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I. Introduction

1. A l'exception des pays de la SADC, les Etats membres africains ont participe a litre

individuel a la quarante-cinquieme session de la Commission de la condition de la femme

tenue du 6 au 17 mars 2001. On trouvera a la section VI du present rapport le resume de leurs

contributions sur les deux principaux themes de la reunion de la Commission. II en ressort

que, pour la plupart, les participants africains sont intervenus sur le probleme du VIH/SIDA,

ce qui porterait a croire que leurs pays sont plus preoccupes par les effets de la pandemie du

VIH/SIDA sur la relance economique et le developpement socioeconomique a long terme en

Afrique. Dans rensemble, les interventions sur le racisme et la discrimination liee au sexe

s'inscrivaient dans le cadre des rapports relatifs aux strategies et programmes mis en place par

les pays africains en vue d'emanciper les femmes. Elles mentionnaient notamment revision du

statut juridique et des pratiques coutumieres bafouant les droits fondamentaux des femmes ou

des mesures visant a dormer femmes un meilleur acces a des ressources productives telles que

le credit, la terre et la formation technique. D'apres les participants, la mise en ceuvre de la

Plate-forme d'action de Dakar et du programme d'action de Beijing avait pour objet de reduire

la marginalisation des femmes. La deuxieme intervention africaine sur ces questions a ete faite

par le groupe des ONG africaines. On trouvera aux sections VI et IX du present rapport le

resume de ces interventions. Les 13 pays africains suivants etaient representes a la quarante-

cinquieme session de la Commission de la condition de la femme : Benin, Burundi, Cote-

d'Ivoire, Egypte, Guinee, Lesotho, Malawi, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Senegal, Soudan et Tunisie. Mme Fatima Kassem, de la Commission economique

pour l'Asie occidentale, a pris la parole au nom des Commissions regionales et expose les

problemes majeurs qui se posent plus specifiquement a chacune des regions. Elle a, par

exemple, fait remarquer que, dans le cas de I'Afrique «des communautes entieres ont ete

decimees par le VIH/SIDA faute d'etre sensibilisees a ce probleme et parce que le

Gouvernement n'avait pas suffisamment agi pour lutter contre le VIH/SIDA. A l'heure

actuelle, les instances politiques accordent toutes davantage d'importance a ces questions». II a

ete signale qu'a cet effet, la CEA avait organise un Forum pour le developpement de I'Afrique

sur le VIH/SIDA qui avait ete suivi peu apres par une Conference au sommet des chefs d'Etat

et de gouvernement tenue au Nigeria en mars 2001. Le probleme du VIH/SIDA venait

s'ajouter a d'autres, tout aussi importants, tels que l'aggravation de la pauvrete structurelle,

qui frappait les femmes dans des proportions beaucoup plus importantes. La lenteur de

l'adaptation des techniques de 1'information et de la communication n'avait pas permis a

TAfrique de profiter du processus de la mondialisation. Le Bureau de la Commission de la

condition de la femme comprenait cinq membres ( priere de se re'fe'rer a la liste des membres

en annexe). M. Mankeur Ndiaye (Senegal) representait la region Afrique. En annexe figure

egalement la liste des 45 membres de la Commission - dont la duree du mandat est de quatre

ans.

II. Debate de la Commission de la condition de la femme a sa quarante-cinquieme

session

2. La Commission de la condition de la femme a tenu sa quarante-cinquieme session du 6

au 17 mars 2001 au Siege de 1'Organisation des Nations Unies, a New York. Elle a debattu

d'un grand nombre de questions, dont la necessite de mettre en ceuvre rapidement les

decisions contenues dans le document issu de la Session speciale de l'Assemblee generale sur
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Beijing + intitule : « Femmes 2000: egalite entre les sexes, developpement et paix pour le

vingt et unieme siecle » ainsi que du programme de travail de la Commission. La Presidente

de la quarante-cinquieme session a rappele que la Commission jouait un « role de catalyseur

dans I'inte'gration de Tapproche « genre » et qu'elle etait un organe capital pour le plaidoyer

en matiere d'orientation politique, la dissemination de nouvelles initiatives et de bonnes

pratiques et la collecte generalisee des resultats obtenus ». Elle a insiste sur le fait que

« 1'integration de 1'approche « genre » devait etre partie integrante du programme de travail

qui devait etre axe sur la promotion, la facilitation et la collecte systematique des resultats

obtenus au niveau national ainsi systeme des Nations Unies ». La 45e Session de la

Commission de la condition de la femme, etait saisie de deux grandes questions, a savoir,

« La femme, la petite fille et le VIH/SIDA », et « L'appartenance sexuelle et toutes les formes

de discrimination, en particulier, le racisme, la discrimination raciale, la xdnophobie et

l'intole'rance y afferente ». Les discussions sur les deux principaux themes e"taient basees sur

des documents pr6sentes par des universitaires et des experts d'ONG specialises dans ces

questions. Malheureusement, la Commission a cloture" ses travaux le 17 mars a plus de a

4heures du matin, sans avoir adopte le projet de resolution E/CN.6/2001/1.4 relatif a la J
femme, la petite fille et le VIH/SIDA. De meme, elle n'a pas termine, l'examen du Plan a

moyen terme pour l'ensemble du systeme. Elle devait reprendre ses travaux du 9 au 11 mai

2001. De nombreux participants ont ete surpris de constater qu'apres neuf jours de debats,

aucun consensus ne s'etait dessine sur la petite fille et le VIH/SIDA, alors que la Commission

traitait cette question depuis 1999. S'exprimant au nom de la SADC (14 pays) et d'autres

delegations, le representant de la Namibie, avait pourtant signale qu'il avait deja ete convenu

que la Commission enverrait un message fort sur les aspects sexospecifiques du VIH/SIDA a

la session extraordinaire de l'Assemblee generale sur le VIH/SIDA qui devait se tenir a New

York en juin 2001 ainsi qu'a la Conference sur le racisme qui devait se tenir en septembre

2001 a Durban (Afrique du Sud). Les themes retenus pour 2002 sont : « L'elimination de la

pauvrete, grace notamment a 1'emancipation des femmes pendant toute la duree de leur vie

dans le contexte de la mondialisation » et « La gestion environnementale des catastrophes

naturelles : une perspective sexospecifique ».

III. Ce que nous revelent les statistiques sur le VIH/SIDA : une vue d*ensemble a.

3. Les statistiques sur la pandemic, notamment en Afrique subsaharienne, sont

veritablement effrayantes. On signale de plus en plus qu'en raison de leur anatomie et de leur

relative impuissance, les femmes et les filles sont infectees plus rapidement que les hommes et

les garcons. Selon un document pr6sent6 a la quarante-cinquieme session de la Commission,

le VIH/SIDA continue a se propager a une vitesse alarmante. En decembre 2000, 36,1

millions de personnes etaient infectees, contre 10 millions dix ans auparavant. Vingt-quatre

millions deux cent mille d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. A l'heure actuelle, le

VIH/SIDA est la principale cause de deces dans de nombreux pays africains. La preuve que ce

fleau frappe davantage les femmes, e'est que vers la fin de l'annee 2000, « environ 10,9

millions d'africains et 13,3 millions d'africames vivaient avec le VIH ». Le VIH/SIDA a

rendu orphelins plus de 12 millions d'enfants africains. La pand6mie affecte la couche la plus

productive de la population - e'est a dire la tranche d'age comprise entre 15 et 49 ans. Le

VIH/SIDA a annule les progres accomplis dans le domaine de la mortalite infantile et

enfantine. On ne sait pas quelles sont les consequences exactes de 1'epidemie sur les

differentes facettes des societes africaines, mais on dit qu'elles sont enormes, tant en termes
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financiers que psychologiques. D'apres ONUSIDA, alors que le taux mondial de prevalence

est de 1,07%, il est de 8,50% en Afrique. Et raeme si les differences au niveau regional sont

grandes, tous les pays africains signalent la presence du virus. C'est en Afrique de l'Est, en

Afrique centrale en Afrique australe que Ton trouve les taux de prevalence les plus forts.

Dans certains pays, le taux d'infection atteindrait 35,8%. A l'heure actuelle, 1'Ouganda est le

seul, parmi les pays a fort taux de prevalence, a avoir enregistre des progres notables dans la

lutte contre la pandemie mais, merae dans ce pays, le VIH/SIDA continue de freiner

considerablement le developpement socioeconomique. On ne connait pas le cout exact de

1'epidemie en termes de traitements et de perte de productivity mais, selon des estimations

approximatives, il serait vertigineux. Devoir soigner les malades represente une pression

psychologique et financiere enorme pour les femmes et Ies jeunes filles a qui la tradition

impose de s'occuper de leur famille. Plusieurs intervenants ont fait observer qu'en Afrique

subsaharienne, la pandemie a de graves repercussions sur la main-d'ceuvre.

IV. La femme, la petite fille et le VIH/SIDA

4. Un expose de groupe suivi d'un dialogue sur les effets du VIH/SIDA sur la femme et la

petite fille a travers le monde a aborde des questions tres variees. Les auteurs de l'expose

ainsi que de nombreux participants ont affirme que les femmes et Ies petites filles resteraient

vulnerables au VIH/SIDA et a ses incidences tant que Ton aurait pas rem6die" aux causes

fondamentales des inegalites entre les sexes. D'apres eux, l'inegalite des rapports de force

entre les hommes et les femmes etait au cceur de la vulnerability d6mesuree des femmes et des

jeunes filles face a la pandemie du VIH/SIDA. Les facteurs socioculturels, auxquels venaient

s'ajouter la pauvrete, etaient egalement des causes importantes de propagation du VIH/SIDA.

La specialiste des questions de genre du PNUD a souligne la necessite de modifier en

permanence les normes, valeurs et traditions qui alimentent 1'epidemie, en particulier celles

qui sont perpetuees par les inegalites entre les sexes. Elle a indique que les gouvernements

devraient peser de tout leur poids face a la crise et que la lutte contre les inegalite devait

figurer en tete de tous les programmes de developpement. Le fleau du VIH/SIDA aggravait la

pauvrete", annulait les progres sociaux, tout particulierement dans les domaines de la sante et

de l'education, et tous ces facteurs avaient des repercussions negatives sur la croissance

economique et le developpement social. Certains participants ont affirme le VIH/SIDA posait

non seulement un probleme de same" et de developpement social mais aussi un probleme de

security. La pand6mie compromettait en outre la realisation d'objectifs internationaux de

developpement, notamment les ideaux inscrits dans la Declaration du Sommet du Millenaire.

5. Au cours des longues discussions qui ont suivi, de nombreux participants ont fait

observer qu'en raison de facteurs biologiques et socioculturels, les femmes sont infectees

beaucoup plus tot que les hommes et les garcons. D'apres certaines statistiques, en Afrique,

Ies filles agees de 15 a 19 ans sont cinq a six fois plus susceptibles d'etre seropositives que les

garcons du meme age. Parmi les facteurs qui rendent les femmes et les filles plus vulne"rables

au VIH/SIDA, on peut citer leur incapacite a negocier des pratiques sexuelles sans risque,

notamment le port d'un preservatif, ou a refuser les rapports sexuels lorsqu'elles soupconnent

que leur conjoint ou ami a des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. En vigueur dans

de nombreux pays africains, la pratique du levirat et les mutilations genitales rendent les
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femmes plus vulnerables aux VIH ou aux MST. Les Afncaines qui insistent pour que leur

mari ou leur partenaire utilise des preservatifs sont mises au ban de la society et catalogues

comme femmes faciles. Un homme peut arguer de ces motifs pour divorcer de sa femme.

Meme lorsqu'a la suite d'un diagnostic, il s'avere qu'un homme est seropositif, sa femme n'a

pas le droit de se refuser a lui ni d'insister pour qu'il porte un preservatif. Des participants ont

souligne que, pour certaines families, les preservatifs n'6taient pas envisageables , en raison

de leur cout. Une fois de plus, la pauvrete a et6 epinglee comme facteur important dans la

propagation de l'epidemie.

6. Les discriminations dont les femmes et les petites filles demeuraient victimes en matiere

d'acces a l'education et aux centres de sante entravaient la mise en ceuvre effective de la Plate

forme d'action de Beijing et des decisions contenues dans le document, ce qui rendait les

femmes plus vulnerables face au VIH/SIDA. II fallait qu'elles aient un meilleur acces aux

soins et les moyens de pr6venir l'infection. Une bonne strategic de lutte contre la pandemie

devait comporter une intervention rapide integree en matiere d'information, d'education et de

communication ainsi qu'un meilleur acces aux medicaments anti-retroviraux, comme c'etait

actuellement le cas au Bresil ou cette strategie avait permis de reduire de 50% le taux de

mortalite et de 75% le taux d'hospitalisation. D'apres les participants, il etait prouve que le

recours aux medicaments anti-retroviraux avait permis de reduire effectivement les taux

d'infection dans de nombreux pays. Le partenariat international pour la lutte contre le

VIH/SIDA devait impliquer les gouvernements, la societe civile, les institutions

internationales et le secteur prive.

7. Quelques delegues africains ont souligne qu'il etait illusoire de chercher a imputer la

propagation de la pand6mie a l'un ou l'autre des deux sexes. Selon certains participants, il

importait en revanche d'etablir des partenariats reels entre les hommes et les femmes en vue

d'endiguer l'infection. D'autres etaient favorables a un meilleur acces aux medicaments anti-

retroviraux mais soulignaient dans le meme temps que ces derniers n'etaient pas une panacee

et que l'acces a d'autres technologies preventives ne devrait pas non plus se faire aux depens

de l'information et de l'education, qui avaient un r61e majeur a jouer dans la lutte contre la

propagation du VIH/SIDA. La mortalite due au VIH/SIDA decimait la main-d'ceuvre qualifiee

et compromettait la security alimentaire, entrainant la malnutrition et la famine. En raison de

la pandemie, les enfants ne pouvaient plus frequenter les ecoles, ce qui contribuait a

1'augmentation du taux d'analphabetisme, notamment parmi les filles qui etaient obligees

d'abandonner I'ecole pour soigner des malades et, dans certains cas, diriger des menages dont

les parents ou les adultes etaient morts du VIH/SIDA. Outre l'extreme pauvrete, d'autres

aspects de la pandemie etaient, entre autres, les migrations de main-d'oeuvre, les guerres

civiles et les conflits ainsi qu'un nombre sans precedent d'orphelins qui compromettait

l'integrite familiale. Par exemple, les guerres civiles et les conflits prolong6s avaient exacerbe

le probleme du VIH/SIDA frappant, une fois encore, davantage de femmes et de filles que

d'hommes et de gargons. De plus en plus, dans des zones de conflits, des Africaines parfois

tres jeunes etaient violees par le personnel militaire. Certains delegues de la Commission de la

condition de la femme ont souligne que les guerres civiles et les conflits avaient fait augmenter

le nombre de seropositifs dans les pays affectes.
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V. Recommandations en vue de reduire le V1H/SIDA

8. La Commission a propose un certain nombre de recommandations visant a enrayer la

propagation du VIH/SIDA

• Les gouvernements, en partenariat avec les donateurs, les organisations de la societe

civile et la communaute Internationale, devraient mobiliser les ressources flnancieres et

humaines requises (estimees alors a 3 milliards de dollars, ce qui est tres inferieur a

1'estimation faite recemment par le Secretaire General de l'Organisation des Nations

Unies, qui est de l'ordre de 10 milliards de dollars E.U par an) en vue de fournir des

traitements d'un cout abordable aux malades du VIH/SIDA, de mener a bien des

campagnes de prevention et de faire face a d'autres aspects de la pandemie ;

• Veiller a ce que les personnes vivant avec le VIH/SIDA ne soient pas victimes

d'ostracisme;

• Adopter des strategies ou des mesures propres a reduire la vulnerability des femmes et

des lilies a l'epidemie ;

• Ameliorer l'acces des femmes a I'information, a l'education et aux soins de sant6 ;

• Prevenir la transmission de la tuberculose et des MST et reduire la pauvrete. A cet

£gard, de nombreux delegues ont demande une reduction de la dette ainsi que le

financement des activites de prevention et de l'achat des medicaments ;

• Mettre immediatement en application le Programme d'action de Beijing et le document

final ainsi que tous les autres engagements internationaux concernant les femmes et les

petites filles, y compris le Programme d'action de la conference internationale sur la

population et le developpement, le Programme d'action de Copenhague et la

Declaration du Millenaire de l'Assemblee generate des Nations Unies;

• S'assurer du respect des droits des femmes relatifs a la sante sexuelle et a la sante en

matiere de procreation ;

• Formuler et integrer une perspective « genre » pour tous les programmes et strategies

relatifs au VIH/SIDA et veiller a Telaboration de donnees statistiques d£sagregees par

sexes ;
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• Les pays ont ete invites a creer un environnement propice a Fetablissement de

partenariats reels, au respect des droits humains et a 1'egalite de chances entre les

hommes et les femmes.

VI. Recapitulatif des interventions de quelques delegues africains

9. Burundi : La delegation burundaise a souligne que malgre la guerre civile en cours dans

son pays, son Gouvernement avait adopte les programmes voulus pour integrer les objectifs de

la Plate-forme d'action. Ces programmes n'avaient cependant pas ete achieves en raison de la

guerre. Les strategies visant a lutter contre le VIH/SIDA n'avaient par consequent guere ete

efficaces faute de paix, condition prealable a l'elimination de la pandemic

10. Namibie : S'exprimant au nom de la SADC (qui comprend 14 pays), le representant de

la Namibie a exprime l'espoir que les travaux de la Commission de la condition de la femme

sur le VIH/SIDA deboucheraient sur l'adoption d'approches concretes susceptibles

d'influencer les conclusions de la session speciale de l'Assemblee Generate des Nations Unies

sur le VIH/SIDA et de la Conference mondiale sur le racisme. II a rappele qu'en 2000, les

Chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC s'etaient a nouveau engages a adopter des

mesures speciales pour ameliorer la situation des femmes. II s'agissait, entre autres, d'adopter

des lois imposant des quotas en vue d'atteindre en l'an 2005 l'objectif de 30% de femmes dans

les structures de prise de decision. Le representant de la Namibie a fait observer que les

meilleurs efforts deployes dans la region en vue d'ameliorer les conditions de vie des femmes

etaient compromis par l'aggravation et la feminisation de la pauvrete. II a souligne que la

sous-region de la SADC etait la plus touchee par le VIH/SIDA et que l'aggravation de la

pauvrete, qui affectait les femmes de maniere disproportionnee, compromettait serieusement la

lutte contre l'epidemic Le VIH/SIDA venait s'ajouter a d'autres maladies, telles que le

paludisme, le cholera et la tuberculose, qui constituaient un probleme de sante majeur. Par

ailleurs, la notion de genre n'etait pas bien comprise en Namibie. Le gouvernement avait

toutefois mis en place un plan d'action strategique (1999 - 2004) pour lutter contre la

pandemic Comme d'autres participants, le representant de la Namibie a souligne que la

cooperation internationale etait imperative si la pandemie devait etre jugulee.

11. Nigeria : La Ministre de la condition de la femme du Nigeria a lance un appel pour

l'adoption d'une resolution decisive sur la question de la dette, y compris son annulation pure

et simple, en vue de renforcer la capacite des pays en developpement de mettre en ceuvre des

politiques et strategies de developpement en faveur des femmes. Eduquer, faire acquerir des

competences et mieux faire connaitre les droits des femmes etaient quelques-unes des

strategies que les Etats membres devraient mettre en place pour emanciper les femmes.

L'endettement des pays pauvres pouvait expliquer, en partie, l'appauvrissement des femmes.

Trouver un reglement a la question de la dette ne manquerait pas d'ameliorer la vie des

femmes pauvres, ce qui aiderait a lutter contre le VIH/SIDA. La ministre a ajoute que la

mondialisation et les programmes d'ajustements structured avaient entraine une feminisation

de la pauvrete et sape les efforts visant a realiser 1'egalite des sexes.

12. Ethiopie : La Ministre chargee de la condition de la femme en Ethiopie a souligne que la

pauvrete 6tait un obstacle majeur a la realisation des droits des femmes et qu'elle affectait sans
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nul doute la capacity des femmes a se proteger du VIH/SIDA. La Commission de la condition

de la femme devait faciliter 1*integration d'une perspective « genre » sur le terrain.

13. Ghana : La delegation ghaneenne a indique que son gouvernement avait nomme un

Ministre charge de 1'instruction primaire des filles en vue d'encourager ces dernieres a

frequenter les ecoles, en particulier dans les zones rurales. En ce qui concerne le VIH/SIDA,

elle a fait remarquer que les femmes et Ies filles representaient 55% des ghaneens touchees

par le VIH/SIDA et que les filles etaient exposes a des risques 6 a 7 fois plus eleves que les

garcons. Pour remedier a cette situation, le Ghana avait cree une commission de lutte contre le

SIDA qui, entre autres, s'efforcait d'emanciper les ghaneennes et de reduire leur dependance

financiere vis-a-vis des hommes, lesquels n'en devaient pas moins etre des partenaires de

premier plan dans la lutte contre le VIH/SIDA. La delegation ghaneenne a demande a la

Commission de la condition de la femme de formuler des methodes plus efficaces et plus

rationnelles pour assurer le suivi du Programme d'action de Beijing. Le role de catalyseur que

la commission jouait pour ces questions devait etre renforce.

14. Kenya : La delegation kenyenne a declare que 9% de la population de son pays etaient

touches par le VIH/SIDA et que les femmes qui exigeaient le port de preservatifs se voyaient

marginalisees. Le Gouvernement etait en train de preparer un cours sur le SIDA qui devait

figurer au programme des ecoles. Pour ce qui etait de Emancipation des femmes, outre qu'il

avait ratifle la Convention sur relimination de toutes formes de discrimination a l'egard des

femmes, le Gouvernement avait mis en place un groupe de travail charge d'examiner toutes

les lois en vigueur concernant les femmes. II travaillait en collaboration avec des ONG

kenyennes a la redaction d'une loi sur les femmes et le developpement des communautes.

15. Rwanda : La delegation rwandaise a signale que 65% de la population rwandaise

vivaient en dessous du seuil de pauvrete et que 50% des menages etaient diriges par des

femmes. Par ailleurs, la majorite des victimes du VIH/SIDA etaient des femmes et des filles.

La rarete des preservatifs accelerait la propagation de l'infection et l'acces aux traitements

demeurait un probleme qui exigeait une cooperation Internationale. Le Rwanda avait adopte

une politique nationale d'integration de la perspective « genre », et des initiatives a long et a

moyen termes etaient en cours de formulation. II menait en outre une etude visant a adapter le

Programme d'action de Beijing au contexte rwandais.

16. Tanzanie : La delegation tanzanienne a indique que les femmes etaient les principales

victimes du VIH/SIDA. La pratique du levirat et les mutilations genitales contribuaient a la

propagation du VIH/SIDA tout comme l'extreme pauvrete. Comme d'autres pays, la Tanzanie

avait besoin de medicaments generiques d'un prix abordables. En vue d'ameliorer la condition

de la femme, la Constitution tanzanienne reservait desormais 20% des sieges du Parlement

aux femmes.

17. Afrique du sud ; La representante de l'Afrique du Sud a declare que son pays avait fait

de la lutte contre le VIH/SIDA une priorite nationale et que les partenariats solides etablis

avec la societe civile enregistraient des resultats satisfaisants. Elle a indique que chaque

departement de 1'administration avait incorpore des initiatives relatives au VIH/SIDA dans ses
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politiques et programmes. Le Gouvernement avait en outre adopte un plan strategique de lutte

contre l'epidemie sur cinq ans (2000-2004), de meme qu'une approche globale pour

s'attaquer a quelques causes fondamentales de la propagation du VIH/SIDA. Le programme

sud-africain etait axe sur la prevention, les soins et le soutien des personnes touchers ou

infectees . Le diagnostic precoce et le traitement des MST, la recherche et l'elaboration d'un

vaccin ainsi que l'elimination des pratiques discriminatoires etaient quelques-unes des

strategies adoptees. Le pays envisageait e~galement de mettre en ceuvre un programme pilote

dans toutes les provinces en vue d'evaluer les effets des medicaments anti-retroviraux. II se

proposait aussi de distribuer gratuitement du lait en vue de prevenir la transmission de la mere

a l'enfant. Concernant Emancipation des femmes, la repre~sentante de I'Afrique du sud a

indique que son pays etait deja bien loin du temps de 1'apartheid et que plus de la moitie des

ministres sud-africains etaient des femmes. Sur 399 membres, le Parlement comptait 119

femmes (soit 29,8% des membres). Sur les Hstes des partis politiques, les femmes

representaient en moyenne de 38,1% des sieges. Par ailleurs, les reformes foncidres

favorisaient les femmes qui etaient les premiers soutiens de famille ».

18. Zambie : La delegation zambienne a souligne que l'infection au VIH persistait et

constituait un probleme de sante majeur. Les transmissions de la mere a l'enfant, en

particulier, se multipliaient. Le Gouvernement esperait contenir la maladie en partenariat

avec les ONG zambiennes. II avait a cet egard mis en place un conseil national sur le SIDA

en vue de coordonner la lutte contre l'epidemie.

VII. Resume de la Declaration du Groupe des ONG de femmes africaines sur le

VIH/SIDA

19. Le Groupe des femmes africaines sur le VIH/SIDA, les femmes et la petite fille a fait,

en substance, la declaration suivante :

• La transmission de la mere a l'enfant - au cours de la grossesse, a la naissance et par

le biais de Tallaitement - etait un phenomene courant dans les pays sous-developpes

du Sud ;

• L'infection touchait la partie la plus productive de la main-d'ceuvre, notamment les

jeunes de 15 a 19 ans, les filles e~tant infecte"es plus tot et en nombre plus important

que les garcons.

20. Face a cette situation, la declaration des Africaines soulignait l'absence de volonte"

politique et de mesures concertfe et dynamiques pour mettre un terme a la propagation du

VIH/SIDA. Les Africaines protestaient par exemple contre les precautions de langage des

documents de travail th6matiques et tout particulierement contre 1'utilisation de formules

conditionnelles ou hypothetiques pour decrire des situations de fait. Elles exprimaient leur

preoccupation devant le fait qu'en Afrique, sous pretexte de coutume ou de religion :

• Les cadres et des politiques juridiques ignoraient les preoccupations des femmes et

encourageaient l'oppression patriarcale de sorte que les filles et les femmes africaines

n'&aient pas en mesure de se proteger contre le VIH/SIDA durant leurs rapports

sexuels;
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• Les lois ne protegaient pas les Africaines au sein de leur famille, perpetuant ainsi

des roles sociaux qui les mettaient en danger ;

• Les droits des Africaines en matiere de procreation et de sexualite continuent d'etre

bafoues puisqu'on leur refusait, ainsi qu'a leurs filles, 1'information sur le VIH/SIDA

et les ressources qui permettraient de lutter contre cette maladie, les empechant ainsi

de se proteger ;

• Les guerres incessantes avaient accru la vulnerabilite des filles et des Africaines au

VIH/SIDA puisque ces dernieres etaient victimes de viols, d'esclavage sexuel et

autres crimes de guerre contre l'humanite. A titre d'exemple, pres de 5 000

Rwandaises avaient mis au monde des enfants resultant du genocide perpetre au

Rwanda ;

• Ni ONUSIDA, ni le FNUAP, ni meme TOMS n'avaient aborde le probleme des

droits et de la sante en matiere de procreation et de sexualite des veuves victimes de

pratiques dangereuses pretendument traditionnelles, telles que le levirat, qui bafouent

les droits fondamentaux des Africaines et accroissent leur vulnerabilite au

VIH/SIDA.

21. De plus, sous pretexte de liberalisation et de privatisation economiques :

• Les services de sante - indispensables pour la protection des droits humains

economiques et sociaux - e"taient sans cesse reduits en raison des programmes

d'ajustement structurel (PAS) ou d'ajustement structurel renforce (PASA), ce qui

laissait aux Africaines la charge des soins des personnes vivant avec le SIDA.

• Les recherches deshumanisantes sur le VIH/SIDA pratiquees sur des Africaines par

des chercheurs et des societ^s pharmaceutiques de pays surdeveloppes du Nord se

poursuivaient en vue de l'61aboration de medicaments. Or ces Africaines, sur

lesquelles des tests cliniques etaient menes a des stages pres ou ante-natals a leur insu

ou sans leur consentement, se voyaient nier l'acces a ces medicaments.

• Le trafic, par le biais du tourisme, de filles et de femmes africaines a des fins

d'esclavage economique ou sexuel, la mise en place de zones de traitement des

exportations et la migration forcee etaient ignores, ce qui aggravait les risques

d'exposition des Africaines au VIH/SIDA.

22. Les personnes vivant avec le SIDA ou celles qui en 6taient mortes n'e~taient plus de

simples statistiques mais des etres que les Africaines presentes a la reunion connaissaient,

aimaient et dont elles prenaient soin : leurs parents, leurs freres et soeurs, leurs enfants, leurs

amis, leurs voisins et leurs collegues. Le VIH/SIDA s'attaquait systematiquement a chaque

Africain directement ou indirectement.
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23. La Declaration priait done instamment les gouvernements de :

• Sortir du silence et parler pour que le VIH/SIDA ne soit plus percu comme une honte

et que les realites concretes de la crise et son impact soient connues;

• Cibler la population exempte de VIH (notamment les filles et les garcons africains

de 5 a 13 ans) en vue d'une prevention totale du VIH/SIDA grace a l'education et a

1'information par le biais des ecoles, des structures communautaires, religieuses

etc. ;

• Sollicker la contribution et le sens des responsabilites des hommes africains en tant

que partenaires, peres, travailleurs, collegues, leaders d'opinion, et decideurs;

• Identifier, consigner et partager de toute urgence les meilleures pratiques en matiere

de fourniture de soins et de services communautaires et mobiliser un appui

interinstitutions en vue de les difruser;

• S'inspirer des exp6riences faites lors d'autres crises de developpement et souligner la

necessite de mesures et de decisions participatives et communautaires, de la

recherche de solutions au niveau local ainsi que d'approches et de services orientes

vers les populations, par exemple, les pharmacies controlees par les communautes ;

• Soutenir les communautes dans la mise en place de services d'appui en faveur des

Africains vivant avec le VIH/SIDA et leurs families ;

• Recourir a des statistiques desagregees par classe, par sexe et par race en vue d'une

mise en ceuvre efficace des activites de sensibilisation et pour disposer d'informations

pertinentes sur les politiques et les programmes d'action ;

• Nous prions instamment tous les gouvernements de respecter les conventions et

principes internationaux en vigueur dans le domaine des droits de l'homme ainsi que

les politiques qui encouragent et protegent les droits des femmes en vue de mettre fin

a la discrimination a l'egard des femmes et permettre ainsi aux filles et aux femmes

de se proteger contre le VIH/SIDA.

VIII.L'appartenance sexuelle et toutes les formes de discrimination, notamment le

racisme, la discrimination raciale et la xenophobic

24. Comme nous l'avons deja precise, la discrimination raciale et la xenophobie etaient Tun

des deux themes de la quarante-cinquieme session de la Commission de la condition de la

femme. Ce sujet avait ete choisi parce que Ton avait constate que partout dans le monde les

femmes, du fait essentiellement de leur appartenance sexuelle, etaient victimes de diverses

formes de discrimination, en particulier le racisme. Les membres de la Commission avaient

done juge indispensable de traiter du probleme du racisme au niveau le plus eleve. Telle etait

la situation a la veille de la Conference Internationale des Nations Unies sur le racisme et la

xenophobie qui devait se tenir en septembre 2001 a Durban (Afrique du Sud).
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25. Par « discrimination ou subordination transversales», on entend les effets combines du

racisme et de la discrimination a 1'egard des femmes. Ce phenomene a des consequences

nefastes sur les femmes appartenant a des groupes minoritaires, notamment dans la diaspora.

C'est done une question importante qui merite d'etre examinee de facon a ce que ces femmes

defavorisees puissent jouir de tous leurs droits humains et mener une vie normale. Les

participants ont estime que pour bien traiter la question de la discrimination ou de

Tinferiorisation transversales, il etait necessaire d'examiner toutes les formes de

discrimination a 1'egard des femmes, y compris celles qui reposaient sur la race et sur d'autres

facteurs tels que I'age et le handicap. II a ete souligne que meme les femmes ne subissaient

jamais le racisme et les autres formes de discrimination de la meme maniere. Certaines formes

de racisme, de discrimination raciale et de xenophobie etaient dirigees contre les femmes en

raison de leur appartenance sexuelle, comme par exemple la violence sexuelle contre les

femmes pendant les conflits armes. Ce type de violence est 1'objet d'une attention tout a fait

justifiee de la part des tribunaux de guerre des Nations Unies et le viol est desormais

considere comme un crime contre Thumanite.

26. Certains participants ont estime que les approches exclusives du racisme et de

Vappartenance sexuelle qui caracterisaient la pensee offlcielle et la formulation des politiques

nuisait a la reflexion sur la discrimination transversale. Cette question avait cependant ete

r6cemment reconnue, a Techelle internationale, comme un facteur essentiel pour le plein

exercice, dans les spheres publique et prive, des droits humains fondamentaux des femmes

appartenant a des groupes minoritaires. Cette decouverte avait et6 faite a la suite de plusieurs

conferences sur les femmes qui s'e*taient tenues peu auparavant sous les auspices des Nations

Unies, et elle etait refletee dans plusieurs documents, dont notamment le Programme d'action

de Beijing et le document issu du processus Beijing +5 (« Femmes 2000 : Egalite entre les

sexes, developpement et paix pour le XXIeme siecle»). Ces deux documents mettaient en

lumiere un fait essentiel, a savoir que des formes multiples de discrimination (liees a

l'appartenance sexuelle notamment) coexistent qui nuisent aux femmes de la diaspora.

27. Certains intervenants ont estime qu'il etait ndcessaire de traiter ce probleme au niveau

national, ce que peu de pays faisaient. Beaucoup de pays europeens n'avaient ni declaration

ni document officiel evoquant serieusement les discriminations simultanees que subissaient les

femmes noires et les femmes appartenant a des groupes minoritaires en raison de leur

appartenance sexuelle. Dans d'autres pays, les femmes subissaient simultanement une

discrimination blessante en raison de leur classe ou de leur caste. Cela etait egalement vrai des

pays comptant des populations autochtones : les femmes y etaient victimes d'une double

discrimination. Une telle situation resultait d'un manque d'analyse des effets de la

discrimination transversale, qui s'inscrit dans la legislation, les politiques et les strategies

d'elimination des inegalites fondees sur la race et sur le sexe. Le vide juridique dont souffrent

certaines communaute's internationales dans certains pays s'explique par les sentiments de

xenophobie qui existent au sein de la population dans son ensemble. La bureaucratie y cherche

a calmer le public par des lois restrictives et une assistance inefficace aux femmes appartenant

aux groupes minoritaires, des lors qu'il s'agit d'elaborer des programmes et des politiques

visant a attenuer les problemes que vivent les femmes appartenant a des groupes minoritaires.
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28. Si l'importarjce de la diversite culturelle a ete reconnue, il a cependant ete souligne que

la protection de cette diversite ne justifiait en rien les pratiques traditionnelles prejudiciables

aux femmes.

29. II etait sans nul doute necessaire d'agir pour faire face au probleme des discriminations

ou subordinations transversales qui couvrait tout un eventail de problemes tels que le racisme,

la discrimination fondee sur l'appartenance sexuelle, la xenophobie et l'intolerance qui y etait

associee. II etait fondamental, en tout premier lieu, d'adopter une approche integree et globale

qui permette de lutter contre les formes multiples de discrimination dont souffraient les

femmes de la diaspora. II fallait pour cela examiner les points de jonction de ces formes

multiples de discrimination, et les causes profondes de leur manifestation, sous Tangle de

Tappartenance sexuelle.

30. Sur le plan juridique, il fallait aussi reviser les politiques, mesures et mecanismes qui

traitaient de la discrimination transversale. II fallait a cette fin elaborer une legislation et une

reglementation contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xenophobie

et d'intolerance, mais aussi contre leur manifestation en fonction de l'appartenance sexuelle.

31. Pour parvenir a des droits egaux, il etait indispensable de trailer ces questions en partant

de la base et de chercher a faire evoluer les comportements et a eliminer les stereotypes et les

prejuges. L'ideal serait de parvenir a dormer un enseignement et a elaborer des programmes

soucieux d'egalite entre les sexes et, en meme temps, de prendre des mesures pour lutter

contre les stereotypes a la fois racistes et fondes sur l'appartenance sexuelle. II etait aussi

necessaire, a cet 6gard, de mettre en oeuvre des politiques et des programmes de

sensibilisation destines a toutes les parties concernees aux niveaux regional, national et

international. Les ONG dirigees par les femmes avaient un role non negligeable a jouer car

elles avaient les capacites necessaires pour eduquer les femmes, leur permettant ainsi de

prendre des decisions en connaissance de cause.

32. La solution des problemes concernant la discrimination et le racisme a Fegard des

femmes supposait, entre autres, 1'existence de donnees et de methodes efficaces

d'identification des differentes manifestations du racisme et de la discrimination a l'egard des

femmes et des filiettes. II allait de soi que la volonte politique etait un facteur essentiel de la

lutte contre la discrimination raciale a l'egard des femmes.

33. En ce qui concerne 1'information, les pays etaient appeles a fournir des donnees

indiquant de quelle rnaniere le racisme, la discrimination raciale, la xenophobie et

l'intolerance qui y etaient associee se refletaient dans les lois, les politiques, les pratiques et

les institutions. Us devaient aussi chercher a savoir en quoi telle ou telle conjugaison de

discriminations avait contribue a rendre plus vulnerables les femmes et les filiettes issues de

groupes minoritaires, a en faire des victimes, a les marginaliser et a les exclure. Enfin, il etait

necessaire de collecter, d'analyser et de diffuser des donnees quantitatives et qualitatives

desagregees par sexe concernant les discriminations transversales et leurs consequences sur les

femmes et les filiettes appartenant a des groupes minoritaires.
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IX. Declaration des ONG africaines de femmes sur le racisme

34. Vous trouverez ci-apres une declaration faite par des ONG africaines sur le racisme, la

discrimination raciale, la xenophobie et l'intolerance qui y est associee :

• Nous, representantes d'ONG africaines participant a la quarante-cinquieme session

de la Commission de la condition de la femme, souhaitons exprimer notre

preoccupation devant la conjugaison de differentes formes de discrimination telles

que la discrimination fondee sur l'appartenance sexuelle, la discrimination raciale, la

discrimination ethnique, la xenophobie et l'intolerance qui y est associee.

• La conjugaison de la discrimination a l'egard des femmes et de la discrimination

raciale signifie que des comparaisons sont etablies non seulement entre les femmes et

les hommes, mais aussi entre femmes appartenant a des groupes raciaux, ethniques et

religieux differents.

• La majorite des Africaines souffrent des consequences de la conjugaison de

differentes formes de discrimination : la discrimination a l'egard des femmes, la

discrimination raciale, la discrimination ethnique et d'autres formes de

discrimination. C'est ainsi que la majorite des femmes appartenant a des groupes

vises par la discrimination raciale sont releguees aux emplois les moins bien

remuneres du secteur economique informel ou du secteur rural ou la remuneration du

travail est faible et imprevisible et ou elles n'ont pas acces aux ressources

productives et au credit. Dans de telles pratiques, le racisme n'apparait pas de facon

evidente, mais une analyse sur les femmes qui occupent les emplois les moins bien

remunere"s et qui travaillent dans le secteur non structure revelerait qu'elles

appartiennent toutes a des groupes subordonnes.

• La plupart des documents de travail de la session consacres a l'analyse de la

conjugaison entre discrimination a l'egard des femmes et discrimination raciale,

passent sous silence le probleme de l'heritage colonial. Us envisagent la

discrimination raciale comme un probleme affectant seulement les minorites, les

immigres et certaines couches de la population. Nous voudrions souligner que, du

fait de I'hSritage colonial, la majorite de la population de l'Afrique et d'autres parties

du monde est victime de discrimination raciale et ethnique. Ce phenomene n'est pas

du a la feminisation des migrations.

• Les pratiques traditionnelles prejudiciables aux femmes frappent surtout les femmes

appartenant aux groupes appartenant a des races ou des ethnies inferiorisees. Les

gouvernements et la communaute Internationale reagissent souvent avec beaucoup de

lenteur au motif qu'ils respectent toutes les cultures. Les effets de cette inertie sur le

plan de la discrimination raciale et ethnique sont tres peu analyses.

• Quand le racisme inherent a la liberalisation et a la mondialisation rejoint la

discrimination sexuelle et le patriarcat, le resultat est que les femmes appartenant a
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des populations victimes de discrimination raciale sont inferiorisees de multiples

manieres. Ces femmes sont ainsi reduites a demeurer sans education, sans

information et sans voix. Le visage feminin de la pauvrete est celui de la femme

appartenant a des groupes inferiorises.

• Pour lutter contre ces situations de discrimination multiple, il faut elaborer des

strategies tenant compte de toutes les formes de discrimination. La prochaine

Conference mondiale sur le racisme, la xenophobie et l'intolerance qui y est associee

sera l'occasion de poser les problemes de la discrimination sexuelle et raciale et

ethnique conjuguee.

• En consequence, nous recommandons a la communaute internationale d'elaborer des

outils d'analyse qui mettent en lumiere les multiples formes de discrimination a

l'egard des femmes ainsi que les problemes transversaux qui font que certains

groupes de femmes sont davantage victimes de discrimination que d'autres.

• Nous demandons egalement instamment a nos gouvernements de reconnaitre les

problemes transversaux et d'elaborer des politiques et des programmes tenant compte

des questions de genre en vue de promouvoir et de proteger les droits fondamentaux

des femmes qui sont visees par des formes multiples de discrimination en raison de

leur appartenance sexuelle, de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leurs

croyances religieuses.

X. Conclusions

35. Comme nous t'avons indique precedemment, la reunion s'est achevee sans consensus sur

les questions concernant les femmes, les fillettes et le VIH/SIDA. Les participants n'ont pas

reussi a s'entendre sur une formulation commune meme s'ils avaient pratiquement tous

convenu que les taux de contamination par le VIH/SIDA etaient plus eleves chez les femmes

et les fillettes que chez les hommes, que les effets psychologiques de la maladie etaient plus

graves chez celles-ci et que la prise en charge des malades etait bien davantage assumee par

les femmes et les fillettes. Les participants ont insiste sur la necessite de disposer de

medicaments anti-retroviraux en quantites suffisantes et de gerer la situation en tenant compte

du fardeau disproportionate qui pesait sur les femmes. En ce qui concerne la discrimination et

le racisme, les participants ont particulierement insiste sur les effets conjugues du racisme et

de la discrimination a l'egard des femmes. Compte tenu de Taccroissement des flux

migratoires feminins du fait de la mondialisation, les femmes etaient de plus en plus

confrontees a la discrimination raciale et les pays d'accueil ne faisaient pas suffisamment pour

regler ce probleme. Les changements fondamentaux ne"cessaires pour ameliorer la condition

de la femme, que ce soit en relation avec le VIH /SIDA ou avec la discrimination dont elles

etaient victimes, ne seraient possibles que s'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une modification

des relations entre le pouvoir et les femmes a travers des partenariats entre les gouvernements,

la communaute internationale, notamment les donateurs et les organisations de la societe

civile.

36. La contribution de l'Afrique a la Commission de la condition de la femme pouvait etre

plus importante pour peu que les pays adoptent des approches collectives des problemes poses
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plutot que d'agir en rangs disperses. A la quarante-cinquieme session de la Commission,

l'Afrique australe a et6 la seule a faire, par le biais du Forum de la SADC, une contribution

de groupe sur les questions figurant a l'ordre du jour de la Commission. Les interventions

regionales, a 1'image de celles de l'Union europeenne, etaient susceptibles d'avoir un impact

plus grand et d'appeler davantage I'attention des autres membres de la Commission que les

interventions et les contributions individuelles des pays. Certes, l'Afrique etait membre du

Groupe des 77 mais cela ne l'empechait en rien de parler d'une seule voix et de donner ainsi

plus de poids a sa contribution aux travaux de la Commission. De toute evidence, il fallait

qu'une telle participation se fasse par le truchement d'un porte-parole de l'Union africaine.

Cela supposait un examen attentif des questions soumises a l'examen de la Commission de

sorte que les interventions soient pertinentes. Distribuer, avant les debats, de breves

declarations du Groupe africain aux membres de la Commission permettrait de donner des

eciaircissements sur la position de l'Afrique sur diverses questions.
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XI. Annexes

Annexe A.

Membres de la Commission de la condition de la femme pour 2001

(45 membres ; mandat de quatre ans)

Membres Mandat expirant le

31 decembre

Allemagne 2004

Argentine 2004

Azerbaidjan 2004

Belgique 2002

Benin 2003

Bolivie 2001

Bresil 2003

Burundi 2002

Chili 2003

Chine 2003

Cote d'lvoire 2001

Croatie 2003

Cuba 2001

Danemark 2003

Egypte 2002

Etats-Unis d'Amerique 2003

Federation de Russie 2002

Guinee 2004

Inde 2001

Iran (Republique islamique d') 2001

Italie 2002

Japon 2004

Kirghizistan 2003

Lesotho 2001

Lituanie 2002

Malaisie 2001

Malawi 2003

Mexique 2002

Mongolie 2002

Ouganda 2001

Pakistan 2004

Pays-Bas 2004
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Perou

Republique democratique et populaire de Coree

Republique de Coree

Republique dominicaine

Republique-Unie de Tanzanie

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord

Rwanda

Sainte-Lucie

Senegal

Soudan

Sri Lanka

Tumsie

Turquie

2004

2003

2001

2003

2004

2004

2001

2001

2002

2001

2001

2004

2002

Cette liste a ete affichee sur un tableau electronique par la Division de la promotion de la

femme (DAES). La reproduction et la diffusion du present document -sous forme electronique

ou sur support papier- est encouragee.
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Annexe B.

Membres du Bureau de la quarante-cinquieme session

de la Commission de la femme

Mme Dubravaka Simonovic (Croatie), Presidente de la Commission de la condition de la

femme

Mme Kirsten Geelan (Danemark), Vice-presidente de la Commission de la condition de la

femme

Mme Atsuko Nishimura, (Japon), Vice-presidente de la Commission de la condition de la

femme

Mme Loreto Leyton (Chili), Vice-presidente de la Commission de la condition de la femme

M. Mankeur Ndiaye (Senegal), Vice-president de la Commission de la condition de la femme


