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DECLARATION D'ADDIS-APEBA SUR LA PLAIE-FORME

D'ACTION AFJUCAINE DE DAKAR SUR J.ES FEMMES

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de I'Unite Africaine, reunis

en notre Trente-unieme session ordinaire du 26 au 28 juin 1995 11 Addis Abeba, Ethiopie,

Ayant precede 11 un examen critique de la Plate-forme d'Action Africaine : Position

Commune Africaine pour l'emancipation des femmes, 11 la lumiere de nos preoccupations
majeures pour le developpement global harmonieux de notre continent dans les domaines

politique, social et economique,

Attaches aux principes et objectifs de la Charte de l'Organisation de l'Unite Africaine,

de la Charte des Nations Unies, de la Declaration universelle des droits de l'Homrne, du Pacte

International sur les Droits civils et Politiques et du Pacte International sur les Droits sociaux,

Economiques et Culturels, de la Convention des Nations Unies sur I'elimination de toutes les

formes de discrimination 11 I'egard des femmes, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme

et des Peuples, de la Convention sur les Droits de l'Enfant, de la Charte Africaine des droits et
du bien-etre de I'Enfant, de la Declaration sur Ie Droit au Developpement, de la Declaration sur

I'elimination de la violence 11 l'egard des femmes et de toutes Ies autres conventions, declarations

et resohnions relatives aux mesures concretes II prendre pour ameliorer la condition des femmes

africaines,

Guides par Ies dispositions pertinentes du Traite instituant la Communaute Economique

Africaine, en particulier l'Article 75 relatif aux femmes et au developpemenret par les

principaux objectifs des strategies prospectives de Nairobi pour l'Emancipation de la femme d'ici

I'an 2000, comme etant un cadre d'action destine 11 promouvoir de plus grandes possibilites pour

les femmes sur la base des principes d'egalite, de developpement et de paix,

Notant avec satisfaction que la Plate-forme d'Action Africaine est une synthese positive
de nos perspectives et priorites nationales et constitue une strategic indispensable pour

l'emancipation de la femme et Ie developpement, qui appelle des actions decisives etconcertees

aux niveaux national, sous regional, regional et international, en vue de la realisation

acceleree de nos objectifs de developpement au cours de la derniere partie des annees 90 et au

dela,
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Reaffirmant que la mise en oeuvre de ta Plate-forme d' Action Africaine et la realisation
des objectifs duProgramme d' Action du Caire sur la Relance du developpement socio
economique de l' Afrique sont la responsabilite premiere des gouvernements et des peuples
d' Afriq\1e,

Notant avec une grave preoccupation que la situation de notre continent demeure precaire,
en depit des reformes que nos Etats ont courageusement entreprises, tant au plan politique
qu'economique, en vue d'un developpement autonome et durable axe sur l'homme et fonde sur
la justice sociale et I'autosuffisance collective,

Conscients que notre engagement apromouvoir la participation populaire de nos peuples
au processus de developpement ne peut ~tre realisee sans la participation pleine et active des
femmes qui 'constituent plus de la moitie de nos populations,

Nous felicitant du rOle vital et crucial que Ies femmes jouent dans notre monde inter
dependant:

I. Affirmons notre conviction collective que la liberte, l'egalite, la justice, la paix et la
dignite sont des droits legitimes des femmes africaines qui aspirent a~tre des partenaires
effectives dans tous les domaines de l'activite humaine pour le developpement, le progres
et l'evolution pacifique de notre continent;

2. Sommes convaincus qu'en depit de nos efforts individueis et collectifs en faveur du
reglement pacifique des conflits politiques et troubles civils ainsi que de notre engagement
dans Ie processus de democratisation de nos societes, il existe encore des preoccupations
notables dans le domaine du developpement qui requierent une action urgente pour la
promotion du rOle des femmes africaines et leur pleine participation au developpement

et au processus de la paix;

3. Demandons a ce que scient examines imm6diatemeot tous les domaines critiques tel
qu'enonces dans la Plate-Forme d'action africaine sur les femmes asavoir :

(a) La pauvrete chez les femmes, leur seeurite alimentaire insuffisante et leur manque

de pouvoir econcmique;
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(b) L'acces insuffisant des femmes a I'education, llia formation ainsi qu'a la science
et II la technologic;

(c) Le rOle vital des femmes dans Ia culture, la famille et Ia socialisation;

(d) L'ameIioration de Ia sante des femmes, y compris Iaplanification familiale et des
programmes en faveur des populations;

(e) Les rapports entre les femmes et I'environnement et leur rOle dans Ia gestiondes

ressources naturelles;

(t) La participation des femmes au processus de paix;

(g) L'emancipation politique des femmes;

(b) Les droits reconnus aux femmes par la loi et leurs droits individuels;

(i) L'elaboration et I'utilisation g6n6ralisees de donnees ~lIees par sexe;

(j) Les femmes, la communication, l'information et les arts.

(k) La petite fille.

4. Sommes fennement ~termines II realiserun avenir fonde sur I'egalite, Ie developpemeat
et la paix, et deelarons notre engagement solennel aux principes,
objectifs et priorites dermis dans III Plate-forme d'action africaine;

5. Lancons un appel pour la cooperation et la solidarite intemationales, en vue de changer
le systeme international actuel inequitable et nous engageons 11 oeuvrer de concert llla
redynamisation du dialogue Sud-Sud et Nord-Sud afin d'instaurer, tous ensemble, un
systeme international plus equitable qui devrait egalement favoriser III promotion de Ia
Femme africaine;
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6. Renouvelons notre gratitude aux pays donateurs, aux Nations Unies et autresorganisations
intemationales, y compris les organisations non gouvernementales, pour I' aide precieuse
apPort& aux pays africains dans la pr6paration et I'organisation de Ia seme conf&ence
r~gionale des femmes africaines et leur lan~ un appe1 pour qu'ils accroissent leur
assistance technique et financi~e en faveur de la mise en oeuvre de la Plate-forme;

7. Exprimons nos remerciements au gouvernement au peuple ~galais pour avoir bien
voulu abriter, du 16 au 23 novembre 1994 k DAKAR, la S~me Conf&ence regionale
africaine sur les Femmes;

8. Invitons IeS~ <Mn&a1 de notre Organisation, en collaboration avec Ie Secretaire
Ex~utif de Ia Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) et Ie
President de Ia Banque Africaine de Developpement, ~ suivre attentivement la mise en
oeuvrede Ia Plate-Forme, et d'en faire, p&iodiquement rapport au Conseil des Ministres

et ~ notre Confmmce;

9. Encmnons par Ia pr~te ~laration, Ia Plate-forme d'action africaine de DAKAR sur
les Femmes, et aff"UlJlOIlS qu'elle constitue Ie cadre id~1 permettant de favoriser

effectivement Ia promotion et I'~mancipation de la Femme africaine.

Adoptee ~ Addis-Abeba, Ethiopie
Le 28 juin 1995
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DECLARATION

Nous, Ministres et repr6sentants des gouvernements africains, participant a ta clnqaieme Conf6reace
r6gionale africaine sur les femmes r6unie ll. Dakar (S6n6gal) du 16 au 23 novembre 1994, pour examin."et
adopter II Plate-forme d'action africainedans Iecadrede la preparation de la quatrieme Conference mondlale
sur les femmes devant se tenir ll. Beijing (Chine) du 4 au 15 septembre 1995,

Ayantexamin¢ et evaluela miseen oeuvresur Ieplan regional des Strat6gies prospectives de Nairobi
pour Ia promotion de la femme jusqu'll. I'an 2000,

Notantavec satisfaction qu'on assiste 11 une prise de conscience g6n6ralis6e chez les dirigeants, les
d6cideurs et les institutions de d6veloppement africains et les femmes africaines de la n6cessit6 d'adopter la
perspective du genre dans toutes les aetivit6s du d6veloppement,

Conscients que, malgr6 les progres r6alis6s, iI subsiste des obstacles ~ la mise en oeuvre des
Strat6gies prospectives de Nairobi,

RMffirmant notre attachement ll. la realisation des Strategies prospectives de Nairobi pour la
promotion et Ieprogres des femmes grace ll. des mesures accelerees en faveur de l'egalite, du d6veloppement
et de la paix,

Sachant que I'6galit6 n'est pas seulement I'absencede discrimination mais aussi la jouissance sur un
rang d'6galit6 des droits, des responsabiJit6s et des chances par Ies femmes et par les hommes,

Rgnnaissant qu'i! ne peut y avoir d'6galit6 ni de developpement sans paix et que la paix passe
obligatoirtment par une participation sans reserve des femmes, en tant que partenaires de rang 6gal 11 celui
des hommes, ll. tous les niveaux de la prise de decislon, de la diplomatie et des mt!canismes d'instauration
de la paix, de resolution des confllts et de reconciliation,

Cppscjents que, depuis I'adoptiondes Strategies prospectives de Nairobi, certainspays africains ont
connu une serle de crises qui se sont cornbinees ll. plusieurs autresfaeteurs internes et externes, notamiilent
I'instabili~ politique li6e aux extr6mismes en particulier religieux, J'absence de volonte politique r6s0lue,
des r6sultE 6conomiques insuffisants dus ll. des termes de I'echange dllfavorables et l des politiques
inefficaces, les effets des programmes d'ajustement structure! et Ie poids de la dette, les catastrophes
n'aturelles fr6quentes telles que la secheresse et la famine et "absence des femmes aux niveaux de 1a prise
de decision,

RiIlpeJantla "Declaration d' Abuja sur Iedeveloppement participatif : rOle de la femme africaine au
cours des snnees 90", qui represente une evaluation de la situation actuelle de la femme africaine daDs
I'(jptique des Strat6gies prospectives de Nairobi et un constat de la d6t<!rioration de la condition de la femme
africaine dans 1a plupart des cas, en particulier dans les domaines de I'enseignement superieur et de
I'enseignement technique, de la sante, de l'emplol, de la prisede deciston et de /'6mancipation economlque,

Roconnajssant les reles cruciaux que jouent les femmes dans les domaines critiques propres l
favoriser leur promotion, notamment en ce qui concerne la culture, la famille et Ieprocessus de socialisation,
Ie respectde leurs droits en matiere de procreation et l'am6lioration de leurs conditions desante, II
proteCtion lit la gestion de I'environnement et des ressources naturelles, la recherche de la paix et II
pr~ention, la resolution et la gestion des contlits ainsi que 1'6mancipation politique et I'exercice des droits
reconnus par la loi et des droits individuels, en particuJier par les femmes ayant des besoins particuliers.

Dtcrmjnt!s 11 donner suiteaux recommandations visant 11 accelerer la promotion de la femme et de
18 petite fille issues des recentes conferences mondiales, entre autres Ie Sommet mondial pour les enfantl,

iii
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la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement, la Conference mondiale sur les
droits de I'homme et la Conference internationale sur la population et Ie developpemem,

Conscients des importants changements polhlques rc!cemment survenus en Afrique, en patticulier Ie
demantelement de ('apartheid en Afrique du SlJd et d'autres processus de democratisation en cours sur Ie
continent, .

Consejenli en outre du fait que les femmes africaines prennent une part de plus en plus active au
processus de deve10ppement l divers tltres,

Di!termjnl!s l soutenir sans reserve les femmes pour qu'elles puissent contribuer et participer plus
efficacement l tous les changements politiques et economiques qui ont lieu aujourd'hui en Afrique.

1. Affirmons notre engagement 1 e!lahorer une nouvelle t!thique au service du developpement
durable fonde! sur la participation active et l titre eg:dement des femmes, des hommes et des jeunes en tant
gu'agents du changement aux niveaux familial, communautaire, national et international,

2. Nous engageons e!galement l :

Integrer les preoccupations des femmes s'aglssant :

a)
sociales;

b)

De rechercher l'equilibre entre les grandes options polltlques, economlques. culturelles et

D'harmoniser et de concilier croissance economtque et justice sociale;

c) De mettre l'accent sur les relations d'Iaterdependance et de partenariat existant entre les
hommes, les femmes et les jeunes en Afrique, dans une atmosphere de paix et de bien-are;

3. Reconnajssqns que les femmes disposent de grandes potentlalltes dont la mobilisation ella
mise l contribution peuvent permettre de surmonter les obstacles qui ont empeche de mettre en oeuvre
integralement et efficacement les Strat6gies prospectives de Nairobi depuis 1985;

4. ConfirmOns que la Plate-forme d'actlon africaine est Ie resultat d'un examen pays par pays
a l'ecbelle r6gionale des progr~ rl!a!isi!s dans la mise en Oeuvre des Stralegies prospectives de Nairobi et
de vastes consultations men~ aUll niveaux national, sous-regional et' r~gional, enrichies des contributions
des collectivit6s locales:

S. Recqnnajssons que la Plate-forme d'action africaine constituea la fois la Position commune
africaine sur la promotion de la femme et un cadre permettant de mener une action resolue et concertee aux
niveaux regional,sous-regional et national, eo vue de reallser rapidement les objectifs des Strategies
prospectives de Nairobi au cours des dernieres annees de la presente decennle et des premieres annees du
XXI slecle:

6. Adoptons la Plale-forme d'action africaine, en tant que reaffirmation de "engagementdes
gouvemements africains et en tant que schema directeur pour la poursuite de la mise en oeuvre accel6ree
des Strate,ies prospectlves de Nairobi conform6ment l la Declaration d' Ahuja sur .le de!veloppement
participatif : rele de la femme africaine au cours des annees 90, lila Convention sur I'elimination detoutes
les formes de discrimination ll'e,ard des femmes et aux autres declarations internationales et regionales;

7. ExbonoN les institutioN des NalioN Unies, les partenaires internationaux pour Ie
developpement et les organisations non gouvernementales l assurer Ie succes de la mise en oeuvre de la
Plate-forme d'aetion africaine.

Iv
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I. DEFINITION DE LA MISSION

1. La Plate-forme d'action africaine est une synthese des perspectives et prlorites de la region ains!
qu'un plan d'action pour la formulation des politiques et I'application de programmes concretset dursbles
pour la promotion des femmes. La Plate-forme est elaboree en conformite avec les Strategies prospectives
d'action de Nairobi, Is Declaration d' Abuja et Ie Plan d'action de Kampala. La Plate-forme d'action a pour
objectif d'accelerer la participation des femmes ~ des postes de responsabillte dans les domaines social,
economique et politique ~ tous les niveaux et ~ routes les etapes de leur vie, dans Ie cadre des principesci
apres :

a) Le principe de base de la Plate-forme d'action africaineest I'integration perspectivedu w..··;~;;·.
dans I'ensemble des polltiques, plans et mesures visant ~ realiser I'~galit~, Ie developpement et la paix
L'hypoth~se fondamentale est que les instrumentsinternationaux qui ont ~t~ mis au point pour I'exercice des
droits de I'homme devraients'appliquer ~ tousles secteurs de la societe. A cet effet, la presente Plate-forme
d'action africainevise ~ ~tabIir/renforcer des mecanismes durables, notammentdes systemes d'information,
11 tous Ies niveaux, pour sensibiliser aux problemes de l'~ga1it~ des bommes et des femmes, promouvoir la •
connaissance du droit et assurer la promotion de la femme;

b) Le partenariat, sur un pied d'~ga1itl!, entre les hommes et les femmes, est l'objectif ultime
des Strat~gies prospectlves de Nairobi, de la Convention sur l'ellminatlon de toutes les formes de
discrimination 11 l'egard des femmes et de tous les autres instruments d'intervention r~gionaux et
internationaux pertinents sur Jes droits de I'homme et de la femme.

c) A cette fin, it est important d'assurer une participation complete et plusactive des femmes.
au processus de formulation des politiques et de prise de decisions des gouvernements;

d) II est necessaire de realiser/d'accelerer le renforcement du pOUV0,;,. (,.","'l,ique, social et '
politiquedes femmes ~ tous les niveaux, en leur permettant, en tant que citoyennes, de l'ankipo,'[ sur vn pied.,:
d'egalit6 avec les hommes, au processus de prise de decisions, en contribuant activement au dt'veic·pp,.'ment
national dans tous ses aspects et d'en beneficier;

e) L'Imperatif d'une recherche fructueuse de la paix, qui est cruciale pour la region africaine,
ne saurait etre trop soulignee. Les femmes et les enfants sont les principalesvictimes des conflits ethniques.:
et civils, notamment les extremismes religieux et au cours du processus de prevention, de gestion et de
resolution des conflits, les femmes devraient lltre etroltement et activement associees et consultees aux
niveaux national, sous-reglonal er regional.

f) Des mesures priorltaires devraient etre prises pour protegee les droits humains des filles et
s'assurer qu'elles beneflclent de nourriture, de soins adequats, de l'education et de possibilites pour realiser .
pleinement leur potentiel, 11 egalite avec leurs freres,

n. PERSPECTIVES A VECHELLE MONDIALE ET REGIONALE

A. Perspectives al'echelle mondiale

2. L' Assemblee generale des NationsUnies a proclame 1975Annee internationale de (a femme, lorsque •
la premiere conference intergouvernementale sur les femmes a ~tl! convoquee :, Mexico, avec. comme
themes : egalit~, developpement et pave La Declaration de Mexico sur "egalite pour les femmes et leur :
contributionau developpement et 11 la palx, et Ie Plan d'action mondial pour la realisation des objeetifs de
I'Annee internationale de la femme ont ~te les principaux resultats de ladite Conference. Depuis les annees
70, tous les organlsmes du sys{~me des Nations Unies ont ~te charges, par leurs organes directeurs, .
d'incorporer dans leurs prograrmnes, comme domaine prioritaire, la perspective tenant compte des deux
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genres ainsi que des politiques et plans tenant compte aussi de cet element. La periode 1976-1985 a ew
proclamee Decennie des Nations Unies pour la femme, devant ~tre consacree 11 I'adoption de mesures
efficaces et soutenues aux niveaux national, regional et international pour mettre en oeuvre le Plan d'action
mondial et les resolutions connexes. En 1979. les Nations Uniesont adopte la Convention sur l'elimlnation
de toutes les.formes de discrimination a I'egard des femmes. En juillet 1980, la deuxieme Conference
mondiale sur les femmes a ete convoquee 11 Conpenhague pour evaluerles progres accomplis depuis la
premiereConference mondiale et detinir les mesures 11 prendredurantla seconde moitlede la Decennie des
Nations Uniespour [a femme. Trois sons-themes ontete ajoutes au themeprincipal: egalit6, developpement
et paix, 11 savoir : education, emploi et sante. Afin de marquer la fin de la Decennie pour la femme, les
Nations Unles ont convoque, 11 Nairobi en juillet [985, la troisieme Conference mondiale sur les femmes.
La Conference de Nairobi a adopts les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la
femme jusqu'a I'an 2000.

3. Depuis ['adoption en 1985, des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour [a promotion de la
femme, des changements politiques, economiques, sociaux et culturels majeurs ont eu lieu. Ils ont eu des
effets tantpositifsquenegatifs sur lesfemmes et c'est compte tenu des effetssur la regionafricaine de cette
evolution 11 l'echelle mondlale que la presente Plate-forme d'action a ete elaboree,

4. L'adoption de [a perspective du genre et son incorporation dans toutes les decisions, sont d'une
importance fondamentale pour assurer l'equite, l'egalit6, le developpement et la paix. Dans I'ensemble, de
nombreux gouvernements ont adopte des strategies pourameliorer la condition des femmes, developper leurs
competences, les demarginaliser et les faire partlciper lila prise des decisions majeures. Cependant, dans
[a plupartdes pays, it n'y a toujours pas un engagement politique total et les ressources necessaires ne sont
pasallou6es. Sanscet engagement et cas ressources, les Strawgies prospectives de Nairobi resteronr un voeu
pieux,

5. Les aspirations 11 une plus grande securlte dans Ie monde et 11 un ordre economique international
juste, equitable et non discriminatoire ne se sont pas realisees. En outre, les institutions fin~ncibres

lntemationales, las nouveaux arrangements et les accords commerciaux mis en place dans le ,"~nl1.e ont
assume des rOles plus vastes dans les affaires mondiales et n'ont pas reussl 11 freiner le declin ecolJOm1que
dans bon nombrede pays africains. Les apports de ressources exterieures ont ete reduits et Ie recul de la
demande des produits primaires africains a entralneune diminution considerable des recettes d'exportation.
De plus, Ie lourd fardeau de 13 dette a contribue Aaggraver une situation economlque dejll peusatisfaisante.
Malheureusement, I'economie mondiale interdependante continue d'~tre marquee par I'incertitude, des
desequillbres et la recession, ce qui a finalement debouche sur la marginalisation continue des pays en
developpement, De nombreux facteurs interdependants au niveau rnondial pesent sur Ies conditions
d'existence des femmes en Afrique, influant sur les r/lles qu'elles jouent tant dans la production que dans
la procreation. L'emergence du processus de democratisation politique a entratne un multipartisme
concurrentiel dont.!'impact positif sur les femmes ne se fait pas encore sentir.

B. Perapectives A[,¢Chelle regiQnale

6. La premiere Conference regionale sur l'lntegratlon de la femme au developpement s'est tenue l\
Nouakchott (Mauritanie) en 1977. Elle avait essentiellement pour objet d'examiner les progres realises par
les Etats membres africains ainsi que par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
operant en Afrique dans l'application du Plan d'action regional adopte lors de la Conference mondiale sur
les femmes tenue 11 Mexico en 1975. La deuxieme Conference regionale pour I'lntegrarion de la femme au
~eveloppement a eu lieu en 1979 11 Lusaka (Zambie). Elle visait A examiner les progres accomplis en
matiere d'lntegration de [a femme au developpement et 11 preparer la deuxieme Conference mondialesur les
femmes 11 Copenhague (Danemark), en juillet 1980. La troisieme Conference regiorale sur les femmes a
eu lieu en1984l\ Arusha (Rllpublique-unie de Tanzanie). Elle avaitpour objectifs d'examiner et d'6valuer
les progres accomplis et les obstacles rencontres dans la realisation des objectifs fixes en ce qui concerne
Ies femmes, d'adopter des strategies prospectives d'action pour la promotion de la femme en Afrique jusqu'a
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I'an 2000, et d'arreter une position africaine commune pour la prochaine Conference rnondiale de Naitolii
sur les femmes.

7. La quatriemeConference rt!gionale sur les femmes s' est tenue 11 Abuja (Nigeria), en novembre 1989.
Elle a l!l6 un forum pour examiner et evaluer de facon approfondie dans quelle mesure les Stratl!gies
d' Arusha t!taienl mises en oeuvre par les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les ONG, etc.
et avait pour objectifs d'ouvrir un dt!bat sur lesproblemes socio-economiques naissants qui affectent les
conditionsde vie des femmes africaines, de reevaluer Ies priorites enoncees dans les Strategies d' Arusha et
de formuler des recommandations approprieespour I'avenir. La Conferencea adopte la Declarationd' Abuja
sur Ie dl!veloppement participatif: rllie de la femme africaine au cours des annees 90 comportant des
objectifs bien definis pour J'an 2000 11 realiser dans les secteurs suivants : education, science et technique,
agriculture et production vivriere, environnement, processus de decision et activites principales de
dt!veloppement, questions de population, femme er culture, etc.

8: D'autres instruments qui ont fait date a l'echelon regional et ont eu une incidence sur la situation
politique, socio-economique et culturelle des femmes africaines sont notamment les suivants :

a) Le Plan d'action de Lagos et J'Acte final de Lagos (1980);

b) Le Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population et Ie developpement
autonome (1984);

c)
(1990);

d)

e)
(1992);

f)

La Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation

Le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine (1991);

La Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie developpement durable

La Declaration de Ouagadougou sur I'educatlon des filles (1993);

, . g) La Conference regionale sur les femmes et la paix, et Ie Plan d'actlon de Kampala sur les
femrneset Ia paix (1993), qui a t!tt! adopte par Ie Conseil des ministres de I'OUA, lors de sa 6Ol!Ime session
tenue 11 Tunis en juin [994;

h) La resolution [CM/Res.[550 (LX)] sur la preparationde la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes, adoptee par Ie Conseil des ministres de I'OUA lors de la 60eme session tenue 11 Tunis. en
juin 1994;

i) La resolution [CM/Res 1551 (LX)] sur la population et Ie developpement, adoptee par le
Conseil des ministres de rOUA en juillet [994.

9. DaIIS la majeure partie de l'Afrique, le retard sur Ie plan technologique, les catastrophes naturelles,
spt!cialemellt 18 secheresse, les perturbations causees par les guerres civiles et les contlits politiques oDt
contribue1 ralentir J'activiteet la croissance economiques, en entratnantune baissedes revenus par habitant.
En consequence, davantage de pays se sont retrouves dans la categorie des pays les mains avances (PMA)
ayant des niveaux de revenu extremement bas. La croissance economique a ~tt! egalement entravee par la
dette extt!rieure qui s'etablissair 11 la fin de l'annee 1993 11285,4 milliards de dollars E.U., avec des lnterers
sur les montants impayes representant pres de 40%. La dette exterieure n'a guere changt! dans sa
composition au cours des cinq dernleres annees. Les effets sur la croissance economique ont t!lt! divers du
fait de J'insuffisance du soutien exterleur et des luttes intestines qui ont compromis la poursuitedes objectifs,
ce qui a fait qu'i1s n'ont pu refleter les objectifs de developpement 11 long terme et entratne 11 nt!gliger la
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planitication regionale. Cet etat de choses a eu un impact negatlf sur la repartition du revenu et la capacite
de fournir les services de base.

10. Le continent africain traverse depuls quelque temps une serie de crises repetees qui ont influe sur
Ie rythrne et le niveau de son developpement economlque global. Les femmes, dans une plus grande mesure
que les hommes, pAtissent de ces crises et elles sont serieusement desavantagees lorsqu'Il s'agit de participer
~ une quelconque entreprise de developpement du fait de certaines pratiquesnefastes liees ~ la tradition, ~

la culture, ~ la religion et aux mentalites, Les femmes, qui representent plus de 50% de la population
touchee par ces crises, dolvent contribuer de facon efficace ~ la solution des nombreux problemes crees par
cette situation defavorable,

11. Tout indique que les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay, enfin conclues en
decembre 1993 et dont l'accord a ete adopte en avril 1994, auront des effets negatifs sur les resultats
economlques de I'Afrique, en fonction de la capacite de la region de gerer Ie changement et d'optlmiser la
technologie pour une utilisation plus efficace des facteurs de production en vue d'une plus grande
competltivite sur les marches internationaux. Les subventions agricoles vont certainernent aussi accroitre
la facture d'importations aJimentaires des pays africains, ce qui intluera conslderablement sur la situation
socio-economique des femmes du fait qu'elles participent totalement aux aetivites du seeteur agricole. Du
fait de J'apparition de blocs commerciaux et de marches regionaux tels que la zone de Iibre-eehange de
I'Amerique du Nord (ALENA) et de I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT), la
region de I' Afrique pourrait rencontrer plus de difficultes 11 maintenirses relations traditionnelles avec ses
partenaires europeens afin d'obtenir les ressources dont elle a tant besoin, Par consequent, iI est imperatif
que les gouvernements africains elaborent et adoptent des strategies pour faire face ~ cette situation.

12. Le declin economlque, la recession et la restructuration economique qui en a results face ~ la dette
exterieure, ont ameae les gouvernements 11 axer leurs efforts sur les problemes immediats les plus pressants,
en negligeant souvent les questions along terrne qui influent directement snr lapromonon de la femme.
Dans III m~me temps, )'inegalite de longue date entre I'homme et la femme, notamment en ce qui concerne
fa sante et la nutrition, Ie niveau d'instruction et les qualificationsprofessiormelles, I'acces a l'education et
aux possihilites economlques, ainsi que la participation ~ la prise de decisions, a quelquefois ete exacerbee
aussi bien par les crises que par les politiques adoptees. En d'autres mots, ces politiques ont aggrave une
situation oil les femmes etaient dej~ desavantagees car elles ne tiennent pas compte du r61e et des
preoccupations propres aux femmes. Ces politiques auront egalement un effel negatlf plus grave sur \a
generation,de [eunes femmes qui heriteront de cette sttuatlon: . Celles-ci be portent pas effectivement sur
I'effet de la restructuration sur les femmes et sur les reles multiples qu'elles jouent.' ~ '~

13. Un vent de democratisation souffle actuellement sur Ie continent tout entier et iI y a eu une
participation active des femmes en tant que candidates aux elections, en tant qu'electrices et observatrices
du processus electoral dans maints pays. Un grand nombre de femmes sont entreesauparlement, par leurs
propres efforts, des actions petiteIres, et grace au soutien apporte par des femmes et des hommes.: des
groupes . de femmes, des associations non gouvernementales et des organisations de femmes.
Malheureusement, le nombre de pays africalns traversant une crise politlque et connaissant des troubles
sociaux augmente. En outre, les gouvernements africains devraient prendre des mesures globales et
concretes pour promouvoir reellement I'integration des femmes comme partenaires egales, en particulier dans
les dOll\arnt!!' de la politique, de 1a participation populaire et dela prise des decisions importantes. II est
donc ne.cessaire de voir que! est I'effet de la democratisation sur les femmes au niveau local et national et
de faire en sorte qu'il y ait des dispositions pour assurer l'education des femmes et les sensibiliser, atOUleS
les etapesde leur vie, pour qu'eUes participent de faeon plus efficace 11 la vie politique.

14. Bien que l'Annee internationale de la famille ait ete celebree en 1994, /'integrite de la famille
africaine est serieusement menact!e par la persistance des crises socio-l!conomiques. La migration mllliSive
des zones rurales vers les villes et I'exode des competences, touchant essentiellement les jeunes hommes et
les jeunes femmes, ont gravement affecte la securite psychosociale et financi~re de bon nambre de families.
Dans de nombreuses collectivit~s rurales et urbaines d'Afrique, Ie nombre des menages dirig~ par des
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femmes seules, ne cease d'augmenter se situant en moyenne 11 environ 35% pour la r~ion. L'exode rural
a 6ga1emeut entraJn6 l'auginentatioD de la crlrninalite et de la violence, l'abusde. drogues, Ie nombre des
sans-abri, la d6gradation de I'environnement et J'explohaticn sexuelle des femmes, des jeunes filles et des
garcons.

IS. L'exercice par les femmes de leurs droit, en matiere de sant6 et de procreation est essentiel pour
qu'etles rfa1isent leurpotentie!. L'am6lioration de leur sante et leur capacit6 de maltriser leur f6condit6 eat
indispensable pour qu'elles puissent faire leschoix necessaires dans les auttes domainea. L'incapal:lt6 des
femmes africaines de contrOler leur propre f6conditl! va de pair avec des taux tres 61eves de mortalit6
infaniile, juv6nile 'et matemelle s'expliquant par !'interaction de divers l!ltments tels que des services
a~propri6l, peu coQteux et flcilement accessibles et la persistance de mentalites traditionnelles entravant
I'usage de pratiques contraceptives.

16. Lea gouvernements afcWains ont 11 reiever de nouveaux dtfis de developpement constitues par la
POPulation adolescente. Erit!an·2000, il y aura environ 170 millions de jeunes - 19l!s de 15 11 24 ans • en
Afrique. Dans certains pays africains, pres de deux tiers des avortements suivis d'infection se retrouvent
dans Iegmuped'lge des 15-19 ans.La sexualitt! et la fecondite des adolescents, constituent un risqu,e lltev6
sur Ie pllll de la sant6~E1lea expliquent dans UDe grande mesure pourquoi les filles ne peuvent PQi.WSuivre
des l!tudea superieures ainsi que l'avortement risqul! qui est une cause de mortalit6 et de morbidit6
mateme!les. Les coats invisibJea de la sexualite des adolescents sont6galement 600rmes et constituent une
charge pour les systemes de fourniture de sant6 de nombreux gouvernements africains. Ondevrait faire face
d'urgence 11 cette situation avec des politiques et services appropries.

17. L'augmllntation sanspt6cl!dent du oombre de rl!fugies et de personnes d6plac6es dans la r6giOD eat
!'une des COns~encea majeures des conflits internes prolonges, des guerres civiles et de l'instabHitl!
politique clans denoll1breux pays de la reglon, D'apres Ie Haut Commissariat aux r6fugi6s, la population
actuello,11eS rMugies Il$ Afrique est estimee 11 7 millions sur un total mondial de 20 millions sans compeer
'tju'Uy a'lID AfriqoeZS.mjllions de personnes deplacees a l'tnterieur de leur propre pays, la plopart 6tant
des. femmes et:des enfants.

18. ,La fllmrne&,constitullllt une proportion importante des rl!fugil!s et des personnes depJ~ surle
.comirtent.. Lesf~es rl!fugl~ et les femmes dq,lact\es sontparticuli~remllnt wln6rables et one atteation
'speciale devraitetre- port6e 11 leurs besoins de protection. Mais elles repr6sentent aussl une ressouree udIe
dont Ie pocentie! devrait etre utilist dans la recherche d'une solution durable aux problemes dlis refugia.
L'acces des femmes et des filles r6fugi6es 11 la sant6, ~ ('I!ducation III au logement ne devrait pas ette
compromis par Ie fait qu'Jlleur faut fuir les zones de conflil.

19. La santt! desfemmes doitetrepercue dans une approche globale ini4grant tooslesprobl~mes desantI!
dont e11es sont vietimesau colltS du cycle de leur vie. Les problemes de mortalitl!li6sllll paludisme, lla
malnutrition, 1l1'ani!JJiie,llla tubereuJose, aux maladies maternelles, aux MST dont Ie sidacontinuent d'ette
pr60CCll~ants. A I'khelle mondiale, Ie syndrome d'immuno-d6ficience acquisll (sida) ,est' devenu un
problhile social, t!conomique et politique. L'Afrique est en premi~llligne face 11 cette 6pi4.!milllnondlalll
dont I'amplet.r r6elledans la ~ion est mal connue rnais qui constitue d6jll un grave p!'oblme dans de
oombrellX pays en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique australe. Slllon I'OMS, ie nombre
de OOUVIl8UX casd'infection 1 vm chez les femmes dans certains pays africains seraitde 6 POUl 5 hommes

, et plus de 6 millions de femmes en age de procreer sont infectes, Dans certains grands centres urbains
d'Afrique, on trouve unes6roposltive sur trois femmes enceintes suivies dans les centres de soins prl!natlis.
Ainsi les jeunes femmes sont tr~ s6rieusement touch6es par les effets de la pand6mie du sida. Les
cons4qllences 6conomiques et sociales du sidafrappent surtout les femmes III ontde s«ieuses r6percussions
sur les femmes Ag6e& qui doivent s'oecuper d'orphelins 11 un moment ou elles sontmoins en mesure de Ie
faire. Du fait de la position de subordonn6es de la femme et dlll'adoieseenle, les jeunesfemmes ayant III
moina de pouvoir, db fait de leur ac~ Iimit6 11 I'information, 1ll'I!ducation et til communication, lUX
instlilatioDs III services de santI! lla formation, l un revenu propre, auxdroits patrimoniaux III aox droits
reconnus par la loi, elles sont particuli~rement vulnerahles 11 I'inflICtion par Ie virus du sida. Elles nesont
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pas suffisamment informees sur Ia maladie et ne connaissent par les mesures ~ prendre pour se premunir
contre ('infection AVIH, en d6pit du rille cit! qu'elles jouentet continueront de jouer dans les mesures pour
faire face A la situation. En consequence, il est necessaire de mettre l'accent sur la r~uction de la
vuln~rabilit~ des femmes AI'infection AVIH/sida. Nonseulementles jeunes d' Afrique font face 11 un avenir
economique morose mais aussi i1s sont ~ ]'heure actuelle confrontes au spectre de l'epidemie de sida qui
continue de faire des ravages parmi ceux qui sont ages de moins de 25 ans. II faut multiplier et renforcer
les campagnes d'6l!ucation et d'information portant sur la sexuallte et la sante des jeunes en mati~re de
procreation et les rendre plus accessibles et adaptees 11 la culture.

20. Au cours de la d~ennie ecoulee, iI a Ille clairement constate que les gouvernements africains ont
lentement commence 11 considt!rer la participation des femmes 11 la politique et au dt!veloppement socio
economique comme un facteur clef et un catalyseur des processus et relations propres~ encourager I'~galjt~,

la sante ainsi que Ie developpement et la paix en vue d'une promotion acceleree de la femme. A cet ~gard,
pratiquement tous les gouvernements ont etabli des mecanismes nationaux et leur ont apporte un appui pour
qu'ils s'acquittent de leurs responsebilites de coordination et de contrcleet veillent 11 ce que les activites de
developpement national tiennent compte des questions propres ~ la femme. En plus, la majorite des pays
africains ont promulgu~ des lois contre Ies pratiques discriminatoires dans l'~ucation et I'emploi, et vot~

des lois pour que les femmes b~n~cient du conge de maternlte pay~. Un tres petit nombre de pays ont
adopn! un cadre It!gislatif approprit! pour assurer un partage ~uitabJe des responsabilites familiales entre
l'homme ella femme, tel que stipult! dans la Convention internationale du travail no.156sur les travailleurs
ayant des charges de famille.

2L Dans I'ensemble done, en d~pit des efforts deployes par les Etats membres, la communaute
internationale, les ONG locales et internationales pour ameliorer la situation des femmes africaines, 105
progres enregjstr~s ont ~t~ modestes et iI y a des lacunes importantes dans plusieurs domaines. Les plus
criantes sont, entre autres, la disparit~ entre les gsrcons et les filles quant Al'acces ~ I'edecatlon, ~ remp/oi,
aux services de sante, Ie droitd'acces et de regard concernant les ressources productives et Ii la technologie;
la sous-representaticn en particulier aux niveaux de la prise de decisions dans les domaines politique,
economique et social; la d~cience des mecanismes, des politiques et des programmes nationaux visant 11
faire avancer la cause des femmes; Ie manque de donnees detaillees par sexe et leur utilisation; Ia
discrimination de droit et de fait quant aux possibilites d'emploi; Ia situation matrimoniale et de famille; Ie
fait que les hommes et 105 femmes ne connaissent pas les droits reconnus ~ la femme par la 10i ni ses droits
bumains, et la m6connaissance des voies de recours sur Ie plan juridiqueel administratif pour la reparation
des injustices. Une analyse plus d6taillee de ces lacunes est faite dans la section suivante.

lIf. PRINCIPAUX DOMAINES DE PREOCCUPATION

22. Lors de I'examen au niveau regional de la mise en oeuvre des Strategies prospectlves d'action de
Nairobi et des progres accomplis sur ce plan, plusieurs lacunes et domaines particulierement preoccapants
ont~~ releves tant au niveau national que regional. Des ateliers techniques organises aux niveaux national,
sous-r~gional et r~gional et auxquels ont contrlbue des communaut6s de base,des femmes, desorganisations
de femmes, des ONG nationales et internationales, desorganismes inter-gouvernementaux et des institutions
des Nations Unies ont permis d'en relever d'autres. L'objecnfetalt de refleter un large consensus sur les
grands domaines de preoccupation ainsi que sur les criteres utilises pourdeterminer cesdomaines, La Plate
forme d'action africaine porte essentiellement sur ces domaines qui sont ~num~r6s ci-apres :

A. La pauvrete chez [a femme, sa securue alimentaire insuffisante et son manque de pouvoir
economique;

B. L'acces insuffisant de la femme 1l1'l!ducalion, A la formation ainsi qu'a la science et Ii la
technologie;

C. Le rille vital de la femme dans la culture, la famille et la socialisation;
D. L'atnt!lioration de la sante, y compris les droits en matiere de procreatlon et les services de

planification familiale;
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E. Les rapports entre la femme et !'environnement et son r61e dans la gestion des ressources
naturelles;

F. La participation de la femme au processus de paix;
G. L'emancipation politique de la femme;
H. Les droits reconnus ~ la femme par la loi et ses droits individuels;
I. L'elaboration et I'utilisation generalisees de donnees detaillees par genre;
J. La femme, la communication, !'information et les arts;
K. La petite tille.

II convient de noter que ces neuf domaines sont interdependants si l'on considere leur incidence sur la mise
en oeuvre des Strat6gies prospectives de Nairobi. En outre, )'ordre dans lequel ils sont presentes ici reflete
les preoccupations des femmes dans la region africaine rnais Ie meme degre de prtorite leur est accorde,

A. La pauvrete chez la femme. sa securite alimentaire insuffisante et
son manque de pouvoir <!conomique

23. La pauvrete en Afrique se manifeste sous diverses formes et elle a essentiellement pour causes
I'insuffisance de revenus, I'exclusion du marche ainsi que de la vie sociale et politique, l'inegale n!partition
des richesses et des revenus aux niveaux mondial, regional, sons-regional et local, la recession economique,
la secheresse et d'autres catastrophes, Ie lourd fardeau de la dette, des programmes d'ajustement structurels
qui sont incompatibles avec Ie developpement durable, une croissance demographique rapide, des cont1its
annes et des troubles civils, ceux-ci, ~ leur tour, etant 1i6s ~ la situation politique, economique et sociale
generate d 'un pays donne.

24. Plus d'un tiers des populations d' Afrique vivent dans la pauveete extreme et sont incapablea de
satisfaire leurs besoins les plus essentiels. En 1991, ce nombre etait estime ~ environ 250 millions. II est
~ noter que g<!n6ralement on trouve chez les pauvres des niveaux elev6s de malnutrition, I'ana!phabaisme,
un mauvais systeme d'assainissement et une participation limitee aux activites soclo-economiqaes, Par
exemple, en 1993, Ie taux de mortalite infantile en Afrique subsaharienne etait en moyenne de 103 pour 1000
naissances vlvantes, contre 71 pour 1000 pour I'ensemble des pays en developpement, Pour la m~me'3IID6e,

le taux de mortalite des enfants ag6s de moins de cinq ans iltait estime ~ 160 pour 1000 naissances viva:ntes
en Afrique subsaharienne, Entre 1985 et 1990, seulement 5l % de la population urbaine en Afrique avaieot
acces ~ des installations sanltaires contre 16% pour la population rurale, Au cours de la m~me pt!riode,
seulement 68% de la population dans les regions urbaines et 26% dans les regions rurales avaient acces ~
l'eau salubre. Pour route I' Afrique, la ration calorique journaliere par habitant 6tait en moyenne de 2 100
en 1993 tandis que la ration proteique 6tait de 53 g contre une moyenne mondiale de 2 600 calories et 71g
de prot6inel1 respectivement. Le secteur agricole peut contribuer jusqu'a 50% dans Ie PIB, et la population
agricole peut constituer jusqu'a 85% de la population totale. II y a egalement un ecart considerable entre
les r6giolll urbaines et rurales en ce qui concerne les revenus, la ration aJimentaire, etc.

25. Les femmes subissent la pauvrete de maniere disproportionnee, en particuJier celles qui dirigent des
menages dont le nombre ne cesse d'augmenter et qui representent 35% de I'ensemble de la population
feminine. La pauvrete devient de ce fait de plus en plus Ie lot des femmes. Bien qu' elles representent plus
de la moitie de la population et qu'elles aient un acces limite ~ la propriete et ~ la co-propriete fonciere ainsi
qu'au logement, les femmes assurent 60 ~ 80% de la production alimentaire.

26. Dans Ie secteur informel, elles se retouvent dans les branches d'activltes de moindre importance oil
les salaires sont bas et oil les perspectives de promotion sont limitees. C'est sur les femmes que reposent
aussi bien les cultures de rente que les cultures de subsisrance; pourtant, leurs activites de production et de
procreation qui ne peuvent etre commercialisees ne sont pas reconnues comme contribution lila production
economique. Elles se voient ainsi privees des outils et des moyens qui assureraient un developpemeet
durable et continuent de faire l'objet d'une vive discrimination, ce qui constitue un obstacle de taille 11 UII

accroissement de \a productlvite.
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27. Venant aggraver la situation, de nombreux pays africains connaissent egalement des situations
critiques en ce qui conceme la skuritc! alimentaire et la disponibilitc! et 1a distribution des produits
a1imentaires. Jadis exportatrice nette de produits alimentaires, la r6gion est devenue depuis les annees 80
une irnportatrice nette. La faim et la malnutrition demeurent un problsme important, touchant
particulierement les femmes et les enfants. Depuis 1960, Ja population en Afriqueaugmente au taux annuel
de 3% tandis que la productionalimentaire n'augmente que de 1,8% en moyenne, Ie taux d'autosuffisance
alimentaire diminuant, de 100% en 1960 ~ 81 % dans les annees 90. Approximativement, 25% des besoms
alimentaires sont couverts par des importations, y compris l'alde alimentaire, les importations a1imentaires
annuelles absorbant environ 30% des recettes provenant de I'exportarion de produits agricoles. Les rares
produits agricoles exportc!s sont commerclalises Ades cours derisoires et les faibles recettes en devises
provenant deces produits sont affect6es au financement des importations alimentaires au detrimentd'autres
secteurs. La skuritc! et I'autosuffisance ne sont pas par consequent li6es uniquement ~ l'a1imentation, mais
au probleme gt!nc!raJ de la pauvrete, llla rc!partition inc!gale des revenus, II la baisse du pouvoir d'achat et
Ala deterioratlon des termes de 1'6change ainsi qu'aux obligations au titre du service de la delle exterieure.

28. Les femmes afrlcaines, principales pourvoyeuses et gestionnaires traditionnelles de produits
alimentaires aux niveaux de la famille et du menage, peuvent jouer un rille clef dans la repartition et la
redistribution des ressources rares. Le renforcement des capacites des femmes en matiere de gestion des
ressources a1imentaires et de I'aide a1imentaire peutpermettrede prendreen compte lesprioritc!s des femmes
et d'assurer Ie bien-ere de leur famille au rnieux. Cette skurill! alimentaire accrue au niveau du mt!nage
contribuerait ainsi Ala rt!alisation de I'objectif mondial de securite alimentaire nationale.

29. II est necessaire de renforcer le pouvoir des femmes en Afrique pour qu'elles participent dans les
structures economiques, a la formulation des politiques ainsi qu'au processus de production lul-merne, II
est maintenant largement admis que les femmes rurales, particulieremeet en Afrique, jouent un rille crucial
dans Ie dt!veloppement. La Plate-forme d'action africaine, conformement aux Stratt!gies de Nairobi et Ala
Declaration d'Abuja, met I'accent sur J't!mancipation economlque des femmes, ce qui peut se faire si l'on
encourage l'esprit d'entreprise et les competences des femmes africaines en leur permettant d'acceder
davantage aux ressources tantdu secteurmoderne quedu secteurinformel. Le renforcement du pouvoir des
femmes les mettra mieux II meme d'influer de facon rl!aliste sur les changements afln qu'i1s se fassent Aleur
profit et au profit de I'ensemble de la soci~l!. II est egalement crucial d'engager les femmes, y compris la
jeunegt!nl!ration en tant que partenaires actives pour le changement. En consequence, iI importe d'lliaborer
des strategies et mesures pour se dllgager du systeme d'assistance actuelle en faveur des femmes, leur
permettre d'exercer des responsabilitc!s konomiques, et enparticulierrenforcer et soutenirleur participation
au commerce et 1l1'jndustrie; c!liminer les disparitc!s croissantes entre les conditions.de vie en milieu rural
et en milieu urbain, et promouvoir des actions qui ne portent pas atteinte AI'environnement pour att6nuer
1a pauvrett! grAce ~ UD developpement durable. Les actions proposees dans la Plate-forme se fondent sur Ie
fait qu'on a reconnu les solutions que les femmes elles-memes trouvent pour faire faceaI'evotution de leur
situation dans les domaines de la production et de l'economie, en faisant appel Aleur savoir-faire, leurs
initiatives et leurs capacitc!s.

B. L'ac@ insuffisant des femmes A!'t!ducation. A\a formation.
~ la Science et ala technologie

30. Le droit a l'educatlon est undroit humain ayant des implications importantes tantpour I'individuque
pour Iedt!veloppemeot economique et social. Compte tenu de la relation inverseentre ['t!ducation des filles,
specialement dans Iepremier et Ie second degre et la variation des indicateurs de fkondit6 et de mortalite,
ainsi que des effets positifssur (a sante, Ie bien-are et Ie processus de transformation des socit!tc!s fait qu'i1
est impt!ratif d' t!duquer les populations.

31.,Tous les indicateurs disponibles montrent que les secteurs de I'education de la plupart des pays
africains se trouvent dans une crise chronique et grave, les taux de scolarisation bruts dimlnuant
regulierement, avec un taux de dl!perdition scolaire de plus en plus important en particuller chez les filles
et une degradation de 1a qualit6 de l'enseignement. Entre 1988 et 1990, pour I'ensemble de la population
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feminine, les taux annuels d'inscription bruts etaient respectivement de 85%, 64% et 32 % dans Ie primaire,
Ie secondaire et Ie superieur respectivement. Les filles sont defavorisees pour ce qui est de la qualite et de
I'utilite de l'education et de la formation qu'elles recoivent. II y a une forte disparite quant au niveau
d'instruetion entre les collecttvltes rurales et les collectivites urbaines ainsi qu'entre les bommes et les
femmes, situation qui a des incidences defavorables sur Ie redressement etle developpement 11 long terme.
de I' Afrique. Le systerne educatif en Afrique peut ~tre represente par une pyramide, avec une basil
constituant I'enseignement primaire, au milieu I'enseignement secondaire et un sommet etroit ~
l'enseignement superieur. Dans ce scenario, c'est surtout Ies femmes que l'on retrouve au niveau Ie plus
bas de I'enseignement. Environ 23% des diplOmes de l'ecole primaire passent dans les etablissementsdu
second degre, tandis que moins de 3 % deceux qu i terminent leurs etudes secondaires entrent dans
I'enseignement superieur. Les disparites entre les filles et les garcons deviennent aussi plus importantes 11
mesure qu'on passe du degre inferieur au degre superieur. La mise en oeuvre de la politique d'edueatlon.
implicite dans les PAS, qui preconise de mettre l'accent sur la promotion de l'education de base tendrait 11 .
saturer I'konomie, un tres petit nombre seulement de dipl6mes universitaires et des eccles techniques etant
disponibles pour les besoms d'une economie integree dont le moteur est la technologie.

32. Le taux d'alphabetisarion des adultes, inferieur 11 50% en Afrique, est le plus faible du monde. En
1990, en Afrique subsaharienne, le raux d'alphabetisation des hommes adultes etait de 61 % tandis que celui
des femmes etait de 41 %. Le taux eleve d'analphabetisme chez les femmes constitue un obstacle serieux
au developpement de la region. Dans la plupart des pays, le systeme d'enselgnement de type c1assique est
encore peu developpe - ou trop peu d' eleves en sortent avec succes - pour faire baisser Ie nombre absolu
d'analphabetes tandis que les programmes d'enseignement extrascolaire ne sont pas suffisamment r6pandus.
pour combler cette lacune. La persistance de la crise dans le secteur educatif peut s'expliquer, dans une ,
large mesure, par la forte balsse des depenses consacrees a l'education et par J'accroissement rapide de la .
population, aggrave par l'insuffisance des investissements dans les ressources humaines, la mauvai$e
allocation et la mauvaise gestlon des ressources financieres, ainsi que les aspects negatlfsdes PAS. Les
niveaux d'analphabetisme dans la region augmentent regulierement depuis Ie debut de la decennie ecoutee
et devraient se situer, selon les projections 11 146,8 millions en I'an 2000 contre 132,3 millions en 1980.

33. Le processus de I'education aggrave les inegalites entre I'homme et la femme, ce qui 11 son tour
faconne la structure d'esprit de ceux qui elaborent les programmes scolaires, redigent les manuels et ,
concoivenr les supports audlo-visuels des enseignants et des eleves, Cependant, il reste 11 evaluer I'elfet de
politiques et programmes appropries pour redresser les disparltes entre les deux sexes dans Ie domaine de
"education. Les decisions quant au contenu de I'enseignement, a son niveau et a ceux qui doivent le
dispenser, les programmes d'enseignement, sent prises essentiellement par des hommes, perpetuant ainsi Ies
stereotypes fondes sur Ie genre, d'ou le caractere peu approprle des programmes.

34. Certaines contraintes socio-culturelles entravent l'acces des femmes a !'enseignement et II la
formation professionneHe et technique, ce qui fait qu'il leur est difficile d'acquerir des qualificatiollS .
techniques superieures appropriees. Par Ie biais de la formation, les Etats membres ont pris certaines.
initiatives pour renforcer les capacites des femmes africaines. Au nombre de ces initiatives on peut
mentionner I'analyse et la planlfication tenant compte du genre, les competences pour I' entreprise, la gestion,
les services de wlgarisation, I'acces au creditet aux technologies nouvelles, \a recherche et la politique..
d'appui. Certains organismes bilateraux et organisations des Nations Unies, des organisations SOUl

regionales et regionales, speclalement Ie Centre africain pour la femme de Ia CEA, ont fait des efforts
supplementaires pour ameliorer les competences des agricultrices et des femmes entrepreneurs. Le centre
a notammeot organise divers cours de formation destines au personnel et aux vulgarisatrices, assure le
perfectionnement des competences de femmes dans le domaine technique, dans celui de la generation de
revenus, dans celui de la transformation des produits alimentaires. II a egalement dispense une formation
11 des groupes de femme et forme des femmes analphabetes 11 I'aide de moyens audio-visuels. En depit de
ces efforts, d'importants ecarts subsistent, en partieulier du fait de I'insuffisance de la fonnation en analyse.
et en planification des problemes des femmes 11 tous les niveaux, afin d'accelerer Ia promotion des femmes ...
En outre, des COUtS de formation de niveaux debutant et avance, de recyclage, n'existent pas et s'i1s sont.
organises, cela a ete II un niveau faible et ils n'etaient pas utiles pour I'emploi. L'enseignement
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professionnel et technique doit !tre int~gfl! dans le programme en tant que partie de I'educatlon generale.
II est essentiel qu'a l'avenlr de tels programmes solent axes sur les besolns speciaux des jeunes.

35. Le paragraphs 191 des Strategtes prospectlves d'action de Nairobi stipule que les femmes devraient
etre considerees comme des utilisatrices etdes agents du changement scientifique et technologique. Leurs
connaissances scientifiques et leurs capacites de gestion devraient !tre amellorees pour qu'elles participent
davantage ala production et lila conception industrielles, al'Innovation, lila conception des produits et 1I
I'adaptation des produits et des techniques de production. Dans un certain nombre de pays africains, des
mesures OBt ete prises pour accrottre Ja participation des femmes grace a la revision des programmes
scolaires et 11 la promotion de I'egalit~ des chances en matiere de formation professionnelle et grAce a
I'introduction de la technologie appropriee. En d~pit de ces efforts, la participation des femmes dans Ie
domaine de la science et de la technologie et leur contribution au processus d'industrialisation sont toujours
minimes. La participation des femmes aux disciplines scientifiques et technologiques au niveau superieur
ainsi que leur participation 11 la recherche scientifique et 11 la formulation des politlques en matiere de
sciences et de technologies, devrait en consequence !tre encouragee. Les femmes afrlcaines devraient aussi
tirer profit du projet 2000 + de I'Unesco qui vise 1I promouvoir Ie developpement des connaissances
scientifiques et technologiques de tout Ie monde.

36. Certes, le faible niveau de developpement de Jascience et de la technologic, y comprls la technologie
industrielle, la technologie en matiere d'information et de communication dans la region influe sur le bien
~tre socio-economlque des populations,ce qui rend encore plus penible la vie des femmes devant subvenir
aux besoins de leurs families. L'application de la science et de la technologie devrait beneficier aux femmes
dans Ies secteurs moderne et informeL Aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines, les femmes effectuent
les lourdes et laborieuses tliches agricoles, qui seraient grandement facilitees par I'adoption de technologies
simples et sans danger pour I'environnement. On ne saurait trop insister sur le lien direct qui existe entre
i'acces 1I la science et Ii la tschnologie et leur application d'une part et I'amelioration des conditions de vie
des femmes de "autre. On ne peut nier que 1a science et la technique son! Ie moteur du developpement
economique et social, d'ou par consequent la necessite d'associer directement les femmes. La technologie
transforme graduellement les societes africaines et it est essentiel que les femmes en beneficient et participent
au processus depuis la conception jusqu'a l'application. Ceci rend necessalre leur participation 11 la
transformation, 1I la conservation et Ii une commercialisation accrue des materiaux disponibles sur place.
Cela ne se fera que sl les filles et les jeunes femmes sont encouragees aetudier et aappliquer Ja science et
la technologie.

C. Le rOle vital de la femme dans la culture. la famille et Ja socialisation

37. Les societes africaines sent Ie produit d'une evolution historique commune, resultant de la
cohabitation de diverses cultures et langues ainsi que de differentes ethnies ou communautes religieuses. Les
individus au sein de ces societ~s ont leurs identites collectives en tant que membres de families, de
communautes, de groupes ethniques ou religieux, de nations et de plus en plus d'une societ~ planetaire.
L'equilibre fragile entre J'individu er la societe et les groupes au sein d'une societe, devrait atre respecte,
En particuJier, iJ faudrait encourager activemenr I'int~gration sociale des defavoris~, particullerement les
femmes les groupes vulnerables et marginalises de la societe afin de les reintegrer pleinement dans la
communaute, grAce au perfecrionnement de leurs capacites et en leur facilitant I'acces 11 toutes les institutions
de la socil!t~. II est de la plus haute importance qu'un tel processus commence avec les jeunes. Cela devrait
se faiee dans Ie cadre de valeurs partagees aftn de proteger Ja diversite sociaJe et culturelle, la stabllit6 et Ie
bien-!tre et s'acheminer vers une soci~t~ equitable pour tous qui assure Ie respect de tous le-~ droits y
compris ceux des minorit~.

38. En Afrique, de lourdes responsabilites sont assum~es, de mani~re disproportionn~ par les femmes
qui de plus en plus sont oblig~es de jouer des r{jles nouveaux en plus de leurs r{jles traditionnels. On voit
done que .Ies femmes jouent un r{jle crucial dans Ie maintien de I'unit~ el des fonctions de la famille. En
outre, les hommes n'assurent plus certains de leurs rilles tradilionnels et n'en assument pas de nouveaux.
Cela a perturbe le fonctionnement de la famille, la femme voyant ses heures de travail augmenter et I'homme
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travaillant beaucoup moins pour assurer le bien-etre de la famille. Pour corriger ce desequillbre, il est
necessaire d'encourager les hommes h partager les responsabilites familiales dans I'interet des families. Par
ailleurs, dans certaines cultures, on voit se perpetuer des pratiques traditionnelles qui ont des consequences
nefastes sur la sante des femmes. A cet egard, certains pays ont adopte des mesures juridiques et
constitutionnelles visant h eliminer ces pratiques. Une strategie de promotion de l'art, de la culture
universelle, de l'information, de I'education et des communications, visant h ameliorer !'image et h
promouvoir Ie role de la femme africaine h travers les medias et les manuels scolaires, devraitetre elaboree.
Une telle strategie devrait vlser les jeunes.

39. La famille est I'unite de base de la societe qui etablit Ia morale, les valeurs culturelles, les types de
comportement qui faconnent la conduite des individus en societe. Cependant, en Afrique Ie tissu dela·
famille a ete soumis 11. rude epreuve par les problemes actuels associes h Ja deterioration de la situation
economique qui continue h appauvrir de nombreux menages. Le chOmage et I'exode rural ont entratn6 une
perturbation des relations famillales.et des systemes sociaux, avec pour resultat que les membres de 1afamille
Ies plus jeunes ne beneficient plus du soutien social, economique et psychologique de la famille et sombrent
souvent dans la dellnquance et l'abus des drogues.

40. En outre, les catastrophes naturelles cycliques, les guerres civiles et les rivalltes ethniques ont cree
de serleuses dlfficultes aux families. Le deplacement des families durant ces crises les a privees du soutien
du systeme de la famille elargle, ce qui a de graves incidences sociales et culturelles. Les families sont la
principale protection economique et sociale de ceux qui ne peuvent se prendre en charge pour cause
d'Invalidite, de maladie, de vieillesse, de cnomage, de deplacernent ou d'autres facteurs. Dans ce contexte,
Ie fardeau retombe de facon dlsproportlonnee sur les femmes qui ont dO assumer des responsabilit~ plus'
grandes ainsi que des roles supplementaires. Les gouvernements doivent fournir une assistance grace 11. des
programmes de protection sociale, s'adressant specialement aux femmes. Les parents uniques,
partleulierement les families dirigees par une mere celibataire constituent une importante proportion des
pauvres dans de nombreuses societes africaines ces derniers temps. Les gouvernements et les organisations··
communautaires devraient deployer des efforts speciaux pour faire en sorte que les families h parent uni~e
recolvent Ie soutien social dont elles ont besoin par exemple sous forme de soutien economlque 11. la famille
ou de.soins 11. l'enfant d'un parent unique qui travaiJle.

41. La socialisation est Ie processus par lequel on enseigne h un(e) enfant les rilles qu'il (elle) doitjouer
dans la societe. Ce processus determine Ie type de comportement des adultes, hommes et femmes, en tant
que principaux agents de la socialisation dans Ies families, les eccles et les cornmunautes..En Afrique, lies,
r<llesassip6s aux hommes et aux femmes sont predetermines et dlfferents, La famille en tant qU'ligent de
la socialisation assigne differents statuts, valeurs et roles aux filles et aux garcons, La discriminattona
I'egard des femmes et des tilles commence bien avant la naissance et s'explique par l'attitude des parents:
et de la soci~e qui donnent la preference aux garcons, Les jeunes femmes et les filles devraient avoir des
chances .Ies de grandir et de developper toutes leurs potentlalites dans leurs roles de production et de
procreatioa. Des efforts concertes devraient etre deployes pour promouvoir un environnement culture! Oil
les fllles et les garcons s'epanoulssent et travaillent ensemble en partenaires egaux en vue d'assurer un
developpelDent et une paix durables. Dans de nombreux pays africains, la situation defavorable des femmes
du fait de la culture,Ie peu d'estime de soiet l'absence de contiance en sol conJugues au manque de temps
et 11. une faible motivation limitent leur capacite de profiter et d'exploiter les opportunites qui leur SOllt
offertes pour lutter contre Ia pauvrete. Les traditions et pratiques sociales et culturelles devraient etre revues
pour qu'i1 y ait un code civil commun qui fasse respecter la dignite des femmes en tant que partenaires
egales des hommes dans Ja famille er qui fasse notamment en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination 11:
l'egard de la femme quand il s'agit de mariage, de divorce, de garde des enfants et de droits 11. fa propri~t!.
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D. L'am!!lioration de la sanWde la femme. IllS services charges de la sante en matiere
de procr!!ation, y compris les services de planification familiale

et les proKrammes int¢gres en mati~re de population

42. Dans la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie developpement durable de 1992
il est stipule, entre autres, que les politiques et programmes en matiere de population devraient faire partie
des strategies de developpement durable. Le Programme d'action de la Conference internationale sur Iii
population et Ie developpement de 1994 a en outre reconnu que I'etre bumain est au centre de tout
developpement durable. Cependant, on n'arrlve toujours pas 11 integrer effectivement les facteurs
demographiques dans Jes plans de developpement africains pour qu'il y ait barmonie entre les taux <hi
croissance demograpnlque et economlque. En 1992, I' Afrique avait une population estimee 11644 millions
et on s'attend 11 ce qu'elle s'accroisse 11 un taux annuel de 2,9% jusqu'en I'an 2000, C'est dans la region
qu'on trouve Ie taux de fecondite Ie plus eleve du monde, Ie taux d'esperance de vie le plus faible (49 ans
pour les hommes et 52 pour Jes femmes), Ie taux de mortalite infantile Ie plus !!Ieve (103 dec~ pour 1 000
naissances vivantes), Ie taux de mortalite maternelle Ie plus eleve et le taux de dependance Ie plus elevi
(47% au-dessous de 15 ans et seulement 3% au-dessus de 65 ans). Ces chiffres soulignent la necessite de
s'occuper des besoins de la generation des jeunes qui constitue la ressource la plus vitale de l'avenir.
D'autres besoins en matiere de sante reproductive sent reveles par Ie taux eleve inacceptable de J'avortement
11 risques, qui explique 30% de la mortalite maternelle dans certains pays africains et la preoccupation
croissante que suscite la grossesse des adolescentes. Dans certains pays africains, pres de deux tiers des
cas d'avortement suivi d'infection se retrouvent dans Ie groupe d'Age de 1511 19 ans. II est par consequent
necessaire de foumir I'information appropriee aux jeunes afin qu' elles puissent prendre des decisions et faire
des choix informes Apropos de leur propre sexualite et fecondite mais aussi que les parents transmettent les
valeurs sociales et definissent les roles et que les decideurs aussi instaurent I'environnement polltique
necessaire. En outre, au cours des annees 80, Ie taux d'accroissement demographique a depasse Ie taux de
croissance economlque dans 32 pays africains, L'ecart entre la fecondite et la mortalite s'elargit; iI a doubli
entre 1972 et 1994 et on s'attend 11 ce qu'iJ double 11 nouveau en /'an 2017. Ces faeteurs demographiques
ont eu des consequences negatives sur 1a sante et la qualite de la vie des femmes. L'Jnaccessibllite de
services de sante adequats, l'Inaccessibilite a l'tnformatlon ainsi que la presence de maladies chroniques telles
que Ie paludisme et la malnutrition, font que de nombreuses femmes ne peuvent faire face aux demandes
physiques lit!es ala grossesse. Par consequent. la rnorbidite maternelle est tres elevee en Afrique, Ie risque
de mortalite maternelle etant 1120 pour les femmes africaines contre 1/10000 dans les pays developpes.
Les effets desMST et I'apparition du sida et de l'infection aVIR et les multiples effets qu'i1s ont sur la
sante des femmes constituent une menace sur leur etat de sante deja precaire, Le nombre de plus en plus
eleve de grossesses non desirees et non planiflees chez les moins de 20 ans, non seulement compromet leur
sante en matiere de procreation mais aussi empeche la majorite d'entre elles de completer leur education et
d'acquerir les techniques qui leur permettraient de prendre des decisions approprlees quant a leur fecondite.

43. Les politiques et programmes en matiere de population et de developpement en Afrique devraient
viser 11 ameliorer Ie statut de la femme lout en reduisant les raux d'accroissement demographique, Ia morta1iie
infantile etjuvenile et la mortallte maternelle, La pleine participation et le partenariat tant des femmes que
des hommessont done necessaires dans leur vie productrice ei procreatrlce, ce qui suppose qu'i1s partagent .
les responsabilites pour ce qui est aussi bien des soins aux enfants que des droits et de la sante en matiere
de procreation. Dans ce contexte, I'acces 11 des services de planification farniliale de qua/it!! est essentiel,
Le respect des normes de sante reproductive et la pratique de la planification familiale ne concernent pas
seulement I'espacement des naissances mais comprend aussi la protection contre les MST 11 chaque !!tape du
cycle de la vie reproductive. Il est essentiel que ces servlcestiennent compte des besoms des jeunes qui
constituent une categorie 11 baut risque. Ainsi, l'integratlon complete de tous les services de sante en matiere
de procreation dans les systemes des soins de sante primaires ainsi que la gestion et la distribution'
decentralisees, contribueront de facon considerable ~ promouvoir une maternite sans risque pour les femmes
et 11 rendre les hornmes et les femmes responsables en matiere de procreation.

44. 11 est reconnu que les economies africaines ne peuvent plus fournir gratultement des services de sante
11 tous, mais il importe aussi de faire remarquer qu'une proportion tres importante de femmes figure dans
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la categorie des plus pauvres. lJ est par consequent necessaire de faire en sorte que les beneflciaires
prioritaires des services de sante aun coat abordable, soient celles qui ont aussi la charge de s'occuper de
leur famille, si l'on veut ameliorer leur situation. Pour atteindre ces objectifs, des strategies d'IEC et de
services adequats en matiere de sante familiale devraient etre adoptees pour promouvoir la planlflcation
farnlliale et ameliorer la sante de la mere et de I'enfant, dans les zones rurales lout particullerement.

E. Les raDPort~ entre la femme et I'environnement et son rC)le
dans la gestion des ressources naturelles

45. La pauvrete est ala fois une cause majeure et une consequence de la degradation de l'environnement.
Elle est aggravee par la penurie, I'epuisement et la mauvaise gestion des ressources disponibles pour
promouvoir Ie developpement durable d'une population qui ne cesse d'augmenter. La degradation de
l'environnement a et continue d'avoir un effetdefavorable sur I'ensemble de la population. Les femmes en
particulier subissent cet effet qui se fait sentir sur leur role changeant et la division traditionnelle du travail.
Ce qui signifie que leurs taches domestiques se sont alourdies. Souvent les femmes n'ontd'autres choix que
d'expJoiter les ressources naturelles pour survivre quand bien merne elles possederaient les connaissances
pour proteger l'environnement et Ie preserver. Privees d'autres moyens d'assurer leur existence, les
populations demunies sont portees a exploiter de facon irrationnelle les ressources naturelles dispoiilbles,
exercant par III une pression intolerable sur l'environnement et causant ainsi sa degradation, y comprls la
secheresse. Dans les regions urbaines, les principaux problemes d'environnement sont lies au' mauvais
systeme d'assainissement et a I'aggravation de la pauvrete. Par ailleurs, des modes de production et de
consommation peu judicieux appllques tant dans les pays industrialises que dans les pays en developpernent,
sontla preuve que l'on ne se soucie pas assez de preserver et de regenerer I'environnement.rLes menages
ruraux demunis ont besoin des. ressources naturelles pour vivre et, ce sont les femmes qui assurent la
transformation des produits agricoles et qui, 11 un moindre degre mais de plus en plus'; assurent leur
production meme, Les femmes excellent dans la gestion de I'environnement, car elles ont line connaissance
profonde des vegetaux et des animaux ainsi que des processus ecologlques dans lesquels elles sont
etroiternent impllquees. De telles connaissances ne devraient pas ~tre perduespour les futures generations
de femmes. Le logement etant un droit hurnain fondamental, il convient de se pencher sur ce probleme pour
lui trouver les solutions appropriees en vue de Ie renforcer. Les revendications pour des residences
ameliorees sont de plus en plus vives et les femmes sont a l'avant-garde de cette lutte.

Droits fonciers et de propriete

46. En depit du releactif des femmes africaines dans la gestion et la protection de I'environnement
urbain et rural, elles font I'objet d'une discrimination en ce qui concerne leur acces 11 la terre et II la
propriete. Dans certains pays, la legislation, les traditions et les pratiques nefastes liees 11 la religion
empechent les femmes d'heriter et d'avoir un contrille sur la terre et les proprietes, Leur pauvrete ne
changera pas Amoins qu'elles retirent quelque chose du travail qu'elles effectuent, Les femmes ont besoin
de terres qu'elles pourraient utiliser comme garantie lorsqu'elles ont besoin d'emprunter de I'argent ades
institutions financieres.

47. A I'issue de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED)
tenue en 1992, Ie role crucial que jouent les femmes dans la protection de l'environnement physique, naturel
et socio-economique, a ete reconnu. La eNDED a adopte "Action mondiale en faveur de la participation
des femmes 11 un devcloppement durable et equitable telle qu'exposee au chapitre 24 du Programme-Action
21. L'experience montre que dans plusieurs regions de I'Afrique, la femme joue un role crucial dans la
gestion, la conservation et la protection de l'environnement. Elle est egalement la premiere victime d'une
degradation eventuelie de I'environnement car elle influe sur sa capacite de se procurer du bois de feu, de
I'energie, de l'eau, de la nourriture et d'autres ressources necessaires 11 son menage et 11 ses activites
economiques. La degradation rapide de I'environnement et de la situation economique qui s'observe
actuellement en Afrique tout comme les catastrophes naturelles et anthropiques que connan le continent
compromenent serieusement les conditions d'existence des femmes et des enfants des zones rurales et des
zones urbaines. Une attention particuliere dans les programmes de rehabilitation et de reconstruction devrait
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etre portee aux besoins pressants des femmes en ressources naturelles vitales grace ~ la conception de
strategies durables pour J'environnementtenant compte de ces besoins.

48. Malheureusement, les femmes sont rarement assoclees aux decisions concernant les projets et
programmes de gestion de I'environnemenl et leur mise en oeuvre. En outre, leur engagement, leur
experience et leurs connaissances en gestion des ressources naturelles ne sont pas reconnus. Un obstacle
important A la participation des femmes dans les activltes concernant I'agriculture et I'environnement, c'est
qu'elles n'ont pas le droit de posseder des ressources naturelles, elles ne disposent pas non plus de
!'information, des services de vulgarisation et de la formation necessaires, et ne partlcipent pas ~ la prise
de decisions. L'absence de technologies approprlees, Ie fait que la science et la technologie autochtones,
particulierement les connaissances des femmes, ne soient pas reconnues et legitimisees onl aussi contribue
~ la degradation de I'environnement, AI'insecurite alimentaire et A l'accroissement du travail des femmes.

F. L'emancipation politiQue de la femme

49. La democratie est organiquement liee aux droits humains, telIe que definie dans la Charte africaine
sur les droits de I'homme et des peuples et dans Ie Programme d'action de Vienne de 1993, elIe se fonde
sur la volonte librement exprimee du peuple (hommes, femmes et jeunes) de determiner ses propres systemes
politiques, economlques, sociaux et culturels. En Afrique, Ie processus de democratisation a l!te mis en
oeuvre avec plus ou moins de succes, Etant donne que sur Ie continentia discrimination ~ I'egard de la
femme est ancree fortement dans les moeurs, des mesures bien definies etfondamentales devraient &re prises
pour permettre Ala femme de participer pleinement au processus de prise de decisions, ~ 1'l!laboration des
politiques economiques et d'acceder A toutes les organisations de la societe. La notion de droits civils et
politiques, de droits economiques, sociaux et culturels a etl! pour les individus et les groupes victimes d'une
discrimination, un moyen de reparer j'injustice et d'assurer une integration sociale plus forte. Les
gouvernements africains peuvent encourager ce processus en creant un c1imat de tolerance ~ regard des
droits de toutes les personnes, des femmes en particulier, en enoncant clairement les droits dont chacun
devrait pouvoir jouir et en veillant ace que leurs systemes juridlques scient ouverts Atous et puissent servir
effectivement ~ prevenir toute restriction de ces droits,

50. Partout dans Ie monde, les femmes qui constituentla moltie de la population du globe, sont engagees
dans tous les secteurs d'activite, amenant ainsi l'humanite Achanger sa vision du monde. Elles representent
50% des talents, des competences et des potentialites dans Ie monde et leur participation au processus de
prise de decisions est logique du fait de leur contribution importante aI'economie nationale, grace au travail
remunere et non remunere qu'elles effectuent. Sur le plan politi que, les personnes que les gouvernements
servent et representenr sont pour moitie, des femmes. II n'y a pas eu de progres notables en ce qui concerne
la participation de la femme au processus de prise de decisions a l'echelle mondiale. En 1993, seulement
six pays avaient des femmes chefs de gouvernement et dans Ie monde, la proportion moyenne des femmes
parlementaires qui eralr de 12% en 1989, est tombee l\ 10%.

51. En Afrique, la faible representation des femmes dans Ie processus politique et de la prise de
decisions, s'explique, entre autres par plusieurs facteurs : les attitudes et ies inhibitions socio-culturelles, le
manque de ressources financieres, le manque d'engagement politique de la part des femmes, le peu de bonne
volonte des hommes, le manque d'education civique, les roles multiples des femmes, les stereotypes
concernant l'homme et la femme, une technologie non appropriee et I'absence d'infrastructures dans les
zones rurales.. Dans ces conditions, les femmes en majorite se voient ainsi privee.~ de la possibilite
d'extericriser totaJement leur potentiel economique et intellectuel et conflnees aleur rOle de femmes et de
meres. Bien que la plupart des femmes participent en tant qu'electrices, tres peu d'entre elles se presentent
comme candidates aux elections. Le taux eleve d'analphabetisme chez les femmes de la region constitue un
autre obstacle aleur participation au processus de prise de decisions politiques; ce qui se reflete au niveau
de leur prise de conscience des problemes politiques et se repercute aussi sur leur niveau de participation
a 1a vie politique. La participation llmitee des femmes ~ la vie politique est aussi etroiternent lit!e ades
facteurs .moins visibles tels que l'Inegalite entre l'homme et la femme dans les rilles et dans les
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responsabilltes qui leur sont attribues, les dlsparites persistantesqui existent entre les deux sexesen matiere
de formation et d'emploi et la dependance t!conomique de la femme AI'~gard de l'homme,

52. Dans Ie meme ordre d'idi!es, aux niveaux r6gional et international, les femmes sont encore
representees faiblement aux echelonssuperieursdes categoriesprofessionnelles. Cettesituationpersistealors
que la tn'~orite des pays africains ont ratifie les differentes conventions des Nations Unies preconisantde
confler des responsabilites aux femmes. Ainsi, si au niveau mondial, il y a un tres petit nombre de femmes
Ala ~tte d'organisations telles que Ie PNUE, Ie HeR et Ie FNUAP, aucune femme n'a etl! nommee ll'
I'khelbn le plus eleve de la hierarchie d'une quelconque organisation de la region. II est indeniable que la
creation d'unites pour la femme dans des organisations telles que I'OUA, la CEA, la CEDEAu, la BAD,
la SADC et la ZEP a facilite l'entree de femmes en leur sein, celles-ci doivent, cependant, penser au
potentiel immense des femmes, Aleur vision du monde differente et Aleurs iMes en ce qui conceme III
gestion des services de sante, le developpernent economique, Ie reglement des conflits at faire appel Aellea
pour resoudre les multiplesproblemes de 13 region.

53. Les politiques de promotion de I'integration sociale et politique doivent garantir aux femmes la
possibilite de participer pleinement aux decisions qui les touchent, L'un des objectifs Apoursuivre dans ce
domaine crucial est de mettre en place et de renforcer les facteurs susceptibles de favoriser la participation
pleine et entiere des femmes aux structures du pouvoir el au processus de prise de decisions Atous les
niveaux. La reallsationde cet objectif passe necessairement par la participationdes femmes dans un grand
nombred'organisations et d'institutions des secteurspublicet prlve, C'est IhI'un des objectifsfondamentaux
de la presente Plate-forme, si l'on considere les possibilites qu'elle offre de consolider la democratle,
d'assurer dans Ie long terme l'egalite entre las deux sexes et d'enrichir Ie processus du developpement par
une contribution plurielle et novatrice. Plusieurs initiatives ont etll prises dans la region poor renforcer la
participation populaire. II s'agit, entre autres, de la Declaration de Khartoum de 1988 issue de la
Conference intemationale surle facteur humain dans Ie redressement economique et Ie develcppement de
I'Afrique, organlsee h I'intention des decidears et des responsables africains; de la Declaration d' Ablljasur
Ie developpement partlcipatif: role de la femme africalne au cours des annees 90, qui pr6cQnis.ait des
mesures Ires specifiques Aprendre dans ce domaine; de la Charte afrlcaine de la participationpopulaire au
dllveloppement adoptee en 1990, qui est un autre jalon dans Ie processus de responsabilisation des femmes
et qui sert de cadre directeur aux gouvernements, aux ONG, aux organisations locales, auxgro'lpl1S de
jeunes et de femmes, etc. pour la mise en oeuvre des principes qu'elle contlent, Asavoir la promotiondes
droits de I'homme, de la democratie et de la societe civile, la gestion correcte des affaires de l'Etat at
l'obligatlon de rendre des comptes.

G. Les droits reconnU8 4 la femme pat la loi et ses droits individuels.

54. La notion de droits de I'homme au droits humains est fondamentale pour Ie developpement bumain
daastous Sell aspects. C'est un principe cardinal de l'Organisation des Nations Unies, de sa Charte et de
la"D6claration universelledes droits de l'homme. Les droits humains sont des drolts Innes lnallenables dont
jouittout ette humain, quels que scient sa race, sa religion, ses croyances, sa nationalitl! ou son sexe etqul
ne dependent pas de l'Etat. Depuis 1949, de nombreux instruments et r~801utions relatifs aux droits de
I'homme ontlltll adoptl!s. Las nombreuses resolutions adoptees pour donner aux femmes ot auxjeune.~ tilles
l'egalitll de droits ainsi que la Convention relative aux,droits de l'entant (\989), la Declaration des chefs
d'Etat africains sur les droits et Ie bien-etrede I'enfant ainsi que la Cbarte africainesur les droits et Ie hien
we de l'emant, sont las principes directeurs propresll ameliorer 18 situation de la femme sur les plans
juridique at des droits 'humains. La Convention des Nations Unles sur I'eliminationde toutes les formes de
discrimination AI'egard des femmes, dlljA signee par plus de 34 pays de la region africaine, reconnatt de
maniere explicite que la discrimination generalisee dontla femme continue d'etre I'objet, viole Ie principe
de l'egalite des droits et du respect de la dignite humaine.

55. La plupart des pays africains prevoientdans leur constitution la protectiondes libertes et des droits
fondamentaux de "homme comme de la femme et gamntissent l'llgalite de jure entre tous leurs citoyens,
conformement aux dispositions de la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination A
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l'egard des femmes et des Strategies prospecuves d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Une
etude comparative recente des ll!gislations nationales relatives aux drolts et lila condition de la femme dans
la region, revere que dans certains cas, la situation dans des domaines specifiques touchant la femme est en
train d'evoluer mais deplore que les changements ainsi enregistres interviennent au coup par coup sans
aucune coordination. C'est ainsl que les gains potentiels realises dans certains domaines sont parfois
gommes du fait du statu guo dans un autre domaine qui leur est intimement lle. Certains pays africains se
heurtent egalement au probleme de l'annulation des droits prevusdans ta constitution par tes lois et pratiques
coutumieres et/ou religieuses. Par exemple, il y a des pays ou, quel que soit son age, sa profession ou sa
situation matrimoniale, la femme demeure,lIl'instar du mineur, sous Ja tutelle de son mari, de son pere,
de son frere ou msme de ses fils. Dans certains pays, dans le dornaine du droit au travail, la femme mariee,
quoique jouissant formellement du droit de travailler, ne peut en realite travailler si son mari, fort de sa
position de chef du menage, le lui refuse. Dans certains pays, des disposltions de la 101 prevoient qu'une
femme qui epouse un ressortissant d'un pays etranger perd sa nationalite et la situation est encore plus
compliquee pour les enfants issus d'un tel mariage. Et il Y a des pays oil Ia femme, quelle que so it sa
situation matrimoniale, peut posseder et gerer des biens de son propre chef, ester en justice, et d'autres OU
elle ne peut comparaltre devant un tribunal sans la permission ou l'asslstance de son mad on d'un parent
de sexe rnascutin,

56. Les legislations et les politiques nationales en Afrique devraient !tre evaluees et reformees sur la base
de [a Declaration de Vienne de 1993 et du Programme d'action de la Conference mondiale sur les droits de
I'homme. Cette Conference a pris de nouvelles mesures historiques en declarant que la violation des droits
de la femme constituait une violation des droits de I'homme, a appuye la creation d'un nouveau mecanisme
de depllt de plaintes, en ajoutant un protocole facultatif lila Convention sur I'elimination de toutes les formes
de discrimination a l'egard des femmes et la designation d'un rapporteur special sur la violence contre les
femmes. Le paragraphe 18 de la Declaration de Vienne dispose de maniere expliclte que les droits humains
de la femme et de la ti1le constituent une partie inalienable, integrante et indivisible des droits universels de
I'homme et preconise une participation pleine et entiere de la femme et sur un pied d'egalite avec I'homme
lila vie politique, civile, economlque, sociale et culturelle, aux niveaux national, regional er international
ainsi que I'eliminationde toutes les formes de discrimination fondees sur Ie sexe. Cette Declaration dispose
en outre que Ia violence ~ I'encontre des femmes ainsi que toutes les formes de harcelement et d'exploltation
sexuels, y compris celles resultant des prejuges culturels et du traflc international, sont incompatibles avec
la dlgnite et la valeur de la personne humaine et doivent lltre eliminees. En son paragraphe 36, la
Declaration de Vienne souligne l'Importance de l'lntegraticn et de la participation pleine et entiere des
femmes, ala fois en tant qu'agents et beneficiaires, au processus de developpement et reaffirrne les objectifs
definis en matiere d'actions mondiales en faveur des femmes pour un developpement durable et equitable
tel que figurant dans 1a Declaration de Rio sur I'environnement et Ie developpernent, ainsi qu'au chapitre
24 du programme-Action 21. La Plate-forme d'action africaine approuve pleinement ces objectifs et
obligations visant ~ promcuvoir les droits humains de la femme ainsi que les droits qui lui sont reconnus par
la 101. Les gouvernements devralent ratifier et appliquer tous les traites et norrnes au niveau international qui
favorisent et protegent les droits des femmes et des jeunes,

57. En depit de la pression de plus en plus forte pour leur participation accrue, beaucoup de femmes ne
profitent toujours pas des avantages du developpement. Les femmes frappees d'lnvalldite sont tes plus
pauvres des pauvres. Elles sont touchees par l'insecurite alimentaire en tant que femmes et en tant que
personnes handicapees. II est necessalre d'en faire des beneficiaires dans routes les interventions de
developpement econornique,

58. 11 est enonce au paragraphe 277 des Strategies prospectives de Nairobi qu 'un nombre croissant de
categories de femmes, en raison de leurs caracteristiques speclfiques et de leurs problemes speciaux,
connaissent non seulement les problemes communs aux autres, mais aussi d'autres difficultes specifiques,
du fait de leurs conditions economiques et sociales, de leur etat de sante, d'Inflrrnites, de leur statut
minoritaire ou de tous ces facteurs lila fois.
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59. Au paragraphe 280, les Strategies de Nairobi recommandent que les efforts suppl6mentaires visent
~ permettre ~ ces categories de femmes de gagner leur vie de faeon productive dans les activit6s, essentielles
de d6ve!oppement et de participer aux actlvites polltiques, I'accent elant mis sur les possibilit6s de leur
procurer un revenu. II faudrait aussi am6liorer leur condition en assurant leur pleine int6gration et leur
participation active en tant qu'agents et b6neficiaires du d6veloppement. En outre, il devrait y avoir une
am6lioration ind6pendante et soutenue de leurs conditions grAce ~ I'integration complete et ~ la participation
active des femmes en tant qu'agents et beneficiaires du d6veJoppement ala fois.

60. Au cours de la derniere decennie, la situation de ce groupe de femmes en Afrique s'est d6b!rior6e
du fait de I'interaction de facteurs exterieurs et interieurs qui ont 6t6 indlques ailleurs dans la pr6sente Plate
forme d'aetion.

61. L'Article Il (e) de la Convention de 1979 sur les femmes enonce c1airement les droits des femmes
ayant des besoms particuliers et precise que tous les Etats parties doivent prendre les mesures approprideS
pour 6liminer toute discrimination aI'egard des femmes dans Ie domaine de I'emploi aftn de leur garantit-,
sur la base du principe d'6galit6 entre les hommes et les femmes, les memes droits, notamment "le droit II
la securitl! sociale, particulierement en cas de retraite, de chOmage, de maladie, d'invalidite et de vieillease
et de toute incapacit6 atravailler, ainsi que Ie droit de beneficier de conges pay6s".

62. Habituellement, les femmes ag6es et handicapees, les veuves et les personnes d6placees al'int6rleur
de leur pays dans des situations de conflit, les refugiees et les femmes qui dirigent les menages sont exclues
des activit6s de la communaure. Les politiques et programmes concus pour cette categorle de femmes
doivent avoir comme objectif I'Integration sociale de ces femmes marginalisees et desavantagees aftn de leur
garantir de meilleures chances.

63. La Declaration de 1975 sur les droits des personnes handicapees et Ie Programme d'action mOndial
de 1982 concernant les personnes handicapees, fournissent les cadres g6neraux d'action mais il y est soullpt!
aussi que les problemes particuliers des femmes n'ont pas encore 6t~ bien compris par la societe, parce que
moins COIIIIUS et pas bien saisis.

64. L'Article 18-4 de la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples de 1981 stipule que les
personnes Ig6es et handicap6es ont droit ades mesures speciales de protection qui soient conformes lleur
besoins pbysiques et moraux.

65. Lee politiques et programmes concernant les femmes Ag6es et handicapees dolvent insister sur
l'egalit6 de chances aaccorder aux femmes et la contribution qu'elles peuvent apporter ala soci6t~ ainsi que
sur leur dianit6 et leur droit en tant que citoyennes au lieu de les considerer comme des personnes relevant
d'organisations charitables ou d'oeuvres sociales.

66. Les femmes sont souvent victimes d'actes de violence et de menaces de sevices dans leurs relations
quotidiennes avec les hommes. La violence inhibe leur capacite de parvenir a la pleine 6galit6 avec les
hommes. Elle menace leur securite, leur Ilberte et leur autonomie. La violence contre les femmes constitue
une violation fondamentale des droits humains qui lncluent Ie droit a la vie, l la liberte et l l'int6gril6
personnelI.. mentale et physique, Ie droit de ne pas etre soumis l la torture ou aux chAtiments cruets,
inhumains au d6gradants, Ie droit ll'egalit~ en matiere de protection juridique et Ie droit AI'6galit6 au sein
de la famllIe. Tr~ souvent, \a violence aJ'encontre des femmes, en particulier celie exercee au sein du
foyer, n'est pas signal6e aux autorites. La majorite des femmes, au lieu de d6noncer la violence dont e1les
sont victiJnes, preterent se taire pendant des annees, par peur, par honte, ou parce qu' elles ont le sentiment
injuslifi6 qu'elles sont un peu responsables de ce qui leur arrive. La situation psychologique, sentimenlale·
et 6conomique de 1a femme soumise ides sevlces physiques er psychologiques peut en fait all6rer Ia .

perception de la r6alit6 au point de l'amener II croire qu'elle est totalement impuissante et incapable de falre '
des choix au d'6chapper ason sort. , '
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61. II a ete note que dans certains pays africains, la violence centre les femmes est consideree comme
un crime pouvant constituerune .raison de divorce, de nombreux gouvernements cependanr ne sernblentpas
S6 preoccuperde Iii question. Certaines pratiques negatives telles que Ie viol, Ja mutilation g~nitale, les
sevices sur les 'femmes, l'inoeste et Ie narcelement sexuel sont nefastes pour la sante des femmes et des
enfants et des petitesfilles. Souvent ces pratiques affectent les perceptions de la fille ~ tel point qu'elle ne
se considere pas comme victime. De nombreux gouvernements s'lnteressent rnaintenant Ala question mais
un tres petit nombred'entre-eux ont pris des mesures legates ou constitutionnelles pour arrster ces pratiques.
Un fait recent important, c'est qu'on a reconnu les droits des femmes ~ jouir de la meilleure sante possible
enmatiere de sexualite et de procreation, sans discrimination, intimidation, ni violence ~ leur egard, tels
qu'enonces dans divers instruments internationaux sur les droits humains.

68. La pr6sentePlate-forme met l'accent sur la necessite d'analyser les causes de la violence contre les
femmes et Iesjeunes filles, qu'elles soient historiques, soclales, culturelles ou religieuses. Une analyse du
problemede la violence~ I'encontre des femmes seton la double perspective, masculineet feminine, pourrait
deboucher sur des solutionsd'ensemble concernant 11 la fois les femmes et les hommes. Le cas des femmes
apatrtdes telles que les r6fugiees et les femmes deplacees qui ne jouissem plus de la protectionjuridique de
leur gouvernement, devrait atre mis en relief en raison lie la vulnerabilite particullere de cette categorie de
personnes. La pr6sente Plate-forme, tout en relevant I'insuffisance des structures protectrices des femmes
victirnes de violence, recommande que les gouvernements, les ONG et les institutions specialisees des
Nations Unies etablissent des services d'information et de soutien dans ce domaine.

H. La participation de la femme au processus de paix

69. A l'heure actuelle, plusieurs pays africains sont secoues par la guerre ou par des troubles sociaux
et des contlits dus ~ une serle de facteurs dont des violations massives des droits de I'homme et une violence
ethnique 11 motivations politiques. Cette situation ont des effets disproportionn6s sur les femmes entralnant
la violence, Ie d~lacement Involontaire et la fuite du pays d'origlne. Sur une population mondiale de
r6fugi6s estimee ~ 20 millions, pres de 35% se trouvent en Afrique et les femmes et les enfants constituent
environ 80% de cette population. La vaste majoritedes refugiesdernunis viennentgeneralement des regions
rurales. IIs se trouvent dans des pays connaissant de graves problemes economtques et vivent souvent dans
les regions les plus 6Joignees. les plus pauvres et les moins developpees. Ces pays sont souvent incapables
d'absorber ce fardeau de refugi6s et peuvent ne' pas atre en mesure de fournir les services essentiels ~ leurs
propres citoyensqui dej~ viventdans des conditions tres difflciles. En Afrique, la populationdes personnes
deplacees ~ l'int6rieur de leur propre pays est estimee ~ 16 millions d'individus, dont 4,5 millions au
Soudan, plus d'un million en Ethiopie, 825 000 en Angola, 2 millions au Mozambique, 2 millions en
Somalie, 500 000 en Ouganda, 4,2 millions en Afrique du Sud et 2 millions au Rwanda. L'absence d'un
mecanisme international et r6glonalsp6cifique pour identifieret assisterles populationsdeplacees a l'Inteneur
de leur pays rend ce groupe partlculierement vulnerable et molns en mesure de beneflcier une attention
adequate de la part de la communaut6 internationale. II conviendra de prendre en compte la situation des
personnes d6plac6es.1I l'interleur de leur propre pays, d'accorder la priorite ~ leurs problemes et de
rechercher aupr~ du HeR et des autres organisations internationales, l'assistance requise en definissant
clairement les besoins dans des domaines precis.

70. Le coat indirect des conflits armes est cependant beaucoup plus eleve. Du fait que les services
sociaux et sanitaires de base sont perturb6s et que les rares ressources physiques, humaines, financi~(es.. ,

materielles, scientifiques et technologlqnes disponibles sont detournees au profit de l'effort de guerrequi
seme la mort et la destruction, des rnillions d'enfants meurent de maladies evitables. Parmi les principales
pathologies qui font Ie plus de victimes chez les enfants, figurent l'anemie nutrltionnelle, la malnutrition
assocleea une infection, la diarrh6e et les autres maladies contre Iesquelles les enfants auraient pu etre
vaccines. L'un des effets les plus pernicieux de la guerre est Ie stress psycboJogique d6coulant de
I'effondrementdes structures familiales. Cette situationse tradult par I'accroissementdu nombrede femmes
cbefs de menage, d'enfants abandonn6s et d'orphelins. Les violationsdes droits fondamentaux des femmes
et des flUes sont eourantes et tendent 1I se g~neraliser pendant les periodes de eonflits et de lutles arm6s.
Elles sont, entre autres, la torture, Ie viol, Ie meurtre, les disparitions et les mauvais traitements,
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L'utilisation generalisee et indiscriminee des mines anti-personnel en cas de contlits interieurs a cause des
souffrances humaines incalculables et Ie deplacement en masse involontaire des populations. Une telle
utilisation de mines terrestres intlige des dt!gats excessifs aux civils dans la periode qui suit les contlits.

71. Les femmes sont rarement associees au processus de prise de decisions liees 1I la prevention, 1I la
. resolution et 1I la gestion des conflitsou aux initiatives de retabllssement de la paix, Avant que les conflits
n'eclatent, les femmes peuvent contribuera maintenir la paix et 1I prevenir les differends en identifiant les
causes fondamentales des frictions et les possibilites de reconcillation qui s'offrent. Elles jouent egalement
un rille crucial dans les situations caracterisees par l'effondrement des structures communautaires. Elles
continuent de transmettre la culture, les traditions et les valeurs de leur societe aux generations suivantes.
Elles preservent la dignite humaine et l'ordre social au milieu du chaos et des troubles sociaux. Elles
constituent les facteurs de changement necessaires pour batir de nouvelles societes sur les cendres de celles
qui ne sont plus. Quoiqu'elles ne soient generalement pas associees aux decisions 1I I'origine des contlits
dans la region, les femmes ont quand marne exprime leur preoccupation devant les violents contlits inter
Etats: sur invitation du Gouvernement ougandais, et en collaboration avec I'OUA et la CEA, une
Conference regionale a t!te organisee sur Ie theme : les femmes, la paix et Ie developpement. L'un des
resultats les plus importants de cette Conference est Ie Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix.
Dans Ie marne contexte, les chefs d'Etat de I'OUA avaient adopte, lors du sommet du Caire en juin 1993,
une Declaration erabllssant un mecanisme pour la prevention, la gestion et la resolution des contlits.

72. L't!ducation est un facteur clef du processus de developpernent et de paix. L'analphabetisme ou le
niveau d'instruction faible des filles et des femmes constitue un obstacle majeur 1I I'exercice par la femme
de responsabilites politiques et economlques ainsi qu'a sa contribution au processus de paix et limite ses
posslbilites d'acceder aux ressources productives et de participer aux structures du pouvoir. Les
gouvernements des pays africains et Ies ONG sont instamment pries de tout mettre en oeuvre pour renforcer
les capacites et les moyens des tilles et des femmes de garantir la paix. La paix par l'educatton (ou
I'education lila paix) est un processus qui se poursuit tout au long de la vie et qui se fonde sur la notion de
partenariat entre l'homme et la femme. Elle eclaire et demontre la necessite d'eliminer toutes les formes
de violence dans la societe, que ce soit au niveau de la famille ou 1I celui de la communaute. Elle encourage
tout un chacun, en particulier les filles et les femmes, 1I s'Interesser davantage 1I la politique, aux affaires
internationales et 1I tous les aspects du processus de prise de decisions. La participation des femmes au
reglement des differends est un droit et l'experience qu'elles ont en la matiere est precieuse, Les
gouvernements des pays africains et lesorganisations internationaJes devraient s'efforcer d'assurer, sur la
base de la parlte, une representatlon feminine dans les organes mandates pour mener des negociatlons sur
la paix, prevenir les conflits et assurer le reglement des differends, lis devraient egalement prendre des
mesures concretes pour donner aux femmes et aux hommes la formation requise dans ce domaine. En outre,
des initiatives devraient ~tre prises pour permettre aux femmes de participer aux activites civiles et militaires
de maintien de la paix et les mettre mieux ~ meme de jouer leur rille de promotrices de la paix au sein de
la famille et de la societe.

I. L'l~Jaboration et I'utilisation gt!neralisee.~ de donnl!es detaillees par genre

73. L'absence de donnees desagregees par sexe sur des fiches separees pour hommes et femmes, est une
source de. prejudice contre Ia femme. Les femmes n'apparaissent pas souvent dans les statistiques : par
exemple si Ie travail que font les femmes 1I la maison et pour Jequel elles ne sont pas remunerees t!tait
considere comme un produit dans Ie compte national de revenus, Ie taux d'accroissement de la production
globale serait de plus de 30%.

74. Au paragraphe 364 des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme
il est stipull! qu 'une base de donnees et de recherche plus complete sur les femmes soit mise en place dans
les pays en developpement et ausein des commissions regionales, en collaboration avec les institutions
specialisees approprlees et que Ie partage de I'information et des donnees de recherche soit encourage,
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75. Au cours de la derniere decennie, de nombreux pays, africains ont ameliore la disponibilite de
donnees, II y a encore des lacunes en ce qui concerne 1a couvertureet la qualite de donnees dl!tailll!es par
sexe, Une lacunequi est encoreplusgrave, c'est que les raresdonnees disponibles n'incluent pas d'analyses '
faites pour les femmes par des femmes. II est indispensable que des donnees fiables pertinentes sur Ie plan
culrurel soient elaborees en vue de polltiques et programmes tenant compte des deux genres.

76. Le manque de donnees precises et fiables, une diffusion insuffisante, une analyse et.une utilisation
mauvaises de ces donnees constituent un obstacle a une evaluation approprieede la contribution des femmes
et du suivl de l'amelloration de leur condition dans les divers secteurs. Pour une evaluation realiste des
progresen matierede promotion de la femme, iI importe de procedera la cotlecte, a l'analyse, aI'utilisation

-et a la diffusion de donnees statistiques detaillees par sexe.

1. Femmes. inform!l1iM. communication et art~

77. Bien que !'information soit run des plus puissants instruments d'emancipation, I'acces des femmes
aux medias et aux autres sources d'information ainsi que le controle qu'elles exercent sur ceux-ci en
particulier, dans Ies regions rurates sont Iimites. L'information est essentiellement orientee vers les zones
urbaines. En outre, Iestereotypeculturelqui fait des femmes des objets plutOt quedes personnes contribuant
au processus de developpement continue d'etre largement proiete. Le type d'information qui prevaut
actuellement n'est d'ailleurs pas adaptl! aux besoins de la majorite des femmes, en particulieren milieurural.

78. Les medias ne sont pas suffisamment utilises pour promouvoir la contribution positive que les
femmes apportentala societe. En outre, les stereotypes presentent les femmes commedes objets plutOt que
des personnes productives.

K. La petite fiIle

79. La Convention sur les droits de l'enfant deflnit "enfant" comme tout erre hurnain, agl! de moins de
18 ans et acoorde aux enfants des droits en ce qui concerne leur vie civile, politique, sociale, economique
et culturelle, Cependant, tous les indicateurs disponibles montrent que la petite fille africaine fait I'objet de
discrimination des la naissance, ce qui resulte en moins d'estime et de soins de la part des parents, en une
mauvaise nutrition et en un acces inl!gal al'education.

80. A mesure que les perspectives eccnomiques des pays en developpement continuent de se dl!ll!riorer,
tout comme l'espoir de survie et de responsabilisation de la tillette dont Ie statut est considere comme
inferieur, Des la naissance et les habitudes social es enseignent aux filles ase mettre en derniere place.

8!.· Etant donne que la filletted'aujourd'hui sera la femme de demain et qu'il est indeniable que Iesroles
de la femme sont fondamentaux pour I'existence meme et Ie progres uiterieur de la societe, il irnporte de
porter aux besoins de la fille en matiere de developpemem et d'educanon globale, la meme attention et le
meme interet qu'a ceux du garcon en fournissant une education subventionnee a Ia fille puisque les
economies africaines ne sont pas en mesure de fournir une educatlon gratuite en sol.

82. Les statistiques montrent que dans Ie secteur de l'education en Afrique, les taux d'inscription bruts
pour la fillette sont encore tres faibles 08%) et Que Ie taux d'abandon des etudes I!tait de 47,8% en 1992.
Le taux d'inscription dans l'enseignement secondaire et superieurest generalement faible tout cornme dans
les disciplines scientifique, rechnologique et des rnathematiques. Le processus d'educatlon est tel qu'jJ
aggrave les Inegatites entre I'homme et la femme, ce qui ason tour, faconne Ja structure d'esprit aussi bien
deceux qui elaborent les programmes scolaires, redigent les manuels, concoivent les aides audio-viduelles
enseignent la methodologie ainsi que les attitudes des enseignants et des eleves, Les decisions ence qui
concerne Ie contenu de l'enseignement, ceuxqui doivent le dispenser, les programmes d'enseignernent, sont
prisesessentiellementpar les hommes. Ce qui fait que les programmes sont peu approprles quand on prend
en consideration tes specificites des genres.
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83. Selon des donnees provenant de toute la region africaine, la sante et la quallte de vie des tilles
deviennent encore plus precaires 11 I'adolescence du fait qu'elles courent Ie risque d'etre exploitees et
d'attraper une grossesse non desiree, de se faire avorter et abandonner leurs etudes ce qui peut amener leur
rejet par la famille et la communaute, Etant rejeteepar une societe non cornpatissante, la fille est alorsjet~
dans la rue et exposee aux maladies sexuellement transmissibles avec leur cortege de complications sur Ie
plan medical.

84. La deterioration des conditions economlqaes ainsi que Ie niveau eleve de pauvrete dans les pays en
developpernent, se sont conjugues 11 des valeurs socio-culturelles negatives pour imposer un fardeau plus
lourd aux filles qui doivent, tlIt dans la vie contribuer aux besoins de la famille en se livrant au colportage,
en exercant Ie petit commerce, en se Iivrant au petit commerce ouense mariant tllt pour de l'argent. Ces
activites et les pratiques traditionnelles qui sont nefastes pour les niles, telles quel'infibulation, les rites
d'initiatioD pubertaire et la corvee des taches domestiques entravent Ie developpement de la fillette et
l'empecheet de realiser toutes ses potentialites.

IV. OBJECTIFS STRATEGlQUES ET ACTIONS A PRENDRE

85. Lesactionsaccelerees 11 entreprendre pourmettre en oeuvre les trois grands themes de la Plate-forme
d'aetion (6galite, developpement et paix), doivent toutes integrer la dimension feminine dans les activitl!s sur
les planspolitique, social, economique et culturel destinees 11 promouvoirIe devetoppement. Dans les efforts
tendant 11 amellorer la condition de la femme, a lui permettre de renforcer son pouvoir et d'accroltre sa
participation et sa capacite de prendre des decisions 11 tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie,
il est imperatlfque soient eliminees les attitudes et les pratiques individuelles et culturelles qui contribuent
II perpetuer la discrimination lll'l!gard des femmes. La subordination et la discrimination tellesqu'elles sont
legitimees par la loi et pratiquees dans les relations d'ordre politique, economique et social entre femmes
et hommes, doiventdisparaitrepartout ou elles existent. Les gouvernernents africains devraientprendre plus
en compte la contribution, l'experience, les talents, les perceptions et la creativite de la femme, quand il
s'agit de definir I'avenir du continent. Quoique la conditionde la femme africaine se soit amelioree dans
la periode qui a suivi la Conference de Nairobi, it faut que les blocages, les dl!sequilibres' persistalltsetles
problemes naissants scientidentifies de facon precise. Par ailleurs, it est necessaire d'adopterdes mesures
pour que la perspective du genre soit Ie principe directeur dans toutes les activites politiques, sociales,
economiques et culturelles ayant pour objectif la realisationde l'egalite, du developpement et de la paix,

A. Mesures requises

86. Les mesures et actions deflnies dans les paragraphes qui suivent devront etre mises en oeuvre aux
niveaux national, sons-regional et regional. Ce processus doit faire intervenir de maniere concertee les
differents acteurs et partenaires dans Ie developpement et les faire agir en etroire cooperation. Ces aeteurs
sont notamment les gouvernements, les organismes intergouvernementaux (regionaux et sous-regionaux), les
institutions financieres bilaterales, les organisations rnultilaterales, les institutions des Nations Unies, les
ONG nationales et internationales et les organisations de femmes. Dans tous les cas, cependant, les
gouvernements africains devront jouer Ie r61e de promoteur dans toutes les actions visant ~ accelerer la
promotion de Iafemme. Et surtout, ce sera aux femmes, qui ont beaucoup II gagner dans Ieprocessus, qu'il
appartiendra de deployer des efforts exceptionnels pour assurer Ie succes total de la mise en oeuvre de la
Plate-forme d'action africaine.

I. La Ilauvrete chez la femme. sa securi!!! alimentaire insuffisante
et son manque de pouvoir economique

87. Justification

La lutte contre la pauvrete, par Ie biais du renforcement du pouvoir economique de la femme et la
promotion de moyens d'existence durables pour les femmes et les jeunes sont une obligation et une
responsabilne morale, politique et economlque des gouvernements et de la communaute internationale. La
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pauvrete dont souffrent la femme et les personnes qui sont a sa charge ne devrait pas are percue uniquement
sur Ie plan du bien-etre social. La femme etles autres personnes vivant dans la pauvrete representent en
fait un potentiel de production inutilise ou sous-utillse er les mesures necessaires pour reduire ou elirniner
la pauvrete sont des facteurs importants de la croissance, du renforcement de son pouvoir sur Ie plan
economique et de Ia stabilitt! politique generate. II faudrait c1airement reconnattre que res femmes ne
jouissent pas du droit au developpement. Cela signifie que des politiques tenant compte des problemes des
femmes ainsl que des besoins et des intt!r8ts des femmes demunies, tels Que definis et exprimes par elles
memes, doivent etre elaborees, A eet effet, il faut aussi adopter des politiques, programmes et actions
specifiques de lutte contre la pauvrete des femmes et les integrer dans la planitication I!conomique globale
aux niveaux local, national, rl!gional et international. Les realltes vecues par lespersonnes dans Ia pauvrete,
y compris celie des femmes sont speclfiques, complexes, diverses et dynamiques. En plus du manque de
revenus, Jes femmes et Ies personnes qu'elles ont en charge sont aussi en butte l\ d'autres formes de pauvrete
telles que leur condition d'inf6riorite, les privations er les souffrances, II s'agit en particulier de Ia
discrimination sociaJe, de I'exclusion, de la desertlon, du delaissernent, de l'invalidit6 physique, de la
vulnerablllte et du denuernent. La pauvrete liee aux guerres, aux famines, l\ la situation de personne
deplacee et ~ celie de rt!fugiee, Ie dl!sequilibre des relations commerciales et les PAS peuvent egalement
figurer dans ce tableau.

88. Objectifs

a) Mobiliser les femmes et les jeunes l\ participer efticacement l\ tous les aspects de la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action, en particulier en ce qui concerne la prise de decisions economiques;

b) Eliminerla discrimination explicite et irnplicite l\ 1'6gard de la femme dans le domaine
economlque, .

c) Assurer la participation pleine et entiere des femmes et des filles l\ la vie de la societe ainsi
que le renforcement de leur pouvoir pour tirer pleinement parti, dans la lutte centre la pauvrete
multidimensionnelle, de l'ensemble des ressources humaines, partlculierement en assurant aux femmes
I'l!galite d'accesaux opportunites qui s'offrent dans des domaines tels que l'educatton, I'economie, l'emploi
dans la production et Ie commerce, la fonction puhlique, les services de soins de santI!de base, la sante en
matiere de procreation, y compris les soins de sante maternelle et infantile et les services de pJanification
famiJiale;

d) Fournir des possibilites meilleures et accrues, aux filles et aux femmes, ~ chaque stade de
leur vie, afin de corriger les inegalitt!s fondamentales dues au sexe;

e) Eliminer les facteurs quiaggravent Ia pauvrete chez les femmes;

f) . Faire en sorte que tous les secteurs s'emploient reellement ~ contrtbuer positivement l\
I'emploi des femmes;

g) Determiner et assurer des rnoyens d'existence durables pour la femme et d'autres strategies
de survie aussi bien dans Ie secteur commercial que non commercial.

89. Mesures eRvisagees

Les femmes et les gouvernements, en collaboration et en partenariat avec les organisations non
gouvernementales devraient :

a) Favoriser l'organisation, de groupes de pression et de reseaux pour la mise en oeuvre de
la Plate-forme d'action;
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b) Promulguer des lois et prendre les mesures d'application qui leveront les obstacles Ala
participation des femmes au plan economique, particulierement en ce qui concerne les droits Ala propriete,
la possession de biens, les lois successorales, la politique d'octroi du credit, le travail, les lois de zonage,
et celles quiont trait aux zones franches industrielles;

c) Reconnaltre I'importance du secteur informel et tout faire pour Ie soutenir car il fournit aux
femmes des posstbilites d'exercer une activite economique tant dans les zones rurales qu'urbaines et faire
tout pour Ie promouvoir;

'd) Demontrer un engagement politique ferme de developper le secteur agricole aftn d'assurer
la securitl! alimentaire et I'autosuffisance alimentaire parallelement A des mesures appropriees telles que
l'allocation de ressources financieres, techniques et humaines et des politiques equitables des produits
alimentaires;

e) Fournir aux femmes rurales les moyensnecessaires de participer au processus de croissance
economlque en assurant l'acces Ala propriete des biens et en rentabilisant davantage ces biens' grace aux
mesures suivantes : reformes agraires et application des textes y afferents, programmes de reinstallation et
facilites de credit speciales; acces A l'Inforrnation sur les marches, acces aux techniques de
commercialisation, techniques de gestion, de transformation et de conservation, programmes de formation,
amelioration de I'approvisionnement en eau des zones appauvries, amelioration de !'encadrement agricole
des petits agriculteurs, en general et les agricultrices en particulier, acquisition de techniques pour la
transformation des produits agricoles; programmes d'amelloration et de refection des routes et toute autre
infrastructure necessaire aux activites des femmes en zones rurales. Des programmes speciaux visant A
mobiliser les jeunes des campagnes et des villes devraient etre elabores et favorises. Toutes ces activltes
doivent prendre en compte les besoins et prohlemes speciflques des femmes sur la base d'une approche
participative;

f) S'efforcer d'ameliorer la condition des femmes en fournissant des services sociaux de base,
par exemple education, sante puhlique, nutrition et garderies d'enfants;

g) Elaborer et mettre en oeuvre des politiques specifiques dans les domaines economique, de
la securlte alimentaire ainsi que des politiques connexes pour soutenir les femmes chefs de menage;

b) Accorder des droits fonciers sur un pied d'egalite aux femmes et aux hommes, pour ce qui
est de la propriete et de l'utllisation et sulvre la mise en oeuvre;

i) Reduire le fardeau des femmes et des filles, en rnettant ~ leur disposition, entre autres des
technologies appropriees dans tous les domaines de I'exploitation agricole et des travaux domestiques;

j) Promouvoir un partage plus equitable du travail et des responsabilttes familiales entre
hornmes et femmes, garcons et filles;

k) Concevoir des programmes economiques speciaux pour les femmes pauvres, tout en tenant
compte de leurs multiples responsabilites. Les efforts devraient viser A promouvoir un acces accru des
femmes pauvres aux ressources economiques en etablissant des liens avec les institutions existantes et en
creant de nouvelles structures adaptees Aleurs besoms. Les programmes economiques speciaux en faveur
des femmes pauvres devraient tenir compte des filles et jeunes femmes qui sont obligees d'interrompre leurs
etudes pour aider dans les taches familiales;

I) Assurer I'application complete des recommandations de l' Annee internationale pour
I'eliminatlon de la pauvrete, en mettant un accent particulier sur les femmes;

m) Permettre aux femmes de particlper Ala prise de decisions au niveau de la famille, de la
communaute, des organismes de commercialisation, des organisations et des structures puhliques/politiques
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et ameliorer leurs capacites de promouvoir Ie changernent et de gerer le developpemenr dans et ~ travers les
secteurs public et prive:

n) Renforcer la capacite des institutions locales de former lesfemmes 11 entreprendre des
activites economiques sans danger pour I'environnement;

0) Convertir la dette de I'Afrique afin qu'elle devienne un moyen de financer des projets etdes
programmes pour la promotion de la femme;

p) Accorder un rang de priorite eleve aux femmes pour ce qui est de l'acces aux ressources
alimentaires fournies dans Ie cadre de leurs efforts de developpement, et associer pleinement les femmes
demunies - particulierernent les refugiees, les femmes migrantes et deplacees - aux mecanismes de
distribution. Introduire des mesures afln que les femmes deplacees deviennent productives;

q) Introduire des programmes de formation concernant lesoperations commerciales regionales
et exterieures pour les petites et moyennes entreprises:

r) Dans Ie cadre des programmes de promotion commerciale aux niveaux national et regional,
s'adresser en particulier aux femmes d'affaires pour ce qui est de la fourniture des services d'appui au
commerce, y compris l'information cornmerciale et les renseignements sur Ie marche, l'acces au credit et
Ie conditionnement. La ZEP, la SADC, le COMESA et la CEDEAO devraient fournir des services d'appui
technique pour la conception et l'adaptation des produits, les transferts de technologie et Ie controle de la
qualite;

s) Mettre en place des capacites au sein des organisations commerciales et associations
commerciales sous-regionales et regionales pour qu'elles puissent jouer effectivement leur rille en tant que
facilitatrices, particulierement pour ce qui est de fournir des services consultatifs et commerciaux ainsi que
I'information sur les opportunltes de marche, y compris Ie suivi de I'Accord de l'Uruguay Round afin de
prornouvoir Ie developpement du secteur prive et l'esprit d'entreprise chez les femmes; .

t) Promouvoir des programmes visant les micro, petites et moyennes entreprises dans la
production, le commerce et Ie service en offrant aux femmes les programmes de formation dans le domaine
des operations techniques, de la gestion et du commerce exterleur;

u) Promouvoir l'elaboratlon de programmes d'industrialisation rurale, reduisant ainsi la
migration des campagnes vers les villes, grace 11 la participation des femmes, 11 la conception, 11 la mise au
point, 11 la promotion et 11 la diffusion de technologies aJimentaires;

v) Promouvoir les liens entre l'agriculture et /'industrie grace au developpement des micro,
moyennes et petites entreprises dans Ie sous-secteur des agro-industries;

w) Etablir un cadre institutionnel et des programmes financiers appropries pour appuyer les
programmes et projets en faveur des femmes;

x) Les gouvernements devraient revoir leurs politiques economiques, y compris les programmes
d'ajustement structurel qui ont un effet negatif sur les services offerts aux femmes en vue d'ameliorer le
statut socio-economique des femmes. .
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2. L'acc§ jnsuffisant de \a femme. I'&!ucalion. lila formation.
ains; au'lIla scjence et lila technologie

90. Justification

L'acces universel a I'education de base et a une education de qualite pour toutes les femmes et fiUes
est un droit. fundamental qui exige la mobilisation de ressources financieres et humaines, existantes et
nouvelles, de. sources privees, publiques et d'organismes benevoles. Les gouvernements africains doivent
demontrer concretement leur attachement aux principes de la Declaration mondiale sur !'l!ducation pour tous
de 1990 ainsl qu'aux buts et objectifs qu'ils se sont fixes conformement au Cadre d'action pour satisfaire
les besoins fondamentaux en matiere d'educatlon. L'educatlon est un facteur cle dans Ie developpement et
lebien-etre de la societe par consequent, la priorite doit etre donneea l'education des fiJles et des femmes
en raison de la discrimination et de la marginalisation dont elles ont !!t!! victimes par Ie passe, L'education
est aussi un Dutil puissant pour I'Integration soclale, economlque et politique des femmes en ce sens qu'eUe
encourage la tolerance, les valeurs democratlques, la conscience politique et Ie respect de la personne
humaine, En dernlere analyse, l'education est un droit pour les femmes et les filles. Assurer I'l!dueation
des femmes et des filles est une des responsabilites primordiales des gouvernements africains et de la societe
civile. Des efforts speciaux devraient etre faits par les gouvernements pour la fille afin d'assurer la paritl!
11 tous Ies niveaux.

91. Pour amellorer les activites des femmes et developper leur capacite 11 s'adapter aux exigences
economiques du moment, iI faut egalement mettre en place des programmes dc formation adaptes 11 leurs
besoins et les faire participer au progres sclentifique et technique.

92. Objectifs

a) Dispenser un enseignement repondant aux besoins des femmes et des fllles et eliminer la
discrimination dans les politiques et programmes nationaux elabores pour l'education universelle aux niveaux
primaire, secondaire et superieur ainsi que pour I'alphabetisation des adultes;

b) 'Assurer l'l!gaJite entre Ies genres pour ce qui est de la poursuite de la scolarite, de la qualite
et des resultats tant dans I'enseignement de type c1assiqueque non classique, en l'an 2000;

c) Prendre des mesures positives pour encourager les femmes, specialement les jeunes filles 11
s'interesser aux domaines de Ja science et de la technologie qui offrent de meilleures possibilites d'emploi
et perspectives de carriere.

93. Mesures enyjsag¢es

La Declaration de Ouagadougou sur l'education des filles devrait constituer un dl!nominateur
important des mesures envisagees, Elle preconise ce qui suit:

a) Assurer I'orientation professionnelle er scolaire des filles et leur fournir des services de
conseils a tous les niveaux du systeme educatif pour ce qui est du choix de la carriere et de I'l!panouissement
personnel;

b) Faire en sorte que la collecte de donnees sur I'education se fonde sur une analyse adequate
de la question du genre, grace ~ une desegregation detaillee de toutes les statistiques sur l'education:

c) Promulguer et faire appliquer effectivement une legislation pour une education fondamentale
minimale d'au moins neuf ans;

d) Accorder des incitations aux families afin de redulre Ie coat d'opportunite de I'educatlon des
filles au moyen de bourses pour l'educatlon des filles et la creation de garderies d'enfants pour les petits;
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e) Adopterdes programmes d'enselgnement appropriespour I'enseignementdes droits humains
tenant comptedes deux genres et int~grer la double perspective masculine et feminine dans tous les aspects
des programmes de formation afrn d'eliminer les stereotypes;

f) Promulguer une loi et offrir des incitationsfinancieres pour que les employeurs dispensent
des cours d'alphabetisation et autres aux employees non qualifiees; . .

g) Prendre des mesures positivespour promouvoir les interets et les avantages que les femmes
peuvent retirer de I'enseignement scientifique et technique et partant, encourager les femmes 11 s'engager
dans des domaines non traditionnels;

h) Encourager la cooperation entre les femmes africaines en vue de promouvoir les echanges
sur les techniques nouvelles et traditionnelles;

i) Promouvoir la formation et Ie recruternent de personnel f6minin enseignant, administratif
et technique afin d'assurer requite entre les hommes et les femmes en recourant 11 des mesures novatrices
telles que des avantages financiers speciaux et adopter des mesures adminlstratives favorables et des
incitations pour les encourager 11 servir dans les regions rurales;

j) Ameliorer I'acces 11 l'ecole et fournir des installations appropriees s'appuyant sur les
communautes, particulierement dans les regions rurales;

k) Offrir aux femmes et aux filles des programmes dans Ie domaine de I'alphabetisation
fondamentale, civique et fonctionnelle alnsi que des programmes les dotant de qualifications utiles dans la
vie;

I) Promouvoir des programmes d'industrialisation rurale afin de reduire la migration des
campagnes vers les villes en faisant partlclper les femmes rurales dans les agro-industries;

m) Sensibiliser davantage et continuellement les parents et la cornmunaute 11 I'importance de
l'education des filles et au soutien qu'ils doivent leur apporter, en utilisant tous les moyens de
communication;

n) Fournir des technologies appropriees vlsant 11 alleger Ie fardeau des femmes et des tilles de
facon k leur donner plus de temps pour les etudes;

0)
en place;

Fournir un soutientechniqueet financier auxprogrammes de formation pour les femmes deja

p) Elaborer des programmes d'education 11 la sante utiles er efticaces pour Ies filles et Ies
femmes dans I'enseignement de type classique et non classlque;

q) Adopter des strategies pour arreter I'exode des competences et retenir les ressources
humaines qualiflees de I'Afrique.

r) Ameliorer Ie niveau er Ie statut des femmes dans les carrieres feminines traditionnelles
(infirmieres et enseignantes);

s) Fournir une formation dans les domaines de I'analyse et de la planification tenant compte
du genre aux fins de I'elaboratlon de politiques et de programmes tenant compte dugenre;

t) Promouvolr l'education prescolaire;
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u) Renforcer l'acces des femmes a la formation en fournissant des garderies d'enfants at en
incluant les coats des soins a l'enfant dans les coats de formation;

v) Renforcer la capaclted'entreprise des femmes en rnettant en place des mecanismes ~tablissant
un lien entre la recherche effectuee par les chercheuses et technologues avec les connaissances locales des
femmes entrepreneurs.

3. Le rOle vital de la femme dans la culture. la famille ella socialisation

94. Justification

La culture est un ensemble qui recouvre les modes de vie, les valeurs, les principes moraux,
I'ideologie, la religion et les pratiques sociales d'un peuple, La culture peut ainsi ~tre une force de ilberation
ou d'oppression. Les ideologies donnant la pr~ponderance aI'homme, ont generalement utilise la culture
pour justitier les relations d'oppression entre I'homme et la femme. Mais la culture peut 8tre aussi, dans
la soci~ africaine, une force liberatrice dynamique par Ie biais des diverses institutions actives que compte
celle-ci. Les gouvernements devraient dorenavant decourager routes les cultures stereotypees negatives qui
entravent toujours Ia promotion totale des femmes.

L'integration totale des femmes a tous les niveaux et a toutes les activites de \a societe est une
necessite fondamentale a laquelle it faut satisfaire dans Ie cadre g~n~ral de I'edlflce culturel, de la famille
et des diff&ents processus de socialisation. Dans l'elaboration de politiques, strategies, objectifs et mesures,
les differents ~I~ments qui favorisent l'lntegration sociale et culturelle des femmes doivent etre consid.~

dans un cadre coherent car ils se renforcent mutuellement et aussi favorisent Ie developpement de Ia
creatlvite, en particulier chez les femmes rurales. L'identite de la femme en tant qu'individu doit etre
reconnue etrespectee,

95. Objectifs

a) Promouvoir Ie statut de la femme dans les societes africaines grace au maintien de la
cohesion sociale at d'un equillbre entre universalite et qnalite de I'individu;

b) Reconnaltre et valoriser Ie role de la femme dans les divers processus de socialisation,
particullerement aux niveaux de Ja famille et de la cornmunaute;

c) Faire mieux connattre aux femmes leur religion atin d'eliminer la conception erronee selon
laquelleles femmes doivent ~tre soumises aux hommes;

d) Eliminer les attitudes culturelles negatives et les pratiques traditionnelles nefastes qui
empeehem la participation des femmes dans Ie domaine public!politique, au moyen de programmes
d'lnformarion, d'education et de communication;

e) Elaborer des politiques et des lois qui apportent un meilleur soutien materiel et moral Ala
famille, qui contribuent a sa stabilite et prennent en compte la pluralite de ses formes, en particulier, Ie
nombre croissant de familles monoparentales;

f) lnstituer des mesures de secmite sociale qui allegent les contraintes economiques posees par
l'education des enfants et aussi promouvoir des politiques et programmes qui tiennent compte des besoins
des personnes ag~ dans la societe;

g) Promouvoir l'egalite de chances pour les membres d'une meme famille, en particulier les
droits des femmes et des enfants dans la farnille;

h) Promouvoir les activites sportives et artistiques chez les femmes africaines,
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96. Mesures enyisallees

a) Les garcons et les hommes devraient etre mobilises pour encourager et soutenir
I'emancipation des filleset des femmes pour Ie developpement des societes africaines;

b) Les gouvernemenrs er les responsables des comrnunautes doivent combattre les sMr60types
fondes sur des prejuges culturels au moyen de programmes eftlcaces d'education et de communication
soutenues ainsi que par la promulgation et I'application d'une legislation appropriee;

c) Entreprendre un programme de sensibilisation et des programmes d'IEC destines Achanger
l'attitude et le comportement des parents africains quant au r61e social que doivent jouer I'homme et la
femme;

d) Inclure un volet sur la socialisation dans lesprogrammes d'alphabetisation;

e) Les gouvernements doivent creel' un climatproplce Ala mise en place de reseaux associatifs
afin de promouvoir des centres de conseils pour les families, en collaboration avec les ONG et les
communautes:

. f) Encourager un partage accru des rilles et responsabllites au sein de la famille par
I'intermediaire de campagnes medlatiques positives et novatrices, des programmes d'education scola ire et
communautaire, en mettant I'accent sur l'egalite des sexes et sur des roles non stereotypes tant pour les
femmes que pour les hommes au sein de la famille;

g) . Les.gouvernements, en consultation et en cooperation etroites avec les employeurs, devraient
fournir et promouvoir des moyens de concilier une activite economlque et les responsabilites parentales, en
particulier pour les menages Aparent unique avec de jeunes enfants;

h) Les gouvernements africains devraient prendre des mesures efficaces pour elirniner toute
forme de coercition et de discrimination dans les politiques et pratiques relatives au manage et Ala famille
en general, En particulier, des mesures devraient ~re adoptees et appliquees pour elirniner les manages
d'enfants;

i) Promouvoir, developper et etayer par des ecrits les aspects positits de la culture africaine
et du patrimoine africains;

j) Les gouvernements devraient appliquer les recommandations de l' Annee intemationale pour
la famille (1994); .

k) Promulguer une legislation visant Ace que les femmes et les filles ne soienr pas ostracisees
par la famille immediate et les communautes, .

4. I.:.amelioration "ilia sante de 13 femme. Y90mprjs la sante enmatin
de procreation, les services de planification familiale

gUes pr0l!rammes integres de population

9.7. Justificatipn

Les programmes de soins de sante et en matiere de population devraient etre concus pour repondre
aux besoins des hommes et des femmes ~ tous les ages et devraient faire participer les femmes dans les
structures d'animation, de planiflcation, de decision, de gestion, d'execution, d'organisation et d'evatuation
des services. Les gouvernements, les ONG, les organismes des Nations Unies et d'autres organismes
devraient prendre des mesures positives pour integrer les femmes ~ tous les niveaux des systernes de soins
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de sante et de services pour la population, rnais surtout integrer les actlvites en matiere de sante et de
population dans les polltiques et strategies du developpement global en tenant compte des deux sexes.

Conformernent aux principes du Plan d'action sur la population, adopts en 1994 a la Conference
internationale sur la population et Ie developpement, tout individu a Ie droit de jouir du meilleur etatde sante
physiqueet mentale qu'Il soit capable d'atteindre. Aussi, des mesures appropriees devraient-elles etreprises
pour assurer un acces universel aux services de sante de base, y compris les services relatifs ~ la sant6 en
matiere deprocreenon, h la planification familiale et h la sante en matiere de sexualitt!pour les hommes et
les femmes. Les politlques et programmes en matiere de population doivenr viser ~ assurer I't!galitt! et Ia
justice entre les sexes et h ameliorer laqualite de la vie des femmes, en leur permettant d'exercer le droit
de planifier etde contrOler leur propre fecondite, et de participer pleinement h tous les stades d'applieation
des programmes en matiere de population et de develcppernent.

98. Objectjfs

En ce qui concerne Ja sante, la sante en matiere de procreation, y compris la planification familiale
et la population, les objectifs consistent h integrer totalement les preoccupations en matiere de population
et les questions concernant les femmes:

a) Dans les strategies de developpement, de planification, de prise de decisions et d'affectalion
des ressources h tous les niveaux, ceci afin de satisfaire les besoms et ameliorer la qualitt! de la vie de la
generation presente et des generations futures;

b) Dans tous les aspects de la planification du developpement, afln de promouvoir la justice
sociale et 61 iminer la pauvrete grace ~ une croissance economique soutenue dans Ie contexte d'un
developpement durable;

c) Un autre. objectif est d'ameliorer la qualitt! de la vie de tous, grace h des politiques et
programmes en matiere de population et de developpernent appropries, visant ~ elimlner la pauvrete et ~

mettre en valeur les ressources humaines. Etant donne que Ies femmes sont en general les plus pauvres des
pauvres et qu'elles jouent en meme temps un rOle fondamental dans Ie processus de developpement, il
faudrait s'efforcer tout particulierement d't!liminer toute sorte de discrimination h leur egard, ce qui est une
condition prealable pour elirniner la pauvrete et assurer un developpement humain durable;

d) Promouvoir la recherche sur la medecine et les pratiques sanitaires traditionnelles;

e) Faire des allocations budgetaires pour la sante des femmes, tenant compte .de la nature
cruciale IJ( centrale de la sante des femmes;

t) Assurer une representation equitable des femmes aux postes professionnels et de gestion dans
Ie secteur de la sante.

g)

h)

i)
allaitantes.

Reduire la mortalite maternelle et infantile de 50% d'ici I'an 2015;

Ameliorer les installations et les services post-natals;

Promouvoir le statut nutritionnel des lilies adolescentes. des femmes enceintes et des meres

En ce qui concerne Ie sida/l'infection ~ VIH, I'objectif est de lutter contre Ie fleau que constitue Ie
sida/l'infection h VIR en lancant un appel aux chefs d'Etat et de gouvernement africains pour qu'ils mettent
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en oeuvre la Declaration concernant le sida/l'infection 11 VIH qu'i1s ont adoptee en juillet 1992 etdans
laquelle i1s ont decide ce qui suit:

a) Sensibiliser d'ici 199595% de la population adulte et des jeunes au sida/lll'infection 11 VIH,
11 son mode de transmission, aux moyens de s'en proteger et aussi faire en sorte que chaque departement
gouvernemental s'occupant de sante ait elabore un plan d'action pour lutter contre la maladie;

b) Elaborer un plan d'action pour lutter contre Ie sidall'infection 11 VIH en Afrique;

c) Senslbiliser les femmes pour qu'elles scient en mesure de bien montrer la necessite de
pratiques sexuelles protegees sans risque, specialement lorsqu'elles savent que leurs partenaires sexuels ne
prennent pas de precautions;

d) Promouvoir au sein de la famille et entre les partenaires un esprit de dialogue qui permette
une protection mutuelle contre Ie sida/l'infection 11 VIH et apporrer le soutien necessalre lila personne
atteinte par la maladie. '.

99. Mesures envisagees

a) Integrec les preoccupations en matiere de population et concernant les deux sexes dans taus
les plans, strategies, politiques et programmes de developpement national et assurer la pleine participation
des femmes en tant que decideurs dans ces processus;

b) Mobiliser des ressources suffisantes pour la recherche, la documentation et les services ayant
trait aux effets du stress et des risques lies a I'environnement sur la sante des femmes;

c) Ameliorer l'acces, fa disponlbilite et le coOt des services de soins de sante primaires et des
services de sante en matiere de procreation, les rendre abordables et faire en sorte que dans les interventions
sanitaires, il soit tenu compte des responsabilites multiples des femmes er des contraintes sur leur emploi du
temps;

d) Promouvoir la justice sociale et eliminer la pauvrete grace 11 des politiques de croissance
economique durable axees sur les populations afin de satisfaire equitablement les besoins en matiere de sante
des femmes tant de la generation actuelle que des generations futures;

e) Promouvoir la maternite sans risque en assurant des soins prenatals, peri-natals et post-natals
11 la mere et 11 I' enfant;

t) Promouvoir des services de planification familiale communauraire pour informer sur tous
les choix en ce qui concerne les methodes de planification familiale, le but etant d'espacer, de differer ou
de limiter les grossesses, particulierernent dans Ies regions rurales et associer les hornrnes 11 ce processus;

g) Planifier line strategle en matiere d'information, d'education et de communication dans taus
les lieux au les jeunes se rassemblent pour promouvoir l'education lila vie familiale;

h) Prevenir et reduire l'incldence des MST et fournir un traitement en cas de besoin;

i) Sauvegarder la sante mentale des families en promulguant une legislation sur la sante, en
mettant en place des installations et des services de conseils; adopter les legislations appropriees pour
eradiquer lespratiques nefastes,
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Concernant la population etla planification familiale

a) Fournir des services de qualite, Sal'S et 11 falble coat pour ce qui est de la sante en matiere
de procreation, y compris des services de planiflcation familiale 11 toutes celles qui les demandent et sans
discrimination aucune;

bJ Adopter et faire appliquer des mesures visant 11 perrnettre aux femmes et aux hommes
d'exercer librernent et en toute responsabilite Ie droit de choisir le nombre d'enfants qu'ils desirent et
l'espacement des naissances;

c) Fournir une information precise et au moment approprie aux hommes, lUX femmes etaux
jeunes afin de leur permettre de faire un choix eclaire quand iI s'agit de leur sexualireet de leur sante;

d) Faire appel aux hommes pour qu'ils aident 11 preserver la sante de leur partenaire sexuelle
en matiere de procreation, au moyen de programmes appropries s'adressant essentiellement aux hommes;

e) Fournir aux agents sanitaires et de planification farniliale les connaissances les plus reeentes
ainsi que !'information la plus 11 jour pour qu'Ils soient en mesure de fournir aux femmes, atoutes les etapes
de leur vie, les services appropries dont elles ont besoin;

f) Faire en sorte que les femmes scient representees aegalite en tant que decideurs atous Ies
niveaux de la formulation, de la programmation et de la mise en oeuvre de la politique en matiere de
population et de sante, afln que les questions essentielles interessant les femmes soient diiment prlses en
consideration;

g) Mobiliseret allouerdavantagede ressources humaines et financieres aux secteursde la sante,
de la planification familiale et de la population afin d'inverser Ie declin observe de la sante generale et du
bien-etre des femmes, des hommes, des adolescents et des enfants en Afrique;

h) Integrer les services de sante en matiere de procreation dans les systemes de soins de sante
de base, et adopter une approche novatrice qui associe les ONG et les communautes en tant que participants
actifs et beneficiaires;

i) Assurer une meilleure couverturedes services de sante en matiere de procreation, y compris
la planification familiale en adoptant une approche de developpement integre grace a des activites
multidisciplinaires arm de rapprocher les services des families rurales, en faisant appel aux partenaires
sociaux, aux ONG et aux communautes elles-memes;

j) Prendre des mesures bien definies en ce qui concerne Ie sida dans les domaines de la
sensibilisation, de I'information et de la protection,

Combattre la propagation du slda en accelerant I'application de la Declaration de 1992 sur le sida
et I'enfant et notamment :

a) Elaborer un plan d'action pour lutter centre la propagation de I'infection 11 VIRlsida;

b) Faire en sorte que 100% des adultes de chaque pays connalssent Ie mode de transmission
de I'infection ~ VIR et Ies moyens de se proteger eux-memes et les autres de I'infection;

c) Organiser des activites de sensibilisation pour permettre aux femmes de negocier des
techniques sexuelles sores, specialement lorsqu'eltes savent que leur conjoint/partenaire a un comportement
arisques;
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d) Organiser des activites qui favorisent des relations d'affection au sein des families dans un
contexte ou les partenaires se protegeraient mutuellement de I'infection a VIH et fourniraiem leur soutien
a la personne qui serait atteinte par le sida;

e) Fournir un appui financier a la recherche scientiflque portent sur la pharmacopee africaine
pour la mise au point de vaccins contre Ie sida et Ie paludlsme,

5. Les rapports entre la femme et I'environnement et son rMe
Qftns 1ft gestion des ressources naturelles

100. Justification

Le develcppement et I'entretien de I'habitat humain ne peuvent se faire sans la participation aussi
bien des hommes que des femmes. Le programme economique ne peut etre exhaustif s'il ne porte pas sur
les droits des femmes 11 la terre et 11 la proprlete fonciere. Les femmes sont un element essentiel dans
I'elaboration d'un programme viable et durable en matiere d'environnement. II importe de mettre l'accent
sur celles qui ant des handicaps, pour ce qui est de la gestion et de I'exploitation de I'environnement,

10I. Obiectifs

a) Faire en sorte que les facteurs ayant trait au genre/a la population, 11 I'environnement .et 11
I'eradicationde la pauvrete soient int6grt!s dans les politiques, plans et programmes de developpement
durable;

b) Faire en sorte que le droit coutumier et les pratiques nefastes liees ala religion qui favorisent
la discrimination ~ I'egard des femmes scient examines et modifies pour y induce les droits des femmes ~

la terre;

c) Sensibillser les femmes h ieur dependance vis-a-vis de l'environnement et au lien qu'Il y a
entre celui-ci ella base de ressources naturelles;

d) Etablir, renforcer et rnaintenir les institutions s'occupant des questions d'environnement et
des questions concernant les femmes;

e) Integrer systernatiquement les preoccupations en matiere d'environnement dans Ie processus
de planitication et dans les politiques, valorlser le travail des femmes en matiere de gestion des ressources
naturelles et enseigner aux jeunes ce que representent la nature et Ie respect de la nature.

102. Mesures envisagees

a) Analyser les relations structurelles entre I'homme et 13 femme, la pauvrete, I'environnement
et le developpement et integrer facteurs demographiques et de genre dans les evaluations de l'environnement
et dans les processus de planification et de prise de decisions visant a realiser le developpement durable;

b) Prendre des mesures pour assurer une participation pleine des femmes Atous les niveaux de
la prise de decisions, afin d'arrlver 11 une utilisation durable des ressources naturelles;

c) Adopter une legislation sur la protection de l'environnement prenant dfiment en compte les
besoms et preoccupations des femmes;

d) Elaborer des programmes scientifiques appropries pour incorporer les progres actuels de la
science et de la technique et assurer l'tntegratton de la science et de la technologie dans Ie programme
educatif de base;
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e) Mettre au point et diffuserdes technologies appropriees et accessibles, initieret I!duquer les
femmes, specialement les femmes rurales a l'utilisationde sourcesd'energie de remplacement qui rl!duisent
effectivement Ie travail des femmes tout en preservant I'environnement;

f)
conditions
interieur;

Promouvoir, concevoir et diffuser !'information relative a I'habitat approprie et II des
d'hygiene necessaires dans Ies zones rurales et urbaines atin d'arneliorer I'environnement

g) Valider, vulgariser et diffuser les connaissances et la comprehension que les femmes ont de
l'environnement autant que leurs techniques traditionnelles d'utilisation des ressources afin de soutenir les
fonctions de production et de reproduction des femmes;

h) lntroduire les reforrnes juridiques qui protegent les droits des femmes afin d'assurer lear
acces aux ressources naturelles;

i) Developper I'infrastructure en matiere de logement, I'approvisionnement en eau potable,
I'electrification et Ie reseau routier dans les zones rurales;

j) Interdire Iedumping er I'Importation de dechets toxiques et de dechets solides et d'industries
polluantes pour )"environnement et faire en sorte que des technologies utilisant une energie generatrice de
dechets ne scient pas deversees en Afrique;

k) Les femmes et lesjeunesdevraient etre pleinement associes aux programmes de reboisement
et aux efforts de preservation de I'environnement.

6. L'emancipaljon politigue de la femme

103. Justification

Le renforcernent du pouvoir politique des femmes, leur autonomie et I'amelioration de leursitultion
du point de vue politique, social, economique et sanitaire sont des domaines de preoccupation d'une
importance capitate pour la Plate-forme d'action. II s'agit d'amener la femme et l'homme a assumer
entieremeat et en partenaires egaux leurs r(lles dans tous les aspects du developpement.

Les femmes en Afrique recolvent une education de typec1assique et non classique moindreque pour
Ies hommes, pourtant leurs aptitudes et leurs capacites ~ s'adapter ~ un environnement extremement hostile
ne sont guere reconnues. Les connaissances intrinseques, le talent et les aptitudes des femmes en matiere
d;organisation et ~e gestion devralent etre pleinement reeonnus comme res designant particulterement pour
participer activement a la polltique ee au processus de prise de decisions. Non seulement en tant
qu'electrlces mais aussi en tant que personnes eligibles. De rneme, quand iI s'agit de pouvoir, Ies relations
qui empeehent les femmes de participer pleinement et de mener une vie saine et heureuse, existent Ii
differents niveaux de la societe, elles devraientetre rnises en evidence et examinees comme il se doit pour
que les corrections necessaires y soient apportees.

104. Objectifs

a) Promouvoir la solidarlte entre femmes de tous ages et de toutes les couches sociales;

b) Elaboreret appliquer des politiques et programmes visant a permettre aux femmes d'acceder
davantage au pouvoir politique, 11 des moyens d'existence et 11 des ressources economiques moins precaires,
11 alleger les responsabilites et les taches trop lourdes qui leur incombent au champ et 11 la maison, k lever
les obstacles juridiques 11 leur pleine participation lila vie publique;
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c) Sensibiliser davantage les gens aux questions er problemes politiques et sociaux dans Ie cadre
de programmes d'educatlon civique et de communication de masse et confier des responsabilltes aux femmes,
dans les domaines social, culturel, politique et syndical;

d) Ameliorer Ie statut de la femme pour la mettre mieux h meme de prendre des decisions h
tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie;

e) Promouvolr un partenariat democrarique et harmonieux entre hommes et femmes dans Ie but
de fl!ali~er 1't!gaJit6 et la justice h tous les niveaux;

t) Accroltre Ie nombre de femmes parlementaires, politiciennes et patronnes de syndicat,

105. Mesures envisagt!es

Tous les partenalres et tous les acteurs dans Ie developpement devraient oeuvrer au renforcement du
pouvoir des femmes et prendre des mesures concretes pour faire disparaltre les inegalit~ entre I'homme et
la femme, grace aux actions suivantes :

a) Mettre en place er renforcer les dispositits qui permettent a la femme, d'une part, d'etre une
participante 1I part entiere, sur un pied d't!galitt! avec l'homrne, et d'etre representee de faeon equitable h tous
les niveaux de la vie politique, des structures du pouvoir et de Ja prise de decisions, dans chaque collectivite
et societe et, d'autre part, de faire connaltre ses preoccupations et ses besoins;

b) Adopter des mesures appropriees pour developper la capacite des femmes de se procurer un
revenu autre que celui provenant de leurs activites traditionnelles, de parvenir 1I1 'autosufflsance sur Ie plan
economique et leur assurer Ie meme acces que ies hommes au marche du travail et aux regimes de securite
sociale, Le secteur prive devrait appuyer ces mesures;

c) Adopter des actions specifiques, notamment une action petitoire, pour redresser les
desequilibres passes et actuels entre hommes er femmes;

d) Mobiliser et sensibiliser les femmes et les hommes, les ONG, les partis politiques et les
groupes de pression, y compris les syndicats pour qu'ils soutiennent et encouragent Ies candidatures
feminines 11 tous Ies niveaux politiques et appuient les femmes aspirant 1I une carriere politlque, les identifient
et les encouragent 1I participer h la politiQue et 11 "administration des affaires. Cette selection devralt tenir
compte de I'engagement des candidats apromouvoir les interets des femmes;

e) Adopter une legislation Qui protege et assure la promotion du statut, des droits et du bien-etre
des femmes handicapees et veiller h ce qu'elles soient effectivement representees dans la prise de decisions;

f) Les gouvernements devraient nommer davantage de femmes, eu egard h leur competence,
ades postes de decision dans les ministeres c1~ tels que ceux des affaires etrangeres, de la defense, des
finances, de la planiflcarton economtque et du developpement;

g) Des details sur I'information et la formation doivent etre fournls aux femmes pour leur
permettre de participer au processus politique. Les partis politiques et les groupes de pression devraient
e.ncourager les femmes 1I particlper aux elections locales et nationales et 1I se mettre sur les tangs pour
d'autres posies de responsabilite;

h) Prendre d'autres mesures pour accrottre fa representation feminine au niveau regional et dans
Ie systeme des Nations Unles, en particuJier au niveau de la prise de decisions;

i) Adopter des rnesures specifiques pour assurer la participation egate des femmes h la prise
de dc!cil.ions au niveau communautaire;
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j) Inviter des parlementaires, des politiciens et toutes lesinstitutions competentes a promouvoir
et executer Ie Plan d'action adopte par I'Union interparlementaire en vue de reduire l'inegalit~entre hommes
et femmes dans la vie politique.

7. Leg droits reconnus ala femme par la loi. ses dfnits humains
et leg femmes avant des besoins particuliers

106. Justification

Environ 20 ans se sont ecoules depuis l'adoption de la Convention sur I' elimlnation de toutes les
formes de discrimination ~ l'egard des femmes, et pourtant ~ la date du 20 mai 1994, 20 pays africains
n'avaient ni ratifie, ni applique la Convention. Et parmi ceux qui l'ont ratifiee, de nombreux ont emis des
reserves qui Iimitent Ie statut socio-economique de la femme. .

La Plate-forme d'action africaine appelle ~ un engagement politique ferme et aune action concrete
en vue de I'elimination de route forme de discrimination al'egard des femmes.

Dans la plupart des pays africains. on constate une recrudescence de la violence contre les femmes
au foyer, en prive et en public. Cette situation est aggravee par l'existence d'un parti pris sexiste dans
I'administration de la justice ainsi que par les conflits entre les droits des femmes et certaines pratiques
traditionnelles et coutumieres, les prejuges culturels, I'extremisme et les conflits armes. La presents Plate
forme appelle ~ une action immediate pour mettre fin acette situation inacceptable.

Les droits des femmes sont universels et indivisibles des droits de l'homme. L'egalite de statut entre
!'homme et la femme ainsi que les droits des femmes - droits reconnus par la loi et droits humains
devraient etre systematiquement pris en compte dans les organes legislatif', judiciaire et administratif des
gouvernements africains. Dans la Plate-forme d'action africaine, it est demande de prendre des rnesures en
vue de l'elimlnatlon totale de toutes les formes, declarees ou deguisees, de discrimination a l'egard des
femmes. Elle est egalement en faveur de la ratlfication et de l'application par tous les Etats du monde de
la Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination aI'egard des femmes.

Conformement a1a Declaration de Vienne (paragraphe 38), la Plate-forme souligne qu'il impone
de s'employer ~ eliminer la violence contre les femmes dans la vie publique et dans la vie privee, combattre
Ie parti pris sexiste dans ['administration de la justice et resoudre tous les conflits pouvant surgir entre les
droits des femmes et les effets nefastes de certaines pratiques trad itionnelles ou coutumieres, de pn!jug6s
culturels, de l'extremisrne religieux et des confllts armes, En outre, la Plate-forme souscrit au point de vue
seton lequel des violations des droits humains de la femme dans des situations de contlit arme peuvent etre
assimil6es a des violations des principes fondamentaux des droits de I'homme aI'echelon international et du
droit humanitaire.

107. Objectifs

a) Faire en sorte que les femmes connaissent leurs droits et leur donner les rnoyens de les
exercer;

b) EJiminer ies lois et pratiques dlscriminatoires et oppressives et cornbler les lacunes par la
promulgation de nouvelles lois qui soient appliquees effectivement;

c) Faire appliquer les conventions, les traites, instruments et chartes sur les droits des femmes,
parmi lesquels la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination al'egard des femmes,
la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples, la Convention relative aux droits de l'enfant, la
Declaration sur les droits de I'enfant (Consensus de Dakar), Ie Pacte international sur les droits economiques.
sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques et la Convention contre la torture, Ie traitement
inhumain et degradant et Ie Traite d'Abuja;
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d) Evaluer les implications de certains codesde justice penale pour les droits des femmes et des
enfants;

e) Eliminer Ie parti-pris en faveur des hommes dans "application des lois et l'administration
de la justice;

t) Accroitre la participation des femmes au niveau de la prise de decisions et dans
I'administration de la justice.

!OS. Mesures envisag~es

S'agissant des droits reconnus 11 la femme par la loi, ses droits humains, Ies rnesures 11 prendre
seraient les suivantes :

a) Demander aux gouvernements qui ne I'ont pas encorefait de signer et de ratifier sans reserve
la Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination 11 l'egard des femmes,la Charte
africaine sur les droits de I'homme et des peuples et d'autres instruments juridiques relatifs aux droits de la
femme et organiser des campagnes de sensihilisation;

b) Adopter des strategies ayant pour ohjectif de faire appliquer et consolider effectivement les
normes intemationalement acceptees en ce qui concerne les droits des femmes;

c) Reformer le systeme judiciaire pour qu'il prenne plus en compte les speclflcites et
preoccuparions des femmes et etablir etlou renforcer les institutions pour qu'elles puissent soutenir les
femmes et les aider dans la revendication de leurs droits;

d) Sociallser les garcons etles tilles pour leur apprendre 11 respecter I'~gali[~ entre les femmes
et.les hommes;

e) Eliminer la violence contre les femmes et les fllles et I'image negativedonnee par les masse-
medias et encourager ces derniers 11 faire des programmes ou des articles sur les questions juridiques
concernant les femmes et sensibiliser Ie public lila violation des droits de l'hornme et de la femme;

t) Fournir des donnees precises sur la situationde la femme aux organes s'occupant des droits
de l'homme et diffuser largement l'Inforrnatlon relative aux droits humains de la femme;

g) Favoriser I'apprentissage du droit par les femmes en saislssant les initiatives des ONG afm
de fournlr !'infrastructure necessaire pour toucher les femmes II tous les niveaux et ~!aborer des indicateurs
pour evaluer I'impact des programmes d'education dans Ie domaine du droit;

h) Introduire etlou developper Ie concept de droit humain et de droit de la femme II tous les
niveaux de I'education de type c1assique et non classique;

i) Garantir a toutes les femmes le droit d'acquerir, de vendre, d'heriter et d'administrerdes
biens ainsi que Ie droit absolu au travail;

j) Introduire le droit de recours en ajoutant 11 la Convention un protocole facultatif prevoyant
une procedure de depOt de plaintes; augmenter les ressources destinees 11 la formation, aux services
consultatifs et 1Il'assistance techniquedans le cadre de I'applicationde la Convention; I'OUA devrait aussi
introduire Ie droit de petition grace 11 "adoption d'un protocolefacultatif lila Charte africaine des droits des

. peuples et de I'homme;

k) Mettre au pointdes indicateurs pour evaluer!'incidencedes programmes d'initiation audroit;
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I) Creer des services itinerants de consultation juridique dans les regions rurales et urbaines
afin d'aider les femmes h comprendre les dispositions des lois et h les interpreter correctement,

Les medias doivent s'lnteresser concretement aux questions concernant la condition feminine et
s'employer, avec d'autres partenaires, h sensibiliser Ie puhlic aux droits de I'homme et aux droits de la
femme.

Concernant la violence contre les femmes, il faudrait en particulier s'attacher 11 :

a) Adopter et promouvoir, en tant qu'objectif strategique,la luttecontre laviolence 11 I'encontre
des femmes et revoir les legislations existantes en vue d'y apporter les modifications necessaires pour
s'attaquer au probleme de la violence;

b) Fournir une formation et donner des instructions au personnel de la police et du systeme
judiciaire, aux medecins, aux assistants sociaux, aux inflrmieres, etc., pour qu'ils puissent constater les
mauvais traitementsexerces sur les femmes, et elaborer des strategies nationales pour s'attaquer aux causes
de la violence par Ie biais des ecoles et des medias;

c) Creer des refuges et des groupes de protection, organiser des campagnes contre la violence
et foutnir une assistance juridique aux femmes en butte 11 la violence;

d) Faciliter les travaux du Rapporteur special sur la violence contre les femmes; suivre la mise
en application de la Conventionsur I'elimination de routes les formes de discrimination 11 l'egard des femmes
et de la Declaration sur I'etirninattonde la violence 11 I'egard des femmes (adoptee par I'Assemblee generale
en decembre 1993);

e) Suivre la situation en ce qui concerne la violence contre les femmes en mettant au point les
indicateurs appropries.

Femmes ayant des besoins particuliers

109. Justification

Traditionnellement en Afrique, les personnes agees sont prises en charge dans Ie cadre du systerne
de la famille elargie et d'autres arrangements communautaires. Cependant, I'urbanisation, la mobilite, les
guerres civiles et ethniques, les secheresses frequentes et les famines ont entralne I'affaiblissement et la
desorganisation des systemes de la famille elargie et des liens communautaires.

La plupart des systemes actuels dans la region n'offrent pas une protection suftisante aux personnes
frappees d'Invalidite, aux personnes agees, aux veuves, aux personnes deplacees 11 I'Interieur de leur pays,
aux refulii!es et aUK femmes chefs de menage. On observe unaffaibl issement des arrangements
cornmunaetaires et familiaux informels. La demande de servicesde santeaugmente car ce sont les personnes
handicapees etles personnesagees qui, surtout, connalssent des problemes de sante et les technologies
medicates pour faire face 11 ces problemes sont couteuses.

11O. Objectifs

a) Etablir des programmes speciaux en faveur des femmes ayant des besoins particuliers et ce
faisant, s'assurer de la contribution active des femmes elles-memes 11 la planification, a la conception et a
la gestion de ces programmes;

b) Mettre au point des programmes en faveur des femmes desavantagees et vulnerables qui
refletent une reelle comprehension des besoins fondamentaux de chaque groupe et qui soient a fa fois
equitables, efficaces et conformes 11 la culture;
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c) Fournirune assistance sociale aux groupes les plus pauvres de la societe, y compris les
femmes handicapees et llgUs qui ne sont pas couvertes par les regimes d'assistance, en tenant compte du
fait que la diminution de leur faculte de travailler les rend vulnerables;

d) Promouvoir des systemes de soutien informels et fournir des incitations aux families pour
qu'elles continuent a prendre en charge les membres de la famille les plus ages et handlcapes;

e) Creer des mecanismes institutionnels et d'elaboration des politiques pour fournir plus
efficacement des services precieux tels que les soins aux personnes handicapees et aux personnes llgees.

III. Mesures envisagees

a) Prendre les mesures voulues pour que les femmes ayant des besoins particuliers alent acces
a une nourritureadequate, a l'eau, au logement, a l'habillementet aux soins de sante en leur foumissant un
revenu, Ie soutien de la famille et de la communaute et en mettant en place des systemes d'entr'aide;

b) Donner aux femmes ayant des besoins particuliers l'occasion de travailler ou de pouvoir se
procurer un revenu;

c) Faciliter l'integration des femmes ayant des besoins particuliers dans la societe ainsi que leur
participation active a la formulation et a I'application des politiques qui intluent directement sur leur bien
etre:

d) Prendre les mesures voulues pour que les femmes ayant des besoins particuliers puissent
beneflcier des soins et de la protection de la communaute conformement au systeme de valeurs culturelles
de chaque societe;

e) Prendre les mesures voulues pour que les femmes ayant des besoins particuliers puissentjouir
des droits individuels et des Iibertes fondamentales, y compels Ie respect total de leur dignlte, de leurs
croyances et besoins ainsi que de leur vie privee;

t) Suivre continuellement les programmes concus et executes en faveur des groupes ayant des
besoins particuliers et les evaluer periodiquement pour s'assurer qu'ils touchent les beneficiaires auxquels
ils s'adressent.

8. La participation de la femme au processus de paix

112. Justification

La paix est un prealable ala promotion de la femme. D'apres Ie Plan d'action de Kampala pour
realiser une paix durable, les parties en contlit doivent etre persuadees de vivre ensemble et non separement.
Le mode traditionnel africain de conciliation applique dans la resolution des conflits est plus adapte a nos
problemes actuels que la procedure controversee d'arbitrage a l'issue de laquelle iI y a un gagnantet un
perdant, Ie gagnant s'Imposant sur toute 1a Iigne, sans concession. La paix n'est pas l'absence de guerre,
de violence et d'hostilites, mais aussi une situation dans laquelle chaque personne a un acces egal a la justice
economique et sociale et peut jouir de tous les droits et de toutes les libertes fondamentales de l'homme, dans
un environnement de securite,

Les femmes fuyant les situations de eonflit devraient beneficler d'une attention speciale pour protegee
les droits de l'homme, on devrait assurer leur acces aux installations et services de base et leur fournir des
moyens d'etre autosuffisantes.

Tant que les pays africains ne connaltront pas la paix, aucune des mesures proposees dans la presente
Plate-forme ne pourra ~tre appliquee. II importe d'urgence que les gouvernements africains s'emploient a
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resoudre les conflits quiravagent Ie continent mais surtout, les femmes doivent etre considerees comme ayant
beaucoup 11 gagner dans 1a recherche de la paix et on doit faire appel 11 elles pour qu'elles partietpent
.activement dans les mecanismes envisages pour la resolution.des conflits, celui de I'OUA en particulier.pour
Ia prevention, la gestion et.la resolution des contlits et y apportent leur contribution,

113, Objectifs

a) Accelereret accrottre la participation des femmes, y compris les refugiees et les persoones
deplacees 11 l'interieur de leur pays dans la prevention, la gestion et la resolution des conflits et dans Ie
processus de paix;

b) Sensibiliser 11 la question des personnes deplacees 11 l'Interieur de leur pays;

c) Nommer davantage de femmes dans les grades superieurs des forces armees et du service
diplomatique pour qu'elles puissent participer effectivernent 11 la prise de decisions concernant Ie processus
de paix:

d) Assurer la protection des femmes, des enfants et des refugies en temps de guerresetdurant
d'autres types de conflit;

e) Reduire systematiquement les depenses militaires et les affecter 11 des activites economiques
en faveur des femmes;

f) Arreter de planter des mines terrestres dans les champs ainsi que les bombardements afin
de ne pas porter atteinte 11 la securite des femmes et des enfants;

g) Eduquer les femmes afin qu'elles puissent renforcer leur capacite dans Ie retablissement de
fa paix et Ia resolution des contlits.

114. Mesures envisagees

La realisation et Ie maintien de la paix ainsi que l'education constituent un long processus qui se
fonde sur la notion de partenariat entre les hornmes et les femmes et entre les peuples. Ce concept montre
qu'il est necessaire de lutter contre toutes les formes de violence dans la societe, au sein de la famille et des
communautes, Les mesures envisagees 11 eet egard sont les suivantes:

.a) Reduire les depenses consacrees aux armements et 11 "Ia defense" et reallouer les ressourees
financieres ainsi economisees 11 I'avancement de la science et de la technologie, en faveur du developpement
fonde sur la paix et de services sociaux, specialement pour les femmes. L'OUA, conjointement avec
l'OrganiAtion des Nations Unies, devrait etahlir un mecanisme pour suivre et denoncer la vente lnteressee
d'annes lUX pays africains;

b) Renforcer les aspects de la culture qui ameliorent le statut et I'importanee des femmes dans
Ie processus de paix;

c) Identifier 11 temps les situations potentiellement violentes atin de prendre des mesures
preventives, au lieu d'intervenir seulement apres le declenchement des hostilites;

d) Renforcer la representation des femmes dans les mecanismes existents de negociation pour
la paix et soutenir la creation de reseaux de femmes pour la paix accredites aupres de I'OUA, de rONU et
desautres instances aux niveaux national, regional et international;

e) Elaborer et soutenlr des programmes visant 11 promouvoir et 11 maintenir la paix;
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f) Reconnaltre et soutenir les mecanismes nationaux des femmes et des ONG pour qu'Ils servent
de.groupes de pression et de mobilisation ~ tous les niveaux, afin d'assurer une presence significative des
femmes au sein du gouvernement, et ce dans les ministeres et autres services nationaux cles ainsi que dans
les organisations internationales qui elaborent les politiques relatives ~ la securite et aIa paix collectives ou
peuvent influer sur celles-ci;

g) Mettre en place des mecanisrnes pour assurer Ie developpernent et Ie renforcement des droits
democratiques et politiquespour appuyer les 'reseaux de femmes dans les collectivites de base;

h) Soutenir I'OUA afin qu'elle joue un role plus actif dans la prevention, la gestion et lao
resolution des conflits. Elle doit aussi s'engager dans tous les efforts visant ~ promouvoir Ja paix. A cet
effet, les Etats membres sont exhortes non seulement ~ soutenir Ie Mecanisme nouvellement etabli mais aussi
a contribuer au Fonds special pour la prevention, la gestion et la resolution des conflits et etablir des
mecanismes d'alerte precoce animes par des femmes afin de pouvoir eviter les confJits;

i) L'OUA et la CEA devraient beneficier d'un appui total pour passer en revue, suivre et
evaluer la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala sur les femmes et la paix et convoquer regulierement
des conferences pour evaluer les progres realises et promouvoir la mise en oeuvre du Plan;

j) Les gouvernements africains devraient assurer une representation paritaire des hommes et
des .femmes dans les negociations sur la paix et dans la resolution des contlits et prendre des mesures
concretes pour fournir aussi bien aux hommes qu'aux femmes la formation necessaire dans ce domaine;

k) Les refugiees, victimes de violence sexuelle et leurs families devraient beneficler de soins
medicaux et psycho-sociaux adequats, y compris des conseils adaptes ~ leur culture;

I) La "Conference d'examen de la Convention de 1980 sur les armes inhumaines" devrait
categoriquement prohiber I'utilisation des mines terrestres dans tous les conflits annes internes et
internationaux;

m) Les gouvernements africains devraient etre encourages ~ promulguer une legislation
interdisant I' enrolement de mineurs dans les conflits annes conformement iI la Convention sur les droits de
l'entant..:.'.

L'education iI la pail!

o. 0 a) Faire de I'education ~ la paix, des droits de l'homme, du droit hurnanitaire, une composante
integ~are d'~ programmes scolaires et universitaires:

b) Enseigner aux secourisres et aux gardiens de la paix iI respecter les droitsindividuels de la
femme, des enfants, des personnes deplacees et des refi.lgies, et les familiariser aux procedures criminelles
et civiles en ce qui concerne la paix et Ie maintien de la paix;

c) Organiser des seminaires pour sensibiliser les dirigeants des collectlvites et les femmes ~

I'importance du rille que doivent jouer les femmes dans l'instauration d'une culture de paix au sein de la
famille et de la communaute;

d) Faire participer la jeunesse, er surtout les jeunes filles, aux conferences et aux rencontres
qui portent sur Ie theme de la paix;

e) Sensibiliser les femmes h leurs drolrs civiques ainsi qu'aux procedures penates et civiles et
promulguer une legislation pour poursuivre ceux qui troublent la paix ;
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f) Encoecager I'" centres de r~l!ducation 11 utiliser les connaissances et aptitudesdes personnes

deplacees et refugiees:

g) Al'1ep. les institutionsde recherche et de formation il entreprendre des travaux sur le rOle
des femmes dans Jp,>rocessus de paix, 11 definir er 11 analyser les politiques et programmes d'action.

9. L'¢laboration et utilisation g¢",!ralis~es de donn~es detai"~es par sexe

115. ilJa,fication

t..'application et Ie suivi corrects de la Plate-forme d'action necessitentdes informations,des donnees
et unJecherche continue pour actualiser ('information. Par ailleurs, les femmes en rant que partie prenaete
de,,~ient disposer des connaissances et des starlstlques perrnettant de defendre leurs droits en vue de se
..eoiliser pour Ie changement et d'effectuer des choix en connaissance de cause. De plus, Ie concept de

prise en compte systematique et d'Integration des femmes requiert la mise au point d'indicateurs et
l'elaboraticn de directives pour guider les decideurs, les planificateurs et les acteurs dans les secteurs socio
economlque, culturel et politique.

116. Objectifs

a) Effectuer des activites de recherche en tant qu'elernent de developpement des connalssances
pour la comprehension des questions relatives 11 l'homme Oil ilia femme en Afrique;

b) Mettre au point des outils pour la collecte de donnees permettant d'evaluer et de quantifier
le travail, notamment Ie travail des femmes dans I'agriculture, au foyer et dans la communaute;

c) Former systematiquemenr les decideurs, les planlficateurs et les administrateurs de
programmes de tous les secteurs pour qu'Ils rassemblent des donnees desagregees par sexe et par age;

d) Entreprendre des etudes sur le budgettemps, elaborer et utiliserd'autres methodologies pour
produire des donnees qualitatives et quantitatives at1n d'evaluer le travail hors marcht! er non remunere des
femmes, avec un accent special sur la recherche portant sur I'action participative;

e) Etablir dans tous les Etats memhres des bases de donnees fiables et 11 jour sur les femmes;

f) Rendre les femmes visibles 11 tous les niveaux et dans tous les types de base de donnees;

gJ Diffuser l'Information concernant la recherche 11 toutes les femmes.

117. Mesures proposees

a) Prendre des mesures permettant aux offices centraux nationaux de statistique d'incorporer
les groupes de statistiques par sexe dans leurs structures et faire en sorte que les Etats mernbres etabllssent
un centre d'information et de specialistes pour les femmes;

b) Ameliorer la colleete et la diffusion de l'information par sexe et par age sur les groupes
cibles et les zones cibles afin de faciliter 1a conception de programmes et d'activites determines conformes
aux besoins identifies;

c) Assurer et faciliter "elaboration er l'application generalisees des donnees par sexe et par Age
par IOUS les agents du deve!oppement et les Etats rnembres et etablir des reseaux pour l'echange de
I'information detaillee par sexe;
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d) Renforcer les capacites de collecte de donnees des rnecanismes s'occupant des questions
concernant les femmes et celles des centres de liaison appropries; ..

e) Ameliorer les competences pour la collecte de statistiques par sexe et etablir des directives
et des indicateurs pour I'elaboration de donnees ilt de I'information concernant les femmes et pour les
femmes;

f) Promouvoir la capacite et renforcer les rOles du Centre africain pour la femme dans les
domaines de la consultation, de la coordination, des operations et de la recherche;

g) Renforcer Ie pouvoir des femmes grace II la recherche en developpant une capacite de
recherche qui soit participative, accessible et instructive.

•
10. La femme. I'information. la communication et les arts

118. Justification

On ne peut pas sous-estimer le role des medias en rant qu'outil puissant du developpement national.
Bien que I'information soit I'un des outils les plus efflcaces de l'emancipation des femmes, celles-ci
n'accedent que difticilement aux medias et II d'autres sources d'information. La quasi-totalite des medias
visent les zones urbaines alors que la majorite des femmes vivent dans les zones rurales, De surcrolt, on
perpetue l'image stereotypee de la femme-objet, ce qui nuit II sa contribution et lisa participation.

Dans la p1upart des cas, I'information qui existe ne repond pas aux besoins reels et concrets de la
majorite des femmes, surtout celles des zones rurales. Les documents et les manuels de demonstration ecrits
pour et concernant les femmes, ainsi que ceux qui sont ecrits par les femmes, restent inadaptes. Les centres
d'information sont insuffisants, lorsqu'Ils existent.

Les femmes accedent difficilement ou pas du tout 11 une information relative II leurs droits reconnus
par la loi et II leurs droits individuels, II des possibilites d'epanouissement ou II d'autres outils favorisant leur
emancipation. Des postes de decision et des responsabilites officielles constituent les denominateurs
cornmuns de ceux qui accedent Ie plus facilement aux differents medias ou peuvent s'y exprimer le plus
facilement. Comme les femmes n' occupent pas de postes de decislon dans la societe et n' ont que des
responsabilites officielles Iimitees, elles brillent par leur absence dans les medias. Le defi aujourd'hui
consiste II recueillir plus de donnees et II mettre au point des strategies pour orienter davantage les medias
et la societe vers Ie developpement et pour les rendre plus justes et mieux disposes envers les femmes.

119. Objectifs

a) Faciliter aux femmes l'acces aux medias et 11 I'information ainsi que l'utilisation des medias
et de I'information;

b) Favoriser la participation des femmes 11 la gestion des medias, de facon que ceux-cl tendent
II faire valoir la contribution positive des femmes 11 la societe.

120, Mesures proposees

a) Inciter les gouvernements 11 adopter dans routes les institutions de formation en information
et toutes les organisations de medias, des programmes de sensihillsation aux preoccupations des femmes II
l'lntentien des professionnels de l'Inforrnation, aussi bien hommes que femmes;

b)
medias;

Introduire des politlques energiques en faveur des femmes dans toutes les organisations de
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',< -c) .Prevoir des fonds pour la formation des femmes en journalisme, en production de films et
de video-cassettes et dans des domaines spo!cialis~s comme la science, la technologie, I'environnement,
I'economie, la politiqueet les disciplines connexes;

d) Sensiblliser les directeurs et les professionnels des medias ~ la n6cessiM d'accorder une plus
grande.couverture aux activites des femmes;

e) Promouvoir des programmes d'alphabetisation par les medias;
e-,

f) Mettreen placedes structures de contreledes medias chargees de veiller ~ ce qu'i1s donnent
une image positive de la femme et devant lesquelles ils sont responsables lorsqu'ils projettent des stereotypes
Ill!gatifs'dll8 femmes.ou exploitent les femmes et les filles au moyen de la pornographie;

g) Renforcer Ie rille des moyens de communication traditionnels et modernes en vue de la
promotion de I'~galite des sexes;

h) Developper et renforcer des formes paralleles de communication, notamment les contes et
le theatre, en particuller dans les zones rurales;

',' i) Installerdesstations de radio communautaires comme moyen perrnertanr auxfemmes d'avoir
acces aux medias et de les utiliser davantage;

j) Entreprendre au niveau du gouvernement des etudes sur I'impact du contenu des produits
des medias, notamment sur la violence 11 la tell!vision;

.k) Amener les gouvernements 11 encourager Ie boycotrage des produitsdont la publicite donne
une image negative de la femme; ,

I)

medias:
C6J6brerie 25 fevrier de chaque annee une journee speciale consacree lila femme et aux

10) Inclure dans les themes de Ja Journee internationale de la Iiberte de la presse (3 mai) leg
femmes des.medlaset I'image des femmes dans les medias:

n) Amener les gouvernemenrs africains h etablirde nouveaux criteres definissant !'information
et les incorporer dans les programmes d'enseignement des eccles de journalisme, la definition actuelle
tendant h favoriser excessivement Ie concept selon lequel "les mauvaises nouvelles font la bonne
information" ;

0) Entreprendre des travaux de recherche et elaborerde Iadocumentation sur les questions liees
h J'egal/tedes sexes et aux medias ainsi que des travaux de recherche sur I'egalitl! des sexes, les medias et
1a culture;

p) Examiner lespolitiques des medias pours'assurerqu'elles tiennent compte desquestions llees
11 l'egaliltl des sexes et que les medias s'engagent en faveur de la democratie et de la llherte d'expression
pour tous Ies membres de la societe.

11. La petite fille

121. Justification

La petite fille d'aujourd'hui est la femme de demain, Pour qu'elle grandisse en beneflciant de la
sante, de 1a confiance et de l'education necessaires pour occuper avec dignitieet sur un pied d'6galite avec
I'homme la place qui lui revient dans la soclete, elle doit faire I'objet d'une attention particuliere.
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La petite fiUe handicapee doit beneficier d 'une aide partlculiere du gouvernement pour avoir acces
aux appareils speciaux dont.elle a besoin, meme lorsque sa famille est pauvre.

122. Objectifs

a) Eliminer la discrimination 11 l'~gard des filles dans Ies domaines de I'education et de ·Ia
formation, de la sante et de la nutrition;

b) Promouvoir l'elimlnation des attitudes er pratiques culturelles negatives 11 l'egard des femmes
et des filles;

., ·'r

c) Renforcer les capacites des filles et l'estime dont elles jouissent, notamment celles ayant des
besoins particuliers;

d) Sensibiliser les fillettes aux questions et problemes sociaux, economiques et politiques.

123. Actions 11 entreprendre

a) Entreprendre des travaux de recherche sur la situation desfilles. Les informations et les
donnees obtenues dans ce cadre devraient etre ventilees par sexe et par age pour fournir une base appropriee
d'action;

,.....Q),. . Sensibiliser les responsables, les autorites chargees de l'execution de leurs decisions et les
communautes 11 la situation d'inferlorite dans laquellese trouvent les filles ;

c) Passer en revue les politiques et les lois en vigueur pour edifierIes filles sur les questions
relatives 11 l'educatlon, 11 la sante et aux mariages precoces ;

d) Appuyer les ONG et les organisations communautaires dans les efforts qu'elles deploient en
vue de promouvoir un changernent des pratiques et des attitudes qui prevalent 11 l'egard des femmes et des
filles;

e) Assurer aux fllles apres leur cycle primaire l'educatton et la formation technique requises
pour accroltre leurs chances de trouver un emploi. L'education des fillettes handicapees devrait etre gratuite
et obligatoire en vue d'une prise en compte effective de leurs besoins;

f) Appuyer I'education sexuelle, des Ie niveau de l'eco!e primaire ;

g) Passer en revue les programmes et les Iivres scolaires afin d'y integrer Ie principe de I'egalite
entre les deux sexes;

h) Promouvoir au niveau des medias publics, I'information propre 11 assurer I'egalite de
traitement entre, d'une part les femmes et les filles et d'autre part l'homme, en ce qui .concerne la nutrition,
les soins de sante, l'educatlon et la participation aux decisions;

i) Mobiliser les hommes et les garcons en vue de la promotion de Ia condition de la femme. et
pour oeuvrer en faveur d'un partenariat reel base sur I'egalite entre les filles et les garcons et les hommes
et les femmes;

j) Donner aux filles enceintes en cours de scolarite la possibilite de poursuivre des etudes."

2 Le Soudan a exprime des reserves.
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B. Incidences financi~res et mobilisation des ressources

124. La mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine exigera la mobilisation de toutes les
ressources humaines, materielles et financieres disponihles sur Ie plan international, regional et national.
L'investissementdans les ressources humaines et, entre autres, dans les infrastructures, I'educatlon, la santt!,
l'emploi, la production et la securite alimentaires, et aussi dans Ie bon fonctionnement des institutions, est
un prt!aJable absolu au succes de cette mise en oeuvre. La mobilisation des ressources doit s'appuyer sur
des objectifs et des perspectives ~ court, moyen et long termes, De plus, les engagements pris par les
acteursconcemt!s au premier chef devraient se rnateriaiiser par des allocations budgt!taires precises et
substantielles en rapport avec les budgets de fonctionnernent. L'aide ~ apporter aux pays africains pour la
mise en oeuvre de la Plate-forme d'action devrait obeir essentiellement au principe du profit mutuel, de la
responsabilitt! collective et du developpement durable. L'Afrique et ses partenaires dans Ie developpement
doivent reconnaltre la reciprocite des responsabilitt!s en adoptant des criteres en matiere d'allocation des
ressources afin d'encourager la cooperation Sud-Sud. En Afrique et dans les pays les moins avances, les
stratt!gies existanteset nouvelles, visant ~ apporter une solutiondurable a I'endettementexterieur paralysant,
devraienl etre appliquees, au moment approprie et avec souplesse, dans Ie cadre de mesures telles que la
remise et la conversion de la dette, la conversion de creances en investissements dans Ie developpement
social, notamment pour des programmes en faveur des femmes. Les gouvernements africains devraient
dt!gager des ressources additionnellespour financerdes programmes en faveur des femmes. II faudrait faire
valoir comme iI convient 1'aide bilaterale et multilaterale destinee ~ lutter centre la pauvrete et ~ renforcer
Iepouvoir des femmes sur Ie plan economique, en mettant en place par exernple des programmes de creation
d'emplois, des systemes de credit pour les personnesdemunies, les femmes et les personnes travaillant ~ leur
propre compte, des programmes de creation d'emplois ruraux, d'emplois non agricolesdans Ie secteur rural
oa les femmes sont majoritaires, des programmes d'enseignement, de nutrition et de sante, etc.

125. Parallelement ~ ces mesures, une bonne planification. l'amelioration de la gestion notamment par
la transperence dans I'allocation des ressources doivent eIre encouragees par les gouvernements africains.
Les gouvernements atricains devraient s'efforcer d'expliquer les reformes economlques et les mesures
d'ajustement ~ leurs citoyens en mertant I'accent sur l'effet qu'elles ont sur la vie de la population. Les
gouvemements doivent aussi introduireet vulgariser des mesures vlsant ~ encourager Ie principe de rendre
compte en ce qui concerne leurs operations ainsi que celles des ONG. A leur tour, les organisations etles
ONG de femmes peuvent aussi exercer des pressions sur les gouvernements pour eviter la mauvaisegestion
des ressources de facon ~ degager des ressources pour les besoins nationaux plus pressants prioritaires.

126. Les ressources pourraient provenir des sources suivantes :

a) Sourcesgouvernementales et intergouvernernentales : Dans les budgetsnationaux, il faudrait
prevoir des allocations pour Ie financemem durable des mesures envisagees;

b) Organisations feminines, ONG nationales et internationales: Pour montrer qu'i!s sont
determlnes ~ assurer efficacement Ie suivi de la Plate-forme d'action, les femmes ~ titre personnel, les
organisationsf6minines et les hommes devraient egalement prendre des dispositionspour Ie financement des
mesures proposees;

c) Partenaires dans Ie developpement :

i) Financement bilateral : de plus en plus, il se dt!gage un consensus entre les pays africains
sur Ie fait qu'au moins une proportion de 20% de I'aide publique au developpement (APD)
devrait etre consacree aux programmes de d6veloppement humain (le pourcentage moyen
actuel est de 7%). Les partenaires de I'Afrique pour Ie developpement devraient s'engllgel
11 atteindre cet objectif et 11 accrottre leur aide publique, proportionnellement 11
I'augmentation des allocations des pays africains au dt!veloppement humain et social. Par
ailleurs, un developpement socialde I'Afrique, par Ie renforcement en particulierdu pouvoir
des femmes sur Ie plan economique. exige I'apport de ressourcesnouvelles supplementaires.
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La presente Plate-forme reaffirme I'objectif de 0,7% du produit national brut fixe comme
etant l'objectif convenu au niveau international que les pays industrialises doivent affecter
~ I' APD. Cet objectif devrait !ltre realise et revu 11 la hausse au moyen de ressources
nouvelles additionnelJes 11 des echeances precises. La presentePlate-forme fait sien Ie
concept des 20/20% et appuie - notamment I'appel lance d'un .,cllle aux pays et aux
organismes partenaires pour qu'Ils affectent au molns 20% de leur .aide au developpement
au secteur social et de I'autre aux pays en develcppernent pour qu'i1s allouent 11 ce marne
secteur 20% de leur budget - mais met un accent particulier sur les femmes. En outre, un
pourcentage important devrait etre reserve par les partenaires donateurs aux depenses
courantes des projets concernant les femmes de tacon Ii en garantir la vlabilite;

ii) Institutions flnancieres multilaterales ; elles devraient creer des guichets speciaux pour Ie
financement de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action. Ces guichets devraient en
particul ier facil iter I'acces aux femmes entrepreneurs;

iii) Les institutions des Nations Unies devraient inclure en tant qu'element important de leur
programme de travail et de leurs budgets ordinaires un soutien financier pour la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action. II est propose de prevoir des allocations budgetaires lie
I'ordre de 20 1125%;

iv) Le produit du rachat de la dette, de 1a conversion de celle-ci en prises de participation
devrait etre utilise par les pays africains et leurs. partenaires dans Ie developpement pour Ie
financement de programmes en faveur des femmes.

.;',:

127. Les dispositions flnancieres proposees devraient concerner speciflquement les objectifs definis et les
mesures envisagees dans la Plate-forme d'acnon. Au niveau national, il serait bon que les gouvernements
africains tiennent compte des besoins et des preoccupations des femmes lors de la planification et de la
previsionde routes lesdepenses publiques, en preclsant les montantsqui iront directement 11 des programmes
en faveur des femmesainsi que leurs incidences. Aux niveaux international, regional et sous-regional,
I'accent devrait etre mis surJ'evaluation et la coordination des programmes entrepris par les instilutionsdes
Nations Unies et par lesorganisations intergouvernementales regionales et sous-regionales.

C. Dispositionsd'ordre institutionnel pour la mise en oeuvre
de la Plate-forme d'action africaine

128. L'importance d'organismes cles pour I'applicationdes strategies et plansd'action pour la promotion
de la femme a ~te reconnue des le debut de la Decenniepour les femmes. Depuis Iors, l'experience, dans
de nombreux cas, a preuve non seulement que de tels organlsmes etaient necessaires mais a perrnis aussi de
definlr les prealables necessaires 11 leur bon fonctionnernent, eu egard en particulier 11 la necessite de tenir
compte, dans Ieprocessus de developpement, des preoccupations et prohlemes specifiques des femmes. Ces
prealables sont entre autres, une volonre politique ferrne, I'etablissementde ces o,rganismes a I'echelon Ie
pIus illevilde la prise de decisions et I'affectation 11 ces organismes de moyens techniques appropries et de
ressourcessuffisantes. II convient de deflnlr clairement les dispositions d'ordre institutionnel a prendre pour
la mise en oeuvre et Ie suivl de la Plate-forme d'action afrlcaine en gardant 11 I'esprit Iefait que les questions
liees ~ 1a condition feminine se retrouventdans tous les domaines du developpement et font par consequent
intervenir de nombreux acteurs et institutions 11 tous les niveaux. II faudrait toutefois un organisme central
directement mandate pour eoordonner, suivre et evaluer, aux niveaux international, regional et national, la
miseen oeuvre de Ia Plate-forme d'action et la conformite acel/e-ci des mesures preconisees et des resultats
escomptes. On peut commencer par examinerles dispositionsd'ordre institutionnel existantes actuellement
pour appuyer les programmes de promotion de la femme.. Le mandat de l'organisme central pour la mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine devrait 8tre de preconiser les mesuresa prendre et les actions
11 menerpour s'assurer que les questions concernant les femmes sont systematiquernent prises en comptedans
les secteurs et programmes en ce qui concerne Ie contrete, I'evaluatlon et les resoonsabllites.
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a) Mecanismes nationaux pour la promotion de la femme

129. Le suivi de I'accession de la femme ades rilles de responsabllite dans tous les domaines de la vie,
assure par des institutions creees Acet effet, est desormais reconnu comme line necessiteet est preconise par
les gouvernements africains. Plusieurs conferences mondiales et regionales ont defini les mandats, les
objectifs et les activites de telles institutions ainsi que les strategies perrnettant d'accelerer la promotion de
la femme. Les mecanismes nationaux sont definis comme des institutions ou des instances officieUes
reconnues par les gouvernements et chargees en particuller d'oeuvrer l\ la promotion de la femme lit A
('elimination de toutes les formes de discrimination centre les femmes, en etudiant dans leurs ramifications
I~ relations de discrimination dans une societe donnee et en prenant ladefense des femmes. L'Afrique, en
outre, a une longue et riche experience des organisations feminines locales.

130. Selon plusieurs rapports et etudes, l'Afrique avait, au milieu des annees 80, plus de 50 types
d'institutions differents. Celles-ci ont continue l\ se multiplier et 11 la fin des annees 80, on en comptait 66.
A ce jour, iI existe entre 650 er 800 ONG s'occupant de la condition feminine et de la promotion de 1a
femme. 'La plupart sont des groupements locaux independants s'occupant de Ia condition feminine adivers
titres. Certains d'entre eux sont affilies aux partis politiques au pouvoir et dans quelques cas, des ONG et
des organisations mixtes gouvernementales et non gouvernementales sont reconnues comme mecanlsmes
nationaux. Ces institutions sont engagees dans des activites allant de la protection sociale des femmes a
l'amelioration de leur acces aux ressources economlques. Un certainnornbre d'entre elles, surtout celles
qui sont afflliees 11 des partis politlques, s'emploient aussi A mobiliser les gens et 11 les sensibiliser aux
besoins et aux preoccupations des femmes, Les mecanismes nationaux africains ont beaucoup fait avancer
la mise en oeuvre des Strategies de Nairobi et d' Arusha.

131. Dans la presente Plate-forme, it est propose que les dispositions d'ordre.instltutionnel pour la mise
en oeuvre, Ie suivi et I'evatuation des rnesures et objectlfs se fondent sur trois activites principales :

a) Le renforcement, la "demarglnalisatlon" et I'harmonisation des institutions actuelles l\ tous
les niveaux, grace l\ un accroissement des ressources humaines er flnancieres;

b) L'extension des mandats et des operations des institutions.actuelles par exemple, prise en
consideration des besoms et des points de vue des femmes, definition bien precise des mandats, des
polltlques et des approches en matiere de gestion, elaborarion de programmes de developpement tenant
compte des genres, mise en place de reseaux de femmes et renforcernent des competences techniques.

b) Mecanismes au niveau'sous-regional

132. Au niveau sons-regional, plusieurs organismes et traites existent et peuventjouer un rille determinant
dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action. On peut citer, entre autres, la Comrnunaute economlque
des Etats de l'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echanges preferentlels pour les Etats de I'Afrique
M I'Est et de I'Afrique australe (ZEP), le Marche comrnun des Etats de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique
aliSlrale(COMESA), IaCommunaute de developpement de I' Afrique australe (SADC) et I'Union du
Maghreb arabe (UMA), I'Union douaniere et economique des Etats de I'Afrique centrale (UDEAC) et la
Communaute economlque des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), l'Unlon monetaire ouesr-africame
(UMOA). Ces organismes devraient offrir des occasions de renforcer Ie pouvoir econornique des femmes,
de les faire participer apart entiere dans Ie domaine economlque et d'eliminer Ie parti-pris sexiste dans les
operations qu'elles entreprennent.

c) Niveau regional

133. Depuis 1975, les commissions regionales de l'Organisation des Nations Unies ont recu instruction
de I'Assemblee generate, en vertu de la resolution 3523 (XXX), "d'accorder une attention particuliere aux
programmes et aux projets gouvernementaux visant 11 la pleine integration des femmes des regions rurates
au developpement", S'agissant de la region de I'Afrique, la Conference des ministres de la Commission
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economique pour J'Afrique (CEA) a cree en 1975 Ie Centre africain de recherche et de formation pour la
femme (CARFF), devenu Ie Centre africain pour la femme (CAF). Le Comite regional africain de
coordination pour l'Integration de la femme au developpement (CRAe) est un organe subsidiaire du CAF
et ses 15 Etats membres representent les differentes sous-regions.

d) Organismes des Nations Vnies

134. A l'echelle du systeme des Nations Unies, la coordination des grandes orientations, en ce qui
concerne la condition feminine, incombe en grande partie 11 des commissions et 11 des comites tels que la
Commission du developpement durable, la Commission des droits de I'homme, la Commission de la
population, la Commission de la condition de la femme et Ie Cornite pour I'elimination de la discriminaticn
11 I'egard des femmes. Au niveau des programmes de promotion de la femme, de nombreuses organisations
lit institutions des Nations Unies ont ele specialement mandatees pour s'occuper de ces questions, en
particulier Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), I'lnstitut international
de recherche lit de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW), Ie Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP), la Division de la promotion de la femme, etc. En outre, comme souligne plus haut,
depuis les annees70, il est dernande 11 tous les organismes des Nations Unles d'inclure les questionsflees
11 la condition feminine, en tant qu'elemem important de tous leurs programmes et actlvites.

V, DISPOSmF POUR LE SUIVI ET LA MISE EN OEUVRE
DE LA PLATE-FORME D'ACTION AFRICAINE

135. II faut etablir un dlsposltif souple pour I'evaluation et Ie suivi de la mise en oeuvre de Ja Plate-forme
d'action africaine. L'accent devrait porter sur Ie renforcement des mecanismes nationaux existants, de
preference les comites preparatoires 11 la Conference de Beijing. Ces comites pourraient assurer Ie suivi et
l'application de la Plate-forme d'actlon afin de permettre la mise en oeuvre 'effective, la coordination, Ie suivi
et l'evaluatlon de la Plate-forme d'action. Les differents rnecanismes devraient etablir des liens aux niveaux
national, regional et international el des communautes afin d'evaluer lesprogres realises en ce qui concerne
la mise en oeuvre de la Plate-forme. Au niveau regional, lacoordination, Ie suivi et I'evaluation de la mise
en valeur de fa Plate-forme d'action africaine, devraient etre confies au CRAC en etroite collaboration avec
'lesOlG telles que 1aZEP,la SADC,la CEDEAO etc. ainsique le Secretariat conjoint OVA/BAD/CEA et
les organlsmes competents des Nations Unies tels que l'UNIFEMet en consultation avec ceux-ci, tel que
stipule dans les cadres institutionnels existents, qui collaboreraient avec eux. Ce dispositif devrait se reunir
annuellement et presenter un rapport 11 la Conference des ministres de la CEA, au Conseil des ministres de
I'OVA et 11 la Conference des chefs d'Etat et de gouvernemenl de I'OVA tous les deux ans. On devrait
egalement proceder 11 I'examen de la bonne execution des programmes des bailleurs de fonds en faveur des
femmes et du developpement,

136. Pour faciliter la diffusion de I'information concernant le deroulement de la mise en oeuvre de la
Plate-forme d'aetion, Ie secretariat devrait publier un rapport regional sur la situation de la femme africaine.
Pour assurer un meilleur suivi de la Plate-forme d'actionafricaine et d'autres actions pour la promotion des
femmes, il serait important d'elaborer des indicateurs de performance et de progres dans Ie domaine de la
promotion de la femme et de decerner des prix aux pays en fonction des resultats qu'ils auront obtenus en
matiere de promotion de la femme africaine. .
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RESOLUTION

Mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine

La cinguieme Conference regionale africaine sur les femmes,

Ayant adopte la Plate-forme d'action africaine, qui indique taus les domaines de preoccupationdont
I'importance est determinante, les propositions pour la mobilisation des ressources, les mesures d'ordre
institutionnel aprendre pour la mise en oeuvre, le suivi et l'evaluation de cette Plate-forme d'action,

Consciente que tous les acteurs du developpernent er les partenaires dans Ie developpement, en
particulier les gouvernements, les organes lntergouvemementaux, les institutions de financement du
developpement, les organisations multilaterales, les institutions des Nations Unies, les organisations non
gouvernementales et les organisations de femmes et de jeunes doivent prendre des mesures concertees pour
oeuvrer ensemble ala mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine,

Consciente egalementqu'i1 revient aux gouvernements africains, agissant en collahoration avec les
organisations feminines, d'atfirmer leur engagement et leur volonte politique et de donner des lignes
directrices pour accelerer la promotion de la femme,

Consciente aussi du fait que d'importants groupes tels que les femmes, les jeunes et leurs
organisations, en leur qualite de principaux interesses, devront consentir des efforts particuliers pour mener
abien la mise en oeuvre de la Plate-forme daction africaine,

Conscieriteen outre de la necessite d'assurer la mise en oeuvre, Je suivi et I'evaluation continus et
coordonnes de la Plate-forme d'action par I'ensemhle des organes et institutions charges de l'execution:

Consciente aussi gue Ie degre de pauvrere actue! dans les pays africains constitue un frein ala mise
en oeuvre effective de la Plate-forme d'action africaine;

Constatant la precarite de la paix en Afrique ainsi que Ie reflete la multiplicationdes conflits armes
generes notamment par les violations des droits de I'homme et des intolerances de toutes sortes, telles que
l'extremisme religieux, qu'accentuent une crise econornique sans precedent et des deplacements de
populations sur une grande echelle, dont les premieres victimes sent les femmes et les enfants;

Se rendant compte que la ratitication et I'application par les Etats africains de la Convention des
Nations Unies sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes et autres
conventions et declarations regionales et internationales sont line condition importante pour la mise en
application de la Plate-forme d'action atricaine;

I. Demande instamment a tous les gouvernements africains d'affinner leur volonte politique
et leur engagement, de creer et/ou de renforcer les dispositifs nationaux, ainsi que d'instaurer un
environnement propice a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, tout en prevoyant des ressourees
budgetaires considerablement accrues pour la mise a execution de strategies, programmes et projets
repondant aux preoccupations des femmes et des jeunes;

2. Demande en outre instamment aux gouvernements africains et Ii leurs partenaires au
Mveloppement d'oeuvrer de concert et collectivement ala mise en oeuvre, au suivi et a l'evaluation de la
Plate-forme;

3. Demande aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, dans l'elaboration
et I'application de leurs programmes, d'axer essentiellement leurs efforts sur les principaux domaines de
preoccupation de la Plate-forme;
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4. Exhorte en outre les organisations non gouvernementales atravailler en etroite collaboration
avec les organisations feminines locales, les groupements au sein des collectivites, les cooperatives et les
associations afin de faire une utilisation maximale de leurs ressources humaines, financleres et techniques
et de leur permetlre de contribuer lila mise en oeuvre de la Plate-forme d'action;

5. Invite egalement les organisations de femmes et de jeunes a contribuer activement et
efficacement ala mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine, par I'instauration de la paix, ainsi qu'a
poursuivre plus energlquement leurs efforts de sensihllisation notamment en vue d'ameliorer la protection
et l'assistance offertes aux femmes et aux enfants entraines dans des situations de conflit, et de faire
participer davantage les femmes aux mecanismes d'alene rapide en matiere de prevention, de resolution et
de gestiondes conflits;

6.. Invite de plus la communaute internationale a bannir dorenavant la vente d'armements aux
pays africains, en vue d'eviter la multiplication des conflits arrnes dans Ie continent; .

7. Invite par ailleurs les institutions de financement du developpement, notamment 1a Banque
mondiale et Ie Fonds monetaire international, la Banque africaine de developpement et d'autres institutions
financieres regionales, a soutenir les programmes des Etats membres et des organisations non
gouvernementales destines apromouvoir l'independance economique des femmes, et Ies exhorte a mettre
en place des mecanlsmes tels que des systemes de credit et des fonds auto renouvelables obtenus a des
conditions de pret tres favorables, en tant que mesure concrete visant a lutter contre la pauvrete, a
encourager I~s. femmes entrepreneurs, a creer des emplois et a lancer des activltes generatrices de revenus;

8. Invite en outre ces institutions a prendre des mesures novatrices et determinantes pour reduire
Ie fardeau de la dette et.les effets negatifs des programmes d'ajustement structurel, et arenforcer, par voie
de consequence, les efforts entrepris actuellement pour responsabillser rapidement lei; femmes;

9. Demande instamment aux gouvernements . africains, aux institutions bilaterales et
rnultilaterales de developpement, en particulier a l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
speclalisees des Nations Unies, d'appuyer l'adoption de la perspective genre dans la formulation et
l'execution des programmes, dans leurs domaines de competence respectifs:

10. Invite l'Unlon interparlementaire et l'Unio~ des parlements africains a exhorter les Etats
africains qui ne I'ont pas encore fait a ratifier sans reserve et sans plus tarder l'ensemble des conventions
et chartes internationales et regionales sur les droits juridiques de la femme, et ales incorporer dans leurs
legislationsnationales;

11. I!!Yi1Illes gouvernements aprendre rapidement des mesures energiques afin d'harmoniser
leurs droits civil et coutumier et autres regimes juridiques en vue de, mettre en place un cadre juridique
national acceptable pour l'application de la Plate-forme d'action africaine ayant trait aux femmes;

12. Invite aussi toutes les femmes et tilles africaines aformuler un code de conduite auquel elles
se conformeraient pour promouvoir en permanence la solldarite entre elles;

. .

13. Prie Ie secretariat conjoint de la Commission economique pour l'Afrique, de l'Organisation
de l'unite africaine et de la Banque africaine de developpement ainsi que le Programme des Nations Unies
pour Ie developpement, Ie Fonds des Nations Unies pour Ia population et autres partenaires pour Ie
developpement, en particulier Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme, de lancer et
de mener abien des mesures de soutien 1I1a Plate-forme d'action africaine et, d'une facon generale, d'en
assurer Ie suivi;
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14. Prie Dar ailleurs Ie Secretaire executif de la Commission, Ie Secretaire general de
l'Organisation de l'unite africaine et Ie President de la Banque africaine de developpement de prendre les
mesures necessaires pour qu'it y ail une collaboration interinstiturions regullere et soutenue pour la mise en
oeuvre de fa Plate-forme d'action africaine, conforrnement ala recommandatlon de ladite Plate-forme relative
au dispositif de suivi, et de presenter un rapport conjoint sur Ia progression de la mise en oeuvre de \a Plate
forme d'action, ala prochaine session de la Conference des ministres responsables de la condition feminine
et de la participation de la femme au developpernent.




