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1. CADRE GENERAL : INSTRUMENTS DIRECTIFS DE LA SADC SUR

L'EGALITE ENTRE LES SEXES

1.1 Le cadre directif et institutionnel pour Integration de la perspective

sexospecifique dans le Programme d'action de la SADC fut adopte par

le Conseil des ministres a sa reunion a Windhoek (Namibie) en fevrier

1997.

1.2 En septembre 1997, les chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC

signerent a Blantyre (Malawi) une Declaration sur l'6galite des

sexes et le d&veloppement dans laquelle ils engagerent leurs pays a,

notamment:

■ faire en sorte que les structures poiitiques et decisionnelles

soient occupees avant 2005 par les femmes a hauteur de 30%

minimum ;

■ veiller a que les femmes aient pieinement acces aux ressources

productives et les maitrisent afin de reduire la pauvrete parmi

elles ;

■ abroger ou reformer toutes les lois, amender les dispositions

constitutionnetles et modifier les pratiques sociales qui rendent

ies femmes sujettes aux discriminations ;

■ prendre d'urgence des mesures en vue de prevenir et d'eliminer

la violence croissante dont sont victimes ies femmes et les

enfants.

1.3 En 1998, les chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC signerent a

Grand Bale (Maurice) un autre instrument, intitule Additif a la

Declaration sur I'egalit6 des sexes et le developpement et la

Prevention et Veradication de la violence a I'Ggard des femmes et

des enfants fut signe. Le document presente les traits saillants

suivants :

■ ii reconnalt que la violence a regard des femmes et des enfants

constitue une violation des droits humains fondamentaux ;

il identifie les diverses formes de violence commises a I'egard

des femmes et des enfants dans la SADC ;

« il exprime la preoccupation ressentie devant Taccroissement

des diverses formes de violence commises a regard des

femmes et des enfants et admet que les mesures actuelies pour

les combattre sont inadequates ;



• il formule des recommandations quant aux mesures a adopter

dans un certain nombre de domaines.

1.4 Un Plan d'action pour I'egalite des sexes dans la SADC fut

egalement adopte en 1998. II determine les activites a entreprendre

dans les domaines suivants: Cadre directif et institutionnel pour

I'egaiite des sexes ; Droits humains des femmes ; Femmes au pouvoir

et dans la prise de decision ; Acces des femmes aux structures et

ressources economiques; Paix et stabilite; Renforcement des

capacites en matiere de sexospecifictte ; Mise en reseau et diffusion

des informations. II est coordonne et supervise par le Secretariat.

1.5 Un certain nombre de developpements sont intervenus depuis

I'adoption des instruments susmentionnes. Ainsi, le Comite permanent

des ministres s'est reuni a Gaborone (Botswana) en 1997, a Pretoria

(Afrique du Sud) en 1998, a Lilongwe (Malawi) en 1999, a Maurice en

2000 et au Mozambique en 2001. L'Unite des affaires feminines fut

etablie au Secretariat de la SADC en juin 1998. Eile est chargee

globalement de conseiller toutes les structures de la SADC sur les

questions touchant aux rapports sociaux hommes-femmes et de veilier

a ce que !a perspective sexospecifique soit prise en compte dans la

totalite du Programme d'action de la SADC et de ('initiative de

construction communautaire.

1.6 Suite a la restructuration recente des institutions de la SADC, tes

questions touchant aux rapports sociaux hommes-femmes releveront

du nouveau Departement de planification strategique, de I'egalite des

sexes et de Tharmonisation des politiques qui sera charge de faire en

sorte que les questions touchant aux sexospecifites soient integrees

dans tout le processus de pianification strategique, d'harmonisation

des politiques et dans les programmes et activites de I'Organisation.

2. EVOLUTIONS DEPUIS LE SOMMET 2000

2.1 Politiques sexospecifiques et cadres institutionnels

2.1.1 Dans le domaine des politiques sexospecifiques et cadres

institutionnels, la plupart des Etats membres de la SADC ont adopte

des politiques sexospecifiques explicites. La Zambie et le Zimbabwe

ont tenu Tan dernier des consultations sur les politiques

sexospecifiques nationales et ies ont finalisees et lancees. Certains

pays sont a un stade avance de consultations et sont en passe de

finaltser leurs politiques. La plupart disposent deja de plans et

programmes d'action nationaux en matiere de sexospecificite alors

que certains sont en train d'elaborer ces plans et programmes.

2.1.2 Les mecanismes nationaux charges de coordonner les questions

touchant aux sexospecificites ont ete consolides et dans certains cas,

dotes de moyens supplementaires. La plupart des pays ont mis en



place, sous une forme ou une autre, un mecanisme consultatif national

comprenant les differents acteurs s'interessant aux questions de

sexospecificite et charge d'ameliorer la coordination et le suivi.

Toutefois, ces mecanismes doivent etre renforces et consolides

davantage.

2.2 Partage du pouvoir en politique et dans les instances

decisionnelles

2.2.1 A I'echeion regional, la mise en oeuvre du Programme d'action pour

les femmes en politique et dans la prise de decision qui a debute en

mars 2000 se poursuit conformement au plan etabli. Les activites

inscrites au Programme comprennent la formation des femmes

parlementaires et le renforcement de leurs capacites, et la conduite de

recherche sur la participation des femmes et des hommes dans la

sphere politique et ies instances decisionnelles dans les Etats

membres de la SAt)C.

2.2.2 Une analyse des donnees disponibles reveie que dans la plupart des

pays de la SADC, les femmes demeurent sous-representees en

politique et dans les instances decisionnelles. Dans certains pays, le

nombre de femmes occupant des postes decisionneis, loin de

s'accroitre, tend a diminuer a mesure qu'approche I'echeance de

2005, date butoir pour realiser I'objectif des 30%.

2.2.3 Dans un certain nombre de pays, on a pu noter un accroissement du

nombre de femmes occupant ies postes decisionnels. Toutefois, il ne

s'agit pas d'un phenomene general et, dans !a piupart des cas, il n'y a

pas eu, d'un secteur a I'autre, de politique volontariste qui aura ete

suivie pour assurer une progression untforme et constante vers la

realisation de I'objectif fixe de 30%. Les progres qui ont effectivement

ete realises sont a attribuer dans une grande mesure aux dispositions

constitutionnelles et juridiques qui, de mantere manifeste, promeuvent

et assurent I'egaiite entre ies sexes. Dans ies pays ou des mesures

ont ete prises expressement dans le but de promouvoir la parite des

sexes, on a pu enregistrer un accroissement du nombre des femmes

occupant les postes decisionnels au cours des dernieres annees.

2.2.4 A leur reunion tenue a Btantyre (Malawi) le 13 aoCit 2001, les chefs

d'Etat et de Gouvemement de la SADC ont recu un rapport sur les

progres accomplis par les Etats membres dans ia poursuite de

I'objectif tendant a assurer la presence des femmes a hauteur de 30%

minimum dans ies structures politiques et decisionnelles avant I'an

2005 tel que prevu dans la Declaration de la SADC sur I'egaiite des

sexes et le developpement de 1997.

2.2.5 Le tableau que brosse le rapport montre que la moitie des Etats

membres de la SADC se situent au niveau de 15%, I'Afrique du Sud

ayant deja atteint I'objectif de 30%. Elle est suivie du Mozambique



(28,4%) et des Seychelles (24%). Quant aux autres Etats membres,

les pourcentages osciilent entre 5,9% et 10%.

2.2.6 Parmi les trois pays qui ont tenu des elections en 2000 (Tanzanie,

Maurice et Zimbabwe), c'est seulement la Tanzanie qui enregistre des

hausses. Ainsi, au Parlement, ie pourcentage des femmes a cm de

16,3% a 21,2% et; dans ies conseils locaux, de 25% a 33,3%. (cf.

Tableau ci-joint et chiffres 1-3). Cette augmentation s'explique par les

amendements qui ont ete apportes a !a Constitution pour accroitre Ie

contingent des femmes de 15% a 20% au Pariement national et de

25% a 33,3% dans les gouvernements locaux. Par contre, Ie nombre

des femmes au Parlement est en repli a Maurice (de 7,6% a 5,9%) et

au Zimbabwe (de 14% a 10%).

2.2.7 Le Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement a note que, jusque-

la, seule la Tanzanie a amende sa constitution en augmentant !e quota

de femmes au parlement de 15% a 20% et celui de femmes dans les

autorites locales de 25% a 33,3%. II a note avec inquietude que seuls

quelques Etats membres ont accompli des progres significatifs dans la

poursuite de I'objectif et a, par consequent, approuve que les Etats

membres etablissent des mecanismes charges d'accelerer

('augmentation du nombre de femmes dans les instances politiques et

decisionnelles, et ce dans le but de realiser I'objectif de 30% a

I'horizon 2005.

2.2.8 Lors des reunions annuelles de la SADC, Ies Etats membres devront

egaiement presenter des rapports sur les mesures qu'ils ont pris ainsi

que des progres accomplis en la matiere. De plus, le Sommet a

exhorte les Etats membres a tirer parti de Poccasion qu'offrent les

elections, les remaniements ministeriels et les vacances de poste pour

nommer des femmes aux postes decisionnels.

2.2.9 Du 29 au 30 juillet 2001, le Secretariat de ia SADC et te Forum

parlementaire de la SADC ont convoque une reunion des presidentes

des Groupes (Caucus) de femmes parlementaires de la SADC. Cette

reunion a pris la resolution de principe d'etablir un Caucus regional des

femmes parlementaires qui fonctionnerait sous Pegide du Forum

parlementaire de la SADC.

2.2.10 La reunion a pris note des dispositions du projet de Protocole au Traite

instituant ia Communaute economique africaine relatif au Parlement

panafricain. L'article 2 dispose que chaque Etat membre est

represents au Parlement panafricain par cinq (5) membres, dont Pun

au moins devra etre une femme, Elle a egaiement note que cette

disposition qui prevoit que la representation feminine sera de 20%

minimum ne concorde pas avec la Declaration de la SADC sur I'egaiite

des sexes et le developpement, lequel fixe un objectif de 30% en ce

qui concerne la presence des femmes dans la sphere politique et les

milieux decisionnels. Elle a, par consequent, resolu que la question

devrait etre portee a I'attention du Sommet de la SADC, lequet serait



exhorte a donner effet a I'engagement pris par ia SADC en nommant

au moins deux femmes parmi Ies representants des pays de la SADC

au Parlement panafricain.

2.2.11 Le Secretariat et le Forum parlementaire de la SADC ont programme

une reunion de suivi du Comite directeur provisoire du Caucus

parlementaire a Lusaka (Zambie) pour !es 18 et 19 octobre afin de

finatiser I'etablissement du Caucus et de definir un Programme

d'action. Le Caucus aura pour mission principale de faciiiter I'echange

de donnees d'experience et de formuler des strategies pour integrer la

dimension sexospecifique dans Ies travaux des pariements ainsi que

du Forum parlementaire de la SADC. II devrait etre lance officiellement

en novembre 2001 lors de I'Assemblee pleniere du Forum

Parlementaire.

2.3 Integration de la perspective sexospecifique dans le Programme

d'action de la SADC

2.3.1 Une evaluation sexospecifique de certains aspects du Programme

d'action de la SADC a ete completee, suite a quoi Ies differents acteurs

interesses se sont reunis lors d'un atelier de travail dans le but de

discuter des conclusions et des recommandations qui en sont issues.

L'atelier de travail a produit un document recommandant un certain

nombre d'actions a prendre dans des secteurs specifiques pour que la

perspective sexospecifique y soient integree.

2.3.2 Ces recommandations serviront de support a ['elaboration de

programmes destines a permettre la prise en compte des

sexospecificites, et notamment la formation et le renforcement des

capacites en matiere de sexospecificite dans Ies secteurs concernes,

Ces programmes seront mis en ceuvre lorsque Ies nouvelles Directions

seront institutes au Secretariat, a commencer par la Direction du

commerce, de I'industrie, de la finance et de I'investissement en aout

2001.

2.4 Suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de la SADC sur

I'egaiite des sexes et le developpement de 1997

2.4.1 Les Etats membres de la SADC ont tenu des consultations nationales

afin de passer en revue la mise en ceuvre de i'Additif sur la prevention

et i'eradication de la violence a regard des femmes et des enfants, le

Secretariat assurant la coordination globale de ces diverses actions.

Une conference regionale destinee a passer en revue I'Additif s'est

tenue a Maseru (Lesotho) du 11 au 16 decembre 2000.

2.4.2 La Conference a pris note d'un certain nombre de realisations qui ont

ete enregistrees en ce qui conceme ('institution de mesures juridiques

et de sensibilisation a la question de la violence a regard des femmes

et des enfants. Par contre, elle a note que les realisations sont limitees

en ce qui concerne les mesures sociales, economiques, culturelles et



politiques, les services et les structures, les approches integrees et les

allocations budgetaires.

2.4.3 La Conference a conclu que des efforts supplementaires devront etre

deployes pour combler les lacunes et ies difficultes identifies. Les

Etats membres se sont convenus de formuler des plans d'action

nationaux destines a accelerer ia mise en oeuvre de 1'Additif.

2.5 Mise en reseau et diffusion de I'information

2.5.1 L'Unite des affaires feminines a continue a recueillir, produire et

diffuser des informations sur les questions touchant aux rapports

sociaux hommes-femmes dans la SADC. Elle egalement facilite

I'etablissement de liens et les echanges d'information entre les Etats

membres, ainsi qu'entre la SADC et d'autres Regions. Les rapports et

publications y relatifs sont disponibies et peuvent etre obtenus sur

requete adressee au Secretariat.

2.5.2 La publication la plus recente est le « 2000-2001 SADC Gender

Monitor : Monitoring Implementation of the Beijing Commitments by

SADC Member States » qui est disponible au Secretariat. Les

publications suivantes sont en voie de finalisation et devraient etre

disponibies avant la fin de Pannee 2001 :

Regional Report on the Implementation of the 1998 Addendum

on the Prevention and Eradication of Violence against Women

and Children by SADC Member States (Rapport regional sur la

mise en ceuvre de I'Additif sur la prevention et ('eradication de la

violence a i'egard des femmes et des enfants de 1998)

Overview of the Situation of Women and Men in Politics and

Decision-making in SADC Member States (Situation des

femmes et hommes dans !es instances politiques et

decisionnelles : apercu genera!).

Pour obtenir des rensetgnements complementaires, pnere de contacter:

Gender Unit

SADC Secretariat

Private Bag 0095

Gaborone

BOTSWANA

Tel : (267) 351-863 ; Fax : (267) 372-848
Email : molokom(3>sadc.int; cwarioba@sadc.int; bkethuseqile@sadc.int


