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1. La reunion de la sous-region de I' Afrique du Nord consacree au suivi de la mise en reuvre des 
Plates-formes de Dakar et de Beijing g'est tenue du 27 au 30 octobre 1998 a Rabat (Maroc). Elle a ete 
organisee par Ie Centre africain pour la femme (CAF), en collaboration avec Ie Secretariat d'Etat 
charge de la protection sociale, de Ja famille et de I' enfance au Ministere de la protection sociale, de Ja 
solidarite, de I' emploi et de la formation professionnelle du Maroc 

2. Ont pris part aux travaux, des representants des gouvernements, des parlements et des 
.I organisations non gouvernementales des pays suivants : Algerie, Egypte, Maroc, Mauritanie, Soudan et 

Tunisie. 

.. 

3. Les organisations sous-regionales et regionales ci-apres etaient representees: L'Vnion du 
Maghreb, Ie Centre africain de recherche administrative pour Ie developpement (CAFRAD) et 
I' Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC). 

4. Etaient egalement representes, les organismes des Nations Vnies ci-apn\s: Programme des 
Nation s Vnies pour Ie developpement (PNUD), Fonds de d6veloppement des Nations Vnies pour Ja 
femme (UNlFEM), Fonds des Nations Vnies pour les activites en matiere de population (FNUAP), 
Fonds des Nations Vnies pour J'enfance (UNICEF) et Organisation des Nations Vnies pour l't!ducation, 
Ja science et la culture (UNESCO). 

B. COMPTE RENDU DES TRA V AUX 

Ceremonie d'ouverture (point 1 de !'ordre du jour) 

5. Son AJtesse Royale Lalla Fatima AI Zahra a ouvert la reunion. 

6. Dans son discours d'ouverture, Son Altesse Royale, Lalla Fatima AI Zahra a souhaite aux 
participants la bienvenue au Maroc. Eile a declare, que cette reunion consacree au suivi de la 
Conference de Beijing doit eire consideree comme un important forum ou seraient adoptees des 
mesures exceptionnelles pour renforcer Ja promotion des femmes. 

7. .Son Altesse Royale a dit qu'eJle etait persuadee qu'en raison des caracteristiques de la sous
region, les participants seraient a meme de formuler des programmes concrets. Its entameraient ainsi la 
preparation de la Conference africaine de revue a mi-parcours prevue en 1999 . 

8. Elle a exhorte tous les pays representes a appuyer Ie programme de travail du CAF. Elle a timis 
Ie vreu que Ie suivi des recommandations de la Conference internationale sur les femmes, tenue a 
Addis-Abeba, produise des effets benefiques et ouvre la voie au renforcement de la cooperation 
multilaterale. En declarant la reunion ouverte, Son Altesse Royale a souhaite aux participants pleins 
succes dans leurs travaux et leur a transmis les mots de bienvenue de Sa Majeste, Ie Roi Hassan II. 
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9. Au nom du Secretaire executif de la CEA, Mme Ouedraogo Josephine, Directeur du Centre 
africain pour la femme (CAF), a rendu hommage au Gouvernement royal du Maroc, pour Ie precieux 
soutien qui a etl' apporte a I'organisation de la reunion a travers Ie Secretariat d'Etat charge de la 
protection sociale, de la famille et de l' enfance, Elle a egalement remercie Ie PNUD et salue 
l'hospitaJite chaleureuse du peuple marocain, 

10, Ellea declare que les Etats africains, en adoptant les Plates-formes d'action de Dakar et.d1'! Beijing, 
se'SOn'tengages ailluvrer pour l'egdlite entre homme et femme, lis se sont engages par ailleurs a 
formuler a cet effet un Plan d' action national dont Ie suivi, a I' echelJe regionale, dolt preparer la 6eme 
Conference regionale africaine de revue a mi-parcours de la Plate-forme de Beijing, prevue en 1999. 

11." A cette occasion, les Etats membres de la sous-region devront presenter des rapports nationaux. 
La reunion de Rabat a pour objectifs de proposer les orientations, les indicateurs et les modalhes 
d'evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre des Plans d'action. La reunion doh etre 
egalement Ie lien pour examiner les contraintes qui entravent celte mise eo oeuvre 

12. Cooformement aux nouvelles orientations de la CEA, Ie Centre africain pour la femme est en 
train d'intensifier ainsi les echanges avec les Etats membres, notamment a travers les Centres de 
developpement sous-regionaux. 

13. Monsieur Bouna Semou Diouf, Representant resident du Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement (PNUD) et Coordonnateur du systeme des Nations Unies au ~[aroc a declare que les 
textes qui consacrent les principaux acquis relatifs it la promotion de la femme s'averent souven! 
difficiles it appliquer en raison d'une conjoncture difficile M. Diouf a insiste sur I'interaction entre 
condition de la femme, developpement humain durable et democratie. 

14, II a salue la disponibilite dont les autorites du Royaume du Maroc ont fait preuve en abritant la 
reunion des pays de la sous-region de I' Afrique du Nord, et l'engagement de la CEA en faveur oe Iii 
cause de la femme en prenant l'initiative d'organiser cette reunion pour faire Ie bilan de la mise en 
illuvre de la Plate-forme d'action de Beijing. 

15 II a ajoute que les efforts dep\oyes dans ce sens a travers Ie monde lai'ssent emerger I' image de 
la femme africaine nouvelle qui cherche a jouer pleinement son rOle dans tousles secteu(s, en depit des 
multiples entraves ill'exercice de ses droits fondamentaux. A travers de nontbreuses conferences, la 
communaute internationale a pris position en faveur de la promotion de la' condition de la femme, en 
reconnaissant sa contribution preponderante dans de nombreux domaines tels que la production 
agricole ou la generation de revenus. II s' agit donc pour les pays de la sous-region de faire Ie point sur 
les progres accomplis dans la mise en illuvre difficile mais realisable de Ii! Plate-forme de Beijing 

16. Madame Belarbi Aicha, Secretaire d'Etat chargee de la Cooperation au Ministere des Aifaires 
etrangeres, a declare que Ie developpement des femmes est un grand 'deft que Ie Gouvernement du 
Maroc doit relever. La non-visibilite des femmes, a-elle ajoute, tient non pas au 'fait qu'elles ne 
travaillent pas mais plutot que leur travail n'apparait pas dans les statistiques officie!ies, II faudrait 
egalement que les droits des femmes soientreconnues etque celles-ci exercent leurs droits de 
citoyennes en participanf entierement aux activitesde tous les secteurs de developpement, notamment 
au niveau de la prise de decision, 
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17. Dans son intervention, Mme Nozha Chakrouni, Secretaire d'Etat chargee des handicapes, a 
souligne que la feminisation de la pauvrete devient une caracteristique imponante du nouvel ordre 
economique Elle a insiste sur la necessite, dans la gestion des ressources publiques, d'inclure des 
questions relatives aux femmes, notamment la panicipation de celles-ci au developpement, sans 
laquelle il ne saurait y avoir de democratie. Les capacites des femmes merit en! d'etre develop pees afin 
que celles-ci deviennent un nouvel instrument de developpement. Le Secretaire d' etat a rappe16 que Ie 
Maroc est signataire de plusieurs conventions internationales relatives a la promotion de la femme, ce 
qui traduit son ferme engagement it promouvoir la cause de la femme. 

18. Pour sa pan, Mile Zouleikha Naciri, chargee de mission au Cabinet royal, a declare que les 
femmes travaillent depuis la nuit des temps mais que leur travail n' est pas reconnu. Elle a insiste sur Ie 
fait que les decideurs doivent prendre des mesures pour stabiliser l' explosion demographique actuelle 
et eviter une catastrophe imminente. Selon elle, I'education des femmes est la meilleure strategie 
permettant d'ecarter Ie risque d'un doublement de la population africaine dans les 50 ans it venir. 

19 Dans son discours d'ouverture, Ie Secretaire d'Etat charge de la protection sociale, de la famille 
et de l' enfance, s' est felicitee du fait que Ie Royaume du Maroc abrite cette Reunion organisee 
conjointement par son Secretariat et la CEA, avec 1'appui moral de Son Altesse Royale, Lalla Fatima 
Al Zahraa, Presidente de rUnion nationale des femmes marocaines. 

20. II a remercie la CEA pour tous les effons deployes afin que la Conference soit une reussite et a 
souhaite la bienvenue it tous les participants des Etats membres, aux delegations officielles, aux 
experts, aux representants d'associations, aux organisations regionales et aux Marocains presents. 

21. II a souligne I'opponunite de la reunion qui fournit une excellente occasion d'unifier Ies 
positions sur les priorites critiques concernant la promotion de la femme, d'autant plus o"'elle cOlncide 
avec la preparation, au niveau continental, de la Conference africaine qui va se tenir eventuellement ~;1 
Cote d'lvoire, et au niveau regional, de la Conference arabe qui aura lieu en decembre prochain it 
Beirut, et enfin la preparation de la ratification du Plan d'action national du Maroc. L'objectif de la 
reunion a t-il declare, est de raffermir I'attachement des Etats aux principes et aux resolutions 
internationaux et regionaux et illcur mise en CEuvre. 

22 Le Secretaire d'Etat a encore souligne que parallelement aux profondes mutations qu'entralnent 
les periodes de transition et Ie nouvel ordre international, les Etats africains doivent relever de 
nombreux defis a tous les niveaux. Les femmes en particulier sont victimes de phenomenes sociaux 
divers tels que pauvrete, analphabetisme et violence. D' ou la necessite de restructurer les programmes 
et les projets, de coordonner les efforts et d'elargir les possibilites de developpemenl des ressources et 
activites concernant les femmes 

23. L'importance que Sa Majes<t\ Ie Roi Hassan II accorde ilia promotion de la femme s'est traduite 
par I' adhesion du Maroc a un nombre de conventions et trailes internationaux, en paniculier la 
Convention sur la discrimination iI l'egard des femmes, et par Ja revision de la reglementation 
juridique, notamment de la Moudawana (Code du statuI personnel). 
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24 Les questions relatives aux femmes etant parties integrante de la planification aux niveaux 
national et local, Ie Secretariat d'Etat charge de la protection sociale, de la famiiill et de l'enfance est 
sur Ie point, en collaboration avec Ie Comitc national des femmes, de finaliser Ie PAN pour integrer les 
preoccupations des. femmes dans les plans de developpement Ii moyen et long termes en mettant 
l'accent sur les aspects ci apres: education et eradication de I'analphabetisme; sante en matiere de 
reproduction, Integration de. la femme au developpement economique et renforcement du statut 
economique, social, politique et juridique de la femme. 

Presentation de I'ordre du jour et election du rapporteur general (point 2 de I'ordre du jour) 

25 Cette seance a ete presidee par Mme Khadija Raki, Chef de Cabinet au Secretariat d'Etat charge .. 
de la protection sociale, de la famille et de l'enfance. L'ordre du jour de la reunion, presente par Mille 
Josephine Ouedraogo a ete ado pte sans amendements, comme suit: 

1. Ceremonie d' ouverture. 
2. Presentation de I' ordre du jour et du programme de travail. 
3. Climat politique apres Beijing, dans les pays de I'Afrique du Nord par les representants 

des Etats. 
4. Presentation de la synthese sur la mise en muvre des Plans d'action nationaux dans les 

pays de la sous-region Afrique du Nord. 
5. Presentation d'un modele de Plan d'action national. 

'. Travaux en groupe sur les points 4 et 5 de I'ordre du jour. 
Presentation des resultats des travaux de groupe. 

6. Presentation d'un outil de suivi-evaluation des Plans d'action nationaux 
Travaux de groupe sur Ie point 6 de !'ordre dujour 
Presentation des resultats des travaux de groupes 

7. Presentation des lignes directrices pour la preparation des rapports nationaux relatifs aux 
progres realises dans la mise en muvre des Plates-formes de Dakar et de Beij ing. 

S. Presentation des recommandations issues de la Conference internationale sur Ie -theme 
(des femmes africaines et Ie developpement economique : Investir dans notre avenir» 
(Addis Abeba, 28 avril- ler mai 1998). 

9. Presentation des differentes etapes pn!paratoires Ii ta Conference regionale africaine de 
revue II mi-parcours (1999). 

lO. Presentation des domaines d' activites du Centre africain pour la femme. 
t I. Strauigie pour integrer Ie genre dans la planification du developpement. , 

Travaux des groupes sur Ie point II de l' ordre du jour 
Pnisentation des resultats des travaux de groupes. 

12. Le genre et la [oi 
Travaux des groupes sur Ie point 12 de l' ordre du jour 
Presentation des resultats des travaux de groupes 

13. Adoption du rapport et cloture de la reunion. 

26. La reunion a 61u comme rapporteur general Mme Zohra Ben Romtlhane, Directrice generale de 
la communication et des relations publiques au Ministere des affaires de la femme et de la famille de 
Tunisie et comme vice-rapporteur general Mme Fatima Ahmed du Ministere des affaires sociales de 
]'Egypte. 
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Climat politique apres Beijing dans les pays de I'Afrique du Nord (point 3 de l'ordre dujour) 

27 La seance a ete presidee par Mme Khadija Raki, Chef de Cabinet au Secretariat, chargee de la 
protection sociale, de la famille et de I' enfance, 

28, Les deil'igues ont presente un bref expose sur la situation politique prevalante dans leurs pays 
respecti fs, 

ALGERIA 

29, L'intervenante algerie'nne a declare que de profonds changements ont ete realises dans son pays 
dans les domaines politique, economique et social et qu'une attention accrue a ete apportee it la 
participation et a la promotion de la femme, Parmi les progres accomplis, elle a insiste sur la 
scolarisation des filles, la lutte contre I'analphabetisme, I'integration de la femme dans la vie 
economique, sa participation it la prise de decision, les modifications du statut personneL 

30, L'intervenante a egaJement indique qu'i! existe actuellement en Algerie une plus grande prise 
en compte de la dimension feminine dans les diverses institutions telles que Ie Conseil pour Ie suivi de 
Beijing, Ie Conseil national pour la population ou encore Ie Conseil superieur pour I' education Elle a 
par ailleurs fait part de la nouvelle dynamique creee au niveau de la societe civile qui se traduit par la 
presence sur Ie terrain de plus 50000 associations, 

TUNISIE 

31. L'intervenante tunisienne a, quant II elle, insiste sur Ie fait qu'une tres forte volonte politique 
existe en faveur de la femme dans les domaines politi que, economique, social, institutionnel et 
legislatif EUe a declare que depuis 1987, plusieurs f<!formes institutionnelles et hlgislatives renfor9llnt 
les droits fondamentaux de la femme ont ete mises en amvre. De nombreux mecanismes pour la gestion 
des affaires de la femme et de la famille ont ete crees sur la base du principe des droilS humains, 

32, Depuis 1992, Ie Gouvernement tunisien a prepare deux rapports nationaux sur la promotion de 
la femme, comprenant des recommandations specifiques pour la mise en ceuvre de politiques et de 
programmes sectoriels. 

33, 1'intervenanle a egalement enumere 1es differents mecanismes nationaux charges des questions 
feminines dans son pays, a savoir Ie Ministere des affaires de la femme et de la famille, Ie Centre de 
recherche, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF), la Commission nationale sur la 
femme et Ie developpement et Ie Consei! national de la femme et la familJe. 

SOUDAN 

34, L'intervenante soudanaise a fait etat d'une plus grande participation de la femme dans les 
secteurs economique, politique et de maintien de la paix, Elle a indique que la femme au Soudan siege 
au meme titre que l'homme au parlemen!, au gouvernement et meme dans les representations 
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regionales, et a les memes droits et obligations que les hommes dans les domaines economique, 
politi que et sociaL 

35<" Toutefois, la femme soudanaise se trouve plus confrontee aux problemes de pauvrete, de 
cbomage et de conflits armes, L'intervenante a enfin signale la necessite d'augmenter la 
representativite feminine au niveau des organes legislatifs et de renforcer la capacite des femmes dans 
cedomaine. 

MAURITANIE 

36. L'intervenante mauritanienne a fait part d'un certain nombre de realisations dans son pays 
depuis 1995, it savoir l'adoption dela strategie nationaJe pour la promotion de la femme, I'elaboration 
d'un plan d'action pour la mise en ceuvre de cette strategie et la qeation d'un Conseil superieur pour 
I'enfance. . 

37, Elle a mentionne la participation, pour la premierefois, des femmes au Parlementet 
l'augmentation de leur nombre au Gouvemement. 

EGYPTE 

38, La representante egyptienne a declare que son pays reconn~lt Ie principe d'egalite des droits et 
obligations des hommes et des femmes dans la Constitution et que Ie code de Statut personnel a ete 
amende au profit de la femme et de I' enfant. Le Gouvemement egyptien a mis en place un Conseil 
national pour la mere et l'enfant et une Commission nationale pour Ie suivi de la Plate-forme d'action 
de Beijing. L'intervenante a signale que son pays a lance plusieurs programmes de lutte contre 
I'analphabetisme et de planification familiale et qu'il a .aussi ratifie la Convention sur I'elimination de 
toutes les formes de discrimination a I' egard des femmes. 

39 Sur Ie plan politi que, l'intervenante a mentionne une augmentation du nombre de femmes aux 
postes de prise de decision aux niveaux national et decentralise, Deux mecanismes ont ete mis en place 
pour. assurer Je suivi des politiques de promotion de la femme: Ie Conseil national pour l' enfance et la 
maternite et Ie Comite national des femmes, Ce dernier charge du suivi de la mise en ceuvre des Plates
formes de Dakar et de Beijing a deja organise deux conferences nationales de suivi. .. 

MAROC 

40, La represeiltante du Maroc a fait part des perspectives de changement qui sont tres favorables 
dans son pays, et ce grace it la lulte acharnee de la societe civile et II la decision du Gouvernement 
d'alternance qui place la question de la femme au meme titre que les autres priorites, 

4 L EUe a indique que Ie Maroc jouit actuellement d 'une reelle liberte d' expression et d'association 
et a signale l' existence de nouvelles realisations, it savoir la mise en place du nouveau Parlement 
bicameral, la creation desstru.ctures de dialogue social, la revision de la Constitution qui prend en 
compte la regionalisation eHa decentralisation, la revision de la Moudawana (Code du statut personnel) 
et la ratification de la Convention CEDAW (avec reserves) 
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42. L'intervenante a egalement annonce la preparation d'un Plan d'action national pour 
l'integration des femmes au developpement (il. court et moyen termes) elabore avec tous les 
represent ants des departements ministeriels et desONGs et qui s'articule autour de quatre domaines 
prioritaires, a savoir l'education et la tutte contre I'analphabetisme, la sante reproductive, Ie 
developpement economique des femmes et Ie renforcement juridique, politique et social de celles-ci 
La finaiisation de ce plan est prevue au cours du mois de decembre 1998. 

Rapport sur la mise en reuvre des plans d'action nationaux dans les pays de la sous-region de 
I' Afrique du Nord (point 4 dc l'ordre du jour) 

43, Cette seance a ete presidee par Mme Mounina Mint Abdallah du Secretariat d'Etat charge des 
affaires de la femme de Mauritanie. 

44, Mme Hassania Chalbi, consultante de la CEA, a presente Ie rapport qu'elle a realise avec 1M 
Mongi Bedoui dans la sous-region de I' Afrique du Nord pour evaluer la mise en reuvre des Plates
formes d' action, Pour une meil1eure comprehension et interpretation des resultats de r etude, elle a 
donne quelques informations sur la methodologie· qui a servi il. la preparation du rapport, 

45 La synthese du document fait etat des progres significatifs qui ont ete enregistres dans la sous
region en vue de la promotion de la femme, Des initiatives ont notamment ete prises en vue de 
promouvoir 1'6ducation, la sante, I'insertion economique et les competences techniques des femme~ 
Toutefois les femmes sont encore marginalisees malgre de fortes avancees notoires (systeme juridiqu~ 
peu favorable, acces difficile a une activite remuneratriee, insuffisance de prise en compte des besoins 
des femmes dans les politiques nationales). 

46 Dans l'ensemble, les pay!> de la sous-reglOn disposent d'un Plan d'action nationaL Les 
preoccupations et priorites nationales different d'un pays it l'autre, mais les objectifs en ce qui concerne 
I' amelioration de la situation des femmes demeurent les memes pour les pays, it savoir, la lutte contre 
la pauvrete, la sante, l' educationlalphabetisation, et la participation de la femme. 

47. Le debat a mis en relief I'importance de l'etude et les participants ont reconnu Ie travail 
operationnel effeclue dans les pays et les participants ont formule leurs commentaires et propositions 
pour mieux utiliser less nisultats de eet effort de suivi effectue par Ie CAF. Ils anI souligne 
l'importance du rapport comme document de reference" Toutefois, son examen a souleve quelques 
remarques el a fait ressortir la necessite d'actualiser certaines donnees et statistiques et de developper 
I' analyse comparative entre les pays de la sous-region, 

48. Quelques propositions ont ete avancees pour develop per Ie contenu de la synthese, notamment " 
indiquer les priorites formulees par Ie Maroc en mettant en relief Ie volet du renforcement de la 
participation de la femme a la prise de decision; mentionner J' effort realise par I' Algerie dans Ie 
domaine de la conception et de la mise en reuvre du Plan d'action national; evoquer l'experience 
tunisienne relative a I'acces aux credits par la creation de la Banque tunisienne de solidarite 
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49. Apres ta presentation en seance pteniere, les participants se sont repartis en deux groupes pour 
examiner Ie rapport en detail. IIs devaient egalement identifier les obstacles rencontres dans 
I'elaboration et lamise en reuvre des Plans d'action nationaux et recommander des strategies 
permettant de rendre cette mise en reuvre plus efficace. 

Rapport des travaux du groupe J 

Faci litateur. Mme Chalbi Hassania 

Rapporteurs: Mme Jane Wright 
Mme Naima Senhadji 
Mme Aimee Andrianasolo 

50. Apres presentation du concept du Plan d'action national (PAN) par la moderatrice, Ie groupe 
N°l a discute de deux methodes d'approche pour I'elaboration des PAN ala suite de la reunion de 
Beijing. 

• Reprise integrale des douze themes proposes dans la Plate-forme de Beijing; 
• Regroupement des themes par grands axes. 

51. Dans chaque cas, it a ete juge necessaire de specifier 

• Les objectifs strategiques , 
• Le planning de realisation; 
• Les acteurs impliques : 
• Les sources de financement ; 
• Le mecanisme de suivi et d' evaluation; 
• Les indicateurs de suivi 

52. Dans l'introduction du PAN il est souhaitable de faire reference au contexte global des pays 
(indicateurs globaux et socio-economiques). II a ete egaJement propose d'integrer de nouveaux themes 
dans les PAN, « femme et sport», {( femme et pauvrete)} et {( femme et paiX», 

Strategie d'elaboration 

53. II est important d'integrer les PAN dans la planification nationale, tout en faisant ressortir les 
specificites de genre et d'impliquer la societe civile dans I'elaboration des PAN. II est possible de 
combiner deux methodes d'approche • la methode participative et l'utilisation d'experts. 

Difficultes rencontn\es lors de I' elaboration des PA.N 

54. Le groupe a identifie un certain nombre de difficultes communes il tous les pays Iors de 
I' elaboration des P AI\- • 

• Obtention d'un consensus dans Ia methode participative; 

• 



• 

• Problemes financiers (par exemple, paiement d' experts) ; 
• Manque de personnel qualifie ; 
• Volonte politique faiblement affirmee; 
• Faible coordination entre les differents acteurs ; 
• Designation d'un organe charge de I' elaboration du PAN; 
• Acces a !'information et aux indicateurs specifiques par genre; 
• Absence de motivation des hommes ; 
• Absence d'un mecanisme de suivi/evaluation. 

Strategies recommandees 
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55. Compte tenu des difficultes identifiees plus hautes, Ie Groupe a recommand6 certaines 
strategies ; 

• Sensibilisation des decideurs ; 
• Implication de tous les acteurs, gouvemementaux et non-gouvernementaux, des Ie depart ; 
• Affinement des statistiques par genre et obtention de toute I'information disponible ; 
• Mobilisation des ressources internes et externes (par exemple, par Ie recyclage de la dette) ; 
• Creation de mecanismes de recherche et d'information ; 
• Formation des cadres nationaux et des ONG a l' elaboration de programmes et projets ; 
• Creation de reseaux pour Ie deveIoppement des femmes, et femmes et medias; 
• Necessite fondamentale d'un changement de mentalite et d'attitude envers les femmes. 

Cooperation avec la CEA 

56. Le groupe a souhaite un plus grand apport de la CEA a la region Afrique du Nord, notamment 
par : 

• La formation ilia problematique du genre; 
• L'envoi de missions de consultation dans les pays de la sous-region pour identifier leurs besoins 

et les programmes exist ants ; 
• L' assistance dans \' elaboration et la mise en illuvre des PAN. 

Groupe II 

Facilitateur 
Rapporteurs 

M. Mongi Badoui 
Mme Belmahi Malika 
M. Mohamed Ould Zeidane 
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57. Les points suivants ont ete abordes par Ie groupe 

J. Le Plan d'action dans chaque pays' elaborationisuivi ; 
2. Les obstacles Ii Ia mise en reuvre du Plan d' action; 
3 Les recommandations. 

58. II est apparu a la suite des debats que chaque pays dispose d'un Plan d'action, mais ces plans 
presentent des lacunes en termes de methodologie et de mobilisation des financements 

59. S'agissant du point 2, les principaux obstacles releves sont . 

1. Difficultes dans l'execution sectorielle et eparpillement des efforts qui s'ensuit par 
manque de coordination.; 

2. Faiblesse des mecanismes de suivi et non-participation des acteurs concernes ; 
3. Inexistence d'un organe de supervision du Plan d'action; 
4. Manque d'information sur I'importance des questions feminines et de sensibilisation 

des acteurs it ces questions; 
5. Absence de centres de recherches en matiere de femmes; 
6 FaibJesse des capacites humaines et insuffisance du nombre d'experts en matiere de 

developpement des femmes, 
7. Absence dans certains pays de la societe civile dans I' action; 
8 Absence de ressources en temps opportun ; 
9. Vision trop sectorielle du Plan d'action et absence de complementarite. 

60. Les recommandations suivantes ont ete tbrmulees • 

1. 
";!~!: 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

Creation d'observatoires nationaux et d'un observatoire regional pour l'etude des 
probJemes lies Ii la promotion feminine, 
Developpement d 'une strategie IEC en matiere de promotion feminine et d'information 
sur Ie Plan d' action; 
Constitution de la societe civile et des chen;heurs 11 cote du secteur public, 
Distribution d'un bulletin (trimestriel) africain diffusant des informations SUr la femme 
dans les 3 langues . arabe, francais, anglais ; 
Developpement d'outils de suivi/evaluation des Plans d'action, avec un calendrier fixe; 
Mise en place d'un Plan pilote integrant ['approche «genre)l ; 
Developpement des instruments de financement interne, et ext erne et leur adc,quation 
avec les d6lais d'execution, .. 
Participation effective des femmes aux plans nationaux et des hommes aux plans de ' 
promotion feminine; 
Prise en compte du financement du Plan d'action dans Ie Plan national de 
developpement 
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·presentation des orientations pour la realisation d'un Plan d'action national (point 5 de l'ordre 
dujour) 

61. La seance a ete pn\sidee par Mme Mounina Mint Abdallah du Secretariat d'Etat a la condition 
feminine de Mauritanie. 

62. Madame Josephine Ouedraogo a presente un cadre de reference pour la formulation, la mise en 
reuvre, Ie controle et Ie suivi des Plans d'action nationaux (PAt'l) 

63. C'est un instrument national pouvant etre utilise par tous les acteurs (secteur public et secteur 
prive) pour tout ce qui est entrepris en faveur des femmes dans Ie cadre de la Plate-forme de Beijing 

64. Le document a mis I' accent sur les elements majeurs qui doivent figurer dans les PAt 'I, a 
savoir : 

Les objectifs bases sur les rE~alites ; 
Le calendrier d'execution (court, moyen et long tertne) ; 
L'identification de tous les acteurs concernes par la mise en reuvre des PAN, 
Les ressources m\cessaires (budget national et appui de la communaute internationale, 
etc) ; 
Le dispositif institutionnel et legislatif 

65. Les participants ont confirme que Ie modele de Plan d'action propose constitue en quelque sorte 
un aide-memoire permettant aux pays de revoir leur PAN et notamment de s' assurer que les elements 
majeurs qui y sont mentionnes ont ete pris en compte. 

Presentation d'un outil de suivi-evaluation des Plans d'action nationaux (point 6 de l'ordre du 
jour) 

66. La seance a ete presidee par Mme Fatma Ahmed du Ministere des affaires sociales d'Egypte. 

67. L'expose de Mme Hannah Tiagha du CAF a traite d'un mecanisme de suivi-evaluation des 
Plans d' action nationaux en presentant les objectifs de la seance et Ie contenu de eet outil. Concernam 
les objectifs, elle a mentionne les trois points suivants • 

a) Assurer une meme comprehension de l'action de suivi-evaluation; 
b) Acquerir une certaine experience dans la formulation des indicateurs ; 
c) Identifier les besoins en formation pour mieux maltriser ce mecanisme de suivi. 

68. L'interet de l'outH presente est surtout de definir des objectifs c1airs et precis dans Ie Plan 
d'action national, de planifier la realisation des actions dans Ie temps et dans !'espace, de mieux 
identifier les groupes cibles et de mesurer les moyens budgetaires, materiels et humains a metlre en 
reuvre. Cette base de donnees essentielJes permet de definir les resultats it atteindre et surtout de 
confectionner les indicateurs de suivi it utiliser pour assurer l' evaluation des realisations accomplies et 
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des corrections a introduire L'intervenante a aussi explicite la methode d'elaboration d'indicateurs 
de suivi et a i!)siste sur trois caracteristiques de ces indicateurs. 11\ pertinence, 111 c1art~,c:t la prise en 
compte des aspects qualitatifs des realisations 

Facilitateur. Mme Hilda Tadria 
Rapporteur; M. Mongi Bedoui 

69. Apres cet expose, la discussion a porte sur les trois points suivants -

a) Comprehension commune du mecanisme de suivi ; 
b) Application pratique de 1a methode de formulation d'indicateurs; 
c) Identification des besoins de formation et d'information des pays_ 

70 Le debat a permis de formuler des recommandations autour des 3 points 
mentionnes ci-dessus. 

Formulation des indicateurs 

71. Les participants ont mis en relief !'importance de la formulation des indicateurs en matiere de 
suivi et ont surtout recommande de _ 

a) Tenir compte des volets qualitatifset quantitatifs ; 
b) Developper des indicateurs syntbetiques aples a demontrer les point;, iorts et les points 

faibles, 
c) Choisir des parametres pertinents de suivi ; 
d) Confectionner'les indicateurs lors de l'eJaboration du Plan d'action; 
e) Etablir un mecanisme de correspondance entre resultats attendus et resultats atteints 

Exercice pratique 

72 L'exercice a traite ledomaine de Jutte contre la pauvrete des femmes et a pris comme exemple 
l' acces au micro-credit La le90n tiree de cet exercice se resume en 4 points: 

a) L'importance de la creation du mecanisme de suivi, 
b) La necessite de definir les institutions responsables du suivi ; 
c) Le role fondamental d' identification des contraintes ; 
d) Le depassement de ces contraintes par des mesures correctives; 

• 
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Identification des besoins en formation 

73. Les participants ont identifie les besoins d'appui et de formation qui se resument surtout dans 
les sept domaines suivants : 

a) Une formation sur les indicateurs et les mecanismes de suivi-evaluation par rapport aux 
Plans d' action nationaux ; 

b) Un appui aux ONGs pour renforcer leur capacite d'elaboration et de mise en ceuvre du 
PAN et du suivi-evaluation ; 

c) Une formation qui cible les cadres superieurs des gouvernements ; 
d) Une formation sur I'approche «genre» pour les planificateurs et les gestionnaires des 

politiques de developpement ; 
e) La conception d'une methodologie de suivi d'impact des Plans d'action nationaux 

genre; 
t) Le renforcement de la formation economique et juridique pour Ie suivi des PAN; 
g) L' appui direct aux differents pays dans I'identification des besoins en formation; 

74. Enfin, Mme la Directrice du CAF a reitere la volonte des responsables de la CEA et du CDSR 
pour I' Afrique du Nord de developper leurs activites dans la region et a informe les participants que Ie 
CAF met a la disposition des pays deux conseillers regionaux en matiere juridique et economique. 

Presentation de Iignes directrices pour la preparation des rapports nationaux (point 7 de I' odre du 
jour) 

75. La seance a ete presidee par Mme Saadia Bouguettoucha, deputee, membre de la delegation 
algerienne. 

76. Madame Hannah Tiagha du CAF a presente les lignes directrices des rapports nationaux relatifs 
aux progres realises dans la mise en ceuvre des Plates-formes de Dakar et de Beijing en mettant en 
reliefles deux objectifs essentiels du rapport national de suivi : 

a) Etablir et definir les priorites nationales du pays et expliciter les orientations 
operationnelles ; 

b) Evaluer les realisations et les difficultes rencontrees. 

77. L'intervenante a aussi insiste sur Ie mecanisme institutionnel a mettre en place pour Ie suivi qui, 
tout en accordant la responsabilite au gouvernement, se base sur un mecanisme elargi de consultation 
(comme un comite national de suivi). 
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78. Concernant Ie contenu du rapport de suivi, Mme Tiagha a analyse les cinq chapitres essentie!s 
de ce rapport : 

a) Apen;u sur la situation nationale et internationale, et sur Ie contexte du pays ct 
I'evaluation des Plates-formes de Dakar et de Beijing selon la specificite du pays; 

b) Rappel des priorites nationales et indication des realisations accomplies et des 
mecanismes institutionnels mis en place; 

c) L'evaluation des· progres realises par rapport aux objectifs traces, aux actions 
programmees et aux budgets alloues ; • 

d) L'analyse des contraintes, des le~ons it tirer et des meilleures pratiques ; 
e) La conclusion qui degage la strategie a entreprendre apres 1999. 

Debat 

79. Les participants ont souligne I'importance de la demarche proposee et la necessite de focaliser 
les debats autour des aspects mtithodologiques d' elaboration du rapport de sui vi. 

80 Les intervenants onl surtoul mis en evidence les quatre points essentiels suivants . 

a) L'appui a accorder aux pays pour mieux nlaliser les rapports de suivi ; 
b) L'amelioration des Plans d'action nationaux pour faciliter Ie suivi-evaluation, et ce, en 

se basant sur les resultats de I'etude effectuee par les consultants et sur les 
recommandalions de cette conference sous-regionale ; 

c) La coordination des efforts des agences des Nations Dnies el des autres intervenants 
pour eviler Ie double emploi et pour rentabiliser les actions de suivi-evaluation ; 

d) Le role fondamental de la participation et de la concertation entre differents acteurs 
gouvememenlaux, non gouvemementaux et du secteur prive dans Ie suivi-evaluation de 
\'execution des Plans d'action nationaux. 

Presentation des recommandations issues de la Conference internationale sur Ie theme «Ies 
Femmes africaines et Ie developpement economique: Investir dans notre avenir par Mme J. 
OUl!draogo (point & de I'ordre dujour) 

S 1. La seance a etc presidee par Mme Khadija Abu El Gasim, Directrice generale du Ministere de 
la planification sociale du Soudan 

82. Dans sa ~n§sentation, Mme Josephine Ouedraogo a explique que la Conference organisee it 
r occasion du 40 me anniversaire de la CEA, a ete une occasion d' echanges el de discussion entre les 
decideurs et les acteurs du developpement economique de [' Afrique ;;ous ['angle du genre. 

83. Les travaux de la Conference se sont articules autour de quatre themes· 

a) Le developpement des economies africaines • Ie role des femmes; 
b) Promouvoir la bonne gouvernance • la participation essentielle des femmes; 
c) Les femmes africaines it I'ere de I'information, une chance it saisir; 
d) Creer des opportunites pour la nouvelle generation africaine 

• 
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84. Deux ateliers ont etc organises en novembre 1997 et en fevrier 1998 en vue de la preparation de 
la Conference qui a eu une grande audience (1000 personnes artendues, 2600 participants dont 5 chefs 
d'Etat,plusieurspremiers ministres et ministres, societe civile, syndicats, institutions regionales et 
sous-regionales, jeunes, etc ... ) Les recommandations formulees par les groupes de travail ont 
conceme les quatre grands themes ci-dessus cites. Leur mise en Oluvre sera assuree par. 

a) La diffusion de l'information ; 
b) La tenue d' ateliers de restitution nationale; 
c) La mobilisation de la societe civile dont les femmes et les jeunes ; 
d) La creation de mecanismes de suivi et d'evaluation. 

85 Un fonds Femme et developpement a ete cree pendant la conference pour soutenir la mise en 
Oluvre des recommandations. 

Presentation des differentes Hapes preparatoires it la sixieme Conference regionale africaine de 
revue it mi-parcours, nov. 1999, (point 9 de l'ordre dujour) 

86. ElIe a etc presidce par Madame Khadija Abul EI Gasim. Directrice generale du Ministere de la 
planification sociale du Soudan. 

87. A cette conference statutaire, des rapports nationaux doivent etre presentes. Ces rappor,' 
doivent servir a • 

a) Faire un bilan des progres realises par rapport aux douze (12) domaines critiques de 
la Plate-forme de (Beijing) , 

b) Refleter un plus grand engagement des acteurs; 
c) Faciliter Ie consensus sur une nouvelle politique de promotion de la femme d'ici a 

2005 (Slmle Conference mondiale) , 
d) Refleter une plus grande symbiose entre Ie travail des ditferentes agences sous

regionales, regionales et nationales 

88. II faut signaler que les reur.ions preparatoires se tiendront en decembre 1998 ; en mars, juin et 
septembre 1999. 

89. Des suggestions ont ete faites quant a la preparation et au deroulement de celie conference qui 
devTait faire jouer un role plus important aux ONGs contrairement aux conferences precedentes En 
effet, a l' instar du 40eme anniversaire de la CEA, les travaux se derouleront de maniere Ii favoriser Ie 
dialogue entre les gouvernements et la societe civile. II est prevu de mettre sur pied un comite 
preparatoire ineluant des membres des gouvernements et des ONG. Des directives seront donnees pour 
axer les discussions sur les objectifs escomptes et les medias seront informes a I'avance pour y 
participer concretement. 
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Presentation des domaines d'activite du Centre africain pour la femme (CAF) par 
Mme Josephine OUEDRAOGO (point 10 de l'ordre du jour) 

90 La seance a ete presidee par M. S Jugessur, Dirccteur pj . du Centre de developpement sous-
rt';gionalpour I' Afrique du Kord. 

9 L Mme 1. Ouedraogo a presente Ie mandaI du Centre africain pour la femme dans Ie cadre des 
structures de la CEA. Le mandat du Centre consiste notamment a former Ie personnel de la CEA dans 
l' approche genre et developper des outils methologiques et des strategies pour integrer cette approche 
dans les programmes de la eEA. 

92 Les taches du CAF visen! par ailleurs it deveJopper les capacites des gouvememems et des 
O~Gs dans la formulation des politigues et it plaider en faveur des femmes pour la mise en reuvre des 
engagements intemationaux, 

93. Cing (5) grands axes du programme du CAF sont mentionnes : 

a) Produire et diffuser I'information sur Ie statut des femmes Africaines (ex' 
Brochures), sur les meilleures pratiques et sur les opportunites offertes, 

b) Assurer I'organisation des programmes de formation en genre pour les cadres de 
la CEA et des Etats membres. 

c) Suivre la mise en reuvre des plates formes d'action Africaine et globale en creant 
des outils de suivi et en organisant des rencontres d'echanges et de concertations. 

d) Promouvoir les femmes dans les instances de prise de decision par la formation 
et Ie plaidoyer 

e) Faire integrer les interets des femmes dans les politiques economiques en 
renfon;:ant I'entrepreneuriat feminio et en developpant la visibilite de la 
participation des femmes au niveau des donnees statistiques. 

94. L'equipe du CAF est composee de 4 professionnels permanents et de deux conseillers 
regionaux noo permanents II existe trois postes vacants qui serom pounlUs prochainement et qui 
concernent les specialistes en ({genre» «suivi de la Plate forme» et en «Information », 

95 Les debats sur cette question ont porte sur les points suivants : 

a) Provenance d~s rj3ssources du CAF ; 
b) Kature des appuis que Ie eAF pourrait fournir en matiere d' entrepreneuriat feminin , 
c) Possibilite pour Ie CAF d'appuyer les pays dans I'application d'une planification par 

Ie genre; 
d) Possibilite pour Ie eAF de recueillir et de diffuser I'information d'une maniere tres 

large 

96, A)tt question de la provenance des ressources du eAF, sa Directrice a indique que ces dernieres 
provienn~nt surtout du systeme des Nations Vnies et des fonds bilateraux. 
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97. En ce qui concerne l'appui a l'entrepreneuriat feminin la Directrice a rappele que Ie CAF a 
apporte son appui ilIa federation des femmes entrepreneurs en organisant des voyages d'etudes pour 
6change d'experiences, en favorisant une meilleure cooperation Sud-Sud. 

98- La Directrice du CAF a indique qu'au niveau du recrutement du personnel du CAF, il n'y a pas 
de discrimination fondee sur Ie sexe. S'agissant des activites prevues pour les trois annres a venir, on 
envisage de former les femmes parlementaires ill'analyse fondee sur Ie sexe afin qu'elles jouent mieux 
leur roie. 

99. Apportant des precisions sur Ie role et Ie statut de l'ancien Ml;lPOC, actuellement denomme 
Centre de developpement sous-regional de Tanger (CDSR), la Directrice du CAF a dit qu'une 
coordinatrice des activites feminines serait bientot nommee dans ce Centre. Par ailleurs, iI est entendu 
que I'appui en matiere de formation se fait sur demande des Etats. 

, 

100. Le bulletin du CAF (Gender Net) etant uniquement en anglais, des efforts sont faits de maniere 
ille taire paraitre dans les deux autres langues (Arabe et Franyais), il en est de meme pour Ie "recueil 
des experiences positives". Certains intervenants ont emis Ie souhait que Ie CAF joue un role 
d'intermediaires entre les ONG et les bailleurs de fonds. 

Approche de la planification du deveioppement fondee sur I'approche genre (point 11 de I'ordre 
du jour) 

10 L La seance a ere presidee par Mme Neziha Ben Vedder, Depute au Parlement de la Tunisie. 

102. Le document presente par Mme Hilda Tadria, Conseiller regional du CAF, a porte sur une 
definition de I'approche genre, ses principales caracteristiques par rapport it ['approche «femme et 
deve!oppement» ainsi que les differentes manieres d'integrer la perspective «genre» dans la 
planification du developpement. Les principaJes caracteristiques de cette methodologie sont les 
suivantes, 

• Donnees et ;j;tatistiques differenciees par sexe , 

• Capacites d'analyse de genre; 

• Politiques de promotion d'un developpement equitable entre les sexes en tenant compte des 
valeurs, ressources, structures et indicateurs de suivi ; 

• Indicateurs pertinents en vue d'evaluer les changements de statut des femmes. 

• Participation des femmes au processus du developpement II tous les niveaux. 
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103. La qualite de I'expose a ete soulignee par les intervenants qui ont reconnu que Ie document 
constitue une;excellente base de travail pour les pays. Les participants ont a cette occasion, reiten~ 
leur demande en matiere de formation pour mieux maltriser l'approche genre. Cependant des 
commentaires et des demandes d'eclaircissement ont porte sur les points suivants ." 

a) La TItlcessite de corriger la carte de I' Afrique utilisee dans Ie documellt de la CEA 
concernant Ie Maroc; , ><, 

b) L'utilisation de I'approchegenre dans I'analyse des problemes d'envirQnncment et 
de gestion des ressources natureJIes ; 

c) La relation entre la CAF et la Panafricaine des femmes (PANAF); 
d) Le classement des pays par rapport aux indicateurs de developpement humain et '-

ceux de developpement humain sexo-specifique , . 
e) La necessite de mettre en place un dispositif pour assurer Ie suivLde I'etude qui 

permet une application concrete de l'approche genre dans Ie contexte de chaque 
pays, 

f) Le besoin d' examiner les causes et implications des aspects socio-culturels dans 
I' approche genre afin de faire evoluer les mentalites des enfants et des hommes. 

Debat sur la Strategie pour integrer I' approche genre dans la planification du developpement. 

104" Les differentes interventionsont porte sur les experiemces des pays,representes et les le~onsa 
tirer de ces experiences C' est ainsi que l' etude faite au Maroc dans Ie domaine de la contribution de 
la femme au developpement economique dans Ie secteur informel a permis de faire ressortir les 
differentes activites que ce secteur peut developper. Le recensement, fa comptabilisation et la 
classification des resultats d'une enquete recente font apparaitre une netle progression du travail 
informel des femmes en milieu rural Plusieurs autres exemples ont ere cites par les intervenants pour 
defendre [a necessite de I' approche genre et pour illustrer quelques exemples d' application. 

105. Le debat a abouti iI. un consensus autour du processus de developpement de I 'approche genre. 

106. Dans un premier temps, il est suggere la coJlecte de I'information dans Ie secteur socio
economique afin d'aboutir II une analyse qui permette I'elaboration d'une methodologie d'approche 
genre dans les differents secteurs de d6veloppement. 

107. Dans un deuxieme temps il est propose de mettre en place un mecanisme de coordination de 
1'ensemble des secteurs concermis afin d'identifier les obstacles iI. l'integration de l'approche genre. 
Seul un mecanisme gouvernemental peut impulser ces actions qui vont permettre des changements 
profonds et durables au niveau de la sphere publique et privee et qui vont renforcer 1a participation 
feminine 

!O8 Enfin, il est souligne que les pesanteurs socio-economiques relevees ne peuvent disparaitre"si la 
dichotomie travail femme travail homme persiste II serait judicieux d'integrer la mixite dans differents 
aspects de la vie sociale. 
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I.e genre et la loi dans les pays d' Afrique du Nord iI la lumiere de leur adhesion a la CEDEF 
(point 12 de l'ordre du jour) 

109. La seance a ete presidee par Mme Duguini Kheira, Sous-directrice au Ministere des affaires 
etrangeres d' Algerie. 

110. L'expose de Mme Souad Abdennebi, Conseiller regional it la CEA a traite de la situation 
juridique et economique des femmes en se basant sur Ie rapport de suivi de I' elaboration des Plans 
d'action nationaux realises par les deux consultants du CAF, Mme Hassania Chalbi et M. Mongi 
Bedoui. 

II L L'intervenante a rappele les principes d'universalite, d'indivisibilite et d'interdependance des 
droits humains de la femme et notarnment I' engagement des Etats lors des conferences de Dakar et 
Beijing de ptomouvoir et proteger les droits. 

112. Elle a analyse l'etat d'adhesion des Etats de la region a la Convention sur l'elimination de la 
discrimination a !'egard des femmes, en relevant que tous les pays ont ratifie ce texte, excepte Ie 
Soudan et la Mauritanie et indique par ailleurs qu'ils ont emis des reserves en se basant sur l'article 28 
de la Convention. 

113. L' impact negatif de ces reserves sur la situation des femmes a ete mis en relief et la necessite de 
concevoir des strategies pour les limiter et les retirer en se basant notamment sur l'Islam qui prone 
I'egalite des humains (hommes et femmes). 

114. Vne niflexion approfondie sur les mecanismes qui protegent la femme contre les differentes 
pratiques discriminatoires et qui existent deja dans les societes musulmanes pourraient aider a 
mobiliser les acteurs autour des objectifs elairs de la promotion de Ia condition de la femme. 

Debat sur Ie theme Ie Genre et la loi 

115. Le debat a permis de mettre en relief I'importance du document presente par Mme Souad 
Abennebi et d'avancer les remarques et les recommandations suivantes : 

a) Au niveau des mecanismes juridiques 

116. La necessite d'une volonte politique (du gouvernement et du legislateur) pour faire evoh.ler les 
lois en vue du respect des droits humains de la femme. Dans ce cadre, les participants ont souligne la 
necessite de recounr 11 l'ijtihad (interpretation eclairee de la Charia dans l'amelioration du Statut 
juridique de la femme) 

L'importance de suivi de I'application de la CEDEF, et ce pour donner un contenu reel a la 
ratification en introduisant les normes internationales dans Ie droit interne; 
Le role fondamental joue par les acteurs sociaux, poHtiques, economiques et culturels pour 
concevoir des strategies et des alternatives visant a I' amelioration du statut juridique des 
femmes; 
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L 'usage du contrat de mariage qui prevo it des clauses egalitaires pour Ie conjoint com me 
outil d'ameliorationet de renforcement de la situation de la femme au sein de la famille et 
de la societe. 

b) En matiere de strategie d'information, d'education, et de communication 

117. Le role des acteurs traditionnels locaux a etc mis en relief ainsi que la conception des strategies 
d'information ciblee pour les mobiliser autour de I'ame!ioration du statut de la femme 

Importance de !'information pour I' application it grande echelle des acquis juridiques et 
amelioration des lois a ete soulignee ; 
Promotion d'une strategie d'avancement par l'exemple en considerant que tout acquis de la 
femme dans un pays de la region est un acquis de toutes les femmes; 
Developpement d'une dynamique regionale autour de ces questions et Organisation de 
forums d'echange, d' ateliers, realisation d'etudes ainsi que la vulgarisation des textes de 
lois. 

c) Le role de la societe civile 

118 II fut recommande de • 

Creer des groupes de pression pour mieux faire defendre les acquis, ameJiorer la legislation 
et assurer sa mise en application en faveur des femmes, 
Appuyer les ONG et renforcer leur capacite pour developper leur intervention 
operationnelle et leurs acti viles avec les decideurs Cette dynamique renforcera la volonte 
poHtique en faveur des droits des femmes. 

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 13 de I'ordre du jour) 

119. Le projet de rapport de la reunion a ete lu par Mmes Zohra Ben Rohdhane, Rapporteur general, 
et Saadia Bougettoucha. II a ete adopte par les participants 

120. Le Secretaire d'Etat charge de la protection sociale, de la famille et de l'enfance du Maroc, .~. 
Saad Said, a cloture les travaux. Dans son allocution, it a rendu hom mage au Centre africain pour 1a 
femme et a la CEA pour Ie succes de la reunion et souligne que les participants avaient 
considerablement appris en trois jours d'echange d'experiences et tireraient tous partie des resultats 
scientifiques de la reunion. 

121. M Saad Said a precise que Ie nouveau gouvernement marocain s'etait notamment fixe pour 
objectif de demontrer Ie caractere hautement prioritaire de la promotion de la femme. II s'est engage)l 
l'assurer sur les plans juridique, social et economique. Cet engagement se traduira, dans les mois it 
venir, par la mise en oeuvre du Plan d'action national, qui est l'oeuvre des representants des pouvoirs 
publics, des organisations non gouvernementales et de partenaires tels que les organismes des Nations 
Unies. La Conference regionale de 1999, chargee d'evaluer les progres ac~omplis en matiere de 
'promotion de la femme, beneficiera d'un appui considerable des participants a la reunion sous-

'. 
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regionale. Le Seeretaire d'Etat a conelu en remerciant tous ceux qui, de pres ou de loin, ont assure Ie 
succes de la reunion 

122. Dans son allocution de cloture, Madame Belarbi Aicha, Secretaire d'Etat chargee de la 
cooperation au Maroc, a rendu hommage it tous ceux qui ont contribue au succes de la reunion. Elle a 
aussi fait remarquer qu'il se deroule dans Ie monde islamique, un veritable dialogue sur des questions 
qui preoccupent beaucoup les femmes. Elle a donne l'exemple de la reunion que l'Universite 
islamique de Rabat a organisee sur Ie theme' "Ies femmes et l'Islam", en meme temps que la reunion 
sous-regionale. Elle s'est declaree convaincue que de telles rencontres permettent de reflechir 
convenablement aux mutations rapides observees actuellement it I' echelle mondiale et d' eviler ainsi 
d'etre pris au depourvu. Elle a rappele que Ie Gouvernement du Maroc s'est engage it promouvoir la 
situation de Ia femme et I'a deja demontre dans les faits. En conclusion, Ie Secn\taire d'Etat a insiste 
sur I 'interet de renforcer la place des femmes dans les domaines politique etjuridique et de les integrer 
dans Ie processus de prise de decision. 

123. Dans son discours, Mme Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre africain pour la femme, a 
declare que Ie rapport de la Reunion montre I'engagement des Etats en faveur de la mise en oeuvre des 
Plates-formes d'action et les difficultes rencontrees dans Ie partage des responsabilites et des benefices 
du developpement entre femmes et hommes. Elle s' est felicitee de la qualite des discussions et de 
l'ouverture d'esprit qui les a domine. 

124. Elle a ajoute que ia reunion a ete rehaussee par la presence de Son Altesse Royale, la Princess~ 
Lalla Fatma AI Zahraa et d'autres femmes occupant de hautes fonctions dans Ie Gouvernement 
marocain, ce qui traduit I' attachement politique de celui-ci it la promotion de la femme 

125. En son nom propre et en celui de M. KY Amoako, Mme Ouedraogo a remercie Ie Secretaire 
d'Etat charge de la protection sodale, de la famille et de I'enfance et son personnel pour tous les efforts 
qu'its ont deployes pour assurer Ie succes de la reunion. 

126. Elle a egalement exprime sa profonde gratitude a Sa :'v1ajeste Ie Roi Hassan II, au 
Gouvernement du Royaume du Maroc et it Son Altesse Royale la Princesse Lalla Fatma AI Zahraa et 
donne aux participants rendez-vous it la sixieme Conference n;igionale africaine sur les femmes. 

127 Une motion de remerciements adressee a Sa Majeste Ie Roi Hassan AJ Thani a ete lue, au nom 
des participants, par une deleguee tunisienne. Elle a rendu hommage il Sa Majeste pour I'hospitalite et 
la generosite qui ont ete n\servees aux participants tout au long de leur sejour et pour I'interet que Sa 
Majeste a porte it leurs travaux, en faisant ouvrir la reunion par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Fatima AI Zahraa. La deleguee tunisienne a egalement exprime sa reconnaissance aux representants du 
Gouvernement du Maroc pour !'interet qu'ils ont accorde aux travaux et pour leur contribution au 
succes de la reunion. 
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Questionnaire d'evaluation de la viabilite du Plan National d'ActioD 

A. Piau National d' Action pour la mise en oeuvre de la Plate-Forme d' Action Africain" 

La. Votre pays dispose-toil d'un Plan National d'Action (PNA)? 

OUI Non __ _ 

b. Si non. pourquQi? 

c. Si ow. a-t-on clairement designe I'orgarusme responsable de I'elaboration du Plan National d' Action? 

Expliciter. " 

2. a. Existe-t-il d'autres plans pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d' Action Africaine (PAA) et de la 
Plate-forme d' Action Globale (P AG) ? 

b. 5i oui. indiquer les organismes les ayant elabore et ceux responsables de leur mise en oeuvre. 

B. Prlorite. 

l. Sur les II domaines de preoccupation de la Plate-Forme d' Action Africaine. quelles ont ete les 
priorit" nationales ayant servi de tignes dIrectrices a [,elaboration des Plans Nationaux d' Action? 
Enumerer les. 

2. Comment ces priorites ont-elles ete choisles? " 

3. Qui a ere implique dans Ie choi" de ces priorit':s? " 

C. Le processus 

l. Qui a elabore Ie Plan National d'Action? (pn;ciser quels onl ete les principaux intervenants aux 

diverses etapes de I'elaboration des Plans Nationaux d' Action) " 

* Bien vouJoir se rlt/ere,. DUX notes explicatives 1 
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2. L'organe ayam .labor. Ie Plan !!tail-it un organe multidisc!plll1a.tre? .. 

Oui Non ___ _ 

3. Duran! Ie processus d'"laboration du Plan_ existmt-d des mecanismes de consultation entre ceux ayanl 

panicipe a rorgane d'"laboration du Plan et differents orgarusmes el lou experts? .. 

Ow '--

4. Si oui, qui a ';Ie consult'; el par qUI? 

5. Quelles ant ';t<: les principales difficull';s relatives a la consultation des organismes el experts 
mentionmis au paragraphe 3 ? 

D. Mise en oeuvre 

I. Qui esl responsable de la mise en oeuvre du Plan National? " 

2. Sur quelles bases les responsabiblites'p\jlir la nuse en oeuvre ont-elles ete r<!panies? 

3, Quelles sont les autres structures impliquees dans la mise en oeuvre du Plan? 

,~-~"",,~' ~. -' ""'~""--------------

5. a. Existe-t-!I un caJendrier de nuse en oeuvre du Plan? " 

0Ul_ Non ___ _ 

b. St, oui. 13 progJ:ammation a-I'elle "Ie faile par rapport ,\ ce qui peul eire realise a couft. moyen el long 
tenne? Expliciter. 

, 6. La mise en oeuvre est-elle decentralisee?" Ow Non __ _ 

* Bien vau/oir se referer aux notes e:r:plicativf!s 2 
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7. a. Des effons particuliers ont-Hs eU! faits pour renforcer la capacite de I'analyse basee sur Ie genre au 
niveau des differents ministeres. mecanismes nationaux et organisations non-gouvemementaJes? 
OUI___ Non __ _ 

b. Si oui. quels sont-ils? 

E. Ressources 

La. Existe-t-il des ressources specifiquement allouees pour la mise en oeuvre du Plan? '" 

Oui __ Non __ _ 

b. Si oui, d' ou proviennent-elles? 

c. Ces ressources som-elles suffisantes? 

2. Ces ressources sont-elles facilemem accessibles ou bien faut-it se soumettre a de lourdes proeedures 
bureaucratiques pour y acceder? 

3. Si les ressources n'existent pas, qui est responsable de leur mobilisation? 

4. Quelles strategies particulieres ont ete definies pour la mobilisation des ressources? '" 

5. a. II y a-toil un poun:entage du budget national a1louc ilIa mise en oeuvre du Plan? 

Oui Non __ 

b Si oui, quel est Ie pourcentage'? __ _ 

6. Les sources potentielles de ressources ont-elles et!l idenufieees? '" Oui __ _ Non __ 

... Bien I'oulair se reJerer DUX notes erpllcatil'es 3 
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F. Suvi et coordination 

I. Qui eSI responsable du suiv'de 13 mise en oeuvre dans les dlfferems sei:teurs'! 

2. a. Exisle·t-il des mdtcateurs de progres de la flUse en oeuvre? 

Oui Non~ __ ._ 

3. a. Exisle-t-il des mesures contIaignantes en cas de non mise en oeuvre du Plan'! 

Oui~_ Non~~ 

b, Si oui, quelles sOnl-elJes? 

4. Quelles sontles mecarusmes utilises pour eviter I. multiphcauon des efforts ellou Ie laissez-aller dans 
certains secleurs? 

---------_ ..... _-_ ... ---

5. Quelles sonl les principalesdifficulles rencontIOes dans Ie processus de mise en oeuvre? 

-~~~--"'------~---

6. a. Exisle-I -il un mecanisme pemlettant de n!soudre ces problemes? 

Oui___ Non 

b. Si oui. presenter Ie brievemem, 

7. a. Des rappons S()nl,Hs adresses regu]leremem au gouvemement el aux parties impliquecs dans 
I'organe de sui,; du PianO' 

Qui Non __ _ 

b. Si oui. quelle esl la periodtcire de soommission de ces rapports? 

. 8. Le processus de sUlvi comprend-illa production de'donneesdetaillees par sexe? 

Oui~_ Non __ _ 

* Bien vouloir se re/erer aux nOCes explicatlves 
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G. Reseau 

I. Comment sonl echangecs les informations entre les differents inlervenants? 

2. Existe+il des reseaux formels d'echange d'informations entre les divers intervenants? 
Oui__ Non __ 
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3. a. Sur les domaines de preoccupation de la Plate-forme, existe-t-il des programmes commons avec 
d'autres pays de la sous-n!gion ou hors de fa sous-region? Oui ___ Non __ _ 

b. Si oui. avec qui ces liens ont-ils ere tisses? 

H. Directives pour la mise en oeuvre des Plate-formes regionale et globale 

1.3, Avez-vous consult.: les Direclives pour la mise en oeuvre des Plate-formes, eIablies par Ie Centre 
Africam pour les Femmes ? 
Oui__ Non __ _ 

b. 81 oui, les avez-vons tronv,; uUles? Oui Non __ 

c. Si non. pourquoi? 

2. Comment pourrait-<ln ameliorer ces Directives? 

3 . 

i. Existe-t-i1 des evenemenlS particuliers visant a faire connaitre les Directives " 

a. Oui___ Non __ _ 

b. 5j oui. quels sont ces evenements? 

* Bien vouloir se referer aux notes explicatlYes 5 
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iL Existe+il des evenemenlS paruculiers visant II fane COl1naltIe Ie Plan National d' Action? 

a. Oui Non __ _ 

b. 5j aui, quels son! ces evenemenlS? 

iiI. Existe-t-il des .venements particuliers visant il faire conname la Plate-fonne d' Action Africaine7 
a. Oui __ , _ Non __ 

b. Si oui. que\s sont CtS evenements? 

* Bien vaulair se re/erer OUX nales explicatives 6 
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.ll.e Indlquer slles d(lf_rent .. parties qUI seront IInp/,,!uees dans I. Plan National d :4clion (PNA) ant 
tile clalremenllden!Jjiies (ex. HUniSlerts. ogenees des iV-allons Crues, ONGs. Qul'res organIsmes. etc.) et SI 

leurs roles et responsaiJilites ant ete clalrement d;Jim. et convenablement reparllS. 

Par:tgrapbc B 

B2. Lister des/clIts qUi aUFOunt pu InJluencer Ie processus de s.lecllon: par exemple. plans de 
developpement en cours. eiC. 

BJ. Indlquer slle gouvernemem. Ie Parlement. 10 Societe civile. les ONGs. elaient Impliques dans Ie 
cholx de CtS pnontes. 

Par:tgr:lpbc C 

C!. Ind/quer sl I'organe dWaboratlon du PNA eSI un comlle autonome comprenant des representants du 
gouvernement. d 'ONGs. des Ji!lnmes el des hOlmnes /aisant de la recherche, des parten aires paUl' les 
activires de developpement au loute autre partie. 

C2. en organe multidisCiplinaire est un organe comprenent des personneslagences de differents 
arrieeres -plan professionnels. disciplines et expertlS ... 

C3. Les consultations peuvent s'adresser Ii differentes personneslorganisatlons ne faisant pas partie de 
I'organe d'e/aboration du PNA tel que par e:cemple des un/versiles. d'autres organIsations speciallsees 
dans les domalnes concernes, etc. 

Paragr:lpb. D 

Dl. Par example. 10 repartition S 'est elle falte par choix des Inlervenants .ur-mime ou a-t-elle ete 
imposee par une autorite mperieure? 

D.i. ~'n calendrler de programmes et d'actlVites avec des perlodes etlou des dates IImites el indiquant 
des obJectlfs a alleindre par les differents intervenants devra eire litabli. 

D6. La deeenrralisation slgnifie que I.s taches indiquees dans Ie PNA ne som pas menees pOI' un seul 
organisme mOIS par un large eventail d 'interwmanrs fant au niveau nation national qu 'QU niveau loca/. 

Paragrapbe E 

G I. Les ressources pewent etre almbuees par Ie gouvernement. les ministeres. ou d 'autres donaleurs 
tels que des ONG .. etc. 

G./. Par eremple. des aelMtes generalrlCes de revenus. I Waboratlon de pra}ers pour 10 mobilisation d, 
fonds. sam-elles quelles que unes des strategies employees pour 10 mobilisation des ressources? 

G6. Les sources potent/elles pel/vent etre des agences qlll ne faurnissent pas actuellement des ressources 
pour Ie P.VA mals qui ayant supporte des pro]els sllmlalres dans Ie passe, pewem apporter leur 
concaurs au P;V.~ pour Ie futuro 
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Par3qr:apbe H 

H3, Les tivimemcms VISQnI itfalre canna/Ire les P.VA. P.·L., P.HA p<1uv~n/ lint /0 /ell"e d'o/eliers ~II 
lilrolle collaborollon avec Ie Cenlre AfricolII des FcrnmlS rC.FJ, 10 pt'OdIlC/tOll d" ma/eriels 
p/"/:m,alionnels, I 'echange "'injormatlOns aveC les etats membres et Ie public. dij}ilsioll du PNA. de. 10 
PAA, des Direcllves, etC. . . , . 
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L'etude est basee sur l'analyse documentaire 
relative it la situation de la Femme dans la region 
d'une part, et sur l'exploitation des resultats de 
l'enquete effectuee aupres des differents acteurs 
de promotion feminine gouvernementaux et non 
gouvernementaux dans les pays de la region sur la 
base du questionnaire unifie elabore par Ie Centre 
Africain de la Femme d'autre part. 

Les reunions et les travaux des focus groupes 
ont ete tres importants pour analyser la situation 
et formuler les propositions. 

Grand Merci pour les acteurs operationnels et 
chercheurs qui ont participe activement it ce 
travail et qui nous ont facilite l'elaboration de ce 
rapport de synthese. 
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Face aux imperatifs de la mondialisation, l'Mrique du Nord se trouve confrontee 
a des defis qu'il s'agit de relever : 

La croissance demographique qui continue d'exercer d'importa."1tes 
pressions sur Ie marche de l'emploi. 

- L'accroissement des besoins en matiere d'education, de formation, de 
sa,'1te, de protection sociale et d 'habi:.at. 

- Les menaces sur l'environnement etc ... 

Les pays d'Afrique du i-iord ont realise des importants acquis economiques, mais 
ils continuent a figurer parntis les pays du monde OU Ie developpement humain 
se caracterise par des disparites persistantes au sein des composantes 
humaines de chaque societe. 
Or les composantes sociales qui predominent dans les populations de tous les 
pays d'Mrique du Nord et qui pourraient potentiellement iaire l'objet d'exclusion 
sociale et economique sont les jeunes et les femmes. 

En effet, les femmes sont les populations qui ont de tout temps ete les plus 
exposees a la margi..'1alite et a I'exclusion. 

Mais actuellement, a la vision de la problematique du deve10ppement des annees 
70 qui denotait en fait une incapacite des Etats a percevoir la femme comme 
vecteur primordial de developpement et de progres social, s'est sUbstituee une 
prise de conscience de son role et qui permet d'esperer la fin des 
inegalites. 

C'est dans cet objectif que les differentes politiques de promotion de la femme 
sont entrain de connaitre de nouvelles impulsions en Afrique du Nord. 

Pour ameiiorer Ie niveau general d'education de la population et developper les 
competences professionnelles et techniques necessaires aux nouveaux besoins 
du marche du travail, les efforts sont actuellement orientes vers la promotion 
des ressources feminines. 

Ainsi, la Sal'lte, l'education et l'emploi des ferr_TTIes sont desormais consideres par 
les plal'lificateurs et les decideurs, comme des objectifs et des investissement a 
long terme et d'interet national. Ceci explique les progres remarquables realises 
dans ces domaines. 

Toutefois Ie deficit social qui s'est accumule au detriment des femmes dans les 
domaines economique et politique n'est plus a demontrer et cer+..ains indicateurs 
de la situation des femmes continuent d'accuser des retards significatifs. 
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Les actions en faveur des femmes s'inscrivent dans Ie cadre des divers plans de 
developpement C'est ainsi que l'objectif d'allegement de la pauvrere se realise a 
travers Ie deve!oppement d'activites feminines generatrices de revenues et la 
mise en ceuvre de programme d'assistance aLLX groupes defavorises dont les 
femmes. L'objectif de promotion de I'emploi passe aussi par Ie developpement de 
I'insertion socio-economique des interessees. 

Les actions en faveur des femmes s'inscrivent aussi dans Ie cadre d'lL"'1e 
meille:rre protection et d'une consolidation cle leurs droits [ondamentallx e> d'un 
renforcement de leur pouvoir d'action a tous ies niveaux. 

Le plan d'action de Ia IVeme conference mondlaIe sur Ies femmes qui s'est 
deroulee a Bejing a identifie douze (12) problemes critiques qui sont 
devenus pour Ia communaute internationaIe des axes prioritaires d'action 
visant i l'egaIite des sexes. 

Trois idees ont soutenu les travaux qui ont accompagne cette conference :Ia 
reconnaissance du role essentielle des femmes dans Ie developpement, la 
necessite du renforcement de pouvoir d'action des femmes ( empowerment), et 
enfm I'integration de la problematique de l'egalite des sexes dans toutes les 
politiques et les progralTImeS publics . 

. Les programmes d'action adoptes retiennent la necessite de prendre des 
mesures strategiques dans les domaines de la lutte contre la pauvret e, de 
I'education, de la formation et de la sante. 

Qu'en est il des pays d'Afrique du Nord? 

j 
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I. QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES SUR LA 
SITUATION DE LA FEMME EN A~.lYQUE DU NORD 

1. Donnees derrwgraphiques : 
La diversite et les contrastes ethniques, culturelles et civilisationnels des 
societes qui compo sent l'Afrique du Nord reunissent des populations de 
l'ordre de 160 millions d'habitants en 1996 soit : 

Algerie 
Egypte 
Libye 
Maroc 
Mauritanie 
Soudan 
Tunisie 

= 28,5 millions d'habitants 
= 59,3 millions d'habitants 
= 5,6 millions d'habitants 
= 27,1 millions d 'habitants 
= 2,3 millions d'habitants 
= 27,3 millions d 'habita.'1.ts 
= 9,1 millions d'habitants 

Le probleme demographique pese sur les pays d'Afrique du Nord et 
presente pour les populations, notamrnent les femmes des risques sur 
divers aspects de la vie economique, culturelle et sociale et aggrave les 
inegalites sociologiques. 

- Les taux de croissa.'1.ce de la population ont accuse une baisse et sont 
actuellement de I'ordre de : 

Taux de croissance de la population 

I Algerie I Egypte Libye Maroc 

2,4 2,3 2,6 1,8 

- Les indices synthetiques de la fecondite ewent en 1995. et selon Ie 
rapport du FNUP sur 1 'Etat de la population mondiale de 1997, 

Indices synthetiques de fecondite 

Souda.'1. Tunisie ~riel Egypte Libye Maroc I Maw;tani I 

f-L-::--::-::--+----:---=,---+----;:--; ... ---t--=--=-=--t-' ~::-::-=---t--:-.:-,--+---::-::-:,---! 
i 3, 81 mmL.~.".3,-" 4c:=0'---~......::5C1c' 9""2"---.--'-_ ;3, 10 is, 03 I 4 ,61 2.92 

Ce qui est du au programIne de planni..'1g familial entame plus t6t da.'1s les 
autres pays qu'en Algerie ( apres 1978) ou en Mauritanie et au Soudan ou 11 
n'est qu'a ses debuts. 

- L'esperance de \lie a accuse une evolution appreciable. D'apres les 
donnees du FNUAP elle s'etablit comme suit dans Ie sept pays 
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i , 

Esperance de vie 

M S Algerie Egypte 1-1 ye aroc , a~tam I ouean ISle 
! i 

, , 

H F " H F I H I F i H F H I F H I F I H I F 
I 67,5 70,3 '64,7 67,3 I 63,9 67,5 I 64.8 68,5 51,91 55,1 I 53.6 I 56,4 68,4 70,7 

1 

- Les taLLX de rnortalite rnatemelle restent elevees ils sont de : 
1 pour .000 naissances viva,."ltes en Algerie 
170 pour 100.000 naissances vivantes en !':gypte 
220 pour 100.000 naissances vivantes en Jarnahirya 
660 pour 100.000 naissances viva,.,tes au Maroc 
930 pour 100.000 naissances vivantes en Maurita.i"lie 
660 pour 100.000 naissances vivantes au Souda!"! 
170 pour 100.000 naissances vivantes en Tunisie 

Ce qui pourrait s'expliquer par les lli"Tlites des prograrn..'11es de plannh'"lg 
familial qui po sent des problernes d'integration et d'adequation avec les 
politiques de sante publique vis a vis des femmes et par une quasi defaillance 
d'une rnedecine preventive fondee sur l'infonnation, la sensibilisation et la 
prise en charge qUalitative. 

La mortalite infantile est encore elevee, al.11S1, en 1995 elle etait pour les 
enfants de moins de 5 ans : 

Mortalite infantile 

Algerie !':gypte 
I 

Libye , Maroc Mau;-itani Soudan 1 Tunisie 
' .. 

e 
I 
> 

42%0 76%0 I 75%0 75%0 158%0 109%0 I 50%0 ... ! .. Sources: Banque Mondlale 1997 Africa.lDe Developpement Inmcateurs . 

2. Au plan educatif et culturel 
L'arnelioration du niveau educatif et culturel est indeniabie en i\frique du Nord 
et ce, quelque soit les choix politiques des divers Etats. 

Pourcentage des f'illes scolarisees 
( 1980-1990) 

Algerie 
I 

Egypte Ubye Maroc Mauritani 
e 

1980 
54 I U 63 39 16 

1990 I 72 81 87 41 27 .. ..... _-

Source: CAF : CEA. 

.. ~----
Souda."1 i Tut1isie I 

' I 

28 53 
30 74 



E/ECA/ACW/SRMN/98/9 
Annexe II 

Page 7 

Les filles ont sensiblement augmente leurs potentialites educativeset ce, au 
niveau de tous les pays. Par rapport a la population feminine adulte, les 
proportions des femmes alphabetisees a atteint en 1994 en pourcentage : 

Femmes alphabHisees en 1994 (en %) 

Algerie Egypte Libye Maroc Mauritanie Soudan I Tunisie 

Femmes 43,5 36,7 57,2 27,7 25,6 31,3 50,4 
Hommes 71,8 62,6 88,9 54,4 48,4 56,4 77,9 

Total 594 51,0 75 42 1 359 45 652 
Sources : CAF : CEA 

Ce qui fait des differences de scolarisation importantes entre les pays (Libye 
57,2% de femmes alphabetisees contre 25,6% Mauritanie). Les taux 
d'analphabetisme restent eleves en depit des efforts consentis par les Etats en 
matiere d'education . 

% de la population analphab.agee + 15 ans' 

1985 
I 

65 71 60 71 84 90 I 53 !, 

1995 26/51 36/61 12/37 43/69 50/74 42/65 21/45* I I 

Source: BM 

La difference ente les hommes et les femmes est tres importante malgre les 
acquis considerables des femmes dans les sept pays en matiere de 
potentialites educatives, ces dernieres ne jouissent pas d'une egalite de fait en 
conformite avec l'egalite de jure proclamee par les legislations nationales et 
relatives au droit a l'education Or Ie handicap sur Ie plan educatif ne peut 
qui se repercuter sur les disparites et les inegalites sociologiques en 
term'e de participation des femmes aux activites economiques et Ii. la 
decision politique. 

3. Activius economiques des femmes en Afrique du Nord 

I 

I 

I 

Algerie Egypte Libye Maroc Mauritanie Soudan Tunisie 
IF I H F H F H FIHI F I H F I H F H 

Taux d'activite fe=e 8 ! 75 22 71 9 7 21
1

81 25 I 87 26
1

86 26 79 
adulte (15+) - 7 
% d'activite des I 10 23 10 

I 
21 j 23 

I 
23 24 

fe=es (1994) I 
Agriculture (1994) 20 8 32 I 27 I 82 84 47 
Industrie(1994) I 21 20 15 46 I 4 5 44 

Services (1994) ! 
69 I 71 54 28 14 11 10 

Employeurs (1990) I 
2 20 - 11 

I 
23 I - 17 

Source: ESCWA/CAWTAR 

I 
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Les tat.::.X d'activite des femmes nord aJricai.:"les montrent Cl."'1e bonne bsertion 
de la fem:ne dans Ie marcne de l'empioi. Des differences sont a relever 
cependant quand il s'agit de leu:- presence dans les differents secteu:-s. En 
effet, et a tltre d'exemple, la soudanaise est ple:s presente da..'"1.S le secteur 
agricole (84%), la marocaine dans Ie secteur de l'industrie (46%) l'egyptienne 
et I'algerienne dans les services avec respectivement 71% et 69%. Mais c'est la 
mauritanienne qui enregistre Ie meilleur tall..'C de participation pa..---mi les 
employeu:-s et les travailleurs independants. On peut avancer que Ie niveau de 
ces ta-":,,,-x cst: en rapport avec les politiques eco';-lor::uqUt'-s el-: ~,Iigl..leur dans 
differents pays et avec la place que la ferrune peut y occuper apres avoir 
fi:ancb.i plusieurs obstacles dont ceux en matiere de potentialites educatives et 
sanitarres et en matiere de legislation de travail et d'avantages sodam::. 
Mals dans l'ensemble, 1a contribution visible des femmes aux activites 
economiques reste modeste comparativement a leur contribution 
economique reelle. Cette contribution invisible des femmes affecte de 
fat;:on importante 1a perception de leur participation reelle Ii 1a sphere 
publique et constitue I'expression la plus lourde de consequences pour 
leur statuto 

nest i crailldre done que face au ralentissement de la croissance dans 
Ie monde et Ii la diminution des ressources, les Etats ne considerent plus 
l'amelioration du statut professionnel de la femme comme une priorite. 
Dans tous les cas, cela merite plus d'investissement en vue de la 
definition d'une strategie pour Ie renforcement du travail et de l'auto
emploi dans la sous region d'Mrique du Nord. 

4. Instruments iuridiques 
a. Au :plan national 

Au le::"demain de la IVeme conference mondiale sur :es femmes de 
Bejing 1995, i1 evident qe:e Ie principe de I'egalite des droits en Afriqe:e 
du Nord reste tributaire de la volonte poJitiqt:e des pouvoirs en place. 
Les Etats d'Afrique de: Nord ont entrepris des nombret.::.X efforts sur Ie 
plan juridiqe:e pour la promotion de la femme da..'"ls Ie but de son 
integration a la modernite et aux ideaux democratiques mais tout en 
restant fideles a la culture arabo-musulmane. Mais si les nord 
Africaines ont les memes droits que les nommes au niveau du droit 
pUblic. dans la realite, elies ne peuvent jouir de ces droits puisqu'elles 
sont frappees d'incapacite juridiqe:e au niveau du droit prive. 
Cette situation, qu'il s'agit de mediter est Ii solutionner car elle li..'TIite 
serieusement l'acces des ferr..rnes at.::.X postes de responsabilite et de 
prise de decision. 
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Divers i'nstruments internationaux de protection des droits de l'homme 
ont ete ratifies 'par les pays d'Afrique du Nord tel que l'indique Ie 
ta"bleau ci-dessous : 

i Algerie Egypte; Libye : Maroc i MauritaPie I Soud<L.'1 i TunisEJ 

I i Convention • sur 'les - - ... -
I 

... - ... I I droits politiques des 
! I .fe=es i I 

. Convention Sur la 
I I 

I 

i nationalite des fe=es - - ... - - - + 
i mariees i 

Convention su= Ie i 
! I 

consentement au1 ; 

mariage et rage. 
mlnimum et i + i I enregistrement del 

- - - .. - ... 
! I i mai-iages ... ; i· 

L'action monctiale en! 
I 

I 

, 
faveur de ra 
participation des .. 

i 

- i - .. ! .. .. -
ife=es a une 
developpement 

! ! I 
I 

durables et equitable i , 
i (Pro.Act 21-chp24) I ! ! 

Convention sur ! 

I 
I I I' elimination de (oute + 

I 
+ + - + + + 

forme de discrin a i 
I regard fe=es I , 

i 
, 

• II , CEDAW) 
! Convention sur les I + + + + + + + 
I droits de l'enfant . . ~ ___ -'-___ -'-__ .l.-_~~ _______ ...l.....-... ~ 

Source: CEA : CAP 

8i les Etats nord africains adherent et ratifient des traites et deciarations 
relatifs aux droits de l'homme, ils formuIent des reserves interpretatives a 
l'encontre des normes internationales consacTl:!es aux droits de laifemme, 
en particuIier au droit pn,Jede la femme. Parfois meme, ils les rejettent a 
cause de l'existence d'instruments decouIa.'1t d'instances regionales. 
Signalons que Ia Tunlsie est Ie seul pays d'Mrique du Nord qui a 
adhere au maxiinum de 'conventions internationaies (six sur sept) et 
ce conformement au principes de sa juridiction nationale plus 
avancee en 1a matiere. 
Rappelons Ii ce titre l'existence d'un code de statut personnel datant 
de 1956 et qui accorde Ii 1a femme tunisienne un maximum de droit 
(aboUtion de polygamie, institution du divorce judiciaire obUgation du 
consentement de la fille au mariage et c ... ). 
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5. Les femmes dans la vie publique 
Pa.-mi les revendications fero.inines, Ie droit de partJ.clper a la vie dite 
publique est prioritaire chez les nord africaines : egalite de fait devant la loi, 
acces awe professions et alL",( etudes ava."'1CeeS, possibilite de briguer des 
charges publiques etc .... Beaucoup de ces revendications ont ete satisfaites 
mais la quasi exclusion des femmes de la politique et des postes de prise de 
decision est ev'idente . 

Femmes dans les instances de prise de decision (en %) en An 

I.e constat que l'on peut la.lre quand on considere la composIton des 
gouvemements, la constitution des parlements, maintenant et par Ie passe, c'est 
que la presence des femmes y est reduite. Une amelioration a un rythme tres 
moden: est entrain de s'effectuer dans la region. 



CONCLUSION 

E/ECA/ACW/SRMN/98/9 
Annexe II 

Page 11 

A partir de l'analyse des differents indicateurs socio,.economiques dans la sous
region diAfrique du Nord, on pourrait conclure qu'une amelioration de la situation 
de la femme est entrain de s'effectuer dans tous les pays, meme si c'est'd"l1ne 
maniere inegale. Cet effort est handicape cependant par une conjoncture assez 
difficile. 

1, L'impact conjoncturol negatif des reformes economiques sur les femmes et 
notamrnent I'application des programmes d'ajustement structurel. Ces 
reformes ont surtout engendre une restriction des~secteurs industriels qui 
concernent plus les femmes tels que Ie textile, la confection, 'l'Agro
Alimentaire et I'eiectromecanique. Cette restructuration a abouti a une 
reconversion de la main d'ceuvre et a une compression des effectifs ce qui a 
eu un impact plus aigu sur les femmes. 

2. Les reformes economiques ont engendnii egalement une restructuratlon du 
secteur public et notamment de I'administration avec une grande 
compression des effectifs et un acces plus difficile aux emplois nouveaux. 
Les femmes sont aussi les plus touchees dans ce cadre puisque Ie secteur 
administratif de la sante et de I'education ou elles etaient majoritaires leur est 
desormais plus difficile d'acces. 

3. Sur Ie plan social, I'impact des reformes economiques.a touche les 
categories sociales les plus detavorisees dont les femmes. En effet, les 
femmes sont plus presentes dans les zones desheritees, elles font partie de 
la main d'ceuvre occasionnelle en milieu rural et c ... sibien qu'on peut parter 
aisement de pauvreta feminine en Afrique du Nord. 

A ces handicaps conjoncturels certes mais lies a la situation socio
economique des femmes s'ajoutent las indicateurs structurels deja cites 
pour demontrer la necessite d'une politigue curative (des programmes 
specifigues d'intervention en faveur des femmes) et d'une politigue 
preventive (education, sante de base, formation professionnelle) pour pouvoir 
ameliorer la situation des femmes. 
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ll. SYNTHESE DES 
D'EVALUATION DE 
D'ACTIQN 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE 
LA VIABILlTE DU PLAN NATIONAL 

A - Plan National pour la mise en IEUvre de Plate·formes d'Actions 
Grobale et A(ricaine P.N.A. 

. Tous les pays ont 1.ll1 plan d'action a pa.'1: 1a Jamahirya Arabe Libyenne qui 
n'a pas encore sonP.N.A. 
En effet, en Tunisie Ie P.N.A a ete deja adopte et actueUement on est entrain 
de mettre en place des plans specifiques comme Ie mecanisme d'appui pour 
renforcer les activites generatrices de revenus pou:, les femmes ou camme Ie 
Plan d'Action de la FeIT'~-ne Rurale. 
En Egypte, Ie P.N.A est forme de l'ensemble des actions programmees par Ie 
Conseil Superieur de la Famille et de l'ErJance. 
Au Soudan, 1.ll1 projet de P.N.A a ete adopte par les structures 
administratives et actuellement, on est entrai.'1 de preparer 1.ll1 seminaire 
national pour discuter du projet du P.N.A. Un comite d'expe::cs ( 3 experts) a 
ete charge de developper les propositions da.'1s Ie cadre de la strategie 
nation ale 1992-2001. Concernant la Jamahirya, n'a pas du P.N.A mais Ie 
Secretariat Permanent du Comite Populaire charge de la Femme a 1.ll1 

programme de travail emanant du programme national trace par Ie Comire 
Populaire General. 
En Algerie, des 1996 (16-17-18 Avril), Ie Ministere Delegue aupres du chef 
du gouvernement charge de la Solidarite Nationale et de la Famille a 
organise des ateliers sur 1a Promotion et la Protection de 1a Femme 
Algerienne, et ce, afm de metr:re en ceuvre les recommandations de Pekin. 
L'imporca.'1ce des recommandations formulees a justifie la creation d'lli'1. 
QQmite Permanent charge de leur mise en ceuvre et de leur suivi. 
En Mauritanie, des Plans annuels etablis sur la base des recommandations 
de Dakar comprennent cinq (5) axes strategiques adoptes au Conseil des 
Ministre (1995-98) et qui constituent les priorite de ces plans annuels. 
Au Maroc 1.ll1 PNA est en cours d'elaboration. Les grandes !ignes de ce PNA 
ont ete discutees en Juin 1998 et des priorites ont ete alors degagees par Ie 
Comite de suivi qui est place sous l'egide du SEPSFE et qui comprend 
toutes les sensibilites du pays. 

- Au niveau des organismes de l'elaboration du Plan a'Action sont ; 

• En l1.L."'1isie 
• En Egypte 
• Au Soudan 
• Au Jamahirya 
• Algerie 
• Mauritanie 
• Maroc 

: Le Ministere des Affaires de la Femme e, de la Famille 
: Le Conseii Superieur de i'Enfance et de la Famille 
: Le Ministere de la Planification Sod ale 
: Le Secreta.';at Perma.'1ent charge de la :'emme 
: Ministere de la Solidarite Nationale et de la Famille 
; Le Secreta.';at d'Etat a 1a Condition Feminine Sociale 
: Le Secreta.';at d'Etat charge de la protection, de la 

Farnille et de l'Enfance. 
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B - Prlorl.tes Nattonales 

• Sur les 11 domames des preoccupations de la Plate-Forme d'Action 
Africaine, nous avons enregistre des priorites tres similaires dans les 
differents pays concernes par I'etude, et ce, comme suit: 

Tunisie 

Egypte 

Soudan 

Libye 

Maroc 

Mauritanie 

• Renforcer la pa:1:icipation active de la femme dans les 
differents secteurs d'activite ~ Participation economique . 

• Developper la lutte contre l'analphabetisation des femmes en 
milieu urbain et rural. 

a Eradiquer la pauvrete dans Ie cadre d'un plan national de 
travail pour inserer les zones les plus pauvres appelees en 
Tunisie: zones d'ombre dans Ie tissu socio-economique du 
pays." 

a Lutter contre la pauvrete. 
• Lutter contre l'analphabetisation. 
a Promouvoir la sante des femmes. 

a Lutter contre la pauvrete et renforcer la solidarite. 
• Lutter contre l'analphabetisation. 
a Developper de l'education des fiiles. 

• Developper la participation des femmes dans les Corr..ites 
Populaires. 

• Renforcer l'education des filles. 
a Promouvoir la sante. 

a Developper I'education. 
• Renf6rcer la Sante reproductive. 
a Integrer la femme dans Ie developpement economique : emploi, 
formation et lune contre la pauvrete. 

a Lutter contre la pauvrete 
a Developper la vie associative 
a Proteger la Farnille 

a Deve!opper ['education. 
o Promouvoir la Sante. 
o Creer plus d 'Emploi. 
o Renforcer la Protection juridique des Femmes. 
o Developper la recherche et les etudes prospectives. 
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A partir de ces priorites, on considere que les volets en CQ;mnun sont les 
suivants: 

• La lutte contre l'analphabetisa:ion . 
• La promotion des programmes de sante. 
-Le renforcement de la participation economique des Femmes. 

De ce fait les objectifs prioritaires concernant la femme dans les pays de 
l'.!\frique Nord sont surtout d 'ordre social (i\lphabetisation et sante) et de 
developpernent des petites activites economiques surtout pour la iutte contre la 
pauvrete et pour la promotion de l'Emploi. Ces priorites ciblent surtout les 
couches defavorisees des populations et des wnes geographiques. 

C -£6 Processus d'.Haboration du Plan National d'Action 

Les choix de ces priorites emanent surtout des travaux des pla.."1s 
nationaux de developpement avec quelques spec::lcites au niveau de 
chaque pays. C'est ainsi qu'en Tunisie il y a eu deux mecanismes 
d'etablissement des priorites ; Ie premier concerne la consultation locale, 
ft!gionale et nationale pour l'etablissement du plan de deveioppement 
economique et social ( 8<'me et geme plan) dont une cOmIT1jssion speciale a 
ete chargee des questions des femmes ;Ie second concerne Ie plan national 
d'action d'apres 8ejing ou la consultation a ete dirigee par Ie M.A.F.F et Ie 
Conseil Superieur de la Femme et de la Famille avec des seminaires 
regionaux et nationaux et des etudes specifiques. 
Au Soudan, on a priv"ilegie le travail technique des experts ql:i ont prepare 
lL"1 projet de Plan National d'Action qui sera eturue par Ie Ministere et Ie 
Conseil des Ministres et SOlL'11iS apres approbation it la consultation dans 
Ie cadre d'un seminaire national. 
En Egypte, la consultation a ete eff'ectuee dans Ie cadre de la Corrunission 
Nationale de la Femme appartena.."1t au Conseil National de rEnfance et 
de Ja Famille. 
En Libye, c'est Ie Comite populaire qui propose les actions et les priorites 
da.."1s un cadre de planification generale nationale. 
Pour l'Algerie, ces priorites ont ete fixees sur la base d'un diagnostic sur 
la situation de la Femme en \rCle • de pror:1ouvorr son appo::-t pour les 
generations f<ltures '. 
Pour Ie Maroc, Ie choix des priorites s'est fait lors d'une reunion de la 
COJ'l')..'1llssion Nationale de la Femme lors d'une journee d'etudes (Juin 
1998) qui a ete organisee it cet effet. Cette Commissions comprend toutes 
les sensibilites (gouvernement, ONG, secteur prive, experts et c. .. ). 
Pour la Mauritanie, Ie choix des priorites s'est fait sur la base d'etudes 
thematiques effectuees it cet eff'et et sur la base d'une etude de synthese 
pour Ie comite technique interrninisteriel 
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A partir de ce mecanisme de consultation, on constate qu' il y a 3 
manieres de [aire qui sont deja differentes : 

Dans Ie cas de la Tunisie, de l'Egypte, de La Mauritanie et de 
l'Algerie nous remarquons que la participation et la consultation 
som instirutionnalisees da;'1s Ie cadre d'un Conseil Superieur qui 
represente les differentes forces vives du pays. 

- Dans Ie cas du Souda.'1, on privilegie l'aspect technique et Ie projet 
<:!Iabore par les experts, avant de Ie soumettre a la consultation. 

- En Libye, on privilegie Ie mecanisme politique nation ale mis en 
place pour Ie planification nation ale ( comites populaires) pour la 
consultation. 
Au Maroc, la Commission Nationale de la Ferr~'1le est constituee est 
entrain d'€:tre institutionnalisee. Elle comprend toutes. les 
sensibilites du pays (representants des institutions etatiques, ONG, 
et c ... ). et il s'oriente vers une consultation de toutes les parties 
concernees. 

Dans [e cadre de ces consultations ['orientation generaie est de haut vers Ie bas 
mais avec peu d'echanges. 

.. I 

r Propositions-.l 

Les grandes lignes . 

Commission de synthese 

I 
i 
I 

I 

Consultation Nationale 

Consultation Regionale 

Consultations Locales 
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Les difficultes rencontrees lors de 1a consultation sont su.'1:out relatives a ce qui 
suit; 

- au peu d'implication volontaire des hommes dans les travaux (et ce, a part 
les representants de I'administration deja designesj. 
au manque de r.1ecanismes garal'1tissant Ie feed back dans la consultation. 

- difficultes de differenciations entre les volets specifiques 
alL, ':',::..:ltes de :-apport qui n'e5t pas tres cla~T e~:re les propositions et 
leur faisabilite frnanciere, conception pratlque etc .... 

- aux difficultes de l'organisation materielle de la consultation nota.."1lment au 
Soudan. 

D - La Mise en CEuvre releve de la responsabilites des departements qui sont en 
charge des dossiers femme en general: 

La mise en ceuVTe des PNA dans les pays OU on a passe a cette phase a 
savoir(Tunisie, Egypte, l'Algerie, et Mauritanie) est sous la responsabilite 
des institutions chargees de la coordination M.A.F.F en Tunisie - Conseil 
superieur de la fa.'1lille et de l'e:nIance en Egypte et Secretariat d'Etat a la 
condition Feminine en Mauritanie et pour I'Algerie c'est Ie Ministere de la 
Solidarite Nationaie et de la Femme, pour Ie Maroc, c'est Ie Secretariat 
d'Etat a la Promotion Sociale de la Farnille et de l'Enfance et pour la 
Maurita..'1.ie c'est Ie Secn'!tariat d'Etat a la Condition Feminine. 

Ces institutiOJ1S horizon tales coordoTh'"1ent l'execution avec leg services 
techniques CQncemes. Dans t01.:\S les cas donc on est organise sciva.'1t ce 
schema: 

Structure de Coordination 
institution chargee des Affaires de 

la Femme 

Services des Affaires Sociales -1 
• Projets lutte contre la 

pauvrete 
• Centres de Formation 

F emil1lne 
• Alphabetisation 

Services dePAg;:rCUltU.re 
• Projets Agricoles 
• Developpement Rural 

Services de ]a Sante 
• Planning Familial 
• Sante reproductive 

~~~S~e-nn~'~c-e-s-d~e-l~'Ed~u~ca-ti:~'o~n--~-
'~~:::-..:..:.=:...::::::.:..;:.==':.:::.---.~ 
• Compagne d'Information 
• Education des Filles 

.• --~.--~~--.--~. I 

. Organisations Feminines I - .-
• Union des Fe=es 
• O.N.G. Feminines et 

association 
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Cette repartition aes taches dans ia mise en ceuvre de pla."ls a ete adoptee sur 
la base des responsabilites des differentes structures sectoIielles. Mais il est a 
signaler dans ce cadre que plusieurs activites horizontales se font par la 
structure de coordination et notamment Ie dispositif d'infonnation, les et'Lldes 
specifiques et les projets en commun qui impliquent plusieurs operateurs a la 
fois. 
Pour Ie cas tunisien et en plus de cette conception de coordination sectoIielle 
horizontale, il ya des mecanismes specifiques pour l'application des differents 
volets du P.N.A. c'est ainsi que nous citons deux mecanismes d'application 
adoptes . .!-e 'premier concerne l'appui aux activites generatrices des revenus pour 
les femmes; qui est elabore suivant Ie schema d'execution suivant : 

P.N.A.: adopte la creation d'un mecanisme specifique pour les activites 
generatrices de revenus des femmes. 

Ministere des Affaires de la femme et de la famille : developpe un 
mecanisme d'application en concertation avec les O.N.G. et les bailleurs des 
fonds comme suit: 

Financemellt : fonds de recyclage de la dette avec la Hollande et la Suede 

Coordination: Ministere des ilifaires de la femme et de la Famille et un co mite 
de pilotage des actions 

Execution: contrat entre Ie M.A.F.F et les O.N.G. de deve!oppement travaillant 
dans les differentes regions pour promouvoir les activites generatrices des 
revenus 

Suivi - evaluation: Le comite de pilotage 
Le deuxieme concerne un volet specifique du P.N.A relatif a la femme rurale. 
Les pouvoirs publics en Tunisie ont decide d'adopter un plan d'action specifique 
pour la femme rurale, et ce, de la maniere suivante : 

· Etude technique pour proposer un plan d'action prioritaires ( Bureau 
d 'etude s) 

· Comite de consultation dans les regions et a I'echelle nationale impliquant 
les institutions gouvernementales et non gouvernementales. 

· Propositions des actions pIioIitaires a realiser en collaboration entre Ie 
M.A.F.F. les O.N.G, et les operateurs techniques concernes. 

· Recherche de fma."lcernent des actions: budget national et cooperation 
internatJonale. 

· Execution par les operateurs specialises et les O.N.G. 
· Suivi et evaluation par Ie comire national. 

L'autre mecanisme d'application specifique en plus du dispositif national qui 
me::ite d'etre mentionne conceme l'Egypte ; ce mecanisme met en relation Ie 
ConseU Superieur de la Famille et de l'Enfance qui propose Ie projet de 
deveioppement des petites activites feminines. 

Page 17 
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I 
t 

Le Ministere des Affaires Sociales = Direction Generale des Affaires 
de la ferr~-ne pour l'execution du 
projet avec l'appui de l1JNICEF. 

t 
Les O .• 1Il.G. = Contribuent avec les unites de: 

Ministere dans de I'entrepreneuriat 
fer::Jinin . 

Au Maroc, Ie mecal').isme de developpement de micro-credit et Ie progra:nme de 
lutte contre la pauvrete accordent une place privilegiee aux ferrunes. 
En ce qui concerne Ie Soudan et la Libye et malgre que Ie P.N,A. n'est pas 
encore mis en application, i1 est signale que des projets feminins repondant a 
l'application de la Plate Forme de Pekin et de la Plate Forme d'Action Mricaine 
sont mis en execution dans Ie cadre des activites de la direction des .AJfaires 
Fer::Jinines au Soudan et du Comite. Permanent de la ferrune en Libye. 

Les structures impliquees sont done dans to us les pays concernes les 
institutions cbargees des Affaires de la Femme, les departements sectoriels 
concernes, les organisations non gouvernementales et notamment les 
unions des femmes et la cooperation internationale. 

Cependant cette multiplicite des acteurs con cernes par la mise en reuvre du 
PNA n'est pas accompagnee d'une bonne coordination entre les intervenants. 
Les mecanismes de concertation et de collaboration ne sont pas !res developpes 
et notanJ.ment en matiere de relation entre d'une part I'intervention sectorielle 
qui fait appel a un operateur specia:ise dans Ie cadre dUn champs d'action bien 
defini et d'autre part l'intervention multi departementale qui fait appel en meme 
temps a plusieurs operateurs. 

C'est dans ce cadre que l'Egypte, la Tunisie. la Mauritanie et l'Algerie ont 
place les structures s'occupant de promouvoir les actions specifiques en 
faveur de la femme aupres du Premier Ministre. Cette position favorise 
leur action de coordination de suivi et d'impuision. 

Concernant les calendriers de mise en reuvre quatre cas de programmations 
sont identifies dans les pays concernes : 

1. Un P.N.A. avec un calendrier de mise en reuvre des actions, a court a 
moyen et a long ~erme : c'est Ie cas de la Tunisie et de i'Egypte. 

2. Un P.N.A indiquant les priorites et les orientations en matiere de promotion 
feminine avec u."le indication de delai dans Ie document du plan de 
developpement economique et sociale : c'est Ie cas du Maroc et de l'Algerie. 

3. Des actions en faveur de la femme programmees dans la strategie nationa!e 
et dans Ie plan de developpement : c'est Ie cas du Soudan. 
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4. Des orientations du travail et des ChOL'C nationaux: c'es: Ie cas de la 

Jamahirya 

. Les applications sont plus ou moins decentr3lisees suivant Ie cas. En etfet, 
en Egypte la mise en ceuvre suit ,e schema d'execution des projets 
gouvemementaux d'uTle maniere deconcentree mais suivi par les differents 
secteUTs responsables a l'echelle centrale. 
En Tunisie pOUT les grands projets nationaux l'execution se fait de la meme 
maniere qu'en Egypte par contre pOUT tous les projets d'oppornmites 
locales ou executes par des O.N.G. la decentralisation est tres developpee. 
Au Soudan, il y a un plan pOUT renforcer la decentralisation de I'execution 
des projets feminins qui a deja commence par la mise en place des lli"'1ites 
de coordination feminine dans 7 provinces. Ces uIlites serontgeneralisees 
dans les 3 ans qui viennenL 
En Libye l'application suit Ie meme schema que Ie plan de developpement 
national. 
En Mauritanie l'application effectuee dans Ie cadre des projets autonomes 
est totalement decentralise'e notan1Jnent les projets de cooperation. 
En Algerie et au Maroc, les responsabiliIes pOUT la mise en ceuvre des PNA 
sont reparties sur la base des competences des differentes structures 
etatiques. D'autre strUctures 'sont impliquees a savoir les ONG et les 
multinationaux. 

Le mecanisme de planification et d'execution des projets en faveur de la 
femme a ete accompagne par Ie renforcement de la capacite d'analyse basee 
SUT Ie geme au niveau des differents Ministeres, organismes nationaux, et 
organisation Non Gouvernementales. 

C'est ains! qu'en Tunisie, en Egypte, au Soudan, au Maroc et en 
Mauritanie it y a eu plusieurs actions de formation des acteurs sur 
l'analyse basee sur Ie geIi:re notamment dans Ie cadre des programmes 
de cooperation avec Ie PNUD. La banque Mondiale Ie FNUAP et 
I'UNICEF. 

En plus de Ia formation, un effort particulier est entraL'1 de se faire dans les 
7 pays pOUT rendre la production des donnees par sexe obligatoire. Les 7 
institutions gouver::ementales chargees de la femme accordent une 
impor..ance capitale a ce sUJet et soufrent du manque manifeste dans cet 
aspect notamment a l'echelle locale et institutionnelle. 
En plus de l'impor..ance de la base des donnees, nous signalons que dans 
les 7 pays il y a des efforts importants pOUT introduire un volet specifique 
femme dans les plans nationaux de developpemenL 
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E- ResSQurce;; 

La mise en ceuvre de ces PNA est fina.'lcee de trois n:a.'lieres complemer:taires : 

a- Dans Ie cadre du budget national annuel, et ce, notarnment en ce qui 
conce:ne !'educatic::l, la sante et Ie developpement sectoriel. En effet ces 
volets qui touchent les femmes dans :e cadre general du pla..'l sont 
fina..'lces essentiellement par un effor.: national, 

b- Les actions specifiques femmes qui visent l'appui et Ie renforcemcL 
capacites des femmes sont frnancees essentiellement par la cooperation 
t.'1 tern ationale , On signale par exemple que dans les pays concernes, Ie 
programme PNUD par Ie cycle 1997-2001 finance des projets 
specifiquement femme et notamment des projets de promotion des 
activites generatrices des revenus pour lutter contre la pauvrete, 
L'1JNICEF a des progra..-nmes importants en Egypte et au Soudan de 
lutte contre l'analphabetisation des femmes, Le programme de 
cooperation applique par l'Agence Canadienne de Developpement 
favorise les projets des femmes dans les 7 pays, Le recyclage de la dette 
en faveur des projets de promotion de la femme est une initiative 
ir:teressante appliquee' en Tunisie avec la Hollande et la Suede, Le 
FNUAP fait un effort particulier en la matiere notamment au Soudar: et 
er: Algerie pour renforcer les capacites des institutions feminines, 

La cooperation allemande cible surtout Ie financement des 
activites de formation orientees vers les femmes. Mais malgre 
l'effort soutenu des organisations internationales, les autorites 
nationales insistent sur 1a remarque que tous ces fonds se 
mobillsent surtout pour 1a formation, les etudes et I'assistance 
technique par contre les besoins des populations concernent aussi 
Ie financement des projets d'equipement et d'infrastructure qui ont 
un impact fort interessant sur Ie vecu des femmes, 

c- Les programmes et les fonds specifiques jouent un role important dans 
Ie fina.'lcement des projets feminins, On cite da..'ls ce cadre Ie fonds 
social en Egypte et Ie dispositif de micro-credit au Maroc qui ont une 
politique db lee pour toucher les femmes. Le Fonds d1nsertion et 
d'Adaptation Professionnelle [FIAP) qui concerne a 53% des beneficiaires 
fernmes et Ie fonds national de solida..'ite (26/26) qui cible Ja :utte contre 
La pauvrete en Tunisie, la Ba..'lque d'epargne et de promotion sociale au 
Soudan ql:i finance les progral1:.mes en :aveur des families pauvres ( 18 
projets). 

Tous ces progra..T~"11eS specifiques dblent de plus en plus les iemmes 
notan:mer::t dans les projets de lutte cont"e La pauvrete mais Ie 
ren:orcement de cette orientatio:1 est necessaire nota.."11ment 
concernar,t La durabilite de I'effort et du mecar:isme de soutien qui 
sont generalement lies aux projets specifiques limites dans Ie temps, 
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rencontrent des difficultes pour financer les projets feminins, et'ce, 
pour des raisons multiples dont on peut cite notamment : 

- Manque manifeste de fmancement pour Ie Soudan. 
- Mecanisme inadequat en Mawitanie qui limite la facilite 

d'acces au fmancement, et ce, en plus de manque de 
coordination entre les differents projets. 

- Desequilibre entre les besoins enormes dans ce secteur femme 
en Egypte et au Maroc, nota.'1lIIlent en matiere 
d'alphabetisation, et faiblesse des moyens disponibles. 

,- Le manque de plus en plus ressenti des ressources en matiere 
de cooperation internationale en Tunisie, et ce, en justifiant 
cette situation par Ie niveau de revenu par habitant atteint 
par Ie pays. eet etat de fait cree des difficultes et il est con<;:u 
comme une recompense inadequate de l'efTon: [ourni. 

Devant cette situation, plusieurs strategies particulieres ant 
ete defmies pour ia mobilisation des ressources. Nous citons 
dans ce cadre et a titre d'exemple 3 cas: 

- En Tunisie, la strategIe specifique pour mobiliser les 
ressources en faveur des programmes visant la promotion 
fen:inine a pris deux orientations: 
Le premier concerne Ie recycJage de :a dette du pays en 
I'orientanr vers Ie fmancement des projets ciblant les femmes 
et I'environnement La seconde concerne la preparation d'un 
plan d'action et un mecanisme de concertation entre bailleurs 
de fonds pour coordonner I'effort en matiere de fmancement 
des projets au profit des femmes. 

-Au Maroc, l'effort a surtout cible Ie renforcement de la part 
des fer:unes dans les differents programmes de 
developpemenr. En efTet, un effort particuJier a ete consenti 
dans ce sens en matiere de Micro- credit et du programm,e de 
lutte contre la pauvrete du P.N. V.D. Le fonds social en 
preparation actuellement en collaboration entre ie 
gouvernement marocain et la Banque Mondiale accorderait 
une attention particuliere aLL'\: projets femmes. 

-En Egypte, Ie P.N.V.D. a elabore un programme t.riennal de 
developpement et essaie d'appuyer Ie gouvernement dans 
l'effort de mobilisation de financer:J.ent. L'elaboration des 
priorites dans ce prograrr.me a permis de dasser la pror:J.otion 
feminine cor:une objectif prioritaire avec la lutte contre la 
pauvrere et la protection de l'envir.onnement. 

Ces dlfferentes strategies se basent surtout sur la recherche de 
coordlnation entre les divers programmes et bailleurs de fonds et sur 
la classification des besoins ;on priorites justifiees par des indlcateurs 
tangibles. Le schema de financement utillse par la majorite des 
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bailleurs de fonds eldge une participation du budget national de 20 a 
50% dans les programmes a financer. Ce principe a aide Ii la 
mobilisation des ressources nationales et a l'integration des projets de 
developpement ciblant les femmes dans Ie cadre des mecanismes de 
gestion du budget national. 

F- Suivi et coordin.Q.t.iQn 

Le suivi de la mise en reuvre des projets de promotion feminine est assure 
par les institutions chargees de la coordination des aff2i:res de la fe17L.'11e 
d'une part et les unites de saivi des Plans Nationaux d'autre part, l'outil 
utilise se base essentiellement sur I'elaboration des rapports de realisations 
des actions feminines programmees. 

C'est ail1si qu'en Tunisie Ie rapport de suivi prepare par Ie MAFF est 
presente au Conseil Superie'..U" de la Femme et de la Famille preside par Ie 
premier Ministre tout Ie trois mois. 

En Egypte Ie Comite de la Femme du Conseil Superieur de la Famille et de 
l'Enfance prepare des rapports de suivi qu'il presente au conseil dans ses 
reunions periodiques chaque six mois. Ces reunions sont presidees par 
Madame Ie President de la Republique. 

En Algerie, il yale Comite de suivi qUl etude les rapports dans ses 
reunions periodiques. 

Au Maroc, dans Ie cadre des travaux de preparation du P.N.A il Y auralt 
UI1e Commission Nationale de Suivi en coordination avec Ie secretariat 
d'Etat de la Promotion Sociale de la Famille et de l'Enfance. 
On pourralt donc conclure dans ce cadre que Ie suivi particulier des 
actions femmes est institutionnalise en Tunisie, en Egypte, au Maroc et en 
Algerie et qu'il est integre dans Ie cadre des actions nationales du plan de 
developpement pO'..U" la Libye, Ie Soudan et la Mauritanie. Ce suivi 
s'effectue generalement sur la base des realisation des actions 
programmees notamment sur Ie plan qualitatif d'ou un manque manifeste 
en matiere d'evaluation a ete constate en evaluation qualitative et d'impact. 

Dans ce cadre, i1 est indique de mentionner la tentative de collaboration 
entre l'unite evaluation d'impact des projets de la Banque Mondiale et Ie 
Ministere Tunisien des A.F.F. pour me surer l'impact des projets de 
developpement sur les femmes. Cette experience importante n'a pas abouti 
a institutionnaliser cette methodologie d'evaluation d'impact malgre Ie 
besoin enorme en la matiere dans tous les pays. 

Cependant Ie dispositif de suivi applique par les Comrrissions Nationales et 
les Corrites du Suivi du plan a un important impact sur Ie rythme de 
realisation des projets et des mesures exceptionnelles prises pour faciliter 
leur mise en reuvre. C'est aL"lsi que dans Ie cadre des rapports de swvi 
sounus au comite en Egypte et en Tunisie, on trouve des propositions 

, 
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tendant a resoudre les dillicultes rencontree~. Ces propositions une fois 
approuvees par Ie conseil superieur et soumises au Chef de l'Etat auront 
une place de choix pour execution. . 

En plus de leur role en matiere de suiv! les Con seils Superieurs pour la 
Femme jouent aussi un role important pour eviter Ie double emploi au 
riveau de l'execution des projets femmes. En etfet, en analysant les cas de 
1 'Egypte, de la Tunisie et de 1'.Algerie, il s'avere que ces Conseils jouent un 
grand role en matiere de coordination entre les differents intervenants, c'est 
ainsi Que les institutions chargees des atfaires de la femme interviennent 
pour ';xecuter les volets qui ont' un tronc commuzl. comme l'appui aux 
O.!'<.G feminL."les, la formation sur l'elaboration des projets, les campagnes 
d'iniormation, et c.. e: les institutions sectorieiles executent les volets 
techniques specifiques relevant de leurs competences. 

Mals, it est a remarquer que nos discussions avec Ies divers acteurs 
dans Ies pays de Ia region, ont demontre qu'effectivement Ie double 
emploi. existe .dans plusieurs projets notamment ceux finances par 
differeil.tsbailleurs de fonds. ~'est ainsi que tous lea acteurs afilrment 
qu'ull;.efIort·plus important de coordination permettrait derealiaer des 
economies d'echeUe. En effet, Ie plan d'action pour' la promotion 
feminine est un outi! pour renforcer cette coordination et applanir les 
difficultes d'execution rencontrees. 

En plus des problemes de coordination, les processus de mise en ceuvre du 
P.N.A.rencontrent des dillicultes specifiques d'execution dans les divers 
pays mais d'une maniere tres inegale, on cite dans ce cadre les principales : 

1. La capacite institutionnelle insuffisante notamment dans les projets 
de d6veloppement local. Cette insuffisa."1ce a des caracte:istiques 
propres suivant les pays; par exemple au Maroc, on constate une 
capacite limit<::e des O.N.G. <3, realiser des projets au profit de la femme 
rurale par contre en Tunisie ce phenomene concerne plus Ie milieu 
urbain que Ie rural. En !iI,lgerie, cette insuffisance concerne en plus des 
O.N.O,Je secteur prive de petites entreprises. 
A partir des discussions avec les acteurs concernant leurs propositions 
pour renforcer les capacites institutionnelles dans Ie domaine de la 
femme, un consensus s'est manifeste autour de la necessite de 
programmer des appuis institutionnels dans Ie cadre de tout projet de 
developpement en faveur des femmes. Cet appui specifique dan:;; Ie 
cadre de . projet est plus utile selon les interesses que 1'appw 
institutionnelgeneral. 

2. Les difficultes relatives aux discordances entre les besoins reels 
des populations et les actions definies par Ie projet. Cette situation 
est due selon les acteurs au ma."1que constate dans l'elaboration du 
document du projet'<3, la base. La proposition avancee dans ce .cadreest 
de develop per une methodologie de faisabilite et de mise en ceuvre basee 
sur deux phases; la premiere est relative a la definition des orientations 
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des projets, de ces grandes rubriques et de son cm}t estirnatif, ce 
document serait utile pour l'accord de principe du projet, et la deuxieme 
concerne l'execution du projet qui sera basee sur l'identification 
participative des besoins a la base en faisant participer activement 
tous les concernes : acteurs, populations, institutions etc .... Cette etude 
permettrait en fait de flxer les priorites du projet et de maltOser Ie 
processus de mise en ceuvTe avec une grande souplesse et une 
meilleure efficacite . 

3. Des difficultes relatives au manque de motivation des hommes 
lorsque Ie projet touche seulement les femmes. En effet cette situation 
est due selon les acteurs de developpement rencontres au fait que 
lorsque le projet des feIT'..mes exclue les hommes dans la localite ou la 
rone, il cree des tensions meme au sein des families. 

La proposition avancee dans ce cadre est de trouver Ies moyens 
d'une participation active de deux groupes concemes dans Ie cadre 
d'une approche basee sur Ie genre. 

4. Des difficultes relatives a la globalisation des actions au de1r..ment 
des actions specifiques. 
Cette situation est liee surtout au mecanisme de planification 
nationale qui ne prend pas en compte generalement les specificites 
locales feminines. La proposition avancee conceme Ie 
developpement des outils de planification participative Ii la base. 

5. Des difficultes rencontrees dans tous les pays et qui sont liees aux 
relations entre P.N.A. pour la femme et les projets nationaux et 
actions touchant les hommes et les femmes en meme temps. 
Ces difficultes se traduisent par trois discours diJferents qu'on 
pourrait schematiser ainsi : 

- Le premier accorde peu d'importance aux programmes 
specifiques orientes vers les femmes, et ce,au nom de l'egalite et 
des rejets des differences, et ce, sans prendre en compte la 
realite qui est caracterisee par des inegalites importantes 
empechant la femme de beneficier au meme titre que l'homme 
du dispositif national de developpement. 

- Le second accorde trop d'importance aux projets specifiques 
orientes vers les femmes a un point qu'ils deviennent comme 
seul prograrn.'11e national reserve aux femmes et comme si tous 
les autres programmes COmmll..'1S ne concernent que les 
hommes. 

- Le troisieme accorde ll..'1 equilibre entre d'll..'1e par: la necessite 
de prendre des mesures speCUlques de promotior: feminine pour 
une meilleure mise a niveau national de tautes les ressources 
hU1Tlaines et d'autre part l'utilite d'orienter toutes ces mesures 
vers l'integration des femmes da.'1s Ie tissu national en les 
considerant dans les faits et les discours comme mesures 



E/ECA/ACW/SR~/98/9 
Annexe II 

supplementaires d'appui ii. tout ce qui est progra.'11ll1e pour les Page 25 

deu.'C sexes. 

C'est ainsi que l'analyse par Ie genre a. essaye de concevoir 
les outils methociologiques et pratiques a meme d'appliquer 
ce choix d'integration grace a un appui specifique. 

6. Des difficultes relatives au fmancement des programr::es reserves ami: 
femmes surtout compte tenu des difficultes economiques d'une part et les 
besoms en ormes dus au deficit accurnule dans ce domaine d'autre part. 
Mais, en depit de ces difficultes, on rencontre 1..l.:1e dynamique interessante 
des activites feminines. 

Concernant les directives pour la mise en ceuvre des plate-formes regionale 
et globale du Centre Africain pour la Fe::nme, on constate que leur 
connaissance differe d''J.Il pays a l'autre. En ellet, on t:"ouve u" echo 
important de ce travail en Tunisie, en Egypte au Soudan et au Maroc par 
contre on rencontre un echo moins en Algerie, en Libye et en Mauritanie. 

Toutes les propositions touchant ices directives insistent sur 
l'application des projets d'appui en commun dans la region en se 
basant sur l'experience regionale et en utillsant plus les competences 
et "les experiences reussites des pays con cernes et en favorisant les 
outils produits en la41gue arabe. 
Les difiihents acteurs trouvent les directives tres utiles mais insistent 
sur Ie travail operationnel en commun avec plus d'appui aux 
programmes femmes. 
La question de coordination entre les differentes initiatives de suivi et 
de promotion feminine a ete evoquee, en parlant surtout du dispositif 
d'appui international: - Commission des Nations Unies - CommIssion 
Economique Africaine - Ligue des Etats Arabes - ESCWA . En effet des 
actions de suivi sont entrain de ae produire dans tous lea pays sur 
initiative des differentes parties mais avec peu de coordination. 

Concernant l'effort de sensibilisation et de mobilisation des acteurs 
natior::au.'C autour des pIate-forr:J.es, on a enregistre que cet effort se fait 
essentiellernent al.ltour des programInes nationaux qui ernanent des 
directives et recommandations intemationales. • 
En effet, une dynamique de suiv-i' "et de preparation des progranL."11es et 
pIa.'1s specifiques dans .chaque pays de Ia region a ete enregisuee avec des 
evenements forts representatifs de consultations nationales dont nous 
citons notamment : 

- Les reunions et les seminaires organlsees en Tunisie en 
1996/97/98 pour elaborer Ie PNA et la consultation locale, 
regionale et nationale qui a concerne la pa.4:ie reservee aux 
projets fern.'TIes du lXeme Pla..'1 de Developpement Economique 
et Social 
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et les actions operationnelles touchent les aspects internes et 
de cooperation, C'est ainsi que Ie MAFF a orga:1.ise en Mars 98 
un forun! international pour la region Maghreb arm de prepare 
la conference SjRegionale, Ie CREDIF organise acmellement un 
programme d'echanges et de formation pour les acteurs de la 
region et l'Office de la Population a cree avec l'appui du 
F.N. V,A.P un centre regional de formation en sante 
reproductive et de base. 

- Au Soudan, les operations de sui'lIi et de mise en ceuvre se :ont 
en meme temps dans Ie cadre des activites de la commission 
des nations urlies pour la femme et de la commission 
economique africaine, surtout que Ie Souda.'1 a participe it la 
reurlion de Dakar et il est membre de la commission femJne des 
Nations Vnies. 
Un atelier de travail est organise en septembre 95, un forum a 
eu lieu lors de la journee arabe de la fa.mille en Decembre 97, 
url comite technique de preparation d'u:1 projet du pla.'1 
d'action a ete constitue et url seminaire national sur Ie plan 
d'action est entrain de se preparer. Sur Ie plan L".stitutionnei 
des urlites femmes ont ete cree au sein des Ministeres et dans 
les regions soudanaises en collaboration avec Ie Ministere de la 
Planification Sociale 

- En Egypte, la dynamique de consultation a pris forme avec la 
creation d'u..'1 cadre de reflexion en Decembre 1996 et des 
commissions du travail au sein des differents Ministeres. La 
commission nationale de la fe:fu"1le pOill' Ie suivi de la plate
forme globale a ete constituee par vl.'1gt experts pOill' proposer 
les politiques nationales et les cornmissions dans les reglOns 
ont cible les memes objectifs it l'echeUe specifique de chaque 
urlite. 
Le congres national de Mars 98 a ete l'occasion pour etablir des 
recommandations qui renforcent Je plan quL'1quennal 

- Au Jamahirya, Ie suivi des recorIlmandations et de la plate
forme globale se fait dans Ie cadre de l'appui du P.N.U.D. en 
chargeant des eA-perts pour preparer url projet de npport sur la 
situation de la femme en Libye et en conSaCral'lt une 
importante pa.rtie a la femme Libyenne dans Ie rapport national 
developpement humain qui se prepare act'.lellement. I.-e 
secretariat general adjoint charge de la femme au congres 
general populaire ( 330 congres populaires) realise un effon 
important pour programmer les questions relatives it la femme 
dans les travaux de consultations Fopulaires. 

- En Algerie, Ie comite Permal'lent, est h"lstitutionnalise par 
decision du Premier Ministre pOill' assurer la rrJse en oeuvre e[ , 
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Ie suivides differentes Plate-Forme. Mais c'est Ie Ministere de 
la Solidarite Nationale et de la Famille qai est chargee du saivi 
et de la mise en ceuvre du PNA au ruveau des differents 
secteurs d'action. n etablit des rapports de suivi aux 
comn11SSlOns et insta."lces concemees par la problematique 
femme. 

- Au Maroc, !a connnission nation ale chargee de proposer Ie 
P.N.A est entrain de preparer un prograrnme de travail pour la 
sensibilisation a I'application de la plate-forme globale. Elle 
assurera Ie suivi et I'evaluation du PNA en coordination avec 
Ie SEPSFE. 

- En Mauritanie, Ie processus a ete engage sur la base de plate
forme et apres la plate-forme Africaine par des reunions inter 
sectorielles de sensibilisation, avant de se renforcer par la 
preparation d'une strategie nationale de promotion feminine 
qui a ere soumise a une consultation tres large dans Ie cadre 
d'ateliers nationaux. 

Enfin, i1 est i signaler auss! que suite aWl: reunions qui 
ont 'eu lieu dans Ie cadre de eette etude avec la direction 
de 1a femme a la Ligue des Etats Arabes au Caire, i1 a He 
retenu qu'un dispositif de suivi de mise en Cl'uvre et une 
plate-forme arabe ont He mis en place lors de la reunion 
de Amman de Septembre 1996 et que suite a cette 
reunion un programme d'action a ete elabore et une 
reunion regionale en fin 1998 est en preparation. 
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CONCLUSION 

Enfin ct: ,,,PP01-c de synthese, nous a permis de relever qu'une 
irnportante dynarr:ique regionale est ene-ain de se mettre en place pOll.!" 
une meilleure sensibilisation aux questions :erninines et pour une 
conception ;:Jlus operationnelle des plans de mise en ceuv:-e des 
propositions avancees. 

Des possibilites i.r:lport.a.ntes de collaboration entre les differents acteurs 
de la region seraient exploitees et un role de choix pourrait etre joue 
par Ie Centre Africain des Femmes au cas ou des propositions concretes 
seront avancees lors de la conference S/Regionale pour deveiopper la 
capacite de mise en ceuv:;:-e des recommandations de Bejing. 

Les pistes dej1i tracees dans la partie dificultes rencontrees 
permettraient dt: developper ces g;:-andes agnes en propositions 
d'actions concretes et d'identifier les differentes institutions et 
mecanismes de mise e;:l ceuvre. 

Tout 'en s'excusant auprer. des d1..'Terents acteurs de la region 
concernant lea aspects. non couverts au non cites dans cette 
synthese et tout en reiterant no~re volonte de completer ce projet 
de synthese par les corrections qui seront avancees lors de la 
conference, nous remercions tous les acteurs institutionnels pour 
l'aide p:::'ecieuse qu: nou! a He fournie et qui etait capitale pou!' 
e~.bor.er ce rapport. 
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LES GRANDES UGNES D'UN PLAN D'ACTION NATIONAL MODELE 

Le plan d'action national modele a ete fomrule a partir de celui qui a ete presen1e a Ia "Conference 
Sous-regionale des Experts nationaux de haut niveau sur la mise en oeuvre de la plate-forme d'action en 
Europe Centrale et de 1'Est" tenue it Bucarest du 12 au 14 Septembre 1996. n a ete conyu de ~n a 
permettre aux gouvemements nationaux de I'adapter aux situations particulieres a leurs pays. 

Comme it a ete souligne dans les directives pour Ia mise en oeuvre de la plate-forme afiicaine d'action 
(ACW 1995) 

"Certaines des difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de 
Nairobi pour Ia Promotion de la femme (1985) decoulaient de la non deJimitation de responsabilires pour 
les divers aspects, secteurs et niveaux d'execution, de l'absence de structures appropriees pour 
entreprendre les taches Ii accomplir et de la non identification des sources de fonds necessaire Ii Ia mise en 
oeuvre effective des strategies". 

n a ete par consequent convenu it Beijing que: 

"Les gouvemements devraient, dans les plus brefs delais de preference avant la fin de 1995 et en 
consultant les institutions et organisations non gouvemementales interess6es, commencer it mettre au 
point leurs strategies et plan d'application du programme d'action; il serait souhaitable que cette operation 
soit menee it bien avant la fin de 1996 ... Les strategies mises au point devraient couvrir tous les domaines 
et we assorties de calendriers precis et de reperes qui permettent de mesurer les progres accomplis; elles 
devraient aussi litre accompagnees de propositions concernant les ressources it affecter ou it redeployer". 
(plate-forme d'action et declaration de Beijing, parag.297, page 101). 

Elements d'organisation du plan d'action national 

En elaborant Ie Plan d'action national, Ie gouvernement devrait avoir au moins: 

etabli des objectifs et des actions prioritaires; 

- etabli des calendriers precis pour la realisation des objeclifs; 

- fixe des reperes et mis en place des mecanismes de suivi; 

- identifie des acteurs (nommes) pour la mise en oeuvre du plan; 

- etabli des structures bien definies et un processus de consultation, des dispositifs institutionnels 
ainsi que des roles et responsabilites bien definis pour les differen.s acteurs impliques dans la mise 
en oeuvre; 

- specifie les mesures legislatives necessaires; 

- specifie les ressources it affecter it la mise en oeuvre du plan et identifie !'origine de ces ressources. 



EIECAI ACW ISRMN/98/9 
Annexe III 
Page 2 

La section qui suit souligne et donne des suggestions sur la fa«an dont Ie plan d'action national 
pourrait etre structure: . 

Resume et apeJ1:u du plan d' action national modele 

Cette section devrait se limiter a une ou deux pages mettant en exergue les principales caracteristiques 
du Plan d'action national (PAN) Y compris les realisations majeures et les nouvelles priorites. 

Introduction 

Cette section pourrait indure 

une evaluation de la quatrieme conference mondiale sur Jes femmes et de la plate-forme d'action a 
partir d'une positionavantageuse du pays; 

une breve presentation des changements internationaux et regionaux relatifS a Ja promotion de la 
femme resultant d'une perspective nationale. 

- une presentation des domaines critiques de preoccupation relatifs aux femmes dans Ie pays, y 
compris les indicateurs sociaux pertinents; 

une reiteration des engagements pris a Beijing; 

- une breve presentation des realisations du pays en ce qui conceme la promotion des femmes y 
compris les mecaniSmes institutionnels mis en place pour la promotion des femmeS et toutes les 
mesures de suivi post-Beijing prises pour la mise en oeuvre des recommandations de la plate
forme d'action 

Ceci pourrait foumir un cadre pour examiner les priorites du plan d'action national. 

Objectifs strategiques et actions 

Les objectifS strategiques sur les femmes et la pauvrete et ceux qui precedent chaque domaine critique 
sont tires de la plate-forme d'action de Beijing. 

A. Femmes et pauvrete 

AI. Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-economiques et des strategies de 
deveioppement repondant aux besoins et aux efforts des femmes vivant dans la pauvrete; 

A2. Reviser leslegisiations et les pratiques administratives en vue d'assurer I'egalite des droits sur les 
ressources economiques et un acces plus large des femmes a ces ressources. 

A3. Assurer l'acces des femmes ill'epargne et aux mecanismes et institutions de credit. 
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A4. Deveiopper des methodologies tenant compte des specificites de chaque sexe et mener des 
recherches sur la feminisation de la pauVTett:. 

Pour ehacune de ees objectifs strategiques (et objectifs ulterieurs) la plate-forme d'action propose. des 
mesures qui dewaient etre prises par les gouvernements, en complement des mesures devant etre prises 
par les organisations multilaterales et les organisations non gouvernementales. 

En elaborant leurs plans d'action, les gouvernements deVTaient: 

(a) Revoir les objectifs et mesures de la Plate-forme d'action; 

(b) Choisir ceux qui sont les plus urgents et les plus reaJisables d'une d'un point de vue national. 

(c) Rappeler les engagements pris a la Conference de Beijing; 

(d) Preciser les objectifs a arteindre; 

(e) lndiquer les organismes nationaux et ONG impliquees; 

(f) lndiquer les ressources it affecter; 

(g) lndiquer toute legislation necessaire et toutes les mesures deja prises. 

Si par exemple, une etude sur la pauVTete ou Ie niveau de vie a ete deja mentie a travers des methodes 
qui Hennent compte de la femme, ceci doit etre indique avec une note concernant l'organisme (s) qui s'en 
est occupe ainsi que tous les plans visant a etendre les methodes d'enquete tenant compte du genre aux 
autres organismes ou secteurs. Si des projetsd'allegement de la pauvrete en faveur des femmes sont crees 
ou programmes, leur presentation devrait inclure les objectifs, les institutions et les ressources impliquees. 
Un plan d'action devrait indiquer les ca1endriers precis, et les reperes qui permettent de mesurer les 
progres accomplis dans la mise en oeuvre ainsi que les ressources affectees. 

Les indicateurs sociaux existant dans les differents documents pourraient aider dans l'identification des 
priorites, des ca1endriers precis et des repilres; par exemple, dans le cas ou le nombre de menages diriges 
par des femmes est Ie plus eleve ou Ie plus croissant de tous les menages pauvres, Ie gouvernernent 
pourrait etablir des reptlres et indiquer les voies et moyens permettant de reaJiser cet objectif Pour aider a 
alIeger la pauvrete des femmes, un repere pourrait etre etabli afin de reduire I'ecart de revenu fonde sur Ie 
sexe avec des taux de remuneration et des salaires moyens des femmes analyses pour mesurer les progres 
accomplis. 

Un exernple d'engagement, est celui du Lesotho qui a declare it Beijing qu'i1 s'engage it relever toutes 
les restrictions sur la capacite des femmes a obtenir Ie credit et it pratiquer Ie commerce. 

La Cote d'Ivoire g'est engagee it creer un fond special de developpement en vue de financer les projets 
en faveur des femmes dans I'agriculture et Ie commerce ainsi qU'une banque pour les femmes en vue 
d'accroitre leur acces au credit. 

Les engagements peuvent se traduire en action par les gouvernements nationaux a travers des 
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objectifs specifiques et mesurables, des dates ainsi que les differents acteurs qui devraient we impliques 
dans la mise en oeuvre du plan et les ressources II affecter. 

B, Education et formation des femmes 

B I. Assurer unacces egal Ii l'education 

B2. Eliminer l'analphabetisme feminin 

B3. Ameliorer l'acces des femmes Ii la formation professionnelle, II l'enseignement scientifique et 
technique et II I'education permanente. 

B4. Mettre au point des systemes d'enseignement et de formation non-descriminatoires. 

B5. Allouer des ressources adequates aux ref ormes du systeme educatif el suivre leur application. 

B6. Promouvoir un processus d'ooucation el de formation permanente II I'intention des flies et des 
femmes. 

Cette section pourrait commencer par une presentation des donnees sur l'alphab6tisation des femmes, 
les recrutements scolaires et Ie niveau d'instruction (en termes absolus et relatifs auxgarcons et aux 
hommes), la qualite des ecoles des filles et des ecoles mixtes, I'acces des flies rurales aux eccles el de 
loute autre information pertinente. Les objectifs devraient etablir des delais et des reperes Ii suivre et 
indiquer les organismes nationaux et al'tres acteurs impliques dans la realisation des objectifs. les 
ressources it affecter et tout changement JegisJatif 

n serait important ici d'indiquer les barrie res existante~, les delais pour Ia realisation des objectifs, les 
resSOurces a affecter ainsi que les organismes, organi~ionset institutions irnpliques dans la realisation des 
objectifs. . 

La Cote d'lvoire s'es! engagee a reduire les frais de scolarit": et distribuer gratuitement des fournitures 
scolaires afin que 100% des flies soient inscrites a I'ecole d'ici I'an 2000. Le Congo s'est quant Ii lui, 
engage a developper de~.prograrnmes d'alphabetisation et de post-alphabetisation, accordant Wle attention 
speciale aux besoins de la petite fille. Le Ghana a pris I'engagement d'accroitre la, scolarisation des .filles 
plus particuIU:rement dans les zones rurales tandis que la Namibie s'est engagee a atteindre un objectif de 
94% de scolarisation au niveau prirnaire et de 80"10 d'aiphaMtisation d'ici it I'an 2000. La Namibie s 'est 
egalement engagee Ii poursuivre les efforts du Ministere de I'Education de base et de la culture visant 
I'elimination de toutes forme de discrimination fondee sur Ie sexe. 

La Tanzanie a pris l'engagement d'accroitre les inscriptions au niveau matemel de 2 it 50"10 et de gO it 
100"10 au niveall primaire; d'augrnenter la reussite scolaire au primaire de 80% et de .. reduire Ie taux 
d'analphabetisme de 50"/0 d'ici a I'an 2000. Ces engagements ont clairement definis des objectifs et ont des 
d6lais precis mais pourraient bien profiter de la designation des acteurs, institutions impliquees dans leur 
mise en oeuvre et suivi ainsi que des ressources affectees en leur faveur. 
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C I. Elargir I'acces des femmes, tout au long de leur vie, a des soins de sante, a I'infonnation et a des 
services connexes adaptes, abordables et de bonne qualite 

C2, Renforcer les programmes de prevention propres a ameliorer la sante des femmes, 

C3, lancer des initiatives tenant compte des besoins des femmes face aux maladies sexuellement 
transmissibles, au VIH/SIDA et autres problemes de sante se rapportant a la sexualite et a la procreation, 

C4, Promouvoir la recherche et diffuser des informations sur la sante des femmes, 

C5, Augmenter les ressources consacrees a la sante des femmes et suivre et evaluer la situation dans ce 
domame, 

Cette section pourrait egalement commencer avec les indicateurs sociaux pertinents actuels et 
prospectUs, suivi par l'identification des objectifs, des cibles, des reperes, des mecanismes de suivi, des 
acteurs et du financement 

L'lle Maurice s'est engagee a fujre des soins de sante en matiere de reproduction, une priOlite, et it 
entreprendre a I'echelle nationale une campagne de detection du cancer cervical et du sein, 

Le Lesotho s'cs! engage a instituer des programmes specrnques en vue d'ameliorer la sante des 
femmes y compris les soins aux membres de la famille malades, la prevention de malnutrition et du 
VIH/SIDA et l'cau potable. 

Dans un Plan d'Action National, les engagements susmentionnes doivent eire assignes d'objectifs 
mesurables, de delais, de cibles, de ressources affectees et d'acteursfmstitutions devant participer it la mise 
en oeuvre, 

D. La violence it I'egard des femmes 

D 1. Prendre des mesures concertees afm de prevenir et d'eliminer la violence it l'egard des femmes. 

D2. Etudier les causes et consequences de la violence a I'egard des femmes et J'efficacite des mesures 
de prevention, 

D3, Eliminer la traite des femmes et aider les femmes victimes de violence liees a la prostitution et a la 
traite, 

Une action pertinente specialement recommendee pourrait etre Ie paragraphe 124 (e): "promouvoIT 
activement la ratification et I'application de toutes les normes et de tous les instruments internationaux en 
matiere des droits de l'homme qui se rapportent a la violence a l'egard des femmes, notarnment la 
Declaration uruverselle des droits de l'homme, Ie Pacle international relatif aux droits civils et politiques, Ie 
pacte international relatif aux droit:; economiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants", 

Les gouvernements pourraient indiQuer si cette action a ete entreprise ou non et indiQuer egalement 
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les institutions impliquees dans Ie suivi du respect et des violations des droits de l'homme y compris les 
droits fondamentaux de la femme et les differentes formes de violence it leur egard, 

L'Afrique du Sud s'est engagee it entreprendre une campagne de sensibilisation it I'echelle nationale 
concernant la violence it I'egard des femmes et it accroitre la fourniture d'abris aux femmes battues. L'ile 

Maurice a pris l'engagement de promulguer un acte sur la violence dans les menages, It serait encore 
difficile de 'pouvoir mesurer Ie respect de ces engagements sans des objectifs mesurables, des cibles, des 
delais, des acteurslinstitutions identifies et des ressources. 

E. Les femmes et les contlits annes 

Elargir la participation des femmes au n':glement de conilit aux niveaux de la prise de decision et 
proteger les femmes vivant dans les situations de conilits armes et autres ou sous occupation etrangere, 

E2, . Reduire les depenses rnilitaires excessives et controler la disponibilite des armements, 

E3 Promouvoir des formes non violentes de reglement de conflits et reduire les violations des droits 
fondamentaux dans les situations de conilit. 

E4. Promouvoir la contribution des femmes au deveioppement d'une culture valorisant la paix. 

E5. F ournir protection, assistance et formation aux refugies, aux autres femmes deplacees ayant besoin 
d'une protection internationale et aux deplacees a I'interieur de leur propre pays. 

E6, Preler assistance aux femmes des colonies et autres territoires non autonomes, 

il serait important ici de preciser les actions it entreprendre y compris Ie processus de consultation et 
l'institution impliquee, la legislation requise et les ressources a alfecter. 

La participation des femmes au reglement de conilit, au n!tablissement de Ja paix et au maintien de la 
paix est un objectif important. 

Les gouveroements pourraient ilgalement indiquer dans leurs plans d'action, Ia f~n dont les 
depenses militaires excessives sont reduites ainsi que tous les plans visant la conversion, aux fins de 
developpement, des ressources alfectees it la depense, y compris Ie developpement social des femmes 
conformement aux paragraphes 143 (a) et (b) et 349. Un plan d'action national devrait ega/ement indiquer 
un calendrier precis pour la realisation de I'objectif strateg!que E2, identifier un repere permettant d'evaluer 
la performance et les resultats ainsi que la fa~on dont les ressources militaires pourraient etre realfectees. 

F. Les Femmes et J'economie 

FLPromouvoir les droits et I'independance economique des femmes, notarnment i'aoces it l'emploi, 
des conditions de travail appropries et l'acces aux ressources econorniques. 
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F2. Faciliter l'egalite d'acces des femmes aux ressources, a l'emplo~ aux marches et aux echanges 
commerciaux. 

Fl Fournir aux femmes notamment a celles a faible revenu, des services professionnels et des moyens 
de fbrmation et leur donner acres aux marches, a I'information et la technologie. 

F4. Renforcer la capacite economique et les reseaux commerciaux des femmes. 

F5. Eliminer la segregation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans I'emploi. 

" F6. Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilites farniliales et responsabilites 
professionnelles. 

Une breve presentation de la position des femmes sur Ie marche de travail base sur l'information tiree 
des rapports nationaux et autres sources pourraient preceder et mettre en perspective les objectifs limites 
et les ressources a affecter. 

Plusieurs pays ont reconnu les contributions des femmes au deve\oppement economique refletees 
dans les objectifs et mesures relatives aux femmes et I'economie dans la plate-forme d'action. A Beijing, 
des engagements ont ete convenus en vue de promouvoir les droits economiques des femmes et 
d'ameliorer leur capacite a participer, a contribuer a la croissance economique et en tirer avantage. 

Dans leurs plans d'action nationaux, les gouvemements pourraient egalement indiquer la legislation 
adoptee dans des dornaines tel que la definition et I'interdiction du harcelement sexuel sur Ie lieu de travail, 
l'elimination des prejuges contre les femmes dans les programmes de s6curite sociale, la promotion de la 
capacire des femmes travailleuses it concilier les responsabili'.:s professionnelles et familiales, la protection 
des travailleurs it domicile et la protection des droits des travailleurs irnmigres en regle. Les 
gouvemements pourraient egalement indiquer les conventions de I'OIT qu'i1s ont deja ratifiees et la date de 
celles qui seraient prochainement ratmees. 

La collaboration entre les organismes nationaux, Ie secteur prive, les banques, les institutions de 
formation et les organisations des femmes pourrait etre mentionnee dans la presentation des initiatives 
limitees visant a promouvoir I'expansion des commerces appartenant aux femmes, a reduire I'ecart de 
revenus entre les hommes et les femmes, a accroltre Ie nombre de garderies d'enfants et ii integrer une 
demarche tenant compte des specificites dans Ie plan de deveioppement et ia formulation des projets et 
programmes. Les reperes peuvent egalement etre definis- par exemple creer une garderie d'enfants dans 
chaque organisme national et entreprise public d'ici a I'an 2000; accroitre Ie nombre de cooperatives des 
femmes; reduire Ie taux de chOmage des femmes Ii un niveau assez raisonnable d'ici I'an 2000 etc ... 

G. Les femmes et la prise de decision 

G L Prendre des mesures propres a assurer aux femmes I'egalite d'acces et la pleine participation aux 
structures du pouvoir et a la prise de decisions. 

G2. Donner aux femmes les moyens de participer a Ja prise de decision et d'exercer des responaabibtes. 

II Y a un consensus sur Ie fait qu'une masse critique d'au moins 30"10 de femme constitue un rcrere 
ad&Quat et que la participation des femmes dans les organes politiques constitue egalement un domaine 
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allProprie de suivi. Ceci pourrait inclure Je suivi de \a Ilresence des femmes dans les partis Ilolitiques, les 
listes electorales, les pariements, les cabinets ministenels et presidentiels leg tribunaux et les forces de 
Iloliee ainsi que dans des positions gouvernementales d'influence. lei, la collaboration entre les 
gouvernements, les parties politiques, les syndicats, )es organisations des femmes, les organisations des 
droits de I'homme, les hommes de lo~ les organisations regionales et les organisations .intemationales 
s'avere cruciale pour la realisation de eet objectif strategique, Le plan d'action devrait mentionner toute 
nouvelle mesure legislative de mise en oeuvre de eet objectif ainsi que les ressources affectees et les 
nouvelles institutions mises en place pour promouvoir Ie leadership des femmes et les initier pour des 
positions de prise de decision. 

La Tanzanie s'est engagee a aeeroltre Ie nombre de femmes au niveau de la Ilrise de decision d'au '. 
moins 30% en ['an 2000, 

H. Meeanismes institutionnels charges de favoriser Ia promotion de Ia felllme 

Hl, Creer ou renforcer les mecanismes nationaux et autres organes gouvernementaux, 

HZ, Integrer une approche d'egalite entre les sexes dans l'eIaboration des dispositions legislatives, des 
politiques et des programmes, et projets d'interet general, 

H3. Produire et diffuser des donnees et des informations ventilees par sexe aux fins de planification et 
d'evaluation, . 

Certains gouvemements ont cree un Ministere d'Etat charge des afihlres feminines en vue de renforcer 
Ie mecanisme national charge de I'integration d'une demarche tenant compte des specifites au sein de~ 
organismes (integration de sexospecificite), D'autres ont mis en place des bureaux de type mediateur 
d'egalite. 

. La R6publique Centrafiicaine it pris I'engagement de creer un reseau de femmes mnnstres et 
parlementaires charge du suivi des recommandations de la plate-fOrme, tandis que Ie Congo, entte autres 
pays, s'est engage a mettre en place un mecanisme national de mise en oeuvre de la plate-forme, Les plans 
d'actionsdevraient indiquer lesdetails y comprisles delais et budgets, Plusieurs pays.se. sont.'engages Ii 
dewiopper des $Itistiques sociales tenant compte des sexospecificites. Le plan'deVrait egalement inelure 
une section sur Ie processus de consu)tation rassemblant autant de groupes representatifs de ministeres 
co,npetents, d'ONGet autres acteurs de la societe civile que necessaire, en vue d'une elaboration d6taillee 
et mise en oeuvre effective. " 

n serait important d'indiquer dans Ie plan d'action, les ministeres impliquees au processus d'integration 
des sexospecifieites (soit pour la planification na~ionale ou I'assistance exterieure au developpement), les 
ressources affectees au mecanisme national de promotion de la femme et toute collaboration avec des 
ONG et des organismes donateurs, 
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I L Promouvoir et proteger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les 
instruments relatifs aux droits de I'homme, en particulier de la Convention sur I'elimination de toutes les 
formes de discrimination a l'egard de$ femmes. 

12. Garantir la non-discrirnination et I'egalite devant la loi et dans 1a pratique. 

13. Diffuser les notions elementaires de droit. 

A Beijing, des engagements ont ete pris par plusieurs pays dans ce domaine. La plupart se sont 
engages Ii mettre pleinement en oeuvre la Convention sur I'elimination de tautes les formes de 
discrimination it regard de la femme (eEDA W). En ce qui conceme Ie plan d'action, il senut important 
d'indiquer un delai et un m6canisme national de suivi. L'Ethiopie, tout comme d'autres pays a pris 
I'engagement d'ameliorer les lois et reglements sur la protection des droits et intert~ts des femmes. L' un 
des engagements de 1a Gambie est cI'attaquer la violence a. I'tigard des femmes conformement au 

C'EDAW. Pour ce qui est du plan d'action, il serait important de presenter les legislations existantes ou 
toute autre nouvelle initiative de legislation, en meme temps que les organismes de suivi. Si des plans sont 
envisages pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes et les notions eiementaires de droit a 
travers les differentes formes de media, ils peuvent etre mentiOlUles dans Ie plan d'action. 

J. Les femmes et les media 

11. Permettre aux remmes de mieux s'exprirner et de mieux participer it la prise des decisions dans par 
I'intermediaire des media et des nouvelles techniques de communication. 

J2. Promouvoir une image equilibree et non stert!otypee des remmes dans les medias 

Les gouvernements pourraient indiquer les organismes et institutions impliquees, (gouvenementaux et 
non-gouvernemeritaux), les calendriers et les ressources Ii affecter pour la mise en oeuvre de ces objectifs. 

K. Les femmes et I'envlronnement 

Kl. Assurer une participation active des femmes aux prises de decisions concernant I'environnement a 
taus les niveaux. 

K2. Integrer les besoins, preoccupations et opinions des femmes dans les politiques et programmes en 
faveur du developpement durable. 

K3. Renforcerou creer des mecanismes aux niveaux national, regional et international pour evaluer 
I'impact des politiques de devet'oppernent et de gestion de I'environnernent sur les femmes. 

Le Lesotho a pris I'engagement de creer un cadre institutionne! y compris la recherche en vue de 
coordonner les questions de I'environnement entre Ie gouvernement, les ONG et les groupes des femmes 
et de sensibiliser les femmes rurales sur les sources alternatives d'energie. Dans les plans d'actions, les 
gouvemements devraient indiquer comment la mise en oeuvre de ces objectifs s'accorde avec les objectifs 
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de rAgenda 21 y compris Ie chapitre 24. Dans la presentation de toute nouvelle institution, politique ou 
mesures legislative, ils devraient egalement indiquer les acteurs impliques, les calendriers etablis pour 
atteindre les objectifS, les ressources affectees, les mecarusmes de suivi et les procedures de justification de 
l'emploi de fonds. 

L. La petite fiUe 

L 1 Eliminer toutes les formes de discrimination al'egard de la petite fille. 

L2. Eliminer les comportements et pratiques cultureUes prejudiciables aux filles. 

L3. Promouvoir et prob~ger les droits de la petite fiUe et fuire mieux connaitre ses besoins et son 
potentiel 

L4. Eliminer la discrimination il I'egard des filles dans renseignement, I'acquisition de capacites et la 
formation. 

L5. E1iminer la discrimination a regard des filles dans les domaines de la sante et de la nutrition. 

L6. Eliminer I'exploitation economique du travail des enfants et proteger les jeunes filles qui travaillent. 

L 7. Eliminer la violence contre la petite fiUe 

L8. Sensibiliser les petites filles et favoriser leur participation ala vie sociale, economique et politi que. 

L9. Renforcer Ie role de la famille dans l'amelioration de la condition de la petite filJe, 

Les exemples d'engagements pertinents pris a Beijing sont surtout I'engagement de Ja Cote d'Ivoire it 
reduire les frais de scolarite et a distribuer gratuitement des foumitures scolaires afin que 100% de filles 
puissent etre scolarisees en l'an 2000 et celui de la Zambie visant a assurer l'egalite dans Ie recruternent 
scolaire en I'an 2005. Les gouvernements, poUlTont, it travers un processus consultatif avec les 
organisations non-gouvernernentales, decider des objectifs pertinents, des cibles, des delais, et des 
ressources necessaires. Dans la presentation de la mise en oeuvre des objeetifs pertinents, Ie plan d'action 
devrait indiquer les organismes et organisations impliques (gouvernementaux, non-gouvernementaux, 
bilateraux et multi-lateraux), les ca!endriers etablis pour la realisation des objectifs, Ie mecarusme de suiyj 
et la justification de l'emploi de fonds. 

CONCLUSION 

Le plan d'action POUlTait conclure en reirerant les principales priorites et objectifs, mentionnant les 
organismes gouvernernentaux et non-gouvernementaux impliques et present ant un shema indiquant les 
indieateurs sociaux relatifs aux femmes, ainsi que les objectifs limites et les fonds it affeeter. Un exernple 
de matrice de pan de mise en oeuvre est ci-joint au document. 
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Une matrice de plan de mise en oeuvre separee doit etre produite pour chacune des priorites identifiees, car ceci facilite I'elaboration des 
rapports de suivi et d' activites . 

Un exemplaire a ete inclu en vue de montrer a quoi ressemble Ie document final. Les chiffi"es utilises sont arbitraires et ne servent qu'a titre d'exemple. 

ObJedif. A"' ...... RlbuliaUi Indlcateu", Fadeun CTitiqueB de IUCCC5 MesDre Dela' -..u""" Penonneai 
nkesuires oru:nismes 

Ouvru aux fenunes Creer un fonds de Creation d'un fonds spe.::ial 300 projcts de femmes dans OisponibiJitC de fonds, projcts Evaluation a b"1rIIer5 les Fonds cree en I mSpourJa Ministere des 
raccesar~ dCveloppemcnl en vue de de I m de S en faveur des Ie commerce et I'agriculrure Vlables, fm~bles dossier" 5 de transaction de decembre 1998 creation de fonds ["""= 

et BUX mecanisrnes fmaneer les acliviles des IIClivites des femmes dans les r~oivcnl des dons/prcts de - prise de conscience des femmes ulilisateW'S 
et institutions de femmes dam les dornaintlS de J'agricu1tlO"e el jusqu'lI500 $ chacwuJans 10 femmes sur ['existence de fond Operations 50 me:mbres du Ministete de 111 
credits domllines de l'agrlculture ducommerce districts Evaluation menec par les lan¢cs en personnel quaLitfies planillcaiioo 

et du conunerce adminisb"ateurs de fonds janvier 1998 
Fond> 
d'affecr..alion 
spb:;ialdes 
[~~ --
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Aide memoire pour l'evaluation des plans d'action nationaux 

" 



ElECA/ ACW/SR.MN/98/9 
AnnexeIV 

Page 



EIECAI ACW/SRMN/98/9 
Annexe IV 

Page 1 

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION NATIONAL 
PREPARATOIRES A LA CONFERENCE QUINQUENNALE DE SUIVI 

DE LA MISE DES PLANTES-FORMES D' ACTION 

Introduction 

Ce guide est un aide-memoire pratique qui devrait aider les Etats II suivre la mise en oeuvre des 
Plates-formes d'action. La demarche utilisee du "schema d'ana)yse de suivi" eiabore par Ie Centre de 
Tribune intemationale de la Femme. Elle est completee par un outil plus detaille destine au suivi des 
domaines critiques specifiques. Chaque Etat devrait, I'adapter II ses propres priorites. n est important 
de souligner que sans un plan d'action national, correctement elabore il serait difficile de mesurer les 
progres accomplis. L'exercice de suivi devrait egalement aider les Etats membres 11 eJaborer leurs 
rapports d'activites. 

Suivi pour evaluer les progres accomplis et prendre des mesures correctives 

Le suivi, l'analyse et l'evaluation constituent les composantes essentiel1es des Plans d'action 
nationaux. Le suivi est la surveillance reguliere de la mise en oeuvre dun programme. n devrait 
evaluer la mise en oeuvre par rapport aux objectifs a court, moyen et long termes ainsi qu'aux 
objectifs generaux et specifiques des Plans d'action nationaux. Pour qu'un suivi soit effectif, Ie plan 
devrait avoir des indicateurs mesurables limites dans Ie temps. 

Les mecanismes nationaux ont un role important a jouer dans Ie suh,i, la collecte d'information et 
Ia promotion de Ia mise en oeuvre des plates-formes. lis devraient egaIement jouer un role de relais 
entre les acteurs gouvemementaux et non-gouvernementaux. 

Une information liable et pertinente s'avere vitale pour mesurer Ie progres accompli dans la mise 
en oeuvre de la plate-forme d'action. Les Etats devraient encourager les professionne!s des sciences 
sociales specialises dans les questions de genre Ii entreprendre I' evaluation des progres enregistres. 

Les mecanismes d'evaluation devraient etre integres dans les plans d'action des Ie debut afin que 
les donnees de base puis sent etre collectees et utilisees comme base de comparaison future. Par 
exemple, si un programme vise Ii ameIiorer la condition de la femme, il serait important de collecter 
initialement des donnees relatives aux niveaux de revenus des beneficiaires potentie!s. 

Indicateurs de progres accomplis 

Un indicateur definit la norme de performance qui devrait are atteinte pour reaJiser les objectifS 
des Plans d'action nationaux. Les indicateurs determinent egalement la nycn de mesurer la portee de 
la realisation des objectifS Ii des temps differents. Les mesures peuvent we quantitatives, qualitatives 
et caracteristiques exemple: utilisation accrue de services legaux. 
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Les indicateurs jouent un role crucial en fournissant une base pour Ie suivi et I'evaluation. 

Un bon indicateur est: 

Substantiel: 
n refhlte, en termes precis, un aspect essentiel d'un objectif 

Concret: 
Chaque indicateur deVTait reflerer un fait plutot que des impressions subjectives 

Plausible: 
Les changements enregistn!s peuvent etre directement attribues au Plan d'action national 

Base sur des donnees accessibles 
Les indicateurs devraient etre tires des donnees facilement disponibles ou qui peuvent SIre 
facilement collectees comme partie de la mise en oeuVTe du programme. 

Ce qui suit est un guide pour I'etablissement d'un indicateur. 

Objectif utilisation accrue des fucilites de credit par les femmes. 

1. Identifier I'indicateur: 

exemple: prets accrus 

Indiquer Ie groupe cible: 

exemple femmes proprietaires de PME (gerant une PME de plus de 3 
employes) 

3. quantite: 

1000 femmes proprietaires de PME augmentent leur acce. au credit 
de 50% 

4. Etablir la qualite: 

exemple assurer un taux de remboursement de prSl de 85% 



5. Indiquer Ie dt\iai: 
exemple: entre janvier 1998- janvier 1999 

6. Etablir Ie lieu· 
exple. dans 5 districts 
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Mettre en commun 1000 femmes entrepreneurs dans 5 districts (utilisant 3 
employes au moins) accroient leur acres au credit de 50% entre janvier 1998-

• janvier 1999, garantissant un taux de remboursement de 85% 

Lorsque des indicateurs sont etablis, les sources d'information necessaires it leur 
utilisation 

devraient etre indiquees, c'est a dire queUe information devrait etre disponible, sous quelles formes et 
ou la recueillir. 

n est important de verifier l'utilite de l'indicateur. 

L'information a-t-elle ete tiree des sources exist antes 
(statistiques, dossiers etc)? 

L'information est-eile fiable et II jou() 
Une coilecte speciale de donnees est-elle necessaire? 
Si oui, les avantages justifient-ils les couts? 
Les donnees sont-elles ventilees par sexe? 

Un seul format de suivi doit etre mis en place durant toute la periode du programme Ceci 
permet de foumir une base solide pour l'analyse des tendances et la detlnition des strategies. 

Un suivi entrepris Tt3gulierement permet aux Etats membres d'eJaborer des rapports 
d'activites annuels. n a ete par consequent recommande d'entreprendre des evaluations 
periodiques de la mise en oeuvre des Plans d'Action Nationaux en vue de pouvoir prendre des 
mesures correctives. nest egalement important d'analyser toutes les variations entre les cibles 
planifiees, les objectifs et ce que les donnees de suivi peuvent reveler. 
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Ceci est un format propose pour Ie suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action national. Cet instrument de suivi devrait etre utilise en conjonction avec la 
matrice du plan de mise en oeuvre qui a ete elaboree avec Ie Plan d'action national. II a ete suggere qu'une fiche separee soit produite pour chaque domaine 
prioritaire. 

Ce qui suit est un exemple permettant de montrer comment la fiche pourrait etre utilisee. Le remplissage correcte de la fiche de suivi peut aider a 
I'elaboration des rapports d'activites 

Domaine critique: La persistance de la pauvrete qui pese de plus en plus sur les femmes 
Objectifs: Ouvrir aux femmes I'acces a I'epargne et aux mecanismes et institutions de credit 
Periode de suivi: janvier 1998 - decembre 1998 

Resultats, indicateurs Realisations Sources de Contraintes 
Activites proe.rammes Donnees 

1. Creer un fonds special de 1 mde 850 000 $ mobilise. pour la creation du Les dossiers des aaninistrateurs des F aible demarrage des efforts a la 
$ en vue de SQutenir les activites des fonds special fonds mobilisation de ressources 
femmes dans I'agicullure el Ie 
cemmerce en decembre 1998 Lancemenl du Fond a I'echelle nalionale Suivi des media 

a engendr. une !Jllnde publicil. 
2. F cumir des fonds pour les activiles a. Activiles viables de femmes Rapports des admlnislrateulS des Faible capacil~ d'organisation el de 
de 300 femmes dans Ie commerce el identifiees el preles pour Fonds gestion des organisations de 
I'agiculture comman~anl en janvier financemenl dans 8 clstricts. femmes 
1999 dans 10 districts 

b. Documents pour 100 activiles Rapports du fonds special des fonds Nembre reduil de personnes ayanl 
viables de femmes dans les 2 des cempelenees d'analyse par 
districts res\ants en derniere etape sexe el d'etude de faisabilil~ 
de preparation 

Observationslmesures 
correctives 

Aocroitre les efforts de 
mobilisalion de fonds en vue 
d'assurer la mobilisation d'une 
somme lotale de 1 m de $ en 
janvier 1999. 
En collaboration avec Ie Centre de 
formatin ABANTU sur la gestion el 
Ie developpemenl durable, 
developper un progannme de 
formation en vue de renforcer les 
capaciti>s de gestion el 
d'organisalion des organisalions 
de femmes. 

En collaboration avec Ie Centre de 
Ressouree de Genre, organiser 
quatre ateliers en faveur des 
actninislraleulS du fonds, des 
agents d'exlension dans I'analyse 
par sexe ella preparation d'eludes 
de faisabilil. 
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DIRECTIVES POUR L'ELABORA TION DU RAPPORT NATIONAL 
D'ACTIVITES 

L'examen et i'evaluation detaiUes de la mise en oeuvre de la Plate-fonne d'action qui sera initiee en 
1999 fourniront l'opporturute d' evaluer les progres accomplis par les Etats en ce qui conceme 
l'integration d'une demarche tenant compte des specificites du genre dans leurs efforts de 
developpement. 

Les Etats membres devraient etre en mesure d'elaborer des plans d'action nationaux mettant 
l'accent sur un nombre de domaines critiques qui constituent leurs priorites nationales. Le rapport 
national doit rendre compte du progres accompli dans la mise en oeuvre de ces priorites. 

Le format des rapports d'activites devrait etre etabli de maniere it ce que, les activites et les 
resultats soient examines par rapport aux objectifs de developpement immediats et a long terme. Des 
indicateurs devraient etre utilises. Des changements dans les facteurs externes pour la mise en oeuvre 
des Plans d'action nationaux devraient egalement etre indiques dans Ie rapport. 

Le rapport devrait presenter les mesures prises et les progres accomplis dans la mise en oeuvre des 
plates-fonnes d'action afiicaine et de Beijing. Elle devrait egalement mettre l'accent sur les priorites 
specifiques identifiees par les Etats et indure les activites de tous les acteurs impliques dans la mise en 
oeuvre du plan d'action national. 

n y aura inevitablement un cumul entre les activites post Beijing et les activites de developpement 
en cours pour la promotion de la femme entreprises au ruveau national. Le rapport d'activites peut 
mentionner cela. Cependant, l'accent devrait etre mis sur les actions decou/ant directement des Plates
fonnes d'action. 

Compte tenu du fait que la periode juste avant Dakar et Beijing a connu one plus grande 
participation d' ONG dans les Etats membres et one meilleure communication entre les gouvemements 
et les ONG, Ie suivi et la mise en oeuvre des plans d'action nationaux devraient fournir I'opportunite de 
renforcer ces relations et ceci devrait etre reflete dans Ie rapport d'activites. 

Les objectifs des rapports d'activites nationaux sont les suivants: 

a) Evaluer les progres accomplis dans la mise en oeuvre des Plates-formes 
d'action, 

b) Presenter les resultats concrets enregistres dans la realisation de l'objectif 
strategique qui a ete defini pour aborder les domaines critiques de 
preoccupation dans les Plates-fonnes d'Action, 

c) Identifier les obstacles et contraintes it la realisation des objectifs des plans 
d'actions nationaux, 
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d) Recommander des actions strategiques a entreprendre aux niveaux 
national, regional et international en vue de realiser I'objectif de la 
responsabilisation des femmes, 

L' elaboration des rapports nationaux devrait impliquer un groupe representatif de la societe: les 
organisations de Ia societe civile, Ie secteur prive, les institutions academiques et de recherche, A 
\'instar du processus preparatoire de Dakar et de Beijing, les Etats membres devraient envisager de 
mettre en place des comites nationaux qui participeront a l'elaboration des rapports nationauK La 
participation aux comites nationaux devrait inclure les representants: 

des minish~res, departements et autres organismes gouvernementaux cies 
des institutions juri diques 
des organisations de la societe civile 
des experts particuliers 
des institutions d'education 
des jeunes et leurs organisations 

Les rapports nationaux ne devTaient pas exceder 50 pages et deTIaient se focaliser sur les priorites 
et questions identifiees par chaque Etat En vue d'assister a I'elaboration d'un rapport de synthese pour 
la region de I'Afrique, il a ete recommande de faire parvenir a la CENCAF tous les rapports avant Ie 
30 juillet 1999, 

Ces rapports devraient contenir ce qui suit: 

1. Un aper~u general: 

L'aper~ deTIait constituer une breve presentation des principales caracteristiques du rapport y 
compris les realisations majeures et ne devrait pas exceder une page, 

2. Introduction: 

EIle deVTait inciure: 

une breve analyse de la situation du pays et les contextes national et 
international dans lesquels Ie plan d'action national a ete mis en oeuTIe; 

une evaluation de 1a Quatrierne Conference Mondiale sur les Femmes et les 
Plates-formes d'Action; 

une pnisent2!iion des priorites du pays decoulant des domaines critiques de 
preoccupation de la Plate-forme; et 

une breve presentation des realisations du pays par rapport a la promotion 
de la femme y compris les mecanismes institutionnels etablis pour la 
promotion de ia femme et toutes les activites de suivi post Beijing ainsi Que 
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les mesures prises pour 1a mise en oeuvre des recommandations de la plate
forme d'action, 

3. Evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre des Plates-formes d'action 

Dans cette section, les Etats devraient mettre l'accent sur les priorites qu'ils ont d6finies pour leurs 
pays et en faire rapport. Le rapport devrait se pencher surtout sur les objectifs, les actions, les 
indicateurs, les acteurs, les ressources et les reperes etablis dans Ie Plan d'action national. n devrait 
egalement presenter assez fidelement l'exercice de sui" qui devrait etre mene chaque annee, Le 
rapport devrait autant que possible fournir de preuves concretes quant aux prognls accomplis y 
compris certaines evaluations de l'impact des actions d6finies dans Ie Plan d' Action National. n 
devrait egalement, dans chaque domaine de priOlite, indiquer les principaux obstacles rencontres dans 
sa mise en oeuvre, 

Le principal objectif de I'action de suivi est surtout de montrer ce qui a ete programme, ce qui s'est 
reellement passe, les obstacles rencontres et ce qui reste a faire. 

Conclusion 

La conclusion devrait presenter les recommandations sur les actions strategiques a entreprendre 
aux niveaux national, sous-regional, regional et international afin de reussir pleinement la mise en 
oeuvre du Plan d'action national et I'objectif de la responsabilisation des femmes. n serait bon d'inclure 
des annexes avec des donnees statistiques representant l'evaluation des progres accomplis pendant la 
periode sous examen . 
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APPROCHE DE LA PLANIFICATIONDU DEVELOPPEMENTFONDEE SUR 

L' APPROCHE GENRE: POI:>''T DE "LYE AFRICAIN 

I. INTRODUCTION 

1.1. Maintenant, il est admis que I 'approche genre (Ie fait d'etre une femme ou un homme) est un 
facteur determinant qui influe sur la fac;:on dont les femmes et les hommes etablissent des rapports 
dans la societe, les roles qu'ils jouent, la place qu'ils occupent et par consequent, leurs besoins. 
C' est pourquoi, il ne faut pas etablir des plans pour la societe sans prendre en consideration les 
differentes incidences que ces plans auront sur la vie des femmes et des hommes. le debat sur la 
question de savoir si la planification et la gestion du developpement devraient continued suivre une 
demarche fondee sur I' integration des femmes au developpement ou fondee sur I' approche genre et 
Ie developpement est une importante question, qui reconnait la complexite des facteurs qui 
contribuenta I'inegaliteentre les femmes et les hommes. 

Ces dix dernieres annees, I'approche du developpement fondee sur I'approche genre a ete 
definie, redefinie et precisee non seulement par les universitaires, mais egalement par les specialistes 
du developpement et les organismes donateurs internationaux. On a pris en considerat:on la 
contribution des femmes africaines au debat et ill'ameliorationdu concept et de la methodologie, car 
elle repose sur des donnees d'experience tin5es de la vie courante et sur Ie fait qu'en Afrique. la vie 
des femmes est fonction des relations que ces demieres emretiennent avec les hommes qui som leurs 
maris, peres, freres, fils, oneles et beaux-parents. 

1.2 Le document mettra I' accent sur les inegalites qui existent en general entre les sexes en 
Afrique ainsi queles methodes permettant d'integrer les femmes et les hommes au developpement. 
Cependant, iI ne faut pas meconnaitre Ie fait que les dilierences aux plans socioculturel et religieux, 
la diversite des contextes economiques et geographiques influent de diverses fa90ns sur les relations 
entre les hommes et les femmes et l'inegalite des sexes connexe. On peut mieux identifier les 
diverses formes que prend la situation dans chaque pays en faisant participer tous les principaux 
acteurs. Certaines des questions fondamentales qui devraient guider iI eet egard les discussions 
specifiques aux pays sont les suivantes: 

a, Quels sont les Cacteurs socioculturels, politiques et economiques determinants qui 
entrainent des differences et des imlgaJites entre les hommes et les femmes? (Les reponses aces 
questions mettront en lumiere la nature et les causes de I' inegalite persistante des sexes). 

b, Comment les differentes institutions ont-elles essaye de trouver une solution au 
probleme des inegaJites identifiees? (En repondant ii cette question, les parties concemees 
definiront certaines des caracteristiques de I' approche de la planification du developpement fondee 
sur I 'approche genre). 

c, Quels sont concretement les resultats qui ont ete obtenus dans la promotion des femmes 
dans les institutions aux niveaux local et national, et comment maintenir les acquis'! Les 
resultats obtenus justifieront ['integration d'une approche judicieuse du developpemem fondee sur 
I'approche genre,). 

1.3 Pour fixer Ie cadre d' autres discussions specifiques a des pays, Ie document cherche it definir 
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ce qu'est une approche fondee sur rapproche~genre et la mesure,dans laquelle elle differe de 
I' approche integrant la femme au deveioppement. Le document soulignera egalement certaines les 
raisons pour Jesquelles il faudrait tenir compte des disparites entre les sexes dims ia planification en 
Afrique. Entin, il proposera des moyens d'incorporer la problematique hommes-femmes ala 
planification du deve\oppement. On a beaucoup ecrit et dit sur la nature, Ie pourquoi et Ie comment 
.de I' approche fondee sur I' apprpche genre. Le docul)'lent s' appuie sur les conclusions des travaux de 
~recherche et ~Ies ouvrages actuel~ sur les approches d~developpement fondees sur I' approche genre. 

2. . QueUes sont les principales caracteristiques d'une approche du developpemenrfondee sur 
['approche genre: ' .' ~ . . ' 

. 

On entend par une approche du developpement fondee sur I' appartence sexuelle I' engagement 
qu' on prend de trouver des solutions aux problemes et preoccupations des hommes et des femmes 
dans Ie cadre des activites d'une institution. " Le souci d'equite entre les sexes est une condition 
necessaire mais pas suftisante pour tenir compte des aspects lies aUll'.r6les respectifs d~s hommes 
et des femmes dansla pratique. Les changements n'auront lieu que Jorsqu'une~orgll,lji~ati~m .. ' 
s' engagera serieusement a aborder la problematique hommes-femmes dans Ie -cadre deses·, 
activites. Cet engagement doh mieux permettre de promouvoir dans la mesure du possible 
l'egalite entre hommes et femmes. En outre, cet engagementpeut, en fin de compte, se traduire 
par l'examen de cette problt'imalique en assouplissantou en levant les obstacles a J'acces des 
femmes aux ressources et au mecanisme de prise de decision," 

Source: Genesys, 1994. Document etabli par Deborah A.Caro et VirgiI;tia Lambert, 

2.2 Conditions prealables 

. 

II existe plusieurs conditions prealables a I'adoption d'une approche judicieuse du 
developpement fondee sur I 'approche genre. II faut d'abord comprendre clairement ce que recouvre 
Ie terme "gender", en tant que concept et ses implications pratiques. 

a. Que signifie Ie terme "gender"? Maintes personnes ont essaye de definir Ie concept et de 
I'appliquer aux distinctions qui existent localement entre les hommes et les femmes, Le terme 
s' emploie en general pour se n!ferer aux differences auxplans social et economique entre les ' 
hommes et les femmes, qui seraient !iees a leurs differences physiques. 11 s'ensuit que dans les cas 
oil on etablit c1airement une dualite, on oppose les hommes et les femmes en les mettant dans des 
cadres qui les empechent de dire. de faire, de vouloir la meme chose et de,\'interpreterde la meme 
fa.;on" I 

Le terme est un artifice que la societe utilise essentiellerrent pour creer deux classes sociales 
- celles des hommes et des femmes - en se fondant sur les differences physiques entre les hommes et 
les. femmes. Les differences entre. hommes et femmes (disparites sexuelles) resul~ent d'un 

1 Hilda Mary K. Tadria, Changing Economic and Gender patterns among the Peasants of 
. Ndejje and Sseguku in Ugan<L1, PhD thesis, 1985. 

,J ;(, 
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p~&essus social dans lequel on a attribue aux hommes et aux femmes differentes taches. attributs, 
privileges et positions. C'est egalement ceprocessus qui jette les bases de I'inegalite emre les 
hommes et les femmes. 

Quand on sait que les differences entre hommes et femmes sont un artifice de la soc iete. il 
devientclair que les bases del' inegalite des sexes peuvent changer d 'un lieu a 1 'autre, d'une epoque 
II I 'autre, volfe selon Ie contexte. Par exemple, les caracteres biologiques des hommes et des 
femmes ne determinent pas de fa90n permanente la division du travail entre les hommes et les 
femmes, I'inegalite des droits et privileges, voire \'acces inegal aux ressources. L'evolution 
encourageante de la situation des femmes et de la division du travail dans maints secteurs de 
developpement, en Afrique, prouve Ie' changement intervenu dans les relations entre les sexes, les 
roles et responsabilites de ces derniers ainsi que dans la fa90n dont on con90it la place de la femme 
et de I'homme dans la societe. 

b. Soudd'equiteentre les sexes: 

Autre condition prealable a I'adoption d'une approche fondee sur J'approche genre, il faut 
reconnaitre qu' en raison des differences et des inegalites entre les sexes, les hommes et les femmes 
ne tireront pas les memes avantages des programmes et politiques de developpement. Cette 
constatation, appelee communemem "souci d'equite entre les sexes" est une importante etape dans 
I'institutionnalisation d'une approche du developpement fondee sur l'approche genre. Dans Ie 
document intitule Genesys, on a identifie sept principaux eh~ments pour l' approche fondee sur 
I'approche genre. II s'agit Iii d'indicateurs utiles permettant de savoir 5i la planification du 
developpement tient compte ou non de la perspective egalitaire. Les elements sontles suivants: 

i) Sensibilisation del! opinion a I' importance de la problematique hommes-femmes dans 
Ie deve!oppement; 

ii) Engagement a incorporer la problematique hommes-femmes dans les activites; 

iii) Aptitude a effectuer une analyse des disparites sexuelles ella societe; 

Iv) Aptitude a formuler des questions relatives aux disparites sexueIles; 

v) Aptitude Ii appliquer lesconclusions de I 'analyse sur les disparites sexuelles et la 
societe aux activites; 

vi) Aptitude a suivre et a evaluer systematiquement I' incidence des programmes 
specifiques aux hommes et aux femmes; 

vii) Indication systematique des le<;ons pertinentes sur les disparites sexuelles. et 
adaptation des programmes par la suite, 

2.3 Dans queUe mesure une approche fondee sur I' approche genre difrere-t-elle d 'une approche 
integrant les femmes au developpement? II ne faut pas entendre par approche integrant les 
hommes et les femmes au developpement qu'on ne saurait elaborer un programme specifique aux 
femmes pour eliminer les inegalites entre les sexes. Une approche tenant compte des 
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differences entre les sexes signifie simplement qu'un programme a ete mis au point ii la suite de 
l'analyse systematique d'une situation donnee, en etudiant les disparites entre les hommes et les 
femmes en ce qui concerne les roles ainsi que les privileges, I'acces aux ressourcesetc. et la fa<;on 
dont les facteurs sociaux, politiques et economiques ont des incidences differentes sur les hommes et 
les femmes. C'est sur la base d'une telle evaluation qu'on peut decider s'i1 faut accorder plus 
d'attentionaux femmes ou aux hommes. 

La principale raison pour laquelle les femmes semblent etre au coeur d 'une approche du 
developpement fondee sur I'approche genre est directement liee aux realites de la plupart des 
societes africaines. En d'autres termes, quand une evaluation de la situation des hommes et des 
femmes est faite, on constate souvent que les femmes sont desavantagees par rapport aux hommes 
dans les domaines politique, social, economique, voire religieux. C'est a cause de cette im!gaJire 
entre les sexes que I' approche fondee sur I 'approche genre semble etre une approche inregrant les 
femmes au developpement. 

On peut assimiler les programmes axes sur les femmes II des mecanismes permettant de preparer la 
voie a la participation des femmes aux activites sur un pied d'egalite. Par exemple, Ie probleme des 
effets pratiques de ce qu'on appelle maintenant la "feminisationde Ia pauvrete" (par exemple, Ie fait 
que sur les 1,3 milliard de personnes vivant dans la misere, les femmes representent70 %) ne peut 
trouver de solution que si on se penche sur les causes de la pauvrete des femmes. Ces causes 
peuvent notamment etre les normes et pratiques cuiturelles qui ont des incidences sur I' acd:s des 
femmes aux ressources; il peut egalement s'agir de I'inegalite des chances en matiere d'education 
des femmes, ce qui a des incidences negatives sur l'emploi des femmes. 

II ressort des travaux de recherche que les menages diriges par les femmes tenc~.lt a etre plus 
pauvres que ceux ayant a leur tete des hommes; et que les femmes ont moins acces aux moyens de 
production et aux revenus. II est evident que cette situation necessite l'elaboration de programmes 
qui repondentaux besoins et aux problemes des femmes, d'ou Ia necessite d'un programme pour les 
femmes. Cependant dans Ie meme temps, iI faut se pencher sur les processus et les causes profondes 
de la "feminisation de la pauvrete". De ce point de vue, i1 est clair qu'une approche fondee sur 
I 'approche genre et la mise en oeuvre d'un programme pour les femmes ne sont pas incompatibles 
ni contradictoires. Dans certains cas, il est peut etre necessaire d'avoir un programme destine 
exclusivement aux hommes pour trouver des solutions aux causes profondes de I'inegalite entre les 
sexes. Par exemple, dans un programme de sensibilisation aux questions liees aux disparites 
sexuelles destine aux decideurs, iI serait peut..etre necessaire de cibler les hommes qui dominent les 
processus decisionnels. Le valet Ie plus important de cette approche est qu'on propose une 
intervention sur la base d'une analyse complete de la nature et des causes des inegalites entre les 
hommes et les femmes. 

2.4L'approche fondee sur l'approche genre se distingue nettement de l'approche Femmes et 
developpement. Elle se caracterise surtout par Ie fait qu'elle a pour objet de comprendre les causes 
profondes des inegalites actuelles dans les relations entre hommes et femmes, les roles respectifs et 
les idees de ces derniers dans tous les aspects de la vie. II s'agit en fin de compte d'utiliser tous les 
moyens possibles pour eliminer les causes sociales et structurelles fondamentales des im!gaJires, 
meme si, pour ce faire, il faut elaborer des programmes en faveur des femmes. 

'. 
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En revanche, dans une approche de la planification inregrant les femmes au deveJoppement, il s'agit 
essentieilement, non pas d'agir sur les causes profondes de I'inegalite, mais plutot de donner aux 
femmes les moyens de survivre dans un contexte marque par l'inegalite. 

Dans Ie document intitule Commonwealth vision for Women towards the Year 2000, Ie Plan 
d' action du Commonwealth sur la femme et Ie developpement fait une nette distinction entre une 
approche du developpement integrant les hommes et les femmes et une approche du developpement 
integrant les femmes seulernent. 

Dans Ie cadre du developpement, on est passe au fil du temps de I' approche axee sur la 
Participation des femmes au developpement, a celle axee sur les Femmes et Ie developpement, et 
plus recemment et de fa.;:on plus gem:rale, a celie de la Participation des femmes et des hommes 
au developpement. Les politiques fondees sur la participation des femmes au developpement 
visent ii inHigrer les femmes dans les structures actuelles afin de repondre aux besoins et aux 
preoccupations specifiques aux femmes. L'accent est mis sur la fa;;on dont les femmes doivent 
changer pour s'inserer dans un monde essentiellement "masculin". Les femmes du Sud, pour 
lesqueUes I'oppressiondes femmes n'etait qu'une autre forme d'oppression, ont ete a I'origine de 
I' evolution de I' approche fondee surla Participation des femmes au developpement a celie fondee 
sur les Femmes et Ie developpement. Pour repondre aux besoins strategiques essentiels des 
femmes, I'ensemble de la structure d'oppression do it etre demantele. En revanche, Ie 
programme de participation des hommes et des femmes au developpement s'emploie a 
integrer Ie souci d'equite entre les sexes et la com.petence dans les principales activites de 
developpement pour rendre compte des differentes incidences que les politiques de 
deve\oppement peuvent avoir sur la vie des hommes et des femmes. II met I' accent sur Ie fait 
que toutesles actlvites de developpemenr ont differen.es incidences sur la vie des hommes et des 
femmes, et preconise I'adoption d'une "planification appropriee fondee sur I'approche genre 
pour leur trouver des solutions. II demande egalement d'accorder une large place aux i 

"consequences" et de prendre les mesures necessaires pour s'assurer que les conditions et les! 
resultats qui en decoulent seront equitables, plutot que de se preoccuper seulement de les traitrr; 
de la meme fa.;:on. En effet, ces dernieres decennies, Ie concept d'egalite a evolue, passant d'une 
egalite formelle "fondee sur les droits" it une forme concrete "fondee sur les resultats". En 
resume, I' approche fondee sur la participation des hommes et des femmes au developpement met 
I' accent non seulement sur les differences entre les hommes et les femmes mals egalement sur les; 
inegalires qui emanent de ces differences: les femmes et Ie role qui leur est devolu ont ete i 

historiquement sous-estimes et continuent de I 'etre encore aujourd 'hui. : 

Source: A Commonwealth Vision for Women: The Commonwealth Platform of Action on . 
Gender and Development; 1995, p.3L 

L'approche de Ja planification du developpement fondee sur I'approche genre est une 
approche multiple mettant l'accent sur I'egalite des sexes, Ie bien-etre de la personne et Ie 
developpement economique; par consequent, it s'agit d'une phase importante, par laquelle tous les 
pays africains doivent passer. Dans les sections suivantes, on montrera que I' inegalire entre les sexes 
a des incidences negatives sur les indicateurs relatifs a la participation des hommes et des femmes au 
developpement. On montrera egalement que si I'accent est mis sur Ie bien-etre de la 
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personne humaine, i';:conomie se developpe. II s'agit hi. d'un moyen .iJnportant permettant de 
planifier Ie developpement de sorte que I' inegalite entre les sexes ne continue pas d' entraver Ie bien
etre des populations et, par consequent, Ie developpementeconomique des pays africains. 

3. Pourquoi faut-il integrer une perspective egalitaire it la planification du deveioppementen 
Afrique? 

3.1 Nature et generalisation de I'inegalite entre les sexes en Afrique. 

Les femmes represententjusqu 'a 51% de la population africaine; dans la plupart des pays, elles 
sont les plus nombreuses dans /a production vivriere. Les travaux de recherche et I'expbience 
montrent que l'investissementdans cet important groupe de production est Ie mei/leur moyen de 
promouvoir Ie developpement social et economique en general. Toutefois, dans I'ensembl.~ de 
l'Afrique, d'importantes inegalites persistent en ce qui concerne Ifacces aux services sociaux. 
Sur Ie continent, plus de jilles que de garfons meurent avant d'atteindre I'age de 5 ans. Le taux 
de morbidiU est plus important chez les femmes africaines que chez les hommes. Le taux de 
scolarisation des filles est in/erieur a celui des garfons. En Afrique subsaharienne, plus de la 

.' moitie des femmes agees de plus de 25 ans sont analphabetes. 

Source: Commissioneconomique pour I' Afrique: Forging Partnership for Africa's Future, 1997 

3.2 Les raisons profondes: 

Nombre de raisons profondes expliquent pourquoi I' Afrique doit adopter une approche de la 
planification du developpement fondee sur J'approche genre, etant donne les statistiques sur la 
situation des femmes et des hommes en Afrique. I.e Rapport sur Ie developpement humain de 1995 
a indique qU'aucun pays ne traitait ses femmes ausii bien que ses hommes. Par consequent, il n'est 
pasexagere de dire que tous les aspects de la vie en Afrique comportent une dimension "femmes", 
qui se caracterise en general par les inegalites entre les femmes et les hommes. 

a) Generalisation des inegalites: L'adoption d'une approche fondee sur I'approche 
genre se justifie principalement par Ie fait que les inegalites entre les sexes continuent de marquer. 
toUS les aspect~ de la vie en Afrique. En outre, cette inegalitt! se caracterise fondamentalement par 
l'exclusion: la majorire des femmes continuent d'etre pauvres et sans pouvoirs, economiquement 
marginalisees car elles ne possedent pas de moyens de production, mais eUes jouent un role 
important dans la production economique er Ie bien-eIre de la famille. 

Dans Ie document intitule Gender, Growth and Poverty Reduction in Sub-Saharan African, 
etabli pour la Conference marquant Ie quarantieme anniversaire de la CEA, les auteurs 2 soulignent 
la nature des inega/ires entre les sexes qui predominent dans la plupart des pays africains. (Voir 

2 Gender Team, Institutional and Social policy unit, Africa Region, World Bank, 1998. 
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annexes 1 & 2). D'abord, les hommes et les femmes vivent differemment la pauvrete car ils n'ont, 
pas au meme titre, acces aux principaux moyens de production. On a egafement indique que fa 
difference dans Ie temps alloue aux activites est une importante question a cet egard, les femmes 
travaillant plus longtemps que les hommes. Fait tres revelateur, les statistiques relatives it 
I 'education indiquenl des differences it tous les niveaux de I'education, Ie taux. de scolarisation des 
filles etant inferieur il. celui des gan;:ons, et ces ecarts se creusent aux niveaux plus eleves. 

b) Politiques ne tenant pas compte de fa problbnatique hommes-!emmes: Dans nombre 
de pays africains, on trouve encore des barrieres d'ordre politique el culturel qui entrainent une 
inegalite en ce qui concerne I' acces aux ressources, I' exercice des droits juridiques et humains ainsi 
que la participation it fa vie pubJique. Bien que nombre de gouvernements aient, depuis la 
Conference de Beijing, pris des mesures et adopre des plans d'action pour promouvoir la 
participation des femmes, en Afrique, les conlraintes d'ordre polilique et culturel expliquent encore 
largement la persistance des int:galites entre les hommes et les femmes en ce qui concerne I' emploi 
dans Ie secteur structure, I'education ainsi que la participation it la prise de decisions. Dans la 
plupart des pays africains, on continue de meconnaitre dans les budgets les disparites sexuelles et a 
ce jour, Ires peu de pays onl cons acre d' importanls credits a I' execution des engagements pris dans 
Ie cadre du Plan d'action de Beijinlf. 

c) Impact des programmes de restructuration economique: II est imperatif d'adopler 
une approche de la planification du developpement fondee sur I 'approche genre en tant que premier 
pas vers I' elimination des inegalites, condition prealable it un bien-etre et a une croissance 
economique durables. Dans leur rapport, les auteurs de Mapping Progress WEDO montrent qu'en 
prenant I'engagement de mettre en oeuvre les recommandations du Plan d'action de Beijing, les 
gouvernements se sont engages a adopter une approche fondee sur I'approche genre et que ceci a 
influe sur I'evolution progressive vers l'egalite entre les sexes dont les gouvernements ont fait etat 
dans leurs rapports. En outre, Ie rapport resume mieux les raisons pour lesquelles il faut continuer 
d'incorporerune approche fondee sur I'approche genre a tous les plans de developpement: 

"Ies incidences negatives de la mondialisation de l' economie et des programmes de 
restructuration sur la vie des femmes, comme I' indiquent un certain nombre 
d' organisations de femmes, ne peuvent qu' etre sources d' inquietude quand on sait 
que meme si I'ossature de Beijing se met progressivementen place, I 'edifice n'est pas 
encore solide, L' impact que ces politiques macro-economiques ont sur les hommes et 
les femmes n'est peut-etre pas uniformement negatif dans tous les pays, toutes les 
classes et toutes les economies. On ne saurait pas non plus occulter Ie fait que Ie bilan 
de nombre de pays en developpement dans Ie domaine des depenses du secteur social 
etait maigre avant la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structure!. II est 
indeniable que les programmes de restructuration economique ont 

J Dans I' ouvrage intitule Mapping Progress, evaluation des progres accomplis dans la mise 
en oeuvre du Programme d I action de Beij ing, 1998, la Women's Environnement and 
Development Organisation (WEDO) analyse la mesure dans laquelle les gouvernements ont 
tenu les engagementsqu'i1s avaient pris a Beijing. Sur les 88 pays analyses, 18 sont des pays 
africains. 
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aggrave, voire legitime, Ie fait que les gouvemements ne veuillent pas repondre aux 
preoccupations des femmes dans leurs politiques et leurs budgets. II en resulce que ce sont 
les femmes, qui, en tant que travailleuses, productrices et consommatrices, meres et 
personnes prenant soin de la "famille, subissent les consequences des efforts d'ajustement et 
portent un poids d isproportionne du cout de la transition. Les rapports presentes par les 
femmes d' Afrique en fournissent la preuve irrefutable." 

Executive Summary, Mapping Progress, 1998, p.4 

d) L 'egalite entre les sexes est un important indicateur de bien-etre : 

Autre raison d'adopter une approche du developpement fondee sur I'approche genre, iI 
s'agit d'un moyen pratique d'assurer I'egalite entre les sexes. Dans Ie Rapport sur Ie developpement 
humaindu PNUD de 1998, I'impact negatif que I'inegalite entre les sexes a sur l'indicateur de 
deve[oppemem d'lin pays est clairement elabli. L'Indicateur sexospecifique du developperl1ent 
indique les resultats obtenus dans Ie domaine du deveioppementmais n'indique pas que les resultats 
ne sont pas ideiltiques pour les hommes et les femmes. Le rapport indique clairement que plus 
I'ecart est grand entre les hommes et les femmes, plus I'indicateur de developpementd,un pays est 
faible par rapport a l'indicateurde developpementhumain. (Voir annexes 4 & 4) 

Le rapport de 1997 sur la competitivite de l'Afrique demomre en outre I'absence de 
com!lation entre economies competitives et developpement humain (voir documents annexes 5, 6 
et 7). n y est prouve que meme si les donnees utilisees sont differentes, comme c' est Ie cas avec Ie 
Rapport sur Ie developpement humain du PNUD et Ie Rapport sur la competitivite de I' Afrique, la 
correlation entre I'Indicateur de competitivite et l'Indicateur du developpement humain n'est pas 
etablie. C'est ainsi que des pays qui ont enregistre de bonnes performances economiques comme 
Maurice et la Tunisie ont egalement un bon indicateur du developpement humain. II en resulte que 
de "grands avalltages sont tires en matiere de bien·etre humain de la competitivite de l'econonlie 
nationale (et que lecteveloppement humain contribue 11 la competitivite de I' econonlie)" .' 

e) Le Rapport sur Ie developpement humain est un rapport global, mais il aboutit ii 
d'importantes conclusions a partir de donnees precises. Pour la plupart, ces conclusions permettent 
aux pays africains d'en tirer de tres utiles enseignements. Les rapports de 1995et 1996 montrent 
treS clairement "qu'aucune societe ne traite les femmes aussi bien que les hommes" (Voir 
documents annexes 8: Donnees consolidees par region des indicateurs de cteveloppement 
humain; et 9: Les femmes africaines dans Ie developpement). Selon les donnees pn!semees. 
aucun pays n:a atteint Ie maximum en matiere d'egalite entre les sexes, et pour toutes les regions, 
I 'Indicateur sexospecifique du developpement hurnain (ISDH) est inferieur a I 'IOH. 

'Jeffrey D. Sachs, Rapport sur la competitivite de I 'Afrique , 1998, page 19. Ce rapport 
mesure la competitivite de 23 pays africains sur la base des criteres suivants: ouvermre, 
finances, emploi, infrastrucmres et institutions. Le Rapportsur Ie developpement humain du 
PNUD mesure Ie bien-ene humain en general sur la base des criteres de I' esperance de vie, 
de I' alphabetisme, de taux de scolarisation et du PIB reel par habitant. 
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II est particulierement n!velateur de constater que I'elimination des inegalites entre les sexes 
n' est pas tributaire de I' importance du revenu. L'Indicateur de la participation des femmes (IPF) 
utilise dans Ie rapport sur Ie developpement humain pour mesurer les inegalites entre sexes 
dans les domaines economique, de la participation politique et de la prise de decisions, 
demontre en outre que La creation d'opportunites pour les femmes n' est pas tributaire des niveaux 
de revenu ou de croissance economique d'un pays donne. Les donnees figuram dans Ie rapport 
sur Ie developpement humain demontrent que certains pays en developpement ont depasse des pays 
plus riches en matiere d'egalite des hommes et des femmes dans les activites politiques, 
economiques et professionnelles. Le Maroc est peut-etre I'un des rares pays it occuper exactement 
la meme place dans les deux indicateurs (IPF et IDH) avec d'ailleurs un meilleur c1assement au 
regard de I'ISDH. Tout cela signifie que pour etablir l'egalite entre les sexes, it faut mener de 
bonnes politiques de developpement assises sur des methodologies mettant l'accent sur ie bien-etre 
humain, l'egalite et ia croissance economique ains! que sur un engagement marque des dirigeants a 
oeuvrer pour I' egalite entre les sexes et la promation de la femme. 

J.3' En Afrique, I'inegalite entre les sexes influe negativement sur la croissance economique . 

• Les politigues qui ne tiennent pas explicitement compte des differenciations par sexe dans tous les : 
secteurs de I'activite economique sont susceptibles d'aggraver la situation des hommes et des i 

femmes, et done, les insuffisances et I' inegalite economiques. • 

Source: Mark Blackden et Elizabeth Morris-Hughes, Paradigm Postponed: Gender and Economic 
Adjustment in Sub-Saharan Africa, 1993, page 29. 

Nous avons deja indique que les inegalires entre les sexes etaient chose courante en Afrique 
et qu'eUes for~aient les femmes it se priver plus que les hommes. Les femmes avaient ainsi moins 
de chances de reussir que les hommes. Toutes les etudes citees dans Ie present document 
prouvent qu'aucune societe ne traite les femmes aussi bien que les hommes, ce qui constitue 
une raison 5uffisante pour adopter des approches de developpement tenant compte des 
specifiCites de chaque sexe. 

Dans ce chapitre, nous allons, it partir de donnees figurant dans une de ces etudes, 
demontrer que I' amelioration de la productivite de la femme et I' elimination des inegalites entre les 
sexes est un facreurde croissance, d'efficaciteet de reduction de la pauvrete. 

a) L'un des aspects les plus manifestes des inegalites entre les sexes en Afrique a trait 
aux disparites dans I'acces des filles et des gan,;ons a I'education. Des etudes ont deja dernontre 
qu'a bien des egards, I'education des femmes avait des repercussions positives en matiere de 
developpement. D'abord, parce qu'elant directement liee it la fecondite, elle avait des effets directs 
sur la reduction de I' accroissement de la population. Ensuite, parce qu' elle contribuait it 
I'amelioration du bien-etre de I'enfant et de la famille, II a ete en outre prouve que les femmes 
consacraient leurs revenus davantage it l'amelioration des conditions de vie de la famille qu'a 
I'acquisitionpour elles-memesde biens de luxe. 

b) Le lien Ie plus important entre croissance et inegalites entre sexes trouve son 
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expression dans l'~c~tivite a!lli..coie, secteur Oil la production feminine est la plus concentree. La 
question de I' egalite entre le~xes a toujours ete negl igee dans Ie secteur de la production agricoJe, 
CeJa explique directement la faiblesse des performances agricoles, en particulier dans Ie secteur 

vivrier qui compte un tres grand nombre de femmes, , Dans qU<l~irnent tous les pays africains, 
I' acces aux sources de la production economique et Ie mode de proprietequi s' y rattache est marque 
par de grandes disparites entre les hommes et les femmes, Ce type d' inegalites a des consequences 
negatives sur I'offre de main d'oeuvre, sur la productivite du travail et I 'acces aux ressources et, par 
consequent, sur la croissance (voir documents annexes 1 : Gender , Growth and Poverty 
Reduction et 2), Des lors que les pouvoirspublics reconnaissent I'importance du role que jouent 
les femmes dans la production agricole, dans la conduite des affaires fami/iales et dans la protection 
de la famille, qu' its les apPulent dans leur action et qu' ils mettent en place des services de soutien de 
base, on peut affirmer que des progres majeurs on! ete realises pour servir la croissance economique 
en Afrique, ' 

c) D' autres erudes ont demontre que les femmes et les hommes ne consacrent pas un 
temps egal aux activites de production,de soins aux enfantset de gestion des affaires de la 
communaute, Dans presque tous les pays africains, la division du travail est telle que les felIl.l11es 
consacrent ii leurs activites plus de temps que les, !;1ommes, En Afrique subsaharienne, Ie role 
economique des femmes est plus important que partou,tailleurs, Elles consacrent une grande .partie 
de leur temps ii des activites de reproduction sociale qui ne sont ni remunerees ni prises en compte, 
Que la femme soit une ressource surutilisee et non sous-utilisee constitue un aspect important mais 
tres peu considere des inegalites entre sexes, Celui-ci continuera d'influer negativement sur les 
ni veaux de croissance economique de I' Afrique, 

3.4 Enfin, il est necessaire, mais pas suffisant, de tenir compte de 1a specificlle feminine en 
matiere de d6veloppement car c'est l'un des moyens les plus fiables de creer une societe juste er 
democratique dans laqueUe les objectifs, les politiques et les programmes de developpement 
integrent les differences de'sexe pour mieux servir la croissance et Ie d6veloppement. En prenant 
l'engagement d'appliquer la Platecforme d'action africaine ainsi que Ie Programme d'action et la 
Declaration de Beijing, les gouvemements africains reconnaissent que pour parvenir a une egalite 
totale entre les sexes et promouvoir la femme, bien des obstacles devront etre franchis, Cela 
signifie egalement que les gouvernements adherent aux methodologies preconisees dans la 
Plate~forme d'action qui appeUe tous les gouvemements "a promouvoir une politi que active et 
visible de prise en compte des specificites des femmes, entre autres, dans Ie suivi etl'evaluation de 
toutes les politiqueset de tous les programmes". Cet engagement, a lui seul, donne suffisammentde 
raisons de tenir compte de la specificit,Heminine dans la planification du developpement. II s'agit 
maintenant de sa voir comment Ie faire de fa90n efficace, 

4 Comment une approche tenant compte de la specijicitejeminine peut-elle etre integree dans 
la planijication du deve!oppement? 

En avril 1998, plus de 50 ministres ont participe a la Conference de la CEA sur "Les femmes 
africaines et Ie deveioppement economique: investir dans notre furur". Au cours de cette 
conference, les minislres se sont engages ii forger, "au plus haut niveau du gouvemement", une 
veritable volonte politi que en fa veur de la promotion de la femme et de la lulte contre les 
disparites entre sexes.,. Les minislres ont, en outre, pris I' engagement d' institlier des quotas pour Ii 
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elargir la participation des femmes a la prise de decisions et d'integrer les plans d'action 
nationaux elabores suite aux recommandations de la Conference de Beijing dans la planification 
du developpement. Les programmes d'ajustement structurel devaient etre mis en harmonie avec 
les conditions specifiques de chaque pays - qu'it s' agisse de la condition de la femme ou de sa 
situation sociale - et les decideurs, en particulier ceux charges de la planification et du budget, 
etre sensibilises aux questions concernant la femme et Ie developpement. 

Source: African Recovery, Deparrementde j'informarionde rONU, VoL 12 N"l, aout 1998. 

Lors de la Conference sur "Les femmes africaines et Ie developpement economique: investir 
dans notre futur", les modalites pratiques d'elimination des disparites entre les sexes ont ete 
discurees. Des aspects fondamentaux se rapportant it la maniere d'integrer les specificites des 
femmes dans les activites de differents secteurs du developpement om ete identifies et les ministres 
se sont engages 11 les mettre en oeuvre. Par exemple, les principes guidant les mesures en faveur 
des groupes dHavorises (Affirmative action) doivem aller dans Ie sens de I'eiargissement de la 
participation de la femme 11 la vie pubJique, s'interesser aux contraintes specifiques dans ce 
domaine, sensibiliser Ie public it I'equite entre Jes sexes et developper I 'analyse des problemes selon 
les specificites des deux sexes ainsi que la production de donnees parsexe. Pour figurer les 
differents aspects des methodes d'integration des specificites des femmes dans la planification du 
developpement, on citera: J'elaboration et I'execution de politiques soucieuses d'equite entre les 
sexes, Ie developpement des capacites d'analyse des specificites des deux sexes, I'affectation de 
ressources sufflsantes 11 I' elimination de la discrimination fondee sur Ie sexe, la sensibilisation de la 
population en vue de changer les comportements, l'etablissement et la mise en oeuvre d'une 
politique appropriee de suivi et I'exploitation des indicateurs,la sensibilisarion au respect des 
differences entre les sexes dans les institutions. Dans Ie dernier chapitre, des exemples pratiques 
sont proposes pour iIlustrer les differentes manieres d'integrer la specificite feminine dans la 
planification du developpement. 

4.1 Comment integrer la specijiciJe JiTnmine? Dans un document de synthese sur la maniere, 
pour les organisations, de tenir davantage compte des femmes, Anne Litwin' distingue entre deux 
imporrantes categories d' approches de I'integration de la specificite feminine. La premiere, qui 
comporte ce qui elle appelle des ., mesures mecaniques''', porte sur I' adoption de politiques et de 
methodes de promotion de la femme, la creation d' opportunites de recrutement des femmes et la 
modification des structures et de I'action institutionnelles. La seconde met en avant des mesures 

5 Anne Litwin and Associates, Valuing Diversity: A System Change Model in Reflections 
and Learning. Genders Trainers' workshop report. 1993. 
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culturelles et s'interesse particulierement au changemem des perceptions, attitudes, valeurs et 
hormes, et, enfin, du systeme dans son ensemble. Dans ce type d'approches, la combinaison des 
mesures mecaniques et des mesures culturelles a toujours demontre sa superiorire. 

Les mesures mecaniques, dom par exemple la mise en place d'line politique de promotion de 
Ie femme ou de mesures en faveur des groupes dHavorises, som destinees a creer un environnement 
plus soucieux d'egalite entre les sexes. Les mesures culturelles, telles que la mise en place de cycles 
de formation visant ii sensibiliser Ie public a I'importance de !'egalite entre les sexes, ont quant a 
elles pour objectif de promouvoir les comportements positifs en toute circonstance. Dans ce type 
d'approche, les deux categories de mesures se completent. Elles doivent etre combinees de fa~on a 
imegrer valablement la specificite feminine dans Ie processus de deve[oppement. Elles permettent 
de franchir des etapes pour: a) I'etablissement d'un cadre institutionnel approprie (par exemple, 
l'elaboration d'une politique nationale ou sectorielle de promotion de la femme); b) la mise en place 
de conditions favorables a cette politique (par exemple, creer davantage d'offres d'emplois feminins 
et veiller a maintenir ceux qui existent deja); c) Ie changement des comportements (generaliser les 
comportements aliant wins Ie sens de I' egalite entre les sexes); d) la promotion de certaines valeurs 
(telles que Ie respect de l'egalite entre hommes et femmes); e) et de certaines pratiques (par 
exemple, I'affectation de ressources supplememaires Ii I'amelioration des technologies de 
transformationalimentaire dans un souei d'egalite entre les sexes). 

II est possible d'integrer la specifieite feminine dans Ie processus de developpement Ii 
differents niveaux: 

4.1.1 Mener des analyses sur les distinctions fondees sur Ie sexe aux fins d' etablissement de 
donnees differenciees par sexe: Dans c.e proc~ssus d' integration, la premiere etape sera consacree a 
I'etablissement d'un bilan de la place .des femmes et des hommes dans un secteur donne. Qu'i! 
s'agisse d'un secteur d'activite ou d'une institution, il s' agira d'etablir des donnees differenciees par 
sexe, c'est-a-direde pn:ciser s'il existe des differences entre les deux sexes, de queUe fa~on celles-ci 
se. presentent et comment elles permettent de distinguer les differents types d'inegalites et de 
besoins. L'analyse des distinctions fondees sur ie sexe est un instrument qui permet de determiner 
la place, la situation et les roles et responsabilites respectifs des hommes et des femmes it un 
moment et en un lieu particuliers. Ce type d'analyse permet egalement d'identifier les facteurs 
determinant les differences qui marquent les places, les roles et les responsabilites respectifs des 
hommes et des femmes. 

Ce qui importe iei, ce n'est pas seulement de determiner la situation des hommes et des 
femmes dans un secteur ou une institution donnes, mais d'identifier les facteurs qui en sont a 
I'origine. L'analyse des distinctions fondees sur Ie sexe permet de recueillir des donnees ventilees 
par sexe et de mieux apprehender la question de la place sociale de la femme et des disparites entre 
les sexes. Avec des donnees differeneiees par sexe, il est possible de savoir queUe est I'activite Ii 
laqueUe les femmes et les hommes consacrent la plus grande partie de leur temps. Les activites de 
reproduction sociale des femmes ne figurent habituellement pas dans les statistiques nationaJes. II 
est done difficile de connaitre Ie temps consacre par les femmes a leurs differentes activiu:s et leur 
contribution reelle a l'economie de leur pays ainsi que leurs besoins. L'analyse differenciee par 
sexe permet de savoir qui fait quoi, comment, avec queUes ressources et en affrontant quels 
problemes. Les donnees recueillies sont appelees "donnees differenciees par sexe" car eUes nous 
informent de la situation des hommes et des femmes ensemble. Quand de telles informations sont 
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utilisees it des fins de planification du deveioppement, on peut affirmer que I' approche adoptee est 
une approche tenant compte de la specificite feminine. 

4.1.2 L'organisation de cycles de formation pour developper Ie soud d'equite entre les sexes 
et les capacites d'analyse: Les personnes chargees d' integrer la specificite feminine dans la 
planification du developpement doivent avoir les capacites techniques, les connaissances et les 
comportements requis a cet effet. Les planificateurs doivent non seulement avoir des capacites 
d 'analyse des distinctions fondees sur Ie sexe, mais egalement une bonne connaissance des questions 
se rapportant aux disparites entre les sexes. Sur un autre plan, les decideurs ne sont peut-etre pas 
specialises dans I' analyse des distinctions fondees sur Ie sexe; ils doivent cependant etre 
suffisamment soudeux d'equite entre les sexes pour pouvoir juger des effets d'une politique sur 
I' ega lite entre les sexes. 

Dans une approche d' integration de la specificite feminine dans la planification du 
developpement, la formation constitue un moyen efficace pour agir sur les comportements et les 
attitudes dans Ie domaine de l'egalite entre les sexes, pour mieux connaitre la situation des hommes 
et des femmes et pour developper les capacites d'analyse des facteurs qui determinent l'im:galire 
dans les relations entre les hommes et les femmes. Quand grace ii une formation speciale, les 
personnes responsables de la planification du developpement demontrent qu 'elles maitriscnt les 
techniques d'analyse des distinctions fondees sur Ie sexe et qu'elles les appliquent lors de 
I'etablissement du plan, on peut alors affirmer que la planification du developpement a pris en 
compte la specificite feminine. 

4.1.3 Elaborer et executer des politiques soucieuses d'egalite entre les sexes: Ce type de 
politiques, qu'elles soient executees au niveau national, sectoriel ou organisationnel, donnent Ie 
signal d 'un engagement tres fort a etablir un cadre favorable ii l' elimination des inegalites entre 
sexes. Elles precisent les valeurs qui fondent I' cgalitc, les procedures et les mecanismes a mettre en 
oeuvre, les indicateurs de mesure des progres realises et les ressources (humaines et fmancieres) 
allouees ii I'executiondes programmes et des activitcs decidees it ce titre, 

Ces politiques se basent sur les donnees et statistiques differenciees par sexe qui permettent 
d'idenlifier et d'etablir des reperes en vue de mesurer les progres realises sur Ie chemin de regalite 
entre les sexes, Un plan d'action precise tout cela et indique quels sont les responsables du suivi et 
les calendriers d'execution pour chaque objectif. Lorsqu'un gouvemement, une institution ou un 
secteur donnes execute une politique active d 'egalile entre les sexes sur laquelle se fonde 
I' elaboration des plans de d6veloppement, on peut alors affirmer que I' approche choisie est une 
approche soucieuse d'egalite entre les sexes. Comme nous l'avons deja souligne, s'il est necessaire 
d'adopter une telle approche au niveau de I'action (mesures mecaniques), cela n'est pas suffisant. 
Ces pOlitiques et les capacites techniques qu' eUes necessitent doivent aller de pair avec des actions 
destinees a changer les comportements. 

4.1.4 Les indicateurs de suivi: II est possible de mettre en oeuvre ces politiques ainsi que les 
capacites techniques d'analyse qu'eUes necessitent et de ne pas reussir it inregrer dans la 
planification du developpement une approche tenant compte de la specificire feminine. Des 
indicateurs de suivi de celte approche doivent etre etablis. lis constituent un meca,nisme 
indispensable de me sure de I'eeart entre la theorie et la pratique. En regie generale, un indicateur 
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est defini comme un instrument de mesure de I' evolution d 'une situation donnee sur une periode 
donnee, Les indicateurs qui nous interessent sont destines a suivre et a evaluer les changements 
affectantla situation des femmes et des hommes dans Ie temps et dans I'espace. 

L'approche tenant compte de la specificite feminine est consideree comme inregree dans la 
planification du developpement lorsque des changements positifs affectant la situation des femmes et 
des hommes sont mesures a la faveur des indicateurs mis en place dans cet objectif. C'est ainsi 
qu' une politique se donnant pour principe d 'augmenter la proportion de femmes occupant des postes 
de decision reposera sur des indicateurs precisant l' objectif poursuivi (nombre de femmes devant 
occuper ces postes sur une pedode donnee). Si au terme de cette peri ode , Ie resultat est inferieur 
aux previsions, iI faut en rechercher les raisons. Les responsables de la planification exploitent 
alors les informations recueillies pour prendre des mesures destinees a n::soudre les problemes 
rencontres. 

n existe differents types d'indicateurs. Au nombre de ceux-ci, on compte les indicateurs 
de mesure de I' action qui permettent de savoir si une politique de promotion de la femme pourra 
atteindre Ies objectifsfixes. Ces indicateurs montrent par exemple si les ressources allouees sont 
suffisantes et si les mecanismes institutionnels et d' obligation redditionnelle sont efficaces. L' un des 
principaux indicateurs de mesure de la portee des politiques mises en oeuvre est Ie nombre de 
programmes executes dans ce domaine. 

Dans son "Guide to gender sensitive indicators", l' Agence canadienne de developpement 
international (ACDI), qui jouit d 'une longue experience dans Ie domaine du developpement. definit 
differents types d'indicateurs. en particulier ceux en rapport avec les progranunes.6 II s'agit 
d'indicateurs de risques ou d'indicateurs d'intrants, de processus, d'extrants et de resultats. Le 
tableaufigurant en annexe presente ces differents indicateurs. 

4.15 Faire participer les femmes a la planification du developpement: On sait qu' en raison des 
differences marquant leurs experiences sur les plans social, politique et economique, les hommeset 
les femmes ont une vision differente du monde. Quel que soit Ie contexte, c· est Ie groupe dominant 
qui impose ses regles et ses valeurs. Dans la meme veine, la planificationdu developpement reflere 
les besoins et les .valeurs du groupe dominant. 

Le probleme de "l'invisibilite" des femmes ne se limite pas seulement au fait que leurs 
activites ne sont pas refletees dans les statistiques nationales ou que leurs besoins ne sont pas pris en 
compte lors de I 'affectation des ressources ou encore qu'elles sont en majorite des travailleuses non 
salariees. Cetre invisibilite tient egalement a leur exclusion -et en partie leur maintien dans eet etat 
- du processus de planification du developpement, que ce soit au niveau de la base et des 
communautes ou au plan national. Faire participer les femmes dans Ie processus de planification du 
developpement permet de. tenir compte de leurs points de vue, de leurs experiences et. de leurs 
besoins. Quand les femmes sont partie prenante de ce processus au meme titre que les hommes, on 
peut des lors parler d'integrationde la specificite feminine dans la planificationdu developpement. 
Le Programme d' action qui engage H)US les gOl,lVernements souligne: 

6 Canadian International Development Agency. Division of Women and Development and 
Gender Equity: Guide to Gender Sensitive Indicators, 1996. 
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"La pauvrete absolue et la feminisation de la pauvrete, Ie ch6mage, la fragilite 
croissante de l' environnement, la violence qui continue de s' exercer contre les 
femmes et Ie fait que la moitie de I'humanite so it exc1ue des institutions ou s'exerce 
l' autodte et Ie pouvoir temoignent avec force de la necessite de continuer a oeuvrer 
en faveur du developpement, de la paix, de la securite et pour trouver des moyens 
d'assurer un developpement durable axe sur l'etre humain, II est essentiel, si I'on 
veut que cette quete aboutisse, que les femmes, qui representent la moitie de 
I'humanite, participent a la prise des decisions".' 

En resume, la specificite feminine est integree dans la planification du developpemem 
lorsque les approches de soutien d-dessous sont mises en oeuvre: 

• RecueiIlir des donnees et des statistiques differenciees par sexe en se basant sur une 
analyse des distinctions fondees sur Ie sexe et utiliser ces donnees comme instruments 
pour la planification; 

• Mettre en place des capacites d' analyse tenant compte de la specificite feminine et 
promouvoir les connaissances, la sensibilisationet l'ouverture d'esprit aux questions 
concernant la promotion de la femme; 

• Mettre en place des politiques soucieuses d'egalite entre les sexes en etablissant des 
!ignes directrices c1aires se rapportant aux valeurs, ressources, structures et 
indicateurs de suivi; 

• Definir et mettre en oeuvre des indicateurs tenant compte de la specificite feminine 
en vue d'evaluer les changements et les progres accomplis; 

• Faire participer les femmes au processus de planification du developpement it tous les 
niveaux. 

7 Nations Unies, Programm.ed'actionet Declaration de Beijing, 1996, 
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Femmes, croissance et lutte contre la pauvrete en Afrique subsaharienne 

Encadre2.1 : Lesfemmes et fa croissance: manque a gagner 

Burkina Faso : En echangeant les ressources dont les hommes et les 
femmes d'une meme famille disposem pour exploiter leurs terres, on 
pourrait augmenter la production de 10 it 20 %. 

Kenya : En donnant aux agricultrices Ie meme niveau d'intrants et 
d'education qu'aux hommes, on pourrait relever de plus de 20 % les 
rendements obtenus par les femmes. 

Tanzanie : En limitant les activites auxquelles les femmes consacrent leur 
temps, on pourrait accroitre Ie revenu momHaire familial du petit planteur de 
cafe et de bananes de 10 % , la productivite du travail de 15 % et la 
rentabilite du capital de 44 %. 

Zambie : Si les femmes beneficiaient du meme niveau global 
d'investissementque les hommes en matiere d' imrants agricoles et de terres, 
la production pourrait augmenter de l' ordre del 5 %. 

Education: Dans les pays ou Ie rapport du taux de scolarislj.tion des 
femmes et des hommes, dans I' enseignement primaire ou secondaire, est 
inferieurit 0,75 on peut s'attendreit ce que Ie niveau du PNB soit de quelque 
25 % plus faible. 

Source.' Udry et al 1995 ; Saito et al 1994: Tibaijuka 1994. 
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Encadre Nll 1 Criteres d'efficacite dans Panalyse economiquesoucieuse: d'equiteentre les sexes 

Piece jointe W 2 

• Les recherches sur la producth"ite agricole en Afrique montreat qu'en n:duisant I'inegalite entre Jes sexes on pourrnir 

considerablemcnt ameliorer les rendements agric-oles. A titre d' exernple. en donnant aux agricultrices kenyennes Ie 

meme niveau d'intrants agricoles t:t d'education qu'aux agriculteurs, 00 pourrait 'lOlr tes rC:1dements obtenus par celles .. cj 

augmenter de plus de 20 % (Saito et Spurling_ 1992) . 

• Les recherches sur la croissance economique et l'education montrent qu'a d6faut d'investir dans Ie domaine de 

I'education on constate une b"aisse du PSB. Toures choses egaJes par aiUeurs. dans ies pays OU Ie rapport des taux de 

scolarisation hommes/femmes dans I'enseignement primaire ou secondaire est inferieur a 0,75 on peut s'attendre a ce que 

Ie niveau du PNB soit d'environ 25 % inferieur a celui de pays OU !a disparite entre tes sexes est faiblc dans Ie domaine de 

I' education (Hill et i.;:ing, 1995). 

• Les recherches sur I'inegalite entre hommes et femmes sur Ie marche du travail revelent qu'en supprimant (a 

discrimination a regard des femmes, s'agissant des possibilites d'emploi et des salaires. on pourrail relever non 

seulement Ie revenu de celles-ci mals egaJement des menages. 8i on y parvenait. par exempJe,. en Amerique iatine, on 

poumit voir non seulement les salaires des femmes augmenter de pres de 50 %, malS egalement la production nationaie 

progresser de 5 % par suite d'une meilJeure repartition de la main~d'oeuvre {Tzannaros, 1991). 

• Les recherches sur j'ajustemenr struct'.lrel en Afrique: subsaharienlV! montrent que l'inegaiite entre hommes el femmes 

empeche un ajustcmenr favorable de I'offre dans la mesure OU elle incite moins les femmes a produire des biens 

commercialisables et multiplie les acrivites auxquelles elles ronsacrent leur temps (Brown, 1995) 

.. Les activites auxquelles les femmes consacrent Jeur temps sont un grand frein a la croissance et au deveJoppement: les 

femmes scmt surexploilees et non sous-utilisees. Des avantages considerables peuvent resulter d'une amelioration de 

cette siroation. En Tanzanie, par exemple, une erode montre qu'en reduisanl Ie activites en question) dans une 

communaute de petits planteurs de cafe et de bananes, on pourrait accroitre Ie revenu monetaire des familIes de 10 %, fa 

produclivite du travail de 15 % et la rentabilite du capital de 44 % (Tibaijuka, 1994). 

·Qui dit moins d'inegalite entre hommes et femmes dir bien-~re et produclivire de Ja generation future (garr;ons et filles 

confondus). Les probabilites de scolarisation des enfants augmentent avec Ie niveau d'iO.s1ruction de leur mere et, bien 

plus que ceux du pere) ce sont les revenus supplementaires de 13 mere qui ameliorent J)investissement familiall=onsacre a 
la nutrition, ~ I. sante er a I'education des enfants (Banque mondiale, 1995). 
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Piece jointe W3 

Creel' des opportunites pour les femmes n 'est fonction ni du niveau de revenu ni du faux de croissance 
iconomiq ue d'un pays 

TABLEAU 1.12 

Oispariteentre les sexes ~ rangs selon (IJPF, I'ISOH et ['JDH 

Rang scion I'IPF Rang sel.n Rang selon Rang scion I'IPF Rang selon I Rang scion 
I'[SDH I'IDH I'lSDH rlDH 

1 Norvegc 3 5 53 Th.nand. 29 41 

2 Su~ 1 S , 54 Equateur 47 47 , 
, 

3 Danemark 6 16 55 Iraq 69 . 67 

4 Finland. 5 6 56 Bresil 39 45 

5 Nouvelle--Zelande 9 13 57 C • .,.Ve" 66 75 

6 Canada 2 I 58 B()livie 61 69 

7 AUemagne 16 17 S9 Chili 36 29 

8 Pays-Bas 10 4 60 Grece 21 20 

9 Etats-Unis 4 2 61 : Indones;. 55 
• 62 

l 

. 
10 A"trione 12 12 62 : Swaziland 60 68 , .-
11 Barbad. IS 23 63 Burundi 88 99 

12 Suisse 18 14 65 Maurice 38 43 

t3 ltalie 20 19 66 Halti 81 92 

14 Australic 8 10 68 Paraguay 48 $6 

16 Belgique 14 II 69 Cameroun n · 80 

17 Trinit ... !-Tobago 30 32 10 FidJi 40 . 37 

18 Royaumc .. Uni 13 15 71 Maldives 58 65 

19 Bahamas 11 24 72 Ghana 71 81 

20 Afriqu. du Sud $l 61 73 Gambie 87 98 

21 44 54 74 KowcH 42 40 

22 HongOe 24 36 75 Sri Lank. 46 58 

23 Irlande 23 I i8 I 76 Maroc I 70 . 16 
, , 

! 24 Portugal 26 31 77 Bangladesh 84 91 
, 

I 25 Espagne 19 9 78 Coree, Rep. de 27 
• 26 

26 Chine 57 66 79 Algerie 59 SO 
: 

30 Costa Rica 28 27 80 Egypt. 62 64 



, TABLEAU 1.[2 
I 

Dilpariteentre les seles : rangs !elon I'IPF~ 1?ISDH et I'IDH 

. Rang selon l'IPF Rang selon Rang selon 

I 
I'lSDH I'IDH 

131 Mexique 37 38 

32 Guyan. 56 63 
. 

33 Botswana 41 51 

35 Lesotho 13 82 

36 Colombie 32 39 

31 Japan II 3 

i 38 Panama 33 34 

139 Philippines 50 60 

140 France 7 7 

: 41 
I 

Pologne 31 44 

'42 EI Salvador 63 72 

43 Mommbique 89 100 

44 ' Singapour 25 30 

45 Zimbabwe 65 77 

i 46 Molaisie 35 42 

; 41 Guatemala 61 10 

48 Rep. dominicaine 51 57 

49 Uruguay 22 28 

SO Honduras 64 71 

51 PWO 52 59 

52 Venezuela 34 35 

Rang selon I'IPF 

81 Zambi. 

82 Soudan 

83 Burkin. Faso 

84 Tunisie 

85 Malawi 

86 E,hiopie 

88 Emirats Arabes Unis 

90 Iran. Rep. islamique d' 

91 Mali 

92 Turquie 

93 Inde 

94 Papouasie.Nouv.llc-Guinee 

% Zalre 

97 Rep. ccnttalHcainc 

98 Nigeria 

100 Togo 

WI Pakistan 

102 Mauritanie 

403 Comot1OS 

104 Niger 

ECNACW/SRMN/98!9 
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Rang ",Ion I Rangselon 
l'iSDH . I'IDH 

75 86 

85 93 

92 102 

49 53 

86 97 

90 101 

43 33 

54 48 

91 103 

45 55 

74 85 

68 79 

79 90 

82 94 

78 87 

80 89 

77 84 

83 95 

76 88 

93 104 

NOle: Los elassementsselon !'ISOH ct I'IDH on. <!to recaleule. en fonorian des [04 pays inclus dans I.cai.ul de ['IPF 

Source: Rapport sur Ie developpement humain, J 996. 

l 

I 

! 

i 
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Bilan du developpement humain : Pays arabes 
PROGRES 

• Dans 12 des 19 pays de I. region, {'esper.neede 
vie est superieurea 65 ans, contre une moyenne de 45 
ans en 1960 

• Cos deux demieres decennies, Ie taux 
d'alphabetisation des adultes a quasiment double-
passant de 30 % en 1970 a 54 % en 1992 • 

• De 1960 et 1990, Ie taux de scolarisation a plus 
que double dans I'enseignement prim.ire, passant 
de 38% 1177 % et a pratiquement triple dans 
I'enseignementseeondaire, passant de 18 % A 51 %. 

• Entre 1960 el 1993, Ie revenu reel par habitant a 
progresse de pres de 3 % par an. 

• De 1980 II 1990, Ie taux de croissance du ,ccteur 
agricole a ete de I'ordre de 5 % par an, soit Ie plus 
eleve d'ensemble des de pays en developpement 

• Dans I' enseignement secondaire, Ie nombre de 
filles inscrites pour 100 ,""ons est passe de 47 en 
1970 a 77 en 1990 et, dans I' enseignement 
supeneur, de 34 a 65. 

• Pres de 30 % des femmes inscrites au niveau 
universitaire Ie sont dans los sciences naturolles au 
appliquees. 

• Entre 1960 et 1993, Ie taux de mortalile infantile a 
baiss6 de plu. de trois-cinquiemes, passant de 167 it 
66 pour mille noissances vivante •. 

I • P'lus des trois-quarts des enfants d' un an sont 
vaccines, 

• Entre 1965 et 1991, I'utilisation d'energie pour 
100 $ de PIe a baiss<! de deux-tiers, passant de 228 
a 76 kiloj!l"Mlmes d'equivalent petrole. 

,. ,.",' 

• Ces deux demieres decennies, six pays ont 
organ is. des elections parlementaires libres et 18 
elections generales ont ete tenues depuis 1990. 

• En 1994, 250000 refugies dans la region ont 
regagne leur pays d'origme. 

" 

I 

SANTE 

EDUCATION 

REVENUET 
PAllVRETE 

FEMMES 

ENFANTS 

ENVIRONNEMENT 

POLITI QUE ET 
CONFLITS 

Source: Rapport sur Ie developpement humam. 1996 

Piece jointe N° 4 

MISERE 
I 

• Dans les zoneS rurales, seule I. moiti' de la 
population a aceos it r eau potable et un riers 
aux services d;assainissemen~ de base 

• L'analphabOrisme touche pres de 60 des, 
240 millions d'habitants de la region, 

• II Y a 9 millions d'enfants non seolarises 
dans I'enseignement primaire er 15 millions 
dans Ie secondaire 

, 

• Pres de 73 millions d'mdividus sont encore 
depourvus du minimum vital et plus de 10 '. 

! millions souffrenl de malnutrition 

• Seu les 25 % des femmes arabes font partie I 
de la main-d'oeuvre officielie, eontre 39 % , 
pour I'ensemble des pays en dc!veloppemer.t 

I 

i 
.. Les femmes n j occuper -iue 4 % des sil~K"';" i de deputes, soit bien moms que la moyenne 

I de 10 % applicable a I'ensemble des pays ell , 
' developpement. i 

! 
.. A 73 pour mille naissances vivantes~ Ie 
raux de monalir. des enfants de mains de 
cinq ans est encore quatre foi. superieur a 
celui des pays industrialises 

• A vee moins de 1 000 m' d' eau par habitant 
et par an, pres de 55% de la population 
souffi"e d'une grave penurie d'eau 

• A la fin de 1994, on comptait plus d'un 
million de refu,ies. 

! 

i 
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.' 

• Pajte Piece jaime N' 6 
FIgUre 1 : Economies II croissance moyerme et raible, selon I'indlce de compt!titiv:ite 
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Tableau 1 : Imike de competitivite. 

2 

3 

4 
. , 

5, 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Maurice 

, .,]:,upisie 

BOtsWana: 

Namibi •. 
;.1 .' 

Maroc 

Egypte 

Afrique du Sud 

Swwland 

Ghana 

Lesot!lo 

Co.e a'Ivoire 

lamb!e 

Kenya 

. ·Ougamia 

Burkina Faso 

Tanz.a.nie 

Ect:uop.e 

Mozambique 

Cameroun 

Zimbabwe 

Malawi 

Nigeria 

Piece jointeN· ., 

0,09 

0,06 
- 0,09 

- 0,09 
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47. DonnO!es consoHdI!e. par rfglon de. mdlcateurs d. developpement humain 
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Pi!ce jointe t-r 9 

P~;lJ- Les Africaines au parlement 
(au 30 juin 1995) 

l 

Gambie ~'l'o 

: senegal I 11,7% 

Quiu/;e-Bissall ;Q% 

j !' 

! :1 
'I 

; !I , , 
il I,! 

i ill'''' / 
I! 
i i 
j i . , 

8% 

iogo; 
1,2%1 I 

.1 

8en~n 7.a%1 

COte d'ivofre 4,6% 

'Liben8 5,1% 

: Sierra Leone *~ 
GuiDte 7% 

Cap-Ven i! 
. I 
, 

. I 

Guinte equarorial 7',:;% I I 

'.3acon 5,9%1 

Union intetyarlementaire 
Geneve (Suisse) 
.. Chiffres non disponibles 

C.Jngo 1 .. 6%: 

II Rwanda 4.3% 
I i B:.Jrundi ~ 2"3% 

I Zimbabwe 14,7% 

21% 

Q% 

$;tyehelles 
27.3% 

~esotho 
4,6% Maurice 2,9% 
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Piece jointe W 10 

Note explicative des indicateurs tenant compte du sexe ~ 0 

Risque/sources de : 

Intrant : 

Processus: 

Produit: 

Resultats : 

Definition des indicateurs 

mesure l' incidence des facteurs exterieurs sur Ie projet ou Ie programme 

concerne les res sources allouees au projet ou au programme 

mesure les resultats obtenus grace aux ressources allouees au projet ou au 
programme. Ce suivi des realisations enregistrees pendan~ la phase de mise en 
oeuvre permet essentiellement de mesurer les progres accomplis par rapport 
aux resultats envisages, 

iJ s'agit des resultats intermediaires obtenus, par exemple, a un moment ou la 
participation des donateurs arrive a sa fin. 

ils concernent directement les resultats a plus long terme du projet, une fois 
que fa participation des donateurs a pris fin. 

Le nombre d'indicateurs peut etre tres limite et une regie empirique veut que I'on en retienne six au 
maximum da~ chacun des cas ci·dessus. . 

Source : Agence canadienne de developpement international : Guide to Sensitive Indicators 
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" Les Etats D' Afrique du Nord ont entrepris de nombreux efforts sur Ie plan juridique 
pour la promotion de la femme dans Ie but de son integration a la modernite et aux ideaux 
democratiques mais tout en restant fideles a la culture arabo-musulmanne, Mais si les nord
africaines ont les memes droits que les hommes au niveau du droit public, elles ne peuvent 
jouir de ces droits dans la realite, puisqu' elles sont frappees d' incapacite juridique au niveau 
du droit prive, Cette situation, qu'il s'agit de mediter est a solutionner car elle limite 
serieusement I 'acres des femmes aux postes de responsabilite et de prise de decisions", 

Cet extrait du rapport elabore par Mme Hassania Chelbi et M, Mongi Bedoui sur "les 
Femmes apres Beijing en Afrique du Nord Realites et Perspectives" qu'il faudrait toutefois 
nuancer selon les pays, montre que les femmes sont encore loin de I'egalite entre les sexes, 
proclamee dans les instruments internationaux ratifies par les Etats de la Sous Region, et 
figurant dans toutes leurs constitutions, Cette discrimination est certainement a I' origine de 
I'invisibilite economique des femmes mention nee dans Ie meme rapport. "Ia contribution 
visible des femmes aux activites economiques reste modeste comparativement a leur 
contribution economique reelle, Cette contribution invisible des femmes afIecte de faryon 
importante la perception de leur participation fllelle a la sphere publique et constitue 
l'expression la plus lourde de consequences pour leur statut". 

Cette imperceptibilite des femmes dans Ie developpement economique et social est due 
notamment aux f<!gles et aux normes sociales qui regissent les societes, et qui ont pour efIet 
d'ecarter les femmes des activites et positions qui leur assurent une securite materielle, leur 
donnent pouvoir et influence aussi bien dans la sphere publique que privee, Aussi et depuis 
quelques annees les debats sur Ie developpement se concentrent de plus en plus sur la 
question des droits sur leur interpretation et leur application et sur la prise en consideration de 
la specificite des femmes. 

Se rendant compte que les hommes et les femmes abordent les questions juridiques sous 
des angles difIerents, Ie mouvement des femmes, n'a cesse depuis quelques annees de lutter 
afin que la dimension genre soit prise en consideration dans tous les instruments des droits de 
J'homme. 

Les droits fondamentaux des femmes sont une partie integrante et indivisible des droits et 
Iibertes de I' etre humain. La Declaration de Vienne de juin 1993 a affirme dans son premier 
paragraphe que Ie caract ere universe! de 

tous les droits de I'homme et des Iibertes fondamentales est incontestable, et tous les 
Etats ont ['obligation juridique de promouvoir" Ie respect universeI, ]'observation et la 
protection de l'ensemb!e des droits de I'homme et des libertes fondamentales pourtous", 

Cette obligation est en outre prescrite Ii tous les Etats, conformement Ii la Chane des 
Nations unieset aux autres instruments relatifs aux droits de I'homme. 

Les Etats sont dans I' obligation de promouvoir et de proteger les droits et libertes 
fondamentales de tous les citoyens sans aucune distinction, II s'agit d'eliminer toutes formes 
de discrimination fondee sur Ie sexe et de garantir la participation des femmes sur un pied 
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d' egalite a la vie politique, civile, economique, sociale et culturelle it tous les niveaux 
local, national, regional et internationaL 

La promotion et la protection de tous les droits de la femme, enumeres ci-dessus et ce 
notamment relatif au statut personnel, sont d'une importance eruciale pour une gestion 
democratique des affaires de (,Etat et un developpement durable, 

En effet la citoyennete pour les femmes ne peut avoir de signification tant qu' elles ne 
sont pas maitresses de leur destinee des Ie depart au sein meme de la famille, et sont 
considerees comme des eternelles mineures,subordonnees au wali (tuteur) pour contracter 
"leur manage ou a l'autorisation de I'epoux pour I'exercice d'un emploi ou pourobtenir un 
passeport ou pour obtenirun credit. Que signifie Ie droit a I'education si I'age au mariage des 
femmes est· fixe it partir de 15 ans dans certains pays, ou Ie droit a la sante et les ·droits civ:ls 
et politiques si elle est sou mise au devoir d' obeissance conjugale ? 

Le suivi de la mise en reuvre des plates formes de Beijing et Dakar fournit l'excellente 
opportunite de debattre de cette question qui touche a l'universalite, l'indivisibilite et 
I'interdependance des droils de la personne, Dans la Declaration de Beij ing les Etats se sont 
engages "a veiller a ce que les femmes et les petites fiUes jouissent pleinement de tous les 
droits de la personne humaine et de toutes les libertes fondamentales, et prendre des mesures 
efficaces contre les violations de ces droits et libertes", lis ontpar ailleurs considere que Ie 
non-respect des dtoits fondamentaux des femmeset les carences de la promotion et de la 
protection de ces droits, comme erant run des domaines prioritaires ou I' action s'impose 
d'urgence, et appele les gouvernements, la communaute' internationale et la societe civile, y 
compris les organisations non' 
gouvernementales du secteur prive a prendre des mesures strategiques dans ce cadre. 

Ils ont choisi comme premier objectif a atteindre dans ce domaine celu! de promouvoir et 
proteger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les instruments 
relatifs aux droits de l'homme, en particulier de 1a Convention sur l'Elimination de toutes les 
Formes de Discrimination it l'egard des Femmes, 

La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination it I'egard des 
Femmes 

La conference de Beijing a insiste sur ce dernier instrument en raison de la place qu'i! 
occupe parmi les traites internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, Cette 
Convention qui analyse en details la signification de la notio\1 d:¢galit~ ,et les moyens de 
I'atteindre, enonce aussi un programme d' action pour que l~~ Btats. partitls garantissent 
I'exercice de'ces droits. " 
Son C(,l!Ilit!L de controle, Ie Comite pour l'Elimination de lall,iscrimination a regard des 
Femmes: dont Ie rOle consiste Ii suivre la mise en oouvre de ses differentes dispositions par 
les Etats membres, lui donne plus d'efficience dans la mesure ou les Etats parties sont 
internationalemenL redevables de la protection et de la promotion des droits qui y sont 
enonces, 

" 
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Par ailleurs Ie Protocole Facultatif a la Convention en cours d'elaboration et qui 
permet aux particuliers et a des groupes de particuliers de saisir Ie Comite en cas de 
violations des droits de la personne assurerait aux femmes une protection reelle contre les 
discriminations. 

Tous les Etats de la Sous Region a I 'exception de la Mauritanie et du Soudan (et ce 
d'apn3s les demiers documents que nous avons en notre possession ) ont ratifie cet\e 
Convention. Les dates de ratification varien! selon les pays: 

L'adhesion des Etats de la Sous Region ala CEDEF 

Etat • Date de signature iDate de reception de 
i 1'instrument de ratification 

I Algerie i 22 mai 1996 

~ 
• 16 juillet 1980 18 septembre 1981 

"" ...... -- ._. 

Llb e i 16 mai 1989 
Maroc 121 juin 1~~~ ~ i Mauritanie 

• Soudan 
I Tunisie 24 juillet 1980 i 20 septembre 1985 

La Mauritanie et Ie Soudan enregistrent un retard dans ce processus de ratification 
bien qu'ils aient adhere a la Charte Africaine des droits de J'homme et des peuples qui enonce 
les memes principes egalitaires et dont I' article 18 di~i'ose que «1 'Etat a Ie devoir de veitler a 
I' elimination de toute discrimination c~ntre Ia femme et d' assurer la protection des droits de 
la femme et de ]' enfant tels que stipuies dans les declarations et les Conventions 
intemationales ». 

Les reserves 

La quasi-majorite des Etats de la sous Region a adhere a eet ideal onusien, seulement cete 
adhesion n'est pas pleine et entiere. En effet tous ont use de la possibilite qui leur est donnee 
par l'article 28 de formuler des restrictions a la Convention, meme la Tunisie connue pour sa 
position avant-gardiste en matiere de statut personnel de la femme et qui n'a emis jusqu'alors 
aucune reserve lors de la ratification de nombreuses conventions qui touchent directement ou 
indirectement la condition de la femme. (Les annees 80, refletent un contexte politique 
particulier marque par la montee de I'integrisme religieux .et les problemes identitaires) eet 
article qui admet les reserves precise cependant qu'aucune reserve incompatible avec I'objet 
et Ie but de la presente Convention ne sera autorisee, 

Sur les 30 articles de la Convention, 4 ont donne lieu a des reserves excepte I'article 29 
relatif au reglement des differents et qui ne concerne pas l' objet principal de la convention. II 
s'agit des articles 2,9, 15,et16 : 

*I'article 2 qui definit defayon generailj,les obligations qui incombent aux Etats en vertu 
de la convention et I' action Ii mener pour eliminer la 
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discrimination a I'egard des femmes a fait l'objet d'une reserve de I' Algerie, de l'Egypte, la 
Libye, et une declaration du Maroc; 

*l'article 9 qui traite de la nationalite a vu sa portee limitee par une reserve emise au & 2 par : 
I' Algerie, I'Egypte, Ie Maroc, et la Tunisie ; 
*1'articleLS & 4 qui obligeles Etats a reconnaitre a I'homme et a 1a femme les memes droits 
en ce qui concerne Ie droit de circuler librement et de choisir son domicile a fait !'objet d'une 
declaration de la Tunisie, du Maroc, et de I' Algerie; 
*I'article 16, qui pose Ie probleme de la discrimination a l'egard des femmes dans la famille a 
completement ete ecarte par l' Algerie, I'Egypte, et Ie Maroc, qui ont formule une reserve A 
I' encontre de tautes ses dispositions; 

-laTunisie a emis des reserves aux alineas c, d, t; g, et h du & I 
-Ia Libye a emis une reserve aux alineas c, et d, du & I de I'article 16 

Les pays de la Sous region n'ont emis aucune reserve ill'encontre des articles qui ont ete 
ecartes par d'autres pays, notamment it I'article 7 relatif it la participation des femmes ilIa vie 
pubJique, ni it l'article II qui concerne I'emploi, et A I'article 13 sur les prestations familiales 
et Ie cn!dit. Its ont tous hormis Ie Maroc qui a en plus fait une declaration sur Ia succession 
au trone marque leur specificite en se concentrant sur la farnille. lis justifient leur attitude en 
faisant reference Ii la religion et a la charria, excepte I' Algerie qui invoque Ie code de la 
Camille dont toutefois la principale source est la charria. 

Lesreserves formult\es par les Etats de la sous region limitent les droits de la femme 
dansla famille. Pourquoi lafamille? parce cette derniere a toujours ete consideree commela 
gardienne des mreurs et valeurs identitaires, et du partage traditionnel des roles sexuels qui 
constitue leCondement de la sOciete patriarcale. Aussi les pays de la region rnalgre les progres 
realises dans la promotion dustatut de la femme, adoptent une attitude ambivalente vis A vis 
de celie ci et IA nous nous trouvons entre deux IElgislations, I'une discriminatoire celie qui 
regit la Camille, et ['autre egaiitaire relative au domaine public. 

Les Constitutions de ces pays qui preconisent I' egalite entre tous les citoyens sont parfois 
contredites par des lois ou meme par de simples decrets ministeriels parfois mente par des 
circulaires qui maintiennent la discrimination vis A vis des femmes dans Ie cadre du statut 
personnel. 

Si lafemme n'est pas I'egale de I'homme dans Ia sphere privee, elle nepeut I'etre en 
fait dans la sphere' pub Ii que, et ne peut jouir de ses droits politiques, economiques, culturels 
etc. que la plupart des constitutions lui reconnaissent. 

Les strategies a developper en vue d'une levee des reserves 

Portant sur des questions fondamentales ces reserves maintiennent les lois 
discriminatoires qui defavorisent les femmes au sein de la famille et empechent son 
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integration pleine et entiere dans Ie processus de developpement. Aussi il est necessaire de 
developper des strategies qui permettent d'aboutir a une levee des reserves du moins et dans 
Ie court terme celles qui ne soulevent pas de grande resistance sur Ie plan des croyances 
religieuses, par exemple celie relative a l'attribution de la nationalite de la mere aux enfants. 
Les limites a cette attribution provoquent actuellement de nombreux drames. En effet en 
raison de la mobilite des citoyens de la sous region, de nombreux mariages mixtes sont 
contractes, et de ce fait certaines veuves, divorcees et abandonnees se trouvent en face de 
situations inextricables en raison de I'impossibilite de transmettre leur propre nationalite a 
leurs enfants. Celte question ne relevant pas du domaine du sacre il est certainement possible 
de faire evoluer les lois y afferent dans un sens egalitaire . 

D' ailleurs certains pays ont commence par Ie faire. En effet interrogee sur la levee de la 
reserve relative a l'article 9, l'Egypte a annonce devant Ie Comite du CEDAW lors de 
I' examen de son deuxieme rapport periodique en fevrier 1990, que des discussions sont en 
cours pour Ie retrait de cette reserve, et la Tunisie a declare lors de la presentation de son 
rapport initial et Ie rapport periodique en janvierl995, que malgre les reserves formulees de 
nombreuses reformes juridiques ont ete adoptees en 1993 en faveur des femmes, (et qui 
continuent I'<euvre rHormatrice entreprise depuis 1956) dont l'attribution de la nationalite de 
la mere aux enfants et a affirme que certaines reserves seraient retirees dans un proche avenir. 

D' autre part et concernant les dispositions qui font actuellement r objet de grandes 
poIemiques, Ie retrait des reserves y afferent necessitera la mise en place de strategies visant a 
faire jouer un role plus positif a Ia religion et it Ia culture dans la promotion des droits 
fondamentaux des femmes. Ce travail a deja commence dans certains pays, il doit €Ire 
soutenu et generalise aux autres. Ces efforts en faveur de I' egalite des genres se referent 
notamment aux valeurs religieuses et cuiturelles qui exaltent Ie respect de la vie humaine, 
I'egalite de tous les humains, I'ordre social, et la protection contre l'arbitraire. 

II est m!cessaire dans I' attente des rHormes structurelles qui risquent de mettre du 
temps et face a !'urgence de !a situation de reflechir it d'autres alternatives, qui permettraient 
de contourner ces difficultes culturelles et atteindre par d'autres voies I'egalite. De tels 
procedes ont toujours existe dans les societes musulmanes. II s'agit notamment de les 
reprendre et de les faire connaltre car un grand nombre de femmes les ignorent. La pratique 
du contrat de mariage peut etre citee comme exemple : reconnu par la charria, i1 permet a la 
future epouse de stipuler certaines conditions relatives aux personnes ou aux biens. Un autre 
usage courant dans certaines families, consiste it attribuer a la fiUe notamment 10rs du mariage 
des dons qui compensent l'inegalite successorale. II est possible aussi d'innover en cn~allt 
d'autres usages adaptes a la vie moderne. 

II est important aussi de faire connaitre les droits fondarnentaux et juri diques des femmes et 
les rnecanismes protecteurs de ces droits et ce afin de faciliter leur comprehension et leur 
acceptation par la famille et la collectivite et leur revendication par les principales interessees. 

Les gouvernements, les ongs, les organismes de developpement, les individus hommes et 
femmes doivent tous s'impliquer dans cet effort qui vise it supprimer l'inferiorite juridique de 
la femme et de la mere et corriger ce systeme social discriminatoire «desequilibre et 
desequilibrant» conformement aux normes et principes internationaux d'universalite et 
d'indivisibilite. 
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REPARTITION DES TACHES: PRESIDENT DE SEANCE, FACILlTATEUR, RAPPORTEUR 

I' --- Points de I'ordre du jour President de seance 

t= Mardi 27110198 
L ceremonie d'ouvet1Ure I SA la Princesse Lalla Fatima Zahrna 

1. MIne Josephine OuCdmogo, Directeur Centre Africain 
pour \a Femme 

2. I.e Representant du PNUD 

3. Son AJtesse \a Princessc Lala Fatima Al Zalnaa 

4. M. Said Saadi Sccretaire d 'Eta! charge de la Protection 
sociale de la Famille de l'enfance 

5. Mme Nozha Chaleronni Se<-Tctalre d'Etat chargee des 
bandicap6s 

6. Mme Belarbi Aicha, Secretaire d'Etat chargee de la 
~ration (AJfaires EtrangCrcs) 

7. Mlle Zouleikha Naciri chargee de mission aupres du 
Cabinet Royal 

2. Presentation de l'ordre du jour et du programme dc 
travail 

3. Climat polilique 3prt;S Beijing dans Ies pays de I' Afrique 
du Nord (par Ies representant, des Etals) 

Kbadija RaId, Secretaire d'Etat chargee de Ia 
Protection Sociale de ]a Famille et de 
l'Enfance 

Khadija Raki, Secretaire d'Etat chargee de la I' 

Protection Sociale de ]a Farnille et de 

Facilitaleur Rapporteur 

Mme Hannah Tiagha, ACW 

Mme. Zazie Schaffer, PNUD 
Maroc 

MIne Jamila AJaoui, Ministre 
des Affaires Etrangeres 
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": ''''PointS de I'otdre du jour ~sideDt de stance 

\'Enfance 

4, Presentation de la syniliese sur la mise en oeuvre des plans I Lamina Mint Morna 
d' aCfiori nationaux (par Hassania Cbalbi-Drissi) 

5, Presentation d'un model de Plan d'action national (par 
Josephine Ouedrnogo) 

Travam, Groupe \ 

Travaux Groupe 2 

"~~~~~-. 

6, Presentation d 'un outil de suivi';;vaiuation des Plans 
d' action nationam.: (par Hannah Tiagha) 

Travaux Groupe I 

Lamina Mint Morna 

I 
Mercredi 28/10/98 

I KheimOuiguini 

Facilitateur 

Cbalbi-Drissi Hassania 

Mongi Bedom 

Hannah Tiagha 

... Travaux GroujlC 2... I Hilda Tadria 

" 

Rapporteur 

Mme Zineb BenjeUoun 
FNUAP, Maroc 

Aimee Andrianasolo 

Mohamed OuJd Zcidane I 
Aimee Andrianasolo 

Mohamed Ould Zeidane 

Aimee Andrianasolo 
Diana (Maroc) 

Mohamed Ould 7.aidane 
Secrelaire generale de 
I' Association national. des 
Etudes scienlifiques de la 
population. Nouakchot 
(Mauritanie) 

Mme Jane Wright, UNESCO 
Rabat, Maroc 

NadiaOumar 
Ben Abdellah (Maroc) 

NadiaOumar 

Mongi Bedoui 



, 

---- -
Points de I'ordre do jour Pmident de semcc 

----

7. Presentation des Jignes directrices pour la preparation des FatmaAhmed 
I rapports nationaux relatifs aux progres reaJises dans la mise 
. en oeuvre des Plates-furmes de Dakar et de Beijing (par 
"HaI!Illlh Tiagha) 

----

Points de I' ordre du jour President de semcc 

8. Presentatioo des recommandations issues de la conrerence Ms. Khadija Abu EI Gasim 
internationale Sllr Ie theme "Ies fummes africaines et Ie Mme Khcira Ouiguini 
developpemenl economique: inveshssons dans notre avcnir, 

I Addis Abeha 28 awil - 0 I rna; 1998" (par Josephine 

i Oue:~ion des differentes empes pri!p<!mtoires a III Khad,ija Abu EI Gasim 

I ~oru, :rence regionale africaine de revue a mi-parcours (1999) I 
ar Josephine Ouedraogo) 

I 10. Presentation des domaines d'activites du Centre africain ---'1 Khadija Abu EI Gasim 
I pollr la femme (par Josephine OuCdraogo) 
! 11. Strategie pour integrer Ie genre dans in planification do I Mme Ne'Liha Ben Yedder, Tunisie 
i developpement (par Hilda Tadria) 

I Travaux Groupe I 
! 

! 
TravallX Groupe 2 

I 
Restitution I M. Jugessser 

r= Facilitateur 

Facllitateur 

EIECAJACW/SRMN/9819 
Annexc VIII 

Page 3 

Rapporteur 

Abdelaooi (Maroc) 
N'liette Trimeche 
MIne Zazie Schaflilr, PNUD 
Aicha Mim Ghaddour 

--- .-
Rapporteur 

" 1. Jamila Alaoui 

Nawal EI Guenouni 

I 

• 

Souad Abdennebi 
____ --fJMaroc~) ---;-o--.-~------1 

I Aimee Andrianasolo, Tanger, 

Hilda Tadria 

Aster 7A1Oude 

Maroc 
Aster Zaoude (UNlFEM) 

Lizette Michael (CAFRAD), 
Rahat (Maroc) 

Sihem Najar 

Leila Chikhi, Association 
independante pour Ie triompile 
des droits des femmes 

------ __ . I _________________________ ~L ________________ ~~~MediILSru~I]MA 
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! - - Points de I'ordre du jour 

h 2-Le ~enre et I~ 101 (Dar Souad -.-. 

President de seance 
__ ~ ___ ~_.....i... 

----"l Saad -B- Jeudi 29110198 
I' 13 ouguettoucha 

I 
Travaux Groupe I 

TravalLX Groupe 2 

------------~ 
vendredi 30110198 

'--,-:--;--;-- ~- ---~- ----,---
_1.1 ~0l'ti_on du mpport et cloture de la rewlion ___ --I Khadlj3 RaId 

______________ -...l-.-~ _______ _ 

-, 

Facilitateur -r , 

Souad Ahdennebi 

Chalbi-Drissi Hassania 

---- --- --- ---- ---- ---

Rapporteur 

Mongi Bedoni 

Fatimatou Mint Lekhlila. 
Directrice de Ia Cooperation de 
la PIanification des Projels 
Nouakchott (Mauritanie) 

Mongi Bedoui 

Mme Nadda Draz. Diplomat 
Ministere des AlTaires 
etmngceres (Egyptc) 

Mme Jane Wrigh!. Specialisle 
du Programmer. bureau 
regional de r UNESCO 

_~_---'-___________ -'-_________ . ___ 1 
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REUNION SOUS-REGIONALE DE SUIVI DE LA MISE EN 
OEUVRE DES PLA TES-FORMES D' ACTION DE DAKAR ET DE 

BEIJING - AFRIQUE DU NORD 

LISTE DES PARTICIPANTS/ LIST OF PARTICIPANTS 

ALGERIEI ALGERIA Mme Kheira OUIGUINI 
Sous-Directeur au Ministere 
des Affaires Etrangeres 
Tel: 504420 
ALGER -ALGERIE -

Mme Saadia BOUGATOUCHA 
Deputee 
AssembJee Nationale PopuJaire 
ALEGER -ALGERIE -
Tel 02 73 8600 

Melle Leila CIDKID 
Association independante pour Ie triomphe des 
Des droits des femmes 
C% LESBET - 26 Bd Md V 
16000. ALGER -ALGERIE -
Tel 00213 251 7206 
Fax 00213 292 35 37 

Melle Hadda TOUATI 
Chef de Bureau au Ministere 
des Affaires Etrangeres 
ALGER -ALGERIE -
Tel 504420 

M. Rachid BOUKAABEN~ 
ResponsabJe des Etudes 
et des resumes du C.E.N 
it I' Assemblee Nationale Populaire 
Tel 02 73 8600 
ALGER -ALGERlE -
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EGYPTEIEGYPT Mme DRAZ NADA 
Dipiomat Ministry of foreign Affairs 
Tel· 5749677 

Mme Fatima EL GOUN DI 
Directeur au Ministere des Affaires Sociales 
Tel·332417 

MAURITANIEI MAURITANIA 

TUNISIEITUN IS1>\ 

M. Mohammed Ould ZAlDANE 
Secretaire General de I' Association 
Nationale des Etudes scientifiques de la population 
Noukchot Mauritanie B.P 844 
Tel. 2222 5017 

Mme Mounina MINT ABDELLAH 
Conseiller Technique 
B.P 4472 Nouakchout Mauritanie 
Tel 222 257 139 
Fax. 222 259010 

Mme Fatimatou MINT LEKHLIFA 
Directrice de la Cooperation de la 
Planification des Projets 
Secretariat d'Etat i la Condition Feminine 
Nouakchott Mauritanie 
Tel. 222 23133 53860 
Fax 222 271 56 

Mme Neziha BEN YEDDER 
Membre de la Commission de la legislation 
Generale et de r organisationgenerale de 
L' administration 
Tel. 564899 
Fax.510511 

Mme Zohra BEN ROMDHANE 
Directrice generale chargee de I' information de la 
Communication et des Relations Publiques au Ministere 
des Affaires de la femme et de la Famille 
Tel. 33 24 17 
Fax. 349900 



SUDAN/SOUDAN 

MAROCIMOROCCO 

, 

Mme Najette TRIMECHE 
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Secretaire Generale de l'Union Nationale de la Femme 
Tunisienne - UNFT-
Tel: 561 845 TUNISIE 
Mme Siham NEJJAR 
CREDIF TUNlSlE 
Tel: 885 322 

Mme Neila CHEBA'IE 
Attachee Culturelle a I' Ambassade 
de Tunisie a Rabat 

Mme Khadija ABU EL GASSIM HAG HAMAD 
Directeur general des Affaires Feminines 
Ministere de la Planification Sociale 

Mme Jamiia ALAom 
Ministere des Affaires Etrangeres 
Tel: 670057 . 

Mme Naoual EL GlIENNOUNI 
Ministere des Affaires Etrangeres 
et de la Cooperation 

Tel: 0057 

Mme Khadija RAKI 
Secretariat d'Etat Charge de la Protection 
Sociale de la Famille et de l'Enfance 
Tel: 674766 

Mme Rabea NACIRI 
Coordinatrice du Plan National 
Pour l'l.F.D 

Mme Nalma SENHAJI 
Chef de Division, de la Cooperation 
Intemationale au Ministere 
du Developpement Sociale de la Solidarite 
de l'EmpJoi et de la Formation 
Tel: 212 776521 
Fax: 212 77 63 44 
Rabat - Maroc-
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Mme Halima BOUKHARl 
Ministere de I'Education 
Nationale MEN 
Ex la Saft rue Laous imm II n06 
Tel: 77 43 59 
Rabat - Maroc-

Mme Rajae IBN KHA Y AT 
Administrateur Principal 
Ministere du Developpement Social, de la Solidarite, de 
l'Emploi, et de la Formation Professionnelle 
2, Rue T rabless Appart 4 
Place Pietri 
Tel 2011 46 
Rabat - Maroc-

M. Ahmed DRlOUCH 
Minist<~re de la Justice 
Rabat - Maroc-

Mme Narma BEN W AKRIM 
Ministere Charge des Droits de I 'Homme 
Tel: 67 10 16! 17 
Rabat - Maroc 

Mme Fatima ALAOm 
Pres.idente, Agence de Recherches d'Information 
pour les femmes Ariff - CFMD- FMED 
2 Rue Zahla 
Tel. 72 74 06 
Fax: 212 7 72 7406 
Rabat - Maroc-

M. Abdeslam ARlFI 
Direction de la Cooperation 
Multilaterale 
Tel: 66 00 04 ! 58 
Rabat - Maroc-

Mme Latifa TOUJANI 
Presidente de I'Organisation « FEMART» 
3, Rue Sanaa Apt 13 
Tel/Fax: 212 7 701777 
Rabat - :\1aroc-



• 

Mme Fatima EL MAGHNAOm 
Membre du Bureau Executif de I'Union 
de I' Action Feminine 
425, Avenue Bin Windan, imm B, app 13 Agdal 
Tel 212 77 73 77 
Fax 212772 72 22 
Rabat - Maroc-

Mme Malika BENMAHI 
Topographe et Presidente de I' Association 
:\1arocaine pour la promotion de la Femme Rurale 
Secteur 13 S I n03 Hay Riad 
Tel. 212 7 71 31 69 
Fax. 77 6703 
Rabat - :\1aroc-

Mme Lelia SALMI 
Adjoint du Secnftaire General 
d' Association feminine 
100, Avenue Fal Omeir n0 13 Agdal 
Tel. 6728 15 
Rabat - Maroc-

MmeFatimaDAHBI 
Vice-Presidente de I'U "l". F. M 
Complexe sportif 
Tel • 79 93 79 / 80 
Fax. 7991 89 
Rabat - Maroc-

Mme Latifa MAROUFI 
Administratrice principale 
Secretaire Generale du 
Mouvement National 
des femmes « Mr-..'F » 
Avenue Tarik Ibn Ziad 
Hassan RP 2558 
Tel· 760690175 
Fax. 66 06 89170 
Rabat· MAROC-
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Mme Touria RHARBAL 
Presidente Adjoint 
de l'Union Nationale 
de la femme Democratique 
18, Rue Tunis Hassan 
Tel: 07 796901 
Rabat - Maroc-

Mme Zhor RACHlQ 
Presidente Femme Action 
6, Rue Arnan 
Tel 77 2686 
Fax: 734859 
Rabat - Maroc-

Mme Nalma EL A Y AOUBI 
O.N.G Femme Action 
6, Rue Arnan 
Tel: 75 8240 
Rabat - Maroc-

Mme Hada KECHOUN 
Ligue Nationale des Femmes Fonctionnaires du secteur 
Public et semi-public 
Rabat - Maroc-

Mme Rahma BOUAAl'lANE 
Association Joussour 
Rabat - Maroc-

Mme Farrida Benaissa 
Association Joussour 
Rabat - Maroc-

Mme Rabiaa BOUHlMA 
Ingenieur Agronome 
Minish~re de I' Agriculture 
Direction de I'Enseignement, 
de la Recherche et du Developpement 
Tel: 07 77 69 24/25 
Rabat - Maroc-

Mme Malika BENRADI 
Faculte de Droit 
Tel: 71 3450 
Rabat - Maroc-



. 

Mme Khadija BAKKALI 
RTM, Rabat - Maroc-

Mme Mounia BEL AFI 
Rabat - Maroc-

Mme Rabia MALIK 
Rabat - Maroc-
M, Mohamed AlHAR 
Rabat - Maroc-

Mme Mafraha AlIZ 
Rabat - Maroc-

Mme Nadia BEZAD 
Rabat - Maroc-

Mme Latifa HALIM 
Professeur Universitaire 
Avenue Ocba N° 66 app.8 AgdaJ 
Tel: 77 93 32 
Fax: 77 93 32 
Rabat - Maroc-

Mme Khadija MOSLlli 
Enseignant - Chercheur ENA 
Tel: 79 84 64 

Mme Aouatif DRlliEM 
Rabat - Maroc-

Mme LeIla BELKZIZE 
Rabat - Maroc-

Mme Fouzia RHISSASSI 
Rabat - Maroc-

Mme AMITI Khadija 
Professeur Chercheur 
13 Avenue Madagascar 
2 eme6tage 
Tel: 212 07 72 II 45 
Rabat - Maroc-
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UMA 

CAFRAD 

ALECSO 

Mme BELQAID Lalla Aicha 
Professeur de Droit Membre du Conseil 
Consultatif des droits de I'Homme 
C 9 Secteur 12 Rue Allaysia Ryad 
Tel 771 1859 
Rabat - Maroc-

M. ALLALI HENNOU 
Medecin (OFDS) 
31, Rue de Sebou Agdal 
Tel: 0768 2069 
Rabat - Maroc-

M. Abdelilah QUAQUAQ 
Chef de la Division du Budget Economique 
Ministere du Plan 
Tel 76 45 76 
Fax 764537 
Rabat - Maroc-

Madame KERRICH EZZINE Fatima 
Secretariat d'Etat Charge de la Protection 
Social de la F amille et de l'Enfance 
Tel. 674766 

Mme EL BOUKILI Nezha 
Secretariat d'Etat Charge de la Protection 
Social de Ia Famille et de l'Enfance 
Tel. 674766 

Institutions_sous-njgionale et internationalel 
Subregional and International Institutions 

Mme Medi1i Saida 
UMA- Maroc 
Tel: 77 26 82 
Fax. 77 26 60 

Mme Lizette MICHEL 
Programme de formation et de consultation 
Tel. 9422 52/942691 
Fax. 94 14 15 

M. Abbas ASSOURI 
BP 290 Rabat 
Tel. 772422/23 



USAID 

AATPO 

PNUD 

FNUAP 

UNESCO 

UNIFEM 

CEA 

Mme Nina ETYEMEZIAN 
Tel; 752367 

BADOeI Liliane 
Expert 
SP 23 Pavillon International 
Tanger 
Tel; 219324465 

Mme Zazie SCHAFFER 
PNUDMaroc 
Tel; 703555 

Mme Zineb BENJELLOUN 
FNUAP - MAROC 
Tel; 703555 

Mme Jane Wright 
Specialiste du Programmer 
Bureau Regional de I 'UNESCO 
SP. 1777 Agdal -Rabat - Maroc 
Tel; 670372174 
Fax: 67 0375 

Mme ASTER ZAOCDI 
lJNIFEM DAKAR 
Tel: 8235207 
Fax 82 35 00 2 

Mme Josephine Ouedraogo 
Directeur, Centre Africain pour la Femme 
B.P.3005 
Tel: 25 151 1263 
Fax: 2511512785 
_ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

Mme Hannah Tiagha 
Centre Africain pour la Femme 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

Mme Souad Abdennebi 
Centre Africain pour la Femme 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 
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Mme Hilda M K Tadria, 
Centre Africain pour la Femme 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

M. A1emayehu haBe 
Centre pour la Femme 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

.\'Ime. A1maz Zenebe 
Secretaire 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

M EBENEZER FIRSTQUAO 
Translator 
UNECA Box 3001 
Tel. 2511517200 
ADDIS ABABA 
ETHIOPIE 

M. Etienne KABOU 
Traducteur 
UNECABox 3001 
Tel. 2511 517200 
ADDIS ABABA 
ETHlOPIE 

Mme Sanaa Metkis 
Traducteur 
UNECA Box 3001 

Tel 2511 517200 
ADDIS ABABA 
CEA ETHIOPIE 

M. SOODURSUN JUGESSlJR 
CHEF PI 
CEA-CDSR 
SP: 316 
Tel 09 322 346322347 
TANGER 

Mme AIMEE Al'mRl~~ASOLO 
CEA-CDSR 
SP 316 
Tel 09 322 346 322347 

.. 

.. 



CONSULTANTS 

• 

Mile ZOHRA BEN BOUBKER 
CEA-CDSR 
B,P: 316 
TeL 09 322 346 322347 
TANGER 

Mme Hassania CHALBI DRlSSI 
Consultante 
6, Rue Ali Ibn Abi Taleb Menzah VI Tunis 
Tel 213 1 754907 
Fax: 216 1 766767 

M, BENDAOUI MONGI 
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Consulting en Developpement Communautaire CD,C 
Bureau CD,C, Cite Auberge du Lac Residence 
du Lac, Mi C 34 CP, 2045 Tunis 
Tel: 00216 1 862 171 
Fax, 00216 1830382 
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L'article dont voici la traduction franyaise a ete publie it la une du quotidien· marocain AL 
ITTIHAD AL ICHTIRAKI sous Ie titre: "Conference de presse du Secretaire d'Etat a la 
protection sociaie, a la famille et a I'enfance: la necessite d'integrer les femmes au 
developpement" . 

Le Secretaire d'Etat it la protection sociale, it la famille et it l'enfance, M. Mohamed Said AI 
Saadi, a donne, conjointement avec Mme Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre africain pour la 
femme, une conference de presse Ie 30 octobre au centre de conferences AI Tayeb Benhirna du 

• ministere marocain des Affaires etrangeres it Rabat 

Cet evenement intervient au moment oll Ie Maroc elabore un Plan national visant it integrer les 
femmes au developpement Ce plan auquel on met actuellement la derniere touche met en oeuvre des 
mesures destinees it ameliorer la condition de la femme dans divers domaines dans un cadre de 
conformite et de partenariat entre les differents acteurs nationaux agissant pour la promotion de la 
femme. 

Cette conference de presse revet une importance toute particuliere en ce qU'elle coincide avec 
la tenue, it Rabat, du 27 au 30 octobre 1998, de la Conference sous-regionale de suivi de la mise en 
oeuvre de la Plateforme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing. 

Dans sa declaration, M. AI Saadi a souligne la necessite de bien comprendre l'environnement 
politique prevalant dans les pays africains et ses effets sur la promotion de la femme, d'evaluer les Plans 
d'action nationaux visant it integrer les femmes au developpement a la suite des conferences de Dakar 
et de Beijing et d'integrer les questions se rapportant II la femme dans la planification du 
developpement 

Le Secretaire d'Etat a ensuite fait observer que les pays africains faisaient face it de nombreux 
defis it tous les niveaux. Ces pays etaient egaiement temoins de profonds changements dictes par la 
periode de transition et Ie nouvel ordre mondial. Cette situation avait eu des effets demuitiplies sur les 
femmes, ce qui avait conduit Ie Maroc II articu1er ses programmes et projets et II rationaliser ses 
capacites dans Ie but de mettre en valeur les ressources des femmes et d'elargir Ie champ de leurs 
activites. 

Pour sa part, Mme Josephine Ouooraogo a passe en revue la situation de la femme africaine II 
la lurniere des conditions actuelles, de I'etat du developpement economique et des droits de l'homme. 

• Elle a en particulier souligne la necessite de se conformer II la Plateforme d'action de Dakar et au 
Programme d'action de Beijing et de tenir compte de l'ega!ite entre les sexes dans les actions de 
developpement en consideration notamment des inegalites flagrantes et des disparites sociales et 
cu1turelles entre hommes et femmes en Afrique. 
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Les journalistes ant ensuite pose des questions sur la justice sociaJe et la democratie en rapport 
avec la question de la liberation de la femme et de l'egalite des droits et responsabilites, notamment 
pendant les vingt demieres annees au cours desqueUes on s'est de plus en plus preoccupe des questions 
se rapportant a l'egalite entre les sexes, , 

Une question a egaJement ete posee au sujet du Plan d'action national modele qui fait suite a la 
Conference de Beijing que Ie Secretariat d'Etat a I'intention de suivre. Les autres questions ont porte 
sur la strategie de mise en oeUvTe de la Plateforme d'action et sur les associations et organisations avec 
lesqueUes un partenariat sera etabli dans Ie but de poursuivre les travaux sur la condition de la femme 
qui beneficient aujourd'hui de l'attention particuliere du gouvemement • 

, 




