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Introduction 

La dixieme reunion du Comite « Femmes et developpement >> de la Commission 
economique pour l'Afrique (CEA) s'est tenue le 13 octobre 2005 a Dakar, sur 
invitation du Gouvemement senegalais. 

Les pays ci-apres etaient representes a la reunion: Afrique du Sud, Algerie, Angola, 
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'Ivoire, 
Djibouti, Egypte, Erythree, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee 
equatoriale, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, 
Rwanda, Republique democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, 
Soudan, Swaziland, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, 

Etaient egalement presentes !es organisations intergouvemementales suivantes: 
Communaute de developpement de I' Afrique australe (SADC), Marche commun de 
l'Afrique de !'Est et de l'Afrique australe (COMESA), Commission de !'ocean lndien 
(COI), Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et 
Communaute economique des Etats d' Afrique centrale (CEEAC), Organisation des 
Nations Unies pour I' education, la science et la culture (UNESCO). 

Etait egalement represente en qualite d · observateur le Departement pour le 
developpement international (DFID) du Royaume-Uni. 

Etaient egalement representees, !es organisations et institutions des Nations Unies ci
apres: Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Fonds de developpement 
des Nations Unies pour la femme (CNIFEM), Institut africain de developpement 
economique et de planification (IDEP), Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD) et Organisation internationale du travail (O!T). 

Un certain nombre d' organisations non gouvernementales etaient egalement presemes: 
OXFAM, Equality Now, WILDAF, COSEF, IAC,AWDF, ASAFE, APAC, Collectif 
'95, SOS Femmes en detresse et IMC. 

Point 1 de l'ordre du jour: Ouverture de la reunion d'experts 

La reunion a ete ouverte par la Presidente du Comite « Femmes et developpement ». 
Des di scours d' ouverture ont etc egalement prononces par la representante du 
Gouvernement senegalais et par la Directrice par interim du Centre africain pour le 
genre et le developpement (CAGED) de la CEA 

Points 2 et 3 de l'ordre du jour: Presentation des membres du Bureau 
du Comite << Femmes et developpement » et Adoption de I'ordre du 
jour et du programme de travail 

Les membres du Bureau du Comite « Femmes et developpement » ont ete 
presentes aux participants, qui ont ensuite adopte l' ordre du jour et le 
programme de travail, sans amendement. 
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Point 4 de I'ordre du jour: Presentation et examen de la Strategie de 
suivi en vue de la mise en reuvre du document Resultats et perspectives 

Presentant la premiere partie de la Strategie proposee pour accelerer la mise en ceuvre 

des Resultats et perspectives de !'evaluation du Programme d'action de Beijing+ IO et 

de la Declaration solennelle sur l 'egalite en/re !es hommes et femmes en Afrique, Mme 

Hannah Tiagha du secretariat a declare que la Strategie de suivi etait une tentative faite 

pour traduire en action Jes Resultats et perspectives et la Declaration solennelle sur 

/'egalite entre !es hommes et femmes et un effort pour accelerer l'egalite entre Jes 

hommes et femmes au-dela de !'evaluation decennale du Programme d'action de 

Beijing 

Les objectifs etaient de : 

• Trouver des solutions aux obstacles et aux problemes rencontres dans la lutte 

pour l' egalite entre Jes hommes et Jes femmes au cours des dix dernieres 

annees; 

• Encourager la definition des priorites et l'etablissement de plans d'action 

concrets presentant des objectifs assortis d'un calendrier, au cours d'une periode 

de cinq ans. 

Decrivant Jes progres accomplis, les insuffisances et les obstacles rencontres dans 

Ia mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing, elle a declare que: 

• Si 80% des pays africains consideraient la reduction de la pauvrete 

comme une priorite, ii y avail peu de chances de reduire la pauvrete des 

femmes africaines de moitie d'ici a 2015 (comme envisage par Jes 

OMD) et meme d'ici a 2050. Certes, l'ecart entre les taux de 

scolarisation des gars;ons et des filles avail ete reduit de 40% en Afrique 

subsaharienne et le taux de scolarisation des filles avail augmente de 

plus de 50% par rapport a celui des gars;ons, mais ii n'en demeurait pas 

moins que 75% des enfants abandonnant Jes etudes etaient des 
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Africains et Jes filles representaient 57% de ce total. De plus, Jes 

disparites entre filles et gan;:ons persistaient aux niveaux secondaire et 

tertiaire, mais egalement en matiere de possibilites d'emploi. 

• La sante des femmes a beneficie d'une certaine visibilite dans de 

nombreux pays, certains ayant subventionne les services de sante en 

ma ti ere de procreation. D' autres avaient meme forme du personnel de 

sante au niveau local. Mais une femme sur 16 mourait encore de 

complications liees a la grossesse, en raison de services de sante 

insuffisants. 

• Sur les 53 pays africains, 51 avaient ratifie la Convention sur 

I' elimination de toutes les form es de discrimination a l' egard des 

femmes. Le Protocole a la Charte africaine des droits de l 'homme et des 

peuples, relatif aux droits de la femme avait ete adoptee en juillet 2004 

et, en mars 2005, ratifie par dix pays et les legislations et structures de 

promotion de droits de la femme avaient ete mises en place. Mais de 

nombreux pays africains avait emis des reserves pour la ratification de la 

Convention et la discrimination a l'egard des femmes persistait dans Jes 

attitudes culturelles et traditionnelles, alors que Jes donnees ventilees par 

sexe permettant de montrer Jes disparites entre Jes sexes faisaient defaut. 

Si des lois avaient ete adoptees pour punir la violence a l' egard des femmes et des 

1gents formes pour faire appliquer le droit et trailer de la violence sexiste, des formes 

extremes de violence sexuelle etaient de plus en plus repandues et la capacite 

d'evaluation de !'impact des interventions etait limitee. De plus, la violence sexuelle 

avait augmente la vulnerabilite des femmes aux infections par le VIH. Si davantage de 

femmes avaient effectivement participe aux negociations de paix et aux programmes de 

restructuration, Jes disparites entre hommes et femmes, au niveau de la prise de 

decisions, persistaient et la violence sexuelle dans les situations de conflit l'emportait 

sur la visibilite de la contribution des femmes. 
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• Si la plupart des pays avaient etabli des programmes et structures pour !utter 

contre le VIH et la pandemie du sida, le fardeau des soins a donner aux victimes 

pesait de maniere disproportionnee sur Jes femmes. La plupart des aspects de la 

vie des femmes avaient ete touches par la pandemie. L'infection touchait plus 

de femmes que d'hommes et ii n'y avait pas de methode de protection efficace 

contr6lee par Jes femmes, si bien que Jes femmes qui souhaitaient avoir des 

enfants n'avaient aucune protection contre le virus. 

Concernant la participation des femmes a l'economie, des ressources importantes 

avaient ete mobilisees pour Jes petites et moyennes entreprises et reparties entre Jes 

femmes et Jes hommes. Les femmes avaient beneficie de programmes de renforcement 

des capacites en gestion et en esprit d'entreprise. La plupart des legislations du travail 

tenant compte de la parite hommes-femmes avaient ete adoptees et les femmes avaient 

beneficie d'un acces accru aux terres agricoles et a la propriete de ces terres. 

Cependant, la plupart des politiques macroeconomiques demeuraient insensibles a la 

question. La contribution des femmes au PIB des menages, les activites informelles et 

de subsistance en zone rurale n'etaient toujours pas prises en compte et la repartition 

entre travail remunere et non remunere continuait d'etre faussee. 

Le nombre des femmes a des postes de responsabilite et dans des organes de decisions 

avait augmente mais les disparites continuaient d'exister dans la plupart des 

structures comme les parlements, les cabinets ministeriels, les hautes courts, les 

conseils locaux, etc. L'egalite entre hommes et femmes n'avait pas ete consideree 

comme une priorite dans Jes plans et programmes de developpement. 

Si l'acces accru des femmes aux TIC avait facilite l'echange d'informations a travers 

les medias et les politiques nationales en matiere de TIC avaient fourni des ressources 

pour promouvoir !es questions de parite dans !es medias, I' acces des femmes aux 

medias continuait d'etre d'une faiblesse inacceptable. Leur alphabetisme, conjugue a la 

mediocrite de !'infrastructure des communications, limitait !'utilisation des medias par 

les femmes pour influer sur les opinions. Les attitudes culturelles negatives plas;ant les 
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femmes en situation de subordination continuent egalement d'etre decrites dans les 

medias. 

S'il etait de plus en plus admis qu'il y avait un lien entre l'egalite hommes-femmes et la 

protection de l'environnement, la reduction de la pauvrete et le developpement durable, 

peu de femmes participaient a la prise de decisions sur des questions 

environnementales. Les femmes avaient un acci:s limite aux competences et aux 

ressources techniques. Les politiques environnementales ne tenant pas compte de la 

parite hommes-femmes persistaient et la connaissance qu'ont les femmes de 

l'environnement etaient insuffisamment exploitee en vue d'une gestion durable du 

developpement. 

Tous les pays africains avaient mis en place des mecanismes charges de la parite 

hommes-femmes et etaient censes avoir des coordonnateurs de ces questions dans Jes 

differents ministi:res. Des comites parlementaires avaient ete mis en place pour 

renforcer Jes mecanismes en question et la plupart des pays avaient elabore des 

politiques et plans nationaux pour la mise en cruvre du Programme d'action de Beijing. 

Cela etant, beaucoup de politiques et programmes nationaux continuaient de trailer Jes 

preoccupations relatives a la parite hommes-femmes comme des interventions 

effectuees dans le cadre de projets distincts et la prise en compte de l'egalite hommes

femmes restait de pure forme et etait refusee. Les politiques en matii:re de parite 

hommes-femmes n'etaient pas integrees dans les plans et budgets sectoriels. Les 

mecanismes nationaux charges de la parite hommes-femmes ne disposaient pas d'un 

fi.nancement suffisant pour remplir leurs missions. Il y avait non seulement conflit 

d'interet entre la legislation en faveur des femmes et des filles et les pratiques 

traditionnelles et les lois coutumii:res qui persistaient, mais egalement les roles et 

responsabilites des coordonnateurs des questions de parite etaient devenus excessifs et 

peu clairs. 

Selan Mme Tiagha, la volonte politique et l 'engagement au mveau le plus eleve 

determinaient le succi:s ou l' echec de toutes Jes interventions strategiques. Elle a done 
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recommande des actions strategiques calquees sur Jes 12 domaines critiques du 

Programme d'action de Beijing, resumees ci-apres. 

• Pour reduire la pauvrete chez Jes femmes, elle a recommande la collecte 

de donnees it l'interieur du foyer pour que !'on ait une idee de la dynamique 

qui, au sein de ces foyers, est it la base du pouvoir et de la repartition des 

ressources, de la necessite de garantir la repartition des ressources dans les 

zones ou la pauvrete est concentree en vue de mesurer !'impact des 

politiques, strategies et programmes de reduction de la pauvrete. Pour 

accelerer le Renforcement du pouvoir economique des femmes, elle a 

recommande le renforcement des capacites d'analyse macroeconomique 

selon le sexe it tous les niveaux, la redefinition des concepts, et methodes 

economiques de collecte des donnees sur les activites economiques, afin d'y 

inclure le travail non remunere des femmes, le renforcement du role des 

points focaux sur le genre au niveau des ministeres du plan et des finances. 

Entre autres mesures recommandees concernant le volet genre et 

VIH/sida, on note !'analyse sexospecifique de !'impact des rapports de 

force hommes-femmes inegaux qui generent la violence fondee sur le sexe 

et empechent les femmes de negocier des rapports sexuels proteges ; la mise 

en place de cadres juridiques permettant de trouver des solutions it la 

question de la vulnerabilite des femmes et des filles ; le renforcement des 

campagnes de sensibilisation pour accroitre l'acces des femmes aux 

methodes de prevention et de traitement, en particulier aux antiretroviraux. 

Concernant les femmes dans le reglement des con flits, on note entre autres 

mesures recommandees, !'analyse selon le sexe de !'impact des conflits et 

des guerres, la surveillance etroite et !'evaluation des programmes de 

retablissement et de maintien de la paix, de reglement des conflits ; la mise 

en place de plans d'action en vue de coordonner !'application de la 

resolution 1325 du Conseil de securite des Nations Unies et la soumission 

reguliere de rapport au Conseil sur Jes progres realises et la participation des 

mecanismes nationaux parite/femme it la construction de la paix et it la 

resolution des conflits. Concernant Jes droits fondamentaux des femmes, 
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) 'initiation des planificateurs et des personnes chargees de la mise en CEuvre 

des programmes de developpement aux methodes de planification, de mise 

en oeuvre, de suivi et d'evaluation des politiques et programmes fondes sur 

les droits fondamentaux des femmes, ! 'intensification du plaidoyer pour la 

ratification du Protocole sur Jes droits des femmes en Afrique et la mise en 

place de mecanismes de renforcement de la legislation en vigueur sur les 

droits fondamentaux des femmes ont ete recommandees. Concernant la 

Violence a l'egard des femmes, ii a ete recommande entre autres mesures, 

que les plus hautes autorites politiques, religieuses et traditionnelles 

condamnent toutes formes de violence sexiste, et que Jes auteurs de ces 

actes soient punis; de former des agents charges de faire appliquer le droit 

pour que Jes cas de violences a l'egard des femmes et la violation de leurs 

droits soient consideres comme des delits graves ; et de renforcer la capacite 

des points focaux genre au niveau des organismes d'execution de la Joi en 

vue de contr6ler et de faire rapport sur le traitement non discriminatoire des 

rescapes et des auteurs de violence. Concernant la gouvernance, le pouvoir 

et la prise de decision, la reproduction des Principes sur la parite entre les 

sexes qui ont ete adoptes par l'Acte constitutif de !'Union africaine (UA) 

devrait etre renforcee a tous les niveaux de la gouvernance nationale et 

regionale ; la mobilisation des partis politiques pour prendre )'initiative dans 

!'application du principe de parite entre hommes et femmes, notamment en 

ce qui concerne la selection des candidat( e )s aux elections et a des pastes 

politiques; et !'elaboration de programmes de formation aux fonctions de 

direction pour les femmes ont fait partie des mesures recommandees. En ce 

qui concerne l'education des femmes et des filles, ii a ete recommande, 

entre autres mesures, des strategies nouvelles et dynamiques pour remedier 

a la sous representation des femmes dans les disciplines et carrieres 

scientifiques et le renforcement du role des points focaux genre au niveau 

des ministeres de !'education. Pour ce qm concerne la petite fille, le 

plaidoyer et la mobilisation sociale contre Jes pratiques traditionnelles 

nefastes et l' elaboration de programmes de mobilisation sociale ont ete 

recommandes, en vue de limiter !'exploitation et Jes mauvais traitements des 
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filles dont on exige des travaux domestiques trop difficiles qui entravent 

leur education. Concernant !es femmes et /es medias, ii a ete recommande, 

entre autres mesures, I' elaboration et !'application de politiques des medias 

tenant compte de la parite, le renforcement des capacites des mecanismes 

nationaux charges de la parite pour evaluer et rendre compte de la mesure 

dans laquelle !es medias tiennent compte des questions hommes/femmes; et 

le renforcement des capacites des points focaux sur le genre au niveau des 

ministeres de !'information en vue de developper des programmes de 

plaidoyer. Concernant Jes femmes et l'environnement, ii a ete recommande 

!'adoption de politiques de gestion de l'environnement tenant compte des 

questions de parite qui reconnaissent et utilisent Jes connaissances locales 

qu'ont Jes femmes de l'environnement et la participation active des femmes 

vivant en zone rurale notamment a la conception et it !'application de 

programmes environnementaux par exemple sur l'eau, l'energie, 

l'assainissement, la terre et la gestion forestiere; 

Dans la presentation de la seconde partie de la Strategie de suivi des Resultats et des 

_uerspectives et de la Declaration solennelle, sur l'egalite entre Jes hommes et Jes 

femmes en Afrique, Mme Thokozile Rudvidzo, Directrice par interim du Centre 

africain pour le genre et le developpement, a declare que !es actions strategiques 

concernaient !es mecanismes institutionnels, la responsabilite et I' obligation 

redditionnelle, le renforcement des capacites et le contr6le et I' evaluation. 

Pour ce qui concerne !es mecanismes institutionnels, des efforts devraient etre consentis 

pour faire pression en vue de la creation de mecanismes sexospecifiques et de points 

focaux nationaux lit ou ils n' existaient pas et du renforcement de I' integration de la 

femme en allouant des ressources appropriees aux ministeres responsables. La politique 

egalisatrice serait mise en oeuvre par tous !es partenaires, notamment !es mecanismes 

nationaux, !es unites et points focaux sur le genre. Les gouvernements devraient 

regulierement evaluer dans quelle mesure la volonte politique est traduite en mesures 

concretes permettant d'identifier et de resoudre la disparite dans !es politiques 

sexospecifiques en vigueur et le processus de mise en oeuvre. Ils devraient egalement 
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user de !'expertise en matiere de genre dans la conception des politiques et programmes 

et inclure la question genre dans Jes descriptions d'emploi et Jes principaux domaines 

de resultats de I' ensemble des agents de la fonction publique. 

Pour veiller a la responsabilite et I' obligation redditionnelle, Jes ministeres charges de 

la question genre et !es autres ministeres devraient convenir d'un mode de repartition 

des tiiches concernant I 'integration de la femme dans leurs domaines respectifs de 

responsabilite et de competence. Les mecanismes sexospecifiques nationaux devraient 

~valuer la performance d'autres ministeres responsables en matiere d'integration de la 

femme. Le role des points focaux genre devrait etre institutionnalise dans tous Jes 

:ninisteres et !'obligation redditionnelle en vue de la realisation de l'egalite entre !es 

sexes devrait relever de la plus haute autorite au niveau de tous !es ministeres. Le role 

de supervision devolu aux membres du parlement et qui consiste a suivre le processus 

d'integration de la femme devrait etre renforce par le biais du lobbying. 

En ce qui concerne le renforcement des capacites, Jes gouvernements devraient fournir 

it leurs structures nationales des ressources financieres et humaines suffisantes pour 

renforcer leur capacite en vue de trailer Jes questions de genre. Les bureaux nationaux 

de la statistique devraient etre soutenus afin de renforcer la collecte et la diffusion de 

donnees ventilees par sexe. Les utilisateurs de donnees devraient etre formes en matiere 

d'analyse et d'utilisation de ces donnees pour la planification. La capacite nationale 

clevrait etre renforcee au niveau de la fonction publique, des universites et des groupes 

de reflexion afin d'entreprendre des travaux de recherche et d'evaluer la prise en 

compte des sexospecifites dans Jes programmes et la capacite des mecanismes de genre 

a evaluer de fa9on precise Jes besoins en ressources en vue de la realisation des 

objectifs d'integration de la femme devrait etre renforcee. Pour ce faire, ii conviendrait 

de mettre en place des mecanismes de coordination efficaces avec des lignes de 

communication des roles, des responsabilites bien definies, ainsi que l 'obligation de 

rendre compte a divers niveaux d'autorite et de definir des termes specifiques en vue de 

l 'etablissement de partenariats entre le secteur public, !es partenaires du 

developpement, Jes groupes de la societe civile et !es organisations 

intergouvernementales. 
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Pour Jes besoins du contr6le et de !'evaluation, les instruments de responsabilite du 

mecanisme d' evaluation intra-africaine du NEP AD, de la Commission de I 'Union 

africaine et des commissions economiques regionales devraient etre adaptes pour etre 

utilises au niveau national. La capacite des mecanismes de responsabilite ii contr6ler Jes 

processus nationaux de planification, de budgetisation et de mise en reuvre des 

politiques sexospecifiques devrait etre renforcee. L'examen des OMD et les processus 

de presentation de rapport devraient integrer des questions posees dans le Programme 

d'action de Beijing. L'lndicateur de developpement et des inegalites entre Jes sexes en 

Afrique (IDISA) et Jes instruments du Comite "Femmes et Developpement" pour ce 

qui est des mecanismes institutionnels, devraient fournir un cadre de fixation des 

priorites, de suivi des progres et d'obligation redditionnelle et etre utilises en 

consequence par Jes Etats membres. L 'Union africaine devrait convoquer une reunion 

des ministres de la femme pour convenir des priorites en matii:re de contr6le 

d' execution des programmes sur la base des engagements pris dans la Declaration 

solennelle sur l'egalite entre Jes hommes et femmes en Afrique adoptee en 2004. 

En ce qui concerne Jes roles des prmc1paux acteurs, Jes Etats membres ont ete 

encourages ii choisir leur secteurs prioritaires pour le suivi, ii identifier Jes lacunes et Jes 

limites constatees dans la mise en oeuvre des objectifs strategiques du Programme 

d'action de Beijing dans ces domaines, ii redefinir des objectifs nationaux et Jes 

resultats escomptes et ii identifier Jes acteurs cles et !es besoins en ressources pour !es 

secteurs choisis. Les ministeres des secteurs choisis devraient analyser leur plans 

nationaux en vue d'exposer Jes inegalites de genre, Jes restrictions et Jes questions 

d'actualite qui devraient etre resolues dans le cadre d'autres plans nationaux existants 

tels que Jes cadres strategiques de Jutte contre la pauvrete, le NEPAD et !es OMD. Les 

mecanismes nationaux et Jes ministi:res du secteur choisi devraient proceder ii des 

analyses introspectives de leurs mandats, de leurs besoins en main d'oeuvre qualifiee 

ainsi que du soutien politique necessaire ii la realisation de leurs objectifs. L'analyse 

introspective devrait inclure tous Jes principaux acteurs charges de la mise en oeuvre et 

de la presentation de rapports sur des questions soulevees dans la Declaration 

solennelle sur l 'egalite entre !es hommes et !es femmes en Afrique. 
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Aux niveaux national, sous-regional et regional, !es Organisations de la societe civile 

(OSC), Jes coalitions et Jes reseaux devraient prendre leurs responsabilites et 

promouvoir en permanence I' appui a I' integration des femmes et a la mise en reuvre 

effective du Programme d'action de Beijing. Ils devraient poursuivre de nouvelles 

strategies pilotes de participation a la planification du developpement, tenant compte de 

I' egalite entre Jes hommes et Jes femmes, la mise en reuvre de programmes et a la 

fourniture de services. Les groupes de la societe civile devraient egalement etre 

habilites par Jes gouvernements a demander des comptes concernant la mise en reuvre 

des instruments regionaux et internationaux ratifies. Les organismes des Nations Unies, 

!es institutions bilaterales et multilaterales de developpement devraient collaborer avec 

Jes principaux acteurs nationaux en vue de fournir Jes ressources techniques et 

financieres necessaires a !'acceleration de la mise en reuvre du Programme d'action de 

Beijing et de la strategie de suivi. 

La CEA devrait, en collaboration avec ses bureaux sous-regionaux et d'autres 

organismes des Nations Unies et partenaires bilateraux, faire connaitre aux pays la 

Strategie de suivi. Elle devrait appuyer le renforcement des capacites des mecanismes 

nationaux et des ministeres cles, fournir !es instruments de suivi et d'evaluation en vue 

de suivre !es progres realises et Jes defis rencontres, d' examiner Jes politiques et les 

plans nationaux et d'evaluer les besoins en ressources. Par ailleurs, la CEA devrait 

diriger entre la fin de l'annee 2005 et le debut de l'annee 2006 des ateliers visant a 
familiariser !es participants avec Jes questions cruciales, et !es interventions 

strategiques ; et a fixer des objectifs pour la fourniture de services, a familiariser !es 

participants avec les instruments de suivi et trouver un consensus sur Jes procedures et 

!es conditions relatives a l' etablissement des rapports. 

Au mveau sous-regional, !es communautes economiques sous-regionales devraient 

fournir un appui aux pays desireux de renforcer !es synergies entre la mise en reuvre du 

Programme d'action de Beijing et d'autres plans et initiatives relatifs a l'egalite entre 

!es hommes et les femmes. 
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En ce qui concerne le suivi, !'evaluation et !'elaboration de rapports aux mveaux 

national, sous-regional et regional, chaque pays devrait selectionner des ministeres 

charges de proceder au suivi a l'echelle nationale. Le bureau national de la statistique 

fournira les donnees sur Jes indicateurs de developpement et Jes mecanismes relatifs a 
l'egalite entre les hommes et Jes femmes feront la promotion de !'integration des 

femmes et evalueront I' efficacite des mesures prises. 

Dans [es pays pilotes, les institutions de recherche pourraient aider a identifier des 

donnees de base credibles. Les informations recueillies pour Jes besoins de l'indicateur 

de developpement et des inegalites entre Jes sexes en Afrique (IDISA) pourraient 

egalement servir a evaluer Jes progres realises. 

Les mecanismes nationaux devraient charger de coordonner !'evaluation des progres 

realises a l'echelle continentale et fournir un appui a !'elaboration des politiques 

relatives au genre dans Jes secteurs selectionnes. 

Ils devraient renforcer Jes capacites des agents charges de mettre en ceuvre les 

politiques relatives au genre et promouvoir la realisation des engagements nationaux et 

sectoriels grace aux institutions nationales de responsabilisation. 

Au niveau sous-regional, la periodicite des rapports de suivi fera l'objet des discussions 

des premiers ateliers sous-regionaux qui seront organises par la CEA. Les rapports 

envoyes au Comite « Femmes et developpement » de la CEA seraient soumis tous les 

deux ans et examines tous Jes cinq ans ; des rapports annuels sur la Declaration 

solennelle de l'UA sur l'egalite entre les hommes et femmes avaient ete soumis aux 

chefs d'Etat et de gouvernement au cours des sessions ordinaires de la Conference. 

La mise en place de mecanismes regionaux de suivi et la selection des indicateurs pour 

une mise en ceuvre reussie devraient etre enrichi par !'Instrument de suivi et 

d'evaluation de la CEA et par l'Indicateur de developpement et des inegalites entre Jes 

sexes en Afrique (IDISA). La CEA devrait elaborer des systemes de suivi et 

d'evaluation regionaux adaptes a une utilisation nationale. 
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En ce qui concerne les perspectives, Mme Ruzvidzo a souligne que la mise en ceuvre de 

la strategie regionale demarrait avec Jes ateliers sous-regionaux sous l'egide des 

organisations regionales. Un appui sera fourni aux pays dans I' elaboration de strategies 

nationales compte tenu de leurs performances, realisations, capacites, lacunes et limites 

dans la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing, des DRSP, des OMD et de 

leurs priorites. 

Les entites nationales chargees du suivi devront se familiariser avec Jes instruments de 

suivi elabores a l'echelle regionale et seront renforces si necessaire. Les organisations 

regionales appuieraient l 'elaboration des rapports nationaux periodiques qui seraient 

integres dans le rapport regional a paraitre tous Jes cinq ans. 
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Point 5 de l'ordre du jour: Groupe de discussion sur la Strategie de suivi 

Apres la presentation de la Strategie de suivi concernant le document Perspectives et 
resu/tats de /'evaluation decennale du Programme d'action de Beijing, les participants 
ont forme en deux groupes de discussion en fonction de la presentation. 

Le groupe A, qui comprenait Jes pays francophones, a adopte Jes actions contenues 
dans le document de la CEA et a propose les modifications et ajouts suivants: 

Pauvrete: 

:\fouvelles actions: 

I. Les politiques et programmes devraient inclure toutes les dimensions de la 
pauvrete; 

2. Les activites de microcredit et generatrices de revenus axees sur Jes femmes 
devraient etre elargies et renforcees, en particulier au niveau local; 

3. Les programmes visant it accroitre les capacites des femmes devraient etre 
adoptes et/ou renforces; 

4. Faire en sorte que la d'inclure la problematique hommes-femmes dans 
l' ensemble des strategies et programmes de developpement national, y 
compris dans les strategies et programmes de reduction de la pauvrete; 

5. Organiser des campagnes de communication et d'information, en particulier 
au niveau local, pour favoriser les changements de comportement en 
complement des politiques et mesures de reduction de la pauvrete. 

Education des femmes et des filles: 

Les experts ont suggere de modifier l 'intitule comme suit: 

l~ducation et formation des femmes et des filles: 

Nouvelles actions: 

I. Promulguer et/ou appliquer effectivement la legislation sur !'education 
obligatoire et gratuite pour assurer la scolarisation et son maintien jusqu'it 
l 'age de seize ans; 

2. Mettre en ceuvre et renforcer des programmes effectifs d'alphabetisation 
fonctionnelle axee sur Jes femmes; 

3. Prendre toutes les mesures requises pour eliminer des programmes scolaires 
les stereotypes et prejuges de toutes sortes contre les filles et les femmes; 

4. Renforcer tous les programmes de formation afin de donner aux femmes un 
plus grand acces aux institutions de formation et aux competences qui 
repondent aux besoins du marche du travail et aux possibilites offertes par la 
mondialisation. 
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Sante des femmes - mortalite maternelle: 

Modifications: 

I. Collaboration entre Jes gouvernements, Jes families, Jes groupes de la 
societe civile et le secteur prive et au sein de ces categories, afin de donner 
un appui aux actions menees dans le domaine de la mortalite maternelle et 
infantile, comme la fourniture de soins obstetriques de base. 

Nouvelles actions: 

I. Promouvoir la collaboration multisectorielle entre les institutions 
gouvernementales et Jes ministeres afin de donner la priorite a la question 
de la mortalite maternelle et infantile; 

2. Promouvoir des campagnes d'information et de communication axees sur 
les hommes et les femmes, dans le domaine de la sante en matiere de 
procreation, y compris le planning familial; 

3. Mettre en ceuvre, augmenter et renforcer des politiques et programmes 
effectifs de planning familial, en particulier dans les zones rurales. 

Violence a l'egard des femmes: 

Les experts ont recommande de modifier l' ordre des actions et de commencer par la 
deuxieme puce : « Promulguer des legislations ... pratiques traditionnelles nuisibles ». 
La deuxieme action serait l'ancienne premiere action: « Condamner publiquement par 
les ... des femmes et des filles ». 

Nouvelles actions: 

1. Adopter des mesures appropnees, y compris d'ordre juridique, pour 
eliminer toutes formes de violence sexiste encouragee sur Internet et dans 
tous les autres types de media; 

2. Considerer comme un crime le viol des femmes ainsi que toutes Jes autres 
formes de sevices sexuels contre les gan,ons et les filles, et promulguer et 
adopter des legislations qui interdisent toutes formes d' abus sexuels contre 
les femmes, les filles et les gan;:ons; 

3. Mettre en place des mecanismes effectifs, y compris des abris et des 
services de conseils, pour prendre en charge les victimes de la violence 
sexiste; 

4. Adopter et mettre en ceuvre des mesures juridiques pour sanctionner toutes 
formes de harcelement sexuel. 

Droits fondamentaux des femmes: 

N ouvelles actions: 

I. Ratifier et adopter des mesures pour appliquer effectivement le Protocole a 
la Charte africaine des droits de l 'homme et des peuples, relatif aux droits de 
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la femme, y compris harmoniser !es cadres juridiques nationaux avec le 
Protocole et promouvoir des campagnes d'information; promouvoir 
!'application generalisee du Protocole relatif aux droits de la femme. 

Groupe B comprenant Jes pays anglophones 

Les modifications et ajouts suivants ont ete proposes par !es participants: 

VIHisida 

Modifications 

Troisieme puce: Le renforcement des groupes de pression et des campagnes de 
sensibilisation pour accroltre l'acces des femmes aux ressources, a des medicaments 
abordables, aux methodes de prevention et de traitement, en particulier aux 
antiretroviraux; 

Quatrieme puce: La reconnaissance de la valeur du travail non remunere de femmes 
dans l' allegement du fardeau accru des so ins prodigues aux personnes, aux familles et 
aux orphelins touches et infectes par le VIH/sida; 

Cinquieme puce: Le renforcement des capacites dont disposent tous !es ministeres 
concernes pour attenuer les effets de !'epidemic de VIH/sida dans leur domaine de 
competence. 

Ajout: Le renforcement des groupes de pression et des campagnes de sensibilisation 
pour accroitre le soutien aux orphelins et aux menages diriges par des enfants touches 
par le VIH/sida, 

Pouvoir economique des femmes 

Deuxieme puce: ... donnces sur Jes activites economiques afin d'y inclure 
!'utilisation equitable des ressources cconomiques au lieu du travail non remunere 
des femmes. 

Troisieme puce: Supprimer le mot activites et le remplacer par la participation 
aux secteurs formel, informel et de subsistance ... 

Quatrieme puce: lntegrer la problematique hommes-femmes dans la gestion et la prise 
de decision des ministeres et des departements de la planification economique, des 
finances, du commerce et de l'industrie. 

Scpticme puce: L'analyse sexospecifique de !'impact des politiques, programmes 
et mesures macroeconomiques qui visent a supprimer les disparites entre les sexes 
dans Ia repartition des activites remunerees et non remunerees. 

Supprimer; autres interventions strategiques. 
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• 

Ajout: Les femmes dans le secteur agricole doivent etre soutenues par des 
interventions publiques et de sensibilisation. 

Ajout: huitieme puce: Initier des actions pour accroltre l'acces des femmes au credit. 

Les femmes et la gouvernance 

Premiere puce: Apres « principes » inserer actions. 

Deuxieme puce: apres « selection» inserer et l'appui aux femmes. 

Troisieme puce: Des programmes transformateurs de formation aux fonctions de 
direction pour !es femmes et !es hommes, 
Les gouvernements devraient creer des cadres reglementaires pour faire en sorte que le 
principe de la parite hommes-femmes et !es programmes transformateurs de 
formation aux fonctions de direction soient adoptes dans le secteur prive et !es 
organisations de la societe civile. 

Media 
L'amelioration de l'acces des femmes aux medias et aux nouvelles TIC 

Ajout: Encourager des actions visant it mettre fin aux stereotypes negatifs des femmes 
et des filles clans !es media et la culture populaire. 

ROLE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

Au niveau national : 

Deuxieme puce: Remplacer ministeres sectoriels par tous Jes ministeres 

Supprimer « Etant donne que le document ... p. 20. Supprimer national, 
sous-regional ... p. 20 au niveau national, p.20 

Remplacer « secteurs choisis » par « tous Jes secteurs ». 
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