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BURKINA FASO

I. INTRODUCTION

La population du Burkina Faso s'fleve a 9 190 79! habitants. D'apres le recensement de 1985,
la population feminine represente 45 698 638 soit 5,1% de la population totale.

Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole. Mais les conditions climatiqueset
ecologiquesrts varies sont peu Lobbies a 1'agriculture et a 1'eievage qui constituent done les
principals sources de revenus des populations.

Le Burkina Faso possede des ressources vivrieres telles que le manganese (au Nord); 1'or (&
I'Ouest, au Nord et au Centre) et le zinc (au Centre-Ouest). Mais le seut gisement mdustnellement

exploite reste celui de 1'or

II. SITUATION DES FEMMES DANS DIFFERENTS SECTEURS

A. Les instances decisionnelles

De 1980 a nos jours, on constate un accroissement sensible du nombre de femmes a certains
postes important*. A la fin des annees 80, on notait d<5ja une femme Pre>idente de la Haute Cour
Kciaire, une femme Presidente de la Cour d'Appel de Bobo Dioulasso (capitale economique du Pays)
et une femme Procureur du Faso.

La presence de la femme dans les instances de decisions, bien qu'en nombre infime,/^»™e<te
plus en plus. Ainsi en 1994, on compte 2 femmes Ministres, 1 femme Ministre. Delegu*, 2 femmes
Secretaires Gen^raux, 2 femmes Ambassadeurs etc...

Conscients de la sous-representations des femmes dans les instances decisionnelles, le
Gouvernement et les ONG(s) oeuvrent pour une participation plus significative des femmes a la vie

publique.

B. L'emploi

En 1991, on denombrait 8.569 femmes au ch&mage feminin. Ce pMnomene est beaucoup plus
dans les centres urbains. En effet, si en 1985 le taux de chdinage feminiti etait <te 2,78% dans

^mTeuTbain. il atteint 5% en 1991. Les moins de 25 ans repr^sentent plus de 82.24% de la
population active feminine au chomage.

Dans le secteur public, le personnel Wminin represente 21,6% du total des agents de 1'Etat dont
17^% des cadres superieurs, 25,8% des cadres moyens et 21,4% des agents d execution :

Dans le secteur prive, les femmes ne repnfsentent que 4,9% des effecufs.

C. Education

Avec des taux de scoiarisation et d'aiphabetisation qui sont respectivement de 30.1% et de 18%,
le Burkina Faso est non seulement classe parmi les pays ayant les plus faibles taux dans laf ^s-rtgion
mais il enregistre aussi des taux se trouvant bien en deca des se«1^reclUIS1,Po"rJ"RJ^*f*%*
economique, qui sont respectivement de 40% pour la scoiarisation et de 30% pour ralphaWasaUon.

En ce qui concerne les disparites selon le sexe. Involution de certains indicateurs montre qu£lles
ont toujours et6 en defaveur des femmes. Ainsi le taux d'alphaWtisation des femmes nest que 8,03% en
1985-1986.

Dans TEnseignement secondaire general, on denombrait 26 820 filles inscrites contra 53 452
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A 1'Universite de Ouagadougou, on avait a peine 22,5% de filles en 1991-1992. Au niveau des
disciplines scientifiques, la representativite des filles est faible. De plus, les filles s'orientent surtout vers

les disciplines litteraires.

Le point le plus important a souligner dans ce secteur est sans doute la creation d'un service
specifique charge de la promotion de la scoiarisation des filies au sein du Ministere de l'Enseignement

de Base et de I'Alphabetsation de masse, en 1989.

Par ailleurs, le Ministere des Enseignements secondaire, Superieur et de la Recherche sdentifique
a mis en place la Direction de I'Education en matiere de Population (EMP) qui a pour but de
promouvoir la vie de famille et la condition de la femme. Cette education est concentree sur quatre

domaines, a savoir:

a) Population et developpement;

b) Population, sante et nutrition;

c) Sexualite. vie familiale et sociale;

d) Population et environnement.

II est a noter egalement que des associations telles que I'Amicale des Femmes, l'Entraide
Feminine et la Federation des Femmes du Burkina ont forme a nos jours 5 973 femmes.

Face a Pampleur de la tache, le Gouvernement a mis en place des structures permanentes

d'alphabetisation appeies Centres Permanents d'Alphabetisation et de Formation.

D. Sante

L'enquete demographique de 1991 revele que la mortality due a la maternity repr^sente 16% de
la mortalite feminine chez les femmes agees de 15 a 49 ans. Cette situation est essentiellement liee a la
faiblesse de la couverture obstetricale du pays. En effet, le taux d'accouchements assists est de 33%
tandis que la couverture prenatale s'eievait a 38.4% en 1992 :

Pour faire face aux problemes lies a la sante de la mere et de I'enfant, un certain nombre de
programmes de sante et de nutrition ont ete adopted dont le Programme des medicaments essentiels, le
Programme de surveillance et d'education nutritionnelle et d'intervention.

Par ailleurs, le gouvernement a cre^ un Centre d'information et d'education a la vie familiale.
C'est un projet qui est en experimentation pour 1'instant dans la province du Kadiogo.

E. Agriculture

Au Burkina Faso, 95% des femmes travaillent dans I'agricultuie de subsistance ou dans le secteur
informel. Mais le statut social inferieur de la femme reduit ses capacity d'acces aux moyens de
production et entraine par consequent une faible production malgre sa participation aux activity's

economiques.

Cependant, les femmes proprietaires de terre sont extrfimement rares - Selon ies estimations des
services du Domaine, moins de 6% des femmes sont aujourd'hui proprietaires de parceiles malgre la
revision de la Reorganisation Agraire et Fonciere qui supprime en son article 17 toute discrimination

dans ce domaine.

Le gouvemement du Burkina Faso a mis en place la Caisse Nationale de Credit Agricole dans le
but d'encourageT les agricultures tout en donnant aux femmes des facilites de credits.

Par ailleurs, le programme "Foyers ameliores" a permis 1'integration des femmes aux actions de
foresterie reboisement, gestion des pepinieres, exploitation foresterie. Les differents projets de ce
programme ont contribue a procurer des revenus a environ 200 animatrices :
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E. Droits reconnus a la femme Burkinabe

La prise de conscience de importance de la femme dans le processus de devetoppement
s'afljrme chaque jour davantage et se traduit par une voionte politique caractensee par des acies concrets

poses en faveur de la femme.

Sur !e plan international, on peut citer notamment la ratification d'un certain nombre de
conventions; la promulgation de textes juridiques pour la protection de femmes sans oublier la
convention sur i'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des temmes.

Sur le plan national, la Constitution de juin 1992. des son premier article, prohibe les
discriminations basees sur le sexe et reconnait en son article 18 la necessite de protection de la maternite.

Toutefois Implication de ces textes se heurte a de nombreuses difficultes teile que t'ignorance
par la majorite des femmes de leurs droits (etant donne Tanalphabetisme. le marque d informations
etc..) et aussi le non-recours volontaire a la loi ou a la justice en cas de besom.

F. Action souvernementale

Des actions ont ete entreprises par ie Gouvemement dans ie sens d'une amelioration de la
situation socio-economique des femmes et d'une elimination des entraves admimstratives et politiques.
L'elaboration et I'adoption des strategies et du plan d'action 1991-1995 pour le renforcement du role
des femmes dans le processus de developpement constituant sans doute le couronnement de toutes ces
actions. Entre autres. I'Etat a mis a la disposition des femmes une structure financier Le Fonds
d'Appui aux Activites Remuneratrices des Femmes ainsi que la Caisse Nationale de Credit Agncole

pour ieur faciliter I'acces aux credits.

A signaler egalement, la creation du Bureau d'Integration des Femmes au processus de
developpement au sein du Ministere des Finances et du Plan ainsi que de la Commission Nationale de
suivi de la mise en oeuvre des strategies et du Plan d'Action pour le renforcement du role et de la place
de la femme dans le processus de developpement.

Par ailleurs. des Bureaux de Promotion des Activites des Femmes (BPAF) ont ete crees en
remplacement des sections feminines issues des Organismes Regionaux de Developpement. Ces
Bureaux ont pour activites essentielles la Formation, la Promotion des activites de transformation et de
Commercialisation. Citons aussi la Direction de la Promotion Cooperative et de la senslbll»sa!lon^
ror°anisation et de I'encadrement des organisations paysannes. Cette Direction denornbrait I96U
oroSpements feminins en 1992 contre 1874 en 1990. A cette Direction se rattache le projet
"Sensibilisation et installation des paysans autour des barrages." Au titre de ce projet. les statistiques tont
etat de 3 500 groupements feminins installed autour des perimetres amenages.

Parailelement. la Direction de la Vulgarisation Agricole intervient beaucoup en vue d'une
amelioration du regime alimentaire en milieu rural par ses activites de formation des femmes en
nutrition en technique de conservation des fruits et legumes etc... La presse intervient aussi par des
emissions teiles que "Femmes et Developpement". "Le panier de la Menagere", "Bien manger pour mieux

vivre". "Une femme. un metier" etc...

G. Soutien international

Depuis l'Annee Internationale de la Femme. les ONG etrangeres (et nationales) ont developpe
des projets integres "Femmes et Developpement" ou ont cree des volets "Femmes dans leurs
programmes. On enregistre a ce jour environ 165 ONG dont 104 etrangeres.

C'est surtout dans le domaine des structures chargees de la Promotion de la Femme que la
cooperation et 1'assistance technique, notamment en matiere d'echanges d'expenences et de tinancement
de proiets s'averent les plus remarquables. En cffet, le renforcement institutional des structures par la
dotation d'equipements. la formation et I'information des agents, ia construction d infrastructures
diverses ainsi que le financement de projets a forte composante feminine ou speciflquement temmins
sont autant d'exemples ou 1'on percoit nettement les manifestations du soutien international.
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H. Conclusion

Depuis la decennie qui a suivi 1'Annee Internationale de la Femme, les autorites du Burkina Faso
et plusieurs ONG s'emploient a ameliorer la situation de la femme burkinabe en elaborant des
programmes d'action adaptes aux realites du pays. Pour y parvenir.il faut les strategies suivantes :

a) ia Reorganisation Agraire et Fonciere en ce qui concerne le droit de la femme a la Terre:

b) la formation des femmes a la gestion de leurs propres affaires;
c) la mise en place de politiques qui favorisent I'emergence de femmes entrepreneurs;

d) le renforcement de la participation des femmes aux prises de decisions par une
sensibilisation des hommes et des femmes sur les politiques economiques et le developpement global du

pays;

e) I'amelioration de la qualite des services de sante par des mesures diverses aftn de:

i) reduire la mortalite de 114/1000 (1991) a 70/1000 (en Tan 2000);

ii) reduire le taux de mortalite maternelle de 5.66/1000 (1991) a 3,00/1000 (en

Tan 2000) etc.;

f)le renforcement des mesures requises pour lutter contre les formes de discrimination a 1'egard
des femmes en matiere d'emploi (adequation, formation-emploi);

g)l'elaboration de methodes appropriees de sensibilisation des families a la necessite de

scolariser ies filles afin de :

i) porter le taux de scolarisation des filles de 22% (en 1993) a 30% d'ici 1996;

ii) faire passer !e taux de scolarisation du secondaire de 5% a 8,5% d'ici 1996
tout en veillant a reduire Tecart entre garcons et filles;

h)l'elaboration des programmes specifiques d'alphabetisation fonctionneile en faveur des

femmes.

La mise en oeuvre des strategies pour le renforcement du role et de la place de la femme dans le
processus de developpement constitue un veritable defi que le Burkina Faso se propose de relever a tout
prix Pour ce faire, la connaissance effective des goulots d'etranglement que sont les pesanteurs socio-
culturelles s'impose. Toutefois. la victoire ne saurait etre acquise sans un effort conjugue entre dune
part I'Etat et de l'autre les ONG, les associations et tous les partenaires de developpement.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/CRP.7

Page 5

CAMEROUN

I. INTRODUCTION

Au Cameroun. Ies femmes representent 51% de la population qui est essentiellement rurale.

II. SITUATION DES FEMMES DANS DIFFERENTS SECTEURS

A. Dans Ies instances decisionnelles

Au niveau du Gouvernement. la periode de juillet 1984 peut etre consideree comme la periode
favorable a la participatiom politique de la femme, car 5 femmes occupaient simultanement 3 postes de

Vice-Ministre.

En 1982. on comptait 12 femmes sur 120 Deputes. Aujourd'hui, on en compte 22 sur 180

Deputes.

Au niveau des organes representatifs locaux, une femme est devenue. en 1993, Maire aLIMBE.

Au niveau du commandement. aucune femme n'est ni Gouvemeur, ni Prefet. ni Sous-Prefet. On
constate presque ie meme vide en diplomatic ou. jusqu'a nos jours, deux femmes seulement ont pu

occuper Ies postes d'Ambassadeurs.

Le Conseil Economique et Social, qui est i'organe consultatif representant toutes Ies principales
activites economiques, comptait 7 femmes sur 86 membres en 1986. En 1992. il en comptait autant sur

85 membres.

Le Cameroun bien que disposant de femmes d'une qualification incontestable en diplomatic
maoistrature et administration publique. n'a jamais porte une femme a la tete d'un ministere de
souverainete; ce qui. de ce fait, I'empeche de peser de tout son poids sur ies decisions prises au sommet.

B. Emploi

Au Cameroun. Ies emplois salaries representent 47,5% des emplois urbains. Parmi ces salaries
temporaires et seulement 17,3% sont des femmes.

Au niveau des cadres de ('Administration publique. Ies femmes representent 10 % des cadres de
la Fonction Publique entre 1980 et 1982, selon une enquete du Ministere du Plan et de 1'Amenagement

du Territoire.

S'aoissant de la repartition par sexe de chaque categorie des fonctionnaires en activite normale
au 30 juiiTl991. II ressort que la proportion des hommes est ecrasante dans tous Ies grades des
fonctionnaires surtout aux grades superieurs ou sont classes ies cadres de conception.

Par ailleurs, 1'evolution de la representativite des femmes dans Ies professions liberales donne Ies
chiffres suivants : 3 femmes Notaires en 1985 centre 18 en 1993 ; 26 femmes Avocats en 1985 contre
58 en 1990, 6 femmes Huissiers en 1993; 26 femmes Avocats en 1985 contre 58 en 1990. 6 iemmes

Huissiers en 1993 et 79 femmes Masistrats en 1994.

Quant aux femmes Chefs d'entreprises au Cameroun en 1991-1992. on en compte 15 dans le
Commerce. 6 dans 1'industrie, 8 dans le Bailment et travaux publics. 1 dans le Bois et 3 dans I Agriculture

et I'Elevage.

Ces femmes. Chefs d'entreprises. qui etaient deja si peu armees. n'ont pas ete favorisees par la
politique de loberalisation pronee par le Code d'investissement de 1990.

En 1990 selon une etude du Gouvernement Camrounais et de I'UNICEF sur Tanalyse de la
situation des Enfants et des Femmes en Republique du Cameroun", il ressort que sur Ies 79 /o de
chomeurs en milieu urbain. 34% sont des femmes. D'apres cette etude. Ies chances de trouver un emploi
pour ies femmes seraient multipiiees si dies disposaient des creches subventionnees pour la garde des
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C. Education

Les resultats preliminaires du Recensement Demographique de 1987 indiquent que 55,1 % des
femmes sont analphabetes centre 34.3% des hommes et que les deperditions scolaires sont enormes pour
les rilles des la fin du second cycle. Seui 0,5% de femmes atteignent I enseignement supeneur. Ccci
s'explique par le fait que les parents preferent payer les etudes aux garcons en penode de recession

economique.

Sur les 17 orandes ecoles et ecoles de formation professionnelle, 10 ont connu une evolution
positive du taux de°femmes. On constate cependant que ces taux sont en baisse dans les ecoles de
medecine et dans les ecoles techniques.

D. Sante

Le taux de mortaiite s'eleve a 0,79 deces pour 1 000 femmes agees de 15 a 49 ans derivees sur
an ratio deTa mortaiite maternelle de 430 deces des meres pour 100 000 naissances vivantes
(1980-1985 : projection des Nations Unies, Boerman 1987).

Par ailleurs, le recensement general de la population de 1987 montre que 70% des meres ont
recu au moins une injection de vaccin anti-tetanique au cours de leur grossesse.

Au niveau des services disponibles, 64% des accouchements ont lieu dans une formation
sanitaire avec ('assistance d'un professionnel de la sante tandis que 12% sont conduits par une
accoucheuse traditionnelle.

Quant aux taux de mortaiite infantile, il aurait evolue de 102% en 1976 a environ 86 % en 1987.

Les maladies diarrheiques d'origine hydrique. la rougeole et la meningite ont encore une
prevalence dans la mortaiite infantile. Les principaux indicateurs de la mortaiite issus du recensement de
1987 laissent entrevoir une surmortalite en milieu rural.

En effet on constate en 1991 une chute de la couverlure vaccinale pour les enfants en dessous
de un an "valuie a U% en ce qui concerne la rougeole et 20% pour le DPT (source : Social Indicators
of Development World Bank 1992).

E. Agriculture

Selon le rapport de la Banque mondiaieV 8844 de novembre 1990 la main ^oeuvre feminine
contribue a 90% a ^production nationale des aliments de base. En general, on a estime a 89 2% les
femmes actives dans les cultures vivrieres. a 2.32% dans les cultures d'exportation et a 1,02% dans
i'elevage, la peche et la chasse.

La Direction du Developpement Communautaire du Ministere de l'Agriculture a recense ace

jour 983 associations et cooperatives de femmes.

Force est de constater qu'en depit du role determonant de la femme dans le secteur agricole, peu
d'efforts ont ete consacres durant ces trente annees d'independance a Amelioration de ses conditions de
travail dans I'agriculture et 1'elevage.

HI. DROITS RECONNUS AUX FEMMES CAMEROUNAISES

Sur le plan international, le Cameroun a deja ratifie la Convention sur I'elimination de toutes les
formes de discrimination a I'egard des femmes en 1988.

Par contre, il n'a pas encore ratifie les Conventions suivantes :

a)L Convention de 1'OIT concernant 1'egalite de remuneration entre la main d'oeuvre masculine
et la main d'oeuvre feminine pour un travail de valeur egale;

Ml -i Prevention sur les Droits politiques de la femme;
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c)La Convention sur la nationality de la femme mariee etc...

Sur le plan national, la Constitution camerounaise garantit Tegalite entre les citoyens sans
distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance. Le Cameroun a egalement pns un certain
nombre de textes legislatifs et reglementaires relatifs au respect des dro.ts des femmes et des hbertes
fondamentales.

Le Ministere de la Condition feminine s'attetle, des 1984, a ('elaboration des brochures sur les
textes juridiques relatifs aux droits de la femme et de I'enfant; brochures qui sont gratuitement
distributes dans divers centres d'information.

Parailleurs. l'Association Camerounaise de Femmes Juristes joue egalement un role de premier
plan dans le domaine de I'information sur les dro.ts de la femme a travers ies chn.ques jund.ques aux

prestations gratuites.

En depit de ces textes juridiques en principes egalitaires, il convient de noter
domaines dans lesqueis la condition juridique de la femme presente des^faib
notamment du Droit de propriete qui n'est pas totalement garantie a la femme mariee. Quoique exeifam
SS5TSJ* desTravaux de production en milieu rural, les femmes ne peuvent pas etre considerees
comme Sciaires ou destLtaires de biens fonciers. Elles se contement de jou.r de IWratc
reTent pratiquement exclues de la propriete fonciere par ies traditions hentees de diverses communautes

du pays.

Action gouvernementale

Au Cameroun. le Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine demeure, jusqu'a
aujourd^hui. le principal mecanisme national pour ^integration de la femme au developpement.

D'autres structures existent au Ministere de I'Agriculture et au Ministere du plan et de
['Amenagement du Territoire. II s'agit respectivement du :

a)Service des Actions Agricoles Feminines qui pour mission de promouvoir le developpement
socio-economique des femmes rurales:

b)Service de planification des Affaires Sociales et de ia Promotion Feminine dont la double
mission est ksdvi de 1'evolution de ia composante Femme dans tous les secteurs du developpemen
S e"conomique national, ('identification et ("inscription dans les plans quinquennaux des acuvites
susceptibles de favoriser Tintegration de la femme dans ie developpement.

Soutien international

Des
ONG etrangeres contribuent de maniere noto.re au transfer! de technologie et i la formation

des masses pavsannes fe'minines. Cest le cas notamment de la cooperauon recente avec la CEE a travers
leffSOto?Ewpeen de Developpement qui sest materialise en 1989 dans les domames su.vants .

a)Mission d"evaluation thematique de I'integration des femmes dans le developpement rural au

Nord du Cameroun);

b)Appui au programme d'activites feminines de production et de commercialisation agricoles.

LaCEAa surtout apporte un soutien en matiere d-information. d'etude et de publication. Dans
cette opaque elte a financT?a collect deformations sur les femmes Chef d'entrepnses en vue de
preparer un repertoire de petites entrepnses en Afrique.

Le FNUAP a concretise sa cooperation depuis 1988 par I'appui a deux projets. a savoir :
education a la parente responsable et Femmes et Developpement.

La cooperation avec TUNICEF vise la creation de meilleures conditions pour la survie et le
developpement des enfants et des femmes.
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Quant au PNCD, on note avec satisfaction certaines realisations comme le financement du projet
"Femmes et Technologies Alimentaires'1; le f.nancement des seminaires en fayeur des femmes;et le
financement du Home-atelier de Douaia et la promotion des PME avec un module Femmes et PME

etc...

Obiectifs

Les valeurs et philosophies a promouvoir doivent permettre d'asseoir un modele de
developpement auto-gere qui mette I'accent sur les aspects ci-apres :

a)L'autonomie : augmentation de la capacite de prise en charge des populations-cibles de leur

propre developpement;

b)La participation : integration des populations cibles dans 1'elaboration et la realisation des

projets de developpement:

c)La responsabilisation : participation volontaire et assidue des populations cibles dans
l'elaboration et la realisation des projets de developpement;

d)La creativite : capacite des populations-cibles de generer des idees nouvelles. stimulantes et
peu couteuses dans un contexte de crise economique et de penune de ressources.

C es orientations comprennent cinq axes prioritaires, a savoir :

a)L'amelioration des conditions de vie de la femme : elle couvre les domaines cles tels que

I'education et la formation;

b)L'amelioration du statut juridique de la femme : il s'agit d'eliminer les discriminations
existantes dans les differents textes de lois. de regiementation et de concevo.r des mesures de
reconnaissance de son role et de sa protection:

c)La valorisation des ressources humaines feminines dans tous les secteurs de developpement :
il est question de mettre un accent sur la formation et de valoriser les domaines d'intervent.on dans

lesquels elles sont majoritaires;

d)U participation effective de la femme a la prise de decision : cette orientation s'inscrindans
une mouvance a trois volets, en Toccurrence I'auto-determmation et I 'auto-promotion en ma'er« ^
deVe^DDement la prise en compte de la composante femme a toutes les etapes du cycle de plantation
et la pSce eftoWe des femmes a toutes les instances de decisions tant dans le secteur pnve que
public;

e)L'amelioration du cadre institutional de 1'integration de la Femme au ^eloppernent : cette
Doroche se caracterise d'une part, par un role normatif et de conception, de controle et de
iXl!ion pour assurer mJ coordination efficace d'un reseau integre d'intervenants en matiere

racterise dune part, par un role normatif et p
3iXalua!ion pour assurer mJ coordination efficace d'un reseau integre d'intervenants en matiere
dintegrSion de la Femme au Developpement et d'autre pan. I'adaptafon de ce reseau aux attentes tant
au niveau national qu'international.

Toutes ces valeurs et orientations politiques sont operationnalisees par unensemble d'objectifs et
de strategies par axe prioritaire portant sur la periode 1994-1999 ou horizon 2000.
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CAP VERT

I. INTRODUCTION

La Republique du Cap-Vert independante en 1975. a cree !es conditions indispensables al'eveil
de !a conscience d'un plus grand nonibre de femmes pour la lutte contre ia discrimination basee sur ie

sexe, l'ignorance et la dependance.

Au Cap-Vert, les femmes representent plus de 52% de ses ressources humaines, (179 997
femmes sur 342 000 habitants). Les dipsarites entre les milieux urbain et rural, accentuent encore plus
les ine°alites que subissent les femmes dans le monde rural, au niveau des diferents indicateurs de
developpement. II en resulte des contraintes qui bloquent la veritable integration des femmes dans ie
processus de developpement, et se manifestent surtout en ce qui concerne ie faible acces aux credits et
aux nouvelles technologies. Les repercussions au niveau de la distribution des revenus sont autant de
facteurs propagateurs d'une politique qui se veut promotionnelle de la condition des femraes mais qui
reste iimitee par les insuffisances des mecanismes qui rendent impossible ['application effective de la loi.

II. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES

A. Dans le domaine politique et les instances de decision

En depit de la volonte politique exprimee d'augmenter graduellement la presence des femmes au
niveau des organes du pouvoir central et local, leur representation reste peu significative : tl a iailu
attendre 16 ans apres Tindependance pour que la femme accede aux echelons supeneurs des structures
des partis poiitiques et integre le gouvernement (2 femmes ministres sur les 15 porteieuilles existants).

Sur ies 79 deputes qui composent le parlement, il n'y a que trois (3) femmes.

Sur les 234 elus municipaux, il y a 8 femmes. Parmi les 4 juges qui forment la cour supreme de

justice, il y a une femme.

B. Education

1^ taux d'analphabetisme, qui touchait plus de 75% de femmes en 1975, atteint encore pres de
55% en 1990 (Pour 33.6% d'hommes). D'importants progres ont ete realises dans le domaine de
1'education avec 1'accroissement des ecoles, les opportunity d'acces a 1'education formelle J^^P"5^"*
revolution des effectifs filles dans I'enseignement. Les filles representent pres de 49,5% de
1'enseignement elementaire de base (de 7 a 10), et plus de 50% de renseignement complementaire de
base (li-12 ans) contre seulement 36,9% pour I'enseignement secondaire technique, et 47,5% de
1'enseignement secondaire complementsre (16-17 ans).

Dans ie domaine de ia formation professionnelle bien qu'il n'existe pas de restrictions a la presence
feminine dans les centres de formation professionnelle. celle-ci reste tres Iimitee dans les tilieres

techniques et specialises.

C. Emploi

II convient de souligner que le principe d'egalite. d'opportunitees et de traitement au niveau de
I'emploi. est contenu dans les lois du travail.

Cependant, les limites de Temploi feminin font que les femmes sont les plus exposees aux
poiitiques de restructureon economique qui affectent 1'emploi dans le secteur pubic: les temmes sont
plus siisceptibles d'accepter un travail precaire et des conditions difficiles faisant quelles sont de p us en
plus orientees vers le secteur informel. Plus de 25% des femmes sont affectees par le chomage. et 27%
des emplois feminins ne sont pas permanents.

De ce fait, les femmes constituent plus de 37,5% de la population active.
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D. Sante

D'importanis progres sont enregistres au niveau de la prevention. En effet il existe plusieurs
proorammes die vaccination, de controle de grossesse, de planification famihale dont beneficient les
femmes de maniere particuliere. D'apres TOMS, le Cap-Vert a atteint, une des me.lleures situations
sanitaires du continent africain. occupant la 3eme position relative pour ce qui est du degre de
couverture des soins de same matemeis et infantiies et disposant dun bon indicateur : le taux. de
mortalite infantile est passe de 70/1000 en 1990 a 52,4/1000 aujourdhu,. Cependant la cornpc*an e
planification familiale demeure faible pour reduire le taux de natal.te et contnbuer al ^bre
demographique. Le taux des femmes en age de procreation utihsant une methode contraceptive

distribute par ies services SM1/PF est passe de 19,2 a 24,5%.

Plus de 50% des accouchements au niveau national et 75% dans les zones rurales ont lieu a
domicile. Environ 40% des femmes enceintes presentent une anemie liee a des facteurs dordre
nutritionnel. a des grossesses precoces ou nombreuses et peu espacees.

En ce qui conceme le SIDA, depuis 1987. un programme de lutte visant a renforcer le systeme
de surveillance et de prevention est elaboree s'agissant de la fecondite. elle est plus elevee en milieu rural
que dans les centres urbains (6,4 et 5.2 en Tan 1990). Le but est d'obtenir sa reduction progressive de 5,2

a 4,6 en I'an 2000.

E. Agriculture

En milieu rural, i'exiguite des terres pour les cultures et le paturage limitent i'expansion des
activites agricoles au Cap-Vert. Generalement les femmes accedent a la terre en P^iculier par Uchat
par rheritaae, un systeme de fermage ou de metayage. D'apres le recencement de 1988 sur Im32WJ
exploitations agricoles existant au Cap-Vert. 36,2% sont dirigees par des femmes chefs de familie 41%
des exploitations sur terre seches sont dirigees par des femmes ; en ce qui concerne ^s cultures 'rn2"ees
seulement 23% du total des exploitations familiales sont dmgees par des femmes. Quant a 1 association
culture pluviale/culture irriguee, seules 20% de ces exploitations sont dingees par des femmes. II est a
remarquer. non seulement ('importance des femmes dans les circuits de commercialisation au niveau des
produits agro-pastoraux et de la peche mais aussi son integration dans le marcne national.

Au niveau de la protection de Tenvironnement. il est recommande d'elargir la participation des
femmes dans la gestion des ressources environnementales.

F. Droits lesaux

Ce n'est qu'a partir de Cindependance nationale que les droits de la femme sont assures avec

equite En 1980 Tapprobation de la Constitution de la Republique, le Code de la Famille et des mmeurs
de 1981 et 1982 ont ete mis en evidence. La Constitution de la lere Repubhque etabhssait Ugalit6 des
citovens devant la loi, qui jouissent des memes droits et sont soumis aux memes devoirs sans distinction
de sexe II etablissait egalement Tegalite de la femme et de l'homme a tous les niveaux de la vie politique.
^conomique. sociale et cuturelle. La constitution de la 2eme Repubhque reprend ces pnnc.pes en
stipulant par ailleurs que i'Etat a le devoir de veiller al'elimination des conditions qu. sont a I ongine de
la discrimination de la femme et d'assurer tant la protection de ses dro.ts que les droits de |,enfant
Parallelement a ces importantes reformes dans le secteur legislatif. des efforts considerables sont
deployes en vue d'ameliorer les conditions de vie des femmes cap-verdiennes a travers des
investissements dans des programmes qui ont un impact sur leur situation.

II convient egalement de signaler I'approbation en 1986 de la loi sur TIVG qui permet a la
femme, d'interrompre une grossesse non desiree dans certaines circonstances.

G. Action du gouvemement - mecanismes nationaux

En depit des pressions continuelles de I'Organisation des femmes capverdiennes (OMVC) pour
la creation d'un organLme gouvemementai. ce ne fut qu'en 1994 que i'institut de la Cond.tion Feminine
ut crtrsous la mtflle du Ptemier ministre Son objectif principal est d'assurer la conce~ ^ ^

la creation dun organLme gouvemementai. ce ne fut quen 199 q
ut crtrsous la mtflle du Ptemier ministre. Son objectif principal est d'assurer la conce~
differents or^anismes sectoriels gouvernementaux et non gouvernementaux en vue de 1 >n§
dynamique efobjective de la femme dans le development du pays. Cet inst.tut aura comme tache de
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contourner la situation existante en matiere d'etudes. de bases d'information et d'ameliorer la situation de

la femme et d'assurer sa pleine integration au developpement.

Contribution des QNG

En termes de mecanismes pour la promotion de la femme, il y a eu quelques initiatives isolees
avec des resultats substantieis et identifiables, piusieurs initiatives en matiere d'associations pour la
promotion de la femme. En 1981. 1'OMVC est creee avec I'objectif de lutter pour ('integration de la
femme cap-verdienne dans le processus de developpement economique, social et culture! du pays. En
1991, apparait une autre organisation, elle est aussi orientee vers la problematique des femmes, la
MORANBI, ses interventions visant particulierement I'amelioration de rapprovisionnement en eau des
communautes et la realisation d'activites productives. L'association des Femmes Entrepreneurs, creee en
1992 engage des femmes qui operent dans le secteur prive de I'^conomie. II existe aujourd'hui au Cap-
Vert environ 30 associations nationales de nature diverse, s'approcham des ONG.

Soutien international

Depuis 1975, le PNUD accorde une attention speciale aux problemes qui affectent 1'integration
de la femme dans le developpement du pays. L'UNICEF finance ou co-finance des projets et
programmes sur !a Same Materneile et la formation feminine et en assainissement de renvironnement.

Le FNUAP s'estoriente vers les problemes demographiques resultant de la croissance acceieree
de la population et la promotion de ia femme. La FAO finance un projet d'appui al'institut National des
cooperatives integrant les femmes. L'USAID finance le projet de sante familiale. La cooperation
canadienne, autrichienne. franchise et suisse appuyent plusieurs projets de travail qui integrent une forte
composante de main d'oeuvre feminine.

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

La volonte politique d'assurer la promotion de la femme est une donnee acquise. Elle se trouve
consacree dans les lois et autres instruments, mais les contraintes actuelles de nature economique. sociale
et cultureile limitent la portee des mesures preconisees. Les recommandations de I'atelier national sur
1'integration de la Femme dans le developpement economique et social serviront de reference a
l'elaboration du Plan d'Action de 1'I.C.F. dans les domaines d'intervention des etudes et recherches.
promotion, education, formation, information civique et politique.
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COMORES

I. INTRODUCTION

Les Comores sont composees de 4 iles situees dans 1'ocean Indien. Les trois iles, Grande -
Comores, Anjouan. Moheli ont accede a I'independance en 1975; alors que Mayotte reste toujours sous

I'autorite coloniale de la France.

Les trois lies comptent 483 050 habitants. Les femmes representent 50,6% de la population.

Aux Comores, ['agriculture reste le secteur principal de I'economie du pays. Elle emploie 70%
de la population active et contribue pour 40% au PIB. Toutefois. la production alimentaire locale ne
couvre que la moitie des besoins de la population. Les produits de consommation courante importes
representent 45% des besoins en nourriture et sont peu accessibles aux population rurale^ Par ailleurs,
la ration alimentaire qui etait de 2 296 calories en 1965, est descendue a 2 074 en 1980, a 2 109 en
1986 et a 2 059 Kcal par jour en 1988.

SITUATION DES FEMMES COMORIENNES

A. Les instances decisionnelles

Des I'independance des Comores en 1975, il a fallu attendre 1992 pour voir une femme elue
depute. Et c'est en 1991 que les Comores ont eu leur premiere femme Ministre.

Par ailleurs les femmes ont commence a occuper des postes importants dans la haute
administration au milieu des annees 80. Actuellement, on estime a plus de 20 le nombre de femmes
Directrices generales ou hauls cadres dans ['administration pubhque et para-publique sur un total

d'environ 8 000 agents de la Fonction Publique.

B. Emploi

Le principal employeur des salaries femmes est evidemment la Fonction Publique. Sur un total
de 175 934 on enreoistre le taux de feminisation le plus important au mveau du secteur social, a savoir
la sante et ('education. On trouve aussi beaucoup de femmes dans ie domaine du secretariat et du

nettoyage.

S'agissant du corps enseignant au niveau primaire, ies femmes sont relativement assez bien

representees, surtout en milieu urbain.

Les statistiques concernant les enseignantes au niveau secondaire et superieur ne sont pas

disponibles.

Dans Tindustrie oil les etudes se poursuivent, les femmes sont representees a 32,4%, soit 1 808
femmes sur un total de 5 566 de la population de 12 ans et plus. Quant au secteur informel, 1 etude
menee par rOIT en 1990 indique que 15% des entrepreneurs de ce secteur sont des femmes.

Dans 1'ensemble. !e taux de chomaee etait de 13,3% en 1980 dont 15,6% pour les homrnes et
10 8% pour les femmes. Pour la meme annee. i'agriculture et la peche representaient des activites
occupant 70 6% d'hommes et 84% des femmes; alors que les personnes salanees representaient 24.9%
de la population active rurale et 0.6% de la population active femelle. Le taux de chomage des jeunes
(12 - 14 ans) etait de 36.8% pour les garc/>ns et 30,5% pour les filles en 1980.

C. Education

En 1990 le taux d'analphabetisme est de 71% dont 77.3% de femmes. On note que 4 eleves sur
5 ne terminent pas le cycle primaire et la majorite sont des filles. Une fille sur trois inscntes en premiere

annee quitte I'ecole avant ie seuil minimum d'alphabetisation.

Au niveau de renseignement primaire. le recensement de 1980 revele un taux de scolarisation de
i^rHr. A* dO R% nour les oarcons et 34.5% pour les f.lles (de 6 a 14 ans). Mais pe" delves
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franchissent le seuil de la fin du cycle primaire. Pour la meme annee. les adultes quii avaient
instruction de niveau primaire representment 8,5% de la population dont 6,1% de femmes et 10,4%

d'hommes.

En 1990-1991. la part preponderante des gallons dans les effectifs d'eleves d'etablissements
publics est de lordre de 58.2%. Malgre le nombre reduit des filles scolansees par rapport dJnsemWe,
on constate au sein des effectifs des filles un accroissement important passant de 1974-1973 a ivsv-

1990, de 10 024 a 28 870.

Au niveau de 1'enseignement secondaire, les effectifs au niveau du premier cycle du secondaire
etait de 5% pour les garcons et 2.4% pour les filles en 1980. Au second cycle, les effectifs se reduiront a

0,5% pour les garcons et 0,2% pour les filles.

En 1991 les effectifs ont augmente de 7,47% pour les garcons et 7.40% pour les filles (cfr
Annexes Tableau 28). Passe le seuil du baccalaureat. tres peu de possibility s'offrent aux jeunes
Comoriens pour poursuivre des etudes superieures. Seuls. ceux beneficiant d'une bourse dans le cadre
de la Cooperation Internationale ou ayant des families aisees pourront poursuivre des etudes
universities a I'etranger. Ainsi, sur 241 boursiers a Granger, seulement 43 sont des «"«•«"■
consequent, on note un taux de 0,1% d'adultes ayant un niveau ^instruction supeneure dont 0,2%

d'hommes.

Quant a l'enseignement technique et professionnet. il est tres recent. II date de 1979-1980. Le
Principe de cette formation est de pallier aux deperditions scolaires et de preparer ies jeunes d6scolarises
ainteorer le monde du travail. Cependant. les capacites d'accueil sont en-deca des besoms de formation
des ieunes On peut noter cependant ['initiative de certaines ONG locales et ecoles menageres
viilageoises qui organisent des sessions de formation dans la couture, la brodene, 1 agriculture

maraichere, 1'alphabetisation et l'aviculture.

D. Sante

Sur les 20 districts sanitaires existant aux Comores, seulement 14 sont actueUement reconnus
comme fonctionnels par le Ministere de la Sante Publique. Par ailleurs, ces services sanitaires sont
insuffisamment equipes en personnel, en materiel, en medicaments essentiels, malgre les efforts deployes
par le GouvemementComorien avec le concours de 1'OMS. 1'UNICEF et autres partenaires. On compte.

par exemple, 1 medecin pour 4000 habitants.

En 1980 1'esperance de vie a la naissance etait de 54 ans pour les deux sexes. En 1989, on note
une legere amelioration de 1'esperance de vie des femmes qui passe a 55,9% et qui est de 53% pourJes
hommes Quant au taux de mortalite matemelle, ii est passe de 46 pour 1000 en 1981 a 19 pour 1000
en 1992.' La mortalite infantile, de 1'ordre de 110,4 pour 1000 en 1980 a augmente avec la croissance
rapide de la population et atteint 114,5 pour 1000; alors que la mortalite juvenile est de 132 pour 10OO.
Parmi les causes des deces des enfants en bas age, on note la forte prevalence des maladies infectieuses et
parasitaires telles que le palludisme. qui accentue la mortalite et la morbidite des jeunes entants.

E. Agriculture

Comme dit plus haut. I'agriculture constitue le secteur principal de I'economie comorienne. Mais
c'est en meme temps un secteur sature, incapable de nourrir la population.

F. Droits de la femme comorienne

Les Comores font partie des pays d'Afrique qui nont pas signe la Convention internationale sur
reliminaiion de toutes les formes de discrimination a I'egard des femmes. Pour le moment, le texte est
soumis au Gouvernement et au Parlement pour adoption. Toutefois. la Constitution de 1978 et celle de

1992 reconnaissent 1'egalite des sexes devant la loi.

Au lendemain de la Conference Mondiale de Nairobi, les femmes Comoriennes se sont
rencontrees pour la premiere fois au niveau national et ont organise un seminaire sur le theme : La
femme la famiile et le developpement". Le debat a conclu qu'il y a une necessite absolue dameliorer tes
conditions de vie et de travail de la femme et de mettre en place une institution etatique cnargee de
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Plus lard un certain nombre dissociations femi nines ont vu le jour et revendiquenl I'adoption
par 1'Etat de lois et conventions susceptibtes d'ameliorer le statut social, culture!, economique et politique

de la femme.

G. Soutien gouvememental ou/et international

Soutien gouvememental : Au niveau gouvememental. ce n'est qu'en 1991, pour la premiere fois.
qu'on a pris en compte la problematique de la femme et le developpement avec la creation du Secretariat
d'Etat charge de la Condition Feminine et de la Populatioin. devenue actuellement Mimstere des Atfaires
Sociales. de la Population, du Travail et de 1'Emploi; Ministere confie toujours a une femme.

Soutien international : Le soutien international, notamment celui des agences des Nations
(PNUD FNUAP, UNICEF, UNIFEM) consistait a appuyer les ONG de femmes a mieux s'orgamser et
entreprendre des activites de sensibilisation sur 1'amelioration des conditions de vie de la femme.
Actuellement il n'existe pas une evaluatioin concrete de ['assistance Internationale, mais on peut attirmer
qu'elle a permis 1'amelioration sensible de 1'etat sanitaire des femmes et la formation de certaines dentre
elles aux techniques modernes en agriculture et a la transformation alimentaire.

Par ailleurs on assiste ces demieres annees a Timplantation d'ONG internationales qui operent
surtout en miiieur rural, le soutien porte a la femme consiste a renforcer les structures existantes en

matiere de same, nutrition, developpement agricoie etc...

IIIL OBJECTIFSET STRATEGIES

A. Qbiectifs futurs et strategies

a)Valoriser le role et la place de la femme dans la societe et dans la gestion economique et
Dolitique du pavs. Ce qui necessite une prise en compte. dans les programmes des partis politiques
nationaux du role et de la participation active de la femme dans te processus de developpement
economique et social ainsi qu'une integration dans les programmes pohtiques de mesures en leur tayeur.
II faut revaioriser les competences de la femme en la responsabilisant davantage par sa nomination a des

postes de direction dans la haute administration etc.;

b)Renforcer ies institutions en charge de la promotion de la femme. Ce qui implique le
developpement des institutions et organismes nationaux de sensibilisation et d'mtegration de la femme
au developpement ainsi que la dotation de ces structures en moyens financiers, matenels et numains
necessaires a leur fonctionnement. II faut aussi encourager la creation d'associations femmines locales,
viilageoises regionales et nationales de developpement et les aider dans t'elaboration des projets et la

recherche de financement;

c)Favoriser I'adoption par I'Etat de lois et conventions susceptibles d'ameliorer le statut social,
culturel, economique et politique de la femme. Pour y arriver. il faut absolument passer par une
education massive de petites filles et prevenir leur descolarisation precoce. La mise en place aupres de la
justice d'un conseil juridique specialise sur les droits de la femme et des enfants s'avere necessaire. I! en
va de meme du lancement de campagnes ^information sur les droits de la femme et de I'appui materiel,
technique et financiere a apporter aux ONG des femmes et a la structure gouvernementaie chargee de la
promotion de la femme dans leurs campagnes de sensibilisation;

d)Lutter centre la pauvrete de la femme par la valorisation des activites agricoles de la femme.
Pamelioration des techniques agricoles ainsi que par la formation des femmes en matiere de gestion et
de commercialisation. II faut done assurer la prise en charge de la recherche et de la formation
concernant les femmes par les services du developpement rural et consentir des efforts supplementalres

dans la mise en place de credits agricoles adaptes aux besoins recenses;

e)Renforcer les capacites d'mvestissement de la femme et promouvoir de nouvelles perspectives
de credit avec des taux d'interet relativement bas pour encourager les gens aemprunter. II y a lieu aussi
de promouvoir des credits preferentiels en faveur des femmes dans les banques afncaines et
d'encourager I'implantation d'autres institutions de credit;

OAugmemer ie max descolarisation des filles e>. ganmtirH q^jte de I'enseignemem
Pnur v arriver_
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le Gouvemement doit sensibiliser les parents sur la necessity d'ameliorer la scolarisation des filles et
promouvoir faeces des jeunes filles a la formation professionnelle;

g)Reduire la mortalite infantile de 114,5/1000 a 80/1000 et la mortalite matemelle de 4.6/1000
naissances vivantes a 2 pour 1000. Parmi les strategies en vue, on peul citer ('intensification des
campagnes d'information et de sensibilisation sur la planification famiiiale, la necessity d'aller en

consultations pre et post-natales etc...
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BURUNDI

L INTRODUCTION

Le Burundi, pays montagneux est un des pays les plus peuples d'Afrique. II comptait en 1990
5,5 millions d'habitants dont 52% de femmes. Plus de 72% des habitants sont concentres sur les hauts
plateaux qui ne representent que 50% du territoire. L'Sconomie burundaise est auto-centree et
largement dominee par ragriculture d'autosubsistance. Le PIB de 1 100 millions de dollars est genere a
56% par le secteur primaire dont 80% proviennent de I'agriculture vivriere sous la responsabilit* des
femmes, a 16% par le secteur secondaire et a 28% par le secteur tertiaire. Les cultures vivrieres comptent

pour 47% du PIB contre 5% pour les cultures d'exportation.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES BURUNDAISES

A. Les instances deccisionneiles

En ce qui concerne ie domaine politique et les instances de decision, la mentalite burondaise
considere la femme comme infe"rieure a l'homme et cela se manifesto a travers son absence sur la scene
poiitique. Les actions menees en faveur de Emancipation politique de la femme se sont traduites par
des programmes politiques de tous les Presidents qui se sont suecedes au Burundi, exprimant la prise de
conscience du r6Ie de la femme dans la vie politique par leur volonte d'integrer la femme aux processus
de developpement du pays. L'union des Femmes Burundaises a servi de tremplin pour repanouissement
politique de la femme. Les femmes commencent amarquer leur presence dans les postes politiques. En
1985, six femmes etaient au Pariement, 2 au gouvernement et 6 dans le Comite Central de l'UPRONA,
parti unique au pouvoir. La participation de la femme a la vie politique est faible surtout dans la prise
de decision et au niveau du pouvoir de gestion de la vie du pays. Ceci se traduit par la faible
representation de la femme au pouvoir et aux postes de responsabilite' par voie d'election, de recnitement
ou de nomination. La mentalite, la faible instruction, les charges famiiiales et l'absence de mecamsmes
fonctionnels visant a l'altegement de ia charge horaire de la femme constituent une entrave a sa

participation a la vie politique. Ainsi le role de ia femme dans la vie politique n'est pas reconnu.

B. Education

Dans le domaine de l'education et de la formation professionnelle le systeme educatif burundais
n'est pas discriminatoire vis-a-vis de la femme, mais celled reste faiblement representee aux echelons
intermediaire et superieur du systeme de 1'enseignement. Les femmes sont plus attirees par les filieres a
caractere social qui debouchent directement sur l'emploi, ce qui affecte sa place au niveau des postes de
decision. L'enseignement ne souffre d'aucune discrimination au Burundi mais la femme est faiblement
representee a tous les niveaux malgre les mecanismes pour accrottre les effectifs scolaires tels que la
mixite, la carte scolaire. I'augmentation d'infrastructures scolaires, une disparite dans la frequentation
scolaire par les garcons et par les filles. Le taux de frequentation des filles au primaire passe de 39,4%
en 1980 a 41% en 1985 de 34,9% a 34,3% au secondaire et de 22,1% a 22,7% au superieur. Une forte
deperdition des filles lors du passage d'un niveau a un autre est passee de 41% au primaire a 34% au
secondaire a 23% au superieur. Une faible representativite des filles dans les filieres techniques et
scientifiques. Les filles sont plus attirees par les filieres pedagogiques 51% et de 20% filieres de
l'enseignement superieur. L'enseignement non forme! a beaucoup profite aux femmes qui sont prises en
charge par un reseau de formation non formelle constitue des ONG, des confessions religieuses, des
centres socio-educatifs. des centres d'animation sociale. des centres d'ensetgnement des metiers.
L'eValuation de la Decennie de la femme permet de constater que le taux de participation des femmes
al'alphaben'sation est insuffisant. Les contraintes a la scolarisation des filles, le poids de la tradition, des
coutumes font que 1'abandon scolaire est plus tolere par les parents pour les filles car ils jugent que le
role de mere et d'epouse leur permettent d'integrer leur milieu, en cas d'abandon scolaire.

Les activite's economiques relevent des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur
primaire qui englobe 1'agriculture et I'eievase domine largement Teconomie burundaise et contribue
pour 59% du PIB. En 1980, 8% de la population burundaise est engagee dans le secteur primaire et
95% des femmes economiquement actives etaient engagees dans le secteur agricole. Le secteur
secondaire nui comorend 1'artisanat et I'industrie occupe 11% de la population burundaise active dont
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36 2% des femmes. Le secteur tertiaire qui en ^^fi^*jSiws'XSiiSISons publiques

■■m
^T^™£X^^*ltraintes ^leur empl01-contraintes pour leur emploi.

D. Sante~

le gouvemement burundais a reconnu 1

Sor^ matemeul ej infantile so^ surtout le ^^*eS En^! chez les femmes
SS^^S^SXXte semi urbain 1,8% en miheu rural.

E. Agriculture ** *mviroimement

des
oesuon des proauus a5i»*^»-- :— - ■ i. narticioe raremem auA »wuwvo «- ♦_--«♦

credit et a la vulgarisation.

F. rvt rfmits legaux

F)ans le domaine qcs ,_, _«,i;Mrinn rtnn*i ie cuuwak jwi™ ——-— -- » .

it ecrit qui la concement et a leur raise en ^f^^rdt ecrit et le droit coutum.er.Le statut
a __n j; rt« ^nnctnte au ll existe une ouamc ciiu- .uu « (...e. cette situation a

droit ecrit qui la concemeni ci a it". »"- Hi^Hte entre le droit ecrit et le arou couiuimw. ^

trouve Au Burundi on constate qu'il existe une au*" d'enfants garcpns qu'elle a eus, cette situation a

categories de la carriere jundique. ^ ^

U volonte police en.fave.r ****«-&* "%£ ^"d^nction de sexe. U
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Gouvernement du Burundi a signe la Convention intemationaie sur ('elimination de toutes formes de
discrimination a 1'egard des femmes et les demarches pour la ratification de cette convention sont deja
entreprises. Le Code des personnes et de la famiUe a ete promulgue en 1980 et a contnbue a
l'amelioration du statut de la femme, neanmoins, il comporte en 1985, des dispositions qui lesent la
femme comme par exemple Cauterisation maritale exigee dela femme desireuse d'exercer un emploi, un
commerce ou autre activite remuneratrice, la difference d'interpretation et de traitement entre les deux
sexes en cas d'aduitere, la legislation ecrite comporte des lacunes notamment en matiere de regimes
matrimoniaux. succession et liberalite.

G. Mecanismes nationaux

Action oouvemementale: Au Burundi U a ete cree un ministere charge de la promotion de la
femme en 1983~qui a pour objectifs d'ameliorer le statut-socio culturel des femmes et pour mission et
realisations, la participation a I'elaboration du Code des personnes et de lafamille, la creation d'un centre
de documentation pour la femme; 1'organisation de seminaires d'information et de sensibihsation; la
creation des centres de deveioppement familial; le soutien aux associations ftminines en leur facilitant
I'acces au credit; Tappui financier aupres des baiileurs de fonds et un appui technique pour 1 initiation de
5 projets de developpement socio economiques en faveur de la femme; le renforcement du ministere de
la Promotion feminine, le projet amelioration des families pauvres, le centre de formation et de
production en broderie; le projet urbain pour les femmes (octroi de credit) le projet encouragement des
organisations d'entraide feminine. Le ministere charge de la promotion feminine souffre de
I'insuffisance de ressources humaines et fmancieres eu egard a son mandat multidimensionnel, son

budget represente en 1992 10% du budget alloue a tous les ministeres.

H. Contribution des QNG

Des mecanismes visant a la promotion harmonieuse de la femme ont ete crees par les autorites
Dolitiques et d'autres ont ete mis sur pied a l'initiative des prives. L'Union des Femmes Burundaises
f.. - i, . . . .-.^-r . • ,,_ .£ _ _„ *: : -. imnAMA 1'IT CD ^ i-m»r- nKiM->tiTe /!«■ «f>n<lini lifter la

ei l amelioration uu siaiui junuiuuc uc ia ituunv «.»»-*- iv i.i«i«p«.«-..~. ",---"'—--—:„,„_■»- a nrr

caractdre politique ont emerge en faveur de la femme l'APEF, TAFCF, AFEPAC, ABUBEF, AFVS,
AFAB, AFSSOD, ANIB, AFDD, Association des femmes juristes.

I. Soutien international

Le soutien international consiste en un apport financier et technique pour Les differents
programmes et projets. L'assistance apportee dans le cadre de la promotion de la femme est bilaterale et
multilaterale Le Ministere de l'Action Sociale, des Droits de 1'Homme et de la Promotion feminine a
b^neficie de 1'appui du GTZ du FNAP, du BIT, de 1'UNICEF dans Texecution des projets visant
rautonomie de la femme. Les actions ont porte sur rencadrement technique et sur l'apport financier.
La CEA et TOAS ont apporte leur contribution dans les seminaires et les travaux d'etudes, la-Coree du
Nord a apporte son encadrement au projet de formation en broderie. Le soutien international s'est
manifesto dans d'autres secteurs des autres ministeres. Le FNUAP a finance le Projet Sante matemelle et
infantile, education a la vie familiale, en population dans les ecoies, I.E.C, programme de lutte contre le
SIDA L'OMS a apporte une contribution dans le domaine de la sante\ D'autres organismes

interviennent tels que le PNUD, USAID, SHELTER Afrique.

J. Conclusions et recommandations

L'analyse de la situation de la femme burundaise depuis la Decennie des Nations Unies pour la
femme montre qu'elle est sous representee dans tous les secteurs du developpement en tant qu'agent et
beneficiaire. Cela est attribue a son faible niveau d'instruction et au poids de la tradition. Malgre les
effets consentis, le pourcentage des femmes impliquees dans les pouvoirs legisiatif, execunf et judiciaire
ne depasse pas 10%. La promotion economique de la femme se heurte a des obstacles lies a son statut
juridique. Les actions proposees dans les lignes strategiques du plan d'avemr font appeTa ta volonte
politique, aux differents techniciens et aux femmes pour une reorganisation de la Societe qui permet
d'alieger les travaux de la femme, ddpasser les prejuges traditionneis et faire prendre conscience du

besoin de cette reorganisation de la societe.
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CONGO

I. INTRODUCTION

La population congolaise est estimee a 1.902.408 habitants dont 52% de femmes (selon les
ifsKw) U PNB est de 400 $ en 1992; ce qui place le Congo parmi les pays arevenustatistiqu^s dTe^) £

intermediaire mais a faible developpement humain.

0. SITUATION DES FEMMES DANS DIFFERENTS SECTEURS

A. Les instances decisionnelles

Congo les femmes occupent encore une place subalteme malgre le role determinant qujelles

locaux, 3,9% auluveau des Conseillers de distncts et d'

A la Residence de la Republique, une femme est Directrice du cabinet civil et sur 26 Minisrtres
une seulefem^e esXectrice de Cabinet. Mais pas de femmes aux postes d'Ambassadeurs, » de Prefet
et de Sous-Prefets.

Dans le systeme judiciaire, sur 676 cadres occupant les fonctions de Huissier, Greffier, Magistral
et Avocat, 82 sont de sexe feminin, soit un pourcentage de 12,13%.

Cette faible representativite feminine dans les organes de decision est due entre autres aux
problems ^fer^ Jmontdu systeme scoiaire tels que 1'hesitation desfilles a se presenter aux concours
de l'S Nationale de 1'Administration et de la Magistral la diminution de leurs effects en fin de
cycle universitaire etc...

D'apres le recensement general de la population et de Thabitat de 1984, les *™»»4
travailler som plus nombreuses que les hommes : 68,8% pour la population feminine contre 663%
la population masculine.

T.« femmes sont representees respectivement a 64% dans le secteur primaire, a 11% dans le
secondaife e"3% danTfe tertiaire. L'importance numerique des hommes dansle secondaire
fque par le fait que l'activite industries exige du travailleur certaines aptitudes physiques.
secondaife e3% danTfe tertiaire. Limportance numerique
SfexpUque par le fait que l'activite industries exige du travailleur certaines aptitudes physiques

Au niveau des employees et travailleurs independants on constate une

JBJ5J53rj
10 157 homines).

au chocmage les resultats du recensement general de la population de 1984 montrent

^i, ma\s aussi d"aSciens Lvailleurs victimes dW compression de personnel ou de la fa.ll.te pure et
simple de leur entreprise.

C. Education

Malgre la loi du 16/2^2 ponant creation du conseil National Permanent ^Org^i^tion d«= lutte

analphabetes. de 43% en 1984 a 36% en 1990.
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Au niveau de I'enseignement secondaire technique, le nombre de filles est important dans les
filieres commerciaies (secretariat, gestion, comptabilite). En revance, le nombre de filles d6croit lorsqu'il
sagit de filieres industrie! les.

Le tableau devient plus affligeant au niveau universitaire ou les jeumes fiHes ne representent que
18,6% contre 81.4% de lfensemble des etudiants de l'Universite en 1992. Cette baisse de la participation
feminine est due aux banieres mentales (influence familiale, poids des traditions, division du travail...)
de"velopppes chez les filles des le jeune age et a la defection precoce.

D. Sante

D'apres les donnees du recensement de la population de 1984, on observe une mortalite
masculine plus eleVee que la mortalite feminine. II en resulte une esperance de vie a la naissance de
48,67 ans pour les hommes et 53,25 ans pour les femmes.

En 1992, l'esperance de vie est estimee a 49 ans pour les deux sexes etant donate la
recrudescence des maladies infectieuses et parasitaires (paludisme, rougeole, maladies diarrheiques), la
malnutrition, l'apparition du SIDA, la crise economique persistante etc...

En depit de la mise en oeuvre des programmes de soins de same primaires, le phenomene de
mortalite maternelle connalt une ampleur assez considerable ces dernieres anntes. D'apres les donnees
hospitalieres, le taux de mortalite matemelle est de 900 pour 100 000 naissances vivantes en 1993.

Celui de la mortalite infantile reste eteve tant en milieu rural qu'en milieu urbain. II est de 145
pour 1000 actuellement. Les principales causes sont la rougeole (15% des enfants non vaccines), les
infections respiratoires aigues (20%), les maladies diarrheiques (15%), la malnutrition (10%), le SIDA

(39%), le paludisme (4%) etc...

E. Agriculture

Les femmes constituent 52% de la population et representent 46% de la population active dont

60,4% dans ragriculture et 58% dans le commerce.

Elles sont productrice de 80% des denrees alimentaires.

L'agriculture est done la principale source de revenus pour la femme rurale. Cependant, ehe
demeure Tune des activites les moins remun^ratrices du fait de son caractere traditionnei et

d'autosubsistance.

Au Congo, la femme peut acceder a la terre grace a un reseau complexe de relations qui foment
le tissu social de la societe (filiation matrilineaire ou patrilineaire, liens de manage etc..) et par location

moyennant une rente fonciere ou par achat.

Par ailleurs, la culture vivriere reservee aux femmes a une importance de premier rang alors que
la culture de rente, domaine reserve aux hommes, occupe de moins en moins de superficies cultivees.
L'irregularite de la commercialisation des produits de rente explique en partie ce fait.

F. Droits reconnus aux femmes

Le Congo a pris de nombreux textes juridiques en faveur de la femme et a ratifie la Convention
sur r^liminanon de toutes les formes de discrimination a I'e'gard des femmes.

Cependant, on constate que dans certains textes, la femme est soumise a un regime juridique
different de 1'homme malgre la ratification de toutes les conventions intemationales en faveur de la
femme et l'egalit^ des droits reconnue par la Constitution de Mars 1992 dans tous les domaines :
pohtiques. education, sante, travail, etc... II s'agit du Code Penal (adultere,...), du Code de la Famille
(domicile de la femme premariee), du Code des Impots (au niveau de Umpot sur les revenus, les
deductions fiscales calculees en fonction du nombre d'enfants a charge profitent toujours au pere). Par
consequent, la situation de la femme congolaise reste precaire.
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G. Action du Gouvemement

En 1980, deux institutions nationaies chargees des questions liees a la femme ont vu le jour. II

s'agit de :

a)L'Union Revolutionnaire des Femmes du Congo (URFC) qui avait pour mission de rnobiliser,
d'encadrer les femmes en vue de leur participation effective aux taches de developpement national. Hie
menait des activites sociaies et cultureiles generatrices de revenus des femmes. bn 198o, i UK1-L, a ete
structuree en Unions categorielles permettant aux organes dirigeants d'evaiuer la pnse de conscience des

femmes et leur capacite d'execution dans chaque secteur;

b)La Direction Generate des Affaires Sociaies (DGAS) au Ministere de la Same qui a pour
mission de promouvoir l'autonomie des personnes et des communautes, notamment celles en ditticute et
leur integration au processus de developpement national en vue de la production du bien-etre humam.
Elle est structured en directions centrales et regionales.

Par ailleurs, la Direction de {'Integration de la Femme au Developpement (DIFD) a fti; creee
au sein du Ministere du Plan et de I'Economie, en 1990. Deux ans plus tard, le Miiustere de
Integration de la Femme au Developpement (MIFD) a vu ie jour.

Au niveau national, des ONG ont joue un role important dans le sens de la promotion de la
femme en s'occupant notamment des probiemes d'integration de la femme au developpement.

H. Soutien international

Sur ie plan multilateral, les organismes tels que ITJNICEF, le PNUD, la FAO, I'UNIFTEM le
FIDA, la BAD apportent un appui non negligeable dans rameiioration du niveau de vie des families
rurales et peri-urbaines les plus denunies et plus particulierement celui des femmes.

Cet appui peut s'examiner sous Tangle des programmes ou projets qui s'occupent de la
formation des animateurs sociaux, du renforcement des activites socio-economiques des femmes, de
I'ameiioration des conditions de vie des populations rurales grace a une gestion same de la same et de

I'environnement etc...

Sur le plan bilateral, nous pouvons souligner i'apport de pays tels que les Etats-Unis la France,
1'Ailemagne, le Canada en ce qui concerne I'appui technique dans les divers domaines de developpement
(sante, agriculture, finances,...)

Cependant, 1'evaluation du soutien international sur les programmes ou projets en direction des
femmes revile un manque de coordination entre les agents d'execution d'une part, et 1 inadequation
entre les besoins immediats des femmes et les objectifs vis^s par ies projets, d'autre part.

H. Perspectives

U situation de la femme. deja precaire, risque de s'aggraver si des mesures correctives ne sont
pas prises. Les strategies suivantes, qui tiennent compte du programme de relance economique et

sociale seront envisagees :

a)En ce qui conceme le partage du pouvoir, il s'agira de favoriser la participation des femmes
aux structures de pouvoir et au processus de prise de decision a tous les mveaux;

b>S'aaissant de la promotion des droits de la femme, le travail consistent a former du personnel
feminin para-juridique charge d'informer les femmes sur leurs droits, a vulgariser des textes jundiques
relatifs aux droits de la femme et a elaborer des brochures sur ces droits;

c)Dans le domaine agricole. il s'agira de promouvoir un secteur agricole capable de degager un
surplus de production et de revenu afm d'assurer la securite aiimentaire des menages;

d)Pour ce qui est de 1'education. le Gouvernement se propose d'eliminer Tanalphabetisme et
d'ameliorer les taux de scolarisation des filles a tous les niveaux d'enseignement;
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e)Concemant le domainc de la sante, le Gouvernement se donne pour objectif de reduire le
taux de mortalite matemeile et infantile, de reduire de moilie les cas de malnutrition aigue en assurant la
securite alimentaire des menages et d'assurer I'acces a I'eau potable et al'hygiene dans toutes les
communautes urbaines et rurales;

f)Quand a l'emploi, i! s'agira de promouvoir I'acces des femmes a tous les niveaux de
responsabilite. de promouvoir l'entreprenariat feminin et de reduire le taux de chomage et le sous-

emploi. , ., , ,
Malgre la pertinence de ces strategies, la prise en compte de 1'envnronnement specilique de ia

femme congolaise ainsi que les aspects lies au poids de la tradition, a la voiont6 pohtique des
gouvemants et a Tengagement elle-meme de la femme restent des dimensions qui sous-tendent toute
action reelle et efficace pour Integration de la femme au developpment.
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GABON

I. INTRODUCTION

La population totale au Gabon s'eleve a 1 Oil 750 habitants (1993), le taux de croissance
de"mographique est de 2,5%. La population de moins de 18 ans est de 47,6% en urbain et 42,7% en
rural L'age moyen au manage est 33 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes. Le taux de
femmes sans enfants est de 12%. Au Gabon, apres la Conference Nationaie de 1990 des populations
socio-politiques ont accompagne I'avenement de la Democratic La femme, deja k\ tcart du
developpement se trouve ainsi en etat d'insecurite financiere et physique. Depuis 1986 le Oabon connait
une crise economique aigue caractfrisee par la fermeture de plusieurs entrepnses et par des restrictions
budgetaires faisant apparaitre le phenomene du chomage. Le PNB est de 330 de dollars E.-U.

U. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES GABONAISES

A. Les instances decisionnelles

La loi de 1994, portant revision de la constitution de la Re"publique gabonaise stipule que sont
electeurs et eligibles, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette
loi fondamentale qui est la plate-forme decisionnelle du Gabon ne contient aucune restriction
discriminatoire a la iiberte d'association ou a la femme d'acceder a la tete d'un parti. Dans
('administration comme dans les entreprises, les femmes peuvent pretendre occuper un poste de
commandement. Sur le plan juridique, il n'y a aucune entrave a la pleine affirmation des femmes dans
I'univers politique. Lors du parti unique, i'Union des Femmes du Parti Democratique Gabonais
regroupait les femmes dans la vie politique. La presence des femmes se trouve aussi par leur
nomination a l'Assemblee Nationaie et a des posies ministe'riels ou a des responsabihtfs politiques de
l'Etat. Depuis I'avenement du multipartisme, a la Conference Nationaie, il y avait 74 associations a
caractere politique. Aucun parti politique n'est dirige par une femme au Gabon.

Au niveau de la Cour Constitutionnelle composee de 9 membres, deux femmes occupent les
postes de Presidente et de Vice-Presidente; au Conseil National de la Communication : une femme sur 9
membres; au Conseil Economique et Social, 8 femmes sur les 93 qui y siegent; au niveau de I'executif,
contrairement a 1'ancien gouvernement de 1991 qui comptait 5 femmes sur 35 membres, lactuel ne
compte que 3 femmes sur 39 membres, soit une regression de 40%; a I'Assemblee Nationaie, le nombre
des deputes femmes est respectivement passe de 13 sur 93 deputes (13,9%) a 17 sur 120 deputed
(14,6%). Une femme est Vice-Presidente du Bureau.

Depuis les dernieres elections legislatives multipartites qui ont arrete les nominations, la
representation feminine est descendue a 7 femmes sur 120 deputes, soit une baisse de 58,82%. Une
femme occupe le poste de Directeur de Cabinet Civil du Chef de l'Etat a la Presidence de la Republique,
une femme est magistral, une autre gouverneur, une femme secretaire gene"rale de Prefecture, une
femme Consul general et deux autres Ambassadeurs Extraordinaires et Ple"nipotentiaires, deux femmes

ont le grade de General sur les 60 qui existent.

B. Education

La loi 1966 prevoit 1'enseignement obligatoire et gratuit pour les enfants de six a Seize ans. Dans
l'enseignement primaire. le taux des filles diminue avec le temps, dans 1'enseignement secondaire
general, les filles ne representent plus que 43.65%, dans 1'enseignement technique 30,53% et dans
fenseignement normal 48.64%. A I'enseignement superieur, les filles frequentent beaucoup plus les
Faculty's de Lettres et Sciences Humaines, de Droit et des Sciences Economiques et de M^decine que les
orandes ecoles ou la Faculte des Sciences. C'est pour cette raison qu'il y a une penurie de Cadres
Techniques feminins au niveau de la formation professionnelle, il existe une Agence Nationaie de
formation et de Perfectionnement Professionnelle qui a pour mission de mettre en oeuvre les acnvites de
formation professionnelle et de perfectionnement. Des centres et des ecoles ont et6 ewe's (cadres,
manufacture, industrie et mines, same et action sociale, commerce). Les filles montrent une preference
pour les metiers du tertiaire (dactyto, st6no, comptabilite\ au detriment des secteurs secondaire et

primaire.
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Pres de 50% des femmes d'un certain age sont analphabetes. La lutte contre Panalphabetisme est
engagee par le Gabon depuis Pindependance avec !es campagnes d'alphabetisation de PUNESCO
(1965) Des projets de Femmes et developpement communautaire et d'autres projets avec le FNUAP et
le BIT ont initie des programmes d'alphabetisation fonctionnelle des adultes, y compns des femmes,
associes a ['education, a la vie familiale. Le taux d'analphabetisme en 1990 6tait de 52% pour les
femmes et de 39% pour les hommes, en 1993, il est de 403% femmes et 33,7% homines.

C. Emploi

La loi constitutional le de 1994 prociame que "chacun a le devoir de travailler et le droit
d'obtenir un emploi, nul ne peut etre lese dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa
race, de ses opinions". Pourtant certaines entreprises refusent Pacces aux femmes. La majonte des
femmes manque de qualification professionneile appropriee, ce qui rend leur insertion dans le "jonde
du travail difficile et les reduit aux petits metiers. Dans le secteur public, les femmes representent 20,6%,
en 1989 ce taux est passe a 22%. La participation des femmes dans la vie econormque est en pleine
extension particuiierement dans le commerce de detail. Dans le secteur prive, le nombre de femmes
saiariees est infe>ieur a celui des hommes. Le secteur para-public absorbe le plus de femmes 22%, cest
aussi dans les metiers de textiles qu'eiles sont nombreuses 63% des effectifs, suivis de ceux de
Padministration 42%, le commerce 29,56%, Pagro-alimentaire 24,41% et enfin ['agriculture 14,40%.
Leur participation dans la technique est faible (bStiment 1,25%, la chimie 8.57%, le bois 2,17%,

I'electricite 239%).

Dans le secteur primaire, plus de la moitie des femmes travaillent en milieu rural, dans la
production vivriere (60% environ). Dans le secteur secondaire, les femmes travaillent dans Pindustne
manufacturiere 22%. Dans le secteur tertiaire. la presence des femmes est faible (batiment, electncite)
leur participation demeure plus forte dans les metiers de dactylo, comptabihte et 80% des «*™rfs.
Dans le secteur informel, les femmes exercent dans les marches, a domicile, le long des rues, 17% de
femmes ont sollicite et obtenu des agrements pour leurs projets en tant que travailleurs independents.
Le pourcentage de femmes vulgarisatrices agricoles ne depasse pas 25% du total des vulgansateurs.

D. Same

Le Gabon, conformement a la declaration de 1978 basee sur la strategic de soins de sante
primaires en vue de Pamelioration et de la promotion de Petat de sant£ des populations, s'est engage a
atteindre I'objectif de "sante pour tous d'ici Pan 2000". Le taux de natality est de 35% et le taux de
fe'condite' est de 35% dus a la sterilite secondaire, le taux de mortality infantile est de 99%. La
malnutrition du Gabon constitue un fleau qui menace la sante de la population. La couverture vaccinate
apparait insuffisante en 1990 : 63% d'enfants completement vaccines, 51% en 1992, 72% des femmes
enceintes ont e"te vaccinees (1989). La maladie du SEDA 6tant une reality au Gabon, le Mmistere de a
Same Publique et de la Population et I'OMS ont mis en place un programme National de lutte contre le
SIDA Quant au Planning Familial, ie sous-peuplement du Gabon a conduit les autoritfs gabonaises a
opter pour une politique nataliste. Ainsi, Pordonnance de 1969 interdit Putilisatton des contraceptifs;
des conseils sur les methodes naturelles, telles que Pallaitement matemel consider comme une methode
contraceptive naturelle favorisant I'espacement des naissances avec le projet '*maternite sans nsque".

D. Agriculture et l'environnement

La femme rurale a une journee de travail qui dure de 10 a 16 heures. Le pourcentage des
femmes vulgarisatrices est de 25% du total des vulgarisateurs; les themes de vulgarisation en matiere de
renforcement de Pencadrement paysannal, assistance a la preparation des sols, foumiture des engrais et
de semences, amelioration de la culture du mais, aide a la commercialisation. Le Gabon dispose d'une
Ecole Nationale de Developpement Rural qui forme des techniciens de Developpement rural, une sene
de stages de perfectionnement des vulgarisatrices est envisagee chaque annee.

La loi 1993, relative a la protection de Penvironnement reconnait la necessite de prote"ger
l'environnement. Les femmes principales exploitantes de la terre constituent les principals
beneficiaires. Le projet Operation Zonale Integree (021) comporte un volet encadrement et
vulgarisation de nouvelles techniques culturales, ce qui permet aux femmes d'apprendre I exploitation
rationnelle des sols et leur sensibilisation quant a la preservation de Penvironnement.
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E. Des droits legaux

Au Gabon, maigre I'absence de discrimination dans la loi fondamentale, certaines dispositions du
code penal et du nouveau code civil ont fait regresser le statut juridique de la femme. C'est le cas des
droits de succession du regime poiygamique erige en regime de droit commun, de la peine prevue pour
l'aduitere. Le Code du Travail gabonais mentionne les conditions d'egalite de travail, de qualifications et
de rendement a saiaire egal pour tous les travailleurs quelques soient leur origine, leur sexe et leur age.
Le Code du Travail accorde a toute femme salariee enceinte un conge de maternite. Les organismes de
credits accordent les credits sans discrimination. Cependant, pour des raisons de solvability, 1/3 de ces
credits est alloue aux femmes. La femme selon la Constitution a le droit d'eiire et d'etre elue. Sur le
plan juridique, il n'y a pas d'obstacle a son affirmation dans le monde politique.
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F. Mecantsmes nationaux

Action gouvernementale

Le Gabon qui a participe aux Conferences precedentes des femmes avait des 1974, manifeste
une volonte politique tres marquee par la creation d'un mecanisme d'integration de la femme au
developpement en un ministere de la Promotion Feminine. La question feminine constituait deja une
preoccupation reelle et representait une speciflcite dans la vision globaie du developpement national du

pays. De 1983 a 1990, le ministere de la Promotion feminine a joui d'une autonomie certaine qui Iui a
ete retiree progressivement. Le dernier gouvemement constitue le 25 mars 1994 ne fait pas mention de
la condition feminine qui est integree au sein du Ministere des Affaires Sociales, de la Famiile et de la
Solidarite. D'autres evenements ont permis a la femme de participer a la vie de la nation. En 1990, les

femmes gabonaises, sur recommandation du "Forum National sur la femme gabonaise" ont reactualise le
texte creant la Commission Nationale de la Promotion Feminine (CNPF) de 1984 en reformulant son

intitule en "Commission Nationale de la Condition Feminine" regroupant des personnalites feminines,
politiques, administratives et associatives. C'est au cours de la premiere assemble generale que le comite

preparatoire national charge d'organiser les preparatifs de la Conference Mondiale de Beijing a ete mis
en place.

G. Contribution des ONG

Au Gabon, il existe 25 associations feminines a caractere socio-professionnel evoluant vers le
statut d'ONG comme par exemple I'association des femmes juristes gabonaises (AFJG) Cercles des

Femmes Scientifiques., I'association des filles meres, I'association pour la Defense des droits de la Femme

et de I'Enfant (ADDFE), I'association nationale d'aide a 1'insertion et ('orientation des filles meres

(ANAR).

HI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

De I'examen de la situation deja citee, il se degage 3 points essentiels - la prise de conscience
accrue par la femme gabonaise quant a sa participation effective au processus de developpement, la

disparities progressive du mecanisme gouvernemental d'integration de la femme au developpement, la

regression numenque des femmes aux postes de prise de decisions. C'est pourquoi les femmes reunies
au sein du Comite National Preparatoire, recommandent le retablissement d'un departement charge des

problemes speciTiques de la femme. Le mouvement associatif ne depuis la Conference Nationale et qui

s'est accentue lors du Forum National sur la Condition de la Femme, est k mettre a I'actif du departement

pousse par 1'elan et la determination des femmes gabonaises. Le Comite espere que d'ici Tan 2000, le

Gabon aura mis en oeuvre la totalite des strategies prospectives de Nairobi.
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MADAGASCAR

I. INTRODUCTION

Madagascar est la quatrieme Tie du monde, avec une population de 12 millions dont 45% ont
moins de 15 ans. Le taux d'accroissement de la population se situe entre 2,7% et 3,2%. En 1991, line
grave crise politique et institutionnelle a fait regresser I'economie a un taux de croissance de 1,4%. Les
programmes d'ajustement structurel ont induit de graves degradations de niveaux de vie de la population
dont plus de 40% vivent en dessous du seuil de la pauvrete. La population feminine represente 50,45%
et masculine 49,55%.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES

A. Les instances decisionnelles

Depuis 1'avant periode coloniale. la vie politique maiagasy a ete regentee par les femmes reines,
depuis I'ind^pendance en 1960 jusqu'aujourd'hui. Des changements sont survenus dans les domaines
politiques, economique, juridique et sociale. Participation effective des femmes dans la vie politique,
trois femmes secretaires d'Etat en lere Republique, une femme Ministre de la culture en 2eme
Republique, une femme Ministre de la population dans le gouvernement de Transition, une femme
Secretaire d'Etat a l'enseignement superieur et sept deputes femmes en 3eme Republique. Le droit de
vote est reconnu aux femmes ainsi que le droit a l^galite en 1992, une femme candidate aux elections

presidentielles.

B. Education

Bien que le droit a l'instruction et a 1'education existe. la discrimination a 1'egard des filles en
matiere d'education est remarquee, par exemple des infrastructures non adaptees aux besoins des filles,
taux de scolarisation des filles plus faible, taux d'analphabetes plus important chez les femmes.
Deperdition scolaire plus elevee chez les filles, le renvoi des filles enceintes concretise la discrimination
sexuelle au niveau de la scolarisation. Discrimination dans ('education de base donnee aux filles, acces a
la formation professionnelle et aux dilemmes limites chez les filles. L'analphab&isme est de 25% de la
population globale et 40% de la population rurale, dont 30% chez les femmes, 20% chez les homines
1985, la proportion des illettres de la population urbaine agee de 15 ans et plus est de 18,4% dont 13,2%
d'hommes et 24,1% de femmes, 2,81% de la population prescolaire (3-6 ans) est scolarisee au niveau de
la formation professionnelle. 1985, les filles representent 21,70% de l'effectif total des etablissements
techniques publics a Madagascar toutes specialites confondues. En 1992-1993, 32.53% des effectifs
etaient des filles au niveau des specialites, les filles optent plut6t pour les techniques de secretariat. II y a
une representation assez importante dans les branches traditionnellement masculines telles que les
batiments et travaux publics, ouvrage bois mecanique. travail bois.

C. Emploi

Si dans ('ensemble, les femmes contribuent pour 17% de la main-d'oeuvre en 1990, cette
proportion depasse 40% au sein de la branche de fabrication de chaussures et confection, elie reste
minime pour la branche "Batiments et travaux publics, 1'analyse des emplois feminins dans le secteur
industriel montre que ia participation des femmes est faible dans les emplois d'encadrement (7,7%) 40%
des femmes sont employees et 46% des ouvrieres specialises et des manoeuvres. Les femmes ne
representent que 16% des travailleurs salaries. 8% des cadres superieurs, 14% de la totahte des
responsables d'entreprise du secteur formel. La grande majorite des femmes est active dans le milieu
rural, petites exploitations agricoles et en milieu urbain dans le secteur informel. Le secteur non
structure (informel) n'est pas porte au Registre des metiers. Les femmes entreprennent des petites
transactions commerciales. Le secteur informei est le 2eme employeur de femmes apres le secteur
agricole. Dans le secteur prive, malgre 1'egalite au droit du travail et du salaire, l'employeur est libre
d'embaucher qui il veut et promouvoir comme il veut, puisque la promotion n'est pa regie par une

reglementation.

L'etude realise en 1985 sur i'emploi des femmes dans le secteur prive moderne. aMadagascar a
fait ressortir que 53% de la main-d'oeuvre feminine se trouvent dans le secteur tertiaire, 29% dans le
secteur secondaire et 19% dans le secteur primaire, 40% des effectifs sont engages dans l'enseignement
nrive 22% dans le commerce de detail. 14% dans les industries manufacturieres, le commerce de gros et
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les services. L'acces des femmes aux postes qualifies et dc responsabilite de secteur prive est conditionne
par le reseau d'instrucrion.

D. Sante

Depuis 1980 et jusqu'en 1992, la sante de la mere et de 1'enfant sont en nette amelioration bien
que les chiffres de morbidite et de mortalite tant chez 1'enfant que chez la mere soient encore eleves.
L'insuffisance de la couverture sanitaire conceme la disponibilit6 des services de sante, ['accessibility aux
soins de qualite, I'insuffisance d'utilisation des services de sante par les femmes, la couverture sanitaire
des meres et des enfants, 85% des femmes enceintes consultent au moins une fois au cours de la
orossesse 43% des enfants sont proteges a la naissance, 56,2% des meres ont rec,u au moins deux doses
de VAT. Concernant le planning familial, jusqu'en 1986, seule PONG FISA affiliee a 1'IPPF fourrassait
des prestations de planning familial. Actueilement, plus d'une vingtame d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales font des activites de planning familial dans plus de_150
sites. D'apres les donnees de l'enquete nationale demographique et sanitaire (ENADS en 1992) 17% de
femmes font de la contraception en milieu urbain, 3% en milieu rural, 19% les femmes scotaires et 19%
chez les illettrees.

E. Agriculture et environnement

Dans le domaine de I'agriculture, la grande majorite des femmes est active dans le milieu rural et
dans les petites exploitations agricoles. Le non acces a la terre et au credit pousse la femme a exercer
une activite generatrice de revenus pour ameliorer le niveau de vie familial.

F. Des droits legaux

Madagascar a ratifie en 1988 la Convention sur 1 Elimination de toutes les formes de
discrimination a regard des femmes qui constituent le document de base reconnaissant et prociamant le
role de la femme dans le processus de developpement. Hie a aussi adhere a la convention de I'UNESCO
centre la discrimination des sexes dans l'enseignement et celle de 1'OIT pour l'(5galite de l'emploi/salaire
pour les deux sexes. La Declaration d'Alma Ata sur la sante pour tous en Tan 2000, la Declaration de
Jentien sur 1'education pour tous. Sur le plan juridique, modification et abrogation des activites de la loi
67 relative aux regimes matrimoniaux et a la forme des testaments par la loi du regime du partage egal
du patrimoine de la communaute.

G. Mecanismes nationaux

Le gouvernement malagasy a cre£ en 1977 au sein du Ministere de la Population actueilement
secretariat d'Etat a la population, de la direction de la femme de 1'enfant et de la famille et est determine
a voir une meilleure place reservee a la femme dans la societe et dans 1'effort de developpement
national. II appartient a cette direction de definir les differentes conditions permettant a la femme
malagasy de se voir reconnue comme agent de developpement economique a part entiere et lutter contre
le manque d'information, le manque de formation appropriee, la difficulte d'acces a la terre et la
difficulte d'acceder aux ressources financieres. La direction de la condition de la femme et de l'enfant
s'est ainsi engagee dans un soutien actif aux initiatives de developpement prises par les femmes
organisees en groupements tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

G. Contribution des ONG

La Direction de la condition de la femme et de l'enfance est egalement chargee de coordonner
les activites des organisations et associations qui oeuvrent pour 1'amelioration de la condition de la
femme. Les associations des femmes du 8 mars ont pour objectif de definir les activites a entreprendre
en faveur des femmes dans ies localites decentralisees de Madagascar, leurs actions touchent tous les
domaines d'intervention en faveur de la femme, d'ordre economique et social en faveur de la femme, la
formation des jeunes filles, la sensibilisation a 1'amelioration de la sante et de I'hygiene et de la nutnnon.
La collaboration avec les ONG feminines ne se limite pas a la mise en oeuvre des projets. Actueliement
on compte 2000 ONG feminines dans les Faritany. Les associations "Femme et developpement" sont
actueliement au nombre de 80 reparties dans les chefs lieux des Faritany et les regions.
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'examen de la situation des femmes gabonaises et leur insertion dans le processus de
dfSveloppement economique, social, juridique, politique et culture! a permis de proposer un projet de
strategies futures et plan d'action pour la promotion des femmes d'ici la fin de la Decennie qui aura pour
objectif de reduire les obstacles et les contraintes qui entravent Tamelioration de la condition sociale.
sanitaire et du statut juridique de la femme et de la fille. d'amener les decideurs et ies donateurs a mieux
s'interesser aux problemes specifiques de la femme et de la familie et de favonser la promotion socio-
economique des femmes afin d'augmenter les revenus de la famille. A ces fins. Hois sous projets ont 6te
identifies ■ le sous-projet concemant le suivi de la Conference de Pe*kin qui consiste en la mise en place
d'un Comite national de suivi de la Conference de P6kin dans la capitale et Ies differentes regions de
Madagascar. Le sous-projet sur le plaidoyer en faveur des femmes composees par un groupe de
femmes acquis a la cause de la femme pour influencer les decideurs et le gouvernement pour le sum et
Texecution des resolutions de la Conference de P<5kin et enfin le sous-projet sur le renforcement des
capacites des femmes en faveur des enfants.

Droits legaux

La constitution de la R<5pubiique de Madagascar de 1992 pose dans son preambule le pnncipe
de la "lutte contre I'injusn'ce, les inegalite's et la discrimination sous toutes ses formes". Le repertoire des
textes sur les droits de la femme consiste en les regies juridiques egalitaires et non discnminatoires a
savoir 1'^galite en droit et jouissance des memes liberty fondamentales, la jouissance des memes droits
civils et poiitiques, 1'egalite des droits economiques, sociaux et culturels, I'egalit6 des droits dans le droit

de la famille.

Toutefois, il y a une distorsion flagrante entre 1'enonce des principes et de leur application dans
la vie sociale. Le controle de Implication effective des textes necessite des moyens dont ne disposent
pas ceux charges de les appliquer. Des mesures ont ete prises pour rendre les femmes et les hommes
plus conscients des droits des femmes, particulierement par Tassociation des femmes junstes pour la
primaute du droit. qui a pour objectif la promotion du droit, non seulement les droits civils et poiitiques
mais aussi Ies droits economiques. sociaux et culturels.

Agriculture et environnement

La degradation de I'environnement amene une marginalisation progressive de la population dont
les plus vulnerables sont les femmes et les enfants. Pour cela, une strategic d'information et d'education
de I'environnement en ville et en milieu rural est proposee pour aider ies femmes aproteger leur

environnement.
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MALI

I. INTRODUCTION

Le Mali est un pays enclave situe dans la region sahe'lienne. II a une superficie de 1 241

238 km2 avec une population de 7 696 348 habitants dont 3 935 835 sont des femmes, soit 51,20% de
sa population. Le taux de croissance moyen est de 1,8 par an.

Le Mali est un pays a vocation agro-sylvo-pastorale. Environ 77,9% des femmes actives

travaillent dans l'agro-alimentaire.

L'on assiste actueilement a un vaste mouvement de recomposition sociale provoque par la
pression des politiques macro-economiques et d'ajustement. A cela s'ajoute la recente devaluation du
Franc CFA qui aggrave la situation des femmes surtout chefs de menage. Toutefois, la femme continue
a occuper une place preponderante dans la societe malienne. L'on assiste meme a la "f&ninisation" des
campagnes car les populations ruraies vident les campagnes a la recherche d'un avenir meilleur. II est a
noter que ie revenu par tete d'habitant au Mali est de 200 $ Us.

D. SITUATION DES FEMMES MALIENNES

A. Instances decisionnelles

Le Mali est encore loin des 30% de femmes aux postes de prise de decision fixe par le Conseil
Economique et Social des Nations Unies pour 1995.

En effet, la presence des femmes au sommet de !a hierarchie politique et administrative ne doit
pas faire croire que les femmes on acces, a egalite avec les hommes, aux structures du pouvoir. La
reaJite est que la societe malienne privile'gie le role domestique de la femme par rapport a sa carriere
professionnelle ou politique. De plus, les femmes restent exclues des choix affectant leur vie. Les

raisons evoquees sont souvent que :

a)Les femmes sont illetr^es a 86% et de ce fait, ne comprennent pas les rouages politiques ou ne

percpivent pas I'interet de leur participation a la vie politique de leur pays;

b)Elles sont absorbees par les preoccupations quotidiennes de survie de la famille et n'ont plus

de temps a consacrer a la politique;

c)Elles sont sous 1'influence des conceptions qui condamnent les ambitions politiques chez les

femmes.

B. Agriculture et environnement

Apres les phases aigues de secheresse de 1972-1973 et 1983-1985, les femmes ont vu leurs
responsabilites s'accroitre dans le domaine de la production alimentaire.

En effet, elles effectuent 70 a 80% du travail agricole, 100% des activites artisanales de
transformation des produits agricoies ainsi que l'essentiel sinon la totaiite de la distribution et de la
commercialisation de detail des denrees alimentaires.

Les femmes ruraies beneficient de trois types de credit:

a)Des prets aux associations villageoises ou dons villageois accordes par la Banque Nationale de
Developpement Agricole (BNDA) au taux de 14%. Peu de femmes beneficient du credit par ce canal.

Ce sont plutdt les hommes, qui en profitent;

b)Des credits de type mutuaiistes octroyes par les ONGs par te biais des caisses d'epargnes et de

credit au taux de 14%;

c)Des systemes traditionnels d'epargne entre femmes appeles "tontines".
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Les femmes agricultrices sont confrontees a un grand nombre de difficultes liees au droit a la
terre, a l'insuffisance des terres fertiles, aux techniques appropriees, a la saturation du marche interieur

etc..

L'interet et le role des femmes dans le secteur de 1'environnement est analyse sous deux angles :
d'une part, 1'aspect utilisation/exploitation des ressources par les femmes, et d'autre part, celui de la
contribution des femmes a la protection et a la restauration de ces ressources;

Les femmes maliennes ont une connaissance traditionnelle considerable, non seulement des
produits forestiers et de leurs possibilites mais aussi de la fertilite des sols, la vulnerability de certaines
zones etc.Par consequent, leurs connaissances dans le domaine de 1'environnement en font des
partenaires potentiels dans des activites de developpement de ce secteur.

C. Education

Au Mali, 95% des femmes souffrent d'analphabetisme. Ainsi, des programmes nationaux
d'aiphabetisation finances par I'UNICEF et le FNUAP ont ef£ initi6s et ont touche, en 1991-1992, 171

villages.

Le Mali connait aussi un faible taux de scolarisation, 28 a 30% environ. Le taux de scolarisation
des filles est encore plus bas, 17 a 20 % en moyenne dont 25 % en zones rurales et 41 % en zones

urbaines.

A ce faible taux de scolarisation a tous les niveaux du systeme educationnel au Mali, il faudrait
ajouter un taux de redoublement et d'abandon tres eleve" pour les filles. En zones rurales, la deperdition
atteint parfois 70 % des effectifs de filles scolarisees surtout au niveau du premier cycle.

Des raisons d'ordre socio-culturei, economique voire meme institutionnel peuvent expliquer

cette sous-scoiansarion des filles :

a)Les parents sont hostiles a 1'ecole parce qu'ils pensent qu'elle est le vecteur d'une culture
etrangere, alors que la fille est appelee a garder la tradition culturelle et a transmettre aux generations

futures 1'identite culturelle;

b)L'ecole consacre trop de temps aux connaissances intellectuelles au detriment des

connaissances pratiques;
c)L'e"loignement des communautes de 1'ecole, Tinadaptation des programmes sont des tacteurs

de limitations etc...

Des actions sont en cours pour developper l'education de base et en augmenter le taux d'acces.
Pour ce faire, une Cellule de scolarisation des filles a et£ creee au niveau tant national que regional.

Ainsi, un certain nombre d'objectifs sont vises notamment:

a)Relever le taux d'inscription des filles de 18 a 50 % d'ici 1'an 1998;

b)Augmenter le taux de retention des filles de 30 a 60 % d'ici 1'an 1998;

c)Augmenter le taux d'enseignants dans les zones rurales en portant le taux de 10,7 % a 20 %

avant L998, e°tc...

Chez les femmes. les categories socio-professionnelles dominantes sont respectivement les
independents avec 61,80% et des aides familiaux/apprentis avec 17,64 .

Dans la Fonction publique malienne, les effectifs des femmes fonctionnaires sont faibles : 1
fonctionnaire sur 5 est une femme. En outre, les femmes sont difficilement nominees aux hauts postes
de responsabiiite meme a competence egale ou superieure. Les raisons evoquees sont les suivantes :

a)La faible scolarisation des filles et le taux eleve de deperdition;
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b)Les difficultes de conciliation des multiples roles de production, de mere, d'e"pouse et de

menagere;

c)La persistance des prejuges sociaux empechant la nomination des femmes a certains postes de

responsabilite;

d)La reticence des employeurs (surtout prives) a embaucher les femmes pour raisons

d'absenteisme (justifie ou non).

Depuis le debut des annees 80. les problemes d'emploi sont tels que la Fonction Publique
n'arrive plus a recruter tous les sortants du systeme educatif. Le secteur etatique etant done sature, la
capacite d'absorprion du secteur prive reste encore faible.

Parmi les femmes diplomees sans emploi, 37 detiennent un doctorat, 18 un DEA, 419 une
maitrise ou une licence, 203 un DUTS ou un BTS, 950 un BT et 1 165 un certificat d'aptitude

professionalle (CAP).

Parailleurs, les retombees sociales du Programme d'Ajustement Structurel entame en mai 1982
(les travailleurs compresses, les partants volontaires a la retraite, les diplomes sans emploi...) ont
contribue a aggraver davantage le probleme de 1'emploi et du chomage sur 1'ensemble du territoire.

Le secteur informel reste done le point de predilection pour ces categories de population qui
n'ont pu trouver un emploi dans le secteur moderne.

F. Sante

Trois programmes prioritaires ont ete retenus par le Mali :

a)La protection matemelle et infantile y compris la planification familiale;

b)La lutte contre les maladies communes et certaines maladies graves;

c)L'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et i'habitat adequat.

Actuellement. on assiste a une participation accrue des ONGs et associations dans ces
programmes d'amelioration de la sante de la population maiienne et particuiierement celle des femmes

et des enfants.

ni. droits reconnus aux femmes maliennes

Dans la pratique, le statut juridique des femmes maliennes reste inferieur malgre les principes
d'egalite prodames par la Constitution et ies textes intemationaux ratifies par Le Mali.

Par ailleurs, les femmes maliennes, y compris celles ayant fait des etudes superieures, ignorent

leurs droits malgre le nombre croissant de femmes juristes.

II faut souligner aussi l'absence d'engagement des autorites gouvernementales en faveur du

respect des droits reconnus aux femmes.

A. Edcation

Le Gouvemement maiien vise a favoriser la reussite et la poursuite des etudes a tous les niveaux

de 1'enseignement des filles en fixant des quotas.

B.

II s'agit d'organiser des sessions de formation pour les "deflates" de la Fonction Publique, de
favoriser I'initiative privee chez les femmes en chomage, etc...

C. Sante
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En ce qui concerne la sante, le Gouvemement se propose d'augmenter la pan de sante dans le
budget de 1'Etat, de former les parents a une maternity responsable, d'encourager la collaboration entre
la pharmacopee et la medecine conventionnelle tout en mettant en valeur les connaissances

traditionneiies des femmes sur les plantes dans le cadre de ia pharmacopee, etc...
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S'agissant de I'emploi. les mesures a prendre consistent a eliminer les facteurs discriminatoires
qui subsistent a I'egard des femmes (en sensibiiisant les femmes a donner une bonne image d'elles-
memes) ainsi qu'a encourager 1'acces des femmes aux secteurs non traditionnels et surtout aux postes de
responsabilite dans les domaines a caractere economique.

Quant a l'acces au credit, le Gouvernement malien veut agir sur trois axes :

a)Rendre dynamique le secteur informel par des fonds de garantie;

b)Favoriser Installation des caisses d'epargne et de credit pour les femmes a partir des reseaux

exislants:

c)Rendre accessible le credit agricole aux femmes (ceci ira de pair avec l'instauration d'un
systeme de quotas en faveur des femmes en ce qui concerne les zones amenagees dans le cadre du
developponent integre).

En matiere juridique, il s'agit de promouvoir et adopter le code de la famille, d'implanter des
mecanismes permettant aux femmes divorcees d'obtenir des pensions alimentaires, d'impliquer les
femmes dans la revision des codes et surtout de proceder a la vulgarisation de leurs droits.

Dans le domaine politique et autres instances de decision, le Gouvernement malien se proposer
d'encourager les femmes a exercer leur droit de vote, a se faire elirc et a participer a tous les niveaux de
la vie politique en position d'6galit6 avec les hommes. II cherche egalement a faire participer les femmes
au processus de la prise de decision au niveau national, regional et local en prenant des mesures

legislatives et administratives a cet effet.
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

I. INTRODUCTION

La R£publique islamique de Mauritanie compte en 1993-1994 une population totale de 2,4
millions. Le climat saharien au Nord et Sahelien au Sud est generaiement chaud et sec, il est done en
bordure de 1'Ocean atlantique et connait 4 mois de saison de pluies de juin a septembre. La Republique
islamique de Mauritanie a accede a la Souverainet6 nationale en 1960. Le pays est dense sur le plan
administtatif etcomporte 13 regions (Wilaya). Uhistoire politique du pays a 6te marquee en 1991 par
1'adoption d'une constitution instaurant la democratic la promulgation des lors consacrant le
multipartisme et la liberte de presse, Election au suffrage universel et al'assemblee nationale de 79
deputes. L'economie mauritanienne est dominee par le secteur agricole avec une dominance agro-
pastorale qui repr^sente I'activite principale des deux tiers de la population et est classee parmi les pays
les moins avances (PMA). L'agriculture et I'elevage demeurent le secteur generateur de revenus pour la
totality de la population rurale qui ne couvre que 30% des besoins alimentaires du pays. Quant k a
promotion feminine, le gouveraement a demontre son engagement a aborder les questions liees a la
promotion des femmes en creant des structures chargees de planifier et de suivre les pohtiques et
programmes en faveur de ('amelioration de la situation socio-economique de la femme.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES

A. Les instances decisionnelles

L'implication des femmes dans le processus de de"mocratisation et de dfiveloppement regional ne
traduit pas encore la priorite accorded a la promotion feminine. Les recherches du secretariat d'Etat
demontrent que seulement 6,6% des postes de responsabilitf dans radministration sont detenus par des
femmes. Les femmes sont absentes au Parlement. Seulement une femme a rang de Ministre, Secretaire
d'Etat a la condition feminine, une femme elue Maire et deux maires adjoints, 10% de femmes inscntes
sur les listes des candidates, seulement 4% des associations socio-professionnelles feminines ont ete
enregistrees. Les femmes non scolarisees sont tout aussi actives sur le plan politique et cela se traduit par
leur presence dans les partis politiques ou dans les campagnes electorates. Pour renforcer la
participation des femmes dans le developpement regional et la prise de decision pohtique, economique
et sociale une action globale et concertee a et6 identifiee pour une representativite accrue des femmes.

B. Education

Depuis Tindependance, la scolarisation s'est developpee considerablement pour les filles et les
garcons. La scolarisation des filles a connu un accroissement plus eleve que celle des garcpns. Del992-
1993, la participation des filies dans Ies inscriptions scolaires a atteint 52% dans le primaire, 37*°7«'
dans le secondaire general, 12,43% dans le superieur. L'enseignement fondamental compte en 1992-
1993, 36% de filles au niveau superieur. L'universite de Nouakchott, (une faculte des sciences
juridiques et economiques et une faculte des lettres et des sciences humaines) compte 998 etudiantes. II
y a 103 etudiants a 1'Institut superieur scientifique, 5 etudiantes a l'Ecole normale superieure et 6
etudiantes au Centre superieur d'enseignement technique. La plupart des femmes sont analphabetes,
pour la population agee de plus de 15 ans, le recensement national de 1988 donne un taux
d'analphabetisme de 71% pour les femmes et 58% pour les hommes. Les sedentaires sont analphabetes
a 58% (48% pour les hommes et 68% pour les femmes) et les nomades a 81% dont 87,4% femmes et
76% hommes a cote de l'enseignement secondaire, des centres de formation professionnelle relevant
d'autres ministeres se sont developpes comme 1'ecole normale de formation et de vulgarisation agncple,
l'ecole normale de la sante publique, Tecole des metiers de la societe nationale des eaux et de i'electncite,
le centre de formation et de perfectionnement professionnel, le centre de formation et de
perfectionnement maritime ou fes filles commencent a ay adherer.

C. Emploi

Le taux de croissance de la population active feminine est passe a 5,2% ou 2 fois et demi
superieur a celui des hommes; moins de 20% des femmes occupent un emploi dans le secteur moderne
dont 12% dans radministration. Le chomage feminin atteint 35,9%, deux fois plus eleve que cnez les
hommes Le secteur informel demeure presque le seul createur d'emplois f6mmins dans 16conomie
mauritanienne et particulierement les femmes analphabetes. Plus de 80% des femmes actives sont
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concentrees dans I'auto-emploi que ce soit en agriculture, commerce et service, artisanat ou peche. Le
non-acces des femmes a la formation et au credit, l'insuffisance de rencadrcment technique des femmes
constitue un blocage pour l'amelioration de la quaiite de la production. Dans la perspective d'augmenter
la rentabilite du travail des femmes afin d'ameliorer leurs conditions de vie et de lutter contre la
pauvrete. trois axes prioritaires ont ete retenus a savoir ramelioration de la productivite et de la quaiite de
la production des femmes, la mise en place de systemes integres pour la creation de micro-entrepnses.
Le developpement des r£seaux d'approvisionnement et de commercialisation de la production feminine,
la creation et le renforcement d'unions de cooperatives feminines chargees de l'approvisionnement et de
la commercialisation des produits fabriques par les femmes dans les regions et enfin la mobilisation du
capital (credit-6pargne) pour la creation et le de*veloppement de I'auto-emploi chez les femmes, la
formation de formatrices en cre"dit-epargne.

D. Sante

La situation de la sante de la mere et de 1'enfant est tres preoccupante en Mauritanie, ou les taux
de mortalite sont tres eleves, le taux de mortalite matemelle est d'environ 554 pour 100 000 naissances
vivantes. La principale cause de mortalite des femmes de 15 a 45 ans est due a une grossesse ou un
accouchement, deux femmes en meurent par jour. L'absence de surveillance prenatale pour 75% des
femmes, le nombre re"duit d'accouchements assistes dans les matemites (30%), le taux eleve" d'anemie
chez les femmes 30% et chez les femmes enceintes, 60% expliquent la situation dramatique matemelle.
Les maladies ende"miques des femmes sont les infections respiratoires aigues, le paludisme, 1'infection
genito-urinaire, les affections rhumatismales, l'anemie et les carences, les diarrhees et autres. Les MST et
en particulier le SIDA ont progresse et la relation bien etablie entre MST et infection VIH est un facteur
supplementaire de risque pour les femmes. Le projet sante et population a pour objectif d'amehorer la
quaiite des services de sante de base et de planification familiale. D'ici 1997, le gouyernement
mauritanien accordera une priorite a la same" des femmes, pour une maternity sans risque en identifiant
deux axes principaux : soins preventifs lies a la maternite, nutrition pour les femmes enceintes et
allaitantes, depistage et soins curatifs des MST-SIDA chez les femmes enceintes et une strangle de
communication pour changer les comportements des femmes et des families en matiere de sante\

E. Agriculture et environnement

En agriculture, les plans de developpement ont mis 1'accent sur les amenagements hydro-
agricoles axes sur la mono-culture du riz et ont ete elabores sans cibler les femmes comme productrices
agricoles. Aucun des programmes nationaux n'a pris en compte les cultures vivrieres et surtout le
maraichage dont les femmes sont les piliers. Les femmes n'ont pas ete associeefr aux structures
d'organisation, programmes et n'ont pas beneficie d'un appui de formation de technologies et de credit.
L'acces a la terre represente un probleme serieux pour ies femmes et limitent leur desir d'investissement
et d'obtention de credit. Les femmes regroupees dans les cooperatives, ont demontre de nettes capacites
de prise en charge. Le Ministere du developpement rural et de Penvironnement accorde une attention
particuliere, aujourd'hui a 1'accentuation du r61e des femmes dans l^conomie rurale, • par, des
programmes de formation et de vulgarisation et d'acces aux ressources de production, comme le credit,
la propriete fonciere et I'implantation de technologies adapt^es susceptibles d'alteger les taches des
femmes. En Mauritanie, le processus de degradation de 1'environnement s'est manifest^ diffe~remment
d'une zone ecologique a une autre. Dans le Nord, c'est I'ensablement, la consommation du charbon de
bois, dans le centre, c'est la pression considerable exercee sur l'eau, la terre, les forets et le d^boisement,
95% de 1'energie domestique utilisee en Mauritanie sont assurees par le bois, le bois de chauffage et le
charbon de bois entrainant le deboisement, la desertification et l'6rosion. Les femmes ont perdu I'acces a
des ressources traditionnelles de 1'environnement naturel qui leur permettait d'assurer la secunte
aiimentaire de leur famille et son approvisionnement en besoins de base. Les femmes ont un peu acces

a de nouvelies technologies pour affronter ces difficultes et leur trouver des solutions alternatives mais
par faute de moyens financiers et d'information elles se sentent impuissantes pour ameliorer leur cadre
de vie. Le projet foyers ameliores a pour objectif de reduire la consommation du bois de chauffe en
milieu urbain des son demarrage, les femmes ont ete associees a chaque etape du projet ce qui a permis
sa reussite. Pour I'impiication effective des femmes dans la gestion des ressources naturelles et la lutte
contre la degradation de 1'environnement, le gouvernement a retenu deux axes prioritaires, la mise en
place d'un systeme d'encadrement communautaire pour la protection de 1'environnement, urbain et rural
et la strategic de communication pour valoriser le role des femmes en environnement, pour une prise en

charge collective des problemes environnementaux.
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F. Des droits legaux

En 1'absence d'un code specifique de la famille, les sources du droit de la famille sur lesquelles se
fondent les magistrats dans leurs actes sont la Sharia, le code des obligations et des contorts, le code de
procedures civiles, commerciales et administratives ainsi que les juridictions civiles. Trois projets de
code de la famille ont 6te elabores depuis 1'independance, mais aucun n'a ele" adopte\ Le projet du code
du statut personnel a ete elabore et revise par plusieurs commissions techniques a la lumiere des
orientations de la Sharia, seule source de droit. Ce projet de texte comprend 320 articles, traitant du
menage, du divorce, de la pension alimentaire, du testament, de la succession, de Page au premier
marriage. Le projet du code du statut personnel devrait etre presente sous peu au gouvemement avant
d'etre soumis au Pariement. Pour promouvoir la stabilite de la famiile, 4 axes prioritaires ont ete retenus
- promulgation du code de la famille, creation d'un centre de documentation juridique sur la famille,
campagne mediatique et vulgarisation des textes du code de la famille.

G. Me'canismes nationaux

Le secretariat d'Etat a la condition feminine, creee en 1992 a pour objectif d'assurer la
promotion de la femme mauritanienne et sa participation au processus de developpement economique et
social, n est charge" de proposer une politique de la promotion de la femme et de la protection de la
famille, de promouvoir les droits et les devoirs des femmes et des enfants, de favoriser le developpement
des activites economiques et socio-educatives au profit de la femme, d'elaborer des programmes de
formation et d'education pour favoriser la participation effective de la femme a la vie politique,
economique et sociale du pays. Le secretariat d'Etat a la condition feminines est dote de representations
regionales dans tout le pays, les centres de promotion feminine et les structures pre-scolaires. Un comite
technique interministe'riei a ele" cree en octobre 1992 et est charge du suivi des activiles de promotion
feminine. Ce Comite a pour objectifs de coordonner 1'action des differents departements techniques

impliques dans les projets en faveur des femmes.

H. Contribution des ONG

Les premieres lois organisant la vie associative remontent aux annees 60. La loi 93 de 1993
stipule que les cooperatives agricoles ne sont plus soumises a l'obligation pre'alable de se constituer en
groupements pre"- ou para-cooperatifs pendant deux ans. Depuis Janvier 1994, quatre cooperatives
feminines ont €\€ enregistrees en vertu de cette nouvelle loi. S'agissant des associations et ONG, le cadre
juridique concu en 1964 s'avere peu adapte. La cellule de coordination gouvemement/ONG a pour
mission de proposer un cadre juridique et institutionnel favorable a 1'action des ONG et de suivre
Pexecution des conventions d'6tablissement signees entre lttat et les ONG.

Pres de 1 200 pre-cooperatives et cooperatives, 247 associations socio-professionneiles dont
neuf regroupent uniquement des femmes, au niveau des ONG, 44 organisations internationales et
rationales sont inscrites au niveau de la cellule de coordination gouvernement/ONG. Ces organisations

ont des objectifs et des actions multiples.

Solidarity et entraide aux femmes Turza, association d'entraide au femmes particulierement
rurales, groupements ftminins a finalite economique associations professionneiles (association des
sages-femmes mauritaniennes, l'Union des femmes entrepreneurs et commercantes et l'Union pour la
beaute feminine. Toutes ces ONG contribuent a l'amelioration des conditions de vie des femmes et de
leur participation au processus du deVeloppement socio-economique.

I. Soutien international

La FAO et le Ministre du developpement rural et de l'environnement ont realise un plan d'action
d'integration des femmes dans les projets et programmes de developpement rural. La FAO integre
syst^matiquement un volet "Femmes" dans les projets qu'elle finance et execute.

Le PNUD integre le facteur "Femmes et Developpement" financant des projets specifiques pour
les femmes. LTJNIFEM et f'BNUS ont finance le projet de diffusion des foyers ameliore's en zone

urbaine.
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Le PAM et le BIT ont finance et execute le projet ACOPAM. projet appui cooperatif et associatif
au programme d'investissement. A signaler, faction du FNUAP en faveur des femmes en Mauritame
dans le domaine de la same maternelle et infantile, de la sensibilisation, de I'education, de la recherche
pour la promotion de la femme.

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le Secretariat d'Etat a la condition de la femme a defini et fixe les priorites nationals en
concertation avec les autres de"partements en matiere de promotion des femmes, pour ameliorer leurs
conditions de vie et de travail et promouvoir un partage plus equitable des ressources afin que les efforts
deployes par les femmes aboutissent a des meiHeurs resultats. De ce fait une contribution plus effective
des femmes a la production nationale atteindra plus facilement ses objectifs. A cet effet un projet de
plan national d'integration des femmes rurales dans le processus de deVeloppement a ete elaborc,
s'articulant autour de I'augmentation de la productivity des femmes rurales et de la protection de
renvironnement. Le renforcement de la participation des femmes ala vie economique et aux prises de
decision du sommet a la base. La sensibilisation des cadres nationaux au niveau central et regional pour

apprehender les problemes des femmes.
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NIGER

I. INTRODUCTION

Selon les donnees recueillies au recensement de 1988, la population du Niger est estimee a 7,2
millions d'habitants. Environ 85% de la population vit en milieu rural.

L'economie du Niger est fortement d^pendante de l'agriculture de subsistance. Celle-ci

represente I'activite economique principaie de 85% de la population vivant en zone rurale. Au Niger,
comme dans d'autres pays africains, le fardeau de la dette est incontestablement I'un des plus grands
handicaps dans la mise en oeuvre des mesures de redressement economique et financier.

n. SITUATION DE LA FEMME NIGERIENNE

Au Niger, les femmes representent plus de la moitte de la population. Elles sont estimees a
environ 50,3% selon le recensement de 1988 et 42% ont un age compris entre 15 et 45 ans. Elles
constituent de ce fait une ressource productive sure dans les secteurs agricole, commercial et industriel.
MaJheureusement, il n'y a pas de volonte politique reelle en vue de la promotion de la femme.

Les annees anterieures a 1991, date de declenchement du processus democratique, se
caracterisent par la quasi-absence des femmes dans ies postes de responsabilite. Grace done a la
democrat!sation de la vie politique, on assiste a une participation accrue des femmes aux activates des
partis politiques et des syndicats. Tout de meme, e'est pendant la deuxieme Ripublique (1988-1991)
qu'une femme a ete admise. pour la premiere fois, comme responsable d'un cabinet ministeriel. Sous la
3eme Re>ublique (a partir de 1993), il n'y a qu'un seul Ministre femme sur 18,5 femmes deputes sur 83

et 4 femmes secretaires d'Etat sur 10*. Au conseil superieur de la communication, elles sont au nombre
de 3 sur 9. Ces chiffres montrent qu'un certain assouplissement des mentalites est entrain de se realiser,
ce qui laisse presager une evolution par rapport a la place de la femme tant a l'egard de la politique
qu'au niveau de prise de decisions.

Au Niger, on observe une faiblesse des effectifs des femmes dans le domaine de 1'emploi. Sur
25.974 empiois recenses en 1988, les femmes n'en occupaient que 1950 (voir P.30). Par exemple, la
repartition des agents de 1'Etat par categories professionalles montrent que ies femmes representent

seulement 15% des cadres de categorie A et 28% de la categorie C (voir Tableau P. 31). II apparait
done que les femmes sont fortement regroupees au sein des cadres moyens et des agents d'execution.

Dans le secteur prive, les employeurs accordent leur preference aux hommes plutdt qu'aux
femmes. Les raisons qui expliquent cette attitude sont notamment le cout eleve des conges pre et post

natal et leurfaible niveau de formation. Par ailleurs, la plupart des femmes, compte tenu des prejuges
sociaux, eprouvent des reticences a exercer certains metiers.

Malgre les efforts consentis par Ies autorites nigeriennes dans ce domaines, le taux de
scolarisation des filles demeure extremement bas: 18,4% seulement contre 283% pour les garcons en
1988. La scolarisation des filles se heurte a une certaine hostilite des parents. Scolariser une fille
signifie pour la mere une perte de main d'oeuvre pour certains travaux domestiques. Au niveau de
I'enseignement primaire, les filles representent pres de 50% des effectifs inscrits dans certains
d6partements du pays. Au niveau de 1'enseignement secondaire general et technique, le nombre de filles
inscrites accuse une baisse nette des les premieres classes du secondaire.

Au niveau superieur, cette tendance se poursuit car seulement 1% des filles arrivent en fin de

cycle universitaire.

Par ailleurs, on note une certaine feminisation plus grande de certains metiers comme ceux de
T&iucation et de la sante. D'oii une plus importante representation des filles a la Faculte de Pedagogie et
a la Faculte des Sciences de la Sante qu'au niveau des autres facultes.

On compte aussi 3 femmes secretaires generales des Ministeres, une Secretaire Ge"nerale-Adjointe
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Sur le plan de la sante, un certain nombre de maladies telles que le paludisme, le ver de Guinee,
la fievre jaune sevissent de maniere endemique au Niger. Ces maladies, causes de mortalite et
morbidite s'associent a d'aulres facteurs tels que i'insuffisance des infrastructures et des medicaments, la

malnutrition, 1'environnement insalubre etc... qui aggravent la situation sanitaire de la femme2.

Par aiileurs, 80% de la population recourent encore aux services des tradi-practiciens et ala
pharmacopee traditionnelle car les couts des ordonnances, des soins, de 1'hospitalisation, de transport
sont inaccessibles pour ces gens. Ce sont la autant de facteurs qui decouragent les femmes a aller en
consultation, meme preventive, dans un centre de sante.

Dans le domaine de 1'agriculture, les femmes nigeriennes jouent un role preponderant et
representant 20,4% de la population active de ce secteur. En effet, entre 1977 et 1988, le taux
d'accroissement annuel des effectifs du primaire est de 2,6% pour les hommes et 4,7% pour les femmes.

La contribution des femmes est d'une importance capitale surtout dans la production des denrees
alimentaires tant a l'6chelle familiale qu'a 1'echelle nationale. Pour freiner 1'erosion des sols et l'avancee
du desert, ces femmes confectionnent des digues, plantent des haies vives, font des demi-lurres,

precedent au reboisement etc...

Toutefois, elles ne sont pas proprietaires des lopins de terre qu'eiles exploitent. Meme quand
elles heritent d'une parcelle, elles peuvent 1'exploiter mais n'en disposent pas; la parcelle restant la

propriete familiale.

Par contre, elles sont proprietaires du petit elevage (volaille, ovins, caprins) qu'eiles utilisent

generalement pour la satisfaction des besoins de la familie.

m. DROITS RECONNUS A LA FEMME NIGERIENNE

Dans 1'ensemble. les femmes nigeriennes restent encore majoritairement ignorantes des droits qui
leur sont reconnus malgre les entreprises de sensibilisation menees a la fois par des structures etatiques
des associations et des organisations non-gouvernementales.

Toutefois, on peut deplorer que le Niger n'ait ni signe, ni ratifie la Convention sur relimination
de toutes les formes de discriminations a regard des femmes ainsi que celle relative a la nationality de la

femme mariee. De meme. le code de la famille n'a pas ete adopte.

A. Action gouvemementaie

Le Gouvernement du Niger a mis en place le Secretariat d'Etat charge de la Promotion de la
Femme. Ce dernier s'emploie a assurer une meilleure participation des femmes au de'veloppement et

permettre a long terme de supprimer les inegalites entre les sexes.

II a egalement mis en place la Direction de la Promotion de 1'Artisanat en vue d'ameliorer les
prestations des femmes dans les entreprises individuales.

D'une maniere generale, le Gouvernement du Niger mise sur la participation effective de la
femme nigerienne dans le developpement national.

B. Appui international

Des organisations telles que le PNUD. PUSAID contribuent au financement de sessions de
formation dans le domaine de la gestion d'entreprise, de management, de rentreprenanat et du
marketing a Tintention des membres de ['Association des femmes commerc^intes du Niger. Ces
organisations financent egalement des activites generatrices de revenus pour les femmes.

Des structures techniques ont ete creees en vue d'assurer une meilleure participation des femmes
au de'veioppement. Mais le pouvoir economique de la femme reste faible etant donne les difficult^
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Des structures techniques ont ete creees en vue d'assurer une meilleure participation des femmes
au de"veloppement. Mais ie pouvoir economique de la femme reste faible 6tant donne les difficultes
qu'elle eprouve quant a son acces aux technologies, aux competences, aux moyens de production et aux

marches.

m. RECOMMANDATIONS

Sur la base de 1'analyse de la situation de la femme au Niger, tes recommandations faites sont les

suivantes:

a)La ratification de la Convention sur l'eUmination de toutes les formes de discrimination a

regard des femmes;

b)L'adoption et la mise en application du Projet de Code de la Famille;

c)L'adoption et la mise en application du Projet de Politique de Promotion de la Femme;

d)La participation des femmes a toute activite visant a developper le processus de paix
notamment en s'engageant dans les associations de defense des droits de Thomme et dans les comites de
mediation et de reglement de conflits;

e)Les femmes siegeant au parlement et au Gouvemement doivent s'imptiquer davantage dans la
prise de decisions en ce qui concerne :

i) l'alphabetisation massive des femmes;

ii) Te'ducation;

iii) la planification familiale;

iv) la formation sanitaire;

v) la responsabilisation des femmes aussi bien dans la production que dans la

commercialisation;

vi) le renforcement de la creation des mouvements associatifs feminins;

vii) la promotion de I'autogestion par les femmes;

viii) ('information et la sensibilisation des femmes sur renvironnement notamment en
ce qui concemc les techniques de preservation et dc conservation du milieu

natureI.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/CRP.7

Page 42

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

I. INTRODUCTION

La population totale Centrafricaine, compte tenu du recensement de 1988 est estimee a 2 611
000 habitants dont 37% urbains et 7% rural, le taux de croissance annuel est de 21%. Les femmes
centrafricaines representent environ 51% de la population totale. La taille moyenne de la famille est de
6 a 7 personnes. La Re"publique centrafricaine a un climat equatorial chaud; le pays est bien an?8^
bien couvert en vegetation. L'economie centrafricaine repose principalement sur 1'agriculture 35 a 40%
du FIB, Industrie miniere 8% du PIB, l'industrie manufacturiere 6% du PIB, et les services de transport,
commerce 45% du PIB. Le secteur forestier joue un role important dans l'economie du pays.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES CENTRAFRICAINES

A. Les instances decisionnelles

La pleine participation de ta femme au processus de deVeloppement de la RCA a toujours ete
Tune des preoccupations du gouvemement. En 1975, la nomination d'une femme premier ministre: En
1985 r&aboration de la poiitique de promotion de la femme qui a 6t€ adoptee par le gouvemement en
mai 1989. Dans le domaine de la vie poiitique et publique la loi reconnait a la femme l'e"galite* du droit
de voter et d'etre eligible en 1960, date de l'independance, premiere femme de"put6e, 3 autres femmes
siegent a I'Assembled nationale depuis les Elections legislatives de 1993. De nombreuses femmes ont
occupe des fonctions ministerielles de 1970 a 80 4 femmes ministres (a la Pre"sidence chargees des
affaires sociales, Ministre de finance, a ia Pre"sidence chargee du pare auto et Secretaire d'Etat aux
entreprises de 1989 a 1993, 3 femmes ministres (Sante\ Affaires sociales. Condition feminine, Solidante
nationale). Depuis 1993, 2 autres femmes ministres (promotion de la femme et de I'Action sociale.
Secretaire d'Etat aux enseignements. Une femme maire, 3 femmes magistrates et certaines conseilleres

municipales elues.

B. Education

En matiere d'education I'ordonnance de mars 1966 reconnait a la femme le droit al'instruction,
rend celle-ci obligatoire jusqu'a 21 ans revolus et edicte des peines contre tout contrevenant. Le taux
brut de scolarisation en 1990 est de 52% pour les illles et 82% pour les gardens : Le taux
d'analphabetisme en 1988, 10 ans et plus est de 76% femmes et 49% hommes. Depuis son
independance, Ia R.C.A a toujours prone l'e'galite* d'acces a lfe*ducadon pour les enfants des deux sexes.
Toutefois. cette reconnaissance du droit d'acces a l'education sans discrimination de sexe reste the"orique
a cause des insuffisances (structures d'accueil, personnel, Sloignement de i'^cole) induites par les
difficultes economiques qui penalisent ta fille en l'empechant d'acceder ill 'Education au meme titre que
le garc^on. Face a cette situation; l^ducation non formelle et l'alphabetisation fonctionnelle visent a
recup6rer les jeunes filles et les femmes qui n'ont pu acceder a l'6cole ou qui I'ont abandonnee tres tot.
La femme centrafricaine, maigre les pesanteurs socio-culturelles, commence a faire son apparition aux
differents niveaux des activity's socio-economiques et des postes de responsabilit^s, pour cela une bonne
formation peut lui garantir la competitivite. Le taux d'analphabetisme des femmes. depasse parfois 80%
en milieu rural. Le Gouvernement ayant pris conscience de la necessity de promouvoir l'acces des
femmes a la formation, aux competences et aux technologies, beaucoup de projets ont integre ces
preoccupations dans leurs activites teiles que le projet d'incitation a la scolarisation des jeunes filles;
diffusion de foyers amellores, developpement de savanes vivrieres.

C. Emploi

Marquee par une forte presence dans les secteurs primaire et informel de l'economie
centrafricaine, la situation de la femme au niveau de l'emploi est le reflet de la place qu'elle occupe dans
les institutions d'6ducation et de formation professionnelle : 87% des centrafricaines travaillent dans le
secteur primaire oil elles s'adonnent presque entierement a Tagriculture; production, transformation et
commercialisation des vivriers. En milieu rural, la centrafricaine produisait d'abord pour l'auto
subsistance famiiiale, elle ne vendait que le surplus : ainsi la femme devient le premier agent
economique de la famille. Dans le secteur secondaire, les femmes ne representent que 0,3% de la
population active, elles occupent surtout des postes d'execution les moins remuneres. Dans le secteur
tertiaire, les femmes representent 12,1% ou elles excellent dans le petit commerce de produits vivners
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d'import-exporl et les services, (restauration, coiffure). Ainsi la promotion de l'acces de la femme a des
empiois plus remunerateurs ne passera que par l'amelioration de son education de base et de sa
formation professionneiie et technique. Les centrafricaines representent 40% de la population active et
detiennent presque toutes les activites du secteur informel (restauration, commerce) notamment dans Ie
commerce de detail et de cafe, restauration qui represente plus de 90% des etablissements du secteur
informel. Les femmes commercantes occupent 80% des marches; les femmes qui sont tres actives dans
le secteur informel devraient integrer progressivement le secteur informel. La femme est 1'agent
economique de base; elle accomplit toutes les activites domestiques, 1'approvisionnement en eau de
source, en bois de chauffage, pour la consommation familiale et occupe un r&le de plus en plus

important dans les activites economiques.

D. Sante

Les principaux indicateurs de la sante de la femme centrafricaine se presentent comme suit :
25% des femmes sont en age de procreer, le taux de natality est de 41%, le taux de sterilite est de 26%
l'accouchement assiste dans les maternites est de 82,8%, la prevalence contraceptive est de 4,6% et
l'esperance de vie des femmes est de 51 ans avec un indice de fecondite" de 6,1 enfants/femme. Les
maladies endemiques et leur impact sur la sante de la femme tel que le paludisme, la tuberculose, ies
maladies parasitaires et diarrheiques; les MST/SIDA. En Centrafrique, le paludisme constitue i'une des
premieres causes de mortalite et de morbidite chez les enfants et provoque chez la femme enceinte des
avortements, des accouchements prematures et la mort du foetus. La tuberculose chez la femme
entraine des repercussions graves sur la vie et la sante. Les femmes et les enfants sont les plus touches
par les maladies parasitaires diarrheiques, les maladies sexuellement transmissibles, telles que la syphilis
et la gonococcie sont en progression dans la population centrafricaine surtout parmi les jeunes. Les
MST favorisent la penetration du VIH, 30% des femmes consultantes pour MST sont Seropositives en
1993. En Centrafrique, la s6ro-prevalence double chaque annee en 1993. La sero-prevalence du
VIH/SIDA est de 5% a Bangui, 8% dans les villes et 4% en zones rurales. Toutes ies tranches d'age sont
touchees avec un taux plus eieve a 21% chez les femmes de 25 a 29 ans. La malnutrition touche
principalement les femmes enceintes ou allaitantes des couches sociales les plus pauvres, il apparait que
12,3% des femmes en age de procreer presentent une malnutrition importante. La carence en iode
touche plus les femmes 70% que les hommes 57% et causent la ste"rilite, 1'avortement et l'accouchement

premature ainsi que 1'anemie. La fecondite en RCA est assez elevee, avec une moyenne de 6,1
enfants/femme; et precoce 72% intervient avant l'age de 30 ans et se trouve surtout chez les adolescents.
La fecondite est tardive chez la centrafricaine qui continue aaccoucher jusqu'a la menopause. La
fecondite hors du manage est aussi elevee 2,4% enfants/femmes. Ces nombreuses grossesses, repetees,
precoces et tardives ont des repercutions negatives sur la sante de la femme, le taux de la mortalite
matemelle reste eleve. Les interruptions volontaires de grossesses (IGV) bien qu'illegales demeurent
^levees et fre'quentes. L'ignorance dans le domaine de la planification familiale est importante. Les
methodes utilisees sont nombreuses et variees, dans ce contexte, 1'efficacite de chaque methode reste a
prouver. En Centrafrique, d'apres les resultats du recensement de 1988, 26% des femmes sont st£riles et
les causes en sont la prevalence elevee des MST; les complications des avortements provoqu6s. La
circoncision feminine ou la mutilation g6nitale de la femme est pratiquee dans certaines ethnies et
surtout en zone rurale. Devant toutes les complications causees par l'excision feminine, le gouvernement

a aboli en 1966 la mutilation sexuelle feminine dans tout le pays.

E. Agriculture et environnement

En general, les femmes en milieu rural, travaillent surtout dans les unite's de production familiale,
chargees de l'entretien des cultures et de la recolte. EHes interviennent tant pour les cultures vivrieres
que pour les cultures de rente (cafe, coton, tabac) et elles ont contribue al'expansion agricole,
1'importance de leur participation dans les productions agricoles passe inapercue en raison des multiples
contraintes telles que le non-acces aux nouvelles techniques agricoles, le non-acces au credit en milieu
rural, ranalphabetisme, l'absence de formation. Les femmes centrafricaines ont un role a jouer dans
1'etablissement de I'^quilibre durable et producuf entre la population les ressources, 1'environnement et le
de'veloppement. La Centrafricaine en milieu rural est en relation etroite avec renvironnement tant au
niveau du developpement socio-economique. du planning familial, de 1'hygiene et de I'assainissement de
la gestion des ressources energetiques et de I'eau. Les programmes d'eau et d'assainissement doivent
s'atteler a appliquer une politique nationale coh^rente en matiere d'assainissement en impliquant la
femme. L'insecurite alimentaire touche 1'ensemble du pays, principalement les zones rurales. Elaborer
un programme national pour soutenir le role des femmes dans Ie processus de I'auto-suffisance
alimentaire. est important. Dans le domaine de 1'energie, 95% des menages utilisent le bois de chauffe et
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le charbon de bois, ce qui contribue enormement a la poiiution de I'air se Iraduisant par des maladies
pulmonaires et oculaires surtout chez les femmes et les enfants. En vue de permettre a la femme
centrafricaine de participer davantage a la geslion de 1'environnement, il faudrait prevoir des strategies
de sensibilisation a liiygiene du milieu et a la gestion des ressources d'eau des puits et des programmes
de formation a la gestion d'espaces verts et de jardins. L'utilisation rationnelle des ressources

energetiques et minerales.

F. Des droits legaux

Les contraintes d'ordre juridique qui entravent la pleine participation des femmes au
developpement sont l'absence d'un code de la famille, l'insuffisance de textes protegeant la femme.

themes, entre autres, sur les droits et devoirs de l'homme et de ia femme sont exposes par d'6minents
magistrats. Des strategies susceptibles d'ameliorer ta situation de la femme sont proposees telles que
1'elaboration d'un code de la famille adapte aux realites centrafricaines, i'information des femmes sur
leur statut, ('elaboration de programmes d'e"ducation sur la preparation a la vie famiiiaie.

G. Mecanismes nationaux

La participation de la femme au processus de developpement de la RCA a toujours ete Tune des
preoccupations du Gouvemement depuis l'independance. En 1964, il fut cree au sein du ministere des
affaires sociales un service de la promotion feminine en 1972 et une Direction generate de la Promotion
de la femme en 1994. Cette structure avait pour attribution de proposer au gouvemement des mesures
tendant a la formation des cadres de l'action feminine. Par ailleurs en 1964, l'Etat centrafricain a ratifte
les conventions Internationales en matiere de protection sociaie de la femme et se dote d'un code de
travail. Des seminaires nationaux ont ete" organises sur Integration de la femme au processus de
developpement en 1981, sur le role et ta place de 1'action sociaie en 1985, sur r&aboration d'une
politique de promotion de la femme centrafricaine en 1988. La politique de promotion de la femme
centrafricaine fut adoptee par le Gouvemement en mars 1989 et des strategies furent deTmies pour
renforcer les structures de promotion feminine parmi les actions entreprises; depuis deux projets ont et€
inities par le gouvemement, il s'agit du projet appui institutionnel a la Direction de la Promotion
feminine qui soutient cette structure du point de vue materiel, financier et en assistance technique et du
projet d'elaboration du code de la famille charge de mettre en place un texte juridique pour la

protection de la famille.

H. Contribution des ONG

D'autres partenaires telles que les ONG (ACABEF-CIFAD-RCA, animation rurale, PAEDAS),
participent chacune en ce qui la concerne a I'objectif global qui est ceiui d'ameliorer les conditions de
vie de ia femme. L'organisation des femmes centrafricaines (OFCA) ayant pour vocation de reumr
toutes les associations feminines et toutes les femmes sans distinction de race, d'appartenance politique
ou religieuse afin de preserver les acquis democratiques, oeuvrer en faveur de la paix et surtout d'assurer
la pleine participation de la femme au processus de developpement socio-economique du pays.
Plusieurs associations et organisations de femmes participent a ces objectifs. CIFAP/RCA a pour
objectif d'encadrer les groupements feminins, d'elaborer et rechercher des financements pour leurs
micro-projets AFJC (Femmes juristes) a pour objectif la defense des droits de la femme; AFASFS
(Femmes face au Sida) a pour objectif I'I.E.C sur les effets negatifs du Sida sur la femme. Les
differentes organisations des femmes (musulmanes, protestantes et catholiques). La ligue centrafncame
des droits de l'homme compte des femmes parmi ses membres.
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in. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La R.C.A, depuis Ies elections de 1993, a mis en place des institutions de"mocratiques, elles
s'attelent a mobiliser tous Ies acteurs de la vie socioHeconomique pour reiancer 1'economie du pays. Le
secteur de la sante, de I'&iucation et de la promotion de Ia femme sont declares prioritaires par le
gouvernement et on insiste sur la participation effective des femmes.
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SENEGAL

I. INTRODUCTION

La population du Senegal en 1992 s'elevait a 7 668 000 dont 51,3% de femmes et 49%
d'hommes, repartie en 39% urbaine et 21,5% rurale avec un taux de croissance demographique de 2,7%.

D'une maniere generate, les femmes au Senegal sont bien identifiees comme forces de
changement; elles occupent une place reelle dans ie developpement et sont prises en compte a parite"
avec les hommes, sans concurrence, en respectant specificite et complementarity des roles dans un
comexte de changement social. Deja, depuis 1985 a Nairobi, le constat etait que le Senegal etait en
avance, puisqu'il avait ratifie presque toutes les resolutions et les conventions Internationales dans la prise
de conscience de la problematique " Femmes et Developpement".

Le constat aujourdTiui est celui de l'ampleur de la tache pour ameltorer et consoiider la situation
des femmes. Actuellement, Ie Senegal beneficie d'un climat politique stable. La crise economique
nationale a rendu les conditions de developpement global au Senegal particulierement difficiles ainsi
que le contexte tardif de la devaluation qui intervient dans une economie fragilisee et aggrave la hausse

des prix.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES SENEGALAISES

A. Des instances decisionnelles

Au Senegal, le principe d'egalite des sexes est stipule dans le preambule de la Constitution. Le
code de la famille amende en 1989 manifeste des avancees certaines dans la mise en application du
Droit et la participation de la femme aux instances politiques de decision demeure faible. Des quotas de
representan'vite des femmes devront etre eriges dans toutes les spheres de decision. En 1990, les femmes
conseilleres municipales ne representaient qu'environ 15% du nombre total des conseillers municipaux
dans les 40 communes du Senegal. Les conseilleres rurales ne representent que 5,6% de 1'effectif total
des conseillers ruraux dans 317 communautes rurales que compte le Senegal. En realite, la
representation des femmes, a Tissue des elections de 1990 est de 7,92% sur 1'ensemble des elus locaux du
Senegal. En 1993, le Senegal comptait 2 sur 29 ministres femmes soit 6,8%. A la 7eme legislative, 7
femmes sur 113 hommes siegent au Parlement soit 6%; 11 femmes sur 109 hommes a la 8eme
legislative soit 10%; 7,9% femmes conseilleres municipales et rurales; 1 seule femme maire; 27 femmes
sur 218 magistrats soit 12%; 10 femmes sur 256 avocats soit 3,9%.

Une plus grande representation des femmes dans les instances politiques doit etre erig^e grace a
une mise en place de quotas. L'alphabetisation, I'education et la formation des femmes ala vie civique
doivent etre systematisees.

B. Education

Dans le domaine de ('education et de la formation professionnelle, l'analphabetisme touche plus
de 80% des femmes au Senegal. Bien avant 1985; le Senegal redeTinit sa politique en matiere de
formation et d'analphabetisme, formalised par la loi d'orientation de 1991 conformement au 8eme plan
economique et social, 1'education y figure dans son domaine d'action prioritaire. Dans i'education
formelle, le gouvemement a retenu le developpement de renseignement eiementaire en tant que priorite
nationale avec le relevement du taux de scolarisation a 75% en Tan 2000, pour I'enseignement moyen

secondaire, la priorite est la regulation des effectifs et ['amelioration de la quality de renseignement et la
gestion des etablissements pour I'enseignement superieur, la priorite est d'adapter I'enseignement aux
besoins du de"veioppement et du marche du travail. Dans l'education non formeile, la loi d'orientation
donne une place a l'alphabetisation et a l'e"ducation de base avec comme objectifs d'6hminer
Tanalphabetisme des jeunes et des adultes et surtout reduire 1'analphabetisme feminin de 5% par an.
L'education pre"scolaire. devrait accueillir 30% des enfants de 3 a 6 ans en Tan 2000 et accueiilir 51% de
filles, le prescolaire s'affiche comme phenomene urbain puisque la disparite entre la zone urbaine 80%
et la zone rurale 20% est significative.
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L'enseignement elementaire a pour objectif majeur d'atteindre 42% de taux de scolarisation des
filles dans les 20 departements les moins scolarises. La scolarisation des filles connait au Senegal un
accroissement reiatif comme dans les pays en voie de developpement. Les contraintes a la scolarisation
des filles sont de plusieurs natures tant au niveau interne au systeme scolaire qu'extra scolaire.

L'enseignement secondaire : Les filles dans i'enseignement moyen sont faiblement representees

et diminuent a mesure qu'on s'eleve dans le niveau des etudes.

La formation professionneile : L'objectif de la formation professionnelle est d'assurer
l'adequation formation-emploi. La distribution des effectifs par secteur d'activite revele le peu d'attrait de
1'enseignement technique et professional par les filles sauf dans le secteur tertiaire de type secretariat et

Industrie de 1'habillement et loin derriere I'artisanat.

L'enseignement superieur touche un pourcentage tres infime des filles ou elles sont absentes au
niveau le plus eleve, ce qui empeche la participation des femmes au pouvoir decisionnel a tres haut
niveau. Entre 1967 et 1991, le taux des effectifs feminins senegalais dans I'enseignement superieur est
passe de 9,7% a 223%. Les filles a I'universite sont passees de 19,4% a 24% entre 1985 et 1993. La
proportion d'hommes instruits est supe"rieure a celle des femmes avec 13 points d'e"cart, malgre le poids
de"mographique des femmes. Ainsi, il y a deux fois plus d'hommes instruits que de femmes au niveau
secondaire et 4 fois au niveau superieur. Les femmes du milieu rural sont moins instruites que celles du

milieu urbain.

Le poids des femmes dans la population active est de 44,9% centre 55% pour les homines. Elles
apparaissent legerement moins touchees par le chomage 8,7% contre 11,2% ce qui s'explique par leur
faible participation au travail salarie et par leur prevalence dans le domaine agricoie et informel. Plus de
la moin'e des femmes (58,5%) sont etablies a leur propre compte tandis que pits d'un tiers (1/3) d'entre
lies sont des non-salariees. C'est la branche de 1'agriculture qui regroupe plus de !a moitte de la
population active et C'est dans l'agriculture que les femmes representent 68% des actives contre 63%
pour les hommes et sont concentrees dans le commerce et les banques . Elles repre"sentent 1/3 du
personnel administratif. En milieu rural et urbain, les femmes sont en activite permanente. Le travail
des femmes est a la fois domestique et economique: c'est a cause de la pression des exigences de la vie
economique, de la crise et de la position dtfavorable des femmes sur le marche du travail, qu'elles
s'investissent dans des professions, des branches d'activites ou de secteurs ou ell'es subissent le moins la
concurrence des hommes et notamment dans le secteur informel; les femmes ausii bien en milieu urbain
que rural sont conduites as'adresser de plus en plus au marche du travail et a affirmer leur inde"pendance

economique.

D. Sante

Les politiques menees actuellement associent, systematiquement la sante de la femme a ceile de
1'enfant et au bien-etre familial en y ajoutant le contexte demographique. C'est aussi l'enyironnement
domestique qui presente bien souvent les plus grands risques pour la sante. Risques U6s a rinsuffisance
de l'assainissement et de rapprovisionnement en eau, souvent aggraves par le manque d'hygiene et les
mauvaises conditions d'^vacuation des ordures et des eaux usees. Les maladies associees a la qualite" de
la vie surviennent dans les pays en developpement ou elles entrent pour pres de 30% dans la charge
totale de morbidite. Nombre de maladies qui affectent les senegalaises ne peuvent etre trait^es en dehors
de leur environnement physique, social et moral.

II existe plusieurs causes de mortalite, mais la maternite est un des risques les plus importants
pour les femmes senegalaises puisque la mortalite maternelle est la premiere cause de d6ces chez la
femme en age de procreer 25%. La descendance finale des femmes senegalaises est parmi les plus elevee
au monde . Elle comporte des risques graves pour la sante de la mere et de ['enfant. C'est pourquoi
1'espacement des naissances constitue un volet important de la politique d'amelioration de la sante de la
mere et de 1'enfant.

La persistance des traditions, le poids de la religion, les valeurs socio-culturelles et surtout
I'anaiphabetisme determinent la tendance pro-nataliste de la population senegalaise. Compte tenu de la
ieune structure de la population, 47% agee de moins de 15 ans, I'attitude des adolescents pourrait avoir
j_™ -^™-«.,^o;««c c,,r I'ivrthitirtn H«» la ternnHite la croissance demoeraDhiaue et la situation
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economique du pays. Le niveau de la connaissance de la contraception est plus eleve que celut de la
pratique contraceptive et les pourcentages d'utilisation de la contraception sont plus importants en milieu
urbain qu'en milieu rural, le taux de prevalence est de 11,8% chez les femmes urbaines contre 1,4% chez
ies ruraies. En-1986, 58% des accouchements ont eu lieu sans I'aide des services de sante. En 1992,
(EDS) la situation s'est amelioree avec 47% d'assistance medicalisee. La femme represente 30% des cas
de SIDA et est sujette a tous les modes de transmission (sexueile, sanguine, verticale) de la mere a
1'enfant. Les femmes sont done d'autant plus exposees que leur niveau d'information reste bas et leurs
possibilites d'appliquer les methodes preventives limitees. Les cancers f&ninins sont dominees par le
cancer du sein et de l'uterus. De nombreuses autres pathologies - telles que Tobesite, la depigmentauon
seraient a prendre en compte. Le Senegal, riche d'une experience de soins de same de base en milieu
rural, s'est tourae vers les soins de sante primaires. Le gouvernement a souscrit a l'ensemble des Chartes,
Resolutions, Declarations instituant Sante pour Tous en l'An 2000. Le programme national de
prevention de la mortalite matemelle a 6te finalise en 1990. II s'est fixe pour objectif de reduire de 50%
la mortalite matemelle au Senegal dans un delai de 10 ans. Le programme elargi de vaccination et le
programme national de planification familiale et le programme de lutte contre les maladies diarrheiques,
les MST et le SIDA sont en etat d'execution pour la protection de la sante familiale.

E. Agriculture

Au Senegal, les femmes participent pour plus de 60% a 80% de la main-d'oeuvre agricole. Et
c"est sur elles que repose I'auto-suffisance alimentaire. Avec la mise en place de la nouvelle politique
agricole en 1984 et par la priorite accordee, a t'objectif de I'autosuffisance alimentaire, dans le cadre
d'une liberalisation des marches, une amelioration des conditions economiques des femmes est attendue.
Les difficultes d'acces a la terre occupent la premiere place parmi les obstacles a la promotion des
femmes ruraies. Le secteur primaire (agriculture pdche, elevage) constitue la branche de I'economie qui
occupe le plus de senegaiais dont 68% sont des femmes qui representent 88% de la population active
ruraie. Les femmes ruraies se voient jouer un role preponderant dans la survie des families, les
travailleuses du milieu rural sont jeunes. moins de 20 ans et representent 58% de la population globale.
Hies se marient jeunes et leur taux de fecondite est de 6,7 enfants. Les principales cultures pratiquees
au Senegal sont les cultures vivrieres et I'arachide, les femmes sont bien impliquees dans les productions
vivrieres et I'autosuffisance alimentaire. Plusieurs contraintes se posent a 1'encontre de la promotion des
femmes ruraies, des cbntraintes structurelles (les femmes ruraies dans les processus de decision
concemant le developpement rural) des contraintes demographiques (les femmes du milieu rural ont un
taux de fecondite plus eleve et un taux de prevalence contraceptive plus bas 1,4% ). L'acces au temps et
a la terre sont identifies comme les entraves techniques, I'hydraulique rural, l'acces a la technologic au
credit et a la formation professionnelle sont autant de facteurs aidant a la promotion de la femme ruraie
dans ragriculture. Des projets ont ete inities par le gouvernement pour une meilleure prise en compte

des femmes ruraies et diminuer les contraintes a leur promotion.

m. DANS LES DROITS LEGAUX

Au plan international, le Senegal a proclame son attachement aux ideaux decoulant de la
Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen condamnant toutes les formes de discrimination. Le
Senegal a egalement ratifi6 la Convention des Nations Unies sur 1'EIimination de Toutes Formes de
Discrimination a I'Egard des Femmes, le 7 mars 1985.

Au plan national, le Senegal a consacre le principe de l'egalite de tous devant la loi, sans aucune
distinction. Le code de la famille sans distinction d'origine et de religion se pre"vaut de garantir les droits
des individus et ceux de la femme en particulier, au sein de la famille et de la societe et leur assurer une
protection juridique. Cependant, des inegalit6s existent surtout au niveau des relations entre epoux. Au
Senegal, plusieurs lois ont ete prises en faveur des femmes mais leur application rencontre des
contraintes du fait des resistances et de I'analphabetisme. Cest dans le domaine politique que les femmes
ont le plus de mal a obtenir des droits et de les faire respecter. Lrinegalit6 existe egalement dans les
domaines de ('education, I'emploi, la formation professionnelle et la participation economique. En depit
des efforts consentis, il existe encore certains obstacles a l'egalite telle que I'image negative que la societe
a de la femme; le double role de productrices et de responsables de families n'est pas reconnu. Les
efforts qu'il reste a fournir se localisent non seuiement dans le domaine juridico-institutionnel mais
surtout au niveau de 1'information des femmes a revendiquer leur droit. Les propositions de
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reformulation juridique constituent 1'ensemble ties recommandations a prendre en compte pour
l'institutionalisation d'une juridiction progressiste dans le domaine de ('agriculture et de l'environnement.

Si a Nairobi, la part des femmes senegalaises, dans le domaine de l'environnement s'etait
cantonnee a la lutte contre la desertification, aujourd'hui elles interviennent dans des operations
largement diversifiees (la consommation des ressources ie bois, l'eau, rassainissement). Les reussites des
projets environnementaux ont largement pris appui sur Ie dynamisme et la capacite de mobiHsation des
femmes. II est done recommande de hater la mise en place d'un plan d'action Temmes et
Environnement" de developper la formation et I'alphabetisation fonctionnelle des femmes dans le
domaine de renvironnement, la vulgarisation agricole, agro-forestiere, artisanale et l'acces aux facteurs

de production.

Femmes et paix

Les femmes ont ete des acteurs importants pour mettrc en oeuvre un couloir de la paix achaque
fois que cela a 6te necessaire. Les manquements observes se situent au niveau de la violence au
quotidien. La mobilisation de l'opinion publique a surtout porte sur les violences physiques a rencontre
des femmes. La denonciation de cette violence a ete forte en 1992 au niveau des medias et au niveau du
public (marche des femmes, journee de protestation; 80% des cas de violence conjugaie sont le fait des
maris 20% celui des co-epouses: le viol et 1'inceste, le harcelement sexuel, la prostitution, les mutilations
sexuelles (excision et infibulation) polygamie autant de causes de violences a rencontre des femmes.
Une prise de concsience est corroboree par les associations qui se sont invesn'es dans ('information et la
mediatisation des phenomenes de violence a l'egard des femmes.

Mtonismes nationaux

Action gouvernementale : Le Senegal b&ieficie d'une structure nationale, le Ministere de la
Femme de l'Enfant et de la Famille, existant depuis 1991 qui est charge de promouvoir les femmes et la
famille dans la societe, cette structure travaille en etroite relation avec la societe civile par Ie truchement
du Comite National des Femmes, de plus elle s'impiique a tous les niveaux de la society senegaiaise grace
a sa representation decentralisee dans toutes les regions du pays. Le mecanisme de promotion des
femmes existant depuis les annees 60 prend son depart de i'instinationalisation de Integration des
femmes au deveioppement (IFD) fondee sur les methodes participatives. Un plan d'action de la femme
elabore en 1982 a et6 formule. Aujourd'hui, le Ministere de la Femme, de TEnfant et de la Famille a une
fonction d'interpellation de toutes les instances nationales en plus de la promotion effective des femmes
tant du point de vue economique et social, a travers plusieurs projets re"partis sur tout le temtoire
national. Le MFEF dispose d'un outil privilege d'information qui est Ie Centre National de

documentation pour les Femmes.

Contribution des ONG

Au Senegal, il y a 255 ONG agreees par ie Ministere de la Femme (MFEF) parmi elles, seules
174 ont deja signe un Protocole d'Accord et 93 ayant signe des lettres d'execution technique se sont
dedarees effectivement engagees dans 1'execution de programmes. 18 ONG interviennent de maniere
quasi-specifique dans les actions de promotion feminine. De nombreuses associations et ONG
deveioppent des programmes de Credit mais peu nombreuses sont celles qui se sont focalisees sur les

femmes.

LA FONGS • Federation des ONG du Senegal qui regroupent 2000 groupements de paysans
dont 65% des membres sont des femmes. La FDEA (Femmes. D6veloppement et Entrepnse en Afnque)
est mise en oeuvre en tant que projet de promotion de rentreprise feminine au Senegal. Cette entrepnse
a le merite de s'adresser exclusivement aux femmes et tente d'adapter la technique bancaire a 1 informel.
Elle intervient en milieu rural et urbain.

. La Federation Nationale des groupements de promotion feminine composee de 3647 groupements de
promotion feminine et environ 400.000 temmes est organisee en unions jusqu'au myeau local. Elle
constitue un vaste rtseau de communication et de concentration pour une participation plus pertormante

des femmes aux processus de deveioppement national.

. La Federation des Associations Feminines du Senegal (FAFS) est une ONG agreee et creee en 1977
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190 associations et compte 10 cellules regionaies. Elle intervient en milieu rural et urbain. La FAFS
participe activement a la creation d'emplois pour le femmes.

Soutien international

II est difficile de mesurer le poids et 1'impact de ('assistance intemationale destinee aux femmes
en d6pit de la mise en place d'un systeme de coordination national a travers le groupe consultatif entre le
gouvemement et ies bailleurs de fonds. L'assistance au de'veloppement, pour la cible femme, reste la part
modeste de 1'aide intemationale. Depuis 1989, Ies budgets des organismes multilate'raux et bilat6raux,
bien verses dans 1'approche integration Femme au De'veloppement IFD enregistrent des baisses. La part
que recoit le MFEF, sur 1'ensemble de ('assistance exterieure bien qu'ayant triple en 1991-92 ne depasse
pas 1% de I'aide globale. Globalement, la part de l'assistance technique feminine reste faible puisqu'elle
ne depasse pas 15% du personnel global de l'assistance technique pour 1'ensemble des appuis a 1'Etat.

L'assistance via Ies ONG

Les ONG nationales sont souvent dependantes des ONG Internationales et etrangeres. Les ONG
etrangeres, tres diverses en taille et en centres d'interet sont en majorite d'origine europeenne ou Nord
americaine 32% francaises, 34% americaines, le reste se repartit entre la Suisse, la Belgique, La Norvege,
la Finlande et le Canada.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Face a la marginalisation persistante dans un statut socio-economique, politique et juridique de
second rang, seule une evolution radicale des mentalitfs et une volonte politique, clairement affirmee et
concre'tisee peuvent permettre une reelle integration de la femme dans le de'veloppement. En regard des
constats effectues, il est recommande qu'un mecanisme de "Surveillance Femmes et De'veloppement"
soit mis en place et effectif lors des reunions des Commissions mixtes et du groupe consultatif, il est
recommande' que le MEEF s'erige en Ministere d'interpellation de tous les Ministeres afin de faire
respecter la prise en compte des femmes dans le developpement global.

Que les mecanismes de suivi de l'apres Nairobi soient renforces.

Que I'aide Internationale n'erige pas une selectivity specifique lorsqu'il s'agit de femmes pour

souscrire a I'aide.

Que la participation des femmes aux activites de prise de decisions intemationales, regionaies et

sous-r^gionales soit effective dans les secteurs qui touchent a la femme dans le renforcement de la paix,
de I'egalite et le developpement economique et culturel.

Que le rachat de la dette soit pris en compte pour la promotion d'une plus grande participation

des femmes au developpement.

Que le plan d'action des femmes soit finalise.
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TOGO

I. INTRODUCTION

La population togoiaise est estimee a 3,5 millions d'habilants et les femmes representent environ
51%. Au Togo, la situation de la femme a evoiue positivement depuis quelques annees. Elles s'est faite
grace a la volonte des femmes elles-me"mes et a la volonte des pouvoirs publics qui ont compris
l'importance du rdle que jouent les femmes dans le developpement social et educalionnel du pays.
UEtat, done, conscient que la femme assume une reelle autorite, notamment en milieu rural met tout en

oeuvre pour assurer a la femme un promotion reelle.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES TOGOLAISES

La femme togoiaise malgre des capacites, n'a pas toujours occupe sa place dans les instances
politiques, et de gestion du pays; elle a participe en nombre tres reduit aux diffe"rentes structures

politiques qui ont marque ie Togo.

Au plan des responsabilites au niveau electoral, la situation de la femme togoiaise n'a pas evoiue
en sa faveur a travers les differentes assemblies nationales de 1958 a 1994. Le plus fort taux de
representation des femmes a elf 6,60% au plan des elus locaux; une seule femme maire elue. Dans le
cadre executif, elle n'a occupe de 1978 a ce jour que le Ministere du bien-e"tre social et de la condition
feminine, auquel sont rattaches parfois la same ou les droits de l'Homme. En outre, une femme a ete
de'le'guee a la Presidence de la Republique, une autre s'est vue confier la responsabiiite" du Ministere du
Tourisme. Une femme a ete Ambassadeur du Togo aux Nations Unies. Trois femmes ont etc" nominees
prefets en 1991. La femme togoiaise est elite dans le developpement economique et social du pays
grace a sa contribution au processus de developpement par sa competence et sa presence a divers
niveaux institutionnels. notamment dans radministration publique en tant que cadres superieurs de la

Nation.

A. Dans le domaine de l'education et de la formation professionnelle

Le svsteme educatif au Togo est confronte depuis pres de deux decennies a une crise aigue, il va
sans dire que face a cette crise, la situation de la femme et de la fille en matiere d'acces al'education ne
peut en patir lourdement qu'a tous les niveaux de I'enseignement. Au niveau de i'enseignement general,
le taux de scoiarisation feminine est de 55,7% en 1990 et celui des garcons de 78,4%. Le taux de
scolarisation feminine est inferieur de 1:3 par comparaison au taux de scoiarisation masculine, les filles
rfiussissent moins que les garcons, soit un ecart de 24% au CEPD et de 32% au BEPC, au Baccalaureat
2eme partie. les filles reussissent autant que les garcons. Au niveau de j'enseignement technique, le
pourcentage des filles inscrites dans les principales disciplines (Industrie, comptabilite", secretariat,
commerce, gestion, arts menagers) est de 26% en 1990. Au niveau de Tenseignement universitaire, le
nombre d'etudiantes a evoiue 11,5%; les filles sont tres peu interessees par les branches techniques
(agriculture, mecanique, Industrie) 2 a 4% et scienu'fique soit 4 a 7%. Le taux de reussite aux examens
(maitrise. doctorat) est de 37% pour ies filles et 30% pour les garcons. Les enseignants representent
13% environ de l'effectif total des enseignants de 1'universite. Selon une enquete realis^e en 1981, le
taux d'analphabetisme de la population togoiaise agee de plus de 12 ans est de 63,6% dont 48,4%
masculin et 77% feminin. El en de"coule qu'au Togo 3 femmes sur 4 sont analphabetes; le taux
d'analphaWtisme est plus eleve en milieu rural (72,7%) qu'en milieu urbain (39,5%) et plus eleve" chez

tes femmes ruraies (84,8%) que chez les hommes 58,6%.

B. Dans le domaine de 1'emploi

La situation de la femme en matiere d'acces a 1'emploi est sans conteste tributaire de la situation
alarmante de l'emploi. Ainsi, l'analyse de la structure de l'emploi par sexe et par secteur d'activites
indique que le secteur primaire a absorbe en 1993, 27% de femmes actives, le secteur secondaire
emploie 3% d'actifs du sexe feminin et le secteur tertiaire 14% du total des effectifs. II ressort que 45%
des femmes actives, 66% sont versees dans ie secteur primaire, 7% dans le secteur secondaire et 31%
dans le secteur tertiaire. Dans le secteur primaire, 41% des femmes se consacrent a I'agriculture comme
activite principale centre 49% pour les hommes, dans le secteur secondaire, 30,5% des femmes se
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consacrent a Industrie manufacturiere contre 35,5% pour les hommes, au niveau du secteur tertiaire,_en
particulier le commerce (29.9% femmes) contre 7,2% hommes, restauration 14,6% femmes contre 1,7%
hommes. Dans le secteur formet, les 7% de la population active dans ce secteur, (1,7%) sont des
femmes. Dans la fonction publique, les femmes representent une forte proportion surtout au niveau de
renseisnement sante publique, agents de bureau. Le pourcentage des femmes dans le secteur pnve est
plus faible. Dans le domaine agricole, la femme togolaise represente 60%. 12% des chefs d exploitation
agricole sont des femmes. Les activates artisanaies (poterie, tissage, vannene, tanage des nattes, couture,
coiffure) sont remplies par les femmes jusqu'a 95%. C'est en milieu urbain que les femmes togolaises
sont plus dynamiques. 42% de la population active feminine vivant en ville sont des commercantes. L*s
activity commerciales exercees par les femmes concement la collecte et la distribution des produits
alimentaire, le commerce des tissus et des produits manufactures, pour les produits alimentaires, les
femmes en assurent presque le monopole du commerce 90%. Les femmes sont fortement representees

dans le secteur informel, notamment dans le commerce et le textile avec rhabillement et le cuir.

C. Dans ie domaine de la santl et da Planning Familial

Au Togo, plusieurs structures sont mises en place pour la promotion de la femme et de la jeune
fille en matiere de sante. Au cours de la decennie 1980-1990, la couverture sanitaire a ete amehoree et
estimee aujourd'hui a 60%. L'analyse de l'etat de sante de la femme revele que 1'esperance de vie des
femmes est de 57% en 1992, le taux de mortalite matemelle est de 490 deces pour 100 000 naissances
vivantes, les principaies causes de mortalitd matemelles sont les infections (27%), les hemorragies
(19 4%), les avortements clandestins (16,5%) les accidents vasculo-renaux (12%), 69% des femmes
enceintes suivent des consultations prenataies, 45% des naissances ont lieu dans les formations samtaires;
le taux de couverture vaccinale chez les jeunes fUles et les femmes en age de procreer est de 72% pour
les vaccinations antitetaniques. Hus de 80% de couverture vaccinale des enfants, 82% chez les filles. bn
matiere de SfDA, les sero-positifs representent 40% de la population active en 1993, selon ie programme
national de lutte contre le SIDA, 88% des femmes en moyenne souffrent de parasites chaque annee,
20% sont sous-nutries et 34% des femmes enceintes souffrent de carence en fer. D'importants projets
relatifs a la prevention des maladies ont ete executes pour (utter contre les maladies mfecOeuses,
diarrheiques. sexuelles et transmissibles y compris le SIDA dont la progression est mquietante. Le
programme de maternite a moindres risques a ete realist. Au Togo, le but de la piamfication famihale
adoptee depuis 1992 seuiement par le gouvemement et les ONG est de donner aux couples et aux
individus, la possibilite de decider, de fa?on libre et responsables, de ia taille de leur famille et de
respacement des naissances, il a pour objectifs egalement de require - la proportion des femmes qui
accoutrent avant l'age de 20 ans et apres 35 ans - des grossesses non desirees - des naissances de rang
eleve - des personnes qui souffrent de MST - des couples qui souffrent d'infecondite et de stenhte. Les
principaies raisons qui entravent I'acces des femmes aux services de plamfication sont le refus des mans
de laisser les femmes acceder a I'information et aux methodes contraceptives, la non-abrogation d une
loi de 1920 qui interdit toute propagande anti-conceptionnelle. Parce que la precante des conditions
sanitaires de la mere et de l'enfant a ete relevee corame un important handicap a la participation de la
femme au deVeloppement, il est propose de mener des actions qui viseront l'aspect nutrition et

prevention sanitaire qui sont des facteurs importants d'ameJioration de la sante\

D. Dans le domaine de I'agriculture et de 1'environnement

60% des femmes travaillent dans l'agriculture (UNICEF 1986), la main-d'oeuvre feminine
consume 57% des exploitants actifs. L'unite de production agricole en cultures de rente et vivneres, est
seneralement dirigee par des femmes, 12% des chefs d'exploitation. L'utilisation de main-doeuvre est
un facteur important pour les femmes en milieu rural, elle permet de compenser le fait que les femmes
n'ont pas acces a la main d'oeuvre familiale ou communautaire, elle permet 6gaiement daccroitre a
superficie cultivee. Les femmes au niveau des exploitations agricoles, participent essendellement a la
production vivriere; igname, manioc, mais, sorgho, huile d'arachide, riz, haricots et legumes. Dans les
cultures de rente, a part le coton, ies femmes participent surtout aux recoltes. Les femmes assurent 40%
des labours. 80% des semes et 70% des recoltes. La vulgarisation dans les zones ruraies a contnbue a
rallegement des taches de mouture a la preparation des aliments pour les femmes. Bien que les temmes
contribuent en grande partie a la production des denrees alimentaires, eiies ne gagnent qu environ 10%
du revenu monetaire et ne possedent qu'environ 1% des biens. Certaines femmes pratiquent 1 elevage
des ovins. caprins, porcins et des voiailles. Au plan coutumier, les femmes n'ont pas acces a la propnete
fonciere, elle n'ont que le droit d'exploitation.
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Le Ministere du developpement rural est la principale structure gouvernementale chargee de
promouvoir les actions de developpement en faveur de la paysannerie, grace au reseau de vulgarisateurs
de base disponibles dans la plupart des villages, il est la structure qui encadre techniquement les

groupements feminins de productioin agricole et d'ilevage.

E. Dans le domaine des droits legaux

Le gouvemement togolais a dote la femme d'un statut juridique en vue de sa promotion, en
ratifiant ou adoptant les textes de la legislation nationale et les conventions internauonales. Au plan de
la legislation nationale et les conventions internationales. Au plan de la legislation nationale, il y a les
textes du droit prive et ceux du droit public. Le code des personnes et de la famille qui protfege les
droits de la femme en tant que mere en passant par les regimes matrimontaux, le menage, Ies droits a la
succession, le divorce, l'egalite des droits existent dans la loi penale. En plus de son statut de femme. les
textes se rapportant au Code du travail en general font de la femme 1'egale de 1'homme en la mau'ere en
essayant de concilier son role de travailleuse avec celui de la mere, d'educatrice et de femme au foyer.
En matiere de droit public togolais, le texte de base est sans contexte la constitution de 1980 et 1992, a
cote de laquelle on rencontre d'autres textes qui definissent Ies droits reconnus a la femme. Le Togo n'a
pas encore ratifiS ou mis en pratique un certain nombre de conventions en faveur de la promotion de la
femme telles que la convention Internationale sur Telimination de toutes formes de discrimination a
I'egard des femmes, adoptee par le Togo en 1983 qui n'est pas entree en vigueur. En egard aux droits
en faveur de la promotion de la femme tels qu'ils apparaissent a travers les textes ainsi definis, il ressort
que pour une evolution positive du statut juridique de la femme togolaise, ce demier doit dtre conform
par des instruments nationaux et internationaux adaptes permettant a la femme une promotion a tous les
plans social, politique et economique en vue de la promotion d'un veritable Etat de Droit.

M&anJsmes nationaux

Action gouvernementale

Plusieurs structures concourent au plan national a la promotion de la femme togolaise, aussi bien
oouvernement qu'ONG. L'organe technique de la promotion de la femme est represente de 1977 a
?982 par la Direction generale de la condition feminine. De 1982 a 1991 par la Direction generale, de
1991 a 1994 par la Direction de la promotion feminine. Cet organe a successivement gvolue sous la
tutelle des structures ministerielles de 1977 a 1979; Secretariat d'Etat charge des affaires sociaies et de la
condition feminine rattache au Ministere de la Same publique, de 1979 al982, Ministere des Affaires
sociaies et de la condition feminine rattache au Ministere de la Sante publique, de 1979 k 1982,
Ministere des Affaires sociaies et de la promotion feminine, de 1991 al994, Ministere du Bien-etre
social et de la solidarite nationale charge des Droits de lllomme. Cette instability au niveau du cadre
institutionnel de promotion de la femme a eu pour consequence la perte de i'autonomie financiere et
administrative qu'avait le mecanisme responsable. La Direction de la promotion feminine a pour
attributions de definir une politique nationaie et des strategies pour Integration de la femme au
developpement; controler 1'execution de la politique nationale de promotion de la femme; promouvoir
toutes les actions visant a ('amelioration des conditions economiques, sociaies et juridiques de la femme.
Au niveau regional, les activites en faveur de la femme sont assumees par les Directions regionales des
affaires sociaies, actuellement denommees Directions regionales du bien-etre social. La Direction de la
promotion feminine comprend la Division du Statut juridique et des etudes et la Division des
programmes. Le bilan des actions entreprises par la Direction de la promotion feminine a trait aux
domaines de projets specifiques inities et aux programmes d'appui aux groupements feminins qui
consiste a regrouper les femmes dans les centres de production et a leur faire beneficier des avantages
des techniques ameliorees de productions vegetales, animales et artisanales en vue de 1'augmentation de
la productivite de leurs activites et de 1'amelioration de leurs conditions de vie et de leurs revenus.
Actuellement, il y a environ 400 groupements feminins et mixtes repartis dans les cinq regions
economiques du pays et touchant pres de 8 500 femmes.

Contribution des ONG

H y a actuellement plus d'une cinquantaine d'ONG exercant au Togo dont 12 orientent plus precisement
lpnrs actions en faveur des femmes. regroupees en deux categories; 5 ONG confessionnelles catholiques
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democratique. Les objectifs de ces ONG sont generaiement d'aider les femmes et ies jeunes filles a
ameliorer ieurs conditions de vie par I'auto-promotion et plus specialement eduquer, encadrer et former
ceUes-ci dans les activites generatrices de revenus au niveau du secteur informel d'une part et a une
meiileure prise de conscience de leur droit d'autre part. Un nombre important de structures oeuvrent
pour la promotion de la femme. L'analyse des moyens dont elles disposent et des actions menees fait
ressortir une conclusion evidente. L'efficacite de leurs actions requiert une coordination des activites
possibles uniquement a travers un cadre de concertation, des moyens humains plus suffisants en qualite
et en quantity des moyens financiers plus importants. L'efficacite suppose que Ies actions sinscnvent
dans le cadre d'une politique clairement definie et qui devra accorder une place importante au statut de

la femme.

Soutien international

Le Togo coopere avec plusieurs pays dans le cadre des relations bilaterales, notamment la France,
l'AHemagne. les Etats-Unis d'Amerique, ie Canada et la Belgique et avec des organismes m^1^?."*
tels que la Banque Mondiale, le FMI, la BAD et les Agences du Systeme des Nations Umes, le PNUD,
1'OMS, L'UNICEF, l'UNIFEM, le FAO, le FNUAP, 1'UNESCO. Certaines de ces institutions et agences
disposent de lignes de credit ou de subventions destinees a financer des actions en faveur des femmes;
d'autres ont elabore des directives spe'cifiques pour une meiileure prise en compte de la problematique
"femme'1 dans les strategies de de"veioppement. Les secteurs traditionnels d'intervention Internationale en
faveur des femmes sont lies aux actions d'ameiioration du cadre social (Education, sante\ eau).
L'assistance Internationale dans les domaines de promotioin des activites generatrices de revenus en

faveur des femmes n'a &e effective qu'a partir de 1980.

m. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A la lumiere du bilan presente, tl ressort que malgre les efforts consentis, la situation de la
femme togolaise n'a pas fondamentalement evoluee. Des obstacles majeurs demeurent tels que la
marginalisation ou ('absence de femmes aux postes cle"s et dans Ies instances de decision la stagnation du
statut juridique, la marginalisation de la contribution des femmes au de'veloppement. Pour atteindre le
degre de developpement pour la promotion de la femme, il est recommande entre autres d ameliorer
l'acces des femmes a I'education, la formation professionnelle, la sante, la plamficaUon familiale,
revaioriser la contribution des femmes a la gestion des ressources, de renvironnement et la promotion du

de'veloppement durable.
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TUNISIE

I. INTRODUCTION

La Tunisie est situee au Nord-Est de i'Afrique, elle est au point de confluence de i'Afnque et de
l'Europe de l'Orient et de 1'Occident. La Tunisie beneTicie d'un ciimat generalement doux et clement.
D'apres le recensement de 1991, la population tunisienne compte 8,2 millions d'habitants, une
population jeune avec 37% de moins de 15 ans, une population feminine de 49.3% et une population
urbaine de 60%. La population active compte plus de 2,4 millions. Son taux de croissance
demographique est de 1,9%. La Tunisie a obtenu son independance de la colonisation franchise en mars
1956 et la Republique est proclamee en juiliet 1957. Le 7 novembre 1987 la Tunisie entame une ere
nouveiie avec la volonte politique du nouveau regime de preserver les Droits de 1 Homme et de la
Femme et d'instaurer davantage de democratic L'economie du pays a bien reagi aux mesures
d'ajustement et de restructuration, et aux reformes raises en oeuvre depuis 1986; les resultots de 19H7-
1992 sont encourageants avec un taux de croissance econoimque de 8,5%. La situation de la temme
tunisienne, grace au Code du Statut Personnel de 1956 et des nouveiles mesures presidentielles de 1992,
est avantgardiste sur le plan des acquis juridiques, politiques, educationnels, socio-economiques dont elle
jouit et qui permettent son integration reelle dans le processus de d^veloppement integral du pays.

n. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES TUNISIENNES

Dans le domaine politiaue et tes instances de decision.

Fidele aux principes de la decennie des Nations Unies pour la femme, la Tunisie a toujours
considere la femme comme cible privilegiee des differents programmes de promotion socio-
economique. La dimension de ce choix s'apprecie a travers l'action que I'Etat entreprend en faveur des
femmes dans des domaines consideres comme source d'obstacles a la promotion de la femme, tels que la

participation effective a la prise de decision politique et econoimque. En de>t de 1^melioration de son
niveau destruction et de son role dans le dSveloppement, la femme demeure faiblement reprfsentee
dans la societe politique et dans les instances de decision. Cependant, quelques progres sont a enregistrer
■ En 1990 pres de 14% des conseillers municipaux sont des femmes, contre 13,5% en iy»5 «»->'» en
1980 Quant aux deputees. elles representent 6% en 1993, contre 4,5% en 1986 et 3,2% en 1979. Lors
des deraieres legislatives de 1994, le nombre des deputes est passe de 6 a 11 femmes. Au myeau du
oouvernement, au courant des annees 80, deux femmes etaient mimstres (santf et femme). En 1W2, la
Tunisie comptait 2 secretaires d'Etat (affaires sociales et promotion feminine). En 1993, une femme
ministre s'est vue coirfier ie dossier des affaires de la femme et de la famille au sein du Premier
Ministere. En 1992, une femme a ete designee conseillere a la presidence de la R6pubhque et six autres
chargees de mission dans differents departements de 1'Etat. Jusqu(en 1994, 19 femmes onteti nominees
chargees de mission dans duT6rents ministeres. Au niveau des affaires etrangeres, en 1978, la Tunisie a
nomme sa premiere femme Ambassadeur. Depuis 3 ambassadeurs sont nommees. Eni 1993, les femmes
diplomates constituent 9,1% de I'effectif totel du corps diplomatique, 3,2% des mimstres
pllnipotentiaires, 4,7% des conseillers et 12,5% des secretaires des affaires etrangeres. Au myeau des
partis politiques, depuis 1992 un secretariat permanent charge des questions de la femme a ete crfee au
sein du parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel D6mocratique (RCD) et 23 Secretaires
generaies^djointes aux Comites de coordination du RCD dans les regions. Une femme est membre du
Bureau Politique. Les femmes sont egalement representees au Conseil economique et social, aux conseus
superieurs de la justice, sante, communication, Droits de I'Homme, enfance et ^ducaUon. Trois fomnies
sont Presidents directeurs generaux: au Centre de documentation, a TOffice de la formation
professionneile et a 1'Office national de la Famille et de la population.

Dans le domaine de 1'education et de formation professionnelle

Depuis son accession a 1'independance, la Tunisie a toujours consacre le tiers de son budget*
l^ducation Des efforts ont ete menes pour r^duire le taux d'analphabetisme, ameliorer les taux de
scolarisation des filles. Le taux d'analphabetisme moyen a nettement regresse en 20 ans passant de
6^9%1nl96o a ^,2% en 1984 pour atteindre 37,2% en 1994. H est de 48,3% parnii la population
feminine. Pour lutter contre Tanaiphabetisme, un programme a ete elabore dans le cadre du ^me plan
(92-96) ayant pour objectif de reduire te taux d'analphabetisme de la tranche d age 15-29 anside: 1V,2%
L ,ooi /,n <J% Pn 1996 soit de 8.4% a 3.2% chez les garcons et de 30% a 17,2% chez les femmes. La
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scolarisation dans le cycle primaire 1992-93 est de 91,34% pour les garcons et 83,08% chez les filles.
Dans 1c cycle secondaire 39,3% des gallons et 36,6% des filles. Une recente restructuration du systeme
educatif qui prevoit ['instruction gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 a 10 ans a permis au
cycle fondamental de passer de six a neuf ans al'enseignement de base avec la supression de I'examen
d'entree en secondaire. Le taux d'entree en lere annee de Penseignement secondaire est de 54% en
1992-93 pour les garcons et 58,10% pour les filles. Le taux d'admission a l'examen du Baccalaureat est
de 453% pour les garcons et 38% pour les filles. En ce qui concerne la deperdition scolaire, malgre une
evolution incontestable, le taux de scolarisation des filles reste inferieur a celui des garcons, en 1991, ll
etait de 81,2% contre 92,7% pour les garcons. La population feminine est la plus atteinte par la
deperdition scolaire due al'^loignement des ecoies, l'obligation des travaux domcstiques, le coiit de
1'education, la faiblesse des resultats scolaires. Dans 1'enseignement tunisien, toutes les filieres sont
ouvertes a tous les eleves sans distinction de sexe, la recente reforme du systeme Educatif favonsera
1'acces des jeunes filles aux filieres scientifiques et techniques. Le choix des filieres de formation
professionnelle pour les filles limite gravement leurs possibilites futures d'emploi et les laissent a l"ficart
des domaine* d'activitfs qui occupent une place centrale dans le dSveloppement. Au niveau de la
formation professionnelle, l'e*galite existe, mais en pratique le choix se fait souvent vers les metiers
traditionnels des femmes. Le systeme de formation professionnelle mis en place et consolidfi a partir de
1992 a permis a la jeune fille de voir augmenter ses chances d'acces a l'emploi. En effet, de 1986 a 1992
des milliers de filles ont etc formees dans le secteur public et prive. Cependant la formation agricole
reste en de"ca des aspirations. La formation professionnelle technique reste insuffisante en 1992, les filles
representaient 8,7% de l'effectif et dans l'enseignement secondaire agricole 18,6% de 1'effectif. Un plan
national de la formation professionnelle des annees 90 a et€ adopte pour repondre aux nouveaux
besoins de l'economie ciblant 1'amelioration quantitative et qualitative de la formation de la jeune fille

rurale.

Dans te domaine de l'emploi

Actuellement, les femmes representent 20,9% de la population active qui a ete eValuee en 1989 a
29 8% de la population totale. Les femmes actives representent plus du 5eme de la population active
dont 42% agees de moins de 25 ans, 553% (25 a 59 ans) 2,7% 60 ans et plus. 763% des femmes actives
travaillent dans les secteurs de 1'industrie et des services, en 1984,24,7% des femmes occupees relevaient
du secteur agricole. La main-d'oeuvre salariale feminine au niveau du secteur agricole ne d£passe pas les
4% alors que la main-d'oeuvre familiale permanente oscille entre 46 et 38%. Par ailleurs, la proportion
des femmes occupees dans le secteur des industries manufacturieres est de 43% avec 76,5% dans le
textile et le cuir, cette proportion a baisse depuis 1984 ou les femmes representent 51,4% de l'emploi
total de 1'industrie manufacturiere. Le taux de participation de la femme active varie egalement selon
rage et le milieu. En milieu urbain, elle repr&ente 623% et en milieu rural 37,7% de La population
active totale. Dans le cadre de 1'administration et de gestion, en 1989, les femmes constituaient 25% des
fonctionnaires, 20% des cadres medicaux, 50% des cadres paramddicaux, 34% des cadres enseignants et
15% des joumalistes. Les femmes ne representent que 5,5% des emplois fonctionneis de I'administration
centrale et emplois assimiles dans la fonction publique. La plus grande concentration des femmes se
situe au niveau de dactylographes et commis d'administration 76,9%. En 1989, les femmes constituaient
23,5% des cadres superieurs de la fonction publique et 42,5% des agents d'exe'cution. La femme a
toujours ete impliquee dans I'agriculture, rartisanat et les industries textiles. Souvent ouvrieres, elles sont
rarement chefs d'entreprises ou patrons. En 1993, elles constituent 3,8% des Chefs d'exploitations
agricoles et 1,1% de l'ensemble des Chefs d'entreprises. Dans le secteur agricole, les femmes
representaient en 1991 27 a 33% de la population active, pres de 12% parmi elles dingent des
exploitations agricoles. Dans 1'industrie, plus de 1000 femmes sont Chefs d'entreprises.

Dans le domaine de la Sant6 et du Planning Familial

La constitution a consacre le droit a la sante a tous les tunisiens sans discrimination de sexe. Des
rindependance, une politique de protection de la santf de la mere et de 1'enfant, en particular la petite
fille, est mis en place. Un programme national de planning familial est mis en oeuvre apartir de 1964
pour maltriser le croit demographique et lib^rer les femmes des charges des families nombreuses^La
Tunisie instaure a parrir de 1981 une politique de soins de base visant la "Sante* pour tous en Ian 2000 .
La santf matemelle et infantile y compris la planification famiiiale en est la composante fondamentale.
Un programme de prenatalitd est con^u a partir de 1987 et mis en oeuvre sur ie terrain en 1990. II
reorganise et renforce les prestations pre, per et postnatales devenues avec les services de planification
,w n9Kcan^« nnrfii. intporantp des soins de sante de base. En 1984, I'Office national de la faimlle et de
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la promotion de la personne par le biais de I'equilibre et du bien etre familial. En 1988, 1'O.N.F.P. lance
un programme de "Sante familiale en milieu rural" afin de mieux repondre aux besoins de sante et de
planning familial insuffisamment satisfaits de la population de ce milieu. Des caravanes
multidisciplinaires en'tant qu'approche du developpement int£gre, furent creees pour rapprocher les
services d'l.E.C, de prevention, dans tous les domaines socio-sanitaires, des populations les plus
eloignees, des zones rurales et des zones d'ombre. En 1987, plus de 90% de la population ont acces aux

structures de soins de same. En 1989, 72% des femmes enceintes ont recourru a une consultation
prenataie; 86% en milieu urbain et 59% en milieu rural. Le taux d'accouchement en milieu assist^ est
passe de 56% en 1985 a 76% en 1992 (77% en urbain et 33% en rural). Le taux de couverture des
femmes enceintes par la vaccination antitetanique est passe de 7% en 1985 ) 37% en 1992. La
prevalence contraceptive par les methodes modernes et naturelles est passee de 49% en 1988 avec 60,5%
urbain et 34,5% rural, a 52% en 1992. 25% des cas de Sida (1/3 de sideens 2/3 s^ropositifs) sont des
femmes. L'anemie carentielle touche environ 45% des femmes, un supplement de fer est assure aux
femmes enceintes et allaitantes en vue de prevenir et guerir les cas d'anemie au cours de grossesse et
lactation. La Diarrhee touche 43,8% des filles et 44,9% des gardens. La couverture vaccinate est de 90%
quelque soient le sexe et le milieu. La sous alimentation touche beaucoup plus les petites filles en milieu
rural. La mortalite infantile est plus elevee en milieu rural 68,5 pour mille). Le taux de mortalite
maternelle est imprecis a rechelle nationale: il serait de 50 a 70 pour cent mille naissances vivantes selon
les estimations en milieu rural. Les accouchements a domicile restent encore importants et representent
62% en 1991, ceux en milieu assiste 38%. L'indice synthetique'de fecondite a baiss6 de 4,67 en 1984 a
3,45 en 1991. En matiere de planification familiale et d'education sanitaire, la Tunisie a excels avec son
approche de caravanes multidisciplinaires au service de la femme et la famille rurales qui consiste en
rapprochement de services d1information, d'education et de communication accompagne d'actions
immediates de prevention et de prestation de contraceptifs par ie biais de visites a domicile et cliniques.
Cette approche a ete consideree comme un modele a suivre adopte par plusieurs pays.

Dans le domaine de ['agriculture et de renvironnement

Dans I'agriculture, de nombreux projets ont et£ lances dans le cadre du programme de
developpement rural integre (PDRI) cibiant les femmes rurales et encourageant le developpement de
lapetite entreprise, la peche et les petits metiers. En 1991, des techniciennes agricoies ont be"neflcie de

agricoles. D'autre part, la femme participe

agricoies tels que les agrumes. les olives, les dattes. Le idle de la femme tunisienne est tres efficace dans
la protection de l'environnement: A cet effet, retroite collaboration entre l'action des femmes dans le
developpement et 1'impact sur la degradation de 1'environnement, n'est plus a demontrer du fait que les
femmes soient responsables de 1'approvisionnement en eau, en bois de chauffe, qu'elles soient en meme
temps productrices de biens marchands ou d'autoconsommation, elles sont souvent jugees comme les
principaux vecteurs de la degradation de renvironnement. Afin de contrecarrer ce consist, les grandes

orientations de la politique tunisienne en matiere de protection de renvironnement confirment la
pertinence de la proposition du President de la Republique concemant le recyciage de la dette, mettant
ainsi raccent sur la dimension humaine du probleme, et donnant une grande place a la relation entre la
protection de 1'environnement et la vie quotidienne: les femmes etant les principles actrices a ce niveau,

et devenant les principales beneficiaires.

Dans le domaine des droits legaux

Le renforcement des assises democratiques de l*Etat de droit auquel s'emploie la nouvelle
direction politique issue du changement intervenu le 7 novembre 1987, va sensiblement proflter aux
femmes. en ce sens que les reformes significatives vont etre introduces dan certains codes legislatifs,
suite a la promulgation du Code du Statut Personnel en 1956, la Tunisie n'hesite pas afranchir de
nouveaux pas en matiere de promotion feminine. Le processus d'emancipation feminine se poursuit, le
bilan 1985-95 est positif, qui commence avec la ratification de la Convention sur I'elimination de toutes
formes de discrimination a regard des femmes pour aboutir des le debut des annees 90, a un ensemble
de mesures aussi importantes les unes que les autres: nomination de competences feminines a des postes
politiques de premier plan, creation de nouveaux m^canismes d'appui, reformes legislatives audacieuses
multiples. Les mesures legislatives prises le 13 aoiit 1992 marquent une nouvelle et importante etape en
faveur de la femme et de la famille en Tunisie. Ces mesures touchent le statut personnel, le droit au
travail, la nationality, la promotion des droits de la femme. Dans le droit public, la femme est electrice et
i::ui I i Hi t 1 A Mtl If narte national aui a et£ sipne en 1988 par tous les
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partis politiques et organisations nationales reitere les dispositions en faveur des droits des femmes
contenus dans le Code du Statut Personnel et les textes tegislatifs. Le Code du Statut Personnel est la
reforme sociale la plus profonde qui consacre les droits de la femme et introduit le principe de 1'egalite
grace a des mesures teiles que 1'abolition de la polygamie, le libre choix du conjoint, le consentement
des epoux au manage, 1'Sge legal au manage, I'egalite" devant le divorce, la rente viagere a la femme
divorcee. Les amendements de 1993 ameliorent la legislation, notamment par la suppression de la clause
imposant l'obeisance au mari remplacee par la co-responsabilite" et le respect du droit de tutelle a la
mere, la creation d'un fonds de garantie des pensions alimentaires et des rentes viageres au profit des
femmes divorcees et leurs enfants.

En outre la legislation tunisienne accorde a la femme l'egalite devant le droit penal, droit des
codes civil et commercial, droits sociaux tel que l'enseignement, le travail, la protection sociale. La
Tunisie a ratifie par aiileurs une serie de Conventions internationaies portant sur les droits de 1'Homme et
qui touchent de pres les droits de la femme, qu'elle soit spouse, mere, travailleuse ou jeune fille,
notamment la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes,
signee en 1980, publiee sur le Journal officiel en 1991.

Vioience contre les femmes

L'adhesion de la Tunisie aux regies conventionnelles internationaies sur le droit de la Femme
traduit une volonte d'eviter toute forme de violence et de discrimination a son egard.

Outre le droit tunisien qui s'inscrit dans la lignee des principes enonc^s dans les conventions
internationaies, l'Etat a pris des mesures pratiques de nature a garantir le respect de ces principes.

Des cellules d'ecoute pour assister, orienter et informer les femmes agressees ont ete creees au

sein de departements ministeriels (Affaires sociales, Ministere de 1'interieur et Ministere des Affaires de
la femme et de la famille), et au niveau de certaines ONG.

La femme et le processus de paix

La Tunisie a toujours fait siens les principes et les mesures retenus par la Charte des Nations
Unies en matiere de poiitique de paix, en adoptant la voie de la diplomatic preventive.

En Tunisie, la notion de paix recouvre aussi l'education pourpaix, la juste et equitable repartition
des ressources, des pouvoirs et des bienfaits de la societe entre tous ses membres.

Mecanismes nationaux

Le pouvoir poiitique a opte pour remancipation de la femme tunisienne et la defense de ses
droits, ce choix s'est concretise au niveau institutionnel par ia mise en place de mecanismes
"ouvemementaux pour la promotion de la femme. En L983 fut cree un Ministere de la Famille et dela
Promotion de la femme charge d'elaborer la poiitique du gouvernement concemant la femme. En 1990.
le Centre de recherche d'etude, de documentation et d'informanon sur la femme (CREDIF) est cree
ayant pour objectif d'encourager et elaborer des etudes et recherches sur la femme. En 1991, une
Commission "Femme et D6veloppement" est mise en place chargee de I'&aboration et du suivi du 8eme
plan quinquennal de deveioppement economique et social du pays, de deTimr une strategic globale pour
rintegration des femmes au deveioppement. En 1992, un Secretariat d'Etat charge des affaires de la
femme et la famille est cre^, eieve au rang de Ministere dengue au ler Ministere un an plus tard, charge
de 1'elaboration de la poiitique du gouvernement en matiere de promotion feminine. II est assiste d'un
Conseil National "Femme et Famille" charge de 1'evaluation des programmes en faveur des femmes,
compose de representants de departements ministeriels, d'ONG et de personnes ressources, et

comprenant un certain nombre de Commissions Specifiques dont notamment la Commission Femmes

et Families Rurales".

Contribution des ONG

Au niveau associatif, la consolidation des acquis institutionnels et juridiques de la femme a
favorise remergence d'une dynamique du mouvement associatif feminin. Le 23 avnl de^cnaque annee
est la joumee nationale des ONG. Toutes disciplines confondues, la Tunisie compte plus de 3OUU UINU,
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-ITJNFT : I'Union Nationaie de la Femme tunisienne

-1'ATFD : ('Association des femmes democrates

-1'ATFURD : I'Association des femmes tunisiennes pour la et le deveioppement
-I'APROFE : I'Association de promotion des projets de femmes dans 1'economie
-I'A.T.M. : I'Association tunisienne des meres (MMM Tunisie)
-La Chambre nationaie des Femmes chefs d'entreprise
-La Federation nationaie des agriculteurs et d'autres associations a caractere culturel et social.

Toutes ces associations ont pour objectifs d'aider a la promotion feminine dans tous les domaines et a la
pleine integration dans ie processus de deveioppement socio-economique du pays.

Soutien international

l'assistance internationale technique et financiere a permis la realisation de projets bilatfraux et
multilateraux en faveur de la promotion de la femme dans de multiples domaines. Cette assistance est
Ssentiellement axee sur la cooperation avec le PNUD, le FNUAP, le BIT, lWESCO, 1UNICEF, la CEE,
TOMS, la FAO et certaines ONG Internationales.

m. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les different amendements apportes en 1993 aux divers codes, prouvent que la legislation
tunisienne s'achemine progressivement vers une egalite entiere entre ies deux sexes. La realisation des
objectifs fixes par la promotion des femmes et ieur integration dans le processus de deveioppement
exige par ailleurs, la mise en place d'un ensemble de dispositifs dans les domaines de II.E.C. et de
faction associative. Dans le cadre des activites du Ministere de la Famille et la femme (MAFF) une
strategic d'information, d'education et de communication est identifiee visant entre autres la lutte contre
les stereotypes et les comportements discriminatoires a l'encontre des femmes et la valorisation de Ieur

image dans la society.

Compte tenu de ces preoccupations, et apres identification des obstacles a une reelle integration
des femmes dans Ie processus de deveioppement la Tunisie se propose de conc^voir un plan enaction
global essentietlement axe sur les besoins specifiques des femmes les plus defavonsees : ce plan d action

vise en l'occurence :

l)La promotion du role des femmes dans les activites productives;

au niveau de la femme rurale

dans les secteurs de l'industrie et des services.

2)La promotion des ressources humaines;

en matiere d'education

en matiere de formation.

3)L'ameIioration du niveau des prestations sociales au profit des femmes et

protection des groupes vulnerables;

prestations sociales

femmes emigrees

femmes pauvres

femmes violentees.

4)Renforcement des mecanismes de production de la femme;

information

education
sensibilisation.

5)Consolidation des droits de la femme et encouragement de sa participation a
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Afin de situer ces differents axes dans le contexte africain, et de proner une politique
d'emancipation et de promotion feminine a I'echelle de I'afrique, le Conseil des Ministres de l'OUA,
reuni a Tunis dans sa 60eme session ordinaire du 6 au 11 juin 1994, sous la presidence du President Ben
AH, a adopte une resolution relative a la prise en compte de toutes les mesures de politique economique
et sociale favorable a un developpement harmonieux de la femme en Afrique.
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ZAIRE

I. INTRODUCTION

La population du Zaire est de 41.308.000 habitants repartis en zone urbaine 40% et ruraie 60%.
Le taux d'accroissement est de 3,1%, 51% est le pourcentage de la population feminine. Ses principaies
ressources minieres est le cuivre, diamant, or, cobalt et zinc. Depuis, Tavenement de la 1 leme-
Republique en 1965, le processus de Integration de la femme dans tous les rouages de la vie nationale a
6te accentue. Le gouvemement zairois s'est appuye sur le manifeste de la N'Sele qui souhaitait,dans le
respect des liens famiiiaux, une politique Emancipation qui puisse permettre aux millions de femmes
congoiaises (zairoises) de connaitre repanouissement de Ieur personnalite par l'acces aux responsabilites
professionneile, sociale et politique dans la society.

II. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES ZAIROISES

Dans le domaine de la politique et instance de decision

Le referendum de 1967 qui a permis aux femmes de voter pour la premiere fois, fut le declic
pour Ieur accession aux hautes fonctions publiques. Ainsi, la zairoise devient electrice et eligible
conformement a I'article 29 de la Constitution. Elle a acces a tous les postes politiques , de
commandement et de direction. Elle est represented dans tous les organes du pouvoir tegislatif, executii
et judiciaire. Les femmes qui ont un niveau superieur ou universitaire a competence egale avec les
hommes, se retrouvent aussi dans les postes de commandement meme politiques; mais Ieur participation
est faible du fait d'une discrimination tres influencee par Ies coutumes et les mentality's. Lors de la
Conference nationale souveraine qui a ete convoquee en 1991 pour eiaborer les bases dune societe
nouvelle, il n'y avait que 168 femmes sur les 2800 delegues soit 6%. Le manque d'imtiative est une
autre raison de l'absence feminine dans les organes de decision. En 1990, a l'avenement de la
democratic sur 300 partis politiques crees, il n' y avait que 7 zairoises leaders soit 2%. Quant aux
associations syndicales, il n'y a que deux formees par Ies femmes soit 5%. Bien que les temmes
representent un peu plus de la moitie de la population adulte au Zaire Ieur nombre au Parlement depuis
1980 est touiours insignifiant durant les 3 mandats de 5 ans, elles ont parucipe a la vie parlementaire
avec un taux de 3% en 1977 et 4% de 1987 a 1994. Le Haut Conseii de la Repubhque, Parlement de
transition en L992 etait compose de 3 % de femmes soit 12 femmes sur 40 conseillers la fusion du
Parlement avec le HCR en 1994 est compose de 5% de femmes soit 40 sur 780 conseillers.

Au niveau local, les femmes representaient 3% d'agents feminins des zones urbaines et ruraies et
2 femmes gouvemeurs sur un total de 31 au niveau du gouvemement. En 1975, ann6e Internationale
des femmes, 5 femmes ont occupe des postes ministeriels notamment ai'environnement, Conservatton de
la Nature et Tourisme et a la Culture et Arts. De 1980 a nos jours, seuies 16 femmes ont te mimstres,
mais dans 54 gouvemements diffe*rents. La majority des femmes mimstres ont le portefeuille de la
condition feminine et affaires sociales, 2 femmes sont Ambassadeurs et 6% de femmes Directeurs aux
Affaires etrangeres. Dans le systeme judiciaire. 8 femmes ont ete juges en 1980 et 22 en 1993. Au
Conseii Superieur du Portefeuille de la Republique, il y a 2 femmes President Directeur General; au
secteur bancaire en 1994., 11% de femmes cadres pour 5 grandes banques de Kinshasa, 73% de temmes

sont des agents de maitrise administratifs.

Dans le domaine de I'Education et de la Formation Professionneile

Malgre les progres realises en vue de reduire 1'ecart entre les sexes au niveau de 1'en8^!em5[1^;
le taux de femmes analphabetes est toujours tres eleve surtout dans les zones ruraies. En 1990, 44%
d'analphabetes centre 16% d'hommes. En 1984. ;le taux de scoiarisation de 10 a 14 ans etait de 79 3%
hommes et 62% femmes. En 1990 en milieu urbain environ 86% d'eleves ont obtenu ieur ceruficat
primaire, avec un taux legerement inferieur pour les filles.

Dans 1'enseignement secondaire en 1988, les bacheliers ont atteint le taux de 80% pour
I'enseignement general, 11% pour les sections commerciales et administratives, 5% pour I agriculture et
3% pour les speciaiistes industriels. L'obtention des diplomes de fin d'etudes supeneures ou techniques
chez les filles £>nt de 10% en 1986 et de 16% en 1990; les diplomes de fin d'etudes techniquesi sont de
91% en coupe et couture 89% en tourisme 41% en commerce et administration 11% en agriculture 0%

:ir:j;ii *ol ^i antomobUe. Ilva plus d'institutrices que de protesseurs
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femmes au secondaire ou au superieur du au faible pourcentage de zai'roises qui accedent aux etudes

superieures.

Dans le domaine de 1'emploi

L'acces des femmes a I'emploi formel a aussi ralenti suite aux problemes multisectoriels, un
nombre important de femmes occupent le secteur informel. En depit des lois votees en faveur de la
femme au niveau du travail, des pratiques discriminatoires continuent. Les employeurs preferent
embaucher les Zajfroises a un niveau inferieur pour des raisons liees a ta maternite. Les donnees
statistiques de la population economiquement active en 1984, montrent que 51,8% de femmes de 10 ans
et plus elaient actives. Le secteur primaire (agriculture, elevage, peche industrie extractive) occupe
86,4% de femmes. Le secteur secondaire (industries manufacturieres, batiments et travaux publics et
telecommunications) n'absorbe que 1,3% de femmes tandis que le secteur tertiaire (services et
commerce) utilise une main-d'oeuvre feminine de 12,1%.

Dans le domaine de la sante et du Planning Familial

La degradation continue de la situation sanitaire du Zaire, ramenuisement des ressources
publiques consacrees a la sante et la pandemie du SIDA ont des repercussions sociales deplorables sur la
population en general et sur les femmes en particulier. La sous-information de la population feminine
sur les notions de sante les plus elementaires, a une incidence majeure sur la societe. L'eperance de vie
est estimee en 1984 a 49 ans chez les femmes et en 1990 a 53 ans, soit 3 ans de plus que les homines.
Le manque de soins prenatals, la malnutrition, le SIDA, les avortements sont parmi les causes des taux de
mortalite maternelle trop eleves au Zaire. La moyenne nationale de mortalite connue en 1992 variait en
milieu urbain comme en milieu rural entre 50 et 800 pour 100.000 naissances vivantes. La fecondite de
la femme demeure elevee au Zaire, 6,7 enfants/femme en 1984. Un des multiples facteurs importants
qui augmentent la fecondite des adolescentes est la surdensification des menages et de l'habitat qui
occasionne la promiscuite. Au niveau du planning familial 1'usage des methodes contraceptives
modemes reste limite au Zaire. Une enquete menee a Kinshasa en 1989 sur le SIDA confirme la faible
utilisation des contraceptifs (1%). La prevalence contraceptive est passee en 1991 a 3%. Avec les
campagnes de sensibilisation sur le SIDA, les contraceptifs modemes ont atteint en 1992 un taux

d'utilisation de 9%. D'apres une enquete realisee en 1991, le niveau de connaissance en matiere de
contraception etait de 38% au moins par une methode contraceptive (70% la pilule, 50% le preservatif,
14% le depo.provera, 18% autres methodes). Le faible pourcentage d'utilisation des methodes
contraceptives est fortement influencee par les coutumes, les mentalites et les contraintes religieuses. Au
niveau de la nutrition, de nombreuses femmes souffrent d'anemie pendant la grossesse du fait de la
pauvrete et l'acces a une alimentation equilibree, en 1992, 13% des femmes souffrent de malnutrition.
Le taux de frequentation des services de consultations prenatales reste tres bas 3% en 1991. De ce fait,
les taux d'iminimisation des femmes enceintes contre le tetanos restent tres faibles. La majority des
accouchements se font encore a domicile (57%) et sans assistance qualifiee ce qui contribue a
I'augmentation de la mortalite materneile. En 1992, de tres nombreux cas de SIDA ont ete declares au

Zaire, pres de 13% des cas connus en Afrique. Les taux de prevalence chez les femmes enceintes varient
de 4,6% a 11% a Kinshasa et de 2,2% a5,5% a l'interieur du pays. La seroprevalence est surtout elevee
parmi les prostituees qui enregistrent des taux de 17 a 35%. Les femmes sont plus frappees que les

homines (20 a 40 ans).

Dans I'agriculture et renvironnement

En milieu rural, la participation de la femme Zairoise aux differentes etapes du cycle agricole est

predominante dans tous les travaux allant du nettoyage apres rouverture des champs (le labour, les
semis, ie sarclage, la recolte, le transport des recoltes, le slockage, la transformation) jusqu'a la
commercialisation ou la consommation 67% des femmes s'adonnent au defrichement (savane) 1'abattage
des arbres (foret). La recolte est effectuee a plus de 90% par les femmes. Quant a la commercialisation
des produits agricoles, les zairoises accusent un taux de participation plus eleve que celui des hommes:
50% contre 28%. En outre, le role des femmes dans le traitement (fumage et s*ichage) de poisson est
capital. Elles interviennent dans le petit elevage pour I'alimentation de leur famille. Bien que les
femmes excellent dans les professions rurales (87% en 1984) elles sont confrontees a diverses
contraintes qui les maintiennent dans un etat general de pauvrete telles que 1'insuffisance de la
vulgarisation agricole. ['utilisation des techniques rudimentaires pour les travaux agricoies, l'acces limite
a la terrc. au credit.. Ie transport difficile des recoltes vers les centres de consommation. Le role de la
f~__« nn^«..U«AA A,, mlllaii mnl act roni-lii anfnr* nine HifFl^il(> mr *»tl nlllQ Hp <U1 QUallt^ d'a^dit Ac
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production et de consommation eile est en meme temps m^nagere et mere de famiile travail Iant jusqu'a

22 heures. Le ministere de 1'agriculture et de 1'environnement, le Service National de vulgarisation

agricole, le Service National des fertilisants et semences,le Service National de mecanisation agricole, le

Comite National d'action de l'Eau et de I'Assainissement en collaboration avec le secretariat general de la

Famiile oeuvrent ensemble pour une meilleure participation de la femme a la protection de

renvironnement.

Dans le domaine des droits legaux

L'acte constitutionnel de la Transition qui regit actuellement la Republique du Zaire consacre

I'egaiite de tous les zairois devant la loi, en droits civiques et politiques en droit et en dignite. De facon
generale, les femmes sont aussi b6n6ficiaires au meme titre que les hommes de tous les droits
fondamentaux constitutionnelIement garantis a tous tes citoyens. Le projet de constitution elabore a ia

Conference Nationale souveraine (1992) pour la Ill-me R6publique prevoit la charge de 1'Etat le devoir
d'assurer une protection spedale a la femme et de veiller alElimination de toute discrimination a son

egard. Le Code de la Famiile a ete promulgue en aout 1987 et entr6 en vigueur en aout 1988. Si Ia
famiile est la communaute de base de socialisation de toute forme.la femme est le pilier et le creuset de

la soci£t6 conseiHere, gardienne des valeurs et agent economique pour le foyer et la nation. Le Code de
la famiile a pour but d'adapter les regies qui touchent aux droits des personnes et de la famiile a la
mentalite zai'roise. Le Code P6nal mis a jour en 1982 assure la meme protection a la femme qui est

protegee specialement par les dispositions reprimant l'avortement, i'attentat a la pudeur et le viol, et
Pattentat aux moeurs. Le Code du travail et de ia famiile obligent ia femme mariee a obtenir
1'autorisation du man pour travailler et lui reconnaissent le pouvoir d'un recours au tribunal en cas

d'opposition abusive du man. D'autres domaines legaux tels que le droit relatif a ia propriete, le droit a

1'education, le droit a la sante et au planning familial.

Au niveau International, le Zaire a adhere a plusieurs instruments intemationaux reiatifs ala
protection de 1'Homme et en particulier de la femme notamment ia declaration Univereelie des Nations

Unies sur ies droits de lilomme, la Convention des Nations Unies sur rsiimination de toutes les formes

de discrimination a i'egard des femmes ratifiee en 1985. Cependant le probleme demeure encore au
niveau de 1'appiication et du suivi sur le plan national.

Mecanismes nationaux

Depuis la transition en 1990, le Secretariat general de la Famiile place sous ia tuteile du

Ministere des Affaires Sociales, Famiile et soiidarite Nationale est 1'institution habilitee acoordonner

toutes ies activites relatives a ia promotion de ia femme afin de I'integrer au processus du d6veioppement
national. Queiques grands services specialises sont rattach£s au secretariat general dont le Bureau
d'^tudes et de Planification (BEP) le Centre National de documentation et de diffusion de rinformation
pour la famiile (CENADF) le Service Femme et developpement, le Centre de Sante Mere et Enfant. Au
niveau des regions, existent des services du S.G.F. Le S.G.F coordonne egaIement l'action des

organisations non gouvernementales, le ministere traitant des probiernes specifiques a la femme zai'roise
ne beneficie que d'un maigre budget et fonctionne difficilement au niveau national comme au niveau

regional, n existe pratiquement au sein de toutes tes structures politiques administratives du pays, un

mlcanisme de promotion de la femme qui, pour executer ses projets, doit travailler en collaboration avec

le Secretariat general de ia Famiile.

Contribution des ONG

De nombreuses associations oeuvrent pour la promotion de la femme. Plus de 600

organisations non gouvernementales dont le grand nombre est regroupe au sein du Conseil National des
ONG (CNONG) se sont deja fait enregistr^s au ministere du Plan et se sont donnes comme objectif

d'aider les populations a resoudre ieurs problemes.

Celles qui s'adressent entierement au d^veloppement des femmes ont entre autres priorit^s
l'alphabetisation et 1'adaptation du travail a la femme pour diminuer la lourdeur des taches qui lui
incombent surtout en milieu rural. Les ONG Kminines sont au nombre de 36, soit 7% du total des ONG
citons a titre d'exemple (AFTA, AFAKI, ASSOFE, AFEJUZA, AFEDEKA, AMACI, AFEFR, AMAS,
CODIAF, CIFMC, OFAC).
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Soutien International

En matiere de cooperation technique dans le domaine de I'integration de la zairoise au

developpement, a connu un bel elan, toutefois les pillages et 1'instabilite politique ont tout aneanti depuis

1991 avec le depart de la majorite des bailleurs de fonds. Depuis sa creation en 1980, le me'canisme

national charge de la femme au Zaire a beneficie de I'appui technique et financier de la cooperation

bilaterale. multilaterale et Internationale pour certaines activites pour I'avancement de la femme tel que ie

CENADIF, UNICEF, 1'USAID, banque mondiaie, PNUD, BIT, FNUAP,, FAO, Canada. A lTieure actuelle,

les activites de promotion de la femme souffrent de la suspension des bailleurs de fonds seuie une

solution aux problernes politiques amenerait ies bailleurs de fonds a reprendre leur cooperation avec le
Zaire permettant ainsi a la femme zairoise de beneficier de l'assistance technique et financier dont elle a

besoin pour s'epanouir.

UI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Considerant les differentes recommandations des Nations Unies pour le renforcement des

mecanismes nationaux charges de i'encadrement des femmes, considerant la persistance des prejuges

negatifs a I'egard des femmes, ,compte tenu de l'insuffisance des mecanismes de sensibilisation,

d'information et de conscienn'satton pour la tutte contre la discrimination basee sur le sexe, compte tenu

de ranalphabetisme. 1'insuffisance d'instruction et 1'ignorance des droits chez les femmes une serie de

recommandations dans Ie domaine de I'integration politique des femmes dans le domaine jundique et

economique, educationnei, sanitaire et socio-culturel ont ete retenus d'ici l'an 2000 en particuHer le

relevement du Secretariat general de la Famille au rang d'un ministere. le remplacement chez les femmes

aux postes de decisions, 1'action des credits aux femmes, la vulgarisation des technologies appropriees en

faveur de la femme rurale.


