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Atelier sur I'Education aux droits des femmes

Aide -Memoire
(Projet)

Introduction

La Commission econornique pour I' Afrique organise en
collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de 1'homme, la
Commission de I'Union africaine et la Ligue des droits de I'homme pour la
region des Grands Lacs, un atelier sur I' education aux droits des femmes.
Cette reunion se tiendra aKigali du 28 au 30 septembre 2005

Contexte

En octobre 2004, les pays africains ont evalue sous I'egide de la
Commission economique des Nations-Unies pour I' Afrique (CEA), la
decennie de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action adoptee lors de La
Quatrieme Conference Mondiale sur les Fenunes, tenue a Beijing en
septembre 1995. Cette evaluation a permis de constater les point des
progres enregistres et mettre en exergue les insuffisances. Les rapports
nationaux ont releve des avancees notoires au niveau de I' egalite entre les
sexes sur le plan legal. En effet plusieurs Etats ont inclus dans leurs
constitutions des dispositions qui garantissent I' cgalite entre les hommes
et les femmes. Ils ont adopte au niveau du droit penal, civil et de la
famille, de nouvelles lois confonnes aux prescriptions de la Convention
sur I' elimination de toutes les formes de discrimination it I' egard des
femmes. Des mesures qui protegent les femmes contre la violence et
notamment la violence perpetree au sein des familles ont ete mises en
place dans plusieurs pays. Toutefois l' evaluation indique que malgre les
succes enregistres, les discriminations a I'egard des femmes persistent.
L'attitude et Ie comportement du grand public a I' egard de I'egalitc entre
les sexes et de I'habilitation des femmes n' ant pas suivi les progres
enregistres au niveau politique, legal et institutionnel. Par ailleurs dans
certains pays les systemes legislatifs continuent a priver les femmes de
leurs droits dans tous les dornaines.

La coexistence de divers systemes judiciaires pose un serieux probleme, en
particulier lorsque ces systemes se basent sur Ies lois coutumieres et
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religieuses qui regissent Ie statut personnel et la vie privee, Dans de
nombreux pays, les femmes continuent de subir des discriminations, Elles
sont privees de leurs droits de propriete, et d'heritage, et ont toujours des
problemes d'acces aux ressources economiques et aux services sociaux.
Par ailleurs, eUes font face aplusieurs types de violence qui les empechent
d'exercer et de jouir pleinement de leurs droits humains. Dans taus les
pays du monde, les femmes et les filles sont victimes d' abus physiques,
sexuels, et psychologiques aussi bien dans la vie publique que privee. Dans
la plupart des pays africains, les nonnes sociales discriminatoires, la
violence, les pratiques culturelles, les traditions, les coutumes et les roles
stereotypes des femmes et des hommes, constituent toujours des entraves
majeures aIa jouissance par les femmes de leurs droits humains.

Plusieurs strategies, dont I' education aux droits humains, ont ete elaborees
pour repondre aux disparites considerables observees entre I' egalite de
droit et de fait (jure et de facto.) Les programmes d'action de Beijing et de
Dakar ainsi que la plupart des instruments intemationaux et regionaux
accordent une importance particuliere au role de I' education dans la
promotion des droits de Ia femme. Le paragraphe 227 du Programme
d'action de Beijing stipule « qu'il est essentiel de dispenser un
enseignement dans le domaine des droits de 1'homme pour faire connaitre
aux femmes leurs droits et Ies mecanismes de recours qui s' offrent a elles
en cas de violation. Les etablissements scolaires s'averent de veritables
lieux d'apprentissage en matiere d' egalite des genres, et de ce fait,
l'education constitue un element essentiel de changement pour
s' acheminer vers une culture d'egalite des genres. » L'education des droits
humains vise adevelopper les capacites des ecoliers et des etudiants pour
qu'ils prennent part, en tant que participants et acteurs, aux changements
de la societe. L'education des droits humains et la sensibilisation sur Ie
genre atous les niveaux constituent une dimension critique d'une approche
basee sur les droits humains. Le Programme d' action de Beijing incite les
gouvemements « amettre au point un programme exhaustif d'education en
matiere de droits de la personne pour sensibiliser les femmes et Ie reste de
la population aux droits fondamentaux des femmes » (paragraphe 230 (fj),
et a « promouvoir l' enseignement des droits de 1'homme et des droits des
femmes dans les programmes scolaires a tous les niveaux et entreprendre,
dans les principales langues vernaculaires, des campagnes sur l' egalite des
hommes et des femmes dans la vie privee et publique, notamrnent sur les
droits des femmes dans la famille et sur les instruments nationaux et
intemationaux pertinents relatifs aux droits de 1'homme » (paragraphe 233
(g)). En outre et en ce qui conceme la violence basee sur Ie genre, Ie
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paragraphe 124 (k) du Programme daction de Beijing presente les grandes
lignes relatives au role que I' education joue dans la prevention et
l'elimination de la violence it I' egard des femmes. Les gouvemements sont
appeles it «adopter toutes les mesures voulues, notamment dans Ie
domaine de I' education, pour modifier les comportements sociaux et
culturels des hommes et des femmes et eliminer les prejuges, coutumes et
pratiques tenant a l'idee que I'un des deux sexes est superieur ou inferieur
a1'autre ou it des conceptions stereotypees des roles masculin et feminin ».

Un certain nombre d'Etats membres ont souligne, dans leurs rapports
nationaux sur la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing, leurs
experiences en matiere d'introduction des droits de la personne dans les
programmes educatifs I' education, y compris ceux qui s' adressent it la
petite enfance. De plus, des efforts soutenus pour promouvoir I'egalite des
genres dans les curriculums ont ete observes dans nombre de pays.

Devant ce constat, la Commission economique pour I' Afrique qui a pour
mandat de suivre 1amise en oeuvre des Plates-formes d'action de Dakar et
Beijing a decide d'organiser en collaboration avec le Haut Commissariat
aux droits de I'homme, la Commission de I'Union africaine et la Ligue des
droits de I'homme pour 1aregion des Grands Lacs, l'atelier sur I'education
aux droits des femmes ci-dessus cite.

Objectif General
L'atelier a pour objectif general d'appuyer les Etats membres dans la mise
en reuvre des recommandations de la Plate-forme d'action de Beijing et
notamment celles qui portent sur I' education aux droits de 1afemme.

II. Objectifs Specifiques

~ Ealuer les realisations des Etats de I' Afrique de I'Est relatives a
lintegration des droits de la femme dans les systemes deducation
primaire et secondaire.

~ Ehanger sur la facon dont les Etats de l'Afrique de 1'Est combattent la
violence contre la femme Ii travers les progralnmes d' education
primaires et secondaires.

~ Idntifier les contraintes et les defis al'introduction de I'education aux
droits des femmes dans les programmes scolaires.

~ Iafinir ce qui doit etre fait pour une integration effective des droits de
la femme au niveau de l' education primaire et secondaire.
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~ Ehanger les experiences et les bonnes pratiques en matiere d'education
aux droits de la femme

~ Idntifier les besoins pour le developpement de modules pour
I'education aux droits de la femme.

~ Idntifier des strategies pour la ratification rapide du Protocole it. la
Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples relatifs aux
droits de la femme en Afrique et sa mise en eeuvre ainsi que celIe de la
Declaration sur I'Egalite du Genre.

III. Methodologie

L' atelier se deroulera sous la forme de sessions plenieres et de travaux de
groupe. Les participants sont pries de preparer un rapport sur les efforts
deployes par leurs departements respectifs, relatifs a I' education aux droits
de la femme. Ce rapport comprendrait les realisations, les defis et besoins.

IV. Les participants

Les experts et participants viendront du secteur public et des organisations
non gouvernementales des 12 Etats de l'Afrique de l'Est suivants: Burundi,
Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Madagascar, Kenya Republique
Democratique du Congo, Ouganda, Rwanda, Seychelles, et Tanzanie. 11
s'agira entre autres de decideurs politiques dans Ie domaine de I'education,
des droits de l'homme et de la condition de Ia femme; ainsi que des
representants des organisations internationales et de la societe civile.

V. Documentation et Langue de Travail

La documentation pour la reunion comprendra des documents de base
prepares par le Centre Africain pour le Genre et le Developpement, Ie Haut
Commissariat aux droits de I'Homme et I'Union Africaine. Ces documents
porteront sur les sujets it debattre, En outre, il sera demande aux
participants d'apporter des contributions selon leurs perspectives. L'atelier
se deroulera en Anglais et en Francais,

VI. Attentes de I'Atelier
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L' atelier vise la consolidation du travail en reseau au niveau national et
sons-regional en vue des echanges d' experiences et de competences, ainsi
que la cooperation. L'atelier passera en revue les divers engagements pris
au niveau international et continental relativement aux droits de la femme.

De maniere particuliere, les attentes de I' atelier seront les suivantes :

,./ Evalnr Ie niveau dintegration des droits de 1a femme dans Ie cursus
scolaire primaire et secondaire ~

,./ Evaler les efforts foumis par les institutions educatives pour mettre
un terme ala violence contre la femme et la jeune fille ;

,./ Permttre aux participants d' echanger leurs experiences et bonnes
pratiques dans la promotion de I'egalite des genres atravers
I' education aux droits humains ;

,./ Elabrer un plan d' action pour l' introduction et I' amelioration de
l 'education aux droits de la femme dans les eccles ;

,./ Idetifier les strategies nationales et sons-regionales pour le
renforcement des capacites dans Ie domaine de I' education aux
droits de la femme;

,./ Definir unestrategie pour ratification et la mise en oeuvre du
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique, et la Declaration
sur I' Egalite du Genre.

,./ Renforer le plaidoyer comme outil essentiel dans Ie travail en
reseau au niveau horizontal.

,./ Disseminr les resultats de I'atelier sous forme de brochure aune
plus large audience.
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