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Introduction

La Platefonne d'action africaine avait souligne « Ie rOle vital que joue la femme dans la
famille, la culture et la socialisation» et I' a considere comme domaine specifique de preoccupation
necessitant des strategies et des mesures appropriees.

En Afrique, taus les Etats reconnaissent la famille comme etant I'unite de base qui etablit la
morale, les valeurs et les types de comportement qui guident la conduite des individus en societe. Elle
est Ie cadre premier de la socialisation par lequel I'enfant fait I'apprentissage de son rOle dans la
societe et adopte les valeurs et references qui determinent dans une large mesure son comportement
futuro Elle peut aussi etre dans certaines circonstances, un cadre d'oppression et de conflits. Dans taus
les cas de figure, les femmes, du fait de leurs fonctions de meres, epouses et agents economiques,
jouent un role crucial dans Ie maintien de son unite et de ses fonctions, la cohesion sociaIe, la paix et la
stabilite.

Les femmes exercent ces roles et responsabilites dans un contexte en profonde mutation qui les
confronte ade nouvelles exigences. L'aggravation de la crise economique, I'urbanisation rapide, les
desordres civils et les conflits armes, la desintegration des systemes traditionnels de solidarite,
I'insertion des femmes dans Ie processus de production, leur acces a I'education, font partie de ces
mutations.

Dans ce contexte, comment se structure aujourd'hui I'unite familiale? Quels sont les roles
attribues et exerces par les differents membresde la famille? Les rapports de sexe (construits par la
societe et la culture) se sont iIs modifies? L'acces des femmes a I'education, a I'emploi, aux
ressources financieres et politiques a t'il contribue a ces modifications? Comment les strategies et
projets de developpement et les legislations pourraient en tenir compte?

La reconnaissance du role vital de la femme dans la famille, la culture et la socialisation comme
celie de I'impact negatif des inegalites entre les sexes commande ce que Fatou SOW 'appelle « une
analyse politique des relations d'inegalite entre les sexes»

La Sixieme Conference regionale africaine sur les femmes qui a lieu du 22 au 26 novembre
1999 examinera les progres realises sous ce theme. Le rupport commandite par Ie Centre Africain pour
les Femmes (eAF) de la CEA en vue de cette evaluation thematique a ete elabore pour servir de
document de base a I'atelier qui analysera les progres realises, les contraintes et les perspectives a la
lumiere ; des engagements pris par les principales organisations pour la mise en ceuvre des strategies
de la Plate forme; des resultats et recommandations des reunions, conferences et autres rencontres
regionales, sous regionales et internationales tenues dans Ie cadre de la mise en ceuvre; des
engagements pris par les gouvernements ; des mecanismes de suivi au niveau regional, sous regional
et national; des ressources allouees par les diverses institutions et les gouvernements.

L'ensemble du rapport s'appuie sur une revue: des rapports nationaux fournis par les pays; des
rapports des reunions regionales et sous regionales organisees par Ie Centre Africain pour la Femme
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de la CEA; des documents et publications des agences specialisees du systeme des Nations Unies et
de la cooperation bilaterale; des resultats d'etudes et recherches entreprises pendant ta periode 1994
-1999.

Rappel des objectifs de la Plateforme

Ayant fait Ie constat des lourdes responsabilites assumees de maniere disproportionnee par les
femmes, les pays africains avaient retenu comme objectifs dans la Plate formel de :

a) « promollvoir Ie statut de la femme dans les societis africaines grfice au maintien
de la cohesion .•ociale et d'in equilibre entre universalite et qualite de /'individu ;

b) reconnaitre et valoriser Ie role de la femme dans Ie processus de socialisation,
particulierement dans lafami//e et la communaute ;

c) faire mieux connaitre aux femmes leur religion afin d'eliminer la conception
erronee selon laque//e lafemme doit etre soumise ii l'homme ;

d) eliminer les attitudes culture//es negatives et les pratiques traditionnel/es nefastes
qui empechent la participation des femmes dans Ie domaine public et politique, au moyen de
programmes d'information, d'education et de communication;

e) elaborer des politiques et des lois qui apportent un meilleur soutien materiel et
moral a la famille, qui contribuent a sa stabi/iti et prennent en compte la pluralite de ses
formes, en particulier Ie nombre croissant defamilles monoparentales ;

j) instituer des mesures de securite sociale qui a//egent les contraintes economiques
posees par l'iducation des enfants et aussi promouvoir des politiques et programmes qui
tiennent compte des besoins des personnes figees dans la societe;

g) promouvoir /'egaliti des chances pour les membres d'une meme fami/le, en
particulier les droits des femmes et des enfants dans lafamille;

h) promouvoir les activites sportives et artistiques chez les femmes africaines ».

Actions recommandees

a) « les garl;ons et les fi//es devraient etre mobilises pour encourager et soutenir
I'emancipation des fil/es et des femmes pour Ie developpement des societes afrkaines ;

b) les gouvernements et les responsables des communautes doivent combattre les
stereotypes fondes sur les prejuges cu/turefs au moyen de programmes efficaces d'education et
de communication soutenus ainsi que la promulgation et l'application d'une legislation
appropriee ;

c) entreprendre un programme de sensibi/isation et des programmes d'IEC destines a
changer l'attitude et Ie comportement des parents africains quant au role social qae doivent
accomplir l'IlOmme et lafemme;

d) inclure un volet sur la socialisation dans les programmes d'a/phabetisation ;
e) les gouvernements daivent ereer un climat propice ala mise en place de reseaux

associatifs afin de promouvoir les centres de conseilspour les fami//es, en col/aboration avec les
ONG et les communautis ;

j) encourager un partage aceru des roles et responsabi/ites au sein de la famil/e, par
des campagnes mi!diatiques positives et novatrices, des programmes d'education sco/aires et
communautaires, en mettant l'accent sur l'egalite des sexes et sur des roles non stereotypes tant
pour /es femmes que pour les hommes, au sein desfamilies ;

g) /es gouvernements, en collaboration etroite avec les employeurs, devraientfournir et
promouvoir des moyens de concilier une activite economique et /es responsabilites parentales,
en particulierpour /es menages ii parent unique avec de jeunes enfants ;

h) les gouvernements africains devraient prendre des mesures efficaces pour eliminer
toute forme de coercition et de discrimination dans les politiques et pratiques relatives au
mariage et ii la famille en generaL En particulier, des mesures devaient etre adoptees pour
eliminer les mariages d'enfants ;

2 Plate forme d'Action Africaine- Cinquieme Conference Regionale Africaine sur les femmes, 16-23 novembre
1994 Dakar -Senegal, Nations Unies -Commission Economique pour I'Afrique
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i) promouvoir, developper et <!tayer par des ecrits les aspects positifs de la culture et du
patrimoine africain ;

j) les gouvernements devralent appliquer les recommandations de I'Annee
internatlonale de lafamIUe(J994) ;

k) promulguer une figislation visant a ce que les femmes et les jilles ne soient pas
ostraciseespar lafamille immediate et les communautes ».

I. LES FEMMES DANS LA PRODUCTION, LA REPRODUCTION ET LA
GESTION DE LA COMMUNAUTE

1 Contexte

Les femmes constituent 51 % de la population et jouent un role central dans la production, la
reproduction et la gestion des communautes en Afrique. Cependant, la division du travail, l'exercice
des responsabilites, Ie pouvoir de decision et I'acces aux moyens de production sont essentiellement
fonction des relations de genre, elles-memes determinees par un ensemble de representations, de codes
et de valeurs propres a chaque societe.

En milieu rural oil vit 62 % de la population africaine actuelle, la femme est valorisee avant tout
par sa fonction reproductrice. Outre I' education et les soins apportes aux enfants, eUe conserve la
totalite des taches menageres et les soins aux personnes agees et invalides. Les activites
domestiques et ceUes liees a la reproduction absorbent la majeure partie du temps des femmes. Or,
meme si e1les sont indispensables pour toute la societe, elles ne sont pas visibles ni valorisees et par
consequent, les femmes ne beneficient que d'un faible appui pour les alleger. L'apport des femmes
n'apparaIt nulle part dans la comptabilite nationale. La mesure du taux d'activites des femmes est elle
meme biaisee faute de nomenclature appropriee.

L'agriculture est la principale source de revenus et d'emplois des families et occupe entre 60 et
80% des femmes en Afrique, selon la FAO'. Parce que la terre constitue un bien collectif dont la
transmission se fait generalement a travers Ie systeme traditionnel, I'acces de la femme a cette
ressource est determine par son statut dans la famille et en general, elles beneficient d' un droit
d'usufruit et non d'un droit direct de propriete.

L'acces non securise a la propriete fonciere demeure I'un des obstacles majeurs a
I'augmentation de la productivite du travail des femmes et au developpement de I'agriculture en
general. Beaucoup de femmes sont peu tentees de faire des investissements sur des terres qui peuvent
leur etre retirees. L'etude commanditee par Ie Centre Africain pour la Femme de la CEA en 1998 sur
I'acces des femmes aux ressources foncieres et technologiques et qui a conceme l'Ouganda, Ie Kenya,
Ie Burkina Faso, Ie Senegal et la Guinee montre qu'en realite, aucnne evolution significative,n'a ete
notee dans ce domaine et que les modes traditionnels de devolution de la terre sont toujours
dominants. Dans aucun des pays etudies, les femmes ne possedent 20% des terres alors qu'eUes
constituent plus de 75% de ceux qui la travaillent.

L'urbanisation rapide est devenue I'une des causes les plus visibles des transformations des
modes de vie et de consommation. 38% de la population devrait vivre dans les villes en I'an 2000 et
I'Afrique a Ie plus fort taux d'urbanisation du monde (4,9% entre 1995-2000 contre 2,3% pour Ie reste
du monde).' L'urbanisation favorise Ie developpement d'une culture individualiste et Ie declin de
I'agriculture. Les pratiques traditionnelles et les strategies utilisees jusque la pour faire face aux crises
sont remises en question de meme que les structures familiales et communautaires qui assuraient la
solidarite au sein de la famille elargie. Un grand nombre de femmes sont contraintes de gagner leur vie
et de pourvoir aux besoins de leurs enfants dans un environnement social de plus en plus hostile,

3 Gender and food security. Synthesis report ofregional documents; FAG, 1998

'United Nations, World Urbanisation Prospects: The 1996 Revision, New York, 1998
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Dans la plupart des societes africaines oil I'organisation familiale est de type patrilineaire, Ie
processus de socialisation fait que les femmes reproduisent Ies inegalites de genre fondees sur Ia
domination masculine et Ia subordination des femmes, qui se manifestent iI tous les niveaux de la
societe, la division du travail et la prise de decision. La polygamie qui constitue une caracteristique
majeure des systemes matrimoniaux, maintient la pression qui s'exerce sur elles. Les facteurs tels que
la sous education, I'analphabetisme, la dependance economique et certaines pratiques culturelles
contribuent au maintien de cette situation.

2 • Les engagements pris par les organisations internationales, regionales et les
gouvernements

La resolution adoptee iI l'issue de la Cinquieme Conference Africaine de Dakar invitait
instamment « Ies organisations gouvernementales, dans l'eIaboration et I'application de leurs
programmes, d'axer essentiellement leurs efforts snr les principaux domaines de la Plate
Forme ». Elle demandait egalement « aux gouvernements africains, aux institutions bilaterales et
multilaterales de developpement, it I'ONU et aux institutions speeialisees, d'appuyer I'adoption
de la perspective de genre dans la formulation et I'executioll des programmes dans leurs
domaines respectifs de competence ».

Les preoccupations ill'egard de la femme et de la famille se sont exprimees lors des differentes
conferences organisees par les Nations Unies, notamment la Conference du Caire sur la Population et
Ie Developpement (1994), Ia Conference de Copenhague sur Ie Developpement Social ( 1995), la
Conference mondiale sur I'Alimentation, la Conference sur I'Habitat, iI travers la celebration de
I'annee internationale de la famille en 1994 et naturellement, lors de la Conference mondiale de
Beijing.

11 faut noter que Ie theme relatif au role de la femme dans la famille, la culture et la socialisation
ne figure pas en tant que tel parmi les domaines de preoccupation de la Plateforme de Beijing

S'agissant des organisations du systeme des Nations Unies

L'action la plus marquante a Me la celebration de I'Annee Internationale de Ia famille dont
aucune evaluation n'a ete faite de son impact sur Ie continent. Neanmoins, un certain nombre
d'initiatives peuvent etre prises en compte.

La declaration de I'UNESCO presentee iI Beijing, a ete concretisee iI travers notamment Ie
Projet special « Les femmes et la culture de la Paix 1998 - 1999 » et I'Agenda des femmes africaines
pour une culture de la Paix.

L'UNICEF conformement iI son engagement en faveur de I'education pour tous a lance, grace iI
I'appui des gouvernements du Canada et de la Norvege, l'lnitiative pour ['education des flUes en
Afrique qui est execute dans 15 pays pour un budget de 14,95 millions de dollars. Ce programme se
poursuitjusqu'en 1999.

La Bangue Mondiale reconnalt que la scolarisation des filles et I'education des femmes sont un
des moyens les plus surs pour realiser Ie developpement economique et social de l'Afrique. Ses
realisations les plus marquantes depuis Beijing sont l'adoption en 1997 d'un Plan d'action regional
sur Ie Genre (RGAP) dont I'un des objectifs vise iI investir dans Ie developpement humain des
femmes en accroissant de fal'on significative leur participation iI

En octobre 1997, la CEA et la Banque Mondiale ont organise une Conference sur « Les lois et
Ie Genre» interessant les pays de I'Afrique de I'Est. Les decideurs et praticiens de ces pays ont pu
comparer leurs legislations nationales sur Ia famille et adopter des strategies en vue de les renforcer.

Le PNUD a joue un role de premier plan dans l'appui aux gouvemements pour la formulation
de politiques et programmes axes sur la lutte contre la pauvrete. Actuellement plus de 15 pays mettent
en u:uvre des programmes de lutte contre la pauvrete ou ont retenu la lutte contre la pauvrete comme
strategie centrale dans leurs politiques de developpement economique et social. De maniere plus
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specifique, on peut citer au titre des initiatives, Ie programme conjoint PNUDfBIT « Jobs for Africa;
Poverty Reducing Employment strategies for Sub-Saharan Africa» (JFA-PRESSA) lance en 1998 et
Ie Programme de Modes de subsistance viables du Malawi qui consiste II renforcer au niveau familial,
les capacites des individus afin qu' ils puissent planifier el mener des activites qui font effectivement et
efficacement appel aux ressources des menages, d'une maniere qui garantisse II tous les membres de la
famille, une securite convenable de modes de subsistance.

Le BIT a la responsabilite de mettre en ceuvre l'engagement nO 3 du Sommet du developpement
social qui demande de; «favoriser la realisation de l'objectif de plein emploi en donnant II tous,
hommes et femmes, la possibilite de s'assurer les moyens d'existence surs et durables grace II un
emploi librement choisi et II un emploi productif ».

L'UNIFEM a pris Ie leadership d'une campagne regionale de lutte contre les violences failes
aux femmes qui a concerne plusieurs pays entre juillet 1998 et 1999. Le Seminaire regional, organise II
Dakar en 1998 sur I'etat du droit en matiere de violence faite aux femmes, a permis II une dizaine de
pays de comparer leurs legislations nationales et de recommander les changements necessaires
concernant notamment Ie viol, les mutilations genitales, les violences domestiques, Ie harceJement
sexuel, les mariages forces. En outre, Ie projet« Resolution pacifique des conflits» appuie les
organisations nationales qui ceuvrent en faveur de la paix et les femmes leaders au niveau de la base au
Burundi.

Le FNUAP, s'appuyant sur Ie Programme d'Action du Caire dont les objectifs convergent avec
ceux de Beijing, s'est engage a promouvoir Ie renforcement du pouvoir des femmes et la sante de la
reprodUl;tion des jeunes. II a aide de nombreux pays II asseoir des programmes integres de sante de la
reproduction et soutenu l'implication de groupes tels que les parlementaires, les religieux et les
communicateurs traditionnels dans leur mise en ceuvre.

L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) pour sa part a lance en 1997 un Plan d'action
regional pour I'acceleration de refimination des Mutilations sexuelfes en Afrique 1996-2015 qui
interesse 26 pays.

S'agissant des organisations regionales:

Les trois organisations regionales ; I'OUA, la CEA et la BAD ont re9u mandat des etats
membres pour assurer Ie suivi de la mise en ceuvre des recommandations de la Plate-forme africaine
de Dakar et de la Plate forme mondiale de Beijing.

L'OUA a pris un certain nombre d'initiatives notamment dans les domaines de la protection des
droits de I'enfant, de I'education et de la paix qui ont concerne directement la petite fille. Dans Ie
domaine de la paix, la creation du Comite des femmes africaines pour la paix en mai 1998, sur
I'initiativeconjointe de I'OUA et dc la CEA, est un pas important vers l'implication des femmes dans
la gestion des conflits et la restauration de la paix en Afrique. Son objectif principal est « ..de veiller a
formuler clairement les besoins et preoccupations des femmes et des enfants refugies et deplaces »
pendant et apres les conflits. La mise en place du Comite special charge d'examiner la situation des
enfants dans les pays en conflits en 1997 s' inscrit dans Ie meme objectif.

Par ailleurs, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont adopte diverses resolutions exprimant leur
soutien a la mise en ceuvre des deux Plateformes. En 1998, ils oot adopte la Declaration d'Addis
AbCba par laquelle ils expriment leur engagement dans la campagne pour I'eradication des pratiques
traditionnelles nefastes aI'egard des femmes et des petits filles.

La CEA et la Banque Africaine de Developpement (BAD) se sont engagees a renforcer la
prise en compte des questions de genre dans les activites de leurs divisions, developper leurs
competences dans ce domaine par la formation et la sensibilisation de leur personnel acette approche.
En plus du relevement du niveau institutionnel du Centre Africain pour la Femme qui est Ie point
focal regional pour Ie suivi des conferences de Dakar et Beijing, la CEA s'est efforcee d'offrir un
cadre re-dynamise pour la coordination et Ie suivi de la mise en ceuvre des Plateformes en Afrique, en
I'occurrence Ie Comite Femmes et Developpement.
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S'agissant des gouvernements

Au plan institutionnel, I'apres Beijing a vu la creation de Ministeres charges de la Farnille dans
de nombreux pays. La signification de ces decisions souligne dans un sens, une meilleure perception
des roles et enjeux au sein de la famille. Toutefois, on ne perroit pas dans les rapports nationaux,
comment ces interrelations affectent Ie statut de Ia femme ou sont prises en charge au niveau du cadre
conceptuel d'elaboration des projets et programmes.

Le Maroc a cree pour la premiere fois en mars 1998, un Secretariat d'Etat charge de la
protection sociaIe, de Ia FamiJle et de l'Enfance qui a comme prerogatives la coordination des
politiques et des programmes en direction des femmes.

Dans Ie domaine des actions en faveur de la paix, Ie Burundi a integre des femmes au sein du
Conseil National pour I'Unite Nationale et la Reconciliation et Ie Groupe des Femmes a obtenu en
octobre 1998 Ie statut d'observateur aux negociations inter-burundaises de paix qui se deroulent a
Arusha. Meme si I'integration pleine et entiere des femmes dans Ie processus de paix n'est pas encore
assuree, ces decisions leur permettent de prendre part aux decisions sur I' avenir de leur pays.

S'agissant de la mise en reuvre des recommandations et engagements pris lors du Sommet
mondial pour Ie developpement social (1995), iI faut rappeler que les pays africains ont adopte une
position commune dans laquelle ils reaffirment quatre priorit6s: I'attenuation de la pauvrete; la
creation, Ie maintien d'emplois productifs et des revenus; Ie renforcement de I'integration sociale, de
la cohesion nationale, de la paix et de la stabilite politique dans la region; la promotion de la
democratisation, des droits de I'homme et de la participation populaire.

Le preambule du document portant position commune de I'Afrique' indique que: « Le
changement des conditions humaines et soeiales defavorables en Afrique exige une reorientation de
toute la base du developpement dans la region. Celie reorientation doit se fonder sur les capaciles
locales et les renforcer tout en creant la confiance en soi chez les populations. EUe doit
necessairement s 'accompagner d'une responsabilisation des populations notamment des femmes et
des jeunes qui doivent €Ire des agents d'un changementpositij».

Dans ce cadre, la plupart des pays ont mis en place des programmes d'action mettant I'accent
sur la lutte contre la pauvrete. L'evaluation de ces programmes n'a toutefois pas foumi des indications
sur la maniere dont les femmes ont ete ciblees ni Ie benefice qu'elles ont pu tirer des initiatives prises
au plan national, pour promouvoir I'emploi par exemple.

S'agissant du Programme d'aetion de la Conference du Caire sur la Population et Ie
Developpement, il etait demande aux Etats: « de tenir dument compte des droits et des
responsabilileS de IOUS les membres de la famille et de prendre les mesures qui s 'imposent pour
proMger la famille des situations de detresse et de la desinMgration coriformement ases exigences de
bien etre et de sante, en tenant compte des strategies de survie com;ues par les familles eUes-memes.
de donner aussi aux couples et aux individus les moyens de decider de la taille de la famille,
d'illlegrer les questions interessant la famille dans tous les plans, politiques et programmes de
developpement et d 'encourager la realisation d 'etudes analytiques sur les processus demographiques
dans Ie cadre du cycle de la famille de fa,on a mieux cerner les facteurs determinants des petites
families ».

Bien que dans la plupart des pays, les activites des programmes de population n'aient pas
accorde une attention specifique a la famille, Ie rapport portant sur I'evaluation regionale estime que
les mesures prises pour ameliorer la qualite de vie des diverses couches de la population peuvent avoir
des incidences positives sur la famille. Par exemple, environ 84% des etats membres ont pris des
mesures pour assurer l'egalite des chances et la protection juridique des petites filles; environ la

5 Position commune Africaine sur Ie developpement social et humain en Afrique. Conference des Ministres
africains responsables du developpement humain. CEA. 20-21 janvier 1994.
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moitie d'entre eux ont adopte des lois et fonnule des politiques et strategies favorables aux
adolescents. Diverses methodes ont ete mises au point pour toucher les jeunes. 85% des pays qui ont
repOOu au questionnaire onl pris des mesures pour relever I'age minimum au mariage II 18 ans, el pour
certains 21 ans.

Les recommandations fonnulees a I'issue de !'evaluation de 1999 insistent sur la sante et les
droits en matiere de reproduction; la famille, lajeunesse et les adolescents; I'egalite entre les sexes, la
promotion des femmes et la participation des hommes.

3. Les mecanismes de suivi aux niveaux national et regional

Les Plates fonnes de Dakar et Beijing ont indique un certain nombre de mecanismes situes au
niveau regional, sous regional et national dont I'action complementaire devait pennettre : i) un bon
ancrage des dispositions de ces plates fonnes dans les politiques et programmes des gouvemements et
des institutions chargees du developpement. ii) de mesurer Ie degre de realisation des actions
entreprises.

Au nivean national

Si tous les pays ont elabore des Plans d'action nationaux comme mecanisme principal pour la
mise en reuvre des Plates fonnes de Dakar et Beijing, en revanche aucun n'a explicitement retenn Ie
theme sur Ie role de la femme dans la famille, la culture et la socialisation panni ses priorites pour Ie
moyen tenne. Les questions de I'egalite entre les sexes au sein de la famille traversent certes,
I'ensemble des plans d'action mais trios peu de pays ont mis en place des strategies prenant en compte
les trois dimensions, interdependantes et liees, du role de la femme au niveau de la production, la
reproduction et la gestion de la communaute.

Pour Ie suivi global de la Plate fonne, trois types de mecanismes ont ete mis en place, en
fonction des realites de chaque pays: des mecanismes de coordination (comites nationaux de suivi),
des mecanismes techniques constitues d'unites sectorieIles chargees des questions de genre au sein des
departements ministeriels sectoriels clefs (Kenya, Egypte) , des points focaux qui sont des personnes
ressources chargees de suivre dans leurs propres secteurs, la prise en compte des objectifs du plan
d'action.

On note que, d'une maniere generale, la recherche qui aurait pennis de foumir des orientations
d'actions strategiques a etc Ie parent pauvre dans I'ensemble des plans d'actions.

Au niveau regional

Le Centre Africain pour la Femme (CAF) a joue un role strategique fondamental dans la mise
en reuvre de la Plate fonne. lis'est appuye : au niveau interne, sur les mecanismes de concertation et
de coordination de la CEA au sommet desquels se trouve la Conference des Ministres charges du
deveJoppement economique et social des Etats membres; au niveau externe, sur le Comite Femme et
Developpement (CFD) dont il a soutenu la redynamisation. Ce comite a tenu des reunions bi annuelles
tout au long de la mise en reuvre de la Plate fonne.

Au plan technique, Ie CAF a facilite I'elaboration des plans d' action nationaux et des rapports
d'evaluation en foumissant des lignes directrices, des indicateurs et des modeles utilisables par les
pays. Ses contributions aux reunions de haut niveau de la CEA a pennis de maintenir l'ancrage de la
Plate fonne dans les grands debats sur Ie developpement economique et social du continent. Le CAF a
egalement mene des recherches sur I'acces des femmes aux ressources productives qui foumissent un
etat des lieux sur les obstacles et les contraintes qui font obstacle ala promotion des femmes.
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4 - Les n\sultats et recommandations des reunions, conferences et autres rencontres
regionales, internationales et sous regionales dans Ie cadre de la mise eu <euvre de
la Plate-forme

C'est dans les domaines de la paix et des droits que les initiatives ont ete les plus nombreuses et
significatives.

La Conference Pan-Africaine des Femmes pour une culture de la Paix ( Zanzibar, Tanzanie 17
au 20 mai 1999) organisee conjointement avec l'OllA, Ie Comite des ti,mmes africaines pour la paix
et Ie developpement et d'autres organisations inter et non gouvernementales a ete un temps fort de la
mobilisation des femmes en faveur de la Paix. L'objectif de La Conference etait d'offrir aux femmes
africaines un forum pour coordonner leurs actions en faveur de la paix de fa~on it ce que leur impact
sur Ie processus de prise de decision soit effectif. Cette initiative appuyee par I'UNESCO a abouti it
I'adoption de l'Agenda des femmes africaines pour la paix qui est une plateforme d'action en faveur la
prevention des conflits et la preservation de la paix en Afrique.

La Conference devait egalement constituer un jalon important d'un processus de mobilisation
dans la perspective de l'An 2000, proclamee par les Nations Unies Annee internationale de la culture
de la Paix avec I'UNESCO comme chef de file.

Les Premieres Dames africaines ont organise deux rencontres en 1997 it Abuja (Nigeria) et 1998
it Accra (Ghana) en vue de definir comment elles pouvaient se servir de leur position privilegiee pour
promouvoir la paix dans la region. Le Plan d'Action d'Accra sur Ja paix et les questions humanitaires
des Premieres Dames de l'Afrique de l'Ouest et la Declaration d'Abuja sur la paix et les questions
humanitaires ont ete soutenus par les Chefs d'Etat.

L'Atelier sur « Femmes et sequelJes de la guerre civile» a ete organise du II au 13 decembre
1998 et a donne naissance it une Coalition Anti Guerre des Femmes Africaines dont I'un des buts est
de soutenir la Declaration d'Alger adoptee lors du Colloque International sur les formes
contemporaines de violence et de culture de la Paix tenu du 20 au 22 septembre 1997. Le but de cette
coalition est de faire pression pour /'octroi de soutien aux femmes dans les pays en conftit, vulgariser
l'education sur les droits, recevoir et vulgariser les informations it I'echelle de la region et au niveau
international

Parmi les autres initiatives, on peut noter: La Consultation interregionale sur les droits des
femmes it la terre et it la propriete dans les situations conflits et de reconstruction organisee it Kigali du
16 au 19 fevrier 1999; I'Atelier inter agences sur les meilleures pratiques exercees par les femmes
pour la construction de Ja paix et la resolution des conflits par des moyens non violents, Addis-Abeba,
1997.

Sur Ie terrain, ces rencontres ant impulse la creation de mecanismes comme Ie Comite des
Femmes Africaines pour la Paix, operationnel depuis 1998 et des nombreux groupes et reseaux qui, au
niveau national, regional et sous regional, ouvrent de nouveaux horizons pour la resolution non
violente des canfits et I'emergence de nouvelles formes de solidarite. La mise en reuvre de leurs
recommandations continue cependant d'etre un defi, les moyens mis it la disposition des initiateurs
sont souvent minimes et la coordination effective insuffisante.

Par contre, aucune action significative n'a pu etre enregistree au titre de la celebration de
I' Annee Internationale de la Famille, bien que I'un de ses principaux objectifs declares soit d'assurer
I'egalite des sexes au sein de la famille et un partage egal des responsabilites.

I I - PROGRES ACCOMPLIS

lis sont Ie resultat combine des mesures institutionnelles, politiques et juridiques prises en
faveur de la femme et des evolutions sociales et economiques qui accompagnent la modernisation des
societes.
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• L 'acces des femmes ti l'education a accru leur participation dans les spheres economiques et
politiques et la Oll elle a Ie plus progresse, la fecondite a egalement baisse avec des consequences
positives sur la femme mais aussi sur les autres membres de la famiJIe. Selon les previsions de
I'ONU, I'indice synthetique de fecondite devrait baisser a 3,28 enfants en 2025. Cette baisse
concerne deja J'Afrique du Nord Oll I'iige au mariage a connu un recul tres sensible, I'Afrique
australe et orientale (3,9 enfants par femme en 1995-2000) et elle ne manquera pas de s'etendre a
I'Afrique occidentale et centrale Oll des politiques de population et sante de la reproduction de plus
en plus efficaces se sont mises en place depuis 1994 voire avant.

• Le droit de contr61er sajecondit<! est de plus reconnu comme un droit humain fondamental et dans
de nombreux pays Oll l'acces a la contraception est limite davantage par I'insuffisance de ('offre de
services que par des considerations religieuses. Le niveau d'information a progresse meme si,
comparee a d'autres regions du monde, J'Afrique est tres en retard dans la pratique contraceptive.
L'Afrique du Sud est Ie seul pays a avoir adopte en fevrier 1997, une loi sur Ie choix d'interruption
de la grossesse qui accorde aux femmes et aux jeunes filles la possibilite d'avorter dans les 12
premieres semaines avec un soutien financier de J'Etat. Les mineures peuvenl avorter sans
autorisation parenlale.

• Des efforts ont he faits en vue de mieux proteger les droits des femmes dans la famil/e. La
Convention des Nations Unies sur I'elimination de toutes les formes de discrimination des femmes
a ete signee par tous les pays a I'exeption de sept'. Le Zimbabwe a introduit un amendement ala
loi sur I'heritage pour retablir J'equite entre les garyons et les filles . La Namibie a adopte une
nouvelle legislation qui touche aux droits de la femme pour la participation a la prise de decision,
I'acces a la propriete et au credit, la securite sociale , la sante et J'education. La Commission de
Reforme des Lois a inclu un comite des droits des femmes ce qui a permis d'inclure des
dispositions respectant I'egalite des sexes dans Ie mariage. L'Ouganda a adopte une nouvelle
constitution en 1995. L'Afrique du Sud a adopte l'Employment Equity Bill pourlutter contre les
inegalites dans J'emploi moderne.

• Les mesures en vue d'eradiquer les pratiques traditionnelles nefastes et la violence gagnent du
terrain. Depuis 1994, un plus grand nombre de pays ont adopte des lois contre les violences
exercees sur les femmes et les filles. En 1996, Ie Burkina Faso a pris des mesures legislatives dans
Ie Code penal en vue de poursuivre les parents, les exciseuses et les personnes complices de
mutilations gellitales feminines. Le Senegal a adopte en janvier 1999, de nouvelles lois qui visent a
renforcer la protection de la femme et de la petite fille contre les mutilations genitales, Ie
harcelement sexuel, Ie viol, la pedophilie et la corruption de mineurs. Un Observatoire des Droits
de la Femme et de la Fille a ete cree. Le Mali et Ie Kenya mettent en wuvre des Plans d'action
ambitieux pour J'eradication des mutilations genitales en 1998-2005 et 1999-2019. Le Ghana en
1994, la Cote d'Ivoire en 1998, Ie Togo en 1998, Djibouti en 1995, J'Egypte en 1997 ont mis en
place des legislations contre les mutilations genitales feminines et les violences. Toutes ces lois
peuvent ameliorer substantiellement la situation des femmes et des filles si les mecanismes de leur
mise en wuvre et les mesures d'accompagnement permettant I'information des femmes et
I'assistance sont parallelement mises en place.

La Guinee, la Cote d'Ivoire, Ie Ghana ont dans ce cadre mis I'accent sur la creation de Cliniques
juridiques et la formation de para-juristes. Au niveau politique eleve, Ie Conseil des Ministres et
I'Assemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement ont adopte en juillet 1998, la Declaration
d' Addis-Abeba exprimant ainsi leur engagement dans la campagne pour J'eradication des
pratiques traditionnelles nMastes.

• L 'activite economique des femmes qui est en nette progression, traduit a fois une evolution dans
les mentalites et les mwurs et un changement des realites economiques. Le travail des femmes
quilte de plus en plus la sphere domestique pour se porter sur Ie marche, surtout a travers Ie secteur
informe!. Selon les Nations Unies, Ie taux d'activite des femmes de 15 ans et plus s'est maintenu a
plus de 50% de 1970 a 1990. Dans Ie milieu urbain et suburbain, la part des femmes dans les

'Egypte, Ethiopie, Lesotho, Libye, Maurice, Maroc, Tunisie. WlLDAF News 1999
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revenus des menages devient une composante de plus en plus importante dans la survie de ces
menages et contribue a leur valorisation. Le chomage et les retards de salaires dans de nombreux
pays soumis a I'ajustement structurel font que les hommes ont de plus en plus de mal a faire face
seuls a I'entretien de leurs families. Ce faisant, les femmes ont considerablement accru leurs
activites notamment dans Ie secteur informel, ou elles sont fortement representees. En milieu rural,
de plus en plus de femmes demandent des parcelles individuelles et s' investissent de maniere
croissante dans la culture extensive des cereales et les cultures de rente. Les vivres qu'elles
produisent servent souvent de stock de securite et les revenus tires de leurs activites de
diversification sont un appoint precieux pour la satisfaction des besoins du menage.

• Le domaine communautaire est celui ou I'activite des femmes a ete la plus visible au cours de ces
dernieres annees. En realite, si les rapports sociaux et de genre semblent avoir peu evolue au sein
des unites familiales, il n'y a pas de doute que les femmes ont investi Ie champ de I'action
communautaire, par la force des diverses formes d'organisations et de groupements qu'elles ont su
mettre en place. L'emergence des groupements feminins en milieu rural et des associations
mobilisees autour des preoccupations les plus diverses (lobbying politique, droits de I'homme, etc)
sont une marque tangible de cette evolution qui va bien au-dela des roles traditionnels devolus aux
femmes dans Ie maintien de certaines pratiques Iiees a la tradition ou aux cultes.

• Le nombre de menages diriges par des femmes augmente : 33% au Kenya, 44% au Burundi', 18%
au Senegal ou en Egypte. Cette realite bouscule les definitions conventionnelles dans les relations
de genre et les roles dans la societe. L'augmentation des responsabilites familiales des femmes a
des consequences sur I'evolution de leurs roles economique et social. Dans de nombreux villages,
I'exode masculin a transforme les femmes en chefs d'exploitation meme si les structures
d'encadrement ne les considerent pas comme tels. Meme si ces femmes n'ont pas les prerogatives
juridiques et fiscales qui s'attachent a cette situation, il n'en demeure pas moins que Ie decalage
entre Ie statut de fait et celui reconnu pour la femme dans la famille ne peut plus etre ignore.

• On reeonnait de plus en plus Ie role important joue par les femmes dans la seolarisalion des
enfants. Plusieurs etudes' montrent que les femmes chefs de menage tendent a scolariser les filles
plus que ne Ie font les hommes chefs de families, toutes choses etant egales par ailleurs. Meme si
ces femmes vivent dans des situations plus precaires, elles per~oivent mieux I'enjeu de I' education
et ont tendance a lui consacrer davantage de ressources.

• Le role des femmes dans fa prevention des eonjlits etle maintien de la paix s 'est affirme. En 1998,
14 des 53 etats africains etaient engages dans des conflits armes et les femmes et les enfants
constituent 70 a 80% des 8 millions des personnes deplacees avec toutes les consequences qui en
decoulent pour les individus et les families. Aussi, depuis la Conference de Kampala (1993), les
femmes se sont organisees sur Ie terrain. La creation du Comite des Femmes Africaines pour la
Paix et Ie Developpement conjointement par I'OUA et la CEA est run des resultats les plus
significatifs de cette mobilisation en vue de leur implication effective dans les actions de
prevention et de resolution des conflits. Le Comite des Premieres Dames Africaines pour la paix,
Femmes Africa Solidarite (FAS). Le mouvement « les femmes s'organisent pour la paix et la
non-violence en Afrique », la Conference Panafricaine des Femmes pour une culture de la Paix,
s'inscrivent dans cette mouvance.

Les strategies mises en ceuvre sont diverses : creation de reseaux pour la paix atous les niveaux;
formation des formateurs sur les techniques de negociation et la resolution des conflits ; etudes de cas;
promotion de I'education civique ; promotion des reseaux des « ambassadeurs enfants » pour la paix et
la defense des droits dans les ecoles; promotion de I'education ala culture de la paix; publication.

, Interregional Consultation on women's right to land and property under situations of conllit and reconstruction,
Kigali, fevrier 1998.

• Living Standards Measurement Surveys realisees par la Banque Mondiale en Cote d'ivoire et au Ghana;
recensement et Enquete demographique au Mali; Marcoux 1994 ; enquetes demographiques et de sante dans
plusieurs pays africains Llyod et Blanc 1995.
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III - CONTRAINTES

Malgre Ie role capital qu'elles jouent au quotidien dans la societe et dans Ia famille, les femmes
africaines dans leur ecrasante majorite restent enfermees dans un statut d'inferiorite qui constitue un
obstacle majeur a leur epanouissement et au Ie developpement humain al'echelle de leurs pays. Un
ensemble de facteurs expliquent celte situation.

• la pauvrete et la forte fecondite qui maintiennent les femmes, leurs families et leurs
communautes dans Ie cadre de strategies de survie.

La pauvrete accentue Ie poids des pesanteurs socioculturelles sur la femme. Selon Ie PNUD9 Ie
revenu par habitant a baisse pour plus de 80% des africains entre 1970 et 1995 et sur 48 pays classes a
faible developpement humain, 37 sont africains. La pauvrete des menages augmente avec leur taille et
les femmes en subissent les plus lourdes consequences. L'enquete malienne sur la conjoncture
economique et sociale'o a montre que Ie pourcentage de menages pauvres augmente
proportionnellement avec Ie nombre de membres du menage. Plus Ie menage est defavorise, plus la
joumee de la femme est longue et plus son implication dans Ia production economique et dans Ie bien
etre de la famille est considerable.

Lorsque les femmes n'ont pas acces ala terre et doivent assumer une bonne partie des travaux
domestiques et champetre, les enfants sont Ie seul facteur sur Iequel elles peuvent compter pour alleger
la chargl) de travail et reduire la vu1nerabilite. II s'agit d'une strategie de defense qui permet d'assurer
la survie du menage, mais elle implique de lourdes consequences sur la sante reproductive des
femmes et Ie devenir de milliers de petites filles.

Les politiques d'ajustement structurel ont conduit au demantelement des systemes de protection
et de securite sociale assures traditionnellement par Ie service public ou la famille. La reduction des
depenses publiques, la suppression des subventions sur les produits de premiere necessite, la
devaluation de la monnaie, la restriction du credit, la revision des politiques de prix, les privatisations
et les liberalisations, ont eu un impact negatif sur les ressources des families et les femmes en ont
largement supporte Ie fardeau. L'acces des populations aux services sociaux de base a ete reduit. Dans
Ie domaine de la sante, la diminution des hospitalisations a alourdi la charge de travail des femmes qui
doivent prendre soin des membres de la famille malades et iI a ete constate dans de nombreux pays
une augmentation du nombre d'accouchements a domicile comportant de nombreux risques.

L'impact des projets de lutte contre la pauvrete mis en reuvre a la suite du Sommet de
Copenhague sur Ie developpement social n'est pas encore decelable. Bien que la plupart de ces
programmes visent les femmes et les jennes, les difficultes dans Ie ciblage et les insuffisances
constatees dans les methodologies utilisees pour l' apprehension de la pauvrete ne garantissent pas un
impact reel sur la situation socio-economique des femmes. En dehors du cas de l'Egypte qui a mis en
place un Fonds pour Ie developpement social de grande amplitude, les strategies mises en reuvre
s'inscrivent Ie plus souvent dans une perspective de correction des effets negatifs des politiques
d'ajustement au niveau microeconomique, sans prendre en compte de maniere effective Ie niveau
macro economique et les politiques sectorielles qui tous pourraient etre con~us dans une optique
d'inclusion de tous les segments de la societe.

Outre la marginalisation politique, economique et sociale, la pauvrete a des effets
particulierementdevastateurs sur la structure de la famille et sur les perspectives d'integration sociale.
De nombreuses etudes etablissent un lien direct entre la violence domestique et la baisse des revenus
des hommes, souvent accompagnee d'une consommation excessive d'alcool. Les difficultes
economiques dressent parents et enfants les uns contre les autres. Le spectacle des enfants de la rue
voire des families de la rue est de plus en plus familier.

9 Rapport sur Ie mondial sur Ie developpement hurnain. PNUD 1998
10 Strategie Nationale de Lulle contre Ia Pauvrete, Gouvemement du Mali et PNUD, 1998
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• Ie manque d'autonomie et de pouvoir de decision des femmes dans lafamille

Les femmes ont encore trcs peu de pouvoir sur leur vie et ne controlent de la famille et de la
societe quc les elements ne presentant aucun enjeu de pouvoir pour les hommes. L'absence de pouvoir
a des consequences particulicrement graves sur leur sante reproductive et it cet egard, J'epidemie du
VIHlSlDA a ete un revelateur de la grande vulnerabilite de la femme du fait de son statut social.

L'Afrique est Ie continent Ie plus touche par I'infection it VIH. Les demieres declarations de
l'ONUSIDA font etat de 22,5 millions de seropositifs en Afrique subsaharienne sur un total de 33,4
millions personnes infectees dans Ie monde et cette avancee se fait au detriment des femmes.

Le SIDA a des repercussions catastrophiques sur la cellule familiale dont il est itl'heure actuelle
Ie facteur principal de desintegration dans de nombreux pays du Sud et de I'Est de I'Afrique. Les
enfants et les adolescents subissent egalement les consequences du SlDA. 90% des g millions
d'enfants orphelins du sida vivent en Afrique subsaharienne. En raison des prejuges qui entourent la
maladie, ces enfants sont particulierement exposes au rejet et aux maltraitances, y compris au sein
leurs familles. Au Botswana, 31% des adolescentes de 15 it 19 ans seraient positivesll ce qui a des
consequences tres serieuses it court, moyen et long terme.

La diminution de la vulnerabilite des femmes face au VIH passe par I'amelioration de leur
position dans la societe it tous les niveaux (education, communication et pouvoir economique). Toutes
Ies etudes insistent sur la sensibilisation des hommes et leur implication dans la lutte. A cet egard,
l'Ouganda ajoue un role pionnier dans la mise en oeuvre de strategies de prevention avec pour effet
de faire passer Ie pourcentage de femmes enceintes seropositives de 2I% au debut des annees 90 it
i 5% au milieu de la decennie. Son experience met en evidence la necessite d'associer etroitement Ie
developpement social- economique, la sante publique et les droits elementaires fondamentaux de la
personne humaine.

• La protection insufftsante des droits de lafemme dans lafamille

II y un grand ecart entre les dispositions legales prises par les etats dans leur ecrasante majorite
et leur application concrete sur Ie terrain. La coexistence de plusieurs systemes juridiques regissant les
affaires de la famille : Ie droit civil, Ie droit coutumier, les systemes de droits applicables it certaines
communautes ethniques ou religieuses, en est une des causes. Les textes ne sont pas suffisamment
connus par ceux et celles que la loi est censee servir; les mecanismes d'application font souvent
defau!. Les progres acquis grace it la mobilisation des femmes pour la defense de leurs droits ne sont
pas garantis. Lorsque les conditions ne sont favorables, la negociation ou la resignation sont moins
risquees que Ie recours ala justice. La volonte et !'appui politiques font defaut pour faire aboutir des
codes de la famille en preparation depuis plus de 15 ans dans certains pays.

L'acces des femmes a la terre n'est pas assure dans Ie cadre des reforrnes sur la propr;ete
fonciere mises en reuvre dans Ie contexte des politiques de liberalisation, car elles sont discriminees
par I'argent qui tend a devenir Ie mode Ie plus rapide d'acces a cette ressource.

• Le poids des pesanteurs socia- culturelles
Elles constituent les bases structurelies de la devalorisation de la femme. Certaines croyances,

traditions et prejuges negatifs sont tres vivaces pendant que les references positives des cultures
africaines comme la recherche patiente du consensus sont rarement mises en relief. Les images
negatives de la femme subsistent encore dans les manuels scolaires et les media, malgre les efforts
entrepris par les femmes professionnelles en vue de lulter contre les stereotypes. La preference pour
les gar\'ons qui persiste dans la plupart des societes est une autre contrainte. On n'a pas entrepris toutes
les etudes permettant d'eclairer l'incidence de ces preferences sur la petite fille mais elles peuvent etre
negatives pour son developpement physique, affectif, psychologique et intellectuel.

II Rapport sur 1a situation des enfants. UNICEF, 1999
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• l'insufjisance des services d'appui permetfant aux femmes de condUer activites domestiques et
professionnelles.

Les mutations qui s'operent au niveau de la structure familiale ont reduit la responsabilite de la
famille elargie it l'egard des enfants au moment ou de plus en plus de femmes exercent leurs activites
hors du foyer. 97 % des enfants ages de 0 a 6 ans qui n'ont pas acces aux services d'education de base
et ne beneficient pas de I'encadrement adequat pendant I'absence de la mere. eet abandon durant la
periode critique de croissance de renfant a un effet pervers et un coCIt it long terme sur son
developpement. II est important que les enfants it cet age soient proteges, bien nourris, bien soignes et
entoures d'affection. lis ont aussi besoin de stimulation emotionnelle et mentale pour renforcer leur
aptitude it apprendre. Les programmes axes sur les soins et Ie developpement de la petite enfance
devraient etre davantage soutenus pour permettre d'alleger les meres des taches domestiques et une
meilleure prise en charge certains besoins essentiels de l'enfant.

• L 'insufJisance de donnees sur 10 contribution reef/e des femmes dans Ie menage

La contribution des femmes dans Ie menage continue d' etre largement sous estimee it cause de
l'insuffisance des statistiqnes desagregees par sexe. Or ces donnees sont en fait it la base de
l'elaboration des politiqnes appropriees par les pouvoirs publics et de la prise de decisions. Meme si
on a admis depuis Mexico, la necessite de disposer de donnees fiables sur l'activit6 des femmes, peu
de progres ont ete enregistres sur Ie terrain. D'une part, aucun pays n'a revise son systeme de
comptabilite nationale pour l'adapter a la definition internationale de I' activite economique adoptee
par les Nations Unies en 1993". La prise en compte des budgets-temps et la mise en place d'un
systeme,national de comptes satellites ne sont generalement pas it I'ordre du jour. D'autre part, du fait
que la grande majorite des femmes exercent dans Ie secteur informel, une meilleure evalnation de leur
contribution passe par une amelioration des methodes de mesure des resultats des activites de ce
secteur. Dans la plupart des pays, les operations de collecte de donnees sont largement dependantes
des sources de financement exterieures qui orientent les priorites. Les capacites techniques pour
constituer des banques de donnees sont insuffisantes et d'une maniere generale, la priorite donnee au
suivi des politiques d'ajustement structurel a relegue au second plan Ja constitution de donnees sur la
situation sociale.

• L 'insufJisante prise en compte de 10famille dans ses dijferentes dimensions

Le role de la famille en tant que cadre de decisions economiques et d'actions n'est pas
suffisamment pris en compte. L'education parentale et les programmes destines it la petite enfance
sont absents de la quasi-totalite des plans d'action. Les services de conseils et d'assistance aux
familles ne sont disponibles que dans les situations contentieuses. Les parents ne sont pas
suffisarnment impliques dans les programmes touchant 1a sante reproductive des adolescents ce qui est
un lourd handicap. Les medias et les diverses ressources de I'environnement culturel ne sont pas
suffisamment sollicites it cet egard. Une experience originale est tentee en Afrique de 1'00est avec
l'implication des communicateurs traditionnels dans la sensibilisation sur les questions touchant la
famille, grace it I'appui du FNUAP mais ce type d'action merite d'etre suivi et bien encadre.

• Les difjicultes dans l'application des lois adoptees

Beaucoup de pays ont admis que I'octroi aux femmes de la terre etait plus difficile it mettre en
reuvre que d'autres reformes. La persistance de certains facteurs d'inertie (prejuges, eparpillement des
initiatives, montee du fondamentalisme, preoccupations de survie, environnement marque par la
violence) et la faiblesse des mecanismes de controle des droits des femmes mis en place fragilisent les
acquis. La multiplicite des systemes legaux et les inegalites consacrees par Ie droit compliquent aussi

l2 La ",cente revision du systeme de comptabilite nationale des Nations Unies (1993) a etendu la definition
internationale de I'activit< economique aux activites manufacturieres qui ne passent pas par Ie march< mais a
continue it exclure les activites de service qui restent les plus importantes dans la sphere domestique des lors
qu'elles ne donnent pas lieu it remuneration.
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Ie probleme. Au Swaziland, la femme ne peut acquerir une propriete, la terre ou du credit sans
l'autorisation de son mari. Beaucoup de pays ne disposent pas de codes de la famille. Dans certains
autres, ces codes de la famille sont en preparation depuis plus de lOans ce qui temoigne d'une faible
volonte politique. Pour ceux qui les ont adoptes, I' effort de vulgarisation est encore faible.

• La non prise en compte des rapports de genre au sein de fa famille

On commence iI percevoir les effets negatifs potentiels que des investissements destines iI
accroltre la production agricole peuvent, par exemple, avoir sur la charge de travail des femmes, si les
problemes lies aux rapports sociaux de genre ne sont pas maltrises mais ce type d'evaluationn'est pas
systematise. L'operationnalisation de I'approche Genre est encore insuffisante dans la plupart des
pays, faute de volonte politique etlou de maitrise de ses outils et, dans la plupart des cas, les
programmes se concentrent sur la « femme" sans prendre en compte la famille en tant qu'entite
dynamique, siege de nombreux enjeux et determinant essentiel de sa situation.

IV - LES DEFIS

La promesse «d'un monde 00 chaque famille puisse etre un sanctuaire de securite, de
respect et d'amour 13" contenue dans Ie message pour la celebration de I'Annee Internationale de la
famille suppose necessairement Ie passage d'une situation de conflit OU les interets des femmes et ceux
de la famille determinee par I'homme s'opposent vers une situation plus harmonieuse ou les roles et
responsabilites de chacun sont reconnus et respectes. Sur ce chemin, des obstacles ont ele identifies,
mais aussi des opportunites sont clairement ouvertes qu'il s'agit an cours des cinq prochaines annees
d'identifier ou de dynamiser.

L'atelier est invite iI discuter un certain nombre de questions soumises dans Ie cadre de
I'evaluation., qui interpellent entre autres:

a) I'autonomie de la femme qui doit lui etre assuree dans la famille ;
b) la protection sociale etjuridique de la femme au sein de la famille;
c) les strategies de valorisation des aspects positifs des cultures et traditions pour la

promotion de la femme et la sauvegarde de la famille.

Au-deli! de ces questions, la sixieme Conference qui se tient i1l'oree du nouveau millenaire
peut etre I'occasion d'un debat ouvert qui interpelle les femmes, les jeunes et les moins jeunes amsi
que les hommes, sur leurs perceptions des enjeux et delis futurs, des moyens les plus appropries pour
les affronter et sur leur vision de la place, du role de la femme dans la famille et de la societe
africaines du 21 'm, siecle. Aider iI construire cette vision est une des missions essentielles du CAF.
C'est un defi commun pour les femmes et pour la CEA .

13 Annee Internationale de la Famille, 1994 : Construire la plus petite democratie au creur de fa societe.
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