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INTRODUCTION

Les commissions regionales des Nations Unies ont 6te chargees de faciliter la mise en ceuvre, le

suivi et 1'evaluation des programmes et plans d'action regionaux et intemationaux relatifs a

l'egalite des sexes et a la promotion des femmes. Le Centre africain pour Ie genre et le

developpement (CAGED) de la Commission economique pour FAfrique (CEA) a ainsi mis au

point Tlndicateur de developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA) entre

2002 et 2004 pour fournir aux decideurs africains et a leurs partenaires un outil approprie pour

evaluer les progres accomplis dans ce domaine.

/./ Qu'est-ce que VIDISA ?

L'IDISA est un indice composite qui combine des indicateurs quantitatifs et qualitatifs par ses

deux composantes: l'indice de la condition de la femme (ICF) et le Tableau de bord de la

promotion de la femme en Afrique (TBPFA).

■ L'indice de la condition de la femme (ICF) rend compte d'aspects

mesurables relatifs a l'egalite des sexes. II repose sur trois rubriques : les

« capacites » du pouvoir social (economie et sante), les « opportunites » du

pouvoir economique (revenus, budget-temps, emploi et acces aux ressources)

et la « representation » dans le pouvoir politique (representation aux niveaux

de prise de decisions dans le secteur public et dans les organisations de la

societe civile). Si l'indice a une valeur de 1, cela signifie que le pays a realise*

l'e'galite' des sexes, alors qu'une valeur inferieure a 1 indique qu'il reste des

inegalites a corriger.

Le Tableau de bord de !a promotion de la femme en Afrique (TBPFA)

mesure les resultats des politiques gouvernementales en rnatiere de promotion

et d'autonomisation des femmes. II suit les progres du gouvernement en ce

qui conceme la ratification de conventions relatives a l'egalite des sexes et

aux droits des femmes, comme la Convention sur l'elimination de toutes les

formes de discrimination a I'6gard des femmes, le Programme d'action de

Beijing, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son-

protocole relatif aux droits des femmes, le Programme d'action de la

Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD) du

Caire et son examen quinquennal, ainsi que la mise en ceuvre des politiques et

des programmes se rapportant a ces conventions.

■ Le TBPFA examine aussi des aspects qualitatifs et comble le vide entre des

indicateurs purement quantitatifs, comme ceux de 1'ICF, et des indicateurs

propres a un pays ou a un secteur ou ceux qui concernent la prise de decision

et le bien-etre dans les menages et au niveau individuel. II se compose de

quatre rubriques : les droits des femmes, les « capacites » du pouvoir social,

les « opportunites » du pouvoir economique et la « representation » dans le

pouvoir politique. Chaque indicateur est note selon un bareme de trois

valeurs : 0 pour un resultat nul, 1 pour un resultat mediocre ou acceptable et 2

pour un resultat bon ou excellent.
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L'IDISA est un indicateur spe"cifiquement africain pour trois raisons : premierement, il tient

compte des principaux documents et traites africains qui ont une repercussion sur les relations

entre les sexes sur le continent. Deuxiemement, il identifie les inegalites hommes-femmes dans les

rubriques choisies et facilite l'examen des relations entre hommes et femmes en Afrique.

Troisiemement, ses resultats proviennent des pays africains car ils sont etablis a partir de

statistiques disponibles au plan national.

1.2 Caracteristiques de V1DISA

L'IDISA est un outil dont les caracteristiques sont les suivantes :

institution de recherche independante, ce qui peut garantir des criteres eleves dans

1'analyse des donn^es. Cela permet d'attester les reussites et les lacunes de

1'integration de la problematique hommes-femmes et d'etayer l'elaboration des

politiques, la formulation des programmes et raffectation des ressources.

Combinaison d'une Evaluation quantitative de Peealite des sexes et d'une

evaluation qualitative de I'habilitation des femmes, qui permet 1'analyse de l'impact

des mesures de discrimination positive sur les indicateurs de 1'egalite des sexes.

Par exemple, en ce qui concerne les taux d'abandon scolaire, si un pays a entrepris

des mesures specifiques pour la scolarisation des filles, l'impact sur le taux

d'abandons scolaires des filles devrait etre visible. Par ailleurs, la « quantification »

d'indicateurs qualitatifs lies a 1'habilitation des femmes par un processus de

notation dans le Tableau de bord de 1'IDISA facilite la comparaison entre les pays

et 1'analyse des tendances dans un pays au fil du temps.

Promotion de la collaboration entre les mecanismes nationaux de Dromotion de la

femme, les ministeres de tutelle, 1'office national de la statistiaue et les institutions

de recherche. II en decoule d'excellentes perspectives d'amelioration du dialogue

sur rintegration de la problematique homme-femme dans les politiques sectorielles,

d'accroissement de la prise de conscience des lacunes statistiques et de

developpement du lien entre la recherche et le plaidoyer en matiere d'egalite des

sexes.

Controle du processus par les Etats membres etant donne que ranalyse repose sur

des donnees collectees au plan national et que le processus est mene par un groupe

consultatif national, preside par le responsable du mecanisme national de promotion

de la femme.

l'intermediaire du groupe consultatif regional et des groupes nationaux. Cela

facilite l'e*change de bonnes pratiques entre les pays.

Exhaustivite de 1'outil. qui couvre tous les domaines clefs recenses dans le

Programme d'action de Beijing et dans d'autres documents indispensables pour la

pleine realisation de tous les droits fondamentaux des femmes et de 1'egalite des
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1.3 Objectifs de VWISA

• Foumir aux gouvemements afncains des donne"es et des informations sur la situation

de I'egalite des sexes et les effets des politiques qu'ils conduisent pour reduire la

marginalisation des femmes;

Fournir aux decideurs afncains et a leurs partenaires un outil approprie pour mesurer

l'egalite des sexes et la promotion des femmes dans differentes spheres, a savoir

economique, politique, sociale et dans le domaine des droits des femmes ;

Renforcer les capacites des Etats membres pour ce qui est de suivre effectivement les

progres accomplis dans la mise en oeuvre des conventions ratifiees par les pays

afncains et d'autres engagements pris en matiere de parite ;

Promouvoir des modifications des comportements, des structures et des mecanismes

aux niveaux politique, juridique et operationnel pour realiser Tegalite des sexes et

faire avancer la condition des femmes ;

Combler I'ecart en termes de savoir et d'information entre les resultats annonces par

les Etats membres et l'impact reel de leurs efforts d'integration du genre ;

Democratiser les statistiques et les outils de suivi qualitatifs qui sont efficaces et

faciles a utiliser ; et

• Stimuler la cooperation entre services au sein des ministeres dans lesquels

l'indicateur sera utilise.

2. JUSTIFICATION DE LA MISE AU POINT DE L'IDISA POUR LES

ETATS MEMBRES

2.1 L'e'galite des sexes est un objectifde developpement

• L'inegalite des sexes est Tun des principaux defis auxquels PAfrique a fait face

pendant les trente dernieres annees, comme en temoignent l'acces limite des

femmes aux services sociaux et aux opportunites socioeconomiques, ainsi que leur

faible representation dans la prise de decisions a tous les niveaux. Les femmes sont

representees de facon disproportionnee parmi les pauvres en Afrique. La pauvrete

des femmes est exacerbee par des facteurs tels que les relations entre les sexes, leur

acces limite a l'education, la mortalite et la morbidite infantiles et maternelles, la

feminisation du VIH/sida, une mauvaise alimentation, des taux eleves de croissance

demographique et une faible productivite economique. Pour s*attaquer aux racines

profondes de la pauvret^ en Afrique, il faudra que I'egalite des sexes et

1'habilitation des femmes soient placees au centre des objectifs de developpement.

On pourra egalement integrer des preoccupations sexospecifiques dans toutes les

politiques et strategies de developpement, comme les plans nationaux de

developpement et les strategies de reduction de la pauvrete ;
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• Les Objectifs du Millenaire pour le developpement; et

• Les objectifs du NEPAD.

Une integration efficace du genre exige toutefois que les donnees de reference et les indicateurs de

produit, de resultat et d'impact sur le bilan du gouvernement en matiere de parite soient ventiles

par sexe. En combinant des donnees quantitatives et qualitatives dans tous les secteurs (social,

economique, politique et droits des femmes), 1'IDISA constitue un outil complet et global qui peut

guider les decideurs dans des interventions strategiques en vue de l'egalite des sexes et de

I'habilitation des femmes.

2.2 Un programme commun africain est indispensable pour evaluer les

progres vers l'egalite des sexes

Au niveau de TUnion africaine, l'Acte constitutif de l'Union insiste sur la necessite d'un

developpement equilibre' pour permettre le suivi de l'egalite des sexes dans les politiques et

programmes de l'Union. En juillet 2004, les chefs d'Etats ont publie une declaration solennelle sur

l'egalite entre les hommes et les femmes, reaffirmant leur engagement envers les dispositions de

l'Acte constitutif de l'Union africaine et d'autres instruments regionaux et intemationaux existants.

La Declaration aborde neuf points de convergence :

L'acceleration de la mise en ceuvre de mesures economiques, sociales et juridiques

en faveur des femmes visant a lutter contre la pandemie de VIH/sida et la mise en

ceuvre efficace de la Declaration d'Abuja et de la Declaration de Maputo sur le

paludisme, le VIH/sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes ;

• La pleine participation et representation des femmes aux processus de paix ;

La sensibilisation aux problemes des enfants soldats et de l'exploitation des petites

filles en tant qu'epouses et esclaves sexuelles, en violation de leurs droits tels que

consacre's dans la Charte africaine des droits de I'enfant;

La lutte contre la violence a regard des femmes et le trafic des femmes et des

enfants ;

La promotion et Texpansion du principe de la parite hommes-femmes dans tous les

organes de l'Union africaine ;

La promotion et la protection de tous les droits fondamentaux des femmes et des

filles ;

La promotion de l'application de la legislation garantissant les droits des

femmes a la terre, a la propriete et a I'heritage ;

L'adoption de mesures specifiques destinies a assurer Feducation des filles et

Talphabetisation des femmes, en particulier dans les zones rurales, afin de realiser

I'objectif d'« Education pour tous »; et
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La signature et la ratification du Protocole a la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afnque avant la fin 2004

pour assurer son entree en vigueur en 2005.

Dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD), le suivi de la

gouvernance se fait dans le cadre du Mecanisme d'evaluation intra-africaine, qui contient une

composante genre. L'IDISA permet aux gouvernements et a la societe civile d'evaluer les bonnes

pratiques dans les pays voisins et d'en tirer des enseignements. Par exemple, en compilant son

rapport pour le Mecanisme d'evaluation, le Ghana a utilise les donnees de PIDISA pour renforcer

les statistiques nationales sur la parite. Les donnees et rapports nationaux de 1'IDISA jouent aussi

un role crucial dans le suivi de la mise en oeuvre des 12 domaines d'action prioritaires du

Programme d'action de Beijing et des engagements pris par les gouvernements pendant la

septieme Conference regionale africaine sur les femmes («Beijing+10 en Afrique»). Le

Programme d'action de Beijing met l'accent sur des mesures concretes pour atteindre les objectifs

strategiques des 12 domaines prioritaires. Tous les examens qui ont suivi ont insiste sur la

necessite de mesures concretes pour accelerer la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing

en mettant en evidence les lacunes, les limites et les obstacles et en resolvant les problemes qui ont

empeche le respect des principaux engagements de Beijing.

2.3 II est indispensable de combler I'ecart entre les resultats annonces et les

resultats reels

Les examens periodiques des progres en vue de l'egalite des sexes pendant les processus Beijing+5

et Beijing+10 ont ete motives par la volonte des Etats membres de monter lews initiatives et leurs

re"ussites. Alors que des autoevaluations de ce genre sont gene"ralement completees par des

rapports des ONG et des institutions regionales et sous-re"gionales, l'absence de donnees ventilees

par sexe et d'indicateurs sexues dans toutes les spheres est un grave obstacle a revaluation precise

des inegalites et des violations des droits fondamentaux des femmes. En outre, les etudes d'impact

des politiques et programmes gouvernementaux au niveau continental pour evaluer la pertinence et

l'efficacite des initiatives d'integration du genre font defaut. Outil d'etablissement des faits prevu

pour etre utilise par une institution de recherche independante pour la collecte et la compilation de

donnees, 1'IDISA permet de dresser un bilan relativement precis des relations entre les sexes dans

un pays a une periode donnee.

2,4 11 convient de rationaliser les exigences de presentation de rapports sur

Vegalite des sexes

Pour rectifier les inegalites entre les sexes, il convient d'accelerer la mise en ceuvre d'engagements

pris dans divers documents internationaux et regionaux, comme la Convention sur l'elimination de

toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes et son protocole facultatif relatif aux

droits des femmes, le Programme d'action de Beijing et les examens suivants, le Programme

d'action de la Conference internationale sur la population et le developpement (CIPD) du Caire de

1994 et le Programme d'action CIPD+5, les Objectifs du Millenaire pour le developpement

(OMD) atnsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole relatif

aux droits des femmes en Afrique.

Les engagements qui se chevauchent et les nombreuses exigences de presentation de rapports ont

conduit a une certaine lassitude chez les Etats membres. L'IDISA est un outil complet et utile
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pour faciliter la presentation de rapports relatifs a tous les instruments regionaux et intemationaux

concernant les ine"galites des sexes. II permet la compilation et l'utilisation cohe'rente de donnees

qualitatives et quantitatives sexuees dans les spheres sociale, economique et politique.

3. PROCESSUS D'ELABORATION DE L'IDISA

Avant 1'IDISA, de nombreux autres indicateurs ont ete elabores pour mesurer I'^galite des sexes et

la participation des femmes, les plus importants etant l'lndicateur sexospecifique du developpement

humain (ISDH) et Tlndicateur de la participation des femmes (IPF) mis au point par le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD). Ces deux indicateurs sont les premiers

instruments mondiaux qui montrent que l'egalite des sexes dans un pays donne n'est pas seulement

fonction des performances economiques du pays. L'ISDH et TIPF sont toutefois, etroitement lies

au produit interieur brut (PIB) du pays. En outre, la base de donnees internationale utilise'e par le

PNUD ne permet pas toujours de rendre compte des realites africaines. Par ailleurs, en mettant

Taccent sur des aspects quantitatifs, 1'ISDH et I'DPF ne tiennent pas compte de certains aspects

qualitatifs: portants comme les droits des femmes.

L'lndicateur de developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA) permet a la

CEA d'affiner les indicateurs du PNUD et de dissocier la condition des femmes du PIB du pays, en

utilisant les donnees disponibles a l'e"chelon national et en incorporant les aspects qualitatifs. II

permet egalement de montrer les disparites entre les hommes et les femmes dans tous les domaines,

a divers niveaux, de suivre les progres accomplis en vue d'assurer l'egalite des sexes et de

promouvoir la condition des femmes aux plans quantitatif et qualitatif. II s'agit d'un instrument

efficace de suivi que les decideurs peuvent utiliser pour evaluer les resultats obtenus dans la mise en

ceuvre des divers instruments que les pays africains ont adopt6s.

L'elaboration de TIDISA a connu plusieurs phases, a savoir

a) Definition d'un cadre theorique en se fondant sur un examen des indicateurs actuels et les

autres chartes et accords intemationaux dont les pays africains sont signataires;

b) Presentation de Tindicateur propose, a un groupe de travail comprenant des statisticiens,

des economistes, des experts des questions de parite", des sociologues et des specialistes du

developpement en vue d'un examen approfondi;

c) Presentation de l'indicateur propose a un groupe consultatif regional compose de

specialistes des 12 pays dans lesquels l'lndicateur a ete experimente, ainsi que de representants du

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de la Banque mondiale, du Fonds de

developpement des Nations Unies pour la femrne (UNIFEM) et d'autres partenaires, pour

discussion et validation;

d) Lancement de 1'IDISA lors du quatrieme Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF

IV) a Addis-Abeba le 12 octobre 2004, apres son approbation par les ministres et les experts au

cours de la septieme Conference regionale africaine sur les femmes («Beijing +10 en Afrique»)

tenue en octobre 2004 en meme temps que le quatrieme Forum;

e) Approbation de 1'IDISA au cours de la Conference «Beijing +10 en Afrique», par les

ministres et experts africains qui l'ont considere comme un moyen important pour suivre les progres
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realises en vue de l'egalite et de requite entre les sexes et ont recommande que tous les pays

africains l'utilisent;

f) Experimentation de l'lndicateur dans 12 pays pour determiner sa faisabilite, sa pertinence et

son applicabilite et organisation d'activites de plaidoyer en faveur de I'elaboration de donnees

ventilees par sexe. Les pays dans lesquels l'lndicateur a e"te teste sont les suivants: Afrique du Sud,

Benin, Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Ghana, Madagascar, Mozambique, Ouganda,

Tanzanie et Tunisie;

g) Publication des resultats de 1'experimentation sur le terrain dans le Rapport sur les femmes

en Afrique, qui sera lance en mars 2006. Les editions ulterieures du Rapport comprendront des

analyses plus approfondies des differents indicateurs, des tendances particulieres ainsi que

d'importantes questions. L'accent sera mis en particulier sur les meilleures methodes pour

permettre aux gouvemements africains de tirer des enseignements de l'experience des pays voisins.

La CEA s'apprete actuellement a etendre l'utilisation de PIDISA a 26 autres pays africains en

2006-2007.

4. COLLECTE DES DONNEES CONCERNANT L'IDISA A L'ECHELON NATIONAL

4.1 Creation du groupe consultatifnational

Avant de commencer la collecte de donnees a l'echelon national, chaque pays creera un groupe

consultatif comprenant des representants des ministeres suivants ou de Ieurs equivalents:

mecanisme national pour les questions relatives aux femmes ou la promotion feminine, sante,

education et office national de la statistique. Le groupe comprendra egalement deux experts

independants ayant une experience des questions concemant la promotion des ferames, le

developpement et la statistique ainsi qu'un representant d'ONG.

Le role du groupe consultatif national consistera a :

• Aider les institutions a collecter des donnees nationales fiables et de qualite;

• Aider les institutions a acce"der aux donnees pertinentes;

Examiner les methodes utilisees par les institutions pour collecter des donnees;

• Examiner les donnees collectees par 1'institution nationale;

• Examiner le rapport national etabli par les institutions nationales, qui comprend les

donnees concemant I'lDISA, avant qu'il ne soit presente a la CEA.

4.2 Institution nationale de recherche

Les institutions independantes choisies recueilleront les donnees concemant TIDISA dans chaque

pays. Ce groupe comprendra des statisticiens, des economistes et des experts en matiere de

promotion des femmes. II sera choisi, en toute objectivite, a Tissue d'un processus transparent et

rigoureux pour retenir une institution competente.
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La participation des institutions nationales et des groupes consultatifs permettra de recueillir des

donne"es de qualite directement des banques de donnees nationales, de garantir le controle du

processus par le pays et de renforcer la collaboration etroite entre les pouvoirs publics et la societe

civile. Les institutions nationales jouent un role important dans la mesure ou el!es permettent

d'examiner objectivement les resultats obtenus par le gouvernement, alors que les groupes

consultatifs nationaux garantissent la transparence et le controle de la qualite.

4.3. Evaluation quantitative de Vegalite entre les sexes : Vlndice de la condition de

lafemme(ICF)

Dans chaque pays, restitution de recherche recueillera 42 variables ventilees par sexe reparties en

trois rubriques :

• Pouvoir social (Capacites) comportant deux composantes :

o L'education, mesure'e par des variables concernant les taux de scolarisation,

d'abandon scolaire et d'alphabe"tisation;

o La sante, mesuree par des variables concernant la sante infantile, l'esperance

de vie a la naissance, le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH/sida et

le temps hors- travail,

• Pouvoir economique (Opportunites) comprenant trois composantes :

o Les revenus, mesures par les variables portant sur les salaires dans

Tagriculture, la fonction publique et le secteur formel, et sur les revenus tires

des entreprises informelles, des petites entreprises agricoles familiales, ainsi

que des envois de fonds et des transferts entre les menages;

o Le budget-temps, ou utilisation du temps, mesure" par des variables relatives au

temps consacre a des activites economiques marchandes et non marchandes et

des variables sur l'emploi;

o L'acces aux ressources, mesure par 1'acces aux moyens de production et aux

postes d'encadrement.

• Pouvoirpolitique (Pouvoir d'action) comportant une composante :

o La representation au niveau des principaux postes de responsabilite dans le

secteur public et la societe civile.

Pour chaque variable, l'indicateur de l'egalite entre les sexes se calcule de la merne fa$on : il s'agit

de comparer les resultats obtenus par les femmes et les hommes. Plus Tindicateur se rapproche de la

valeur 1, meilleurs sont les resultats en matiere d'egalite entre les sexes dans le pays. L'indicateur

se calcule egalement pour chaque composante et chaque rubrique. L'Indice de la condition de la

femme, qui prend en compte 42 variables, est ensuite etabli pour donner une idee generale de la

condition des femmes dans le pays.
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4.4 Evaluation qualitative des resultats obtenus dans le domaine de la promotion

desfemmes: le Tableau de bord de la promotion de lafemme en Afrique

Dans chaque pays, I'equipe de recherche evaluera le niveau de la mise en ceuvre des instruments

re'gionaux et internationaux relatifs aux principaux droits des femmes et a l'egalite des sexes qui

figurent dans les quatre rubriques suivantes :

• Droits desfemmes

o Convention sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard

des femmes, en accordant une attention particuliere a l'article 2 de son

protocole facultatif, concernant l'inscription dans les constitutions nationales

et dans d'autres dispositions legislatives du principe de l'egalite des hommes

et des femmes et a l'article 16 concemant le manage et les rapports

familiaux;

o Le Protocole a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

relatif aux droits des femmes en Afrique, qui met l'accent sur les pratiques

nefastes.

Domaine social

o Programme d'action de Beijing;

o Violence a l'egard des femmes : violence familiale, viol, harcelement sexuel

et trafic des femmes;

o CIPD+5 : maladies sexuellement transmissibles, VIH/sida, mortalite

maternelle et contraception;

Declaration d'Abuja de 2001 sur le VIH/sida et les femmes;

Education: politiques aidant les filles qui ont abandonee leurs etudes et

1'education en matiere de droits fondamentaux des femmes.

Domaine economique

o Conventions et politiques de l'OIT : Convention no. 100 sur l'e*galite de

remuneration, Convention no. Ill concernant la discrimination et la

Convention no. 183 concemant la protection de la maternite sur le lieu de

travail et la politique en matiere de VIH/sida;

o Mise en evidence de la dimension feminine dans les documents de strategic

pour la reduction de la pauvrete (DSRP) et d'autres plans de developpement;

Acces aux services de vulgarisation agricole;

o Acces a la technologie;
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o Acces egal a la terre.

• Domaine politique

o Resolution 1325 (2000) du Conseil de securite de l'ONU concernant les

femmes, la paix et la se"curite;

o Programme d'action de Beijing concernant la creation d'un mecanisme

national efficace et accessible;

o Politiques dans les domaines suivants: appui aux politiques de quotas et de

discrimination positive en faveur des femmes; postes de responsabilite' au

parlement et dans les ministeres; integration des femmes dans tous les

departements ministeriels.

Pour chaque indicateur, l'equipe de recherche recueillera des informations sur les mesures

suivantes :

Ratification: Les conventions et documents intemationaux ont-ils ete ratifies;

de reserves ont-elles 6te formulees?

Etablissement de rapports: Le pays a-t-il repecte toutes les obligations en

matiere d'etablissement de rapports?

Legislation: Une legislation nationale a-t-elle ete adoptee sur cette question

sexospecifique?

Engagement concret: Les gouvernements ont-ils adopte des documents

d'orientation precisant leur intention d'aborder cette question spe"cifique et les

activites a mener pour atteindre leurs objectifs?

comprenant des activite"s bien d^terminees a-t-il ete elabore?

Objectifs: Des objectifs realistes et quantifiables ont-ils 6t6 fixe's?

Mecanisme institutionnel: Les services gouvernementaux et les institutions ont-

ils cree des mecanismes institutionnels, tels que des bureaux de promotion des

femmes ou des points focaux, a des niveaux appropries, pour mettre en oeuvre

les dispositions de cette convention ou de ce document spe"cifique?

Budget: Les gouvernements ont-ils accorde assez d'attention aux incidences

sexospecifiques que leur budget a sur cette question specifique en ailouant les

ressources necessaires a la mise en ceuvre du plan sexospecifique mentionne

plus haut?

executer les activites sexospecifiques necessaires?
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Recherche: Le gouvernement a-t-il pris les mesures necessaires pour assurer la

collecte et I'analyse des donne~es concernant cette question specifique?

Participation de la societe civile: Dans quelle mesure le gouvernement

collabore-t-il avec les ONG sur ce point particulier?

Information et diffusion : Les gouvemements font-ils suffisamment d'efforts

pour informer les populations de cette question specifique et pour diffuser

comme il convient r information et toucher les populations dans une langue

qu'elles comprennent?

Suivi et evaluation: La politique ou le plan sexospecifique examine est-il bien

suivi et les indicateurs appropries sont-ils utilises pour mesurer les progres

accomplis a cet egard?

Les resultats obtenus par les Etats membres pour chaque mesure et pour chaque

convention seront evalues a Faide d'une echelle de valeurs allant de 0 a 3 : 0 pour

des resultats nuls, 1 pour des resultats me"diocres a moyens et 2 pour des resultats

bons ou excellents. Des commentaires detailles expliqueront les notes attributes

pour chaque evaluation.

5. ENSEIGNEMENTS TIRES

L'elaboration conjointe, par plusieurs parties prenantes, d'un instrument qui

sera ensuite experimente sur le terrain, est un processus long, mais

necessaire pour qu'un tel instrument soit accepte" et facilement

institutionnalise.

Les gouvemements sont susceptibles lorsqu'on examine les progres qu'ils

ont accomplis. Actuellement, les notes sont attributes a l'€chelon national

par les etablissements de recherche, puis examinees par le groupe consultatif

national. II convient de creer un cadre approprie pour regler les disaccords

eventuels resultant de la notation.

6. VOIE A SUIVRE

En 2004, dix ans apres la Conference mondiale de Beijing, l'Afrique a procede a l'examen

decennal de la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing sous l'egide de la CEA. A

la suite de revaluation des succes et des problemes, les ministres africains ont publie un

communique dans lequel ils ont renouvele leur engagement en faveur de Tegalite, de

1'equite entre les sexes et du renforcement du pouvoir des femmes, et propose des mesures

concretes pour combler l'ecart entre les engagements et la mise en ceuvre. Dans la

Declaration, ils ont souligne que «les gouvemements africains devraient evaluer a

intervalles reguliers la concretisation de cette volonte politique, de facon a recenser et a

combler les lacunes dans les politiques en matiere d'egalite des sexes et a faciliter leur

mise en ceuvre, grace a Vallocation de ressources humaines et materielles suffisantes».

Cette evaluation requiert l'elaboration de donnees ventilees par sexe a jour et d'indicateurs

sexospecifiques dans les divers secteurs, a plusieurs niveaux dans tous les pays africains,

qu'on peut obtenir grace a des etudes nationales sur le terrain utilisant l'lndicateur de

developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique.
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Les Etats membres ont estime que 1'IDISA etait un instrument permettant d'evaluer

l'habilitation des femmes africaines et leur participation au processus du NEPAD et a sa

mise en ceuvre, en particulier le Mecanisme devaluation intra-africaine. Ce qui est sans

doute plus reveler est que le Conseil economique et social et l'Union africaine considerant

l'lndicateur comme une initiative spe"cifiquement africaine.

Le CAGED generalises done l'utilisation de 1'IDISA a tous les pays africains, avec le

concours des differents partenaires, suivant deux phases:

• Au cours de la periode biennale 2006-2007, l'lndicateur sera experimente

dans les 26 pays suivants, choisis pour tenir compte de la representation

geographique et linguistique :

• Afrique centrale: Congo (Brazzaville), Gabon et Tchad;

o Afrique de l'Est: Burundi, Djibouti, Kenya, Rwanda et Soudan;

o Afrique du Nord : Alg6rie, Libye et Maroc;

o Afrique de l'Ouest: Cap-Vert, Gamble, Liberia, Mali, Mauritanie,

Nigeria et Senegal.

o Afrique australe : Angola, Bostwana, Lesotho, Malawi, Namibie,

Seychelles, Swaziland et Zambie.

Les autres pays africains seront cibles au cours de la periode 2008-2009.

La CEA incorporera 6galement a cet instrument d'autres variables telles que celles relatives

a l'eau, a rassainissement et a I'agriculture, qui sont des domaines cruciaux en matiere

d'6galite des sexes.

Le systeme actuel, fonde sur trois valeurs, est trop restrictif. Un systeme de notation plus

etendu (4-5 points) serait plus precis et permettrait aux pays d'evaluer les progres au fil du

temps pour en determiner les differentes etapes .


