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INTRODUCTION

Apres la tenue des conferences regionale et mondiale des Nations Unies sur les femmes

a Dakar et a Beijing la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), a travers ses organes,

a et6 designee pour suivre la mise en oeuvre des plates-formes d'action africaine et globale dans

les pays de la region. S'appuyant sur ses propres options a savoir l'Excellence, la Rentabilite

et les Partenariats plus efficaces, et relevant que la question des disparites entre les femmes et

les homines est un theme multisectoriel, la CEA a entrepris de mettre en oeuvre un projet

intitule PROGRAMME DE LEADERSHIP ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

POUR LES FEMMES EN AFRIQUE. Le programme presente plusieurs composantes dont le

renforcement des capacites 6conomiques de la femme, des droits juridiques et humains de la

femme et la participation des femmes a la prise des decisions.

Pour ce faire, la CEA prescrit des missions dans les differentes sous-regions aim

d'analyser la situation de la femme a partir de 1994, dans les trois domaines precites. Pour

l'Afrique Centrale, trois pays ont ete identifies pour etre visites : Le Cameroun, le Congo et la

Guinee-Equatoriale.

L'ampleur de la tache, le temps imparti a sa realisation et les aleas inh6rents aux

d6placements a l'interieur de la sous-region ont conduit au report de la visite de la Guinee

Equatoriale.

La methodologie suivie a consiste" en entretien avec des personnes ressources appartement

soit a la haute administration en charge des problemes de la femme, soit a des organisations

relevant du systeme des Nations-Unies, soit a la societe civile. Ces entretiens ont €\€ completes

par une exploitation minutieuse des donnees obtenues aupres des diverses sources : Missions

r6sidentes du PNUD, FNUAP, MULPOC, rapports nationaux, documents de politique femmes

et developpement et autres politiques sectoriels. L'essentiel des donnees est tire du Rapport sur

le Developpement Humain de 1996 et du rapport sur la pauvrete elabore par la Banque Mondial.

GENERALITES

L'Afrique Centrale est la sous-region la plus diversified du continent par son relief, son

climat, ses cultures, sa population et ses richesses. Elle couvre le l/lO*™5 de la superficie de

1'Afrique et abrite le l/20tale de sa population. Le sous-sol y regorge de minerais, des metaux

precieux et de petrole. Les especes ligneuses les plus precieuses peuplent ses forets. Malgre la

diversity observee sur les autres plans, la condition de la femme frappe par la similitude a

travers les pays et la mobilisation qui fut la sienne pour preparer les conferences.

Les debuts des annees 90 furent pour cette partie du continent une periode perturbee;

perturbations socio-politiques dues \ l'installation des democraties naissantes (Tchad, Congo,

Cameroun, Gabon, Republique Centrafricaine). Les pays s'interrogent alors sur ropportunite

de tenir les conferences nationales, ou d'en entiriner les recommandations. C'est aussi 1'heure

de la devaluation du franc CFA (1994), groupe monetaire auquel appartiennent six pays sur les
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sept de la sous-r6gion. Les Gouvernements reconduisent les PAS dont on ne ressent encore que

les effets pervers a cause des coupes sombres dans les budgets sociaux. Le ch6mage s'amplifie

dans les villes, les societes ne produisent plus de maniere competitive sur les marches mondiaux.

Les couts des matieres premieres chutent, la pauvret6 s'est install6e dans les chaumieres.

Telle est 1'atmosphere au milieu de laquelle se sont tenues les conferences regionales et

mondiales sur les femmes. C'est done toasees par le fardeau impose par le nouveau contexte

socio-e'eonomique et politique que les femmes d'Afrique Centrale devront faire preuve

d'inge'niosite' pour trouver les alternatives mieux adaptees a la situation de pauperisation

generalised et mobiliser l'attention de toutes les composantes vers leur contribution a
ratification de la socie"te.

I - SITUATION DES FEMMES DANS CERTAINS PAYS DE LA SOUS-REGION

II - PAUVRETE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES ECONQMIOUES DES
FEMMES

1.1.1 - Pauvrete

Pour mieux appr6hender Tampleur de la tache a accomplir, il sied de jeter un regard sur

certaines des donn&s socio-£conomiques liees a la condition de la femme :

- Population f6minine dans la sous-region : plus de 50%

- Repartition par rapport a la zone de residence : 60% en zone rurale et 40% en zone
urbaine.

- Indice synthetique de fe*condite dans la sous-region : 5 en moyenne,

- Taux de mortality le plus 61eve au Tchad 1.500 deces sur 100.000 naissances vivantes;
en Guinee

Equatoriale, il atteint 820 deces pour 100.000 naissances vivantes (Voir annexe tableau 1).

Les de*ces sont imputables aux nombreuses grossesses, complications hemorragiques,
avortements provoque"s, infections intercurrentes, eclampsies et decollement prematur6 du

placenta, toxemies gravidiques, anemies, carences alimentaires....

On remarque une faible integration des services SR/SMI/PF aux autres activites
m&ficales telles que la nutrition. Malgre la mise en place de vastes programmes de vaccination
elargie (PVE), seul le Congo a atteint les normes requises pour 1'Afrique avec une couverture
vaccinale mdre-enfant de 70% en 1991.

Les connaissances en matieres de contraception sont moyennement re"pandues. Au Congo
seulement 4,1% de femmes utilisent les me'thodes modernes de contraception et, il existe un
rapport reconnu entre le niveau d'instruction et cette utilisation. L'homme demeure le veritable
d6cideur de la taille de la famille.

II ne faut pas occulter le probleme de la ste*rilite secondaire due aux MST (taux de
fecondite 35% au Gabon) et aux complications des mutilations genitales chez la petite fille et
la femme (Tchad, Cameroun, RCA). La pandemie du Sida fait des ravages dans la sous-region,
atteignant des proportions ahurissantes. La seropre"valence est basee sur le nombre de
consultations en milieu hospitalier.
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La Securite alimentaire dans la sous-region est une preoccupation permanente des

Gouvemements et peu de pays sont capables de fournir 2.000 calories en apport journaliers et

par habitant (1993). La sous-region a deja fait l'objet d'une etude sur le role de la femme dans

la crise alimentaire en 1983. On impute cette situation aux facteurs socio-culturels et au contexte

socio-economique des pays (baisse du pouvoir d'achat). Les importations de cereales sont encore

importantes au Cameroun et le Tchad vit de Tassistance exterieure. On note egalement une forte

disparity de la disponibilite et de I'acces selon la zone 6cologique, la zone sahelienne etant plus

exposee a la famine.

En matiere d'education, le taux de scolarisation des femmes tous niveaux confondus est

inferieur a celui des homines. Les disparites internes (entre les pays et dans le pays) sont lies

a la localisation, aux pratiques traditionnelles, au cout direct de l'education, aux manages

precoces et aux deperditions scolaires. Au Congo en 1992, sur 1.000 friles admises en premieres

annees du cycle primaire, 60 arrivent a l'universite, soit un taux de 6%.

1.1.2 - Participation aux activites economiques

L'activite de la femme est generalement liee a son secteur de residence. C'est ainsi qu'on

retrouve une population dont le taux est evalue a plus de 90% dans la zone rurale qui travaille

dans le secteur primaire.

1) Secteur primaire

Au Cameroun, la population agricole en 1995 est de 8.786.102 soit 67,5% de la

population totale du pays. La population agricole feminine pour la meme annee est de 4.557.488

soit 51,8% de la population agricole du Cameroun et 67,42% de la population feminine. Au

Congo et au Gabon, les activites agricoles occupent entre 60% et 80% des femmes.

a) Agriculture

Les femmes cultivent des cultures de subsistance (manioc, igname, arachide, patate

douce, banane...). L'apparition recente de certaines cultures est venue diversifier le secteur :

soja, riz, produits de la pharmacopee traditionnelle. Les cultures vivrieres represente 24,1% du

PIB.

Les femmes sont egalement chargees de la transformation et de la commercialisation

de leurs produits. Elles contribuent dans Tentretien des plantations du mari vouees a la culture

des produits de rente. Au Tchad, les femmes louent leur force de travail aux proprietaires des

terres (fermage).

Les conditions de travail sont tres penibles et les femmes rurales travaillent en moyenne

de 64 heures par semaine alors que les hommes travaillent en moyenne 40 heures. La charge

de travail est egalement tres lourde, si Ton considere que la femme pourvoie a toutes les

activites liees a la satisfaction des besoins fondamentaux de la famille et de la communaute.

L'energie utilisee est generalement l'energie humaine. La culture attelee est utilisee dans les

zones pilotes de Bamenda (Cameroun) et dans les zones saheliennes. Elle est liee a 1'existence

d'un important cheptel bovin. II arrive que les femmes beneficient d'une mecanisation legere,

mais le cas est peu repandu et concerne souvent les zones avoisinantes des societes para-

publiques a vocation de developpement. Le desengagement de l'Etat a reduit cette contribution
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et entame de nombreux acquis. La mecanisation lourde est prevue pour les grandes plantations

etatiques et privees (les societes de coton au Tchad et au cameroun, les plantations de canne a

sucre et de mais). Cependant, les femmes de la region de Pool et de la cuvette de Congo louent

des tracteurs pour le labour et la pulverisation.

La liberalisation ne permet plus aux femmes de recourir au surplus d'engrais qu'elles

obtenaient de leur mari. Le cout eleve de cet intrant a conduit a des alternatives heureuses. Au

Cameroun les femmes sont formees par des ONG d'encadrement dans la fabrication et

1'utilisation du composte. Comme en Republique Centrafricaine, en Guinee Equatoriale, au

Cameroun, au Gabon et au Tchad, le probleme majeur des femmes dans le secteur est celui du

stockage des produits et de leur conservation. Le mauvais etat des routes, les tracasseries

frontalieres, rirregularite" des moyens de transport (de fortune) servant pour l'evacuation des

produits contribuent pour une large part a reduire le benefice que les femmes pouvaient obtenir

de leurs activites. Dans le transport, on observe une discrimination de la part des transporters
liee au sexe.

b) Elevage et peche

La femme est plus concerned par relevage des pores, des petits ruminants et de la

volaille. Cependant au Tchad et au Nord du Cameroun, des groupes de femmes isoles sont

proprietaires de troupeaux de boeufs qui leur servent surtout de gages pour les credits. Mais

nombreuses sont celles qui s'adonnent a la vente des sous-produits du secteur elevage (lait,

beurre). La presence du Projet Laitier Pilote de Ngaoundere au Cameroun a permis aux femmes

de gagner des revenus substantiels.

Les femmes de la sous-region pratiquent la peche artisanale essentiellement de capture.

Elles sont plus nombreuses dans le rumage et surtout la commercialisation du poisson (Guinee
Equatoriale, Tchad, Cameroun).

c) Propriete fonciere

On observe un decalage entre ceux qui ont besoin de la terre pour produire et ceux qui

veulent la conserver pour des appetits egoi'stes. Au Congo pourtant la femme de la region de

Pool accede a la terre par la naissance. Si elle n'est pas chef de lignage, alors elle doit se referer

au chef de famille. De maniere generate, on distingue plusieurs modes de faire-valoir des terres

: rexploitation ayant un titre foncier, l'exploitation en location, le metayage, la cession

coutumiere (85% au Cameroun).

Le nombre de femmes chefs d'exploitation en 1985 avoisine 170.910 contre 985.370

homines. Les limitations a Tacces des moyens de production les condamnent a l'exclusion des
institutions de credits parce qu'elle n'offrent pas de garantie.

2) Le secteur secondaire

La population feminine y est tres peu representee et celle que ce secteur emploie reside

en majorite en zone urbaine. II occupe 2,6% de la population active feminine au Cameroun,

0,3% en Republique Centrafricaine et 22% au Gabon. L'evolution des femmes dans le secteur

est cependant remarquable dans rensemble; malheureusement leur niveau destruction et leur

position ne les favorisent pas dans l'acces a la direction des comics d'entreprise.
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3) Le secteur tertiaire

En matiere de prestations de services, les femmes se maintiennent a un niveau

remarquable. Tres peu sont dans les hautes instances de la finance et des assurances. On deplore

egalement la faiblesse des effectifs des femmes chefs d'entreprises du secteur moderne formel.

Ceci limite leur participation a la mise en place des structures economiques et les politiques

macro-economiques qui par principe s'appuient sur le patronat. Vabsence des associations socio-

professionnelles puissantes est criarde. Seules les femmes du systeme juridique se font entendre.

4) Le secteur informel

En zone urbaine, le secteur informel regroupe toutes les couches sociales en quete

d'emploi. Malgre 1'invasion ces dernieres annees du secteur par les deflattes du systeme formel,

les femmes et les jeunes continuent a etre les plus representatifs. Le secteur etait decrit

auparavant comme celui des non qualifies et les femmes affirmaient que son caractere peu

contraignant permettait d'allier leur vie de femme au foyer avec celle d'un travailleur.

Malheureusement tel n'est plus le cas. II s'est mue depuis bientot une decennie en un secteur

ou se cotoient les dipl6mes de l'enseignement superieur prets a tout pour leur survie et les

femmes qui n'ont pas vu venir cette concurrence.

A ce jour, le secteur informel est deborde et incapable d'occuper tous les chomeurs. Les

revenus baissent a cause du nombre important des intervenants et ainsi que les perspectives

d'avenir pour les jeunes d'entre 20 et 24 ans qui veulent combiner une activite lucrative avec

les etudes. On compte dans ce secteur la plus grande proportion de femmes chefs d'entreprises.

Les femmes exercent dans tous les corps de metiers, en particuliers le commerce et a des degres

divers.

- Commerce de betail, des fruits et legumes;

- Commerce des plats cuisines;

- Vente en detail des condiments, d'huile de palme, de cereales, de poisson;

- Artisanat;

- Agriculture;

- Activates non enregistrees et services;

- Sous-traitance.

Les problemes majeurs des femmes dans le secteur informel sont :

- La penibilite des taches;

- L'acces au credit;

- Les circuits de commercialisation;

- Les informations sur le creneaux porteurs;

- La fiscalite;

- Les techniques de gestion.

Bien que pourvoyeurs d'emplois, le secteur a montre des limites pour la femme appelee

a etre un partenaire fiable dans la reduction de la pauvrete et la gestion economique des pays.

D'aucun pense que le systeme informel est de creuset des elus du systeme moderne

formel. II faut admettre que tel que presente actuellement, son impact pour l'acces au pouvoir

economique pour la femme est assez faible.
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La femme du secteur informel doit s'extirper de cette "invisibilite" pour imposer son

point de vue. La reprise de la croissance dans les pays de la sous-region et un climat de paix

donneront a la femme des chances de se hisser a un niveau que 1'appropriation des outils de

production et de gestion pourront lui conferer.

5) Le secteur productif non remunerS

Les services publics charges de la statistique et de la comptabilite nationale ignorent

completement le travail que la femme effectue au sein de la famille et de la communaute pour

la suivie et le bien-etre de celles-ci (reproduction, domesticite, etc...) ■ Cette charge s'est encore

alourdie au moment ou seules les solidarites redeviennent le mode de vie acceptable. Les soins

donnes aux malades, le surcroit de personnes habitant sous les toits s'appuient sur la femme.

L'omission de cette donnee ne reflete pas la contribution reelle que la femme apporte a la

societe.

6) Structures d'acces au credit

1 Banques commerciales : Ces institutions sont generalement inaccessibles aux femmes

du secteur agricole.

2. Tontines : Ce sont des associations informelles d'epargne et de credits rotatifs. On leur

reconnait des facilites pour 1'acces aux ressources. Le recours aux tontines est le systeme

le plus utilise par les femmes. On leur reproche cependant une certaine precarite et la

confiscation de l'epargne collective.

3. Caisses d'epargne et de credit du systeme semi formellcs : Au Congo il existe sept

caisses feminines de credit et d'epargne mutuel (CFCM). La mutuelle congolaise

d'epargne et de credit a ete cree en 1982 et est operationnelle depuis 1989. Sur les

25.000 adherents on compte 2.750 femmes soit 11%. Trois credits ont ete octroyes aux

femmes pour 136 aux homines (2,2%). Les caisses de credit au Cameroun sont bien

implantees dans les zones anglophones. Les femmes viennent d'y mettre en place une

caisse d'epargne et de credit specialement orientee au credit pour les femmes (SOS

Women).

4. Les caisses d'appui pour les initiatives paysannes mise en place par les ONG

(TCHAD-Cameroun) et l'Etat.

7) Les conditions de vie

A cause du nouveau contexte de pauvrete exasperee et rampante, la femme s'est

retrouvee brutalement au devant de la scene; elle qui etait habituee a jouer le second role a du

se battre pour maintenir la cohesion familiale. Plus de 25% des menages pauvres dans le milieu

urbain ont a leur tete une femme. La repartition des depenses favorise 1'alimentation, releguant

la sante et l'education au second rang. Les structures d'assainissement et l'eau potable sont loin

d'etre a la portee des families. Au Tchad 30% de femmes sont chefs de famille sans nourriture

et sans domicile fixe.

1.2 - LES DROITS JURIDIOUES ET HUMAINS DE LA FEMME

Bien que les differentes constitutions des pays soient elaborees sur des bases egalitaires

conformement au respect de la Charte Universelle des Droits de l'Homme, le statut juridique

de la Femme en Afrique Centrale est caracterise par la coexistence du droit ecrit et des

coutumes. Dans les cas ou la population locale est d'obe"dience musulmane, il faut compter avec
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le droit religieux. II ne se poserait pas de probleme s'il y avait convergence de vue entre les

differentes sources. Malheureusement les structures indigenes accordent leur preference a

rharmonie communautaire dont le principe cardinal est la superiority de rhomme sur la femme.

Ce qui en cas de "blocage" du droit ecrit, satisfait les jugements rendus par les hommes de lois,

plaidant pour la sauvegarde des cultures traditionnelles. On reconnait egalement que si la loi

islamique traduit une forme d'equite\ elle oublie tant soit peu le principe de l'egalite des

descendants males et femelles. Au Tchad, le droit ecrit a la preseance par rapport a la culture

par ordonnance 6/67 du 21 Mars 1967.

Deux phenomenes d'importance marquent la vie des femmes de la sous-region depuis

1994 :

1. La liberalisation politique depuis 1990 avec sa cohorte de revendications, de

remise en cause des fondements institutionnels et le regain de la vie associative

feminine, partie prenante de la societe civile.

2. La tenue des conferences regionale et mondiale de Dakar et Beijing sur les

femmes.

Ce dernier phenomene a libere les energies des femmes, les poussant a revendiquer

reformation sur leurs droits. L'elaboration des rapports nationaux sur revaluation de la

decennie de la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi a permis d'analyser

l'arsenal juridique et constitutionnel pour y deceler des textes discriminatoires a l'egard des

femmes.

Malgre la reticence de certains gouvernements a ratifier les conventions Internationales,

il y a comme une explosion dans la prise de conscience des femmes. Des reseaux nationaux

structures, affilies a d'autres reseaux sous-regionaux (la Federation Internationale des Femmes

Avocats, la Federation des Femmes Juristes, WIDAF, la Reseaux des Cliniques Juridiques et

d'autres), ont fait de la sensibilisation et de l'information en matiere de droits de la femme, leur

cheval de bataille.

Vu de maniere empirique, ce sont les associations qui ont reussi a tisser un partenariat

avec la base et les institutions (CAMEROUN-CONGO).

Selon nos sources d'information, quatre pays sur sept ont ratifie la convention sur les

droits politiques de la femme. Seul le Tchad a ratifie la convention sur la nationalite de la

femme mariee et la convention sur le consentement au manage, l'age limite et renregistrement

des manages.

En dehors de SAO-TOME et PRINCIPE, tous les pays de la sous-region ont ratifie la

convention sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard de la femme

(CEDAW).

L'autre convention qui a eu le plus de signatures dans la sous-region est celle relative

aux Droits de TEnfant, soit six pays sur sept (voir tableau 2 en annexe).

Certains contenus de la plupart des textes non ratifies font neanmoins partie des normes

nationales en matiere d'egalite. II s'agit par exemple au Cameroun de la convention sur les

droits politiques de la femme, ou de la convention de 1TOT (N°100) consacrant l'egalite de
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remuneration de la main-d'oeuvre feminine et masculine pour un travail de valeur egale.

Afin d'harmoniser la legislation interne avec les dispositions des conventions

Internationales ratifiees, les textes legislatifs et reglementaires qui respectent les droits des

femmes et libertes fondamentales ont ete elabores. Certaines de ces dispositions ont depasse la

limite des attentes. C'est ainsi que le Tchad, par la loi du 11 Juillet 1975, en ses articles 2 et

25 a abroge l'article 8 du code civil dormant ainsi a la femme la possibility de choix d'un

domicile separe de celui du mari. En Republique Centrafricaine, une loi interdit les mutilations

genitales chez la fille et la femme.

1.2.1 - Les insuffisances de la legislation

En depit de cette panoplie de textes egalitaires nationaux, il convient de noter quelques

domaines dans lesquels la condition juridique de la femme presente des faiblesses. Un pays

comme le Cameroun ne dispose pas de code de la famille dont les dispositions sont couvertes

par le code civil.

Sur le plan du droit ecrit, et dans tous les pays, les discriminations portent sur:

Le droit de la femme au travail. Le droit et la liberte d'exercer une activite

commerciale sont limites (opposition maritale, pouvoir de mettre fin a l'activite

commerciale). Avec la crise economique, bon nombre de femmes et d'hommes

font fi de cette disposition, sauf en cas de litige. En outre les femmes ne

beneficient ni des allocations, ni des degrevements d'impots et sont soumises a

des dispositions "sur-protectionnistes".

Le droit de se fixer en tout lieu : au Cameroun le choix du domicile conjugal est

reserve au mari; au Congo, les limites du code de la famille par rapport au

domicile de la femme premariee en sont une des variables internes. Cette

disposition s'applique a toutes les femmes de la sous-region, a l'exception de

celles du Tchad.

Le droit a l'exercice et a la jouissance du droit de propriete.

L'administration des biens de la communaute legate;

La discrimination quant a l'egalite des droits.

Par rapport a cet aspect, les points d'achoppement sont les suivants:

* La definition et les conditions de constat du delit d'adultere;

* La situation de la veuve (souvent spoliee) et de ses enfants;

* Les pratiques humiliantes pour la dignite humaines apres la mort du conjoint;

* Le divorce;

* La contraception.

Les discriminations a l'egard de la femme emanant des coutumes sont imputables en

majorite aux resistances des hommes au changement et a la conservation de leur superiorite sur

les femmes. II ressort cependant des entretiens avec quelques femmes de la base qu'une certaine

categorie d'entre elles soutient cet etat des choses, soit par ignorance, soit par cupidite (les

problemes dc dot et veuvage). On signale meme des ilots de matriarcat au Congo,

II existe des lois prohibitives en contradiction avec les pratiques quotidiennes (lois sur
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ia contraception au Congo et au Gabon).

On obverse egalement des vides juridiques nefastes a 1'action des femmes. Le cas le plus

criard est la vulnerability ou meme Tinexistence de textes juridiques forts concernant les droits

economiques de la femme. Les caisses feminines au Congo, les Caisses populaires de credit

et d'epargne au Tchad, au Cameroun et au Gabon ne sont assujetties a aucune loi qui protege

l'epargne des femmes ou des pauvres.

Si les tontines sont des structures a risque, (selon les decideurs), il n'en est pas moins

du cas des caisses d'epargne et de credit. Les lois sur les droits economiques de la femme sont

appelees a proteger et a stabiliser ses acquis. Ceci est egalement un garant pour la liberalisation

des opportunites.

1.2.2 - Facteurs limitant de la jouissance des droits oar les femmes

1 - La non-application des lois

Ceci tient de plusieurs facteurs dont la presence masculine dominante dans la sphere de

decision en matiere de droits et 1'applicability de certaines lois et textes legislatifs (cas de la loi

sur l'adultere au Cameroun).

2 - Les femmes ne connaissent pas le droit

La preparation des conferences de Dakar et Beijing a permis de mesurer le niveau

d'ignorance des femmes en matiere de droits. De plus en plus, on pense que cette situation est

due a un manque d'information et de sensibilisation plutot qu'a un faible niveau d'instruction.

3 - La peur d'etre rejetee par la communaute

Dans la cas des violences faites aux femmes, la loi du silence tient lieu d'autorite. De

l'avis de certains juristes au Congo, la derniere revision constitutionnelle n'a pas change de

beaucoup la condition de la femme. On peut cependant penser que les reformes en cours devront

se pencher sur la revision et 1'adoption de nouveaux textes, en veillant a combler les vides

juridiques constates et a mettre en place un dispositif pour leur application.

T.3 - PARTICIPATION DE LA FEMME A LA PRISE DES DECISIONS

Les changements socio-politiques en cours en Afrique Centrale doivent integrer la

participation des femmes dans les instances de decision. Cette participation doit etre observee

aussi bien au niveau de l'executif (le Gouvernement), du legislatif (Parlement, Assemblee

Nationale), des communautes locales que des postes nominatifs.

1 - Au sein des Gouvernements

Deja reconnus cornme la chasse gardee des hommes, les postes ministeriels en dehors

des secteurs sociaux, n'ont ete accordes aux femmes qu'avec parcimonie et de maniere

discriminatoire. Elles occupent les fauteuils des Affaires sociales, de la Sante, des Affaires
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Feminines. Tres peu d'entre elles ont ete a la tete de l'Education nationale, encore moins de

l'Enseignement Superieur.

De maniere generate, depuis 1990, on voit Ieur nombre decroitre ou alors se stabiliser.

Le cas du Cameroun reste patent avec une femme ministre des Affaires sociales et de la

condition feminine et un secr6taire d'Etat a l'education nationale de 1992 a ce jour. Toutefois

le gouvernement congolais de 1994 avait confie le poste de la Communication, Education

Democratique et Porte Parole du Gouvernement a une femme. Ce poste a ete rapidement emiette

en 1996. Le Tchad a, a ce jour, pour Ministre Secretaire General du Gouvernement, une femme

precedemment Ministre du Plan.

On retient d'une part que, malgre les efforts accompiis, le nombre de femmes au sein

d'un Gouvernement a plafonne au chiffre de cinq, ce qui represente une tres faible moyenne par

rapport a celle des hommes. D'autre part, un des indicateurs de la prise en compte des

aspirations feminines dans la region africaine est la mise en place des mecanismes nationaux

charges de jouer le role de vigie aupres des decideurs politiques et programmes de

developpement. Malheureusement, cette initiative semble avoir e"carte les femmes d'autres postes

ministeriels. II est a noter que la grande mobilite des ministres charges de la condition de la

femme ne consolide pas les actions menees au niveau national et sous-regional.

Les positions des hauts cadres (Directeurs de cabinets, secretaires gSneraux, ...), et des

cadres techniques ont connu une meilleure percee comme cela ressort du tableau N°3 en annexe.

Cette ouverture a son importance, car c'est a ce niveau que s'elabore la decision du

gouvernement.

2 - Au sein des Parlements, Assemblies Nationales, Senat et

autres communautes locales

Le constat est amer. Depuis 1992, la democratisation de la sous-region semble avoir

penalis6 les femmes en reduisant les nominations.

Sur les 120 deputes que compte le Gabon, on denombre 7 (sept) femmes. Le Tchad a

7 femmes dans les rangs de ses 123 deputes en 1990. Le conseil provisoire de la Republique

(1992-1993) n'en comptait que 31 et, enfin le conseil superieur de la transition en a enregistre

une dizaine.

Le Congo, depuis la mise en place des instructions prescrites par la conference nationale

compte deux femmes au Parlement. Une femme a ete elue membre du Conseil Superieur de la

Majorite parmi huit hommes.

Au Cameroun, on enregistre l'entree d'une dizaine de femmes a l'Assemblee Nationale

depuis les elections du 17 Mai 1997 par rapport aux 22 sortantes. Le nombre des elues locales

feminines (maires, conseillers municipaux et autres) est revu a la baisse et ne favorise en rien

la traduction des programmes en actions tenant compte des disparites entre les genres au niveau

regional.

Au dela du nombre, ce qui est recherche c'est la creation d'une masse critique qui ne

peut se mettre en place que si les conditions sont favorables. Malheureusement, en politique les

femmes connaissent d'enormes difficultes, parmi lesquelles :
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- Les resistances des mentalites sociales au changement du statut de la femme

(coutumes);

- Les pressions de tout ordre;

- L'inhibition des ambitions politiques;

- La peur de confrontations politiques;

- Le faible niveau de formation politique;

- La faiblesse des moyens financiers pour battre campagne;

- La faiblesse dans la formation des programmes politiques.

Toutes ces difficultes ne valent rien quand on considere 1'absence d'une culture

democratique au sein-meme des partis. Le discours de parite des sexes au sein des instances

dirigeantes ne passe pas. Sur Tensemble de la sous-region, la realite politique repose sur une

base clientelisme. Presque inexistantes en tant que chefs de formation politique, les femmes se

contentent d'int6grer des listes ayant a leurs tetes des hommes. Quand on connait l'importance

du positionnement sur les listes en vue du partage des sieges, on comprend le risque permanent

qu'elles courent de se faire disqualifier. Les femmes deviennent tres vite les otages des

formations politiques auxquelles elles doivent leur investiture. Aussi les femmes elues servent-

elles plus les interets de leurs partis politiques que ceux de la femme. On sait que les fonctions

occupies au sein de ces organes (executif et postes electifs) ne leur permettent pas d'influer sur

la repartition des ressources necessaires a la mise en oeuvre des politiques et programmes de

developpement en faveur de l'elimination des discriminations vis a vis des femmes et la

liberation des opportunites.

Selon les donnees disponibles concernant l'indice de participation de la femme (IPF) qui

mesure l'inegalite" entre les sexes sur le plan de la participation et la prise de decisions dans le

secteur e"conomique et base sur Texamen de 104 pays, la valeur d'indice la plus elevee ne

depasse guere 0,339 (Cameroun 1993), chiffre qui va surement baisser en 1997, le maximum

avoisinant 0,8. Ceci demontre que le chemin a parcourir est encore tres long. II faut alors

reconnaitre le traitement de faveur accorde aux hommes et le niveau de resistance des decideurs

a partager le pouvoir de decision avec les femmes.

T.4 - LE RESUME DES PRIORITES SOUS-REGIONALES EN RAPPORT AVEC LES

DOMAINES DE L'ETUDE : ANALYSE QUALITATIVE

1.4.1 - Contraintes

La difficulte majeure pour les femmes reside dans le passage en nombre et en qualite du

secteur informel, pourvoyeur d'emplois mais d'emplois peu productifs et peu valorisant, a un

secteur moderne formel, plus exigeant, mais gage d'une participation a moyen terme a la

definition des structures et des politiques economiques, ainsi qu'au processus de production.

Les contraintes a tous les niveaux et de tous ordres limitent 1'action des femmes dans les

secteurs ou elles sont le plus representees et les plus actives ; le secteur informel. Parmi ces

contraintes, on releve:

- l'analphabetisme,

- le manque d'information et d'opportunites de formation,

- Tutilisation tres limitee des techniques culturales plus

performantes,
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- la non maitrise de la fecondite et le faible acces aux

soins de sante incluant la sante reproductive et aux

autres services sociaux,

- la non maitrise des moyens de production (acces a la

terre, au credit, ...),

- le cadre juridique inapproprie a la participation

egalitaire des sexes et a la jouissance de leurs droits,

- la faiblesse de communication et d'echanges d'experiences

entre les pays de la sous-region,

- le faible effectif des femmes entrepreneurs dans le

secteur moderne,

- la faible diversification des creneaux porteurs,

- la non maitrise des procedures fiscales et commerciales,

- rimpact limite de l'action des associations des femmes

entrepreneurs.

Toutefois, grace a sa determination, la femme de cette sous-region est entrain de modifier

progressivement la perception que la societe avait d'elle. C'est pourquoi notre analyse debouche

sur les opportunites qui lui sont offertes.

1.4.2 - Les opportunites

1 - La femme peut ameliorer son leadership dans la strategic de lutte contre des

conditions de vie des families et des communautes.

2 - Malgre les insuffisances, l'esperance de vie a la naissance s'ameliore

3 - Le taux de scolarisation des filles et de leur formation dans tous les secteurs est

croissant et permettra une maitrise de leur fecondite et un meilleur avenir aux enfants.

Les femmes instruites capitalisent le temps (reduction du temps de travail) dont la valeur

monnayable augmente, reduisent le nombre de maternites et s'investissent dans rEducation des

enfants qu'elles choisissent de mettre au monde. EUes assurent ainsi la qualite de la population,

plus performante et plus ingenieuse. Les generations de femmes sensibilisees et des filles

formees aujourd'hui, constituent un potentiel important pour les generations futures.

4 - La prise de conscience des femmes et 1'experience engrangee lors des conferences

de Dakar et Beijing sont des catalyseurs d'un changement.

5 - Une production variee, l'existence d'une technologie endogene susceptible

d'amelioration permetune transformation partielle de cette production; cette operation represente

une plus-value devant soutenir une croissance emergente.

6 - Un indice de participation de la femme faible, des capacites nationales fortes,

l'existence des organisations structurees, l'emergence d'un partenariat efficient, laissent une

marge appreciable pour 1'amelioration de la participation des femmes a la prise des decisions.

Les femmes de la sous-region, conscientes de la situation et des enjeux, se sont reunies

du 08 au 13 Mai 1995 a Bangui, en Republique centrafricaine, aux fins de ressortir certaines

preoccupations se posant avec acuite au niveau de la sous-region, dans le cadre de la preparation
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de la conference mondiale des femmes. Les priorites ainsi degage"es s'appuyaient sur la Plate-

Forme d'Action Africaine adoptee a Dakar en 1994. Le tableau N° 4 en annexe resume les

priorites de la sous-region telles que definies par la rencontre de Mai 1995 a Bangui.

Dans le projet du plan d'action sous-regional, les femmes de la sous-region, lors de la

reunion sous-regionale du CRAC, ont preconise la tenue des foires d'exposition biennales.
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TT - INTERVENTIONS. ACTIVITES ET PROGRAMMES VISANT A FAIRE FACE AUX

PREOCCUPATIONS MAJEIJRES IDENTIFIEES

II.l - NIVEAU NATIONAL

II.l.l - Cas du cameroun

Le Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine est le mecanisme

national charge de I'elaboration et de la mise en oeuvre de la politique sociale, de la promotion

de l'individu et de la famille, et le respect du droit de la femme et de Tenfant, de la promotion

sociale de la femme et de l'enfant sans discrimination aucune dans le domaine politique,

economique, social et culturel.

II a en son sein la Direction de la Promotion de la Femme (DPF), responsable de

l'elaboration, du controle de la mise en oeuvre des politiques, programmes et plans d'actions

de promotion de la femme, de la conception, du developpement et de la vulgarisation des

technologies intermediates, de la diffusion des messages concus en direction des femmes.

Cependant, cette Direction n'est pas la seule a elaborer les programmes en direction des

femmes. Les ministeres de 1'Agriculture, de I'Environnement, du Developpement industriel et

commercial, de la Sante, de l'Education nationale, du Travail et de la prevoyance sociale, sont

tous concerned par les problemes qui touchent les femmes. Aussi concoivent-ils leurs projets et

les executent a leur niveau. II faut cependant admettre que cette tendance est a la baisse. Malgre

l'absence d'une structure de coordination interministerielle ou interorganismes de tous les

intervenants, le MINASCOF participe a Telaboration des programmes sectoriels. L'existence

d'une politique nationale de la femme dans le developpement va egalement reduire les

errements. Les autres intervenants sont les agences de Nations Unies (PNUD, FAO, FNUAP,

CEA a travers le MULPOC, UNICEF, PAM) et les ONG.

1) Domaine du renforcement des capacites economiques de la femme

a) Interventions de PEtat et des Bailleurs de fonds

Parce que l'agriculture est le poumon de l'economie camerounaise, (la production

agricole represente 28% du PIB en 1993), et que les femmes foumissent 90% des besoins en

cultures vivrieres de subsistance, elles sont les premieres actrices de la securite alimentaire. Leur

presence dans le secteur se chiffre a 4.557.488 soit 51,8% de la population agricole totale du

Cameroun et 67,42% de la population feminine. On remarque cependant qu'elles interviennent

surtout dans le secteur informel et constituent le groupe le moins favorise en terme

d'interventions visant 1'amelioration de leur condition de travail ou de vie.

La nouvelle politique d'intervention est etablie sur la base des principes suivants :

- le desengagement de l'Etat,

- la repartition equitable du capital,

- la participation aux fruits et aux risques lies a l'activite choisie.

Le souci de consolider la securite alimentaire deja tributaire de la participation des

femmes, explique les orientations nouvelles et surtout le ciblage des acteurs et beneficiaires des

programmes. A ce titre toutes les mesures specifiques ou globales tendant a ameliorer le role
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de la femme dans le secteur agricole et, plus particulierement dans la securite alimentaire,

(production, stabilite et acces), doit etre pris en compte, car elles contribuent au renforcement

des capacites de la femme et a la reduction de la pauvrete. Quelques projets specifiques et leurs

resultats sont repris dans le tableau N° 4 qui figure en annexe.

Le MINAGRI, dans le cadre du Projet Securite* Alimentaire, a travaill6 en synergie

avec les autres departements techniques tel que le Ministere de la Sante Publique pour mettre

en route un programme en matiere de nutrition benefique a la sante" maternelle et infantile :

1. Le programme pilote d'Education Nutritionnelle dont I'objectif est de reduire

la prevalence des malnutritions proteino-energetiques du segment de population

le plus vulnerable.

2. Le programme d'allaitement maternel

3. Programme de lutte contre les carences iodees (TDCI); Reduction de carences

en iode

4. Le Programme de lutte contre la carence en vitamines

Dans le cadre de la nouvelle politique agricole, d'autres experiences visant la croissance

et la stabilisation de la production agricole existent. II s'agit des projets suivants :

1. Appui aux strategies paysannes et a la professionnalisation agricole (ASPA).

Son objectif est de regrouper les agriculteurs en associations professionnelles.

Comme resultat attendu, on espere que ces associations vont suppleer

efficacement l'action des pouvoirs publics dans la production agricole. II est

encore dans sa phase experimental.

2. Le fonds d'appui aux organisations rurales (FONDAOR). Finance par 1' Union

Europeenne, il a pour objectifs : Tappui au credit agricole, formation technique

des groupements aux methodes de gestion

3. Le credit decentralise (CRD). II favorise les initiatives au niveau local et dont

les femmes peuvent tirer profit. Ce projet est finance par la France.

Toutes ces interventions au niveau de l'Etat se sont accompagnees d'un cadre juridique

allege sur la creation et le fonctionnement des Groupements d'Initiative Commune (GIC) et des

Groupements d'Interet Economique (GIE).

L'autre reforme institutionnelle porte sur :

- la mise en place d'une politique nationale femme et developpement.

- la revision de rorganigramme du MINASCOF.

- la mise en place d'un partenariat avec les associations des droits de la femme en

particulier

TAssociation Camerounaise des femmes juristes et l'association de lutte contre les

violences faites aux

femmes.

- Deux tranches d'antenne televise sont reserve aux femmes : WOMEN and

Developpement qui traite de tous

les domaines et "Tout feu tout femme".

Les Agences des Nations Unies, PNUD et FAO, preparent avec le Gouvernement
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camerounais un programme sur la promotion de la creation et du developpement des Petite et

Moyennes EntreprisesAgricoles (PMEA) par les femmes, les jeunes et les handicapes. Les

opportunites ont deja e*te indiquees et le programme d'action a moyen terme pour la promotion

des PMEA et des FJH est encore en cours de n6gociation.

La cooperation bilaterale avec la France a favorise la mise en place d'un projet a haute

intensite de main-d'oeuvre : le Programme Social d'Urgence visant spdcialement la lutte contre

la pauvrete en milieu urbain (Fonds Social de Developpement).

b) Interventions des ONG et associations feminines

Les interventions des ONG et des societes para-publiques sont souvent localisees dans

des zones tres limitees. C'est le cas des Caisses d'epargne et de credit (CAMCUL), qui

fonctionnent dans les provinces du Nord-Ouest et du Sus-Ouest du pays. Une Caisse d'Epargne

et de Credit a vu le jour depuis 1996; SOS WOMEN. Elle regroupe plus de 250 adherentes et

les activites de credit sont encore a la phase de demarrage.

Les projets spe"cifiquement femmes ont ete mis en place au moment ou l'approche genre

n'etait pas encore bien integree, ni par les bailleurs de fonds, ni par les planificateurs et les

beneficiaires.

Des ONG d'encadrement ont mis en place des programmes de formation en matiere de

petits metiers, de gestion, de recuperation et de compostage (RADEF, CIPCRE,

CERFOPROD...).

Les femmes ont organise des mini-festivals non seulement pour mobiliser des fonds, mais

surtout pour fixer le standard des objets a amener a Dakar et a Beijing. EUes organisent

fretjuemment des ventes promotionnelles de produits vivriers et expositions des produits

transformed. EUes ont egalement beneficie" de la formation des formateurs en entreprenariat

feminin.

2) Domaine des droits juridiques et humains de la femme

a) Interventions de 1'Etat Camerounais et des Bailleurs de fonds

Le MINASCOF a organise des journees de reflexion sur les themes suivants :

- femmes et droits fondamentaux,

- contribution de la femme a rapplicabilite des lois et des textes reglementaires au

Cameroun.

La Fondation Fredisch Herbert soutient un grand nombre d'activites sur la bonne

gouvernance et a forme les femmes des partis, elues locales a la gestion des Communautes

urbaines. Les bailleurs de fonds (Ambassade des Etats-Unis, Cooperation Francaise, Cooperation

Beige,...) et les fonds et agences des Nations-Unies ont apporte un soutien financier a la

realisation des activites et a la participation aux rencontres nationales et internationales.

b) Interventions des ONG et des associations feminines

Les associations feminines jouent un tres grand role a travers des actions d'lEC
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(Information Education Communication).

L'Association de lutte contre les violences faites aux femmes a pu, grace a l'appui des

bailleurs de fonds faire une campagne sur les droits de la femme par rapport a la violence. Des

tranches d'emissions radio-diffusees a l'heure de grande ecoute ont ete realisees ainsi que des

spots televises. Cette association a egalement milite pour les droits politiques de la femme en

convainquant les autorites a faire mentionner le sexe du votant sur la carte d'electeur. Les

femmes violentes sont recues seules avec le conjoint dans les centres de vie de femmes.

1'Association des femmes Juristes du Cameroun vient de publier un livre sur la pratique

quotidienne du conseil juridique. Elle anime des cliniques juridiques mobiles et assure une

permanence a Douala et Yaounde.

La Federation des cliniques juridiques mobiles a tenu des seminaires et publie une bande

dessinee en langue anglaise et francaise sur la plate forme d'action globale (Beijing).

Le CI-AF, Cameroun a realise une etude sur les mutilations genitales au Cameroun. Le

reseau d'appui au developpement feminin a organise" un seminaire sur la Femme et la Paix.

L'emission bi-hebdomadaire sur les ondes d'une station de radio provincial "Le Droit

au Feminin" est animee par le Comite pour la Defense des Droits de la Femme.

D'autres Associations telles que League of women and child for education ont organise

des seminaires d'information et de sensibilisation des femmes a leurs droits politiques surtout

en les preparant aux elections legislatives et municipals.

3) Domaine de la participation de la femme au pouvoir de decision

Un s6minaire sur la politique de promotion de la femme dans la Fonction Publique

Camerounaise a ete organise en Fevrier 1995 par le Ministere de la Fonction Publique et de la

Reforme Administrative avec le concours du MINASCOF dans le cadre du programme de

renforcement de la capacite de gestion de la Fonction Publique. Le financement a ete mobilise

par le PNUD. Depuis lors, deux hauts cadres techniques ont ete nommes a des postes qui

jusque-lii etaient exclusivement occupes par les homines.

Les organisations non gouvernementales et des personnes sont associe"s a 1' elaboration

des politiques sectorielles telle que Tagriculture, TEnvironnement, la sante...) et aux rencontres

de concertation avec les services publics. Toutefois les femmes n'ont par encore une influence

reelle dans les decisions 6conomiques et politiques.

II. 1.2 - Cas du Congo

Au Congo, les femmes represented 2/3 de la population active rurale et produisent 80%

des denrees alimentaires. La disparition des cultures de rente a entraine 1'entree des hommes

dans la production des cultures vivrieres. Les contraintes rencontrees sont celles citees dans les

chapitres precedents avec cependant deux specificites :

- le passe politique du socialisme a cree des inhibitions au niveau de la libre entreprise;

- une bonne frange de la population est adepte des sectes religieuses pas toujours

favorables a la
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combativite.

Les interventions en direction des femmes seront focalisees dans les secteurs agricole et

informel dans lesquels elles dominent. Le Mecanisme national qui est le Ministere de

1'Integration de la Femme au Developpement supporte tout le poids des interventions en

direction des femmes, ceci grace a l'appui des agences de cooperation et des fonds des Nations

Unies.

1) Domaine du renforcement des capacites economiques de la femme

a) Interventions de TEtat et des Bailleurs de fonds

- Revision de la constitution,

- Elaboration de la Politique National sur la Femme et d'un plan d'action multinational,

- Contribution pour la participation aux conferences (FNUAP),

- Publication pour la participation d'un bulletins BISO NA BINO (FNUAP).

De 1989 a 1994, les differents projets ont surtout mis l'accent sur l'octroi de credits aux

femmes. De l'avis des partenaires, les initiatives n'ont pas laisse beaucoup d'impact au sein de

la societe.

Depuis 1994, il est mis en place le Programme PRC/94/001 Renforcement des

Capacites Nationales en Genre et Developpement.

Ce Projet intervient apres une periode morte a cause de la situation socio-politique. On constate

une dispersion des capacites nationales et limitees dans leur action. Ce sont ces capacites qu'il

faut renforcer et rendre efficaces.

Le Projet a prevu en 1997 :

1 - la selection et le financement des projets d'ONG feminines,

2 - le suivi et Evaluation de micro-projets finances,

3 - la formation des responsables a la formulation de projets, et gestion d'une micro-

activite.

Activites realisees : Financement de 6 projets d'ONG feminines

Activites en cours : Formation des responsables des ONG en gestion et elaboration de

projets.

a) Interventions des ONG et des associations feminines

Le Congo dispose d'un comite national de concertation des ONG feminines, partie

integrante d'une coordination nationale (Federation Congolaise des ONG de Developpement) et

qui travaille en partenariat avec l'Etat. L'impact des actions de ces organisations est affaibli par

une reticence constatee a 1'action cooperative de la population.

2) Domaine des droits juridiques et humains de la femme

Le Gouvernement a defini dans le cadre institutionnel les principes egalitaires dans le

document de politique national Femmes et developpement. Avant la mise en place d'un cadre,

les organisations feminines avaient deja mis en place un certain nombre de programmes et
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d'activites afin d'eduquer, sensibiliser et former des auxiliaires des droits de la Femmes.

Le Programme Inter Agences Femmes prevoit :

1 - Plaidoyer pour 1'amelioration du statut de la femme (UNICEF)

Objectifs : contribuer au changement d'attitudes au sein de la societe en vue d'une plus

grande autonomie

et responsabilisation des femmes;

Strategies : activites d'lEC, abolition de textes educatifs, administratif et juridiques

discriminatoires

envers les femmes;

Resultats : Contribution a l'amelioration de renvirormement social.

2 - Appui aux initiatives socio-communautaires des femmes de MFILOU et de la

Cuvette (FNUAP) :

Objectifs : amelioration du statut de la femme;

Observation : Financement a trouver.

Le FNUAP finance un projet pour l'examen du cadre juridique. La Federation des

femmes du Congo par le Developpement FFCD a publie un fascicule sur les Droits de la Femme

et l'enfant dans le code de la famille avec l'appui financier de l'Ambassade du CANADA.

3) Domaine de la participation des femmes au pouvoir de decision

Dans le cadre de la participation de la femme a la decision, le Programme

Renforcement des Capacites Nationals a realise en 1996 et 1997 des formations en Genre :

elles portent sur le concept et l'analyse du Genre et sur la collecte des donnees selon le Genre.

Les population cibles sont: les cadres du ministere de 1'IFD et des ministeres techniques,

les responsables des services decentralises, les responsables des ONG, les statisticiens, le

personnel du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques.

4) Contraintes et faiblesses

- Manque de coordination entre les agences de developpement. Ceci mene a des

duplications d'efforts et de

projets paralleles. Cette lacune va etre comblee des les prochains programmes pays.

- Faiblesse de 1'impact des projets des bailleurs de fonds sur les femmes.

- Sous-financement et marginalisation des projets "Femmes".

- Le manque de suivi qui a conduit a la suppression de certains projets.

- Le climat persistant d'une guerre larvee;

- La non appropriation de l'approche Genre dans Telaboration des Programmes et

Projets.

II.2 - ATI NIVEAU SOUS-REGIONAL

En dehors des rencontres preparatoires a la conference de Dakar, un forum sur les
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technologies appropriees s'est tenu a Maroua en 1994. II semble qu'a ce jour, aucun plan

d'action sous-regional n'ait ete mis en place. Mais la situation va 6voluer avec 1'affectation d'un

Gender Focal Point au MULPOC de Yaounde.

Le rapport de la mise en place d'un reseau (pour la libre circulation des hommes et des

biens) des femmes de l'Afrique Centrale apparait comme un echec.
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II.3 - EVALUATION DES POINTS FAIBLES ET DES POINTS FORTS ET DES

INTERVENTIONS

H.3.1 - CONTRAINTES ET FAIBLESSES

- La coordination des activites est faible.

- Les procedures administratives sont tres lentes.

- Les deblocages des fonds sont tardifs.

- Les debuts de mise en oeuvre sont tardifs.

- Les enveloppes budgetaires sont souvent sous-estimees par rapport aux objectifs des

projets.

- La formulation des projets correspond encore a l'approche IFD.

- Les pesanteurs liees aux facteurs sociaux sont encore vivaces.

- Les ressources allouees aux structures de relais (ONG) sont faibles dans les projets a

vocation

d'octroi de credits.

- Les intervention regroupees dans une meme zone et dans le meme secteur sont

frequents.

- Pour les interventions concernant les femmes, les techniciens continuent a utiliser

l'approche

projet.

- D'un mecanisme de coordination pour la mobilisation des ressources.

- Les interventions visant 1'acquisition du pouvoir sont tres limitees, Taccent etant mis

sur.

1'amelioration des conditions de vie et l'acces aux services sociaux. II y a une cassure

entre les

interventions et le niveau de conscientisation.

H.3.2 - LES POINTS FORTS

- Les femmes sont sensibilisees et menent des activites seules ou en groupe.

- Une experience acquise dans les projets communautaires existe.

- Une synergie peut etre etablie avec les activites menes par les association feminines et

les ONG;

- Beaucoup de femmes leaders sont formees.

- des formations pour les micro-realisations et les PMEA sont envisagees dans un plan

d'action*

a moyen terme.

- Le niveau de sensibilisation des responsables des agences des Nations Unies et de

financement

est tres important.

- Certains partenaires du systeme prive commencent a s'interesser au travail des femmes.

- Un partenariat en cours d'emergence avec les ONG et la societe civile permettra une

meilleure

prise en compte du Genre.

- Le nombre de femmes haut-cadres et cadres techniques s'accroit.

- Dans certains pays une identification des personnes ressources en matiere de genre est

realisee.
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II.3.3 - LES LECONS A TIRER

- Les bailleurs de fonds financent difficilement les projets sur la pauvrete.

- Les pays tirent tres peu profit des experiences men6es d'un pays a l'autre de la sous-

region :

l'efficacite des points focaux, non concluante au Cameroun, est entrain d'etre reprise au

Tchad et au

Congo.

- II devient urgent d'integrer dans la pratique des planificateurs l'approche Genre tout

au long du

cycle du projet.

La perception du concept Genre varie d'un pays a l'autre. Cette approche qui a ses outils

et sa demarche est mal assimilee au niveau des pays et de la sous-region. II est imperieux de

remedier a la situation par une intensification des formations et de 1'amelioration de leurs

contenus. Seule l'approche Genre nous permettra d'identifier, pour un developpement durable,

les capacites, les partenaires et les bailleurs de fonds (qui est capable de faire quoi?, qui doit

participer?, ou investir?).

La strategic du financement des micro-realiasations semble ne pas etre suffisamment

porteuse dans le renforcement des capacites economiques des fonds. Dans tous les cas, le

chemin est assez long et les femmes manquent de modeles.
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Tableau 1. Quelques indicateurs sociaux

Caneroun

Congo

Gabon

GuineV

Equatoriale

Sao Tome* et

Principe

Tchad

Esperance vie

Femes

57,8

49,9

Hones

54,8

46,1

Tx d'aiphab.

Femes

m

32,41

Homes

73,1*

60,11

Tx scolarisat*

Femes

42,71

16,31

Homines

53,5%

37,91

PRT

Femes

29,81

37,01

Homes

70,21

63,0%

Donnees annSe 1993

Esperance de vie en annees

PRT : Part du revenu au travail

Source : Rapport wndial sur le D6veloppeient Huiain, 1996 (PNUD)

Tableau N*2 : Ratification des conventions

Caneroun

Congo

Gabon

Guin.Eq.

R.C.A.

Sao Toae

Tchad

Droits

politi-

gues

-

+

X

+

N

+

Nationali

ty de la

feme ma

rine

-

N

K

N

N

+

Consente-

oent au

nariage

-

-

N

N

N

N

+

CEDAW

+

+

+

+

1

N

+

Droits

des

enfants

+

N

+

+

+

+

+

AGEN 21

-

-

N

N

N

N

H

Convention

de l'OIT

H'110

N

+

+

+

N

N

Convention

de l'OIT

H'lll

+

-

+

t

+

Legende : - = n'a pas signe

+ = a sign6

H = information non disponible

Source : Rapport sur la femme
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Tableau N* 3 Participation des femmes a la vie politique et

economique

120

125

127

131

132

148

163

Gabon

Congo

Caieroun

Guin6e Equato

Sao Tone" et P

R.C.A.

Tchad

Encadreat

Sup. et

direction
en 1990

IF H

6

10

2

9

7

11

2

10

Encadrenent

Fonction

Technique
An IQQnCll ±77v

IF IH

29

24

27

19

40

32

37

23

Personnel

bureau et

vente

IF tH

37

59

59

146

Personnel

de

service
fin 1QQflCii ±7?U

31

12

46

13

Femes neobres de

Gouvemesent en

Total

6,0

4,3

5;4

2,5

4/3

4,9

2,5

1995

Minis.

3,2

6,3

2,7

3,8

0

5,3

5,0

Secr.d'Etat

10,5

0

6,8

0

0

4,5

0

Source : Rapport siondial sur le De"veloppeaent humain en 1996-PNOD
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Tableau N° 4 Priorites de la sous-region en rapport

avec les domaines de 1'etude

Domaines de

1'etude

Priorites de la

sous-region

Strategies

Pauvrete

renforcement

des capacity

economiques

des femmes

Promotion du

secteur rural

Integrer les besoins reels des

femmes dans les priorites de

developpement elaborees par les

gouvernements et les programmes

recherches agricole, 2ootechnique

veterinaire et halieutique

Assurer la securite alimentaire

Vulgarisation des technologies

appropriees et les resultats de

recherche

Formation des femmes aux techni

ques de conservation

Desenclaver les zones de produc

tion

Developper la cooperation sous-

regionale

Renforcer les capacit^s des

organisations socio-profession-
nelles

Rationaliser la gestion des
ressources naturelles

Mettre en place des mesures

incitatives

Mobiliser les financements
appropries

Mettre en place un reseau de fem

mes de l'Afrique Centrale pour

la libre circulation des person-
nes et des biens
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Tableau N" 4 fSuite1 : Priorites de la sous-r£gion en rapport

avec les domaines de 1'etude

Domaines de

1'etude

Priorites de la

sous-region

Strategies

Rationalisation
du secteur

informel

Doits

fondamentaux

des femmes

Droits de la

femme et de

1'enfant

Participation

de la feirane

a la prise

de decision

Amelioration du

cadre institu-

tionnel

Renforcer les mesures de lutte

centre 1'insecurity, la corrup

tion et les tracasseries de

tous ordres

Favoriser la participation des

femmes dans 1'industrialisation

ques de conservation

Appliquer une fiscalite adaptee

Faire ratifier la convention

CEDAN

Respecter les conventions sur

les droits de 1'Homme, les droits

de 1'enfant et CEDAN

Combler les insuffisances de la

legislation en matiere de droits

de la femme.

Creer une structure de coordina

tion et de suivi des activit£s

de promotion feminine a un

haut niveau de prise de decision

(presidence de la republique -

primature)

Creer des structures de promo

tion de 1'egalite des sexes

au sein des ministferes techniques
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Tableau 5

DOHAINE

Renforcement

des capacitea
«conoulques

da la famine

PROGRAMME

Fenmas at

techno1ogies

alimentaires

PHUD/YAODHDE

Programme

d'AJustevent
Structural
(PAS)

PROJBT

Technologies

appropriS»a

Micro—pro}eta

productifs

en faveur

des *emmes

Hone atelier

pour la for-

nation das

jounos fillas
et femnes en

danger moral

Tranaforma-

tion du b«-

nioe a Pouna

S«curit«
allnantaira

Fauna,

population et

ddve1oppement

VOLET

Syetfeme

d'alerte rapid*

Fonds da finan—

canant d'lnvea-

tlssemant de

miero-re1al 1aa-

tlons agricolea

et coitBunautai-

res (FIMAC)

Stockage des
ricoltes et

transformation

des produits

aliBentairee

Construction

d'Infrastructu

res de march*

et de distribu
tion de produiti
a1iwenta1res

RESPOHSABtES

HINASCOF

OCSD

PHUD (UNIFEM)

AEVP

MIHASCOF

ACDI

OCSD

BIT
DMIFEM

MXHAGKI

Bangue Hon-

diale

HINASCOF

FNUAP
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