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L'etude est basee sur l'analyse documentaire

relative a la situation de la Femme dans la region

d'une part, et sur Pexploitation des resultats de

Penquete effectuee aupres des differents acteurs

de promotion feminine gouvernementaux et non

gouvernementaux dans les pays de la region sur la

base du questionnaire unifie elabore par le Centre

Africain de la Femme d'autre part.

Les reunions et les travaux des focus groupes

ont ete tres importants pour analyser la situation

et formuler les propositions.

Grand Merci pour les acteurs operationnels et

chercheurs qui ont participe activement a ce

travail et qui nous ont facilite Pelaboration de ce

rapport de synthese.



I

I

i

I

I

SOMMAIRE

Introduction

I. Quelques donnees sur I'Afrique du Nord

1. Donnees demographiques

2. Au plan educatif et culturel

3. Activites economiques des femmes en Afrique du Nord

4. Instruments juridiques

5. Les femmes dans la vie publique

Conclusion

ll.Synthese des reponses au questionnaire devaluation de la viabilite

du plan national d'action

a. Plan National pour la mise en ceuvre de la plate-forme d'Action

Africaine PNA

b. Priorite Nationale

c. Le processus d'elaboration du Plan National d'Action

d. Mise en oeuvre

e. Ressources

f. Suivi et coordination

Conclusion



1

1

1

I

I

I

I

INTRODUCTION

Face aux imperatifs de la mondialisation, l'Afrique du Nord se txouve confronted

a des defis qull s'agit de relever :

- La croissance demographique qui continue d'exercer d'importantes

pressions sur le marche de 1'emploi.

- L'accroissement des besoins en matiere d'education, de formation, de

sante, de protection sociale et dTiabitat.

- Les menaces sur l'environnement etc...

Les pays d'Afrique du Nord ont realise des importants acquis economiques, mais

ils continuent a figurer parmis les pays du monde ou le developpement humain

se caracterise par des disparites persistantes au sein des composantes

humaines de chaque societe.

Or les composantes sociales qui predominent dans les populations de tous les

pays d'Afrique du Nord et qui pourraient potentiellement faire l'objet d'exclusion

sociale et economique sont les jeunes et les femmes.

En effet, les femmes sont les populations qui ont de tout temps ete les plus

exposees a la marginalite et a Texclusion.

Mais actuellement, a la vision de la problematique du developpement des annees

70 qui denotait en fait une incapacity des Etats a percevoir la femme corame

vecteur primordial de developpement et de progres social, s'est substituee une

prise de conscience de son role et qui pennet d'esperer la fin des

inegalites.

C'est dans cet objectif que les differentes politiques de promotion de la femme

sont entrain de connaltre de nouvelles impulsions en Afrique du Nord.

Pour ameliorer le niveau general d'education de la population et developper les

competences professionnelles et techniques necessaires aux nouveaux besoins

du marche du travail, les efforts sont actuellement orientes vers la promotion

des ressources feminines.

Ainsi, la sante, Teducation et Temploi des femmes sont desormais consideres par

les planificateurs et les decideurs, comme des objectifs et des investissement a

long terme et d'interet national. Ceci explique les progres remarquables realises

dans ces domaines.

Toutefois le deficit social qui s'est accumule au detriment des femmes dans les

domaines economique et politique n'est plus a demontrer et certains indicateurs

de la situation des femmes continuent d'accuser des retards sigmficatifs.
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Les actions en faveur des femmes s'inscrivent dans le cadre des divers plans de

developpement C'est ainsi que robjectif d'allegement de la pauvrete se realise a

travers le developpement d'activites feminines generatrices de revenues et la

mise en ceuvre de programme d'assistance aux groupes defavorises dont les

femmes. L'objectif de promotion de l'emploi passe aussi par le developpement de

Tinsertion socio-economique des interessees.

Les actions en faveur des femmes s'inscrivent aussi dans le cadre d'une

meilleure protection et d*une consolidation de leurs droits fondamentaux et d'un

renforcement de leur pouvoir d'action a tous les niveaux.

Le plan d'action de la IVeme conference mondiale sur les femmes qui s'est

deroulee a Bejing a identifie douze (12) problemes critiques qui sont

devenus pour la communaute Internationale des axes prioritaires d'action

visant a l'egallte des sexes.

Trois idees ont soutenu les travaux qui ont accompagne cette conference :1a

reconnaissance du role essentielle des femmes dans le developpement, la

necessite du renforcement de pouvoir d'action des femmes ( empowerment), et

enfin l'integration de la problematique de 1'egalite des sexes dans toutes les

politiques et les programmes publics.

Les programmes d'action adoptes retiennent la necessite de prendre des

mesures strategiques dans les domaines de la lutte contre la pauvret e, de

l'education, de la formation et de la sante.

Qu'en est il des pays d'Afrique du Nord ?



I

I

1

I

1

1

I

fi

1

1

I

i

I. QUELOUES DONNEES FONDAMENTALES SUR LA

SITUATION PE LA FEMME EN AFRIQUE DU NORD

1. Donnees demoaraphiaues :

La diversite et les contrastes ethniques, culturelles et civilisationnels des

societes qui composent 1'Afrique du Nord reunissent des populations de

l'ordre de 160 millions dTiabitants en 1996 soit:

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

= 28,5 millions dliabitants

= 59,3 millions dliabitants

= 5,6 millions dliabitants

= 27,1 millions dliabitants

= 2,3 millions dliabitants

= 27,3 millions d'habitants

= 9,1 millions d'habitants

Le probleme demographique pese sur les pays d'Afrique du Nord et

presente pour les populations, notamment les femmes des risques sur

divers aspects de la vie economique, culturelle et sociale et aggrave les

inegalites sociologiques.

- Les taux de croissance de la population ont accuse une baisse et sont

actuellement de l'ordre de :

Taux de croissance de la population

Algerie

2,4

Egypte

2,3

Libye

2,6

Maroc

1,8

Mauritani

e

2,4

Soudan

2,4

Tunisie

1,6

- Les indices synthetiques de la fecondite etaient en 1995, et selon le

rapport du FNUP sur l*Etat de la population mondiale de 1997.

Indices synthetiques de fecondite

Algerie

3,81

Egypte

3,40

Libye

5,92

Maroc

3,10

Mauritani

e

5,03

Soudan

4,61

Tunisie

2,92

Ce qui est du au programme de planning familial entame plus tot dans les

autres pays qu'en Algerie ( apres 1978) ou en Mauritanie et au Soudan ou il

n'est qu'a ses debuts.

- L'esperance de vie a accuse une evolution appreciable. D'apres les

donnees du FNUAP elle s'etablit comme suit dans le sept pays
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Algerie

H

67,5

F

70,3

Egypte

H

64,7

F

67,3

Libye

H

63,9

F

67,5

Maroc

H

64,8

F

68,5

Mauritani

e

H

51,9

F

55,1

Soudan

H

53,6

F

56,4

Tunisie

H

68,4

F

70,7

- Les taux de mortalite maternelle restent elevees ils sont de :

160 pour 100.000 naissances vivantes en Algerie

170 pour 100.000 naissances vivantes en Egypte

220 pour 100.000 naissances vivantes en Jamahirya

660 pour 100.000 naissances vivantes au Maroc

930 pour 100.000 naissances vivantes en Mauritanie

660 pour 100.000 naissances vivantes au Soudan

170 pour 100.000 naissances vivantes en Tunisie

Ce qui pourrait s'expliquer par les limites des programmes de planning

familial qui posent des problemes d'integration et d'adequation avec les

politiques de sante publique vis a vis des femmes et par une quasi defaillance

d'une medecine preventive fondee sur Information, la sensibilisation et la

prise en charge qualitative.

La mortalite infantile est encore elevee, ainsi, en 1995 elle etait pour les

enfants de moins de 5 ans :

Mortalite infantile

Algerie

42%o

Egypte

76%o

Libye

75%o

Maroc

75%o

Mauritani

e

158%o

Soudan

109%o

Tunisie

50%o

Sources : Banque Mondiale 1997 Africaine Developpement Indicateurs.

2. Au plan educatif et culturel

L'amelioration du niveau educatif et culturel est indeniable en Afrique du Nord

et ce, quelque soit les choix politiques des divers Etats.

Pourcentage des filles scolarisees

(1980-1990)

1980

1990

Algerie

54

72

Egypte

54

81

Libye

63

87

Maroc

39

41

Mauritani

e

16

27

Soudan

28

30

Tunisie

53

74

Source : CAF : CEA.
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Les filles ont sensiblement augmente leurs potentialites educatives et ce, au

niveau de tous les pays. Par rapport a la population feminine adulte, les

proportions des femmes alphabetisees a atteint en 1994 en pourcentage :

Femmes alphabetisees en 1994 (en %)

Femmes

Hommes

Total

Algerie

43,5

71,8

59,4

Egypte

36,7

62,6

51,0

Libye

57,2

88,9

75

Maroc

27,7

54,4

42,1

Mauritanie

25,6

48,4

35,9

Soudan

31,3

56,4

45

Tunisie

50,4

77,9

65,2

Sources : CAF : CEA

Ce qui fait des differences de scolarisation importantes entre les pays {Libye

57,2% de femmes alphabetisees contre 25,6% Mauritanie). Les taux

d'analphabetisme restent eleves en depit des efforts consentis par les Etats en

matiere d'education .

% de la population analphab.agee + 15 ans

1985

1995

65

26/51

71

36/61

60

12/37

71

43/69

84

50/74

90

42/65

53

21/45*

Source : BM

La difference ente les hommes et les femmes est tres importante malgre les

acquis considerables des femmes dans les sept pays en matiere de

potentialites educatives, ces dernieres ne jouissent pas d*une egalite de fait en

conformite avec regalite de jure proclamee par les legislations nationales et

relatives au droit a Teducation Or le handicap sur le plan educatif ne peut

qui se repercuter sur les disparites et les inegalites sociologiques en

tercne de participation des femmes aux actlvites economiques et a la

decision politique.

3. Activites economiques des femmes en Afrique du Nord

Taux d'activite femme

adulte (15+)

% d'activite des

femmes (1994)

Agriculture (1994)

Industrie ( 1994)

Services (1994)

Employeurs (1990)

Algerie

F

8

H

75

10

20

21

69

2

Egypte

F

22

H

71

23

8

20

71

20

Libye

F

9

H

7

7

10

32

15

54

-

Maroc

F

21

H

81

21

27

46

28

11

Mauritanie

F

25

H

87

23

82

4

14

23

Soudan

F

26

H

86

23

84

5

11

-

Tunisie

F

26

H

79

24

47

44

10

17

Source : ESCWA/CAWTAR
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1 Les taux d'activite des femmes nord africaines montrent une bonne insertion

de la femme dans le marche de l'emploi. Des differences sont a relever

cependant quand il s'agit de leur presence dans les differents secteurs. En

I effet, et a titre d'exemple, la soudanaise est plus presente dans le secteur
agricole (84%), la marocaine dans le secteur de l'industrie (46%) l'egyptienne

- et l'algerienne dans les services avec respectivement 71% et 69%. Mais c'est la

J mauritanienne qui enregistre le meilleur taux de participation parmi les

employeurs et les travailleurs independants. On peut avancer que le niveau de

^. ces taux est en rapport avec les politiques economiques en vigueur dans les

| differents pays et avec la place que la femme peut y occuper apres avoir
franchi plusieurs obstacles dont ceux en matiere de potentialites educatives et

Isanitaires et en matiere de legislation de travail et d'avantages sociaux.

Mais dans 1'ensemble, la contribution visible des femmes aux activites

economiques reste modeste comparativement a leur contribution

Beconomique reelle. Cette contribution invisible des femmes affecte de

facon importante la perception de leur participation reelle a la sphere

publique et constitue 1'expression la plus lourde de consequences pour

leur statut.

I

I

i

II est a craindre done que face au ralentissement de la croissance dans

le monde et a la diminution des ressources, les Etats ne considerent plus

l'amelioration du statut professionnel de la femme comme une priorite.

Dans tous les cas, cela merite plus d'investissement en vue de la

definition d'une strategic pour le renforcement du travail et de l'auto-

emploi dans la sous region d'Afrique du Nord.

4. Instruments furidigues

a. Au plan national

Au lendemain de la IVeme conference mondiale sur les femmes de

Bejing 1995, il evident que le principe de l'egalite des droits en Afrique

du Nord reste tributaire de la volonte politique des pouvoirs en place.

Les Etats d'Afrique du Nord ont entrepris des nombreux efforts sur le

plan juridique pour la promotion de la femme dans le but de son

integration a la modernite et aux ideaux democratiques mais tout en

restant fiddles a la culture arabo-musulmane. Mais si les nord

Africaines ont les memes droits que les homines au niveau du droit

public, dans la realite, elles ne peuvent jouir de ces droits puisqu'elles

sont frappees d'incapacite juridique au niveau du droit prive.

Cette situation, qu'il s'agit de mediter est a solutionner car elle limite

serieusement Tacces des femmes aux postes de responsabilite et de

prise de decision.
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b. Au plan international

Divers instruments intemationaux de protection des droits de lTiomme

ont ete ratifies par les pays d'Afrique du Nord tel que l'indique le

tableau ci-dessous :

Convention sur les

droits politiques des

femmes

Convention Sur la

nationalite des femmes

mariees

Convention sur le

consentement au

manage et l'age

minimum fit

enregistrement de

mariages

L'action mondiale en

faveur de la

participation des

femmes a une

developpement

durables et equitable

(Proj\ct21-chp24)

Convention sur

relimination de toute

forme de discrin a

l'egard femmes

(CEDAW)

Convention sur les

droits de l'enfant

Algerie

-

-

-

+

+

Egypte

-

-

-

+

+

Libye

+

+

-

-

+

+

Maroc

-

+

-

+

+

Mauritanie

+

-

-

-

+

+

Soudan

-

-

-

+

+

Tunisie

+

+

+

-

+

+

Source : CEA : CAF

Si les Etats nord africains adherent et ratiiient des traites et declarations

relatifs aux droits de lTioinme, ils formulent des reserves interpretatives a

Tencontre des normes Internationales consacrees aux droits de la femme,

en particulier au droit prive de la femme. Parfois meme, ils les rejettent a

cause de Texistence d'instruments decoulant d'instances regionales.

Signalons que la Tunisie est le seul pays d'Afrique du Nord qui a

adhere au maximum de conventions Internationales (six sur sept) et

ce conformement au principes de sa juridiction nationale plus

avancee en la matiere.

Rappelons a ce titre rexistence d'un code de statut personnel datant

de 1956 et qui accorde a la femme tunisienne un maximum de droit

(abolition de polygamie, institution du divorce judiciaire obligation du

consentement de la fUle au mariage et c...).



5. L>es femmes dans la vie publigue

Parmi les revendications feminines, le droit de participer a la vie dite

publique est prioritaire chez les nord africaines : egalite de fait devant la loi,

acces aux professions et aux etudes avancees, possibilite de briguer des

charges publiques etc.... Beaucoup de ces revendications ont ete satisfaites

mais la quasi exclusion des femmes de la politique et des postes de prise de

decision est evidente .

Femmes dans les instances de prise de decision (en %) en An

Parlement 1997

Gouvemement 1994

Niveau sous,

ministeriel

Autorites locales 1990-

1994

% des femmes maires

de villes et conseilleres

murdcipales

Administration

publique 1992

Cadres superieur

Cadre moyens

Algerie

6,6

0

3

6

28

Egypte

2,0

3,2

1,7

1,0

16,0

28,7

Libye

-

-

-

-

-

-

Maroc

6

0

2

0

26

31

Mauritanie

1,3

4

5

1

8

21

Soudan

5 ,3

0

1,2

4

2,4

28,8

Tunisie

6,7

3

7

14

7

18

Source : CEA : CAF

Le constat que Ton peut faire quand on considere la composition des

gouvernements, la constitution des parlements, maintenant et par le passe, c'est

que la presence des femmes y est reduite. Une amelioration a un rythme tres

modere est entrain de s'effectuer dans la region.
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CONCLUSION

A partir de I'analyse des differents indicateurs socio-economiques dans la sous-

region d'Afrique du Nord, on pourrait conclure qu'une amelioration de la situation

de la femme est entrain de s'effectuer dans tous les pays, meme si c'est d'une

maniere inegale. Cet effort est handicape cependant par une conjoncture assez
difficile.

1. L'impact conjoncturel negatif des reformes economiques sur les femmes et

notamment I'application des programmes d'ajustement structure!. Ces

reformes ont surtout engendre une restriction des secteurs industriels qui

concement plus les femmes tels que le textile, la confection, I'Agro-

Alimentaire et I'eiectromecanique. Cette restructuration a abouti a une

reconversion de la main d'oeuvro et a une compression des effectifs ce qui a

eu un impact plus aigu sur les femmes.

2. Les reformes economiques ont engendre egalement une restructuration du

secteur public et notamment de ('administration avec une grande

compression des effectifs et un acces plus difficile aux emplois nouveaux.

Les femmes sont aussi les plus touchees dans ce cadre puisque le secteur

administratif de la sante et de reducation ou elles etaient majoritaires leur est

desormais plus difficile d'acces.

3. Sur le plan social, ('impact des reformes economiques a touche les

categories sociales les plus defavorisees dont les femmes. En effet, les

femmes sont plus presentes dans les zones desheritees, elles font partie de

la main d'oeuvre occasionnelle en milieu rural et c.si bien qu'on peut parler

aisement de pauvrete feminine en Afrique du Nord.

A ces handicaps conioncturels certes mais lies a la situation socio-

economique des femmes s'aioutent les indicateurs structurels deia cites

pour demontrer la necessite d'une politique curative (des programmes

specifiques d'intervention en faveur des femmes) et d'une politique

preventive (education, sante de base, formation professionnelle) pour pouvoir

ameliorer la situation des femmes.

10
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H. SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE

DEVALUATION DE LA VIABILITE DU PLAN NATIONAL

D'ACTION

Plate-formes d'ActionsA - Plan National pour la mise en ceuvre de

Globale et Africaine P.N.A.

- Tous les pays ont un plan d'action a part la Jamahirya Arabe Libyenne qui

n'a pas encore son P.N.A.

En effet, en Tunisie le P.N.A a ete deja adopte et actuellement on est entrain

de mettre en place des plans speciilques comme le mecanisme d'appui pour

renforcer les activites generatrices de revenus pour les femmes ou comme le

Plan d'Action de la Femme Rurale.

En Egypte, le P.N.A est forme de Tensemble des actions programmees par le

Conseil Superieur de la Famille et de l'Enfance.

Au Soudan, un projet de P.N.A a ete adopte par les structures

administratives et actuellement, on est entrain de preparer un seminaire

national pour discuter du projet du P.N.A. Un comite d'experts ( 3 experts) a

ete charge de developper les propositions dans le cadre de la strategic

nationale 1992-2001. Concernant la Jamahirya, n'a pas du P.N.A mais le

Secretariat Permanent du Comite Populaire charge de la Femme a un

programme de travail emanant du programme national trace par le Comite

Populaire General.

En Algerie, des 1996 (16-17-18 Avril), le Ministere Delegue aupres du chef

du gouvemement charge de la Solidarite Nationale et de la Famille a

organise des ateliers sur la Promotion et la Protection de la Femme

Algerienne, et ce, afin de mettre en oeuvre les recommandations de Pekin.

L'importance des recommandations formulees a Justine la creation d'un

Comite Permanent charge de leur mise en oeuvre et de leur suivi.

En Mauritanie, des Plans annuels etablis sur la base des recommandations

de Dakar comprennent cinq (5) axes strategjques adoptes au Conseil des

Ministre (1995-98) et qui constituent les priorite de ces plans annuels.

Au Maroc un PNA est en cours d'elaboration. Les grandes lignes de ce PNA

ont ete discutees en Juinl998 et des priorites ont ete alors degagees par le

Comite de suivi qui est place sous l'egjde du SEPSFE et qui comprend

toutes les sensibilites du pays.

- Au niveau des organismes de Telaboration du Plan d'Action sont:

En Tunisie

En Egypte

Au Soudan

Au Jamahirya

Algerie

Mauritanie

Maroc

Le Ministere des Affaires de la Femme et de la Famille

Le Conseil Superieur de l'Enfance et de la Famille

Le Ministere de la Planification Sociale

Le Secretariat Permanent charge de la femme

Ministere de la Solidarite Nationale et de la Famille

Le Secretariat d'Etat a la Condition Feminine Sociale

Le Secretariat d'Etat charge de la protection, de la

Famille et de l'Enfance.
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B - Priorites Nationales

- Sur les 11 domaines des preoccupations de la Plate-Forme d'Action

Africaine, nous avons enregjstre des priorites tres similaires dans les

differents pays concemes par l'etude, et ce, comme suit:

Tunisie

1

1

1

1

1

1

1

Eevpte

Soudan

Libve

Maroc

Mauritanie

Algerie

• Renforcer la participation active de la femme dans les

differents secteurs d'activite = Participation econoinique.

• Developper la lutte contre ranalphabetisation des femmes en

milieu urbain et rural.

• Eradiquer la pauvrete dans le cadre d'un plan national de

travail pour inserer les zones les plus pauvres appelees en

Tunisie : zones d'ombre dans le tissu socio-economique du

pays.

• Lutter contre la pauvrete.

• Lutter contre Fanalphabetisation.

• Promouvoir la sante des femmes.

• Lutter contre la pauvrete et renforcer la solidante.

• Lutter contre ranalphabetisation.

• Developper de ^education des filles.

• Developper la participation des femmes dans les Comites

Populaires.

• Renforcer l'education des filles.

• Promouvoir la sante.

• Developper Teducation.

• Renforcer la Sante reproductive.

• Integrer la femme dans le developpement econoinique : emploi,

formation et lutte contre la pauvrete.

• Lutter contre la pauvrete

• Developper la vie associative

•Proteger la Famille

• Developper l'education.

• Promouvoir la Sante.

• Creer plus d'Emploi.

• Renforcer la Protection juridique des Femmes.

• Developper la recherche et les etudes prospectives.
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I A partir de ces priorites, on considere que les volets en commun sont les

suivants :

• La lutte contre Tanalphabetisation.

• La promotion des programmes de sante.

• Le renforcement de la participation economique des Femmes.

De ce fait les objectifs prioritaires concernant la femme dans les pays de

l'Afrique du Nord sont surtout d'ordre social (Alphabetisation et sante) et de

developpement des petites activites economiques surtout pour la lutte contre la

pauvrete et pour la promotion de lTSmploi. Ces priorites ciblent surtout les

couches defavorisees des populations et des zones geographiques.

C -Le Processus d'elaboration du Plan National d'Action

Les choix de ces priorites emanent surtout des travaux des plans

nationaux de developpement avec quelques specificites au niveau de

chaque pays. C'est ainsi qu'en Tunisie il y a eu deux mecanism.es

d'etablissement des priorites ; le premier conceme la consultation locale,

regionale et nationale pour retablissement du plan de developpement

economique et social ( S™1* et 9eme plan) dont une commission speciale a

ete chargee des questions des femmes ;le second concerne le plan national

d'action d'apres Bejing ou la consultation a ete dirigee par le M.A.F.F et le

Conseil Superieur de la Femme et de la Famille avec des seminaires

regjonaux et nationaux et des etudes speciflques.

Au Soudan, on a privilegje le travail technique des experts qui ont prepare

un projet de Plan National d'Action qui sera etudie par le Ministere et le

Conseil des Ministres et soumis apres approbation a la consultation dans

le cadre d*un seminaire national.

En Egypte, la consultation a ete effectuee dans le cadre de la Commission

Nationale de la Femme appartenant au Conseil National de lTSnfance et

de la Famille.

En Libye, c'est le Comite populaire qui propose les actions et les priorites

dans un cadre de planification generale nationale.

Pour l'Algerie, ces priorites ont ete fixees sur la base d'un diagnostic sur

la situation de la Femme en vue « de promouvoir son apport pour les

generations futures ».

Pour le Maroc, le choix des priorites s'est fait lors d*une reunion de la

Commission Nationale de la Femme lors d'une journee d'etudes (Juin

1998) qui a ete organisee a cet effet. Cette Commissions comprend toutes

les sensibilites (gouvernement, ONG, secteur prive, experts et c...).

Pour la Mauritanie, le choix des priorites s'est fait sur la base d'etudes

thematiques effectuees a cet effet et sur la base d'une etude de synthese

pour le comite technique interministeriel
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A partir de ce mecanisme de consultation, on constate qu' il y a 3

manieres de faire qui sont deja differentes :

- Dans le cas de la Tunisie, de lTSgypte, de la Mauritanie et de

l'Algerie nous remarquons que la participation et la consultation

sont institutionnalisees dans le cadre d'un Conseil Superieur qui

represente les differentes forces vives du pays.

- Dans le cas du Soudan, on privilegie l'aspect technique et le projet

elabore par les experts, avant de le soumettre a la consultation.

- En Libye, on privilegie le mecanisme politique nationale mis en

place pour le planification nationale ( comites populaires) pour la

consultation.

- Au Maroc, la Commission Nationale de la Femme est constitute est

entrain d'etre institutionnalisee. Elle comprend toutes les

sensibilites du pays (representants des institutions etatiques, ONG,

et c...). et il s'oriente vers une consultation de toutes les parties

concernees.

Dans le cadre de ces consultations rorientation generate est de haut vers le bas

mais avec peu d'echanges.

Propositions

Les grandes lignes

Commission de synthese

Consultation Nationale

Consultation Regionale

Consultations Locales



f Les difficultes rencontrees lors de la consultation sont surtout relatives a ce qui

suit:

- au peu d'implication volontaire des hommes dans les travaux (et ce, a part

les representants de radministration deja designes).

- au manque de mecanismes garantissant le feed back dans la consultation.

- difficultes de differentiations entre les volets specifiques

- aux Difficultes de rapport qui n'est pas tres clair entre les propositions et

leur faisabilite financiere, conception pratique etc....

- aux difficultes de l'organisation materielle de la consultation notamment au

Soudan.

D — La Mise en CEuvre releve de la responsabilites des departements qui sont en

charge des dossiers femme en general:

La mise en oeuvre des PNA dans les pays ou on a passe a cette phase a

savoirfTunisie, Egypte, I'Algerie, et Mauritanie) est sous la responsabilite

des institutions chargees de la coordination M.A.F.F en Tunisie - Conseil

superieur de la famille et de l'enfance en Egypte et Secretariat d'Etat a la

condition Feminine en Mauritanie et pour rAlgerie c'est le Ministere de la
Solidarite Nationale et de la Femme, pour le Maroc, c'est le Secretariat

d'Etat a la Promotion Sociale de la Famille et de lTSnfance et pour la

Mauritanie c'est le Secretariat d'Etat a la Condition Feminine.

Ces institutions horizontales coordonnent Texecution avec les services

techniques concernes. Dans tous les cas done on est organise suivant ce

schema :

Structure de Coordination

institution chargee des Affaires de

la Femme

Services des Affaires Sociales

• Projets lutte contre la

pauvrete

• Centres de Formation

Feminine

• Alphabetisation

Services de rAgriculture

Projets Agricoles

Developpement Rural

Services de la Sante

Planning Familial

Sante reproductive

Services de lTSducation

Compagne dinformation

Education des Filles

Organisations Feminines

• Union des Femmes

• O.N.G. Feminines et

association



Cette repartition des taches dans la mise en ceuvre de plans a ete adoptee sur

la base des responsabilites des differentes structures sectorielles. Mais il est a

signaler dans ce cadre que plusieurs activites horizontales se font par la

structure de coordination et notamment le dispositif d'information, les etudes

specifiques et les projets en commun qui impliquent plusieurs operateurs a la

fois.

Pour le cas tunisien et en plus de cette conception de coordination sectorielle

horizontale, il y a des mecanismes specifiques pour l'application des differents

volets du P.N.A. c'est ainsi que nous citons deux mecanismes d'application

adoptes. Le premier concerne l'appui aux activites generatrices des revenus pour

les femmes ; qui est elabore suivant le schema d'execution suivant:

P.W.A. : adopte la creation d'un mecanisme specifique pour les activites

generatrices de revenus des femmes.

Ministere des Affaires de la femme et de la famille : developpe un

mecanisme d'application en concertation avec les O.N.G. et les bailleurs des

fonds comme suit:

Financement: fonds de recyclage de la dette avec la Hollande et la Suede

Coordination : Ministere des Affaires de la femme et de la Famille et un comite

de pilotage des actions

Execution : contrat entre le M.A.F.F et les O.N.G. de developpement travaillant

dans les differentes regions pour promouvoir les activites generatrices des

revenus

Suivi - evaluation : Le comite de pilotage

Le deuxieme concerne un volet specifique du P.N.A relatif a la femme rurale.

Les pouvoirs publics en Tunisie ont decide d'adopter un plan d'action specifique

pour la femme rurale, et ce, de la maniere suivante :

- Etude technique pour proposer un plan d'action prioritaires ( Bureau

d'etudes)

- Comite de consultation dans les regions et a Techelle nationale impliquant

les institutions gouvernementales et non gouvernementales.

- Propositions des actions prioritaires a realiser en collaboration entre le

M.A.F.F. les O.N.G, et les operateurs techniques concernes.

- Recherche de ixnancement des actions : budget national et cooperation

internationale.

- Execution par les operateurs specialises et les O.N.G.

- Suivi et evaluation par le comite national.

L'autre mecanisme d'application specifique en plus du dispositif national qui

merite d'etre mentionne concerne PEgypte ; ce mecanisme met en relation le

Conseil Superieur de la Famille et de PEnfance qui propose le projet de

developpement des petites activites feminines.



Le Ministere des Affaires Societies = Direction Generate des Affaires

de la femme - pour l'execution du

projet avec l'appui de 1XJNICEF.

Les O.N.G. = Contribuent avec les unites du

Ministere dans de l'entrepreneuriat

feminin.

Au Maroc, le mecanisme de developpement de micro-credit et le programme de

lutte contre la pauvrete accordent une place privilegiee aux femmes.

En ce qui concerne le Soudan et la Libye et malgre que le P.N.A. n'est pas

encore mis en application, il est signale que des projets feminins repondant a

rapplication de la Plate Forme de Pekin et de la Plate Forme d'Action Africaine

sont mis en execution dans le cadre des activites de la direction des Affaires

Feminines au Soudan et du Comite. Permanent de la femme en Libye.

Les structures impliquees sont done dans tous les pays concernes les

institutions chargees des Affaires de la Femme, les departements sectoriels

concernes, les organisations non gouvernementales et notamment les

unions des femmes et la cooperation internationale.

Cependant cette multiplicite des acteurs concernes par la mise en ceuvre du

PNA n'est pas accompagnee d'une bonne coordination entre les intervenants.

Les mecanismes de concertation et de collaboration ne sont pas tres developpes

et notamment en matiere de relation entre d'une part Intervention sectorielle

qui fait appel a un operateur specialise dans le cadre d'un champs d'action bien

defini et d'autre part l'intervention multi departementale qui fait appel en meme

temps a plusieurs operateurs.

C'est dans ce cadre que PEgypte, la Tunisie, la Mauritanie et l'Algerie ont

place les structures s'occupant de promouvoir les actions specifiques en

faveur de la femme aupres du Premier Ministre. Cette position favorise

leur action de coordination de suivi et d'impulsion.

Concernant les calendriers de mise en ceuvre quatre cas de programmations

sont identifies dans les pays concernes :

l.Un P.N.A. avec un caiendrier de mise en ceuvre des actions, a court a

moyen et a long terme : e'est le cas de la Tunisie et de l*Egypte.

2. Un P.N.A indiquant les priorites et les orientations en matiere de promotion

feminine avec une indication de delai dans le document du plan de

developpement economique et sociale : e'est le cas du Maroc et de FAlgerie.

3. Des actions en faveur de la femme programmees dans la strategic nationale

et dans le plan de developpement: e'est le cas du Soudan.
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E- Ressources

La mise en ceuvre de ces PNA est financee de trois manieres complementaires :

a- Dans le cadre du budget national annuel, et ce, notamment en ce qui
concerne reducaticn, la sante et le developpement sectoriel. En effet ces
volets qui touchent les femmes dans le cadre general du plan sont

finances essentiellement par un effort national.

b- Les actions specifiques femmes qui visent l'appui et le renforcement des

capacites des femmes sont financees essentiellement par la cooperation

internationale. On signale par exemple que dans les pays concernes, le
programme PNUD par le cycle 1997-2001 finance des projets

specifiquement femme et notamment des projets de promotion des

activites generatrices des revenus pour lutter contre la pauvrete,

LTJNICEF a des programmes importants en Egypte et au Soudan de
I lutte contre l'analphabetisation des femmes. Le programme de

cooperation applique par l'Agence Canadienne de Developpement

favorise les projets des femmes dans les 7 pays. Le recyclage de la dette
I en faveur des projets de promotion de la femme est une initiative

interessante appiiquee en Tunisie avec la Hoilande et la Suede. Le
FNUAP fait un effort particulier en la matiere notamment au Soudan et

en Algerie pour renforcer les capacites des institutions feminines.

La cooperation allemande cible surtout le financement des

activites de formation orientees vers les femmes. Mais malgre

l'effort soutenu des organisations Internationales, les autorites

nationales insistent sur la remarque que tous ces fonds se

mobilisent surtout pour la formation, les etudes et l'assistance

technique par contre les besoins des populations concernent aussi
le financement des projets d'equipement et d'infrastructure qui ont

un impact fort interessant sur le vecu des femmes.

1 c- Les programmes et les fonds specifiques jouent un role important dans
* le financement des projets feminins. On cite dans ce cadre le fonds

social en Egypte et le dispositif de micro-credit au Maroc qui ont une

fl politique ciblee pour toucher les femmes. Le Fonds dTnsertion et
d'Adaptation Professionnelle (FIAP) qui concerne a 53% des beneficiaires

femmes et le fonds national de soiidarite (26/26) qui cible la lutte contre

I • la pauvrete en Tunisie, la Banque d'epargne et de promotion sociale au
Soudan qui finance les programmes en faveur des families pauvres ( 18

_. projets).

Tous ces programmes specifiques ciblent de plus en plus les femmes

« notamment dans les projets de lutte contre la pauvrete mais le
( renforcement de cette orientation est necessaire notamment

concernant la durability de l'effort et du mecanisme de soutien qui
■ sont generalement lies aux projets specifiques limites dans le temps.

I

I

I

1

1



I En plus et malgre cet effet considerable, les pays etudies
rencontrent des difficultes pour financer les projets feminins, et ce,

pour des raisons multiples dont on peut cite notamment :

- Manque manifeste de financement pour le Soudan.
- Mecanisme inadequat en Mauritanie qui limite la facilite

d'acces au financement, et ce, en plus de manque de

coordination entre les differents projets.

- Desequilibre entre les besoins enormes dans ce secteur femme
en Egypte et au Maroc, notamment en matiere

d'alphabetisation, et faiblesse des moyens disponibles.

- Le manque de plus en plus ressenti des ressources en matiere

de cooperation internationale en Tunisie, et ce, en justifiant

cette situation par le niveau de revenu par habitant atteint

par le pays. Cet etat de fait cree des difficultes et il est congu

comme une recompense inadequate de l'effort fourni.

Devant cette situation, plusieurs strategies particulieres ont

ete definies pour la mobilisation des ressources. Nous citons

dans ce cadre et a titre d'exemple 3 cas :

- En Tunisie, la strategic specifique pour mobiliser les

ressources en faveur des programmes visant la promotion

feminine a pris deux orientations :

Le premier concerne le recyclage de la dette du pays en

l'orientant vers le financement des projets ciblant les femmes

et l'environnement La seconde concerne la preparation d"un

plan d'action et un mecanisme de concertation entre bailleurs

de fonds pour coordonner l'effort en matiere de financement

des projets au profit des femmes.

-Au Maroc, l'effort a surtout cible le renforcement de la part

des femmes dans les differents programmes de
developpement. En effet, un effort particulier a ete consenti
dans ce sens en matiere de Micro- credit et du programme de
lutte contre la pauvrete du P.N.U.D. Le fonds social en

preparation actuellement en collaboration entre le
gouvemement marocain et la Banque Mondiale accorderait

une attention particuliere aux projets femmes.

-En Egypte, le P.N.U.D. a elabore un programme triennal de
developpement et essaie d'appuyer le gouvemement dans

l'effort de mobilisation de financement. L'elaboration des
priorites dans ce programme a permis de classer la promotion

feminine comme objectif prioritaire avec la lutte contre la

pauvrete et la protection de l'environnement.

Ces differentes strategies se basent surtout sur la recherche de
coordination entre les divers programmes et bailleurs de fonds et sur

la classification des besoins en priorites justifiees par des indicateurs

tangibles. Le schema de financement utilise par la majorite des

I

I
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I
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bailleurs de fonds exige une participation du budget national de 20 a
5O% dans les programmes a flnancer. Ce princlpe a aide a la
mobilisation de,Pres!Turces nationales et a Integration des promts de
developpement ciblant les femmes dans le cadre des mecanismes de
gestion du budget national.

F - Suivi ft ronrdination

des actions feminines programmees.

C'est ainsi qu'en Tunisie le rapport de suivi prepare par le MAFF est
J^senTau Conseil Superieur de la Femme et de la Fanulle pres.de par le
premier Ministre tout le txois mois.

En Egypte le Comite de la Femme du Conseil Superieur de la
lT2nfEe prepare des rapports de suivi qu'il presente auconsdto ses
reunions periodiques chaque six mois. Ces reunions sont presxdees par
Madame le President de la Republique.

En Algerie, il y a le Comite de suivi qui etude les rapports dans ses

reunions periodiques.

assa

, est institutionalise en Tunisie, en Egypte, au Manx: et en
est integre dans le cadre des actions nationales du plan de

development pour la Libye, le Soudan et la Mauritanie. Ce sum
s'effectae generalement sur la base des realisation des actions
^rogSn^nefs notamment sur le plan qualitatif d'ou un manque man&ste
en matiere devaluation a ete constate en evaluation qualitative et d impact.

Dans ce cadre, il est indique de mentionner la tentative de: collaboration
eSre runltfevaluation d'impact des projets de la Banque Mondiale et le
MinTsirf Tunisien des A.F.F. pour mesurer ^act des proje*s de
developpement sur les femmes. Cette experience importante n a pas abouti
a institutionnaliser cette methodologie devaluation d'unpact malgre le

besoin enorme en la matiere dans tous les pays.

Cependant le dispositif de suivi applique par les Commissions Nationales et
les Comites du Suivi du plan a un important impact sur le rythme: de
realisation des projets et des mesures exceptionneUes pnses pou. lacinter
LuT^dse en ceuvre C'est ainsi que dans le cadre des rapports de sum

comite en Egypte et en Tunisie, on trouve des propositions
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tendant a resoudre les difficultes rencontreeg. Ces VfJZj
approuvees pax le conseil superieur et souimses au Chef de mat auront

lone place de choix pour execution.

En plus de leur role en matiere de suivi les Conseils Superieurs pour la
Femme jouent aussi un role important pour evrter le double emploi au
niveau de l'execution des projets femmes. En effet, en analysant les cas de
1-Egypte, de la Tunisie et de l'Algerie, il s'avere que ces Conseils jouent un
grand role en matiere de coordination entre les differents intervenants, c es
ainsi que les institutions chargees des affaires de la femme mterviennent
pour executer les volets qui ont un tronc commun comme 1 appui aux
ONG feminities, la formation sur Elaboration des projets, les campagnes
d'inforrna^n, rt c. et les institutions sectorieUes executent les volets
techniques specifiques relevant de leurs competences.

Mais, il est a remarquer que nos discussions avec les divers acteurs
dans les pays de la region, ont demontre qu'effectivement le double
emploi exlste dans plusieurs projets notamment ceux finances par
differents bailleurs de fonds. C'est ainsi que tous les acteurs affirment
qu'un effort plus important de coordination permettrait de realiser des
Economies d'echeUe. En effet, le plan d'action pour b Prom°tio°
feminine est un outil pour renforcer cette coordination et applanir les

difficultes d'execution rencontrees.

En plus des problemes de coordination, les processus de mise en ceuvre du
P N A rencontrent des difficultes specifiques d'execution dans les divers
pays mais d'une maniere tres inegale, on cite dans ce cadre les pnncipales :

1. La capacite institutionnelle insuffisante notamment dans les projets
de developpement local. Cette insuffisance a des caractenstiques

propres suivant les pays; par exemple au Maroc, on constate une

capacite limitee des O.N.G. a reaiiser des projets au profit de la femme
rurale par contre en Tunisie ce phenomene conceme plus le milieu
urbain que le rural. En Algerie, cette insuffisance concerne en plus des
O N G le secteur prive de petites entreprises.
A partir des discussions avec les acteurs concernant leurs propositions

pour renforcer les capacites institutionnelles dans le domame de la
femme, un consensus s'est manifeste autour de la necessite de
programmer des appuis institutionnels dans le cadre de tout projet de
developpement en faveur des femmes. Cet appui specifique dans le
cadre de projet est plus utile selon les interesses que lappuj

institutionnel general.

2 Les difficultes relatives aux discordances entre les besoins reels
des populations et les actions definies par le projet. Cette situation

est due selon les acteurs au manque constate dans l'elaboration du
document du projet a la base. La proposition avancee dans ce cadre est
de developper une methodologie de faisabilite et de mise en oeuvre basee
sur deux phases ; la premiere est relative a la definition des orientations



des projets, de ces grandes rubriques et de son cout estirnatif, ce
document serait utile pour l'accord de prindpe du projet, et la devmeme
conceme 1'execution du projet qui sera^ basee Sur; l^^™conceme lexecution pj q

participative des besoins a la base en faisant partoper^^
t lations institutions eteCette etude

participative des besoins a la
tous les concemes : acteurs, populations, institutions ete....

permettrait en fait de fixer les priorites du projet et de maitnserle
processus de mise en ceuvre avec une grande souplesse et une

meilleure efficacite .

3. Des difficultes relatives au manque de motivation des hommes
lorsque le projet touche seulement les femmes. En effet cette situation
est due selon les acteurs de developpement rencontres au fait que
lorsque le projet des femmes exclue les hommes dans la localite ou la
zone, il cree des tensions meme au sein des families.

La proposition avancee dans ce cadre est de trouyer les moyens
d'une participation active de deux groupes concemes dans le cadre

d'une approche basee sur le genre.

4. Des difficultes relatives a la globalisation des actions au detriment

des actions specifiques. ,
Cette situation est life surtout au mecamsme de planmcauon
nationale qui ne prend pas en compte generalement les specificites
locales feminines. La proposition avancee conc^rne le
developpement des outils de planiflcation participative a la base.

5. Des difficultes rencontrees dans tous les pays et qui sent liees aux
relations entre P.N.A. pour la femme et les projets nationaux et
actions touchant les hommes et les femmes en meme temps.
Ces difficultes se traduisent par trois discours differents quon

pourrait schematiser ainsi :
-Le premier accorde peu d'importance aux programmes

specifiques orientes vers les femmes, et ce, au nom de l'egalite et
des rejets des differences, et ce, sans prendre en compte la
realite qui est caracterisee par des inegalites importantes

empechant la femme de beneficier au meme ntre que niomme

du dispositif national de developpement.

-Le second accorde trop d'importance aux projets specifiques

orientes vers les femmes a un point qu'ils deviennent comme

seul programme national reserve aux femmes et comme si tous

les autres programmes communs ne concernent que les

hommes. . .

- Le troisieme accorde un equilibre entre d'une part la necessite

de prendre des mesures specifiques de promotion feminine pour

une meilleure mise a niveau national de toutes les ressources

humaines et d'autre part l"utilite d'orienter toutes ces mesures

vers Integration des femmes dans le tissu national en les
considerant dans les faits et les discours comme mesures



Le dispositif de consultation est actuellement institutionnahse
et les actions operationnelles touchent les aspects internes et

de cooperation- C'est ainsi que le MAFF a organise en Mars 93
un forum international pour la region Maghreb afin de prepare
la conference S/Regionale, le CREDIF organise actueUement un
programme d'echanges et de formation pour les acteurs de la
region et l'Ofiice de la Population a cree avec l'appui du
F.N.U.A.P un centre regional de formation en sante

reproductive et de base.

. Au Soudan, les operations de suivi et de mise en ceuvre se font
en meme temps dans le cadre des activites de la commission

des nations unies pour la femme et de la commission

economique africaine, surtout que le Soudan a participe a la
reunion de Dakar et il est membre de la commission femme des

Nations Unies.
Un atelier de travail est organise en septembre 95, un forum a

eu lieu lors de la journee arabe de la famille en Decembre 97,
un comite technique de preparation d'un projet du plan
d'action a etc constitue et un seminaire national sur le plan
d'action est entrain de se preparer. Sur le plan instituuonnel
des unites femmes ont etc cree au sein des Mimsteres et dans
les regions soudanaises en collaboration avec le Ministere de la

Planification Sociale

- En Egypte, la dynamique de consultation a pris forme avec la
creation d'un cadre de reflexion en Decembre 1996 et des
commissions du travail au sein des differents Mimsteres. La
commission nationale de la femme pour le suivi de la plate-
forme globale a ete constitute par vingt experts pour proposer

les poHtiques nationales et les commissions dans les regions
ont cible les memes objectifs a l'echelle specifique de chaque

unite. . .. .
Le congres national de Mars 98 a ete l'occasion pour etabhr des

recommandations qui renforcent le plan quinquennal

-Au Jamahirya, le suivi des recommandations et de la plate-

forme globale se fait dans le cadre de l'appui du P.N.U.D. en
chargeant des experts pour preparer un projet de rapport sur la
situation de la femme en Libye et en consacrant une

importante partie a la femme Libyenne dans le rapport national
developpement humain qui se prepare actuellement. Le
secretariat general adjoint charge de la femme au congres

general populaire ( 330 congres populates) realise un effort
important pour programmer les questions relatives a la femme

dans les travaux de consultations populaires.

-En Algerie, le comite Permanent, est institutionnalise par

decision du Premier Ministre pour assurer la mise en ceuvre et
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le suivi des differentes Plate-Forme. Mais c'est le Ministere de

la Solidarite Nationale et de la Famille qui est chargee du suivi

et de la mise en ceuvre du PNA au niveau des differents

secteurs d'action. II etablit des rapports de suivi aux

commissions et instances concernees par la problematique

femme.

■ Au Maroc, la commission nationale chargee de proposer le

P.N.A est entrain de preparer un programme de travail pour la

sensibilisation a Implication de la plate-forme globale. Elle

assurera le suivi et revaluation du PNA en coordination avec

le SEPSFE.

■ En Mauritanie, le processus a ete engage sur la base de plate-

forme et apres la plate-forme Africaine par des reunions inter

sectorielles de sensibilisation, avant de se renforcer par la

preparation d'une strategic nationale de promotion feminine

qui a ete soumise a une consultation tres large dans le cadre

d'ateliers nationaux.

Enfin, il est a signaler aussi que suite aux reunions qui

ont eu lieu dans le cadre de cette etude avec la direction

de la femme a la Ligue des Etats Arabes au Caire, il a ete

retenu qu'un dispositif de suivi de mise en oeuvre et une

plate-forme arabe ont ete mis en place lors de la reunion

de Amman de Septembre 1996 et que suite a cette

reunion un programme d'action a ete elabore et une

reunion regionale en fin 1998 est en preparation.
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CONCLUSION

■appoi-i de svnthese, nous a permis de relever qu'une
nance dynarnique re'gionale est entrain de se mettre en place pour
meilleure sensibilisation aux questions femimnes et pour une

option plus operationnelle des plans de mise en ceuvre des

propositions avancees.

Des possibilities importances de collaboration entre les differents acteurs
de la^Son seraient exploitees et un role de choix pourrait etre joue
nar le Centre Africain des Femmes au cas ou des propositions concretes
seront avancees lors de la conference S/Regionale pour developper la
capacite de mise en oeuvre des recommandations de Bejing.

Les pistes deja tracees dans la partie difficulty
ntrmettraient de developper ces grandes Kgnes en propositions
Sons concretes et d'identifier les differentes institutions et
mecanismes de mise en ceuvre.

Tout en s'excusant aupres des differents acteurs de la region
concernaat les aspects non converts ou non cites dans cette
Snthele et tout en reiterant notre volonte de completer ce projet
de syntiese par les corrections qui seront avancees lors de la
con^ence, nous remercions tous les acteurs institutionneIs pour
l'aide precieuse qu? nous a ete fournie et qui etait capitale pour

elftborer ce rapport.
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