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REVUE A MI-PARCOURS DE LA MISE EN CEUVRE DES PLATEFORMES D'ACTION DE

DAKAR ET DE BEIJING

L'ACCES INSUFFISANT DES FEMMES A L'EDUCATION,

A LA FORMATION AINSI QU'A LA SCIENCE ET A LA TECHNOLOGIE

I. INTRODUCTION

Depuis plusieurs annees des voix nombreuses et qualifiers ont pose le probleme de

l'education comme un defi majeur a relever si le continent africain veut sortir du cercle infernal

de la misere, de la famine et du sous developpement en general. Pour cela, il importe que

l'Afrique s'appuie sur des leviers puissants capables de faire basculer les lourds obstacles qui

obstruent la voie vers l'epanouissement de ses fils et filles, sans discrimination aucune.

En participant aux cotes de toutes les nations eprises de paix, de democratic et d'egalite, a

la quatrieme Conference mondiale sur la femme, les pays africains ont montre leur volonte

politique a concevoir, formuler et faire executer des politiques et programmes efficaces pour une

promotion reelle et pertinente de la femme africaine.

En verite, l'Afrique par sa mobilisation sans precedent pour la rencontre de Beijing, a

demontre qu'elle est prete a engager une course contre la montre pour dormer une impulsion

nouvelle au vaste mouvement d'emancipation des femmes africaines.

Mais si en verite, il n'y a pas de competition car le processus de liberation de la femme en

Afrique est un combat sans fin parce que lie a un developpement equilibre et durable, il y a

necessite a se fixer des reperes dans le temps pour que, une fois les objectifs et les strategies

definis clairement et precisement, l'Afrique fasse une evaluation p£riodique de ses efforts.

Cette demarche systematique et coordonnee de suivi et de controle est seule porteuse de

progres. D'ou la tenue reguliere de ces conferences sous regionales, regionales et nationales

programmees pour une revue a mi-parcours de la mise en osuvre de la Plate-forme mondiale

issue de la Conference de Beijing.

La sixieme Conference africaine sur les femmes a pour objectif d'evaluer les domaines

critiques identifies par les Plates-formes d'action de Beijing et de Dakar. Le present rapport

tentera d'evaluer les recommandations formule~es pour le theme de I'Education.

L'Education qui est considered comme le moyen le plus puissant de parvenir a l'egalite

entre les sexes et l'autonomie des femmes, y figure au deuxieme rang apres la pauvrete. Aussi la

question qui se pose aujourd'hui, est la suivante : quels sont les progres realises cinq ans apres

Dakar et Beijing dans Faeces des femmes et des filles a l'education, a la formation

professionnelle, a la science et a la technologie ?

Sans pretendre dormer une reponse exhaustive a cette question, le rapport qui suit apporte

des elements d'appreciation. A travers 1'examen de dormers statistiques, de documents et

d'interviews, obtenus aupres de personnalites, responsables destitutions gouvernementales

(les rapports nationaux notamment), intergouvernementales (organisations sous-regionales et

regionales) et non gouvernementales. II vise en effet a evaluer le degre d'atteinte des objectifs

assignes aux Plates-formes de Dakar et de Beijing en ce qui concerne les priorites fixees dans



le domaine de reducation, par les pays africains eux-memes. II essaie de faire comprendre

comment, a quel rythme et dans quelle mesure le processus de mise en oeuvre des plans

d'action nationaux formules apres Dakar et Beijing se fait.

II. RAPPEL HISTORIQUE

Avant Dakar et Beijing, reconnaissant l'importance de 1'education des fernmes et des filles

dans les problemes de developpement, une Conference panafricaine sur l'Education des filles

organisee conjointement par 1'UNICEF et FUNESCO en 1993 a Ouagadougou a lance un appel

urgent aux gouvernements africains pour qu'ils fassent de 1'education des filles une priorite

absolue.

Les recommandations et suggestions issues de ce rendez-vous ont ete largement prises en

compte dans la preparation de Beijing au niveau du continent.

D'autres reunions dont les principales sont celles de Nouakchott en 1977, Lusaka en 1979,

Arusha en 1984, Abuja en 1989, Addis-Abeba en 1978, Rabat en 1979, se sont tenues sur le

continent. Les extraits de ces rencontres sont le Plan d'action de Lagos (1980), le Programme

d'action du Kilimanjaro sur la population et le developpement auto-assiste (1984), la Charte

africaine sur la participation et la transformation populaire (1990), le Traite d'Abuja etablissant

la Communaute economique africaine (1991), la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la

famille et le developpement durable (1992), la Declaration de Ouagadougou sur 1'education des

filles (1993), le Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix (1993) adopte en 1994 par le

Conseil des Ministres de l'OUA (PNUD, RBA 1995).

Tous ces foras ont insiste sur la participation des femmes comme une necessite au

decollage economique et social du continent africain.

ML OBJECTIFS STRATEGIQUES ET MESURES ENVISAGEES

Les deux plates-formes regionale et mondiale ont releve que le droit a 1'education est un

droit humain ayant des implications importantes tant pour l'individu que pour le

developpement economique et social. Celle de Dakar a considere que «compte tenu de la

relation inverse entre 1'education des filles, specialement dans le premier et le second degre

et la variation des indicateurs de fecondite et de mortalite, ainsi que des effets positifs sur la

sante, le bien-etre et le processus de transformation des societes, il est imperatif d'eduquer

les populations ".

Elle a releve que les secteurs de 1'education de la plupart des pays africains se trouvent

dans une crise chronique et grave, les taux bruts de scolarisation diminuant regulierement, avec

un taux de deperdition scolaire de plus en plus important en particulier chez les filles et une

degradation de la qualite de Fenseignement. Entre 1988 et 1990, pour l'ensemble de la

population feminine, les taux annuels description bruts etaient respectivement de 85%, 64

% et 32 % dans le primaire, le secondaire et le superieur. Les filles sont defavorisees pour ce

quiestdela qualite etde Futilite de 1'education et de la formation qu'elles recoivent.

Elle a schematise «Ie systeme educatif africain comme etant une pyramide avec une base

constituant l'enseignement primaire, au milieu Penseignetnent secondaire et un sommet etroit



etant l'enseignement superieur. Dans ce scenario, ce sont les femmes que Ton retrouve au

niveau le plus bas du systeme ...Les disparites entre les filles et les garcons deviennent aussi

plus importantes amesure qu'on passe du degre inferieur au degre superieur. »

Parmi les causes, la Plate-forme a identifie, certaines contraintes socioculturelles qui

entravent Faeces des femmes a l'enseignement et a la formation professionnelle et technique,

ce qui rend difficile 1'acquisition de qualifications techniques superieures appropriees.

Des ecarts importants subsistent entre les femmes et les hommes dufait de Finsuffisance

de la formation en analyse et en planification des problemes des femmes a tous les niveaux,

En outre, des cours de formation, de niveaux debutant et avance, de recyclage,

n'existent pas ets'ils sont organises, Us sont de faible niveau et inutiles pour l'emploi.

D'autre part, il fut constate que «le faible niveau de developpement de la science et de la

technologie, y compris la technologic industrielle, la technologie en matiere d'information et de

communication dans la region influe sur le bien-Stre socio-economique des populations, ce

qui rend encore plus penible la vie des femmes devant subvenir aux besoins de leurs families....

d'ou la necessite d'encourager les filles et les femmes a etudier et a appliquer la science et la

technologie ».

Les Plates-formes de Dakar et Beijing ont enonce approximativement les memes

recommandations malgre la difference de formulation :

• un acces egal a Feducation et a un enseignement qui repond aux besoins des femmes et des

filles

• Felimination de Fanalphabetisme feminin

• 1 'amelioration de Faeces a la formation professionnelle, a l'enseignement scientifique et

technique et a Feducation permanente

• la mise au point des systemes d'enseignement et de formation non discriminatoire

• Fallocation de ressources adequates aux reformes du systeme educationnel et le suivi de leur

application

• la promotion d'un processus d'education et de formation permanente a Fintention des filles

et des femmes.

La Plate-forme d'action de Dakar s'est referee a la Declaration de Ouagadougou sur

Feducation des filles (1993 ) pour Fenonciation des mesures.

IV. LE CONTEXTE DE LA MISE EN CEUVRE DES

PLATES-FORMES AFRICAINE ET MONDIALE

La question de la mise en ceuvre des Plates-formes africaine et mondiale ne peut etre

dissociee du contexte global economique, de la situation politique et sociale des pays africains

au lendemain de la tenue de la IV erne Conference Mondiale sur les Femmes en septembre

1995 a Beijing.



Au cows des annees 90, trois facteurs principaux ont eu des consequences sur les pays

africains et un impact certain sur les systemes educatifs. Ce sont :

Les conflits armes, la crise economique, la pauperisation

En effet la transition a la democratie et la recherche de la paix a travers la resolution des

conflits ont caracterise 1'evolution politique de FAftique durant ces demieres annees du 20 erne
siecle.

La " democratisation "du continent a ete dramatiquement marquee par des guerres

fratricides qui ont ravage des zones entieres, ruinant les economies des pays et jetant des millions

de personnes sur les routes de Fexil. Une grande proportion de ces personnes est constitute de

femmes et d'enfants. Sur les cinquante trois Etats du continent, pas moins de dix sept pays ont

connu on connaissent encore les affres de la guerre.

Dans plusieurs pays, la pression politique due notamment a des causes de mauvaise

gouvernance, d'injustice sociale, d'ajustement structurel, d'ethnocratie (pour ne citer que les plus

criardes) a empeche les gouvernements d'accorder une attention particuliere aux problemes de

developpement dont ceux afferent a Feducation.

La destruction massive des infrastructures et une insecurite quasi-permanente ont

gravement porte atteinte a toute velleite de mettre le processus educatif a Fabri d'une

interruption catastrophique.

Cependant la situation actuelle de FAfrique n'est pas seulement marquee par des pays en

situation de crise economique et des societes dechirees par des conflits. En effet comme le

constate la Commission Economique pour FAfrique au Iendemain de la Conference de Beijing,

dans un document qu'elle avait produit dans le cadre de la definition de ses orientations

strategiques, au mois de mai 1996,

« Le developpement en Afrique c'est le verre classique qu'on voit moitie vide ou moitie

plein. L'Afrique est un continent qui se trouve dans une crise de developpement mais c'est aussi
un continent plein de dynamisme et au potentiel enorme ».

Selon ce meme document FAfrique est en crise, compte tenu de sa faible croissance

economique et de sa forte croissance demographique, de ses revenus et investissements en

baisse, de sa production alimentaire decroissante, des continuels troubles sociaux, de la

degradation de Fenvironnement, des institutions mediocres et des marches imparfaits, de Faide
declinante et de Fimportance de la dette.

C'est par ailleurs un continent dynamique, riche d'une diversite dont le potentiel reste

encore a exploiter, ou grace aux reformes, de plus en plus de pays gerent mieux leurs affaires

publiques et obtiennent de meilleurs resultats economiques, la societe civile est en pleine
expansion et les femmes s'affirment dans le developpement de la gestion.

V. LA SITUATION PRESENTE AU NIVEAU DU CONTINENT

Les femmes sont 111 millions sur un nombre de 179 millions d'adultes analphabetes de
plus quinze ans, soit 66,5 % (Annuaire statistique de 1998 de l'Unesco).



La structure des ages dans la population de 0 a 24 ans donne la composition suivante :

- 0- 4 ans - 121.941.000

- 5- 9 ans = 103.773.000

-10- Hans - 89.557.000

- 15-19 ans = 75.766.000

-20 -24 ans - 63.471.000

Dans ces tranches d'age

respectivement:

- Pour le primaire : 45%

- Pour le secondaire : 44 %

- Pour le superieur : 37 %.

les taux de scolarisation feminine en 1996 et en 1995 sont

Le taux d'inscription brut des filles diminue au fur et a mesure que Ton progresse dans

les degres d'enseignement

Taux bruts d'inscription des filles (UNESCO 1998 ).

Cycle

Primaire

Secondaire

Superieur

1995

71,2%

28,7%

4,4%

1996

71,2%

29,5%

4,7%

Mais ces donnees semblent indiquer une progression trop lente des effectifs feminins

dans les ecoles, une comparaison d'avec les statistiques de 1980 demontre que les effectifs de

filles ont augmente de :

Cycle

Primaire

Secondaire

Superieur

1995

160%

258%

353%

1996

164%

273%

389%

(UNESCO 1998).

Quant aux effectifs du personnel enseignant, les femmes represented 44 % dans le

premier cycle, 36 % dans le second cycle.

Les taux d'inscription bruts enAfrique tous genres sont de 70% dans le primaire, 30 %

dans le secondaire et 5 % dans le superieur pourTannee 1996

Si le taux d'analphabetisme des adultes de plus de 25 ans est toujours elev6 sur le

continent, des efforts importants sont fournis pour ce qui est surtout de l'alphabetisation

fonctionnelle. Plusieurs pays tels que le Senegal, le Mali le Nigeria, le Rwanda sont

particulierement actifs dans ce domaine.

Enfin le taux d'inscription dans le prescolaire est de 3 % pour tout le continent

avec une proportion de 98 % dans le prive.



La repartition des effectifs scolaires en 1995 entre les types d'enseignement etait de

86,9 % dans Fenseignement general, 2,1 % dans l'enseignement normal et 11 % dans

l'enseignement technique. En 1996, les chiffres sont respectivement de 87,3%, 2,1% et

10,6%.

Type d'enseignement

Enseignement general

Enseignement normal

Enseignement technique

1995

86,9%

2,1%

11%

1996

87,3%

2,1%

10,6%

Les effectifs d'enseignants sont de 81,7 % dans l'enseignement general, 3,0 % dans le

normal et 15,3 % dans le technique (les chiffres equivalents pour 1996 sont 82,1 %, 2,9% et

15% ).

VI. ENGAGEMENTS PRIS PAR LES GOUVERNEMENTS

Engagements pris par les gouvernements a travers les institutions

gouvernementales regionales et sous regionales specialisees ou non sur les

questions educatives

Les pays africains conscients des enjeux que represente la question de la promotion de la

femme au niveau du continent ont au cours de la trente-et-unieme session ordinaire des Chefs

d'Etats et de gouvemement de 1'Organisation de FUnitS Africaine qui s'est tenue du 26 au 28

juin 1995 a Addis-Abeba, adopte la Plate-forme d'action de Dakar en declarant ce qui suit:

"Guides par les dispositions pertinentes du Traite instituant la Communaute Economique

Africaine, en particulier F article 75 relatif aux femmes et au deVeloppement et par les principaux

objectifs des strategies prospectives de Nairobi pour 1'Emancipation de la femme d'ici Fan 2000,

comme e~tant un cadre d'action destine a promouvoir de plus grandes possibilites pour les

femmes sur la base des principes d'egalite, de developpement et de paix,

Notant avec satisfaction que la Plate-forme d'action Africaine est une synthese positive de

nos perspectives et priorites nationales et constitue une strategic indispensable pour

Femancipation de la femme et le developpement, qui appelle des actions decisives et concertees

aux niveaux national, sous-regional, regional et international, en vue de la realisation acceleree,

de nos objectifs de developpement au cours de la derniere partie des annees 90 et au-dela.

1. Sommes convaincus qu'en depit de nos efforts individuels et collectifs en faveur

du reglement paciflque des conflits politiques et troubles civils ainsi que de notre engagement

dans le processus de democratisation de nos societes, il existe encore des preoccupations

notables dans le domaine du developpement qui requierent une action urgente pour la promotion

du role des femmes africaines et leur pleine participation au developpement et au processus de

paix;

2. Demandons a ce que soient examines immediatement tous les domaines critiques

tels qu'enonces dans la Plate-forme d'action africaine sur les femmes a savoir :



i. L'acces insuffisant des femmes a l'education, a la formation ainsi qu'a la science

et a la technologie ;

ii. L'amelioration de la sante des femmes, y compris la planification familiale et des

programmes en faveur des populations.

3. Sommes fermement determines a realiser un avenir fonde sur l'egalite, le

developpement et la paix, et declarons notre engagement solennel aux principes, objectifs et

priorites definis dans la Plate-forme d'action africaine ..."

Par cette declaration, les etats membres affirmaient ainsi leurs preoccupations devant

l'acces insuffisant des femmes africaines a l'education, aux services de sante primaire et de

planification familiale. Us ont donne mandat a leurs delegations a Beijing de porter une attention

particuliere a ces questions afin d'aboutir a des recommandations pertinentes et a un programme

d'action qui constitue desormais la reference fondamentale pour toutes les actions visant

l'e~galite des sexes.

L'annee suivante, les Chefs d'Etats et de Gouvernement reunis dans le cadre de l'OUA en

juin 1996 a Yaounde au Cameroun ont adopte" une resolution qui proclame la periode 1997-2006

decennie de 1'Education en Afrique et ont dans ce cadre pris un certain nombre d'engagements

en faveur de l'education pour tous et la non-discrimination entre les sexes; Conformement a

cette resolution un programme d'action fiit adopte lors de la Conference des Ministres africains

de l'education ( COMEDAF 1) qui s'est tenu a Harare en mars 1999.

L'un des objectifs prioritaires de ce plan d'action vise a etendre l'acces a l'education et

reduire les disparites de toute sorte notamnient, les inegalites entre les genres, entre les zones

rurales et urbaines

Par ailleurs et s'agissant du renforcement du pouvoir des femmes par l'alphabetisation

fonctionnelles et Teducation des filles, les pays africains ont ete" amenes au cours de la

Conference organisee par l'Organisation de Funite africaine et la Republique de l'Ouganda a

Kampala, en septembre 1996 a revoir leurs strategies.

La 7eme Conference des Ministres africains de l'education organised par l'Unesco en

cooperation avec l'OUA et la CEA au cours du mois d'avril 1998_a Durban en Afrique du Sud,

a eu a traiter dans l'un des 7 groupes thematiques de la question de l'ecart entre les sexes. Les

Ministres ont note que la disparite entre les sexes demeure un probleme majeur et ont promis de

fournir surete et securite aux filles a 1'ecole, de developper un enseignement et des materiels

educatifs.

Le Forum africain sur l'acces des filles a la science et a la technologie qui s'est tenu a

Ouagadougou en Janvier 1999 a debouche sur un Plan d'action regional et une Declaration.

Le Plan d'action met l'accent sur la promotion des femmes dans les metiers de la science et

sur leur education scientifique et technologique. II souligne la necessite de promouvoir l'acces

des filles a une education de base de qualite, a revoir systematiquement les manuels scolaires

pour y eliminer les images devalorisantes pour la femme, et recommande des dispositions en

faveur des filles optant pour les filieres scientifiques et technologiques.



VII. ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PRINCIPALES ORGANISATIONS

a. Systeme des Nations Unies

Le Programme d'action adopte par la Conference sur les femmes, insiste frequemment sur

le role central que le systeme des Nations Unies doit jouer dans le controle de son application,

mais aussi pour en faciliter l'execution dans de nombreux domaines grace a ses programmes et

politiques.

II a ete clairement etabli qu'on attend des responsables de l'ONU aux echelons les plus

eleves qu'ils s'engagent a veiller a integrer une perspective sexo-specifique dans toutes les

activites du Systeme des Nations Unies et a promouvoir les femmes au sein de FOrganisation

elle-meme. Le Programme a egalement note que la reforme et la revitalisation en cours de

reorganisation sont essentielles pour le suivi effectif des engagements pris a Beijing.

La Conference de Beijing a insiste en particulier sur une interaction plus efficace entre les

principaux organismes des Nations Unies qui relevent du Conseil economique et social et qui

axent leurs activity sur les problemes des femmes, notamment l'lnstitut international de

recherche et de formation pour la promotion de la fernme (Instraw), le Fonds de

developpement des Nations pour la femme (Unifem). la Division des Nations Unies pour la

promotion de la femme, la Commission de la Condition de la femme et le Comite pour

l'elimination de la discrimination a l'egard des femmes.

Le Conseil economique et social, est responsable du controle de la coordination a

I'echelle du systeme de la mise en ceuvre du Programme et il presente des recommandations, en

se fondant en partie sur des rapports de la Commission de la condition de la femme. Le

Conseil consacrera son segment de la coordination a 1'integration des perspectives sexo-

speciflques dans tous les programmes et politiques du Systeme des Nations Unies.

La responsabilite de la coordination de la politique des Nations Unies pour l'execution du

Programme d'action incombe au Secretaire General, en sa qualite de President du Comite

Administratif de Coordination (CAC) dont les membres comprennent tous les directeurs

destitutions et de programmes a l'dchelle du systeme.

Les Commissions regionales des Nations Unies au sein desquelles les structures chargees

des questions genre et developpement ont ete mises en place, sont appelees a encourager et aider

les institutions nationales competentes a appliquer le Programme d'action mondial et a en suivre

la realisation en etroite collaboration avec la Commission de la Condition de la Femme.

Le Centre Africain pour la Femme a recu ce mandat de I'Assemblee generate des

Nations Unies et agit a ce titre

S'agissant du domaine specifique de 1'Education, les Organisations Internationales et

Intergouvernementales, et L'UNESCO en particulier

se sont engages a :

• contribuer a 1'evaluation des progres accomplis aux moyens d'indicateurs educationnels mis

au point par des organismes nationaux, regionaux, internationaux, et inciter les



gouvernements, lorsqu'ils appliquent des tnesures, a eliminer les differences entres femmes

et hommes et entre filles et garcons en ce qui concerne l'acces a l'enseignement et a la

formation et les resultats obtenus dans tous les domaines, en particulier dans l'enseignement

primaire et 1'alphabetisation ;

• fournir une assistance technique aux pays en developpement, sur leur demande, afin de

renforcer leur capacite de suivre les progres realises en vue d'assurer l'egalite entre les

hommes et les femmes dans les domaines de 1'education, de la formation et de la recherche,

notamment dans le domaine de 1'education de base et relimination de l'analphabetisme ;

• organiser une campagne international visant a promouvoir le droit des femmes et des filles

a 1'education;

• allouer un pourcentage substantiel de leurs ressources a 1'education de base des femmes et

des filles;

b) Les organismes multilateraux de developpement, notamment la Banque

Mondiale et les Banques regionales de developpement ainsi que les Donateurs bilate>aux et

les Fondations se sont engages a :

• augmenter les ressources consacrees a 1'education et a la formation des filles et des femmes,

en reservant a ce secteur un rang de priorite eleve dans les programmes d'assistance au

developpement;

• de collaborer avec les gouvernements beneficiaires, afin de faire en sorte que les structures

allouees a 1'education des femmes dans les programmes d'ajustement structurel et de relance

economique, y compris les programmes de pret et de stabilisation, soient maintenues ou

augmentees

L'Appui dc la Communautc Internationale

Conformement a leurs engagements, les Agences des Nations Unies et les differents

Bailleurs de fonds ont apporte leur appui aux realisations de plusieurs projets qui visent

l'amelioration de 1'education des femmes et leur acces a la science et la technologie sur le

continent.

L'UNESCO

Aussitot apres la Conference de Beijing, 1'UNESCO a tenu sa Conference generate en

novembre 1995 et adopte sa strategic a moyen terme pour 1996-2001. Identifiant les groupes

prioritaires destinataires de son action durant cette periode, «les Pays les mois avances »,

«l'Afi-ique » et «les Femmes », elle a decide de leur consacrer une part substantiate de ses

efforts et de ses ressources.

L'Unesco qui est le chef de file du volet developpement des ressources humaines et le

renforcement des capacites du Plan d'action des Nations Unies pour l'Afrique a deja en fevrier

1995, a la suite des Assises de l'Afrique (tenue avant le Sommet social de Copenhague), elabore

une strategic visant a mettre TAfrique au coeur de ses priorites. Cette strat^gie a pour objectifs

entre autres d'encourager la reforme et la reconstruction des systemes educatifs, d'en am^liorer

l'efficacite interne, de promouvoir l'acces a 1'education de base pour tous en accordant la priorite

aux femmes, aux jeunes filles et aux habitants des zones rurales et urbaines defavorisees.



Par ailleurs et en vue d'assurer en Afrique le suivi du Programme d'action mondial,

l'UNESCO a mis en place une cellule de trois hautes personnalites africaines, en vue de faire des

recommandations au Directeur General et d'en coordonner la mise en ceuvre avec le Secretariat

de l'UNESCO et le Comite international de suivi des Assises en Afrique.

Combinant les priorites precitees, l'UNESCO a monte un projet «priorites Femmes

1996-1997» dont les composantes essentielles sont:

• « la promotion de l'education des jeunes filles et des femmes en Afrique »qui a pour

objectif le renforcement de l'education de l'alphabetisation des femmes et des filles dans les

pays du Sahel (490.000 $ );

• «la formation scientifique, technique et professionnelle des jeunes filles en Afrique »

qui a pour objectif d'ameliorer Faeces des filles a la science, a la technologie et a la vocation

educative dans les pays d'Afrique Sub-Saharienne (250.000 $). Ce projet special fonctionne en

partenariat avec differentes institutions gouvernementales et des organisations non

gouvernementales comme le forum for African Women Educationalists (FAWE) ;

• L'Unesco participe egalement au projet pour renseignement des mathematiques et de

• sciences aux femmes en Afrique (FEMSA), finance par ia Norvege, la

• fondation Rockefeller et d'autres bailleurs de fonds. Ce projet couvre douze pays

d'Afrique.

• « Les femmes, l'enseignement superieur et le developpement »pour toutes les regions

avec une attention speciale a FAfrique et les pays en transition. (400.000 $);

• « Formation des femmes artisans en Afrique et en Ame~rique centrale »

• (100.000 $ ) Ce projet vise a ameliorer les competences techniques et le savoir-faire des

• femmes artisans. II cible les Etats membre de la region du Sahel

D'autres agences telles que l'UNICEF, la BANQUE MONDIALE, l'OIT, la FAO,

TOMS, le FNUAP, le PAM, le HCR, et le PNUD ont donne des appuis financiers et

techniques importants dans le domaine de Feducation et la formation des filles et

femmes.

1/Union Europeenne

Les pays de FUnion Europeenne dans le cadre de la cooperation bilaterale ont plus porte

leurs efforts sur les infrastructures que sur les contenus pedagogiques.

Autres donateurs

L'USAID et FACDI ont fourni des efforts particuliers pour Faeces des filles a

l'enseignement technique et scientifique ainsi que le renforcement des capacites manageriales

des femmes tandis que les pays nordiques (Norvege, Suede, Hollande ) ont supporte les

initiatives de base dans Feducation non formelle.

Le Japon, actif dans la cooperation au niveau de la cooperation decentralisee a permis

Faugmentation de Foffre educative par la construction d'infrastructures nouvelles.

to



VIM. LES INSTANCES DE SUIVI ET DEVALUATION

A. Mecanismes nationaux de suivi

La Conference mondiale l'a bien stipule, on attend des gouvernements qu'ils prennent la

tete des efforts de coordination, de controle et devaluation des progres nationaux dans la

promotion de la femme.

Assistes sur les plans financier et consultatif par des organisations regionales et

internationales, les gouvernements africains s'efforcent d'ameliorer Tefficacite des mecanismes

nationaux pour la promotion de la femme aux niveaux politiques les plus eleves, interministeriel

et interministeriel, et egalement d'autres institutions disposant du mandat et des capacites

d'elargir la participation des femmes et d'integrer une analyse sexo-specifique dans les

politiques et programmes.

Les coordinateurs residents de l'ONU au niveau des pays en collaboration avec d'autres

entites du systeme des Nations Unies, jouent un rdle crucial en vue d'appuyer les efforts des

gouvernements.

B. Dispositif de suivi au niveau sous regional et regional pour 1'Education

Dans le document de la Plate-forme africaine, le suivi est confie : "au niveau regional au

CRAC en etroite collaboration avec les organisations intergouvernementales telles que la ZEP, la

SADEC, la CEDEAO, etc.... ainsi que le Secretariat conjoint OUA/BAD/CEA et les organismes

competents des Nations Unies tels que l'UNIFEM et en consultation avec ceux-ci, tel que stipule

dans les cadres institutionnels existants, qui collaboreraient avec eux. Ce dispositif devrait se

reunir annuellement et presenter un rapport a la Conference des Ministres de la CEA, au Conseil

des Ministres de l'OUA et a la Conference des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA tous

les deux ans. On devrait egalement proceder a rexamen de bonne execution des programmes des

bailleurs de fonds en faveur des femmes et du developpement."

Aussi le Centre Africain pour la femme de la Commission Economiquc pour

l'Afrique, dans le cadre de son mandat de suivi et d'appui aux Etats pour la mise en ceuvre des

Plates-formes d'action regionale et mondiale a organise une reunion internationale, quatre

reunions sous regionales et deux reunions preparant la 6eme Conference regionale africaine sur

les femmes :

• Une Conference internationale «sur les femmes africaines et le developpement

economique : investir dans notre futur» a permis le dialogue entre les femmes et les

decideurs sur les engagements pris afin d'acce"lerer la promotion de la femme travers les

deux Plates-formes d'action. La Conference a recommande un certain nombre de mesures

novatrices a cet effet. Parmi ces mesures nous pouvons citer :

• La formulation dans le domaine des nouvelles technologies de rinformation et de la

communication de politiques specifiques a 1'Afrique en vue de fournir un enseignement et

une formation specifique et des opportunites de renforcement des capacites des femmes et

des jeunes.

• L'organisation d'une fa9on reguliere sur le plan national, de rencontres entre les differents

secteurs du developpement social (a savoir sante, education, promotion sociale, promotion

des femmes etc..) afin de creer des synergies et des interactions.
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• Reinvestir les dividendes de la croissance economique dans des activites telles que la lutte

contre la pauvrete, le deVeloppement des systemes educatifs avec un accent special sur

l'education des filles ainsi que les programmes d'alphabetisation des femmes, la sante etc.

Reunions sous regionaies :

• Reunion des pays de l'Afrique de l'Ouest (Dakar novembre 1997)

• Reunion des pays de l'Afrique Centrale (Bangui juin 1998)

• Reunion des pays d'Afrique du Nord (Rabat octobre 1999)

• Reunion des pays de l'Afrique de l'Est et de FAfrique Australe (Seychelles fevrier 1999).

Ces reunions ont porte sur Petat de formulation des Plans d'action nationaux comme

strategies de mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine et le Programme d'action

mondial, la formulation d'indicateurs de suivi et la preparation des rapports nationaux permettant

d'£valuer leur mise en ceuvre.

D'autres reunions, seminaires, conferences, ont ete organises sur le continent par l'OUA, la

CEA, les Agences des Nations Unies et les organisations intergouvernementales dans le cadre du

suivi des plates-formes de Dakar et Beijing et des autres Conferences mondiales qui avaient

formule des recommandations pertinentes pour l'education des femmes telles que la Conference

du Caire sur la Population et le sommet social de Copenhague. ( voir Section IV du rapport)

Ces rencontres, au-dela des recommandations, ont abouti a la mise en place de

programmes specifiques par des organisations telles que l'OIT, 1'UNESCO, le FNUAP, TOMS,

le PNUD, la SADEC, la CEDEAO ;

Elles ont egalement decide de faire integrer de maniere systematique la prise en compte de

l'approche genre dans la definition et la mise en ceuvre de lews politiques et programmes

respectifs et ont reconnu la ndcessite d'entreprendre des initiatives creatives specifiques en

faveur des femmes et de continuer la sensibilisation de l'opinion publique des pays en vue d'une

mobilisation sociale generate de tous pour une societe sans discrimination fondamentale en Tan

2000.

IX. RESSOURCES ALLOUEES A LA MISE EN CEUVRE

DES PLATES-FORMES DE DAKAR ET DE BEIJING

Toutes les recherches effectuees n'ont pu nous permettre de faire un travail consistant sur

cette rubrique. Les declarations contenues dans certains rapports indiquent une augmentation des

pourcentages des budgets nationaux en faveur de l'education mais sans preciser les montants

exacts.

D'autre part les institutions internationales de cooperation bilaterale et multilaterale

n'ayant pas de programmes specifiques sur l'education des femmes et des filles ou ne voulant

pas communiquer le niveau des ressources affectees a leurs programmes respectifs, ce rapport

ne peut dormer une evaluation exhaustive des ressources allouees dans ce domaine.
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X. LES PROGRES REALISES DANS L'ACCES DES FEMMES A

L'EDUCATION

A. Au niveau des pays

On peut affirmer que la Conference de Beijing a declenche un vaste mouvement de prise

de conscience de tous les peuples africains sur l'urgence a prendre en compte l'apport des

femmes dans le developpement durable des pays.

Car pour la premiere fois, l'ensemble des organisations internationales, regionales, sous-

regionales et des gouvemements se sont engages a mettre tout en ceuvre pour realiser un plan

d'action dont le contenu est clair et precis.

L'etude des rapports disponibles nous permet de dire que des progres ont ete accomplis a

des degres divers dans le domaine de l'education. Les progres accomplis dans 1'acces a

l'education de base apparaissent importants si Ton considere l'aspect quantitatif. Mais les

niveaux varient et cela s'explique autant par la situation initiale que par les efforts consentis.

On a enregistre des augmentations generates des taux de scolarisation. II faut toutefois

reconnaitre qu'avant Beijing, plusieurs avaient deja entrepris de vastes programmes de

reforme. La priorite accordee a la scolarisation des enfants dans le primaire (plus de 80 %

des effectifs d'enseignants), en effet decoule des decisions de Jomtien.

II apparait ainsi que Beijing ne marque pas la genese d'un nouveau mouvement en

faveur de l'education des femmes et des filles. Elle represente par contre une source d'ou est

nee une nouvelle vision de l'education des femmes et un nouveau cadre de reference.

Depuis done Beijing, les progres suivants ont &£ realises :

1. Formulation de plans nationaux d'action

Sur les cinquante et un etats ayant participe a la quatrieme Conference Mondiale sur les

Femmes, quarante sept rapportent qu'ils ont formula et adopte un plan national d'action

pour traduire enactions concretes les engagements pris a Beijing, soit 88,6 % environ

des pays. Parmi euxtrente neuf ont identifie l'education comme priorite.

2. Identification de Peducation comme priorite

Quarante et un pays africains ont identifie comme priorite nationale pour les quatre a dix

annees a venir (selon les pays) l'education des femmes et filles. Cela va de la promotion de la

pre-scolarisation et la scolarisation (tous cycles confondus) des filles et fillettes a

1'alphabetisation fonctionnelle des femmes adultes ainsi que la maitrise de la science et de la

technologie pour une meilleure productivity.

Generalement tous les autres domaines critiques de la Plate-forme Mondiale ont un volet

formation dont on pense qu'il est indispensable a l'atteinte des objectifs fixes dans ces secteurs

(ex. Formation des femmes leaders pour augmenter leurs chances a se maintenir et/ou a acceder

a des postes de decision ; formation des femmes a la gestion des activites lucratives ; formation

des organisations feminines en techniques de communication, de plaidoyer, de negotiation, etc.).
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Pour les gouvernements I'impact de la democratisation sur l'organisation des structures

educatives peut etre illustre par plusieurs facteurs. Ceci inclut la reforme des programmes

dans le sens du renforcement des interactions entre le contenu et les objectifs ultimes de

tolerance, de comprehension et de solidarite d'une part et le developpement des sciences

hurnaines pour une plus grande efficacite.

La reforme vise egalement les echanges entre les ecoles du meme pays et avec les

ecoles des pays europeens ou d'autres continents.

Le developpement de 1'education en faveur de toute la population contribue a liberer

le peuple de toutes les contingences qui empechent une participation entiere dans la vie

publique. Mais cette action indirecte ne suffit pas a elle seule.

Le plan national d'action constitue un instrument extremement utile pour reevaluer les

forces et les faiblesses, fixer de nouvelles cibles, identifier des partenaires au sein de la societe

civile et dormer une nouvelle orientation en vue de 1 'autonomisation des femmes.

La majorite des pays disent avoir associe les ONG et d'autres acteurs dans le

processus de definition des priorite's et dans la redaction de leurs plans, ce qui fournit un

moyen d'engagement constructif avec les decideurs. En outre en participant au debat national

sur la politique gouveraementale, les ONG peuvent controler et evaluer les plans nationaux

d'action et rappeler aux gouvernements que ces derniers sont «responsables au premier chef

de 1 'application du Programme d 'Action de Beijing »

Le fait de centrer les efforts sur le plan d'action de la part des gouvernements et des

ONG, renforce done la necessite d'un engagement politique au niveau le plus eleve.

Pour permettre de faire une evaluation des efforts faits par les pays pour augmenter

l'acces des filles et des femmes a la science et a la technologie, trop peu de donnees sont

disponibles. Cependant, il faut signaler les activites et les initiatives prises par les agences des

Nations Unies pour une plus grande implication des femmes dans les sciences et les techniques

notamment dans les structures qui font de la recherche mais egalement sur les sujets ayant trait

aux femmes. En regie generate les rapports des pays ne mettent pas suffisamment d'accent sur

la presence des filles dans les filieres scientifiques et l'introduction de technologies nouvelles

dans le travail des femmes (Exception du Rwanda, de la Guinee, de 1'Egypte, du Ghana, du

Senegal, du Nigeria oudesprojets specifiques ont vulejour ).

3. Etudes de cas

Pour evaluer les progres realises, l'examen de certains pays donne une indication sur les

efforts fournis mais egalement sur les contraintes qui existent et dont la levee conditionne la

poursuite et/ou 1'amplification des activites sur le terrain.

Remarque

Devant la grande difficulte de se procurer des informations precises et completes relatives

a toute TAfrique, nous nous sommes efforcees de sauvegarder dans toute la mesure du possible

la precision en choisissant des pays dont le rapport etait disponible au Centre Africain pour la

Femme au 20 juillet 1999.

14



Au demeurant les enseignements que nous tirons de ces donnees suffisent largement a

notre propos et cela, d'autant plus que nous disposons de quelques donnees (depassees) plus

generates, qui permettent une confrontation valable.

Dans I1 impossibility de disposer de series homogenes de donnees, il nous a fallu faire appel

a des sources tres variees de documentation. Cest ce qui explique en grande partie le caractere

fragmentaire de certains renseignements que nous avons tenus a dormer tels quels.

Nous avons, autant que faire se peut, procede a des comparisons et recoupements et pu

constater des differences notables dans les chiffres.

Enfin il faut souligner le caractere approximatif des statistiques scolaires, tenant a des

sources d'ailleurs tres diverses d'erreur.

Pour toutes ces raisons, nous devons considerer les resultats mentionnes comme des

donnees approximatives, plus valables sur le plan d'une vue d'ensemble que sur le plan du detail,

ce qui est d'ailleurs suffisant pour l'usage que nous en ferons.

1'Algerie

L'etude de cas de 1'Algerie nous parait interessante en raison d'une part, des efforts

entrepris par ce pays en faveur des femmes au niveau de la promotion des ressources humaines

et du contexte dans lequel elles vivent. En effet le pays subit depuis bientot dix ans une

impitoyable pression des groupes islamistes armes, ce qui fait regner une atmosphere

d'inse"curite permanente.

Bien que 1'Algerie ait eu un niveau d'education des filles et des femmes nettement au-

dessus de la moyenne africaine en general, les actes terroristes des annees passees ont pu faire

penser que 1'education en "prendrait un bon coup".

Scolarisation

Depuis avril 1976, 1'Algerie a promulgue une ordonnance affirmant la generalisation de

l'enseignement, sa gratuite ainsi que l'obligation scolaire.

Le taux de scolarisation des filles a atteint 90,61% pour un taux global de 92,85% meme si

les deperditions scolaires persistent en milieu rural des que les petites filles atteignent Tage de

10/13 ans, a Tissue des six premieres annees de scolarite, alors qu'elles atteignent un taux de

reussite a l'exanien de sixieme annee fondamentale (fin du premier cycle) egal a celui des

garcons.

La part des filles dans l'enseignement fondamental est pratiquement equivalente a celle des

gar9ons alors que dans l'enseignement secondaire, les filles sont plus presentes que les garcons.

Plusieurs mesures ont ete prises par differents intervenants sur le plan national pour

ameliorer le taux de retention et de reussite des filles dans le systeme scolaire (il faut citer entre

autres le Ministere de l'Education nationale, le Ministere charge de la Solidarite Nationale et de

la Famille, le Ministere de 1'interieur et des Collectivites locales ainsi que les associations a

caractere social et humanitaire). Citons :
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• l'ouverture de cantines scolaires et d'internats pour aider les families economiquement

demunies a maintenir leurs fllles dans les ecoles en depassant ainsi l'ecueil pose par

l'eloignement des etablissements scolaires pour justifier le retrait de leur progeniture de

l'ecole

• l'allocation de bourses pour l'achat de fournitures scolaires necessaires a la poursuite d'une

scolarite normale

• Timplantation d'unites de soins composees d'equipes pluridisciplinaires chargees de

proceder au depistage d'eventuelles maladies et autres carences susceptibles de gener

1'evolution de l'enfant dans sa scolarite

• la promotion du transport scolaire

• la mise a disposition de manuels scolaires a titre gracieux au benefice des families demunies

afin qu'il n'y ait pas de frein des fllles.

Alphabetisation

Le mouvement associatif a ete encourage, notamment les associations de parents

d'eleves, a activer l'alphabetisation des petites fllles ayant depasse l'age scolaire et les

femmes qui le souhaitent et ce, au niveau de centres ouverts a cet effet en complement de

l'action de lutte contre ce fleau mene par l'office national d'alphabetisation dont la

creation remonte a 1964.

Quelques statistiques

• 25 % du budget de l'etat est consacre a l'Education, qui est du coup, premier employeur du

pays.

• eleves en milieu rural dont 2.200.000 filles, soit environ 46,5 % des effectifs

• eleves dans 1.200 lycies dont 53,7 % sont des filles

• le personnel feminin de l'enseignement moyen represente 45 %du total

• Toctroi de 162.078 bourses dans les trois cycles de l'enseignement general dont 76.179

sont reserve~es aux filles, soit 47 %

• l'acces de 561.311 eleves des ecoles primaires a 4.412 cantines

• le renforcement de Tenseignement fondamental et secondaire a distance au profit de

58.826 eleves en 1997

• 1'existence de 1.875 centres et de 48 bureaux d'alphabetisation repartis sur le territoire

national, accueillant 49.000 femmes dont l'age varie entre 15 et 60ans

• la predominance de la sensibilisation par l'alphabetisation notamment ence qui concerne

la planification familiale et les actions de vulgarisation agricole.

Pour la reussite aux examens, les resultats suivants ont ete obtenus :

• 272.804 filles sur 565.079 eleves admis en 6 erne annee fondamentale, soit 48,2%

• 115.519 filles sur 217.287 eleves admis au brevet de l'enseignement fondamental, soit

53,1 %

• 138.293 filles sontadmises enseconde suruntotal de 259.254 eleves, soit53,7 %

• 45.124 fllles ont ete re5ues a l'examen du baccalaureat sur 78.900 eleves

soit 57,0 %
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Les taux de redoubleraent et d'abandon des filles sont egalement inferieurs a ceux des

gar9ons, a hauteur de quatre points tout au long du cursus scolaire.

La reduction du taux global d'analphabetisme des femmes reste cependant une

preoccupation car il est estime encore a 33,4 % pour les femmes agees de 16 ans et plus

(quatre millions de femmes), meme si la majorite d'entre elles figure parmi la categorie des

personnes agees n'ayant pas ete scolarisees durant la periode coloniale. L'enseignement

superieur a des effectifs feminins de 42,4 %. Le cycle long est predominant avec 86,6 %

contre 13,4 % pour le cycle court.

La presence feminine dans les sciences exactes appliquees est de 51,5%.

Quant a la formation professionnelle en 1997, il y a 51 % de jeunes. Filles en formation
residentielle et 28 % de stagiaires pour la formation en apprentissage.

L'augmentation des femmes en formation residentielle de 1995 a 1997 (49% contre 51%)

s'explique par le fait que des actions specifiques ont ete menees dans ce domaine.

Pour la formation dans les metiers reputes non feminins, les pourcentages sont les
suivants:

Habillement

Artisanat traditionnel

Batiment, Travaux Publics et Hydrauliques

Agriculture

Techniques audiovisuelles

Pourcentage

34,10%

7,73%

2,74%

0,12%

0,06%

En outre la presence des filles croit dans les etudes post-universitaires.

Pour ce qui est des diplomes du superieur, les filles represented 38,5 % de l'effectif

global. 17,1 % des filles diplomees trouvent un emploi contre 16,3 chez les garcons tandis
que 65,1 % sont inscrites comme demandeurs d'emploi.

Conclusion

Nous constatons que I'Algerie a beaucoup investi dans la promotion de ses ressources

humaines. En consacrant 25 % de son budget, l'Etat a foumi de grands efforts dans le domaine
de 1'education pour tous. Les differentes mesures prises en vue d'ameliorer Tacces des filles et

des ruraux se sont revelees efficaces et ont donne leurs fruits. Cependant I'analphabetisme d'une
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facon generate et celle des femmes particulierement demeure toujours preoccupant. II en est de

meme pour la question de l'abandon scolaire et de Temploi.

Ces points faibles ont amene le gouvernement algerien a elaborer une nouvelle loi sur

Indentation scolaire qui sera bientot proposee a l'adoption par le Parlement.

Ce projet de loi prend en charge les nouvelles exigences d 'une education de base de

qualite, par Famelioration des performances et des aptitudes du corps enseignant, la revision des

manuels scolaires, le renforcement des mesures de soutien a la scolarite et des mesures

coercitives contre l'abandon ou 1'encouragement a l'abandon scolaire.

D'autres dispositions sont prises en vue d'adapter le dispositif de formation professionnelle

aux nouvelles exigences economiques.

la Tunisie

La Tunisie est Tun des rares pays musulmans a avoir adopte une politique avant-gardiste

en favour de la femme, en promulguant des son independance en 1956 un code de statut

personnel moderne, qui a accorde de nombreux droits a la femme en sa qualite d'epouse et de

mere, et qui continue jusqu'a ce jour a le faire, en revisant regulierement sa legislation en vue de

parvenir a une egalite effective. La Tunisie a aussi fourni de grands efforts en vue de la

promotion de la femme dans les differents domaines. Elle a en outre toujours mobilise au seul

secteur de Feducation pres du quart de son budget. Les indicateurs du systeme educatif

montrent une part des progres enregistres.

Des mesures legislatives ont ete prises en vue d'assurer un acces egal a Teducation :

La loi de TEducation adoptee !e 29 juillet 1991 stipule ce qui suit:

Article ler, alinea 2 : « preparer les eleves a une vie qui ne laisse place a aucune forme de

discrimination ou de segregation fondee sur le sexe, 1'origine socialc, la race et la religion. »

L'article 7 institue 1'obligation scolaire de 6 a 16 ans pour tous les enfants des deux sexes

en vertu de quoi toute personne qui s'abstient d'inscrire son enfant ou le retire avant Tage de 16

ans, s'exposerait a une amende. Cette mesure vise a enrayer l'abandon scolaire precoce des

jeunes filles dans le milieu rural.

Tableau de la scolarisation en Tunisie dans le pre-universitaire

entre

Au niveau du ler cycle de l'Enseignement de base, 1'ecart observe il y a quelques annees

filles et garcons, a ete resorbe.

100

taux de scolarisation a 6 ans

80

1986-1987 1997-1998
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19861987 1997-1998

Taux d'admission an baccalaureat

Utaux de scolarisation 6-12

ans

■filles

Dgarcons

Dtota!

Utaux d'admission au

baccalaureat

■filles

Dgarcons

Ptotal

1986-1987 1997-1998

L'enseignement superieur

Tableau des effectifs dans le superieur

100

80-

60-

40' g

20 '—■

Source : Ministere de I'Enseignement Superieur * Annee universitaire 1996/1997

Dans le troisieme cycle et pour Faeces aux ceuvres universitaires, aucune discrimination

ne frappe les filles ; au contraire, elles beneficient de faveur pour l'hebergement, compte tenu

des considerations d'ordre culturel.

L'analphabetisme fern in in est en regression a cause d'un programme national qui

ademarre en 1993/1994 pour les filles et femmes de 15a44ans.
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Tableau representatif dies progres dans l'alphabetisation des femmes

Source : Ministerc des Affaires Sociales

Unombre de centres

■ nombre de beneficiaires

□femmes

P'pourcentage

1994-95 1995-96 1996-97 1997 98

*L'amelioration de Pacces a la formation professionnelle, a Penseignement

scientifique et technique et a Peducation permanente.

Pour favoriser l'orientation des jeunes filles vers les sections scientifiques et techniques la

Tunisie a pris differentes mesures :

• Creation en 1995 du corps de conseillers d'orientations en 1995/1996

• Creation d'une cellule pour le suivi de l'orientation au Ministere de l'Education.

• Creation de la section eco-gestion pour diminuer l'affluence des jeunes lilies sur la section

lettres.

• Des campagnes de sensibilisation ont ete menees par le Centre de recherches, d'Etudes et de

Documentation sur la femme (CREDIF) et des associations feminines.

Les statistiques dans ce domaine revelent qu'au cours de la periode 1994/95 a 1998 /99 :

• la proportion des filles orientees vers la section lettres a baisse de 43,8% a 37,3% ;

• dans les sciences experimentales elle a evolue de 22% a 24,8% ;

• dans la section technique elle est passee de 4,3% a 4,5% ;

• en eco-gestion la proportion des filles est superieure a celle des gar9ons : 17,6% contre

17,3%

Diplomees de la formation professionnelle dans les secteurs industrie et services

La Ioi d'orientation de la formation professionnelle et de l'emploi stipule :

« l'orientation professionnelle a pour objet d1 aider les jeunes et les adultes des deux sexes a

choisir de facon reflechie. Une profession conforme a leurs motivations, a leurs aptitudes, a

leurs interets ainsi que les filieres de la formation correspondante. »

De grands efforts ont ete fournis dans ce domaine. En effet les filles sont de plus en plus

nombreuses a beneficier d'une formation plus diversified et a acceder aux filieres les plus

qualifiantes ou elles beneficient des memes chances que les garcons. Elles sont de plus en plus

attirees par la maitrise des nouvelles technologies
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Le pourcentage global des filles formees dans le secteur public est passe de 19,4% en

1994 a 31,5% en 1997

Dans le secteur rural la renovation entreprise depuis 1992 des centres de formation de la

jeune fille rurale, a permis d'ameliorer les qualifications des lilies beneficiaires, notamment

grace a une formation de creation d'entreprises et d'entrepreneurs.

Dans la formation continue les femmes constituent 18,8 % des beneficiaires

Pour ^organisation des carrieres, le CREDIF a donne trois types de formation :

• des sessions a I'intention des femmes cadres des secteurs prive et public sur le theme

«information et formation des femmes cadres pour un meilleur cheminement

professionnel», en vue d'aider les participantes a concevoir une grille d'analyse /diagnostic

susceptible de les aider a promouvoir des actions conformement a des strategies globales

qui leur donnent un avantage decisif et durable.

• des rencontres mensuelles baptisees «les cercles du CREDIF », ayant pour objectif de

re"unir les participantes aux sessions de formation pour les femmes cadres, pour debattre

d'un theme choisi avec un expert dans la question.

• des sessions de formation en psychologie du travail et management des ressources

humaines destinees a un public mixte, similaire a celui des femmes cadres.

Conclusion

devaluation de la situation de l'acces des femmes a l'education, a la formation, a la

science et a la technologie a fait ressortir que les femmes en Tunisie recoltent les fruits d'une

politique educative adequate mise en place depuis les premieres annees de l'independance, et

d'autre part des rectifications, et des mesures adoptees au cours des annees 90, telles que

1'obligation legale scolaire ou I'amenagement d'horaires adaptes aux zones rurales ou encore aux

financement du Fonds de solidarity nationale (26-26, aliments par une dotation du budget de

l'Etat, la contribution volontaire des citoyens et des entreprises) qui a permis l'installation

d'infrastructure socio-economique de base dans les zones demunies. En effet en introduisant

l'eau potable, l'electricite, les pistes et les routes, un habitat decent, ecoles et dispensaires dans

des zones connues sous le nom de «zones d'ombre », ce fonds a elargi d'une maniere directe et

indirecte l'acces a l'education et a l'alphabetisation a de nombreuses filles et femmes du monde

rural qui etaient marginaiisees et laiss^es- pour compte.

Le Senegal

Ce pays classe parmi les pays a faible revenu, a ete marque fortement par les programmes

d'ajustement structurel, qui ont eu pour consequence de fortes restrictions budgetaires dans les

secteurs sociaux et le desengagement de l'Etat.

Le Senegal a mis en place des l'independance une infrastructure dans le secteur de

l'education, mais malgre les efforts fournis dans ce domaine, la lecture des indicateurs de

developpement humain fait apparaitre encore aujourd'hui, des insuffisances notoires (Plan

d'action delafemme 1997-2001).

21



En 1995, plus des deux tiers de la population sont analphabetes avecuntaux estime a 78

% pour les femmes. Le taux brut de la scolarisation des filles s'eleve a 46 % en 1996. En

1994, vingt sur les trente departements que le pays compte, sont identifies a faible taux de

scolarisation des filles.

Etant une question urgente, Feducation figure parmi les 5 axes prioritaires du Plan

National d'action femme du Senegal.

On peut noter egalement l'elaboration du Programme Decennal de l'education et de la

formation dont le volet education de base est finalise. Ce programme qui va couvrir la periode

1998-2007 se fixe comme objectif, entre autres, de corriger les disparity de genre et les

disparites geographiques et de parvenir a terme a la scolarisation universelle pour tous (filles et

garcons) qui fait parti des objectifs du Sommet Mondial sur 1'enfance.

A la suite des strategies et des mesures mises en place, des progres ont ete enregistres dans

ce domaine maigre les insuffisances qu'il reste a combler pour parvenir a la scolarisation de

toutes les filles en age de l'etre et eradiquer I'analphabetisme des femmes.

Dans le systeme formel, des efforts importants ont ete fournis pour supprimer les

inegalites entre les sexes, accroitre le taux de scolarisation des filles et leur presence a tous les

niveaux.

Dans le Prescolaire : le nombre d'etablissements a sensiblement augmente.

C'est l'ordre d'enseignement qui connait le plus fort taux de presence de filles :

Prescolaire

Etablissements

Filles %

1995-96

212 (70 pour le public)

49,66%

1997-98

270 (77 pour le public)

50,60%

1998-99

51%

Pour repondre a la demande de plus en plus importante dans ce secteur, des garderies

communautaires ont ete creees tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Elles ont permis

d'ameliorer les taux de scolarisation, notamment ceux des petites filles : en 1997, 152 garderies

initiees par le Ministere de la Famille a travers le PAGPF, financees par la Banque africaine de

developpement et le Fonds Nordique de developpement ont permis d'inscrire 4208 enfants dont

2112 filles et 2096 garcons.

Dans l'enseignement elementaire : Le nombre d'etablissements est passe de 3051 ecoles

en 1995 - 1996 a 3884 en 1998 dont 379 dans le prive et a 4256 en 1998-99 dont 389 dans le

prive. II est interessant de noter, a cet egard, l'effort fait pour decentraliser le reseau: sur les

17.550 classes, 8.818 classes se trouvent en zone rurale contre 8.712 en zone urbaine. En 1998-

99 le nombre de classes est passe a 19 404 dont 57% en zone urbaine.
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Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) subit depuis 1995 une hausse qui se poursuit et

atteint en 1998-99, 65,5% (il etait de 54% en 1993). Son evolution est surtout marquee par le

TBS des filles qui a gagne en un an (de 1996-97 a 1997-1998) 2,6 points, au moment oil celui

des garcons n'a augmente que de 1,4 points. Le taux de scolarisation des filles enregistre depuis

1996 les progres suivants :

Taux scolarisation

Filles %

1996

49,83

1998

55,5

1999

58,1

Dans 1'enseignement moyen secondaire general et dans 1'enseignement technique :

revolution du pourcentage des filles est tres peu significative. En effet, si le nombre

d'etablissements a connu une certaine augmentation, l'effectif des filles a plutot stagne dans

Tenseignement moyen, et 1'enseignement secondaire general, alors que dans l'enseignement

technique, le taux a recute en 1997-1998.

Filles %

Enseignement moyen

Enseignement Secondaire general

Enseignement technique

1995-96

38,36%

35,12%

1996-97

35,40%

37,54%

1997-98

38,60%

36 ,9%

L'effectif des Colleges Enseignement Moyen est de 172 469 eleves dont 39,7% de filles.

Par rapport a l'annee 97-98, on note une croissance de 10,7% des effectifs.

Le taux de scolarisation dans TEnseignement moyen en 1998-99 est de 21,82% contre 20,6

en 1997-98. Les garcons sont scolarises a 27,2% alors que les filles ne le sont qu'a 16,82%.

Les blocs scientifiques et technologiques polarisent 29 centres d'enseignement moyen, soit

un effectif de 7332 eleves dont 2657 filles en 97-98.

A ces niveaux d'enseignement, Tinsuffisance des mesures d'accompagnement, des

campagnes d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale, a l'instar de celles qui

appuient la politique de scolarisation des filles dans le primaire explique, dans une certaine

mesure, la faiblesse des progres.

Dans Peducation non formelle, les actions menees au niveau des ministeres techniques,

par le Ministere de la famille a travers des projets specifiques ont permis une reduction

appreciable du taux d'analphabetisme qui a ete ramene de 78,2% en 1995 a 64,3 en 1998.

L'approche integree developpee dans les projets d'encadrement des femmes, avec des volets ou

composantes alphabetisation fonctionnelle et 1' apport important des organisation non

gouvernementales ont ete determinant dans la realisation de ces resultats
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Conclusion

Le rapport national devaluation du Senegal releve que de grandes contraintes et faiblesses

subsistent et rendent difficile l'atteinte des objectifs fixes par le PANAF.

Ces contraintes, importantes, restent liees aux pesanteurs socioculturelles, au statut de la

femme (mariages et grossesses precoces, taux d'abandons eleve, etc.) a rinsuffisance des

ressources allouees a 1'education, au deficit en infrastructures equipements et en personnel. Le

cout eleve des frais d'ecolage, rinsuffisance des mesures initiatives et d'accompagnement

constituent egalement des handicaps (allegement des travaux domestiques, bourses scolaires et

aides aux families, etc....)

Le Liberia

Ce pays en situation de guerre illustre la situation vecue par de nombreux pays africains au

cours des annees 90.

Le spectacle de colonnes de personnes affamees, malades et traumatise'es (pour

la grande majorite des femmes et des enfants ) fuyant les zones de conflit

d'un pays africain pour rejoindre un autre pays africain, est devenu une

scene malheureusement courante dans la vie politique de cette decade.

Cette situation largement mediatisee, montre la vanite de tout effort de developpement sans

le regne de la paix et de la justice sociale pour tout le continent.

L'absence d'education pour la democratie et la paix represente la premiere

relation entre la situation de guerre et Feducation. Cette deficience explique en

partie la situation de guerre et en meme temps justifie la necessite de

renforcer Teducation pour la paix et la democratie.

La revue de la situation du Liberia revele ce qui suit:

Sur les 1636 ecoles fonctionnelles (donnee de 1988-1989 ) et 9555 enseignants

pour les 276.320 eleves inscrits, il ne restait plus en 1994 que 398 ecoles encore

en service avec 75.000 eleves et 2.900 enseignants Le vandalisme souffert par les

ecoles incluent l'enlevement des toits, des portes et fenetres, la destruction de toutes

les installations electriques et sanitaires. L'evaluation du dommage cause par la guerre

a Teducation au Liberia equivaut a 40 % de sa valeur d'avant guerre

Enfin des archives de valeur inestimable ont ete detruites en plus de la destruction

massive du contenu des infrastructures.

Le HCR qui a consenti des efforts pour assurer un minimum de continuite dans les camps

de refugies liberiens n'a pu maintenir le niveau adequat dans la qualite de I'enseignement

car trop peu de moyens ont ete mis a disposition (le HCR consacre 0,17 dollars US par jour

et par refugie en Afrique contre 1,17 dollars au Kosovo).

L'analyse de la situation du Liberia montre aisement pourquoi ce pays a retenu comme

priorites la reconstruction et la rehabilitation nationales, la reintegration et la reconciliation.
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L'Ouganda

L'Ouganda, apres la guerre civile et Ie declin economique qui s'en suivit, a reconnu

que l'education est un moyen puissant pour la transformation de la societe. La democratisation

de l'education est concue pour 1'epanouissement moral, intellectuel, ideologique, culturel et

social de la population et elle doit permettre la realisation des objectifs nationaux d'unite, de

democratic de progres economiques et de securite pour tous les citoyens.

Par rapport a la mise en ceuvre des Plates-formes de Dakar et de Beijing, le « National

Curriculum Development Center «est en train de reviser le programme de l'education

primaire pourprendre en compte les questions de genre.

On a procede a Felevation du niveau des etudes professionalles dans lesquelles les

femmes sont nombreuses (hotellerie, secretariat, sages-femmes, infirmieres, restauration) pour

valoriser le statut des carrieres feminines.

• Le materiel pedagogique a ete revu a tous les niveaux pour eliminer les stereotypes

discriminatoires.

• Le ministere de l'education et des sports dans « In-Service Secondary Teacher Education

Project « (INSTEP ) incorpore les questions de genre surtout en mathematiques, en

sciences et en technique.

• Des organisations non gouvernementales telles que FAWE et WETSU (Women Engineers,

Technicians and Scientists of Uganda ) s'occupent de l'orientation professionnelle et

d'un service de conseils aux filles .

• Un projet « Promotion of Girls Education «(PGE) est mis en ceuvre dans quinze districts

dupays pour favoriser la retention des filles dans les ecoles, ameliorer Venvironnement

scolaire, mobiliser la communaute sur I'importance de la scolarisation desfilles.

• Le gouvernement ougandais envisage l'education universelle pour tous les enfants

ougandais pour Tan 2003. D'ores et deja, il octroie des bourses pour quatre enfants par

famille et a tous les orphelins, surtout les filles.

• De 1995 a 1998, Ie nombre d'enfants scolarises est passe de 2,4 millions a 5,3 millions

avec une proportion de 47 % de filles.

• Des programmes d'education alternative de base ont ete mis en place comme le COPE

(Complementary Opportunity Education ) et ABEK (Alternative Basic Education for

Karamoja ) qui tentent d'offrir des programmes d'education flexibles pour ceux qui n'ont

pas eu l'opportunite de frequenter l'ecole formelle ou les descolarises. ABEK leur permet de

recevoir I'education de base qu'ils ont manque'e a cause de la vie pastorale,

particulierement dans le nord-est de 1'Ouganda dans la region de Karamoja. La majorite des

enfants encadres par ABEK dans deux districts sont des filles (67 % de 6.500 eleves )

• Au niveau superieur, l'Etat ajoute cinq points aux candidates entrant dans les universites

d'Etat pour augmenter leur nombre etcela a fait progresser letauxa 35% en 1997.
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• Le plan strategique d'investissement dans 1'education (1997-2003 ) souligne les projets

de creation d'ecoles polytechniques communautaires dans les sous-regions du pays pour

offrir des opportunites de formation professionnelle aux enfants sortis des ecoles

primaires

• II existe actuellement des ecoles professionnelles post primaires et post secondaires partout

dans le pays. Elles accueillent des filles et des garcons qui n'ont pas pu continuer au

superieur.

• Dans le domaine de Falphabetisation des adultes le «Functional Adult Literacy

Programme for communities est passe de 8 districts couverts en 1995 a 26 districts en

1998. Le nombre d'inscrits dans ce programme est 93.274 dont 80 % sont des femmes.

Le Rwanda

Dans les pays en conditions d'apres - guerre, de nouveaux besoins educatifs sont apparus.

En effet pour ceux qui emergent de la guerre de liberation, le systeme educatif doit etre pense et

concu entierement, pour les pays ayant subi une guerre civile, il faut rebatir le systeme au

sens physique du terme, dans la mesure ou les infrastructures ont ete pillees ou

endommagees par le manque d'entretien.

Aussi pendant que tous les pays reprenaient le chemin du retour, apres les assises de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes, avec la resolution de prendre des dispositions

pour mettre en oeuvre les decisions de ce grand forum, le Rwanda essayait de panser ses plaies

et de proceder a la reconciliation et la reconstruction nationale.

C'est a partir de 1996 que l'ouverture des salles de classe a pu se faire et que l'ensemble

des structures de l'education a pu fonctionner.

1880 ecoles primaires ont demarre avec 1.017.468 eleves dont 49,8 % de filles.

Les inscriptions se presentent selon le tableau suivant:

Degre d'enseignement

Primaire

Secondaire

Superieur

Resultats aux examens

Fin primaire 1998

Fin secondaire 1998

Garcons

635.765

30.072

14.980

54%

52,17 %

Filies

634.968

30.923

14.863

46%

47,83%

Selon ce tableau, il n'y a plus de difference significative entre les taux de scolarisation

des garcons et des filles dans ce pays dans le primaire et le secondaire

D'autre part le Rwanda a elabore une nouvelle politique d'education, mobilise des

ressources, reforme les programmes et mis en place de nouvelles institutions de formation

notamment auniveau superieur et technique.
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Le Rwanda a ratifie le Pacte international relatif aux droits economiques sociaux et

culturels.

Le rapport national rwandais signale cependant qu'il y a encore un fosse important entre

le taux presence des filles et des garcons dans Fenseignement superieur particulierement dans

certaines iilieres techniques et sections traditionnellement reservees aux hommes.

Le taux d'abandon a regresse mais reste encore preoccupant puisqu'il est de l'ordre de

20 % et concerne surtout les filles a cause de la situation socio-economique difficile des

families. Toutefois des efforts sont fournis pour accorder des aides fmancieres et materielles

aux etudiants rescapes du genocide afin de leur permettre de payer leurs etudes.

Pour l'eradication de 1'analphabetisme, cinquante centres communaux de

developpement et de formation professionalle (CCDFP ) ont ete rehabilites et 150

alphabetiseurs ont ete formes, 3,5 %du budget de l'education estconsacre al'arphabetisation.

Repartition des etudiants dans l'enseignement technique par sexe

(donnees de 1999 dans le rapport national )

Type ri'enseignement

Enseignement technique general

Agro-veterinaire

Commerce et comptabilite et

secretariat

Infirmieres

Total

Garcons

1.232

767

417

324

2.740

%

85,3

62,3

40,3

22,7

Filles

212

463

620

797

2.092

%

14,6

37,6

59,7

77,3

Total

1.444

1.230

1.037

1.031

4,742

Comme on le constate, l'enseignement technique au Rwanda presente un tableau

encourageant si on considere le contexte dans lequel e"voluent les femmes rwandaises.

Dans l'enseignement supe"rieur, a I'Universite Nationale du Rwanda, 33,3 % des effectifs

sont de sexe feminin (1994-1995 ). Ce nombre a augmente car de nouvelles opportunites ont ete"

offertes par l'ouverture de nouveaux instituts superieurs tels que le Kigali Health Institute qui

compte en 1998-1999 58 filles sur 138 etudiants soit 42%;

L'Institut Superieur d'Agriculture et Elevage avec 10,3 %de filles, le Kigali Institute of

Education qui a une proportion de 35 % de filles. Quant a l'lnstitut Superieur des Finances

Publiques la proportion des filles est passee de 27,6 % a son ouverture au cours de Fannee

academique 1995-1996 a 24,3 % l'annee suivante pour remonter a 32,7% et elles representent

actuellement 45,7 % des effectifs

Des universites privees ont vu le jour au Rwanda notamment dans la capitale, ce qui

permet a des femmes de ne plus se deplacer pour aller a Butare, situe a 135 km de Kigali. Des
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cours du soir ont ete organises pour permettre aux femmes de continuer leurs etudes en dehors

de leurs travaux quotidiens. Sur 1730 personnes frequentant les cours du soir, 792 sont des

femmes

Mesures incitatives pour les etudes superieures :

Les jeunes filles et femmes capables et desireuses de preparer un diplome de troisieme

cycle ou un doctorat, ne sont pas soumises a 1'obligation d'accomplir les annees

reglementaires de service d'assistant, ceci afin de parer au besoin pressant de se marier avant

d'etre considered comme «vieille fille «et parfois au refus plus ou moins explicite des maris. »

Les jeunes meres qui vont continuer leurs etudes post-universitaires a l'exterieur sont

autorisees a emmener un enfant en bas age.

La Commission Nationale des Bourses a un membre permanent de FAWE en son sein

pour veiller au respect de la parite dans l'octroi des bourses par exemple sur 424 boursiers du

Rwanda actuellement en Inde pour une formation d'ingenieurs, 91 sont des filles soit 21,4 %.

La parite n'est encore atteinte, faute de candidates.

Enfin, le pays a ouvcrt des ccoles d?excellence d'£ducation des filles et a

institutionnalise le Prix Agatha UwUingiyimana pour la promotion de 1'education de la

fille.

Conclusion

Le Rwanda convaincu que «rEducation est le fer de lance du progres social et de l'egalite

et la garante des valeurs democratiques», s'est attele avec l'aide de la communaute

Internationale et la Societe civile a lui donner une place de choix parmi ses priorite nationales.

Plusieurs contraintes cependant, l'empechent de realiser d'une facon generate les actions

recommandees par la quatrieme Conference mondiale sur les femmes. Outre celles relatives aux

activites d'urgence et de reconstruction nationale qui accaparent les maigres ressources humaines

et materielles disponibles, les autres obstacles sont communs d'une facon generate a plusieurs

pays africains:

• La pauvrete structurelle chronique

• La mauvaise conjoncture mondiale de 1'economie mondiale ;

• La force des habitudes et croyances, des attitudes et des politiques fondees sur le systeme

seculaire du patriarcat.

• L'absence d'un systeme de financement approprie et stable adapte au plan d'action

• le manque de coordination entre les differents acteurs

• la sensibilisation et la mobilisation autour de la Plate-forme d'action de Beijing, n'a pas

touche la population.

XI. Analyse de la situation

Cette revue a mi-parcours de la mise en oeuvre des Plates-formes de Beijing et de Dakar,

prouve malgre les regressions et les retards enregistres par certains pays, que des progres ont ete

realises dans 1'education des femmes et filles en Afrique depuis Beijing. Cependant la situation

actuelle amene quelques commentaires.
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a) par rapport aux engagements pris par les gouvernements

Remarques preliminaires :

L'elaboration des plans d'action n'a pas pu se faire apres une evaluation exhaustive de la

situation immediatement avant ou juste apres Beijing avec des methodologies de collecte et des

procedures de traitement des donnees comparables.

Le retard mis a acheminer les rapports nationaux (huit sont recus au 20 juillet 1999) ne

permet pas de faire une appreciation pertinente du present et ne faciiite pas non plus 1'analyse

des tendances au niveau du continent.

L'absence des donnees recentes a oblige a se contenter d'interpreter les courbes de

tendance de 1'UNESCO sur les taux bruts et les taux nets de scolarisation d'une part et les taux

estimes d'analphabetisme des femmes d'autre part.

• A premiere vue, les pays ont fait des listes de strategies et d'objectifs sans ordre de priorite,

sans calendrier de mise en oeuvre et sans valorisation des couts d'application.

• Si l'ecrasante majorite des pays africains ont identifie parmi leurs priorites l'education des

filles et des femmes eu egard a son impact sur les autres indicateurs de developpement, il y a

peu de programmes importants pour inverser durablement et de maniere positive la courbe de

ranalphabe~tisme sur le continent. II y a beaucoup de programmes partiels, privilegiant

Fapproche projet (courte duree et petit budget). Cela n'a ni reduit de maniere substantielle le

fosse entre le taux d'alphabetisation et de scolarisation des femmes et des hommes, ni

apporte une amelioration de la qualite de l'enseignement par rapport aux besoins et

conditions specifiques des femmes et filles.

• Par ailleurs sur le plan institutionnel rares sont les pays africains (exemple : la Tunisie, article

7 de la Loi sur l'Education de 1991 et I'Arrique du Sud, la South Africain School Act de

1996 )qui ont pris des mesures legislatives en vue de rendre la scolarite obligatoire dans

leurs pays.

• S'agissant des programmes d'alphabetisation mis en place dans plusieurs pays, Ton se

demande si le contenu, la gamme des activates, d'education et de formation porte aussi sur

les savoir-faire et les attitudes et comportements dont les femmes ont besoin pour vivre

et travailler dans leur contexte et pour ameliorer la qualite de leur vie. En effet l'efficacite

des actions educatives developpee dans le cadre du secteur non formel ne peut etre

appreciee en fonction uniquement des acquisitions instrumentales que sont le savoir lire,

le savoir ecrire et le savoir calculer, mais aussi et peut etre davantage, en fonction de la

modification des comportements et des attitudes, et de son impact sur la sante, 1'emploi, la

productivity et la qualite de la vie en general.

• Outre les adultes non scolarises ou victimes d'un analphabetisme de retour, les categories

ciblees doivent s'ouvrir dans le secteur non formel de l'education de base a la population

enfantine et jeune.

Les pays africains n'ont pas accorde assez d'importance a l'education de la petite

enfance. Dans la situation actuelle de l'Afrique, plus du cinquieme de sa population d'enfants

en age prescolaire ne fr^quente pas les etablissements d'encadrement de la petite enfance
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(3%) alors que le potentiel intellectuel de 1'enfant est mis en place pour 75 % avant 4 ans et

c'est la periode la plus propice pour inculquer aux enfants les notions les plus porteuses de

l'equite entre filles et garcons. Une scolarisation comniencee tot peut contribuer a 1'egalite des

chances en aidant a surmonter les handicaps initiaux de la pauvrete, du milieu social ou

culturel defavorise et du genre. Or la prise en compte par un service communautaire

polyvalent des besoins lies au developpement de 1'enfant permet de mettre en place des

programmes a tres faible cout. L'education de la petite enfance peut ainsi etre integree a

des programmes d'education communautaire destines aux parents car les etablissements

d'education prescolaire, trop couteux, ne sont encore accessibles qu'aux seuls privilegies.

• Les comparaisons internationales mettent en lumiere l'importance du capital humain, et

done de l'investissement educatif, pour la productivity La liaison entre le rythme du

progres technique et la qualite de l'intervention humaine devient alors de plus en plus

evidente, ainsi que la necessite de former des agents economiques aptes a utiliser les

nouvelles technologies et a faire preuve d'un comportement innovateur. De nouvelles

aptitudes sont requises, et les systemes educatifs doivent repondre a ce besoin non

seulement en assurant les annees de scolarisation ou de formation professionnelle

strictement necessaires, mais en formant des scientifiques, des innovateurs et des cadres

technologiques de haut niveau. Aussi s'employer a repondre aux besoins des femmes en

matiere d'education, de formation, de sciences et de technologie ne saurait se reduire a

investir dans l'education fondamentale telle qu'elle existe acruellement. Une vision plus

large s'impose, afm d'aller au-dela des moyens presentement mis en ceuvre, des structures

institutionnelles des programmes d'enseignement et des systemes classiques de formation,

tout en s'appuyant sur ce qu'il y a de meilleur dans la pratique actuelle.

• La responsabilite de l'education en general relevant d'un autre ministere que celui en charge

de la femme, les projets d'education des femmes et des filles, paraissent comme etant des

substituts des programmes nationaux qui auraient du integrer les besoins specifiques des

filles.

• La non-coordination des efforts des institutions evoluant dans le secteur de l'education

amene une deperdition prejudiciable a refficacite et a la pertinence des interventions.

• L'inexistence et/ou 1'insuffisance des systemes de collecte systematique de donnees relatives

aux domaines critiques de la Plate-forme Mondiale, est patente. Les causes de cet etat de fait

sont multiples et diverses, selon 1'environnement interne ou externe de chaque pays.

• Dans la majorite des pays afheains l'infrastructure qui permet d'acceder aux nouvelles

technologies de l'information et de la communication fait deTaut, et sans une cooperation et

une aide internationale, le retard risque de s'aggraver

• Enfin les Etats pour diverses raisons n'ont pas voulu ou pu degager des ressources suffisantes

pour la mise en ceuvre de leurs plans nationaux d'action.

b) Par rapport aux engagements pris par les organisations internationales

• Le gros probleme releve a ce niveau est la coordination des strategies, la pertinence

des activites et la responsabilisation des pays airicains dans les choix operationnels.
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• Les ONG Internationales ont souvent investi des sommes importantes. Toutefois leur

apprehension des problemes africains n'est pas toujours adequate d'ou la question de

l'efficacite et de la pertinence de leurs interventions.

c) par rapport aux mecanismes de suivi au niveau national

Les pays africains ont respecte certains engagements dans la mesure ou ils ont pris

la tete des efforts de coordination localement. II semble que les gouvemements ont associe

tous les intervenants dans la conception, la formulation et la programmation de Faction

pour la mise en oeuvre des Plates-formes de Dakar et de Beijing. II reste cependant a

assurer le bon fonctionnement des structures mises en place a cet effet ou existantes deja.

Le retard mis dans l'acheminement des rapports devaluation relance le debat sur cette question.

d) par rapport aux mecanismes de suivi a I'echelle regionale

Les mecanismes de suivi n'ont pas fonctionne" comme prevu au niveau du continent

africain. Par exemple, aucune reunion du Comite de suivi preside en principe par le Secretaire

General de l'OUA et qui comprend en outre la CEDAO, la SADEC, le Maghreb, l'UDEAC, la

BAD, la CEA ne nous a e"te signalee. Pourtant il est clairement stipule dans la Plate-forme

africaine, qu'un rapport de ce comite doit etre presente a chaque session du Conseil des

Ministres et du Sommet des Chefs d'Etat en vue de I'examen de l'avancement de la mise en

oeuvre de cette derniere.

Pour la question de l'education, l'OUA cependant a organise plusieurs rencontres (dont

quelques-unes unes sont citees a la section V. de ce rapport relative aux engagements pris par

les gouvemements a travers les institutions gouvemementales regionales et sous regionales

specialisees ou non sur les questions educatives ). Elle a par ailleurs par le biais de son suivi de

la decennie de 1'Education en Afrique pour la periode 1997- 2006, fait regulierement reference

a la Declaration de Ouagadougou sur l'education des filles (Harare du 15 au 19 mars 1999 ).

La CEA, commission specialised des Nations Unies pour 1'Afrique a pour sa part pris,

conformement au mandat qui lui a ete confie, la responsabilite d'assurer le suivi au niveau du

continent en organisant des rencontres sous-regionales, une conference regionale et plusieurs

concertations sous forme de seminaries, reunions techniques afin de veiller a la mise en oeuvre

correcte des recommandations de Dakar et de Beijing.

XII. CONCLUSION

A. Constat

Cette revue a mi-parcours de la mise en oeuvre des Plates-formes de Dakar et de Beijing

fait constater des progres certains dans le domaine de la scolarisation de la fille et cela a

cause du fait que Teducation debase etait deja une prescription importante de la Conference de

Jomtien et de celle de Ouagadougou. Les mauvais resultats de I'Afrique sur le plan

economique et scientifique avaient auparavant ete identifies comme resultantes partielles de

la contre performance des systemes educatifs africains. Mais la Conference de Beijing a

donne un nouvel elan par ce qu'elle a reussi a attirer l'attention de la communaute

Internationale sur l'absurdite de 1'inutilisation des potentialites et des capacity's de plus de la

moitie des populations des pays en l'occurrence les femmes.
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De facon generale, l'Afrique du Nord et 1'Afrique australe ont avance de maniere

significative alors que les resultats des pays de 1*Afrique de 1'Ouest, du Centre et de l'Est sont

plus modestes.

Les programmes d'alphabetisation mis en osuvre sont souvent trop courts ou trop peu

ambitieux pour inverser disablement la courbe de 1'analphabetisme de maniere durable.

Les mecanismes de suivi n'ont pas fonctionne comme prevu au niveau du continent.

Un manque evident de collaboration et de coordination entre les differentes sous-

regions, n'a pas permis de partager les initiatives nouvelles et inte~ressantes. Pourtant il est

incontestable que des initiatives originates et reussies de part et d'autre auraient pu etre

echangees, dupHqu£es ou analysees pour le benefice de tous.

L'inexistence et /ou l'insuffisance de collecte systematique de donnees est reelle ainsi

que la non-documentation de toutes les activites effectuees sur le terrain, ce qui rend difficile

une bonne evaluation.

Le systeme educatif africain souffre toujours d'une grande inadequation entre les

methodes, les outils et les contenus de Feducation et les besoins sociaux, economiques,

politiques et culturels des nations. L'ecole africaine doit s'africaniser et les methodes

traditionnelles positives d'education doivent etre remises a l'honneur pour assurer aux jeunes

filles et aux femmes une education qui leur permette de combler le plus rapidement

possible l'ecart qui les separe des hommes, afin de leur ouvrir, dans le travail, dans la

societe, dans le domaine politique, des voies d'action et d'acces au pouvoir qui leur etaient

jusqu'alors barrees.

B. Recommandations

De nombreuses etudes mettent en evidence un fait social majeur: les femmes sont

devenues, partout en Afrique des acteurs economiques de premier plan, meme si les

indicateurs retenus tendent trop souvent a minimiser ou a occulter, leur contribution

veritable au developpement L'education des femmes et des jeunes filles est, de ce point de

vue, un des meilleurs investissements dans l'avenir. Que l'objectif soit d'ameliorer la sante

des families, la scolarisation des enfants ou la vie communautaire, c'est en eduquant les

meres et en promouvant de maniere generale la condition feminine que les Africains ont

le plus de chances de voir leurs efforts aboutir.

Que faire done pour non seulement ameliorer cette participation des africaines aux

programmes et projets de developpement de leurs pays a travers l'education et la formation

mais leur faire assumer leur responsabilite dans la definition et la mise en oeuvre de projets de

societe ou chaque citoyen s'epanouira pleinement ? Tel est Fenjeu du suivi et de la mise en

oeuvre des Plates-formes de Dakar et de Beijing en Afrique ou les systemes educatifs formels

tendent a privilegier l'acces a la connaissance, au detriment des autres formes

d'apprentissage. II importe en effet de concevoir reducation comme un tout et cette

vision doit, a Favenir inspirer et orienter les reformes educatives, que ce soit dans

l'elaboration des programmes ou la definition de nouvelles politiques pedagogiques.
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L'education en Afrique doit s'etendre tout au long de la vie afin qu'elle puisse se fonder
sur les quatre piliers que sont: apprendre a connaitre, apprendre a faire, apprendre a vivre
ensemble, apprendre a etre.

Pour realiser cet objectif, la coordination et la concertation sur les questions educatives

se doivent d'etre elargies aux differents intervenants pour enrichir le contenu de la
formation et surtout pour responsabiliser toutes les composantes de la societe.
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Atelier devaluation : Questions Directrices

A. la Plate-forme mondiale

1. Qui a la responsabilite du suivi et de la coordination de la mise en ceuvre de la Plate-

forme de Beijing et de Dakar dans votre pays? (composition de la commission , s'il en

existe et moyens mis a sa disposition )

2. Des campagnes de vulgarisation du contenu de la plate-forme ont -t-elles ete menees?

Quel type de relations avez-vous avec les medias dans ce domaine?

3. A quelle autorite, l'organe de suivi et de coordination de la mise en ceuvre de la Plate-

forme rend compte et selon quelle periodicite?

4. Des mecanismes de suivi de la Conference de Beijing ont ete mis en place Lesquels dans

le domaine de l'education, de la recherche et de la technologie connaissez-vous?

Avez-vous ete en contact avec eux? Comment?

Etes vous suffisamment informe sur le fonctionnement de ces mecanismes?

Quels en sont les point forts et les points faibles?

5. Existe-t-il une Commission nationale pour l'education dans votre pays? si oui quelle en

est la composition? Avez-vous soumis une proposition de revue du contenu de

l'enseignement dispense actuellement dans votre pays, pour tenir compte des

recommandations de Dakar et Beijing?

B. Situation de I'Education dans votre pays

6. Combien de structures sont chargees de l'education dans votre pays et quels sont leurs

domaines de competence?

7. Comment les questions specifiques aux femmes et filles sont elles prises en compte dans

le systeme educatif actuel?

8. Quel Hen existe-t-il entre le mecanisme national charge de la promotion des femmes et le

Service national des statistiques scolaires?

Quel type de collaboration existe-t-il entre les deux institutions?

C. le financement

9. Votre plan national d'action a-t-il ete valorise?

Quelles strategies de mobilisation des ressources ont-elles ete identifiees et mises en

oeuvre ? Avec quels resultats?

10. Votre pays participe-t-il aunou plusieurs programmes regionaux, sous-regionaux de mise

en oeuvre de la plate-forme mondiale dans le domaine de l'education? Quelles sont les

institutions qui les financent?

Quels en sont les resultats actuels?
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D. Collaboration entre les differents intervenants

11. Y-a-t-il des accords de collaboration signes entre le mecanisme national et les ONG dans

la mise en oeuvre du plan national d'action dans son volet education?

12. Quelles sont les instances de dialogue et de concertation auxquelles le gouvernements,

les ONG et les agences d'aide sont membres au niveau national, sous-regional, et

regional pour le suivi et la mise en oeuvre de la plateforme de Beijing et de Dakar dans

le domaine de l'e"ducation ?
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