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1.

Introduction

A la Cinquieme Conference Regionale Africaine sur les Femmes de Dakar, comme a Beijing, les
pays africains se sont penches sur la situation specifique de la petite fille marquee par une

discrimination qui s'exerce des la naissance: des taux de scolarisation plus faibles et des
abandons plus frequents, une sante plus precaire aggravee par des pratiques traditionnelles
nefastes et une vulnerability aux risques d'exploitation et de violence.
Se fondant sur leur adhesion a la Convention des Droits de TEnfant, ils ont affirme que la fille

d'aujourd'hui sera la femme de demain et que par consequent, une attention particuliere doit lui
etre garantie « pour qu 'elle grandisse en beneficiant de la sante, de la confiance de soi et de
I 'education necessaires pour occuper avec dignite et sur un pied d 'egalite avec I 'homme, la
place qui lui revient dans la societe ».

Ainsi, quatre objectifs etaient vises par la Plate-forme :
■

e'liminer la discrimination a I 'egard desfilles dans les domaines de

■

/ 'education et de la formation, de la sante et de la nutrition;

■

promouvoir I 'elimination des attitudes et pratiques culturelles negatives a I 'egard
des femmes et desfilles;

■

renforcer les capacites desfilles et I'estime dont ellesjouissent notamment celles
ayant des besoins particuliers;

■

sensibiliser les fillettes aux questions et problemes sociaux,

economiques et

politiques.

Pour atteindre ces objectifs, les actions recommandees etaient de :
■

«entreprendre

des

travaux

de

recherche

sur

la

situation

des filles.

Les

informations et les donne'es ohtenues dans ce cadre devraient etre ventilees par
sexe et par age pourfournir une base appropriee d 'action;

■

sensibiliser les responsables, les autorites chargees de Vexecution de leurs
decisions et les communautes a la situation d 'inferiority dans laquelle se trouvent
les filles;

'

passer en revue les politiques et les lois en vigueur pour edifier les filles sur les
questions relatives a I 'education, a la sante et aux manages precoces;

■

appuyer les ONG et les organisations communautaires dans les efforts qu 'elles
deploient en vue de promouvoir un changement des pratiques et des attitudes qui
prevalent a I 'egard des femmes et desfilles;

■

assurer aux filles, apres leur cycle primaire, I'education et la formation requises
pour accroitre leurs chances de trouver un emploi. L 'education des fillettes

handicapees devrait etre gratuite et obligatoire en vue d'une prise en compte
effective de leurs besoins;
■

"■

appuyer I 'education sexuelle, des le niveau de I 'ecole primaire;

passer en revue les programmes et les livres scolaires afin d y integrer le principe
de I 'egalite entre les deux sexes;

■

promouvoir au niveau des medias publics, I 'information propre a assurer I 'egalite
de traitement entre, d'une part les femmes et les filles et d'autre part I'homme en

ce qui concerne la nutrition, les soins de sante. I 'education et la participation aux
decisions;

■

mobiliser les hommes et les garcons en vue de la promotion de la condition de la
femme et pour oeuvrer en faveur d 'un partenariat reel base sur I 'egalite entre les
garcons et lesfilles;

■

donner aux fdles enceintes en cours de scolarite la possibility de poursitivre des
etudes».

Le present rapport a ete prepare dans le contexte de la revue a mi-parcours de la mise en ceuvre
des Plates-formes africaine de Dakar et mondiale de Beijing qui aura lieu lors de la Sixieme
Conference regionale africaine sur les Femmes, du 22 au 26 novembre 1999.

II constitue un document de base destine aux groupes de discussions qui se pencheront sur
1'evaluation de la mise en ceuvre des recommandations relatives aux onze domaines d'action
retenus dans la Plate-forme.
II fournit un etat des lieux ainsi que des informations recentes collectees a travers une revue des

rapports nationaux faits par les pays ( a inclure), des rapports des reunions regionales et sousregionales organisees par le Centre Africain pour la Femme de la CEA, des documents et
publications des agences specialises du systeme des Nations Unies et de la cooperation

bilaterale, des resultats d'etudes et recherches entreprises pendant la periode sur :
■

les engagements pris par les principales organisations pour la mise en ceuvre des
strategies de la Plate-forme;

■

les resultats et recommandations des reunions, conferences et autres rencontres
regionales, internationales et sous-regionales dans le cadre de la mise en oeuvre;

■

les engagements pris par les gouvernements;

■

les me'canismes de suivi au niveau regional, sous-regional et national;

■

les ressources allouees par les diverses institutions et les gouvernements;

■

les grands progres accomplis.

1.1.

Contexte

En Afrique comme dans la majeure partie du monde, les pratiques liees a la socialisation placent

la fille des la naissance dans une position desavantagee sur le plan juridique, economique, social,
sanitaire, culture! et affectif.

Bien

que

sous-jacente

dans

l'ensemble

des

problematiques

touchant

la

femme

et

le

developpement, la question de la petite fille est apparue comme un domaine specifique de
preoccupation a la faveur de la Cinquieme Conference regionale africaine de Dakar en 1994.

Dans un contexte a la fois favorable, marque par la prise en compte du developpement humain
comme theme central des debats sur le developpement, et defavorable du fait de la persistance
voire l'aggravation des crises politiques et sociales en Afrique et l'accroissement de la pauvrete.

Les filles representent la moitie des 303 millions d'enfants ages de 0 a 14 ans qui constituent 43
% de la population africaine. Selon la Convention des Droits de 1'Enfant, l'enfant est une

personne agee de 0 a 18 ans. Or, a cet age, dans la plupart des pays de 1*Afrique subsaharienne,
pres de la moitie des filles sont deja mariees, ont leur premiere naissance et tentent de faire face a

leurs responsabilites en tant qu'individus, epouses et meres dans un environnement oil leurs roles
et positions sont largement predetermines.
En plus des objectifs specifiques des Plates-formes de Beijing et Dakar, la prise en compte de la

situation de la petite fille s'inscrit egalement dans un ensemble d'engagements mondiaux pris a
Toccasion des differentes conferences internationales depuis le Sommet mondial sur rEnfant de
New York (1990) et qui visent a :

■

reduire de moitie entre 1995 et 2005 la proportion d'enfants souffrant de malnutrition;

■

realiser 1'objectif de 80% de taux de scolarisation pour les garcons et les fiiles en Tan
2000 et ramener a 8% d'ici a 2015 le taux d'analphabetisme aussi bien pour les hommes
que les femmes;

■

mieux prendre en charge la sante de la reproduction de la femme durant tout son cycle de
vie;

■

promouvoir le respect des droits des enfants conformement aux dispositions de la
Convention des Droits de l'Enfant et de la Convention contre toutes les formes de
discrimination a regard de la femme..

Aujourd'hui,

l'opinion

publique,

les

gouvernements

et

les

organisations

d'aide

au

developpement sont de plus en plus acquis au fait qu'aucun progres notable ne peut etre atteint
dans ['amelioration de la situation de la femme si les inegalites, la discrimination et la
marginalisation ne

sont pas

traitees

a la racine,

en interrogeant

le processus meme de

socialisation ainsi que la pertinence et l'efficacite des projets et programmes de developpement
et en interpellant les jeunes et les enfants sur leurs propres perspectives.
Les problemes auxquels la petite fille est confrontee agissent les uns sur les autres et sont inter
relies. L'analyse des progres et contraintes s'efforcera de refleter ces liens tout en s'attachant a
trois indicateurs retenus comme les clefs determinants de la situation de la petite fille :
reducation, la sante et la protection juridique.

2.

L'EDUCATION ET LA SCOLARISATION
2.1.

Realisations et progres

Selon le rapport sur la situation des enfants 1999 de l'UNICEF, consacre a I'education, l'Arrique

a enregistre des taux de scolarisation en progres de 61% pour les garcons, 51% pour les fiiles
pour le primaire et 28 et 23% pour le secondaire pendant la periode 1990-1996.
Quelques pays parviennent a des taux de scolarisation de plus de 90%: Algerie, Botswana, Cap

Vert, Malawi, Egypte, Maurice, Zimbabwe, etc. Quinze (15) pays ont atteint la solarisation
universelle ou presque.

Le fosse entre les taux de scolarisation des garcons et des fiiles se comble lentement sous l'effet
des campagnes massives de mobilisation sociale pour la scolarisation des fiiles entreprises dans

la plupart des pays au cours de ces demieres annees. Le Kenya et l'lle Maurice ont realise la
parite entre les garcons et les fiiles dans la scolarisation primaire (respectivement 85% et 96%
pour les deux sexes).

Des mesures incitatives et des strategies non conventionnelles ont permis d'obtenir des resuitats
satisfaisants. Le Malawi a instaure la gratuite de l'enseignement primaire en 1994, ce qui a

genere une augmentation du taux de frequentation scolaire de 80%. L'Ouganda a rendu l'ecole

primaire gratuite pour quatre enfants par famille en 1997; les inscriptions ont double, passant de
2,6 millions a 5,2 millions.
En

Egypte,

les

ecoles

communautaires

representent

un

modele

d'apprentissage

actif

particulierement attirant pour les filles dans lequel les parents et les communautes participent

pleinement.

Le

Kenya

a

atteint

la

parite

dans

P education

grace

a

une

strategic

multidimensionnelle s'appuyant entre autres sur la formation des acteurs aux questions de genre,
la recherche qualitative et quantitative, l'appui nutritionnel, les ecoles communautaires mobiles
pour les meres seules et les zones enclavees. La readmission des filles qui ont abandonne leurs
etudes pour cause de grossesse a ete egalement institutionnalisee.
La Zambie a developpe un programme novateur Programme for the advancement of girls'

education (PAGE) qui demontre que la sensibilisation sur la discrimination sexuelle doit d'abord
commencer a la maison et que 1'implication des parents par le biais de seances conjointes eleves

- parents est determinante dans la reussite. Le Ministere de TEducation Nationale a defini des
criteres permettant a ses services de juger si une ecole est respectueuse ou non des differences
entre les sexes. Parmi ces criteres, on peut relever un taux d'inscription de 45% pour chaque
sexe, pas moins de 40% d'enseignants de chaque sexe, des toilettes separees pour filles et

garcons, un enseignement depourvu de sexisme, etc.
Au Senegal, leprojet de scolarisation des filles (SCOFI) contribue, depuis 1994, a ('amelioration
du taux brut de scolarisation des filles dans le systeme formel et a augmenter l'alphabetisation

des femmes et des jeunes filles dans le systeme non-formel. Grace a la mobilisation sociale
renforcee par 1'implication personnelle du President de la Republique, le projet a permis a

Tinscription en premiere annee de passer de 41,5% en 1994 a 53,4% en 1996.

Des comites

SCOFI ont ete crees sur la presque totalite du territoire national, les audiences foraines, la
regularisation des eleves non inscrits a l'etat civil et renrolement des filles ont ete reinstitues en
1997. Un Observatoire sur le Genre dans L'Education (ORGENS) a ete cree dans le but
d'introduire une perspective de genre dans le systeme educatif et lutter contre tous les
stereotypes sexistes a l'ecole et dans les manuels scolaires.

L'experience d'un grand nombre de pays a montre que la reduction des disparites, lorsqu'elle a

ete prise en charge au tout debut du processus de planification, a pu rendre les interventions plus
efficaces. Le projet d'equite et d'amelioration scolaire de la Guinee a permis d'accroitre le taux
brut de scolarisation de 40% a 53% en 5 ans, de 20 a 40% en zone rurale et de 29 a 42%

concemant les filles. Toutes les activites du projet ont ete concues pour avoir des effets sur les
filles. Une composante nutrition et sante scolaires a ete greffee a son intervention.
La valeur de l'education des filles est de plus en plus reconnue non seulement pour elles-memes
en tant que droit humain fondamental mais pour l'ensemble de la communaute en raison de ses

effets multiplicateurs prouves sur la reduction de la fecondite et de la mortalite maternelle,
l'amelioration de la sante et du bien-etre familial, un accroissement de la productivite agricole et
des revenus ainsi qu'une augmentation de la productivite generate des femmes et de reconomie

dans son ensemble. Les recommandations et strategies issues des conferences de Jomtien sur
1'Education pour tous (1990), Ouagadougou sur l'Education des filles(1993), du Caire sur la
Population et le Developpement ont cree un terrain favorable a l'application des strategies des
Plates-formes de Dakar et Beijing en matiere d'education des filles.
La prise en charge de la petite enfance a travers des programmes alternatifs de soins et de
developpement de la petite enfance, meme si elle n'a pas recu toute I'attention meritee dans les
programmes d'education, est un besoin qui commence a emerger dans les preoccupations des

pays. Les exemples de l'Afrique du Sud, de la Namibie ou de Pile Maurice, le Programme de
soins et de la petite enfance du Kenya, les experiences menees au Nigeria et au Botswana, tous
nes d'experiences pilotes, ont demontre la pertinence de ces modeles d'education prescolaires
qui integrent les dimensions du developpement physique, emotionnel, cognitif et culturel du

jeune enfant dans un cadre ou la communaute participe pleinement.
Partout, les actions de mobilisation se sont revelees efficaces pour accroitre les taux de
scolarisation des filles et assurer leur maintien dans le systeme educatif. La recherche qualitative
et quantitative a permis d'apporter des reponses pertinentes aux problemes poses par la sousscolarisation des filles ou les abandons.

Les pays qui ont le mieux reussi ont bati leur succes sur les facteurs suivants :
■

un programme d 'education axe sur la reduction des disparites;

■

une definition claire des objectifs, une concentration sur les resultats a atteindre et
I'ouverture aux innovations;

■

le niveau eleve d'engagement politique;

■

un engagement communautaire constant par la mobilisation sociale et I'implication de

tous les acteurs publics, prives et communautaires dans le suivi;
■

une coordination e'troite entre tous les acteurs;

■

/ 'utilisation de la recherche qualitative et quantitative;

■

un engagement financier soutenu.

2.2.

Les contraintes

L'amelioration du niveau de la scolarisation des filles est tributaire de l'amelioration d'ensemble
du systeme educatif. Or, au cours des demieres annees, les conflits armes, les pressions

economiques de la dette, les politiques d'ajustement structurel et l'accroissement demographique
ont ete une source majeure de regression par rapport aux objectifs de scolarisation universelle.
■

Un environnement social et e'conomique peu favorable a la scolarisation des filles.

L'environnement social et culturel entretient divers mecanismes destines a maintenir
la femme dans un etat de subordination et qui ont des effets inhibiteurs sur le
developpement mental, social et emotionnel de la petite fille.

■

Des systemes scolaires peu efficaces, des enseignements de faible qualite et peu adaptes
aux besoins des filles.

Un tiers des enfants inscrits dans l'enseignement primaire abandonnent avant la
cinquieme annee et la grande majorite sont des filles vivant en milieu rural. Un
enfant sur six redouble a 1'ecole primaire contre 1 sur 13 en Amerique latine ou en
Asie de

l'Est.

De

toutes

les

regions

en

developpement,

l'Afrique continue

d'enregistrer ie plus faible taux de scolarisation primaire (comparee a l'Asie 88%)
alors que les effectifs d'enfants a scolariser sont en pleine expansion. Les projections
de l'UNESCO et de l'UNICEF prevoient que la population en age de frequenter
1'ecole primaire augmentera de 52% en Afrique subsaharienne entre 1995 et 2020, ce
qui donne une idee de l'ampleur du defi.

Le probleme des abandons des filles reste entier, meme pour les pays qui ont atteint
la parite dans la scolarisation primaire.
Une volonte politique insuffisante pour lutter contre les inegalites

II y a un grand ecart entre ce que Ton sait qu'on doit faire et ce que Ton fait en

realite. Peu de pays ont mis en place des mecanismes durables et des procedures
permettant d'inclure de maniere effective le plus grand nombre de filles et d'enfants
defavorises dans le systeme educatif et de les maintenir a tous les niveaux.

Unefaible importance accordee a la recherche.
Peu de pays ont pu mettre en place des programmes d'etudes et de recherches ou
ameliorer leur systeme statistique de maniere a integrer les preoccupations de genre
dans 1'analyse des problemes d'education.

Une faible integration des services d 'aide a la petite enfance dans les programmes
d 'education.
Si la mere exerce une activite a l'exterieur, les filles, surtout celles des families
pauvres, sont souvent obligees de manquer l'ecole pour prendre soin de leurs freres
et soeurs. Dans les villes, l'offre d'education prescolaire est limitee et couteuse.
La pauvrete des families
La pauvrete attaque non seulement la capacite des filles, mais aussi, leur estime

d'elles-memes et surtout leur capacite de controler leur destin scolaire. Selon les
sources de la BAD, 40 a 45% des 730 millions d'africains vivent dans la pauvrete;
30% appartiennent a la tranche de population pauvre composee a 70% de femmes.
Dans ces conditions, la decision concemant

l'education de

la petite

fille est

determinee davantage par le besoin des gains immediats fournis par son travail
comme vendeuse ou domestique ou l'aide qu'elle peut apporter a la mere pour
I'entretien des plus jeunes enfants.
En milieu urbain, la ou l'education etait subventionnee, l'introduction des frais

scolaires dans le cadre des programmes de recouvrement des couts laisse peu de
choix aux parents entre le travail et Fecole pour les enfants, les filles formant encore
une fois le gros lot de ceux qui abandonnent.

Lepoids de la dette et des politiques d 'ajustement stnicturel
Meme en depensant 4% de leur PNB, plusieurs pays ont du mal a maintenir les taux
actuels de frequentations scolaire. La reduction des disparites entre les garcons et les

filles suppose des investissements consequents orientes dans le systeme educatif et
vers la cible elle-meme. Meme si tout le monde reconnait que le financement de

l'education, en particulier celle des filles, est le meilleur investissement qui soit,
l'engagement financier n'a pas ete a la hauteur des besoins.
Pour la Banque Mondiale qui a ete le principal bailleur de fonds de l'education en

Afrique, les nouveaux engagements de prets pour l'education en Afrique sont tombes
d'un peu plus de 400 millions de dollars en 1993 a tout juste plus de 50 millions en
1996 pour remonter a 300 millions de dollars en 1998. Les prets IDA qui s'elevaient

a 417 milliards de dollars en 1993 ont chute regulierement depuis pour n'etre plus
que de 132 millions de dollars en 1996.
Dans 1'education comme pour d'autres secteurs sociaux, le paiement de la dette

constitue un lourd handicap. Selon les estimations de la Banque Mondiale, la dette
publique de 1'Afrique s'elevait a 223 milliards de dollars en 1997 et 33 des 43 pays
les plus endettes sont africains. L'Afrique a depense autant pour le service de la dette
que pour Feducation et la sante reunies, soit environ 12 milliards de dollars en 1996.

3.

La Sante
3.1.

Realisations et prog res

La sante est une condition necessaire et prealable pour le developpement. L'etat de sante des

jeunes et des adolescentes est d'autant plus preoccupant qu'il determine pour une bonne part
leurs conditions de vie futures ainsi que leur bien-etre.
Selon les statistiques des Nations unies, la fecondite africaine a continue a baisser au cours de
ces cinq dernieres annees. L'indice synthetique de fecondite est estime a 5,31 enfants par femme,
ce qui represente un progres notable dans la reduction de la fecondite. Depuis 1980, on estime
que la fecondite a baisse d'un tiers en Afrique du Nord, de 12% en Afrique de FEst et de 2% en
Afrique de FOuest.
La mortalite infantile recule aussi, meme si elle reste plus elevee en Afrique que dans les autres

regions en developpement : 86 deces pour 1000 naissances vivantes dans la periode 1995-

2000*'.

A la suite de la Conference du Caire sur la Population et le Developpement de 1994, les
questions liees a la sante de la reproduction et la sexualite des adolescentes, generalement
considerees comme taboues, sont posees meme si les reponses idoines ne leur sont pas encore
apportees.

L'environnement des programmes de sante s'est ameliore facilitant la realisation de plusieurs
enquetes, etudes et recherches qui ont fourni des donnees utiles sur la sexualite des adolescents,
son intensite et sa precocite . Ainsi, il s'avere que 80% des jeunes filles agees de 20 ans environ
ont une activite sexuelle plus ou moins reguliere. L'age aux premiers rapports sexueis se situe
entre 15 et 16 ans dans la majorite des pays. L'incidence du Sida sur les jeunes filles en
particulier est egalement mieux ceme.

De nombreux pays ont mis en place ou renforce leurs programmes de sante de la reproduction,

ameliore leurs cadres juridiques

et

facilite Faction des ONG, du

secteur prive et

des

organisations de jeunes dans le domaine de la sante de la reproduction. Des centres d'ecoute et

de conseils pour les adolescents ont ete mis en place en Tanzanie, au Senegal, au Kenya et en
Afrique du Sud et offrent une gamme etendue de services delivres par des professionnels. Des
clubs scolaires anti-sida se sont crees et une organisation telle que FAssociation des Femmes

Africaines contre le Sida (SWAA) se consacre a Fencadrement des jeunes filles pour la
* Elle varie de 86 deces pour 1000 naissances vivantes en Afrique de l'Est a 95 da 95 deces pour 1000 naissances
vivantes en Afrique australe

~ Blanc, A..,and Way, A.. Contraceptive knowledge and use and sexual behaviour: A comparative study of
adolescents in developping countries. Demographic and health surveys, Macro International, 1997

prevention du Sida. L'Ouganda a cree une Commission contre le SIDA logee au Cabinet du
President de la Republique.
La connaissance des methodes contraceptives s'est amelioree. Selon l'Enquete Demographie et

de Sante, au Kenya, au Rwanda ou au Zimbabwe, plus de 90% des jeunes filles declarent
connaitre au moins une methode contraceptive et 60% des filles utilisent une methode au

Cameraun3.
Dans le domaine de la nutrition, le Senegal et Madagascar ont developpe avec succes deux

projets de nutrition communautaire qui ont des resultats significatifs sur ['amelioration de la
situation nutritionnelle des enfants et des meres et 1'amelioration du revenu des families grace a
une bonne strategie d'implication de la communaute.

3.2.

Les contraintes

Les progres recenses ici indiquent des changements dont rien ne garantit en effet qu'ils seront
etendus et durables. La sante de la reproduction et la pandemie du sida sont a Theure actuelle les

problemes les plus preoccupants auxquels les jeunes et les adolescentes sont confrontees; Audela des aspects medicaux, ils ont des implications a la fois sociales, culturelles et economiques
profondes.

■

La sante de la reproduction est I'tin des domaines ou la distinction entre lafemme et lajeune
fille est la moins aisee.

En raison de Page precoce a la premiere grossesse, une grande proportion de
naissances survient en fait pendant l'adolescence compromettant la sante des meres

et celles de leurs enfants. La fecondite des adolescentes* est particulierement elevee
en Afrique centrale (206 naissances pour 1000 femmes), en Afrique de l'Ouest (158
naissances pour 1000 femmes) et en Afrique de l'Est (145 naissances pour 1000
femmes)4.

Faute d'information et d'acces aux services contraceptifs, les adolescentes sont plus
exposees aux avortements clandestins qui contribuent pour une part importante au
taux eleve la mortalite maternelle. Une etude de 1'IPPF montre qu'au Nigeria, 72%
des deces de meres au-dessous de 19 ans sont dus a des complications d'avortements.
La mortalite maternelle traduit les mauvaises conditions qui entourent la procreation.

L'Anique a elle seule recense 40% des deces maternels au monde. * 5
■

Le sida affecte de maniere dramatique la sante et les conditions de vie des filles et de leurs

families.
Le Sida a lui seul risque d'entrainer 1'annulation des succes remportes en matiere de

survie infantile dans de nombreux pays, particulierement en Afrique centrale,
orientale et australe. Selon les previsions de TONUSIDA, au Zimbabwe et en
Afrique du Sud, le Sida entrainera une augmentation de 100% de la mortalite
infantile en Tan 2000.

3 United Nations Expert Group Meeting on adolescent girls and their rights. 1997
4 The World Youth, population Reference Bureau 1996

90% des 8 millions d'enfants orphelins du sida vivent en Afrique subsaharienne.
L'Ouganda compterait 11% d'enfants orphelins du Sida, la Zambie 9%, le Zimbabwe

7%, le Malawi 6%. Selon l'ONUSIDA, le nombre d'enfants dont les parents sont
seropositifs est superieur a celui des orphelins.

Le Sida n'a pas seulement un impact sur les enfants infectes car dans les pays les
plus durement touches, des millions d'entre eux ont perdu leurs parents et d'autres
personnes chargees de veiller sur eux sur le plan de leur alimentation, de leur
education et de leur developpement affectif. Pour beaucoup d'entre eux, les chances
d'achever l'ecole primaire sont minces et les risques plus eleves de subir des mauvais
traitements

ou

la

violence.

Les

filles

vivent

ces

situations

de

maniere

particulierement aigue en raison de la moindre consideration dont elles jouissent par
rapport aux garcons.

La pratique des mutilations ge'nitales feminities et I'instability liee aux conflits continuent

d 'affecter la sante et I 'integrite physique et mentale des filles et des femmes

4.

La protection juridique et les droits
4.1.

Realisations et prog res

Du fait de sa vulnerability, l'enfant a droit a une protection sociale et juridique contre toutes les
formes de violation et degressions qui peuvent s'exercer a son encontre. Ce besoin est d'autant
plus fonde que les filles subissent des leur naissance, une discrimination liee a leur sexe et au
faible statut que la societe accorde a la femme. Dans ce cadre, la plupart des pays africains ont
ratifie la Convention des Nations unies sur les Droits de l'Enfant et la Convention des Nations
unies pour l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes (CEDAW).
En 1997, seuls sept (7) pays n'avaient pas ratifie cette derniere Convention.

Depuis 1994, le nombre de pays ayant adopte des lois contre les violences exercees sur les
femmes et les filles a augmente.
En 1996, le Burkina Faso a pris des mesures legislatives dans le Code penal en vue de
poursuivre les parents, les exciseuses et les personnes complices de mutilations genitales
feminines.
Au Senegal, sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblee nationale a adopte en Janvier 1999 de
nouvelles lois (loi 9905, articles 319 bis, 320 et 321 ) qui renforcent la protection de l'enfant et

notamment de la fille. Ces textes novateurs visent a prevenir et reprimer vigoureusement les
mutilations genitales, le harcelement sexuel, le viol, la pedophilie et la corruption de mineurs. Un
Comite de suivi est charge de sensibiliser Fopinion sur !a portee de ces lois. Un Observatoire des
Droits de la Femme et de la Fille regroupant diverses organisations des droits de I'homme, les

organisations de femmes, le Ministere de la Justice et le Ministere de la Famille est en phase de
mise en place.
Le Mali et le Kenya mettent en ceuvre des plans d'action ambitieux pour 1'eradication des
mutilations genitales en 1998-2005 et 1999-2019. Le Ghana en 1994, la Cote d'lvoire en 1998
( concemant le harcelement sexuel et les manages forces), le Togo en 1998, Djibouti en 1995,

PEgypte en 1997 ont mis en place des legislations contre les mutilations genitales feminines et
les violences.

En juillet 1998, le Conseil des Ministres et PAssemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement

ont adopte la Declaration d'Addis Abeba exprimant ainsi leur engagement dans la campagne
pour Peradication des pratiques traditionnelles nefastes.
Sur le plan de la legislation du travail, onze (11) pays ont ratifie la Convention n°138 du BIT

fixant Page minimum d'admission a Pemploi a 15 ans.
D'une maniere generale, la mobilisation sociale a permis de sensibiliser P opinion sur les droits
de Penfant. Les pariements des enfants, les associations des maires defenseurs des enfants,

Pinitiative des villages defenseurs des droits humains (Senegal) et les communicateurs et leaders
traditionnels se sont investis avec succes dans cette tache. Les comites nationaux pour la
Convention des Droits de PEnfant sont actifs dans 22 pays.

4.2.

Les contraintes

Elles sont liees a:
■

La persistance des comportements et pratiques socioculturels qui contrent tous les efforts
de promotion des droits de I 'enfant en general, et de lafille en particulier;

■

L 'emergence

de

nouvelles formes

de

violation

des

droits

de

I 'enfant

a

travers

I 'exploitation abusive de leur travail et leur trafie et sur lesquels il convient d 'insister.
Si elle ne suscite pas encore la mobilisation que Pon est en droit d'en attendre,

Pexploitation economique de Penfant est Pune des atteintes les plus intolerables aux
droits de Penfant et les filles y sont particulierement exposees. Les pires formes de ce
travail nuisent gravement a leur developpement et constituent des violations graves
de leurs droits les plus elementaires.
Le placement des enfants traditionnellement lie a des pratiques educatives, a ete
perverti par Pexistence de reseaux organises en filieres internes et transfrontalieres

animees par des intermediaires, qui controlent le circuit de la fillette, du village a la
ville, puis a Petranger eventuellement.

La situation des filles domestiques est d'autant plus preoccupante qu'elle est
repandue et socialement acceptee. Alors que le travail des garcons est habituellement
considere comme de Papprentissage,

les

filles domestiques

sont les seules a

contractualiser sur une base monetaire leur force de travail et sont exposees a des

risques physiques et psychologiques reels ( harcelement et agressions sexuelles,
prostitution, stress affectif, brimades, etc.). Aujourd'hui, la participation des femmes
au processus de production et le developpement des activites du secteur mformel
alimentent une demande croissante en main-d'ceuvre enfantine et bon marche, qui ne
peut etre satisfaite que par le milieu rural.

Le developpement rapide de cette exploitation engendree par la pauvrete et le trafie
qui s'exercent sur les enfants ne peuvent plus etre ignores et appellent une plus

grande prise de conscience et des mesures concretes pour les eradiquer.
■

L 'extension des conflits armes

Depuis 1996, vingt pays d'Afrique ont connu diverses formes de conflits armes qui

ont laisse sur le bord de la route 8 millions de refugies dont la moitie sont des enfants

et 30 millions de personnes deplacees. Les sources de POMS*6 donnent des chiffres
plus accablants qui indiquent que 550 millions de personnes dans 35 pays sont

affectees directement ou indirectement par les conflits entre 1990 et 1995.

Les femmes et les enfants subissent des prejudices particulierement graves pendant et
apres les conflits : atteinte a la vie et a Pintegrite physique et mentale, viols,
malnutrition, deplacements continus.

Les structures sociales

sont perturbees et

entrainent la dislocation de la famille, la destruction des communautes et des
systemes de protection sociale. L'enfant est prive d'acces a Peducation et ne jouit
pas de son droit a la nationality, a un nom et a Petat civil. La situation des filles est

d'autant plus fragilisee que la mere se trouve elle-meme dans une situation d'extreme
vulnerabilite. Certaines d'entre elles se retrouvent chefs de menage, prenant en
charge les plus jeunes en Pabsence des parents.
L 'application insuffisante des lois et conventions sur les droits de I 'enfant

En depit de la ratification de la Convention des Nations unies sur les Droits de
1'Enfant, la Charte Africaine des Droits et du Bien-etre de P Enfant n'a ete ratifiee
que par 12 Etats au lieu des 15 requis pour son entree en vigueur.

L'incapacite des cadres normatifs et institutionnels actuels a repondre a des
phenomenes tels que le travail domestique des enfants constitue un autre facteur
favorisant

le

developpement

de

Pexploitation

des

enfants

domestiques.

Les

problemes majeurs a ce niveau sont : la non concordance entre Page minimum
d'admission a Pemploi et Page de fin de scolarite obligatoire, la faible capacite
d'action des inspections du travail et le caractere souvent prive des pratiques en
cause.

5.

Les engagements pris par les principales organisations pour la
mise enceuvre des strategies de la plate-forme
5.1.

Les engagements pris par les organisations regionales

La resolution adoptee a Pissue de

la cinquieme conference africaine de

Dakar invitait

instamment «les organisations gouvernementales, dans Pelaboration et Papplication de leurs
programmes, d'axer essentiellement leurs efforts sur les principaux domaines de la PlateForm e».

Elle

demandait

egalement

«aux

gouvernements

africains,

aux

institutions

bilaterales

et

multilaterales de developpement, a PONU et aux institutions specialises, d'appuyer Padoption
de la perspective de genre dans la formulation et Pexecution des programmes dans leurs

domaines respectifs de competences
Dans ce cadre, les trois organisations regionales : POUA, la CEA et la BAD ont recu mandat des

Etats membres pour assurer le suivi de la mise en ceuvre des recommandations de la Plate-forme
africaine de Dakar et de la Plate-forme mondiale de Beijing. Un secretariat conjoint
OUA/CEA/BAD a ete mis en place a cet effet pour servir de cadre de concertation.

OMS. Centre Panafricain pour la formation aux situations d'urgence, 1995

a)

La Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

L'engagement de la CEA s'est manifeste a travers :

■

le relevement du niveau institutionnel du Centre Africain pour la Femme (CAF) qui est
devenu une division a part entiere de la CEA.
Le Centre est le point focal pour le suivi des conferences de Dakar et Beijing. Dans

ce cadre, il a organise quatre (4) reunions de suivi sous-regionales pour I'Afrique de
POuest a Dakar en novembre
PAfrique du Nord a Rabat en
Seychelles en fevrier 1999. Ces
de mise en ceuvre des plans

1997, I'Afrique Centrale a Bangui en juin 1998,
novembre 1998, I'Afrique de PEst et Australe aux
reunions ont fait le point sur 1'etat de formulation et
d'action nationaux et la preparation des rapports

d'evaluation.

II a elabore des directives et indicateurs pour le suivi de la mise en ceuvre de la Plate
forme et fourni des services de conseils a Pile Maurice et a PAfrique du Sud pour
Pelaboration de Ieurs plans d'action nationaux sur la parite; a PIDEP sur
Pintegration des femmes dans les programmes de developpement economique et de
planification; a la Guinee et au Niger en matiere de droits de la personne. II a
egalement mene diverses activites de formation et de recherche.
En vue de renforcer ses capacites, le CAF a recrute deux conseilleres regionales
specialises respectivement dans les droits et le renforcement du pouvoir des
femmes. Les services de ces conseillers sont mis gratuitement a la disposition des
Etats, sur leur demande.

■

le renforcement du Comite Femmes et Developpement (CFD ex CRAC).
En tant qu'organe consultatif de coordination des politiques en direction des femmes,
le CFD reactive en 1997, a vu son mandat revise. II est charge entre autres de :
♦

examiner periodiquement les progres accomplis dans la mise en ceuvre de la
Plate-forme

♦

mobiliser les ressources a la mise en ceuvre des plans d'action au niveau sous
regional

♦

organiser Pechange d'informations, de donnees
politiques des differents etats touchant la femme.

et

d'experiences

sur

les

Le CFD a ete actif dans le plaidoyer aupres des decideurs africains. II a appuye

Padoption par le dernier Sommet de POUA (1999), d'une Resolution en vue de
P acceleration de la mise en ceuvre de la Plate-forme regionale de Dakar et de la

Plate-forme

mondiale.

Parmi

les

recommandations

contenues

dans

cette

resolution figure la creation d'un poste de conseiller « genre » aupres de chaque

chef d'Etat et la participation systematique des femmes aux reunions statutaires
de POUA.

■

I'inclusion de la perspective du genre dans les activites de toutes les divisions de la CEA,
la formation du personnel et la sensibilisation a cette approche.

■

I'organisation d'un forum sur le theme : « Creer de nouvelles opportunites pour lesjeunes
generations » dans le cadre de la celebration du quarantieme anniversaire qui a permis a

des jeunes filles et garcons de tous horizons d'exprimer Ieurs preoccupations et leur vision.
C'est la seule activite qui a interesse directement lesjeunes.

b)

L'Organisation pour I'unite africaine

L'engagement de l'OUA s'est manifeste a travers :
■

la mobilisation pour I 'adhesion des autohtes politiqiies africaines a la Plate-forme de
Dakar et a celle de Beijing

Les chefs d'Etat et de gouvemement africains ainsi que les ministres en charge du

developpement economique et social ont adopte des resolutions exprimant leur
adhesion aux recommandations de la Plate-forme.
■

la protection des droits de I 'enfant

Depuis 1990, avec le soutien qu'il a apporte a la Convention des Nations unies sur
les Droits de 1'Enfant et 1'elaboration de la Charte Africaine des Droits et du Bienetre de 1'Enfant adoptee en 1990, l'OUA s'est progressivement affirmee comme un
cadre politique et strategique pour la protection et la promotion des enfants.
L'apport de l'OUA en matiere de lutte contre le travail des enfants s'inscrit dans une

analyse et une perception du travail dans sa dimension africaine ainsi que la
recherche du consensus dans ce domaine. La position commune africaine de lutte
contre les formes les plus intolerables et les plus abusives du travail des enfants,
arretee lors du dernier Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvemement tenu a
Ouagadougou en juin 1998, est une avancee dans ce domaine.
L'OUA a mis en place un Comite special charge d'examiner la situation des enfants
dans les pays en conflits en 1997 et poursuit sa campagne en faveur de la ratification
de la Charte Africaine des Droits et du Bien-etre de 1'Enfant. La Declaration d'Addis
Abeba adoptee par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvemement en juillet 1998,
exprime

leur

engagement

dans

la

campagne pour l'eradication

des pratiques

traditionnelles nefastes.
■

La mobilisation en faveur de I'education pour tous

Sur le plan de l'education, l'OUA a marque son engagement en faveur de la
scolarisation

universelle

en

Afrique

par

la

Proclamation

de

la

Decennie

de

FEducation en Afrique 1997-2006 adoptee lors de la 32eme session de I'Assemblee
des Chefs d'Etat et de Gouvemement de Yaounde 1996.

La Decennie a ete officiellement lancee en 1997. Le Programme d'action prepare
avec l'appui de l'UNICEF et du CRDI comporte un objectif specifique visant a
etendre l'education et reduire les disparites de toutes sortes notamment les inegalites

entre les genres, entre les zones rurales et urbaines. L'amelioration de la qualite de
l'education et de la formation professionnelle, le renforcement des capacites figurent
aussi parmi les objectifs qui, s'ils sont realises, auront un impact certain sur la
situation de la petite fille.

L'harmonisation des politiques, qui est egalement un objectif important de ce
programme, doit permettre un meilleur partage des experiences et succes en matiere
de scolarisation des filles entre les pays.
■

la creation du Comite desfemmes africaines pour la paix, en mai 1998.

Son objectif est d'assurer la participation effective des femmes a toutes les actions
de paix et «...de veiller a formuler clairement les besoins et preoccupations des
femmes et des enfants refugies et deplaces ».

c)

La Banque africaine de developpement (BAD)

En tant qu'institution regionale ceuvrant pour le developpement economique et social de

l'Afrique, la BAD s'est associee aux differentes etapes de la preparation et de la mise en ceuvre
des plate-formes. Son engagement s'est traduit par :
■

/ 'integration de la problematique hommes-femmes comme theme transsectoriel
Les questions de genre doivent desormais etre prises en compte dans toutes les
operations d'elaboration de strategies par pays, devaluation des projets relatifs a ses

domaines de concentration qui sont : Pagriculture et le developpement rural; la
valorisation des ressources humaines et la promotion du secteur prive; la bonne
gouvemance; Tintegration regionale et la cooperation economique.
Les mesures suivantes ont ete prises :

♦

integration systematique du « genre » dans tous les projets soumis a la BAD
pour financement;

♦

renforcement des competences en genre de la BAD;

♦

formation en genre des chefs d'equipe et de departement;

♦

institution de comites interdepartementaux de conseil sur les questions relatives
aux femmes;

♦

renforcement de l'Unite Femmes en ressources humaines et financieres.

♦

l'octroi de financements accrus en direction des femmes et des enfants.
Notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvrete.

d)

Leur impact

II est difficile a apprehender pour les raisons suivantes :
"

les engagements pris ont une porte'e plus politique que programmatique. Les declarations
generalement adoptees ne sont pas assorties de mecanismes permettant de les traduire en
actions concretes;

■

/ 'absence de programmes initie's au niveau de la region concernant I 'un des domaines
critiques de la Plate-forme peut donner a penser que les engagements sont davantage portes

sur les principes que sur les resultats. Meme dans le domaine de Teducation oil une action
affirmative a ete engagee a travers le Plan Decennal, l'atteinte des objectifs sera largement
conditionnee par l'ampleur des apports exterieurs;
■

II n 'existe pas de mecanismes obligeant les differentes institutions a rendre compte de leurs
engagements. Les choix strategiques, les priorites et les contraintes internes a chaque

institution ont pris le pas sur les obligations politiques et morales a l'egard des femmes et des
filles. Dans le cas de la BAD, on ne dispose pas des donnees statistiques attestant de l'impact

de Tapproche genre sur Taccroissement des financements au profit des femmes et des filles.
■

La coordination entre l'OUA, la CEA et la BAD a ete peu ressentie sur le terrain.

Ces faiblesses indiquent la voie pour des ameliorations possibles dans la deuxieme phase de la
mise en ceuvre de la Plate-forme. En particulier, le CAF en tant que point focal regional pour

cette mise en ceuvre, doit renforcer sa capacite de penetration et d'influence aupres des organes

techniques relevant de la CEA et des institutions regionales et sous- regionales chargees du

developpement economique et social. L'engagement a regard de la petite fille doit se traduire

par des initiatives concretes et les recommandations les actions strategiques proposees lors du
Forum pour le Quarantieme Anniversaire de la CEA ou a l'occasion d'assises similaires peuvent
y aider.

5.2.

Les engagements pris par les organisations internationales

Les engagements pris par les organisations internationales et les pays donateurs a la suite de la
Conference de Beijing sont mis en evidence dans des documents comme « Le role de la
cooperation pour le developpement a I'aube du XXIeme siecle », les « Lignes directrices du
Comite d'aide au developpement (CAD) pour l'egalite homme-femme et le renforcement
du pouvoir des femmes dans le cadre de la cooperation pour le developpement » de
TOCDE.
Dans ce cadre :

L'ACDI a revise sa politique femme et developpement en 1995 et adopte une nouvelie Politique
d'egalite des sexes qui accorde une plus grande attention a I'exercice des droits des femmes et
des filles. Le cadre strategique defini pour chaque sous-region reprend les deux priorites : femme
et developpement et droits humains, qui font partie des six domaines prioritaires de la politique
d'aide au developpement du gouvemement canadien et il est demande a chaque pays d'elaborer
sa strategie nationale pour l'egalite des sexes.
Pour l'illustrer, le Projet « Droit et citoyennete des femmes en Afrique Francophone » initie en
1997, cherche a accroitre le respect des droits des femmes et des filles et leur participation a la

vie democratique en se concentrant sur trois enjeux : 1) l'egalite juridique et sociale entre les
hommes et les femmes; 2) Termination des violences faites aux femmes et aux filles; 3) leur
participation au pouvoir.

Ce projet interessant la Guinee, le Mali, la Cote d'lvoire et le Burkina Faso va appuyer pour cinq
ans, la creation de coalitions composees d'organisations engagees sur les droits des femmes ou

de la personne et d'autres ayant un pouvoir de decision ou d'influence. Au niveau regional, le
resultat le plus important sera le regroupement de ces reseaux au sein d'un Forum impliquant
egalement le Comite sous-regional de lutte contre les pratiques nefastes a la sante des femmes et
des filles et le Collectif des Femmes Ministres et Parlementaires.
L'UNICEF, conformement a son engagement en faveur de l'education pour tous, appuye par les
gouvemements du Canada et de la Norvege, a lance VInitiative pour /'education des filles en

Afrique qui est execute dans 15 pays * pour un budget de 14,95 millions de dollars. Ce
programme se poursuit jusqu'en 1999.

L'initiative pour l'education des filles (SCOFI) a aide les pays a tester diverses approches pour
combier l'ecart entre les garcons et les filles. La strategie est double : mobiliser toute la
communaute pour l'atteinte de cet objectif; influencer tout le systeme educatif pour ameliorer la
scolarite des filles.

Au-dela de cette initiative, la strategie globale de l'UNICEF s'inscrit depuis 1996 dans la

nouvelie politique de protection de l'enfance qui repose sur le principe de la reconnaissance de
situations a risques et sur le concept de mesures de protection speciale. La plupart des actions
initiees dans ce cadre sont susceptibles d'avoir un effet sur les filles.

La Banque Mondiale reconnait que la scolarisation des filles et 1'education dcs femmes sont un

des moyens les plus surs pour realiser le developpement economique et social de l'Afrique. Ses

realisations les plus marquantes depuis Beijing sont l'adoption en 1997 d'un Plan d'action
regional sur le Genre (RGAP).
L'objectif strategique n°2 de ce Plan vise a investir dans le developpement humain des femmes
en accroissant de facon significative leur participation a 1'education, leur acces a des services
adequats de sante, de nutrition et de planification. Recemment, la Banque Mondiale devrait
egalement profiter de r amelioration de la situation de la petite fille.
Le BIT a travers le programme pour Telimination du travail des enfants IPEC appuie pour sa
part les efforts de lutte contre l'exploitation du travail des enfants. Le programme mis en osuvre
dans ces pays vise a prevenir la mise au travail des enfants, P abolition du travail des enfants dans

les formes les plus dangereuses et dans les situations d'exploitation les plus graves et a ameliorer
les conditions de travail des enfants. Dans ce meme cadre, VAtelier sous regional sur le trafic
des enfants domestiques dans la region d'Afrique de I'Quest et du Centre, organise avec l'appui
de 1'UNICEF du 6 au 8 juillet 1998 a COTONOU fournit le cadre d'analyse et diction pour une
meilleure coordination des interventions entre les pays et les sous-regions de Fouest et du centre
particulierement.

L'UNIFEM a lance une campagne regionale de lutte contre la violences faites aux femmes qui a
concerne plusieurs pays entre juillet 1998 et 1999. Le seminaire regional organise a Dakar en
1998 sur 1'etat du droit en matiere de violence faite aux femmes a permis a une dizaine de pays
de comparer leur legislations nationales et de recommander les changements necessaires
concemant

notamment

le

viol,

les

mutilations

genitales,

les

violences

domestiques,

le

harcelement sexuel, les manages forces.
L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) a elabore un Plan d'action regional pour

I 'acceleration de I 'elimination des Mutilations sexuelles en Afrique 1996-2015.
Les strategies qui y sont preconisees visent a :

■

impliquer les communautes dans l'identification des problemes physiques, psychologiques et
emotionnels des pratiques mises en cause;

■

former des ressources humaines en matiere d'approches integrees et participatives visant a
eliminer ces pratiques;

■

concevoir et produire avec les personnes concemees, du materiel et des programmes
d'information, d'education et de communication appropries du point de vue culture et
destines a des groupes cibles precis;

■

promouvoir la collaboration multisectonelle et multidisciplinaire dans la recherche sur les
interventions et la planification des activates.

Sur le plan medical, le Plan d'action va soutenir Tinclusion d'un module sur les pratiques

traditionnelles nefastes dans les programmes
paramedicaux.

de

formation des personnels medicaux

et

Lance eri 1997, ce Plan d'action interesse 26 pays de la region. II suit une approche
multisectonelle et pluridisciplinaire concue pour eliminer cette pratique et prendre en charge les
complications medicales. Pour sa mise en ceuvre, l'OMS s'est engagee a foumir aux Etats
l'assistance en vue de l'elaboration de leurs plans nationaux.

L'OMS,

I'UNICEF et

le FNUAP ont

lance en

1997

une Declaration

conjointe sur les

Mutilations genitates feminities dans laquelle ils affirment leur intention commune d'aider Ies
gouvernements

et

Ies

communautes

dans

leur

ensemble

a

promouvoir

la

sante

et

le

developpement des femmes et des enfants.
Le FNUAP, s'appuyant le Programme d'Action du Caire dont Ies objectifs convergent avec
ceux de Beijing, s'est engage a promouvoir le renforcement du pouvoir des femmes et la sante de
la reproduction des jeunes. II a aide de nombreux pays a asseoir des programmes integres de

sante de la reproduction et soutenu rimplication de groupes tels que Ies parlementaires, Ies
reli«ieux
et Ies communicateurs traditionnels dans leur mise en ceuvre.
*»*
Le Forum Africain sur la sante reproductive des jeunes organise en Janvier 1997 par le FNUAP
en collaboration avec la CEA et l'OUA a reuni 500 jeunes garcons et filles de 48 pays. Les
recommandations et resolutions de ce Forum ont ete presentees au Conseil des Ministres de
TOUA.
a)

Impact

Beaucoup de pays ont deplore que les engagements pris a Beijing n'aient pas ete suivis d'effets a
la mesure de leurs attentes. Si tous les bailleurs de fonds ont appuye a des degres divers les
exercices de formulation des plans d'action nationaux, le financement des projets pose probleme.
■

La plupart des programmes en execution etaient en cours avant Beijing et si Ton exclut le
domaine de la sante, peu d'initiatives ou de programmes nouveaux ont vu le jour. L'Initiative
pour l'education des filles s'acheve en 1999. L'extension de ses resultats positifs et la

perennisation de ses acquis ne sont pas totalement assurees.
■

Certains bailleurs ont reduit leurs financements dans des domaines ayant un impact direct sur
le bien-etre de l'enfant. C'est le cas de la Banque Mondiale et de l'USAID dans les domaines
particuliers de l'education et de la sante, meme si les restrictions ne sont pas uniformes.

■

Dans Identification des appuis, le cas par cas a ete privilegie a la place d'une initiative a
consistance a l'echelle regionale. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir un tableau
global sur les financements effectivement mis en place au profit des pays.

■

Les bailleurs de fonds ont souvent leurs propres priorites quant aux domaines ou zones

geographiques d'intervention a 1'interieur des pays comme entre les sous-regions.
■

L'operationnalisation de Tapproche genre est encore insuffisante dans la plupart des pays,
faute de volonte politique et/ou de maitrise de ses outils.

■

La coordination de l'assistance reste a ameliorer.

La lutte contre la pauvrete et contre les inegalites qui en sont Tune des causes figure dans les

options strategiques de la plupart des partenaires au developpement de l'Afrique. Leur traduction

dans Ies documents et programmes d'assistance doit etre davantage maitnsee par ceux qui ont en
charge les problemes des femmes et des filles et les organisations qui les represented.

5.3.

Les engagements pris par les ONGs

Dans les domaines de reducation, de la sante et des droits, des organisations de la societe civile
se sont pleinement engagees dans Faction aux cotes des communautes et des decideurs.

Le Comite Inter-Africain sur les pratiques traditionnelles nefastes a la sante de la mere et

de I'enfant (CI-AO a organise une reunion regionale a Dakar en 1997 et un Symposium pour les
leaders religieux et personnels medicaux sur les MGF en tant que violences faites aux femmes a

Banjul du 20 au 23 juillet 1998, a Tissue duquel des declarations et recommandations ont ete
adoptees.
Le Forum des Femmes Africaines Specialistes de PEducation (FAWE) a ete tres actif sur le

terrain de la sensibilisation politique en faveur de F education des filles et s'est distingue par des
actions significatives d'octroi de bourses dans un grand nombre de pays.

a)

Impact

Des ONGs regionales ou sous-regionales comme la Society of Women Against Aids (SWAA),
Women

In

Law

and

Development

in

Africa

(WILDAF),

l'Association

des

Femmes

Africaines pour la Recherche et le Developpement (AFARD), le reseau African Women
Leadership

in

Agriculture

and

Environment

(AWLAE),

le

Reseau

des

Femmes

de

l'Afrique Centrale (RESEFAC) ont ete tres actifs dans leurs domaines d'intervention. La
collaboration gouvernement -ONG signalee dans des rapports nationaux dans de nombreux pays
est sans doute Tune des forces de F execution de la Plate-forme.
II est sensible au niveau de: i) la vulgarisation de la Plate-forme et du plaidoyer aupres des

institutions nationales comme internationales; ii) la realisation d'actions pilotes sur le terrain; iii)
la mobilisation des communautes. Toutefois, la portee de ces interventions reste limitee par leur
dispersion et la faiblesse des capacites de leurs initiateurs.

6.

Les resultats et recommandations des reunions, conferences et
autres rencontres regionales, internationales et sous-regionales

dans le cadre de la mise en ceuvre des strategies de la plate-forme
Depuis 1995, de nombreuses reunions se sont tenues a Techelle regionale, sous regionale et
nationale qui ont permis d'affiner les strategies, d'elaborer des plans d'action et d'arreter des

positions communes en vue de la mise en ceuvre.

■

Concernant I1 education, il y a eu un ensemble de reunions a divers niveaux : onretiendra que
de nombreuses consultations organisees avec 1'appui des bailleurs de fonds ont permis
d'aboutir a la Proclamation de la Decennie pour l'education pour tous et a 1'adoption de son
Programme d'action lors de la Huitieme Conference des Ministres Africains de 1'Education
Nationale tenue a Harare en 1999.
Les plus marquantes ont ete :
♦

les deux Reunions devaluation a mi parcours de la Conference de Jomtien organisees
a Yaounde en 1996 pour les pays du centre et de l'ouest et a Johannesburg pour les pays

de l'Afrique orientale et australe.

♦

La

Conference

africaine

sur

le

pouvoir

des

femmes

par

Talphabetisation

fonctionnelle et I'education des lilies organisee a Kampala a mis l'accent sur le

developpement des opportunites pour les filles; la garantie de la securite et du bien-etre
des filles a l'interieur des systemes educatifs; l'adoption de mesures incitatives pour

encourager les filles a suivre les disciplines techniques et scientifiques, rexploitation du
travail des filles domestiques.
♦

La Septieme Conference des ministres de Peducation des Etats membres africains,

20-24 avril 1998, Durban, qui a adopte une Declaration d'engagement pour mettre en
place des politiques et plans d'action appropries en vue de la scolarisation des filles et de
leur maintien a Fecole.

♦

La Consultation d'Amman, organisee en juin 1996 dans le cadre de revaluation des
recommandations de la Conference de Jomtien, a permis a l'Afrique de confronter ses
progres par rapport aux regions. Jomtien avait porte a Pordre du jour une nouvelle vision
de reducation reaffirmant:

1.

La relation entre le respect des differences entre les sexes et {'education des filles.
L'education des filles est devenues une priorite absolue. Les systemes educatifs
doivent s'attaquer aux obstacles culturels et politiques s'opposant a l'egalite entre
les sexes et attentifs aux differences entre les garcons et les filles;

2.

L'importance

cruciale

des

soins

de

la

petite

enfance.

On

reconnait

que

1'apprentissage commence des la naissance. II est favorise par l'adoption d'une
approche globale d'apprentissage
■

Par rapport aux mutilations genitales feminines, le Centre Africain pour la Femme de la
CEA (CAF) et le FNUAP ont organise un Seminaire international de formation sur les MGF

a Addis Abeba du 27 au 29 mars 1997. L'objectif de cette reunion technique etait de
developper un modele pour Integration des activites d'eradication des MGF dans les

programmes du FNUAP pour la sante reproductive, la population et le developpement.
■

La Reunion conjointe CEA-UNICEF-FNUAP a examine les engagements communs du
Programme d'action du Caire et de la Plate-forme de Beijing a la lumiere des besoins en
sante de la reproduction des adolescents.

Le bilan de ces rencontres comporte des aspects positifs.
♦

Sur des questions centrales: P education, la sante, la defense des droits de Tenfant, la

paix, la lutte contre les inegalites, des positions communes ont pu etre degagees et des
strategies regionales ou sous-regionales adoptees, temoignant de l'engagement politique.

♦

Les differentes institutions impliquees ont cherche a renforcer les synergies dans le cadre
de leurs mandats respectifs meme s'il reste beaucoup a faire.

Et des lacunes qui sont liees entre autres :
♦

A l'insuffisance de la coordination operationnelle donnant lieu a des repetitions ou
des redondances et au manque de suivi des recommandations,

♦

A la non maitrise des conditions de mise en ceuvre de certains engagements, surtout
dans le contexte de Tajustement structurel.

7.

Les engagements pris par les gouvernements
7.1.

Realisations et progres

Les gouvernements africains se sont attaches a mettre en ceuvre Ies deux plates-formes mondiale

et africaine par l'adoption d'une serie de mesures d'ordre institutionnel, legislatif et politique.
Pour la plupart des pays africains, la priorite absolue est la scolarisation primaire pour tous qui

passe par un accroissement consequent des taux de scolarisation des filles. II est largement admis
maintenant que la scolarisation des filles aura des retombees importantes sur : la reduction des
taux de fecondite, Amelioration des taux de survie maternelle et infantile et plus globalement.
Pamelioration des conditions de vie des families.

a)

Sur le plan institutionnel
■

La denomination des ministeres charges de la promotion de la femme a change dans de
nombreux pays pour integrer la dimension enfant dans leurs missions;

■

Des comites nationaux de suivi de Beijing ont ete crees au niveau des cabinets
presidentiels (Ghana, Zambie)et au niveau ministeriel, dans lesquels les jeunes ont ete
represented;

■

Les ONGs de defense des droits ont beneficie d'un soutien plus affirme de la plupart des
Etats;

■

La collaboration Etat-ONGs au sein de comites inter-sectoriels de concertation a ete Tun
des progres les plus significatifs;

■

Les Parlements des enfants et les organisations propres aux jeunes se sont multiplies; ils

Constituent des cadres appropries pour sensibiliser les enfants aux questions liees a la
discrimination et aux droits et assurer leur participation dans les instances de discussion.

b)

Sur le plan legislatif
■

Un plus grand nombre de pays ont ratifie la CEDAW. Seuls sept pays ne l'ont pas ratifie
a ce jour. Les mesures en vue d'interdire les mutilations genitales gagnent du terrain. Les
nouvelles lois en vigueur contnbuent a la mise en place d'un cadre juridique a l'egalite
des sexes et constituent des acquis indeniables pour les femmes.

■

L'harmonisation des legislations nationales avec les conventions internationales et la
cooperation sous-regionale en matiere de droits ont ete renforcees en Afrique de l'Ouest

et au sein de l'OUA. Ces efforts, meme s'ils ne sont pas toujours couronnes de succes,
ont permis d'instaurer un dialogue social et politique autour de la question de la petite
fille.

c)

Sur le plan des politiques et programmes
■

les politiques en matiere d'education ont pu etre revisees pour mieux cibler les filles et
resoudre le probleme des disparites fondees sur le sexe ou le lieu de residence au Kenya,
en Zambie et en Guinee, par exemple.

■

1'alphabetisation des femmes a ete integree dans la plupart des projets mis en place pour
les femmes

■

des services de conseils en same de la reproduction ont ete crees pour repondre aux

besoins specifiques des jeunes,
■

les autres departements et secteurs ont ete associes a la mise en ceuvre de la Plate- forme,

■

l'importance de la recherche et de la collecte de donnees a ete mieux percue. L'exemple
du Kenya a souligne leur importance dans la planification des actions en direction des
femmes.

d)

Sur le plan des ressources

La situation rf est pas uniforme. Certains pays ont pu mobiliser des ressources sur leurs budgets
propres comme a travers la cooperation bi et multilaterale. Au Kenya, le budget alloue aux
programmes en faveur de la femme a augmente de 20% en 1997. Les augmentations ont ete

notees de 1% au Mali, 50% en Namibie et 15% en Tunisie depuis 1995. En Cote d'lvoire, la
hausse a ete de 70% entre 1995 et 1999. Le Senegal a realise les previsions de financement pour
le plan d'action avant terme.
En outre, dans le but de pallier l'impact negatif de l'ajustement structured des fonds destines a

soutenir les activites economiques des femmes ont beneficie du soutien des bailleurs, ce qui a pu
ameliorer la situation socio-economique des families.
D'autres pays n'ont pas pris les mesures necessaires pour accroitre les ressources affectant la

situation reelle des femmes et des filles, soit directement par le biais de projets specifiques, soit
indirectement en soutenant les secteurs qui leur sont le plus profitables. Les ministeres charges
de la femme et de 1'enfant n'ont generalement pas acces aux tables rondes de negociation entre
les gouvemements et leurs partenaires financiers pour presenter et defendre leurs projets.

7.2.
a)

Les contraintes

Contraintes politiques et institutionnelles
■

Meme si les missions ont ete etendues ou renforcees, Tappui budgetaire n'a pas ete a la
hauteur des taches confiees aux mecanismes nationaux en charge des problemes des

femmes et des petites filles;
■

Peu de pays ont mis en place apres Beijing et Dakar les programmes de renforcement de

leurs capacites pourtant percus comme prioritaires. Leur pouvoir pour coordonner
l'action des differents intervenants et influencer les politiques sectorielles est reste limite;
■

Dans de nombreux pays, l'environnement politique et institutionnel instable a relegue la
mise en ceuvre de la Plate-forme au second rang des pnorites;

■

Du fait de la rarete des ressources, la competition entre les differentes structures

impliquees dans la mise en ceuvre prend souvent le pas sur la complementarite;
■

les jeunes en general, les filles particulierement, n'ont pas les capacites requises pour
imposer une prise en charge globale de leurs preoccupations dans la mise en osuvre de la

Plate-forme. Les questions qui les concernent sous souvent noyees dans les strategies
sectorielles conduisant a des solutions partielles;
■

Enfin, tous les pays n'ont pas retenu la petite ftlle dans les domaines d'intervention
prioritaires de leurs Plans d'action. Au moment de la redaction de ce rapport, les pays qui

explicitement Font retenu sont : rAngola, le Cameroun, le Ghana, le Senegal, rAngola,
le Botswana, le Malawi. Tile Maurice, la Namibie, la Zambie, le Swaziland, TEgypte, la

Tunisie, le Kenya, le Ghana. La plupart I'ont integree dans Panalyse sectorielle des
questions de reducation et de la sante (la Cote d'lvoire);
■

b)

en general, les sources d'informations sur la petite fille sont insuffisantes.

Contraintes economiques et financieres

La mise en ceuvre de la plate-forme s'est faite dans un contexte marque au plan interne par les
politiques d'ajustement structurel et le poids de la dette et au plan externe, par une baisse des
flux d'aide en direction de l'Afrique.
Tous les rapports soulignent l'insuffisance des ressources et les difficultes de leur mobilisation.

Les raisons ont ete evoquees dans le chapitre precedent sur {'education.

8.

Les mecanismes de suivi au niveau regional, sous-regional et
national

8.1.

Realisations et prog res

La Plate-forme a indique un certain nombre de mecanismes situes au niveau regional, sousregional et national dont l'action complementaire devait permettre i) un bon ancrage des
dispositions de la plate forme dans les politiques et programmes des gouvernements et des
institutions chargees du developpement. ii) de mesurer le degre de realisation des actions
entreprises.

a)

au niveau national

Trois types de mecanismes ont ete mis en place, en fonction des realites de chaque pays :
■

des mecanismes de coordination : comites nationaux de suivi crees par les ministeres en

charge de la femme et qui sont, dans la plupart des cas, responsables de la mise ceuvre de

leurs plans d'action nationaux. Ces mecanismes ont permis la participation des autres
ministeres, des ONG, des organisations de jeunes et de femmes au processus de mise en
ceuvre de la Plate-forme;

■

des mecanismes techniques constitues d'unites sectorielles chargees des questions de
genre au sein des departements ministeriels sectoriels clefs (Kenya, Egypte);

■

des points focaux qui sont des personnes ressources chargees de suivre dans leurs propres
secteurs, la prise en compte des objectifs du plan d'action.

En Tunisie, la coordination est assuree par le Ministere de la Femme et de Famille (MFF) qui
contractualise F execution avec des ONG. Un rapport de suivi est prepare par le MFF et presente

au Conseil superieur de la Femme et de la Famille preside par le Premier Ministre tous les trois
mois.
L'Egypte a mis en place une Commission nationale pour le suivi constitute de vingt experts et

des commissions specialisees au sein des differents ministeres.

b)

au niveau regional

Le Centre Africain pour la Femme (CAF) a joue un role strategique fondamental dans la mise en
oeuvre de la Plate-forme. Pour ce faire, il s'est appuye :

■

au niveau interne sur les mecanismes propres de concertation et de coordination de la
CEA

au

sommet

desquels

se

trouve

la

Conference

des

Ministres

charges

du

developpement economique et social des Etats membres et le secretariat conjoint
OUA/CEA/BAD.
■

Au niveau externe sur le Comite Femme et Developpement dont il a soutenu la

redynamisation. Ce comite a tenu des reunions biannuelles tout au long de la mise en
oeuvre de la Plate forme.
Au plan technique, le CAF a facilite 1'elaboration des plans d'action nationaux et celle des

rapports d'evaluation en fournissant des lignes directrices, des indicateurs et des modeles

utilisables par les pays. Ses contributions aux reunions de haut niveau de la CEA permettent de
maintenir l'ancrage de la Plate-forme dans les grands debats sur le developpement economique
et social du continent.

La Commisssion Africaine des Droits de PHomme et des Peuples et les organisations sousregionales ( Communaute Economique pour l'Afrique de POuest, South African Development

Community (SADC), Communaute economique de l'Afrique Centrale font egalement partie des
mecanismes.
c)

au niveau international

Le Comite des Nations Unies pour les droits de I'Enfant est garant du respect de la Convention
sur les droits de I'Enfant. Les Etats foumissent des rapports periodiques qui doivent comporter
des donnees desagregees par sexe.

8.2.
a)

Les contraintes

au niveau national
■

1'insuffisance des donnees desagregees par sexe et la meconnaissance des problemes des
jeunes, faute d'etudes et de recherches pertinentes;

■

la faiblesse des indicateurs concemant les jeunes; les donnees qui les concernent sont
souvent confondues dans les statistiques concemant les femmes;

■

Pabsence d'objectifs quantifies concernant les petites filles dans la Plate forme est une
faiblesse meme si la plupart des pays ont essaye de les integrer dans leurs strategies
nationales;

■

ie manque de dynamisme dont Ies mecanismes de coordination ont souffert;

t

■

la circulation de ['information entre Ies differents niveaux national ct local et entre Ies
differents acteurs a souvent fait defaut.

b)

au niveau regional et sous-regional
■

en dehors du CAF, eloignement des mecanismes par rapport au terrain et manque de
visibilite de leur action;

■

faible appropriation des objectifs de la Plate-forme par Ies institutions sous- regionales,
en dehors de la SADC qui a adopte une Declaration sur le Genre en 1997 et s'applique a
la mettre en osuvre;

■

■

faible representation des femmes dans Ies instances de decision;

communication limitee malgre Ies progres de la technologie et difficultes dans la
coordination;

■

le renforcement de l'Unite des Femmes au sein de l'OUA n'est toujours pas effectif,
malgre sa recommandation pressante par Ies femmes.

9.

Question proposees pour devaluation

devaluation de la mise en ceuvre de la Plate-forme africaine cinq ans apres la Cinquieme
Conference regionale est une occasion de revue pour mesurer le chemin parcouru et reajuster
Ies perspectives au regard des defis identifies en 1994 mais aussi de ceux qui ont emerge depuis.

Le temps ecoule depuis Ies conferences de Dakar et Beijing peut paraitre court. Aussi Ies
questions portant sur 1'analyse des progres, tout comme celles proposees ici, sont destinees a
aider Ies acteurs dans la recherche d'interventions et de strategies leur permettant de realiser plus
rapidement Ies objectifs de la Plate-forme.

Du point de vue de la petite fille, cinq ordres de preoccupations peuvent nous guider :

a) des questions methodoiogiques liees a ('identification de la situation specifique de la
jeune fille par rapport aux femmes, aux gargons et a d'autres groupes cibles.
L'experience de certains pays a montre comment une connaissance de ce groupe a
aide a mieux cibler Ies interventions, definir Ies strategies operationnelles adequates
et accrottre I'efficacite des interventions en termes de resultats.
■

Quelles ont ete Ies methodes, approches et outils mis en place a cet effet?

"

Par quels mecanismes horizontaux ou transversaux des pays ont pu asseoir des strategies

integrees de promotion de la petite fille? Quelles sont Ies conditions techniques et
institutionnelles requises ?
■

Comment profiler des recensements et autres enquetes pour constituer des banques de
donnees sur Ies femmes et Ies jeunes filles ?

b) des questions qui interrogent ia faisabilite et la pertinence d'une concentration surla
petite fille consideree comme groupe ayant des besoins dont certains rejoignent
ceux des femmes et d'autres sont specifiques. [.'experience des pays a montre une
variete de positions sur ce sujet: certains ont retenu la petite fille dans leurs
priorites, d'autres ont traite la question a travers des secteurs precis.
■

Quelles sont les forces et faiblesses de chacune de ces options ? Quels gains en termes de
resultats peuvent en etre attendus ? Comment mettre en place des strategies integrees en
faveur de la petite fille ?
Des reponses a ces questions illustrees par I'experience des pays pourront conduire les
pays a mieux percevoir F impact strategique que peut avoir Finclusion de la petite fille
dans leurs priorites nationales.

c) Des questions qui interpellent les relations intergenerationnelles entre les femmes et
les filles
Le contexte de democratisation et la revendication d'une certaine autonomie d'action et de
decision interpellent la famille et en son sein, la femme dans sa fonction de mere, vis-a-vis
des aspirations desjeunes filles.

•

Comment les femmes prennent-elles en charge concretement les preoccupations des
jeunes filles ?

■

Comment

s'assurer que

les jeunes

prennent en

charge de

maniere effective

les

revendications pour leur propre autonomie ?
■

Quelles sont les dynamiques de solidarite qui lient les femmes et les filles ?

d) Des questions qui interrogent le contenu des projets et programmes en direction des
jeunes filles.
Le contexte de pauvrete a prive de nombreux jeunes et notamment des jeunes filles, du

soutien qu'ils pouvaient attendre de leurs families. Dans le meme temps, leurs chances
pour un developpement futur harmonieux doivent etre sauvegardees. Face a ce defi :
■

Comment assurer Faeces des filles a une meilleure information et a des services de sante
adaptes a leurs besoins durant les differentes etapes de leur developpement ? En
particulier, comment mieux integrer les preoccupations de genre dans les programmes de
lutte contre le sida ?

■

Quelles sont les strategies les plus appropriees pour assurer le maintien des filles dans le
systeme educatif ?

■

Quels sont les meilleures approches et strategies pour integrer les parents dans les
activites d'education et de sante touchant les jeunes ?

■

Comment repondre aux besoins en education, sante et protection juridique des jeunes
filles qui sont dans des situations particulieres: petites filles domestiques, refugiees ou
deplacees, orphelines, pour reduire ieur vulnerabilite ?

■

Quels indicateurs sont les plus pertinents pour apprecier Petat des petites filles ?

■

Comment interesser davantage les acteurs nationaux et les partenaires internationaux a la
situation de la jeune fille ?

■

Quelle initiative peut etre prise a l'echelle nationals sous regionale et regionale pour
ameliorer la situation de la petite fille ?

e) Des questions concernant les mecanismes internationaux et regionaux
■

Les mecanismes mis en place pour le suivi de la mise en ceuvre de la Plate-forme ont- ils
ete suffisants, insuffisants ou appropries pour le suivi de la situation des petites filles en
tant que domaine specifique de preoccupation ?

■

Au regard de Inexperience des cinq premieres annees de la mise en ceuvre de la Plateforme, quelles actions strategiques peuvent etre prises pour ameliorer les performances
de ces mecanismes ?

■

Comment ameliorer Particulation entre

les mecanismes

nationaux, sous-regionaux,

regionaux et internationaux impliques dans la promotion de la petite fille ?
■

Quel role devrait jouer en particulier le Centre Africain pour la Femme dans le promotion
de la petite fille ?

