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I.

Introduction

L'adoption des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing respectivement en 1994 et
1995, est ('expression de la volonte politique des gouvernements de tous les pays du monde a
ffiuvrer pour la promotion et remancipation de la femme. En Afrique plus particulierement,
l'adoption et la mise en osuvre effective de la Plate-forme d'Action de Dakar, par la fonnulation de

politiques et 1'execution de programmes specifiques devraient accelerer la pleine participation des
femmes au processus de developpement economique et social du continent et favoriser l'egalite
entre les hommes et les femmes. Le principe de cette participation est acquis au niveau de tous les
Etats.

Des directives ont ete elaborees a cette fin par la Commission Economique pour 1'Afrique
(CEA). Selon celles-ci, la Plate-forme d' Action Africaine doit etre adaptee aux realites de chaque
pays par un plan national d'action avec des priorites bien definies. La responsabilite de laformulation et de la mise en oeuvre de ce plan engage tous ceux qui oeuvrent pour la promotion de
la femme a savoir les gouvernements, les institutions financiers bilaterales, les organisations
intergouvemementales, les institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales
locales et intemationales, les organisations feminines, etc. La mise en place de mecanismes au
niveau national, s'avere indispensable pour assurer 1 elaboration, le suivi et revaluation du plan.
Dans sa resolution sur la mise en oeuvre de la Plate-forme de Dakar, la Conference
regionale africaine a demande au secretariat conjoint de la C.E.A, de l'O.U.A et de la B.A.D ainsi
qu'aux organisations suivantes : P.N.U.D, F.N.U. A.P, Fonds de developpement des Nations Unies
pour la femme, de lancer et de mener a bien des mesures de soutien a la Plate-forme d'action
africaine et d'en assurer le suivi. C'est dans ce cadre que Ton peut situer les efforts du Centre
Africain pour la femme avec 1'appui de ces partenaires, pour organiser des reunions sous
regionales de suivi de la mise en oeuvre de ces Plates-formes. La reunion sous regionale pour
rAfrique de l'Ouest a eu lieu en novembre 1997, a Dakar (Senegal). La presente reunion pour
TAfrique Centrale est la deuxieme. Elle concerae les pays suivants: Cameroun, Congo, Gabon,
Guinee Equatoriale, Republique Centrafiicaine, Sao Tome et Principe et Tchad.
Afin de faire un bilan aussi exhaustif que possible de la mise en oeuvre des Platesformes de Dakar et Beijing, un questionnaire a ete soumis aux pays membres de la sous region en
mars 1998. Tous les pays a l'exception du Congo et de Sao Tome et Principe ont repondu au
questionnaire.

Le present rapport represente une synthese des reponses enregistrees. II convient de
souligner d'emblee que les plans nationaux d'action ont ete elabores dans un contexte de crise
politique et economique dans quelques pays de la sous region.
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II.

Contenu du questionnaire

Le questionnaire soumis aux Etats et intitule questionnaire devaluation de la viabilite du
Plan National d'Action (PNA) est divise en 8 parties qui se rapportent aux sujets suivants:
1.

la disponibilite du Plan National d'Action pour la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'Action Afncaine;

2.

les priorites;

3.

le processus

4.

la mise en ceuvre

5.

les ressources

6.

le suivi et la coordination

7.

rexistence de reseaux d'echange d'informations

8.

les directives pour la mise en ceuvre des Plates-formes regionale et globale.

Des recoupements ont ete faits pour presenter la synthese des reponses qui suit.
HI.

Formulation, et dissemination des Plans Nationaux d'Action.

3H.1.

Formulation

Dans le cadre de I1 elaboration de leurs plans nationaux d'action, les pays ont consulte les
Directives pour la mise en ceuvre de la Plate-forme d'Action Afncaine.
Ainsi sur les 5 pays ayant repondu au questionnaire, 4 ont deja elabore leurs plans d'action
nationaux respectifs. Le 5tae pays est a la phase de revision de sa politique nationale en matiere de
promotion de la femme, ce qui devrait deboucher sur la formulation du plan national d'action.
Pendant le processus d'elaboration du plan, des mecanismes de consultation ont ete mis en
place dans chacun des pays par le Ministere en charge des questions de la femme. Les cadres de
concertation ont ete les seminaires et ateliers. Les structures impliquees sont, outre ce Ministere,
les ONG, les institutions bilaterales et multilaterales, la societe civile, les associations feminines.
Les difficultes pendant l'elaboration du plan etaient liees au manque de ressources, a la non
disponibilite des experts et au choix des priorites nationales refletant les domaines de
preoccupation tels que definis dans les Plates-formes Globale et Regionale. Comme on peut le
constater, ces premieres difficultes ont pu etre surmontees dans les pays qui disposent de leur plan.
HL2.

Dissemination

La dissemination du PNA sur le plan national et meme international peut etre consideree
non seulement comme un facteur de sensibilisation de l'opinion publique a la cause de la femme,

mais aussi de mobilisation des ressources humaines, materielles et financieres pour la mise en
ceuvre du PNA. II a ete demande aux etats s'il existe des evenements particuliers visant a faire
connaitre le PNA. Les reponses montrent que les seminaires et ateliers constituent des occasions
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privilegiees pour le faire. Des communications par les organes de presse nationaux et par les
magazines specifiques aux femmes ont egalement ete realisees dans un pays et peuvent servir de
reference a d'autres pays.

La connaissance de 1'existence d'un plan d'action ne devrait pas se limiter aux seules
personnes pour Iesquelles le principe d'une emancipation de la femme est acquis. II faut elargir ce
cercle et creer des evenements specifiques orientes vers la recherche de partenariat.
La reunion pourrait etudier d'autres voies non encore explorees pour populariser ces plans

et developper le partenariat entre le gouvernement, les ONG, le secteur prive, etc. Le Centre de
Developpement Sous Regional pour l'Afrique Centrale invite les pays de la sous region a utiliser
son site Web sur Internet pour faire connaitre leur plan et etablir des relations avec des institutions
ou des personnes a travers le monde.
IV.

Mise en ceuvre des Plans Nationaux d'Action et mobilisation des ressources.

IV.l.

Mise en ceuvre des plans

Dans Pensemble, la formulation et la mise en ceuvre du plan national d'action ont ete
confiees dans chaque pays aux memes structures et decrites precedemment. La responsabilisation
a ete faite sur la base des competences de chacune des structures.

Dans presque tous les pays, la mise en ceuvre des plans est decentralisee. Cela signifie
qu'un plus grand nombre d'acteurs, en plus des acteurs habituels de la promotion feminine, pe■■■■*
etre sollicite pour resoudre les problemes qui se poseront.

Les echanges d'informations sur la mise en ceuvre du plan d'action au niveau de chacun
des pays, entre les differents intervenants, se font a travers des reunions de coordination, des
seminaires, des voyages d'etudes et des correspondances. Par ailleurs des reseaux d'echanges
formels existent et les pays qui en disposent pourraient faire beneficier aux autres de leurs
experiences. Ces reseaux nationaux pourraient meme servir de piliers au RESEFAC ( Reseau des
Femmes d'Afrique Centrale) dont la creation a ete recommandee par la sous region lors de la
preparation de la Conference de Beijing.

La difficulte majeure signalee dans la mise en ceuvre des plans est le manque de ressources
financieres notamment et dans une moindre mesure humaines. Aucun pourcentage du budget
national n'est consacre a la mise en ceuvre du plan dans 3 des pays sur les 4 qui en disposent. Pour
le 4*"* une allocation budgetaire est prevue pour l'annee 1999 mais son niveau n'est pas connu. Ce
manque de ressources est lie a un certain nombre de facteurs dont l'endettement excessif et la
pauvrete des pays. La Conference regionale avait souligne dans sa resolution sur la mise en ceuvre
de la plate-forme que « le degre de pauvrete actuel dans les pays africains constitue un frein a la
mise en ceuvre effective de la Plate-forme d'Action Africaine ». La reunion presente devrait se
pencher sur ces problemes et proposer des actions concretes et applicables dans les pays de la sous
region.

ECA/ACW/SRMCA/98/la

IV.2.

Mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources, selon les reponses donnees , est la responsabilite du
gouvernement et des ONG. La situation presente conduit a proposer un elargissement de cette
responsabilite a d'autres acteurs nationaux dont l'engagement pour la promotion de la femme peut
etre acquis ou devenir plus important.

Les strategies particulieres pour mobiliser les ressources ne sont pas clairement
determinees. Une bonne strategic de mobilisation des ressources repose entre autres sur un

calendrier de mise en ceuvre qui est lui-meme une donnee fondamentale pour la planification des
activites pour responsabiliser les differents partenaires. Par consequent, une attention particuliere
devrait etre accordee au calendrier de mise en ceuvre du PNA dans chaque pays.
V.

Domaines de preoccupation.

11 domaines de preoccupation avaient ete definis dans la Plate-forme d'Action Africaine et
a partir desqueis Ies pays doivent etablir leurs priorites. Ces priorites ont ete definies dans tous les
pays apres de larges consultations avec les partenaires. Le tableau A ci-joint donne pourxhacun
des pays leurs domaines de preoccupation respectifs. On peut relever que l'acces insuffisant de la
femme a l'education et le renforcement du pouvoir economique des femmes ou la lutte contre la
pauvrete des femmes, sont les preoccupations communes a tous les 5 pays qui ont repondu au
questionnaire.
Dans le cadre du renforcement du pouvoir economique des femmes, certaines activites

sont en train d'etre realisees par le CAF et qui portent entre autres sur le renforcement des
capacites technologiques et entrepreneuriales des femmes.
VI.

Suivi des plans.

Dans tous les pays qui disposent de plan, le Ministere en charge des questions de la femme
est l'organe central charge de la coordination et du suivi des Plates-formes de Dakar et Beijing

Les reponses au questionnaire montrent que le suivi des plans est assure. Des rapports sont
elabores periodiquement et des indicateurs de suivi sont meme disponibles. L'un des objectifs de

cette reunion etant de fournir des instruments de suivi, des propositions d'amelioration de ces
indicateurs pourraient etre etudiees.

II serait egalement interessant de partager les experiences sur la production des donnees
par genre utilisees dans les pays qui 1'ont indique et sur la collaboration entre le Ministere charge

de la Promotion de la femme et les services fournisseurs de ces donnees, les services statistiques
en Poccurrence.
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VH.

Conclusion.

La moitie des pays de l'Afrique Centrale disposent de plan national d'action. Etant donne

que la revue a mi-parcours, de la mise en oeuvre des Plates-Formes de Dakar et Beijing, aura lieu

en juin 1999, les plans nationaux d'action doivent etre elabores avant cette date. Aussi la
procedure d'elaboration du PNA doit etre acceleree au niveau des Etats qui ne l'ont pas encore
fait.

La non disponibilite de ressources tant de la part des gouvernements que des partenaires
apparait de ces experiences comme la principale contrainte (signalee) a la mise en oeuvre de ces
plans. Or la periode de mise en oeuvre des Plates-formes, va de 1995 a 2005, il est done urgent
pour les pays d'entreprendre des actions pour accelerer la mise en ceuvre desdites Plates-formes.
Dans ce cadre la vulgarisation des plans ainsi que la sensibilisation d'acteurs potentiels de la
promotion de la femme tiennent une place de choix. La revision des calendriers de mise en ceuvre
peut s'averer necessaire pour etablir de nouveaux objectifs et definir une strategie de mobilisation
des ressources.
Les ressources materielles ou financieres ne devraient pas etre considerees comme
l'element primordial dans la mise en ceuvre des plans d'action nationaux. En effet certains volets
des plans devraient pouvoir se realiser a partir d'une reorientation des programmes executes par
certains ministeres dont les activites peuvent concourir a une emancipation de la femme. II
appartient aux structures responsables du suivi des Plates-formes de Dakar et Beijing de les

identifier et les impliquer dans la mise en ceuvre du plan d'action dans les pays concernes. A cet
effet, un programme de renforcement des capacites des personnes ou des institutions responsables
du suivi et de la coordination des plans d'action nationaux, peut s'averer indispensable.

La mise en ceuvre de ces Plates-formes dans les pays afneains est un souci permanent du
Centre Africain pour la Femme et de la CEA dans son ensemble y compris les Centres de

Developpement Sous-regionaux. La CEA a ainsi organise a 1'occasion de son 40*™ anniversaire',
une Conference Internationale sur le theme « les femmes afiicaines et le developpement
economique : investir dans notre avenir » du 28 Avril au 1CT Mai, a Addis-Abeba. Par l'application

des strategies et actions issues de cette Conference, les pays africains en general et ceux de
l'Afrique Centrale en particulier, renforceront le pouvoir economique des femmes de cette sous
region, point central de leur emancipation et de leur participation sur un pied d'egalite avec les
hommes, au developpement economique et social de l'Afrique Centrale.

Pays

EVALUATION DE LA VIABILITE DES PLANS NATIONAUX D'ACTION

Ministries, ONG et
associations, societe
civile, differents
partenaires

Contraintes dans la

formulation et

Priorites nationales refletees dans
lc PNA/Principaux domaines de

la mise en oeuvre

duPNA

Formulation:

- Mobilisation des

ressources fmancieres
- Disponibilite des
intervenants
- Choix des priorites
nationales
Mise en oeuvre:
- Difficultes
fmancieres

- Ressoureces

humaines

Formulation: Neant

Mise en oeuvre:

Lutte contre la pauvrete
L 'education

Non specifie

Le chomage

La sante

la femme au developpement

institutionnel de P integration de

Amelioration du cadre

aux femmes

Lutte contre les violences faites

Protection et promotion de la
petite fille

Participation effective de la
femme a la prise de decision

Valorisation des ressources
humaines feminines dans tous
les secteurs du developpement

Amelioration du statut juridique
de !a femme

Amelioration des conditions de
vie de la femme

preoccupation

POUR LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE CENTRALE

Responsabilite de la
formulation et de la

Disponibili Existen
te du plan

PNA

Femme

Promotion de la

mise en oeuvre du

national
d'action

Ministere de la

Oui

Oui

Oui

Acteurs impliqucs dans
la formulation et de la
mise en oeuvre du PNA

A. Formulation et mise en oeuvre des Plans Nationaux d'Action (PNA)

Cameroun

Gabon

Gouvernement et la
Coordination des
ONG

Gouvernement,
Coordination des ONG,
Organisations
internationales

La participation a la vie
politique

Pays

Priorites nationales refletecs dans

Contraintcs dans la

Responsabilite de la

[

Existen

1

Disponibili

Acteurs impliques dans
la formulation ct dc la

formulation et

mise en oeuvre du

formulation et de la

Ie PNA/Principaux domaines de

ce d'au-

la mise en oeuvre

tres

preoccupation

- Difference des

Formulation:

te du Plan

L 'education

National

La sante

- Manque de fonds

humaines dans tous les secteurs

Amelioration du statut juridique
de la femme
Valorisation des ressources

financement

Absence de

Mise en oeuvre:

financement

pouvoir et des responsabilites

Promotion economique de la

- Absence de

Formulation:

femme

experts

- Disponibilite des

Formulation:

La distribution equitable du

duPNA

-

mise en oeuvre du PNA

-

niveaux de formation

PNA

Ministeres, organisations
de cooperation bilaterale

Mise en oeuvre:

d'Action

Affaires Sociales et
et Internationale

La juriprudence

Ministere des
de la Condition

L'economie

Organe National de

-

Ministere de la

concertation

-

Promotion de la
Sociales et de la

Famille des Affaires
Solidarite Nationale

Ministere de l'Action

Ministere de P Action

■

Feminine

plans

Oui

Non

Oui

En cours

Oui

—i

A. Formulation et mise en oeuvre dcs Plans Nationaux jT Action (suite)

Guinee
Equatoriale

Republique

Oui

tion

Centrafricai d'elabora
ne

Tchad

Sociale et de la

Sociale et de la Famille

Gouvernement, Primature, -

Famille

-

Amelioration du cadre

Amelioration des conditions de
vie de la femme
institutionnel

Remarque: les questionnaires du Congo et de Sao-Tome-et-Principe ne sont pas parvenus.

B. Disponibilitc de ressources, suivi et coordination des PNA

specifiques

Ressouces

alloue

budget national

Pourcentage du

en oeuvre

progres de la mise

Indicateurs de

Oui/Semestriel

plan/Periodicite

sur le suivi du

Rapports reguliers

sexe

Donnecs detaillees par

Pays

allouees/Sources
Non

Non

Non

Oui

Non

Oui/?

Oui

Cameroun

Oui/Trimestriel

Oui

Oui (prevu pour
1999)
Non

Non

Oui/Annuel

Non

Oui/FNUAP,
UNICEF,

Gouvernement
Non

Oui

Gabon

Guinee Equatoriale

Tchad

Remarque: les questionnaires du Congo et de Sao-Tome-et-Principe ne sont pas parvenus. La Republique Centrafricaine n'a pas de
PNA.

