfugiés et les PDI, les travailleurs, et certains sont allés jusqu’à concevoir des plans
de renforcement des modalité relatives à la sécurité sociale. La bonne nouvelle est que le genre
est intégré dans la plupart de ces documents. Le plus grand défi est de passer de la planification à
l’action. Les instances chargées du genre et de la femme disposent de systèmes faibles de suivi et
manquent de poids au sein des structures gouvernementales pour peser réellement en faveur de la
mise en oeuvre par les différents acteurs identifiés comme agences d’avant-garde. La plus grande
excuse ce sont des ressources limitées ou absentes. Cependant, les ONG féminines africaines
présentent l’argument comme quoi c’est le manque de volonté politique de produire des résultats
sur ce programme en termes concrets qui constitue le principal obstacle. Dans les pays comme le
Rwanda où la volonté politique et les décisions ont été évidentes depuis le niveau le plus élevé
du leadership, les progrès ont été plus rapides. Les ONG féminines recommandent les instances
chargées du genre devraient être coiffées par un ministère de cabinet qui a fait preuve de capacités
de diriger un tel ministère et d’expérience dans l’entreprise d’un travail d’intégration du genre.
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Deuxièmement elles recommandent que les instances chargées du genre devraient travailler
étroitement avec le ministère des finances afin d’élaborer des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs)
tenant compte du genre en vue de rendre plus facile aux équipes de finances l’appréciation des
changements qualitatifs qui sont si critiques à la réussite des programmes d’égalité de genres et
d’autonomisation de la femme.
8) Droits Humains de la Femme
La région a vu des progrès significatifs dans l’adoption des instruments sous-régionaux, régionaux et
internationaux qui promeuvent et protègent les droits humains de la femme. Le plus remarquable est
que tous les Etats à l’exception du Soudan et de Somalie ont ratifié la Convention sur l’Elimination
de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard de la Femme (CEDAW) et vingt-sept (27) pays
ont ratifié le Protocole à la Charte Africaine des Droits Humains et des Peuples relatif aux Droits
de la Femme en Afrique, qui a également battu un record régional quant `a la vitesse avec laquelle
il est entré en vigueur en 2005.
D’autre part, 26 pays n’ont pas encore ratifié le Protocole, en dépit du fait que les Etats membres se
sont engagés en 2004 dans la Déclaration Solennelle sur l’Egalité de Genre en Afrique (DSEGA)
à concrétiser la ratification universelle du Protocole pendant l’année.
Les membres du Mouvement de Solidarité pour les Droits des Femmes Africaines (Coalition
SOAWR)3 en collaboration avec l’UNIFEM ont organisé en juillet 2009 à Kigali, Rwanda, une
réunion qui a regroupé les représentants de 14 pays qui ont adhéré au Protocole des Droits de
la Femme Africaine, pour analyser les défis auxquels sont confrontés les pays, qui ont conduit
au ralentissement du processus d’intégration dans la législation locale et de mise en œuvre. A
cette réunion, la première de son genre depuis l’adoption du Protocole des Droits des Femmes
Africaines, les participants provenant des gouvernements, des agences intergouvernementales se
sont convenus que le meilleur moyen de produire des résultats concrets quant à leurs obligations
sous le Protocole est d’harmoniser les actions et les approches, d’assurer l’implication de tous les
secteurs et renforcer la coordination entre les différents acteurs. Cette approche fut envisagée dans
la PfAB mais elle manque dans la plupart des pays africains.
Le fait que le Niger a adhéré aux Conventions sous-régionales a ouvert de nouvelles portes pour
la justice au profit de la femme dont les droits ont été violés. Par exemple ils sont partie intégrante
de la Cour de Justice qui fut créée par le Traité révisé de la CEDEAO, et qui a pour juridiction
de juger les cas de violation de droits humains. En 2008, dans le dossier de Hadijatou Mani, qui
était la victime d’esclavage en tant qu’enfant, la cour a décidé que la République du Niger n’est
pas parvenu à protéger les droits de Ms Mani et qu’elle était donc responsable de l’inaction par les
autorités administratives et juridiques. Le Niger fut condamné à payer la Plaignante la somme de
10 millions de francs CFA en guise de dédommagements. Ce mécanisme juridictionnel est devenu
familier, à travers ce cas, et ainsi disponible à la population du Niger.
Au niveau national, plusieurs pays africains ont embarqué sur des réformes constitutionnelles,
juridiques et de politiques durant la période 2004-2009, notamment la rédaction des projets de
nouvelles constitutions et d’une législation tenant compte du genre pour aborder les garanties
Rapports des Pays sur CEDAW, http:www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/htm
La Coalition SOAWR regroupe 36 organisations internationales, régionales et nationales qui oeuvrent à la promotion
des droits humains de la femme en Afrique
2
3
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de droits humains et les questions critiques comme la violence contre la femme et le droits de
la femme à la propriété. Par exemple en 2007 le Maroc a réformé la loi sur la nationalité pour
reconnaître à la femme le droit de conférer la nationalité à ses enfants, peu importe l’endroit où la
naissance a eu lieu, et ce avec effet rétroactif. Au Nigeria la Haute Cour Fédérale à Port Harcourt
a maintenu qu’il était discriminatoire et inconstitutionnel que l’agent d’immigration insiste sur
le consentement écrit d’un mari avant qu’un passeport international ne puisse être délivré à son
épouse, au moment où aucune condition semblable n’est applicable à l’homme.
La plupart des pays connaissent cependant un processus très lent en ce qui concerne l’intégration
dans la législation locale et la mise en œuvre des dispositions de CEDAW et du Protocole des Droits
des Femmes Africaines, au détriment des nombreuses femmes qui connaissent des violations de
droits humains au jour le jour.
En Gambie des efforts d’intégrer dans la législation locale les conventions régionales et
internationales courent le risque de diluer certaines dispositions. Ceci a constitué une préoccupation
depuis l’expérience de promulguer l’Acte sur l’Enfant de 2005 dans lequel la protection de la fille
contre la mutilation génitale féminine est formulée sous la section 19 comme suit:
“Aucun enfant ne sera assujetti à aucune pratique sociale et culturelle qui affecte le bien-être,
la dignité, la croissance normale de l’enfant et en particulier ces coutumes et pratiques qui sont
préjudiciables à la santé et à la vie de l’enfant et qui font la discrimination de l’enfant sur base du
sexe ou d’un autre statut.”
Cependant il n’y a pas de disposition spécifique au sein de l’Acte sur l’Enfant pour aborder la
MGF. De plus, alors que la constitution a des dispositions qui veillent à l’égalité de genres, il y a
un écart en ce qui concerne la Loi sur le Statut Personnel de la Femme. Les Cours Qadi n’ont pas
de capacité pour aborder les droits humains de la femme en ce qui concerne à la Loi sur le Statut
Personnel et la plupart des Autorités Locales au niveau des Districts ne sont pas équipées de cadres
ou connaissances pertinents pour répondre aux questions spécifique en genre qui surviennent à
cause de la loi.
Au Kenya les Actes Constitutionnel et sur la Citoyenneté kenyane continuent d’être discriminatoires
envers les enfants nés de mères kenyanes à l’étranger, qui doivent postuler pour la citoyenneté et
reçoivent des permis de séjour à durée limitée dès leur entrée au Kenya, alors qu’on accorde pas un
traitement semblable aux enfants nés de pères kenyans nés de mères non-kenyanes. En outre, les
femmes qui sont célibataires doivent toujours obtenir le consentement de leurs pères pour obtenir les
passeports et la carte d’identité nationaux et celles qui sont mariées doivent obtenir le consentement
de leurs mari. Des lois coutumières prévalent toujours au sein de la plupart des communautés et elles
sont basées sur des traditions patriarcales où les hommes possèdent, héritent, contrôlent et gèrent la
propriété. Dans la plupart des communautés les femmes n’héritent pas de leurs parents suite à des
normes culturelles. Même si ceci est en train de changer petit à petit chez les familles plus éduquées
et celles de la classe moyenne, la situation est terrible pour la majorité des femmes rurales qui sont
très souvent chassées après la mort d’un mari. Les niveaux élevés de pauvreté dans les zones rurales
sont aussi un facteur qui contribue à de telles situations de violence contre la femme et ils sont
encore pires dans les cas où l’homme est soupçonné d’être mort du VIH/SIDA.
Au Kenya les femmes ayant des fils détiennent selon la tradition le droit de se voir confier la
propriété mais elles ne peuvent pas à elles seules la posséder de plein droit tandis que les femmes
non mariées ont droit à avoir une partie bien que celle-ci soit inférieure à celle de leurs frères. Dans
le mariage, les femmes ont uniquement les droits de se servir de la propriété comme la terre mais
la majorité ne jouissent pas de leurs propres droits de propriété. Les Projets de Lois la Propriété

RAPPORT FANTOME REGIONAL DES FEMMES AFRICAINES SUR BEIJING +15

45

Matrimoniale, le Mariage, la Protection Familiale et l’Egalité qui ont été en préparation au cours
des nombreuses dernières années ne feraient pas grand-chose dans le traitement de la plupart des
inégalités et des violations des droits de la femme au Kenya.
Le Niger cite le fondamentalisme culturel et religieux comme des obstacles la mise en oeuvre des
principes de droits humains. Dans toute décision qui reconnaît un certain nombre de droits de la
femme, les décideurs se trouvent obligés de prendre en compte des aspects socio - culturels. Les
dispositions de CEDAW et du Protocole des Droits de la Femme Africaine ne sont toujours pas
vulgarisées en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les organisations de
la société civile. Il reste une question sérieuse en rapport avec la connaissance et la compréhension
de CEDAW et du Protocole des Droits de la Femme, et cette lacune en connaissances se trouve
au fonds de l’hostilité de la part de certains groupes de la religion musulmane et de certaines
associations féminines qui souscrivent à la pensée fondamentaliste musulmane vis-à-vis des deux
instruments juridiques. En outre les débats autour de CEDAW et du Protocole des Droits de la
Femme d’Afrique sont premièrement menés au niveau national tout en négligeant les niveaux
locaux et communautaires.
En Ouganda l’actuelle revue et la mise en oeuvre des lois sur la famille ont considérablement
posé les jalons pour une réforme et une consolidation de lois ayant trait au mariage, au divorce,
aux droits de propriété et à la séparation. Les réformes sont actuellement incorporées dans deux
projets de lois qui, une fois approuvés, fourniraient une protection unique et redresseraient la
situation de la femme et de la petite fille et promouvrait le principe d’égalité qui est stipulé dans
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Il s’agit d’un fait significatif que ces projets de
lois cherchent à abroger la loi vieille et rigide sur l’héritage de veuves, et promeuvent davantage
l’égalité de droits en matière de propriété entre époux et couples vivant en concubinage. Cependant,
le processus de réforme de la loi sur la famille s’est poursuivi pendant les 10 dernières années
puisque l’avant-projet révisé du Projet de Lois sur les Relations en Famille fut présenté d’abord
au cabinet en se basant sur le cadre de droits humains articulé dans la Constitution de l’Ouganda
promulguée en 1995. Bien que certaines controverses existent toujours en ce qui concerne des
clauses particulières, les projets de lois sont en général perçus comme un pas historique dans la
lutte de la femme pour l’égalité.
Le Projet de Lois sur les Droits des Epoux en matière de Propriété au Ghana est aussi en
attente.
En Tanzanie même s’il faut encore plus d’efforts dans ce domaine, on a enregistré des avancées
sous forme d’adoption d’instruments régionaux pertinents en matière de droits humains tels que
le Protocole des Droits de la Femme Africaine, et la promulgation de l’Acte Contre le Trafic des
Humains (2008), l’Acte portant sur les rapports dans le domaine de l’Emploi et de la main d’œuvre
(2006) et l’Acte sur le VIH/SIDA (2007). Les autres avancées sont notamment un accroissement
du nombre de rapports faisant connaître les incidents et les cas de violation des droits de la femme
aux médias et aux institutions administratives et judiciaires.
L’approbation de la loi sur le trafic de femmes en 2005 au Sénégal a contribué à la protection de
la femme et de la fille et ceci a été stimulé par l’intégration de CEDAW dans la Constitution, et
par la suite à la ratification du Protocole des Droits de la Femme d’Afrique. Au Burkina Faso,
certains mesures d’ordre juridique ont été prises pour abroger les  formes les plus flagrantes de
discrimination au sein de la loi, notamment le harcèlement sexuel dans le Code du Travail. Le
rapport du Nigeria souligne l’échec d’intégrer CEDAW dans la législation locale de même que
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le fait de ne pas parvenir à promulguer une loi contre la VCF en tant que défis majeurs dans la
promotion et la protection des droits humains de la femme dans le pays.
Au Ghana les ONG affirment que le défi à la mise en œuvre des normes en matière de droits humains
est l’insuffisance de volonté politique pour protéger et promouvoir les droits humains de la femme.  
L’accès à la justice est également restreint par les retards au sein du système et l’insuffisance de
sensibilisation des juges et des magistrats sur les approches de droits humains et la sensibilité
aux questions genre. Les organisations de droits de la femme sont impliquées dans les efforts de
plaidoyer intensifié aux niveaux national, sous-régional et régional, pour forcer les Etats à mettre
en œuvre leurs engagements en matière de droits humains de la femme. Les ONG féminines sont
aussi impliquées dans les campagnes de vulgarisation, de mobilisation et de sensibilisation autour
des questions de droits humains aux niveaux national et local.
En Côte d’Ivoire la société civile s’est engagée dans des activités de plaidoyer, même si la crise
militaire et politique dans le pays a été un obstacle à la forte mobilisation à cause du déplacement
massif des femmes et des enfants. Au Ghana les ONG ont fait des efforts concertés d’inclure les
droits humains dans la formation des responsables. Les ONG au Ghana ainsi qu’au Sénégal et au
Niger ont en plus simplifié et traduit certains des instruments internationaux. Les ONG travaillant
sur les droits de la Femme au Niger ont élaboré un manuel de formation en genre avec une liste de
points vendables sur le Genre et l’Islam, une liste d’arguments sur la suppression des réservations
à propos du Protocole des Droits de la Femme Africaine, de même qu’un glossaire sur le concept
genre en arabe et dans plusieurs langues locales.
Au Niger aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non-étatiques ont mis en oeuvre des
stratégies pour plaider en faveur du retrait des réserves et de la ratification du Protocole des Droits
des Femmes Africaines. Cependant, les ONG relevant que les stratégies élaborées jusqu’à présent
par les intervenants ne sont pas rationalisées en contenu de même qu’en modalité de mise en œuvre.
Les organisations de la société civile ont créé une coalition pour la suppression des réserves, mais
sans éléments indicateurs inclusifs pour les actions par les différents intervenants qui travaillent
dans ce domaine, d’où la nécessité de plus d’efforts de coordination.
En Gambie les ONG qui travaillent sur les questions de droits de la femme sont engages dans
l’éducation sur les droits afin de conscientiser davantage les gens. Cette prise de conscience a eu
pour conséquence le fait que les femmes font connaître les cas de violence au foyer, notamment
les cas de femmes battues, d’abus et d’abandon par les époux, auprès des organisations de défense
des droits de la femme qui les aident à chercher justice.
En plus les ONG en Ouganda ont utilisé des clubs de droits humains dans les écoles pour accroître la
prise de conscience et l’éducation sur les droits humains et les responsabilités. Ils ont promu l’usage
d’exercices de simulation (jeux de rôles) pour créer la prise de conscience à propos des principes
fondamentaux de droits humains et sur la façon dont ils promeuvent la démocratie, la participation
égale et la tolérance. A travers ces clubs les enfants acquièrent des aptitudes pour négocier leurs
droit à la participation et à la liberté d’expression en se servant des moyens non- violents.
En général les ONG féminines et les programmes de leurs partenaires ont considérablement
contribué, au fur des années, à influencer le changement d’attitudes et de perceptions sur ce en
quoi consistent l’égalité de genres et l’autonomisation de la femme. Cependant, elles ont aussi
noté dans leurs rapports que pour produire un plus grand impact il faut que ces efforts soient
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mieux coordonnés et qu’ils soient plus fortement liés aux principaux programmes d’éducation et
d’alphabétisation mis en œuvre par diverses agences gouvernementales.
Enfin on a noté que dans certains pays les programmes d’éducation sur les droits humains ont conduit
les organisations féminines dans un conflit avec l’Etat. Comme les citoyens deviennent éclairés  à
propos de leurs droits ils font des réclamations et s’affermissent. Il importe donc d’identifier les
principaux alliés au sein des systèmes étatiques et renforcer le régime légal de droits humains au
niveau national. L’Ethiopie est l’un des pays qui ont approuvé une loi qui a l’intention de limiter les
opérations des organisations de droits humains. Les pays comme l’Ouganda ont dans certains cas
utilisé la force pour supprimer les voix légitimes des gens. Dans les Etats fragiles comme la Guinée
Conakry et la RDC les droits des femmes et des enfants sont constamment violés sans moyen
de recours pour les rescapés dans la recherche de justice. La situation qui a prévalu au Zimbabwe
et au Kenya après les élections présidentielles disputes en 2008 et en 2007 respectivement, a
laissé des milliers de femmes, d’enfants et d’hommes innocents morts, violés, mutilés, déplacés, et
beaucoup sont complètement démunis après avoir perdu tout ce qu’ils possédaient y compris leurs
terres et leurs maisons. Les femmes et les filles ont été systématiquement violées et/ou assujetties
à d’autres formes d’abus sexuels et de traitement inhumain. Cette tendance est une grande cause
de préoccupation puisque rien de substantiel n’a été fait jusqu’à présent par les leaders de ces
pays pour amener les auteurs à répondre de leurs actes et à être punis. Très souvent, les rescapés
n’ont pas n’ont pas reçu le traitement, l’appui, les conseils psychologiques spécialisés ainsi que les
dédommagements qu’il fallait. L’Etat a la responsabilité de protéger ses citoyens contre toutes les
formes de violence.
Les ONG féminines recommandent ainsi que si l’impunité ne peut être abordée au niveau national
alors le bureau du Rapporteur Spécial de l’UA sur les Droits de la Femme en Afrique doit être
renforcé. A travers ses divers mécanismes, l’UA doit faire beaucoup plus de pression sur les
leaders africains et sur des pays spécifiques qui abusent des droits de leurs citoyens, pour  amener
les auteurs à répondre de leurs actes. Autrement, les organes comme la Cour Africaine de Justice
doivent être renforcés pour gérer ces dossiers.
9) Femmes et Médias
La dernière décennie a vu des changements dramatiques dans les communications dans le monde
comme conséquence de l’usage accru des Techniques de Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), qui ont la potentialité de démocratiser grandement les espaces nationaux
et internationaux.
Les nouvelles TIC ont changé les modes traditionnels de communication, par exemple, le vieux
concept de garde de portail où l’information était contrôlée par quelques sections a fondamentalement
changé. Les nouvelles TIC ont rendu disponibles les opportunités d’interactivité et ainsi encouragé
la participation de l’auditoire de déterminer le contenu des médias.9 La prolifération des technologies
a en outre révolutionné la façon dont l’information est passée ou reçue, et les prix sont en train
de chuter avec chaque innovation technologique, ce qui a été particulièrement bénéfique pour les
consommateurs africains de TIC.

9 Rosemary Okello-Orlale- Looking back and ahead: The media and the struggle for gender equality after the Nairobi’s UN women’s Confer-
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Cependant, il y a toujours trop peu de femmes dans la gestion des médias en Afrique, ce qui signifie
que les femmes ont en général peu ou pas de contrôle de la création des contenus et de la diffusion
de l’information publique. La Gambie relève qu’aucune organisation féminine ou entrepreneur de
sexe féminin ne possède de journal ou de station de radiodiffusion, et il n’y a pas de gestionnaires
de sexe féminin de stations de radiodiffusion privées. Dans le secteur privé les frais élevés de
licence servent d’élément dissuasif supplémentaire décourageant les femmes d’aspirer à publier
un journal ou de faire fonctionner une station de radiodiffusion. Au Ghana aussi on indique
dans le rapport que le sexe masculin reste toujours dominant comme propriétaire des médias.
Cependant, au Cameroun une organisation féminine gère une station Radio FM Mbalmayo. Elle
diffuse principalement l’information et accueille sur ses antennes des programmes qui soulignent
les questions d’égalité, de femmes en développement et d’autonomisation de la femme. Elle a
émis depuis 1998 et elle est parvenue à renouveler sa licence pendant les 11 dernières années. Les
femmes se sont servies de la station radio pour mobiliser les femmes au Cameroun à participer aux
élections; éduquer les femmes à propos de leurs droits en général et plus spécifiquement en rapport
avec leurs droits à la propriété dans la mesure où ils portent sur leur état civil; créer la prise de
conscience à propos de leur droit à l’intégrité corporelle, à la sûreté personnelle et à la sécurité et
ce qui constitue la VCFe/Fi. La station de radiodiffusion a également mené la campagne en faveur
de la restructuration du système d’enregistrement des naissances au Cameroun.
On a également noté des améliorations significatives dans la façon dont les questions de droits
de la femme sont présentées par les médias dans la région. La croissance dans l’acceptation de la
participation active de la femme aux affaires publiques est l’un des tels indicateurs mis en relief
dans les rapports fantômes.
Les pays d’Afrique Australe et Orientale ont créé de fortes associations médiatiques féminines qui ont
été à l’avant-garde de la re-définition du travail des médias pour encourager la prise de conscience et
l’égalité de genres en vue du développement. Il s’agit ici des associations telles que Tanzania Media
Women’s Association, Association of Media Women in Kenya, African Woman and Child Features
Service, Uganda Media Women Association, Gender Links en Afrique Australe et Media Initiative
of Southern Africa, qui ont travaillé, au fur des années, avec les gouvernements, les femmes leaders
et les ONG pour autonomiser les femmes en tant que leaders en se servant des médias, en plus de
l’élaboration de manuels de formation et de la formation de journalistes et de rédacteurs en chef sur
comment intégrer le genre dans le contenu médiatique. Le contrôle des médias a aussi servi de miroir
où diverses ONG peuvent tenir les médias responsables du portrait qu’ils font de la femme.
L’une des questions significatives qui a émergé des rapports des ONG est la question de liberté
d’expression. Dans La Gambie la Constitution garantit la liberté du discours et des médias.
Cependant, le droit d’accéder à l’information est affecté par plusieurs facteurs différents notamment
la crainte chez les journalistes en particulier, suite à la liberté limitée au sein des médias. La récente
condamnation de Sarata Jabbie-Dibba, Vice-présidente de l’Union Gambienne de la Presse et
chroniqueuse du journal « Point Newspaper », pour sédition, pose une préoccupation majeure pour
les femmes/filles journalistes pratiquantes et aspirantes en particulier car son emprisonnement a
aussi affecté l’allaitement de son bébé10. Pour le cas de l’Ouganda les choses ont légèrement
changé vu que l’actuel gouvernement semble être moins tolérant vis-à-vis des voix dissidentes
depuis le début de 2009 et en conséquence plusieurs maisons de presse ont été réprimées, des
Mme Jabbie-Dibba et cinq autres éminents journalistes ont été condamnés en août 2009 pour publication d’une déclaration de la part de GPU
en réponse aux déclarations par le Président Jammeh à propos du journaliste gambien assassiné Deyda Hydara. Après avoir servi à peu près un
mois  en prison, les journalistes furent relâchés par grâce présidentielle.
10

RAPPORT FANTOME REGIONAL DES FEMMES AFRICAINES SUR BEIJING +15

49

journalistes qui ne mâchent pas leurs mots ont été appréhendés et des déclarations politiques
sévères faites afin d’effrayer toutes les personnes, tous les groupes et individus qui ne soutiennent
pas les points de vue du gouvernement.
Le Ghana fait état dans son rapport d’une amélioration de la liberté de la presse dans leurs
pays respectifs. Le Ghana ajoute que le nombre de journalistes de sexe féminin qui entrent dans
des organisations médiatiques à titre professionnel a augmenté, et il y a plus d’étudiantes qui
obtiennent des diplômes en et en communication de masse. Le nombre de femmes dans les divers
studios d’informations aussi bien des privés que de l’Etat n’est cependant pas proportionnel au
nombre d’étudiantes qui entrent dans des institutions de formation en journalisme. Les femmes
sont également des rédactrices en chef de certains journaux étatiques, envoyées spéciales de même
que chefs de présentation d’informations.
Au Burkina Faso, une femme a été affectée à la tête du Conseil Supérieur de la Communication;
cependant les ONG ont remarqué qu’au moment où ceci est un pas en avant encourageant, c’est une mesure
qui ne suffit toujours pas pour combler l’écart entre genres dans le secteur des communications.
Le Kenya indique dans son rapport que plusieurs ONG à base médiatique ont travaillé avec les
femmes qui aspiraient aux organes parlementaires et civiques pour améliorer leur usage des médias
et mettre en vitrine leurs qualités de leadership. Elles ont aussi noté que le harcèlement sexuel a
tendance à se répandre au sein des plus grandes maisons de presse, bien que les preuves sont
actuellement anecdotiques et exigent une étude empirique.
Quelques recommandations: Avec la surcharge d’information que la plupart des gens connaissent
c’est bien un défi pour les principaux acteurs  au sein des médias de veiller à ce que ces derniers
continuent d’être un instrument positif de promotion de l’égalité de genres et d’autonomisation de
la femme. Ainsi, les ONG féminines ont noté qu’il faut beaucoup de créativité pour s’assurer que la
dissémination de l’information des médias atteint réellement l’auditoire escompté. Les principaux
acteurs des maisons de presse doivent faire attention aux besoins des différents auditoires. Les
instances chargées de la femme, les conseils médiatiques, les commissions de droits humains
et d’égalité d’opportunités (là où elles existent), les ministères de l’information et le secteur de
l’éducation ont tous un rôle critique à jouer pour s’assurer que les médias publics et privés respectent
les droits à l’accès égal aux opportunités d’emploi à tous les niveaux de l’industrie médiatique et
à la formation de qualité. Ils doivent mettre en place des mécanismes de suivi en vue de s’assurer
que les conditions du lieu de service ainsi que les termes de service promeuvent un équilibre entre
le service/la famille tant pour les employés de sexe masculin que ceux de sexe féminin.
Les niveaux élevés d’analphabétisme chez les femmes spécialement dans les zones rurales où
la majorité des Africains vivent, doivent être systématiquement abordés. L’information sur les
questions pertinentes qui soutient l’autonomisation de la femme et la prise de conscience du public
à propos des droits humains et des responsabilités des citoyens devrait être mise à la disposition de
tous à travers les services d’extension rurale pour qu’elle atteigne toutes les personnes, notamment
ces femmes marginalisées. L’usage des téléphones portables pour l’éducation publique devrait
être aussi effectivement exploité. Les ONG féminines appellent en outre les leaders africains et
les pays à adopter ou faire la revue des lois et des politiques sur la Liberté de l’Information afin
de s’assurer que tous les citoyens y compris toutes les catégories de femmes et de filles ont accès
à l’information qui leur est essentielle pour concrétiser toutes leurs potentialités dans toutes les
sphères de la vie.
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10) Femmes et Environnement
Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a eu une dégradation et une pollution croissantes de
l’environnement, et ceci est un domaine de sérieuse préoccupation pour les femmes. La dégradation
et la pollution de l’environnement ont conduit au manque d’eau propre et à l’insécurité alimentaire,
qui posent de sérieux risques en matière de santé pour les communautés. Depuis la conférence
de Beijing, il y a eu plus de formation de structures gouvernementales et non-gouvernementales
qui se concentrent sur le rôle de la femme en rapport avec la gestion de l’environnement et
des ressources naturelles. Ceci a conduit à une meilleure prise de conscience sur la nécessité
d’impliquer les femmes dans la prise de décisions et d’obtenir leur participation aux programmes
de gestion et de conservation des ressources naturelles. Les exemples de mesures concrètes prises
sont notamment la participation accrue des femmes au développement des sources d’énergie
alternatives, d’outils pour usage domestique et le renforcement des capacités des femmes dans
l’utilisation des ressources naturelles comme l’eau et le bois carburant de façon durable.
Même si les femmes ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et dans le
développement, la plupart des rapports fantômes et de rapports nationaux pour la Revue Beijing +15
ont fourni très peu d’information, si à peine il y en a, sous ce domaine Critique de préoccupation.
Pourtant il a été largement reconnu que la participation totale des femmes est essentielle pour
réaliser développement durable.
Quelques initiatives et Défis spécifiques aux pays:
Au Ghana, le gouvernement a créé une Unité Genre au sein de l’Agence pour la Protection de
l’Environnement (EPA en sigle anglais), l’institution gouvernementale chargée de faire le suivi, de
réglementer, de mettre en œuvre, de coordonner, de donner des conseils et avis et de mettre en place
les normes.  Malheureusement l’EPA a un personnel insuffisant, et il lui manque l’appui politique
afin d’exécuter les tâches qui lui sont déléguées. Le rapport du Ghana affirme aussi qu’il y a une
faible collaboration entre les acteurs impliqués dans la protection et la gestion de l’environnement
tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé et au sein de la société civile.
La Gambie note que les femmes constituent un réservoir de ressources d’où l’on puise généralement
dans le cadre de la participation aux exercices de reboisement et de nettoyage des centres urbains.
Les femmes ont en outre contribué à atteindre les objectifs du projet qui cependant n’autonomisent
pas nécessairement les femmes pour qu’elles assument la responsabilité et le contrôle des ressources
environnementales et des processus de gestion. Les femmes n’ont été les principales bénéficiaires
de l’environnement que ce soit à des fins commerciales ou pour des besoins de survie, pourtant
dans des situations d’inondations, de feux de brousse, de disettes ou d’orages, ce sont les femmes
et les enfants qui souffrent le plus de ces calamités.
Au Kenya la question de corruption dans la gestion des ressources naturelles est soulignée comme
un obstacle à l’intégration des préoccupations et des perspectives d’ordre genre dans les politiques
et programmes de développement durable de l’environnement. Les ONG ont été impliquées dans
la conscientisation sur les liens entre la gouvernance et la gestion viable de ressources. Elles ont
plaidé pour la résolution des questions telles que l’appropriation illégale de terres notamment les
marais qui sont essentiels, les affrontements et les évictions basés sur les terres.
Au Bénin un plan stratégique de lutte pour et conservation de la biodiversité avec un accent sur
la femme a été créé, mais il n’a pas été vulgarisé ou mis en œuvre. Le Burkina Faso fait noter
l’existence de la Politique Nationale sur l’Environnement cependant il souligne que ce dont on a

RAPPORT FANTOME REGIONAL DES FEMMES AFRICAINES SUR BEIJING +15

51

besoin ce sont des actions bien ciblées afin d’aborder les différentes populations particulièrement
dans les zones rurales.
En Ouganda le gouvernement a mis en place l’Autorité Nationale de Gestion de l’Environnent et des
réformes de politiques et lois ont été faites au fur des 10 dernières années. Les préoccupations soulignées
ci-dessus – participation limitée des femmes dans la prise de décisions, manque de coordination
appropriée et effective entre les différentes agences impliquées dans la gestion de l’environnement et
l’interférence politique ont été cités comme certains des défis dans le Rapport des ONG.
Beaucoup de cités et grandes villes africaines spécialement celles fréquentées par des touristes sont
très fières de leurs marchés qui sont des centres commerciaux, et ces marchés africains ont des
potentialités inexploitées pour réduire la pauvreté de façon substantielle. La majorité de gens dans
les marchés des cités et villes en Afrique sub-sahariennes sont des femmes. Elles sont là comme
vendeuses, fournisseuses, acheteuses et en général commerçantes informelles. Les enquêtes rapides
que FEMNET a menées au cours de l’an dernier dans les marchés africains indiquent qu’il y a
beaucoup de problèmes liés à l’environnement auxquels les usagers des marchés en Afrique sont
confrontés.  Les problèmes vont de la mauvaise planification des villes et des cités, l’état incomplet
de la plupart des structures des marchés ce qui constitue un danger pour la santé, de mauvais systèmes
et services de gestion et de collecte d’ordures, et le manque de commodités sociales appropriées
comme des toilettes qui s’accommodent à l’environnement tant pour les hommes que pour les
femmes, et des infrastructures sûres pour les enfants qui viennent aux marchés avec leurs parents.
Les autres problèmes incluent les taux et taxes exorbitants et les niveaux élevés de corruption au
sein des systèmes de gestion dans les différents marchés. Tous ces problèmes se combinent pour
faire des marchés africains un cauchemar indispensable tant pour les usagers que pour les vendeurs
et ils sont une menace constante à la subsistance de petites activités commerciales qu’exercent la
majorité de femmes dans les marchés.
Les ONG féminines recommandent que l’UA et le Secrétariat de NEPAD sous CAADP et à travers
le processus de vulgarisation de la Politique et du Cadre Foncier de l’Afrique doivent prendre en
compte les questions environnementales, sanitaires et autres questions sociales suscitées par la
mauvaise gestion des marchés en Afrique. Elles appellent les gouvernements en Afrique d’examiner
les lois, politiques, et plans de développement des marches dans leurs pays respectifs pour adopter
des programmes tenant compte du genre, des stratégies et mesures qui tiennent compte des besoins
et des droits humains élémentaires de tous les usagers des marchés africains, particulièrement le
droit de gagner sa vie dans un environnement propre et sûr. Tous les marchés doivent avoir une égale
représentation de femmes et d’hommes au sein de leurs équipes de gestion. Cette condition doit
s’appliquer tant aux marchés publics que privés et les conseils municipaux et de centres urbains ou
les instances concernées chargées de suivre de près les programmes de développement des marchés
doivent inclure des femmes dans leurs rangs.
11) La Petite Fille
Chaque pays africain à l’exception de la Somalie a ratifié la Convention sur les droits de l’Enfant, et
au mois de février 2009 la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant avait été ratifiée
par 45 sur les 53 Etats membres. Pourtant il y a toujours une haute prévalence de violations des
droits de l’enfant dans la région, particulièrement les droits de la petite fille, qui fait face aux abus
sexuels, au trafic, au travail de mineur, au mariage précoce, à la vulnérabilité accrue de contracter le
VIH/SIDA et les autres maladies infectieuses et à la négligence générale de son bien-être.
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Même si la plupart des pays en Afrique ont accordé de l’attention à l’éducation de la petite fille,
des attitudes et pratiques culturelles négatives et des contraintes économiques conséquentes à la
mondialisation continuent d’être des facteurs qui entravent la réalisation de l’éducation universelle
pour tous les enfants en âge scolaire en Afrique.  Les augmentations de cas d’abus sexuels des
petites filles, à la maison et à l’école, et l’abus institutionnalisé et légalisé des petites à travers
des mariages précoces et des grossesses forcées sont certaines des causes des niveaux moins
élevés d’éducation et des hauts niveaux d’analphabétisme chez les filles.  La petite fille continue
également de porter le fardeau des activités ménagères et de provision de soins comparativement
au garçon. Cette méthode de se servir du travail de petites filles sous forme d’exploitation et qui est
parfois invisible a pour conséquence la détérioration de la santé physique et mentale et des effets
négatifs sur le développement personnel.
Les rapports des ONG ont noté plusieurs efforts louables de la part du gouvernement pour
s’attaquer aux violations de droits humains de la fille, mais ils ont indiqué dans leurs rapports que
des défaillances critiques restent toujours dans la planification et dans la mise en oeuvre en vue
d’aborder de façon satisfaisante les questions qui affectent la petite fille en Afrique.
En Gambie, les ONG soulignent que la question de la petite fille est affectée par la perception
sociale des adultes. En conséquence elles ont peu ou pas de pouvoirs de prendre des décisions ou
d’avoir une voix dans les affaires qui ont un impact sur elles. Elles n’ont en général aucun contrôle
de leur sexualité et elles sont assujetties à diverses formes d’injustice notamment la MGF, le mariage
précoce/forcé, et la discrimination dans les domaines de l’héritage, de la propriété foncière et d’autres
propriétés.  Le gouvernement a fourni des réponses insuffisantes pour faire cesser ces injustices.  Les
ONG notent que malgré que l’industrie touristique en Gambie a contribué considérablement au
PIB du pays, les questions ayant trait aux filles qui abandonnent l’école en bas âge pour regagner
l’industrie des services qui est essentielle au tourisme doit être sérieusement abordées.
Au Ghana le taux de rétention scolaire est toujours plus élevé chez les garçons que chez les filles –
moins de 60% des filles qui rejoignent le système d’enseignement formel terminent l’école. Ce qui
renforce ces préjugés c’est la pauvreté et les pratiques traditionnelles et culturelles qui favorisent
l’éducation des garçons au détriment de celle des filles. Il existe toujours des préjugés de genre
dans les pratiques éducationnelles, par exemple dans l’allocation tendancieuse de livres, dans les
attitudes des enseignants et même dans la disposition pratique des salles de classe.
Une Politique Genre en Education a été adoptée et mise en œuvre au Kenya et en Ouganda. Parmi
les stratégies entreprises il y a la politique de réinsertion scolaire des filles qui tombent enceintes
en cours de scolarité, et la fourniture de serviettes hygiéniques aux filles.  Ces politiques ont aussi
abordé la nécessité de renforcer des structures et des infrastructures sanitaires appropriées selon
le sexe dans les écoles. La promulgation de l’Acte des Crimes Sexuels en 2006 fut également
une étape historique au Kenya, puisque c’est l’une des quelques lois qui reconnaissent les enfants
comme un groupe vulnérable. Cependant la mise en œuvre de l’Acte a été très lente.
Les ONG du Nigeria soulignent la nécessité pour tous les Etats de la Fédération d’intégrer la
convention sur les Droits de l’Enfant dans leur législation locale. Les lois des Etats qui interdisent
le commerce sur les rues et le vagabondage et celles qui sanctionnent les parents et tuteurs qui vont
à l’encontre de ces lois ont contribué à la rétention d’un nombre plus élevé de filles dans les écoles.
La Loi des Etats qui interdit la Déscolarisation des Filles pour le Mariage et les lois et politiques
dans certains Etats dans les parties nord du pays qui permettent le retour des filles enceintes après
l’accouchement ont aussi aidé à promouvoir l’éducation des filles et leur autonomisation.  Cependant,
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l’un des obstacles c’est l’ignorance des lois par le public et le manque d’application effective de
la loi par ceux qui en portent la responsabilité.  Les ONG féminines demandent – vu que les filles
sont autorisées à continuer leur éducation, quelle action est menée pour sensibiliser les hommes
et les garçons à éviter les grossesses non désirables et précoces qui mettent en danger les vies de
beaucoup qui tentent de commettre des avortements non-sécurisés et dont les opportunités dans la
vie pourraient être gâchées ou réduites suite à cette grossesse? Elles disent qu’il faut agir davantage
notamment accorder la priorité à la fourniture de services de planning familial et d’information.
Les ONG de la Tanzanie indiquent dans leur rapport que le fait qu’il y a plus de filles que de
garçons qui sont admises dans les écoles secondaires privées montre le changement positif au
niveau de l’attitude des parents en ce qui concerne l’éducation de la fille.  Le contre-poids est que
ce sont les parents des familles riches et de la classe moyenne qui optent pour les écoles privées qui
fournissent plus de sûreté et d’éducation de qualité comparativement aux écoles publiques. Les
ONG en collaboration avec les syndicats et la presse ont fait le plaidoyer pour la promulgation de
lois et politiques spécifiques en vue de combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants,
le travail de mineurs comme domestiques et les autres actions oppressives vis-à-vis des enfants,
spécialement de la petite fille.  Les défis d’améliorer le statut de la petite fille en Tanzanie sont
notamment le manque de plan d’action collectif aux niveaux des régions ou des districts dans
le cadre de la lutte contre les abus sexuels et les autres formes d’abus, et le système juridique
fragmenté qui complique le processus d’amener les auteurs d’abus contre les enfants à répondre
de leurs actes suite à l’interprétation non-consistante des lois.
Au Burkina Faso le gouvernement a mis en place des lois pour assurer la protection des droits de
l’enfant spécialement sur les questions qui entourent la MGF et les mariages précoces. La création du
Ministère de l’Action Sociale et de la solidarité Nationale aide à renforcer les programmes qui portent
sur la petite fille dans le pays, tandis qu’au Togo le gouvernement a adopté un Acte sur l’Enfant.
En Ouganda le gouvernement a mis en place des mécanismes pour octroyer des bourses d’études
aux filles aux niveaux de la base, et les initiatives de gratuité de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire ont conduit à amélioration des niveaux d’alphabétisation, et à la
réduction de mariages précoces et de grossesses d’adolescentes surtout dans les villes et dans les
centres urbains.  Le système de conseil local dans le pays a été très  efficace dans la mobilisation
des communautés à scolariser tant les garçons que les filles.   Cependant, au fur et à mesure
que davantage de financements basés sur des projets furent disponibles par le truchement des
subventions scolaires et des fonds de réduction de la pauvreté, certains de ces efforts de mobilisation
communautaires ont baissé.  Malheureusement quand le financement basé sur les projets se réduit,
les bonnes initiatives tendent à s’écrouler et ceci est devenu une réalité en Ouganda.
Les ONG féminines recommandent ainsi que tous les programmes, stratégies et activités
éducationnelles qui appuient l’éducation des garçons et des filles devraient être institutionnalisés
et des ressources y afférentes être fournies.
Le problème de familles de grande taille en Afrique spécialement chez les pauvres fut identifié
comme l’un des obstacles à l’amélioration de la condition de la petite fille en Afrique.   Par
conséquent plusieurs rapports fantômes ont recommandé que ce problème doit être sérieusement
traité à travers l’éducation publique, la sensibilisation à propos des avantages du planning familial
et à travers des stratégies d’éradication de la pauvreté.
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e Rapport Fantôme des ONG Féminines d’Afrique sur la Revue Beijing +15 fournit
une analyse des progrès réalisés dans différents pays et sous-régions qui ont soumis les
rapports fantômes à cet effet. Il fait également ressortir un grand nombre de problèmes
et manquements qui sont aussi identifiés dans le Rapport Régional Officiel de l’Afrique
intitulé « Une Revue de Quinze ans de Mise en Œuvre de la Plate-forme d’Action de Beijing en
Afrique (2005 – 2009) ». Ce rapport fournit les perspectives des ONG féminines en Afrique sur
les progrès réalisés et elles fournissent une série de recommandations qui doivent être entreprises
si la transformation des vies de la majorité de femmes et de filles en Afrique doit se produire avant
la dernière revue en 2015 (Beijing +20).
Si les gouvernements africains se mobilisent au même rythme que celui des 15 dernières années, il
y a peu d’espoir que le changement et le développement que nous souhaitons toutes voir et vivre en
Afrique seront concrétisés. Il est donc impératif que le rythme des progrès soit accéléré. L’appel à
faire passer le programme des engagements aux actions concrètes n’a jamais été si pertinent. C’est
la seule option et le choix correct. Les femmes d’Afrique expriment également l’engagement et la
bonne volonté de travailler avec les leaders politiques en Afrique à tous les niveaux pour faire des
engagements de Beijing une réalité dans les vies de la majorité des femmes. Le présent Rapport
Fantôme a fait ressortir clairement que les organisations féminines en Afrique ont été à l’avantgarde du processus de mise en œuvre de la PfAB et ces efforts se poursuivront. C’est dans cet
esprit de partenariat que la PfAB deviendra une réalité en Afrique.
En tournant le regard sur l’avenir immédiat, il est nécessaire de maintenir un élan plus rapide aux
niveaux national et régional et de se concentrer vigoureusement sur les 12 domaines prioritaires
spécifiés dans la Plate-forme d’Action de Beijing.  La Décennie de la Femme Africaine (2010-2020)
offre une opportunité à tous les gouvernements en Afrique d’assumer le leadership collectivement
et individuellement pour se servir des trois premières années de la Décennie pour combler de façon
significative les lacunes identifiées.

Perspectives d’avenir: L’Appel à l’Action
Les revues Beijing +5 et Beijing +10  (Annexes B et C) reflètent malheureusement les questions
ci-haut mentionnées.  Cependant, afin de consolider les avancées faites au fur des 15 dernières
années et de concrétiser les engagements de Beijing envers les femmes d’Afrique et accélérer la
mise en œuvre de la Plate-forme d’Action de Beijing pendant les 5 prochaines années, les ONG
de femmes d’Afrique ont fait plusieurs recommandations qui sont soulignées à travers le corps du
présent Rapport. Des recommandations supplémentaires furent générées à travers les consultations
faites durant la réunion Consultative des ONG féminines d’Afrique tenue à Banjul, La Gambie les
15 et 16 novembre 2009. Les gouvernements africains doivent:

Femmes et Economie

 Concevoir des politiques macroéconomiques alternatives et des structures qui tiennent
compte du genre et qui sont favorables aux pauvres, et élaborer des programmes appropriés
pour guider la croissance économique et l’allocation équitable de ressources et de profits.
 Se garder de s’engager dans le commerce bilatéral et international et dans des accords
économiques qui sapent le processus d’intégration régionale et ont un impact négatif sur les
droits et la promotion de la femme en Afrique;
 Articuler et redéfinir l’autonomisation économique de la femme pour qu’elle soit orientée
vers la concrétisation de l’emploi à temps plein et des moyens de revenus durables pour
toutes les femmes aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines.
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 Elaborer et mettre en œuvre la protection sociale des femmes du secteur informel.
 Donner la priorité à la création d’emploi pour les femmes à travers le développement d’un
entreprenariat ciblé, le renforcement de compétences et des activités commerciales (business),
en accordant une attention particulière aux besoins des femmes rurales
 Renforcer les capacités des femmes rurales en agriculture et renforcer les droits fonciers des
femmes en tant que partie du processus de mise en œuvre du CAADP et du Cadre de Politiques
et Eléments Indicateurs de l’UA en matière de Terres.

Femmes et Santé
 Accorder de la priorité à la santé de la femme, particulièrement la santé maternelle, sexuelle
et reproductive, comme une question de droits humains, et en tant que composante critique du
développement durable en Afrique, et intensifier les actions visant à réduire la féminisation du
VIH/SIDA.
 Promulguer des lois interdisant les tests obligatoires de VIH et de grossesse durant le
recrutement d’employés.
 Repositionner le planning familial comme une priorité de développement et le reconnaître
totalement et l’intégrer dans toutes les interventions.
 Aborder la corruption de façon décisive dans le secteur de la santé en passant par la
démocratisation de l’information et l’accroissement de la prise de conscience au sujet des droits
des patients et des responsabilités du personnel chargé de donner des soins médicaux.

Violence contre la Femme
 Construire un index composite pour mesurer la réduction de la violence à l’égard des femmes
suite aux efforts d’éradiquer toute violence basée sur le genre d’ici 2015.
 S’assurer que dans les cinq prochaines années il y a des plans multi-sectoriels et multiformes
nationaux pour aborder la violence basée sur le genre, renforcés par la mobilisation sociale, le
renforcement des capacités et le suivi et l’évaluation effectifs des stratégies préventives, des
mesures de redressement et des mesures concrètes entreprises.

Femmes et Conflit Armé
 S’attaquer à la question brûlante de l’impunité en Afrique en ce qui concerne les violations des
droits humains des citoyens africains, particulièrement la violence contre la femme et l’enfant
dans des situations de conflit.
 Mettre totalement en œuvre, sans plus tarder, la Déclaration adoptée à la session Spéciale du
Sommet de l’UA tenu en Libye en octobre 2009 sur la paix et la sécurité en Afrique. En outre,
le processus de mise en oeuvre doit impliquer pleinement les femmes d’Afrique.

Femmes et Droits Humains
 Prendre des mesures concrètes appropriées pour éliminer toutes les lois, pratiques et traditions
discriminatoires et sauvegarder à travers la législation le droit de la femme à l’égalité avec
l’homme particulièrement dans les dossiers liés au mariage, au divorce et à la séparation, à
l’héritage et à la propriété de biens.
 Soutenir l’adoption d’un mécanisme spécial consacré auprès du Conseil des Droits de l’Homme
et devant traiter la question de lois discriminatoires.
 Veiller à ce que la ratification universelle du Protocole des Droits de la Femme Africaine,
CEDAW et son Protocole Facultatif ait la priorité d’être réalisée au cours des 3 premières
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années de la Décennie de la Femme Africaine (2010- 2020).
 Promulguer et /ou reformer les lois et politiques afin de garantir la conformité à CEDAW et
au Protocole de Droits des Femmes d’Afrique, et redoubler d’efforts pour promulguer divers
projets de lois soulignés dans le Rapport Fantôme et dans le Rapport Régional de la CEA sur
Beijing + 15 qui ont les potentialités d’aborder les déséquilibres et inégalités de genre
 Satisfaire les conditions de présentation des rapports sur les progrès qu’ils ont atteints en matière
d’égalité de genres en Afrique, et là où lesdites conditions ne sont pas respectées l’Union
Africaine devrait instituer des mécanismes supplémentaires pour assurer la responsabilité sous
le Protocole des Droits des Femmes et la DSEGA.

Mécanismes institutionnels d’égalité de genre et d’autonomisation de la femme
 Accélérer la mise en oeuvre de la Plate-forme d’Action de Beijing et tous les engagements en
matière de droits de la femme à travers une approche multi – sectorielle à laquelle les Etats se
sont engagés eux-mêmes et ils sont appelés à réaliser d’ici la fin des trois premières années de
la Décennie de la Femme Africaine.
 S’assurer que les structures créées pour diriger le programme d’égalité de genres et
d’autonomisation de la femme disposent de ressources adéquates comme une marque
d’engagement politique pour la promotion de la femme.
 Explorer des sources alternatives de financement des mécanismes institutionnels des femmes,
des sources qui sont autres que les sources traditionnelles, en mettant l’accent sur la mise en
place de fonds de solidarité pour les programmes d’égalité de genres aux niveaux national,
sous-régional et régional, et davantage de partenariats avec le secteur privé.
 Veiller à ce que l’égalité de genres soit incorporée dans tous les processus de planification et
de budgétisation à différents niveaux, et le développement délibéré de données désagrégées
par sexe et d’indicateurs tenant compte du genre, comme l’un des moyens de garantir la mise
en œuvre effective des engagements de Beijing à promouvoir, protéger, et satisfaire de façon
consistante les droits des femmes africaines au développement.

Femmes au Pouvoir et dans la Prise de Décisions
 Renforcer les programmes et les activités du gouvernement, des corps régionaux et
internationaux et des ONG féminines nationales et locales qui coordonnent et donnent
l’appui aux femmes en leadership et en politique à tous les niveaux en vue d’assurer que les
indicateurs d’autonomisation sont dûment suivis et qu’une large couverture jusqu’au niveau
local est réalisée.
 Mettre en place des mécanismes qui appuient la croissance et l’expansion du mouvement
des femmes africaines à tous les niveaux quitte à créer un groupe de pression fort pour
la promotion de l’égalité de genres, de l’équité, de l’émancipation de la femme et de la
transformation sociale.
 Engager les citoyens dans des programmes de dialogue, d’éducation et de conscientisation qui
sont bien ciblés pour influencer le changement d’attitudes et de comportement qui perpétuent
la marginalisation de la femme en politique et au sein de la société dans l’ensemble.
 Accélérer le processus de ratification de la Charte de la Démocratie afin qu’elle entre en
vigueur au bout des trois premières années de la Décennie de la Femme.
 Accorder la priorité à la mise en œuvre de la Charte de la Démocratie en mettant en place des
garanties constitutionnelles pour fournir l’égalité de genres, qui seraient renforcées à travers
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des mesures anti-discriminatoires telles que celles des systèmes de quotas et de représentation
proportionnelle.
 Allouer des fonds au Fonds de l’Union Africaine pour la Femme afin de soutenir les programmes
de formation et d’éducation des femmes politiciennes qui aspirent à des postes électifs en tant
que moyen de renforcer leurs capacités de participer effectivement aux processus de prise de
décisions et de les influencer.
 Fournir des efforts délibérés pour nommer des candidats de sexe féminin à la Présidence de la
Commission de l’Union Africaine comme un signe de partage égal de leadership et de responsabilités
et de production de résultats concrets dans le programme de développement en Afrique.

Femmes et Environnement
 Investir dans la recherche sur le changement climatique en Afrique et ses implications pour
la femme, et abordent les dimensions genre en ce qui concerne les mécanismes d’atténuation,
d’adaptabilité, de réponse et de compensation.
 Investir dans la recherche et dans la technologie sur les sources d’énergie propre et renouvelable
et veiller à ce que l’analyse genre soit intégrée dans de telles initiatives.
 Veiller à ce que tous les efforts visant à améliorer la qualité de vie dans les cités et centres
urbains intègrent une perspective genre dans la formulation, dans la mise en œuvre et dans le
suivi de l’impact de tels programmes.

Femmes et Médias
 Intensifier l’usage tant des médias traditionnels que des nouvelles technologies de  
communication pour une plus large diffusion de l’information et l’autonomisation de la femme
et de la fille.
 Adopter des politiques et des lois qui soutiennent la libéralisation des ondes en Afrique pour
faciliter la mise en place de stations de radiodiffusion indépendantes. Ces dernières peuvent
être utilisées pour des programmes qui promeuvent la conscientisation et l’éducation en droits
humains, appuient et mobilisent les femmes et les hommes à participer aux affaires publiques
et des programmes radiodiffusés qui font ressortir et mènent la campagne contre les pratiques
traditionnelles dangereuses allant à l’encontre des droits de la femme et de l’enfant.
 Promulguer une législation sur la Liberté de l’Information qui cadre bien avec les principes et
normes internationalement acceptés en matière de droits humains en vue de garantir l’accès des
citoyens à l’information critique et faciliter leur pleine et effective participation aux processus
de gouvernance, de démocratie et de développement.

La petite Fille
 Veiller à ce que les lois et les pratiques nationales se conforment à l’esprit des dispositions
des instruments internationaux et régionaux de droits humains qui se concentrent sur les
droits de l’enfant.
 Se servir d’avocates sensibles à la culture pour qu’elles travaillent étroitement dans les avec
les communautés pour appuyer l’éducation de la petite fille, notamment à travers le partenariat
avec les hommes pour concrétiser l’égalité de genres dans ce contexte.
Que tous les Gouvernements Africains qui n’ont pas ratifié la Charte Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant le fassent immédiatement, et qu’ils mettent en œuvre en totalité les dispositions de
la Convention sur les Droits de l’Enfant.
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Annexe A:
Liste des Membres de l’Equipe de Travail des ONG
Africaines pour la Revue Beijing + 15
Les Coordinatrices Régionales étaient: Ms. Chigedze Chinyepi et Ms. Dunstanette Macauley
SOUS -REGION
a) Sous-région SADC (Afrique
Australe)

MEMBRE DE L’EQUIPE DE TRAVAIL

PAYS

Mme Homa Mungapen, Ile Maurice
homajoun@gmail.com

Madagascar, Comores,
Seychelles, Ile Maurice,
Réunion et Mayotte

Ms Emilia Muchawa, Zimbabwe
emilia@zwla.co.zw

Zambie, Malawi,
Mozambique et
Zimbabwe

Ms Ida Mokerietane, Botswana  
idatswana@yahoo.com

Namibie, Lesotho,
Swaziland, Afrique du
Sud et Botswana

Ms Deborah Kaddu – Serwadda            Uganda
debbie@iconug.net
debbieug6@yahoo.com
b) Sous-région Afrique Orientale    dk.serwadda@bushnet.net

c) Sous-région CEDEAO
(Afrique Occidentale)
         

d) Sous-région Afrique Centrale

Mme Norah Matovu Winyi (C/O Femnet) Kenya
director@femnet.or.ke
nomir2002@yahoo.com

Tanzanie, Kenya, Rwanda
et Burundi

Ms. Aicha Tamboura, Burkina Faso
tambouraaicha@yahoo.fr

Côte d’Ivoire, Togo,
Bénin, Niger et Burkina
Faso

Ms. Bisi Olateru Olagbegi Nigeria
wocon95@yahoo.com

Nigeria, Mali, Sénégal,
Gambie et Guinée

Ms Adwowa Bame, Ghana                 
ajubam@yahoo.com

Ghana, Guinée Bissau,
Sierra Leone, Cap Vert et
Liberia

Dr Rose-Claire Bitha, Cameroun
bithat@yahoo.fr

Cameroun, Tchad,
Gabon, et République
Centrafricaine

Ms Eeza Julie, Congo

Angola, Guinée
Equatoriale, RDC et
Congo Brazzaville

Ms Imane Belghiti , Morocco
belghitilasryimane@yahoo.fr
al_hidn@yahoo.fr
e) Sous-région Afrique du Nord

Ouganda, Ethiopie,
Somalie et Erythrée

Ms. Iman Mandour, Egypte
iman@mandour.org /
info@cewla.org

Maroc, Sahara
Occidentale, Mauritanie

Egypte, Algérie, Tunisie,
Libye et Soudan
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Annexe B:
Résumé de la Revue Beijing +5

Durant la réunion Consultative des ONG avant la Sixième Conférence Régionale Africaine à
Addis-Abeba en 1999 où plus de 150 participants venus de 40 pays africains se sont rencontrés
pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques des Plate-formes
d’action africaines et mondiales dans certains domaines, les délégués ont noté que même s’il
y avait eu des progrès significatifs dans certains aspects, il y avait également une détérioration
considérable dans la situation de la femme dans certains domaines critiques, spécialement dans les
pays affectés par les conflits armés.  
La principale préoccupation chez les participants à ce forum était que les pays africains manquent
toujours la volonté politique pour appuyer la mise en œuvre progressive et consistante des
engagements pris à Dakar en 1994 et à Beijing en 1995. Les plans d’action nationaux et les
politiques genre bien rédigés manquaient les engagements nécessaires en termes de ressources en
vue de garantir la mise en œuvre du plan à court et à long terme. Malgré qu’il y avait eu beaucoup de
discours après Beijing, ils n’étaient pas suivis par des actions suffisantes même là où il y avait des
mécanismes nationaux ou régionaux pour le faire. Ce sont seulement les pays comme l’Ouganda
et l’Afrique du Sud qui ont franchi de grands pas en entreprenant des réformes constitutionnelles
et législatives substantives pour reconnaître les droits de la femme.
Il fut noté que dans tous les pays, les influences du patriarcat sur les valeurs et coutumes sociétales,
les traditions et les attitudes rendaient extrêmement difficile d’éliminer la  discrimination contre
la femme dans toutes formes. Au moment où nous approchions le nouveau millénaire, la femme
africaine était toujours confrontée aux formes brutales de violence et de privation de leurs droits.
La reconnaissance des droits de la femme qui avaient été gagnés à travers le processus de Beijing
était érodée par la montée du conservatisme et du fondamentalisme. Le relativisme culturel et les
croyances religieux fondamentalistes étaient utilisés comme des excuses pour éroder/ renverser
certains des gains et l’élan construit au fur des années pour travailler à la réalisation de l’égalité de
genre et la justice sociale.
Sur la question de gouvernance, le manque d’implication de la femme dans la prise de décisions
dans la majorité de pays et dans les instances régionales de gouvernance comme l’Union Africaine
(UA) qui était l’OUA auparavant, avait conduit à plus de marginalisation des questions de genre
et la discrimination accrue de la femme à tous les niveaux. Le manque de démocratie et de bonne
gouvernance spécialement dans les pays affectés par des conflits avait mené à la corruption et la
mauvaise gestion de ressources qui constituaient des obstacles majeurs dans la concrétisation du
droit au développement pour tous.
Il fut noté que malgré que plusieurs gouvernements avaient pris l’initiative de mettre en place des
mécanismes nationaux de promotion de l’égalité de genre et d’autonomisation de la femme ils
n’étaient en général pas parvenus à allouer des ressources substantielles à la mise en œuvre de la PfAB.
L’allocation budgétaire aux mécanismes nationaux ou aux secteurs critiques telles que l’éducation,
la santé et l’agriculture restait très faible comparativement aux allocations budgétaires réservées à la
défense. L’affiliation politique des organes  nationaux aux partis au pouvoir réduisait leur capacité
de défier les inégalités dans la plupart des pays étant donné qu’ils restaient sous- ressourcés avec
un poids politique très limitée. Dans le cas des pays comme l’Ouganda le premier organe national
après Beijing fut placé à la Présidence. Beaucoup de choses furent accomplies à ce moment-là
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par l’organe comparativement à aujourd’hui que l’unité genre constitue un département au sein du
ministère qui regroupe toutes questions disposant de ressources insuffisantes et marginalisées.
En général les politiques macroéconomiques qui étaient en cours de mise en œuvre à ce moment-là
dans la majorité des pays africains ont été conçues de telle manière qu’elles minent les droits sociaux
et économiques de la femme et elles étaient inconsistantes avec les engagements pris sous la PfAB.

Questions qui ont émergé de la revue Beijing +5
Durant l’année 2000 qui a marqué le cinquième anniversaire depuis la Quatrième Conférence
Mondiale des Nations Unies (ONU) sur la Femme à Beijing, l’ONU a tenu une Session Spéciale de
l’Assemblée Générale pour passer en revue les progrès de la mise en œuvre de la Plate-forme d’Action.
La Session Spéciale fut organisée sous le thème: Femme 2000: Genre, Egalité, Développement
et Paix pour le 21ème siècle. Dans cette session le monde a examiné dans quelle mesure on avait
davantage promu les droits de la femme et l’égalité de genres au cours des cinq ans qui venaient
de s’écouler, ce qui restait comme obstacles, et il a regardé les tendances nouvelles et émergeantes
dans le monde qui affectaient l’autonomisation de la femme. L’ONU a fait des recommandations sur
comment accélérer la mise en œuvre de la PfAB et travailler vers l’éradication de la discrimination
à l’égard de la femme.
Les questions qui ont émergé durant les revues Beijing +5 furent que les avancées faites par la
Femme Africaine étaient perdues suite à l’émergence du VIH/SIDA, l’augmentation des conflits
armés et la montée du niveau de pauvreté.
Cependant dans le rapport fantôme présenté par les ONG, elles ont fait ressortir des recommandations
concrètes aux gouvernements africains, notamment celles qui suivent;
 Tenir compte du genre dans les budgets nationaux en vue d’assurer l’allocation équitable
de ressources aux programmes visant la promotion de la situation de la femme
 Réformer le système éducatif pour donner des aptitudes utiles dans la vie, l’alphabétisation
fonctionnelle et pour réviser le curriculum scolaire afin d’inclure l’égalité de genres, les
droits humains et la démocratie
 Légiférer contre les lois coutumières et les pratiques traditionnelles qui méprisent la justice
naturelle et qui sont incompatibles avec les autres objectifs des Plate-formes d’Action
Africaine et Mondiale, de même que les autres instruments internationaux et régionaux de
droits humains;
 Aborder les questions au cœur des lois discriminatoires, des pratiques culturelles et des
attitudes religieuses et leur impact sur la vulnérabilité de la femme devant le VIH/SIDA;
 Impliquer les femmes dans la prise de décisions dans tous les programmes sur la gestion
des ressources naturelles
 Harmoniser les lois constitutionnelles et nationales avec les engagements régionaux et
internationaux et les normes ainsi que les mécanismes fixes pour leur mise en œuvre
 Adopter des méthodes appropriées pour faciliter l’augmentation de la participation des
femmes aux postes clés de prise de décisions au niveau national et régional
 Appuyer le travail des ONG en tant qu’une façon de rendre opérationnels leurs droits
démocratiques de participer à leur gouvernance et développement; et
 Engager des ressources adéquates en vue de travailler sur des mécanismes d’avertissement
et des processus de reconstruction post-conflits qui bénéficient équitablement aux femmes
et aux hommes.
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Annexe C:
Résumé de la Revue Beijing + 10
En 2005, la Revue Beijing +10 a montré que malgré que beaucoup de pays en Afrique connaissaient
une croissance économique rapide et étaient plus stables sur le plan politique, la situation et le
statut de la femme ne s’amélioraient pas nécessairement à une vitesse accélérée. A cette époque
beaucoup de stratégies plus effectives avaient été élaborées pour réaliser l’égalité de genres. Il y
avait des avancées significatives sous chacun des domaines critiques de préoccupation. On a noté
des effectifs plus élevés de femmes en leadership et dans la prise de décisions. Les résultats de
l’enquête de l’Union Parlementaire en 2000 ont indiqué que les femmes au parlement en Afrique
comprenaient un total de 9 pour cent comparativement à la moyenne mondiale de 13,4%. En 2004
la moyenne en Afrique était 15,6% de femmes aux parlements à travers le continent. A l’époque
seul le Rwanda, le Mozambique, l’Afrique du Sud et les Iles Seychelles avaient réalisé la cible de
30% pour cent. Dans le monde entier, seuls les pays Nordiques étaient allés au-delà de cette cible.
Les facteurs suivants étaient des obstacles persistants pour la participation effective des femmes
au leadership politique: des structures non-sensibles au genre, des politiques et pratiques des
partis politiques; le manque de réformes au sein des lois électorales et des systèmes d’appui à la
participation égale des femmes et à la compétition juste; et des assemblées législatives dont des
systèmes et procédures ne s’articulaient pas bien avec la transformation compte tenu de leur rôle
comme principale institution dans toute démocratie.
A travers l’intégration du genre dans la planification du développement (sous les processus DSRP)
et la budgétisation du genre pour les questions genre et des stratégies et cibles de l’autonomisation
de la femme furent identifiés, plus de ressources furent allouées à la mise en œuvre de la PfAB.
Dans la plupart des pays africains on a adopté des mesures anti-discriminatoires pour accroître le
nombre d’enfants qui accèdent à l’enseignement primaire. Dans certains pays comme l’Afrique du
Sud, la Tanzanie et le Malawi l’éducation des adultes a reçu la priorité. Durant cette période il y a
eu un engagement et des ressources accrus en vue de s’attaquer au problème de mortalité infantile
et la santé maternelle à travers la fourniture de programmes inclusifs de santé primaire; beaucoup
de ressources furent engagées pour aborder le problème de VIH/SIDA, ses effets et impacts sur
la société en général et sur les femmes et les enfants particulier; les efforts pour s’attaquer aux
questions genre dans les programmes et initiatives de protection de l’environnement et la gestion des
ressources naturelles ont reçu la priorité à travers les politiques et programmes gouvernementaux.
Au niveau continental ceci fut une période enthousiasmantes pour la femme africaine. L’OUA fut
transformée en Union Africaine (UA) au Sommet de juillet 2001 tenu à Lusaka, Zambie. L’un des
principes fondamentaux de l’UA articulés dans son Acte Constitutif était la réalisation de l’égalité
de genres. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui fut adopté
au même Sommet comme nouveau cadre du développement de l’Afrique représentait une parfaite
illustration de la nouvelle volonté de la part des Africains pour changer l’avenir de leur continent.
NEPAD a placé l’égalité de genre et l’autonomisation de la femme au centre de sa mise en oeuvre.
Un Plan Inclusif de Développement Agricole de l’Afrique (CAADP en sigle), un programme du
NEPAD, fut adopté en 2003. Il a reconnu que plus de 60 – 80% de main d’œuvre agricole est fournie
par les femmes en Afrique et sous les grands axes de son intervention il a souligné que si l’agriculture
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doit être un véhicule du développement durable en Afrique, on doit sérieusement aborder des
stratégies qui s’attaquent aux inégalités de genre profondément encrées au niveau du ménage. Le
CAADP a en outre recommandé que les inégalités qui se manifestent au niveau communautaire et
qui entravent l’accès de la femme aux ressources productives, au contrôle de ces dernières et aux
fruits de leur labeur exigeaient non seulement un cadre juridique et de politiques comme support,
mais, plus important, la volonté politique des leaders à tous les niveaux afin de mettre en œuvre les
programmes qui protègent et satisfont le droit de la femme au développement.
L’une des étapes marquantes de cette période fut l’adoption par l’Union Africaine du Protocole à
la Charte Africaine des Droits Humains et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique
en 2003. Le Protocole fut le premier instrument africain à être articulé de façon explicite sur les
droits de la femme en Afrique. Le contenu du Protocole fut inspiré par CEDAW de même que
l’analyse genre effectuée durant la période menant à la 5ème Conférence Régionale de la Femme
tenue à Dakar, Sénégal en 1994 qui était précurseur à la Conférence de Beijing. Il a renforcé le
cadre juridique de protection et de concrétisation des droits de la femme en Afrique. Le Protocole
est entré en vigueur en 2005 après que quinze pays aient déposé leurs instruments de ratification
auprès de l’Union Africaine. Ce fut un moment de grande célébration et d’attente.
Les autres développements au niveau international étaient la pertinence significative de la
promotion du programme d’égalité de genres en Afrique. En 2005 les donateurs sous l’OECD
et les pays bénéficiaires de l’aide bilatérale au développement ont adopté la Déclaration de Paris
dans laquelle ils se sont engagés à rendre l’aide plus efficace pour qu’elle puisse satisfaire les
objectifs de développement et les aspirations des pays destinataires. Les donateurs se sont engagés
à augmenter le montant de l’aide à l’Afrique spécialement aux pays en Afrique sub- saharienne en
vue d’accélérer la mise en œuvre de leurs plans stratégiques de réduction de la pauvreté. L’aide à
l’Afrique a augmenté spécialement à travers l’appui budgétaire et les modalités conditionnelles pour
appuyer plus de stratégies de promotion de l’égalité de genres et l’autonomisation de la femme. Les
mécanismes de suivi dans les pays comme l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda,
et le Ghana furent renforcés afin d’évaluer l’impact de la fourniture de l’aide particulièrement sur
la concrétisation des cibles en genre.
En dépit des efforts et des réalisations louables au cours de cette période (2000 – 2005) il persistait
toujours de grands écarts, particulièrement entre la politique/les lois et la pratique/mise en œuvre.
Il y avait toujours une faible représentation de la femme dans les processus de prise de décisions
vu que le minimum fixé d’au moins 30% de représentation n’était pas concrétisé par beaucoup de
pays africains et la qualité de représentation constituait une préoccupation majeure. L’inégalité en
matière d’emploi et des opportunités économiques constituait toujours un grand problème vu que
les femmes travailleuses en Afrique constituaient toujours la majorité dans le secteur informel où
les profits sont faibles, les conditions de travail sont très pauvres et il n’y a pas de dispositions pour
la sécurité sociale. En plus l’accès inégal à l’éducation et aux soins médicaux pour les groupes les
plus pauvres et les plus vulnérables en Afrique sub-saharienne restait une préoccupation majeure.
Le problème d’abandons scolaires en Afrique restait grand pour les filles, l’inégalité persistait aux
niveaux supérieurs de l’éducation et très peu de gouvernements prenaient l’initiative de réviser les
curricula afin de contrecarrer les préjugés d’ordre sexuel.
Les pays d’Afrique du nord ont fait des améliorations considérables sur ce plan même si, avec les
gouvernements en Libye, en Tunisie, au Maroc et en Egypte ont soutenu l’éducation de la fille afin qu’elle
atteigne le niveau secondaire et l’université. Les systèmes sanitaires prenaient davantage en compte les
besoins spéciaux de la femme comparativement à ceux des pays d’Afrique sub-saharienne.
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La persistance de la violence contre la femme a atteint des niveaux inacceptables pendant que
le trafic des femmes et des filles a augmenté et la prolifération d’armes portatives dans certaines
parties du continent (zones ravagées par des conflits) a augmenté. Pire encore, la féminisation
de la pauvreté et la pandémie du VIH/SIDA étaient persistantes au cours de cette période malgré
certains efforts de redresser cette tendance.

Questions issues des revues Beijing + 10

Beijing était devenu un dossier de promesses brisées, où il n’y avait pas d’engagement politique. Les
ONG féminines et les activistes de droits de la femme ont essayé de veiller à ce que le document de
conclusions du processus de Revue Beijing +10 se concentre sur des points marquants et des cibles
à échéances strictement fixées – dont un très petit nombre avaient été convenus. Un grand nombre
de paragraphes convenus étaient si généraux qu’ils offraient peu d’orientation supplémentaire dans
l’accélération de la mise en œuvre de la PfA de Beijing.
Le Processus de Revue Beijing +10 fut décidément sans grande signification. Son objectif principal
n’était pas de fixer les programmes mais de confirmer les programmes; il ne s’agissait pas de
formulation de politiques mais d’affirmation de politiques. Qu’il se soit avéré comme une partie
d’un mouvement mondial continuel d’appui à l’égalité de genre, ou qu’il ait marqué un déclin de ce
processus, c’est une question que beaucoup de femmes activistes posaient à la fin du processus.
La revue Beijing +10 a fourni au mouvement des femmes africaines l’opportunité de donner la
voix aux questions d’importance pour elles ont fait les recommandations clés suivantes:
-

S’unir en vue de réclamer la participation égale dans la formulation et la mise en œuvre du
programme de paix, de droits humains et de justice sociale en Afrique;
Promouvoir les perspectives féministes au sein du programme de développement de
l’Afrique;
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