NATIONS UNIES
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

:OMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

ECA /ACGD/MR/GAB/2004

RAPPORT DE LA MISSION EFFECTUEE AUPRES DE LA

:OMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L AFRIQUE
CENTRALE

REUNION DES EXPERTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEEAC SUR
L'INTEGRATION DU GENRE DANS LES POLITIQUES ET
PROGRAMMES DE LA CEEAC
11-14 Janvier 2004

Souad Abdennebi /Abderrahim
Conseillere regionale pour

la promotion des droits des femmes, CAGED/CEA

\

COMMUNAUTE ECONOMIQUE
D ES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
••% CE.E.A.G •••
B.P. 2112Ljbreville-Gabon

Tel: (241) 44 47 32 - Fax: (241) 44 47 31
www.ceeac-eccas.org E-mail: ceeac.orgsr@inet.ga

COMMUNIQUE FINAL DES

TRAVAUX DE LA REUNION

CONSEIL DES MINISTRES
LA

CHARGES

COMMUNIQUE FINAL DES TRAVAUX
DE LA REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES.
DELACEEACCHARGESDUGENRE

1

I

Le 14 janvier 2004, s'est tenue a la Cite de la Democratie (salle Mengane)
Libreville, Republique Gabonaise, la reunion du Conseil des Ministres chargees du
genre dys Etats membres de la CEEAC.

'

I

Les Ministres des pays ci-apres ont pris part a cette reunion :

I

1 :
II s'agit de

I

I
La Repuplique
du Burundi
La Repuplique du Cameroun
La Repuplique Centrafricaine
La Repuglique du Congo
La Republique Democratique du Congo
La Repuqlique Gabonaise
La Republique de Guinee €qua toriale
La ~ e ~ u h l i Democratique
~ue
de Sao Tome et Principe
I

1

Les Ministres des pays ci-apres ont U e excuses :

t

La ~ e ~ u b l i dJAngob
~ue
I
La Republique du Rwanda
La ~ e ~ u b b i ~
duu Tchad
e

I

I ) De la cirernonie d'ouverture

EI

La ceremopie d'ouverture a ete presidee par Son Excellence Monsieur Jean Franpois
NTOUTOUME EMANE. Premier Ministre. Chef du Gouvernement de la Republique
Gabonaise1

i
I

Elle a btC marquee par quatre allocutions prononcees respectivement par Monsieur
Louis SYLVAIN-GOMA. Secretaire general de la CEEAC. Madame Angelique
NGOMA, Vinistre de la Famille, de la Protection de IIEnfance et de la Promotion de
la Femme qe la Republique Gabonaise. Madame Jeanne DAMBENDZET, Ministre
de I'Agriculture, de IIElevage, de la PBche et de la Promotion de la Femme de la
~ e ~ u b l i ~ u eCongo
l d u et de Son Excellence Monsieur Jean Franpois NTOUTOUME
EMANE, Premier Ministre. Chef du Gouvernement de la Republique Gabonaise.

I

Monsieur ~ b u i sSYLVAIN GOMA, a exprime sa joie de voir se tenir la reunion
ministerielle sur le genre car la non integration de la dimension genre dans les
programme? et projets de la CEEAC constituait une grave lacune meme si cela
pouvait se justifier objectivement etant donne que la CEEAC n'est encore qu'en
I
phase de relance
avec des ressources en inadequation avec ses missions.

I

~.

DMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE
(CEEAC )

PROJET DE POLITIQUE GENRE

INTRODUCTION

Le present document affirme I'engagement des Etats membres de la
CEEAC (Angola,

Burundi,

Cameroun,

Centrafrique,

Congo, Gabon,

Guiijiee Equatoriale, Republique Democratique du Congo, Rwanda,
Sao Tome et Principe et Tchad) d'integrer la dimension genre

au,

niveau des politiques et programmes de I'organisation. II vise a etablir
un cadre d'action dans lequel toutes les activites de la CEEAC
pourront
contribuer a
atteindre
I'objectif de
I'elimination
des
discriminations a I'egard des femmes et de promotion de I'egalite entre
les sexes.

L'egalite entre les hommes et les femmes dans tous les domaines
politiques, economique, social et culturel est reconnue sans conteste

comjme un element cle du developpement. C'est un principe

fondamental de la democratic et du respect de la personne humaine.
Sa concretisation constitue cependant un defi considerable. II s'agit
d'assurer une participation pleine et responsable des hommes et des
femmes dans tous les domaines ainsi qu'une repartition equitable des
benefices du developpement.

La question qui s'est posee depuis de longues annees est relative au
comment faire pour atteindre ce but.
Apres avoir experimente
plusieurs approches, la communaute internationale s'est engagee
depuis la Conference mondiale sur les femmes tenue a Beijing (1995)
a uti iser I'approche genre comme outil de developpement Le concept
de genre, est a la fois une approche et une vision, qui
permet,

d'idejntifier les inegalites, les discriminations entre les hommes et les

femmes, a toutes les etapes de la vie. Sa prise en compte nous invite
a agir pour corriger ces inegalites, afin de construire une societe juste,
ou chacun et chacune peut recevoir et donner le meilleur de lui-meme.
L'application de I'approche genre, consiste a analyser tous les
domaines et priorites du developpement, les allocations de ressources,
les institutions et les processus de prise de decision, afin d'offrir aux
femnpes de nouvelles opportunites d'action et de realisation. II importe
seion cette perspective de ne pas limiter les efforts de promotion de
i'egaiite a I'elaboration et la mise en oeuvre de mesures specifiques
en faveur des femmes. II s'agit done pour la CEEAC lors de la
conception de toutes politiques et des plans d'action d'accorder une
attention particuliere aux situations respectives des hommes et

femmes et de prendre en compte, d'une maniere systematique, les
differences entre les conditions, situations et besoins des femmes et
des rommes dans tous les projets et programmes de la Communaute..

Cette approche necessite I'engagement de tous.

C'est pourquoi le

Secretariat_general de la CEEAC a decide dans le cadre du nouvel
elan

qui

est

Genre ». La
a

honorer

donne

a

I'organisation,

d'elaborer

une

«

Politique

Politique Genre de,la CEEAC exhorte les Etats membres
les

engagements

qu'ils

ont

contractes

ins ruments internationaux et regionaux. Celle-ci

a

travers

les

permet de realiser

les objectifs d'integration regionale de la CEEAC.
Le succes de la mise en oeuvre de cette politique implique
certaines

conditions soient reunies.

II est important tout d'abord

que
de

recpnnaitre les liens entre le mandat de la CEEAC et les questions de

de beneficier d'un environnement institutionnel favorable,
d'ayoir les capacites humaines et materielles adequates
et
une
definition claire
des obligations et responsabilites de tous les
genre,

intervenants. II est aussi necessaire d'etablir des indicateurs en vue de
suiyre et evaluer les progres enregistres, de renforcer les capacites en

matiere d'analyse genre et d'etablir une solide collaboration avec les
differents partenaires.

Le document de la politique genre de la CEEAC a ete realise a
I'initiative du Secretariat general de la CEEAC avec I'appui technique
et materiel de la Commission Economique pour I'Afrique.

La premiere etape a consiste a elaborer une etude sur les strategies
nationaies et sous-regionales femmes/genre et developpement en
Afrique Centrale.
Ce travail fut effectue par une consultante sur la base de donnees
disponibles dans les documents de la Commission Economique pour
I'Afiiique. Par la suite, la CEEAC a charge une consultante, expert en
genre et developpement de rediger un projet de politique genre.

Le document elabore par la consultante, revu par le Centre Africain
pour ie Genre et le Developpement de la Commission Economique
pour i Afrique, a ete finalise par les experts delegues par les Etats
membres de la CEEAC, reunis a Libreville le 12 et 13 Janvier 2004.

La perniere version du projet a ete approuvee et validee par les
Ministres charges de la promotion de la femme et ou du genre des
Etats membres de la CEEAC au cours d'une reunion tenue dans la
- k

meme ville le 14 Janvier 2004.

Le document de la politique genre de la CEEAC a ete adopte au cours

de la neme session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvemement de
la CEEAC tenue a Brazzaville du 26 au 27 Janvier 2004.

II esjt constitue de trois chapitres. Le premier analyse le contexte
politipue, economique et social en liaison avec la situation des femmes
et dps filles en Afrique Centrale. Le second presente le cadre
concpptuel de la Politique Genre de la CEEAC. Le troisieme expose
les pjrincipes de base, les objectifs et les priorites de la Politique
Genre.

- CONTEXTE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL EN
LIAISON AVEC LA SITUATION DES FEMMES ET DES FILLES EN

AFR QUE CENTRALE

1.1.

Situation politique et securitaire

La situation generate de la sous region, se caracterise, par la presence
de nombreux foyers de conflits armes, et de tension politique. Sept
pays sur les onze que compte la CEEAC ont connu ou connaissent
encore des situations de conflits armes. L'instabilite et I'insecurite
causees par la resurgence de ces conflits n'ont pas permis aux
populations, de se consacrer au developpement economique et social
de leurs pays. Les femmes et les enfants sont les principales victimes
de cette situation. II est done imperieux que les femmes soient
impliquees dans toutes les actions et les decisions visant la promotion
de la paix a tous les niveaux. La multiplication des conflits armes a
aggrave la pauvrete, accru les inegalites et les violences physiques et
morales subies par les femmes et les enfants, surtout les filles.
1.2- Situation economique et budgetaire :
•

Situation economiaue

Malgre un fort potentiel en ressources naturelles longue cote maritime

pour [certains

d'entre

eux

(systeme

hydrographique,

grandes

superficies cultivates, mines, forets, petrole, existence d'un grand
potentiel d'energie electrique, etc.), la situation se caracterise par le

faible fpoids economique de I'ensemble de la sous region. Par rapport

au processus d'integration regionale,
les flux economiques et
commerciaux inter-etats paraissent encore assez faibles en

comparaison avec les echanges hors zone CEEAC1.

II existe d'importantes inegalites de situation et de performances

economiques.

Ainsi, si le revenu annuel moyen per capita, est de

'Volume fles echanges avec le Nigeria : 222 millions de dollars, officiellement, pour la moitie

entre etats membres in Strategic de cooperation regionale 9eme FED. p 22.

4.220 dollars au Gabon, il est de 830 dollars au Cameroun, de 290

dollars a Sao Tome et Principe, de 190 dollars au Tchad et il est

encore plus bas ailleurs.2

Les economies de la sous region demeurent, essentiellement basees

sur, I'agriculture et I'agro-industrie qui fournissent pres de 40% du PIB

et emploient pres de 70% de la main d'ceuvre3. Selon les conclusions'
de I'etude CEA/CDSR/AC, « les populations pauvres ne tirent pas

reellement profit de ('amelioration des services agricoles. II semble que
la precarite des revenus agricoles soit I'un des determinants maieurs

de la pauvrete. »

Sexploitation du secteur minier sur laquelle repose la plupart de

revenue des Etats d'Afhque Centrale tarde encore a profiter aux

couches des populations les plus vulnerables.
En

plus de cela, la plupart de ces Etats continuent a souffrir du poids

du service de la dette et de la dette elle-meme.
Ce
des
san

qui a comme consequence directe I'allocation d'une part tres faible
budgets nationaux aux services sociaux de base (education
e, infrastructure, etc.).

Cette situation fait que les investisseurs malgre toutes les potentialites

annpncees ci-dessus, tardent encore a venir s'implanter dans la
region.

Ceci a une incidence importante sur la situation des femmes par

rapport a la pauvrete, car, dans la plupart des pays concemes la

majonte de la population active feminine travaille dans I'aqriculture
partijculierement I'agriculture vivriere.
a

L'analyse de. la situation des categories sociales victimes de la

pauvrete. montre que la pauvrete et les discriminations, concernent

particulierement les femmes.

"

Situation d'allocation des ressources budgetaires

Dansj la majonte des Etats, les ressources allouees a la realisation des

polities et programmes genre, de meme que la part du budget
attribue aux ministeres techniques charges du domaine, sont encore

" In 9eme FED. op. cite, p 21.

; ct\: CEA/CDRS/AC: Les economies de PAfrique Centrale 2002 p 109
CEA/CDRS/AC. op. cite, p 109.

insuffisants. Cela constitue un frein a I'atteinte des obiectifs de la

po itique genre d'actions nationaux.
1.3

• Situation sociale :

Au

plan social, la situation des populations rurales et des groupes
vulnerables du milieu urbain reste precaire: 25% des menaqes

pauvres v.vant en milieu urbain, sont diriges par des femmes.

Dans certains pays membres de la CEEAC, des families qui vivent

dans des conditions de grande precarite sont souvent placees sous "a
i acces aes Tines et des femmes aux services sociaux de base • Sant*
plus

Dans le domaine de la sante ;

findlicateur synthetique de Tesperance de vie a la naissance est

PourSaUr er!ode°iyenne afriCain6' ( h°rmiS a Sa° To™

taux tres eleves de mortalite infan^0 pan.cuneren
concernant la tranche d'age des enfants de moins de 5 ans

'9emeFZD,op. cite p 21.

ceux

L'epidemie du sida se developpe avec rapidite. Elle se developpe plus
rapidement chez ies jeunes de la tranche d'age de 25 a 29 ans ( 7%

des personnes atteintes au Congo, en 2000 ).

Les guerres et les conflits qui se sont developpes dans la sous region

ont mjalheureusement ete des contextes propices a la propagation de

la maladie par le canal du viol qui a ete utilise comme arme de
destruction, par les abus et violences de toutes sortes, sur les filles et
les ferpmes. Les consequences economiques et sociales, directes de
cette progression fulgurante de la pandemie du VIH/SIDA, au sein' de
la population, sont entre autres :

I'augmentation du nombre d'enfants orphelins ;

La reduction de I'esperance de vie, qui baisse d'environ 5 voire
10 annees ;

L'affaiblissement de la force vive de travail;

•

Le poids social et economique de la prise en charqe des
naiades, et des orphelins.

La propagation de la pandemie du VIHSIDA, est un facteur aggravant
de la pauvrete et des inegalites, qui met en peril tous les efforts de

developpement de la region.

Dans le domaine de /'education:

En matiere d'education et de formation, I'offre d'education semble en
deca de la demande.6 Le Gabon, ou le TBSF est superieur a celui des

garcons const.tue une exception dans la sous region : 87% pour 59%

chez les hommes7 Par ailleurs, les deperditions scolaires les
grossesjses accidentelles, creusent le decalage entre filles et garcons

au rur ef a mesure que Ton progresse dans les niveaux de formation

Ainsi. au Congo, en 1992, sur 1000 filles admises au cycle primaire'

seulement 60 filles atteignent I'universite. Les ecarts observes entTe
..lies 9.r n,rron, c« ».

^aussiau niveau de I'alphabetisation

Au Burundi, ia base de donnees 2001 sur le genre indique le taux
d alphaDetisat.on des femmes estime a 27 % compare a 48 % pour les

hommes. En RDC en 2001, seulement 3 % d'enfants de 3 a? 4 ans
I In 9eme FED. op. cite, p 23.
Avec lAfrique du sud et la Namibie.

etaient inscrits dans ces ecoles ; 3,1 % de garcons et 2 ,9 % de filles

(MICS 2, 2002). Bien que globalement faible, le taux de participation

aux programmes d'education prescolaire est plus eleve en milieu
urbain (7,2 %) qu'en milieu rural (0,9 %).

Le faible niveau de qualification des filles et des femmes, est I'une des
principals entraves a I'amelioration de leurs conditions de vie, et a la

reduction globale de la pauvrete.

Dans le domaine de la culture et des traditions :

En effet, au nom de la conservation des valeurs culturelles, certaines

pratiques et attitudes discriminatoires sont maintenues, cultivees

transmises de generation en generation au moyen de I'education.

Ces pratiques et attitudes discriminatoires s'inscrivent dans les
mentalites des hommes et des femmes qui I'interiorisent, I'acceptent
et finissent par les percevoir comme etant naturelles et normales

D'ou la necessity de prendre en compte I'importance de I'education de
la formation et de la culture dans le traitement des questions liees au

genre.

La construction sociale et les representations socioiogiques ont permis
aux holmes d'avoir certains droits a certains traitements speciaux

auxque^s ils ne sont pas prets a renoncer. Cela constitue un frein a
I application de I'egalite des genres et a Integration du genre dans

tous les aspects de la vie sociale.

1.4- La situation au niveau des droits humains

•

Au Dlan ^s textes et mecanismes internationally •

La plupart des pays ont procede a la ratification des conventions et
adherent aux mecanismes intemationaux de promotion et de protection
des droits de la femme et de I'enfant. Cependant, il est difficile d'avoir
la situation exacte de I'ensemble des pays en rapport avec la totalite
des textes et conventions a signer et a ratifier. La mise en ceuvre et
I application concrete de ces traites intemationaux, butent sur de

nombreik obstacles, d'ordre politique, economique, juridique, religieux

et culturel.

.

Au niveau de I'exercice effectif
Iegaux:

des drnite humains et

Dans le domaine des droits de la femme et de la petite fille, beaucoup
reste a fa.re. Bien que les Etats de la sous region aient ratifie certains
instruments juridiques internationaux de protection des droits de la

femme parmi lesquels la CEDEF, bien qu'ils aient retenu les principes
d egal.te dans leur loi fondamentale respective, la violation des droits

de la femme et de la petite fille demeurent un probleme reel.

[.'application insuffisante des dispositions juridiques Internationales en

la matiere, la coexistence du droit coutumier et du droit ecrit la
persistance des pesanteurs socioculturelles, la non articulation des
instruments internationaux avec les legislations nationales expliquent

cet e at de chose et rend compte :

de la persistance des violences faites aux femmes ;

des discriminations a I'egard des femmes a tous les niveaux ;

de la persistance des mutilations genitales feminines et autres

pratiques traditionnelles avilissantes

Les droits des successions, de J'administration des biens de la
fiscal, e et ceux qui regulent la liberte de circuler ne sont

d'es^T"'
Pasfavorables aux femmes. l.s continue* de reproduce
des npodeles anciens, alors que les femmes sont de plus en plus

amenees a fa.re face seules a la survie de families entiles Les

pol.t.ques

gouvernementales,

projets

et

programmes

de

developpement, sol.icitent de plus en plus la contribution dTTa femme

alors que son statut juridique demeure confronts a de nom£eux

obstacles dans son application.

Dreux

De facon generale les textes juridiques des Etats de I'Afrique Centrale

accordant a travers les constitutions des droits

m Tfem™

Malhe^reusement, au plan pratique I'exercice de ces drorts se heurte a

des difficultes I.ees aux pratiques traditionnelles et religieuses
Par
aHleurS|! le po.ds de ,a rura.ite, omnipresente, sous toutesses formes e

ses mpmrestations sociales, culturelles, juridiques, et refuses

determ nent tres fortement, I'inaccessibilite des femmes a certafns

omits: aro.ts economiques ( acces equitable a™ ressources

naturelles, revenus equitables, acces aux credits et aux teS

apples etc.), droits sociaux ( sante, education, formal

nd.te ,) e,
et limi.en,
limitent considVaNemen,
idbl
S
la fecondite
^"pa™

mobilisation

citoyennete.

1.5-

La

pour

revendiquer

participation

et la

plus

de

justice,

representativite

instances de prises de decisions

d'egalite

des

et

femmes

de

aux

Le processus de democratisation en cours dans certains pays
beneficie faiblement aux femmes, tant au plan de la representation
politique que de leur participation aux structures de decision. En effet,

on objserve une lente progression de la representation feminine, dans'

les instances politiques, qui requierent un mandat electif. Ainsi au
Congo, Iors des elections legislatives de I'an 2002 sur un total de 137
deputes, il y a 12 femmes elues ; sur 66 Senateurs, il y a 9 femmes
elues ; sur 857 Conseillers locaux et municipaux, 110 femmes ont ete
elu
elues. Au Gouvemement sur les 33 membres il y a 5 femmes.

Cependant, le principe de quota s'est applique pour la nomination des
memoes du Conseil Economique et Social et de la commission
nationale des droits humains (27 femmes sur 75 et 15 femmes sur 45

hommes).

A Sao Tome et Principe :

A I'Assemblee Nationale sur 55 deputes il y a 5 femmes • au

Gouvemement sur les 12 membres il y a 3 femmes dont une e'st le

Chef du Gouvemement.

Au Rwanda,
Nationale.

les femmes sont representees a 48 %

a I'Assemblee

La representation des femmes au niveau gouvernemental, malgre
quelques nominations, ne progresse pas, non plus de maniere
significative. Les resultats des enquetes et etudes nationales sur le
theme de Femmes et prise de decision, devrait pouvoir eclairer les
choix de strategie en la matiere. ( Voir I'enquete nationale du Gabon).
Au Gabon, le Gouvemement sur 41 membres, il n' y a que 5 femmes
(1 Ministre d'Etat, 2 Ministres, 2 Ministres delegues); a I'Assemblee
Nationale sur 120 deputes, il n'y a que 12 femmes ; au SENAT sur 91
Senateurs, il y a 13 femmes ; au Conseil Economique Social sur 99

membres il y a 13 femmes.

En Republique Democratique du Congo, dans les Institutions de

transition, dans I'espace presidentielle il n'y a aucune femme sur 5 • au

Gouvemement, 6 femmes Ministres sur 36 membres ; 2 femmes Vice-

10

Ministres sur 25 ; a I'Assemblee Nationale, son bureau comprend 2
femnjies sur 8 tandis que la pleniere comprend 60 femmes sur 500 • au
Senat, il n'y a aucune femme sur 8 au sein du bureau ; 3 femmes'sur
120 dans la pleniere.

II imP|orte de souligner qu'a defaut de disposer des lois nationals qui
legif^rent en matiere de quota, les Etats peuvent utiliser les

dispositions contenues dans les conventions internationales qu'ils ont
ratifiees.

Au regard des difficulty rencontrees dans revaluation objective des

situatons nationales des pays membres, il est necessaire de disposer
dans tous les Etats des statistiques qui permettent de mieux evaluer
I amp eur df?S nhpnnmonoc at w« r-^r^r..,~~, i__ _^r
l_
,
.
eur des phenomenes et de mesurer les efforts
entrepris.
-•— """i"*"1
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CADRE 1NSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE GENRE DE
vfcfcAO

.1- Le mandat de la CEEAC
Creee

en 1983, la Communaute Economique des Etats de TAfrique

qU' re9r0UPe °nZe 6tal8" P°UrSUit leS 0bJectifs
0bJectifs PrinciP^x

« Promouvoir une cooperation harmonieuse et un developpement

equ,i,bre et auto-entretenu dans tous les domaines de TZite

econyqueet sociale, en particulier dans les domaines de Industrie

des transports et communications, de I'energie, de I'agriculture des

ressoJrces naturelles, du commerce, des douanes, des questions

moneta.res et financiers, des ressources humaines, du tounsme dl
rSn,nnnJ- dl" P^^^^ * * culture, de la science et de

la technology et du mouvement des personnes, en vue de realiser

I autonomy collective, d'elever le niveau de vie des popuTatonl
daccro.tre et de maintenir la stabilite economique, de

etr.tes relations pacif.ques entre ses E^membr^t dTco^bZ
au progres et au developpement du continent africain. »8.
C°mnDUer
Les textes statutaires de la CEEAC datent de 1983, et c'est Tancienne

r/Xlf
r65 6t d6vei°PPement W *e focalise exc.usivement su'
e role des femmes, qu. y prevaut. Ainsi ('article 60 du Traite reflete

attention ppart.cul.ere accordee
au role
role et
et aa la
la place
place des
des femmes dans
ccordee au
construction de
de Integration
Integration regionale
regionale et
et prevoitit de
d « dT
laa construction
la
recherc|e collective par des politiques appropriees pour I'
d:. Traite portant creation de la CEEAC, chap. II. an 4.1.

'•vk

i

i
11

•r--. /■ ■•*•«■,.-■:.

urbaines et rurales, ainsi que leur plus grande integration aux activites
de developpement».

La CEEAC a connu de 1992 a 1997, en raison des conflits qu! ont

■! ■

secoue certains pays membres une periode de declin durant laquelle
les activites de I'organisation sont entrees en hibernation.

C'est en 1998 que la Conference des Chefs d'Etats et de
Gouvemement, engage la CEEAC dans un processus
global de
redyna'misation. A cet effet, le Secretariat General de la CEEAC, s'est
dote d'un programme d'action, base sur quatre axes principaux, qui
sont:

Le developpement de I'integration humaine ;

Le developpement de I'integration physique, economique et
monetaire ;

Le developpement des capacites de maintien de la paix, de la
securite et de la stabilite ;

Le
developpement
des
capacites
d'analyse,
d'action,
d'intervention, d'initiative entrepreneuriale, de communication et
de negociation collective.

Aussi la politique d'integration du genre s'inscrit-elle dans le nouveau
plan d 3 relance de ('organisation.
II.2- Initiatives de la CEEAC relatives aux questions de genre
Au stade actuel de la mise en oeuvre du programme, les initiatives

suivanjtes ont ete prises par la CEEAC, dans le domaine du genre:

La realisation d'une etude portant sur le bilan de la mise en
oeuvre des strategies regionales et sous regionales en genre et

developpement9 en collaboration avec la CEA ;
La creation du Reseau sous
d'Afrique Centrale avec un

regional des Parlementaires
sous Reseau des femmes

Parlementaires d'Afrique Centrale ;

5 cf. : CEA/CDSR/AC : Etude sur les strategies nationales et sous-regionales Femmes /Genre
et Developpement en Afrique Centrale.
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La creation d'un Centre sous-regional des Nations Unies pour
les Droits de I'homme et la democratic en Afrique Centrale,
sous I'egide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
droits de I'homme. Cette institution regionale, traitera aussi des
droits de la femme et de I'enfant.

Ces initiatives traduisent non seulement, l'importance de la dimension
genre et developpement, dans le processus de construction de
I'integration
economique et sociale dans la region, mais aussi la

volon^e du Secretariat General de la CEEAC, d'y apporter sa pleine
contribution.

11.3- Pourquoi une Politique Genre au niveau de la CEEAC ?
Desormais tout le monde s'accorde a penser,
que I'integration
regioriale est le veritable moteur du developpement au niveau des
pays,
pris
individuellement
et
collectivement
(Voir
Doc.No
4b/CEEAC/SG/CC/IX/99 page 6). Par ailleurs,

il est

reconnu sur le

maintien de la paix et la realisation des objectifs du

developpement

plan international et regional que la reduction de la pauvrete, le

durable
ne peuvent etre atteints
sans une prise en compte des
interets des femmes et des hommes, et I'elimination des entraves qui
empechent la participation
pleine et entiere des femmes au
developpement. Aussi est-il primordial pour que la CEEAC atteigne
les objectifs
qu'elle s'est assignes, que la dimension genre soit
integree au niveau de ses politiques, programmes et activites.
Les Etats membres, adherent a la Charte africaine des droits de

I'homrjne, aux objectifs de la Plate-forme d'action
de

Beijing,

au

Plan

d'action

de

de

Dakar,

la

au

Sixieme

Programme

d'action

a la Charte

africaine sur les droits de I'homme et des peuples, relatif

Confejrence
africaine sur les femmes/fainsi qu'au Protocole additionnel
j
aux droits de la femme en Afrique/
!l

s'agit aujourd'hui,

traduire

conformement a

concretement

ces

tous

preoccupations

ces

et

engagements,

ces

intentions

de
en

politiques et en actions durables, par ('integration de la dimension
genre

dans tous les domaines et a toutes les etapes de la construction

de Tin egration regionale.

A- Les atouts et les acquis en faveur d'une Politipue Genre
Au regard de la situation globale et de la necessite de creer une

dynamique regionale pour la promotion de la dimension genre, il

existe des atouts importants qui pourront aider a faire progresser
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Integration

du

genre

dans

les

poiitiques

et

programmes

de

developpement. Parmi ces atouts, figurent:

L'engagement des Etats :

la* plupart des Etats sont signataires

[et parties prenantes des instruments internationaux qui fondent
les poiitiques de genre, pour plus d'egalite, d'equite, et pour un

[jeveloppement durable (CEDEF, Plate-forme d'Action de
Dakar, Programme d'Action de Beijing, Plan d'action africain, la
Resolution 1325 des Nations Unies, etc.) ;

Des plans d'actions pour la promotion de la femme ont ete

^labores par la majorite des pays, et certains Etats possedent
aussi leur Document Cadre de Strategie pour la Reduction de la
Pauvrete ;

La volonte de la CEEAC, d'integrer et de maitriser I'approche
genre dans le cadre de son programme d'action. Volonte,
materialisee par des initiatives telles que I'etude du bilan de la

mise en ceuvre des strategies nationales, I'appui a la creation de
reseaux feminins : REFEPAC, RESEFAC ;

Le dynamisme des organisations de la societe civile, observe
dans la plupart des pays, notamment des organisations
feminines. Ce dynamisme, rationnellement mis a profit, devrait
offrir un atout important pour la realisation des objectifs
d'integration du genre et developpement, et de la lutte contre la
pauvrete ;

Les bonnes dispositions des partenaires au developpement a
soutenir les poiitiques qui integrent la dimension genre dans les
programmes et projets de developpement;

La mise en place d'une strategie d'elaboration et de realisation

de

programmes

regionaux

sectoriels,

dans

lesquels

la

dimension genre devra etre prise en compte, et qui sont:
-

Le Cadre Strategique Regional de lutte contre le
VIHSIDA ;

-

Le Programme Regional pour la Securite Alimentaire ;

-

Le Document Cadre pour la mise en ceuvre du NEPAD.

Signalons aussi la perspective d'integrer le genre dans les
programmes a I'echelle regionale, a travers I'Union Africaine et le

NEPAD| dont la CEEAC assure le Secretariat regional pour I'Afrique

Centrale.
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B - Les defis a relever

Dans la perspective d'un bon demarrage de Nntegration du genre,
force est de reconnaitre certaines faiblesses qui pourraient constituer

des handicaps, et qu'il faudra lever grace a des initiatives pertinentes.
II s'agit essentiellement de :

L'absence d'indicateurs et de donnees statistiques, harmonises
entre les Etats. Ces indicateurs sont indispensables pour le suivi
des differents domaines d'application du genre ;
L'insuffisance de personnel qualifie pour accompagner les Etats
et les differents intervenants, dans leurs efforts de mise en
oeuvre des politiques genre, a tous les niveaux ;
Seuls deux pays sur 11 ont adopte le document de politique
nationale genre assortie d'un plan d'action ;

L'absence dans certains pays d'un cadre d'intervention des
organisations de la societe civile et le renforcement de leur
capacite ;

L'absence

d'un

cadre

sous

regional

de

reflexion,

de

concertation, d'action et de synergie pour I'integration du genre
dans les politiques de
developpement,
capitalisation des experiences.

et

pour

une

Le noijnbre et la complexite des defis a relever, conjugues a la diversite
des domaines d'interventions, requierent I'engagement politique des
decideurs au plus haut niveau, et la participation active de la societe
civile.

II

comvient

d'identifier

de

maniere

plus

precise,

I'organisation
intergouvernementale,
pourrait
quins itution sous regionale, et ce afin d'assurer:

le

jouer,

role

que

en

tant

L'integration et la maitrise de I'approche genre dans les quatre
grands axes qui forment son programme ;

Une meilleure synergie des actions entreprises par les differents
intervenants sur les questions de genre dans la sous region ;
Une meilleure diffusion des informations, des echanges et des

experiences porteuses, en matiere de promotion de la femme et
integration du genre dans les politiques nationales de
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jeveloppement,

et

plus

particulierement

dans

le

domaine

Dhoritaire de la lutte contre la pauvrete ;

Un plaidoyer permanent pour, da defense des droits de la femme,
de la petite fille et pour le « genre » et
« developpement»
comme strategic de lutte contre les inegalites et les
discriminations dans tous les domaines ;

La creation, avec I'appui des partenaires au developpement et

hotamment la CEA, d'un espace de concertation sous regional,

pour I'atteinte des objectifs de la Plate-forme de Dakar, du
Programme d'Action de Beijing, du Plan d'Action de la Sixieme

[Conference regionale africaine sur les femmes et du Protocole
additionnei relatifaux droits de la femme en Afrique.

Ill - LES COMPOSANTES DE LA POLITIQUE GENRE
.1- La vision

Pour la Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale,

integrejr la dimension genre dans I'ensemble de ses politiques, projets,
programmes et actions, c'est reconnaTtre la place et le role actuels et

futurs de la femme dans le processus de rintegration regionale. C'est
aussi s'engager a oeuvrer pour I'elimination des disparites et des
inegalites, qui constituent des facteurs de blocages au developpement
en general,

et a la construction d'un espace economique,

social,

politique et culturel communautaire, integre, harmonieux et durable, en
particulier.

L'integation de la dimension genre, temoigne du souci, et de la

necess'ite de creer les conditions

requises pour la realisation du

deveioppement durable.

Par certe demarche,

la

CEEAC

se met en

conformite avec les

instrumenis internationaux et regionaux et qui garantissent des droits
egaux a tous les citoyens, sans distinction de race, de religion, de sexe

et les constitutions nationales, lois fondamentales des Etats membres.
Ce faisant, elle se met au diapason des institutions regionales et sous

regionales, notamment de I'Union africaine, dont le programme de
developpement economique et social, le NEPAD, vise la creation d'un

espace' de paix, de securite, et de democratic, sans discriminations

entre hpmmes et femmes.
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III.2- La mission

La Pplitique Genre a pour mission de creer un cadre dans lequel
s'inscrjit tout le processus susceptible de garantir aux femmes et aux
hommes les memes droits et les memes chances dans les differents
secteurs du developpement en vue d'accelerer I'integration regionale

de PAfrique Centrale.
1.3- _es principes

La Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale, se
conformant aux instruments internationaux et regionaux qui
reconnaissent I'egalite
entre les hommes et les femmes, admet
comme principe de base, I'integration de la dimension genre, dans ses

politiques, plans et programmes d'action.

Cette integration de la dimension genre, s'applique tant au niveau
institutionnel, qu'au niveau du programme global de relance, par la

mise en oeuvre d'un plan d'action relatif au genre.
Ainsi,
suivan
-

la politique genre de la CEEAC repose sur les principes
s :

Les

femmes et les hommes sont egaux et doivent contribuer, de
marjiiere
equitable,
comme acteurs et beneficiaires du

developpement;

La participation totale et effective des femmes et des hommes,
dans tous les domaines et a tous les niveaux, est une condition du

developpement durable;

Le developpement durable ne pourra se realiser sans I'elimination
des negalites entre les hommes et les femmes, notamment par des
mesures et des actions affirmatives en faveur des femmes ;

Le role ainsi que le pouvoir economique des femmes sont reconnus
et renforces pour un meilleur acces et un controle des ressources ;

Le renforcement des capacites des femmes dans tous les
domaines (politique, economique, social et culturel) est considere

comme un facteur cle du developpement;

Le genre est une question transversale qui touche a tous les

domaines de I'integration regionale ;
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-

La politique d'integration du genre au niveau des politiques et
programmes de la CEEAC ne peut reussir que si elle est soutenue
par les plus hautes instances de I'organisation ;

-

S

La collaboration entre les gouvernements, la societe civile, les
organisations non gouvernementales et inter-gouvernementales et
les partenaires multilateraux et bilateraux, est necessaire au
developpement et a I'integration regionale.

La CEEAC souscrit aussi aux principes definis dans le cadre des
conventions et mecanismes regionaux et internationaux notamment:
La Declaration universelle des droits de I'homme ;
Le pacte international aux droits civil et politique ;
Pacte economique social et culturel;

La Declaration et le plan d'action de Beijing ;
La Declaration et le plan d'action de la Conference
Internationale sur la Population et le Developpement;
Le Protocole Additionnel relatif aux Droits de la Femme en
Afrique adopte par la Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement de I'Union Africaine (Maputo 2003);
La Declaration du Millenaire (2000) et OMD (Objectifs du
Millenaire pour le Developpement);
La Plate-forme Africaine d'Action de Dakar, qui constitue, la
position commune africaine sur la promotion de la femme ;
Le Cadre d'Action de Beijing ;
a

Le Plan d'Action Africain pour la promotion de la femme

a

La Convention sur I'Elimination

i

de toutes les Formes de

Discrimination a I'Egard des Femmes ;
•

*

a

La

Charte

Africaine

sur

les

Droits

et le

Bien-etre de

I'Enfant;
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La

Convention

des

Nations

Unies

sur

les

Droits

de

I'Enfant;

Le Cadre d'Action et la Declaration de Ouagadougou sur

I'education des jeunes filles en Afrique ;
La Declaration de Ouagadougou et le Plan d'Action
Regional pour I'acces des filles et des femmes aux
sciences et a la technologie ;
Le Cadre d'Action de Dakar pour I'Education pour Tous.

111.4- Les Objectifs
Obiectif general
L'objectif general de la

Politique Genre est de

entre les hommes et femmes

promouvoir I'egalite

comme un facteur incontournable du

developpement durable de la sous region.
Obiectifs specifigues:

La Politique Genre de la CEEAC vise a :

Integrer la dimension genre dans les politiques, programmes, et
projets et de la CEEAC ;
Mettre

en place une structure

au niveau du Secretariat de la

CEEAC pour la mise en oeuvre de la presente politique;

Creer et animer un cadre de concertation et de synergie entre
les institutions gouvernementales, les organisations de la
societe civile et les partenaires au developpement pour assurer
le suivi de ('integration de la dimension genre dans les
politiques, programmes et structures de la CEEAC et des Etats
membres ;

Renforcer les capacites du Secretariat de la CEEAC en vue
d'integrer la dimension genre dans les quatre axes principaux
du Programme d'action de I'organisation cite ci-dessus ;
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Fournir a la Communaute Economique des Etats de I'Afrique
Centrale, les ressources necessaires afin qu'elle puisse servir
de cadre de concertation, de synergie et d'initiatives pour
accompagner les Etats membres, les organisations de la societe
civile et les partenaires au developpement, dans la realisation
des objectifs que les uns et les autres se sont assignes en
matiere d'integration de la dimension genre et de la realisation
de I'egalite entre les sexes.

1.5- Les domaines prioritaires :
Les domaines prioritaires sont les suivants :

1.

Le renforcement des capacity's institutionnelles en matiere

de genre: il s'agit notamment de renforcer les capacites
internes, les outils et les methodes de la CEEAC, par la mise
en place d'une part, d'une structure qui aura la charge
d'integrer I'approche genre au niveau de I'organisation, et

—x

d'autre part la formation des fonctionnaires dans I'analyse et
la programmation selon le genre ;
2.

Le renforcement de la concertation inter-etatigue au niveau
gouvememental et de la societe civile:
la CEEAC aura
pour role de reconstruire et consolider la concertation inter etatique pour tout ce qui concerne les questions de genre et
de promotion de la femme afin que les intervenants dans ce
domaine puissent definir ensemble leurs priorites, suivre et

evaluer la mise en oeuvre de la Politique Genre au niveau
de leur sous region.

3.

L'integration de I'approche genre dans les guatre axes
du programme de travail de la CEEAC a savoir:

•

Le

developpement

de

/'integration

humaine:

la

CEEAC agira en vue d'integrer I'approche genre dans ce
volet. Toutefois la CEEAC traitera en premier lieu les
questions les plus urgentes qui concement notamment la
securite et la liberte de circuler des femmes. Elle

oeuvrera en vue d'une harmonisation des lois nationales
qui assurent la protection des femmes et des enfants
victimes du travail force et de ('exploitation sous toutes
ses formes dans I'espace communautaire. Par ailleurs, la
CEEAC agira en vue de faciliter la libre circulation des
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femmes en dehors des frontieres. En effet, dans certains
cas les femmes ne peuvent aller librement d'un pays a un
autre et se heurtent a de nombreuses entraves telles que
I'autorisation maritale ou tout simplement les difficultes
d'obtenir des papiers d'identite. Ces femmes ne

disposent pas de livret de famille, ni de carte d'identite ou
extrait d'acte de naissance, ce qui les exclut de toute
protection juridique, de document de voyages et de toute
citoyennete. II s'agira d'inciter les pays membres a
prendre les mesures necessaires en vue d'habiliter leurs
citoyens
(hommes et femmes) et
leur permettre
d'exercer leurs droits humains et legaux relatifs a
liberte de circuler.

la

• Le
developpement
de
('integration
physique,
economique et monetaire: La CEEAC integrera dans
son programme de travail, les aspects relatifs a la
valorisation du travail economique des femmes. En effet
les methodes et outils d'estimation des ressources
nationales et de leur potentiel de croissance continuent
d'exclure injustement la contribution des femmes,
de
negliger leur apport au developpement et par voie de
consequence, aucun effort n'est fait pour fructifier le
potentiel intellectuel, technique et social que ces femmes
represented. Aussi, la CEEAC agira en vue d'inciter les
Etats membres a prendre en consideration I'approche
genre dans les instruments de planification nationale,
notamment la comptabilite et les budgets nationaux et
renforcera leurs capacites en la matiere.
Le developpement des capacites de maintien de la
paix, de la securite et de la stabilite : les femmes ont
un grand role a jouer dans ce domaine precis. La CEEAC
aura pour mission de soutenir et impulser les actions du
« Comite
des
Femmes
pour
la
Paix
et
le
Developpement» au niveau sous regional ainsi que
celles
du
Reseau
des
femmes
Ministres
et
Parlementaires

Le developpement des capacites d'analyse, d'action,
d'intervention, d'initiatives entrepreneuriales, de
communication et de negociation collective: les
femmes de la sous region sont presentes dans les
differents secteurs de la vie economique, elles exercent
particulierement dans le secteur informel (agriculture,
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elevage, peche, artisanat, et commerce). Cependant leur
contribution
au
secteur
de
la
transformation,
manufacture et industrie, reste faible par manque de
technologie appropriee et de savoir- faire. Pour une
contribution plus efficace a I'amelioration de la croissance
economique des pays de I'Afrique Centrale, la CEEAC
prendra en charge le renforcement des capacites des
femmes dans le domaine technologique et aussi leurs
capacites entrepreunariales. La CEEAC agira notamment
pour la creation et la mise en place du Reseau
d'information
des
femmes
entrepreneurs
pour
le
Developpement (RIFED) a I'instar de ceux qui ont ete mis
en place en Afrique de I'Est et de I'Afrique de I'Ouest
avec a I'appui de la CEA.
.6- Les strategies de mise en oeuvre :

Les strategies suivantes ont ete identifiees en vue de mettre en oeuvre
la Poli ique Genre :

La creation d'une structure ayant pour tache d'integrer la
dimension

genre

au

niveau

des

quatre

axes

du

programme de la CEEAC ;

Le renforcement des capacites de la CEEAC- secretariat
et organes - dans I'analyse et la programmation genre ;
Le renforcement des capacites des femmes par le biais
d'actions positives en vue d'une plus grande participation
a la prise de decision aux niveaux politique,

economique

et social ;
L'etablissement d'un

reseau de partenaires au niveau

regional et international afin de beneficier d'un echange

d'experiences etd'appui;
La mise en place d'un systeme de collecte de donnees

genre sur le plan national desagregees par sexe ;
Le plaidoyer pour le changement;

La

diffusion

experiences

des informations, des echanges et des
porteuses, en matiere d'integration de
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I'approche

genre

dans

les

politiques

nationales

de

developpement;
La mobilisation des ressources ;

Le

renforcement

des

capacites

des

differents

responsables
du
Programme
d'action
global
de
I'institution
dans I'analyse et la programmation selon
I'approche genre. Ce renforcement se fera autour des

actions ci-apres : organisation d'ateliers de sensibilisation
et de formation pour tous les cadres de la CEEAC y
inclut les responsables au plus haut niveau, Dans cette
strategie I'approche participative sera privilegiee, afin de
faciliter la diffusion, I'appropriation et I'adhesion interne a
la dimension genre, a tous les niveaux d'intervention et
de decision de I'institution.

IV. MECANISMES DE MISE EN CEUVRE

IV.1- Mise en place d'un Comite sous regional de concertation

Un Comite sous regional de concertation sur les questions de genre et
de I'in^egration regionale, compose des responsables de la condition
feminine et des questions de genre des Etats membres, ainsi que des
representants de la societe civile, sera etabli. II aura pour mandat
notamment de :

Examiner et evaluer periodiquement les progres accomplis
dans la mise en oeuvre de la Politique Genre de la CEEAC ;
Harmoniser

et

coordonner

les

programmes

d'integration du genre adoptes dans la sous region ;

nationaux

Organiser I'echange d'information, de donnees et d'experience
sur les politiques relatives a I'integration du genre et a la
promotion de la femme dans les Etats membres ;

Faire rapport a la Conference des Chefs d'Etat et de
pouvernement sur les activites et programmes d'integration du
genre et de la promotion de
la femme a vocation sousregionale.

IV.2- Creation d'une Cellule genre

Au niveau du Secretariat general de la CEEAC, la realisation de ces
objectifs, necessite la mise en place d'une cellule chargee de
Integration et du developpement de la dimension genre dans les
quatrp axes du Programme d'action de I'organisation. Cette structure
technique sera rattachee au Cabinet du Secretaire general. Elle aura
pour taches de :

Conseiller

et

orienter

d'integration du genre;

le

Secretariat

general

en

matiere

Suivre et evaluer la mise en ceuvre du plan d'action ;

Developper avec I'appui des partenaires techniques, tel que le
CAGED/CEA/UNIFEM,
les outils d'analyse genre et
les
indicateurs pertinents de suivi et devaluation ;

Promouvoir des etudes et des recherches pour identifier les
besoins, visions, et attentes des femmes, en matiere

d'integration regionale et de genre ;

Contribuer a I'elaborer des dispositions pour une representation
paritaire des femmes, dans les organes d'administration, de
gestion et de decision,
et les soumettre aux plus hautes
instances de la CEEAC pour adoption.
V.

PARTENARIATS

La CEEAC entend developper et promouvoir des partenariats avec
I'ensemble des institutions, intervenant sur les questions de genre et
de promotion de la femme, et visant les memes objectifs. II s'agit des

structures suivantes :

Les institutions gouvernementales ;

Les institutions africaines regionales et sous-regionales:

Union Africaine, BAD, CEDEAO, SADEC ;

Les institutions du systeme des Nations Unies •
CEA/CAGED, CDSR/CEA/AC, UNESCO, BANQUE
MONDIALE, UNIFEM, PNUD, FAO, UNICEF, FNUAP
OMS, PAM, ONUSIDA, HCR, Centre sous-regional des
Nations Unies pour les droits de I'homme et la
democratic en Afrique Centrale etc.;
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-

Le Centre PEARSON du Canada ;

-

Les institutions de cooperation bilaterale, les missions et
representations

diplomatiques,

I'Union

europeenne,

(I'ACDI, I'AIF...);
■

■

Les ONGs international ;

Les reseaux d'organisations de Jaj?^-^*™

niveau sous-regional, regional: RESEFAC, REFEPAO,

Comite des Femmes pour la Pafrs Reseau_ des femmes
Ministres et Parlementaires d'Afrique Centrale. ) f>. &_ ,k.

L'ensemble de ces institutions et organisations, constitue autant de
partenaires techniques et financiers, qui pourraient grace>J une

strategie de plaidoyer et de mobilisation des ressources, apporter une
contribution determinate dans la realisation du plan d'act.on.
VI.

MOBILISATION DES RESSOURCES

Le plan d'action fera I'objet d'un programme d'activites budgetis6 et

plar^ifie selon un calendrier de realisation. Le P^ra.™®.^™mS
comprendra les domaines d'intervention, les objectifs generaux et

sSques, les actions et activites, les strategies,

les results

atte'ndus, les indicateurs de suivi et revaluation penodique.

La planification et la budgetisation rationnelles des activites
oermettront a la CEEAC, de concevoir une strategie de mobilisation

de™ressources, humaines, techniques, materielles et f.nanceres,

indispensables a I'atteinte des objectifs de I'integration de la dimension

gele dans ses politiques et programmes. Des activites projete et/ou

programmes sectoriels tires du plan d'action, peuvent etre m.s en
ceu'vre directement ou en partenariat avec d'autres organisations.
VI.

SUIVI ET EVALUATION

La mise en oeuvre de la Politique Genre de la CEEAC fera I'objet.
d'un suivi et d'une evaluation. A cet effet, et avec I'appui techmque du
CA'GED/CEA des indicateurs de suivi et des parametres d evaluation

seront mis au point. Les rapports de suivi et evaluation, etablis par la

cXe genre du Secretariat general de la CEEAC et avaM par to
Co'mite de concertation, seront diffuses aupres de I ensemble des
partenaires et intervenants.
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DECLARATION SUR L'EGALITE
ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUECENTRALE

Nous

Chefs d'Etat et de Gouvernement, de la Communaute Economique
des Etats de I'Afrique Centrale,
Reunis en session... a Brazzaville, le

NOTONS QUE Tous les Etats membres de la CEEAC ont ratifie la
Convention des Nations Unies sur I'Elimination de toutes les Formes
de Discrimination a I'Egard des Femmes et adherent aux principes et

recommandations enonces dans les Plates-formes d'action de Dakar
et de Beijing.

CCNVAINCUS QUE :

-

Les femmes et les hommes sont egaux et doivent s'affirmer de
equitable,
comme
acteurs
et
beneficiaires
du

maniere

JeveioDDement ;

La'participation totale et effective des femmes et des hommes dans
ious ■ ies domaines et a tous les niveaux,

est une condition du

aeveioppement durable ;

La prise en compte des besoins et des preoccupations des femmes
ei

des

hommes

dans

les

politiques

et

programmes

de

la

Communaute est indispensable pour la realisation de ('integration
regionale.
r .... . ■

stabihie.

('edification d'une societe de paix, de securite et de

PROFONDEMENT PREOCCUPES PAR:

-

Les discriminations dont les femmes sont encore victimes dans les
Eta'ts membres de la Communaute, dans les domaines politique,
economique, social et culturel, et qui ont un impact negatif sur le
developpement durable de leurs pays respectifs ;

-

Le constat qui a ete fait a Addis Abeba en 1999,

lors de

revaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre des Plates-formes
d'a'ction de Dakar et de Beijing relatives a I'insuffisance de
Tin egration de I'approche genre dans les politiques et programmes
au

niveau national et intergouvememental.

NOTONS AVEC SATISFACTION QUE :

-

La vision sur laquelle repose la Politique genre de la CEEAC est
ce le d'une communaute ou les femmes et les hommes jouissent
des memes droits, developpent toutes leurs capacites et
cohtribuent ainsi, en tant que partenaires egaux a I'edification d'une
societe juste et prospere pour tous, ainsi qu'au developpement
durable de I'Afrique Centrale ;

-

Politique Genre de la CEEAC est une synthese de nos
perspectives
nationales et sous-regionales et constitue un cadre
pe
de synergie des actions en faveur de Integration de la dimension
La

genre

au niveau national et sous-regional.

ADOPTONS LA POLITIQUE GENRE DE LA CEEAC ET PAR
CONSEQUENT PRENONS L'ENGAGEMENT :

A/

Au niveau sous regional

De mettre en ceuvre les instruments internationaux et regionaux
relatifs a I'egalite entre les sexes et a I'integration de I'approche
genre dans les politiques et programmes de developpement;

De mettre en place au sein du Secretariat general de la CEEAC,
un cadre institutionnel adequat muni de I'autorite requise et des
ressources humaines, materielles et financieres necessaires
pour la realisation des objectifs de la Politique Genre ;

D'etablir un Comite de concertation inter-etatique, groupant les

representants gouvernementaux et de la societe civile qui
interviennent dans le domaine de la promotion de la femme et
de I'egalite entre les sexes et a lui fournir les moyens
institutionnels, humains, financiers et techniques, necessaires a
I'accomplissement des taches qui lui sont devoiues ;
D'assurer
une representative egale des hommes et des
femmes au niveau des structures de decision du Secretariat
general de la CEEAC.

Invitons, les Institutions des Nations Unies, la Communaute des
partenaires au developpement et les organisations de la societe
civile a apporter leur precieuse contribution pour assurer le succes

he la mise en ceuvre de la Politique Genre de la CEEAC.
B/Au niveau national

Reaffirmons notre engagement a mettre en ceuvre la Convention des

Nations Unies sur I'EIimination de toutes les Formes de Discrimination

a I'Egard des Femmes, les Plates-formes d'action de Dakar et Beijing

et le Plan d'action africain issu de la 6eme Conference regionale
africaine sur les femmes

et a prendre des mesures necessaires

en

vue

d'elaborer

et d'adopter

en

des

place

des politiques nationales genre et mettre

mecanismes

de

mise

en

ceuvre,

de

suivi

et

devaluation ;

d'integrer I'approche

genre dans les politiques et programmes de

cieveloppement aux niveaux national et sectoriel;

de prendre des mesures appropriees en vue d'assurer I'acces
equitable des hommes/garcons, des femmes/filles a I'education, a
la formation, a ('information, a I'emploi et au service de sante ;
d'assurer aux femmes I'acces

aux ressources economiques, aux

credits et a la terre ;

de proteger et promouvoir les droits humains des femmes et des
petites filles en accordant une attention particuliere a celles qui
subissent des violences notamment dans les zones de conflits;
d'integrer la dimension genre dans les programmes nationaux et

fegionaux de lutte contre VIH/SIDA ;

de faciliter I'acces des femmes aux postes de prise de decision en

conformite avec les instruments regionaux et internationaux.
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GRANDES LIGNES DU PLAN
D'ACTION POUR LA MISE EN
CEUVRE DE LA POLITIQUE

GENRE DE LA CEEAC
Periode 2004-2006

cadres du Secretariat

institutionnelles des

1) Renforcer les capacites

Objectifs

Cabinet du Secretaire

genre rattachee au

- Creation d'une Cellule

Actions proposees
Mars-avril 2004

Calendrier

Mai-juin 2004

cellule

genre

genre

est

est

Indicateurs
La
cre6e

-

cellule

Responsables

la CEEAC

Le Secretaire general de

la Cellule Genre

Le ou la Responsable de

La

Le programme et les

a)Un atelier de

la Cellule Genre

Le ou la Responsable de
developpement est

b) Un atelier de formation

est organise a l'intention
la CEEAC

des cadres techniques de

Nombre

ayant

des

adopte

pays

Les Leaders sensibilises
Dc

membres

leur politique en genre

Decenibre 2006.

CEEAC

Pays membres ct la

sensibilisation en genre et

et de formation elabores.

modules de sensibilisation

-

general.

l)Elaboration d'un

general de la CEEAC.

programme de

operationnelle

2) Renforceriles capacites

- Mise en place de la

des cadres de la CEEAC
formation en genre et

sensibilisation et de

2) Organisation d'ateliers
de sensibilisation et de

hauts cadres de la

plans

adoption

et

en

CEEAC

organise a 1'intention des

leaders
Formulation

politiques

nationaux

—

genre pour tous les Etats

d'action

des

et

3) Sensibilisation des

formation en genre et

2004

developpement

Mars

Juillet-septembre 2004

cellule genre

en matiere de Genre et

Etats

plans

developpement.

Developpement

les

la

Appuycr

dans

3)

membres

et

adoption

et

politiques

formulation
des
Genre.

d'action"—nationaux—en- Membres:

«-;

,-,■„.*.

■• .-

: ■

•_ -

responsables des

general de la CEEAC et la

Le Cabinet du Secretaire

Creation d'un Comit6

Cellule Genre

Une reunion groupant les

4) Renforcer la
sous regional de

Octobre-novembre 2004

concertation inter-6tatique

promotion de la femme

m6canismes genre ou de

La Cellule genre et les

par les quatre axes du

Les etudes et les

.

departements concernes

•

recherches sont realisees.

en place

et developpement est mis

de concertation en genre

Le Comite sous regional

domaine est organise.

civile oeuvrant dans le

representants de la societe

des Etats membres et des

concertation en genre et

2005

developpement

Promouvoir les

au niveau gouvememental

a)

recherches pour

etudes et les

.

V

........

■;. .'■■ '•+

".

.

et attentes des
femmes, en

mat i ere

regionale et de

d'integration

genre au niveau
des quatre axes

.■■'■'*

,. .

du programme de

CEEAC.

travail de la

.
V

.-,-.,

.

■■•■.■..

la CEEAC.

.

Programme de travail de

.

identifier les

:■ .

et de la society civile

.

besoins, visions,

.

axes du programme de

5) Integrer la perspective

■

Genre dans les quatre

..

travail de la CEEAC

■ •■

.'

.■■■■■■■■. ■■ ■:- ■,•:.'■.- ■■■ '

.,•

.............

■..■■■■■•■■•..■■■...■.."

i

b) Integrer
1' approche genre
dans les programmes

de la CEEAC

c)

Creer une base de
donnees surles
differents pays

2006

2004-2005

la CEEAC

L'approche genre est
int£gr£e dans le
Programme de travail de

La base de donnees cree

la CEEAC.

La Cellule genre et les
departements concerned
par les quatre axes du
Programme de travail de

La cellule genre
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Allocution du Secretaire general de la
CEEAC a la ceremonie d*ouverture de la
reunion des Ministres charges du genre

Excellence, Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs et
_Chefe_ dejnissj onsjii jdjojti ati q u es,

Distingue invites,
Mesdames et Messieurs,

Je suis a la fois honore et heureux de prendre la parole ce jour a 1'occasion
de la ceremonie d'ouverture de la reunion des Ministres charges du genre
des Etats membres de la CEEAC.

Je me sens honore au regard de la presence de tant de personnalites du

monde politique et diplomatique dans cette salle.

Mais je me sens surtout heureux quand je sais qu'a I'ordre du jour de la

presente

reunion

d'importantes

ministerielle,

decisions

sur

le

figure

principalement

genre

que

les

Chefs

la

preparation

d'Etat

et

de

Gouvemement de la CEEAC vont prendre lors de la 12e session ordinaire de
leur Conference prevue pour les 26 et 27 Janvier 2004 a Brazzaville.

Je suis heureux car la rton integration de la dimension genre dans les

Programmes et Projet de notre Communaute constituait une grave lacune
meme si cela pouvait se justifier objectivement etant donne que la CEEAC

n'est encore qu'en phase de relance avec des ressources en inadequation
avec ses missions.

;

Comme vous le savez, il existe des Conventions et mecanismes regionaux et

intemationaux qui fixent de facon claire, ce que les Etats, les Organisations
inter Eta t et les Institutions international ont I'obligation de faire pour
garantir 'egalite du genre et liberer les femmes des discriminations et des
prejuges dont elles sont victimes dans la plupart des pays.

Nous savions par ailleurs que chaque Etat membre de la CEEAC dispose

d'une politique nationale dans le domaine du genre avec une structure
gouvemementale chargee de sa mise en ceuvre.

Mais il

nous avait toujours manque

une vision

et une strategie sous-

regionales grace auxquelles des actions concertees et engageant la totalite

de notre sous-region devaient s'entreprendre. Cette grave lacune, va etre

bientot levee et j'ai bien raison de me sentir heureux car la place et le role
des femmes dans toute societe nous commandent de ne jamais les negliger
dans notre quete, de bien vouloir realiser Integration et la cooperation

regionales ainsi que la promotion de la paix en Afrique Centrale.

Vu I'insuffisance de nos ressources, il n'a pas ete facile de concevoir et de
produire les precieux documents qui vont etre soumis successivement a la

sanction des Ministres charges du genre, au Conseil des Ministres de la
CEEAC et enfin a la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Ces documents concernent comme vous avez du deja le lire, trois (3) parties
essentie les :

-a) La Politiquo du gonro qui otructurc uno vi3ion ct une sfrategie pour
permettre a TAfrique Centrale de se conformer aux conventions
internationales tout en s'efforcant de tenir compte de certaines
specificites;

;

:

: : -

b) Urp Plan d'action qui comprend une serie d'actions concretes a realiser
dsns le cadre du genre en vue d'appliquer la politique definie ;
^ ; ;■
c) Une declaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui est une
expression solennelle de leur volonte politique et de leur engagement a
integrer aux plans national et regional Ies preoccupations relatives au
genre et a promotion des femmes.

Je voudrais ici, rendre un hommage merite a toutes ies personnes physiques
et morales qui ont contribue a leur elaboration.

II s'agit principalement du groupe charge du genre au sein du Secretariat
general de la CEEAC, du Centre Africain du Genre et Developpement

(CAGED) de la Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique
(CEA), de Mme

ne sufisait pas de concevoir Ies documents. II fallait Ies soumettre a
des experts et des Ministres charges du genre avec ce que cela
comporte comme obligations et charges multiples et multiformes.

C'est grace au Gouvernement Gabonais en general et a Madame la Ministre
chargee de la femme en particulier que la reunion ministerielle precedee par
celle des experts apuse tenir dans cette belle ville de Libreville de laquelle
sont souvent parties des grandes reflexions qui engagent I'avenir de notre
sous-region et de notre continent.

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA)
ET

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS D 'AFRIQUE
CENTRALE (CEEAC)

PORTANT COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE L'INTEGRATION DU GENRE AUX POLITIQUES
ET PROGRAMMES DE LA CEEAC

PROTOCOLE D' ACCORD

Entre

La Commission economique pour I'Afrique ci-apres denommee CEA/CAGED

part'

d'une

et

La

Communaute des Etats de I'Afrique

Centrale, ci-apres denommee CEEAC d'autre

part

Rappelant le Programme d'action de la 4e Conference mondiale sur les femmes,
la P ate-forme d'action de Dakar, relatifs a 1'integration de la dimension genre au niveau
des organisations intergouvernementales ;

Rappelant que la CEA/ CAGED a au nombre de ses principaux objectifs, celui
de faire le suivi et revaluation de la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action mondial de Beijing ;
Rappelant les recommandations de la 4e Conference mondiale sur les femmes,
en particulier

eel les relatives a la cooperation entre les Commissions regionales des

Nations Unies et les organisations intergouvernementales, non gouvernementales. et
institutions de recherche ;
Desireux de cooperer et d'harmoniser leurs efforts dans le cadre du suivi de la

mise1 en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action mondial de
Beijing et conformement aux dispositions du present Protocole d'accord;
Considerant que la CEEAC a

requis

CEA/CAGED en vue de la realisation de son

Pappui technique et financier de la
plan d'activites concernant la prise en

compte de la dimension genre et deveioppement au sein de la Communaute economique

des Etats de TAfrique centrale. Ce plan prevoit les principales actions suivantes :
Elaboration d'une Declaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur le
genre;

Elaboration d'une Politique du genre de la CEEAC ;

Elaboration d'un

Plan d'action pour l'integration du genre dans

politiques et programmes de la CEEAC.

les

'■■:':■•■ .•'*•;■

Eu egard a ce qui precede, les Parties au present Protocole d'Accord conviennent
de ce qui suit:

'

Article I'

La CEEAC retient parmi les trois candidatures proposees par la CEA/CAGED, celle
de Mme Therese Keita en qualite de

consultante pour la formulation de la

Declaration des Chefs d'Etats et de Gouvernements, de la Politique et du Plan
'action sur le genre de la CEEAC ;

Article 2

La CEA/CAGED s'engage a fournir un appui technique a la formulation de la.
Declaration des Chefs d'Etats, de la Politique et du Plan d'action sur ie genre de la
CEEAC

et ce en donnant les orientations necessaires a la consultante ci-dessus

c esignee et en revisant les projets de documents qu'elle aura elabores ;

Article 3

L es deux parties s'engagent a partager les frais necessaires a cette consultation dont le

budget estimatif s'eleve a

12

146 dollars USD (le budget estimatif est joint en

annexe).

Article 4

La CEEAC versera sa contribution soit le montant de six mille soixante treize dollars
IS

...i

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

INTEROFFICE MEMORANDUM -MEMORANDUM INTERIEUR

To:

A:

vlr Robert M Okello, Director

Date:

5 May 2004

bffice of Policy and Programme Coordination
ACGD/04/05/0202

Through: Mrs Josephine Ouedraogo, Director
S/C De: African Center for Gender Develop
From:

Souad Abdennebi/Abderrahim,

De:

Regional Advisor
ACGD

Subject:

Report on advisory activities from January to 30 April 2004 and mission reports

Objet:

Please find attached the following documents:

Report on advisory activities from January to 30 April 2004

Rapport de la mission effectuee aupres de la Communaute economique des Etats de
l'Afrique Centrale ( CEEAC) Libreville, Janvier 2004 ;

Rapport de la mission effectuee a Yaounde et Brazzaville en vue de preparer la
reunion sous regionale devaluation decennale de la mise en oeuvre de Beijing;
Rapport de la mission sur le Seminaire national de formation a l'elaboration de
rapports sur les traites des droits de l'homme, Union des Comores, Moroni, fevrier
2004 ;

Rapport de la mission effectuee a Brazzaville en vue de participer a la reunion sous

regionale sur revaluation decennale de la mise en oeuvre des Plates-formes d'action
de Dakar et Beijing, avril 04.

REGIONAL ADVISORY SERVICES FOR THE
PROMOTION OF WOMEN'S RIGHTS
REPORT OF ACTIVITIES
January to April 2004
The advisory services provided from January to April 2004 can be classified
as follow:

1) Building capacity for gender mainstreaming in intergovernmental
organizations:

Regional advisory services were provided to the ECCAS Secretariat for
developing Gender Declaration, Policy and Plan of Action. These were
reviewed by an Expert Group Meeting in January 12, and then discussed by
ECCAS Conference of Ministers held on January 14 prior to their adoption by.
the 12 Th ordinary session of ECCAS Summit. Further to her contribution to
the elaboration of those documents, the ECA Regional advisor attended the
Expert group meeting as resource person to give clarifications about some
chapters of the documents cited above.
2) Providing technical support to the African Center for Gender and

Development in the process for the Decade review of the implementation
of Dakar and Beijing Platforms for Action in Africa:

a) The Regional Advisor provided coordination for the organization of the
sub regional meeting of Central Africa. Two missions were undertaken to
this effect. The first mission was in January 2004 with the objective to
negotiate with the Republic of Congo, the host country the modalities of
the organization of the Meeting. The second mission was accomplished on
April 2004 to service the meeting.

b) The Regional Advisor provided technical support by servicing the Sub
Regional Meeting of North Africa organized for the Decade review of the
implementation of Dakar and Beijing Platforms for Action (April 2004).
3) Technical advisory services to member states on Women human rights
reporting

Union des Comores:

The Regional Advisor facilitated as resource person the Training Workshop on
the Elaboration of Human Rights Reports organized by " la Delegation
Generate des droits de rhomme de l'Union des Comores" who is responsible
for human rights monitoring and reporting (February 2004).

