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I. Introduction  

1. Les inégalités persistantes entre les sexes et des écarts croissants de 

revenus et de richesse à l’intérieur des pays, entre les pays et entre les 

individus constituent quelques-uns des problèmes les plus importants que 

l’Afrique rencontre dans sa recherche de la transformation économique et du 

développement durable. En dépit de progrès constants enregistrés par le 

continent dans la mise en œuvre des engagements qu’il a souscrits aux 

niveaux régional et international en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes, la plupart de celles-ci restent exclues des 

secteurs productifs de l’économie. 

2. La Déclaration d’Addis-Abeba sur l’accélération de la mise en œuvre 

du Programme d’action de Beijing  - Pour des changements porteurs de 

transformation en faveur des femmes et des filles en Afrique,  tout en 

soulignant les progrès qui avaient été réalisés, indiquait que beaucoup restait 

encore à faire, notamment la nécessité de multiplier les initiatives novatrices 

pour permettre aux femmes d’avoir un plus grand accès aux facteurs et 

moyens de production tels que la terre, le travail, le financement, les crédits, 

la technologie, les marchés et d’autres intrants productifs, pour les aider à 

s’approprier et à contrôler ces facteurs et moyens de production. La 

Déclaration appelait aussi à renforcer les mécanismes et interventions de la 

protection sociale, et à fournir ou à améliorer le dispositif de la sécurité 

sociale, en particulier en faveur des femmes et des filles vulnérables. 

3. Par conséquent, les efforts tendant à réaliser des progrès dans les 

domaines de l’égalité des sexes et  de l’autonomisation des femmes exigent 

des mesures politiques ciblées permettant aux femmes aussi de tirer profit de 

la richesse et de la croissance économique du continent . 

4. Le sous-programme de l’égalité des sexes et de la participation des 

femmes au développement a pour objectif de veiller à ce que l’action de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) ait des effets positifs sur les 
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femmes et les filles en Afrique, indépendamment de leur lieu d’habitation. De 

ce fait, la stratégie de l’Initiative continentale pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes a été conçue par le Centre africain du genre pour 

permettre aux femmes et aux filles de participer sur un pied d’égalité avec les 

hommes et pleinement à la transformation structurelle et au développement 

durable de l’Afrique, et d’en tirer profit. 

5. La stratégie repose sur trois piliers inter-reliés autour desquels est 

organisé le programme de travail du Centre. Il s’agit de l’autonomisation 

économique des femmes, des droits fondamentaux des femmes et du travail du 

Centre africain du genre dans le secteur social. La stratégie vise à traiter les 

questions structurelles et nouvelles liées à l’égalité des sexes en partant de la 

conviction que l’on ne pourra parvenir à une Afrique prospère, où règne 

l’équité et à une Afrique résiliente que si les droits socioéconomiques et 

politiques des femmes et des hommes sont pleinement reconnus et traités de 

façon équitable par les États membres africains. 

II. Progrès réalisés dans la mise en œuvre durant 
l’exercice biennal 2014-2015 du sous-programme de 
l’égalité des sexes et de la participation des femmes 
au développement 

6. Durant la période sous examen, le Centre a concentré son attention sur 

la mise en œuvre de la stratégie de l’Initiative continentale pour l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes à travers des programmes stratégiques 

de recherche, la mise au point et l’amélioration d’outils du savoir, un 

renforcement des capacités répondant aux besoins des États membres et un 

appui technique à ceux-ci. Le 

programme était avant tout 

largement axé sur l’autonomisation 

économique des femmes en 

encourageant la recherche et les 

efforts portant sur la politique dans 

le domaine des sexospécifiques 

relatives au commerce 

transfrontière, à l’activité minière 

artisanale et à petite échelle, et à la 

participation des femmes aux 

chaînes de valeur agricoles. Le 

Centre a poursuivi son appui à 

l’action que mènent les États 

membres en faveur de l’égalité des 

sexes au moyen de plate-formes 

virtuelles facilitant le partage des 

données d’expérience et aussi en 

élaborant des stratégies pour une 

action aux niveaux régional et 

international qui tienne compte des 

droits des femmes et de la nécessité 

de réviser les cadres législatifs 

nationaux en vue de la réalisation de 

l’objectif de l’autonomisation des femmes . 

Réalisation escomptée 1 

 

Renforcement de la capacité des 

États membres et des communautés 

économiques régionales de 

s’acquitter des obligations en 

matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes et 

d’en rendre compte, et traiter les 

questions nouvelles qui ont des 

répercussions sur les femmes.    

 

Réalisation escomptée 2 

Renforcement de la capacité des 

États membres et des communautés 

économiques régionales d’intégrer 

les préoccupations en matière 

d’égalité des sexes dans les 

politiques et les programmes  

nationaux. 
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A. Recherche fondée sur des données probantes relative à 

l’influence sur les politiques nationales  

1. Rapport sur les femmes en Afrique : « Genre et chaîne de la valeur 

agricole : la transformation du secteur agricole de l’Afrique par 

l’autonomisation des femmes » 

7. L’objectif de la présente version biennale du Rapport sur les femmes en 

Afrique était de contribuer à élargir la base des connaissances relatives aux 

femmes et à la chaîne des valeurs agricole (y compris les chaînes de valeur 

horticole et de la transformation moderne des produits alimentaires). En 

recourant en même temps à des méthodes de recherche primaires et 

secondaires, le rapport a identifié les questions structurelles et nouvelles liées 

à la problématique hommes-femmes et a proposé des options politiques pour 

faire face aux difficultés que rencontrent les femmes le long des chaînes de 

valeur dans des secteurs de produits tels que le poisson, l ’huile d’olive, le teff, 

le maïs et les mangues, au Cameroun, en Éthiopie, au Mali, au Maroc, en 

Ouganda et au Zimbabwe. Les résultats font apparaître la nécessité de 

renforcer les mesures politiques dans les chaînes de valeur agricole et de 

mettre l’autonomisation des femmes au centre de ce processus. 

8. Sur la base des résultats de la recherche menée, le rapport recommande 

de solides mesures pour lier l’égalité des sexes à l’autonomisation des 

femmes, en particulier grâce à l’accès aux ressources dont les femmes ont 

besoin pour s’adonner au  commerce (telles que les instruments du crédit, la 

connaissance et la fourniture des services de vulgarisation et la propriété 

foncière), ressources qui sont cruciales pour l’engagement effectif des femmes 

dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique et afin qu’elles puissent en 

tirer profit. Les résultats ont fait apparaître aussi la nécessité de faciliter 

l’accès des femmes aux technologies modernes et aux infrastructures qui sont 

essentielles pour la création de valeur ajoutée à leurs produits agricoles, et 

pour la levée des barrières qui empêchent l’accès aux marchés nationaux, 

régionaux et mondiaux. L’appui technique et l’aide pour le renforcement des 

capacités dont a besoin chaque pays seront fournis sur la base des conclusions 

du rapport, pour permettre aux États membres d’intensifier leurs efforts 

tendant à promouvoir l’émancipation des femmes tout au long des chaînes de 

valeur, l’émancipation des femmes constituant un important déterminant dans 

la transformation de l’agriculture en Afrique.  

2. Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 

9. L’indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en 

Afrique a été approuvé par les ministres en charge de l’égalité des sexes et des 

questions féminines durant la septième Conférence régionale africaine sur les 

femmes (Beijing+10) tenue à Addis-Abeba en octobre 2004. L’outil permet 

aux pays de recueillir des données et d’évaluer leur propre performance  dans 

les domaines de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes, tant 

quantitativement que qualitativement. 

10. Durant l’exercice biennal 2014-2015, dans sa troisième phase, 

l’indicateur a couvert les 12 pays suivants : Gabon, Guinée, Libéria, Maroc, 

Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland et 

Zimbabwe. L’Afrique du Sud a rejoint le processus pendant la troisième phase 

de l’indicateur, ce qui a porté à 13 le nombre total de pays couverts. Le 

processus de la troisième phase a commencé par un atelier de méthodologie au 

cours duquel des experts en matière d’égalité des sexes et de statistiques ont 

dispensé une formation en méthodologie de l’indicateur. Des ateliers 

nationaux ont été organisés aussi au Nigéria, au Rwanda, aux Seychelles, en 

Sierra Leone, au Swaziland et au Zimbabwe, grâce à une expertise technique 
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fournie par la CEA aux divers ministères en vue du renforcement du sentiment 

d’appropriation de l’indicateur.  

11. Le processus de l’Indicateur de développement et des inégalités entre 

les sexes en Afrique a permis de mieux connaître et de mieux comprendre 

l’analyse de la problématique hommes-femmes et d’éléments solides de cette 

problématique, aux fins de la planification par divers ministères et organismes 

sectoriels, y compris des bureaux nationaux de statistique, des ministères en 

charge des questions féminines, des finances, du travail, de l’éducation, du 

commerce et de la santé, par des universités et des organisations de la société 

civile dans les États membres, en prenant en compte dans les processus de 

développement les questions liées à l’égalité des sexes et à l’émancipation des 

femmes. 

3. Les femmes dans l’activité minière artisanale et à petite échelle en Afrique 

12. Le travail que mène le Centre sur les femmes dans l’activité minière 

artisanale et à petite échelle, en partenariat avec le Centre africain de mise en 

valeur des ressources minérales, a conduit à un examen des cadres législatifs 

miniers déjà en place, l’accès à un mécanisme de financement potentiel ainsi 

qu’à de possibles partenariats dans le domaine  de l’activité minière à grande 

échelle et dans celui de l’activité minière artisanale et à petite échelle, sous 

l’angle de la problématique hommes-femmes dans six pays (Ghana, Guinée, 

République démocratique du Congo, République unie de Tanzanie, Zambie et 

Zimbabwe). Cet examen a aussi été consigné dans un recueil de meilleures 

pratiques relatives à la prise en compte de la problématique hommes-femmes, 

où se trouvent exposées les expériences des femmes et où sont mises en 

exergue les innovations politiques dans le domaine de la participation des 

femmes à l’exploitation minière au regard des effets des cadres législatifs dans 

le pays faisant l’objet de l’étude sur les femmes qui opèrent dans l’activité 

minière artisanale et à petite échelle.  

13. Les résultats et l’influence sur les politiques du projet relatif aux 

femmes dans l’exploitation minière ont conduit à la tenue avec succès de cinq 

ateliers nationaux au Ghana, en Guinée, en République unie de Tanzanie, en 

Zambie et au Zimbabwe, ateliers durant lesquels des décideurs ont débattu de 

l’acceptation des recommandations concrètes issues du projet. À cet égard, 

des plans de mise en œuvre des principales recommandations, telles que la 

prise de mesures de discrimination positive, le recours à des formes novatrices 

de financement, la création de centres de gestion de l’information et des 

données pour recueillir des statistiques sur les opérateurs dans l ’activité 

minière artisanale et à petite échelle ont été établis pour quatre gouvernements 

africains.  

14. Deux articles portant sur le projet ont été publiés dans la revue New 

African Women, 14 rapports combinés (aux niveaux national et régional) ont 

été établis et une présentation de premier plan du projet a été faite au salon 

régional sur les femmes et les industries extractives – mettre à profit les 

bonnes pratiques, qui s’est tenu à Nairobi en octobre 2015. Plus 

particulièrement, au Ghana, le ministère de la femme, de l’enfance et de la 

protection sociale a indiqué que l’atelier avait imprimé une nouvelle 

dynamique à la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les 

cadres miniers. Le plan d’action sera mis en œuvre dans le délai fixé. De 

même, à la suite des recommandations issues du projet, le ministère du 

développement communautaire, de la femme et de l’enfance de la République 

unie de Tanzanie a proposé des activités spécifiques à mettre en œuvre dans 

l’année à venir à tous les ministères, y compris le ministère des mines. Le 

ministère guinéen des affaires sociales, de la promotion féminine et de 

l’enfance a indiqué que, sur les quatre mesures à prendre, deux revêtaient une 
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pertinence particulière pour que le ministère les mette en œuvre de toute 

urgence. 

15. Un exposé sur les produits du savoir et de présentation du projet sera 

fait durant le prochain Mining Indaba qui se tiendra au Cap en mars 2016, 

pour mettre en exergue certaines des contributions techniques de la CEA et 

l’influence qu’exerce la Commission sur les politiques relatives à 

l’élaboration des cadres miniers en Afrique. 

4. Boîte à outils pour les statistiques ventilées par sexe sur le commerce 

informel transfrontière en Afrique  

16. Durant la période sous examen, le Centre africain du genre a mis au 

point une boîte à outils sur les femmes dans le commerce transfrontière en 

Afrique, dans le cadre de statistiques ventilées par sexe. La boîte à outils a 

pour objectif d’aider les gouvernements africains à collecter, analyser et 

diffuser des données ventilées par sexe et des statistiques tenant compte de la 

problématique hommes-femmes dans le commerce informel transfrontière.  

17. La boîte à outil vise à appuyer la fourniture de services de 

développement des capacités aux États membres. Elle a été testée au Kenya et 

a été validée par une réunion d’un groupe d’experts tenue à Lusaka (Zambie). 

Ont participé à la réunion 40 experts venus de la CEA, des États membres – 

Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Gabon, Ghana, Kenya, Mali, Nigéria, 

Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie et Zambie –, des communautés 

économiques régionales – Marché commun de l’Afrique orientale et australe 

(COMESA), Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CEEAC), Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et 

Union du Maghreb arabe -, de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et des organisations 

non gouvernementales représentant les femmes actives dans le commerce 

transfrontière. Les experts ont souligné le fait que la boîte à outils serait utile 

pour le renforcement de la capacité de leurs bureaux nationaux de statistique 

de recueillir des statistiques sur le commerce informel transfrontière . Le 

COMESA se mettra en rapport avec la division des statistiques ventilées par 

sexe pour renforcer la capacité des États membres de fournir des données 

relatives au minimum d’indicateurs communs relatifs au commerce 

transfrontière.  

B. Influence sur les politiques régionales 

1. Tableau de bord africain sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes  

18. À la demande de la Commission de l’Union africaine, la  directrice du 

Centre africain du genre a, en collaboration avec le Centre africain pour la 

statistique, conçu un tableau de bord. Il s’agit d’un outil d’usage rapide et 

facile qui vise à évaluer les progrès accomplis par les États membres dans la 

promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans des 

secteurs cruciaux du développement tels que la santé, l’éducation, l’accès à la 

terre, au financement, la participation à la vie politique, et l’exercice d’un 

contrôle dans ces secteurs.  

19. Les résultats des performances des pays ont été diffusés à la Conférence 

des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine de juin 2015 à 

Johannesburg. En termes d’influence du tableau de bord sur les politiques au 

niveau régional, la Présidente de la Commission de l’Union africaine a remis 

un prix aux pays ayant réalisé les meilleures performances et a lancé un appel 

à l’accélération de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes sur 



E/ECA/CGSD/1/3  
 

 

6 

le continent, conformément aux aspirations exprimées dans l’Agenda 2063 et 

au principe de la parité 50/50 dans les États membres ; elle a aussi appelé à la 

collecte de statistiques ventilées par sexe, afin de pouvoir suivre de manière 

adéquate les progrès accomplis par les États. L’utilisation du tableau de bord a 

renforcé le dialogue et a incité les ministres et les gouvernements africains à 

respecter davantage l’obligation redditionnelle sur des paramètres cruciaux du 

développement tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. En outre, la 

Commission de l’Union africaine entend faire du tableau de bord un outil 

régulier de suivi et d’évaluation annuels, qui permettra d’évaluer différents 

aspects du processus de développement. Le deuxième tableau de bord sera 

rendu public à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 

africaine de 2016. 

2. Examen de Beijing+20 

20. L’année sous examen a vu une augmentation remarquable du nombre 

d’États membres et de communautés économiques régionales qui ont fait état 

de progrès dans la mise en œuvre des obligations en matière d’égalité des 

sexes et d’autonomisation des femmes souscrites dans la Déclaration et le 

Programme d’action de Beijing. Par rapport à la cible fixée de 15 États 

membres, 52 pays ont rendu compte des progrès dans la mise en œuvre du 

Programme d’action dans les rapports nationaux relatifs à l’examen de 

Beijing+20 soumis à la CEA. Le rapport de la CEA contenant le résumé de 

l’examen régional africain, qui a été présenté à la Conférence et a été 

approuvé par celle-ci, a révélé un succès notable dans les domaines suivants : 

renforcement des capacités des femmes dans les secteurs sociaux, en 

particulier dans l’enseignement primaire et la santé ; faire mieux entendre la 

voix des femmes et accroître les moyens dont elles disposent, même s’il reste 

beaucoup à faire pour sortir les femmes de la pauvreté grâce à la mise en 

œuvre de programmes ciblés et novateurs d’autonomisation économique des 

femmes. 

21. Cinquante et un rapports nationaux d’examen relatifs à l’application du 

Programme d’action ont fait état de la mise en œuvre de politiques, 

programmes et projets divers qui visaient à accélérer l’autonomisation 

économique des femmes dans un large éventail de secteurs. Un grand nombre 

de pays ont rendu compte aussi d’entreprises importantes d’autonomisation 

économique des femmes dans l’agriculture, le développement des affaires et le 

financement.  

22. Quant à l’indice de la parité entre les sexes en matière de scolarisation 

dans l’enseignement primaire, sur 37 pays africains disposant de données, 27 

avaient un indice de 0,9 ou un indice supérieur en 2010, 9 pays ayant indiqué 

un déséquilibre défavorable aux garçons (un indice supérieur à 1). 

Pratiquement tous les gouvernements avaient mis en œuvre des mesures visant 

à éliminer les barrières qui empêchaient l’accès des filles à l’enseignement , 

comme, par exemple, l’introduction d’un enseignement primaire gratuit et 

obligatoire. 

23. Les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes ont été examinés durant la neuvième Conférence 

régionale sur l’examen des vingt années de mise en œuvre de la Déclaration et 

du Programme d’action de Beijing, qui s’est tenue à Addis-Abeba du 17 au 19 

novembre 2014. La Conférence régionale a rassemblé 450 participants, dont 

219 mécanismes nationaux chargés des questions d’égalité entre hommes et 

femmes conduits par 20 ministres, des représentants de 6 communautés 

économiques régionales, la Commission de l’Union africaine, la Banque 

africaine de développement, des organisations du système des Nations Unies , 
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des partenaires de développement et plus de 150 organisations de la société 

civile. 

24. Le document issu de la Conférence régionale, la Déclaration d’Addis-

Abeba sur l’accélération de la mise en œuvre du Programme d’action de 

Beijing – Pour des changements porteurs de transformation en faveur des 

femmes et des filles en Afrique, a été adopté par 20 ministres africains 

responsables des questions d’égalité entre hommes et femmes et des questions 

féminines, qui a constitué un jalon crucial, puisqu’il a aussi été intégré dans le 

document mondial sur l’examen de Beijing+20 en portant les priorités 

africaines sur la scène internationale. Le rapport régional africain a été 

présenté à la cinquante-neuvième session de la Commission de la condition de 

la  femme et a aidé à élaborer le document final de la Commission, dans 

lequel l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont été placées au 

centre du programme de développement pour l’après 2015 et des objectifs de 

développement durable alors proposés. 

C. Appui technique pour la prise en compte de l’égalité des sexes 

dans les activités de la Commission économique pour 

l’Afrique   

25. Le Centre africain du genre a conçu une stratégie en matière d’égalité 

des sexes pour déterminer les processus de prise en compte de cette question 

dans les activités de la Commission. La stratégie a été approuvée par l’équipe 

de direction de la CEA en juillet 2015, ce qui a donné une impulsion aux 

différentes activités du programme visant à institutionnaliser la prise en 

compte de l’égalité des sexes dans l’action de la CEA. La stratégie relative à 

l’égalité des sexes a trois composantes qui se renforcent mutuellement : le 

marqueur de l’égalité des sexes, la politique relative à l’égalité des sexes  et le 

programme de développement des capacités.  

26. Le but du programme de prise en compte de l’égalité des sexes est de 

permettre au personnel de la CEA d’intégrer une perspective d’égalité des 

sexes dans la formulation et la mise en œuvre des projets de la CEA, la mise 

au point des produits de la Commission et dans les activités de celle-ci. La 

décision de mettre au point un marqueur de l’égalité des sexes a été approuvée 

par le Secrétaire exécutif en 2014. Cette initiative est en outre conforme au 

Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies – un cadre de reddition 

des comptes à l’échelle du système des Nations Unies visant à promouvoir une 

compréhension commune de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes, et à adopter une méthode et un cadre communs pour favoriser et 

suivre les progrès dans la réalisation de l’objectif. 

27. Le marqueur de l’égalité des sexes a été adopté et mettra l’accent sur les 

produits financés à partir de toutes les sources de financement de la CEA. Le 

marqueur est en train d’être intégré dans les instruments de planification , en 

particulier dans le Plan d’activité annuel. Par ailleurs, les résultats du 

marqueur alimenteront en retour une planification stratégique en orientant la 

planification et l’allocation des ressources.  La politique relative à l’égalité 

des sexes et le programme de développement des capacités sont en cours 

d’élaboration et devraient être achevés d’ici la fin 2015. Les activités relatives 

au développement des capacités devraient démarrer effectivement en 2016, 

lorsque toutes les divisions et tous les bureaux sous-régionaux de la CEA 

auront reçu une formation sur la manière de suivre à la trace les ressources 

allouées aux activités relatives à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 

femmes.  
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D. Appui technique pour le renforcement des capacités des États 

membres  

28. Durant l’exercice biennal, le sous-programme a apporté un appui 

technique aux États membres et à leurs organismes, tels que la Direction de 

l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes du ministère du travail 

et de l’intérieur du Botswana, où le Centre africain du genre a aidé à la prise 

en compte de l’égalité des sexes dans la politique économique et les finances 

publiques du pays. De ce fait, le ministère du travail et de l’intérieur et le 

ministère des finances et de la planification du développement ont pu parvenir 

à un accord sur les possibilités et points d’entrée stratégiques à utiliser pour la 

prise en compte de l’égalité des sexes dans le onzième Plan national de 

développement du Botswana. 

29. Le Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la parité du 

Sénégal, des hauts cadres et des cadres moyens de ministères comme celui des 

finances et du développement économique, et le Bureau de coordination du 

Plan Sénégal émergent ont reçu une formation sur la manière de prendre 

compte la parité entre les sexes dans le Plan. Il s’agit là du principal cadre de 

développement du pays. L’équipe technique de l’Observatoire a été aidée dans 

l’élaboration de lignes directrices permettant d’appuyer son action tendant à 

influer sur l’établissement du Plan. À la suite de ce travail, un document 

d’orientation analysant les questions liées à la problématique hommes-femmes 

dans les principaux secteurs couverts par le Plan et contenant un inventaire 

statistique des principales inégalités entre les sexes dans les secteurs 

socioéconomiques et politiques du Sénégal a été élaboré. 

30. Un appui technique a été en outre fourni au Ghana, à la Guinée, à la 

République démocratique du Congo, à la République unie de Tanzanie, à la 

Zambie et au Zimbabwe, pour l’élaboration de plans d’action incorporant les 

résultats et les recommandations concrètes des études menées sur les femmes 

dans l’activité minière artisanale et à petite échelle . De même, cet appui 

incluait un soutien technique à l’élaboration des politiques, normes et codes 

miniers en vue de la transformation du sous-secteur de l’activité minière 

artisanale et à petite échelle, conformément à l’objectif de la Vision africaine 

des mines tendant à accélérer les progrès vers l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes.  

E. Plate-formes de connaissances 

1. Réseau électronique des mécanismes nationaux de promotion de l’égalité 

des sexes  

31. Le réseau électronique est une plate-forme électronique pour l’accès des 

mécanismes nationaux de promotion de l’égalité des sexes et autres 

mécanismes nationaux de promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes à l’information et aux bonnes pratiques et pour 

l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre eux.  

32. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, un débat électronique 

sur « Législation et bonnes pratiques pour l’interdiction des mutilations 

génitales féminines » s’est tenu du 1er au 18 juillet 2014, et un autre sur 

« Préparer la cinquante-neuvième session de la Commission de la condition de 

la femme et l’examen de Beijing+20 », s’est tenu du 9 au 18 décembre 2014 

(phase un) et du 28 janvier au 13 février 2015. Les débats ont porté sur la 

conception et la mise en œuvre de cadres politiques et de programmes pour 

l’éradication des mutilations génitales féminines et sur le soutien aux 

victimes. 
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33. Les débats électroniques ont facilité la préparation de la cinquante-

neuvième session de la Commission de la condition de la femme, qui a été 

axée sur la manière dont les mécanismes nationaux de promotion de l’égalité 

des sexes pourraient accélérer la mise en œuvre de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing, tout en plaidant en faveur de l’égalité des 

sexes et de l’émancipation des femmes auprès des gouvernements africains. 

Dans cette plate-forme, les États membres du Bénin, du Burundi, du 

Cameroun, de l’Égypte, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, du 

Mali, de la Mauritanie, de la Namibie, du Nigéria, de l’Ouganda, de la 

République démocratique du Congo, de la Sierra Leone, du Soudan du Sud, du 

Togo et de la Zambie ont partagé leurs données d’expérience, leurs difficultés 

et leurs bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes par leurs mécanismes nationaux de promotion 

de l’égalité des sexes. 

2. Observatoire africain des droits de la femme 

34. Le Centre africain du genre poursuit le renforcement et le 

développement de l’Observatoire africain des droits de la femme , une plate-

forme technique qui facilite le partage de l’information et le réseautage sur les 

questions liées aux droits de la femme en Afrique. La plate-forme a été conçue 

pour permettre la surveillance des droits de la femme en Afrique et pour 

suivre les progrès réalisés par les États membres africains dans la mise en 

œuvre des droits de la femme énoncés dans les instruments internationaux et 

régionaux. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, la base de données 

concernant les coordonnateurs de l’observatoire au sein des mécanismes 

nationaux de promotion de l’égalité des sexes  à travers 24 pays africains a été 

mise à jour.  

35. Dans le cadre de la phase initiale du projet pour l’interdiction des 

mutilations génitales féminines, le Centre africain du genre a, en partenariat 

avec le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles nuisibles à la 

santé des femmes et des enfants et avec Pas de paix sans justice, mené une 

rapide étude initiale sur le cadre juridique et normatif de la lutte contre les 

mutilations génitales féminines. L’étude initiale a révélé que les mutilations 

étaient pratiquées dans 21 pays africains. Le but de l’étude de base était de 

servir de fondement aux débats avec les décideurs de haut niveau et de niveau 

moyen pendant la durée du projet. En outre, une fiche d’information sur les 

cadres juridiques et normatifs interdisant les mutilations génitales féminines 

dans 12 pays a été élaborée et mise en ligne sur le site Internet de 

l’Observatoire africain des droits de la femme. 

F. Partenariats 

36. Le sous-programme a collaboré avec un certain nombre de partenaires 

pour mobiliser des compétences techniques supplémentaires et renforcer les 

synergies dans le domaine du développement des capacités et de la fourniture 

de produits. Il a renforcé ses partenariats en cours avec la Commission de 

l’Union africaine et les communautés économiques régionales, pour la mise en 

œuvre du programme de la Commission de l’Union africaine relatif à 

l’autonomisation économique des femmes et à leur participation à la vie 

politique en Afrique, pour ce qui concerne la Commission de l’Union 

africaine, et pour la mise en œuvre des recommandations de l’examen de 

Beijing+20, pour ce qui concerne les communautés économiques régionales.  

37. Les partenariats ont aussi été renforcés avec les autres organismes du 

système des Nations Unies, notamment avec ONU-Femmes, le Programme 

des Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Nations Unies 
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pour l’alimentation et l’agriculture , le Fonds international de développement 

agricole, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO), l’Organisation internationale du Travail, le Programme 

alimentaire mondial, le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida et l’Organisation internationale pour les migrations, aux niveaux 

international, régional et national dans le cadre du processus de Beijing+20 ; 

avec les universités de la République démocratique du Congo (département 

des mines à Lubumbashi), du Ghana (mines et technologies), de la République 

unie de Tanzanie (département de l’égalité des sexes) et de la Zambie 

(départements de l’égalité des sexes et des mines) ; enfin, avec les 

organisations de la société civile (les principales en étant le Fonds pour la 

promotion de la femme africaine, le Réseau des femmes africaines pour le 

développement et la communication, International Projects Assistance 

Programme, Africa Alliance, Femmes Africa Solidarité et le Comité 

interafricain sur les pratiques traditionnelles nuisibles à la santé des femmes et 

des enfants).  

G. Défis à relever  

38. Le Centre africain du genre est débordé en raison d’un manque cruel de 

personnel, alors que le volume du programme de l’exercice financier restant à 

exécuter demeure inchangé. Cette situation a des répercussions sur 

l’achèvement à temps des activités du programme de l’exercice biennal. De 

même, les difficultés liées à la question du personnel ont des effets non voulus 

qui compromettent la possibilité d’influer sur les politiques et les résultats sur 

le terrain. 

39. Dans certains cas, l’incapacité des institutions nationales des États 

membres de fournir des données de qualité à l’appui du travail du sous -

programme, aggravée par le manque de volonté politique et l’insuffisance des 

ressources financières (aux niveaux régional et national) consacrées à la 

promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a nui à 

l’efficacité du Centre. 

III. Activités prévues du sous-programme de l’égalité des 
sexes et de la participation des femmes au 
développement durant l’exercice biennal 2016–2017  

40. Durant le prochain exercice biennal 2016–2017, qui est placé sous le 

thème de 2016 de l’Union africaine relatif aux droits de l’homme, avec un 

accent particulier sur les droits des femmes, le sous-programme ne se 

penchera pas seulement sur 

l’autonomisation des femmes, mais 

concentrera aussi son attention sur les 

deux autres piliers de l’Initiative 

continentale pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, à savoir 

les droits fondamentaux de la femme et 

le secteur social.  

41. Les résultats de l’examen des 

vingt années de mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de 

Beijing, et les résultats de la première 

session du Comité du genre et du 

développement social qui portera sur les 

Réalisation escomptée 1 

Renforcement de la capacité 

des États membres et des 

communautés économiques 

régionales de s’acquitter des 

obligations en matière 

d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes 

et d’en rendre compte, et 

traiter les questions nouvelles 

qui ont des répercussions sur 

les femmes et les filles.  
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objectifs de développement durable détermineront les activités et les travaux 

de recherche qu’entreprendra le sous-programme durant l’exercice biennal. 

Les travaux de recherche sur les politiques seront entrepris dans  le secteur 

social en partenariat avec le sous-programme 9, afin de faciliter l’examen des 

dimensions sociales essentielles de l’autonomisation des femmes, 

l’identification des questions structurelles et nouvelles et la conception de 

politiques de pointe pour le développement de l’Afrique. Le travail sera 

entamé sur la protection sociale, une stratégie de développement importante, 

si l’on parvenir à un développement à base élargie, équitable et profitable à 

tous, y compris les femmes. 

42. Le travail sur les femmes, 

l’activité minière artisanale et à petite 

échelle, et les changements climatiques 

sera approfondi, et les mesures et 

politiques convenues à l’issue des 

travaux de recherche et des ateliers 

nationaux seront mises en œuvre en 

partenariat avec la Commission de 

l’Union africaine, le Centre  africain de 

mise en valeur des ressources minérales 

et le Centre africain pour les politiques 

en matière de changements climatiques.  

43. Le programme de prise en compte de l’égalité des sexes dans les 

activités de la CEA sera pleinement mis en œuvre dans toutes ses trois 

composantes que sont la politique relative à l’égalité des sexes, le 

développement des capacités et le marqueur de l’égalité des sexes. 

IV. Conclusion 

44. Ces deux dernières années, le programme de travail du Centre africain 

du genre a été axé sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Initiative 

continentale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à travers 

des programmes de recherche stratégiques, le développement des capacités et 

la mise au point et l’amélioration d’outils du savoir pour l’autonomisation des 

femmes et des filles en Afrique.  

45. Une plus grande impulsion sera par conséquent nécessaire durant 

l’exercice biennal 2016-2017 pour toutes les capacités, en vue de l’alignement 

des plans nationaux de développement inspirés de la stratégie de l’Initiative 

continentale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, dont 

l’élément majeur est l’autonomisation des femmes en Afrique, 

indépendamment de leur lieu d’habitation que ce soit dans les zones rurales ou 

dans les zones urbaines, sur les objectifs mondiaux et régionaux 

respectivement des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. 

L’accent sera aussi mis sur les droits des femmes et sur le secteur social. 

46. De ce fait, le Centre africain du genre aurait besoin de l’appui de tous 

ses partenaires (nationaux, régionaux et internationaux) et des États membres 

dans son effort tendant à prendre en compte l’égalité des sexes dans toutes les 

politiques qui sont mises en œuvre, tous les programmes qui sont exécutés et 

toutes les mesures qui sont appliquées en Afrique. 

 

Réalisation escomptée 2 

Renforcement de la capacité 

des États membres et des 

communautés économiques 

régionales d’intégrer les 

préoccupations en matière 

d’égalité des sexes et les 

questions féminines dans les 

politiques et les programmes  

nationaux.  


