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Madame la Presidente,

• Votre Excellence Madame le Ministre de la femme,

' . de l'enfknt et de la famille,

Excellences,

Messieiirs les participants,

Chers invites,

Mesdariies, Messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter a tous la

bienvenue a cette historique reunion d'experts preparatoife de la

cinquieihe Conference regionale sur les femmes, dans cette belle

ville de Dakar. Au nom du secretariat de la Commission

economique pour l'Afrique et en mon nom propre, je dois

egalement exprimer ma sincere gratitude au Gouvernement

sene*galais pour l'accueil de cette Conference et pour la gSnereuse

hospitaMte dont nous sommes tous l'objet depuis notre aMvee.

Mesdames, Messieurs,

II s'agit bien d'une reunion historique. Historique parce

qu'elle aura une grande incidence sur la promotion de la cause des

femmes et du developpement. En effet, votre reunion s'est vu

confier la gigantesque tache de determiner le cadre dans lequel



toutes les activites axees sur la promotion de la femme doivent

etre organisees et conduites au cours des 10 prochaines annees et

au-dela. Nous serons done reunis ici durant les cinq prochains

jours pour examiner la maniere dont l'Afrique s'est comportee
■ ■

depuis l'adoption en 1985 des Strategies prospectives d'action de

Nairobi pour la promotion de la femme et ce qu'il convient

desormais de faire pour engager la region dans le XXIe siecle. La

presente reunion se penchera done sur la contribution que les

femmes africaines ont apportee jusqu'ici a la cause du

developpement, dans les divers secteurs socioculturel, economique

et politique conformement aux Strategies de Nairobi, en ayant a

1'esprit qu'elles represented plus de la moitie de la population du

continent, et elle reflechira sur la correlation entre leur majorite

numerique et leur condition actuelle dans la societe.

Comme vous le savez tous, l'examen de la situation des

femmes en Afrique dans le cadre de la preparation de la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes est un processus qui se

poursuit depuis un an dans les pays africains. En fait, la plupart

de nos Etats membres ont mis en place des comites nationaux afin

d'evaluer la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de

Nairobi. Ces Strategies ont ete adoptees pour servir d'orientations

dans l'adoption et la mise en oeuvre des principes directeurs, des

plans, des programmes et des activites en vue de la promotion de



la femnjie pendant la periode 1985-1995. L'examen a mi-parcours

de la m^se en oeuvre du processus, effectue1 en 1989, a abouti a la

Declaration d'Abuja sur le developpement participatif : role de la

femme Wricaine au cours des annees 90, laquelle a ete adoptee par

la Conference des ministres de la CEA responsables du

developpement ecoriomique et social qui a fixe les objectifs a

realiser dans un delai determine afin d'accelerer le processus de

mise en oeuvre des Strategies de Nairobi. Aujourd'hui, les 41

rapports nationaux qui ont e*te soumis a la CEA montrent que si

certains progres ont ete enregistres dans le domaine de la

promot on de la femme, il reste beaucoup a faire pour atteindre les

objectifs desdites Strategies et ceux de la Declaration d'Abuja.

D'autres vastes consultations sur les conditions de vie de la

femme, menees aux niveaux national, sous-regional et regional

entre la Commission economique pour TAfrique et divers

gouverijiements, organisations non gouvernementales, institutions
■I .

des Nations Unies et autres partenaires au developpement ont

mdntre que les femmes etaient encore a la traine et restaient

margmalise'es dans plusieurs domaines cruciaux. Quelques

illustrations statistiques aideront a mettre ce point en relief.

!

Les donnees recentes publiees par la Banque mondiale

indiaudnt due le taux d'inscriDtion a Tecole primaire pour les filles
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africaines est passe de 24% en 1960 a 61% en 1990 alors qu'il a

bondi de 46% a 83% pour les gargons durant la meme periode et

que le taux median d'alphabetisation des femmes 6tait de 38% en

1990 contre 50% pour l'ensemble des adultes de l'Afrique

subsaharienne. Des donnees fournies par le PNUD en 1993

montrent 6galement que le taux de mortalite maternelle etait de

690 pour 100 000 naissances vivantes, presque le double de celui

des pays en developpement a faible revenu et a revenu

intermediate et plus de 40 fois superieur a celui des pays

industrialises. De plus, les femmes ne gagnaient que 10% des

revenus de l'emploi du secteur structure et detenaient seulement

1 % des actifs.

En depit de ces chiffres plutot decourageants, certains progres

ont ete enregistres dans quelques domaines. La plupart des

gouvernements ont, par exemple, reconnu la n6cessite de mettre

en place des mecanismes nationaux pour promouvoir et controler

la mise en oeuvre des Strategies de Nairobi par la mise au point

de politiques, de plans, de programmes et d'activites appropries.

Malheureusement, la difficulte a doter ces structures de ressources

suffisantes et de l'autorite necessaire pour executer leurs taches de

fa^on consequente a entrave leur efficacite. Une large

sensibilisation de la societe, a tous les niveaux, a la necessite de
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prendre des mesures correctrices pour demarginaliser les femmes

en en faisant des partenaires egales dans tous les domaines de la

vie a egalement ete realisee au cours de la decennie ecoulee. Cela

s'est traduit par une proliferation d'ONG extremement dynamiques

dans tons les secteurs, et qui toutes oeuvrent a mieux assurer la

promotion de la femme.

Le processus de consultation a grande 6chelle lance dans ce

context^ et les progres enregistres dans la mise en oeuvre des

Strategies de Nairobi allaient deboucher sur 1'identification de neuf

domaines cruciaux qui servent de base a la Plate-forme d'action

dont vous etes saisis aujourd'hui. II s'agit notamment des themes

prioritaires suivants : femme et emancipation economique;

education, formation, et science et technologie; famille, culture et

socialisation; sante, planification familiale et population; gestion

de renvironnement et des ressources naturelles; processus de paix;

emancipation politique; droits reconnus par la loi et droits

individuels; et elaboration et utilisation generalisee de donne"es

detaillees par sexe. Penchons nous brievement sur chacun d'eux.

En vue de la realisation du developpement durable,

l'emancipation economique des femmes, a travers Telimination de

la pauvrete et 1'amelioration durable de leurs conditions
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d'existence constitue une n6cessite incontournable. Les realites

que connaissent les femmes necessiteuses sont complexes et

diverses et ne se limitent pas a l'absence de revenus. Bien au

contraire, elles s'etendent a d'autres formes de privations telles

que la discrimination sociale, l'isolement, les handicaps physiques,

et la vulnerabilite a des catastrophes comme les guerres et les

famines. Ces fleaux constituent des obstacles majeurs au

developpement de la productivite. Ce qu'il faut par consequent,

c'est renforcer la productivite et les droits des femmes.

Pour que ces importants objectifs puissent se realiser, il faut

que les femmes et les filles jouissent toutes du droit fondamental

a l'education de base. L'exercice de ce droit fait appel a la

mobilisation des ressources existantes etpotentielles conformement

aux principes enonces dans la Declaration de 1990 sur l'education

pour tous et, en particulier, dans la Declaration de Ouagadougou

sur l'education des filles, de 1993. L'e"ducation, qui figure parmi

les principales responsabilites des gouvernements africains, est un

puissant outil de promotion de 1'integration economique des

femmes.

L'integration des femmes a tous les niveaux et a toutes les

activity de la societe est, au demeurant, un besoin fondamental



dont la satisfaction doit intervenir dans le cadre global de la

culture nationale, de la famille et du processus <te socialisation.

II convent toutefbis de reconnaitre que certaines ideologies tendent

a utilis^r la culture pour justifier ^'oppression de la femme par

rhornmb. Par consequent, pui^que la culture peut, par ses

Hversei institutions positives, constituer un facteur dynamique

cEmancipation, les pratiques traditionnelles prejudiciables au bien-

eti des femmes doivent etre eliminees. Des mesures juridiques

et c nstitutionnelles de merae que des strategies d'information,

d'edL\ation et de communication devraient etre adoptees en vue

d'amei^rer l'image des femmes africaines et de renforcer leur role

au s$in ve la famille, a l'ecole, ians la communaute et dans la

societe pr.se dans son ensemble.

Les femiies occupent une pla^e speciale dans les programmes

de promotion j&nitaire parce qu'ejles participent, en les gerant, a

de, nombreuses activites qui influent sur la sante et le bien-etre de

leurs families. L'indisponibilite de services de sante adequats,

notamrnent dans le domaine de la planification familiale, le

manque d'acces a Tinformation sur la sante et la presence de

maladies chromques et de la malnutrition ont pour effet d'inhiber

chez plusieurs femmes l'accomplissement physique de leurs

fonctions de reproduction. L'apparition du VIH/SIDA et les
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multiples effets nefastes qu'il a sur les femmes contribuent a

fragiliser l'etat de sante deja precaire de ces dernieres. Les

politiques et les programmes de population en Afrique doivent par

consequent s'employer a ameliorer la condition de la femme,

conformement aux recommandations du Plan d'action adopte a la

Conference recemment organisee sur la population et le

developpement. Certes, la reduction des taux de mortalite

maternelle, juvenile et infantile continue a etre une priorite;

toutefois, la disponibilite de services de planification familiale de

qualite auxquels participeraient et l'homme et la femme, sur la

base du partenariat, apparait essentielle.

Uintegration du facteur population aux politiques et

programmes de developpement a des effets directs sur

renvironnement. En effet, l'exacerbation des pressions qui

s'exercent sur l'ecocysteme et la surexploitation des ressources

naturelles en raison de 1'augmentation croissante d'une population

privee de tout autre moyen d'existence temoigneftt de la realite de

ce lien. Par ailleurs, c'est autour des ressources naturelles que

tourne 1'existence des menages pauvres des zones rurales. Or,

comme on le sait, c'est aux femmes, qui souvent sont obligees

d'exploiter les ressources naturelles disponibles pour survivre,

qu'incombe la responsabilite de l'utilisation directe de ces
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ressouries. La reconnaissance de leur role dans la gestion de

renvironnement, notamment grace a Fadoption d'une legislation

appropriee qui leur attribuerait des droits sur les ressources

naturellps, contribuerait done a renforcer de maniere notable les

politiqules environnementales.

I

Lei! faible niveau de la representation de femmes dans le

domain^ de la prise de decisions politiques est imputable a

plusieufs facteurs : les manieres de voir et les prejuges

socioculturels, l'insuffisance des credits disponibles, le manque

d'education civique et de bonne volonte chez les hommes, les taux

eleves d'analphab6tisme chez les femmes, et les roles multiples

joues par la femme pour ne citer que ceux-la. II decoule de cette

situation que les femmes ne peuvent ni participer de maniere

adequate au processus de prise de decisions ni be"neficier

reellement du processus actuel de demoralisation. II faut done

d'urgence apporter des correctifs appropries a cette situation.

La question des droits individuels revet une importance

capitale dans tous les aspects du developpement. Elle couvre les

droits inalienables que chaque etre humain, quels que soient sa

race, sa couleur, sa religion, ses croyances, sa nationality ou son

sexe, acquiert a la naissance. De nombreuses resolutions visant
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a promouvoir regalite juridique entre d'une part les hommes et

d'autre part les femmes et les filles ont 6te adoptees aux niveaux

regional et international. Pourtant, la Convention sur 1'elimination

de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes,

adoptee par les Nations Unies en 1979 et signee par 38 pays

africains a la date d'octobre 1994, reconnait que les femmes

continuent de faire Fobjet de discriminations generalisees.

Nombre de pays africains ont cependant prevu dans leurs

constitutions des libertes et des droits fondamentaux tant pour les

hommes que pour les femmes. Toutefois, selon une etude

comparative recente de la CEA sur les lois rationales africaines

relatives aux droits et au statut de la femme en Afrique,

l'application de ces droits et libertes a ete dans une large mesure

parcellaire et parfois desordonnSe, ce qui reduit a neant les

resultats positifs obtenus dans certains domaines. Les droits de la

i; femme au regard de la loi et ses droits individuels devraient de ce

fait etre evalues et revus sur la base de la Declaration de Vienne

et du Programme d'action de la Conference mondiale sur les droits

de rhomme de 1993.
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Madame la Presidente,

L0 prealable au respect et a la jouissance des droits

individuals ainsi qu'au developpement socio-economique durable,

c'est uti climat de paix et de stabilite. N6anmoins, plusieurs pays

du continent sont empetres dans la guerre ou les troubles sociaux

ou encore dans des problemes lies a rextremisme dont les femmes

et les enfants sont les plus grandes victimes. Aujourd'hui, les

femmes et les enfants represented 80% des personnes deplacees

et des refugies en Afrique. Les violations des droits

fondamentaux des femmes et des filles sont monnaie courante en

temps de guerre et de troubles sociaux, dont des crimes

monstrueux tels que le viol, la torture, le meurtre, les disparitions,

les mauvais traitements et le delaissement. II est ironique que les

femmes souffrent de maniere aussi flagrante des consequences de

la guerre et qu'elles ne participent guere au processus de prise des

decisions a Torigine des conflits ni aux mecanismes visant a les

resoudre dans la region. La participation des femmes a la

prevention et a la resolution des conflits est un droit que les

gouvernements devraient reconnaitre confbrmement au Plan

d'actiob de Kampala sur les femmes et la paix. Des mesures

devraient etre prises pour faire participer les femmes au maintien
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et au retablissement de la paix, et pour renforcer leur role en tant

que promotrices des ideaux de paix au sein de la famille et de

l'ensemble de la societe.

Mesdames les representantes,

Mesdames, Messieurs,

L'une des conditions indispensables au suivi du processus de

promotion de la femme et de sa demarginalisation au sein de la

societe est l'elaboration de donnees d6taillees et d'indicateurs

ventiles par sexe, sur la base de contributions obtenues aux

niveaux national et local. Les gouvernements et les chercheurs

africains devraient de ce fait prendre des dispositions pour

elaborer ces donnees comme fondement de la mise en place d'une

base de connaissances propres a faciliter la comprehension des

questions relatives aux femmes en Afrique et done la mise en

oeuvre de la Plate-forme d'action africaine.
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Mesdariies, Messieurs,

Tout en vous efforcant d'accomplir la redoutable tache qui

consiste a parvenir, pour ce qui est de la Plate-forme 4'action, a

un consensus sur la base des neuf domaines essentiels qui ont ete

identifies, vous devez egalement obtenir 1'engagement des

gouvermements africains, des ONG, des organisations bilaterales

et multilat6rales, du systeme des Nations Unies et des autres

organismes internationaux et partenaires au developpement a

allouer les ressources necessaires a sa mise en oeuvre. En

examinant les propositions contenues dans le projet de Plate-forme

(faction, vous devez les considerer comme etant le resultat final

d'un processus consultatif, representatif et de grande portee, qui

a permis de recenser les preoccupations prioritaires de l'Afrique

en ce qui concerne la promotion acceleree des femmes. En

adoptant ces propositions, vous aurez rendu la Plate-forme

applicable et vous en aurez fait une partie integrante de la Plate-

forme d'action mondiale qui sera adoptee a Beijing en septembre

1995. Compte tenu de l'importante correlation existant entre la

Plate-forme d'action, les ressources necessaires a sa mise en

oeuvre et les structures permettant de la traduire en actions
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concretes, les mecanismes institutionnels proposes devraient etre

examines avec serieux et determination.

On a dit que les femmes etaient les principales beneficiaires

d'une mise en oeuvre re"ussie de la Plate-forme d'action. Je

voudrais aller plus loin et preciser que le destin des femmes est

intimement lie a celui des hommes et de la societe a touis les

niveaux. Lorsque leur bien-etre est en jeu, il en est de meme du

bien-etre de tous. Joignons done nos efforts pour faire avancer la

cause de la promotion de la femme pour notre propre bien et pour

le bien du monde entier.

Je vous remercie de votre bienveillante attention et vous

souhaite plein succes dans vos travaux.


