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PROJET DE CADRE POUR LA MISE EN OEUVRE

DES PLATE-FORMES MONDIALE ETREGIONALE WACTION

DANS LA REGION AFRICAINE

I. INTRODUCTION

La quatrieme Conference mondiale sur les Fenvnes tenue a Beijing en septembre 1995 a

appele I'attention de la communaute international sur douze domaines critiques de preoccupation qui

don/ent faire I'objet d'efforts soutenus en vue de ('acceleration de I'epanouissement de la femme. Ces

domaines critiques sont d'une grande importance pour I'Afrique puisqu'ils coincident avec ceux quiont

ete identifies dans la Plate-forme d'action africaine, la Position commune africaine pour la promotion

de la femme adoptee par les Etats membres africains en 1994 a Dakar (Senegal} tors de la cinquieme

Conference regionale africaine sur les femmes, et enterinee par la Conference des Chefs d'Etat et de

Government de I'OUA en juin 1995.

Les domaines critiques identifies dans la plate-forme mondiale d'action sont les sun/ants :

La persistance de ia pauvrete, qui pese de plus en plus sur les femmes; faeces inegal a

/'education et a la formation, et les disparites et insuffisances dans ce domaine; ia vioience a I'egard

des femmes; les effets des conflits armes et autres sur les femmes, notamment celles qui vh/ent sous

occupation etrangere; I'inegalite face aux structures et politiques economiques, a toutes les formes

d'activites de production et a faeces aux ressources; le partage inegal, entre les hommes- et les

femmes, du pouvoir et des responsabilites de decision a tous les nh/eaux; I'insuffisance des micanismes

de promotion de la femme a tous les nh/eaux; le non-respect des droits fondamentaux des femmes et

les carences en matiere de promotion et de protection de ces droits; les images steriotypSes des

femmes et I'inegalite de faeces et de la participation a tous les systemes de communication, en

particulier les medias; les disparites entre les hommes et les femmes dans le domaine de la gestion
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des ressoarces naturelles et de la preservation de renvironnement; la persistence de to discrimination

a I'egard des petites filles et des violations de feurs droits fondamentaux.

Les domaines identifies dans ia Plate-forme africaine d'action sont les survants :

La pauvrete chez les femmes, feur securite alimentaire insuffisante et teur manque de pouvoir

economique; faeces insuffisant des femmes & /'education, a la formation, ainsi qu'h la science et i to

technologie; le role vital des femmes dans la culture, la famille et la socialisation; I'ameHoratm de to

sante des femmes et de la sante en mat/ere de procreation, y compris la planificatton famtHato et tos

programmes en faveur des populations; les rapports entre les femmes et i'environnement etleuf role

dans la gestion des ressources naturelles; la participation des femmes au processor (ktpaix;

{'emancipation politique des femmes; les droits reconnus aux femmes par la lot et leur* droits

indMduels; /'elaboration et /'utilisation generalisees de donnees detaillies par sexe; les femmes la

communication, /'information et /es arts; /a petite fille.

Plusieurs delegations africaines se sont engagees a Beijing £ veiller k one /nee enoeuvre

effective des plate-formes. Sous reserve des priorites, contraintes et rea/itis natibnatom* tos

engagements visent generalement I'acces a {'education, la participation accrue flSsr femmes au

processus de prise de decisions, aux reformes po/itiques, ainsi qu'a to recherche de solutions poor

resoudre ou attenuer le probleme de fa violence a I'egard des femmes.

Compte tenu de ce qui precede, le present document vise a fadliter felaboration o"une

strategie de mise en oeuvre prenant en compte I'environnement politique, economique et soc&msur

le continent.



//. OBJECTIFS

Les principaux objectifs du present document sont les suivants :

a) Fournir un cadre de mise en oeuvre permettant d'honorer concrhtemmt les

engagements pris a Beijing, et

b) Proposer les mesures a prendre pour atteindre les objectifs enonces dans les plate-

formes mondiale et regionale d'action.

Ill STRATEGIE DE MISS EN OEUVRE

Les facteurs decisifs dans la mise en oeuvre des plate-formes mondiale et regionale (faction

dans la region africaine sont la ferme volonte poiitique des gouvernements et la necessitS pour ceux-ci

de s'engager dans un partenariat avec la societe civile, les partenaires bilateraux et multilateraux et

la communaute Internationale, afin de garantir la mobilisation de ressources financiers suffisantes et

la repartition equitable des responsabilites. La deuxieme condition requise porte sur la participation

concertee des hommes et des femmes aux poiitiques, programmes et initiatives des divers secteurs

d'actMtes de developpement.

II est egalement necessaire d'etabiir des priorites dans les actions a entreprendre pour fake

face aux domaines les plus critiques dans la region. Toutefois, etant donne les cnevauchements plus

ou moins marques entre ces divers domaines de preoccupation, seule une strategic de mise en oeuvre

incorporant ces domaines critiques dans des programmes et projets integres se revilera efficace et

presentera un bon rapport cout/efficacite. De tels modules de mise en oeuvre sont aussi de nature

a avoir un plus grand impact sur la vie des femmes africaines. Les programmes integr&s et lies de

maniere intrinseque devraient comporter des mecanismes autonomes de suivi et devaluation en vue

de ('evaluation reguliere de leur impact sur les femmes et sur la prise en compte des bommes et des

femmes dans le processus global de developpement.
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L'approche proposes pour la mise en oeuvre d'une telle stratigie repose essentie&ement sur

les volets sun/ants:

a} Sensibilisation sur les plate-formes et diffusion de leur contenu;

b} Elaboration de plans nationaux d'action pour la mise en oeuvre des p/ate-fonves

d'action;

c) Priorites et strategies de mobilisation des ressources;

dj Etablissement de mecanismes de coordination et meilleure fagon d'abonkf

principaux domaines de preoccupation;

ej Mecanismes pour le controle et revaluation de la mise en oeuvre par k ComM

regional africain de coordination pour I'integration de la femme au

(CRAC). '■;' :

a) Sensibilisation sur le contenu des plate-formes d'action

La parfaite comprehension du contenu des plate-formes d'action constitue la d6 du succtede

leur mise en oeuvre. A cet egard, les elements sun/ants devraient guider les action? awrnfaawr

national et regional:

La sensibilisation aux Plates-formes doit permettre d'informer mais, surtout (fmstamerk

concertat/on sur fa place et le role que chaque society etait prete a accepter pour les-i

femmes. La Plate-forme africaine pouvait servir d'instrument pour ce dialogue.



Au nrveau national

a} Les diffirentes cibles doh/ent etre clairement identifiers et les methodologies

appropriees utilisees pour cheque categorie de cible.

b} La sensibilisation doit etre un processus continu particulierement aupres des decideurs

et planificateurs qui doh/ent etre familiarises avec les problemes de "genre".

c) Des indicateurs de mesure de i'impact de la sensibilisation doh/ent etre prevus.

dj Le mecanisme national de promotion de la femme doit assurer une coordination

efficace des acth/ites de sensibilisation. Toutefois, les departements sectorie/s doh/ent etre

responsabilises dans la sensibilisation de leurs propres agents et de leurs groupes cibles.

i} La CEA devrait mettre en place une banque de donnees sur les experiences des Etats

membres et diffuser les informations recueillies afin qu'elles servent de modeles. Les

experts ont en outre souligne la necessite d'utiliser des a present toutes les

ressources, les structures et les canaux de communication existants pour la

sensibilisation.

ii) Des personnalites eminentes du continent devraient etre impliquees dans la

sensibilisation. Mme Mongella devrait en sa qualite de Secretaire genirate de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes continuer a jouer le rd/e de p/aidoyer

pour la mise en oeuvre effective des Plates-formes d'action.

Hi) Le Bureau de la Conference regionale de Dakar devrait jouer le role de premier plan

dans toutes les actMtes de p/aidoyer aux nh/eaux regional et international. Les

membres du Bureau devraient faire partie de leurs delegations nationals aux

prochaines reunions de I'OUA au Sommet pour faire le lobbying" necessaire aupres

des instances politiques de I'OUA.
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bj Elaboration da plans nationaux pour la mise en oawra das olate-foroma fattiom

II importe que tous les Etats membres elaborent, sur la base des plate-formes d'action, des

plans de mise en oeuvre tenant compte des parametres et des pn'orrtes en mature de developpement,

tout comme de la situation politique et socio-economique du pays. Le processus d'elaboratm de plans

nationaux devrait comporter des approches participatives associant autant que possAle las

communautes locales, les diffirents ministeres, les 0N6, le secteur prive et les partenakm da

developpement.

On trouvera ci-apres des directives pour les plans nationaux d'action en vua da la mise en

oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action africaine :

a) Les plans nationaux do/vent avoir un caractere multisectoriel et pr^ciser fes objeetifs

specifiques a atteindre, les indicateurs de progres ainsi que les delais de realisation. Ces plans doivent

egalement prendre en consideration les besoins mnediats et stratigiques des femmes, tout convm Us

doivent etre integres dans le processus de planification du developpement national et sectorief

bj La responsabilite de /'elaboration du plan national devait etre clairement dSfrnki Un

organe multidisciplinaire devrait veiller a ce que les secteurs de la society dans lew ensemble^ y

contribuent. II assurera la coordination generate pour le suivi de la mise en oeuvre du plan;

cj La mise en oeuvre sera assuree par les differents ministeres concerned et nonpas

seulement par le mecanisme national charge des femmes. Les ministeres sectotieh devfont itre

sensibilises a {'importance du Programme d'action et de la Plate-forme d'action de man/em a mettre

en oeuvre les actions relevant de leur domaine de competence; >.;■

d) II est necessaire d'etablir et de creer une institution etoffie de contr&e et

d'evaiuation periodiques des progres enregistres par le mecanisme national charge des femmes, les

ministeres et departments sectoriels et les ONG. II devrait aussi elaborer des dowses d6teill6e9sehn

les sexes;



el Les plans nationaux doivent refliter les priorites Rationales dans le cadre d*un

processus consultant auquel participera I'ensemble des acteurs, y compris la socie'te' chnh et les

partenaires financiers, qui seront ainsi encourages a partidper a fa mise en oeuvre de ces plans;

f) La strategic de mise en oeuvre du plan d'action national doit fa/re pre'dominer les

specificites feminines dans I'ensemble des secteurs des programmes nationaux. One analyse des plans

actueis devra etre entreprise de man/ere a tenir compte des specificites feminines. II y a egalement

lieu de mobiliser le secteur pr/ve dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action;

g) En raison du fait que les plans et programmes nationaux subissent /'influence

d'efements exterieurs, par exemp/e le Fonds monetaire international la Banque mondiale et les donateurs

bilateraux, la question de I'egalite entre sexes doit etre avance'e comma condition, parmi d'autres, pour

negocier I'obtention de ressources exteneures;

b) Les mecanismes nationaux et les reseaux d'ONG doivent examiner les cadresjurkfiques

nationaux et mettre a jour les contradictions et incompatibilites avec le Programme d'action et la Plate-

forme d'action;

i) II est necessaire de delimiter clairement les responsabilites des differents acteurs dans

la mise en oeuvre, le suivi et {'evaluation du Programme d'action et de la Plate-forme d'action;

j) Des efforts particuliers doivent etre deployes pour renforcer la capacitS et les

connaissances, en matiere de disparites entre sexes, des planificateurs dans les ministeres sectoriels,

des mecanismes nationaux et des ONG charge's de la mise en oeuvre;

kj Dans la planification de leurs actions, les ministeres concernes doivent integrer les

elements du Programme d'action et de fa Plate-forme d'action qui concement leur domaine d'actMte

et prevoir dans leurs budgets les ressources necessaires a la mise en oeuvre de ces actMte's;
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1} II est plus strategique d'elaborer, au niveau regional, un programme poBtique

comportant des objectifs spicifkfues que les gouvemements africams devront atteindre dans des d&ats

fixes; par exemple Tapprovisionnement en eau en I'an 2000";

mj Role des mecanismes nationaux : Dans la mise en oeuvre des plans faction, les

mecanismes nationaux devraient jouer un role de survi important Pour ce faire, Us devront Stre

sensiblement renforces sur le plan financier;

n) Role de la CEA : Le Centre africain pour la femme devra foumir des informations sur

les mesures mises en oeuvre par les gouvemements, des directives sur les metbodes d'action-dans

differents domaines, des renseignements sur les experiences des autres pays ainsi que.tout$autr&

information pertinente sur la mise en oeuvre de la Plate-forme africaine d'action et do Programme

d'action mondial.

La CEA dans son ensemble devrait s'engager a mettre en oeuvre la Plate-forme d'actkte

Priorites et strategies de mobilisation des ressources

Un important facteur pour bien mettre en oeuvre les plate-formes d'action est de disposer de-

ressources humaines, materielles et financiers adequates. (

// ne faudrait pas etre tributaire seulement des partenaires de developpement traMmnefSr 8

faudrait aussi qu'il y ait des efforts speciaux de mobilisation des ressources devraient etre dtiptoyts

aussi bien sur le plan interieur qu'exterieur.

Au niveau national

a} Les mecanismes nationaux devraient mieux s'infomer et s'impliquer dans les

negociations de financement au niveau national et international (Conferences budgetakes, tablesrondos

avec les bailleurs, commissions mixtes etc...}.



b) De nouveaux cadres de consultation entre les diff&rents acteurs (gowernementaux,

non gouvernementauxj devraient etre instaures pour eviter la competition dans la recherche des

financements;

cj Les sources nouvelles de financement (secteur prrve, impot sur I'arm&nent, taxe sur

I'erwironnement} devraient etre identifiers et etre pdicieusement exploitees. De meme, une action

vigoureuse devrait etre mene'e pour reduire les gaspillages de ressources /reunions multiples, mauvaise

gestion des biens publics etc..) et reorienter ces ressources vers les depenses operationnelles.

d} Le concours des femmes parlementaires doit etre recherche a toutes les etapes allant

de la preparation jusqu'a /'approbation des budgets, en vue de s'assurer que les mecanfsmes de

promotion de la femme beneficient de ressources adequates et que ies departements sectoriels

prennent en charge les besoins et preoccupations des femmes.

Au nh/eau regional

a) La CEA devrait mettre en place un groupe d'experts multidisciplinawes charge" de

produire un rapport clair et accessible sur le probleme de la dette, les programmes d'ajustement

structurel et leurs incidences sur ies femmes. Ce rapport portera aussi sur la nature et la faisabilite

des mesures d'allegement qui sont deja envisagees, telles que i'annulation, la reduction, la conversion

de la dette, en se referant aux experiences deja tentees par I'UNICEF. Le rapport de ce groupe

pourrait etre presente a la reunion Post-Beijing de Kampala.

b) Les gouvernements devraient analyser la situation de leur dette de man/ere a

petmettre des echanges de vue sur la question au cours de la reunion de Kampala.

c) La CEA devrait creer un cadre d'echanges quipermette de construire un discours des

femmes sur i'economie et le developpement qui retfete leur vision a long terme de la societi. Ce serait

un espace de reflexion et de propositions sur les enjeux du developpement dans le contexte de la

mondialisation de I'economie.
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df La CEA devrait intervenlr de facon plus agressm aupres des institutions

Internationales pour la mobilisation des ressources. A cet egard, elle devrait fa/re le lobbying aupres

des institutions teiles que le FMI, la Banque mondiale pour que Ieurs programmes servent d'outils de

mise en oeuvre effective des Plates-formes d'action.

el L'OUA, la CEA et la BAD ainsi que les institutions sous-regionales de meme nature

devraient preconiser, dans les meilleurs delais, des reformes economiques qui profitent reellement a

I'Afrique.

Etablissement de mecanismes de coordination et meilleure facon d'aborder les princioaux domaines de

preoccupation

Pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, il faut commencer par le renforcement et

une utilisation efficace des mecanismes institutionnels a I'appui des programmes de promotion de la

femme. Les directives proposees ci-apres ont pour objet de souligner la necessite de tels mecanismes

et ce qu'il faudrait faire pour les rendre plus efficaces dans la realisation des objectifs de la Plate-

forme d'action.

A. Niveau national

af Coordination

ij Henforcer les mecanismes nationaux ia ou ii en existe et en creer la ou il

n'en existe pas, afin de les amener a jouer un role de coordination dans la

mise en oeuvre de la Plate-forme d'action;

HI Les mecanismes nationaux devraient occuper une position susceptibe de fear

donner la capacite et le poids politique necessaires pour influer sur les

politiques et programmes.



Hi} Les mecanismes nationaux devraient jouer un rdle de sensibilisatim

notamment en mat/ere d'atlocations budgetaires pour la mise en oeuvre de

la Plate-forme ainsi que de formulation, d'examen et d'analyse des politiques;

bj Sum et evaluation

ij Cheque ministers sectoriel devrait disposer de son propre mecanisme de

controle et devaluation;

iij Les mecanismes nationaux pour les femmes ne devraient pas a eux seuls

assumer la responsabilite de la mise en oeuvre; Us devraient coordonner cette

mise en oeuvre;

Hi) Un mecanisme de controle et devaluation, qui soit mu/tisectoriel et englobe

les ONG, devrait etre mis sur pied pour suh/re la mise en oeuvre de la Plate-

forme d'action.

B. Mecanismes sous-reaionaux

a} Les mecanismes sous-regionaux, pour la coordination, Ie suivi et 1'evaluation devraient

etre crees et ceux qui existent renforcer, en plus du renforcement des mecanismes regionaux,

b} II faudrait identifier des ONG assez fortes et leur confier la responsabilite de survre

et d'evaluer la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action en ce qui concerne des questions specifiques;

c} D'autres organisations sous-regionales telles que Ie COMESA, la CEDEAO, la SADC

devraient jouer un role dans la mise en oeuvre, Ie controle et revaluation du Programme d'action

mondial et de la Plate-forme d'action africainne.
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C Niveau regional

a} L'OUA en tant qu'organe politique regional au niveau le plus Sieve4 et la CEA en tant

qu'organe technique devraient jouer un role important de coordonnateur et de catalyseut dans la mise

en oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action africaine.

b) Role de suivi et devaluation

if La CEA devrait compiler des informations sur les engagements des

governments et demander des rapports sur les mesures qu'Hs ont prises

jusqu'ici et sur I'etat de mise en oeuvre du Programme d'action* mon&t et

de la Plate-forme d'action africaine;

HI La CEA devrait etablir une base de donnees concernant I'ensembl* des

actMtes, proposer des modeles de plan d'action et partager cette mfotnmtfo/r

avec les pays;

Hi} La CEA devrait examiner les engagements pris dans la Plate-forme*d'action

par les donateurs et d'autres institutions auxquels elle rappeflerafa ne^cessM

de les honorer;

iv) La CEA devrait faire appel aux experts disponibles dans la region,

SuM et evaluation de la mise en oeuvre oar le Comite regional africain de coordination (CRAd

Le CRAC a ete charge, dans la Plate-forme d'action africaine, d'assurer le suivi dek mise en

oeuvre, dans la region, du Programme d'action mondial et de fa Plate-forme d'action africa/na. ttdoit

etre revu et redynamise de facon a pouvoir s'acquitter efficacement de ses responsabHitis.
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a} Le role et la composition du CRAC devraient etre revus de facon a ce qu'fl soit le

reflet de la societe civile dans son ensemble et II devrait etre plus fonctionnel;

bl Le CRAC devrait commencer a mettre en place des mecanismes de coordination, de

suivi et devaluation tenant compte des besoms specifiques et de I'environnement et il devrait

encourager le partage de /'information et faire conna/tre les progres realises dans la mise en oeuvre

des plate-formes d'action dans les divers pays de la region.




