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I. Introduction

La Commission Economique pour PAfrique (CEA) a organise du 18 au 20

decembre 2001 a Ouagadougou, une reunion d'experts sur le theme de «l'Education aux

droits des Femmes en Afrique : Perspective sous regionale et meilleures pratiques de

l'Afrique de l'Ouest».

Cette activite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Nouvel Agenda des

Nations Unies pour le Developpement en Afrique/Initiative Speciale pour l'Afrique

(UN-NADAF/SIA) et du programme de travail du Conseiller regional pour la

promotion des droits des femmes du Centre Africain pour le Genre et le

Developpement (CAGED). Elle a ete realisee en partenariat avec l'Unite de

Coordination des Centres de Developpement Sous Regionaux de la CEA (UC-CDSR),

le Centre de developpement sous regional de l'Afrique de l'Ouest (CDSR) et de

l'lnstitut Panafricain pour le Developpement, Afrique de 1 'Ouest (IPD/AOS).

Seize Experts de differents profils selectionnes sur la base de leurs

connaissances personnelles, (parmi ceux qui travaillent, dans les organisations de la

societe civile, des decideurs politiques dans les domaines des droits humains, de

l'education et de la condition des femmes) provenant du Burkina Faso, Cote d'ivoire,

Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Libera, Mali, Senegal, Sierra Leone, Togo et quatre

representants d'organisations intergouvernementales et internationales (OHCHR,

UNESCO et BM) ont participe a cette rencontre. La CEA etait representee par Mmes

Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre Africain pour le Genre et le

Developpement (CAGED), Souad Abdennebi/Abderrahim, Conseillere regionale pour

la promotion des droits des femmes, Dorothy Oben, Consultante et Messieurs Joseph

Ngu, Fonctionnaire charge de programme a l'Unite de Coordination des Centres de

Developpement Sous Regionaux de la CEA (UC-CDSR), et Emile Ahohe,

Fonctionnaire charge des affaires economiques au Centre de Developpement sous

Regional pour l'Afrique de TOuest (CDSR/AC). La liste des participants est attachee en

annexe a ce rapport.

II. La reunion du Groupe d'experts sur «l'Education aux Droits des

Femmes » :

Obiectifs et prineipaux points de discussion

La reunion du groupe d'experts ad hoc visait a examiner et completer un document

ayant une perspective sous regionale des meilleures pratiques sur «l'Education aux

droits des femmes en Afrique : perspective et meilleures pratiques de TAfrique de

l'Ouest ». Ce document est realise par une consultante sur la base de quatre etudes de

cas de pays de l'Afrique de l'Ouest preparees par des personnes ressources locales, pour

fournir une analyse de la situation des programmes d'education aux droits des femmes

en vigueur dans ces pays (2 anglophones :Gambie, Ghana et deux francophones :

Guinee et Senegal). Le rapport de synthese devrait, apres avoir ete enrichi par la

contribution et les recommandations des participants, etre publie et dissemine a un large

public. Les prineipaux point de discussion sont les suivants :



■ L'etude des droits humains fondamentaux dans le systeme educatif formel et les

programmes d'education pour les adultes. La formulation de strategies pour

realiser cet objectif;

■ L'echange des experiences relatives a la mise en ceuvre par les pays de la Sous-

Region de l'Afrique de l'Ouest, du Plan d'action de la Decade des Nations Unies

pour l'Education aux Droits Humains (1995-2004) et le contenu des

programmes, en se focalisant notamment sur les droits humains des femmes ;

■ Le renforcement des capacites des decideurs politiques, des specialistes du

developpement, les experts en education et tous ceux qui sont interesses par le

renforcement du pouvoir d'action des femmes, a travers l'education aux droits

humains ;

■ La promotion des programmes et projets d'education et d'alphabetisation legale

novateurs sur les droits fondamentaux des femmes ;

■ L'etablissement de reseaux horizontaux, la construction de consensus et le

dialogue entre les intervenants en matiere d'education aux droits des femmes ;

■ Les moyens de production et de dissemination de la documentation sur les droits

des femmes, aux groupes cibles.

■ Le partenariat entre gouvernements et organisations non gouvernementales,

organisations populaires de masse et associations professionnelles impliquees

dans l'education formelle et informelle aux droits humains et la mobilisation des

ONGs et les CBO locales, nationales, internationales et communautaires pour

fournir des ressources additionnelles a l'education aux droits des femmes dans

ces deux secteurs.

III. Resultats et recommandations

IV. Deroulement des travaux.

Les travaux de la reunion se sont deroules en sessions plenieres et en groupes.

Au cours des travaux de groupe les experts ont eu a examiner en profondeur les themes

suivants :

- Theme A : L'education aux droits des femmes dans le systeme educatif formel, non

formel et dans les programmes d'alphabetisation des adultes ;

Theme B : Le partenariat entre le gouvernement, la societe civile et les organisations

intergouvernementales ;

Theme C :Les meilleures strategies et les nouvelles approches pour promouvoir

l'education aux droits des femmes.

La reunion a commence le mardi 18 decembre matin avec une allocution de

bienvenue de M. Mathias Batate, Directeur de 1'IPD/PAOS suivie de celle de Mme

Josephine Ouedraogo, Directrice du CAGED/CEA.

Mme Ouedraogo, a rappele les objectifs de la rencontre qui visent notamment a :



• Adopter le rapport de synthese enrichi des etudes de cas de quatre (4)

pays : Ghana, Gambie, Guinee, Senegal pour en faire un document de

plaidoyer.

• Definir les strategies pour une meilleure dissemination du Plan d'action

de la Decennie des Nations Unies pour les droits de l'homme.

A la suite de la presentation des objectifs, Mme Ouedraogo a donne la parole a

Mme Souad Abdennebi /Abderrahim, Conseillere regionale pour la promotion des

droits de femmes, CAGD/CEA en vue de presenter une communication sur revaluation

a mi-parcours des progres accomplis dans la realisation des objectifs de la Decennie des

Nations Unies pour reducation dans le domaine des droits de l'homme.

Dans son intervention, Mme Abdennebi, a rappele le contexte dans lequel les

Nations Unies ont ete amenees a proclamer la Decennie des Droits humains et lancer

un appel a tous les gouvernements et a la societe civile, pour mettre en ceuvre le Plan

d'action etabli par la Conference mondiale de Vienne, en vue de son application. Elle a

egalement presente, revaluation a mi-parcours de la mise en ceuvre du Plan d'action,

qui a ete effectuee par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme

au cours de l'annee 2000. Les resultats de cette evaluation ont permis de constater une

faible implication des Etats, contrairement aux ONGs qui se sont montrees tres actives

dans le domaine de reducation des droits humains en general et ceux des femmes en

particulier. En effet, sur la cinquantaine d'Etats que compte le continent africain, 7

seulement ont repondu aux questionnaires. Selon la presentatrice, revaluation a mi-

parcours a revele que de nombreux pays avaient deja pris en charge la question de

reducation des droits humains. Toutefois 1'instruction aux droits humains n'est pas

dispensee en tant que discipline independante. Cet enseignement est tres souvent

incorpore dans d'autres branches telles que 1'histoire et l'instruction civique ainsi que

dans des programmes d'information et de sensibilisation que les ONGs entreprennent

parfois en synergie avec les institutions etatiques. Avant de conclure, l'intervenante a

cite quelques recommandations du document d'evaluation (voir annexes).

Dans l'intervention relative a la prise en compte du genre dans 1'education aux

droits humains en Afrique dans le systeme formel, Mme Beverly John, Fonctionnaire au

Haut Commissariat des droits de l'homme, et ayant travaille auparavant a la CEA, a

affirme que Petude qu'elle a menee, dans le cadre de ses activites au Centre Africain

pour la femme en 1999, a revele une absence d'education specifique aux droits des

femmes, malgre des progres enregistres de maniere globale dans Peducation des droits

humains.

Les debats qui ont suivi les deux presentations, ont permis de mettre Paccent

particulierement sur la meconnaissance du Plan d'action de la Decennie de Peducation

aux droits humains. En effet, il s'avere que la plupart des personnes interrogees (simples

citoyens comme decideurs), ignorent l'existence aussi bien de la decennie que du Plan

d'action et des obligations qui incombent aux Etats dans ce cadre. II emerge des

discussions, que les difficultes de mise en ceuvre du Plan d'action resultant

notamment de :



- la defaillance au niveau de l'information relative a la Decennie et du Plan

d'action qui a ete mis en place

L'absence de volonte politique;

- Du nombre insuffisant de ressources humaines specialises ;

- Du manque de coordination entre les differents acteurs

- Du deficit de structure de suivi et de coordination au niveau africain.

A ces differents problemes, les intervenants ont fait les recommandations suivantes :

> La prise en charge de la question par une structure africaine telle que la

Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples ;

> L'integration de l'education aux droits des femmes dans les strategies deja

existantes notamment le programme de lutte contre la pauvrete ;

> Un reel engagement des Etats en faveur de l'education aux droits des

femmes a travers les activites de plaidoyer ;

> Une meilleure coordination sur Ie terrain ;

> La formation des enseignants/formateurs aux droits humains ;

> Une meilleure diffusion des differentes Conventions et Plates-formes ;

> Et enfin saisir l'occasion de la ratification du Protocole Additionnel de la

Charte africaine des droits de 1'homme et des peuples pour plaider pour la

mise en ceuvre du Plan d'action des Nations Unies.

Le rapport de synthese des quatre (4) etudes nationales sur l'education aux droits

des femmes

La session de 1'apres-midi du 18 decembre 2001 a ete consacree au rapport de

synthese des quatre (4) etudes nationales sur l'education aux droits des femmes.

Elle a debute par une presentation du contenu du rapport en sept (7) points :

introduction et presentation du theme, le contexte de promotion des droits humains et

notamment ceux des femmes, les points positifs dans les domaines de l'education

formelle, de l'education des adultes et de l'education informelle, 1'implication des

organisations de la societe civile dans l'education aux droits humains, la capacite des

enseignants et leurs competences en matiere d'education aux droits des femmes, les

defis, les difficultes et opportunites rencontrees, les strategies et solutions proposees.

Suite a la presentation faite par Madame Kompaore Consultante et auteur du

rapport de synthese, Madame Josephine Ouedraogo, moderatrice de la session, a

observe qu'il se degage de la synthese, l'impression que tous les quatre pays (Gambie,

Ghana, Guinee et Senegal) couverts par l'etude sont au meme niveau en matiere

d'education aux droits humains et a voulu savoir si ceci etait le resultat d'un choix

delibere de l'auteur du rapport. En reponse, la Consultante a indique qu'ignorant que le

rapport allait etre utilise comme un outil de plaidoyer, elle n'a pas juge utile de faire

ressortir les specificites de chacun des pays et montrer, a travers une demarche

comparative, ceux qui etaient les plus avances en matiere d'education aux droits

humains et en particulier ceux des femmes.

La parole fut ensuite donnee aux consultants ayant precede aux etudes

nationales pour reagir a la synthese des etudes. II ressort de leurs interventions que ces



derniers se retrouvent globalement dans la synthese faite par Madame Kompaore.

Cependant, ils ont fait des suggestions visant a y integrer les meilleures pratiques dans

chacun des pays. Les exemples de 1*action de l'ONG Tostan au Senegal et de la creation

d'une chaire UNESCO pour l'education pour la paix ont ete donnes.

Les debats furent ensuite ouverts a 1'ensemble des participants. Les differentes

interventions ont reconnu la qualite du travail de synthese et ont, dans la perspective de

l'utilisation du rapport comme un outil de plaidoyer, fait des contributions importantes

pour renrichissement. L'essentiel des apports des participants se presente comme suit:

♦ Le rapport devrait etre restructure en suivant les objectifs assignes a l'etude

dans les termes de reference.

♦ Des chapeaux devraient etre rediges pour chacune des tetes de chapitres.

♦ Le contexte national devrait, au-dela des elements avances pour demontrer la

volonte politique des Etats, apporter des reponses a des interrogations

concretes comme le nombre de pays qui ont modifie leur programme

d'education scolaire et non formel aux droits humains en y integrant ceux

des femmes, les strategies mises en ceuvre pour assurer la participation des

femmes dans le cadre de la decentralisation par exemple.

♦ Le rapport devrait egalement faire ressortir des informations sur 1'integration

des droits des femmes dans les programmes des ONGs de droits humains.

♦ Les strategies et activites proposees devraient etre synthetisees et classees

par ordre de priorite et etre assorties de propositions de mesures

d'accompagnement par la C.E.A., s'exprimant par exemple en terme

d'assistance a la conception des documents devant servir a l'education.

♦ Le rapport devrait mentionner dans 1'introduction, la CADHP en tant

qu'organe de suivi de la mise en oeuvre des droits humains reconnus par la

Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples.

♦ Le rapport devrait mettre davantage l'accent sur le role joue par les ONGs,

Ieurs difficulty's ainsi que leurs besoins.

♦ L'existence de dispositions discriminatoires dans la Constitution gambienne

et dans les lois nationales devrait etre mentionnee dans le contexte, de meme

que la coexistence entre lois et coutumes.

♦ Les actions prises pour l'education aux droits humains et ceux des femmes

en particulier en milieu rural devraient etre mises en exergue, eu egard a la

tendance a se referer au systeme de droit traditionnel.

♦ Le rapport qui, en definitif, donne l'impression que tout est beau dans les

pays, devrait davantage faire ressortir l'ecart entre les principes affirmes

dans les constitutions et lois nationales et les mesures concretes prises pour

leur mise en oeuvre. L'exemple du Ghana qui a inscrit dans sa Constitution

des mesures de discrimination positives pour Faeces des femmes aux postes

politiques, mais ne les a pourtant pas appliquees lors des dernieres elections,

doit etre donne.

♦ Le passage concernant la misogynie des hommes de loi et des magistrats

devrait etre reformule. Le terme misogyne devrait en particulier etre

remplace.



Avant de cloturer les debats, le moderateur a informe les participants qu'un

comite consultatif compose des consultants et des participants a la reunion des experts,

sera charge de lire la nouvelle version de la synthese qui sera proposee afin de s'assurer

que les propositions qui ont ete faites ont ete suivies. Le meme comite aidera a identifier

les structures destinataires du document.

Ceremonie d'ouverture

La Ceremonie officielle de la reunion qui a eu lieu le 19 decembre 2001 a ete

presidee par Mme le Ministre de la Promotion de la femme du Burkina Faso. En outre,

elle a ete rehaussee par trois autres membres du Gouvernement du Burkina Faso, a sa

voir: le Ministre de l'Enseignement superieur, secondaire et de la recherche

scientifique ; la Secretaire d'Etat aux droits de 1'homme ; la Secretaire d'Etat chargee de

l'alphabetisation et de 1'education non-formelle.

Trois allocutions ont ete prononcees a l'occasion de l'ouverture officielle, a

savoir: celle de Mme Ouoba Clementine, Representante du Directeur de 1'IPD-ADS ;

celle de Mme Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre africain des femmes a la

CEA; et celle de Mme Gisele Guigma, Ministre de la promotion de la Femme du

Burkina Faso.

La Representante du Directeur de l'IPD-AOS a commence son discours en

remerciant les membres du gouvernement d'avoir honore de leur presence l'ouverture

officielle de 1'Atelier ; puis elle a souligne le partenariat base sur les interets communs

entre l'IPD-AOS et la CEA sur les questions de developpement economique et de

renforcement des capacites. Elle a poursuivi en souhaitant la bienvenue aux delegations

des pays representes, et rendu hommage a Mme Josephine Ouedraogo pour son

engagement pour la promotion des femmes de part des fonctions de Directrice du CAF.

Apres un bref historique de 1'IPD et de ses activites, elle a conclu en souhaitant que les

echanges d'experiences qui auront lieu au cours des presentes assises enrichissent les

reflexions sur les voies de 1'Education aux doits des femmes dans la dimension genre.

Dans son allocution, la Directrice de Centre africain pour les femmes a tout

d'abord remercier personnellement le Ministre de la Promotion de la femme pour avoir

accepte de presider la ceremonie d'ouverture, et les Membres du gouvernement et

cadres de l'Administration du Burkina Faso pour avoir rehausse cette ceremonie par

leur presence. Apres avoir egalement remercier le Directeur de l'IPD-AOS et son

equipe de leur soutien et partenariat, elle a precise 1'objectif essentiel de 1'atelier qui

consiste a se pencher sur les experiences nationales en matiere d'integration des droits

des femmes dans les programmes d'education formels et informels trois and avant la fin

de la Decennie des Nations Unies pour l'education aux droits de 1'homme (1995-2004)

en vue de tirer des lecons ou des exemples a porter a 1'attention du plus grand nombre

d'acteurs politiques et techniques. Elle a poursuivi en donnant un apercu des

dispositions des differents sommets mondiaux sur la femme et de leurs equivalents

africains et rappeles que l'education aux droits des femmes fait partie integrante des

orientations de la Decennie Internationale pour les droits de 1'homme. Apres avoir

enumere quelques obstacles notamment culturels et traditionnels que freinent la

promotion de la femme malgre ses taches et charges croissantes, elle a salue la creation



au Burkina Faso du Secretariat d'Etat aux droits de rhomme qui en collaboration avec

le Ministere de la Femme, offre un cadre strategique de reflexion et d'integration des

droits de la femme dans le concept des droits de rhomme. Elle a termine en souhaitant

plein succes aux travaux de 1* atelier.

Madame le Ministre de la promotion de la femme a debute son allocution en

exprimant son plaisir et honneur de presider la ceremonie d'ouverture. Apres une

reference aux dispositions des differents sommets sur la promotion de la femme, elle a

trouve pertinent d'evaluer l'experience de la sous-region dans ce domaine. Elle a

poursuivi en rappelant les perspectives du Burkina dans la promotion de la femme telles

que consignees dans la constitution et divers textes, mais a egalement reconnu les

difficultes d'application de ces textes liees a l'ignorance de la majorite des femmes de

leurs droits, l'analphabetisation, le manque d'information, des pesanteurs

socioculturelles et le non-respect de l'egalite en matiere de mariage, de divorce et de

succession. Elle a ensuite insiste sur le role des systemes educatifs formels et informels

dans reducation aux droits des femmes e donne un apercu du dispositif institutionnel en

place Burkina Faso dans ce domaine. Ce dispositif est axe sur une collaboration entre

les organismes gouvernementaux et le ONGs. Elle a ensuite presente les attributions et

programme de son departement ministeriel dont un des sous-programmes a trait a la

promotion et la protection des droits fondamentaux de la femme et de la petite fille, et a

souhaite les institutions regionales et internationales les ONGs, et la societe civile

soutiennent le gouvernement dans ces efforts d'education aux droits de la femme. Puis

elle a conclu en declarant 1'atelier officiellement ouvert.

Travaux de groupes

A la suite de la ceremonie d'ouverture, la journee du mercredi a ete consacree aux

travaux de groupes, au cours desquels les experts ont eu a examiner en profondeur les

themes suivants :

Theme A : L'education aux droits des femmes dans le systeme educatif formel, non

formel et dans les programmes d'alphabetisation des adultes ;

Theme B : Le partenariat entre le gouvernement, la societe civile et les organisations

intergouvemementales ;

Theme C :Les meilleures strategies et les nouvelles approches pour promouvoir

rEducation aux droits des femmes.

Presentation des travaux de groupes

La demiere journee de la reunion a ete consacree a la presentation des travaux

de groupes qui se sont tenus la veille. Mme Josephine Ouedraogo, Directrice du

CAGED, a dirige les debats en tant que moderatrice de la session. Apres quelques

remarques introductives, elle a presente les principaux points de l'ordre du jour de la

seance en cours, en 1'occurrence les rapports des trois Groupes de travail.

Rapport du Groupe de travail A : « L'education aux droits des femmes dans le

systeme educatif formel, non formel et dans ies programmes d'alphabetisation des

adultes »



Le rapporteur du Groupe a presente les principaux points qui ont ete debattus par ses

membres. II s'agit notamment de :

L'education aux droits humains dans le systeme d'enseignement formel et informel

en Burkina-Faso, Sierra Leone ,Togo.

Procedures utilisees pour revaluation des activites et des indicateurs identifies

Competences financieres et techniques requises pour assurer la viabilite des

programmes

Constatant les defaillances qu'enregistre la question de l'education aux droits

humains, le Groupe a lance un appel aux pays representes a la reunion pour qu'ils

mobilisent le soutien et l'engagement de leurs gouvernements respectifs en vue de la

promotion de 1'enseignement des droits fondamentaux de la femme. Dans le cadre du

programme d'action visant a encourager «L'Education pour tous » adopte lors de la

Conference mondiale de 1'UNESCO a Dakar, les gouvernements doivent etre

convaincus de la necessite de promouvoir l'education des femmes et d'inclure les droits

fondamentaux de la femme dans les programmes scolaires. La Convention relative aux

droits de 1'enfant pourrait servir de point de depart pour promouvoir 1'enseignement des

droits fondamentaux de la femme. (Voir Annexe)

Rapport du Groupe B « Partenariat entre le gouvernement, la societe civile et les

organisations Internationales »

Le deuxieme rapport a ete presente par le Groupe B. Ce Groupe a eu pour mandat,

entre autres, d'examiner et de discuter des questions suivantes:

1. Le role de l'Etat, de la societe civile (notamment les ONG), des organisations

intergouvernementales et des partenaires du developpement, ainsi que des divers

acteurs s'occupant des questions d'education en matiere de droits des femmes;

2. Les experiences de partenariats positifs entre divers acteurs de 1* education en

matiere de droits des femmes;

3. Le renforcement des relations entre les differents acteurs (Etat, societe civile,

ONG, organisations intergouvernementales et autres);

4. Les types de soutien attendus aux niveaux regional et sous-regional;

5. Le role que peuvent jouer les ONGs pour amener les gouvernements a inscrire

l'education en matiere de droits des femmes au programme des filieres classiques,

des filieres paralleles ainsi que des cours d'alphabetisation des adultes.(Voir rapport

du Groupe B - annexe V)

Le Groupe a souligne que le gouvernement devait definir 1*orientation de

1'enseignement sur les droits fondamentaux de la femme, sensibiliser les esprits, definir

des politiques et creer un environnement favorable a leur mise en oeuvre. L'accent a ete

mis sur la possibility d'utiliser les medias pour faire connaitre les instruments relatifs

aux droits de la femme, specialement la Convention sur l'elimination de toutes les

formes de discrimination a l'egard des femmes. Le Groupe a note que les

gouvernements avaient un role tres important a jouer en ce qui concerne Incorporation

de la legislation relative a la sensibilisation aux droits de la femme dans la constitution,

la mise en application de la legislation, la mise au point du materiel pertinent, la



creation des structures appropriees, la conduite des activites de plaidoyer et le suivi de

la mise en ceuvre de la legislation. Le cas du Ghana a ete cite comme un bon exemple,

ou le Gouvernement avait cree, d'une part, une Commission des droits de l'homme et de

la justice administrative pour mener des activites de sensibilisation aux droits de

l'homme a travers tout le pays et, d'autre part, la Commission nationale de 1*Education

civique qui s'occupait des activites d'education, y compris l'education aux droits de

l'homme.

S'agissant du role de la societe civile, specialement des ONGs, le Groupe a souligne

le role crucial joue par les ONGs dans la promotion de la sensibilisation aux droits de

rhomme dans la sous-region. A tous les niveaux, les ONGs sont les principaux agents

de sensibilisation, elles effectuent les recherches de base, menent des activites de

plaidoyer, travaillent en reseau, entre elles mais aussi avec d'autres partenaires, forment

les responsables de l'application de la loi, preparent le materiel didactique necessaire et

utilisent le theatre et la radio pour faire connaitre les droits de la femme. Etant donne les

diverses experiences, le Groupe a recommande l'echange d'experiences entre les pays et

demande aux organisations intergouvernementales (OIG) et aux partenaires de

developpement de faciliter ces echanges.

Le role des OIG, des partenaires de developpement et des divers acteurs a aussi ete

mis en exergue. Le Groupe a convenu que les OIG et les partenaires de developpement

avaient un role important a jouer en ce qui concerne la fourniture de ressources

financieres aux ONG et l'assistance technique pour les programmes de developpement.

Le role joue dans la region par l'lnstitut panafricain pour le developpement a ete

reconnu.

Le Groupe a mentionne des experiences de partenariat positif entre divers acteurs de

la sensibilisation aux droits de la femme et il a mis raccent sur le partenariat entre les

gouvernements et les ONGs. II a souligne que, souvent, le travail des gouvernements

etait fait en collaboration avec les ONGs. II a lance un appel pour un partenariat entre

les ONGs d'une part et entre les ONGs et les gouvernements d'autre part. Le premier

cas a ete illustre par rexemple du Ghana tandis que le Burkina Faso a ete cite en

exemple pour le second. Mme Josephine Ouedraogo a invite les ONG a prendre les

devants et a inviter les gouvernements a travailler en partenariat avec elles.

En ce qui concerne le renforcement des relations entre les differents acteurs, le

Groupe a note qu'il etait tres important de renforcer le partenariat par l'execution de

projets et de programmes concrets. II a souligne la necessite de definir clairement le role

de chaque partenaire, d'encourager la transparence et l'obligation redditionnelle ainsi

que la reconnaissance des multiples roles joues par les ONG. Les participants ont

reconnu que 1'abandon scolaire constituait un obstacle a la promotion de l'education des

filles et estime qu'il fallait done accorder une attention particuliere a l'education des

petites filles.

La nature de l'appui necessaire aux niveaux regional et sous-regional a ete discutee

et il a ete convenu qu'il fallait d'abord rechercher l'appui au sein des Groupes eux-

memes, avant de se tourner dans une autre direction. La Guinee-Bissau, le Burkina Faso

et le Senegal ont affirme qu'il existait dans leurs pays respectifs diverses modalites de
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cooperation et de soutien a travers la cooperation francaise et la Francophonie. Le

representant de la Banque mondiale a fait savoir que pour pouvoir beneficier d'un

soutien, Ies ONGs devaient integrer leurs preoccupations et commencer une cooperation

effective, allant meme au-dela du Groupe cible. II a en outre ajoute que la plupart des

programmes de la Strategic de lutte contre la pauvrete ne faisaient pas ressortir la

dimension « genre » de la pauvrete. II a insiste sur le fait que Ies ministeres sectoriels

devaient manifester plus d'interet pour I'equite entre Ies sexes. M. Sarr (Senegal) a

exhorte la Commission des droits de l'homme a accroitre son appui a la mise en ceuvre

du Plan d'action de la Decennie des Nations Unies pour l'education.

Rapport du Groupe C: Ies meilleures stategies et Ies nouvelles approches pour

promouvoir ('education aux droits des femmes

Le Groupe de travail C a ete le dernier a presenter son rapport. II devait

examiner Ies meilleures strategies et Ies nouvelles approches pour promouvoir

l'education aux droits des femmes. Les membres de ce groupe ont eu notamment a

reflechir sur la suite a donner aux niveaux national, sous-regional et regional aux etudes

nationales, au rapport de synthese et aux travaux de la reunion, (voir Annexe V.)

S'agissant du rapport de synthese, le groupe a notamment suggere de le faire

parvenir aux decideurs a un plus haut niveau notamment lors du prochain sommet de la

Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Aussi et

devant etre utilise comme un document de plaidoyer, il devrait prouver pourquoi la

question de l'education aux droits de la femme etait cruciale. En outre, le contenu devait

etre bien cible et detaille pour etre tres utile aux ONGs et les aider a ameliorer leurs

pratiques. Le Groupe C a egalement recommande que le rapport soit accompagne d'un

questionnaire lors de son envoi aux principaux intervenants. La CEA preparerait le

questionnaire et le diffuserait aupres des agences de l'ONU, et de l'UNESCO en

particulier.

Le Groupe C a aussi recommande que la CEA collabore avec le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'UNESCO et la

Commission africaine des droits de 1'Homme et des Peuples dans le domaine de la

promotion des droits de l'homme.

Compte tenu de la richesse des debats de la reunion, il a recommande que le

rapport de la reunion soit largement diffuse aux niveaux sous-regional et regional. II a

egalement preconise la mise en place d'un comite consultatif charge d'assurer le suivi

des activites qui seraient entreprises. II a demande a la CEA de mobiliser les autres

partenaires pour qu'ils appuient les reunions futures sur la sensibilisation aux droits de

la femme. II a aussi propose qu'une reunion soit organisee en 2004 pour evaluer les

progres realises dans le domaine des droits de la femme. Le representant du Mali a

suggere qu'en preparation de cette reunion de 2004, les representants nationaux presents

preparent des documents a envoyer a la CEA.

Au cours des debats, la question de l'opportunite de la realisation d'autres etudes

nationales pour les autres pays de la sous region et leur financement s'est posee. Apres

un long debat, les experts ont affirme la necessite d'avoir un diagnostic de la situation
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dans leur pays respectif. Cet etat des lieux au niveau national, va leur permettre de

remedier a la situation en sensibilisant leurs gouvernements a cette question et

notamment en elaborant un plan d'action pour 1'education aux droits des femmes. II a

ete convenu que la CEA ne prendrait pas en charge ces etudes et que les experts

nationaux mobiliseraient les fonds a cet effet.

le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD)

Apres la presentation des travaux des trois groupes, M. Joseph Ngu a presente le

Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD). M. Ngu a distribue

un document d'une page sur le NEPAD et a montre, a 1'aide de diapositives, les points

les plus importants de sa presentation.

A la fin de cette breve presentation, M. Ahohe, du Centre de developpement sous-

regional pour l'Afrique centrale, (Niamey) a aborde des questions qui lui avaient

souvent ete posees dans les reunions oil il avait presente le NEPAD :

1. Qu'est-ce qui faisait la nouveaute du NEPAD ?

2. Pourquoi la CEA considerait le NEPAD comme son ceuvre alors qu'il etait

finance par des ressources exterieures ?

3. Quels etaient les arguments de la CEA pour demander I'assistance des

donateurs ? La democratic, les droits de l'homme ou quoi exactement ?

Le Document de plaidoyer

La derniere session de la reunion a ete consacree a la proposition du Secretariat

relatif a l'ossature du document de plaidoyer. M. Emile Ahohe a presente aux

participants la nouvelle structure (voir annexe VI). II a indique que le rapport de

synthese, qui sera utilise comme document de plaidoyer, est compose de trois sections.

La premiere definirait le cadre conceptuel, la deuxieme presenterait les strategies a

adopter pour promouvoir la sensibilisation aux droits de la femme et la troisieme serait

consacree aux questions de suivi et devaluation. Le document devait etre diffuse aupres

des Chefs d'Etats et des ministeres concernes, (Ministeres des affaires feminines, de

1'education et de la justice ainsi que le Ministere ou la Commission des droits de

l'homme, par exemple. Les institutions specialisees de l'ONU (UNESCO, HCR et

UNICEF notamment) recevraient aussi le document.

Apres la presentation de la structure du document de plaidoyer, Mme Ouedraogo

a passe la parole a M. Batabe, Directeur de l'lnstitut panafricain de developpement

(IPD /AOS) qui a preside la derniere seance.

M. Batabe s'est excuse de son absence au cours de la reunion. II a felicite les

participants et les a remercies pour leurs brillantes deliberations refletees par la

presentation de M. Ahohe. II a ensuite invite les participants a s'exprimer.

Au cours des discussions qui ont suivi, la representante de FUNESCO, Mme

Marie Carrie, a rappele le role clef joue par les ONGs dans la sensibilisation des

populations a leurs droits. Elle a souligne le fait que les ONGs devraient chercher a
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sensibiliser les ministeres clefs. II s'agit des ministeres qui ont la capacite financiers II

etait necessaire de rappeler aux gouvemements que l'education aux droits de la femme

etait une obligation decidee par la Conference mondiale qui avait eu lieu a Vienne et

qu'ils avaient done la responsabilite d'assurer la mise en ceuvre du Plan d'action pour

l'education aux droits de l'homme. Une preoccupation a ete exprimee au sujet de la

longueur du document de plaidoyer. M. Ahohe a repondu que la longueur preconisee

dans le document n'etait qu'une indication qui laissait une certaine latitude pour la

redaction du document. M. Batabe a souligne que le document etant un instrument de

plaidoyer devait etre concis. Le projet de plan presente a alors ete adopte.

La seance de cloture

Ce debat a ete suivi par la representation theatrale d'une scene traditionnelle sur

les droits de la femme, qui mettait en exergue l'importance de la femme dans la societe.

Apres cela, Mme Ouedraogo a resume les travaux des deux jours ecoules et soulignes

que les principaux objectifs de la reunion avaient ete realises. Elle s'est felicitee de la

haute qualite des deliberations et a remercie les participants pour leurs contributions.

Elle a remercie l'IPD/AOS pour Fexcellente qualite du personnel et des facilites mis a

la disposition de la reunion. Elle a aussi remercie la communaute burkinabe, le Ministre

de l'education, le Ministre de la justice et le Ministre des affaires feminines. En

conclusion, elle a declare qu'elle attendait avec impatience de revoir les participants,

deux ans plus tard, pour une reunion devaluation des progres realises dans la promotion

de l'education aux droits de la femme.

Au nom des participants, M. Sarr (Senegal) a presente des remerciements. Pour

sa part, le Directeur de l'IPD/AOS a reitere sa gratitude a la CEA pour le partenariat

forge avec son institution. II s'est dit tres touche que les participants aient accepte sans

reticence l'environnement imparfait de 1'IPD et il leur a presente ses excuses pour tout

desagrement que le lieu de la reunion leur aurait cause. II a ensuite declare la reunion

officiellement close.
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ANNEXE I.

Aide Memoire

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1. Durant la derniere decennie, plusieurs conferences majeures ont ete tenues au cours

desquelles les droits humains des femmes et des filles ont ete mis en lumiere. Au

cours de la Conference Mondiale sur les Droits de l'Homme (Vienne, juin 1993) et

dans sa Declaration et son Programme d'action, il est reaffirme que les droits

fondamentaux des femmes et des fillettes font inalienablement, integralement et

indissociablement partie des droits universels de la personne. II est egalement

affirme, que l'education et la formation aux droits humains, ainsi que l'information

publique sont essentielles pour la promotion et la reussite de relations stables et

harmonieuses entre les communautes, et pour favoriser et stimuler la

comprehension, la tolerance et la paix.

2. La quatrieme Conference Mondiale sur les Femmes a mis en evidence, parmi

plusieurs domaines critiques, le «manque de respect pour et 1'inadequate

promotion et protection des droits humains des femmes ». Pour remedier a cette

situation, elle insiste sur le fait qu'il est essentiel de dispenser un enseignement

dans le domaine des droits de l'homme pour faire connaitre aux femmes leurs droits

et les mecanismes de recours qui s'offrent a elles en cas de violation » (para.227).

3. A la suite de la Conference Mondiale de Vienne, l'Assemblee Generate des Nations

Unies a proclame, dans sa resolution 49/184 du 23 decembre 1994, la decennie des

Nations Unies pour l'education aux droits humains (1995-2004) et a appele tous les

gouvernements a mettre en oeuvre le plan d'action elabore a cet effet. Elle les a

exhortes a multiplier leurs efforts pour eradiquer l'analphabetisme et pour diriger

l'education vers un developpement complet de la personnalite humaine. Les

Agences specialisees et les Programmes des Nations Unies sont invites a contribuer

dans les limites de leur sphere de competence respective a la mise en oeuvre du Plan

d'action.

4. Au niveau regional, dans le cadre de la Conference «les Femmes africaines et le

developpement: Investir dans notre futur » organisee a l'occasion du quarantieme

anniversaire de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) en 1998, une

etude a ete elaboree par le Centre africain pour les Femmes. L'etude, intitulee

«l'Education aux Droits Humains dans le Systeme Educatif formel en Afrique : Une

Dimension Genre », avait pour but d'identifier les pays dans lesquels des concepts

de droits humains avaient ete introduits dans les programmes scolaires du systeme

educatif aux niveaux primaire et secondaire. L'etude a souligne le fait que

l'education aux droits humains et la sensibilisation aux problemes du genre a tous

les niveaux sont une dimension critique d'une approche centree sur les droits. II est

important que les programmes de sensibilisation aux problemes du genre soient lies

a l'education aux droits humains.
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5. En Afrique comme partout dans le monde, le processus de democratisation basee sur

la participation populaire dans la gestion des affaires publiques a ete atteint avec des

degres variables de succes. Dans de nombreux pays, L'implication de tous les

acteurs sociaux dont les femmes n'est pas evidente. Aussi et etant donne les

discriminations de longue date que connaissent les femmes, des mesures specifiques

et cruciales doivent etre prises pour leur permettre une pleine participation a la prise

de decision et a l'elaboration de politiques ainsi qu'a l'acces aux ressources. Les

gouvernements africains peuvent promouvoir ce processus en creant un climat

favorable pour les droits humains, en particulier ceux des femmes, en affirmant

clairement les droits de tous, en s'assurant que les systemes juridiques leurs sont

ouverts et jouent reellement leur role de protecteur des droits humains. Mais en

meme temps, ils doivent informer les individus hommes, femmes et enfants, sur

leurs droits respectifs et ceux de chacun de telle facon, qu'ils puissent les connaitre,

les accepter et lutter pour leur respect et protection.

II. PORTEE ET OBJECTIF

6. La Commission Economique pour l'Afrique (CEA) entreprend la preparation d'un

document ayant une perspective sous regionale des meilleures pratiques sur

«l'Education aux droits des femmes en Afrique: Perspective sous regionale et

meilleures pratiques de l'Afrique de l'Ouest». Ce document sera la synthese des

etudes de cas de 4 pays de la sous-region, preparees par des experts nationaux. II

sera examine et complete par une reunion d'experts ad hoc pour fournir une

perspective sous regionale sur l'education aux droits des femmes et mettre en

lumiere les meilleures pratiques. Cette activite s'inscrit dans le cadre de la mise en

ceuvre du Nouvel Agenda des Nations Unies pour le Developpement en

Afrique/Initiative Speciale pour l'Afrique (UN-NADAF/SIA) et du programme de

travail du Conseiller regional pour la promotion des droits des femmes du Centre

Africain pour le Genre et le Developpement (CAGD). Elle sera realisee en

partenariat avec 1 'Unite de Coordination des Centres de Developpement Sous

Regionaux de la CEA (UC-CDSR), le Centre de developpement sous regional de

FAfrique de l'ouest (CDSR) et de l'lnstitut Panafricain pour le Developpement,

Afrique de 1 'Quest (IPD/AOS).

7. Objectif global :

■ L'objectif global de la reunion du groupe d'experts ad hoc vise a examiner et

completer un document ayant une perspective sous regionale des meilleures

pratiques sur «l'Education aux droits des femmes en Afrique : perspective et

meilleures pratiques de 1 Afrique de l'Ouest». Le document sera enrichi par la

contribution et les recommandations des participants, publie et dissemine a un

large public

8. Objectifs specifiques

■ Revoir et finaliser le rapport de synthese ;

■ Discuter et echanger des experiences sur la mise en oeuvre par les pays de la

Sous-region de l'Afrique de 1'Ouest du Plan d'action de la Decade des Nations
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Unies pour rEducation aux Droits Humains (1995-2004) et le contenu des

programmes en se focalisant notamment sur les droits humains des femmes ;

■ Fournir des informations et analyses pour renforcer les capacites des decideurs

politiques, des specialistes du developpement, les experts en education et tous

ceux qui sont interesses par le renforcement du pouvoir d'action des femmes a

travers reducation aux droits humains ;

■ Determiner Fetendue du renforcement des capacites qui a ete fourni en vue de

developper les programmes d'education aux droits des femmes aussi bien dans

le systeme educatif formel que dans les programmes d'alphabetisation pour

adultes ;

■ Promouvoir des programmes et projets d'education et d'alphabetisation legale

novateurs sur les droits fondamentaux des femmes ;

■ Encourager l'etablissement de reseaux horizontaux, la construction de consensus

et le dialogue entre les intervenants en matiere d'education aux droits des

femmes ;

■ Examiner les moyens de production et de dissemination de la documentation sur

les droits des femmes aux groupes cibles.

III. SUJETS A ANALYSER

9. En se fondant sur les conclusions des etudes de cas des pays selectionnes et sur le

rapport synthetise de la CEA sur «l'Education aux droits des femmes en Afrique:

Perspective et meilleures pratiques sous regionales de FAfrique de l'Ouest», les

questions suivantes seront abordees :

■ L'etude des droits humains fondamentaux dans le systeme educatif formel et les

programmes d'education pour les adultes. Les participants formuleront des

strategies pour realiser cet objectif ;

■ Les programmes d'alphabetisation et Feducation aux droits humains et la

citoyennete participative ;

■ Les meilleures strategies qui visent a aborder les besoins fondamentaux des

femmes adultes en matiere d'education aux droits humains et les nouvelles

approches seront debattues ;

■ Le partenariat entre gouvernements et organisations non gouvernementales,

organisations populaires de masse et associations professionnelles impliquees

dans FEducation formelle et informelles aux droits humains et les experts

examineront comment mobiliser les ONGs et les CBO locales, nationales,

Internationales et communautaires pour fournir des ressources additionnelles a

Feducation aux droits des femmes dans ces deux secteurs.

IV. METHODOLOGIE

10. Quatre etudes de cas de pays de 1'Afrique de l'Ouest (2 anglophones et deux

francophones), seront preparees par des personnes ressources locales, pour fournir

une analyse de la situation des programmes d'education aux droits des femmes en

vigueur dans ces pays. La synthese de ces etudes sera elaboree par un cinquieme

consultant et revue et finalisee par un groupe d'experts ad-hoc provenant des 15

Etats de la sous- region. L'objectif est de reunir ensemble, durant trois jours des

decideurs de politique educative, des specialistes du developpement, des experts en
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education et des participants non gouvernementaux et issus de la societe civile afin

de fournir un apercu sous-regional sur la question de l'education aux droits des

femmes et mettre en exergue les meilleures pratiques qui sont connues.

V. PARTICIPATION

11. L'objectif est d'inviter autour de 15 a 20 experts selectionnes sur la base de leurs

connaissances personnelles, parmi ceux qui travaillent dans les secteurs public et prive,

dans les organisations de la societe civile et non-gouvernementales, et dans les

organisations intergouvernementales et internationales. Ceci comprendra des decideurs

politiques dans les domaines des droits humains, de l'education et de la condition des

femmes, des personnes et des organisations engagees dans le renforcement des capacites

en matiere de droits humains.

12. II est prevu que les participants issus d'organisations internationales et

intergouvernementales couvriront leurs frais de transport, et de sejour.

VI. RESULTAT

16. Les resultats attendus de la reunion sont les suivants :

• Les experiences et les meilleures pratiques en matiere de renforcement du

pouvoir d'action des femmes par le biais de l'education aux droits humains

seront echangees entre les participants ;

• Les strategies locales et nationales pour le renforcement des capacites relatives

aux activites d'education aux droits humains (avec un interet special pour les

femmes), seront identifiers ;

• Le document sur «1*Education aux droits des femmes en Afrique : Perspective

sous regionale et meilleures pratiques de 1*Afrique de l'Ouest» sera complete et

consolide par la contribution et les recommandations des participants experts.

Les resultats et les recommandations de la reunion seront diffuses a un public

plus large a travers des brochures et rinternet.

VII. Calendrier d'execution

Date de la Reunion du Groupe d'Experts: 18-20 decembre 2001

Langue de travail : Francois et anglais

Lieu : Ouagadougou, Burkina-Faso en collaboration

avec

1' Institut de Developpement Pan-Africain

pour le

Developpement, Afrique de l'Ouest
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ANNEXE II.

Programme de travail

Lundi 17 decembre 2001

Enregistrement des participants

Mardi 18 decembre

Session pleniere

9.00 - 9.15

9.15 -10.30

10.30—10.45

10.45—12.30

15.00- 16.00

16.00—16 :15

16.15—17.15

17.15—17.30

Breves allocutions de bienvenue (Mme J. Ouedraogo, Directeur

du CAF/CEA, et M. Batabe, Directeur de I'IPD/AOS ) et

Presentation du Programme (Mme J. Ouedraogo,)

Aperc,u de revaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre de

la decennie des Nations Unies pour l'Education en matiere de

droits de l'Homme

(Souad Abdennebi/Abderrahim, CAF/CEA)

Debat

Moderateur: Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA

Rapporteurs :M. Oma Sarr (consultant) Mme Kadiatou Baby

(FAWE)

Pause cafe

Debat (suite)

Presentation du Rapport de Synthese des 4 etudes nationales et

debat (Mme Scholastique Compaore (Consultante)

Moderateur: Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA

Rapporteurs : Mmes Ouoba Clementine Ouedraogo (IPD/AOS),

Brigitte Kafui(WILDAF, Afrique de I'Ouest).

Pause cafe

Debat et suite (Mme Scholastique Compaore)

suite

Moderateur: Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA,

Rapporteurs : Mme Ouoba Clementine Ouedraogo, (IPD/AOS),

Brigitte Kafui (WILDAF, Afrique de I'Ouest).

Introduction aux travaux de groupes (Souad Abdennebi

CAF/CEA)

Moderateur: Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA,

Rapporteurs : Mme Ouoba Clementine Ouedraogo^ (IPD/AOS),

Brigitte Kafui(WILDAF, Afrique de I'Ouest).

Mercredi 1 9 decembre

8.30 - 9.30

9.30 -10.00

10.00 -12.30

Ceremonie officielle d'ouverture ( Mme J. Ouedraogo, M.

Batabe et Madame le Ministre de la Promotion de la femme

du Burkina Faso)

Pause cafe

Travaux de groupes
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12.30 -15.00

15.00-16.OO

16.00—16.15.

16.15—17.30

Jeudi 20 decembre

9.00 -10. 30

10.30 -10.45

10.45 -12.30

12.30 -15.00

15.00. -17.30

17.00 18.00

Dejeuner

Travaux de groupes (Suite)

Pause cafe

Travaux de groupes (Suite)

Restitution des travaux de groupe et debats (Groupes A et B)

Moderateur : Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA,

Rapporteurs :Dorothy Oben (Consultante), Joseph Ngu (CEA)

Aissatou Poreko (Consultante)

Pause Cafe

Restitution des travaux de groupe et debats (Groupe C.)

Moderateur: Mme J. Ouedraogo, Directeur du CAF/CEA,

Rapporteurs : Dorothy Oben (Consultante), Joseph Ngu (CEA),

Aissatou Poreko (Consultante)

Dejeuner

Libre

Synthese des corrections et amendements a prendre en compte

dans le rapport de synthese (le Secretariat de la CEA et Mme

Scholastique Compaore)

Presentation des resultats de la reunion et Cloture

Moderateur: M. Batabe

Rapporteurs : Mme Ouoba Clementine Ouedraogo (IPD/AOS)

Les interpretes assisteront les travaux en pleniere et ceux du groupe de travail A.
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Annexe III

DIRECTIVES POUR LES TRAVAUX DE GROUPE A, B, C

GUIDE POUR LE GROUPE DE TRAVAIL A

THEME : L'EDUCATION AUX DROITS DES FEMMES DANS LE SYSTEME

EDUCATIF FORMEL, NON FORMEL ET DANS LES PROGRAMMES

D'ALPHABETISATION DES ADULTES

1) Quelles sont les methodes, les approches et les outils qui ont ete mis en place

dans votre pays dans le cadre de l'education aux droits des femmes qui doivent etre

consolides et dupliques :

a) le systeme educatif formel

b) le systeme educatif informel

c) les programmes d'alphabetisation des adultes.

2) Avez vous mis en place un procede d'evaluation de vos activites dans ce

domaine ? Quels sont les indicateurs que vous avez identifies ?

3) Quels sont les obstacles que vous avez rencontres ?

4) De quelles ressources additionnelles et expertise technique avez vous besoin afin

d'assurer que les gains deja obtenus ne seraient pas dilues et perdus.

GUIDE POUR LE GROUPE DE TRAVAIL B

THEME :LE PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNENEMENT LA SOCIETE

CIVILE ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

1) Quel est le role des differents intervenants en matiere d'education aux droits des

femmes :

- Role de I'Etat

- Role de la societe civile et notamment les ONGs

- Role des organisations intergouvernementales et des partenaires au

developpement

2) Quelles sont les pratiques de partenariat entre les differents intervenants dans le

domaine de l'education aux droits des femmes ?

3) Comment consolider les relations entre les differents intervenants

(gouvemement, societe civile, ONGs, organisations intergouvernementales et autres)

4) De quels soutiens avez vous besoin au niveau sous- regional et regional
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5) Quel role peuvent jouer les ONGs en vue d'amener leurs gouvernements a

introduire 1*education aux droits des femmes dans le systeme educatif formel, non

formel et dans les programmes d'alphabetisation des adultes

GUIDE POUR LE GROUPE DE TRAVAIL C

THEME: LES MEILLEURES STRATEGIES ET LES NOUVELLES

APPROCHES POUR PROMOUVOIR L'EDUCATION AUX DROITS DES

FEMMES

Quelle suite devons-nous donner :

Aux etudes nationales

Au rapport de synthese

- Aux travaux de la reunion au plan

• National

• Sous-regional

• Regional
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ANNEXE IV.

Rapport du Groupe de travail A :

« L'education aux droits des femmes dans le systeme educatif formel, non formel

et dans les programmes d'alphabetisation des adultes »

Le Groupe etait compose de Mmes Beverly Jones (Haut Commissariat pour les

refugies, Geneve), Brigitte Kafui (Togo, de l'ONG «Femmes, droits et developpement

en Afrique», (FEDDAF), Afrique de l'Ouest), Isabelle Bouda Ouedraogo (Juge a la

Cour supreme du Burkina Faso), Helen Bash Taqi (Sierra Leone/ONG), Maria Carrie

(UNESCO/Dakar), Salimata Traore (Burkina Faso) et Dorothy Oben

(Consultante/Centre africain pour la femme).

Mme Brigitte Kafui agissait en qualite de moderateur du Groupe et Mme Helen

Bash-Taqi, de rapporteur.

Lors de l'examen des sujets a debattre, le Groupe a estime que l'alphabetisation

des adultes entrait dans la categorie «systeme informel» et que les alineas « b » et « c »

du point 1) de l'ordre du jour devaient done fusionner en une seule rubrique a savoir:

«systeme informel». Apres de longs debats sur chacun des questions examinees, le

groupe est parvenu aux conclusions et recommandations suivantes :

L'Education aux droits humains dans le systeme d'enseignement formel en Sierra

Leone

Le Gouvemement de la Sierra Leone n'a pas joue de role preponderant dans la mise

en ceuvre du Plan d'action de la Decennie des Nations Unies pour l'education. En effet,

il oppose une resistance a l'introduction des questions relatives aux droits humains au

niveau du systeme formel d'education. Dans ce contexte peu propice, les organisations

non gouvernementales (ONG) ont du avoir recours a des moyens detournes (clubs,

groupes de sensibilisation dans les ecoles), pour faire passer les informations sur les

droits humains. Elles ont elabore des manuels sur les droits humains. Des initiatives sur

les droits humains ont egalement vu le jour au niveau des collectivites. En apprenant

aux femmes a connaitre leurs droits, les ONGs ont permis la poursuite de ces initiatives.

Les femmes qui en ont beneficie ont ensuite transmis leur savoir a d'autres femmes. II

existe en Sierra Leone une Commission nationale pour la democratic et les droits

humains, ainsi qu'un comite sur la femme et l'enfant.

L'education aux droits humains au niveau de Tenseignement forme! au Togo

Le Togo a elabore une initiative sur 10 ans afin d'introduire les droits humains

dans les programmes universitaires. Les droits humains et 1*instruction civique sont

enseignes a la Faculte de droit. II existe egalement une politique de promotion de la

femme qui repose sur six domaines de la Plate-forme d'action de Beijing. Le Togo fait

partie depuis 1980 du petit nombre de pays qui disposent d'un «code de la famille». En

outre, un portefeuille ministeriel a ete cree en 1990 au sein du Ministere des droits

humains. II existe aussi une Commission nationale des droits humains. Neanmoins, rien

n'a ete prevu pour introduire les droits de Thomme au niveau de l'enseignement formel.
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L'education aux droits humains dans l'enseignement formel au Burkina Faso

Au Burkina Faso, 1'instruction civique a ete incorporee au programme des ecoles

primaires et secondaires. Parmi les questions abordees dans ce cadre, figurent le

mariage force, les mutilations genitales feminines et l'age approprie pour le mariage.

Un Comite sur l'education des filles a egalement ete institue pour encourager

Faeces des filles a l'education et promouvoir leurs droits. Une Direction chargee de

promouvoir rinstruction civique a ete creee et une grande attention est accordee aux

droits des filles. Par ailleurs, le Secretaire d'Etat aux droits humains est une femme.

Pour ce qui est des outils, un manuel de formation a I'enseignement des questions

civiques ete etabli. II accorde une large place aux droits des filles. II existe une

Commission nationale des droits de Thomme au sein de laquelle siegent cinq femmes.

En 1990, le pays a adopte un code de la famille qui donne aux hommes et aux femmes

les memes droits quant a la gestion des affaires economiques. L'homme et la femme

sont tous deux considered comme les chefs de la famille.

L'education aux droits humains dans le systeme d'enseignement informel en Sierra

Leone

Un manuel de formation sur la sensibilisation aux droits humains a ete mis au point

en Sierra Leone. De meme, une disposition de la Constitution protege les droits des

citoyens de ce pays. Des clubs et centres des droits de l'homme ont ete etablis dans les

ecoles et les universites. Des groupes de sensibilisation a base communautaire,

composes de femmes et d'enfants, ont ete mis sur pied dans tout le pays afin de faire

connaitre aux populations les instruments des droits de l'homme, et notamment la

Convention sur Telimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des

femmes (CEDAW). La Constitution comporte une disposition concernant la promotion

et la protection des droits de la femme.

L'education aux droits humains dans le systeme d'enseignement informel au Togo

Des ONG ont ete retenues pour mener des activites de sensibilisation au probleme

de la violence a l'encontre des femmes. La FEDDAF, une ONG qui opere dans dix pays

d'Afrique de l'Ouest, met en oeuvre des programmes de formation et de renforcement

des capacites visant des groupes cibles, sur des questions relatives aux droits de la

femme et a leur violation. On enseigne aussi aux femmes des strategies ou des actions

juridiques auxquelles elles pourraient avoir recours en cas de violation de leurs droits.

Des principes directeurs ont ete elabores pour promouvoir les droits de la femme et pour

leur fournir une assistance juridique. Us ont ete reedites, ameliores, traduits en francais

et en anglais et sont en cours de diffusion et de distribution au Ghana, au Cameroun, et

au Nigeria, notamment. La FEDDAF a etabli de bons reseaux dans les dix pays ou elle

est presente. Elle a egalement mis au point un guide sur la gestion de la violence a

l'egard des femmes et organise des campagnes sur certains aspects de la violence a

l'egard des femmes. Les filieres paralleles constituent un bon canal de promotion des

droits de la femme. L'approche participative est utilisee dans l'elaboration des

mecanismes et la mise en oeuvre des programmes. Le theatre est aussi utilise pour

diffuser des informations sur les droits de la femme.
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L'education aux droits humains dans ie systeme d'enseignement informel au

Burkina Faso

Des programmes d'alphabetisation ont ete mis en place dans le but de changer

les mentalites des populations en ce qui concerne les droits de la femme. II existe

egalement un repertoire des activites des ONGs concernant les droits de l'homme et du

personnel juridique specialise en la matiere. Differents groupes ont ete sensibilises aux

droits de l'homme. Chaque initiative de formation a un coordonnateur et tous les cas

d'abus, de violation, ainsi que les activites de suivi sont consignes. Les autorites (police,

douane, gendarmes et responsables religieux et administratifs) sont sensibilisees aux

droits humains, notamment ceux de la femme. Un index des instruments nationaux et

internationaux en faveur de la femme a ete constitue. Les instruments ont ete simplifies

et illustres et Ton envisage de faire traduire l'ouvrage dans les langues nationales. Les

ONG ont organise des pieces de theatre, des conferences et des emissions de radio pour

faire connaitre les droits de l'homme au grand public.

2) Procedures utilisees pour revaluation des activites et des indicateurs identifies

Sierra Leone

Etant donne que le Gouvernement n'a donne aucune directive et ne s'est pas

implique, il n'existe pas de mecanismes d'evaluation, en partie parce que les ONGs ne

disposent pas des ressources necessaires a cet egard. Sans parametre, ni politique precis

definis par l'Etat, il devient difficile de proceder a une evaluation effective des activites

entreprises. Toutefois, la representante de la Sierra Leone a indique que son pays avait

eu recours aux indicateurs suivants :

> Nombre de groupes de sensibilisation operationnels au sein des communautes;

> Evaluation du rapport soumis par les groupes ayant recu une formation ou ceux

qui avaient ete mis en place;

> Elaboration des programmes d'activite des groupes et mise en ceuvre effective

des programmes par ces groupes;

> Utilisation effective des techniques enseignees;

> Nombre/frequence des initiatives prises pour trouver une solution a leur

situation.

Togo

La situation au Togo est tres semblable a celle qui prevaut en Sierra Leone. La

representante de ce pays a indique que les programmes mis en ceuvre devaient etre

evalues a 1'exterieur parce que les mecanismes de suivi et d'evaluation internes etaient

onereux. Une evaluation d'une telle importance comporterait une estimation de la

viabilite des Reseaux dans les differents pays. Ce qui necessiterait la presence, dans les

differents pays, de charges de programmes pour en assurer le suivi. Toutefois, les

indicateurs suivants avaient ete utilises :

> Nombre de personnes formees;

> Nombre de consultations juridiques;

> Nombre de cas enregistres;

> Actions de suivi en ce qui concerne les stagiaires;

> Nombre de seances de formation organisees;

> Nombre de formatrices.
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Burkina

La representante du Burkina a affirme que les activites de suivi/evaluation

portaient sur les cours d'education civique. L'utilite et la bonne execution du

programme etaient controlees a partir des rapports d'activite soumis par les ecoles.

Obstacles rencontres

Curieusement, les problemes qui se posent sont sensiblement les memes. Les obstacles

ci-apres ont ete mentionnes:

> Absence de materiel didactique simplifie;

> Les activites programmers doivent normalement etre effectuees dans un

delai precis, ce qui rend les objectifs fixes difficiles a atteindre;

> Absence de methode d'enseignement adaptee ainsi que de materiel

pedagogique; ces lacunes doivent etre comblees;

> Les enseignants ne connaissent pas les divers themes et instruments qu'ils

pourraient utiliser dans leurs activites de sensibilisation aux droits de

l'homme;

> Niveau d'analphabetisme eleve chez les femmes, d'ou une application

difficile et onereuse des programmes;

> Cooperation inoperante entre les gouvernements, les ONG et la societe

civile;

> Manque d'enseignants/animateurs formes pour bien traiter les droits

fondamentaux de la femme;

> Les droits de la femme ne sont pas pris au serieux par les gouvernements et

ne sont pas considered comme faisant partie integrante des droits de

rhomme.

Competences financieres et techniques requises pour assurer la viabilite des

programmes

Constatant que le manque de materiel pedagogique adapte avait constitue un

obstacle majeur a l'enseignement efficace des droits de rhomme dans la plupart des

pays, le Groupe a estime, a l'unanimite, qu'il etait urgent d'echanger les informations

ou le materiel existant sur les droits de l'homme, la citoyennete et le role de la femme

dans la consolidation de la paix dans la sous-region. II a ete suggere que les pays de la

sous-region preparent une liste annotee de references utilisees dans la filiere classique

comme dans les filieres paralleles, et qu'ils elaborent un manuel de formation qui sera

commun a toute la region. Etant donne qu'il existe deja un Centre international pour

l'education des filles et des femmes dans la region, le Groupe a recommande qu'il

elabore, pour les programmes de sensibilisation aux droits fondamentaux des femmes,

des activites et materiels de formation novateurs qui pourraient ensuite etre distribues

dans les pays de la region. Le Groupe a lance un appel aux pays representes a la reunion

pour qu'ils mobilisent le soutien et l'engagement de leurs gouvernements respectifs en

vue de la promotion de l'enseignement des droits fondamentaux de la femme.

II a egalement recommande que des cours de recyclage soient organises a

l'intention des formateurs, des enseignants ainsi que des animateurs. Grace a ces cours,

tout le personnel concerne par les problemes de droits de l'homme sera informe de
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1'evolution en cours dans ce domaine, ce qui lui permettra de bien faire connaitre leurs

droits aux destinataires.

Le Groupe a reconnu que, la plupart du temps, l'argent octroye aux ONGs par les

canaux officiels ne parvenait pas aux destinataires, a savoir les ONGs. II a done

recommande que, lorsqu'ils deboursent de l'argent en faveur d'ONG oeuvrant pour

l'equite entre les sexes, les donateurs accordent la priorite a l'education dans le domaine

des droits de la femme. La necessite de travailler en partenariat avec les agences des

Nations Unies a ete soulignee. Les agences ont ete invitees a apporter une assistance

technique aux gouvemements et aux ONG en ce qui conceme la production de materiel

pedagogique. Des institutions comme l'UNESCO ont ete priees de se montrer plus

attachees aux droits fondamentaux des femmes et de faire davantage a cet egard.

L'Organisation des Nations Unies et les autres institutions donatrices devraient etablir

des relations de partenariat direct avec les ONGs et ne plus passer necessairement par

1'intermediaire des mecanismes gouvernementaux. Dans le cadre du programme

d'action visant a encourager «L'Education pour tous » adopte lors de la Conference

mondiale de l'UNESCO a Dakar, les gouvemements doivent etre convaincus de la

necessite de promouvoir l'education des femmes et d'inclure les droits fondamentaux de

la femme dans les programmes scolaires. La Convention relative aux droits de renfant

pourrait servir de point de depart pour promouvoir l'enseignement des droits

fondamentaux de la femme. Les agences des Nations Unies ont ete priees d'apporter

leur aide pour la fourniture d'une assistance technique aux gouvemements nationaux

dans leur role de coordination.

Pour terminer, le groupe a recommande que les echanges et la diffusion des

informations se fassent par le biais des moyens d'information electroniques. Les sites

Web de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et du Centre international

pour l'education des filles et des femmes par exemple, pourraient etre utilises a cet effet.
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Rapport du Groupe B « Partenariat entre le gouvernement, la societe civile et les

organisations internationales »

Le Groupe de travail B etait compose de Mme Scholastique Compaore, Mme

Clementine Ouoba Ouedraogo, Mme Naana Agyemeng-Mensah, Mme Odette Semedo,

M. Ousseni Domba et M. Joseph Ngu. Les debats du Groupe ont ete diriges par Mme

Agyemeng-Mensah tandis que M. Ngu en etait 1'animateur. Ce Groupe a eu pour

mandat, entre autres, d'examiner et de discuter des questions suivantes:

1. Le role de I'Etat, de la societe civile (notamment les ONG), des

organisations intergouvernementales et des partenaires du developpement,

ainsi que des divers acteurs s'occupant des questions d'education en matiere

de droits des femmes;

2. Les experiences de partenariats positifs entre divers acteurs de l'education en

matiere de droits des femmes;

3. Le renforcement des relations entre les differents acteurs (Etat, societe civile,

ONG, organisations intergouvernementales et autres);

4. Les types de soutien attendus aux niveaux regional et sous-regional;

5. Le role que peuvent jouer les ONG pour amener les gouvernements a

inscrire l'education en matiere de droits des femmes au programme des

filieres classiques, des filieres paralleles ainsi que des cours

d'alphabetisation des adultes.

A Tissue des discussions et d'un long debat, le Groupe est parvenu aux

conclusions et recommandations suivantes:

5 'agissant du role de I 'Etat

Etant donne que les agents de I'Etat qui participaient aux diverses reunions

internationales, concluaient les differents accords et conventions et etaient charges de

formuler des politiques, de les transposer dans la legislation des pays et de suivre leur

mise en ceuvre, le role de I'Etat pouvait etre considere comme etant de definir les

orientations, de sensibiliser, de determiner les parametres et les politiques, c'est a dire

de creer un environnement propice pour cette mise en ceuvre. Au Ghana, par exemple,

beaucoup d'institutions ne connaissaient pas l'existence du Plan d'action des Nations

Unies pour l'education en matiere de droits de 1*homme. Neanmoins, il revenait a I'Etat

de faire connaitre a la societe les lois en matiere de droits de l'homme et leurs

dispositions relatives a l'education en matiere de droits des femmes. II convenait de

noter que I'Etat ghaneen etait est en train de faire connaitre au public la Convention sur

1'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes (CEDAW), et

il etait egalement reconnu que les medias jouaient un role majeur dans la diffusion de

rinformation concernant les droits fondamentaux des femmes. Au Burkina Faso, ce

n'est que suite a la creation d'un Secretariat permanent pour les droits de l'homme que

des efforts ont ete deployes pour promouvoir l'education en matiere de droits des

femmes, faire traduire les lois de ces domaines dans les diverses langues du pays et

diffuser la Declaration universelle des droits de l'homme (qui n'existe encore que dans

sa version franchise). On etudie egalement la possibilite de transposer les diverses
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conventions internationales dans la Constitution du Burkina Faso. Au Ghana, la

Commission des droits de l'homme et du droit administratif, qui est chargee de

promouvoir l'education en matiere de droits de l'homme joue un role de mediation. La

Commission nationale pour l'education civique (NCCE), qui releve de la Commission

electorate, mene des activites dans le domaine de reducation politique, y compris les

droits de l'homme, tandis que les clubs communautaires d'education civique ont recours

au theatre et a la radio pour faire passer leur message.

En Guinee-Bissau, l'lnstitut pour Tenfant et les femmes, qui releve du Ministere

de la solidarite sociale, prete assistance et fournit des informations concemant les droits

de l'enfant et des femmes. Au niveau regional, la Guinee-Bissau donne des informations

et aide les femmes en ce qui concerne les droits d'heritage, domaine dans lequel elles

rencontrent de graves problemes, tandis qu'au Burkina Faso, une division du Ministere

de la promotion de la femme est chargee des problemes auxquels les femmes sont

confrontees (y compris les violences), et les aide a introduire leurs requetes aupres du

Tribunal. Toujours au Burkina Faso, le Comite pour la reflexion et 1'action du Ministere

de l'enseignement secondaire accorde une attention particuliere a l'education des filles

et les encourage a choisir des disciplines scientifiques.

En resume, le Groupe B a note que l'Etat devait jouer un role important en ce

qui concerne l'integration, dans la constitution, d'une loi sur l'education en matiere de

droits des femmes, la mise en ceuvre de ladite loi, l'elaboration de materiels

pedagogiques appropries, la creation de structures adequates, les activites de

sensibilisation et le suivi de l'application de la loi.

S'asissant du role de la societe civile, notamment les ONG

Le Groupe B a defini la societe civile de maniere generate comme incluant les

organisations de femmes et de jeunes, les eglises et les organisations religieuses ainsi

que les groupes communautaires, notamment. II a mis l'accent sur le role majeur que les

ONG jouent dans l'education, en matiere de droits de l'homme dans les divers pays de

la sous-region, dans la mesure oil ce sont les ONG qui sensibilisent Fensemble de la

societe a travers leurs travaux de recherche. Au sujet du role des ONG, les points

suivants ont ete mentionnes:

• La recherche : le travail de base effectue par les ONG ;

• Les activites de sensibilisation menees par le biais de coalitions ou de

reseaux, (par exemple au Ghana), s'agissant notamment des activites

entreprises pour lutter contre les injustices et les violences perpetrees a

1'encontre des femmes ;

• L'information sur les lois pertinentes—traduction des lois en langage simple

ainsi que dans les langues locales (qui sont utilisees par le gouvernement

lui-meme);

• La formation dans laquelle les ONG jouent un role de premier plan

puisqu'elles dispensent a la police, aux responsables des services sociaux,

une information, etc, dans le domaine de l'education sur les droits

fondamentaux des femmes ;
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• La production, par les ONG, de materiels pertinents pour Teducation des

femmes, a travers des guides pratiques sur l'acces aux services juridiques,

est un exemple qui devrait etre suivi dans d'autres pays de la sous-region ;

• L'utilisation faite par des ONG telles que le Forum interactif des medias

(radio, television et theatre) dans le cadre de leurs activites;

• La diffusion— au Ghana et au Burkina Faso notamment, les ONG jouent,

toutes, un role majeur dans la diffusion de rinformation relative aux droits

des femmes a 1*ensemble de la nation. II convient en outre de mentionner, a

cet egard, la Ligue des droits de l'homme en Guinee Bissau, et l'Eglise

catholique et des Meres chretiennes du Ghana.

Le Groupe a, par consequent, recommande un echange d'experiences dans la

production d'emissions de radio et de TV entre les pays, et invite les OIG et les

partenaires du developpement a faciliter ces echanges.

S'agissant du role des organisations intergouvernementales et des partenaires du

developpement ainsi que des autres acteurs

Les organisations intergouvernementales et les partenaires du developpement

identifies comprennent l'lnstitut panafricain de developpement (IPD/Afrique de

l'Ouest), l'Organisation de 1'unite* africaine/Union africaine (OUA/UA), l'Association

pour le developpement de 1*education en Afrique (ADEA), la BAD, les institutions du

systeme des Nations Unies presentes dans les pays, les partenaires bilateraux au niveau

des pays, y compris 1'Union europeenne, la Fondation Friedrich Ebert, le SNV,

l'Agence canadienne de developpement international (ACDI), l'Agence japonaise de

cooperation internationale (JICA), l'Organisation internationale de la francophonie

(OIF), le Secretariat du Commonwealth, les ambassades de divers pays europeens,

asiatiques et nord americains, la Banque mondiale, la Banque de developpement

islamique, le Conseil pour le developpement de la recherche en sciences sociales en

Afrique (CODESRIA) et le CUSS.

Le Groupe a reconnu le role majeur que jouent les partenaires

intergouvernementaux et du developpement dans l'assistance aux diverses ONG locales

en leur accordant des ressources financieres (et dans certains cas, en leur offrant une

formation), en les formant et en menant des recherches juridiques, en elaborant des

projets de gouvernance viables, des strategies de reduction de la pauvrete et en

accordant une assistance globale pour le developpement des programmes d'education.

Certaines de ces aides concernent 1'education en matiere de droits des femmes.

Toutefois, l'assistance accordee aux ONG par les OIG et d'autres partenaires du

developpement, pour l'elaboration et la publication de materiels strategiques appropries,

concernant l'education en matiere de droits des femmes est le plus souvent meconnue.

Le Groupe a note la tres appreciable contribution que l'lnstitut panafricain de

developpement apporte pour le developpement des pays de la region. Cree en 1964, cet

Institut est une ONG africaine internationale qui contribue au developpement de 44 pays

africains sub-sahariens par des activites de formation, d'etude, de recherche et de

sensibilisation. II accorde un soutien participatif, integre et durable aux populations

rurales et urbaines ainsi qu'au developpement local. Dote d'une equipe

pluridisciplinaire hautement qualifiee, il fournit aussi des informations sur les
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technologies de l'information et de la communication (TIC) a la population locale de

ses Etats membres. L'institut panafricain de developpement beneficie du statut

d'observateur aupres de la CEA, de la FAO, de I'OIT, de l'UNESCO et de l'UNICEF et

il joue souvent le role d'agence d'execution pour des projets de la Banque mondiale, de

la Banque africaine de developpement et de l'Organisation mondiale de la sante, y

compris des projets en faveur des femmes et d'autres groupes vulnerables.

2. Les experiences de partenariats positifs entre les divers acteurs du domaine de

Veducation en matiere de droits des femmes

Le Groupe B a examine diverses experiences de partenariats positifs entre divers

acteurs du domaine de l'education en matiere de droits des femmes et note que ces

partenariats avaient ete etablis a divers niveaux. II a notamment distingue les

partenariats intersectoriels, les partenariats entre ONG et les partenariats entre les ONG

et l'Etat. II a egalement note que ces partenariats etaient, certaines fois, etablis a des fins

specifiques. C'etait notamment le cas au Ghana ou le GHRAJ organisait regulierement

des reunions/tables rondes sur des sujets specifiques. L'ONG sur les droits de l'enfant,

qui se reunissait regulierement, etait un autre exemple digne d'interet.

L'aspect positif du partenariat entre l'Etat et les ONG etait que le travail du

gouvernement etait generalement execute (avec la collaboration des ONG) et qu'en

contrepartie, celles-ci etaient, en mesure de presenter leurs doleances au gouvernement.

Les partenariats d'ONG a ONG etaient egalement importants dans la mesure ou ils

permettaient le partage d'experiences et de ressources, comme en temoigne Inexperience

faite au Ghana par Associates in development, en partenariat avec le Reseau « Femmes,

droits et developpement en Afrique » (FeDDAF) . Autre point important, les ONG qui

peuvent acceder aux ressources (fonds) sont en mesure d'aider d'autres ONG a y

acceder.

II convenait egalement de mentionner I'experience burkinabe. La Division de la

coordination du Ministere des affaires feminines avait etabli une liste d'ONG et d'autres

organisations de la societe civile classees par types d'activites et par secteurs de travail.

Le Secretariat charge de la promotion des droits de l'homme, qui etait en train de creer

une Commission nationale des droits de l'homme, devrait utiliser les donnees etablies

pour identifier et fournir des services de renforcement de capacites aux divers acteurs du

domaine de l'education en matiere de droits des femmes. D'autres experiences positives

avaient ete notees dans la sous-region ou les ambassades de certains pays ceuvraient, de

concert avec les autorites locales, dans le cadre d'activites de renforcement des

capacites dans le domaine de l'education en matiere de droits des femmes.

3. Comment renforcer les relations entre les divers acteurs (Etat, societe civile,

ONG, organisations intersouvernementales et autres)

Le Groupe B a examine de maniere approfondie la question du renforcement des

relations et note qu'il convenait de consolider les partenariats par le biais de projets et

de programmes concrets. Le Groupe a par ailleurs note que, dans la plupart des pays, les

gains realises en termes d'acces a l'education se perdaient, d'une certaine maniere, du

fait qu'une proportion considerable d'enfants africains scolarises dans des ecoles

primaires (notamment les filles) redoublaient ou abandonnaient les classes. Ce probleme

etait particulierement grave dans certains pays de la sous-region ou plus de 30%
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d'enfants (50% de filles) n'atteignaient pas le niveau du CM2. Par consequent, la

consolidation des relations entre les acteurs qui soutenaient 1'education de maniere

generate et l'education des femmes, notamment en matiere de droits des femmes, etait

d'une importance capitale si Ton voulait rompre le cercle vicieux de la pauvrete. II a ete

note qu'aucun effort reel n'avait ete deploye, au Ghana, pour evaluer la mise en oeuvre

du Plan d'action des Nations Unies pour Feducation en matiere de droits de 1'homme. II

convenait done de reexaminer ce Plan et de voir dans quelle mesure ses objectifs etaient

atteints. Cette evaluation permettrait aux citoyens de se rendre compte des progres

accomplis, de faire la part des choses et de renforcer ou consolider les experiences

positives. De meme, les parties prenantes seraient en mesure d'apprecier leurs

contributions et celles des autres et d'aider au processus de consolidation. Un cadre de

reseaux pourrait egalement etre cree (l'elan initial etant donne par I'Etat) en vue de

reunir les parties prenantes concernees et de voir comment elles pouvaient travailler de

maniere constructive pour soutenir l'education en matiere de droits des femmes.

Le Groupe B a ete informe qu'au Burkina Faso, le Secretariat permanent des

ONG (SPONG) etait en mesure d'organiser des reunions consultatives, entre des ONG

et le gouvernement, pour que ces derniers debattent de l'education en matiere de droits

des femmes et precedent a des consultations. Une autre maniere de mettre en place des

partenariats efficaces, entre et au sein des diverses parties prenantes et organisations,

etait la coordination des activites, qui posait des problemes. En Guinee-Bissau, TEtat

devrait assurer ce role de coordination, meme si les activites en faveur des femmes

n'etaient generalement pas harmonisees parce que les ONG detestaient etre utilisees par

le Gouvernement. Enfin, le Groupe B a estime qu'il importe de definir clairement le role

de chaque partenaire, de renforcer les experiences positives, de determiner les

mecanismes et les institutions/organisations de coordination, d'encourager une

transparence totale et 1'obligation additionnelle, de reconnaitre la contribution des ONG,

de trouver des fonds pour leur travail ainsi que d'encourager un partenariat efficace en

ce qui concerne l'education en matiere de droits des femmes.

S'agissant des organisations intergouvernementales et des partenaires du

developpement, le Groupe a estime que, des partenariats peuvent etre etablis tant que le

principe de transparence, d'ouverture et de reconnaissance de la contribution de chacune

des parties prenantes est observe.

4. Types de soutien attendus aux niveaux regional et sous-resional

Le Groupe a discute des types de soutien requis aux niveaux sous-regional et

regional et convenu qu'ils etaient similaires. II a note que, quel que soit le partenariat,

pour etre viable, le soutien devait provenir d'abord des Groupes eux-memes, de la

communaute et des collectivites locales. Ce n'etait qu'a cette condition que Ton pouvait

esperer l'assistance des partenaires bilateraux de developpement sous-regionaux et

regionaux ainsi que des OIG. Tout en notant les diverses modalites de collaboration et

de soutien en Guinee Bissau, au Burkina Faso et au Senegal, par le biais de la

cooperation francaise et de la francophonie, le Groupe B a conclu que le soutien a

apporter aux niveaux sous-regional et regional pourrait s'effectuer de la maniere

suivante :
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• En mettant en place un systeme de suivi au niveau regional qui exigerait que

les pays fassent rapport sur leurs activites concernant l'education en matiere

de droits des femmes;

• En organisant un Forum au cours duquel les ONG, seules ou en collaboration

avec les gouvernements au niveau sous-regional, pourraient partager leurs

experiences concernant l'education en matiere de droits des femmes;

• A travers le soutien financier des OIG sous-regionales dans le cadre d'appels

d'offres pour des projets auxquels les ONG pouvaient acceder et dont elles

pouvaient tirer profit;

• En instituant des projets pilotes d'ONG sur l'education en matiere de droits

des femmes dont les resultats pourraient etre partages;

• Par le biais de Fassistance technique accordee par les OIG regionales et

sous-regionales ainsi que par les partenaires du developpement de sorte que

les ONG soient en mesure d'entreprendre des programmes novateurs

d'education en matiere de droits des femmes;

• A travers des activites de sensibilisation menees par des institutions

regionales, y compris la CEA, l'OUA, la BAD et d'autres partenaires du

developpement, en vue de soutenir, de maniere continue, reguliere et

durable, l'education en matiere de droits des femmes. Le Groupe B a note

que cette question devrait etre inscrite a 1'ordre du jour des autres reunions

intemationales, regionales et sous-regionales sur les femmes, les droits de

l'homme et l'education.

5. Role que les ONG yeuvent jouer pour amener les souvernements a introduire

l'education en matiere de droits des femmes dans les systemes d'education tant

officiels au'informels et dans les programmes d'alphabetisation des adultes

Aucun pays dans le monde n'a ete en mesure de realiser un developpement

economique et social soutenu en negligeant l'education de la moitie de sa population et

en ne realisant qu'un taux de 50% d'alphabetisation des adultes. II convient de souligner

en outre que s'il est necessaire d'atteindre des objectifs educatifs pour promouvoir et

soutenir le developpement, cela ne suffit pas: il est indispensable d'introduire

l'education en matiere de droits des femmes si Ton veut generer des richesses pour

l'ensemble de la societe et c'est pour cette raison que les ONG ont un role important a

jouer.

Le Groupe B entrevoit des opportunity importantes qui pourraient faciliter le

developpement et l'introduction de l'education en matiere de droits des femmes dans les

systemes d'education officiels et informels et dans les programmes d'alphabetisation

des adultes. Les ONG devraient s'engager a les exploiter. II s'agit des possibility's

suivantes:

• Le recours aux dynamiques traditionnelles des societes africaines,

notamment au niveau de la base;

• La creation de groupes de pression, par le biais de reunions et en faisant des

propositions visant l'integration de l'education en matiere de droits des

femmes;
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Le renforcement de la sensibilisation a l'importance de l'education en

matiere de droits humains avec un soutien direct ou indirect, comme le

prevoient les conventions et accords des Nations Unies ;

Bilan, par les ONG, de la situation et des lacunes qui existent et elaboration

de propositions en vue de redresser cette situation dans de nombreux pays

(noter les croyances, attitudes et pratiques traditionnelles majeures qui

entravent 1'emancipation des femmes);

La formation par les ONG des responsables gouvernementaux, des

enseignants et autres, ainsi que le renforcement de leur capacite et

l'assistance a 1'elaboration d'un manuel scolaire et d'autres materiels

pedagogiques sur les droits des femmes ;

La promotion de l'education en matiere de droits des femmes grace a

1'elaboration et a la planification de programmes integres de promotion

globale des femmes au-dela des seuls droits,

Le role croissant du secteur prive et les partenariats efficaces des ONG

peuvent faciliter l'introduction de l'education en matiere de droits des

femmes dans les programmes des filieres paralleles et les cours

d'alphabetisation des adultes des pays, grace a un enseignement et une

information sur l'existence des institutions et la maniere dont elles peuvent

etre utilisees pour renforcer les droits et egalement en sensibilisant ces

institutions aux questions de droits des femmes;

L'accent croissant mis sur la bonne gouvemance et sur les avantages qui en

decouleront pour le developpement de l'education en matiere de droits des

femmes;

L'engagement continu de la communaute Internationale a l'egard de la mise

en valeur des ressources humaines et notamment de l'education en matiere

de droits des femmes.
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Rapport groupe C

THEME: LES MEILLEURES STRATEGIES ET LES NOUVELLES

APPROCHES POUR PROMOUVOIR L'EDUCATION AUX DROITS DES

FEMMES

Liste des membres du groupe :

Presidence : Mme Aissatou POREKO (Guinee)

Rapporteur : M. Oumar SARR (Senegal)

Mmes Salimata Traore (Burkina-Faso,) Yao-Yao Akissi Kan Odette (Abidjan,) Souad

Abdennebi (CAGED/ECA), Maiga Kadiatou Baby (Mzali) et M. Emile AHOHE

(SRDC Niamey/ECA)

Termes de reference

Quelle suite devons-nous donner :

Aux etudes nationales

- Au rapport de synthese

- Aux travaux de la reunion au plan

• National

• Sous-regional

• Regional

Le Groupe C, apres de fructueux echanges, est arrivee aux conclusions suivantes :

> SUR LES ETUDES NATIONALES

S'agissant des etudes nationales, les membres du groupe ont souhaite voir le suivi

suivant:

1. Leur amelioration par les consultants ;

2. Leur extension aux autres pays , c'est a dire qu'il serait interessant que les autres

pays de la sous region fassent eux meme un diagnostic de leur propre situation afin

de pouvoir y remedier par la mise en place de strategies adequates ;

3. Leur validation au niveau national et ceci dans un souci de sensibilisation a cette

question;

4. Et, enfin, conformement aux recommandations des Nations Unies, l'elaboration par

chaque Etat d'un plan d'action a cet effet.

> SUR LE RAPPORT DE SYNTHESE

II doit etre ameliore pour repondre a sa vocation de document de plaidoyer et

diffuse aux personnes et structures suivantes :
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1. Au plan national:

II sera envoye aux ministres en charge de l'education nationale, de l'alphabetisation et

aux ONGs. II devra etre accompagne d'un questionnaire adapte a la personne du

destinataire

2. Au plan sous regional

II a ete retenu de proceder a sa diffusion aupres des partenaires suivants :

Des agences des Nations Unies oeuvrant au niveau sous regional

La CEDEAO. II a ete retenu d'envoyer a la CEDEAO, un document de

plaidoyer afin d'integrer la question de l'education aux droits des femmes dans

le prochain ordre du jour du sommet de cette organisation. Pour ce faire, le

Groupe a propose d'introduire cette question a la fois par le biais de la CEA via

le CDSR de Niamey ainsi que le president du Burkina-Faso, qui compte tenu de

son engagement en faveur des Droits humains comme en atteste la creation du

Secretariat d'Etat aux Droits de 1'Homme et de ses amities avec le President

WADE du Senegal, President en exercice de la CEDEAO, est bien indique pour

assurer ce plaidoyer.

3. Au plan regional

La Commission a estime que le rapport de synthese doit etre diffuse aupres de :

- La Commission Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples ;

- La Conference des Ministres de l'Education Nationale ;

- L'Union Africaine.

> SUR LES TRAVAUX DE LA REUNION

■ La Commission a retenu :

■ La diffusion des travaux a tous les experts presents a cette reunion ;

■ La diffusion es travaux de l'atelier au niveau national en collaboration avec

l'UNESCO ;

■ Mener des activites de palidoyer par le biais d'ONGs telles que FEDDAFAVTLDAF

■ La constitution d'un RESEAU de suivi des travaux de la reunion. Ce reseau sera

constitue de la CEA/CAF, le CDSR, de l'UNESCO, du HCDH et de personnes que

TAssemblee aura a determiner. Le Reseau aura pour tache :
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- de faciliter les echanges d'informations, de documents et de materiels

pedagogiques ;

- d'assurer le suivi des reunions et activites qui feront le point annuellement des

realisations depuis la reunion, de meme, le Reseau tiendra une reunion deux ans

apres pour evaluer, avec les membres du Reseau et les officiels, les suites de la

reunion.

Enfin, le Groupe C a fait la recommandation qui suit:

la CEA pourrait aider et plaider aupres des partenaires au developpement, pour une

mobilisation des ressources pour assurer :

- D'une part, le suivi de cette reunion

- D'autre part, l'elaboration et la mise en ceuvre des plans d'action nationaux

37



ANNEXE V.

STRUCTURE DU DOCUMENT DE PLAIDOYER EN FAVEUR DE

L'EDUCATION AUX DROITS DES FEMMES

Structure du document (15 pages)

De quoi s'agit -il ? (0,5 pages)

I. Pourquoi promouvoir reducation aux droits des femmes ? (2 pages)

i) Situation des femmes, les efforts depuis Beijing

ii) Cadres internationaux ■ ;> engagements des Etats

iii) Qu'est ce qui a ete fait depuis la Declaration de Vienne ?

iv) En quoi ce qui a ete fait est-il insuffisant ? Defis et contraintes a relever

malgre des initiatives pertinentes

v) Necessite et interet de renforcer ' > Justifications

II. Comment promouvoir reducation aux droits des femmes ? (5 pages)

Les composantes d'une strategie de promotion de l'education aux droits des femmes

• Vision et un engagement politiques ■ > Egalite des sexes (box)

• Programme national formel et informel (box)

• Ressources financieres/Institutionnelles et techniques, y inclus les

renforcements des capacites (box)

• Mecanisme d'execution/ancrage institutionnel/coordinations i=> (box)

utiliser les structures existantes

• Roles des differents intervenants ONG, Societe Civil, Gouvernement, etc..

• Suivi et evaluation

III. Reseaux d'appui disponibles (3 pages)

i) Au niveau national

ii) Sous-regional/regional

iii) International

• Les agences des Nations Unies

• Les agences Internationales

• Les bilateraux

IV. Appel! (1 page)

UTILISATION DU DOCUMENT DE PLAIDOYER

DESTINATAIRES

• Chefs d'Etat (CEDEAO)

Ministres

• Ministeres concernes XT

^ Autres

> Femmes

> Education (3 cycles)
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> Justice

> Droits de l'homme

• Institutions specialises * Ex : Commission Nationales UNESCO

• ONG/Societe Civile

• Groupes de pression

• Institutions intergouvernementales

• Commissions nationales Beijing

• Parlements

• Personnes Ressources (Experts)

• Medias

• Partenaires au developpement

• Partis politique

Canaux de diffusion

• Politique : introduction a l'ordre du jour/CEDEAO par Burkina Faso +

Secretariat CEDEAO via CEA

• Ministeres = Envoi direct aux ministres par CEA

• Commissions nationales UNESCO et autres structures appropriees

• SRDCs

• Distribution au cours des differentes reunions de la CEA (ADF, Conferences

des Ministres du Plan, Reunions des Experts, Comite

Femmes/Developpement

• ECA Website

SUITE A DONNER

• Reunion de suivi dans 2 ans

• Les Experts a cette reunion deviennent des points focaux pour fournir des

informations sur l'etat d'avancement de l'Education aux droits des femmes

dans leurs pays respectifs.
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ANNEXE VI

Allocution d'ouverture de Mme Josephine OUEDRAOGO, Directrice

CAGED/CEA

Excellence, Madame le Ministre de la Promotion de la Femme,

Excellence, Madame le Secretaire d'etat aux droits de l'Homme

Mesdames et Messieurs les representants des Agences multilaterales et bilaterales

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi avant toutes choses, de remercier Son Excellence, Madame Gisele

Guigma, Ministre de la Promotion de la Femme, pour avoir bien voulu accepter de

presider personnellement cette ceremonie d'ouverture malgre son programme

particulierement charge en cette periode.

Je salue la presence de Son Excellence, Madame Monique Ilboudo, Secretaire d'etat aux

Droits de l'Homme. Au nom des participants, je remercie toutes les personnalites

nationales et internationales, qui honorent cette ceremonie de leur presence ce matin.

Je voudrais tout particulierement remercier 1'IPD/AOS, note partenaire technique, pour

la disponibilite et le soutien tres efficace que le directeur et son equipe nous on accordes

depuis plusieurs semaines. II me plait de retrouver le cadre a la fois naturel, discret et

convivial de l'IPD/AOS, symbole de la culture sahelienne.

Madame le Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Notre reunion es une rencontre d'experts des pays de la sous-region Ouest-africaine que

la CEA a invites a se pencher sur les experiences nationales en matiere d'integration des

droits des femmes dans le programmes educatifs formels et informels.

Trois ans avant la fin de la decennie des Nations-Unies pour l'education aux droits de

l'homme (1995-2004), il est utile de se donner un temps d'observation des initiatives

mises en oeuvre par certains pays et d'en tirer des lecons ou des exemples pour les

porter a l'attention du plus grand nombre d'acteurs politiques et techniques.

Comme vous les savez, les droits des femmes son consignes dans plusieurs instruments

internationaux et regionaux, parmi lesquels il faut citer, le Plan d'action mondial de

Beijing, la Convention sur l'elimination des toutes les formes de discrimination contre

les femmes, le Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

relatif aux droits des femmes.

Ces instruments fixent les normes d'egalite entre les hommes et les femmes dans tous

les domaines de la vie. II ont pour objectifs d'inspirer les legislations nationales dans le

sens de la promotion de la dignite et de l'integrite morale, sociale et physique des

hommes et des femmes.
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Les principaux freins a la mise en application de ces instruments tirent leurs forces des

pratiques traditionnelles et culturelles en vigueur dans nos differentes societes, et

notamment celles qui regissent le manage, la division des taches, la gestion des

ressources,..; et j'en passe.

Bien que des facteurs exogenes tendent de plus en plus a bouleverser la repartition des

responsabilites economiques et sociales a l'echelle de la famille et des communautes de

base, les pratiques de subordination des femmes aux hommes et les considerations

d'inferiorite des filles a l'egard des gar?ons demeurent quasi inebranlables.

En effet, bien que la proportion des femmes chefs de menages augmente de jour en jour

dans la plupart des pays africains du fait des conflits armes, de la pandemie du SIDA, de

la desertification et de la pauvrete croissante, Ton constate que les lois traditionnelles et

modernes regissant la gestion des biens fanciers, du veuvage et des ressources

productives continuent d'etre en defaveur des femmes.

Certes, des efforts de sensibilisation et d'education sont engages a tous les niveaux

surtout par les organisations de la societe civile, mais les transformations profondes et

durables requierent une vision politique et strategique au plus haul niveau. C'est

pourquoi les Nations Unies ont adopte la formule des decennies internationales, afin

d'offrir aux gouvernements et aux autres acteurs, l'opportunite de batir leur propre

vision et de la mettre en oeuvre dans un laps de temps realiste.

Les programmes d'education aux droits des femmes font partie integrante des

orientations de la decennie internationale pour les droits de l'homme. II a ete convenu a

divers niveaux d'engager les transformations culturelles et institutionnelles necessaires

au sein de l'univers educatif.

C'est tres tot qu'il faut inculquer aux gar?ons et aux filles les principes d'egalite entre

les individus quelque soit leur sexe, leur race, leur origine et leur statut social.

Beaucoup de gouvernements se sont engages a revisiter le symbolisme du vocabulaire,

des illustrations et des anecdotes utilites dans les programmes scolaires afin de les

purifier des concepts porteurs de discrimination.

Les quatre etudes nationales qui vont accompagner nos reflexions, vont nous amener au

cceur des experiences nationales les plus positives et nous permettre d'en extraire des

messages clairs pour batir un plaidoyer politique pertinent a l'attention de l'ensemble

des pays africains.

Madame le Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Nous saluons la creation au Burkina Faso, du Secretariat d'etat aux droits de l'homme,

cette nouvelle structure offre ainsi un cadre de reflexion strategique nationale sur

Fintegration systematique des droits des femmes dans le concept des droits de l'homme,

et ce, en collaboration avec le Ministere de la Promotion de la Femme ainsi que le

departements ministeriels charges des enseignements de base, de l'enseignent des

adultes et de l'enseignement superieur.
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Je voudrais saisir cette occasion pour noter avec satisfaction la presence a cette reunion

des experts des departements ministeriels burkinabe concernes par le sujet.

Permettez-moi de terminer enfin mon allocution en souhaitant un plein succes a nos

travaux, dans un esprit de dialogue franc et constructif.

Je vous remercie.
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Allocution de Madame Clementine OUOBA representant Monsieur le Directeur

de l'IFD/AOS

Madame le Ministre de la Promotion de la Femme,

Madame le Directeur du Centre Africain pour les Femmes/CEA

Monsieur le representant du Ministre de l'Agriculture, Ministere de l'Agriculture tutelle

del'IPD/AOS,

Mesdames et Messieurs les Ministres de,

Mesdames et Messieurs les Representants des agences du systeme des Nations

Unies

Honorables invite-e-s

Mesdames, Messieurs,

C'est avec un reel plaisir que je me permets de prendre la parole ce matin, au nom de

Monsieur le Directeur Regional de 1'IPD/AOS. Je voudrais tout d'abord vous

remercier, Mesdames et Messieurs les Ministres, du grand honneur que vous nous

faites, en prenant part, personnellement, a la ceremonie d'ouverture de cet atelier, que

notre Institution est l'lnstitut Panafricain pour le Developpement en Afrique de l'Ouest

et du Sahel, est heureuse d'abriter, sous l'egide de la Commission Economique pour

l'Afrique/ Centre Africain pour les Femmes. Les nombreux echanges autour des

problemes du developpement socio-economique particulierement autour du

renforcement des capacites des ressources humaines ont rapproche 1'IPD et la CEA a

travers le CAF ont abouti a un partenariat entre les deux institutions.

Je remercie egalement de leur presence Mesdames et Messieurs partenaires bi et

multilateraux, partenaires au developpement, les personnalites qui ont bien voulu

manifester leur interet pour les travaux, en s'associant a cette seance d'ouverture. Cet

atelier qui porte sur «l'Education aux droits de Femmes en Afrique : perspectives et

meilleures pratiques de l'Afrique de l'Ouest», accueille des participants/ un groupe

d'experts de haut niveau dans les domaines en Education, Droits Humains de plusieurs

pays amis provenant des 15 pays de la sous region et du Systeme des Nations Unies. Je

suis heureuse de souhaiter une tres fratemelle bienvenue a nos notes, qui proviennent

de pays aussi divers que la Cote d'lvoire, le Ghana, la Guinee, la Guinee Bissau le

Liberia, le Mali, le Niger, le Togo, le Senegal, la Sierra Leone,.

Mesdames les Ministres, Tatelier dont vous participez, ce matin, a la seance inaugurale,

est organise a Tinitiative de la Commission Economique pour l'Afrique plus

precisement le Centre Africain pour les Femmes (CEA/CAF). Le Centre Africain des

Femmes avec lequel 1'IPD a tisser un partenariat solide eu egard a leur role moteur dans

le developpement socio-economique de l'Afrique en general et dans la promotion de la

femme, est lui meme represente a cet atelier par une forte equipe conduite par sa

directrice, notre compatriote du Burkina Faso, Mme. Josephine OUEDRAOGO, qu'il

n'est pas point de presenter, - dont - nous rejouissons de la presence. Mme

OUEDRAOGO tres connue par son engagement pour la promotion de la Femme, dirige

le Centre Africain des Femmes au siege de la CEA a Addis-Abeba depuis Avril 1977.
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Elle a ete l'un des cadres Femme de 1'IPD au niveau du secretariat General a Douala

apres avoir occupe le poste de Ministre de l'Action sociale et de solidarite Nationale. II

y a lieu de rappeler brievement ici ce qu'est 1'IPD (voir feuille jointe sur copie papier).

Je suis persuadee que l'echange d'experience qui aura lieu au cours de cet atelier

enrichira nos reflexions sur les voies de « l'Education aux Droits des Femmes » dans la

dimension genre.

Je vous remercie.
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DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA

FEMME DU BURKINA FASO

Mesdames et Messieurs les Membres du gouvernement,

Madame la Directrice du Centre Africain pour le Genre et le Developpement de la

Commission Economique pour 1* Afrique,

Madame la Representante du directeur de 1'IPD/AOS,

Mesdames les Representantes du systeme des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les experts,

Mesdames et Messieurs les invites,

Chers participants.

C'est avec un plaisir et un honneur pour moi de presider, la ceremonie d'ouverture de la

reunion du Groupe d'Experts sur rEducation aux Droits des femmes en Afrique :

perspectives et meilleures pratiques de rAfrique de l'Ouest que la Commission

Economique pour rAfrique (CEA) organise en collaboration avec 1'Institut Pan-

Africain de developpement IPD/AOS.

Comme vous le savez, suite a la Conference mondiale sur les droits de 1'Homme qui

s'est tenue a Vienne en juin 1993, l'Assemblee generale des Nations Unies a proclame

la decennie des Nations Unies pour l'education aux droits de 1'Homme.

En effet, l'education, la formation et l'information en matiere de droits humains sont

indispensables a l'instauration et la promotion de la comprehension mutuelle, de la

tolerance et de la paix.

Ce souci d'education aux droits humains a aussi ete releve par la 4eme Conference

mondiale sur les femmes tenue a Beijing en 1995. Le programme d'action de Beijing a

enonce dans le cadre du domaine prioritaire relatif aux droits fondamentaux des femmes

un objectif strategique relatif a la diffusion des notions elementaires de droit.

II a aussi recommande aux Etats de promouvoir l'enseignement des droits de 1'homme

et des droits des femmes dans les programmes scolaires a tous les niveaux et

entreprendre dans les langues locales des campagnes sur l'egalite des hommes et des

femmes dans la vie privee et publique, notamment sur les droits des femmes dans la

famille et sur les instruments pertinents relatifs aux droits humains.

Qu'a-t-on fait a 1'echelle de notre sous region pour mettre en oeuvre la decennie des

Nations Unies pour l'education aux droits humains d'une facon generale et aux droits

des femmes en particulier ? II est tres interessant de faire un diagnostic de la situation en

vue de relever les meilleures experiences et pratiques des pays de 1'Afrique de l'Ouest

et de les partager, mais aussi de relever les insuffisances et les lacunes en vue d'y

remedier.
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Le theme de notre reunion est d'actualite car 1'essor des droits des femmes ne sera

possible que si les populations sont informees et instruites de ceux-ci. Les systemes

d'education classique ont done un role essentiel a jouer dans ce domaine.

Comme nous le savons tous, l'ecole est le lieu de transmission et de construction du

savoir. Cependant, elle ne peut etre reduite a cette seule dimension. En effet, elle est

aussi le lieu d'autonomisation, d'apprentissage de resprit critique qui doit favoriser la

formation de l'eleve a la citoyennete responsable.

L'education est consideree comme un element fondamental pour construire une

nouvelle conscience de la citoyennete basee sur l'egalite de tous les individus sans

distinction de sexe. Mais quelles sont les perspectives du Burkina Faso dans ce

domaine ?

A ce titre, au Burkina Faso, la Constitution protege l'integralite physique et morale de la

femme ; ainsi que ses interets materiels, professionnels et dans le domaine foncier. C'est

ainsi, que divers textes placent la fille et la femme Burkinabe en situation d'egalite avec

le garcon et de l'homme : ils reconnaissent a la femme dans des conditions d'egalite

avec l'homme le droit de voter et d'etre eligible. Elle peut egalement occuper sans

discrimination tous les emplois publics.

Toutefois, il faut reconnaitre que l'application de ses textes se heurtent a de nombreuses

difficultes dont l'ignorance de la majorite des femmes de leurs droits, l'analphabetisme,

le manque d'information et d'autres pesanteurs socioculturelles. A cela, il faut ajouter

que l'egalite en matiere de mariage, de divorce et de succession n'est pas respectee dans

la pratique.

Pour ce faire, les perspectives du Burkina Faso seraient de favoriser l'encadrement

d'une culture des droits humains par l'organisation d'un vaste projet d'education en

matiere de droits humains et par la mise en ceuvre de strategies appropriees d'education

qui impliquent des systemes d'education formelle et non formelle

A ce titre, il s'agira done d'identifier la problematique de l'education des filles,

d'accroitre leur acces a l'education formelle de reduire les disparites entre filles et

garcons, de sensibiliser les populations sur la necessite d'eduquer les filles, d'ameliorer

l'offre educative de l'enseignement post primaire, d'ameliorer l'environnement scolaire

pour une meilleure scolarisation des filles, de promouvoir la formation technique,

scientifique et culturelle des filles, de relever le taux d'alphabetisation des femmes de

15% a 20%, d'identifier leurs besoins en matiere, d'alphabetisation et de formation.

A l'instar du systeme educatif formel, le systeme informel a aussi un grand role a jouer

en la matiere pour informer la population sur la question des droits des femmes.

Cree en juin 1997, le Ministere de la Promotion de la Femme est charge de mettre en

oeuvre la politique du gouvemement en matiere de Promotion socio-economique de la

femme. II est la concretisation de la juste perspective et de la volonte politique des plus

hautes autorites de l'Etat Burkinabe, de faire de la question de la femme, une

preoccupation centrale dans les politiques et strategies nationales de developpement.
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De par ses attributions, il est le cadre de concertation, d'orientation et de coordination

de 1'ensemble des interventions au benefice de la femme.

Elle se veut aussi, le cadre de suivi des programmes d'education et de formation des

femmes et des jeunes filles, de la promotion de 1'egalite des droits des femmes,

d'information et de sensibilisation sur les droits des femmes, de coordination des

actions en faveur de la femme aupres des partenaires et des structures concernees, de

suivi et d'evaluation de l'impact des actions des ONGs et associations feminines.

Pour assurer sa mission, le Ministere de la Promotion de la Femme a elabore un plan

d'action 1998-2000 adopte par le gouvernement en 1999. Ce plan prend en compte les

dix domaines prioritaires retenus pour le gouvernement Burkinabe et repartis en 5

programmes dont le developpement des ressources humaines feminines constitue le

programme II. Le programme HI est consacre a la promotion et a la protection des droits

fondamentaux de la femme et de la petite fille.

A ce titre, elle a pour mission de :

- jouer un role d'impulsion et d'orientation aupres des autres Ministeres et

structures partenaires ;

- jouer un role de mobilisation sociale, de coordination et d'integration des

multiples projets, programmes et plans d'actions en faveur de la femme ;

- veiller a la qualite des actions entreprises ;

- mettre en place un systeme de suivi-evaluation des strategies et activites

conduites.

Par ailleurs, dans la repartition des competences entre l'Etat et la societe civile, les

associations et les ONGs, jouent egalement un role determinant de protection et de

promotion de droits de la femme.

Quant au S.E.P.D.H, il a ete cree en novembre 2000 et traduit la volonte des plus hautes

autorites de rendre visible Faction de promotion des droits humains, done des droits de

la femme.

Une commission Nationale des droits humains vient d'etre creer et mise en place. Elle

constitue un cadre ideal de concertation entre les acteurs Etatiques et non

gouvernementaux des droits humains.

La protection et la promotion des droits des femmes etant une oeuvre de longue haleine,

il est necessaire que les institutions regionales et international, les ONGs et la Societe

civile accompagnent et appuient la volonte exprimee par des Etats dans le domaine de

l'education aux droits des femmes par la fourniture de support technique et didactique.

Je declare ouverte la reunion du groupe d'experts sur l'Education aux droits des femmes

en Afrique. Je vous remercie.
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ANNEXE VII

Aper^u sur revaluation a mi-parcours des progres accomplis dans la realisation

des object its de la Decennie des Nations Unies pour ('education dans le domaine

des droits de l'homme (1995-2004)

(Souad Abdennebi/Abderrahim, Conseillere regionale CAGED/CEA)

L'organisation de notre reunion se situant dans le contexte de la decennie des

Nations Unies pour Peducation aux droits de l'homme, il est important de vous donner

rapidement un bref apercu de cette decade. Je vais parler de l'education aux droits

humains d'une facon generale sans me focaliser sur la question des droits des femmes.

La dimension genre de cette question sera presentee par Mme Beverly Jones qui a

travaille avec nous au CAF et qui a realise une etude sur ce sujet. Je vais done vous

presenter le processus qui a amene a la proclamation de cette decennie et les resultats de

1'evaluation a mi-parcours que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de

l'homme a effectue en juillet 2000.

Je voudrais a cet effet remonter a la Conference mondiale sur les droits de

Phomme qui s'est tenue a Vienne en juin 1993. Cette Conference a estime dans la

declaration et le programme d'action que l'education, la formation et Pinformation en

matiere de droits de l'homme etaient indispensables a Pinstauration et la promotion de

la comprehension mutuelle, de la tolerance et de la paix. Elle a affirme que les Etats

devaient elaborer des programmes et des strategies specifiques pour assurer une

education en la matiere et la diffusion aupres du public, compte tenu en particulier des

besoins des femmes a cet egard. Elle a demande en consequence que les Nations unies

proclament une decennie pour l'education en matiere des droits de Phomme afin de

promouvoir, d'encourager et de mettre en relief ce type d'activites. Ce souci

d'education aux droits humains a aussi ete releve par la 4eme Conference mondiale sur

les femmes. Le programme d'action de Beijing a formule plusieurs recommandations

dans ce sens sous le domaine prioritaire I. relatif aux droits fondamentaux de la femme

Cette decennie a ete proclamee par PAssemblee generale le 23 Decembre 1994

par sa resolution No 49/184.

L'Assemblee Generale a etabli les principes et les fondements des activites qui

seraient entreprises dans ce cadre. L'Assemblee Generale considere l'education aux

droits de Phomme comme un processus global etale sur toute la vie.

Elle a affirme que l'education dans le domaine des droits de l'homme et la je

cite «loin de n'etre qu'un moyen d'inculquer des connaissances, devrait etre un

processus global, etale sur toute une vie, grace auquel tout individu, quel que soit le

niveau de developpement de la societe dont il faisait partie et a quelque couche de celle-

ci qu'il appartienne, apprendrait le respect du a la dignite d'autrui, ainsi que les

precedes et les methodes propres a assurer ce respect dans toutes les societes.

L'Assemblee a aussi affirme que «l'education dans le domaine des droits de

l'homme s'integrait a une notion du developpement conforme a la dignite des femmes

et des hommes de tous ages qui prendrait en consideration la diversite des elements
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constitutifs de la societe, tels que les enfants, les populations autochtones, les minorites

et les infirmes, et que, pour parvenir a leur plein epanouissement, les femmes, les

hommes et les enfants devraient prendre conscience de l'ensemble de leurs droits

fondamentaux civils, culturels, economiques, politiques et sociaux » .

La decade des Nations Unies a done commence le ler Janvier 1995. Un Projet de

Plan d'Action a ete elabore a cet effet et soumis a l'Assemblee Generale des Nations

Unies qui l'a accueilli favorablement.

Le Plan d'action de la decennie poursuit cinq objectifs :

1. Evaluer les besoins et elaborer des strategies

2. Creer et renforcer des programmes d'enseignement des droits de 1'homme

3. Elaborer une documentation pedagogique consacree aux droits de 1'homme

4. Renforcer le role des medias et,

5. Diffuser dans le monde entier la declaration universelle des droits de 1'homme.

Ce Plan vise a stimuler et soutenir les activites et les initiatives nationales et locales.

II encourage et soutient la collaboration entre gouvernement, organisations

internationales, organisations non gouvernementales et associations professionnelles.

L'Assemblee Generale a insiste sur la participation active des organisations non

gouvernementales en particulier celles qui s'occupent des femmes, du travail, du

developpement et de l'environnement, ainsi que tous les groupes s'occupant de justice

sociale, les defenseurs des droits de 1'homme, les educateurs, les organisations

religieuses et les medias, a participer plus activement a l'enseignement, de type

classique et autre en matiere de droits de 1'homme.

Pour aider les pays a mettre en place des plans nationaux d'education aux droits de

1'homme, les Nations Unies ont elabore en 1997 des directives. Les directives proposent

une strategic pour l'etablissement d'un plan d'action a la fois vaste (par son effet de

vulgarisation), efficace (par sa qualite pedagogique), et durable (par ses perspectives

lointaines). Elles enoncent les principes generaux regissant ce plan par exemple la

necessite de favoriser l'interdependance, 1'indivisibilite et l'universalite des droits de

1'homme, ainsi que l'integration dans toutes ses composantes, les droits des femmes aux

droits fondamentaux.

Le Plan definit les principaux intervenants pour sa mise en ceuvre et designe le

Haut Commissaire aux droits de 1'homme pour la coordination de son execution.

L'Organisation des Nations Unies et les autres organisations ont ete invitees dans le

cadre de leurs activites et programmes a appuyer les initiatives nationales et locales

visant a favoriser la realisation des objectifs de la decennie.

Une evaluation a mi-parcours de la mise en ceuvre de la decennie a ete effectuee

par le Haut Commissariat des nations unies aux droits de 1'homme au cours de l'annee

2000.

Cette evaluation a ete faite a partir d'une enquete basee sur deux questionnaires adresses

aux Chefs de gouvernement et autres acteurs principaux Organisations

intergouvernementales, institutions nationales, organisations non gouvernementales,

instituts et universites, Commissions nationales pour l'UNESCO.
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L'objectif de cette enquete etait de faire le point sur les programmes et materiaux

etablis, les activites des organisations, les resultats et les obstacles, les besoins et la

formulation de recommandations.

Sur le plan international, tres peu de gouvernements ont repondu aux

questionnaires (35 a l'echelle de la planete) et ce sont surtout les organisations non

gouvernementales qui d'apres le nombre de leurs reponses ont manifeste de l'interet a

cette question.

S'agissant de l'Afrique, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de

1'homme a enregistre 27 reponses dont 7 en provenance des gouvernements sur les 53

que compte le continent. Les autres reponses ont ete envoyees par 13 organisations non

gouvernementales, 3 institutions nationales chargees de veiller au respect aux droits de

1'Homme et 4 instituts des droits de THomme et centres de recherches universitaires. Le

rapport du Haut Commissaire ne cite pas les pays ni les autres organismes qui ont

repondu au questionnaire.

L'evaluation a permis de relever qu'au niveau de la mise en oeuvre: aucun pays

n'a mentionne une legislation ou une politique specifique en faveur de l'education aux

droits de 1'homme. La plupart des Etats se sont contentes de citer les constitutions et les

lois nationales relatives a l'education.

Les droits de 1'homme ne constituent pas un sujet d'etudes distinct. Par contre les

programmes scolaires incluent l'enseignement des droits de 1'homme. Les concepts et

les valeurs associes a ces droits sont enseignes dan le cadre d'autres matieres telles que

l'instruction civique, l'ethique, l'histoire, les etudes sociales, la philosophic etc...

D'une maniere generate, il n'existe aucune analyse, ni evaluation de

l'enseignement des droits de 1'homme dans les programmes educatifs officiels.

Tres peu de gouvernements ont signale des programmes a 1'intention des groupes

professionnels tels que la Police les avocats les professionnels de la sante etc.. .

S'agissant des ONGs Tenquete a revele que les associations sont assez dynamiques

dans ce domaine. Elles ont mis en place des programmes et certaines d'entre elles

cooperent avec les institutions gouvernementales dans le cadre de projets communs

Elles ont aussi des liens avec les agences des Nations unies et des donneurs bilateraux

tels que 1'ACDI, Danida etc.

Les gouvernements et les ONGS ont cites les obstacles qui les empechent

d'elaborer et d'executer des programmes d'education dans le domaine des droits de

1'homme. Us citent notamment:

Les besoins en ressources humaines tels que les documentalistes, des

specialistes de la formation

Les besoins en documentation pour l'education dans le domaine des

droits de 1'homme
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Les methodologies d'apprentissage adaptees a l'education dans le

domaine des droits de l'homme

Les problemes financiers qui entravent la continuity des programmes

d'education dans le domaine des droits de l'homme

Les ONGs reprochent aux gouvernements de ne pas manifester de

volonte politique en la matiere. Elles souhaitent que des plans d'action

nationaux soient elabores et que des lois en faveur de l'education aux

droits de l'homme soient elaborees.

Elles souhaitent ameliorer leur partenariat avec les gouvernements.

A la suite de cette evaluation des recommandations generates et specifiques ont ete

formules aux differents niveaux national, regional et international; Je vais en citer

quelques unes rapidement relatives au niveau national :

Les gouvernements doivent reaffirmer les engagements et les obligations

auxquels ils ont deja souscrit en matiere d'education aux droits humains et accelerer le

rythme d'execution.

Ils doivent encourager la mise au point de strategies d'education dans le

domaine des droits de l'homme qui soient de portee globale et participative. Ces

strategies pourraient etre integres dans un plan national d'action, d'education dans le

domaine des droits de l'homme.

Une autre recommandation qui est tres importante demande aux Etats d'integrer

l'education aux droits de l'homme dans les plans nationaux de developpement et autres

plans consacres aux femmes, aux enfants, aux minorites, aux populations autochtones

etc..

Les differents intervenants sont aussi appeles a travailler en partenariat et a

mettre au point des systemes permettant de couronner les efforts et une plus grande

cooperation entre les diverses institutions gouvemementales.

Les organisations non gouvernementales doivent concevoir et executer des

strategies visant a encourager les gouvernement a s'acquitter de leurs obligations en ce

qui concerne rintegration de l'education dans le domaine des droits de l'homme pour

toutes les formes et les niveaux d'education enfants, jeunes et adultes et devraient

controler l'execution de ces strategies.

Et pour finir sur le plan national, il est recommande d'adopter les ressources et

les materiels internationaux adaptes aux contexte linguistique et culturels locaux.

Je ne vais pas aborder les recommandations formulees au niveau regional et

international en detail. Ceux qui souhaitent avoir plus de details peuvent se referer au

document A/55 360 de l'Assemblee Generate du 7 septembre 2000).

Je souhaite finir en citant un paragraphe de la conclusion de cette evaluation qui

demontre l'importance du sujet: «l'education dans le domaine des droits de l'homme
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est egalement une strategic permettant de parvenir a d'autres objectifs majeurs,

notamment 1'autonomie, la participation, la transparence, la responsabilisation, la

prevention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix ainsi que la

protection efficace et la jouissance universelle de tous les droits de rhomme »

La decennie reste le seul mecanisme de mobilisation mondiale de strategies en

matiere d'education dans le domaine des droits de 1'homme. Son potentiel doit etre

efficacement utilise avant la fin de la decennie afin de garantir une viabilite a plus long

terme

Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE VIII

The Gender Dimension of Human Rights Education

(Beverly Jones, HCDH, Geneve)

The importance of addressing gender issues through education and through human

rights education specifically, has been stressed in various conferences both inside

Africa and at the global level. For example, the Beijing Platform for Action stresses

"provision of human rights education is essential for promoting an understanding of the

human rights of women, including knowledge of recourse mechanisms to redress

violations of their rights. This is even more important now that there is an optional

protocol to CEDAW. Recommendations from the Plan of Action for the Decade for

Human Rights Education, also called for integrating women's rights as human rights in

all aspects of national plans.

In 1998 the then African Centre for Women (ACW) in the Economic Commission for

Africa (ECA) organized a conference entitled, "African Women and Economic

Development: Investing in our Future". One of the working groups of the Conference

discussed the issue "strategies and actions to protect women's rights and to eliminate

the gap between the provisions of laws and practice". One strategy proposed was

advocacy through the education system.

Even prior to that conference, ACW had planned to identify potential channels through

which students and educators could be sensitized about the rights of women, so these

conferences served to confirm that we were going in the right direction. It was

originally envisaged that two studies would be undertaken. One would look at informal

and non-formal education, while the other would look at the formal educational system.

A study focusing on the formal educational system around three years ago. A

publication entitled Human Rights Education in the formal educational system in

Africa: A Gender Dimension was the outcome of that study.

At that time, we did not have a clear picture of what was being done by governments as

well as non-governmental organizations (NGOs). After receiving a number of

responses, we at least had an idea of where there had been progress in the area of human

rights education in general, and to raise awareness of women's rights in particular, and

also where ACW could, through advocating for attention to women's rights education,

help to promote and protect human rights of women. This gave us an idea of how

ministries of education and NGOs approached women's rights, in the countries that

responded (only about half of the countries in Africa).

There was a wide range of responses to the questionnaire sent by ACW. There was a

response explaining that the concept of women's rights, just as for child rights, was

viewed as "destabilizing" to the society or was said to not be acceptable to the most

people in the society. In some cases parents do not accept or see the importance of

teaching human rights. In some other cases there is specific discussion about gender

stereotypes, reproductive health and other issues under umbrella of the women's rights.

However, many respondents said that due to lack of resources, they could not do more
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than what they were doing, such as teaching concepts of civic education, which

generally means putting emphasis on responsibilities of citizens, good moral behaviour

and so forth rather than putting rights at the centre.

Under human rights education areas that were given attention by some States or NGOs

included:

> Human Rights in the context of Peace initiatives

> Reproductive health in the context of human rights education

> Practices that are discriminatory or harmful to girls and covered under the

Convention on the Rights of the Child

> The role of girls and women in the society, including raising awareness about

gender stereotypes, gender-based workloads and teaching about important

women in history.

In some cases, governments encouraged NGOs to develop human rights education and

democracy or peace studies curricula, while civic education curricula was mainly

handled by Ministries of Education.

To give another example of ways in which educating youth about women's rights can

make a difference in people's daily lives, many girls and women feel powerless against

gender-based violence. Through human rights education, both boys and girls can be

sensitized, and possibly even socialized to reject blatant violations of other's rights.

The concept of "freedom from" violence, hunger, and so forth as well as "right to"

education, health, housing and so forth can be introduced and the way in which girls and

women are affected differently from boys or men should be discussed.

Human rights education can play an important role in sensitizing people about widely

recognized human rights standards and major legal instruments to which most countries

have acceded. Through raising awareness, people can help to ensure their governments

are receiving correct information, collecting important data, monitoring implementation

and can contribute to reporting obligations that States Parties to conventions have.

For many girls, efforts made to ensure the promotion of basic such as right to education

and health, would open the door for the protection and promotion of a range of women's

human rights. A major constraint pointed out by governments is lack of training for

teachers and educators who develop curricula. The concepts need to be well understood

by those responsible for educating others. However, there is a big window of

opportunity now to influence the next generation because the population of Africa is

very young.

54



ANNEXE IX

Communication de la Cote d'lvoire Presentee par Madame YAO-YAO Akissi Kan

Odette Secretaire Generate de la Commission Nationale Ivoirienne pour

TUNESCO

INTRODUCTION

La Cote d'ivoire se rejouit de participer a cette importante reunion d'experts ad hoc sur

l'education aux droits des femmes en Afrique, qui revet une importance capitale dans

1'etat actuel de la situation de la femme.

Je profite de cette occasion solennelle pour exprimer toute la reconnaissance de la Cote

d'ivoire a la CEA pour son appui considerable a la realisation de cette reunion, heureuse

initiative, qui faut-il le rappeler facilitera la promotion du genre dans les programmes de

developpement.

En unissant nos energies et en travaillant en synergie, nous pourrons mieux capitaliser

des politiques educatives au benefice des femmes de notre sous region, et cela passe

necessairement par un processus de transformation sociale visant les mentalites.

Bien que des progres aient ete enregistres depuis Beijing, les engagements pris par les

differents organismes nationaux et internationaux a l'occasion de nombreux debats et

reunions n'ont pas encore atteint les resultats escomptes.

C'est pourquoi, la preparation de ce document qui met en lumiere les meilleures

pratiques sous regionales est la bienvenue.

La Cote d'lvoire pour sa part, voudrait presenter l'etat des lieux ci apres au regard des

themes pertinents qui ont ete soumis a l'analyse. Mais avant, il est bon d'apporter des

precisions a certains niveaux :

Du statut juridique de la femme,

La constitution de la Cote d'lvoire, consacre le principe de l'egalite entre l'homme et la

femme.

- De nombreux textes de lois et reglements ont ete pris pour ameliorer le statut juridique

de la femme et eliminer toutes les formes de discrimination a son egard.

Malheureusement, cette protection juridique presente encore des insuffisances car la

femme continue de souffrir de l'impact de nombreuses pesanteurs et contraintes

socioculturelles qui entravent l'application des lois, rendent inefficaces certaines

decisions de justice et freinent son epanouissement et son developpement.

Du droit a l'education et a la formation

II est de notoriete que depuis les independances, l'Etat ivoirien a privilegie l'education /

formation en y consacrant au moins 40% du budget national.
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La politique du gouvernement etait d'encourager la scolarisation des filles et des

gallons sans discrimination. Cette volonte a ete confirmee par la loi n° 95-696 du 07

septembre 1995 relative a l'enseignement qui stipule en son article premier :

« Le droit a I'education est garanti a chaque citoyen afin de lui permettre d'acquerir le

savoir, d'elever son niveau de formation, de s'inserer dans la vie sociale, culturelle et

professionnelle et d'exercer sa citoyennete. »

Cette importante loi ne connait pas non plus une pleine application, quand on sait, que

le taux d'analphabetisme des femmes reste encore tres eleve, 62% en 1998.

Cependant, depuis l'adoption du Plan National de Developpement du Secteur de

l'Education /Formation (PNDEF), en 1998, la Banque Mondiale et plusieurs partenaires

au developpement appuient un grand projet du secteur formel appele PASEF c'est a dire

Programme d'appui au Secteur Education/Formation qui essaie a son tour d'encadrer des

activites pour ameliorer la scolarisation de la petite fille, promouvoir les femmes en

milieu rural et lutter contre la pauvrete pour en revenir aux SUJOIS a analyser, le point

suivant permet est situer sur le cas de la Cote d'ivoire.

SUJETS A ANALYSER

L'etude des droits humains fondamentaux dans le systeme educatif formel et les

programmes d'education des adultes Strategies adoptees Combler les fosses entre les

femmes et les hommes en intensifiant l'information et la formation des femmes dans

tous les domaines de la vie sociale.

Encourager l'implication effective et significative des femmes dans la prise decision en

renoncant des propos du genre « la nuit porte conseil, derriere un grand homme se

trouve une grande dame » qui symbolise la subordination l'invisibilite legitimees de la

femme dans la societe. Faire en sorte que l'accent soit davantage mis sur la presence

participative des femmes aux cotes des hommes dans toutes les preoccupations de

developpement.

Eduquer les femmes a la notion de responsabilite. Pour eviter l'autocensure des femmes,

il est important de les amener a une prise de conscience aigue pour qu'elles developpent

le reflexe de gestion des responsabilites au meme titre que les hommes.

Tentative de revision du contenu des manuels au cycle primaire. Elle a consiste a

corriger les cliches discriminatoires tels que ceux cites plus haut. Malheureusement,

celle-ci n'a pas connu de succes escomptes du fait de la superficiality du travail confie a

des professionnel(le)s de I'education aveugles de genre.

Se donner les moyens de la mise en ceuvre et du suivi des changements a operer. Ce

processus necessite le recours a divers moyens tangibles et intangibles.

Debarrasser le systeme educatif de toutes les causes de la discrimination entre les filles

et les garc.ons.

56



Concevoir et elaborer des materiels didactiques purges des stereotypes devalorisants

pour la fille tels que «Juliette fait la vaisselle dans la cuisine pendant que Rene joue au

ballon sur le terrain du quartier ».

Actions menees en Cote d'lvoire Tentative de revision du contenu des manuels au cycle

primaire. Elle a consister a corriger les cliches discriminatoires tels que ceux cites plus

haut. Malheureusement, celle-ci n'a pas connu de succes du fait de la superficialite du

travail confie a des professionnel(le)s de l'education aveugles de genre. Creation d'une

cellule pour la promotion de l'education des filles au Ministere de l'Education Nationale.

Cette experience s'est heurtee a un probleme de statut qui reduit cet important secteur a

une cellule confinee dans une sous-direction, sans pouvoir de decision, sans moyens et

done sans activite d'eclat.

Mesures d'incitation des families a la scolarisation des filles par l'octroi de bourses

d'etude, de fournitures et de tenues scolaires.

Opportunites d'amelioration de la scolarisation des filles par la conduite d'etudes en vue

de faire l'etat des lieux et de trouver les meilleures strategies.

Faveurs accordees aux filles en grossesse en vue de leur integration a l'ecole apres

l'accouchement.

Les programmes d'alphabetisation et l'education aux droits humains et la citoyennete

participative. La Banque Mondiale appuie un Projet Pilote d'Alphabetisation de filles

femmes d'un montant de cinq millions de dollars soit trois (3) milliards de francs CFA.

L'objectif est d'ameliorer la scolarisation de la petite fille, de promouvoir les femmes en

milieu rural et de lutter contre la pauvrete.

Integration dans le contenu des programmes d'alphabetisation des modules d'Education

a la citoyennete, aux droits socio-economiques de la femme, a la sante de la

reproduction, au VIH/SIDA, aux 1ST et a l'education a la vie familiale.

Les meilleures strategies qui visent a elaborer les besoins fondamentaux des femmes

adultes en matiere d'education aux droits humains.

Mobilisation de partenariats

Societe civile/ Gouvemement/ONG, Communautes/ONG etc. Gage de

gestion transparente et equitable.

Amelioration du cadre institutionnel

Creation du Comite National d'Alphabetisation, cadre de coordination et de concertation

et de planification de tous les acteurs/actrices

Creation d'une Agence de financement appele fonds national d'appui a l'alphabetisation

que regroupe toutes les sources de financement de maniere a appuyer les initiatives

communautaires dans la celerite et l'equite.

Deconcentration et decentralisation des structures de promotion de l'alphabetisation en

vue d'une meilleure gestion de proximite des actions.

Renforcement des capacites des professionnel(le)s des structures.

Introduction des Nouvelles Technologies de la Communication.
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Le partenariat entre gouvernements et organisations non gouvernementales,

organisation populaire de masse et associations professionnelles impliquees dans

Veducation formelle et informelle aux droits humains

Partenariat local :

presence d'ONG de base chargees de la mise en oeuvre des programmes et projets sur le

terrain (Reseau Ivoirien des Organisations Feminines, Collectif des ONG Actives de

Cote d'lvoire etc.)

Partenariat national :

ONG et reseaux d'ONG ceuvrant sur le territoire national tels que Winrock International,

Partenariat international :

avec les Institutions partenaires au developpement (UNESCO, UNICEF, PNUD,

Banque Mondiale, FNUAP, BAD, Union Europeenne, Agence Intergouvemementale de

la Francophonie, Clubs services (Rotary, Lions Club, Jeune Chambre Economique etc)

Conclusion

L'education constitue aujourd'hui un instrument d'envergure pour atteindre les buts de

l'egalite et de requite des genres, gage d'un developpement durable inscrit dans la

dynamique de la mondialisation.
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LA CONTRIBUTION DU WILDAF/FEDDAF A L'EDUCATION AUX DROITS

HUMAINS DES FEMMES EN AFRIQUE DE L'OUEST

L'education des femmes et des communautes aux droits humains des femmes constitue

une priorite pour le WILDAF/FEDDAF, en tant que reseau regional de promotion des

droits des femmes en Afrique. Le premier guide publie a cet effet en 1994 en anglais a

l'usage d'educateurs non juristes, a ete suivi en 2000, d'un manuel de formation dont

une deuxieme edition revue et enrichie a ete publiee en anglais3. Avec le support de ces
outils, des formations ayant permis a des representantes d'organisations de droits des

femmes, d'acquerir des competences et aptitudes en matiere d'education juridique, ont

ete organisees.

Conformement a la mission du reseau, le bureau sous-regional du WILDAF/FEDDAF,

depuis sa creation en 1997 a egalement inscrit l'education aux droits des femmes parmi

ses priorites. Qu'avons-nous realise dans ce domaine et quelles lec.ons pouvons nous en

tirer eu egard aux objectifs de cette reunion?

1. LES ACTIONS REALISEES

Le bureau du WILDAF/FEDDAF pour 1'Afrique de l'Ouest est intervenu en matiere

d'education aux droits des femmes a travers un programme de renforcement de capacite

des organisations de droits des femmes pour la mise en ceuvre des droits humains des

femmes, programme soutenu par I' Union Europeenne. Les beneficiaires en sont les

reseaux nationaux et les organisations membres du WiLDAF/FEDDAF dans 9 pays, a

savoir, le Benin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Ghana, la Guinee, le Mali, le Nigeria,

le Senegal, et le Togo. Les activites realisees repondent a divers aspects des besoins des

organisations en matiere d'education aux droits des femmes.

1.1. Production d'outils

L'un des premiers besoins en matiere d'education juridique aux droits humains des

femmes concernent les outils de formation ainsi que ceux pouvant servir de support aux

actions des educateurs formes.

1.1.1. Outils de formation des formateurs et des educateurs

Le programme a rendu disponible en nombre suffisant en anglais et a permis de traduire

en frangais la deuxieme version du manuel de formation « S'organiser pour defendre les

droits des femmes en Afrique ». Ce manuel est compose de 11 chapitres traitant des

questions aussi importantes que la conception d'un programme juridique, les methodes

et techniques d'education juridique communautaire pour le changement et pour l'action,

le role des volontaires pour l'education juridique, les strategies de reforme des lois et des

politiques, la mise

1 Legal rights awareness among Women in Africa, a handbook for non-lawyer legal

educators, by Christine Agimba, Florence Butegwa, Grace Osakue, Sydia Nduna-,

Published by Women in Law and Developement in Afi-ica with the support ofthe

USAID, 1994, 104p

2 Legal Rights organising for women in Africa, a trainer's manuel, Florence Butegwa

and Sydia Nduna, WILDAF, 1995.

3 Legal rights organising for women in Africa, A trainer manual, revised edition,

produced by WOMEN IN LAW AND DEVELOPMENT IN AFRICA (WILDAF),

2000.
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3n reseau, le suivi et revaluation des programmes, le developpement et l'enfoncement

des organisations. Ces modules relatifs aux techniques et habiletes a acquerir pour etre

educateur sont completes par des modules variant selon les pays et relatifs aux aspects

du droit positif dans lesquels les femmes ont plus de difficulte a jouir de leurs droits.

1.1.2. Outils de support aux activites d'education et d'assistance aux victimes de

violations de droits

Le bureau sous-regional a, en appui aux activites d'education des membres

d'organisations, produit des affiches sur quatre aspects pertinents de la violence dans la

sous-region : les violences domestiques, le harcelement sexuel, les mutilations genitales

feminines, le viol. Un guide pour la prise en charge des femmes victimes de violence a

egalement ete conc.u avec la participation des representants d'organisations en

provenance de tous les pays couverts par le programme. II existe en fran?ais et en

anglais, et est mis a la disposition des organisations desireuses de s'engager dans

l'assistance aux victimes de violence.

1.2. Ateliers de formation des educateurs

En deux, ans (en 2000 et 2001), 280 representants d'organisation de droits de femmes

membres du WILDAF ont re?u dans les 9 pays concernes une formation de formateurs

en education aux droits des femmes. L'objectif vise est de former des personnes

capables a la fois d'entreprendre des programmes d'education aux droits et d'assistance

aux femmes, et de former d'autres educateurs. Les evaluation ont montre que tous les

participants aux ateliers n'etaient pas en mesure d'operer comme formateurs. Mais tout

au moins, les formations ont permis de disposer dans tous les pays concernes d'un

minimum de ressources humaines competentes pour les formations de formateurs. L'un

des impacts du projet est egalement que les formations ont permis aux organisations de

provenance des apprenants d'integrer effectivement dans leurs programmes, ou de

renforcer l'education aux droits des femmes et l'assistance juridique aux victimes. Enfin,

certaines organisations dont plusieurs membres ont rec,u la formation ont entrepris a leur

tour des formations d'educateurs pour les autres membres.

1.3. Appui a 1'organisation de campagnes contre les violences faites aux femmes

Le bureau sous-regional a egalement apporte aux reseaux nationaux

WILDAF/FEDDAF un appui financier pour la realisation de campagnes contre les

violences faites aux femmes, dans le cadre de la campagne mondiale sur cette question.

Sur trois annees successivement, des campagnes ont ete organisees du 25 novembre au

10 decembre sur des themes varies de campagnes, choisis par les organisations

membres des reseaux nationaux en fonction de leur pertinence eu egard au contexte

national. Ainsi la question des violences

domestiques, du harcelement sexuel, des accusations de sorcelleries, des Dams d'acide,

des rites de veuvage pour ne citer que celles la ont fait l'objet d'actions d'education

ciblees en direction du public comme des decideurs.

60



2. LECONS TIREES

2.1. Necessite d'une concertation et d'une harmonisation des outils de formation eu

egard a la diversite des intervenants et pour plus d'efficacite

L'efficacite des actions d'education aux droits depend de la qualite des outils de

formation des educateurs et de la formation rec.ue par ces educateurs. Compte-tenu de la

multiplicite des initiatives sur le terrain, il est important qu'une concertation s'instaure

entre les diverses parties prenantes, et que les outils de formation utilises soient

harmonises au plan national et au niveau de la sous-region.

2.2. Les membres d'organisations communautaires a la base peuvent eux aussi

contribuer a la formation d'educateurs pour peu gue les outils et le contenu de

la formation soit adapte a leur niveaux

L'education aux droits des non juristes est d'une importance et d'une utilite capitales. On

a tendance a considerer les membres de communautes a la base comme des

beneficiaires des actions d'education, alors que les formateurs d'educateurs devraient

etre d'un certain niveau. L'experience du WILDAF/FEDDAF au Benin a montre

qu'une formation de formateurs peut etre utilement mise a profit, meme par les membres

d'organisations communautaires a la base, pour peu que les outils et les messages soient

adaptes a leur niveau.

2.3. Le suivi des educateurs en droit le talon d'Achille des interventions en matiere

d'education iuridique aux droits des femmes

Le suivi et l'accompagnement des educateurs en droit sont aussi des exigences de

l'efficacite des actions d'education juridique. Mais l'experience a montre qu'ils ont un

cout financier que les bailleurs de fonds ne sont pas souvent interesses a financer. II en

resulte que les moyens pour faire un suivi utile manquent souvent, et qu'il n'est pas

toujours possible dans ces conditions, d'avoir des donnees objectives de terrain pour

mesurer les progres accomplis dans le domaine de l'exercice et du respect des droits des

femmes.

2.4. II est imperatif de s'organiser pour faire face a la demande croissante sur le

terrain de formation en education aux droits des femmes

L'importance des programmes d'education aux droits des femmes est de plus en plus

perdue par les organisations non gouvernementales intervenant dans divers autres

aspects du developpement comme un complement indispensable a leurs programmes. II

y a done la un veritable defi a relever pour faire face a la demande croissante de

formation dans ce domaine.
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Communication of Ms Etweda Cooper, Secretary General Liberian Women's

Initiative

A President of Liberia once stated that. As a man, my wire must acknowledge my right

to have many wives!"

His statement exemplifies the policy of the successive governments of the Republic of

Liberia, concerning the Policy of Women Human Rights in Liberia. For there has

existed only one coherent policy for women in Liberia since July 26, 1847, and that is to

keep women subservient and subject to the will and pleasure of the male population,

and unlike many forms of oppression it has withstood the test of time!

Liberian women were finally franchised in 1948, when they were given the right to

vote. President Tubman, the 18th President of Liberia, realized early in his tenure that
the women of Liberia were a force to be reckoned with and that he needed their support.

Even then that support was mere window dressing.

While he did support educated women, who were living under statutory laws, the rural

women were living under what is called in Liberia the Hinterland laws. That meant that

they were considered chattel and had no rights. To date, they are still considered chattel.

Women did realize however, that their human rights were abused and sought to get

those rights. Under the constitution of Liberia, we all have equal rights. Women

therefore began to challenge the laws of Liberia by going to court. However, those

women who did so were educated. Realising also that they could not continue to fight

for their rights on an individual basis, they began to form themselves into groups; first

on the social level and then on the political level.

With the growing awareness of the Liberian women on issues of their rights and in the

context of the global feminist movement, an act of Legislature created the Federation of

Liberian Women Organisations in 1958 as an umbrella group for women organisations.

The Government of the People's Redemption Council banned that organisation in 1980.

It was deemed that the organisation was political. With the banning of the Federation in

the 80s, the vehicle through which women voices could be heard in unison no longer

existed and women issues were considered nonexistent.

The 1990's however, saw a rapid growth of the women movement. That growth in the

1990s may be directly attributed to the civil war that lasted from 1990-1997. That such

an unfortunate event could have precipitated the creation of what we believe is a lasting

and beneficial awareness of the women of Liberia is surprising, but true. Witnessing and

being constantly victimized engendered a new consciousness among Liberian women, a

consciousness that demanded more than just sighs or expressions of regret, a

consciousness that made them realize that perhaps Liberia's civil war could only end if

they stood up and spoke out.

Lacking a national organization from which they could speak through, the women of

Liberia formed a variety of pressure groups, NGOs, political and social organizations.

Many of the leaders of these groups having attended international forum such as this,

took counsel from their African and extra-continental associates and became actively

involved in advocating for the rights of women in Liberia.

Groups such as the Liberian Women Initiative (LWI), the Association of Female

Lawyers of Liberia (AFELL), the Women Development Association of Liberia

62



(WODAL), Concerned Women of Liberia, Liberia Rural Women Association etc. took

up the gauntlet to advocate for the engendering of government policies.

Liberian women perception of themselves has changed drastically since the war. They

have begun to question the status quo and to assert their rights to be heard, not only on

issues that affect them as women, but those that impact society as a whole. Immediately

after the Interim Government of National Unity was installed in 1990 and calm had

returned to Monrovia, women, realising the need to take control of their lives, formed

themselves into various organisations to bring relief to themselves and their families.

For the first two or three years, their concentration was on relief. However, coming to

grips with the fact that unless there was peace and stability, their efforts would be

useless, they began to turn their energies to the political process. The women of Liberia

began to insist that their voices be added to the peace process, which had become

stagnated.

It has been since then that the advocacy for women empowerment began in earnest.

Sensitisation and mobilisation for women's participation in development and decision-

making positions were carried out. Mobilization of women on issues and the

organisation of the development of a women forum have been of paramount

importance.-As a result of the sensitisation and mobilisation carried out, the women of

Liberia have begun to see some results. The Women NGOs Coordinating Secretariat

was established as a vehicle for coordinating the work of the various women NGOS. By

1995, government, the international community and others in the society had begun to

listen. They began to consult and seek advice from the women. A Women and Children

Unit in the Ministry of Planning and Economic Affairs was created to mainstream

gender in the National Plan of Action. A Gender Forum, involving government, the

private sector and civil society was established to ensure the mainstreaming of gender

issues and the relevant ministries of government now have gender desks. A Ministry for

Gender and Development was created in May 2001. That Ministry has the mandate to

develop government's policy gender.

While there is as yet no adopted or fixed government policy on women's rights

education, the Liberian government is moving in that direction. The Convention for the

Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) has been ratified

by the Legislature and signed into law by the President of Liberia. A bill on the

Inheritance Rights for women married under customary law is pending in the

Legislature for passage. Both the African and Beijing Platform for Action have been

included in the National Plan of Action.

The women, both in the rural and urban areas have been, to some extent, sensitized

about their rights. Women Human Rights Education workshops by women's groups

such as LWI and AFELL are being held all over the country. Other Human Rights

Groups and national and international NGOs are also involved in educating women

about their rights. Women are being mobilized to participate in development and in civil

society at all levels. We now have women contesting political positions. Since the civil

crisis, women have begun to actively participate in the political arena. Women

contested local chieftancy and mayoral elections and in many cases the women won.

The multiplication of women's groups and the formation of coalitions (the Women

NGOs Secretariat) between grassroots and educated women and civil society hold great

potential for continuing to exert pressure on government for policy formation, which

would lead to greater benefits for the mainstreaming of gender in the National Plan of

Action.
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Communication de Mme Maiga Kadiatou Baby

1. Introduction

Depuis 1991, le Mali s'est engage dans la democratisation et la construction d'un Etat

de droit. Dans ce climat de changement social, la femme malienne a su profiter de

l'opportunite, en se mettant au devant de la scene politique, et en y prenant une part

active. La loi fondamentale du Mali dans son article deux (2) garantit 1'egalite entre les

hommes et les femmes, de meme que la Convention sur l'Elimination de toutes les

formes de discrimination a l'egard des femmes ratifiee par le Mali en 1987. Cependant,

certains coutumes, comportements et habitudes sociaux encore vivaces au Mali

constituent des entraves a l'application effective de ces textes. Par ailleurs, les faibles

taux d'alphabetisation des femmes 12,10% contre 48,3% pour les hommes et de

scolarisation des filles 44,4% contre 63,6% pour les garcons sont autant de facteurs

defavorisant les femmes.

Conscient des difficulty's que rencontrent les femmes, et pour meilleure prise en charge

de leur promotion, le Mali a cree en 1991 un Secretariat d'Etat charge de la Promotion

de la Femme qui a ete transforme en Commissariat de 1993 a 1997. Dans cette

dynamique d'actions en faveur des femmes, le Commissariat a la Promotion de la

femme a etabli Beijing, un Plan d'Actions National 1996-2000 axe sur six (6) domaines

essentiels dont la Promotion des droits de la femme.

2. Actions menees pour 1'Education aux droits des Femmes

En 1988, le Commissariat devient le Ministere de la Promotion de la Femme, de

1'Enfant et de la Famille. Ce Ministere a mene en collaboration avec ses partenaires

techniques et financiers d'importantes activites d'education aux droits de la femme

dont:

• des campagnes mediatiques a travers des causeries debats et sketchs a la

radio, et a la television sur les droits de la femme ;

• Des formations ciblees sous forme de seminaires/ateliers avec les differentes

structures de l'Etat intervenant dans le domaine de la promotion des droits de

la femme ;

• L'organisation de concertations regionales pour la revision du Code de la

famille afin de mieux respecter les droits des femmes

• La traduction en differentes langues nationales des textes fondamentaux

(constitution, code electoral, charte des partis) en collaboration avec l'USAID

et le Ministere de l'Education ;

• La traduction en langues nationales de la Convention sur l'Elimination de

toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes par des Associations

et ONG feminines telles que l'Association des Juristes Maliennes (AJM);

l'Association pour le progres et la Defense des Droits de la Femme (APDF);

la Coordination des Associations et ONGs Feminines (CAFP) etc... ;
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• La large diffusion de la Convention sur 1'Elimination de toutes les formes de

discrimination a l'egard des femmes par le Ministere de la Promotion de la

femme ;

• L'elaboration de kits, brochures avec dessins en langues nationales pour

expliquer les droits des femmes ;

• La formation, de para-juristes pour aider des femmes en difficulte ;

• L'existence effective de deux (2) cliniques juridiques creees par 1'AJM et

l'Observatoire des Droits de l'Enfant et de la Femme (ODEF)

A ces actions, on peut ajouter le programme de formation politique des femmes initie en

1996-1997 par le gouvernement et l'Ambasade du Canada. II a comme objectif

d'informer les femmes sur leurs droits politiques et de les former en marketing

politique. Ce programme femme et citoyennete a favorise rimplication des femmes

dans le processus de decentralisation par la formation de formatrices, et leur

participation a la vie publique. Un autre programme non moms important est celui du

BIT qui s'occupe de formation information des femmes travailleuses sur les froits dans

le cadre de leur travail.

En matiere d'education formelle, le Ministere de 1'Education a procede a une revision

du materiel didactique afin d'enlever tous les stereotypes sexistes en l'encontre des

femmes. La parite dans le recrutement a ete imposee pour favoriser le droit a

Feducation des filles. En collaboration avec rUNESCO, le Mali a elabore en 1999, un

module « Droits et Devoirs de la Fille et de la Femme » dans le cadre du Programme

Orientation, Conseil et Developpement de la Jeunesse pour l'Afrique, qui a permis de

proceder a une harmonisation des textes internes avec les instruments juridiques

internationaux. II sert a Fenseignement et a la promotion des Droits economiques et

sociaux de la fille et de la femme. L'objectif de ce module est de faire prendre

conscience de Fexistence et de revolution des droits des femmes et des filles. Ce

module est en voie d'etre insere dans le niveau curriculum de l'enseignement

fondamental avec le Programme Decennal de 1'Education (PRODEC).

Dans le domaine de 1'Education non formelle, le Programme d'Enseignement des

Centre d'Education pour le Developpement (CED) prend egalement en compte

l'education aux droits humains. I a ete cree au Mali un Institut Africain

d'Apprentissage pour l'Education aux Droits Humains (PDHRE/Mali) en juin 2000

dont l'objectif est de contribuer a la naissance d'une nouvelle culture politique basee sur

les droits humains.

3. Conclusion

Sur la base de ces constats, nous pouvons dire que le Mali avec Faide de la societe

civile et des partenaires financiers a fourni des efforts significatifs pour l'education aux

droits de la femme. Ces efforts ont pour effets une meilleure connaissance par les

femmes de leurs droits et devoirs ; d'avoir des recours en cas de difficulty's ; et une

amelioration sensible de la participation des femmes a la vie publique. Cependant,

beaucoup reste a faire car les femmes continuent a etre marginalisees dans certains

domaines tels que Faeces a la terre, la gestion fonciere, la succession familiale et Faeces

aux postes de decisions.
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Au dela des textes adoptes et des activites d'education aux droits des femmes, l'Etat

doit prendre les mesures necessaires a leur application effective. Le droits de la femme

font partie integrante des droits fondamentaux stipules dans la Declaration Universeile

des Droits de l'Homme, mais une attention particuliere doit etre reservee u droits des

femmes, condition indispensable du developpement durable.
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ANNEX X

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

1. Burkina Faso

Mrs Salimata Traore

Ministere de la Justice et de la Promotion des Droit de l'Homme

BP 526 Ouagadougou

Tel. (226) 32 48 48 poste 422 (B)

(226) 38 20 09 (D)

M. Ousseni Domba

Secretariat d'Etat a la Promotion des Droits de l'Homme

BP 526, Ouagadougou

Tel. (226) 32 48 33 a 48 poste 393

Cel. (226)82 13 45

e-mail: oussedomba @yahoo.fr

Mrs. Scholastique Kompaore

01 BP 3958

Ouagadougou 01 Burkina Faso

Tel/Fax : (226) 360357 ou 25 21 79

Mrs. Isabelle Bouda- Ouedraogo

Magistrat

Ouagadougou, Burkina Faso

Tel. (226)38 52 82

Fax: (226) 30 64 15/16

Mrs. Alimata Badini

Professeur

MESSRS Burkina Faso

Direction Enseignement Specifiques

Tel. 226 31 30 69 (B)

30 74 64 (D)

2. Cote d'lvoire

Mrs. Akissi Yao Yao

Secretaire generate de la Commission

nationale pour l'UNESCO

BPV297, Abidjan

Tel: (225) 20324828/25

Fax : 225 20323649
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3. Ghana

Dr. Naana Agyemang-Mensah (

Associates in Development (ASSID)

P.O. Box CT-361

Cantonments, Accra, Ghana

Tel. 233-21-502714

Fax : 233-21 -501304

e-mail : thpghana@ghana.com

naanaam35@yahoo.com

4. Guinea

Mrs. Aisatou Poreko Diallo

BP 1393

Conakry, Guinea

Tel. 224 1125 10 58

Fax : 224 41 24 85 C/O UNDP

e-mail poreko@mirinet.com

5. Guinea Bissau

Mrs. Odette Costa Semedo

Ministere de l'Education - INEP

Caixa Postal 120 Bissau

Tel 245 25 18 68

Fax: 245 25 1125

e-mail psd@sol.gtelecom.com

Liberia

Ms. Etweda Cooper

Secretary-General

Liberian Women's Initiative

11 Broad Street

P.O. Box 1063

Monrovia, Liberia

Tel: 231 227095

Fax 231 22095

e-mail etwedac@yahoo.com

7. Mali

Mrs. Kadiatou Baby Maiga

Coordinatrice Nationale FAWE - Mali

BPE 1366

Hamdallaye - ACI

Tel (223) 29 36 19/29 24 45

e-mail amasef.fawe@datatech.toolnet.org
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kadybabv@yahoo.fr

8. Senegal

Mr. Oumar Sarr

Ministere de la justice - Building Administratif

Avenue Roume

Dakar, Senegal

Tel: 221 8219669/6332219

Fax 221 8223340

e-mail barou@ hotmai 1 .com

9. Sierra Leone

Ms. Helen Bash-Taqi

Programme Coordinator - Policy Advocacy

Network Movement for Justice and Development

8 Kingharman Road

Freetown, Sierra Leone

Tel. : ( 232 -22) 22 99 37/ 22 33 78

Fax: (232-22)22 54 86

e-mail : nmjd@sierratel.Sl

lenashqi@hotmail.com

10. Togo

Mrs Kafui Adjamagho-Johnson

WILDAF Afrique de l'Ouest

125, Rue de France

P.O. Box 7755

Lome, Togo

Tel. : (228) 222 679

Fax : 228 - 222 7390

e-mail wildaf@cafe.tg

11. Office of the High Commissioner for Human Right (OHCHR)

Ms Beverly Jones

Human Rights Officer

UNOG -OHCHR

Geneva 10, Switzerland

Tel. (41-22) 917-9445

Fax:(4122)917 90 18

E-mail:bjones.hchr@unog.ch
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12. UNESCO

Mme Carrie Marias

Regional Advisor for Social and Human Sciences

Bureau UNESCO Dakar

Tel. 221 84923-25

Faw: (221) 823 83 93

e-mail c.marias@unesco.org

M. Moussa Ernest Ouedraogo

Bureau UNESCO Ouagadougou

Tel. (226) 30 67 62

e-mail mouedraogo@unesco.sna.bf

13. World Bank

Mr. Francesco Tornieri

Gender Team - The World Bank/Africa Region

Tel (001) 202 4734091

e-mail ftornieri@worldbank.org

13. ECA SECRETARIAT

Mrs. Josephine Ouedraogo

Director

African Center for Women

Economique Commission for Africa

Tel. (251 1)51 12 63

Fax (251 1)51 27 85

Mrs. Souad Abdennebi

Regional Advisor

African Center for Women

Economique Commission for Africa (ECA)

Tel. 251 1 443681

Fax 251 15127 85

e-mail sabdennebi @ uneca.org

Mr. Joseph Ngu

Programme Officer

SRDC-CU

Economic Commission for Africa (ECA)

Tel. 251 144 34 02

Fax 251 15104 68
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Mr. Emile Ahohe

Senior Economic Affairs Officer, SRDC-WA

Niamey, Niger

Tel. (227) 72 36 23

Fax: (227) 72 28 94

e-mail: eahohe@uneca.org

Ms. Dorothy Oben

Consultant

Economic Commission for Africa (ECA)

Addis Ababa, Ethiopia

Tel. 251 144 54 50

Fax. 251 15127 85

e-mail obenb@uneca.org

15. IPS/ADS

Mr. C. Mathias Batabe

Directeur Regional

EPD/AOS

Ouagadougou

Tel 226 364807

e-mail ipd aos@cenattin.bp

Mrs Clementine Ouoba

Conseiller en Formation et Recherche

IPD/AOS Ouagadougou

Tel 226 364807

e-mail ipd aos@cenatrin.bf
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