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RESUME

1. Les Strategies prospectives de Nairobi ant ete adoptees en 1985 et on servi d'idees directrices pour
Ie progres des femmes d'ici it l' An 2000 et au-dela. Elles devaient concretiser I accelerer I'emancipauon
economique et politique des femmes atous les niveaux; renforcer Ie bien-etre des femmes par I'amelioration
soutenue de leur niveau de vie, par l'allegement de la pauvrete et la repartition equitable entre les sexes des
roles it tenir dans taus les aspects de l'aide au developpement. Elles devaient egalement atteindre I'objectif
de la participation entiere et active des femmes aux initiatives de paix et au reglernent des conflits, ainsi qu'a
la gestion et it la consolidation de la paix. et creer des rnecanismes durables notamment des systemes
d'information pour favoriser la connaissance de leurs droits, pour la prise de conscience de questions liees
it la condition feminine er pour Ie progres des femmes.

2. En ce moment se prepare la Quairieme Conference Mondiale sur les femmes qui se tiendra it Pekin,
en Chine, en i995, reunion au cours de laquelle I'on procedera it I'evaluation du chemin parcouru depuis
la formulation des strategies de Nairobi. Dans le cadre de la preparation de la Conference de Pekin, des
reunions regionales sont organisees en vue de preparer des plateformes sur la situation des femmes sur Ies
differents continents et de suggerer des mecanismes pour remettre it I'ordre du jour la question du progres
des femmes. Dans le cadre de cet effort, les femmes africaines se retrouveront it Dakar, au Senegal, afin
de se pencher sur la situation des femmes dans cette region du monde et pour voir dans quelle mesure les
reves de Nairobi se sont realises au cours des dernieres annees, Le present document est un des nombreux
travaux qui se"',' presentes sur la situation de la femme africaine et sur les actions a entreprendre pour
consolider sa; sition. II emprunic beaucoup aux rapports nationaux prepares pour la circonstance ainsi
qu'aux documents des ]'1;:.:" '::;' Unies qei !r;~i,f"n: de cette question.

3. Un examen des progres accomplis au cours des dix dernieres annees revele que Ie chemin qui rnene
it l'egalite des sexes en matiere deducation. d'emploi, de prise de decision, de controle des fonctions de
production et de reproduction, de paix et de sccurite demeure plus long que j3D13is. Les femmes continuent
d'etre marginalisees dans toutes les spheres de la ViC. En depit de leur importance numerique -presque la
moine de la population du Continent- elles ne joucr.i t'~Ci ,,1, ":' . --';conderant dans les milieux politiques
econorniques et sociaux. Des instruments juridiques aux niveaux national et international garantissent des
droits egaux aux femmes mais iI est tout de merne necessaire de creer les mecanismes appropries pour
I'education, I'application et Ie controle pour traduire ces droits de jure en droits de facto. A cet egard, la
mecormaissance de leurs droits er des faeteurs socio-culturels constituent des obstacles.

4. Les femmes sont totalement absentes des hautes spheres politiques, ou sont generalement formules
et adoptes les lois regissant I'affectation des ressources et les instruments destines it la sauvegarde des droits
de l'homme er a la reglementation des relations entre les citoyens. Leur representation au niveau des
parlements, de, conseils regionaux et au niveau de I'apparel judiciaire est insignifiante. Honnis Ie cas des
Seychelles, les chances d'atteindre I'objectif fixe quant it 1a representation parlementaire des femmes
africaines en 1995 restent tres minces. La vague de democratisation qui deferle sur I'Afrique constitue un
premier avertissement en ce qu'elle a permis de comprendre que sans organisations feminines fortes qui
servent de groupes de pression et de forces de negociation, les femmes courent le risque de ne pas recevoir
la part qui leur revient. Dans certains cas, des mecanisrnes nationaux pour l'mtegration des femmes dans
les actions de developpernent, avec un potentiel certain de redressernent de la situation, se sont averes des
armes politiques dans les mains du parti au pouvoir, et ces mecanismes sont ainsi utilises pour canaliser et
appliquer les directives du gouvernement et du parti en question.

5. L' Afrique est engluee dans la crise economique depuis environ deux decennies et Ies effets en sont
ressentis tant par les hommes que par Ies femmes. Cependant, ces dernieres continuent de supporter Ie
fardeau inegal de cette econornie malade. On a constate de legeres ameliorations au chapitre de l'emploi des
femmes dans Ie secteur formel. II y a egalement un accroissement du nombre de femmes de profession
liberate employees dan' Ie secteur formel et les promotions qu'elles obtiennent, quoique lentes, sont quand
meme reelles. La segregation en matiere d'emploi est rampante dans la mesure ou Ie secteur social continue
d'etre reserve aux femmes. Les nroblemes de la comptabilisation du travail menager non retribue des femmes
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er la definition du tenne activites economiques sont au nombre des obstacles a l'appreciation du travail des
femmes dans la cornptabilite nationale.

6. II y a eu des gains d'emplois dans Ie secteur manufacturier et industriel, dans les zones de
transformation des produits d'exportation. Toutefois, la segregation en matiere d'ernploi, l'megalite des
~;:-lla,; '--~" ks '-;,;:., ~:;,~ pel specrives d' avancement/promotion, I' affiliation aux syndicats, la prevention et 13
securite, les services de soutien constituent d'excellents domaines pour suivre I'evolution de I'emploi des
femmes dans le secteur manufacturier. Les salaires percus par les femmes sont encore largement inferieurs
a ceux des hommes, les femmes gagnant moins de la moitie des montants percus par les hommes. Le droit
au conge de matemite et aux prestations de securite sociale sont des acquis qui, malheureusement, oeuvrent
contre l'acces des femmes aux emplois du secteur fonnel et leur maintien dans ces memes emplois.

7. Malgre les catastrophes naturelles et les guerres civiles, I'agriculture demeure Ie secteur qui emploie
Ie plus de femmes en Afrique. Bien qu'il y ait nne regression generale de I'ernploi de la population
econorniquement active dans Ie secteur agricole, on cons tate que Ie taux de regression est nettemenr plus
faible chez les femmes que chez les hommes, Le regime foncier, l'acces aux intrants agricoles, notamrneru
les credits et la technologie, sont les principaux facteurs limitants de la productivite et de la securite des

, femmes dans le secteur agricole.

8. La presence des femmes dans Ie secteur prive est generalement limitee aux petites entreprises et au
secteur informel, On note nne certaine evolution en ce sens que les femmes commencent ii se brancher sur
Ie secteur formel prive, creant par la meme des possibilites d'emploi, mais les dispositions de principe
destinees ii soutenir cette evolution font defaut, On peut tout de meme observer une tendance positive la OU
les femmes africaines s'organisent en associations d'entrepreneurs, en banquieres, etc., se preparant ainsi
au role actif qu'elles assumeront dans la formulation de politiques habilitantes.

9. Les femmes continuent de dominer Ie secteur infonnel mais leur integration dans Ie secteur forme I
est freinee par les difficultes d'acces aux credits, aux terres, ii la propriete, it la technoicgie et c,'
techniques, ainsi qu'a 1a securite. Le secteur infonnel est par ailleurs congestionne du fait de I'uurus:.:
massive des travailleurs deflates qui representent une concurence serreepour la plupart des femmes qui. sans
Ie soutien necessaire, ne sont pas suffisamment armees pour survivre et encore moins prosperer dans cette
econornie de marche,

10. L' Afrique, dont Ie capital humain constitue la principale ressource, se caracterise par la situation
dramatique du developpement de ces ressources humaines singulierement en ce qui concerne l'acces, pour
les femmes, ;, I'education et a la sante. Alos que I'acces ii I'education pose probleme tant pour les hommes
que pour les femmes et ira probablement de mal en mis du fait des coupes sombres dans les budgets, le fait
que les femmes soient proportionnellement desavantagees dans ce domaine apparait nettement au vu de
I'ecart considerable existant entre les differents sexes dans les taux d'alphabetisation et de scolarisation ii tous
les niveaux. II est evident que Ie manque de scolarisation chez les femmes explique leurs difficultes d'acceder
aux emplois productifs et leur absence criarde dans les spheres de prise de decision.

11. En general, Ie taux d'alphabetisation chez les adultes est tres faible en Afrique, rnais la situation est
encore plus grave chez les femmes. Par exemple, au cours de la periode 1980 - 1990 le taux
d'alphabetisation concernant la population feminine agee de 15 ii 24 ans n'etait que de 37%. La presence
des femmes ii tous les niveaux de l'education est loin d'etre satisfaisante et elle connait merne un net declin
du niveau primaire au secondaire et jusqu'au tertiaire. La presence des femmes au niveau tertiaire, en plus
d'etre insuffisante (seulement 16 % en 1990 - 1991), se caracterise par nne concentration en sciences sociales
et sciences humaines, avec done tres peu de ferrunes dans les disciplines scientifiques et techniques. Le taux
de dechets scolaires chez les femmes, ii tous les niveaux, est beaucoup plus eleve que chez les hommes et
cette situation est exacerbee par les mariages precoces, par la tarification des usagers et les facteurs
economiques, par les taches menageres et par les grossesses chez les adolescentes. II convient de remarquer



que les mesures en faveur des femmes, adoptees par certains gouvernements africains pour rernedier iI cette
situation, commencent iI donner des resultats encourageants.

12. Dans I'ensemble, avec la reduction des budgets de I'education, resultant de l'application des
programmes d'ajustement structurel, les etudiantes sont plus affectees que leurs collegues hommes. L'effet
combine des facteurs socio-culturels et economiques constirue un obstacle a l'education et iI ta formation des
jeunes filles et des femmes, et pousse les parents iI investir sur les garcons plutot que sur les filles, ce qui,
forcement, a une incidence sur la longevite des individus de sexe ferninin dans I'education.

13. Au centre des questions liees entre-elles que sont la population, l'environnement, la pauvrete et Ie
developpement des ressources humaines se trouvent les femmes, dont I'etat de sante est regi par des normes
et pratiques socio-economiques et religieuses entourant leus fonctions de reproduction et de production. La
croissance de la population (2,5 % par an) et Ie taux de fertilite (6,5 % par an) sont des sources de
preoccupation necessitant une action concertee qui doit etre cenrree sur les femmes et leur situation speciale
dans Ie menage et dans la communaute. L'elaboration de poliriques en matiere de population, destinees iI
corriger ces tendances, est une initiative positive qu'il convient d'encourager.

14. Les services de sante, qui avaient enregistre des ameliorations pendant la premiere moitie des annees
1980, semblent avoir marque le pas depuis lors en raison de la pression demographique, de la reduction des
depenses publiques dans Ie secteur de la sante, en raison egalernent de la pauvrete, de I'epidernie de Sida
et des pratiques socio-culturelles entourant les fonctions de reproduction et de production de la femme.

15. C'est ainsi que la mortalite maternelle est demeuree elevee. D'autre part, le pourcentage de femmes
enceintes et d'accouchements assistes par des personnels qualifies est faible dans I'ensemble de la region.
Le taux de mortalite infantile due iI la malnutrition est Ie plus eleve du monde, et les pratiques traditionnelles
nefastes telles que fa mutilation de parties genitales de la femme contribuent au declin de la situation sanitaire
de la femme et de I'enfant africains.

16. Du fait qu'elles n'ont pas Ie controle de leurs fonctions de reproduction, les jeunes filles et les
femmes sont exposees aux risques d'infection du Sida et portent Ie fardeau que constitue Ie soin des membres
de la famille atteints par cette infection. L'acces iI !'information et aux services de planification familia/e,
quoiqu'en nette amelioration, demeure insuffisant ; en effet, seul 15 % de la populaion a acces iI ces
services.

17. La violence dans les menages, Ie viol, la profanau...•" ..... '_l," sont en hausse, au point de devenir
tres preoccupants mais sans pour autant qu'une plus grande auemion soit manifestee par les gouvemements,
ces problernes etant plutots laisses aux ONG.

18. La pauvrete a atteint un niveau a/armant en Afrique, les femmes en supportant la plus grosse part.
D'apres les estimations, la proportion de femmes et d'hommes vivant dans Ia pauvrete absolue a augmente
de 50 % pour les femmes et de 30 % pour les hommes, au cours des deux dernieres decennies.

19. Les menages diriges par les femmes sont en hausse et figurent parmi Ies plus vulnerables, La
pression demographique, Ie declin economique, la migration urbaine, la degradation de I'environnement, Ies
guerres civiles et les deplacements de population, la pandemic de Sida et la deterioration des services sociaux
ont contribue iI saper la composition et la position traditionnelles de la famille africaine. Sa densite potentielle
est soumise iI rude epreuve avec la desintegration economique et sociale qui menace' Ie tissu socia/
propremment dit.

20. Malgre ce tableau decourageant de la situation de la femme africaine depuis I'annee 1985, il Ya eu
des signes encourageants en termes de prise de conscience croissante, tant chez les hommes que chez les
femmes et ce depuis la Conference de Nairobi, du role des femmes dans te developpement. Le nombre de
programmes gouvernernentaux et non gouvemementaux centres sur les femmes atteste les avancees dans ce
domaine.
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21. II est une tendance tres positive, c'estla proliferation des organisations de femmes, lesquelles se som
ameliorees en qualite et en quanrite depuis Ie milieu des annees 1980. Quelques unes d'entre-elles om vu Ie
jour a la faveur du role de catalyseur joue par
les mecanismes nationaux ; d'autres se sont organisees autour de questions graves liees a l'economie, a la
polirique, au droit, ala societe, et ala religion: les femmes et la Joi, les femmes et les droits de l'homme,
Ies femmes et la banque, les femmes entrepreneurs, les femmes des media, les femmes vivant sous la loi
musulmane, ainsi que beaucoup d'autres comites nationaux s'occupant de questions telles que Ie Sida, la
sante et les pratiques traditionnelles nefastes, la violence dans les menages, 1a planification familiale,
l'environnement, le credit, etc., sont autant de structures qui fonctionnent dans beaucoup de pays africains.
II existe un mouvement croissant en direction de I'affiliation sous-regionale et regionale des femmes; a titre
dexemple on peut citer : FEMNET, Femmes entrepreneurs africaines, les femmes et les droits de l'honune,
La loi et le developpement en Afrique.

22. Des jalons importants sont poses a mesure que les organisations de femmes continuent d'agir en
groupes de pression, exigeant de leurs protagonistes qu'ils incluent dans leurs programmes les questions qui
interessent les femmes.

23. La solidarite intemationale entre femmes se developpe et se renforce grace ii la creation de reseaux
regionaux et mondiaux qui se penchent sur les disparites prevalant dans Ie monde, les inegalites entre les
sexes, l'evaluation du travail menager non retribue des femmes, la feminisation de la pauvrete, I'emploi
productif, la dette. I' environnement, etc.. Des coalitions internationales de femmes avocats telles que la
Federation internationale des femmes avocats, l'Union des parJementaires, World banking constituent des
exernples de cette tendance positive qui mente d'etre encouragee et soutenue.

24. Le rapport propose un certain nombre de recommandations et demande que les strategies formulees
pour Ie progres des femmes et pour un developpement durable / soutenu soient basees sur Ie principe "les
ctres humains d'abord" qui prend en compte les perspectives et Ie potentiel des femmes. Les
recommandations decrivenr en detail les mesures destinees apermettre aux femmes d'acceder au pouvoir
nolitique et economique, ainsi que les strategies destinees ii alleger [a pauvrete et les reformes necessaires
au niveau du systerne educatif pour corriger Ie desequilibre actuel qui permet difficilement aux jeunes filles
et aux femmes davoir acces ii l'educanon.
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Avec la democratisation servant de catalvseur, les annees 1990 s 'annoncent comme une decennie
cruciale, qui peut se transofrmer en une ere d'occasions manquees ou en un point de repere du
progres des femmes dans ta civilisation toute entiere. (1)

I. INTRODUCTION

1. Depuis la Premiere Conference mondiale sur les femmes? qui s'est tenue a Mexico en 1975, l'egalite,
Ie developpernent et la paix ont emerge comme principes directeurs daction aux niveaux mondiaI, regional
et national. Un des themes du Plan d'action mondial en vue de la realisation des objectifs de la Decennie
des Nations Unies pour !es femmes, l'egalite pour les femmes a continue d'etre inseparable de la Declaration
universelle des droits de I'homme? qui stipule que les femmes et les hommes ant des droits egaux. Le
combat des femmes pour une participation egale au developpement socio-econornique et politique de leur
pays n'esr rien d'autre qu'une lutte pour les droits fondamentaux de I'etre humain. Cependant, le systerne
patriarcal incarne dans les normes et croyances socio-culturelles et religieuses constitue un obstacle qui
empeche les femmes de parvenir a I'egalite des sexes.

2. Les desequilibres structurels au sein de la societe invocant la culture et la religion pour justifier les
inegalites entre les femmes et les hommes sont renforces par des decisions gouvernementales et par des lois
promulguees par les pouvoirs Iegislatif.judiciaire et executif qui ont souvent pour consequence la
subordination et la marginalisation des femmes. L'egalite sur Ie papier, sous forme de droits constitutionnels
et legitimes ou d'instruments internationaux pour la parite des sexes, n'etant pas acompagnee d'une volonte
politique de la part des gouvernements, par une implication effective des femmes au niveau de la prise de
decision, a fait la preuve de son inutilite dans les efforts en vue de l'avenernent d'un ordre mondial debarasse
des inegalites, Pour combler Ie fosse entre les sexes dans Ie domaine de I'acces aux moyens et benefices du
developpement, II faut une culture democratique reelle, Ie developpement de laquele constitue un defi
mondial,

3. Les recentes preoccupations concernant les droits de I'homme ont, fort heureusernent, fait inclure le
combat des femmes pour l'egalite dans I'ordre du jour comme cela a ete Ie cas lors de la Conference de
Vienne (1993) sur les droits de I'homme. A cette occasion, la Conference avait souligne les liens entre les
objectifs du Plan d'action mondial et les Strategies prospectives de Nairobi, reconnaissant ainsi la necessite
d'une redefinition des droits de I'homme a partir de la perception qu'en ant les femmes ainsi qu'une
relecture de la Declaration universelle des droits de I'homme.

4. Le developpernent, un des objectifs des strategies de Nairobi, est defini comme etant Ia satisfaction des
besoins et la realisation du bien-etre general et durable de tous les peuples. La repartition inegale des moyens
et des benefices de la croissance favorise les rancoeurs et les conflits. Les conflits et les guerres civiles dont
nous sornmes aujourd'hui temoins sont Ie resultat des inegalites et de la marglnalisation apparente ou reelle
de segments de la population dans leur quere de moyens et de retombees du developpement. Les seuls
indicateurs habituellement utilises pour mesurer Ie developpement d'un pays asavoir Ie PIB etle PNB, font
depuis longtemps I'objet de critiques dans les discours sur le developpement. LeS inegalites engendrent les
conflits et portent un cout d'arret au developpement. De la merne maniere, un environnement paisible
favorise Ie developpement, et Ie developpemenr avec une distribution equitable des benefices de la croissance
est un gage de paix et de developpement durable. .

5. L'egalite, Ie developpement et Ia paix sont done etroitements lies et se renforcent mutuellement. Par
paix, nous entendons la securite par rapport aUX violences physiques, mentales, econorniques, sociales et
spirituelles subies par les femmes dans Ie menage ou en dehors, ainsi que la protection de la societe contre
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les agressions de toutes sortes a l'interieur d'un pays comme a l'exterieur. Le Plan d'action de Kampala et
la Conference de Vienne sur les droits de I'hornrne fournissent des principes directeurs pour la promotion
et la gestion de la paix par les femmes et par Ies hommes comme condition prealable II tout developpement
durable.

6. Depuis la tenue de la Conference Mondiale de Mexico, un certain nombre de conferences regionales
ont ete organisees sous les auspices de la Commission economique pour I' Afrique afin de mesurer Ie chemin
parcouru dans le domaine de l'emanciparion des femmes du Continent. Ces rencontres ont permis d'identifier
des sujets de preoccupation qui. par la suite, ont ete incorpores dans les Strategies prospectives de Nairobi
(en 1985) er dans la Declaration d'Abuja (en 1989). La Conference d'Abuja, la quatrieme d'une serie de
conferences regionales, a precede au premier examen des Strategies de Nairobi et a formule la Declaration
d' Abuja sur Ie developepement participatif : Ie role des femmes en Afrique dans les annees 1990, qui a ete
adoptee dans Ie cadre des Strategies de Nairobi.

7. La Conference de Dakar en novernbre 1994, la cinquierne de la serie de conferences, est un processus
devant permettre l'evaluation des progres accomplis, !'identification des facteurs limitants rencontres dans
l'application des Strategies de Nairobi, et la presentation du point de vue des femmes africaines II la
ouatrierne Conference mondiale sur Ies femmes prevue II Pekin en 1995.

8. En faisant l'etat des progres accomplis et des difficultes rencontrees pres d'une decennie apres l'adoption
des Strategies de Nairobi, les effets combines de facteurs tant endogenes qu'exogenes et leurs consequences
pour I' Afrique en general et pour les femmes en particulier ressortent nettement. Alors que des progres ont
ete realises dans certains domaines, Ie tableau d'ensemble du developpement economique, politique et socio
culturellaisse beaucoup II desirer et, par consequent, demeure une source de preoccupation. On ne peut nier
qu'il y a, au niveau regional, une plus grande conscience des difficultes et des aspirations des femmes et que
certains gouvernements ont pu prendre des mesures en vue de rendre Ie climat politique plus propice II
l'amelioration du sort des femmes.

9. Cependant, lorsque.pres des dix annees apres, les femmes evaiuent de nouveau les progres accompli
en direction de l'application des Strategies de Nairobi, la situauon semble decourageante selon toutes les
indications. Pour la femme africaine, Ie chemin qui mene a l'egalite en matiere d'education, d'emploi, de
prise de decision. de paix, de securite et de controle de ses fonctions de reproduction et de production
demeure plus ",du que jamais. Bien entendu, cela ne doit pas etre source de desespoir car les valeurs
patriarcales ancrees pendant des siecles ne peuvent disparaitre du jour au lendemain pas plus que la region
n'est rnoins vulnerable aux facteurs mondiaux et endogenes qui sont responsables de la marginalisation des
femmes dans Ie processus de developpement. Le fosse entre les sexes sape jusqu'aux moindres gains obtenus
depuis les anneees 1970 et Ie milieu des annees 1980, comme cela a ete constate lors de la premiere revue
de I'application des Strategies de Nairobi, II Abuja,en 1989. Comme on peut le remarquer, avec \'incidence
croissante de la "feminisatton de la pauvrete" en Afrique, les objectifs nobles d'egalite, de developpement
et de paix demeurent des termes evasifs pour les femmes africaines,

10. La rnarginalisation et I'inegalite infliges aux femmes se manifestent dans tous les aspects de la vie: au
royaume de la politique, ou les principales mesures regissant la vie des citoyens sont formulees ; dans le
secteur public . ou ces mesures sont appliquees, ou les lois sont interpretees et les droits legitimes
sauvegardes ; et dans les milieux economiques, ou l'acces aux ressources est determine, les femmes influent
rarement sur les evenements et sur les orientations des politiques ou mesures. Les Strategies de Nairobi
constituaient de grandes esperances et de grands reyes de rectification des situations d'inegalite et de
marginalisation qui prevalaient dans tous les aspects de la vie des femmes africaines. Le developpement n'a
pas enregistre des performances flatteuses dont il y a lieu de se rejouir. Les femmes africaines entame une
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deuxieme decennie en agitant toujours les memes problernes qu 'elles avaient entrepris de resoudre dix annees
auparavant.

I L Cependant, on observe une tendance positive Ii savoir I'emergence de groupes de femmes et d'ONG
de femmes en Afrique. Les femmes ant passe la derniere decennie Ii developper leur potentiel organisationnel
et se sont lancees dans des debats et actions lies Ii la condition feminine qui, jusqu'alors, etaient considerees
comme impopulaires et comme source de division. Les groupes de femmes africaines sont en train de nouer
des alliances avec leurs soeurs des autres continents et d'exiger I'inclusion de leurs preoccupations
concernant les questions de droits de l'homme, paix, population, environnernent, femme et ernploi,
feminisation de la pauvrete, developpement social, ordre economique mondial, etc., dans les debats et
discussions qui se tiennent aux niveaux mondial et regional. Elles sont conscientes de I'avantage que leur
confere leur importance numerique et sont en train de developper leur potentiel de forces organisees avec
lesquelles il faudra desormais compter lors de toute negociation,

12. Les femmes africaines sont plus que jamais determinees a corriger leur absence manifeste dans Ie
processus de prise de decisions qui continuent d'affecter leur vie.

13. Le present rapport, qui constirue un document de travail dans Ie cadre de la preparation de la
Conference de Pekin, s'inspire des rapports nationaux qui ont ete soumis a la CEA. Lorsque des faits et
donnees concernant des periodes specifiques ne figurent pas dans lesdits rapports, nous les empruntons a
d'autres sources telles que les rapports d'organismes internationaux et d'ONG. Les progres accomplis dans
I'affirmation de I'egalite des femmes dans la vie publique, dans I'acces a l'education, a I'ernploi. aux
services de sante et dans Ies spheres" socio-culturelles et politiques ainsi que leur impact potentiel sur la
realisation des objectifs d'egalite, dedeveloppement ", de paix sont passes en revue brievement dans les
sections qui suivent.

II, EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS DANS L'APPLICATION DES STRATEGIES
PROSPECTIVES DE NAIROBI

14. Les Strategies prospectives de Nairobi, telles qu'elles ant ele adoptees a la troisicrne Conference
rnondiale, servent d'idees directrices pour Ie progres des femmes d'ici aI'an 2000 et au-dela, Ces strategies
sont les suivantes :

a) concretiser I accelerer l'emancipation economique et politique des femmes atous les niveaux,
leur permettant ainsi de participer, en tant que citoyennes et sur un meme pied d' egalite que les hommes,
a la prise de decision et de devenir des beneficiaires actives de tous les aspects du developpernent national;

b) renforcer Ie bien-etre des femmes par I'ameliorarion soutenue de leur niveau de vie, par
1'allegement de la pauvrete et la repartition equitable entre les sexes des roles a tenir dans tous Ies aspects
de I'aide au developpement et des programmes de developpement ;

c) atteindre I'objectif de la participation pleine et active des femmes aux initiatives de paix ainsi
qu'a la prevention, a la gestion et au reglement des conflits ;

d) consolider I crer des mecanismes durables notamment des systemes d'information, a taus
les niveaux, pour favoriser la connaissance de leurs droits, pour la prise de conscience des questions liees
Ii la condition feminine et pour Ie progres des femmes. (2)
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15. On peut juger des progres accomplis dans I'application des Strategies de Nairobi en vue de
I'ernancipation des femmes sous les themes egalite, developpement et paix et sous les sons-themes education,
sante et emploi en considerant la situation socio-economique et politique actuelle de la femme africaine.

16. La Conference mondiale de Mexico sur les femmes qui, la premiere, a jete les bases du progres des
femmes dans Ie cadre du Plan d'action mondial, et Ies conferences mondiales et regionales qui I'ont suivie
ont passe en revue et evalue la situation des femmes et les perspectives de realisation des objectifs d'egalite,
de developpement et de paix. Les Strategies de Nairobi, point culminant de la fin de la Decennie des Nations
Unies pour les femmes, ont suscite des espoirs et des aspirations chez les femmes lorsque les gouvemements
se sont engages a realiser les objectifs d'egalite, de developpement et de paix.

A. Les femmes et la prise de decision

L'egalite en matiere de participation Ii la vie politi que et de prise de decision contitue une des
principalesprioritespour Ieprogres desfemmes dans les annees 1990. Si les efforts dans ce domaine
ne sontpas couronnees de succes, d'autres domaines risquent d'en souffrir. Les strategies en matiere
d'equite, destinees Ii favoriser i'acces des femmes Ii un plus grand nombre de postes de
responsabilite, doivent faire face, simuitanement, a des idees depassees sur la place, Ie travail et
Ie potentiel des femmes, en ameliorant 10 situation generale des femmes dans la societe et en
faisant place nette de leur statut social generalement inferieur et du peu de valeur accorde au travail
qu 'elles effectuent. (3)

17. En depit du fait que les femmes constituent 50 % de Ia population mondia/e, leur representation dans
les spheres qui affectent leur vie est loin de refleter leur importance numerique, La marginalisation des
femmes est perceptible dans tous les secteurs : politique, social et economique, La reconnaissance de leur
participation insuffisante dans la vie socio-politique et economique a conduit a la mise au point de plusieurs
strategies et mesures destinees aameliorer la situation. La necessite de rectifier cette situation a ete soulignee
aI'occasion de plusieurs conferences qui se sont tenues dans diverses parties du monde depuis l'anneee 1975.
La conference de fin de decennie, tenue a Nairobi eta;' nne de celles-Ia.

18. Le droit des femmes a la pleine citoyennete doit etre reconnu et doit se refleter dans leur
participation effective aux differents niveaux de la vie politique. II devient inutile de parler de democratic
quand les femmes sont pratiquement exclues des postes de commandement.

19. L'exclusion des femmes de la vie politique pourrait saper profondement la legitimite du systeme
democratique dans la mesure ou les representants elus seraiem mis a l'ecart de leur electorat, des femmes
singulierement, dont les voix sont determinantes pour tout parti ou pour tout candidat independant,

20. La participation ala vie politique offre la possibilite d'articuler, promouvoir et defendre des inrerets.
La non-participation signifie la denegation d'opporrunites et de plateformes pour articuler et defendre les
interets si chers au coeur des femmes. Les interets des femmes et la necessite pour elles de "controler" leur
corps a leur guise et d'avoir acces aux services de planification familiale, d'avoir des plateformes adequates
pour exiger des soins pour les enfants et pour ceux qui sont physiquement dependants, et d'avoir une
meiIIeure protection contre les violences et Ie harcelement sexuels, ne peuvent etre sauvegardes que si leur
participation a la vie legislative.ou elles peuvent articuler et defendre leurs interets, est assuree.

21. Egalernent, en excluant les femmes de la vie politique,on court Ie risque de ne pas utiliser pleinement
et efficacement les ressources hurnaines disponibles. A cet egard, il nous plait de reproduire Ie commentaire
suivant : "Ie fait d'exclure les femmes des postes de responsabilite au sein d'organes elus appauvrit la vie
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publique et inhibe Ie developpernent d'une societe juste. En sornmc, sans la participation des femmes ala
prise de decision, Ie processus politique est moins efficace que possible et encore moins qu'il ne devrait et
ce au detriment de la societe tout entiere" .(4)

22. Le parlement represente Ie sonunet de la vie politique et il est done essentiel que les fenunes y aient
une presence active. Meme si Ie role des parlements varie d'un systeme politique aun autre, dans les Etats
democratiques ils incament la volonte et le pouvoir politiques ; d' eux emanent les lois et les mecanismes qui
pennettent de gouvemer ; ils veillent au controle et ala repartition des ressources et recrutent les plus hauts
responsables. Tout effort visant a ameliorer la situation sociale, materielle, et Ie statut juridique et culturel
des femmes emane du parlement au, a tout Ie moins, est sanctionne par Ie parlement. Par consequent, la
participation ou la non-participation au parlement a une grande incidence sur la lutte pour les droits
legitimes.

23. Etant donne Ie role preponderant des parlements dans la prise des decisions politiques, il serait
interessant de voir conunent les fenunes som represenrees au sein des divers parlements africains, Quels
progres ont ete accomplis du point de vue de leur representation depuis I'adoption des Strategies de Nairobi
? Quelle devrait etre la representation minimum des fenunes dans les parlements pour qu'elles scient en
mesure de constituer une force extraordinaire, capable d'influer sur les orientations politiques el juridiques
? Conunent se portent les fenunes africaines dans ce domaine ? Ces questions et d'autres questions connexes
seront traitees dans la section ci-apres.

a) Representation au Darlement

24. Le parlement etant l'organe legislatif supreme, La representation en son sein est d'une importance
primordiale dans la mesure oil c'est cet organe qui est charge de confectionner les lois. Mais Pour que les
fenunes y aient une influence significative, il faudrait qu'elles soient presentes aux differents niveaux des
structures de prise de decision. II est done necessaire, en analysant l'importance de la participation des
femmes aux structures de prise de decision. d'examiner leur implication dans les organees de prise de
decision Ii tous les niveaux de l'appareil vouvernemental (ministeriel, regional, local) ainsi qu'aux echelons
les plus eleves de la fonction publique.

25. Une etude portant sur 26 pays africains sur I~ ;;c~iode 1987 - 1992 a revele une legere croissance du taux
de participation des femmes Ii la vie parlementaire. En effet ce taux est passe de 7,65 a 7,77 %, soit une
augmentation de 0,12 %, ce qui est negligeable. (5) Considerant le fait que depuis 1993 une vague de
democratisation deferle sur l'ensemble du continent africain, on aurait pu s'attendre ace que les femmes
beneficient de cette ere de changements. Malheureusement, la legere augmentation (0,12 %) du taux de
participation des femmes au sein des parlements semble demontrer que Ie processus de democratisation a
demarre sans les femmes, avec peu de consideration pour leur importance numerique et sans aucun souci
pour la force extraordinaire qu'elles representent dans la determination de l'orientation "democratique",

26. Dans les pays pour lesquels les statistiques portant sur les annees 1987 i\ 1992 sont disponibles, une
regression a ete observee concernant Ie pourcentage de sieges occupes par les femmes et ce dans 61,5 % de
ces pays; par contre, if y a eu une augmentation dans 34,6 % de ces pays, et aucun changement dans le'cas
de 3,85 % de ces pays. (6) Parmi les pays qui ont connu une regression de la participation des femmes a
la vie parlementaire, on peut citer Ie Benin, oil cette participation est tornbee de 7,4 % en 1980 Ii 4,68 %
en 1993 ; Ie Cameroun, de 14,1 % au cours de la periode 1983-1987 i\ 12,2 % en 1993-1994; Ie Congo,
de 9,8 % pendant la periode 1984-1988 Ii 2 % en 1994 ; Ie Mali, de 6,09 % en 1990 a 2,6 % pendant la
Seconde Republique,
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27. Parmi les pays ou fa representation des femmes au parlement a enregistre une legere hausse figurent :
Ie Burkina Faso, ou le taux est passe de 1,75% en 1978 a3,3% en 1992; Ie Zaire, de 3% en 1978-1982 Ii
4% en 1993; Ie Senegal, de 6% dans la septieme legislature a 10% dans la huitieme, Ces augmentations
modestes de la representation des femmes au pariement qui constituent un debut interviennent plutot
lentement pour pennettre de reduire I'ecart entre les sexes d'ici ala fin du siecle,

28. Une etude anterieure, basee sur les donnees recueillies dans 15 pays et portant sur la periode 1975
1987, a revele que seuls 26,7 % des pays enregistraient des changements positifs de plus de 6 % tandis que
26,7 % d'entre-eux presentaient une augmentation de I'ordre de 1 a 6 % et que 46 % d'entre-eux ne
presentaient aucun changement au, au contraire, des changements negatifs au plan de la representation
feminine dans les parlements. En 1992, les pays ou Ie pourcentage de femmes siegeant dans les parlements
etait superieur a 10 etaienr les suivants: l'Algerie, le Cameroun, la Guinee-Bissau, Ie Malawi, Ie
Mozambique, 1'0uganda, la Republique Unie de Tanzanie, Ie Rwanda, Sao Tome er Principe, les Seychelles
et le Zimbabwe.

29. Le pourcentage de representation Ie plus eleve a ete enregistre aux Seychelles, ou les femmes
occupaient 45,8 %des sieges au pariement. A l'exception des Seychelles, qui ont largement depasse Ie taux
cible de 30 % de representation feminine dans les parlements d'ici a 1995 fixe par Ie Conseil economique
et social des Nations Unies, les autres pays africains sont Ires en dec;a de 1'objectif. "Si la progression devait
continuer ace rythme, on serait bien installe dans Ie XX1eme siecle avant que I'objectif fixe pour 1995 ne
soit atteint, et que dire alors de l'objectif d'egalite ? (7)

30. En conclusion de ce qui precede, on peut dire que l'accroissement du taux de representation des
femmes dans les parlernents africains est insignifiant. On a egalement constate que, dans les pays ou la
representation feminine etait la plus elevee, cela etait plutot Ie fait de nominations presidentielles que la
sanction des urnes. JJ semble egalement exister une correlation entre I'ideologie socialiste du regime en place
et la l-.~ute n"i~·,7-esr:mhhvTtf. c.,",~; fur;:T:fs Q2m; les systemes mono-partisans.

31. Un grand obstacle Ii la participation des femmes a la vie politique, c'est la nature inconstante de,
gouvemements africains. En effet, I'elite, cornposee d'hommes et de femmes, hesite II s'engager dans des
activites politiques par peur de represailles en cas de chute du gouvemement en place. Cela est d'autant pius
vrai pour les bureaux de femmes et les ministeres charges des affaires feminines, ou les femmes ont servi
d'arme politique dans les mains des partis au pouvoir et se sont retrouvees en situation d'insecurite lorsqu'il
y a eu changement de gouvernement. La situation au Niger et en Ethiopie montre que la credibilite des
femmes-leaders a tous les niveaux etait remise en question et que le soutien des mandants n'etait pas toujours
evident. L'absence d'autonomie des mecanismes nationaux en direction de l'Integration des femmes est une
question preoccupante qui appelle des actions futures.

b) Representation au niveau ministeriel

32. Les phenomenes observes en rapport avec la participation des femmes a la vie parlementaire
semblent se retrouver a tous les niveaux des structures de prise de decision de l'appareil executif ;
ministeriel, regional et local. D'apres une etude ayant porte sur 51 pays afrieains en 1987, (8) il n'y avait
pas la moindre femme ministre dans 60,8 % des pays et pas de haut_-fonetionnaire dans 42 % des pays
couverts par l'enquete. Le meme rapport revele que Ie pourcentage moyen de femmes occupant des postes
de responsabilite en 1987 etait de 2,7 % au niveau ministeriel, de 5,1 %avec rang de viee-ministre, de 4,7
% avec rang de directeur de departement et de 4,9 % avec rang de directeur adjoint. Lorsqu'on regroupe
ces statistiques par sons-region, on obtient Ie tableau suivant : (9) Afrique du Nord, 1,1 % ; Afrique de
l'Ouest, 5,4 % ; Afrique centrale, 3,3 % ; Afrique de I'Est, 3,2 % et Afrique australe, 1,9 %.
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33. Concernant Ie pourcentage moyen de representation feminine dans les differents ministeres en 1987,
1,1 % revenait au Cabinet du president de la Republique, 2,6 % au cabinet du Premier ministre, 1,6 % au
ministere de J'Economie, 3,4 % au ministere de la Iustice et 8,6 % au ministere des Affaires sociales.
Certains ont pris I'habitude d'appeler Ie rninistere des Affaires sociales, qui est souvent confie ii une femme,
Ie ministere "mou".

34. Alors que les chiffres qui precedent constituent la representation feminine au niveau des plus hautes
spheres gouvernementales, Ie tableau de la repartition des femmes-ministres pour la merne periode ne differe
pas beaucoup de ce qui precede: 1,2 % des femmes-ministres travaillent au Cabinet du president de la
Republique, 0,7 % au cabinet du Premier Ministre, I % dans les minis teres dits politiques, 0,9 % au
rninisrere de I'Economie, 2,1 % au minisrere de la Iustice et 7,4 % au rninistere des Affaires sociales,

35. En 1994, parmi les femmes-ministres qui ne sont pas chargees de minis teres "mous" il yale
ministre liberien des Affaires etrangeres, Ie ministre ghaneen du Commerce et de I'Industrie, Ie ministre
botswanais des Affaires etrangeres. On compte egalement un certain nombre de ministres des Affaires
Sociales, des Affaires feminines, de la Sante, de J'Education nationale, du Developpement communautaire,
et des Sports. La concentration des femmes dans les ministeres ii caractere social peut refleter en partie leur
meilleure representation dans les professions Iiees ii I'education et aux services sociaux, Les sterotypes a
caractere sexiste persistent et se traduisent par Ie confmement des femmes dans Ie secteur "prive" pluto I que
dans Ie secteur "public", et par leur association ii leur role traditionnel de fondatrices de foyers. II convient
aussi de noter que ces ministeres sociaux sont dotes des budgets les plus faibles, lesquels ont subi recemment
des coupes sombres (reduction des depenses publiques), amoindrissant par Iii meme Ie potentiel de ce
femmes-ministres d'influer sur les orientations et sur I'affectation des ressources.

36. D'aprcs re rapport du PNUD pour 1994, Ie pourcentage de femmes occupant des postes
d'administrateur ou de directeur pendant la periode 1980-1989 etait de 13 en Afrique sub-sahatie.c,.. Le
Senegal vient en tete de liste avec 44 %. Vierrnent ensuite Ie Botswana avec 36 % ; I'Afrique du Sud, 17
% ; Ie Zimbabwe, 15 % ; I'Egypte, 14 % ; les Sychelles, 12 % ; Sao Tome et Principe, 9 % ; Ie'
Cameroun, 6 % ; Ie Ghana, 9 % ; la Zambie, 11 % ; Ie Togo, 8 % et la Gambie 15 %. (10)

c) Representation dans les structures regionales et locales
37. Concernant les pays pour lesquels des statistiques sont disponibles, la representation feminine dans
les conseils regionaux etlocaux n'est pas singulierement differente de leur representation au niveau national.
A quelques exceptions pres, la representation au niveau local est insignifiante quoique legerernent superieure
ii la representation au niveau national.

38. Au Congo, par exemple, la representation feminine dans les conseils regionaux au cours de la
periode 1979-1984 etait de 11,3 % par rapport a9,8% au niveau du parlement pendant la meme periode.
En 1992, la representation au niveau des conseils regionaux bien qu'ayant connu un fort declin (seulement
3,5 %) etait toujours plus eleve que la representation au niveau du parlement (2 %).

39. Au niveau du district (prefecture dans certains pays) et de la province (region dans certains pays),
Ja representation des femmes-conseillers a chute de 8,6 % au cours de Ia periode 1979-1984 ii 3,9 % en
1992. Au Burkina Faso, les femmes constituaient 20 %des comrnissaires ergionaux pendantla periode 1985
1987. Le pourcentage de representation feminine ii ce niveau est tombe a 0 en 1994. 11 semble que les
femmes burkinabe avaient faitmieux au niveau des conseils urbains, ou leur presence est passee d'un faible
1,85 % pendantla periode 1985-1987 ii 17,6 % en 1994.
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• 40. Au Zaire, la representation des femmes au niveau des structures locales a baisse de 2,95 % en 1985
a2,37 % en 1993. Au Benin, les femmes constituaient 8,3 % du nombre total de gouverneurs adjoints en
1985, mais ce pourcentage est tombe a 5,3 % en 1993. Sur les 5 200 maires recenses en 1993 on ne
comptait pas la moindre femme. Au Gabon, une femme a occupe un poste de gouverneur de province entre
1990 et 1993, et en 1994 une autre femme a ete nommee secretaire general d 'une region. La Mauritanie
comptait une femme parmi ses 208 maires. (11) Au Kenya, un nombre croissant de femmes sont elues
conseillers. Un leadership ala base est en train de se developper grace ala participation cornmunautaire des
femmes aux activites agro-pastorales.

41. Dans les pays comme Ie Kenya, ou la representation est Iegeremenr meilleure au niveau local qu 'au
niveau national, cela peut etre du au fait que les femmes conccivent leurs fonctions au sein des organisations
communautaires comme une maniere d'oeuvrer a l'amelioration de la condition feminine. Ce niveau est
moins prestigieux et necessite moins de ressources que les structures hierarchiquernent plus elevees, ou
l'entree des femmes, par Ie biais d'elecrions ou ala faveur de nominations, n'a pas ete brillante. Neanrnoins,
c'est une tendance encourageante dans la mesure ou un leadership a la base est en train de se developper en
prelude a un mouvement ascendant. Le niveau local est egalement un lieu privilegie pour influer sur les
decisions concernant la gestion des ressources naturelles de la communaute et ce grace ala participation des
populations et a leur acces au pouvoir. Un noyau essentiel de leaders iocaux est en train de se constituer
pour servir eventuellernent de groupes de pression appeles aappuyer la candidature et I'election de femmes
aux plus hauts postes de responsabilite.

42. Parmi les obstacles ala representation equitable des femmes au niveau des postes de responsabilite.
on peut citer Ie manque .de confiance en soi resultant de leur subordination qui envahit tous les aspects de
leur pensee ; la meconnaissance et la non-comprehension de leurs droits legitirnes ; la dissemination
insuffisante de la culture democratique ; l'absence d'organisations de femmes puissantes POI" cientifier.
pousser et presenter les candidatures et gagner des voix pour leurs candidates et les programmes de leur parti
. le temps limite dont les femmes disposent constitue egalement un obstacle qui restreint leurs mouvements
et leur participation aux meetings politiques ; Ie manque de ressources er de promoteurs ; I'attitude
decourageante des maris ou des parents de sexe masculin qui, generalement, mettenc ..r avant de,
considerations culturelles et religieuses, traitant les femmes qui aspirent a un role politique de "non
feminines" et "d'agressives",

d) Les femmes dans I'appareil judiciaire

43. La presence des femmes dans l'appareil judiciaire, quoique variant suivant les regions et les pays,
est encore faible, Dans I'Afrique traditionnelle, Ie reglement des conflits, la mediation portant sur la question
de l'affectation des ressources, les relations rnaritales et l'arrestation des criminels etaient devolus aux chefs
de sexe masculin. L'entree des femmes dans ces dornainesmasculins jalousement gardes ne peut done qu 'eire
lente. Les choix des femmes en matiere d'etudes et de niveau d'instruction constituent egalement un frein
II leurs participations aux affaires juridiques ou a I'acces aux postes de responsabilite.

44. Pour ceIles qui ont reussi a prendre pied sur les echelons les plus eleves des structures
gouvernementales et non-gouvernementales, leur absence criarde lors des negociations de paix et du
reglement des conflits s'explique par Ie fait qu'elles sont eloignees des forums nationaux, regionaux et
intemationaux. L'absence de femmes aux postes de procureurs, avocats et juges se fait cruellement sentir
lorsqu'il faut juger des cas de violence contre des femmes, viol, voies de fait et harcelernent sexuel, qui sont
susceptibles de connaitre une interpretation juridique inappropriee.
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45. La participation des femmes aux affaires judiciaires et juridiques est generalernent tres faible en
Afrique. En 1992, certains pays comptaient des femmes dans leur appareil judiciaire asavoir : Madagascar
(28,9 %), Ie Maroc (32,6 %), le Senegal (23,1 %) et la Zambie (1,0 %). (12)

46. II est evident qu'en depit des droits constitutionnels de la femme, les postes ministeriels et les sieges
parlementaires ainsi que les postes au niveau du pouvoir judiciaire ont toujours ete reserves aux hommes.
Les instruments juridiques reconnaissant aux femmes le droit de participer ala vie politique n'ont vu le jour
que recemment (1960) dans la plupart des pays africains. Meme apres que les obstacles empechant la
participation des femmes a la vie politique ont de leves (compte tenu de l'Importance numerique des
femmes), leur participation, a titre de candidates ou de mernbres elus du parlement ou de structures
regionales ou locales, n'a pas ete significative.

47. En conclusion, les femmes africaines sont tenues a J 'ecart des hautes spheres politiques oil sont
promulguees les lois importantes regissant l'affectation des ressources et ou se forgent les instruments
destines a la sauvegarde des droits de la personne humainc, qui determinent ainsi les attributions et les
relations qui jusqu'ici ont toujours ete intimement liees a l'ideologie patriarcale. Dans certains cas, les
mecanismes nationaux existants, destines a favoriser l'integration des femmes dans le processus de
developpement avec Ie potentiel pour redresser la situation. sam generalemenr des armes nolitiques dans les
mains du parti au pouvoir et sont utilises pour vehiculer et appliquer les directives du parti et du
gouvernement. Cela detourne leur attention et leurs maigres ressources. Neanrr.oins, une tendance positive,
caracterisee par une collaboration plus etroite entre ces mecanismes et Ies groupes de pression crees par les
femmes, est en train d'emerger dans la plupart de, 1'2.) s auicains.

B. Femmes et emp[r>i

48. La crise economique et la croissance rapide de la population entravent la capacite d'absorption du
secteur informel en matiere d'emploi. Un aspect particulier de la tendance demographique en Afrique. ce
sont la proportion de sa population de jeunes et Ie taux de croissance annuel eleve de la main-d'oeuvre
economiquement active. Les femmes representaient 37 ~. oe ia population active totale en Afrique sub
saharienne pendant la periode 1990 - 1992. (13). ;."5 indicateurs convemionnels permettaru, dans la
comptabilite nationale et dans 'es statistiques nationales, de mesurer l'importance 0' '2 main-d'oeuvre
"economiquemenr" active, ne reflete pas fidelemenr la suuation en ce sens qu'ils ne donnem pas la valeur
reelle des activites economiques des femmes ... ~.·'avail" qu'elles accomplissent dans Ie foyer et en
dehors.

49. II est maintenant reconnu que les femmes sont l'epine dorsale de l'econornie en Afrique. Elles sont
employees dans plusieurs secteurs de la vie economique. Ce qui n'est pas reconnu comme i1 se doit, ce sont
les conditions de leur emploi ainsi que la valeur reeile de leur travail. Avec la crise economique et la
desintegration du tissu social, qui ont caracterise la transformation socio-econornique de I'Afrique, les
femmes demontrent plus quejamais qu'elles ont du ressort car, en deployant des tresors d'fngeniosite, elles
continuent de soutenir Ie choc de la crise.

50. Un nombre croissant de femmes, singulierement celles qui sont chefs de famille, se lancent dans des
activites economiques qui, traditionnellernent, eraient I'apanage des hommes. L'indence des menages diriges
par des femmes connait une hausse (31 %) et est la plus elevee dans le monde, Dans des pays comme le
Botswana et Ie lesotho, oil respectivement 40 et 30 % des menages sont diriges par des femmes, les taux
d'activites des femmes conaissent egalernent une hausse. (14)
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51. Une nouveUe perception des capacites de la femme et de la necessite pour elle d'avoir un revenu est
en train de voir Ie jour par suite de la transformation socio-econornique et des changements dernographiques
survenant en Afrique. Le revenu de la femme est devenu indispensable it la survie de la famille quel que soit
Ie nombre d'hommes vivant dans cette famille. Tandis que cette nouvelle situation offre des opportunites aux
femmes, elle constitue aussi une menace pour leur bien-etre et pour Ie bien-etre des jeunes filles, dans la
mesure oil elles sont obligees de se livrer it un exercice d'equilibre pour bien repartir leur temps et leurs
energies, car elles doivent travailler un plus grand nombre d'heures que les hommes. Des etudes ont
demontre que les femmes travaillent 16 a18 heures par jour, ce qui leur laisse peu de temps pour se reposer
et encore moins pour s'eduquer et se former afin d'ameliorer leur situation materielle et sociale. Pourvoir
it ses propres besoins malgre les coupes sombres dans les subventions de l'Etat, malgre /'inflation, Ia
degradation de l'environnement et les exigences liees au soin des malades et des personnes agees entame
I'ernploi productif des femmes. Le r61e de plus en plus actif des femmes dans Ie seeteur economique n'est
pas accompagne d'ameliorations au niveau des services ni de soutien au plan technique pour alleger leur
fardeau. Alors que Ie revenu de la femme s'avere indispensable dans les menages pauvres, les conditions
dans lesqueUes elle gagne son salaire sont, dans bien des cas, telles que son bien-eire s'en ressenr, d'autant
plus que ni Ie mari ni les garcons ne I'aident pas dans les taches domestiques. (15)

52. Les progres dans l'amelioration de la situation de I'emploi salarie des femmes dans Ie secteur formel
ont generalement ele ralentis par les exigences en matiere de reforme et de stabilisation economiques. Les
reductions operees au niveau des depenses publiques et les deflations de ,-oersonnei qui en om resulte n'ont
certainement pas favorise I'embauche des femmes ni leur rnaintien dans les emplois du secteur formel en
Afrique. Les mesures prises au prevues par certains £ouvernements africains en vue de favoriser I'entree
des femmes dans ce secteur ont avorte du fait de la situation economique narionale, surtout dans les pays qui
appliquent des progranuu,., d'ajustement structurel. Dans Ie meilleur des cas, les femmes om, par rapport
aux hommes, moins de ~~:LX tiers de chances d'obtenir un emploi salarie. (16)

a) L'emploi salari" dans Ie sceteur formel

53. On a constat" des ameliorations dans I'emploi des femmes dans Ie secteur formei au cours des deux
dernieres decennies. On a egalement observe un accroissement du nombre demplois de femmes de
professions liberales ainsi que leur mobilite ascendante (promotions). Les services sociaux tels que
l'education, la same et les services communautaires om continue d'etre des domaines reserves aux femmes.
Dans Ie meme temps, ce secteur est cible pour des restrictions budgetaires et des deflations de personnel.
Cependant, des possibilites d'ernploi s'offrent aux femmes dans Ie secteur manufacturier et industriel, dans
les pays situes dans les zones de transformation des produits d'exportaion. n en eSI resulre que Ie
pourcentage de la main-d'oeuvre feminine employee dans Ie secteur manufacturier et industriel a augmente,
passant de 5,8 % en 1986 it 8 % en 1992. Comparativement, la main-d'oeuvre masculine dans ce meme
secteur atteignait Ie taux de 18 % en 1992. (17)

54. A I'exception de 11 pays, un declin a ete observe partour ailleurs au niveau du pourcentage de la
main-d'oeuvre feminine de la region Afrique, au cours de la periode 1987-1990. Les pays qui avaient
enregistre de forts taux en 1987 affichaient une baisse en 1990. A cer egard, on peut citer les cas du
Mozambique, de 89 a87 %, et du Niger, de 87 a79 %. (18) Les baisses enregistrees dans ces pays peuvent
s'expliquer par la guerre civile et par la secheresse qui y sevissenr, Le pourcentage Ie plus eleve de main
d'oeuvre feminine active pendantla periode 1972-1990 a ere enregistre en Tunisie (7,3 %).

55. La repartitiion sectorielle de la main-d'oeuvre active feminine laisse apparaitre une concentration
continue des femmes dans Ie secteur agricole. En 1992, ctte concentration etait de 71 % de I'ensemble de
la main-d'oeuvre feminine economiquement active, contre 78,15 % en 1986 (19). II y a eu un declin au
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niveau du pourcentage et ce aussi bien pour la main-d' oeuvre feminine que pour la main-d'oeuvre masculine
du secteur agricole. Ce pourcentage a baisse de 3,6 % pour la main-d'oeuvre feminine et de 5,5 % pour la
main d'oeuvre masculine (20). Cette situation peut avoir pour explication les catastrophes naturelles et la
migration masculine.

56. Les statistiques sur la disparite des revenus ne sont pas faciles a obtenir. La plupatt des pays
africains sont signataires des instruments juridiques internationaux qui eliminent les pratiques discriminatoires
et pourtant les femmes sont concentrees au bas de l' echelle et dans les categories percevant les plus bas
salaires. Cela peut s'expliquer par leur faible
niveau d'instruction. On estime que les salaires des femmes sont de moine inferieurs, sinon plus, a ceux des
hommes. C'est un phenomene mondial car, rnerne dans les pays industrialises, les femmes percoivent
I'equivalent de 50 a 80 % des salaires des hommes. (21)

57. Le droit au conge de maternite et aux prestations de securite sociale semblent constituer un obstacle
a l'acces des femmes a I'emploi dans les entreprises publiques. Dans certains pays.non seulement leurs
chances d'embauche pour des emplois salaries sont-elles affectees par leur droit au conge de maternite paye
(45, 60 ou 90 jours), rnais encore leurs chances de reprendre leur travail et de conserver leur anciennete
sont-elies serieusement menacees du fait de leur absence pourtant justifiee. Au Kenya, des efforts sont
entrepris en vue de completer I'Indemnire de conge de maternite a parur lies administrations de securite
sociale afin de compenser Ie differentiel que les emreprises paient de mauvaise grace. De meme, en Egypte,
des pratiques discriminatoires de Ia patt d'administrateurs et de directeurs obligent les femmes aaller vers
Ie secteur infonnel. (22)

58. Les statistiques concernant les services de puericulture pour les femmes employees dans Ie secteur
manufacturier ne sont pas disponibles. Brant donne leur syndrome de journee double et leurs possibilites
limitees d'affiliation ades syndicats au a rejoindre des associations, et a moins que des dispositions s¢ciales
soient prises -par exemple des heures de travail plus flexibles- pour sauvegarder leurs interets, les femmes
exercant un emploi ne se sentent pas en securite et se savent plus vulnerables que leurs homologues hommes.

b) Les femmes dans les petites entreprises du ,ecteur prive

59. Un plus grand nombre de femmes des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe travaillent
de maniere independante dans de petites entreprises dans les secteurs du textile, de la confection, de la
transformation des produits alimentaires, de la restaurarion er du commerce de gros. Le pourcentage de
femmes travaillant de maniere independante dans de telles entreprises vade selon les regions et Ies pays. Au
cours de la periode allant de 1980 a 1987, les travailleuses independantes representaient 65 %, avec Ie
Botswana en tete (63 %) et I' Algerie et la Jamahiriya arabe Libyenne en queue de peleton (- de 5 %) (23).
Une etude entreprise dans certains pays d'Afrique orientale et australe foumit Ies statistiques suivantes
concernant Ie pourcentage des femmes dans les petites entreprises. Les femmes du Botswana arrivent en rele
avec 75,2 %, suivies de celles du Lesotho (73 %), d'Afrique du Sud ( 62, I %), du Swaziland (84,3 %) et
du Zimbabwe (66,6 %). C'est seulement au Kenya (52,7 %) et au Malawi (51,9 %) que Ie nombre de
petites entreprises appartenant II des hommes est legerement superieur a celui des femmes. La meme etude
a egalement revele que la repartition par sexe donne des pourcentages pour la main-d'oeuvre feminine', y
compris les proprietaires, s'elevant II78 % pour Ie Swaziland, 76 % pour Ie Lesotho, Ie Kenya ayant Ie taux
de main-d'oeuvre feminine Ie plus faible avec 44,3 %. (24)

60. Les statistiques ci-dessus montrent que Ies femmes etendent leurs acuvites au secteur prive formels,
elargissant ainsi leurs possibilites d'emploi. La necessite de creer un environnement econornique propice en
vue d'ameliorer les resultats et la viabilite de ces entreprises appattenant aux femmes est evidente. Comme
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Ie montre I'etude sur les entreprises des pays d'Afrique australe appartenant 11 des femmes, leur croissance
est moins rapide que celles des entreprises appartenant 11 des hommes, ce qui donne 11 penser que les
premieres comptent davantage sur la main-d'oeuvre familiale, accedent plus difficitement aux credits et sont
obligees de maintenir I'equilibre entre leurs fonctions de production et de reproduction, ce qui explique leur
retard.

61. Ces dernieres annees, on a observe dans plusieurs pays une tendance positive des femmes africaines
chefs d' entreprise 11 se regrouper pour ameliorer leur situation economique et politique. Des problemes
techniques et de ressources ont constitue des obstacles au developpement de leur potentiel en tant que
groupes de pression efficaces. La recente mise en place de la coalition regionale "Association des entreprises
africaines" constitue une initiative encourageant vers Ie renforcement de la collaboration et du pouvoir de
negociation.

c) Les femmes du secteur informe!

62. En depit du manque de donnees fiables et systematiques, il est evident que Ie secteur informel
constitue Ia principale source d'emploi des femmes africaines. L'importance de ce secteur s'apprecie par Ie
retrecissement de la capacite d'absorption du secteur formel et Ie "havre de securite" qu'il constitue pour
les victimes directes ou indirectes des deflations de personnel. Etant donne que les femmes employees dans
Ie secteur forme I occupent generalement des postes subaltemes et que la rationalisation des economies et les
compressions budgetaires sont susceptibles de toucher les secteurs "irnproductifs", il est probable qu'un plus
grand nombre de femmes vont quitter Ie secteur formel au profit du secteur informel. Le secteur informel
emploie 25 % environ de la main-d' oeuvre .

63. La facilite d'insertion dans Ie secreur a attire la rnajorite des femmes de tous ages, qui se concentrent
sur Ie petit commerce, les produits alirnentaires prepares 11 la maison, etc. La reduction des subventions
destinees 11 l'acquisition d'intrants agricoles a conduit Ii la diversification des activites economiques des
femmes ruraJes, independarnment des tensions qui s'exercent sur I'elasticite de leur energie et de leur temps.
La demanac relative 11 l'emploi des jeunes filles va probablement augmenter et empieter, par consequent,
sur leurs chances d'educanon plus que sur celles des garcons, Les femmes chefs de famille sont les plus
touchees par la reduction des subventions et la crise econornique, en particulier dans les pays ou l'exode des
hommes est important et ou Ie droit tacite ne s'est pas traduit en droit positif en ce qui conceme la propriete
fonciere et les prets garantis.

64. L'engagement des femmes urbaines dans des activites Ii domicile generatrices de revenus se heurte
aux contraintes Iiees au de logement et au lieu de travail qui ont une incidence sur leur productivite et sur
leur revenu. Le secteur informel est egalement encornbre par les victimes des deflations de personnel, les
dechets scolaires et Ies jeunes chomeurs diplomes de I'enseignement secondaire et universitaire.

65. La majorite des femmes analphabetes et aux ressources Iimitees ne sont pas prepares Ii affronter une
serieuse concurrence pour maintenir leurs petites entreprises en vie. Les femmes qui s'adonnent au petit
commerce dans Ies marches ouverts 11 la vente de produits alimentaires et de boissons faits maison sont
souvent exposees au harcelement et Ii l'exploitation en raison de leur situation precaire.

66. L'agriculture, qui se caracterise par une production de subsistance et par une vulnerabilite aux
catastrophes naturelles, constitue Ie principal secteur employant les femmes africaines. L'acces aux facteurs
de production agricole, Ii savoir Ie credit, la technologie,les services de vuigarisation et la commercialisation
determine Ie rendement des femmes et Ie niveau d'emploi productif dans ce secteur dominant. Les effets
negatifs des regimes fonciers sur I'acces aux terres et leur maitrise constituent un des obstacles majeurs pour
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les femmes africaines qui s'adonnent 3 I'agriculture. La majorite dentre-elles son! des "metayers" de leur
mari ou des hommes de leur famille, dans la mesure ou elles continuent d'accomplir un travail non remunere
dans les champs familiaux. Les femmes se heurtent 3 des prejuges culturels concernant leur acces 3 la terre,
malgre I'egalite en droit consacree par la Constitution et, dans cenains cas, par les reformes du droit civil
et du code de la famille. L'allocation des terres et les droits de propriete se fondent toujours sur l'idee seion
laquelle les femmes dependent des hommes pour leurs moyens d'existence.

67. La rnarginalisation des femmes quant 3 l'acces 3 la terre est encore plus manifeste dans les
progranunes de developpement rizicole de cenains pays d' Afrique de l'Ouest, Les femmes, qui son! les
principales productrices de riz, sont serieusement handicapees par leur situation defavorable au foyer et dans
leur cornmunaute au sens large du terme, d'autant plus qu'elles travaillent comrne rnetayeres sur les terres
de leur mari et des hommes de leur famille, avec peu ou pas d' emprise du tout sur leur production.

68. En se conforrnant aux pratiques traditionnelles en matiere d'allocation des parcelles aux chefs de
menage de sexe masculin, les projets d'irrigation ont perpetue Ie handicap que connaissent les femmes au
niveau de leur base de ressources. De rneme, en se concentrant sur l'ameliorarion du rendement des activites
entreprises par les hommes et qui ont fonctionne au detriment des projets et de la securite alimentaire, la
recherche et la technologie ont neglige le savoir et les besoins des femmes. (25)

69. Le droit 3 la terre est aussi une question cruciale dans les pays nouvellement independants, ou les
dividendes de la liberation n'ont pas ete repartis de maniere equitable entre hommes et femmes. Les femmes
engagees dans les luttes de liberation jouissaient d'un statut egal sur le champ de bataille et dans les camps
de refugies ou les inegalites, traditionnelles entre les deux genres etaient minimises. Elles se sont retrouvees
releguees 3 des fonctions "privees" et subaltemes au moment de I'accession a I' independancc. Les pratiques
traditionnelles et Ie droit couturnier refont surface, conduisanr aune perte des acquis uc ", periode d' avant
I'Independance.

70. Apres I'independance done, les femmes se sont rerrouvees dans une situation defavorable en ce qui
concerne leur droit aux moyens de production tels que la terre C' 'e credir. L'acces de, (emmes aux facteurs
de production agricole, y compris la qualite de memore dans les cooperatives et associations de credit, est
reduit du fait qu'elles ne disposent pas de titres de p,qriete sur les v,ellS conjugaux leu: permettant de
presenter des garanties.

71. L'acces des femmes urbaines it la propriete est egalement entrave en raison non seulement de leur
faible base de ressources mais aussi de prejuges culturels qui font de l'homme Ie chef du menage et Ie
titulaire des titres de propriete des biens conjugaux. L'acces des femmes au credit en vue d'arneliorer leurs
activites economiques dans Ie secteur informel est, par consequent, reduit du fait de leur position socio
economique et culturellle dans le menage et dans la societe.

72. Acces au credit: L'acces au credit est intimement lie ala situation economique des femmes, ainsi
qu'aux valeurs socio-eulturelles et religieuses propres a la societe concernant les titres de propriere que les
femmes pourraient presenter comme garanties. En raison de l'envergure et de la nature de leurs activites
economiques (3 petite echelle, adomicile, de maniere informelle, sans inscription au registre de commerce,
des revenus incertains) , les chances pour les femmes d'obtenir les credits bancaires sont pratiquement
inexistantes. L'analphabetisme, I'isolement et la necessite d'obtenir iaval des hommes, entre autres,
constituent des obstacles 3 I'acces des femmes au credit formel.

73. Le systeme traditionnel des tontines, consistant en epargne et credit, existe dans les pays africains
constituent la principale source de credit pour les femmes du ecteur informel, Certaines mesures ont etc
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prises par des gouvernements pour ameliorer I'acces des femmes au credit atravers des reformes entreprises
dans les instituions financieres, Les bailleurs de fonds internationaux et les ONG ont joue un role important
dans beaucoup de pays pour la promotion de telles reformes institutionnelles a travers des financements
tenant lieu de garantie et de fonds de contrepartie pour un meileur acces des femmes dernunies au credit.
Parmi les beneficiaires des prets bancaires accordes entre 1985 et 1992, on peut citer Ie Liberia qui est passe
de 24 a 48 % et Ie Zimbabwe (de 6,4 a 11,2 %). En 1992, Ie pourcentage de femmes ayant beneficie de
prets bancairees en Zambie et au Kenya etait respectivement de 16 et 10.(26) Les ONG offrent des prets
sans interet aux groupements ferninins, merne si ces prets sont lirnites au niveau de la couverture et des
titres.

74. La formidable croissance enregistree au niveau de ces chiffres concernant les prets illustre le besoin
des femmes en matiere de credit et Ie potentieJ des institutions de financement pour I'amelioration des
activites economiques des femmes el promouvoir Ie developpement econornique. La proposition faite par la
Conference de Kampala en 1994, consistant aaccroitre la couverture en transformant la filiale africaine de
la Banque Mondiale des Femmes en une Banque Africaine de Developpement pour Ie developpement des
femmes, merite d'etre serieusement prise en consideration. (27)

75. Pour la rnajorite des femmes, dent les besoins en credits som minimes, les systemes d'epargne er
de credit entre les commercants dans les marches et aux alentours demeurent la principale source de
capitaux. Certaines ONG sont en train d'experimenter Ie petit credit comme capital de lancement en faveur
des femmes urbaines et rurales demunies. Neanmoins, elles doivent faire face aune penurie de fonds et de
personnel, ~'lur sourenir ces programmes. WISDOM en Gambie est un exemple parmi tant d'autres dans
la region.

76. Acees a la technologie : La productivite des femmes souffre du manque de services de soutien
appropries notamment les avantages que Ia science et la technologie peuvent procurer en termes de gain de
ICur ", denergie et de producrivite. Les femmes engagees dans J'agriculture de subsistance ont en general
ere delaissees par les programmes de recherche et de mise au point de technologies qui om cible Ie travail
et les besoins des homrnes en vue de I'accroissement de la productivite. Ainsi, on a peu fait en faveur des
paysannes africaines pour elaborer tiC'. outils agricoles permettant d'alleger les travaux agricoles tels que le
desherbage.

77. Qui plus est, Ie sautien de J'Etat au developpernent des technologies domestiques, aI'exception des
fourneaux. a fait defaut dans ce domaine (y compris les technologies de transformation, de conservation et
de stockage de produits alimentaires). Certains pays d'Afrique de I'Ouest ont accompli pIus de progres dans
ce domaine que ceux d'autres regions. Les femmes qui produisent la technologie et qui ont une meilleure
comprehension des besoins en technologie des femmes sont rarement consultees s'agissant de recherche 
developpement dans Ie domaine de la technologic. Neanmoins, les ONG se sont lancees dans la recherche
participative sur les besoins en technologie des femmes en milieu rural et urbain.

c) L'acces des femmes a I'education

78. L'education est la cle du developpement economique, social et politique. Elle constitue egalement
un des droits fondamentaux consacres par la Charte universelle des droits de I'homme. Les pays pauvres se
caracterisent par leurs politiques desequilibrees, qui considerent Ie developpement humain comme une fin
et non comme Ie centre du developpernent. Cela se traduit par une montee du chomage, une pauvrete
massive et la des integration sociale (I' ardre du jour du prochain Sommet mondial sur Ie developpement
social).
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79. L'Afrique, dont Ie capital humain constitue la principale ressource, se caracterise par I'etat pathetique
du developpement de ses ressources humaines, notamment en ce qui concerne I'acces de la population
feminine it l'education et it la sante. Meme si l'acces it l'education est restreint aussi bien pour les femmes
que pour les hommes, l'ecart entre les deux genres, au detriment des femmes, est evident lorsque l'on
considere Ie taux d'alphabetisarion et les taux de scolarisation it tous les niveaux. 11 va sans dire que Ie fait
que les femmes soient privees d'educarion explique leur acces limite aux emplois productifs et leur absence
manifeste aux postes de responsabilite.

80. Des facteurs socio-culturels et economiques s'opposent it la participation des jeunes filles et des
femmes it I'education et it fa formation, ce qui finira par conduire les parents it preferer miser sur les garcons
plutot que sur les jeunes filles. Certains Etats africains ont adopte des mesures anri-discriminatoires en vue
d 'un redressement de la situation, particulierement aux niveaux secondaire et universitaire, OU Ie taux de
dechets secolaires est tres eleve,

81. En general, Ie taux d'alphabetisation des adultes est tres bas en Afrique. En 1985, on ne comptait
que 13 pays africains ayant un taux d'alphabetisation des adultes superieur it 60 %. De 1980 a 1990, Ie taux
d'alphabetisation de la population feminine agee de 15 it 24 aIlS etait de 37 % seulement.

82. Entre 1985 et 1991, on a note une augmentation du raux de scolarisation des filles dans
l'enseignement primaire. Par exemple, Ie raux de scolarisation des filles est passe entre 1985 et 1991 de 69,2
% it 84 % au Burundi, de 75,4 % it 81 % en Algerie, de 79,1 % it 80 % en Egypte, de 69,4 % it 73 % a.,
Soudan. et de 91,4 % it 99 % au Zimbabwe. Au Botswana et au Lesotho on a note un raux de scolarisation
des filles superieur acelui des garcons. (28)

83. Exprime en pourcentage de la population agee de 6 a23 ans, Ie taux de scolarisa.. c. qui etait de 39
% en 1980 est tombe a35 %en 1990, accusant ainsi une baisse de 4 % en 10 ans. Les tau;...~ scolarisation
brute et nette des filles au niveau de l' enseignement prirnaire etaient respectivernent de 43 % et uc 60 % en
1990. Le taux de scolarisation dans I'enseignement secondaire etait de L-· %, et de 1.1 % dans
I'enseignement superieur. Dans les filieres des sciences naturelles et des sciences appliquees. le pourcentace
de femmes s'elevait a 16 en 1990-91 dans l'enseignement superieur.

84. Le niveau de scolarisation des filles dans l'enseignement secondaire, qui a egalement progresse entre
1985 et 1991, revele une disparite plus accentuee entre sexes dans la region. A I'exception du Lesotho, au
Ie taux de scolarisation etait plus eleve chez les filles que chez les garcons, les femmes viennent loin derriere
les hommes au niveau secondaire et superieur.

85. Le taux de scolarisation des filles dans J'enseignement secondaire etait de 15 % en 1990 contre 17
% en 1988-1990, alars qu'il etait de 1,1 % dans J'enseignement superieur en 1990 contre 2 % en 1988-1990.
Dans taus les pays, les taux de scolarisation dans l'enseignement superieur sont insignifiants. Les taux les
plus eleves concernent Ie Lesotho (172 en 1985) et la Namibie (162 en 1990). Les ratios hommes I femmes
les plus eleves dans l'enseignement superieur en 1985-1987 etaient de 46 en Algerie, 71 au Botswana, 50
en Egypte, 40 au Gabon, 50 au Ghana, 62 aMadagascar, 40 au Malawi, 50 en lie Maurice, 50 au Maroc,
60 au Soudan, 62 au Swaziland, 58 en Tunisie et 50 au Zimbabwe. Par contre, Ies taux les plus bas
concement la Republique centrafricaine, Ie Tchad (9), la Guinee Equatoriale (11), ia Guinee (16), Ie congo
([5), Ie Rwanda (16) et la Republique Unie de Tanzanie (16). (29)*

86. II Ya une concentration de femmes en sciences sociales et en sciences humaines et leur pourcentage
dans les eccles d'ingenierie et de technologie demeure bas. En Afrique subsaharienne. Ie taux de
scolarisation dans J'enseignement superieur etait estime aI, 1 % en 1990. En 1990-91, Ie taux de
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scolarisation des femmes dans les sciences narurelles et les sciences appliquees contituaient 16 % du total
de l'ensemb!e des femmes inscrites dans l'enseignement superieur. (30)*

87. Les mesures speciales (anti-discriminatoires) prises par les etats pour corriger les desequilibres de
la scoJarisation dans les filieres scientitiques ant permis des progres encourageants au Kenya et en Ethiopie,
par exernple. Dans Ie premier cas, le taux de scolarisation est passe de 28 % en 1991 it 31 % en 1992-1993,
grace it des mesures anti-discriminatoires et it un accroissement du nombre d'universites. La population
feminine en faculte de Droit est passee de 4 % en 1980-1983 it 41 % en 1985. Au niveau des etudes
commerciales, 43 % des etudiants etaient des femmes. En Ethiopie des mesures arui-discrirninatoires ont fait
passer Ie taux des femmes dans l'enseignement superieur de 9 % de 1987-1988 it 23 % en 1990-1991 et it
27 % en 1993-1994. (31)

88. Les taux relatifs aux dechets sco!aires montrent les disparites entre les deux genres, it tous les niveaux.
Les donnees pour Ie Kenya montrent que Ie taux en 1985 s'elevait Ii 70 % pour les garcons et a 68 % pour
les jeunes filles. En 1990, il est tombe respectivement Ii 57 et Ii 62 %. Pour le Liberia, au cours de la rneme
periode, Ie raux de dechets scolaires chez les jeunes filles est passe de 32 it 40 % et a baisse de 68 it 60 %
pour les garcons, revelant ainsi des taux croissants chez les jeunes filles pour un certain nombre de raisons.
Le rnariage precoce, les frais de scolarisation et certains facteurs d'ordre economique, les taches menegeres
et les grossesses d'adolescentes expliquent Ie taux d'attrition chez les jeunes fiUes. (32) Pour la minorire
qui parvient Ii I'enseignement superieur, la concentration est plus irnportante en faculte de sciences humaines
qu'en droit. Les filieres scientitiques telles que I'ingenierie subissent I'influence de facteurs socio-culturels
qui expliquent la faible presence des femmes aux postes techniques et de responsabilite.

89. La decision politique et economique prise par les Etats de consacrer une pan plus importante de leur
budget aux depenses militaires qu'aux depenses publiques a aggrave la situation du secteur de l'educauon
qui, depuis les annees 1980, a connu des reductions budgetaires draconiennes et une deterioration generate.
L'Ile Maurice et Ie Zimbabwe font partie des rares pays a avoir augmente les depenses publiques oans Ie
secteur social. Les depenses publiques dans le domaine de I'educarion, exprimees en pourcentage du PNB
de la region en 1990, donnent un taux de i5,7 %. Au Zaire par exemple, Ie budget de I'education qui etait
de 12,5 % en 1972, etait pratiquernent inexistant en 1986, n'atteignant meme pas I %. (33)

90. Dans tous les pays pratiquement, la qualite de !'instruction s'est deterioree. Les reductions
budgetaires et les guerres civiles ont contribue au delaissernent et Ii la destruction des installations existantes.
Le nombre d'ecoles, de materiels didactiques er d'enseignants est insuffisant, ce qui. par consequent, a une
incidence sur l'acces des filles Ii l'education. La proximite des eccles, l'Intimite (toilettes), la securue par
rapport Ii la violence physique ou SOllS d'autres formes, Ie role de modele des enseignantes, des enseignants
et des programmes scolaires sans parti pris constituent autant d'elemerus favorables Ii I'education des filles,

D. Population, sante, nutrition, pauvrete et famille

91. 11 est de plus en plus admis que les questions de population, d'environnement, de pauvrete et de
developpement des ressources hurnaines sont intimement Iiees. La Conference mondiale de Rio de Janeiro
sur !'environnement (1992) et la recente Conference du Caire sur la population et Ie developpement (1994)
ont mis l'accent sur cet aspect. Un certain nombre de pays africains ont adopte des plans d'acrion sur les
politiques d'environnement et de population.

92. Les femmes, dont I'etat de sante depend de normes socio-economiques er religieuses, et de pratiques
relatives Ii leurs fonctions de reproduction et de production, sont au centre de ces questions interreliees de
population, d'environnement, de pauvrete et de developpement des ressources humaines. Un taux annuel
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d'accroissement de la population de 2,5 % et un raux de fecondite de 6,5 % constituent des sujets de
preoccupation qui requierenr une action concertee mettant I'accent sur les femmes et leur condition
particuliere au sein du foyer et de la comrnunaute.

a) Sante et nutrition

93. Dans pratiquement tous les pays de la region, les donnees disponibles montrent qu'il y a eu une
amelioration des services de sante au cours de Ja premiere moitie des annees 1980. Neanrnoins, meme s'il
existe des ecarts entre les pays, les services de sante et la situation sanitaire des femmes et des enfants se
sont deteriores depuis lors. De nombreux facteurs y contribuent, dont la pression demographique, la
reduction des depenses publiques du secteur, la pauvrete, I'epidemic de Sida etles pratiques socio-culrurelles
concernant les fonctions de production et de reproduction.

94. Pour I'ensemble de la region, les depenses publiques dans Ie secteur de la sante, exprunees en
pourcentage du PNB, etaient de 2,5 % seulement en 1990. Entre 1985 et 1991, Ie pourcentage de la
population ayant eu acres aux services de sante etait de 59 % seulement. L'eau potable et I'hygiene etaient
accessibles a45 et 51 % de la population, respectivement. Parmi les pays oil plus de 50 %de la population
n'ont pas acres aI'eau potable, on compte, par exemple, I'Ethiopie (75 %), Ie Zaire (67 %), Ie Nigeria (56
%). (34)*. La grande majorite des familles rurales doivent parcourir de longues distances pour aller
chercher de \' eau. Un certain nombre d'etudes montrent que les femmes consacrent deux acinq heures par
jour pour les corvees d'eau, ce qui prend plus de temps dans les zones touchees par la secheresse, (35)

95. Dans les zones. urbaines, I'acces a I'eau et aux installations sanitaires constitue egalement un
probleme en raison de la densite de la population. L'habitat spontane, les mauvaises conditions d'hygiene
et la pauvrete en milieu urbain viennent aggraver les problernes de sante des femmes et des enfants qui
representent les groupes les plus vulnerables. La majorite des personnes sans ressources ne peuvent profiter
des services de sante existants,

96. En 1988, Ie taux de rnortalite matemelle dans la region etait de 700 pour 100 000 enfants nes
vivants. Des pays comme la Gurnee Bissau. la Gambie, la Sierra Leone, la Guinee, etc., connaissent des taux
plus eleves (plus de I 0001100 000). En 1~bo et 1991, Ie Mali a enregistre un taux de mortalite rnaternelle
de 2 000/100 000 enfants nes vivants. (36)

97. Le nombre de grossesses et de naissances assistees par des personnes qualifiees est faible pour
I'ensemble de la region, rnerne s'il varie selon des pays. Pour la periode 1985-1990, 64 % des fenunes
enceintes seulement avaient beneficie de soins prenataux. Le pourcentage de naissances assistees par un
personnel qualifie est tombe a 40 %, sauf au Benin, au Botswana, au Lesotho, en Mauritanie, au Soudan
et au Zimbabwe oil une certaine amelioration a ete constatee. Le taux Ie plus bas enregistre pour la periode
d'entre 1985-1992 etait de 2 % pour la Somalie. (37)

98. Les principales causes de mortalire rnaternelle sont liees ades complications pendant la grossesse
et l'accouchement. Parmi ces causes, on note les mariages precoces, la malnutrition, Ie manque de soins
medicaux et plus recemment Ie SIDA. Entre 1975 et 1990, 43 % des femmes enceintes etaient anemiees.
La repartition des ressources familiales et leur utilisation se font au detriment de Ia nutrition concernant les
femmes et les petites tilles dontle regime alimentaire est limite par des tabous culturels et un partage inegal.
Entre 1988 et 1990, la consommation moyenne de calorrie etait de 92 % de la quantite requise par jour. On
estime a30 millions le nombre d'enfants africains mal nourris.
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99. La sante d'une mere influe non seulement sur son bien-etre et son rendement, mais egalement sur
celui de ses enfants et de sa famille. Au cours de la periode 1985- 1990, Ie pourcentage de nouveaux nes
ayant un deficit ponderal etait estime a 14 % du nombre total des nes vivants de la region dans son
ensemble. En 1992, Ie taux de la mortalite infantile des nes vivants etait estirne a1011100000 alors que pour
la meme anneede celie des enfants au-dessous de 5 ans etait de 160/1 000. (39) Les pays africains accusent
toujours un taux de mortalite infantile eleve, De maniere generale, la plupart des pays ont un taux de
mortalite infantile au-dessus de 100/1 000 pour les nes vivants. Par exemple, en 1989 Ie taux etait de 149/1
000 en Sierra Leone, 135/1000 au Burkina Faso, 167/1 000 au Mali, 132/1 00 au Mozambique, 137/1000
au Liberia, 191/1 000 au Niger, 170/1 000 en Angola. En 1992 on a remarque une baisse du taux de
mortalite infantile dans 18 pays seulement. De maniere generale, les chances de survie pour Ies nouveaux-nes
jusqu'a leur premier anniversiare se sont amoindries dans la region.

100. C'est en Afrique que la mortalite infantile due ala malnutrition est la plus elevee du monde(40).
Les petites filles sont egalement exposees adiverses formes de mutilation sexuelle, ce qui, dit-on, est une
autre cause de mortalite matemelle.

101. Certaines pratiques culturelles nuisibles a la sante, comme les mutilations sexuelles contribuent
egalement ala deterioration de la sante des femmes et des enfants d'Afrique. Pour l'ensemble de la region,
on estime a2 millions Ie nombre de jeunes filles soumises aces mutilations. On rapporte qu'en 1992 plus
de 80 % des femmes du Soudan, de la Somalie, de Djibouti, d'Ethiopie et de la Sierra Leone subissaient
une forme de mutilation sexuelle ou nne autre(41).

102. La pandemie du SIDA constitue une grave menace pour I'Afrique. On estime en 1991 que 50 % de
la population mondiale atteinte de SlDA se trouvent en Afrique. On indique que la population africaine
atteinte par le virus VIH du SlDA s'eleve a 7 millions dont 1 million de bebes. On dit que plus de 10
millions d'individus ont ete contamines par Ie virus VIH du SIDA et que 2 millionss -nt des cas averes ue
SlDA. Bienque certains pays soient plus atteints que d'autres, 1aregion est plus que jamais vulnerable race
au virus du SIDA acause des reductions importantes generales intervenues dans les depenses publiques en
faveur du secteur de la sante. Les femmes et les enfants en som Ies principales victimes. ,,' tiers 11 un quart
de la population des 2 sexes agee de 15 a50 ans dans certains pays sont vulnerzbles.

103. La place reservee aux femmes les rend plus vulnerables, Parce qu'elles ri'orn aucun controle sur leur
fonction de reproduction, elles sont exposees a I'infection du VIH, supportem Ie fardeau des soins a
prodiguer aux membres de la famille atteints, se faisant ainsi contaminer. Leur bien-etre et leur rendement
sont plus que jamais menaces parce qu'elles n'ont guere acces aux mesures et aux decisions visant ii les
proteger.

104. L'acces al'information et aux services de plannification familiale qui a enregistre une amelioration
substantielle en Afrique, est encore insuffisant. On estime qu'en 1994, 15 % seulement de la population a
acces aux services de plannification familial. C'est Ie Kenya qui a Ie pourcentage Ie plus eleve de femmes
mariees (42 %) ayant acces a l'information sur Ie plannification farniliale (42).

105. La menace de violence sur les femmes est un probleme qui releve ii la fois de la sante et des droits
de l'homme. Les effets de la violence dans les menages, Ies voies de fait, Ies homicides, les harcelements
sexuels, les viols se multiplient et se manifestent dans beaucoup de pays africains. II est difficile de se
procurer les statistiques concernant les violences exercees sur les femmes et les petites filles, Mais d'apres
les temoignages portant sur leurs frequences et les mesures prises par certains pays, i1 semble qu'il s'agisse
d'un sujet qui merite d'etre examine avec une grande attention. En Narnibie par exemple, les cas de viol



EfECAIACWIRC.V/EXPIWP.1
E/ECAIACW IRC. VICMIWP.1

Page 19

sont passes de 352 en 1988 a 384 en 1989 puis a 419 et a 445 en 1990 et 1991, ce qui indique une
croissance inquietante de 26 % en quatre ans. (43)
L'appel en faveur d'une loi interdisant de battre les femmes qui a ete lance au Kenya en 1966 est reste sans
echo (44).

106. La violence au sein des menages et le viol des petites filles ne retiennent toujours pas toutes
I'attention qui leur est due et constituent donc des menaces d'ordre physique et psychologique et aggravent
l'Insecurite dans les menages et dans la societe. Quelques pays comme 1'Egypte ont cree des centres d'accueil
pour les victimes de ces violences alors que dans d'autres pays, on s'en remet aus ONG, plus
particulierernent aux ONG des femmes, qui donnent une education juriditque, des informations sur l'auto
defense et une assistance juridique graruite aux femmes et aux petites filles. La situation des femmes dans
les camps de refugies et celles des enfants qui gagnent leur vie dans la rues restent mal connues.

107. Les femmes et les enfants constituent la majorite des populations deplacees et des refugies. En 1994,
on estime a 20 millions (42) Ie nombre de femmes et de petites filles subissant des violences d'ordre
physique et psychologique. La petite fille est de plus en plus exposee aux risques d'agression sexuelle de la
part d'hommes qui cherchent a se proteger de l'infection du HlV a I'interieur et en dehors du camp des
refugies,

B. La pauvrete et la famille

108. En Afrique, la pauvrere a atteint un seuil critique et il y a tres peu d'espoir de la reduire sans une
actioin generalisee au niveau mondial pour combattre les facteurs endogenes et exogenes qui aggravent une
situation deja explosive. Au cours de la decennie 1980-1990, plus de la moitie de la population de I'Afrique
sub-saharienne (54 %) vivait dans Ie denuement cornplet. Aujourd'hui, 77 % de la population rurale et 23
% de la population urbaine vivent dans la pauvrete absolue. (43)

109. Les femmes subissent une part disproportionnee de la pauvrete en Afrique. On estime que la
proportion des femmes et des hommes vivant dans la pauvrete absolue a augrnente de 50 %pour les femmes
et de 30 % pour les hommes (44). Avec les profonds changements intervenus dans les structures
demographiques, un nombre est croissant de menages dirige par des femmes. C'est en Afrique que l'on
trouve Ie plus fort pourcentage de menages diriges par des femmes. En effet, un tiers des menages est dirige
par des femmes dont la majorite ant des enfants a charge. La pression d'une urbanisation rapide de la
population au taux de 10 % aggrave la situation deja critique des pauvres dans les viIles.

110. Le tableau ci-apres donne une image partielle de fa pauvrete des populations urbaines dans certains
pays pour lesquels les statistiques portant sur l'annee 1992 sont disponibles.
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Tableau : Pourcentage des pauvres des villes par rapport a la population totale vivant dans la pauvrete
absolue dans certains pays (chiffres exprimes en millions).

PAYS Population totale Population urbaine

Ethiopie 31,9 19,3
Nigeria 46,4 37,2
Kenya 13,2 10,4
Malawi 8,4 8,2
Republique-Unie de Tanzanie 16,2 13, I
Zaire 25,5 25,5

Source : PNUD, lYY4.

III. La pression demographique, Ie declin economique, la migration urbaine, la degradation de
I'environnement, les guerres civiles, les deplacements de population, la propagation du SIDA et la
deterioration des services sociaux ont eu pour effet de miner la composition et la situation traditionnelles de
la Famille africaine. La densite potentielle est fortement epouvee par la desintegration economique et sociale
qui menace Ie tissu social proprement dit.

112. Le fait que 1994 ait ete declaree Annee de la Famille a attire I'attention sur les problemes auxquels
sont confrontees les families du monde entier. Les strategies de developpement des annees 1990 doivent tenir
compte davantage de la terrible reaiue que constitue la "feminisation" croissante de la pauvrete et de la
necessite d'inclure les perspectives des femmes dans les programmes de lutte contre la pauvre ,c.

E. Creation de reseaux d'organisations feminines

113. II est indeniable que depuis la Conference de Nairobi, il y a eu une plus grande conscience du role
des femmes dans Ie developpement, comme en temoignent les nombreux programmes gouvemementaux er
non gouvemementaux destines aux femmes et I'implication des hommes dans ces programmes.

114. Cependant, la forte dependance de ces programmes vis a vis des financements exterieurs (extra
budgetaire) et la maniere dont ces programmes sont appliques montrent qu'Il n'existe pas de formation
feminine adequate pour tenir compte des perspectives des femmes dans ces programmes au niveau de la
conception, de l'application et de I'evaluation. De plus, les mecanisme nationaux d'Integration des femmes
dans Ie processus de developpent, dans la plupart des pays africains, ont connu des restrictions budgetaires
et des fusions ainsi qu'une perte "d'autonomie" puisque la tendance a ete de les utiliser pour mettre en
oeuvre les programmes des gouvemements et/ou des partis plutot que de leur faire assumer un role de
defenseur des interets des masses contre les politiques defavorables des gouvemements.

115. L'environnement politique economique et social dans lequel ces mecanismes fonctionnent a. dans
bon nombre de pays, constitue un obstacle aleur efficacite dans la realisation de I'objectif dintegration des
femmes. Malgre ces obstacles, des progres ont quand meme ete accomplis dans Ie domaine de la formation
de femmes fonctionnaires ainsi qu'au niveau des efforts deployes pour promouvoir une planification du
developpemnt tenant compte de I'element feminin dans la reforme des lois existantes. Des progres ont
egalement ete enregistres au niveau de la promotion de la recherche, de la diffusion de I'information relative
aux sujets de grandes preoccupations telles que les regimes fonciers, les pratiques traditionnelles nefastes,
les droits de I'homme, Ie credit, etc ...
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116. Cependant, dans la plupart des pays, les ministeres et les departernents charges des femmes ont joue
un role important pour promouvoir I'organisation des femmes professionnelles dans differents domaines et
ont ainsi favorise la solidarire qui a contribue amettre en exergue les preoccupations des femmes dans des
dornaines tels que la reforme des lois, les questions des droits de I'homme et I'acces des femmes au credit.
Cette evolution s'est averee positive dans Ie cadre des actions entreprises pour developper leurs aptitudes a
obtenir et a utiliser les informations, a exercer des press ions et a influencer les decisions politiques. Les
mecanismes nationaux ont joue egalement un grand role dans la mobilisation des ONG de femmes au plan
juridique en vue de supprimer du code civil et du code de la famille tout article discriminatoire. Cette action
initiee depuis 1986 est demeuree ala traine dans plusieurs pays quand bien meme des projets de loi oru des
budgets ont ete soumis au parlement pour qu'iJ statue. Au kenya, une action anterieure entreprise par Ie
parlement pour interdire les voies de faits sur Ies epouses est toujours en veilleuse. Dans certains pays
d'Afrique de l'Ouest, Ies textes regissant la propriete fonciere et I'heritage attendent toujours d'etre votes
par le parlement.

117. II est une tendance tres positive, c'est la proliferation des organisations de femmes, lesquelles se sont
ameliorees en qualite et en quantite depuis le milieu des annees 1980. Quelques unes d'entre eIles ont vu Ie
jour ala faveur du role de catalyseur joue par les mecanismes nationaux ; d'autres se sont organisees auteur
de questions graves lites aI'econornie, a la politique, au droit, ala societe et ala religion: les femmes et
Ia loi, les femmes et les droits de l'homme, les femmes et la banque, les femmes entrepreneurs, les femmes
des media, les femmes vivant sous Ia loi musulmane ainsi que ~'eaucoup d'autres comites narionaux
s'occupant de quesuon, ,o;'es que Ie SIDA, la sante et les pratiques traditionneIles nefastes, la violence dans
les menages, La planification familiale, J'environnement, le credit, etc., sont autant de structures qui
fonctior.nent dans beaucoup de pays africains. II existe un mouvernent croissant en direction de I'affiliation
sous-regionale et regionale des femmes; atitre d'exemple on peut citer : FEMNET, Femmes entrepreneurs
africaines, les femmes et les droits de I'homme, la loi et Ie developpement en Afrique (WILDAF).
organisations affiliees ala federation intemationale des femmes juristes (FIDA).

118. Les femmes africaines sont devenues conscientes du fait que leur implication directe dans les
decisions qui concement leur vie est indispensable, et que, pour atteindre ce but, il leur font organise, L ..

front a tous les niveaux et developper leur solidarite avec les autres femmes et avec les hommes qui
partagent leurs vues. La conscience qu'ont les femmes africaines de leurs possibilites de c'~~tribuer aux
transformations politiques, economiques et sociales qui sont en cours dans la region est illustree Fe:
I'experience, si limitee soit-elle, de certains pays, oil les femmes revendiquent un role dans le processus de
democratisation.

119. A cet egard, Ie role joue par les femmes de Zambie dans Ie cadre des elections multi-partisanes
organisees dans ce pays, oil elles figuraient parmi les observateurs du scrutin, est une initiative encourageante
qui amorce la participation au processus democratique. Les femmes ont commence a jouer des roles decisifs
dans Ie but d'amener Ie processus democratique a tenir compte de leur situation specifique, et de mettre a
profit leur avantage relatif pour faire sentir leur influence dans les elections et les decisions.

120. En Egypte, en Republique Unie de Tanzanie, au Zimbabwe, au Kenya et dans d'autres pays, les
organisations feminines offrent des services de protection et de soins medicaux aux victimes de la violence
et ce par Ie biais d'une assistance juridique, par J'ouverture de centres d'aceuei! et par I'education du public.
Une assistance juridique gratuite est foumie pour I'elaboration de testaments et les luttes pour la garde des
enfants. Le nombre de groupements feminins au Kenya est passe de 8 175 (avec un nombre total
dadherentes de plus de 326 375 en 1978) a 23.614 (avec 968 614 adherentes) en 1990. L'Office
gouvememental de coordination des ONG oeuvre a l'harmonisation des activites des ONG, notarnment celies
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de la centaine d'ONG qui s'occupent des questions touchant les femmes. Les groupements feminins prennent
des mesures collectives visant aameliorer l'acces au credit. Le mecanisme national mauricien coordonne les
activites de quelques 400 ONG. Dans un certain nombre de pays, les ONG de femmes sorn devenues des
instruments de propaganfe pour la promotion des femmes. Au Kenya et en Zambie, par exemple, les ONG
ont joue un role decisif dans Ie processus electoral, apponant leur soutien ades candidats, et supervisant les
elections et les programmes des partis (45).

121. Des jalons importants sont poses amesure que les organisations feminines se constituent en groupes
de pression qui exigent des partis en competition de faire en sorte que leurs programmes tiennent compte
ddes questions des droits de l'homme concernant les femmes, tels que l'egalite en matiere de prise de
decision, l'acces aux ressources et la montee recente de la violence contre les femmes. Une collaborations
etroite des groupements ferninins avec les mecanismes nationaux pennettra d'accelerer Ies proges dans Ie
domaine de la promotion feminine dans Ie cadre des Strategies de Nairobi.

122. La solidarite internationale entre femmes se developpe et se renforce egalement grace a la creation
de reseaux aux niveaux regional et mondial qui se penchent sur les disparites au niveau mondial, les
inegalites entre hommes et femmes, la valorisation du travail domestique non remunere des femmes, la
"femlnisation de la pauvrete" , l'emploi productif et I'integrarion sociale qui constituent les themes du
proehain Sommet mondial sur Ie developpement social.

123. Un bon depart a ete pris dans ce domaine. Cependant, un soutien technique et financier est necessaire
pour renforcer les organisations feminines, faute de quoi, leurs initiatives et leurs potentialites en patiraient.
On ne saurait trop souligner l'appui qu'il faut apporter aux femmes dans tous les domaines de la vie, en
milieu rural comme enmilieu urbain pour organiser et renforcer les activites de leurs groupements ainsi que
la capacite de propagande en faveur de leur cause,

Ill. CONCLUSIONS ET REC0j,1MANDATIONS

A. Conclusions

124. Les progres dans Ie sens de la promotion de la femme dans Ie cadre des Strategies prospectives de
Nairobi se sont heurtes aux injustices fondamentales entre les hommes et les femmes dans les domaines
politique, legislatif, economique et socio-culturel. Alors qu'il y eu un debut de realisation des objectifs
d'egalite, de developpement et de paix, il n'y a pas eu de progres acet egard acause de I'insuffisance de
la prise de conscience et des resistances au niveau de la mise en oeuvre des instruments juridiques nationaux
et internationaux pour la sauvegarde de I'egalite, de la securite et Ie developpement en faveur des femmes.

125. Les strategies globales applicables qui ciblent les femmes en general et en particulier des categories
specifiques telles que les femmes chefs de famille sont necessaires pour redresser la situation, La
participation des femmes a I'elaboraticn de ces strategies est absolurnent necessaire pour assurer I'inclusion
de leurs perspectives et de leurs aspirations et I'utilisation de leur potentiel. L'emergence d'un nombre
considerable de femmes activistes, capables de participer et d'exercer une influence sur les transformations
socio-economiques, constitue un avantage par rapport aux efforts du passe pour lesquels les ressources et
I'environnement faisaient defaut, Le mouvernent en faveur d'une reelle democratic. de l'egalire, du
developpement et de la paix peut done etre accelere grace a I'implication directe des femmes dont
l'importance numerique est considerable.

126. La situation generale de I'Afrique sous Ie rapport politique, economique et social est caracrerisee par
des crises endogenes et exogenes qui ont aggrave la marginalisation des femmes en ce qui conceme I'acces
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aux moyens et aux fruits du developpement. Les mesures visant acombattre les crises requierent a la fois
les efforts personnels et des actions d'entraide au niveau familial, communautaire et national ainsi que la
solidarite internationale dans les dornaines politique, economique et social. Les mesures correctives et
preventives necessitent I'implication des individus, des communautes, des organisations gouvemementales
et non-gouvernementales, indispensables ala tenue de reformes d'ordre politique, econornique, juridique et
socio-culturel ainsi que la mobilisation des ressources necessaires a l'application et au controle de ces
reformes.

127. L'inregration des genres pour les actions visant a accelerer l'emancipation er la promotion des
femmes necessite essentiellement I'examen des desequilibres qui se manifestent dans les structures politiques,
juridiques, economiques, sociales, culturelles et religieuses ainsi que dans les norrnes et les pratiques.
L'education du public en vue d'introduire des changements dans Ie processus de socialisation sera necessaire
pour s 'attaquer aux racines et a la perpetuation de la subordination et de la marginalisation des femmes.
L'acces des femmes aux differents types de pouvoirs releve donc de I'application des droits de la personne
humaine et du developpernent des ressources hurnaines qui recoupe plusieurs dornaines que devraient cibler
les reformes fondamentales.

B. Recommandations

a) Acces au pouvoir politigue

128. Malgre la vague de democratic qui deferle sur I' Afrique, le prejudice politique dans les pays africains
risque de trainer en longueur faute d'un environnement favorable al'acces des femmes au pouvoir politique.
Pour une democratie qui defend les droits de tous les citoyens, I'education civique en matiere de procedure
electorale, la responsabilite et I'exercice du pouvoir constituent une condition necessaire. L'absence des
femmes et de leurs perspectives dans les conferences nationales pour la paix et la democratic a ere frappante.
Il incombe done aux gouvernements de jeter les bases necesaires en prenant des decisions politiques visant
il eliminer les obstacles tels que I'analphabetisme au niveau de la population en general et des femmes en
particulier. Un effort conscient doit etre fait par les gouvemements pour favoriser I'acces des femmes au
pouvoir grace ades mesures de redistribution i.e, Ie partage du pouvoir et des ressources. qui devrait servir
de base aux strategies de developpemenr qui supposent l'egalite pour tous.

129. Puisque I'acces des femmes aux pouvoirs economique, juridique et social requiert u.ie volonte et une
action politiques, les strategies en vue de la realisation de cet objectif necessitent I'eliminarion oes obstacles
d'ordre econmique, social et juridique. Les reformes juridiques, economiques et sociales devraient etre
soutenues par des mesures et des mecanisrnes d'ordre politique permettant leur mise en oeuvre. II
conviendrait egalement de creer et de renforcer des mecanismes et des institutions appropries pour impliquer
les femmes dans les negociations, dans Ie reglement des conflits et la gestion de la paix. II est egalernent
necessaire d 'appliquer une legislation permettant de proteger la securite personnelle de la petite fille et des
femmes au sein et en dehors du foyer.

130. Les mecanismes nationaux d'integration des femmes dans Ie processus de developpernent devraient
etre renforces afin d'ameliorer leur efficacite pour contribuer Ii l'acces des femmes au pouvoir. L'octroi de
I'autonomie aces mecanismes ira dans Ie sens de I'objectif souhaite de developper une societe civique et une
veritable culture democratique.

131. Des mesures sont necessaires pour promouvoir I'organisation des femmes atous les niveaux en leur
apportantle soutien necessaire pour leur permettre de contribuer efficacement au developpement de la culture
democratique en Afrique.
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132. Une action politique est egalement necessaire pour permettre aux femmes qui en sont capables d'etre

; representees dans les organes de decision politique pour infIuer sur Ies decisions concernant la repartition
des ressources destinees a I'education, aIa sante et a I'emploi, ainsi que la promotion de la societe civile.

b) Reformes economiques et strategies d' attenuation de la pauvrete

133. Dans des situations oil. la majeure partie des revenus des exportations est consacree au service de la
dette exterieure, OU les depenses militaires augmentent aux depens du secteur social (populaire) et ou Ies
perspectives d'empIois productifs sont sombres, les gou vememerus devraient proceder ades inventaires,
s'attacher aprevenir les conflits potentiels et a reformer l'economie dans un sens favorable a leur peuple.
Les consequences de fa mauvaise gestion econmique, dans les pays africains, sur la situation socio
economique des femmes leur ont ete defavorables ainsi qu'a leurs enfants, aleur famille et ala societe tout
entiere. L'elimination de la pauvrete, qui gagne tous les aspects de Ia vie, requiert des efforts concertes,
Du fait de l'apparition de Ia notion de "feminisation" de la pauvrete, les strategies de lutte contre la pauvrete
sont d'une urgente necessite pour les pays africains.

134. Les strategies d'allegement de la pauvrete devraient prendre en compte les relations qui existent entre
Ies fonctions de production et reproduction des femmes ainsi que les mutations demographiques qui ont
aboutit en Afrique aune mantee en fleche des femmes menageres chefs de famille.

135, nest absolument necessaire de reformuler et, au besoin, de supprimer progressivementles plans et
programmes existants, qui favorisent la pauvrete et les inegalites, Les reformes structurelles doivent prevoir
des programmes d'ensemble fiables pour les plus necessiteux, tout en veillant ace que les benefices ne soienr
pas detournees par d'autres groupes d'interet.

136. La decentralisation du pouvoir et des ressources est indispensable pour eradiquer fa pauvrete, qui
s'etend partout en Afrique. Des politiques agricoles doivent promouvoir des reformes visant a mettre en
place des strategies d'allegerneu, ue la pauvrete it long terme. De telles reformes devraient faciliter I'acces
des femmes rurales aux ressources productives, accroitre leur productivite, ameliorer leur bien-etre et assurer
I'Integration et I'harmonie de la famille. Parmi les rnesures a prenure en vue de la realisation de ces
objectifs, on pent citer:

a) La priorite Ii I'auto-suffisance alimentaire sur les cultures de rente destinees Ii I'exportation;

b) La reforme agraire pour garantir la securite, la productivite etla responsabilisation des non-
proprietaires, dont la majorite est constiruee de femmes;

c) La reforme des lois regissanr les cooperatives etla revision des programmes d'etablissement
dans lesquels les femmes subissent des discrirninanons:

d) La restructuration des institutions financieres afin de satisfaire Ies besoins des femmes en
matiere de credit;

e) La reorientation de la recherche et du developpement technologique, axee sur Ie travail et
Ia vie des femmes;

f) Les reformes commercialespermenant la creationd'un environnement economique favorable.
ou les interets des femmes seraient pris en compte;
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g) La mise au point d'indicateurs pennettant , au niveau de la cornptabilite nationale. de
mesurer et de valoriser Ie travail domestique non rernunere des femmes;

h) Reviser la vulgarisation et fa formation agricoles de maniere Ii repondre aux besoms des
femmes paysannes ;

i) rendre les services sociaux de base accessibles;

j) faire appel a l'experience et aux connaissances des femmes pour la gestion des ressources
naturelles etc..

137. En ce qui conceme les femmes des villes, d'autres mesures sont necessaires pour assurer et
developper les emplois productifs dans les secteurs fonnels et infonnels de I'economie. Cependant, etant
donne leur predominance dans Ie secteur informel, iI y a lieu de redefinir Ies politiques economiques de
rnaniere aleur permettre de participer d'une facon avantageuse al'economie et afaciliter, aterrne, leur acces
au secteur formel.

138. Des mesures visant arestructurer les institutions financieres pour repondre aux besoins des femmes
en matiere de credits dans ce secteur necessitent une action simultanee dans le sens d'une amelioration des
services fondamentaux (eau - hygiene - sante - energie) dont des Iogements d'un standing minimum
acceptable. II conviendrait done de reformer la legislation du travail ayant un caractere discriminatoire a
I'egard des femmes aux ftns de :

a) Defendre les interets des femmes pour des salaires equitables, des conditions de travail
flexibles et securisantes, la participation aux activites syndicales, Ie droit au conge de marernue et d'autres
droiis

b) Accorder une attention particuliere pour contr6ler le respect des droits des femmes qui
travaillent dans I'industrie et les entreprises situees en zone franche ;

c) Promouvoir la carriere des femmes en financant leur education rendue obligatoirc, ct en
assurant leur formation pour developper leurs competences, y compris l'education civique et la formaton
juridique afm de veillcr a ce que les femmes ne soient plus victimes de segregation et d'exploitation en
matiere d'emploi.

C. Education

139. La reforme devrait cibler I'education, qui est la cle de I'emploi productif et de I'acces au pouvoir.
La politique en matiere d'education devrait viser Ii accroitre I'efficacite de l'education et Ii augmenter les
possibilites offertes a I'etudiant ell impliquant Ie secteur prive,

140. II est recommande de decentraliser Iesdecisions et les ressources pour les ramener au niveau regional
et local afin de mieux repondre aux besoins des enfants et des femmes des zones rurales en matiere
d' education.
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141. Pour I'elaboration de la politique en matiere d 'education, il faudrait mettre aprofit I'experience des
femmes aux differents niveaux de prise de decision. Des dispositions speciales comme celles qui suivent
devraient accompagner I'action visant il reparer les injustices et a .corriger les desequilibres du passe:

a) Introduction des mesures incitaives (traitement, subventions pour Ie materiel didactique, Ie
transport et I'habillement) ;

b) Orientation des jeunes fiUes vers les series scientifiques et techniques ;

c) Revision des programmes en vue dehminer les elements discriminatoires qui sucitent chez
les femmes l'insubordination et Ie manque de dignite personnelle;

d) Orientation des garcons et des mairres de maniere aproduire chez eux des changements de
comportement en leur donnant une formation qui les sensibilise aux problemes d'equite et de droits de
i'homme pour les deux genres ;

e)
modele;

f)

Recrutement d'un plus grand nombre d enseignanres pour les roles d'encadrement et de

Information et prestation de services en matiere de planification familiale ;

g) Promotion et associations de parents et de maitres, d'eleves pour une gestion participative
du systeme scolaire et pour favoriser les discussions sur les problemes de genre concernant la population,
i'environnement, la sante, la nutrition, la CUlture, les droits de I'homme, les relations familiales et
l' education juridique ;

h) Mobilisation de ressources financieres pour augmenter le nombre d'interoats et ameliorer
les moyens de transport.



Tableau L Population active sur Ie plan economigue. 1970-1990

Taux estimatif dactivite economique (%)

Femmmes Hommes

1970 1990 1970 1990

Algerie 4 8 79 75

Angola 59 52 90 87

Benin 83 77 93 89

Botswana 55 42 91 85

Burkina Faso 85 77 94 93

Burundi 86 78 94 93

Cameroun 51 41 92 93

Cap Vert 27 33 93 90.
,

Rep.Centrafricaine , 80 68 92 88

Tchad 27 23 92 90

Comores 66 59 92 91

Congo 55 51 87 84

Cote d'Ivoire 64 48 92 88

Djibouti - - - -

Egypte 6 9 83 80

Guinee equatoriale , 60 52 89 84

Ethiopie 59 52 91 89
-

Gabon 54 47 84 82

Gambie 65 58 92 90

Ghana 59 51 84 80

Guinee 65 57 93 90

Guinee-Bissau 63 57 91 90

Kenya 65 58 92 90

Lesotho 76 65 89 91

Liberia 4: 37 91 88

Jamahiriya arabe libyenne 6 9 81 77

Madagascar 63 55 92 89

Malawi 68 57 93 89

M.li 17 16 92 90



Taux estimatif d'acnvite econornique (%)

Femmmes Hommes

1970 1990 1970 1990

Mauritanie 24 24 93 87

Maurice 21 29 85 84

Maroc 12 19 84 81

Mozambique 89 79 93 91

Namibie 24 24 89 83

Niger 87 79 95 93
-

Nigeria 52 46 90 88

Reunion 22 38 77 77

I Rwanda 86 79 94 93

Sao Tcme et Principe - - - -

Senegal 60 53 88

~Seychelles 47 - 81

Sierra Leone 44 38 87 84
-

Somalie 60 53 90 88

Afrique du Sud 40 40 85 75

Soudan 22 24 89 87

Swaziland 63 53 91 87

Togo 53 47 90 88
-

Tunisie 11 26 83 78

Ouganda 68 62 94 92

Republique-Unie de Tanzanie 89 77 91 89

Zaire 58 54 89 85

I Zarnbie 31 33 90 87

51 44 91 88Zimbabwe

S()urc~: PNUD, Rapport sur Ie developpement hurnain, 1993 and 1994
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Tableau 2. Situation en matiere de propriete et caraeteristiques de la main-d'oeuvre

Sexe du proprietaire (%) des eut.eprises Main-d'oeuvre en pourcentage de tous les travailleurs et
proprietaires

Pays
Hommes Femmes Ensemble Fenunes

I
Enfants Travailleu: s it

- ---------
temps partie!

Botswana 75,2 18,6 6,2 (, \ 2,6 4,5
- - -

Kenya 42,9 52,7 4,4 44, ' - 10,8
- -

Lesotho 73,0 25,2 1,8 76,2 0,4 2,0

Malawi 45,5 51,9 2,6 39,8 6,1 2,7

Afrique du Sud 62,1 31,S 4,4 52,8 5,1 7,3

Swaziland 84,3 11,6 1,1 78,1 4,8 2,1

Zimbabwe 66,6 31,7 1,7 57,1 3,4 2,8

Source: GEMINI, The Structure and Growth of Micro-enterprises in Southern and Eastern Africa: Evidence from recent surveys. Working Paper
No. 36, March 1993.
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Tableau 3

Alphabetisation des adultes 1 Mortalite 2 Service de la delle en
pourcentage des exportations 3

1985 1990 1989 1992
.

Pays Femmes Total Femmes Total Femmes Hommes Femmes Hommes 1980 1989 1992

Mozambique 78 62 79 67 193 214 269 283 - 23.1 8.1

Ethiopie - 38 - - 188 208 194 216 76 38.7 14.2

Tanzanie - - - - 176 197 139 158 21.1 16.5 31.5

Sierra Leone 79 71 89 79 I 239 264 229 253 22.9 - 20.5

Ouganda 55 43 65 52 151 171 194 216 13.2 77.0 40.2

Burundi 74 66 60 50 102 118 165 185 9.5 32.9 35.3

Malawi 69 59 - - 237 251 215 238 27.7 28.0 23.8

Tchad 89 75 82 70 203 225 194 216 8.3 5.2 5.4

Guinee-Bissau 76 64 224 248 92.7

Madagascar 38 33 27 20 162 180 141 160 17.2 52.0 18.6

Rwanda 67 53 63 50 188 209 185 206 4.2 18.5 23.4

Niger 91 86 83 72 208 231 196 218 21.7 32.1 14.2

Burkina Faso 94 87 91 82 190 210 186 205 5.9 9.4 6.2
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- 1--------- ----- ----

Alphaberisauon des adultes I Mortal - Service de la delle en
_______ -I --- ------ .- _._------ pourcentage des exportations 3

1985 1\)\)0 I Ilj~Y lY92,
I ----

Pays Femmes Total Femmes Total Femn.,« Ho.urnes Femmes Hommes 1980 1989 1992

Kenya 51 41 42 31 98 114 95 110 22.3 33.3 27.1

Mali 89 83 76 68 210 ;:39 189 212 5.1 15.0 7.4

Nigeria 69 58 61 79 155 174 174 192 4.2 21.3 28.9

Togo 72 59 69 57 136 154 127 145 9.0 18.2 7.3

Benin 84 74 84 77 154 173 172 193 4.9 6.7 4.1
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~epublique 71 60 75 62 154 173 163 183 49 14.2 9.6
.entrafricaine

:;hana 57 40 49 40 130 148 120 138 12.5 48.9 26.7

3uinee 83 72 87 76 224 249 213 237 19.8 15.2 12.4

Zimbabwe 33 26 40 33 60 72 53 66 3.8 26.0 32.0

Lesotho 16 26 - - 128 146 61 73 1.5 4.5 5.3

Egypte 70 56 66 52 99 114 80 93 20.8 20.5 15.5

Somalie 94 88 86 76 204 227 186 205 4.9 34.1 -
Soudan - - 88 73 161 181 152 171 25.5 9.2 5.4

Zambie 33 24 35 27 112 128 167 187 25.3 11.3 --
Cote d'Ivoire 69 57 60 46 141 159 121 138 28.3 409 31.9

Senegal 81 72 75 62 123 140 98 113 28.6 29.4 13.8

Cameroun 55 44 57 46 119 136 109 124 15.2 17.3 16.2

Congo 45 37 56 43 170 183 157 175 10.5 27.0 11.9

Maroc 78 67 62 51 87 103 69 84 32.7 32.2 23.6-_...-

Namibie - - - - 121 141 79 92 - - -
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Adult literacy! Under mortalts! Total debt service as % of exports'

1985 1990 1989 1992

Country Female Total Female Total Female Male Female Male 1980 1989 1992

Tunisia 59 46 44 35 53 66 51 63 14.8 22.6 20.6

Algeria 63 50 55 43 66 80 27.1 68.9 71.3

South Africa

Mauritius - - - - 21 30 20 25 9.1 9.8 8.1

Mauritania - - 79 66 196 218 186 207 17.3 20.1 17.2

Botswana 31 29 - - 42 55 37 49 1.9 3.5 -

Liberia 77 65 - - 170 195 - - 8.8 -

Zaire 55 39 - - 170 - - 22.5 21.5

Angola - 59 - - 211 234 - - - -

Libyan Arab 50 33 - - 88 104 - - - -
Jamahiriya

Source: 1.
2.
3.

UNDP Human Development Report 1993 and 1994.
World Bank, World Development Report 1991 and UNDP Human Development Report 1994.
World Bank, World Development Report 1994.
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Tableau 4. Tau]; de scolarisation (rapport filles/garcons)

Primaire Secondaire Superieur

1985 1986 1991 1985 1991 1985 1990

AFRIQUE DU NORD 72 72?3

Algerie 75,4 75,4 82 64 79 46 -

Egypte 72,1 72,4 80 76 50 52

Jamabiriya arabe 88 88,6 34 10
libyenne

Maroc 61,3 61,3 66 64,2 69 50 58

Soudan 69,4 69,5 75 80 68 70

Tunisie 78,1 78,6 67,1 58 27

AFRJQUE DE 74,6 74,7
L'OUEST

Benin 50 53,7 51 37 20 15

Burkina Faso 58,8 58,9 62 50,6 50 29 27

Cap-Vert 96,6 96,7

Cote d'Ivoire 69,6 69,4 71 47 -

Gambie 60,9 59,6 42,5 -

Ghana 78,6 78,5 82 61,3 63 21 25

Guinee 47,3 46,9 46 36,9 31 16 12

Gumee-Bissau 52 52 56 53 -

Liberia 61,1 60,8 38 32

Mali 58,9 59,1 58 50 15 14

Mauritanie 64 64.6 73 45 - 17

Niger 56,3 56,5 57 42 23 27

Nigeria 78,6 78,6 76 74 - 37

Senegal 69,6 72,2 26 26

Sierra Leone 69,4 69,4 70 56 22

Togo 64,4 64,5 65 34 18 16

AFRJQUE CENTRALE 77,2 77,2

Burundi 69,2 69,9 84 59 32 40

Cameroun 85,1 83,3
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Tableau 5

% de la population u'ayant pas % de 1a population n'ayant pas % de fenunes utilisant
acces al'eau potable acces ades reseaux d'assainissement adequats des contraceptifs

1980-1985 1988-1991 1980-1985 1988-1991 1980- 1980-

Pays 1985 1993
Zones Zones Zones Zones Zones urbaines Zones Zones Zones
urbaines rurales urbaines rurales rurales urbaines rurales

Algerie 10 30 15 55x 5 30 20 60 36 51

Angola 10 88 29 80 71 85 75 85 - Ix

Benin
.

55 91 34 54 55 96 58 69 9 9

Botswana 2 28 0 12 21 88 0 15 33 33

Burkina Faso 50 74 56 28 62 95 65 95 - 8

Burundi 67 78 1 46 10 75 29 53 9 9

Cameroun 54 70 0 73 - - 0 36 2 13

Cap-Vert 1 79 - 64 91 -

Rep. centrafricaine 76 95 79 74 64 91 55 54 - -

Tchad 73 70 75 30 - - - - -

Comores 1 48 - - - - -

Congo 58 93 8 98 83 - - - - -

Cote d'Ivoire 70 90 30 19 87 80 31 38 3 3

Djibouti 47 80 57 81 - -

Egypte 7 39 5 14 5 51 20 74 38 47

Guinee equatoriale 53 - 72 - -

. ..
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%de la population ayant acces aI'eau potable % de la population ayant acces % de femmes
ades reseaux d'assainissement adequats utilisant

des contraceptifs

1980·1985 1988·1991 1980·1985 1988-1991 1980- 1980-

Pays 1985 1993

Zones urbaines Zones Zones urbaines Zones Zones Zones Zones Zones
rurales rurales urbaines rurales urbaines rurales

Ethiopie 7 58 91 19 . 95 97 7 - 2

Gabon 25 66 0 50 . - . · .

Gambie 0 67 - ·
_.~ .

Ghana 28 61 93 35 53 83 64 32 13 13
-

Guinee 9 98 87 56 46 99 34 5 · Ix

Guinee- 79 63 56 35 79 87 27 32 - Ix
Bissau

Kenya 39 79 74 43 25 61 69 35 27 27

Lesotho 63 86 59 45 78 89 14 23 5 5x

Jamahiriya 0 23 - · ·
arabe
libyeone

Madagascar 27 91 55 9 92 · 12 3 · 17

Malawi 18 46 97x 50x · - 100 81 7 13

Mali 42 80 53 38 10 95 81 10 5 . 5

Mauritanie 20 84 67 65 93 · 34 . 1 4

Maurice 0 2 100 92 0 5 92 96 75 75

Maroc . . 100 18 · - 100 . 36 42

Mozambique 18 98 44 17 · - 61 11 ·
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% de la population n'ayant pas ----~--- -]-

_...

% de 1'1 fWIJu: ilion n'ayant pas % de femmes
acces a l'eau potable acces ades reseaux l~ .ssainissement adequats utilisant des

- ---- contraceptifs

1980-1985 1988-1991 1980-1985 1988-1991 1980-1985 1980-1993

Pays
Zones Zones Zones Zones Zones Zones Zones urbalnes Zones
urbaines rurales urbaines rurales urbaines rurales rurales

Namibie - - - - 76 89 - 26

Niger 57 66 2 55 64 97 29 96 - 44

Nigeria 40 70 19 70 70 - 60 70 6 66

Reunion - - - - - - -

Rwanda 45 40 25 38 40 40 33 44 10 21

Sao Tome- et- - - - - - - ·
Principe

Senegal 37 73 16 74 13 98 15 64 11 11

Seychelles . . . . ·

Sierra Leone 42 92 67 63 57 90 8 51 · 4

Somalie 40 80 50 71 40 95 56 95 · 1

Afrique du Sud . - - - - - - - 48 48

Soudan - - 45 57 80 99 11 35 5 9

Swaziland . - 38 90 -

Togo 32 74 23 47 66 92 54 90 34 34

Tunisie 2 21 34 71 50

Ouganda 55 88 40 70 60 90 37 72 5 5

Rep.vlhne de 15 53 9 24 -
Tanzanie

•
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% de la population n'ayant pas % de la population n'ayant pas % de femmes
acces a I'eau potabIe acces ades reseaux d'assainissernent adequats utilisanr des

contraceptifs

1980-1985 1988-1991 198()-: lie') 1988-1991 1980-1985 1980-1993

Pays -_._-~

Zones Zones ZoJ}t'; Zones Zones Z011CS Zones urbaincs Zones
urbaines rurales urba.ncs ruralcs urbaines ruralcs ruralcs

c-----
Namibie - - 76 89 - 26

Niger 57 66 2 55 64 97 29 96 44

Nigeria 40 70 19 70 70 - 60 70 6 66

Reunion - - - - - -
Rwanda 45 40 25 38 40 40 33 44 10 21

Sao Tome- et- - - - - - -
Principe

Senegal 37 73 16 74 13 98 15 64 11 11

Seychelles - - - - - -
Sierra Leone 42 92 67 63 57 90 8 51 - 4

Somalie 40 80 50 71 40 95 56 95 - 1

Afrique du Sud - - - - - - - - 48 48

Soudan - - 45 57 80 99 11 35 5 9

Swaziland - - 38 90 -
Togo 32 74 23 47 66 92 54 90 34 34

Tunisie 2 21 34 71 50

Ouganda 55 88 40 70 60 90 37 72 5 5

Rep.-Unie de 15 53 9 24 -
Tanzanie
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% de la population n'ayaru pas acces ii. l' tau % de la population n'uvant pas .rcces a des % de femmes
potable reseaux utilisant

d'assainissement adequate des contraceptifs

1980-]985 1988-19Y1 1980-1985 1988-1991 1980- 1980-

Pays 1985 1993, - I Zones---
- "--

Zones Zones Zones Zones ZOllC~ Zones Zones
urbaines rurales urbaines rurales urbaines rurales urbaines rurales

--

Zaire 57 95 32 76 92 90 54 89 - Ix

Zambia 30 68 30 72 44 59 25 88 - 15

Zimbabwe 0 90 5 20 0 95 5 78 43 43

Source: PNUD. Rapport sur Ie deve10ppement humain, 1993 et 1994 .
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