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RESUME DES ACTIV1TES DU CENTRE AFRICAIN POUR LA FEMME POUR LA

PERIODE 2000-2001

I. INTRODUCTION

La periode considered a ete marquee par la fin du Plan a moyen terme de la Commission

economique pour 1'Afrique (CEA) pour 1996-1999 et par le debut de la mise en oeuvre du Plan pour

2000-2003. C'est dans ce contexte que le Centre africam pour la femme (CAF) a lance son Plan

strategique pour 2000-2005, qui clarifle sa mission et definit ses domaines d'action prioritaires. Au

cours de la periode biennale 2000-2001, le Centre s'est efforce, notamment par le recrutement de cinq

nouveaux administrateurs, de reunir les moyens necessaires a la realisation des principaux objectifs qui

lui ont ete fixes pour 2000-2005.

Le CAF a pour mission d'inflechir, dans Toptique de la problematique hommes-femmes, les

politiques et programmes de developpement socio-economique examines et adoptes par les decideurs,

aux niveaux national, sous-regional et regional.

Le programme de travail du Centre comporte trois axes cles:

♦ Plaidoyer et analyse de politiques pour l'integration de la problematique hommes-femmes

dans le domaine du developpement national;

♦ Convocation des parties prenantes et recherche d'un consensus sur les progres accomplis,

les meilleures pratiques et les nouvelles priorites, s'agissant de la mise en oeuvre de la

Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing;

♦ Cooperation technique avec les fonctions publiques, les organisations

intergouvernementales, les parlementaires et les organisations de la societe civile et

renforcement de leurs capacites en matiere d'elaboration de politiques de parite aux niveaux

national, sous-regional et regional.

Les objectifs specifiques du programme de travail pour 2000-2001 sont les suivants:

♦ Preparer et mettre en oeuvre, en collaboration avec les parties prenantes, sous la direction du

Comite "femme et developpement", un processus de suivi et d'evaluation de l'execution du

Plan d'action africain (2000-2004) visant a accelerer la mise en oeuvre du Programme

d'action de Beijing;

♦ Renforcer, chez les experts de la CEA, les capacites d'utilisation des methodes et outils

d'integration de la problematique hommes-femmes, dans le cadre de la formulation, de la

mise en oeuvre et du suivi de leurs programmes;
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♦ Etablir des documents d'information et de plaidoyer a l'intention d'experts, de decideurs et

de parlementaires intervenant dans revaluation et la formulation de politiques et strategies

macro-economiques et sectorielles nationales;

♦ Apporter aux Etats membres, a leur demande, un appui technique et des services

consultatifs;

♦ Appuyer la realisation des objectifs ci-dessus par des activites d'information, de

communication et de travail en reseau.

II. ACTIVITES LIEES AU SUIVI ET A DEVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU

PLAN D'ACTION AFRICAIN

La sixieme Conference regionale africaine sur les femmes tenue en novembre 1999 a eu pour

principaux resultats, entre autres. la publication de trois documents : le Rapport de la Conference, la

Synthese des rapports nationaux d'activite et le Plan d'action africain visant a accelerer la mise en

oeuvre du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar.

Le Plan d'action africain, qui a ete adopte par les chefs d'Etat africains en mars 2000, vise a

accelerer la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing

par les activites institutionnelles et structurelles suivante:

♦ Integrer la promotion de requite entre les sexes dans 1'ensemble des politiques, plans et

programmes appliques aux niveaux local, national, sous-regional et regional et, pour ce

faire, encourager un systeme de collecte de donnees desagregees par sexe et renforcer les

capacity's d'analyse et de planification differentielles en fonction du sexe;

♦ Definir des strategies concretes de coordination des activites que de multiples acteurs

menent dans divers secteurs;

♦ Formuler et instituer, a partir d'indicateurs precis, un mecanisme bien pense de suivi et

devaluation du processus de mise en oeuvre. Parallelement, il faudrait mettre en place des

mecanismes permettant de rendre des comptes aux beneficiaires du Programme d'action de

Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar;

♦ Mettre en place un mecanisme institutionnel concret prevoyant des delais precis, qui

favorise une representation egale des hommes et des femmes dans les organes de decision

du secteur public, du secteur prive, du corps legislatif, des partis politiques et des

organisations intemationales;

♦ Introduire la notion d'equite entre les sexes dans Telaboration du budget national et la

planification macro-economique, de facon a ce que des ressources suffisantes soient

allouees pour accelerer la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing et de la Plate-

forme d'action de Dakar;

♦ Reduire le taux des infections par VIH en menant des campagnes de sensibilisation et

Hmiter les effets socio-economiques devastateurs de la maladie;
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♦ Lutter contre la pauvrete en industrialisant les activites des entreprises locales creatrices de

biens d'utilite publique et d'emplois, tout en reduisant ie volume du travail domestique des

femmes.

Le programme de suivi et d'evaluation du CAF porte sur 1'action menee par les gouvernements

pour mettre en oeuvre du Plan a"action africain. Ce sont ces mesures ou leur absence, plutot que leur

incidence, dont il s'agit d'assurer le suivi et c'est en le faisant systematiquement au fil du temps que

Ton posera les bases d'etudes d'impact ulterieures. En priorite, le suivi et revaluation portent,

notamment, sur l'existence ou l'absence d'une politique nationale de parite, outil indispensable a

Tintegration de la notion d'equite entre les sexes dans les politiques, plans et programmes de

developpement national

Une politique nationale de parite digne de ce nom doit s'accompagner de deux mecanismes

institutionnels qui facilitent son application. Aussi, le programme d'evaluation et de suivi sera-t-il axe

sur le mecanisme de coordination que chaque Etat membre a mis en place pour faire en sorte que

partout, la notion d'equite entre les sexes soit bien integree dans tous les departements et a tous les

niveaux. II s'agira egalement de verifier que le mandat, les structures et les modalites de

fonctionnement du mecanisme en question servent bien a faciliter cette coordination.

Le second mecanisme institutionnel a suivre et evaluer est constitue par Tensemble des

dispositions mises en place pour s'assurer que les engagements pris devant les femmes sont honores a

tous les niveaux. Une attention particuliere sera accordee au mandat, aux structures et aux moyens qui

s'y rapportent.

Integrer la problematique hommes-femmes dans les politiques, plans et programmes nationaux

est une tache qui demande des competences precises pour determiner, analyser et prendre en compte les

preoccupations des femmes. Aussi faut-il suivre et evaluer les programmes de renforcement des

capacites, en portant l'attention sur leur portee, leur contenu, leur methodologie et les ressources tant

humaines que financieres qui leur sont allouees.

Au niveau sous-regional, les communautes economiques regionales mettront en osuvre le

programme de suivi et d'evaluation, alors qu'au niveau regional, l'OUA et la BAD s'acquitteront de

cette tache.

Pour chaque domaine prioritaire, le Centre a elabore des indicateurs de suivi en vue de la

collecte, en 2002 et 2003, des donnees qui serviront, en partie, a evaluer en 2004 Taction menee durant

decennie. Ces indicateurs seront presentes, pour examen et approbation, a un groupe d'experts et, leur

examen sera ensuite inscrit a I'ordre du jour d'une reunion statutaire du Comite «femme et

developpement».
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III. ACTIVITES RELATIVES AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES EXPERTS

DE LA CEA EN MATIERE D'INTEGRATION DE LA NOTION D'EQUITE ENTRE

LES SEXES

Dans le cadre de son mandat consistant a encourager toutes les divisions de la CEA a integrer

la notion d'equite entre les sexes, le Centre s'est principalement employe a developper les competences

techniques en matiere d'integration de la problematique hommes-femmes dans le processus de

planification et de programmation et dans les principales activites des divisions. Pour ce faire, au cours

de la periode 1997-1999, il a evalue les besoins des administrateurs, puis elabore avec eux un

programme de renforcement des capacites. En Janvier 2000, il a organise un atelier interne pour

verifier le bien-fonde du programme de renforcement des capacites qui s'etendra sur une periode de

cinq ans (2000-2005).

En octobre 2000, le Centre a organise les deux premiers ateliers de formation a l'intention de

fonctionnaires des divisions organiques et des centres de developpement sous-regional de la CEA. II a

egalement reuni les responsables de programme des divisions organiques pour les informer du cadre

institutionnel et des incidences budgetaires de la promotion de l'equite entre les sexes. II s'agissait en

fait de remedier aux lenteurs constatees dans la mise en oeuvre du programme de renforcement des

capacites dans la realisation des objectifs fixes. II a ete convenu qu'au moins 20 % des ressources

financieres seraient consacrees a 1'integration de la notion d'equite entre les sexes, la responsabilite des

administrateurs de programmes, auxquels il appartiendrait egalement de coordonner les activites

relatives aux femmes, et notamment de faire rapport a ce sujet aux cours des reunions des chefs de

division. II a en outre ete convenu qu'a partir de 2002, les quatre principales publications de la CEA

refleteraient la problematique hommes-femmes, etant donne qu'elles inspiraient, dans une large

mesure, la formulation des politiques, programmes et activites de developpement.

IV. ACTIVITES RELATIVES A L'APPUI TECHNIQUE ET AUX SERVICES

CONSULTATIFS AUX ETATS MEMBRES

Le Centre a fourni, a leur demande, aux Etats membres et aux communautes economiques

regionales des services consultatifs dans les domaines suivants : integration de la problematique

hommes-femmes, formulation de politiques nationales en faveur des femmes, formulation et mise en

oeuvre de programmes de promotion des femmes, strategies en vue de la mise en ceuvre de la

Convention sur Telimination de toutes les formes de discrimination a regard des femmes,

renforcement des capacites, evaluation des besoins et etablissement de partenariats. On trouvera ci-

dessous le resume de ces activites :

/. Assistance technique concernant I'integration de la problematique hommes-femmes

dans les politiques, plans et programmes sectoriels et nationaux

Les Etats membres. les organisations intergouvemementales et les ONG ont demande, a

maintes reprises au CAF de les aider a elaborer des politiques, plans, strategies et programmes de

developpement nationaux et sectoriels qui integrent la notion de genre. Au nombre des pays et

institutions qui ont beneficie de ces services figurent les Comores, le Rwanda, l'Ouganda, le Nigeria, la

Communaute economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 1'Association des femmes

d'Afrique de l'Ouest (WAWA), le Lesotho, I'Autorite intergouvemementale pour le developpement

(IGAD), etc.
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2. Assistance technique dans le domaine de la formation, de la formulation des

programmes et de la recherche

Un atelier de formation s'est tenu en Afrique du Sud sur Telaboration d'indicateurs de suivi

relatifs a la promotion des femmes a l'intention des pays d'Afrique australe. Un autre atelier s'est tenu

au Lesotho sur relaboration et 1'utilisation de ces indicateurs de suivi. Pour renforcer le pouvoir

economique des femmes, un atelier de formation de formateurs s'est tenu en Ouganda a Tintention de

femmes responsables d'entreprises agro-alimentaires.

Le Centre a aide le Departement nigerien des questions feminities a formuler le Plan d'action

nigerien pour la promotion du statut juridique des femmes. De meme, il a apporte une assistance

technique a un projet intitule Droits et citoyennete des femmes en Afrique subsaharienne lance par le

Centre canadien d'etude et de cooperation intemationale (CECI). En outre, la CEA a organise un atelier

sur le theme «Acces des femmes aux services juridiques et judiciaires en Afrique subsaharienne »

conjointement avec la Banque mondiale, CECI/CIDA et WILDAF/FEDDAF.

Le Centre a fourni des services consultatifs au comite de gestion du fonds pour les femmes et

le droit en Afrique australe (WILSA) lors de l'examen de sept etudes effectuees au Botswana, au

Lesotho, au Malawi, au Mozambique, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe.

V. DOCUMENTS D'INFORMATION

Le Centre a produit un CD-ROM sur la situation des femmes en Afrique a partir de donnees

provenant principalement de l'ONU. Ce CD-ROM met clairement en lumiere les inegalites que

refletent les donnees desagregees par sexe. II a ete lance a New-York en juin 2000 a roccasion de la

session extraordinaire sur Beijing +5. Sa sortie a provoque des debats animes, en particulier, sur 1'ecart

entre les sexes que presentent actuellement les donnees du secteur economique et sur la necessite pour

les Etats membres d'adopter une strategic plus systematique et plus viable pour combler cet ecart. Les

institutions intemationales de recherche et les ONG se sont particulierement interessees aux possibilites

d'echanger des informations et de collaborer dans ce domaine.

Pour repondre aux besoins des personnes qui ne peuvent pas acceder aux donnees qui se

trouvent dans le CD-ROM, le Centre a actualise et publie ces donnees dans le Rapport sur lesfemmes

africaines-2000, sa principale publication biennale.

VI. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Comme indique plus haul, l'un des moyens de permettre au Centre de mieux s'acquitter de sa

mission consiste a accroitre ses ressources humaines. Au total, depuis 1998, le Centre comptait dix

postes d'administrateur, dont cinq seulement etaient pourvus. Au cours de la periode considered, la

CEA a lance une importante campagne de recrutement pour pourvoir les postes vacants. Le Centre, qui

a participe a cette campagne, a pu pourvoir les cinq postes restants en recrutant deux economistes hors
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classe (P5), un fonctionnaire de 1'information (P4), un specialiste des questions sociales (P3) et un

economiste (P 3). Au nombre des personnes recemment recrutees figure un homme car le Centre

s'efforce de montrer que l'approche du developpement fondee sur Tappartenance sexuelle requiert

['expertise des hommes tout autant que celle des femmes.

VII. REUNION DU BUREAU DU COMITE FEMME ET DEVELOPPEMENT

Le Bureau a tenu, en marge de la reunion preparatoire de la session extraordinaire de Beijing

+5, sa propre reunion le 6 mars 2000 au Bureau des commissions regionales a New York. Au cours de

cette reunion, le Bureau a decide de participer activement a la mise en oeuvre du Plan d'action africain,

en particulier en portant a la connaissance des ministres du developpement economique et social, de la

piamfication et des finances des pays membres de la CEA son contenu et les mesures qu'il faudra

prendre pour le mettre en oeuvre. II a egalement decide d'organiser une reunion regionale en 2001 sur

les modalites concretes de reduction de la pauvrete chez les femmes d'un point de vue africain. En

outre, il s'est felicite de la restructuration du Centre, de l'orientation et du recentrage de son

programme de travail pour la periode 2000-2005.


