
Rapport de la mission effectuee aupres de la session

extraordinaire de PAssemblee Generale des Nations

Unies (Beijing + 5) New York 1 - 12 juin 2000.

Une mission a ete entreprise a New York du 1 au 12 juin 2000 arm d'assister a la

Session extraordinaire de l'Assemblee Generale des Nations Unies intitulee, Femmes

2000 : Egalite des sexes, Developpement et Paix pour le 21 erne Siecle.

Objectifs de la mission

L'objectifde la mission visait d'une part a fourniren tant que personne ressource un

appui technique au Centre arricain pour la femme dans l'organisation de l'atelier

d'informatibn destine aux delegues africains, qui s'est tenu le 2 juin au siege des

Nations Unies et d'autre part, suivre la position des pays africains participant aux

negociations du document final de la Session intitule " Nouvelles Actions et Initiatives

" et notamment le chapitre IV du document.

L'atelier d'information

Un atelier d'information sur la session extraordinaire de Beijing plus 5 a ete organise le

3 juin 2000 par le Centre arricain pour la femme conjointement avec l'OUA.

Cet atelier visait a fournir aux participants des informations sur le deroulement de cette

session afin de renforcer leurs contributions aux negociations. L'information portait

notamment sur:

> Les modalites de participation a la Session extraordinaire

> le programme et l'ordre du jour,

> Le role du Comite preparatoire,

y 1'etat des negociations du document final. ,

(voirle programme joint en annexe) / V\ 0/ \J *J

Deroulement des travaux de la Session extraordinaire /\ O t3 O. i

L'assemblee Generale a tenu sa 23 eme session extraordinaire au siege des Nations

Unies a New York du 5 au 10 juin 2000 portant sur revaluation des progres realises

dans la mise en ceuvre de 12 domaines prioritaires du Programme d'Action de Beijing

et l'adoption de nouvelles actions et initiatives en vue de surmonter les obstacles

rencontres au cours de cette mise en ceuvre.

Brefhistorique de Beijing + 5

La quatrieme Conference sur les femmes qui s'est tenue en Chine, a Beijing en

septembre 1995 a eu pour principal resultat l'adoption d'une declaration et d'une Plate-

forme d'action. Ce dernier document vise a renforcer le pouvoir d'action des femmes,



accelerer la mise en ceuvre des strategies prospectives de Nairobi et accomplir de

changements majeurs en Tan 2000. Conformement aux dispositions de la PFA de

Beijing, l'Assemblee Generate des Nations Unies a decide dans sa resolution 52/100 de

reunir une session extraordinaire en vue de revoir et evaluer les progres accomplis dans

la mise en ceuvre de la PFA, identifier les obstacles et difficultes rencontres et deliberer

sur les nouvelles actions et initiatives.

L'assemblee generale a designe par la resolution 52/231, la Commission de la Condition

de la Femme en vue d'agir comme Comite preparatoire de la Session extraordinaire.

Durant sa 43 eme session tenue en mars 2000, la Commission de la Condition de la

femme agissant en tant que Comite preparatoire a debattu du processus devaluation, du

programme de la session, des themes a examiner et la participation des ONGs.

Au cours de la 44 eme session en mars 2000, les travaux se sont concentres notamment

sur le programme de la session extraordinaire, les questions organisationnelles et surtout

la negociation du document final, intitule « Nouvelles Mesures et Initiatives pour la

mise en ceuvre de la Declaration et du Programme d'action de Beijing.

Les discussions autour de ce document ayant ete tres difficiles, la demiere session

preparatoire avait pris fin le 17 mars 2000, en l'absence de consensus. Les delegues

avaient decide de continuer les negociations dans le cadre de consultations informelles

durant le mois de mai (8, 9, 11, 15, 16et24)et 3 juin avant la session extraordinaire.

Rapport de la session extraordinaire

Les travaux de cette session se sont deroules sous la forme suivante :

* La pleniere

* La Grande Commission speciale

le groupe de travail 1

le groupe de travail 2

les groupes de contact

La pleniere

C'est en pleniere que l'Assemblee Generale des Nations Unies a ouvert le 5 juin 2000

sa 23 eme session en presence du Secretaire general de l'ONU et du President de la

Session Extraordinaire M. Theo-Ben Gurirab (Namibie). Devant la Pleniere, les

participants (les representants des pays, les OIGs, ONGs et Agences des Nations

Unies ) ont ad_opte le rapport du Comite preparatoire, l'ordre du jour et presente des .x

communications orales. C'est aussi en session pleniere que les gouvemements ont

adopte le 10 juin le document final.

La grande commission speciale (Ad hoc Committee of the whole)

Cette commission avait en charge les negociations du document final. Le travail etait

divise en deux groupes : le groupe I. a travaille sur les sections 1-2-3 du document, le

groupe H. sur la section 4. Deux groupes de contacts etaient constitues et avaient pour

mission de discuter des questions des conflits armes, de la mondialisation, de la sante, la

famille, la diversite, de la petite fille et des droits humains.



Sommaire du document sur les actions et initiatives a mener pour mettre en

ceuvre le programme d'action de Beijing

Le document final comprend quatre sections ou chapitres:

- Section I. L'introduction

Section II Les realisations et les obstacles

- Section III. Les problemes actuels entravant la mise en ceuvre integrate de la

Declaration et du Programme d'action

- Section IV. Mesures et initiatives prises pour surmonter les obstacles qui s'opposent

a 1'application complete et rapide de la Declaration et du Programme

d'action de Beijing

Les negociations sur ce document ont ete tres difficiles et laborieuses. Elles ont depasse

le temps qui leur etaient imparti et retarde d'un jour, la seance finale d'adoption du

document, prealablement prevue pour le 9 juin De nombreux themes ont souleve des

difficultes et n'ont pas rallie le consensus. II s'agit des points suivants :

Chapitre I. introduction :

L'introduction reaffirme l'engagement des gouvernements envers les buts et objectifs

contenus dans la declaration et la Plate-forme d'action.

La reference au Rapport de la Conference de Beijing en raison des reserves qui y sont

mentionnees a ete finalement acceptee a condition de la supprimer dans les autres &s du

document

Dans le & 2 bis, la prise en compte des particularity culturelles, historiques,

religieuses et les specificites nationales et regionales, a ete ajoutee a la phrase relative

au devoir des Etats de promouvoir les droits humains et les libertes fondamentales.

A la fin du &2 bis, / 'orientation sexuelle que certains delegues auraient voulu citer

comme un des facteurs defavorisant la femme pour la realisation de 1'egalite et la

promotion n'ayant pas ete retenue, a ete remplacee par autres statuts.

Le chapitre II.: Realisations et obstacles a la mise en oeuvre des 12 domaines

critiques de la Plate-forme d'action z

Ce chapitre passe en revue les progres et obstacles enregistres lors de la mise en ceuvre

des 12 domaines prioritaires de la PFA.

L'introduction du chapitre donne un bref sommaire du processus devaluation qui

resulte des rapports nationaux, des rapports du Secretaire general des Nations Unies, des

conclusions des 5 Reunions regionales tenues en preparation de Beijing plus 5 et autres

sources.

La reference aux Reunions Regionales Preparatoires a la Session Extraordinaire avait

souleve de nombreuses discussions et reticences mais a ete finalement acceptee.



A / Femme et pauvrete

Realisations

Concemant les realisations, le texte final reconnait que des progres considerables ont ete

enregistres a travers 1'augmentation de la reconnaissance de la dimension genre dans la

pauvrete et que Tegalite des genres est l'un des moyens qui menent a l'eradication de la

pauvrete.

Obstacles

Dans le & relatif aux obstacles, les discussions ont porte notamment sur les facteurs qui

ont contribue a l'extension de la pauvrete et t'inegalite entre les hommes et les femmes.

Parmi ces facteurs, les points suivants ont suscite de nombreuses difficultes :

a Les depenses militaires excessives, inconsistantes avec les besoins de la securite

nationale;

a Les mesures coercitives unilaterales, les conflits armes de caractere international et

non international, les sanctions, I 'occupation etrangere, et le terrorisme;

a La realisation de I 'objectifconvenu de consacrer 0,7% du PNB des pays

developpes a I'aide globale au developpement;

a Les termes inegaux de I 'echange;

a La question de la mondialisation et les consequences des programmes d'ajustement

structured.

B / I/education et la formation des femmes

Realisations

Ce & reconnait une augmentation de la prise de conscience que l'education est l'un des

moyens les plus importants en vue d'atteindre Tegalite et le renforcement du pouvoir

d'action des femmes. Des mesures sont prises a cet effet dans toutes les regions.

Obstacles

Ce & a suscite de nombreuses reactions.

Des debats intensifs relatifs aux points suivants :

a. Vinsuffisance des ressources et de la volontepolitique en vue d'ameliorer

1'infrastructure et 1'entreprise de reformes educatives

a L 'application inadequate des programmes d 'ajustement structured (cette

expression a ete finalement remplacee par l'expression inappropriate design »).

C/ La sante des femmes

Realisations

II est reconnu dans ce & que des programmes ont ete mis en ceuvre afin de creer une

prise de conscience parmi les decideurs politiques et les planificateurs sur la necessite

de couvrir les aspects de la sante des femmes au cours des differents cycles de la vie

Sous cette section les debats ont notamment porte sur

a la reference soit au rapport de la conference sur la population ICPD soit aux &s de

la PFA de Beijing;

a les droits reproductifs et sexuels desfemmes;

Obstacles

Dans le & relatif aux obstacles, les discussions ont porte sur :



□ La plantfication familiale, les methodes contraceptives et I 'avortement;

□ Lefosse qui ne cesse de s 'elargir entre pays pauvres et pays riches dans le domaine

de la sante;

□ / 'insuffisance des ressources qui continue a affecter les pays en developpement et

les empeche defournir et elargir des services de sante de qualite ;

a / 'acces desjeunes et notamment desjeunes filles a I 'information relative a la sante

sexuelle et reproductive et aux services de sante reproductive et sexuelle ;

□ la question des droits, devoirs et responsabilites des parents ;

D/ La violence a I'encontre des femmes

Realisations

On a constate dans 1'evaluation des realisations que la modification des lois et les

reformes politiques entreprises ont permis une plus grande consideration de ce

probleme. La collaboration fructueuse entre les ONGs et les gouvernements a ete aussi

soulignee, ainsi que 1'appui apporte a l'elimination des mutilations genitales. Dans ce &

les divergences ont porte notamment sur :

□ La consideration de la violence commise et perpetree par I 'Etat ou ses agents

comme une violation des Droits humains ;

Obstacles :

Sous cette section les divergences ont porte sur les points suivants

a Les crimes d 'honneur;

a Le viol conjugal;

□ La violence domestique ;

a Le manageforce ;

□ L 'absence d 'une approche multidisciplinaire repondant a la violence, qui inclut le

systeme sanitaire, les lieux de travail, les medias, le systeme educatifet le systeme

judiciaire;

E/ les femmes et les conflits armes

Realisations

a Pour les realisations les delegues ont finalement convenu apres de longues

discussions que l'inclusion comme crimes de guerre dans le Statut de la Cour

Penale Internationale de justice, d'actes commis lors de conflits armes, tels que le

viol, l'escfavage sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, la sterilisation

forcee et autres formes de violence sexuelle est consideree comme un acquis. La

question des personnes deplacees a l'interieur des frontieres nationales a ete

finalement supprimee ;

Obstacles :

S'agissant des obstacles, la question de la sous representation des femmes dans les

organes de prise de decision, Tetroite relation entre la paix, l'egalite des sexes et le

developpement ont ete reconnus comme entraves. II en est de meme de la question de

l'aide intemationale qui n'a pas pu satisfaire les besoins des femmes refugiees.

Les divergences ont porte notamment sur les points suivants :

o Les experiences differenciees vecues par les hommes et lesfemmes en temps de

guerre ;



a La reference aux depenses militaires excessives ;

a Les conflits internes ;

a Le declin de I 'assistance Internationale dans le domaine humanitaire ;

a Les references aux arsenaux nucleaires, aux mines anti -personnels, aux enfants

soldats, et a I 'abduction desfilles (ces points ont ete exclus du textefinal) ;

a Les mesures coercitives

a L 'occupation etrangere;

F/ Les Femmes et I'economie

Les realisations

L'attention des delegues s'est concentree sur l'augmentation de la participation des

femmes au marche du travail et les nouvelles mesures prises en vue d'ameliorer les

conditions des femmes au travail et sur leurs droits economiques et sociaux

Le & n'a pas pose beaucoup de problemes. Toutefois les points suivants ont suscite des

discussions :

□ Le conge paternel en cas de naissance del'enfant;

□ Le conge parental en cas de maladie de I'enfant;

Les obstacles

Les delegues ont reconnu que les obstacles se presentent sous la forme de salaires

inegaux, de discrimination sur les lieux du travail, de stereotypes et des charges

disproportionnees que supportent les femmes.

Les discussions et divergences ont porte dans ce & sur :

□ L 'acces egal desfemmes a la propriete, le controle de la terre et I 'egalite devant

I'heritage;

F/ Les femmes et la prise de decision

Les realisations

Dans ce & les delegues ont admis l'existence d'une prise de conscience croissante de la

necessite de la participation des femmes au niveau politique et du besoin de prendre des

actions positives.

Les obstacles"

II a ete convenu de retenir les expressions de la Plate-forme d'action de Beijing pour

tout ce qui conceme la question de la sous representation des femmes dans les postes de

decision.

Les discussions ont par ailleurs porte sur :

□ L 'absence de entires clairs et transparents pour le recrutement aux postes de

decision ;

□ Le dialogue et la cooperation entre Gouvernement et les ONGs feminines

H/ Les mecanismes institutionnels pour la promotion de la femme



Les realisations

Sous ce & les efforts fournis en vue de renforcer les mecanismes nationaux et leur

impact positif sur les strategies et politiques visant a promouvoir l'egalite des genres ont

ete releves

Les discussions et divergences ont porte sur :

a Le suivi de la Convention sur I 'elimination de toutes lesformes de discrimination a

I'egard desfemmespar les mecanismes institutionnels pour la promotion de la

femme ;

Les obstacles

S'agissant des obstacles les delegues ont beaucoup discute les points suivants :

a L'insuffisance de volonte politique solide,

a L 'insuffisance des ressources humaines et moyensfinanciers adequats ;

a L 'insuffisance de dialogue et cooperation avec les ONGsfe'minines ;

□ L 'insuffisance de donnees desagregees par sexe et age dans plusieurs domaines et

l'insuffisance de methodes d'evaluation des progres.

a La delimitation des mandats

1/ les droits humains des femmes

Cette section a pose beaucoup de difficultes. Un groupe de contact avait ete mis en

place afm de concilier les divergences.

Realisations

a Parmi les realisations, la references aux mesures legales prises par certains pays en

vue d'interdire la discrimination basee sur l'orientation sexuelle a ete largement

debattue et devant la resistance de nombreux pays a ete fmalement supprimee.

Contrairement a ce premier point, la reference au Protocole optionnel additionnel

a la Convention sur l'elimination de toutes les fonnes de discrimination a 1'encontre

des femmes et a la Cour Penale Internationale de Justice a ete retenue. Les reformes

legales entreprises et la contribution des ONGs dans la sensibilisation ont ete

soulignees.

Obstacles -

Les discussions ont porte notamment sur :

a La reference aux orientations sexuelles ;

a La discrimination relative a I 'intolerance, le nettoyage ethnique, les conflits armes

et I 'occupation etrangere;

□ Les reserves a la Convention sur I 'elimination de toutes lesformes de

discrimination a I'encontre desfemmes ;

□ Les difficultes que rencontrent les pays dans la mise en oeuvre de la Convention sur

l'elimination de toutes lesformes de discrimination a I'encontre desfemmes ;

a La reconnaissance des droits reproductifs desfemmes et desfilles comme droits

humains comme il estprevu dans le & 95 de la PFA.

□ La reconnaissance de barrieres a la justice et a la pleinejouissance des droits

humains, tels que la race, la culture et la religion.



J/ Les femmes et les medias

La section n'a pas souleve beaucoup de difficultes.

Realisations

Dans ce &, les delegues ont releve la mise en place de reseaux de medias et des

opportunites qu'offrent les nouvelles technologies de 1'information.

Obstacles

Sous ce & quelques points ont ete l'objet de discussions :

□ / 'usage du materielpornographique,

a la question de la pauvrete et de I 'insuffisance de I 'acces aux opportunites, tels que

I 'analphabetisme, et I 'analphabetisme informatique et les barrieres linguistiques.

K/ les femmes et Penvironnement

Realisations

a La relation entre I 'egalite des genres, I 'eradication de la pauvrete, le

developpement durable, I'occupation etrangere et la protection de I'environnement

dans les strategies de developpement a ete largement debattue par les delegues.

Cette relation a ete finalement acceptee avec la suppression de I'occupation

etfangere.

Obstacles :

□ L 'acces limite desfemmes aux techniques, aux ressources et information, du

notamment ou entre autre a I 'occupation etrangere et I 'inegalite des genres

particulierement dans les pays developpes, a-entrave leur pleine participation a la

prise de decision pour un developpement durable. Dans ce & la reference a

I'occupation etrangere a ete finalement acceptee.

L/La petitefllle

Realisations

Ce & a releve que des progres ont ete enregistres en matiere d'education des filles et la

creation d'un environnement plus sensible aux filles dans les ecoles. Des resultats ont .

aussi ete enregistres dans la lutte contre les mutilations genitales feminines. Des

mesures legales ont ete prises par quelques pays en vue de bannir les trafics de petites

filles et leur abus sexuel. L'adoption du Protocole Optionnel a la Convention sur les

droits de l'enfant relatif a l'implication des enfants dans les conflits armes et la vente

des enfants, la prostitution des enfants et la pomographie des enfants par la 54 erne

session de l'Assemblee generale des Nations Unies.

Sous ce & les delegues ont bute sur le point suivant:

a Les mecanismes de soutien pour les filles et les adolescentes enceintes. Ces

dispositions ont ete finalement acceptees.



Obstacles :

Ce & a souleve beaucoup de difficultes. II a ete soumis a un groupe de contact afin de

discuter:

a des attitudes etpratiques culturelles negatives ainsi que les stereotypes ne'gatifs qui

limitent les potentialites desfilles,

a le travail des enfants

a Le lourdfardeau des responsabilites domestiques qui pesent sur lesfilles.

a Le manque d 'education et d 'information qui a pour consequence les grossesses non

desiree

□ La transmission du virus du SLDA.

a Les references aux pratiques traditionnelles nefastes y inclus les relations sexuelles

hors manage, les partenaires multiples et les managesforces ont ete supprimees.

□ Lapauvrete, la nutrition inadequate, I'insuffisance de I'education et des services

qui habilitent lesfilles a re'agir d'une manierepositive et responsables vis a vis de

leur sexualite

□ La responsabilite des droits et devoirs des parents et tuteurs legaux defournir une

direction appropriee et guidance aux enfants dans I 'exercice de leurs droits

reconnus par la convention des droits de I'enfant.

Chapitre III. Problemes actuels entravant la mise en oeuvre integrate de la

Declaration et du

Programme d'action de Beijing

Les negociations autour de ce chapitre ont ete pour certains points tres difficiles et ont

ete confies a un groupe de contact. II s'agit notamment de :

□ L 'engagementpolitique insuffisant enfaveur de I'egalite entre les sexes a tous les

niveaux

□ L 'impact negatifde la mondialisation sur la vie desfemmes, sur les domaines

culturels, politique et social,

□ les consequences de la mondialisation tels que la segregation dans I 'emploi, la

feminisation de lapauvrete, I'exploitation continue du travail des enfants, la baisse

de la prise en charge par le secteur public des couts de reproduction sociale et des^

mesures sbciales,

a La reference a I'objectifconvenu de consacrer 0,7 %du PNB des pays developpes a

I'aide internationale et qui n 'a pas ete atteint;

a La croissance de la societe civile internationale;

a Les causes et les consequences sur lesfemmes du VIH/sida, les moyens de

de'pistage et de traitement dans les pays en developpement;

a Les consequences negatives des programmes d 'ajustement structured ;

a Les couts eleves du service de la dette exterieure et la deterioration des termes de

I 'echange;

a Les consequences des diversesformes de migration desfemmes qui selon certains

pays empechent lesfemmes dejouir de leurs droits humains et constituent selon

d'autres des violations des droits humains ;

a Lepartenariat entre les gouvernements et la societe civile;

a Les mesures coercitives adoptees unilateralement et les sanctions economiques



a Le rolefondamental quejouent lesfemmes au sein de lafamille ;

a Les droits reproduces et sexuels avec pour alternative la sante reproductive et

sexuelle;

a L 'application de la Convention du CEDAW;

□ La notion de I 'egalite entre les sexes ;

□ Les sanctions ;

□ Les droits humains ;

a Le travail non remunere desfemmes.

ChapitrelV. Mesures et initiatives prises pour surmonter les obstacles qui

s'opposent a rapplication complete et rapide de la Declaration et du Programme

d'action de Beijing

Les negociations relatives a ce chapitre ont ete comme pour le chapitre precedent tres

difficilement menees. Plusieurs &s n'ayant pas recueilli le consensus, ont ete

supprimes. II s'agit des &s :

a &45 qui se refere a I 'endossement de la PFA de Beijing ;

a &48 r.eiatifau maintien de lapaix et la securite;

a &50 qui traite du cadre legislatifet constitutionnel de I 'egalite des genres

a &51 concernant les conflits armes et les situations d'urgence.

les divergences ont par ailleurs porte sur :

Q la reference au rapport de la conference de Beijing

Q le droit au developpement

a la bonne gouvernance

a les orientations sexuelles

a les services et soins de sante

a la mise en oeuvre de la PFA et la diversite

a La violence contre lesfemmes (certains pays, le groupe des 77 et la Chine

soutenaient I 'enumeration desformes de violence en y incluant I 'occupation

etrangere alors que les USA proposaient a la place toutesformes de violence. La

pleine realisation des droits humains desfemmes et desfilles

Les delegues ©nt aussi discute de la position de certains &s et \\ fut decide de les

reprendre en les reclassant a travers les sous sections soit relative a rechelon national

soit rechelon international et vice versa.

Les mesures a prendre au niveau national par les gouvernements, le secteur prive,

les ONGs et la societe civile :

Sous cette section les acteurs cites s'engagent a prendre des actions dans les domaines

de reducation, des droits humains, de la sante, de Tintegration du genre dans le

developpement, de la famille et du travail. La collaboration entre les partenaires tels que

les gouvernements, les ONGs, les organisations de base, les chefs communautaires et

traditionnels pour la promotion et la protection de tous les droits humains et libertes

fondamentales a ete agree. Mais la reference aux chefs religieux introduite par le Saint



Siege ayant souleve l'opposition de nombreux pays, a ete finalement supprimee du

texte.

S'agissant de mesures a prendre au niveau national, les delegues ont diverge sur les

points suivants :

a La foumiture d'un environnement educationnel pour les filles et les garcons qm

promeut l'egalite des genres, le developpement de la paix et le respect de tous les

droits humains et le respect de la diversite des situations des femmes culturelles

religieuses ;

□ La revision des lois non conformes a la Convention sur l'Eliinination de toutes les

formes de discrimination a 1'egard des femmes ;

□ La criminalisation de la violence basee sur la race, Torigine ethnique, la religion et

les croyances, l'infirmite, l'age ou les orientations sexuelles ;

□ L'examen des causes et facteurs contribuant a toutes les formes de trafic des

personnes specialement les femmes et les filles qui souvent sous le pretexte du

manage ou de I'emploi sont sujette a la prostitution pornographie etc....

a Le developpement ou la consolidation des politiques qui s'opposent a la

disintegration des families et Finsecurite

□ L'accessibility a un avortement pratique dans de saines conditions

a Garantir aux femmes de tout age la realisation de leur sexualite

a L'adoption d'une approche holistique de la sante physique et mentale des femmes a

travers tous les cycles de la vie

q La promotion de programmes et politiques qui reconnaissent le role social de la

maternite et du role des parents et de la famille en matiere d'enfantement

Les mesures qui doivent etre prises sur le plan international

Les actions sous cette section se concentrent sur la mise en ceuvre de la Plate-forme

d'action, le renforcement politique des femmes, les programmes regionaux, l'integration

du genre, l'acces a l'information, et les conflits armes

Sur ce sujet les discussions et divergences ont notamment porte sur les points suivants :

□ La prise de mesures effectives en we d'alleger l'impact negatif des sanctions

economiques infligees aux populations civiles specialement les femmes et les

enfants d'Irak

□ L'assurance que toutes les activites du systeme des Nations Unies qui ont un impact

sur la famille contribuent a sa protection -;

q La formation du personnel des Nations Unies specialement ceux qui sont sur le

terrain sur les questions de l'integration du genre dans le developpement et les droits

humains des femmes notamment le droit au developpement (ce & a ete finalement

supprime du document final)

□ La prise de mesures effectives en vue d'ecarter les obstacles a la realisation du droit

des peuples a l'auto determination en particulier les peuples vivant sous occupation

coloniale et etrangere

q L'appui aux tribunaux penaux intemationaux et l'incitation a promouvoir une

eealite de genre et la mise en ceuvre des clauses relatives aux crimes bases sur le

genre et qui figurent dans leurs statuts

a La consolidation des strategies de lutte contre la feminisation de la pauvrete et celles

qui visent a renforcer les capacites des femmes a relever l'impact negatif de la

globalisation



a La necessite de creer un environnement international propice a la realisation de la

paix avec le plein respect des principes de souverainete d'integrite territoriale et

d'independance politique des Etats et de non-intervention dans les sujets qui

relevent essentiellement des juridictions domestiques.

Les actions qui doivent etre prises aussi bien sur le plan national qu'international

Cette section traite des actions relatives au developpement economique et social, aux

droits humains, au renforcement de la loi, a la collecte des donnees, aux recherches

sociales et medicales, aux femmes indigenes, au travail, au micro-credit, a

l'environnement et la securite alimentaire.

Dans cette section, les divergences ont porte sur les points suivants :

a La mise en ceuvre d'un developpement effectif et equitable et des solutions durables

a la dette exterieure des pays en voie de developpement en vue de promouvoir plus

equitablement la distribution des biens, particulierement pour les femmes

a La prise de mesures en vue mettre un terme a toutes les mesures coercitives

unilaterales qui ne sont pas conformes a la Charte des Nations unies et qui

continuent et a entraver le developpement des populations des pays concernes

a La prise de mesures effectives qui repondent a la mondialisation en vue de la rendre

benefique a tous les pays et toutes les personnes et promouvoir activement la

participation effective des pays developpes dans l'economie internationale

a La conception de politiques qui promeuvent et protegent tous les droits humains y

inclus le droit au developpement et les libertes fondamentales comme etant une part

des efforts qui realisent 1'egalite des genres, le developpement et la paix

a La mise en place de la cooperation internationale a l'attention des pays en vue de les

'aider a obtenir des donnees fiables et comparables et developper des indicateurs sur

les sujets tels que la violence a l'encontre des femmes, qui serviraient a 1'analyse

genre et la formulation de politiques.

a La publication reguliere de statistiques sur les violations des droits des femmes et

des filles afin d'augmenter la prise de conscience y afferent

a La creation de bases de statistiques sur les bonnes pratiques et lecons apprises sur

('elimination de toutes les formes de violence contre les femmes avant la fin de

l'annee2001

a L'amelioration de donnees desagregees sur l'impact du Sida a travers tous les

cycles de la vie.

a La mise en ceuvre de la Declaration du BIT de 1998 sur les principes fondamentaux^

et droits au travail et encourager la ratification universelle des autres conventions

du BIT qui sont specifiques aux droits des femmes au travail

a L'adoption de mesures speciales en vue d'ameliorer la situation des femmes rurales

et renforcer leur pouvoir afin d'assurer la securite socio-economique de leurs

menages

a L'amelioration les politiques et les legislations en vue d'eliminer le travail des

enfants

□ L'appui a foumir aux pays pour promouvoir l'education formelle et informelle des

femmes et des filles afin de leur permettre d'acquerir des connaissances, developper

leur estime d'eux-memes en leadership, plaidoirie et resolution des conflits

a L'appui et la consolidation des programmes d'alphabetisation en vue d'atteindre un

pourcentage de 50"% en 2015 specialement pour les femmes et un acces equitable a

Teducation de base continue des adultes



□ L'examen et la conception de programmes qui traitent les clauses du declin des taux

description et raugmentation de rabandon scolaire des garcons et des filles dans

quelques pays et les consequences du phenomene

q La consolidation de la cooperation Internationale en vue de realiser les objectifs

interaationaux etablis lors des conferences intemationales

a L'augmentation de la participation des femmes dans les postes de prise de decision

et les missions de paix des Nations Unies

□ Le renforcement de la cooperation et les politiques et des legislations nationales en

vue d'eliminer la violence contre les femmes specialement la violence sexuelle,

economique en incluant inclus les pires formes du travail des enfants, la prostitution

des enfants, la pomographie la vente des enfants, les pratiques coutumieres tels que

les manages precoces et forces, les crimes d'honneur etc....

a La diffusion de r information relative aux clauses du Statut de la Cour Penale

Internationale qui traitent de la violence sexuelle en temps de conflit

□ La protection des droits humains de la femme et des femmes migrantes. Apres de

longs debats sur ce theme, il fut convenu de garder le langage utilise par la Plate

forme d'action de Beijing notamment en ce qui concerne la liberte de conscience et

de religion

□ La reconnaissance de la diversite culturelle et le dialogue entre les civilisations

□ La participation egale des femmes dans le processus de paix

a La promotion du desarmement et la reduction excessive des depenses militaires pour

un meilleur developpement economique et social

□ L'etablissement de fonds sociaux de developpement afln de minimiser les effets

negatifs des programmes d'ajustement structurels et de la liberalisation du

commerce sur les femmes et notamment les plus pauvres d'entre elles

□ Le renforcement des capacites des ONGs en vue de mobiliser les ressources et

assurer la durabilite de leurs activites de developpement

a L'etablissement de partenariat et de cooperation entre les differents intervenants a

un niveau national et international: gouvemements, organisations intemationales,

institutions financieres intemationales, et secteur prive y inclus la societe civile

specialement les femmes dans les communautes de base, et ce en vue de soutenir

les initiatives de reduction de la pauvrete des femmes.

L'adoption du document final par I'Assemblee Pleniere

L'adoption du document final a ete reportee d'une joumee en raison du retard enregistre

dans les negociations. Elle a eu lieu le 10 juin dans l'apres-midi. -

Au cours de cette session, les gouvemements reunis en session extraordinaire ont decide

des mesures et initiatives nouvelles pour accelerer la realisation de Tegalite entre les

sexes, le developpement et la paix ainsi que le renforcement du pouvoir d'action des

femmes. Certains d'entre eux ont explique leur position vis a vis du document final

avant son adoption. II s'agit notamment de :

(Honduras, Qatar, Pologne, Afrique du Sud, Suriname (au nom de la CARJCOM),

Nicaragua, Nigeria (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Malte, Argentine (au

nom du MERCOSUR), Rwanda, Etats-Unis, Gabon (au nom du Groupe africain),

Senegal, Colombie (au nom de 1'Argentine, de la Bolivie, du Bresil, du Chili, du

Paraguay et de 1'Uruguay), Arabie saoudite, Kowei't, Emirats arabes unis, Pakistan,

Libye, Bahrein, El Salvador, Kenya, Soudan, Indonesie, Cuba, Algerie (au nom du

Groupe arabe), Maroc, Tunisie, Egypte, Philippines, Portugal (au nom de l'Union

europeenne et des pays associes), Canada, Nouvelle- Zelande, Oman, Mauritanie, Iraq,

Norvege, Iran, Jordanie, Syrie, Saint-Siege et Federation de Russie).



Un grand nombre d'entre eux ont notifie des reserves quant a certains &s .

Les reserves expnmees par les pays africains sont reproduites dans 1'annexe II.

// ressort de ce documentfinal que certains domaines ont ete renforces. II s 'agit

notamment de :

A/ L'Education

De nombreux objectifs ont ete fixes en matiere d'education, en particulier la necessite

d'assurer l'acces a tous et a toutes a r education primaire d'ici a 2015.

Les gouvemements sont aussi appeles a accelerer les mesures visant a porter le taux de

scolarisation des filles dans les cycles primaires et secondaires au niveau de celui des

garcons d'ici l'an 2005.

Les mesures visant a faciliter la formation et l'acces des femmes aux nouvelles

technologies de rinformation et de la communication sont aussi encouragees.

B/ La Sante

Dans ce secteur les points suivants ont ete renforces.

Les gouvjsrnements ont ete appeles notamment:

• a considerer la reduction des taux de mortalite et de morbidite matemelle comme

une priorite

• a faire en sorte que les politiques et programmes en matiere de sante, de procreation

et de planification familiale fournissent aux adolescents, 1'education et les services

necessaires pour qu'ils apprennent a assumer leur sexualite dans un esprit positif et

responsable

• a adopter des politiques visant a regler, par ordre de priorite, les aspects specifies

des problemes de sante nouveaux et anciens comme le paludisme et le VIH/sida t\ a

permettre aux personnes contaminees par le VIH/sida de beneficier d'un traitement

adequat a un cout abordable

• a encourager les hommes a adopter un comportement sexuel et procreateur sur et

responsable et a utiliser effectivement des methodes de prevention de grossesse non

desirees et des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida

• a revoir avec la pleine participation des femmes les reformes et initiatives

entreprises dans le secteur de la sante et examiner leur impact sur l'acces des

femmes aux services de sante

C/ La violence

Les gouvemements ont notamment convenu que :

• Toutes les formes de violence a regard des femmes et des filles devraient etre

traitees comme des atteintes a l'ordre public punies par la loi

• Les legislations relatives aux mutilations genitales, a la violence relative a la dot

aux mariages forces et crimes d'honneurs, a la violence domestique y inclus le viol

marital, doivent etre renforcees

D/ La mondialisation

Les gouvemements ont convenu notamment de :



• Identifier les impacts negatifs de la mondialisation sur les femmes et les differences

sexospecifiques,

• Assurer l'egalite d'acces a la protection sociale, en creant des regimes de protection

sociale tenant compte des besoins des femmes pauvres afin d'offrir des filets de

securite sociale contre les incertitudes et 1'evolution des conditions de travail liee a

la mondialisation

• D'encourager la prise de mesures d'allegement de la dette, la creation de fonds pour

le developpement social afin de reduire les effets indesirables des programmes

d'ajustement structurels et de la liberalisation du commerce sur les femmes et des

mesures visant 1'integration des pays en developpement dans l'economie

mondialisee.

E/ Droits Humains

Dans ce domaine les gouvernements sont encourages a :

• instaurer un contexte non discriminatoire en revisant les legislations en vue de

supprimer les dispositions discriminatoires a l'egard des femmes d'ici l'an 2005

• Reformer les legislations en ce qui concerne le controle des ressources, les biens

fonciers, les droits de propriete, le droit a l'heritage, l'acces au credit, et les

systemes traditionnels d'epargne.

Les autres priorites pour lesquelles des mesures sont recommandees, concement la place

des femmes dans les centres de prise de decision (il est recommander d'apporter de

mesures et quotas pour accroitre la participation des femmes dans les partis politiques et

les parlements), dans les conflits armes, les medias, leur role dans la preservation de

I'environnement, les mecanismes institutionnels, permettant leur promotion.

Pour l'application de toutes ces mesures, les gouvernements sont encourages a

collaborer avec les organisations non gouvemementales, le secteur prive, les

collectivites locales et les chefs traditionnels et communautaires ainsi que tous les

acteurs de la societe civile

Les organisations internationales sont invitees a soutenir les gouvernements et leurs

partenaires dans leurs actions

Observations s-

La session extraordinaire reservee a Beijing plus 5 s'est averee l'une des sessions les

plus difflciles que les Nations Unies aient connu ces demieres annees. Elle a ete

marquee par un climat d'hostilite et d'insatisfaction quant a la substance du document

final mais aussi a l'organisation et l'absence de traduction et d'interpretation dans toutes

les langues des Nations unies.

Les negotiations ont ete plutot menees par un petit nombre de pays dont le JUSCANZ,

l'EU qui represented les positions du Nord et quelques pays du Sud, Algerie, Egypte,

Soudan, Iran, Syrie et Libye.

Le Groupe des 77 et de la Chine dont l'Afrique fait partie, n'a pas constitue un groupe

homogene. Divise sur certains themes, il a ete marque par une absence de position sur



plusieurs points du document. Cet etat a cree une lacune au sein du groupe de

negociations et a amene certains de ses sous groupes a formuler des positions separees.

L'autonomie de ces sous groupes a eu pour effet d'affaiblir la position du G77 en

menacant de remettre en cause son unite.

Cette situation a eu des effets nefastes sur le pouvoir de negociation des pays africains.

Etant le plus interesse par la plupart des problemes debattus, le continent n'a pu faire

entendre sa voix en tant que tel. II n'a pu par ailleurs utiliser le Plan d'action Africain

adopte a la 6eme Conference regionale africaine sur les femmes organisee a Addis

Abeba en novembre 1999 comme document de base pour developper un consensus sur

les questions prioritaires au continent.

Le groupe des 77 a souffert non seulement en raison de son etendue et de la divergence

des interets et points de vue des pays qui le constituent, mais aussi du manque de

preparation. En effet, plusieurs delegues africains ont releve que contrairement aux

autres groupes qui ont prepare leurs positions sur les sujets critiques depuis plusieurs

mois, le G77 n'a pas beneficie d'une preparation suffisante.

Les delegations africaines ont aussi ete affectees par le manque de concertation et de

coordination entre la CEA et l'OUA quant a leurs taches d'information, d'encadrement

et de guidance. Ce manque de coordination a eu, entre autres, un impact sur le

Comite Femmes et Developpement dont le role semblait flou lors de cette session.

Sur le plan national les relations entre les missions diplomatiques africaines basees a

New York et les mecanismes nationaux charges de la promotion de la femme

semblaient manquer pour certains pays de cohesion et d'interaction.

Toutefois malgre ces lacunes, les pays africains ont pu s'entendre sur certains points

convergents qui sont:

La pauvrete, la dette, la mondialisation /l'OMC, les incidences du VIH/SIDA, le

developpement durable, le transfert de technologie, la mobilisation des ressources.

S'agissant de l'impact de la mondialisation, les delegues africains ont demande des

mesures plus franches. Us ont par ailleurs propose que la conference initie des plans afin

de rendre des institutions telles que Bretton Woods et reorganisation Mondiale du

Commerce plus responsables et representatives. Us ont demande la reduction de la dette

et exige la consideration des aspects structuraux de la pauvrete feminine. Us etaient pour

la plupart d'accord afin de considerer la question de l'orientation sexuelle que les pays

du JUSCANZ et 1'Europe ont essaye d'inserer dans le document final comme n'etant

pas prioritaire en Afrique.

La question des droits de la femme ajoutee notamment a celles de Tavortement, de

1'education sexuelle, des pratiques traditionnelles nefastes a la sante des femmes et des

enfants, de la violence, de la diversite culturelle, de l'acces des femmes aux postes de

decision, des references (indicateurs, statistiques, reperes, objectifs mesurables), n'ont

pas rallie le consensus de tous les pays africains.

Parmi les sous groupes africains, seule la SADC a emerge en tant qu'entite en prenant

position sur les themes relatifs au developpement economiques et les droits humains.

(Les pays de la SADEC se sont joints aux pays latino-americams et des Caraibes pour

constituer le groupe du SLAC qui coopere avec le JUSCANZ dans les negociations).



Les pays de la sous region du Nord de l'Afrique se sont surtout fait remarquer par leur

position sur les questions relatives a Timpact de la mondialisation et leur conservatisme

quant a I'etendue et la nature des droits reproductifs et sexuels de la femme et des

adolescentes.

La question linguistique a par ailleurs suscite le mecontentement des delegues africains.

Ne pouvant faire entendre leurs voix, certains membres des delegations francophones

africaines considerent que l'unicite de la langue anglaise les marginalise et constitue

une entrave a la participation aux negociations et a la prise de decision.

La pleine disponibilite des documents en dehors du systeme electronique constituait

un autre obstacle auquel devaient faire face certains delegues africains qui ne savaient

pas utiliser les nouvelles technologies de reformation

S'agissant de la participation des Ongs africaines, nous avons constate une participation

dynamique dans tout le processus. Un grand nombre d'entre elles figuraient en tant que

membres des delegations officielles. Toutefois les points de vue relatifs a cette nouvelle

forme de participation ne sont pas les memes et la nouvelle version ne rallie pas tout le

monde. Alors que certains voient dans cette innovation une maniere d'influencer les

gouvernements, d'autres pensent que la tendance a inclure les ONGs dans les

delegations gouvemementales, compromettait reellement leurs capacites de representer

les interets de la societe civile (voir annexe IV, les commentaires des representants des

ONGs africaines sur la question).



Annexe I. Interventions des pays africains participants au debat

general

( Extrait des communiques couvrant le debat general de la 23eme session

extraordinaire de l'Assemblee Generate)

Togo

Mme AHIRA ASSIH-AISSAH, Ministre des affaires sociales et de la promotion de la

femme, a indique que conformement aux engagements souscnts a Beijing tout comme a

travers les instruments intemationaux pertinents, le Gouvemement togolais deploie des

efforts ince^sants pour assurer aux filles et aux femmes un developpement harmonieux

et integrat'Les engagements pris se sont traduits non seulement par la mise sur pied

d'un Comite national de suivi du Plan d'action de Beijing mais aussi par l'elaboration

d'un plan d'action national sur cinq ans qui a retenu sept orientations prioritaires dont

l'education, la sante, les droits des femmes et l'emploi. La representante a souligne que

la promotion des femmes requiert necessairement la collaboration des homines, le

partenariat entre Etat et societe civile de meme que la cooperation des partenaires

bilateraux et multilateraux de developpement, notamment les agences du systeme des

Nations Unies. Dans cette optique, le Togo a done privilegie l'interdisciplinarite et

1'interaction au sein du Comite national.

Considerant que l'analphabetisme des femmes constitue Tun des principaux obstacles a

1'egalite, au developpement et a la paix, le Gouvemement togolais a fait de l'education

des filles, de l'alphabetisation fonctionnelle et de la formation professionnelle des

femmes le fer de lance de son plan d'action. La representante a signale que le recours a

la discrimination positive s'est avere necessaire pour encourager la scolarisation des

filles, notamment dans les zones rurales. Cette mesure a de surcroit permis de hitter

contre les manages precoces, a-t-elle ajoute. Ainsi, le Gouvemement togolais a allege

les frais de scolarite dans les premiers degres d'enseignement et offert des bourses

d'etudes a celies qui accedent a l'universite. En outre, les approches novatrices pour "

sensibiliser les differentes categories sociales sur l'urgence de mettre fin aux pratiques

nefastes a la sante des femmes ont ete appuyees. La representante a insiste sur la

promulgation, par le Gouvemement, d'une loi portant interdiction des mutilations

feminines dont sont victimes pres de 12% des filles et des femmes togolaises.

La question de Faeces des femmes aux moyens de production tels le credit, la terre, la

technologie appropries et les intrants agricoles trouve progressivement des reponses

dans la mise a la disposition des femmes de microcredits. Eu egard au dynamisme des

femmes, a leur sens aigu des affaires et a leur promptitude a rembourser les prets

consentis, la perspective de developper l'entreprenariat feminin par la creation de petites

et moyennes entreprises et, a terme, d'une banque polarise 1'attention des pouvoirs

publics. Au plan politique, les femmes sont conscientes que leur participation effective a

la gestion de la chose publique est desormais indispensable, a estime Mme Assih-

Ai'ssah.



Ethiopie,

Mme TADELECH MICHAEL, Ministre des affaires feminines de l'Ethiopie, a souligne

que, bien que l'action des organisations gouvemementales soit vitale dans lamise en

oeuvre des politiques concemant les femmes, les organisations non gouvemementales et

les organisations feminines jouent aussi un role important dans ce processus. Pour en

finir avec le fardeau du passe et ameliorer la situation socioeconomique du peuple

ethiopien, le Gouvernement s'est attaque en priorite a la reduction de la pauvrete. Les

foyers dont le chef est une femme ont beneficie de mesures de credit preferentielles. Les

ONG ont-elles aussi pris des mesures de lutte contre la pauvrete en elaborant des

programmes visant a ameliorer la qualite de la vie des populations rurales, en creant des

activites generatrices de revenus et en mettant en avant la contribution des femmes. La

politique

d'education et de formation et le programme de developpement du secteur educatif ont

pour objectif premier de garantir 1'egalite des chances et des filles et des garcons.

L'augmentation des taux description des fillettes a l'ecole primaire, qui sont passes de

20,4% en 1994/95 a 35,3% en 1998/99, a ete tres encourageante mais un ecart subsiste

et doit etre comble.

Pour ce quj'est de la situation sanitaire, la representante a regrette que les femmes des

zones rurales souffrent des problemes lies aux incidences en gynecologie et en

obstetrique des pratiques traditionnelles nocives et a leur vulnerability face au virus du

VIH/sida qui a deja contamine 2,5 a 3 millions de personnes. Le Gouvernement, les

ONG et les organisations religieuses, les mouvements de femmes et la societe dans son

ensemble luttent activement contre la pandemie.

Au mveau legislatif, le Gouvernement a entrepris une revision de la Loi sur la fannlle

afin de mettre fin aux dispositions legates discriminatoires dans le contexte du manage.

En outre, il prevoit de creer une commission des droits de rhornme ainsi qu'une

institution d'ombudsman.

La representante a declare que la participation des femmes ethiopiennes a la vie

politique de leur pays est encore largement insuffisante. Ainsi, on compte seulement 13

femmes sur les 546 membres de la Chambre des representants et sept sur les 126

membres du Parlement. En reaction a ce probleme, le Gouvernement a lance des

programmes de sensibilisation sur les droits constitutionnels des femmes.

En conclusion, la Ministre a declare que l'Ethiopie croit fermement que la paix est une

condition prealable pour realiser le developpement et 1'egalite des personnes. Elle a __

deplore Fagression dont FEthiopie a ete victime il y a deux ans. Pendant plus de deux s

ans, l'Ethiopie a vecu dans l'humiliation en laissant presqu'un demi-million de ses

citoyens, dont les trois quarts sont des femmes et des enfants, vivre dans des conditions

deplorables, et ce, parce qu'elle voulait dormer a la paix une chance de durer. Elle s'est

felicitee de ce que l'Ethiopie ait reussi a obliger son agresseur a retoumer la ou il doit

etre.

Botswana

M. THEBE DAVID MOGAMI, Ministre du travail de l'interieur du Botswana, a

indique que les activites preparatories a la session extraordinaire, que le pays et les

ONG feminines ont entreprises, ont conduit a une nouvelle collaboration entre le

Gouvernement et la societe civile laquelle a permis de se concentrer sur six des douze

domaines prioritaires du Programme d'action de Beijing. II s'agit de la pauvrete, de la



participation au processus de prise de decisions, de I'education et de la formation, de la

sante, de la violence et des droits de 1'homme, et de la fillette. Pour ce qui est de la

sante, le Ministre a souhaite que Ton ne perde pas de vue que la sante et Ie bien-etre

decoulent du contexte economique, social, politique et culturel dans lequel les

personnes evoluent. Dans le cas du Botswana, les femmes souffrent d'une participation

insuffisante a ces domaines et se trouvent, en consequence, confrontees a des obstacles

supplementaires. A titre d'exemple, le Ministre a cite l'inegalite d'acces a Teducation

qui limite la capacite de la femme a faire des choix informes en matiere de sante

sexuelle et de reproduction.

Le Ministre a reconnu que, dans son pays, la violence est Tun des problemes sociaux les

plus epineux. Le Gouvemement, a-t-il indique, a recemment entrepris une etude sur les

implications socioeconomiques de la violence contre les femmes. En se fondant sur les

recommandations de cette etude, une approche multisectorielle a pu etre elaboree qui

doit servir a l'elaboration d'un plan national. Au Botswana, a conclu le Ministre, la

perception generate de la promotion de la femme a considerablement change au cours

des cinq demieres annees. C'est le resultat des efforts de sensibilisation aux questions

d'egalite entre les sexes, qu'ont deployes les organes intemationaux, les forums

regionaux, les gouvernements, le secteur prive et la societe civile, en particulier, les

ONG de femmes. Le Botswan



Burundi

i

Mme ROMAINE NDORIMANA, Ministre des affaires sociales et feminines du

Burundi, a rappele le contexte difficile dans lequel son pays a mis en place le suivi de la

Conference de Beijing. La crise perdure meme si Ton peut esperer que la situation

pourrait s'ameliorer prochainement avec la signature des Accords de paix d'Arusha. Le

Plan d'action national qui a ete adopte se refere a six domaines juges prioritaires pour le

Burundi, a savoir, la paix et la culture, 1'education et la formation, la lutte contre la

pauvrete, les droits de la femme et les mecanismes institutionnels charges de sa

promotion ainsi que la communication. Jusqu'aux communautes de base ou persistent

pourtant des prejuges negatifs sur le statut de la femme, celles-ci sont associees aux

debats organises dans le cadre du dialogue politique interieur sur le processus de paix

dans le pays. Le groupe "femme" a obtenu, depuis octobre 1998, le statut d'observateur

dans les negotiations interburundaises de paix d'Arusha, devenant ainsi un partenaire

incontournable dans la recherche d'une paix durable. En matiere de sante, des initiatives

ont ete menees en vue d'ameliorer la vie de la mere et de 1'enfant. II s'agit notamment

de la rehabilitation et de Teducation nutritionnelles, ainsi que la formation des

prestataires des services de sante a tous les niveaux. Cependant, la reduction de maniere

sensibje du taux de seroprevalence du VIH/sida et des maladies sexuellement

transmissibles chez les femmes ainsi que la prise en charge precoce des cancers

gynecologiques et des troubles lies a la menopause, n'ont pas connu les resultats

escomptes, a indique la Ministre. Bien que d'un point de vue legislatif, il n'y ait pas de

discrimination entre les sexes, de nombreux obstacles socioculturels empechent encore

les filles d'aller a l'ecole ou les amenent a quitter trop tot. Face a cette situation, le

Gouvernement a mene des campagnes. de scolarisation universelle. Diverses initiatives

ont ete menees pour lutter contre la pauvrete, en particulier en ce qui concerne l'octroi

de microcredits, l'initiation et la formation autour d'activites generatrices de revenus,

notamment en techniques de gestion, de production et de transformation alimentaire. Le

Gouvemement s'est fixe pour objectif de legiferer sur la succession, les regimes

matrimoniaux et liberalites au cours de cette annee, a encore indique la Ministre.

Mme Ndorimana a explique que son pays n'avait pas pu couvrir completement

l'execution du Programme d'action de Beijing en raison de la crise sociopolitique et

aussi de l'embargo decrete injustement contre son pays par les pays voisins du 31 juillet

1996 au 23 Janvier 1999 et dont les retombees nefastes se font encore sentir aujourd'hut

Cette situation a annihile les acquis dans tous les secteurs de la vie nationale, a-t-elle dit.

De l'avis du Burundi, la session extraordinaire doit marquer des pas en avant en

renforcant la solidarite intemationale en direction des organisations feminines, en

proposant des mesures concretes de nature a reduire les ecarts entre les pays pauvres et

les pays riches, en proposant des mesures de promotion de l'education, particulierement

en faveur de la femme, en bannissant a jamais les discriminations de sexe et les

violences faites aux femmes, et en consolidant les acquis en matiere des droits des

femmes.



Liberia,

Mme JEWEL HOWARD-TAYLOR, Premiere Dame du Liberia, a plaide en faveur

d'investissements dans l'education des filles, de la reconnaissance et du renforcement du

role des femmes, de leur integration dans les processus de prise de decisions en tant

qu'acteurs economiques, de leur inclusion dans la gestion des ressources naturelles et les

politiques environnementales, et de la mise en oeuvre de la Convention sur l'elimination

de toutes les formes de discrimination a egard des femmes et des autres instruments

relatifs aux droits de homme afin de creer un environnement favorable a la justice

sociale pour tous les hommes et toutes les femmes. La question de 1'egalite entre les

sexes est un probleme de toute l'humanite, a-t-elle dit. Pour les pays qui, comme le

Liberia, sortent de la guerre et s'efforcent de reconstruire leurs vies et l'heritage perdu, il

y a des problemes qui continuent de faire obstacle aux efforts de mise en oeuvre du

Programme d'action de Beijing. Parmi ces problemes, Mme Taylor a mentionne la

poursuite des conflits armes en Afrique, le poids de la dette, l'inadequation de l'aide, les

barrieres commerciales regionales et internationales, la faiblesse des capacites a tous les

niveaux qui permettraient d'assurer un developpement humain durable, l'inegalite des

opportunites, et l'incapacite d'atteindre les objectifs fixes dans le domaine de la sante et

de l'education de base. Autant de problemes aggraves par les taux de pauvrete eleves

que connaissent ces pays.

Mme Taylor a appele les gouvernements, les organisations intemationales et la

communaute des donateurs a dormer une chance reelle aux femmes pour qu'elles

puissent faire une vraie difference. Elle a engage les hommes a ne pas avoir peur. La

reconnaissance et Amelioration de la situation des femmes ne peuvent pas avoir pour

resultat de nier le partenariat naturel qui existe entre les hommes et les femmes.

L'amelioration de la situation des femmes ne doit pas non plus compromettre le statut

des hommes. Les hommes et les femmes devraient, au contraire, se trouver renforces

par cette evolution. La Premiere Dame du Liberia a appele les hommes, en tant que

decideurs et executeurs principaux des politiques, a reaffirmer leurs engagements et a

dormer aux femmes au cours de ce siecle les opportunites qui leur permettront de faire

une difference positive la ou elles se trouveront.

Donnez-nous les instruments appropries pour renforcer nos capacites de contribuer a

l'etablissement de la paix et de la securite et au developpement. Donnez-nous des

ressources et des responsabilites egales dans les processus de prise de decisions et

distribuez equitablement les ressources a toutes les nations pour permettre a chaque

pays de realiser l'egalite pour tous. Les femmes de l'Union des pays du bassin du fleuve

Mano appellent les Nations Unies a les soutenir pour mobiliser toutes les ressources ^

necessaires aifretablissement rapide de la paix dans la region. Gonstruire des ponts,

plutot qu'eriger des murs, tel doit etre l'heritage que nous laisserons, a dit Mme Taylor.

Elle a lance un appel aux membres des Nations Unies pour qu'ils permettent aux

partenaires, en particulier du continent africain, d'adopter le dialogue et 1'interaction

comme mode de communication. Tout ce que nous disons ici ne servira a rien sans une

paix veritable, sans la securite et la cooperation entre et a I'interieur des nations. L'ONU

doit poursuivre ses efforts d'etablissement et de consolidation de la paix dans le monde,

en pressant ses partenaires a mettre en place des systemes permettant de creer un ordre

mondial decent, stable et juste, a-t-elle dit.



Malawi,

MME MARY KAPHWEREZA BANDA, Ministre de la parite entre les sexes, de la

jeunesse et des services communautaires du Malawi, a indique que son pays a etabli son

propre Programme d'action en 1997, et a travers un processus de consultation avec les

organisations non gouvernementales, le secteur prive et la societe civile, a lance, en

mars 2000, une politique pour la parite. Le Programme d'action identifie 4 domaines

prioritaires, a savoir la diminution de la pauvrete et la promotion de la femme, la fillette,

la violence a 1'egard des femmes et la paix. En matiere de diminution de la pauvrete, le

Gouvernement a facilite Faction des organisations non gouvernementales qui

s'occupent particulierement des femmes et des questions de parite, et a encourage les

institutions financieres de prets a cibler leur action majontairement vers les femmes,

notamment dans le milieu rural et le milieu informel. Le Gouvernement a egalement

realise des programmes d'information des adolescents aux methodes contraceptives et a

reexamine sa politique de la population a la lumiere de l'integration de la parite entre les

sexes. Concernant les fillettes, le Gouvernement du Malawi a intensive une campagne

de mobilisation sociale visant a changer l'attitude negative de la societe a 1'egard des

fillettes, a introduit I'ecole primaire gratuite, et a cree des bourses qui ont permis

d'ameliorer la frequentation des fillettes dans les ecoles primaires et secondaires.

Concernant la violence a 1'egard des femmes, des mecanismes de soutien et de conseils

aux victimes ont ete crees et une campagne nationale de sensibilisation a la violence a

1'egard des femmes a ete lancee. Le Gouvernement a reexamine ses lois

discriminatoires, notamment la loi sur le mariage et une loi sur l'heritage. Au niveau

regional, le Malawi a signe l'addendum de la Declaration sur la parite et le

developpement de la Communaute de developpement de TAfrique australe (SADC)

concernant l'elimination de la violence a 1'egard des femmes et des enfants. Enfm,

concernant la paix, le Gouvernement a pris des mesures pour augmenter la participation

des femmes aux prises de decisions politiques et dans la fonction publique. La

representante du Malawi a indique egalement que cinquante neuf femmes ont ete

admises dans les forces armees cette annee.

La representante du Malawi a enfin cite les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre

du Programme d'action. Elle a notamment cite les effets negatifs de la mondialisation et

en particulier le manque de capacites technologiques, l'inadequation des ressources

financieres et des programmes d'ajustement structurel toumes vers les gains

economiques au detriment des gains sociaux, et enfm, l'epidemie du sida qui a un

impact negatif sur la population du Malawi.

Mozambique

Mme VIRGILIA DOS SANTOS MATABELE, Ministre de la condition feminine et de

la coordination de l'action sociale du Mozambique, a souligne que les inondations et les

cyclones qui ont frappe son pays ont ete un recul grave pour les projets visant a assurer

la promotion de la femme. Les consequences de cette catastrophe naturelle, a insiste le

Ministre, seront ressenties pendant plusieurs annees et ne pourront que compromettre

serieusement la mise en oeuvre des programmes de developpement socioeconomiques.

Pour la Ministre, la mondialisation a rendu plus complexe encore la question de la

promotion des femmes comme l'atteste le 1,3 milliard de femmes, d'enfants et de

personnes agees qui vivent dans la pauvrete absolue. Parmi les douze domaines

critiques identifies a la Conference de Beijing, le Mozambique a concentre ses efforts

sur sept domaines considered comme essentiels a la promotion de la femme



mozambicaine, a indique le Ministre. II s'agit de la pauvrete et de 1'emploi? de

l'environnement et de l'agriculture; de l'education et de la formation; de la sante; de la

violence; des mecanismes institutionnels de promotion de la femme; et de la

participation aux processus de prise de decisions. La Ministre a conclu en esperant que

les resultats de la session extraordinaire contribueront a l'elimination complete des

obstacles qui se dressent toujours sur la voie de la promotion des femmes.

Republique du Congo

Mme JEANNE DAMBENDZET, Ministre de la fonction publique, des reformes

admimstratives et de la promotion de la femme de la Republique du Congo, a fait

remarquer que, son pays - tres ebranle par les guerres fratricides aux consequences

immenses - s'est trouve contraint de proceder a une hierarchisation des priorites de

Beijing. Ainsi, la lutte contre les violences a l'egard des femmes et de la jeune fille, la

participation de la femme au reglement des conflits et au retour de la paix et, la lutte

contre la pauvrete sont traitees comme des actions d'urgence avec le concours ponctuel

de la communaute internationale. En depit des difficultes rencontrees, le Congo a pu

faire demarrer le processus de mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing. Cette

dynamique resulte de la volonte du President Denis Sassou-Nguesso, qui apporte un

soutien actif a la promotion de la femme et de celle de la communaute internationale.

Elle s'expTique aussi par l'existence d'une societe civile en essor. Plus de 212

organisations non gouvernementales et associations feminines se sont constitutes au

niveau national, dans les zones rurales et au sein des communautes de base. Un reel

partenariat s'est etabli entre le departement charge de la promotion de la femme et les

ONG chargees de la defense des femmes. Tous ces acquis interviennent dans un

contexte marque par le retour a la paix.

La mondialisation, le fardeau de la dette et le declin de 1'aide publique au

developpement auxquels s'ajoute le poids des traditions et des prejuges vienrient

annihiler les nombreux efforts entrepris en matiere de promotion de la femme sur le

continent africain. La sixieme Conference regionale africaine, tenue a Addis- Abeba du

22 au 26 novembre 1999, a procede a 1'evaluation de l'application de la plate-forme de

Dakar et du Plan d'action de Beijing. Les textes fmaux adoptes par la Conference de

Dakar expriment la foi de l'Afrique en des changements majeurs visant a assurer

l'egalite entre les sexes, le developpement et la paix a 1'oree du troisieme millenaire.

C'est le lieu de relever le role capital et l'importance du Comite Femme et

Developpement dans la lutte que menent les femmes africaines pour leur participation

effective au processus de developpement. A cet egard, Mme Dambendzet a souligne les^

efforts louables consentis par l'Organisation de l'unite africaine.(OUA) et la

Commission economique pour l'Afrique avec le Centre africain pour la femme, pour la

sensibilisation et l'appui multiforme qu'ils apportent aux gouvemements dans la mise en

oeuvre des resolutions et recommandations relatives aux femmes. Au niveau mondial, la

mobilisation de la communaute internationale en vue de la promotion de la femme

constitue un seul combat, en depit de la diversite politique, economique, culturelle,

linguistique et religieuse. Certes, les progres realises ne sont pas uniformes, mais le

processus est irreversible. Chacun, a son rythme, organisera le partenariat entre les

homines et les femmes. L'avenir se presente plein de promesses mais ces promesses ne

se realiseront que si Fengagement en faveur des femmes conduit a une plus grande

volonte politique, a un renforcement de la solidarity entre le Nord et le Sud, la

mobilisation de ressources suffisantes et l'integration de la sexospecificite dans toutes

les politiques de developpement se concretise.



Cote d'lvoire

Mme CONSTANCE YAI, Ministre de la famille et de la promotion de la femme de la

Cote d'lvoire, a fait etat des actions entreprises dans son pays dans le cadre de la mise

en oeuvre du Programme d'action de Beijing. Concernant la protection juridique des

femmes, la representante a indique que des lois portant repression des mutilations

genitales feminines, du harcelement sexuel et du manage force ont ete votees. Elle a

aussi indique que le Gouvernement organise regulierement, en partenariat avec le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et les ONG, des series d'ateliers de

sensibilisation et de formation au probleme de la violence a regard des femmes. Un

centre d'accueil des femmes victimes de violences conjugales a vu le jour et pour la

premiere fois, un comite national de lutte contre les violences faites aux femmes a ete

cree. Des campagnes de denonciation du trafic transfrontaliers d'enfants sont menees et

des rapatriements ont debute. Une politique d'encadrement et d'acces au microcredit

vise la promotion economique des femmes, et un programme d'alphabetisation des

femmes et de formation a permis d'accroitre les chances des femmes analphabetes

d'acceder a un emploi. Enfin, une campagne d'education et de mobilisation sociale a la

lutte contre le VIH/sida a ete lancee, et des actions de prevention sont menees en

collaboration avec les ONG. Toutes ces actions initiees par le Gouvernement ivoirien

ont ete completees par l'elaboration d'un plan national d'action de la femme qui

s'integre dans les objectifs et strategies de developpement de la Cote d'lvoire pour la

periode 2000-2005.

Ayant passe en revue les progres effectues, la representante a egalement indique qu'il

convient cependant d'encourager la participation des femmes aux prises de decisions

politiques et economiques, notamment en combattant les cliches sexistes et les actes

discriminatoires et en appliquant les lois existantes. Elle a indique par ailleurs, que des

facteurs exogenes, tels que la progression galopante de l'epidemie du VIH/sida et la

multiplication des conflits et des guerres civiles dont les victimes sont en majorite les

femmes et les enfants, sont venus reduire les efforts de la Cote d'lvoire. La Cote

d'lvoire, faisant partie des Etats les plus endettes, est obligee de reduire ses depenses

sociales, et par consequent, considere que la communaute intemationale se doit de

trouver une solution definitive au fardeau de la dette. La representante a enfin indique

que le recent changement de regime politique se concretises dans les prochaines

semaines par la mise sur pied de structures democratiques et transparentes, conditions

sine qua non a un developpement durable ainsi qu'a la promotion effective de la femme.

En particulier, elle a declare que le 23 juillet prochain, une constitution consensuelle, _

qui pour la premiere fois fera reference aux droits de la femme et qui a radhesion de la -

quasi-totalite des partis politiques, sera soumise a referendum, et des elections generates

se tiendront dans le dernier trimestre de l'an 2000. Dans ce contexte, la Cote d'lvoire

lance un appel au soutien, aux niveaux bilateral et multilateral, pour soutenir ses efforts

en vue de reussir cette transition.

Mali,

Mme DIARRA AFOUSSATOU THIERO, Ministre de la promotion de la femme, de

l'enfant et de la famille du Mali, a fait part des mesures prises par son pays en faveur de

la femme dans les domaines de l'education et de la sante. La Ministre a indique, a cet

egard, que malgre les progres enregistres, les taux de mortalite et de morbidite restent

preoccupants. Elle a ajoute que le VIH/sida meme si sa progression n'a pas atteint des



proportions alarmantes merite une attention soutenue et que des pratiques nefastes a la

sante de la femme et de l'enfant persistent, malgre les campagnes d'information et de

sensibilisation en cours. Pour parvenir a l'abandon de ces pratiques, un Comite national

d'action a ete cree en 1997 lequel defmira avec l'accord du Gouvemement les strategies

et les actions a mettre en oeuvre. La Ministre s'est attardee sur les efforts en matiere de

promotion economique des femmes et de leur participation a la vie politique. Elle a

poursuivi en indiquant que la promotion des droits des femmes a ete un des axes

majeurs des activites en cours qui a conduit notamment a la creation de "cliniques

juridiques" et a l'eclosion d'associations de defense des droits des femmes parachevant

la relecture de certaines dispositions discriminateires des codes du manage, de la tutelle

et de la parente.

Cela a aussi conduit a l'elaboration d'un plan de lutte contre les violences faites aux

femmes et d'espaces de libre expression ou la societe civile peut interpeller le

Gouvemement sur des violations de leurs droits. La Ministre a conclu en indiquant que

le renforcement institutionnel est un des domaines prioritaires qui constitue la clef de

voute de la reussite de toute politique de promotion de la femme. Dans ce cadre, outre la

creation de son Ministere en 1997, le Ministre a cite la nomination d'un Conseiller

technique charge des questions de genre aupres du Premier Ministre et prochainement

de conseillers techniques du genre aupres des Ministeres de l'education, de la sante, de

la justice, du developpement rural, de l'administration du territorial et de l'emploi.

Kenya,

M. NOAH KATANA NGALA, Ministre de 1'interieur, du patrimoine et des sports du

Kenya, a indique que son Gouvemement a approuve la politique nationale sur la parite

et le developpement visant a integrer la parite entre les sexes dans toutes les politiques.

Un plan d'elimination de la pauvrete ciblant plus particulierement les groupes les plus

vulnerables de la societe, a savoir les femmes, les jeunes et les enfants, a ete formule. II

a affirme que des obstacles, tels que les programmes d'ajustement structurel, une baisse

des ressources alimentaires et les consequences de l'epidemie du sida, declaree

catastrophe nationale, ont entraine une augmentation sensible du taux de mortalite, en

particulier chez les femmes et les enfants. II a ajoute que le Gouvemement a egalement

formule un plan d'action national sur les mutilations genitales feminines, et a entrepris

la decentralisation des services de sante afin d'ameliorer la sante et le bien-etre des

femmes et des enfants. Concemant le domaine de l'education, des mesures ont ete

prises pour encourager la parite dans la frequentation des ecoles primaires, et une

campagne de sensibilisation a la parite et d'elimination des prejuges culturels a l'egard^

des fillettes a ete lancee. Un systeme de bourses a ete mis en place pour repondre aux

besoins des filles et des gar^ons et des dispositions de discrimination positive, ainsi que

des programmes de formation, sont offerts dans les universites.

Afin de renforcer le role des femmes, des lois sur la propriete et l'acces aux ressources

productives ont ete examinees en collaboration avec les ONG. Enfin, une campagne de

sensibilisation au probleme de la violence a l'egard des femmes, et une campagne visant

I'amelioration de la participation des femmes aux prises de decisions ont ete lancees, et

une loi de discrimination positive, ainsi qu'une loi sur 1'egalite ont ete adoptees par le

Parlement. Le Ministre a exprime I'espoir que la mobilisation des ressources necessaires

au developpement durable du Kenya sera renforcee, de meme que la cooperation aux

niveaux regional et international



Rwanda,

Mme ANGELINA MUGANZA, Ministre de la parite entre les sexes et du

developpement de la femme au Rwanda, rappelant qu'a 1'epoque de la Conference de

Beijing, le Rwanda emergeait du pire genocide africain du dernier millenaire, s'est

felicitee de ce que le Gouvemement d'Unite nationale ait choisi de reconcilier tous les

Rwandais et de promouvoir la politique de {'"inclusion". Presentant la situation de la

femme au Rwanda, elle a fait remarquer que 70 % de la population rwandaise, dont une

majorite de femmes, vit en-deca du seuil de pauvrete. Les femmes du Rwanda

participent davantage a la vie politique du pays par rintermediaire de conseils de

femmes elus au niveau des villages et au niveau national. Le role des femmes dans la

vie economique a egalement pris une plus grande ampleur. Cependant, elles sont

toujours exposees a une pauvrete dont les causes sont structurelles mais qui decoule

aussi du genocide de 1994, c'est pourquoi un programme national de reduction de la

pauvrete s'adressant egalement aux femmes a ete mis en oeuvre. Le Ministere de la

Justice a lance une campagne de lutte contre la violence sexuelle a l'egard des fillettes et

des femmes garantissant que les suspects de telles violations seront rapidement traduits

en justice dont le resultat a ete une reduction importante des actes de violence. Avec

l'assistance du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et de la

Commission economique pour lrAfhque, le Gouvemement mettra en outre en place une

politique nationale de parite.

La repreSentante a fait etat de plusieurs initiatives visant a ameliorer l'acces des fillettes

a l'education, notamment en creant des ecoles pilotes accueillant les fillettes des families

rurales pauvres et les initiant aux enseignements scientifiques. En outre, le

Gouvemement a cree un secretariat national dont le mandat est de mobiliser des

ressources et de coordonner les efforts des differents acteurs impliques dans

l'application du programme d'action. En depit de quelques ameliorations, de nombreux

facteurs ont des incidences negatives sur la condition des femmes au Rwanda, en

particulier la pandemie de VIH/sida, la violence contre les femmes et les fillettes, les

conffits armes dans la region des Grands Lacs, le lourd fardeau de la dette exterieure et

les politiques d'ajustement structurel qui menacent de balayer certains des avancements

passes. II a souligne la necessite de prendre des mesures concretes aujourd'hui plutot

que demain.

Swaziland

Le Prince SOBANDLA DLAMINI, Ministre de l'interieur du Swaziland, a indique que

le Programme national d'action adopte au travers d'une large consultation des =

organisationsnon gouvemementales, definit 5 domaines d'actions prioritaires, a savoir *

les femmes et la sante, l'educaton et les fillettes, le partage du pouvoir et de la prise de

decision, la violence a l'egard des femmes, et la promotion economique des femmes. II

a indique que des mesures ont ete prises, dans le cadre de la Strategie nationale de

developpement, pour integrer la parite entre les sexes dans les politiques et les

programmes gouvernementaux. Aim de lutter contre la pauvrete, le Swaziland a

notamment mis en place un fonds d'entreprise dont l'objectif principal est de

promouvoir les petites et les moyennes entreprises, en particulier en milieu rural et dont

les ressources financieres ont ont majoritairement ete allouees a des femmes.

Concernant les soins de sante, et notamment les efforts pour lutter contre l'epidemie du

Sida, 1'allocation budgetaire a la sante a ete augmentee annuellement, des efforts pour

ameliorer l'assistance medicale, economique et sociale aux malades ont ete menes, une

campagne d'information et un programme de soutien aux enfants ont ete lances.



Burkina Faso

Mme MARIAM MARIE-GISELE GUIGMA, Ministre de la promotion de la femme du

Burkina Faso, a indique que la mise en oeuvre des conclusions et recommandations de

Beijing, dans son pays, offre des motifs de legitime satisfaction. Elle a neanmoins

indique que la plupart des pays en developpement comme le Burkina Faso, restent

tributaires de tares socioculturelles et sont confrontes a des resistances particulierement

tenaces, sans compter ies nombreuses contraintes d'ordre economique. D'un autre cote,

la Ministre a mis l'accent sur la recrudescence en Afrique de certaines maladies

endemiques, principalement le paludisme et le VIH/sida, qui ampute les Etats de leurs

forces vices et reduit gravement l'esperance de vie, compromettant ainsi les chances de

developpement. La Ministre a done appele a une plus grande solidarity Internationale

pour aider a l'eradication de la pauvrete, de I'analphabetisme, de la maladie, seule

condition pour que cessent les crises et les conflits et que triomphe la paix. La Ministre

en a appele a une plus grande responsabilite de la communaute Internationale pour que

la session extraordinaire soit un reel succes.

Ouganda

Mme SPECIOSA WANDIRA KAZIBWE, Vice-Presidente de l'Ouganda, a reconnu

que des progres ont ete faits dans de nombreux pays, mais que beaucoup reste a faire

pour que les femmes obtiennent l'egalite. Elle a demande a ce que Ton s'interroge sur la

nature de l'engagement qu'il faut prendre et sur la participation de la societe civile.

Parlant de la situation de la femme dans son pays, elle a reconnu que l'egalite de droit

proclamee par la Constitution ne garantit pas toujours l'egalite dans les faits. II importe

pour cela que les dirigeants reconnaissent la place de la femme dans la societe et que

celles-ci puissent faire entendre leur point de vue sur les politiques menees. Prenant

l'exemple des progres realises dans en ce qui conceme l'inscription scolaire des filles,

elle a insiste sur le fait qu'il faut maintenant s'assurer que ces filles restent a l'ecole. En

ce qui concerne la participation des femmes a la politique, la Vice-Presidente a indique

que son pays a impose et respecte le quota des 30% de femmes dans les institutions.

Elle a rappele qu'il ne suffit pas d'elaborer des politiques, mais qu'il faut aussi creer des

conditions favorables a leur application et etablir des relais dans la societe civile,

notamment par le biais des organisations non gouvemementales. II importe egalement

d'etudier les differentes cultures plus en profondeur et de se demander comment les

cultures traditionnelles peuvent s'integrer aux politiques en faveur des femmes.

Se tournant vers l'avenir, la Vice-Presidente a exhorte 1'Assemblee a se poser _.

reellement la question de Tanalphabetisme et des moyens existant pour en venir a bout.

Lorsqu'on parle de formation, il faut egalement se demander comment la villageoise

pourra en beneficier. De la meme maniere pour 1'infrastructure, il ne suffit pas de

construire un hopital, il faut encore que des routes et des moyens de transport existent

pour permettre aux femmes de s'y rendre. La condition de la femme est liee a la

pauvrete, a-t-elle declare. Reprenant l'exemple de son pays, elle a affirme que les

progres seraient plus importants si le service de la dette n'engouffrait pas une bonne part

du budget de l'Etat. S'ecartant ensuite du protocole, la Vice-presidente a souhaite que

Ton parle au nom des femmes handicapees qui n'ont pas de pays pour les representer.

Pour ce faire, elle a appele le temoignage de Mme Florence Nayiga-Ssekabira, Ministre

de la famille, des anciens et des handicapes de l'Ouganda, elle-meme handicapee.

Mme Nayiga-Ssekabira a regrette que l'impact du handicap sur les femmes et les filles

soit toujours absent des etudes et des rapports des institutions internationales. Elle a

exige que Ton fasse des efforts, notamment a l'ONU, pour prendre en consideration la



situation et les besoins des femmes agees et des femmes handicapees. Elle a demande a

toutes les institutions chargees du developpement et aux institutions en general de

consacrer une part de leurs ressources aux femmes handicapees.

Reprenant la parole la Vice-Presidente a souligne que Mme Nayiga-Ssekabira demontre

ce que l'education permet aux femmes. Seule l'education permettra d'eviter la

marginalisation des plus faibles d'entre nous, a-t-elle affirme. Insistant sur la justesse du

combat mene par les femmes, elle a estime qu'il faut done veiller a ce que toutes les

institutions appuient la cause de la promotion de la femme. Toutefois, il ne faut pas

compter uniquement sur les institutions et les gouvemements, il ne faut pas seulement

se demander ce que son pays peut faire pour soi, il faut surtout se demander ce que Ton

peut faire pour son pays.

Guinee,

Mme BRUCE MARIAMA ARIBOT, Ministre des affaires sociales, de la par son

Gouvernement, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les

syndicats et les partenaires de developpement dans 1'application du Programme d'action

de Beijing concernant, notamment, la creation de structures d'information pour les

femmes, la scolarisation des filles, la planification familiale et la lutte contre les

maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Elle a identifie les obstacles

majeurs ^'amelioration de la condition de la femme, observant, entre autres, le faible

niveau d'instruction, le manque de ressources, les repercussions des conflits et la

pandemie du VIH/sida. Afin d'accelerer 1'application du Programme d'action, elle a

suggere que Ton s'attache, promotion feminine et de l'enfance de la Guinee, a fait part

des resultats obtenus notamment, a surmonter les difficultes financieres, a realiser une

veritable decentralisation et une meilleure collaboration entre les pouvoirs publics et la

societe civile, a qualifier le systeme de collecte et d'analyse des donnees.

La Ministre a mis l'accent sur l'importance de rimplication des femmes dans la

prevention, la gestion et la resolution des conflits, notamment dans la sous- region. ■-

Dressant le bilan de la situation de la Guinee, elle a attire rattention sur le fait que suite

aux crises de Guinee-Bissau, de Sierra Leone et du Liberia, 800 000 refugies dont 60%

de femmes et d'enfants sont arrives en Guinee. Cette situation a affecte les

infrastructures sociales de base et a negativement pese sur les programmes de

developpement, notamment ceux en faveur des femmes et des enfants. Ainsi depuis

1989, plus de 300 millions de dollars US ont ete supportes par le budget national au titre

des efforts de restauration de la paix, de la securite et de la stabilite en Afrique de

TOuest. Face a cette realite, les femmes guineennes se mobilisent. Elles ont egalement

pris une part active aux reunions de femmes de la Mano River Union en vue d'une ^-

solution au conflit en Sierra Leone et de degager des perspectives sur leur participation

a la resolution des conflits. Concluant, Mme Aribot a formule l'espoir de voir en 2005

l'aboutissement des strategies prospectives de Nairobi.

Nigeria,

Mme HAJIA AISHA M.S. ISMAIL, Ministre des affaires feminines et du

developpement de la jeunesse du Nigeria, s'exprimant au nom du Groupe des 77 et la

Chine, a declare que, pour les pays en developpement, 1'application du Programme

d'action de Beijing avait permis de realiser des progres dans certains domaines et

d'identifier les difficultes. En depit des progres realises de nombreux obstacles

demeurent et de nouveaux defis se posent, notamment du fait de la mondialisation dont

les effets negatifs pesent plus lourdement sur les femmes des pays en developpement, a-



t-elle poursuivi. II est done necessaire d'examiner attentivement l'effet de la

mondialisation sur la promotion de la femrae dans les pays en developpement afin

d'elaborer des programmes pour lutter contre ses consequences negatives. II convient

egalement de reconnaitre que e'est la faiblesse meme des economies en developpement

qui les empechent de relever les defis de la mondialisation. Pour cela, l'aide de la

communaute internationale est indispensable. De la meme maniere, il faut renforcer la

cooperation internationale en vue de creer un environnement favorable a une croissance

equitable et au developpement durable. C'est cela qui facilitera et assurera une

application efficace du Programme d'action de Beijing, a insiste la Ministre.

Parmi les obstacles, la Ministre a egalement identifie le fardeau de la dette et les

programmes d'ajustement structurel qui etranglent les pays en developpement. De

surcroit, la stagnation des recettes d'exportation et la chute du prix des produits de base

paralysent les economies endettees. L'annulation de la dette, a-t-elle observe, dormerait

les moyens au pays en developpement d'ameliorer la fourniture des services sociaux de

base. La Ministre a souligne aussi la faiblesse des services de sante des pays en

developpement qui ne leur permettent pas de lutter contre les maladies, ni d'enrayer la

pandemie du VIH/sida et risquent de mettre en echec les quelques acquis dans le

developpement humain.

Avant de conclure, elle a rendu hommage au travail des organisations non

gouvernementales qui ont joue un role important dans la mobilisation des forces en

faveur defTa promotion des femmes et de l'egalite des sexes. A cet egard, elle a

considere qu'il convient maintenant de renforcer la cooperation avec la societe civile.

En dernier lieu, elle a reitere l'engagement du Groupe des 77 et de la Chine en faveur de

1*application du Programme d'action de Beijing et l'unite du Groupe contre le crime.

contre l'humanite que constitue la traite des femmes et des enfants et contre les conflits

qui prennent des femmes pour cible.

Zimbabwe

M. CHRISTOPHER MATUMBIKE, Ministere des affaires nationales, de la creation

d'emplois et des cooperatives du Zimbabwe, a indique que son pays avait elabore des

programmes complets pour traiter des problemes identifies a Beijing. Agissant en

partenariat avec la societe civile, notamment avec les ONG, le Gouvemement a reconnu

la necessite de renforcer ces partenariats pour assurer un developpement durable et la

realisation de l'egalite entre les sexes. Mais malgre des progres, il reste des obstacles

serieux qui empechent la pleine parite entre les femmes et les hommes. Le representant

a explique que 70% des femmes travaillent dans le secteur agricole qui est la base de _

l'economie zimbabweenne. Les femmes chefs de famille constituent la majorite des ~l

pauvres dans les zones rurales. C'est pourquoi en ameliorant les conditions de vie dans

ces zones par la redistribution des terres et l'acces des femmes a la propriete fonciere,

on contribuera a l'allegement de la pauvrete tout en traitant du probleme de l'inegalite.

La reforme fonciere en cours et la phase 2 de la politique de reinstallation ont pour

objectif la reinstallation des families d'une maniere qui tienne compte de la situation des

femmes. Le programme de reinstallation continuera d'etre mis en oeuvre de diverses

manieres. Parmi les contraintes auxquelles les femmes font face au Zimbabwe, le

representant a notamment cite le manque d'acces a la technologie et aux competences,

au credit et a reformation. La plupart des programmes de developpement ont reconnu

les droits des femmes en ce qui conceme la redistribution des terres, Tacces au credit et

a la formation. Pourtant des efforts supplementaires doivent etre deployes pour

augmenter leur participation a tous les programmes de reforme economique. Le

representant a souligne le fait que les femmes etaient eligibles de la meme maniere que



les hommes au programme de redistribution des terres. Le Gouvernement veille a ce que

la distribution des terres se fasse de maniere equitable et juste.

Le Programme de lutte contre la pauvrete, adopte par le Gouvernement, met l'accent sur

les femmes et d'autres groupes vulnerables, et sur la creation d'emplois et de

programmes d'autosuffisance, a poursuivi le representant. Pour surmonter les problemes

auxquels elles font face en matiere de credit, les femmes zimbabweennes se sont

mobilisees et ont cree des cooperatives d'epargne et de credit et des banques de villages

gerees par les communautes elles-memes. Des efforts sont en cours en vue de la

creation d'une banque de femmes. Pour renforcer les mecanismes nationaux et

contribuer a la realisation du Programme de Beijing, le Gouvernement a reconnu la

necessite de sensibiliser la population. Les mecanismes institutionnels ont ete renforces

par la mise en place de points focaux sur la problematique hommes/femmes dans les

ministeres et departements. Cela a permis d'avancer en ce qui concerne notamment

1'education des femmes. En revanche, les efforts n'ont pas ete suffisants pour modifier

les attitudes et les facteurs culturels qui ont pour effet une discrimination a regard des

filles et des femmes. Une attention accrue est accordee aujourd'hui a ces attitudes. On

constate une nette amelioration dans les inscriptions au niveau de l'enseignement

primaire, mais les disparites restent frappantes aux niveaux secondaire et superieur,

meme si des progres ont ete realises. Un programme d'etudes favorisant les filles a ete

mis en plajcje qui est notamment coparraine par l'UNICEF. Ce projet met l'accent sur la

modification des attitudes et des valeurs. La sante des femmes constitue une autre

priorite du Gouvernement qui fait tout pour que les femmes aient acces a des services de

sante appropries, l'accent etant mis sur la prevention et la promotion d'un mode de vie

sain. Le representant a encore souligne le defi important que represente pour son pays la

propagation du VIH/sida. Le taux d'infection au VIH/sida a atteint un niveau qui se

repercute sur la mortalite et le profil demographique du pays. Selon ONUSIDA, 25,8%

des personnes agees de 15 a 49 ans seraient infectees et l'impact de la maladie sur la

sante des femmes ne peut etre sous-estime.

Soudan,

M. KOTBIAL-MAHDI, Ministre de la planification sociale du Soudan, rendant compte

des succes enregistres par son pays dans le domaine de la promotion de la femme, a

estime que les principaux obstacles a la pleine application des recommandations de la

Conference de Beijing viennent notamment du declin de 1'Aide publique au

developpement (APD) et du refus des pays developpes de respecter les engagements

visant a consacrer 0,7% de leur Produit national brut (PNB) a l'APD. Cinq ans apres .

Beijing, cettersituation est deplorable, a dit le Ministre avant de-citer le fardeau de la

dette, les sanctions economiques et les mesures coercitives unilaterales comme autres

facteurs entravant les efforts de developpement social. Avant de conclure, le Ministre a

souhaite que Implication des accords internationaux se fasse dans le plein respect de la

souverainete des Etats et des caracteristiques culturelles, economiques, sociales et

historiques de chaque pays. II a ajoute que son pays se trouve sur un continent frappe

par de nombreux conflits dont les premieres victimes sont les femmes et les enfants. II a

appele a l'elimination de tous les facteurs qui sapent la dignite des femmes et au retour

de la "famille normale" pronee par toutes les valeurs sacrees, une societe ou les femmes

jouent leur role naturel.



Madagascar

Mme JAOTODY NOELINE, Ministre de la population, de la promotion de la femme et

des enfants de Madagascar, rappelant que l'egalite entre les hommes et les femmes

figure dans la Constitution de son pays, a dresse le bilan de la situation des femmes

malgaches en insistant sur la politique nationale de la sante qui a permis une reduction

du taux de mortalite maternelle et infantile et sur la politique en matiere d'education qui

a permis d'elever le taux de scolarisation des filles a 77% contre 74,5% pour les

garcons. Elle a indique que le processus de mise en place des provinces autonomes a

Madagascar a eu des repercussions positives sur la participation des femmes aux prises

de decisions.

La Ministre a ensuite retrace les actions menees par son Gouvernement pour appliquer

le Programme d'action de Beijing, mentionnant notamment le Programme de reforme

du service public, la Strategic nationale de lutte contre la pauvrete et le Premier

programme national de population qui tient compte de la discrimination liee au « genre

». Dans la mesure ou Madagascar retrouve aujourd'hui le chemin de la croissance, la

Ministre a indique que la meilleure repartition de ses fruits fait partie des priorites du

Gouvernement. Ainsi, le devoir et la responsabilite de chaque entite, qu'elle soit

publique ou privee, est de continuer a ameliorer le programme de redressement afin

d'edifier un environnement propice a la promotion de la femme et au developpement

humain durable.

Mauritanie,

Mme MINTATA MINT HEDEID, Secretaire d'Etat a la condition de la femme de la

Mauritanie, a fait etat des resultats positifs de la lutte contre la pauvrete, et a precise

qu'en matiere de promotion tie la femme, la politique gouvernementale consiste a

generaliser la scolarisation des filles, a favoriser l'education de la femme, a promouvoir

sa participation effective aux affaires publiques et a encourager l'acces de la femme aux

ressources economiques par l'emergence destitutions de microfinance de proximite.

Cette strategic nationale de promotion feminine, definie en concertation avec la societe

civile et les partenaires au developpement, et qui tient compte des recommandations de

Beijing, a permis de reduire les disparites entre les hommes et les femmes, d'ameliorer

la participation des femmes dans la vie politique et dans la societe civile, notamment

dans le milieu associatif, ainsi que de lutter contre la pauvrete en milieu rural et urbain.

La Secretaire d'Etat a indique qu'une attention particuliere a ete accordee a 1'education,

a la formation et aux activites generatrices de revenus ainsi qu'a ['introduction d'une ^

approche sexospecifique dans toute la politique de developpement, et que les grands

axes d'une politique de la famille et d'une strategic nationale en faveur de la petite

enfance, conformes a la Convention relative aux droits de l'enfant, sont en cours

d'elaboration. Elle a indique en outre que le climat de liberte, de securite et de

democratie que connait la Mauritanie constitue un facteur determinant pour les succes

des programmes de developpement sociaux, en particulier ceux relatifs a la promotion

de la femme, et a exprime l'espoir que cette Conference marquera la difference en

degageant les ressources adequates pour le Programme d'action de Beijing dont

l'application a souffert de la reduction de l'aide publique au developpement et de la

rarefaction des ressources.



Zambie,

M. CHRISTON S.TEMBO, Vice-President de la Republique de Zambie, a declare que

la Zambie a traduit le plan d'action de Beijing en un plan national strategique qui couvre

la periode allant de 1996 a 2001, et identifie cinq domaines d'action prioritaires qui sont:

la pauvrete croissante des femmes, leur acces inegal aux ressources et leur manque de

participation aux structures et aux politiques economiques; l'inegalite d'acces a

l'education et a la formation; l'inegalite d'acces aux soins de sante et aux services

connexes; l'inegalite entre hommes et femmes dans le partage du pouvoir et des prises

de decision; et les droits des fillettes par rapport a ceux des garcons. Le Gouvemement

de la Zambie a adopte son premier plan national d'egalite entre les sexes le 6 mars 2000.

Ce document, pierre angulaire de Faction gouvemementale, present des mesures

politiques transsectorielles, qui vont aussi dans le sens d'une coordination des structures

institutionnelles et des questions a trailer, et visent a ameliorer et promouvoir un

developpement tenant compte de la problematique hommes/femmes. Nous considerons

la mise en place de ce plan d'action comme part integrate de notre processus de

developpement national et, par consequence, ferons tous les efforts necessaires pour

integrer la sexospecificite dans toutes nos politiques et nos programmes. Les principaux

obstacles qui se sont poses a la mise en place de ce processus sont entre autres: la

pauvrete tj£s menages, 1'enormite de la dette nationale, et la pandemie du VIH/sida.

Seuls des efforts concertes au niveaux national et international permettront de surmonter

ces trois obstacles.

Les femmes vivent la pauvrete d'une facon differente de celle des hommes. II est done

essentiel que nous nous engagions politiquement de maniere soutenue en ce qui

concerne les politiques et les ressources pour faire face a cette question. La pauvrete et

le VIH/sida sont etroitement lies. Le service de la dette a un impact significatif sur les

budgets publics et reduit enonnement les perspectives de croissance, et les inegalites qui

en decoulent se traduisent non seulement au niveau des revenus, fnais aussi au niveau

hommes/femmes. II est done necessaire que les initiatives de reduction de la dette aillent

au-dela du cadre actuel et que le niveau des montants des flux financiers et de

ressources vers les pays en developpement endettes soient augmentes.

Egypte

Mme SUZANNE MUBARAK, Presidente du Conseil national pour les femmes de

l'Egypte, a declare que les partenariats etaient le moyen le plus efficace pour etablir un

large consensus pour repondre aux priorites economiques et sociales. Mais des .\

partenariats efficaces sont difficiles a nouer, et cela est particulierement vrai dans les

periodes de changements rapides. Dans un monde de plus en plus globalise, ce sont les

pays qui repondent le plus efficacement aux changements qui sont les mieux a meme de

relever les defis du developpement du XXIeme siecle. II y a cependant un cofit au

changement non reglemente. Le rythme des mutations doit aller de pair avec les realties

economiques, sociales et politiques de chaque pays. Au niveau national, tout

changement doit etre soutenu par une croissance economique qui cree des moyens de

subsistance, puisque la croissance sans equite est source de conflits sociaux. II est clair

qu'il existe des inegalites fondamentales entre les differents groupes sociaux en matiere

de pouvoir. Les groupes d'interet et l'elite qui detient le pouvoir font souvent fonction de

gardiens des services fournis par le gouvemement ou defendent des vues qui peuvent

entrer en conflit avec des politiques de developpement saines.

En outre, les barrieres comportementales peuvent constituer des obstacles majeurs pour

les pays lorsqu'ils s'efforcent d'integrer le changement et la modernite dans des societes



traditionnelles. C'est pourquoi, nous devons nous battre pour modifier les attitudes et les

stereotypes sans pour autant saper le tissu social et la cohesion de nos nations. En outre,

les exigences des partenaires internationaux du developpement, dont les ordres du jour

et les prescriptions mettent souvent l'accent sur les obstacles que rencontrent les pays en

developpement, ne montrent pas la volonte et l'engagement necessaires pour reduire les

couts et les risques lies aux changements rapides. Tous les acteurs au niveau mondial

devraient veiller a redresser la balance du pouvoir en faveur des membres les plus

faibles de la communaute des nations, tout en oeuvrant au renforcement du progres

social et a une repartition plus equitable des ressources entre le Nord et le Sud.

L'amelioration de la condition des femmes est essentielle pour une vraie democratic,

pour la prise de decisions equilibrees et la gestion efficace des ressources economiques

et sociales. Mais, combien de pays peuvent reellement atteindre ces objectifs sans l'aide

de la communaute des donateurs. Dans ce contexte, Mme Moubarak a appele au respect

des engagements pris en matiere d'aide publique au developpement qui doit atteindre les

0,7 % du PNB et dans le cadre de l'initiative 20/20.

En Egypte, le Conseil national des femmes a adopte la notion de partenariat entre le

Gouvernement, les ONG et les communautes locales. L'experience montre que les

programmes en faveur des femmes les plus reussis sont ceux qui oeuvrent au niveau de

la base, visent le plus grand nombre, ont des criteres bien definis d'eligibilite et de

controle, et'sont assortis de mesures d'encouragement tangibles pour les beneficiaires. Si

des progres ont ete realises depuis 5 ans, la tache est loin d'etre accomplie. Le Secretaire

general a decrit de facon tres vivante les problemes que connaissent les femmes, une

situation aggravee par les conditions socioeconomiques de nombreux pays. Dans ce

contexte, Mme Moubarak a propose une initiative similaire a celle du Fonds mondial

pour 1'environnement, qui pourrait prendre la forme d'un fond d'affection speciale pour

les femmes ou d'un fonds mondial pour les femmes. Ce fonds servirait de parapluie de

protection pour toutes les institutions, programmes et fonds existants charges de la

formulation de strategies. II permettrait aussi de consolider les efforts actuellement trop

eparpilles ainsi que d'augmenter les ressources necessaires pour atteindre les objectifs

fixes dans les domaines prioritaires identifies a Beijing. Mme Moubarak a encore insiste

sur le role de FONU en matiere de developpement, soulignant qu'il ne saurait y avoir de

stabilite durable si Ton ne progresse pas sur le front du developpement. Partant, elle a

souhaite que la communaute intemationale des donateurs et le systeme des Nations

Unies traduiront leur rhetorique de partenariat en actions concretes en vue d'assurer une

meilleure coordination, un appui mieux cible et davantage de ressources.

Gambie ~

Mme ISAT0U NJIE-SAIDY, Vice-Presidente et Secretaire d'Etat aux affaires

feminines de Gambie, a presente la Politique nationale pour la promotion des femmes

gambiennes, 1997-2007, mise en place dans son pays a la suite de la Conference de

Beijing, tenue en 1995, et mise en oeuvre par le Conseil national des femmes et le

Bureau national des femmes. Cette politique a pour double objectif de reunir toutes les

actions possibles en vue d'eliminer la discrimination contre les femmes et de creer un

environnement propice a une meilleure participation des femmes et des opportunites

egales pour tous. Cette politique s'inscrit dans la Perspective du pays pour 2020 et est

assortie d'un Plan d'action pour une politique d'egalite entre les sexes qui recouvre les

12 domaines critiques de Beijing. En ce qui concerne les femmes et la pauvrete, Mme

Njie-Saidy a explique le Programme gambien d'eradication de la pauvrete, elabore en

1992, qui met l'accent sur le developpement des zones rurales.

En ce qui conceme les femmes et la sante, la Vice-Presidente a reconnu que le taux de

mortalite maternelle est tres eleve en Gambie, soit 1050 pour 100 000 naissances



vivantes. Face a cette situation, le Ministere de la sante a elabore des strategies en vue

de reduire la mortalite maternelle. Abordant le probleme du VIH/sida, elle a mentionne

que 606 cas de VIH/sida avaient ete reportes dans son pays entre 1986 et 1998, en

soulignant que Ton etait passe de 544 cas en decembre 1997 a 606 enjuin 1998. Pour ce

qui est de la violence a l'encontre des femmes, la Vice-Presidente a identifie les prejuges

socioculturels, les barrieres religieuses et le faible niveau d'education comme les

principaux obstacles a I'elimination de la violence a l'egard des femmes. C'est dans le

domaine de l'acces des femmes a l'education que la Gambie a fait une grande avancee

depuis que l'education primaire a ete rendue gratuite et obligatoire par la Constitution en

1997. Elle a explique que les progres dans ce domaine se heurtaient toutefois a la

resistance des parents a envoyer leurs filles a I'ecole et au manque de personnel

enseignant qualifie. Concernant les femmes et l'economie, la Vice- Presidente a fait part

des programmes de micro-credits. La Gambie est le seul pays de la sous-region a avoir

une femme comme Vice-Presidente. Si Ton recense quelques femmes chefs de village, il

reste encore a nommer des femmes chefs de districts et Commissaires divisionnaires.

En conclusion, Mme Njie-Saidy a fait quelques propositions portant notamment sur des

politiques et des programmes macro-economiques et sectoriels, des campagnes

encourageant des attitudes positives a l'egard des femmes, l'aide des gouvernements et

des donateurs et la mise en place d'une assemblee des femmes pour la gestion de

renvironnement de facon a accroitre leur participation dans ce domaine. Elle a estime

qu'il faut degager une volonte politique plus ferme et des ressources adequates pour la

mise en oeuvre des programmes et des declarations en faveur des femmes. II est temps

de comprendre que l'emancipation des femmes signifie Emancipation de la societe tout

entiere.

Gabon

M. DIDJOB DIVUNGI DINDINGUE, Vice-President du Gabon, a fait valoir la place

centrale qu'occupe la femme dans les societes africaines. La femme demeure en effet

une valeur referentielle de base qu'il assume directement ou indirectement un role social

majeur, role qui importe de promouvoir ou d'organiser. C'est avec cette vision que le

Gabon a su, depuis des decennies, au moins au plan conceptuel, integrer la femme aux

niveaux de la consolidation de la nation, du developpement du pays et du respect des

libertes et des droits fondamentaux de la personne humaine. La Constitution consacre de

facon explicite 1'egalite des citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de

sexe, d'opinion ou de religion. Tres tot, a explique le Vice-President, des dispositions

legislatives en faveur des femmes ont ete adoptees telles que la suppression de la dot, "

l'interdiction du mariage des mineurs, le droit a l'education et au travail. Au plan

institutionnel, un Ministere specifique a ete mis en place dans les annees soixante avec

pour objectif de promouvoir les droits de la femme. Depuis de nombreuses annees, les

femmes occupent d'importantes fonctions d'Etat. Au plan international, le Gabon est

devenu partie a la Convention sur relimination de toutes les formes de discrimination a

l'egard des femmes.

Au sujet des suites donnees par son pays au Programme d'action de Beijing et a ses

douze domaines critiques, le Vice-President a explique que le Gabon avait organise du 8

au 10 mars 1996 un seminaire de suivi de la 4eme Conference mondiale sur les femmes.

Le constat general fait a cette occasion est que 1'egalite entre les hommes et les femmes

n'etait pas realisee malgre un environnement institutionnel juridique ambitieux. Parmi

les raisons expliquant cet etat de fait, le Vice-President a evoque les prejuges culturels

et sociaux, le manque de conflance en leurs possibilites de la part des femmes elles-



merries, le manque de formation et le contexte economique et social defavorable. Amsi,

le plan d'action national vise essentiellement la mobilisation, l'autonomisation et la

promotion sociale et economique des femmes. II s'articule autour de reducation et la

formation, la pauvrete et l'economie, la sante, les femmes et la prise de decision,

l'environnement, les droits fondamentaux des femmes et des fillettes, les mecanismes

institutionnels et la promotion de la femme ainsi que la violence. Au titre des

realisations concretes de ce plan, le Vice-President a cite la creation d'un Observatoire

des droits de la femme et de la parite, le programme Femmes-education et formation, la

creation d'un Fonds d'appui au fmancement de projets productifs qui permettra de

financer plus de 1000 projets collectifs ou individuels, le concours national du Grand

Prix du President de la Republique pour la promotion des activites socioeconomiques

des femmes qui est organises tous les ans depuis 1998.

Le Vice-President a estime qu'en introduisant le concept de paix dans l'examen du

theme de cette session, la communaute intemationale doit se convaincre que la paix et la

stabilite constituent entre autres des prealables qui determinent la realisation effective

de tous les programmes d'action. Principale victime avec les enfants de toutes les

situations de non-paix, le femme doit reagir et agir. C'est avec cette conviction que les

femmes gabonaises ont contribue a la recherche ou a la consolidation de la paix. Le

Vice-President a cite en exemple la presidence du Comite de suivi des Actes de la

Conference nationale de 1990 qui a ete confiee a une femme dans le contexte heurte de

1'epoque, la declaration faite a Libreville par les femmes gabonaises en faveur de la paix

au Congo-Brazzaville en 1997, la mise en place en decembre 1999 et le lancement des

activites du Comite national des femmes pour la paix et le developpement

(CONAFEPAD) cree en novembre 1998. Le Vice-President a egalement mentionne

l'appel a la paix dans la sous-region d'Afrique centrale adressee par ce Comite aux

Chefs d'Etats, aux Secretaires generaux de l'ONU, de 1'OUA et aux Directeurs

generaux de l'UNESCO et de l'Organisation intemationale du Travail.

Namibie,

M. HAGE G. GEINGOB, Premier Ministre de la Namibie, a fait part de sa fierte, en

tant qu'homme, de prendre la tete de la delegation namibienne a cette Assemblee

generale extraordinaire. II s'est declare fermement convaincu que les hommes doivent se

prononcer et s'organiser contre les abus sexuels, le harcelement, les traitements

degradants a l'egard des femmes et l'exploitation economique des femmes. Rappelant

les objectifs de cette session qui sont d'evaluer et d'examiner les resultats obtenus depuis

la Conference de Beijing, il a mentionne la politique nationale adoptee par la Namibie i_

en 1999. Ainsi, une strategic de rehabilitation basee dans les communautes a ete adoptee

afln de reduire les inegalites entre les femmes urbaines et les femmes rurales par la

promotion de l'emploi et des activites generatrices de revenus. A cet egard, il a rappele

que 52% des ruraux en Namibie sont des femmes. II a fait part des debats lances dans le

pays sur l'education et la formation des femmes, tout en reconnaissant que les efforts du

Gouvemement dans ce domaine se heurtent a de multiples facteurs socioculturels,

notamment les grossesses precoces. Dans le domaine de la sante, le Premier Ministre a

regrette qu'en depit des progres enregistres dans le cadre de la Strategie pour la sante, la

pandemie du VIH/sida continue a frapper durement la population namibienne, puisque

les femmes constituent 55% des adultes vivant avec le VIH/sida, c'est-a-dire qu'il y a 12

ou 13 femmes africaines infectees pour 10 hommes. Parmi les facteurs ayant contribue a

la propagation de la pandemie, il a identifie les pratiques culturelles, les comportements

sexuels. Face a cette situation, il a indique que le Gouvemement avait elabore un Plan

quinquennal d'action.



En ce qui conceme la violence a 1'egard des femmes, le Premier Ministre a fait etat des

services mis en place pour proteger les femmes et a souligne le fait que les hommes

namibiens sont tres actifs dans la lutte contre la violence a l'egard des femmes, comme

en temoigne la mise en place du Comite national d'hommes contre la violence a l'egard

des femmes. Ce Comite vise a encourager les femmes a denoncer les violences a leur

encontre ainsi que les viols et autres abus sexuels. Pour ce qui est de I'economie, il a cite

plusieurs initiatives dans le cadre de la Communaute de developpement de 1'Afrique

australe (SADC). Selon lui, il est indispensable de tenir compte des connaissances

agricoles des femmes si Ton ne veut pas continuer a accentuer la discrimination a l'egard

des femmes dans la prise de decisions.

Pour ce qui est de la representation politique des femmes, le Premier Ministre a indique

que la SADC recommande qu'il y ait au moins 30% de femmes dans les parlements d'ici

a 2005. Pour sa part, le parlement namibien compte 25% de femmes, a-t-il ajoute, avant

de citer d'autres mesures de discrimination positive qui demandent notamment que les

listes electorates des partis comportent 30% de femmes. Parmi les efforts du

Gouvemement pour mettre en place des mecanismes de promotion de la femme, le

Premier Ministre a cite la loi de discrimination positive qui assure aux femmes des

chances egales dans le domaine de l'emploi. II a regrette qu'une perspective

sexospecifique n'ait pas encore ete integree dans les politiques et les programmes

environnementaux et que les femmes soient sous- representees aux niveaux des prises

de decisions. Pour remedier a cette situation, le Gouvemement namibien tachera de

mener une campagne pour inciter les femmes a s'inscrire dans les programmes de

formation scientifique et technologique. En conclusion, il a reconnu que son pays devait

encore faire des progres pour assurer une protection constitutionnelle des droits

fondamentaux des femmes, pour leur assurer 1'egalite des chances. La Namibie doit

encore mettre en place des mecanismes pour evaluer les progres accomplis et assurer

l'application des politiques nationales en faveur des femmes a la fois dans les secteurs .

publics et prives.

1'Afrique du Sud

Mme GERALDINE FRASER-MOLEKETI, Ministre de la fonction publique et de

1'administration de 1'Afrique du Sud, s'est inquietee de la resurgence du racisme dans la

majorite des pays developpes et a rappele que 1'Afrique du Sud accueillerait la

Conference de l'ONU sur le racisme en 2001. EUe a estime que l'objectif devait etre de

combler l'ecart croissant entre les riches et les pauvres et d'eradiquer la pauvrete,

specialement la feminisation de la pauvrete. Les pays du Sud, en particulier les femmes

et les enfants'de ces pays, doivent beneficier, sur un pied d'egalite, des avantages de la

mondialisation. Des mesures urgentes doivent etre prises pour repondre aux besoins de

larges majorites, en particulier les femmes et les enfants qui vivent dans la pauvrete

extreme. Cela exige un acces accru des femmes a I'economie et aux facilites de credit

et, a cette fin, il est necessaire de redresser les desequilibres dans les accords de

TOrganisation mondiale du commerce, en faveur des droits des pays en developpement.

Nous devons, par ailleurs, depasser l'interpretation etroite des droits sexuels et

genesiques des femmes, et meme de la famille, si Ton veut proteger ces droits. Pour

obtenir des resultats, il est essentiel d'elaborer des programmes mesurables dotes

d'indicateurs de performance clairs. Pour cela, un soutien ferme aux institutions

nationales est necessaire.

En Afrique du Sud, les femmes, particulierement les femmes noires, continuent de faire

partie des strates les plus basses de la societe. D'ou l'importance, lorsque nous portons

notre attention sur 1'egalite entre les sexes, de resoudre aussi la question du racisme, un



defi qui a un caractere mondial et national, a explique la representante. Elle a indique

que la rarete des ressources comprimees par le poids de la dette exterieure, ainsi que la

distribution inegale des richesses, heritages du passe, avaient exacerbe les problemes

lies a la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing. Parmi les autres problemes,

elle a cite les niveaux eleves d'analphabetisme, la malnutrition et les disparites raciales

importantes en ce qui concerne 1'acces aux soins de sante, a l'education et aux services

sociaux. A cela s'ajoute la propagation du VIH/sida. Pour faire face a ces defis, des

institutions ont ete creees et un cadre juridique propice a la promotion de Pegalite entre

les sexes a ete etabli. Parmi les succes, elle a evoque le fait que l'Afrique du Sud est

aujourd'hui Tun des pays qui compte un nombre eleve de femmes parlementaires. Elle a

appele en conclusion a faire preuve de courage pour dormer une realite concrete aux

engagements pris a Beijing.

Republique-Unie de Tanzanie

Mme MARY NAGU, Ministre du developpement communautaire, des affaires

feminines et des enfants de la Republique-Unie de Tanzanie, a declare qu'a la suite de la

Conference de Beijing, le Gouvernement de son pays a degage quatre priorites

nationales sur les 12 domaines critiques identifies a Beijing. Cet engagement a ete pris

en tenant;c6mpte des ressources, a la fois humaines et financieres, du temps disponible

et de la capacite du Gouvernement. Les quatre domaines prioritaires sont le

renforcement des capacites juridiques des femmes, Emancipation economique et

{'eradication de la pauvrete, et Emancipation politique, ainsi que Taugmentation de la

participation des femmes et leur meilleur acces a l'emploi et a l'education.

Mme Nagu a ensuite mentionne la Perspective nationale de developpement qui integre

une perspective sexospecifique et affirme que les inegalites entre les sexes ou les races

doivent etre eliminees d'ici a 2025 de telle sorte que les activites economiques ne soient

pas identifiees par genre ou par race. Cette politique de developpement a egalement

pour objectif de s'assurer que tous les programmes et politiques integrent une

perspective sexospecifique et traitent des problemes specifiques des femmes. Ainsi des

actions ont ete menees dans les domaines de 1'eradication de la pauvrete, de l'education,

de la sante, de l'acces a l'eau potable, de 1'emploi, de l'agriculture, de Tindustrie et dans

le secteur informel. La Ministre a egalement fait etat d'actions specifiques entreprises

par le Gouvernement et les organisations non gouvernementales, notamment de

campagnes de sensibilisation aux droits fondamentaux des femmes. Une attention

particuliere a ete portee a Elimination des pratiques traditionnelles prejudiciables aux

femmes comme les mutilations genitales. -

Pour sa part, a-t-elle poursuivi, le Gouvernement a apporte lois des amendements en

faveur des femmes, notamment pour les proteger des violences sexuelles, pour leur

dormer des droits egaux a la propriete fonciere. Dans la meme optique, une reforme des

droits de succession est en cours et le Gouvernement est en passe d'etablir une

Commission des droits de rhomme. En ce qui concerne la participation des femmes a

l'equipe gouvernementale, le Gouvernement s'est fixe pour objectif d'ici a 2005

d'atteindre une proportion de 30% de femmes, pour 11,1 en 1999. Une reforme de la

Constitution a recemment augmente a 20% au lieu de 15% la proportion de sieges au

Parlement reserves aux femmes. Le Gouvernement s'est egalement engage a ameliorer

l'acces des femmes et des filles a l'education. Toutefois, en depit de ces efforts,

1'application du Programme d'action de Beijing se heurte a divers obstacles, a-t-elle

observe. Le premier d'entre eux est la diminution de la capacite financiere du

Gouvernement depuis 1995, puisque le service de la dette consomme plus de 40% du

budget annuel. A cet egard, la Ministre a exprime l'espoir que l'lnitiative en faveur des



pays lourdement endettes lancee par la Banque mondiale permettra de degager des

ressources pour les services sociaux et I'infrastructure. Elle a cite la pandemie du

VIH/sida puisqu'en 1997, la Tanzanie comptait 1,5 million d'adultes infectes. Elle a

insiste sur la dimension economique de ce fleau qui affecte le developpement et a

demande a la communaute international de soutenir les initiatives locales de lutte

contre la pandemie. Elle a en outre mentionne les problemes poses par les flots massifs

de refugies qui grevent les ressources de l'Etat.

Mme Nagu a demande aux Nations Unies de dormer la priorite aux programmes de

developpement, particulierement aux programmes d'eradication de la pauvrete qui

tiennent compte de sa feminisation. Elle s'est declaree encouragee par la reorientation

des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monetaire international (FMI) en

faveur de mesures de reduction de la pauvrete au niveau des communautes. A cet egard,

elle a insiste sur la necessite de traduire localement et au niveau microeconomique les

politiques macroeconomiques de reduction de la pauvrete, ajoutant qu'il faut egalement

que ces politiques ciblent les femmes.

Tunisie

MME NEZIHA ZARROUK, Ministre des affaires de la femme et de la famille de la

Tunisie ste^t felicitee de voir l'amorce d'un nouveau tournant dans Fapproche de

l'egalite, du developpement et de la paix pour consacrer le principe de l'egalite entre les

deux sexes. Elle a rappele qu'aussi differentes que puissent etre les approches du

principe de l'affranchissement des femmes de toutes formes de discrimination, la

specificite dans ce domaine ne peut etre que dans la conception des formules et des

methodes appropriees pour concretiser ces principes et les traduire dans la pratique et

dans les comportements au sein.de la societe, toutes composantes confondues. Ce

faisant, elle a fait etat du processus de promotion de la femme tunisienne et a indique

que la Tunisie a joue un role precurseur dans l'adoption de la methode du genre social,

qui represente l'une des recommandations les plus importantes du Sommet de Beijing.

Mme Zarrouk a indique que la politique tunisienne a consiste en une serie de mesures

qui n'ont cesse de se renforcer a la faveur du souci constant de promouvoir la legislation

et de l'expurger de toute forme de discrimination au detriment de la femme, en prenant

appui sur une volonte politique ferme et agissante et en se fondant sur le principe de

1'interpretation ou Ijtihad. Elle a ajoute que le deuxieme Plan d'action national au profit

de la femme (1997/2001) a ete prepare en partenariat avec diverses structures

gouvemementales, organisations et associations concernees. Elle a notamment cite les

mesures visant au renforcement du Ministere de la femme et de la famille et du " -

mecanisme de soutien aux activites feminines productives, ainsi que le Plan national

pour la femme rurale et le Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de

divorce.

La Ministre a par ailleurs constate la necessite de renforcer la cooperation

Internationale, de consolider les programmes de partenariat equilibre entre le Nord et le

Sud, et de percevoir les besoins de developpement de la condition de la femme comme

etant une variable essentielle en la matiere. A cet egard, elle a insiste sur la necessite

d'agir en vue d'instaurer une cooperation horizontale agissante entre les pays du Sud, en

conformite avec la nature de leurs besoins, leurs interets et l'interdependance de leurs

destinees. Mme Zarrouk a enfin rappele 1'appel du President Zine El Abidine Ben Ali en

faveur de la creation d'un fonds Mondial de Solidarite qui viserait a traduire dans la

realite l'aspiration de 1'humanite a 1'instauration de relations fondees sur l'egalite, le

developpement solidaire et le pouvoir rationnel en vue de la realisation de la paix et du

bien-etre pour tous.



Maurice,

Mme INDIRA THACOOR SIDAYA, Ministre de la condition de la femme, du Bien-

etre de la famille et du developpement de 1'enfant de Maurice, a rappele que son pays

avait signe la Convention sur V elimination de toutes les formes de discrimination a

l'egard des femmes et integre les questions de parite a sa legislation nationale. De

meme, les mecanismes institutionnels ont ete renforces pour fournir un service et un

soutien plus efficace aux femmes, a-t-elle ajoute. On note egalement rexistence d'un

Ministere pour les femmes et d'un Bureau pour la parite etabli dans le but de garantir la

mise en place du Systeme de gestion des questions de parite. Un mecanisme consultatif

connu sous le nom de Comite consultatif national sur le statut des femmes et qui

comprend des ONG, des ministres, le Programme des Nations Unies pour le

developpement, le secteur prive, foumit un avis critique sur les politiques de parite, a

explique la representante. L'attribution de pleins pouvoirs economiques aux femmes est

l'un des fers de lance de raction de Maurice qui estime que sans moyen de survie,

aucune femme ne peut profiter pleinement de ses droits. La maitrise du marketing

posant solvent probleme aux femmes, a precise la representante, un Centre de

marketing'foumit des conseils gratuits dans ce domaine, a precise la representante.

Maurice a introduit, en 1997, la loi sur la violence domestique qui a permis a des

milliefs de femmes de beneficier d'une protection legale. Maurice offre egalement des

opportunites et un acces a l'education egal pour les garcons et les filles. Toutefois, a

signale Mme Sidaya, les problemes de rexploitation sexuelle qui affectent surtout les

filles ont retenu notre attention. L'acces des femmes a l'information et a la technologie

a ete ameliore. En ce qui concerne la participation politique des femmes, malgre des

progres depuis 1995, celle-ci reste globalement faible. La representante a explique que

des programmes de formation a la direction etaient conduits pour encourager les

femmes a prendre confiance en elles. Defendre la parite ne va pas sans difficultes, a-t-

elle estime. En plus du manque de ressources, des problemes de manque de

qualifications pour 1'analyse des questions de parite comme le manque de donnees, de

recherches et parfois d'interets ont ralenti les actions entreprises.

Niger

Mme NANA AICHA FOUMAKOYE, Ministre du developpement social, de la -

promotion dela femme et de la protection de 1'enfant du Niger, a declare que son pays

s'est resolument engage a mettre en ceuvre les 12 objectifs critiques de Beijing,

notamment en adoptant une Politique nationale de promotion de la femme en 1996. En

outre, un Comite national charge du suivi de la mise en ceuvre des recommandations de

Beijing a ete mis en place. La politique nigerienne de promotion de la femme n'est pas

du seul ressort de l'action gouvernementale mais suscite aussi l'interet de tous les

partenaires, publics comme prives. Plusieurs associations et organisations non

gouvernementales ont d'ailleurs ete creees au Niger. Au plan juridique, la Constitution

de la Ve Republique assure a tous l'egalite devant la loi sans distinction de sexe,

d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Cependant, les femmes nigeriennes

subissent encore les effets persistants de pesanteurs sociales dues essentiellement au

poids de la tradition et a une mauvaise interpretation de certains preceptes de l'lslam, la

principale religion du pays. Face a ces phenomenes, les autorites de la Ve Republique

ont adopte plusieurs textes devant permettre 1'amelioration du statut de la femme.



La representante a regrette que la grande majorite des Nigeriens pauvres et tres pauvres

soit composee de femmes. EUe a egalement evoque le probleme de l'analphabetisme,

qui touche 80% de la population, dont 91% de femmes. Pour y faire face, le

Gouvemement a opte pour l'alphabetisation fonctionnelle, une approche qui re!ie

1'alphabetisation a des activites generatrices de revenus. La violence a l'egard des

femmes et des fillettes est egalement source de preoccupation. C'est pourquoi un vaste

elan national s'est cree pour l'eradication de toute forme d'atteinte a Tintegnte physique

et morale de la femme. Les associations religieuses ainsi que TAssociation nationale des

chefs traditionnels se sont mobilisees pour lutter contre la sous-education et les

violences qui touchent les femmes et les fillettes. Quant au probleme de la sous-

representation des femmes dans les instances de decision et dans Vadministration, il a

suscite l'adoption d'une loi instituant un systeme de quota au profit des femmes, selon

laquelle chaque liste electorate doit comporter au moins 24% de femmes et 10% des

postes acquis doivent revenir a des femmes. De plus, 25% des postes aux niveaux

gouvernemental, administratif et des autres instances superieures non electives doivent

etre "acquis aux femmes". La representante a conclu en se demandant comment son

pays pourrait faire de l'acces universel aux services sociaux de base et de l'egalite entre

les sexes une "realite vivante" si les pays pauvres lourdement endettes comme le sien ne

beneficient pas de conditions plus souples d'allegement de leur dette exterieure.

Sierra Leone

Mme SHIRLEY Y. GBUJAMA, Ministre du bien-etre social et des affaires des enfants

de la Sierra Leone, a rappele que son pays s'est engage a mettre en ceuvre le Programme

d'action de Beijing et qu'a cet effet il a cree en 1996 le Ministere dont elle a la charge.

Ce Ministere a pour mandat de veiller a unejiistribution equitable des ressources

publiques, de coordonner et de developper des strategies permettant de cimenter les

relations entre le Gouvemement, les institutions privees et les institutions

internationales. Outre certains organes comme l'Unite de recherche sur la femme et le

Centre de recherche et de documentation sur les sexospecificites, les femmes elles-

memes ont mis en place des structures non gouvemementales arm de faciliter la mise en

ceuvre du Programme d'action de Beijing. La Ministre a plus particulierement evoque la

situation des femmes et des fillettes qui, au cours de la guerre qu'a connue le pays, ont

ete prises en otages, violees et utilisees comme des esclaves sexuelles.

Malgre cela, les femmes ont participe au processus de reglement des differends par la

mediation, le dialogue, l'arbitrage et la reconciliation. L'une des contributions majeures

des femmes a la consolidation de la paix depuis l'Accord de Lome s'est concretisee pat

leur participation massive a une marche de protestation contre la detention illegale de

500 Casques bleus. Deux jours plus tard, elles ont manifeste en faveur de la paix. Cette

initiative s'est soldee par la mort de 21 personnes tuees de la main des rebelles.

Abordant plus particulierement la question des petites filles, la Ministre a reconnu que

les pratiques traditionnelles continuent de poser de serieux obstacles a la promotion de

leurs droits. L'augmentation du nombre de fillettes meres a la suite de viols et des prises

d'otage par les rebelles constitue un probleme nouveau. Nombreuses sont ces filles a

avoir ainsi eu un enfant. Nous avons fait bon usage de la Convention sur l'elimination

de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes et de la Convention relative

aux droits des enfants pour condamner les atrocites, violences et amputations commises

a leur egard. Les organisations non gouvemementales de femmes et le Ministere du

bien-etre social travaillent ensemble a la mise en place d'un centre pour les femmes

victimes de violence.



La Ministre a rendu hommage aux organisations non gouvernementales, aux

gouvemements et aux institutions specialises du systeme des Nations Unies pour l'aide

importante qu'ils ont foumie dans la mise en ceuvre du Programme d' action. Elle a

rappele que des milliers d'enfants et de femmes sont toujours entre les mains des

rebelles. Pour nous aider a remplir nos engagements, nous demandons a la communaute

Internationale de prendre une action a l'encontre de ceux qui ont contribue directement

ou indirectement a alimenter le conflit en Sierra Leone; d'intervenir a l'encontre du

trafic illegal de diamants dont la vente a permis de financer le conflit; de soutenir les

efforts visant le renforcement des mecanismes gouvemementaux pour parvenir a une

meilleure coordination des questions feminines; de fournir une aide a la nation la plus

pauvre parmi les pauvres afin d'accorder une pension aux veuves de guerre et aux

nombreuses femmes qui sont a la tete de leur foyer et de fournir des ressources

permettant de mettre en place des reseaux de communication accessibles aux femmes

des zones rurales en particulier.

Republique centrafricaine

Mme RACHEL DEA, Ministre des affaires sociales, de la promotion de la famille et des

personnes handicapees de la Republique centrafricaine, a observe que c'est dans un

contexte so'ciopolitique marque par trois mutineries d'une partie de l'armee en 1996/7,

des difficultes de signature d'accord avec les institutions de Bretton Woods et une

generalisation de la pauvrete que le Programme d'action a ete mis en ceuvre en

Republique centraficaine. Toutefois, depuis Beijing, on observe une prise de conscience

accrue des femmes centraficaines en ce qui conceme leur statut et leur apport

considerable dans la lutte contre la pauvrete qui s'est traduite par la creation de plus de

200 ONG. Ces ONG sont confrontees a des enormes difficultes de financement

auxquelles le Gouvemement ne peut repondre compte tenu de ses propres difficultes de ,.

tresorerie. Face a cette situation, la Ministre a demande aux partenaires de

developpement de son pays et plus particulierement aux ONG feminines des pays du

Nord de preter main forte a leurs sceurs centrafricaines, car il s'avere partout dans le

monde que les femmes sont les acteurs et les promoteurs d'un developpement humain

durable. Detaillant la situation des femmes dans son pays, elle a reconnu que Faeces des

femmes aux postes de prises de decision est encore faible, malgre une nette progression

dans la sphere politique nationale. Sur la question de la paix, la Ministre a attire

I1 attention sur l'implication des femmes, a travers leurs structures associatives, dans le

reglement des conflits nes des mutineries. Sur le plan, la Ministre a souligne que les

femmes de son pays sont quotidiennement victimes de pratiques traditionnelles nefastes

a leur sante, les mutilations genitales feminines touchant 43% des femmes. Un Comite

de lutte contre ces pratiques, mis en place en 1996, mene des actions dans les zones a

forte prevalence, mais celui-ci est limite dans ses activites par un manque de moyens.

En matiere d'education, la Ministre a regrette que le systeme educatif reproduise les

stereotypes discriminatoires, manque d'infrastructures et de personnel enseignant

qualifie, ce qui a de lourdes consequences pour les filles. Le taux net de scolarisation est

de 42% pour rensemble du pays, soit 51% pour les garcons et 27% pour les filles. La

Ministre a insiste sur le fait que les efforts de son Gouvemement ont souffert de la

conjoncture economique et des troubles sociopolitiques qui ont ebranle le tissu

socioeconomique du pays. Au vu de cette situation, elle a estime que la poursuite

effective de la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing depend du soutien

inconditionnel de la communaute Internationale. Elle a done lance un appel pressant

pour que des mesures concretes soient prises pour soutenir les efforts de son pays.



Cameroun,

Mme JULIENNE NGO SOM, Ministre des affaires femimnes du Cameroun, a rappele

que les femmes camerounaises participent activement aux activites en particulier dans

les secteurs de 1'agriculture, de l'elevage, de la peche, de I'environnement et du

commerce. En 1998, une declaration en faveur d'une strategic nationale a ete rendue

• publique, en etablissant un plan d'action specifique pour lutter contre la pauvrete des

femmes. En outre, une etude nationale axee sur l'approche participative a ete menee.

Elle avait pour objectif de determiner les causes principales de la pauvrete au

Cameroun, en insistant davantage sur la situation des femmes. Le Gouvernement

camerounais a augmente et renforce les institutions techniques chargees de la promotion

des femmes dans les secteurs socioeconomiques. En consequence, les femmes

participent plus activement a des activites generatrices de revenus. Dans le cadre de la

mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing, le Cameroun a mis au point des

politiques et strategies visant a sensibiliser a la necessite de s'attaquer aux problemes de

sante des femmes. Les questions liees a l'egalite des sexes sont prises en compte dans

1'elaboration des politiques et programmes nationaux, notamment en matiere de

prevention'du VIH/sida et en matiere de sante genesique.

La democratisation de la vie publique a attire un grand nombre de femmes pretes a jouer

un role politique. De nombreuses femmes sont membres de partis politiques. Au sein du

parti majontaire, elles occupent 23% des postes a responsabilite. Le Gouvernement

camerounais a montre son engagement en faveur des femmes en creant des institutions

administratives et techniques efficaces a tous les niveaux du pays. Outre ce cadre

institutionnel, il existe tout un reseau d'organisations et associations de defense des

droits des femmes. Des efforts considerables ont ete deplbyes pour integrer les

questions des femmes dans les secteurs importants de developpement tels que

I'agriculture, la sante, l'education et I'environnement. Ayant ratifie la Convention sur

toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes, le Cameroun a formule des

politiques pertinentes pour promouvoir les droits des femmes. A cet egard, un Comite

national a ete mis en place pour reviser les lois discriminateires. En depit de certains

progres, le Gouvernement du Cameroun s'est heurte a d'importants obstacles lies en

particulier au probleme de la dette.

Maroc, .

Mme NEZHA CHEKROUNI, Secretaire d'Etat aupres du Ministre du developpement

social, de la solidarite de l'emploi et de la formation professionnelle, chargee des

handicapes du Maroc, a rappele que la Constitution de son pays consacre l'egalite des

deux sexes en ce qui concerne les droits et obligations. Cette Constitution s'est trouvee

renforcee par une revision qui a ancre l'Etat de droit en incorporant dans son preambule

Tengagement du Maroc a respecter les droits de rhomme tels qu'ils sont

universellement reconnus. Considerant que les droits de rhomme font partie des droits

humains, le Maroc a effectue des reformes et des amendements legislatifs qui ont eu des

incidences sur le Code du Statut personnel et les Codes civils, penal, du commerce, de

la fonction publique et du travail. La volonte politique des autorites marocaines s'est

manifestee par la participation des femmes aux processus de prise de decisions. Sa

Majeste feu le Roi Hassan II a nomme pour la premiere fois dans l'histoire du Maroc

des femmes ministres au Gouvernement le 13 aout 1997, au Gouvernement actuel et au



sein du Conseil consultatif des droits de l'homme, du Conseil constitutional et des

institutions judiciaires.

Le Roi Mohammed VI de son cote a mis l'accent dans son premier discours sur la

promotion de la femme dans les domaines juridique, social, economique et politique.

Ainsi, a explique la Ministre, le Roi a insiste sur Emancipation de la femme et du role

qui lui revient au sein d'un projet social moderniste puisant dans les valeurs de la

religion lslamiste. Le Souveram a egalement mis en exergue le fait que la reussite de

tout projet de developpement demeure tributaire de la reconnaissance totale de la

citoyennete de la femme. C'est dans cette optique que le Roi a nomme pour la premiere

fois une femme en tant que Conseiller. L'integration active de la femme rurale et la lutte

contre sa marginalisation ont constitue un theme de la deuxieme campagne nationale de

solidarite contre la pauvrete. La Ministre a egalement evoque la creation de la Fondation

Mohammed V de solidarite qui octroie entre autres des microcredits aux femmes au

chomage. Convaincu que les mecanismes de toutes conventions resteront sans effet si le

respect des droits de la femme ne devient pas une culture commune, le Maroc a integre

l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes d'education et de

formation. II a cree des chaires des droits de l'homme et de culture de la paix dans ses

universites.

La Ministre a indique que la promotion de la femme occupe une place de choix dans les

priorites duPlan quinquennal du developpement economique et social pour 1999-2003

qui insiste sur la creation de conditions permettant de traduire la presence participative

et active des femmes. Par ailleurs, le Gouvernement a organise des campagnes

d'information et de sensibilisation a la violence a l'egard des femmes. Afin de relever le

taux de scolarisation des filles, le Maroc a augmente le budget consacre a reducation.

Le Parlement a adopte des lois visant Fapplication de dispositions legislatives visant

1'application de la Charte nationale pour l'education et la formation qui prevoit entre

autres l'enseignement obligatoire entre 6 et 15 ans. La Ministre a egalement evoque les

progres realises dans le domaine de la sante et la participation de plus en plus active de

la societe civile. De facon plus generale, elle a convenu que la persistance de certaines

traditions et de coutumes negatives, le phenomene de mondialisation, l'avenement des

nouvelles technologies et l'interference des cultures ont un impact considerable sur la

femme.

Sao-Tome-et-Principe

M. ALBERTO PAULINO, Ministre de la justice et des affaires parlementaires et Vice-

Ministre, Bureau du Premier Ministre de Sao-Tome-et-Principe, a indique que, bfen que

la Convention des Nations Unies sur l'elimination de toutes les formes de discrimination

a l'egard des femmes n'ait ete ratifiee qu'en 1999 par son pays, son esprit et ses principes

ont toujours ete integres dans la Constitution et pris en compte dans les programmes

gouvernementaux. II a ajoute que les femmes du pays participent de plus en plus

activement a la conception et a la mise en osuvre de solutions qui leur permettent

d'intervenir dans le developpement national, notamment au niveau de l'agriculture, de

l'elevage, du commerce et de l'artisanat. Elle a cependant indique que la societe

saotomeenne demeure marquee par de grandes inegalites basees sur le genre,

notamment en raison des mentalites. Sur le plan institutionnel, elle a fait mention de la

creation d'une Direction generale de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que

de la formulation, en cooperation avec la societe civile, d'une plate-forme d'action

nationale. Elle a notamment cite la mise en ceuvre de projets tendant a ameliorer la

situation des femmes en milieu rural ou urbain, notamment le programme de lutte contre

la pauvrete. Des centres professionnels ont egalement ete crees afin d'introduire dans les



communautes rurales les technologies appropriees pour faciliter la vie des habitants,

notamment celles des femmes. Elle a ajoute que les femmes ont ia possibilite d'effectuer

des formations techniques, superieures et autres leur facilitant Faeces au marche du

travail. Elle a indique que 40% des postes de fonctionnaires sont occupes par des

femmes, en particulier dans les domaines de la sante et de l'education.

Dans 3e domaine de la sante, le Gouvernement a mis en ceuvre des programmes dont

i'impact retombe essentiellement sur les femmes et les enfants, tels que les programmes

de sante reproductive, la lutte contre le sida et les autres maladies sexuellement

transmissibles, et la lutte contre le paludisme. Elle a indique que de nombreuses

associations et ONG de promotion de la femme ont vu le jour et se sont regroupees dans

une federation denommee "Forum de la femme saotomeenne", permettant ainsi une

meilleure organisation et plus d'efficacite. Elle a conclut en rappelant, qu'en tant

qu'archipel compose de 2 petites lies, classee parmi les pays les moins avances (PMA),

Sao-Tome-et-Principe est confrontee a une tres difficile situation economique.

Tchad

Mme FATIME KIMTO, Ministre de 1'action sociale et de la famille du Tchad, a declare

que, des son accession a la magistrature supreme en 1990, le President Idriss Deby a

tout mis en'ceuvre pour que le Tchad redevienne un Etat de droit, notamment en

ceuvrant pour l'adoption d'une constitution consacrant le principe de l'egalite des sexes.

Regrettant que persiste encore "certaine forme d'opposition armee" dans son pays, la

representante a declare que cette "absence de paix" handicape serieusement les

conditions de vie des populations et les maintient dans une extreme pauvrete. Les

femmes, qui constituent 52% de la population, sont les principales victimes de cette

situation. A la pauvrete, s'ajoutent l'ignorance, l'analphabetisme et le faible taux de

scolarisation des filles.

Le Gouvernement du Tchad a mis en place un Programme d'action national

multisectoriel et a adopte une politique nationale d'integration de la femme et du

developpement promulguee par une loi qui vise la valorisation du statut juridique de la

femme et sa promotion economique. Dans le cadre de ce programme, le Gouvernement

a notamment cree une cellule technique de Promotion de la scolarisation des filles. II a

egalement mis en place un important projet pilote de reduction de la pauvrete et d'action

en faveur des femmes. Pour developper l'education et la formation des femmes et

favoriser leur acces au pouvoir economique, un fonds national de solidarity a ete mis en

place. La societe civile a ete etroitement associee a Ia resolution des conflits.

Congo

Mme ISABELLE MACHIK RUTH TSHOMBE, Vice-Ministre des affaires sociales et

de la famille de la Republique democratique du Congo, a indique que la Conference

regionale africaine d'Addis-Abeba en septembre 1999 a deja donne l'occasion d'evaluer

la mise en ceuvre des programmes d'action de Dakar et de Beijing. Elle a egalement

permis de definir les priorites suivantes dans le programme triennal pour 1997-2000: la

promotion economique de la femme, la promotion juridique et culturelle de la femme

par 1'information sur ses droits, 1'amelioration de la situation nutritionnelle des femmes

et des enfants par le developpement de programmes de soins de sante primaires et par

l'allegement des travaux joumaliers des femmes, la fourniture d'une aide technique,

materielle et financiere des femmes dans les milieux ruraux. La Vice-Ministre a rappele

que son pays a mis en place un Conseil national et des Conseils provinciaux de la

femme pour servir d'organes de consultations, un mecanisme national de concertation



de suivi et de concertation et devaluation des politiques relatives a la promotion de

l'egalite des sexes ainsi qu'a la mise en conformite des textes legislatifs nationaux avec

les instruments intemationaux ratifies.

II reste cependant un travail important a accomplir eu egard a la conjoncture

economique difficile aggravee par la guerre. Les efforts deployes par son Gouvemement

pour la mise en application des divers programmes pour les femmes n'evoluent pas de

maniere souhaitee, a souligne la Ministre. Elle a lance un appel pressant a la

communaute international pour qu'elle accroisse son aide financiere aux pays en

developpement afin de creer les conditions necessaires pour que les hommes et les

femmes puissent s'impliquer davantage dans la promotion de l'egalite des chances. II ne

saurait avoir ni d'egalite ni de developpement sans paix et justice, a ajoute la Vice-

Ministre qui a evoque l'agression dont est victime son pays du fait de la coalition des

forces armees du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Elle a egalement denonce le

silence singulier de certains face aux graves violations des droits de 1'homme a

1'encontre des femmes et des enfants et notamment l'absence de condamnations

explicites au sujet de la mort barbare infligee a 15 congolaises enterrees vivantes. Y

aurait-il un chiffre fetiche a atteindre avant que de telles atrocites soient considerees

comme des violations flagrantes des droits de 1'homme ? a-t-elle demande. Nous avons

toujours reconnu 1'apport precieux des femmes dans la promotion des ideaux de paix et

nous estim©ns necessaire d'integrer les femmes dans les mecanismes de prevention et

de reglement des conflits. Nous estimons egalement necessaire de renforcer leur

participation dans les operations de maintien de la paix afin qu'elles puissent mettre a la

disposition de Thumanite leur capacite de creer le consensus de resolution des conflits

et de construction de la paix. La paix est une condition sine qua none pour l'application

du Programme d'action de Beijing, a souligne la Vice-Ministre.

Seychelles,

Mme JANICK BRU, Directrice generate, Ministere des affaires sociales et du

perfectionnement de la main-d'ceuvre des Seychelles, a indique que les Seychelles ont

mene, en matiere de promotion de la femme, une politique quelque peu differente de la

majorite des Etats. Elle a notamment cite l'etablissement, il y a plus de dix ans, du

Comite national de pilotage de la parite, qui est compose de representants du

Gouvemement, du secteur prive et des ONG et qui assure que les besoins des deux

sexes sont pris en compte dans la formulation des politiques nationales. II a ajoute que

la Charte constitutionnelle des droits de Thomme et les libertes fondamentales s'applique

a tous les cito'yens, sans discrimination, notamment sur le sexe. Des lois specifiques

assurent egalement aux femmes le droit de transmettre leur nationalite a leur enfant

meme si le pere est de nationalite etrangere, le droit a la propriete et le droit de

demander une pension alimentaire. Les Seychelles reconnaissent que I'education joue un

role primordial dans l'autonomisation de la femme. Elles assurent notamment I'ecole

gratuite et obligatoire pendant dix ans aussi bien aux garcons qu'aux fillettes. Des

campagnes ont ete lancees pour lutter contre les stereotypes qui se posent en obstacles a

la participation egale des femmes sur le marche du travail. Elle a ajoute que le

Gouvemement a pris des mesures pour fournir des services de sante gratuits et

ameliorer les soins prenataux.

La Representante a ajoute que les femmes seychelloises sont d'ores et deja impliquees

dans le processus de decision national et sont actives autant politiquement que sur le

marche du travail. Elle a cependant exprime ses preoccupations quant a la persistance de

stereotypes et au niveau plus bas des salaires des femmes pour le meme travail. Elle a



explique qu'une attention particuliere a ete accordee a la violence domestique a l'egard

des femmes, et a notamment fait mention de la creation du Tribunal national de la

famille. Elle a ajoute qu'afin de mettre en ceuvre de maniere efficiente le processus de

promotion de la femme, il conviendrait que les hommes apportent leur soutien actif et

ne donnent pas seulement leur accord tacite. Enfm, elle a souligne 1'importance

d'apprehender la question de la sexospecificite non pas comme une question isolee au

plan national mais en 1'integrant dans la globalite des questions relatives aux droits de

l'homme.



Annexe II. Les positions des pays africains exprimes dans le cadre de

['adoption du document final I (Extrait du communique final de la 23eme

session extraordinaire AG/1023 10 juin 2000)

Les representants des pays africains suivants ont explique leur position dans le cadre de

1'adoption du document final : Afrique du Sud, Nigeria (au nom du Groupe des 77 et de

la Chine), Rwanda, Gabon (au nom du Groupe africain), Senegal, Libye, Kenya,

Soudan, Algerie (au nom du Groupe arabe), Maroc, Tunisie, Egypte, Mauritanie,

1'Afrique du Sud

La representante de 1'Afrique du Sud a reitere le respect de son pays de tous les droits

humains. L'emancipation des femmes et des filles est une priorite constitutionnelle dans

le pays, a-t-elle dit, avant de prendre acte des domaines de recul dans le texte final et se

feliciter des nouveaux progres, notamment, en ce qui concerne les defis de la

mondialisation et son impact negatif. La representante a pris note du courage qu'ont

montre les'femmes pour defendre leurs droits et appele a la protection de ces droits. Elle

a declare que pour son pays, le document final est considere comme un complement du

Programme d'action de Beijing. Elle en a done enterine les parties qui constituent un

progres mais qui lancent un defi au niveau national.

Nigeria,

La representante du Nigeria, au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a estime que le

document final comporte de nouvelles initiatives qu'il faut mettre en ceuvre le plus

rapidement possible. Pour ce faire, a ajoute la representante, l'appui des institutions

multilaterales sera necessaire. II revient a la communaute internationale de demontrer

son engagement et aux partenaires de developpement d'apporter l'assistance necessaire.

Gabon

La representante du Gabon, au nom du Groupe africain, a souhaite que dans la mi'se en-

oeuvre des recommandations, la souverainete des pays reste souveraine. II faut faire en

sorte que toutes les composantes de la societe, les hommes, les femmes et les enfants,

apportent leur contribution a l'edification des nations. La femme etant detentrice des

valeurs morales de la societe, elle ne peut exercer ce role qu'en parfaite symbiose avec

rhomme, a dit la representante avant de souligner l'importance de l'appui de la

communaute Internationale pour la mise en ceuvre des recommandations du document

final. Elle a regrette, en terminant, que ce document n'ait pu paraitre a temps dans toutes

les langues de travail reconnues par 1'ONU.

Rwanda

Le representant du Rwanda a deplore que le paragraphe 51 du document final ait ete

adopte sans aucune reference au genocide et aux autres crimes contre l'humanite.



Aucun argument autre que technique n'a ete evoque pour expliquer ce fait, a dit la

representante avant d'emettre les reserves les plus fermes a la suite de cette omission.

Cette commission traduit le fait que certains membres de l'ONU n'ont pas pris au

serieux les crimes de genocide, a estime le representant en rappelant que la Convention

contre le genocide est un instrument contraignant que tous ses signataires devraient

respecter.

Senegal

La representante du Senegal a dit avoir souhaite que le document final serait plus en

faveur de la promotion de la femme. Elle a aussi appele au renforcement de la

cooperation internationale pour, a-t-elle dit, trouver des solutions novatrices aux

contraintes economiques et fmancieres des pays en developpement et les rendre ainsi a

meme de mettre en ceuvre les engagements communs en matiere de protection et de

promotion des droits fondamentaux de la femme.

Kenya

La representante du Kenya a souhaite que la session "Beijing +5" devienne un moment

historique pour les femmes du monde entier. Le Kenya se joint au consensus sur le

texte. Au Kenya, les questions de Tavortement sont couvertes par le droit penal national

qui le considere illegal, a precise la representante, rappelant que cette question sensible

sera traitee dans le cadre du Programme d'action de Beijing.

Soudan

Le representant du Soudan, faisant reference au paragraphe 2bis du document, a rappele

1'attachement de son pays au principe de la pleine souverainete nationale.

Algerie

Le representant de l'Algerie, au nom du Groupe arabe, s'est felicite de Tissue des

travaux de la session extraordinaire en se disant convaincu que les recommandations du

document final constitueront une nouvelle base pour ameliorer la condition de la

femme. Les Etats arabes, qui ont fait montre de souplesse pendant les negociations,

reaffirment leurs engagements a defendre les droits de la femme et les acquis obtenus au

cours des demieres annees.

Maroc

La representante du Maroc a indique que la mise en ceuvre des recommandations du

document final s'effectuera conformement a la Constitution, aux lois et aux traditions

nationales. Le Plan d'action national pour la promotion nationale actuellement a l'etude

temoigne de la place donnee a la femme marocaine dans les efforts de developpement, a

souligne la representante.



Tunisie

Le representant de la Tunisie a souligne que la prise en compte des particularites de

chaque pays dans les recommandations du document final ne signifie pas un recul par

rapport aux principes adoptes a Beijing. II a reaffirme la disposition a promouvoir la

condition de la femme dans le contexte des specificites nationales.

Egypte

La representante de 1*Egypte a declare que son pays ne saurait accepter les tentatives

portant atteinte aux reunions des Nations Unies dans le domaine social et celui de la

promotion de la femme. Faisant part de la disposition de son pays de mettre en ceuvre

les recommandations du document final a la lumiere des lois nationales, le representant

a deplore que le paragraphe concernant les ressources fmancieres ne soit pas a la

hauteur des problemes que connait la femme dans les pays en developpement. Elle s'est

felicitee des reunions organisees par les programmes et les institutions, au cours de la

session extraordinaire, qui ont permis un echange de vues fructueux entre les

gouvernements et les ONG et la prise en compte des experiences reelles au niveau

national. E(le a demande que les prochaines conferences des Nations Unies encouragent

l'organisafion de reunions paralleles des ONG comme cela a ete le cas lors de la

Conference du Caire sur le developpement et la population.

Mauritanie

La representante de la Mauritanie a demande qu'il y ait une plus grande equite dans la

traduction des documents de l'ONU, notamment en ce qui concerne les traductions en

arabe et en francais. Elle a rappele la determination de son pays a faire en sorte que

soient appliquees les decisions prises au titre du document final a condition qu'elles ne

soient pas contraires a la religion et a la loi de son pays.



Annexe IV.

La Conference au quotidien suivie par les journalistes africains
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MXNISTRE DE LA EAMILLE ET DE LA PROMOTION DE T,A

■ FEMME

Depuis 1'adoption, en 1985, des Strategies Prospective de Nairobi, les femmes

africaines n'ont cesse de caresser l'espoir de voir enfm accorder a leur situation toute

I'attention qu'elle merite. Ces espoirs ont ete renforces par la Quatrieme Conference

Mondiale sur les Femmes et par la Conference Regionale Africaine d'Eval/iation qui s'est
tenue a Addis Abeba, ainsi qu' il ressort du Rapport de la Sixieme Conference Regionale
Africaine sur les Femmes.

Le processus de Beijing + 5 qui, comme nous le savons tous, vise a faire le bilan

des progres accomplis, a evaluer les obstacles et les defis, offre une fois de plus, aux

femmes en--general et, en particulier aux femmes africaines, l'occasion de reaffirmer

leurs engagements a s'attaquer serieusement aux problemes sociaux, economiques,
culrurels et politiques auxquels elles se trouvent confrontees.

L'Afrique, en tant que continent, reste determinee, entre autres, a eliminer la

pauvrete persistante, l'analphabetisme et les maladies telles que le VIH/SIDA et le

paludisme dont souffrent ses populations, en particulier les femmes.

Dans le cadre de ces efforts, nous lancons un appel a nos partenaires de

developpement ainsi qu'a la communaute intemationale toute entiere afm qu'ils

reconnaissent la necessite d'apporter des ressources pour la realisation de ces objectifs
enonces dans le Programme d'Action de Beijing



Consciences des diversites religieuses et culrurelles qui caracterisent notre

continent, nous, Ministres africaines et les Chefs de delegation a la Vingt-Troisieme

session extraordinaire de PAssemblee Generate:

1. Reaffirmons Pengagement de l'Afrique a faire avancer leProgramme

d'Action de Beijing,

2. Attendons du present processus d'examen et devaluation qu'il

aboutisse a un message sans equivoque a Padresse des femmes

africaines,

3. Esperons partir d'ici avec un Beijing Plus Cinq et ne saurions en

aucun cas accepter une issue qui serait un Beijing Moms Cinq.

Par consequent, nous avons pris ^engagement:

4. d'apporter notre plein soutien a tous les points qui ont deja fait Pobjet

d'un consensus au sein du Groupe des 77 et de la Chine. Et, s'agissant

des points Utigieux, de nous en remettre a Paccord de Beijing -*© ou

aux textes adoptes par Ia Conference Internationale sur la Population

et le Developpement

5. d'empecher que Ie processus soit bloque par des questions sur

lesquelles il n'y aura pas de consensus.

Je vous remercie au nom des ministres africaines et des Chefs de'delegation

NEW YORK, 7 JUIN 2000
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RELEVE DES CONCLUSIONS

DE LA REUNION DU GROUPE AFRICA1N DES EXPERTS DE LA

TROISIEME COMMISSION TENUE LE MERCREDI31 MAI 2000

Le_ Groupe Africain des experts de la Troisieme Commission a tenu une reunion le

mercredi 31 Mai 2000 de 13 h.15 a 15 heures sous la presidence de 1'Erythree, President

du Groupe Africain pour le mois, afin d'examiner sa strategie dans le contexte des

negotiations en cours sur le document de resultats de la"Vingt-Troisieme Session

Extraordinaire de l'Assemblee Generate.

Le Groupe a note que:

L'absence d'une position du Groupe des 77 et de la Chine sur une bonne

partie du document de resultats a cree une lacune au sein du Groupe de negotiation, ce qui

menace de remettre en cause non seulement I'unite et la cohesion du G77 et de la Chine,

mais egalement celles du Groupe Africain qui en est une composante,

Cette situation est aggravee par le fait que d'autres groupes faisant partie

du G77 et de la Chine ont exploite cette breche en formulant des positions separees,

risquant du meme coup daffaiblir I'unite et la cohesion du G77 et de la Chine.

Par consequent, les autres groupes de negotiation ont reussi a consolider

leur position, parfois au detriment du G77 et de la Chine, en particulier aux depens de

l'Afrique, region la plus interessee par la plupart de ces problemes qui revetent des

proportions endemiques sur notre continent, lequel n'a pourtant pas fait entendre sa voix

dans ces negotiations.

Fort de ce constat, le Groupe a tire les conclusions suivantes:

1. La reunion a reaffirme la position de principe du Groupe Afxicain qui consiste a

defendre I'unite et la cohesion du Groupe des 77 et de la Chine et a poursuivre les

negotiations au sein de ce Groupe en appuyant toutes les propositions arretees par
consensus et presentees par le Groupe.



2. La reunion a-egalement reaffirme que 1'unite et la solidarite africaines sont plus

que jamais essentielles dans la situation actuelle, et que l'Afrique devrait s'exprimer

d'une seule voix et eviter les clivages sous-regionaux.

3. La reunion a pris note des points de convergence du Groupe Ajricain, qui sont

relatifs notamment a: la pauvrete, la dette, la mondialisation/l'OMC, les incidences du

VIH/SIDA, le developpement durable, le transfert de technologies, la mobilisation

des ressources.

4. La reunion a en outre reconnu qu'il existaient des difficultes pratiques qui ne

permettaient pas a l'Afrique d'arreter une position commune ou de parvenir a un

consen&fis sur certaines questions et, de ce fait, a decide que:

(a) I'Afrique apportera son soutien a toutes les propositions qui ont deja

fait I'objet d'un consensus au sein du Groupe des 77 et de la Chine,

(b) lorsqu'il ya divergence sur certaines questions, les delegations

africaines peuvent preparer, a titre individuel, leurs positions

respectives; mais elles veillerons a mener des consultations prealables

avec les autres membres africains avant de prendre la parole pour

presenter cec positions. II y aura lieu de tenir duement compte des

priorites nationales ou constitutionnelles ainsi que des valeurs

religieuses ou culturelles de chaque pays afin de preserver Funite et

Pintegrite du Groupe Africain.

(c) Dans le contexte ainsi defini, les delegations africaines formuieront

des positions/ amendements sur les parties du document pour

lesquelles un consensus n'a pas ete trouve au sein du Groupe des^ et

de la Chine.
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REUNION MINISTERIELLE DU GROUPE AFRICAIN

MARDI 6 JUIN 2000

DE9H. A10H.

SALLE DE CONFERENCE 3

ORDRE DU JOUR PRQVISOIRE:

.1,

2.

4.

5.

6.

REMARQUES D'INTRODUCTION DE LA PRESIDENTE

S.E Madame Angelique N'GOMA,

Ministre de la Famille et de la Promotion Feminine

de la Republique du GABON.

COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE DU COMITE " .

PREPARATOIRE

Madame Christine KAPALATA (Republique Unie de TANZANIE)

COMMUNICATION DE LA REPRESENTANTE DE L'AFRIQUE

AU BUREAU DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA

FEMME CONSTITUEE EN COMITE PREPARATOIRE:

Madame ATcha AFIFI (Royaume du MAROC)

sur les positions des divers groupes de negotiation et sur la participation;'^

I'Afrique aux negotiations

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DE LA SIXIEME

CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE SUR LES FEMMES

S.E. Madame Jeanne DAMBENDZET

Ministre de la Fonction Publique, des Reformes Administratives et de ia

Promotion de fa Femme

COMMUNICATION DU COMITE DES FEMMES AFRICAJNES

POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT

Madame Binta DIOP

Secretaire Generate.

RESUME DE LA PRESIDENTE



Annexe IV.

La Conference au quotidien suivie par les journalistes africains
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G77 struggles to gain lost ground
(By Rosemary Okello, 08 June 2000) _=============_=======,

The Group of 77 is once again caught in a bind, with fears rising that it is ill

prepared for this meeting. Some NGOs argue that the group started too late

on their working document, uniike countries grouped in the European Union

and Japan, the US, Canada and New Zealand.

Says Amel Goran, from Sweden: "The chaos in March was remarkable. The

G-77 did not finish its working document and did not seem to be clear on

the issues it would like to follow."

A source from the secretariat adds: "We have to take into consideration that

countries of the North have been having preparatory meetings for months

and they looked at the critical areas and had a position before they came

here. Africa, under the umbrella of the G-77, cannot even agree on as simple

an issue as protocol."

Instead of zeroing in on the issues, according to some analysts, delegates

seem to spend time on long preamble speeches. A Ugandan delegate

observed that the process around women's interests has lacked goodwill and

attributed it to the fact that the Beijing meeting was not graced by heads of

state. Even within the UN, there do not seem to be enough documents. "We

are being told to download, yet not all-delegates from Africa are

knowledgeable on information and technology issues."

The process has been so bumpy for African countries that NGOs have.,,,

decided to join forces with their official delegations in negotiating th6 critical

issues in conference rooms in a bid to reach consensus.

The crisis boils down to resources, according to Bisi Adeleye-Fayemi,

director of the London-based Akina Mama wa Afrika. "Africa simply does

not invest enough time, expert personnel and resources on such processes,"

she argues.

Unlike the Northern countries, which seem to have experts in each area in

the working document they are interested in, the 108-member Group of 77

does not have the same advantage. It is difficult, for example, to understand

why areas agreed upon at the previous conference should become an issue

again with some member countries.

Clearly, there are difficulties with continuity, information flow and

establishing linkages. According to Adeleye-Fayemi, delegates at this

meeting should have been adequately informed of the fact the women's

meeting that took place in Beijing in 1995 was not an event but part of a

process of global strategies encompassing Rio in 1992, Vienna in 1993,

Cairo in 1994 and Copenhagen in 1995.
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The underlying principle in all these processes is the spelling out of women's

rights. Beijing +5 should have been able to take stock of how women of the

world have fared in line with the commitments made. "For delegates to try

and re-negotiate the Outcome document is disheartening and disappointing

and does not reflect well on Africa," said another delegate.

There are those who believe that delegates are using reproductive rights and

sexual orientation as a red herring. The African group needs to apply greater

energy to lobbying on continental priorities such as the negative effects of

globalisation, HIV/AIDS and peace and conflict resolution. Benchmarks,

commitments and a time frame in implementing these issues are necessary.

Solidarity among the African delegates is also imperative. This has been

amplified by NGOs, which have come up with a shadow report on the

Beijing +5 reviews. "It is commendable that, despite the language barrier,

the NGOs found strength in their solidarity and we have come here as one,"

says Adeleye-Fayemi.
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Gouvernements et ong : etranges

partenaires?
(Par Tafadzwa Mumba, 07 June 2000)

La periode post-Beijing a vu plus de representants des organisations non-

gouvernementales (O.N.G.) cooptes dans des delegations officielles.

Mais tandis que les representants d'ONG estiment que cela pourrait ieur

permettre d'influencer les gouvernements, ils sont craintifs sur le fait que la

tendance a inclure les ONG dans les delegations gouvernementales pourrait

compromettre reellement Ieur capacite de representer les interets de la

societe civile.

Pendant les decennies passees, les O.N.G ont joue un role important en

emmenant devant la scene intemationale les preoccupations de la societe

civile. Elles ont joue un role important dans les conferences internationales,

y compris la quatrierne conference mondiale sur les femmes a Beijing en

1995.

Bien qu'un petit nombre ait ete inclus dans les delegations des

gouvernements a Beijing, le chiffre a augmente sensiblement cinq ans apres,

conservant la conviction que les ONG peuvent demeurer les representants

pertinents du changemenr.

Selon Sarah Longwe, une activiste des droits et Directrice sortante de

Femnet, la pertinence d'avoir des ONG dans les delegations officielles,.,.

depend du gouvernement. " Si le gouvernement est altruiste, liberal et large

d'esprit, il prendra en compte la position de l'ONG et les deux tendront a

etre sur la raerae longueur d'onde".

" Cependant, elle precise rapidement que dans la plupart des cas ", le

gouvernement veut que les O.N.G s'alignent avec lui et le represente quand

il (lergouvernement) n'arrive pas a faire passer ses opinions.

Elle a cite les gouvernements liberaux comme l'Afrique du Sud, TOuganda et

la Namibie - les gouvernements africains dont les constitutions ont renforce

le genre, qui ont les niveaux eleves de la participation des femmes a divers

niveaux et qui adoptent des voies innovatrices d'incorporation des femmes

dans diverses structures.

Ironiquement, l'augmentation des O.N.G dans les delegations officielles se

passe a un moment ou la declaration de Beijing + 5, le document qui

consignera les resultats de la conference, connait des demelees.

" Plus nous avons des O.N.G.S dans les delegations gouvernementales, plus

nous reduisons le document. Les O.N.G semblent se plonger dans un
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costume e'troit', dit Longwe. Filomina Steady du Women's World Summit

Foundation base a Geneve, indique que la fusion reflete " une tendance

retrograde " qui a vu une foule de questions, y compris des questions de

genre, imposees dans les programmes des gouvernements.

Elle estime egalement qu'il y a eu une reduction de I'engagement reel envers

les femmes. Steady affirme que puisqu'il y a eu un quart de siecle consacre

aux questions de femmes, il est temps que ces femmes fassent le plaidoyer et

reactivent les mouvements de femmes ". " Peut-etre que le partenariat avec

le gouvernement nous donnera cette energie et cet elan dans de nouveaux

domaines", indique-t-el!e.

Certaines personnes qui atterrissent dans les delegations officielles le font

parce qu'elles font face a des problemes d'accreditation. Certains sont

accredited par le gouvernement sous des instructions strictes de ne pas

contribuer aux sessions du gouvernement, alors que d'autres ne sont

simplement pas assez forts pour faire pression sur le gouvernement, selon

quelques activistes.

Mais etre sur une delegation d'ONG garantit la liberte d'expression, de lobby

et,un document final fort.

" Figurer sur les delegations de gouvernements signifie que les O.N.G se

" diluent. Sans cela, elles demeurent fortes", affirme Salina Mbengegwi,

directrice du Women's Action Group du.Zimbabwe.

Steady estime que la cooptation des O.N.G. dans la delegation

gouvernementale est inevitable car les O.N.G cherchent a travailler avec les

gouvernements". ■

Cela peut etre la seule option tant que ies Nations Unies ne recoivent pas

des O.N.G comme parlant de leur propre droit. Elle propose que le

partenariat entre les deux groupes soit Iimite aux O.N.G qui peuven?''

travailler avec le gouvernement, tandis que les ONG les plus militantes, les

organisations Ies plus activistes devraient se concentrer sur la formulation

des strategies et sur 1'exigence de la responsabilite.

Une autre strategic consiste pour les ONG a identifier les personnes qui Les

representent dans les delegations officielles. La personne identified devrait -

rendre compte a l'ONG et devrait etre guidee par un de'sir veritable de

representer les besoins de la societe civile.

"II y va de l'avantage du gouvernement d'etre percu comme ouvert, en

cooptant la societe civile, quoique ce soit simplement" une representation

cosmetique ", dit Longwe.

Les O.N.G. devraient egalement etablir leurs propres conditions pour la

cooptation et ne pas les recevoir sans reserve. " Si nous ne faisons pas cela,

nous devrions prendre la retraite parce que nous sommes maintenant les

complices de l'etiolement d'un document important ", dit Longwe.

" Nous nous prostituons, en tant que O.N.G, en s'asseyant avec les

delegations gouvernementales", ajoute-t-elle.
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La barriere linguistique exclue des

milliers de femmes des debats
(Par Narta Rosine Ngangoue, 07 June 2000)

S'il est une question que les observateurs se posent, c'est celle de savoir si

toutes les ressources humaines mobilisees pour 1'Assemblee Generate

Speciale des Nations Unies, sont effectivement mises a contribution dans les

differents niveaux de discussions.

Considerant le nombre de femmes qui se donnent allegrement a ce que Ton

appelle desormais en anglais le "gender tourism" dans les rues de New York,

d'aucuns seraient tentes de repondre par la negative.

Quelques sept mille femmes du monde entier ont fait le deplacement de

Naw-York, et pourtant, plusieurs se plaignent de pas etre impregnees dans

les debats actuels, pour diverses raisons.

Les delegations francophones sont confrontees au sempitemel probleme de

la non-disponibilite des documents de travail en francais. Plusieurs membres

d'ONG ne peuvent pas suivre ou contribuer aux debats, a cause de l'absence

d'equipements de traduction dans les salles.

" Tous les caucus sont en anglais, les claviers dans les salles des medias sont

en anglais, tout est en anglais et cela ne facilite pas notre travail", affirme une

journaliste malienne.

Meme les delegues du groupe afhcain qui sont engages dans des ''

negotiations houleuses sur les questions contentieuses du document de

travail, ne peuvent pas suivre en raison de l'unicite, presque toleree de la

langue de travail aux Nations Unies. Meme sur l'lnternet, les sites de la

conference offrent peu d'informations utiles en francais.

" Cofnment peux-t-on negocier si on ne maitrise pas la langue11, affirme une ■

deleguee africaine.

Loin d'etre un probleme de machines, il s'agit d'une defaillance du systeme

d'organisation et de distribution au sein des Nations Unies. Certaines sources

proches des Nations Unies lient meme le probleme aux contraintes

budgetaires et au manque d'une volonte de changement. "Imaginez-vous,

lorsque je fais une correspondance en francais, on me le reproche en me

demandant pourquoi je ne fais pas les correspondances officielles en

anglais", affirme un agent du systeme.

Le monopole de la langue anglaise sur toutes les autres langues de travail

des Nations Unies (le francais, Tespagnol, l'arabe et le portugais) a toujours

ete denonce ca et la lors des conferences Internationales. Cependant, aucun

debat approfondi, suivi de mesures concretes, n'a jamais ete initie a quelque
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niveau que ce soit.

C'est done une sempiternelle preoccupation qui revient a chaque conference

Internationale, quelle que soit la langue officielle du pays qui abrite

1'evenement. Un jeune francais a donne 1'exempie d'un Congres international

de jeunes, tenu a Cannes en France, mais dont les principaux debats se sont

deroules en anglais.

Certains analystes estiment que la querelle sur l'utilisation abusive de

l'anglais dans les conferences international est un faux probleme. Us

pensent que dans le monde d'aujourd'hui, chaque individu devrait au moins

etre bilingue. " Ces femmes qui se plaignent de ne pas comprendre l'anglais,

arrivent pourtant a faire des achats en parlant la langue qui n'est pas la leur.

Je pense qu'un effort devrait etre fait par tout le monde", affirme une

participante a la conference de New York.

Quelle que soit la divergence des points de vue, cette disparite doit etre

resolue une fois pour toutes pour permettre a toutes les personnes de

participer pleinement a la prise de decision et de faire entendre leurs voix sur

les questions brulantes du moment, indifferemment de leur langue de travail.

Cel^ permettra aussi d'eviter des frustrations inutiles qui ne contribuent

giiere a faire avancer les choses.

L'hegemonie de la langue anglaise est certes indeniable etant donne qu'elle

est incontournable dans toutes les conferences des-Nations Unies. Mais cette

institution mondiale qui se bat pour la recherche et le maintien paix et

l'equite dans le monde, ne devrait pas favoriser, fiis-ce consciemment ou

inconsciemment, des pratiques qui tendent a marginaliser un groupe

linguistique donne.

La question devrait aussi etre vue, non pas sous l'angle de la position d'une

langue par rapport a une autre, mais sous l'aspect de l'utilisation appropriee

des ressources. Les penseurs, les politiques, les economistes, les femmes au

foyer, les journalistes etc. independamment de leur sexe et de leur race, sont

arrives a la conference Beijing+5, pour contribuer et participer pleinement a

la lutte pour l'egalite entre les sexes. Apposer des barrieres de quelque ordre

que ce soit qui les empechent d'acceder a 1'infonnation et de partager leurs

vues, sont des injustices qu'il faut combattre a tout prix.
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Declaration des ONG Africaines

Francophones
(09 May 2000) ==^

Dans Tune de nos precedentes partitions, nous faisions etat de la

marginalisation des participants francophones dans les debats, en raison de

1'absence d'interpretation dans les differentes salles de reunion.

Les ONG francophones d'Afrique, indignees par cette injustice manifeste au

sein des Nations Unies, ont initie une declaration dont nous publions ici le

texte integral.

Declaration des ONG Africaines Francophones

Nous, les ONGs africaines participantes a la 23eme session de l'Assemblee

Generate des Nations unies intitulee : " Femmes en 1'an 2000 : Egalite entre

les sexes, developpement et paix pour le 21 erne siecle", tenue du 5 au 9 juin

2000 au siege des Nations Unies,

Constatons avec regret:

- L'absence d'interpretation en langue francaise de nombreuses

communications dans la majeure partie des salles.

Denoncons:

- L'insuffisance notoire de documents en version francaise et leur non-

disponibilite au debut des travaux ;

- La gestion non-democratique et non consensuelle du Caucus des ONG ■

africaines

- L'exclusion des ONG francophones a 1'organisation et aux prises de

decisions au niveau du Caucus des ONG africaines.

Recommandons fermement la parution des documents en francais, au meme

moment et en quantite suffisante que dans les differentes langues.

Exigeons rimplication des ONG francophones africaines a la prise de

decisions de 1'organisation et de la gestion du Caucus des ONG africaines.

En conclusion, nous refusons que pour des considerations techniques

d'interpretation, le dialogue fructueux entre les sceurs africaines soit

unilateralement rompu au risque de briser une cohesion et une unite deja
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difficilement acquises.

Par ailleurs, nous affirmons notre solidante a d'autres groupes linguistiques

victimes de la meme situation.

Fait a New York le 7/6/2000
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Uneasy bedfellows fight sexual rights

(By Ferial Haffajee, 08 June 2000)

An unholy alliance was struck yesterday at the Beijing +5 UN conference

between the American religious right and some African government

representatives who oppose a move to enshrine gay rights in the conference

outcome document.

Their partnership was forged at an explosive sexual rights meeting, where a

Nigerian Member ofParliament told a meeting of pro-gay rights activists:

"Lesbianism is not what women in this conference should be discussing.

How can you be talking about lesbianism in Nigeria... rubbish?" MP

Adeyemi Janet Febisola then stormed out of the meeting, which was held to

highlight the conference attack on sexual orientation rights.

.. *

Ugandan Minister of State for Gender Jane Kuka also said that lesbianism

was rare in Uganda. "What is this thing they [lesbians] do?" she enquired of

the meeting. "There are other issues we should be tackling, like poverty.

Also, there* are many men around and we should persuade young women to

look at them."

Febisola pledged her support to a leaflet distributed at the UN meeting by

the right-wing pro-family coalition of 60 organisations, which oppose gay

and reproductive rights. The group, some ofwhom are formally represented

at the post-Beijing summit, are trying to win support from developing

countries. Their pamphlet charged: "If the West would stop pushing .■•■

homosexual and abortion 'rights' on unwilling countries, the document

would be done."

It also alleged that sexual rights activists from the West were "blaming"

developing countries for holding up the document. "We ought to be

focusing on the real issues like the homeless or the feminisation of poverty,"

said Susan Roylance of the United Families International, a member of the

right-wing coalition. "That's what African countries want to do. But the

sexual and reproductive rights agenda is being pushed by the EU and the

JUSCAN2 countries," she said.

The war of words erupted because reproductive and sexual rights have again

emerged as the key hurdle during the Beijing +5 conference currently

underway to assess progress since the last world conference on women.

Amnesty International yesterday charged that a separate unholy alliance at

the conference was evident between the Holy See and six countries where

religious influences were strong. The Holy See, Iran, Algeria, Nicaragua,

Syria, Libya, Morocco and Pakistan had teamed up to attempt to roll back

the reproductive rights framework in which the Beijing Platform for Action

was couched, charged AI.
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Speakers at yesterday's meeting on sexual rights said that the Beijing +5

conference could not pick and chose between women's rights. The right to

choose whether, when or with whom to have sex was a fundamental right. It

impacted on the rate of HIV/AIDS infection and was an instrumental right in

the fight against forced marriages and female genital mutilation.

"To penalise people for being what they are is profoundly disrespectful,"

said Phumi Mtetwa, who is from South Africa. She debunked the refrain

from delegates who claim that lesbianism is un-African. "I am an African,"

she told yesterday's meeting. Activists gave Mukwaya a crash course on

lesbianism after the meeting.

Namibian Elizabeth Xhahao and her German partner Elisabeth Frank gave

each other a whopping kiss to show off their love. Then they launched into a

history of their romance before a rapt audience of African government

delegates who had come to the meeting. The pair told Kuka they were

taking the Namibian government to court because Frank was having

difficulty getting citizenship since it did not recognise their relationship. "We

are just two women who love each other," said Xhahao, posing for the

iS&meras of several African delegates who snapped away because, it seemed,

they couldn't believe their own eyes.
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Tardy caucusing costs Africa dearly
(Mercy Wambui, 07 June 2000)

The critical concerns of Africans raised at the preparatory regional

conference for Beijing + 5 are in danger of being lost in broader Gil
concerns as a result of tardy caucusing and follow up. When Africans
gathered in Addis Ababa in November 1999 for the Sixth Regional
Conference on Women, the African Action Plan was adopted with the
understanding that this document would form the basis for developing

consensus on issues of priority to Africa during the ongoing Beijing +5.
Come the Special Session and the priorities identified by the continent-

namely HIV/AIDS, globalization, debt and poverty are being subsumed by

the broader G-77 agenda this week in New York.

"Costly mistakes have been made in this process", says an NGO delegate
foTn Uganda " We seem to have wasted our time and breath in Addis. The
priorities we laid out at the Regional level are not being addressed seriously
and the African Group, which is aware of the issues raised at the Sixth ^
Regional Conference is not providing the leadership we so clearly need."

The African Group is holding its first meeting with delegates from the
capitals on the second day of the Session. A lot of ground has already been
covered and it's far too late to do more than operate under the auspices of
the G-77 What would have been a useful start toward a consensus building
exercise seems to have turned into the ail-too common articulation of issues

along general lines, a disease that is not uncommon in UN negotiations.
.•V-

"The G-77 embraces issues far too broad to take seriously the priorities of
the African continent. The lack of adequate preparation by the African
Group, and the lack of meaningful interaction between them and their

constituencies back home has failed this Special Session" says an NGO

representative.

Thanks to the intervention of the Moroccan and Nigerian Ministers who
insisted on the need to focus on issues of priority, Africans may yet have a

chance to salvage the situation.

But this laudable attempt is several months too late in the process. The
success of positioning issues in any UN negotiations lies in the ability to
articulate them with a unified voice. A meeting held on the second day of the
conference is hardly the place to recall the hard work done by participants at

the Sixth Regional Conference let alone build meaningful consensus on

critical issues.

"As others in the G-77 speak, we differ in our reactions, and don't speak in
one voice. The disconnection among us is all to evident", says a frustrated
African delegate. Speaking in one voice is what other delegations are well

to do Months of information exchange, briefing and consensus
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building way before the Session started has helped to move the agenda

forward for everyone else except African delegates.

Back home, little debate and discussion on the African Plan of Action and

linkages with the Outcome document have taken place to clear the

undergrowth for the Special Session.

The relationship between the Africa Group and machineries at the national

level is an issue of concern to delegates here. "We value the African group

here, but it clearly needs to be more proactive and work more closely with

constituencies at the national level or it will fail us when it matters," said a

group of Africans attending the Session.

The Moroccan minister summed up his frustration thus: "We expect no

convergence on contentious issues, such as reproductive rights, definition of

the family, sexual rights and so on, but we can at least build consensus on

fundamental uniting issues that advance the cause of women."
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Armed conflict has been turned into

an industry
(08 June 2000)

We African women in armed conflict participating in the Beijing +5 Special

Session on Women salute you in the name of peace and in memory of all

victims of violence in Africa, particularly the women and children who have

been innocent victims of conflict and genocide.

We want to speak out about the role of women in bringing hope to shattered

societies, through resilience and courage. Many of us have lived through

very difficult circumstances and continue to struggle to bring peace, gender

equality, development, and economic and political empowerment to our

societies.
,, *

It is worth noting some of the root causes of conflict in Africa: ■ Leadership

in Africa has been parochial, partisan and based on narrow personal

interests. Monopolising power and privilege lies at the heart'of the causes of

conflict in"our societies. ■ The manipulation of religion, ethnicity and cultural

diversity. • Unequal access to resources such as land and social services. ■

Denial of the right to self-determination and exercise of political choices. •

Disproportionate allocation of resources to the military. • The exclusion of

women form decision-making.

Poverty is a direct result of monopoly of power and privilege and breeds

conflict. We believe any attempt to fight poverty must first tackle the-

leadership question. Bad governance and lack of information flow blocks

dialogue, which is vital to nation building.

Africans need to devise their own systems of governance in accordance with

their culture and identity. While we concede that democracy is vital, multi

party elections are not the end of the story. Attempts must be made to

ensure a level playing field for all concerned. Democracy cannot be achieved"

where one group has access state resources and the media and has the

means for extorting funds to run its campaigns. When one group is in a

position to declare elections, there is a high chance that it will fail to fulfill

the basic requirements for ensuring committed governance because the

people will not get a chance to freely exercise their franchise.

We all need to acknowledge equality before the law. We need to consider

people's capacity, history and sense of value. We must enhance participation

of civil society and recognise diversity in societies.

The new governance agenda for Africa must include the wider public, which

should be mobilised and educated to firmly defend institutions and structures

empowered to ensure that democracy thrives in Africa and the world.

Academicians. NGOs, workers, women and students have to be supported
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and sensitised enough to defend these institutions and democracy.

Affirmative action policies are necessary to ensure that women are

represented at all levels, including government and other decision-making

positions. Women should be encouraged to rise to key managerial positions.

Mainstreaming of gender in all aspects of policy is imperative if we are to

engender the peace process. Women should be mobilised and encouraged to

fight against corruption. Early warning mechanisms should be set up. More

research should be done on the constraints that affect women, with reference

to peace keeping, and security forces should be well equipped.

We recommend that governments include the following in their policy

papers:

• Legal framework for protecting women and children. • Greater women's

participation in decision-making. • Childcare and family care • Adult

education training, media advocacy monitoring and mainstreaming.

Armed conflict has been turned into an industry—both for warmongers and

the supposed peacemakers. It has assumed the status of a major enterprise in

Africa, with non-state actors, including external interests.

We women are articulating a vision of a new society cleansed of divisive

values and policies and based on tolerance, integration, inclusiveness and

compassion. We women are spearheading healing and peace-building

processes in our countries, moving away from the crisis syndrome to

recovery.
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Specioza Kazibwe, Uganda's Vice-

President
(By Wanjiku Gitau, 08 June 2000)

She takes advantage of her captive audience to make her rallying call to civil

society and governments to work together for the benefit of the rural

women. "There are too many things to do in Africa and with the limited

resources we have, we cannot wait," says Specioza Kazibwe, Uganda's

Vice-President. "No single person, the government or NGOs can do all the

work there is to do. We must work together."

Kazibwe stresses the need to bring more people on board the development

process and advises governments not to suffocate NGOs simply because

they hold the instruments of power. "Too many times we pass on too much

criticism even where there are no new ideas being generated. We must begin

with the end in mind. We must remember the poor women who sacrificed

that we may go to school and translate our actions to what they can

understand and relate to," she says.

She has a clear vision of her government's role in engendering the political

system. Theirs is to set policy, to create space for other players including

NGOs and the private sector to implement. The role of the Ministry of

Gender is to attempt to provide disaggregate data on women, the youth and

the disabled because "here in the UN we come with a country report, but the

youth, the disabled and the elderly don't have a country". Elected to the

National Resistance Council in 1987 as village secretary for women uv

Kampala District, Kazibwe refuses to describe herself as a politician.'A

politician, she says is somebody who believes that the only way they can

contribute to development is in that position. She believes in responding to

the needs of the moment.

A medical doctor by profession, she lauds affirmative action as a way of

getting more women to participate in public affairs. She was elected in

absentia to her first political posting, although some women feared she was

too educated to understand their needs. It was the men at district level who

insisted that she could articulate the issues that affected women.

Every district in Uganda has a female member of parliament, providing a

role model for girls. Having grown up as an only girl among eight boys,

stereotyping affected her. She was expected to marry immediately on

completion of basic school. She longed for a sister and also someone to

emulate.

With affirmative action, Uganda has literally unblocked the tap by getting

educated women to be appointed to as permanent secretaries and leaders in

various capacities. Since there are not as many schools for girls as boys, girls



Specioza Kazibwe, Uganda's Vice-President Page 2 of 2

universal primary education has worked to the advantage of girls. Kazibwe

likes to recount the story of Buddo High School, one of the best in her

country. The headmaster once went public celebrating 100 percent increase

in the number of girls—from one the previous year to two!

At this conference, she has caused ripples by calling for more visible gender-

positive men. Precisely what does she mean by that? "A gender-sensitive

man is one who looks at tasks with a gender-oriented eye and makes things

happen. I look at the totality of gender," she says. In her book, gender is

about building capacity for women to participate. There are women, she

admits, who got to the top without affirmative action and believe that

everyone should struggle to get there.

In 1991, she says, the OAU had a stenographer as the gender officer. She

was appointed because she was a woman, yet the position demanded that

she understand and interpret policy. What was required then was to build

her capacity to cope with the task. Unless men and women understand such

challenges, Kazibwe argues, it will be difficult to move on.

More women need to raise their voices, however. The sheer numbers of

wemen speaking together with one voice is also a way of getting

governments and institutions to listen. The planners and institutions are yet

to internalise gender mainstreaming and each is at a different level.

Conferences like the present one are a source of energy, she says. "Since I

joined the women's struggle, the tempo is rising and, with it, I see the hope

in every woman who comes to these conferences for the first time. They go

away with hope because they learn experiences and share with each other

and see they can make things happen. We also use these opportunities to

network." -

She has kind words for UN Secretary-General Kofi Annan. He knows and

consults women leaders and they have the freedom to call him up on the

telephone, she says. The VP is one of his advisers on development in Africa.



Women urged to follow the money PaSe

*hgme * about us & bcijina+5 ° events & links ° resources ° search this site ° bulletin board

Women urged to follow the money
(By FERIAL HAFFAJEE, 07 June 2000)

Gender activists need to secure front-row seats in the national and

international economy or the race for equality and advancement will have

been lost. That is the message from African feminist economists, who told a

meeting yesterday that not to do so was to pussyfoot on the margins of

society. "More and more, the economic sector is growing in importance,"

said economist Yassine Fall from Senegal. It was essential, she said, for

women to train their guns on the ministries of finance and even strive to

become finance ministers. Women activists too often shy away from

understanding vital trade instruments like the Lome Convention, the World

Trade Organisation rules as well as legislation like the United States' Africa

Growth and Opportunity Act (trade laws governing US relations with

Africa) which have fundamentally negative impacts on African economies

and on women's lives.

The new trading system has a major impact because, to play the global

game, governments have to open economies to foreign imports and to

multinational companies. In Airica's experience, such market liberalisation

has meant that import tariffs have been slashed and jobs lost; labour laws

have been watered down and state services (like education and health

provisions) have been privatised. Globalisation has not delivered to"" Africa

and has, in fact, rolled back women's gains.

Across the continent, women workers have been forced into the informal

sector as industrial jobs have shrunk; female-headed households are on the

increase and absolute poverty has increased, with women still leading'the

ranks of the poor.

A debt relief initiative by the World Bank-the Highly Indebted Poor

Countries initiative-is failing because it provides only for limited debt relief

that can take 20 years to access. It also sets conditionalities similar to those

imposed by structural adjustment policies. Yet debt forgiveness is another ■

area that has not received enough female attention.

Economic policy, generally, is not enough of a target for activists, who still

tend to focus on traditional areas. Often, responsibility for gender

advancement is assigned to a minister for women's affairs, on whom all

lobbying attention is focused, whereas real progress is only possible through

the finance ministry, which controls the budget.

"The developmental nation state in Africa has been dismantled," said

Tanzanian activist Marjorie Mbilinyi. She noted that foreign direct

investment in Africa has declined as a percentage of world investment;

foreign direct assistance (aid) is also declining and the informal sector is

expanding. At least half of all jobs in Africa are held in the informal sector.
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"Trade agreements institutionalise economic structural reform," believes Zo

Randriamaro, the GERA programme manager at the Accra-based Third

World Network-Africa. Her programme is geared to researching the

negative impacts of globalisation and international trade on women in

Africa.

The research will feed into economic advocacy work, an element lacking on

the continent. It will focus on debunking two assumptions of the modern

African economy: That the foreign private sector is the only engine for

growth and that free markets will benefit the development of all women.

"Research shows a negative impact of trade agreements, but these realities

are often denied," said Randriamaro.

Yet trade received little attention outside technocrat circles despite the fact.

that the "WTO shapes national economies". Globalisation was not a benign

process, the economic policy conference noted, but the question often asked

by organisations like WTO is: "What is the alternative?" Movements like the

Third World Network had to begin developing sustainable economic

alternatives.

At this week's conference, activists like Fall and Dzodzi Tsikata, a gender

policy adviser at TWN-Africa, are pushing for a stronger outcome on

poverty in the Platform for Action that will be passed by Friday. Said

Tsikata: "The Platform for Action is critical because it's the one document

we can hold our governments to. We believe it doesn't sufficiently explore

the extent to which structural flaws in the economy lead to poverty."
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Les Femmes Africaines sont encore

loin des rouages du pouvoir
(Par Colleen Lowe Morna, 05 June 2000)

En dehors de quelques rares pays en developpement cites comme etant

exemplaires, les femmes africaines ont realise tres peu de progres dans

Paccession aux postes de prise de decision, depuis la quatrieme conference

mondiale des femmes en 1995. Les dernieres statistiques de 1'Union

Pariementaire Internationale montrent qu'en moyenne, les femmes

constituent 9 pour cent des parlementaires en Afrique, compare a la

moyenne mondiale de 13,4 pour cent. Cependant, les disparites regionales

sont considerables. L'Afrique du Nord et le Moyen Orient ont les plus

faibles representations de femmes au Parlement au niveau international. La

moyenne des femmes parlementaires en Afrique subsaharienne (I'Afrique du

Nord non comprise) est de 11 pour cent.

Avec une moyenne de 18 femmes au Parlement, P Afrique australe supplante

les Ameriques et l'Europe. Trois pays d'Afrique australe (Mozambique,

-Afrique du Sud, Seychelles) sont pres de realiser I'objectif des 30 pour cent.

Globalement, seuls les pays nordiques ont realise cet objectif.

Dans une etude commissionnee par le Leadership Forum au Nigeria et qui

sera publiee tres bientot, Sara Longwe et Roy Clarke ont constitue deux ..

indicateurs: " Un Index de renforcement des capacites des femmes - Women

Empowerment Index (WEI), qui fournit un indicateur quantitatif des progres

des femmes, mesures en terme de niveau de representation de femme's' aux

postes de leadership dans l'executif, au parlement et dans d'autres postes de

direction.

" Un Index d'Independance des Femmes -Women's Self Reliance Index

(WSI) qui mesure la capacite d'avancement individuel des femmes dans -

I1 education, la formation et Pacces aux ressources, y compris le niveau

d'education, le partage des revenus et la proportion des femmes dans

3'industrie.

La principale trouvaille de Petude est qu'il n'y a absolument aucune

correlation entre Pindependance et le renforcement des capacites ; et que

cela est lie aux tendances mondiales qui suggerent Pabsence d'une

correlation entre Peducation des femmes, P affluence et les niveaux de

representation en politique et aux postes de decision.

Pris differemment, le Mozambique, Pun des pays les plus pauvres du monde

et ayant un taux d'analphabetisme eleve, a la plus forte representation de

femmes parlementaires en Afrique.

Pourtant, Pile Maurice, "le petit tigre" africain, est classee 29eme du
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Continent.

Longwe et Clarke concluent en disant que : Les disparites de genre dans le

renforcement des capacites sont plus fondamentales et insurmontables, en

comparaison avec les disparites iiees a l'independance " .. .1'occupation des

hauts postes de leadership par les femmes constitue une menace beaucoup

plus grande pour les interets et les privileges des males, ce qui attire done

une plus grande resistance a 1'avancement des femmes dans ces domaines".

En general, les pays africains qui sont haut places dans la league des femmes

en politique (les pays d'Afrique australe susmentionnes, TAngola, la

Tanzanie, l'Eritrhee, le Rwanda et l'Ouganda) sont des pays qui ont

recemment connu des bouleversements sociaux, ont ou avaient un penchant

socialiste, ont adopte des mesures d'action affirmative ou une combinaison

de tout cela.

L'un des succes post-Beijing est que le concept de 1'action affirmative pour

les femmes aux postes de decision, a acquis une grande popularite.

Cependant, comrae le dit Thenjiwe Mtintso, Secretaire General adjoint du

Congres National Africain (ANC) 'Tacces ne fournit que les nombres". II

faitf aussi attaquer les barrieres institutionnelles qui empechent la

participation effective des femmes, ce qui est alternativement critique pour

transformer la politique et la legislation dans une perspective de genre.

De plus, la prise de decision a tendance a etre egalisee, avec ia presence des

femmes dans la politique au niveau national. Tandis qu'il y a des variations

considerables selon les pays, au niveau du gouvernement local ( partant de la

Namibie avec 41 pour cent, a la Zambie avec une representation de trois a

cinq pour cent de femmes), la representation globale des femmes.dans le

gouvemement local est inferieure a celle des femmes dans les parlements

nationaux, en depit de l'importance critique de ces gouvernements pour les

femmes. Les statistiques pour les femmes dans d'autres domaines de

gouvernement telles que le service public, le secteur prive et l'ordre *'• ■

judiciaire sont rares mais egalement plus faibles qu'au parlement. Si

I'Afrique doit realiser la democratic pour le peuple et par le peuple, plutot

que la democratic pour les hommes et par les hommes, i'objectif des trente

pour cent doit non seulement etre realise mais augmente a cinquante pour

cent, et etendu a tous les domaines de prise de decision.

La publication des engagements bien connus contre ies realisations, lors de

toutes Ies grandes reunions des chefs d'Etat africains, pourrait constituer un

bon debut.
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Les gains economiques eludent

encore les femmes Africaines
(Par Colleen Lowe Morna, 06 June 2000)

En depit des gains economiques fragiles faits par l'Afrique au cours de ces

cinq dernieres annees, la pauvrete absolue augmente particulierement chez

les femmes.

Selon la Commission Economique pour l'Afrique (ECA), suites aux

reformes macro-economiques initiees par les gouvernements africains, la

moyenne du Produit Interieur Brut (PIB) a cru plus rapidement que la

population depuis 1995, entramant une augmentation signifiante du revenu

par habitant.

Ge.pendant, quatre Africains sur dix vivent toujours dans la pauvrete. Le

nombre de pauvres en Afrique a accru cinq fois plus qu'en Amerique latine,

et deux fois plus qu'en Asie du sud. La prevision actuelle est que la pauvrete

du monde deviendra bien plus concentree en Afrique pendant ce siecle.

Les femmes sont particulierement desavantagees. Avec la baisse des

depenses sur l'education et Introduction des frais pour les utilisateurs, la

proportion des filles qui s'inscrivent dans les ecoles a chute et les taux

d'abandon augmentent.

La plupart des femmes africaines sont soit des agricultrices ou sont utilisees

dans le secteur non structure. Selon le PNUD, seuiement trois femmes,.

africaines sur dix sont des salariees.

Environ 25 pour cent de femmes africaines sont employees dans le secteur

non structure, principalement dans le petit commerce. Avec la reduction des

emplois dans le secteur formel, le secteur non structure absorbe des nombres

croissants d'hommes et de femmes. Le faible acces des femmes au credit, a

1'information et au conseil technique les empeche de developper leurs

entreprises. Le secteur se caracterise par une productivity faible et un

chomage deguise

Huit pour cent des femmes africaines economiquement actives sont

employees dans le secteur agricole. Un rapport de la FAO dans neuf pays

africains a prouve que les femmes possedent rarement la terre ; et lorsqu'elle

la possede, leurs parcelles sont plus petites et moins fertiles que celles des

hommes.

Beaucoup destitutions de credit limitent I'adhesion aux chefs de menages,

excluant de fait les femmes et les femmes celibataires. Elles exigent

egalement la garantie sous forme d'une propriete ou de l'approbation d'un

homme, avant de faire des prets aux femmes.
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Les initiatives pour permettre aux femmes d'acceder au credit demeurent

fragmentaires. La FAO a constate que seulement cinq pour cent de

ressources fournies par des services d'extension sont a la disposition des

femmes africaines.

L'Ajustement structurel a mis un accent particulier sur les produits

d'exportation, qui sont la piupart du temps controles par les hommes. Les

femmes pretent leur force de travail a ces entreprises, sans en retirer un

quelconque avantage.

Selon la CEA, pour que 1'Afrique realise I'objectif internationalement

convenu de reduire la pauvrete de moitie d'ici 2015, le PIB moyen devra

doubler par rapport au taux de l'annee derniere, d'environ quatre pour cent.

La mondialisation peut etre une menace et une occasion pour la croissance

economique, et pour 1'egalite de genre. Les pays avec l'incidence la plus

elevee de la pauvrete absoiue attirent rinvestissement libre en raison de leurs

bas couts de la main-d'ceuvre. Ceci cree des emplois pour des femmes mais

souvent dans des conditions fortement exploitatives.
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La situation s'empire pour les

femmes africaines: Rapport Alternatif

des ONG
(05 June 2000) =ffi==_=_====^=============

Les rares gains realises par les femmes africaines depuis la Conference de

Beijing se sont evapores avec 1'emergence du VIH/SIDA, des conflits armes

et Taugmentation de la pauvrete, selon le rapport alternatif des ONG.

Identifiant les tendances, Joanna Foster du (WILDAF) note que les

obstacles majeurs dans la mise en osuvre de la plate-forme d'Action

mondiale sont, entre autres, le sexisme, 1'absence de democratie et de la

bonne gouvemance. Malgre les realites du terrain et les recommandations

des ONG, il y a des apprehensions selon lesquelles les efforts destines a

saucer le document naufrage de la conference pourraient demeurer au stade

des negotiations, etant donne que les gouvernements se concentrent sur le

processus officieL II est egalement interessant de constater que, pour la

premiere fois, les ONG sont indues dans les delegations officielles. Le

rapport des ONG qui sera lance mardi, comporte des recommandations

concretes a l'endroit des gouvernements africains. Ces recommandations

sont, entre autres, les suivantes : • Initier des budgets nationaux dans la

perspective de genre pour assurer 1'allocation equitable des ressources aux

programmes destines'a ameliorer la situation des femmes. • Legiferer contre

les lois coutumieres et les pratiques traditionnelles qui sont contraire a !a -

justice natiirelle et qui sont incompatible avec d'autres objectifs des Plates-

Formes d'Action africaine et mondiale, ainsi que des instruments des c&oits

de Thomme. • Traiter de la question des lois discriminateires, des pratiques

culturelles et des attitudes religieuses et leur impact sur la vulnerability des

femmes au VIH/SIDA. • Impliquer les femmes dans les spheres de prise de

decision dans tous les programmes lies a la gestion des ressources naturelles.

• Necessite d'appuyer les ONG en leur fournissant des ressources adequates

afin qu'elles travaillent dans les mecanismes d'alerte precoce et dans le

processus de reconstruction post-conflit, avec des benefices equitables pour -

les homines et les femmes.

Contact info:

Email: flamme(a),sn.ape.org

WWW: http://
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North Shares Responsibility for Slow Progress in

Beijing+5!

Members of the Women's International Coalition for Economic Justice

(WICEJ) 8 June 2000

WomenAction 2000

Diplomats from around the world, along with over 5,000 women

activists, are gathered at the UN this week to measure progress made in

achieving women's social, economic, cultural and political rights five

years after an historic conference in Beijing. In 1995, governments and

the UN system made bold commitments to advancing women's human

rights. In the halls of the UN this week, the official document for how to

further implement this agenda is bogged down by the intransigence and

lack of interest of many governments and a lack of timely leadership from

within the UN itself, despite the energetic lobbying of women's

organizations from around the world.

Many governments, representing every region of the world have

responsibility for the near total breakdown in diplomatic negotiations.

Much has been written in the press about the intransigence of a small

group of conservative countries assisted by the Vatican, who, in the name

of preservation of cultural and religious tradition, seek to roll back gains

made in Beijing by reopening debates about the universality of women's

rights, including leadership roles, reproductive health and the definition

of the family. However, these are not the only UN difficulties in reaching

consensus on women's rights. The fact is all nations, including the rich

nations of the"North, have refused to budge on certain issues. For the

North, these include issues related to the erosion of women's economic

and social rights in the context of corporate globalization. Pointing to

conservative developing countries becomes an easy means of avoiding

scrutiny of their own shortcomings in protecting the economic well being

of women.

The Beijing commitments and the global women's movement loudly

affirm that the rights to freedom from violence, equal access to decision-

making, and reproductive health cannot be separated from women's

economic and social rights. The governments' continued attempts to

separate women's rights and affirm only some of these rights gives the

religious right an opening to obstruct progress in this forum.

The position taken by some Northern government delegates and non

governmental organizations (NGOs) -that all would be fine if a right-

wing "cabal" of countries were less rigid- is not only false, it smacks of

racism and exacerbates, the North/South divide in the UN. A common

tendency is for the US, European Union and other Northern states to

smugly point the finger at corrupt Southern governments, calling for

better governance and accountability and scolding them for not upholding

UN agreements on social development indicators, human rights and

women's human rights. At the same time, these Northern nations set the

macro-economic policies, through the International Monetary Fund

(IMF), World Bank and World Trade Organization (WTO), that are

devastating developing economies, cutting social service and regulatory

budgets, and violating women's economic human rights to jobs, housing,

healthcare and an adequate standard of living. The history of colonialism

and Northern-supported corrupt Southern dictators makes such

remonstrations ring hollow. This is a cynical game being played in the

name of advancing women's rights, while pushing forward a neo-liberal

economic agenda that hurts women of both South and North.

Women have gathered in New York this week in the thousands to talk,

among other things, about the role that the 1997 global financial crisis,
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the WTO, IMF and World Bank policies, and transnational corporations

play in devastating their hopes for decent jobs and economic security. In

economic terms, women have been set back since 1995 by the forces of

the global free market—there is little progress to measure here. According

to the UNDP's 1999 Human Development Report which focuses on the

effects of globalization, few countries have made substantial progress in

overcoming the gender gap in poverty, measured in literacy rate, income

levels and life expectancy. This certainly includes poor women in the

United States, blindsided by a welfare reform that is little more than a

program to move them into low wage, insecure jobs or homelessness.

For the world's women, particularly the global women's movement

represented in New York this week, the defense of human rights is not an

either-or proposition. It is not a question of letting conservative nations

off the hook on reproductive rights or the universality of human rights.

Nor will we absolve struggling developing countries for their failure to

advance a women's agenda despite the ups and downs of the global

economy. At the same time, we will not ignore the double standards of

the elite Northern governments who would limit a women's agenda to the

individual realm and ignore the economics.

Women of the world demand both gender justice and economic justice.

We denounce a UN game that would trade one for the other, leaving us

on the sidelines. Long after this special session is over, the NGO's who

networked at the UN this week will be organizing at the local, national,

regional and international level to hold governments of both North and

South, as well as the international financial and trade institutions,

accountable for delivering on all of our human rights.

Members of the Women's International Coalition for Economic Justice

(WICEJ) 8 June 2000 contact: cbarton@nyc.rr.com
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FEMMES ET PAIX : L'experience

des femmes de la CEDEAO n'est pas

plus meilleure que celle des autres

regions
(Par Nana Rosine Ngangoue Collaboration: Nathalie Some et Pognere Sobgo, 08 June

2000)

Alors qu'un nombre important des pays de la Communaute Economique et

Douaniere des Etats de l'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO) connaissent ou ont

connu des conflits armes, et que certains autres font face a des tensions

socio-politiques internes inquietantes, les femmes de la sous region, ne

figurent quasiment pas dans les instances de resolution et de prevention des

conflits.

Amy Smythe, ex Ministre des questions de Genre et des Enfants de la Sierra

Leone, pays d'Afrique de 1'ouest devaste par une guerre d'une brutalite sans

precedant, indique que le role des femmes de la Sierra Leone en particulier

et de la CEDEAO en general, dans le processus de paix et de prevention de

conflits demeure encore tres faible..

"En Sierra Leone, les femmes ne sont pas en dehors du processus de

pacification du pays. Elles sont pretes a participer a la reconstruction, mais

leur role n'est pas encore reconnu", affirme-t-elle en substance.

Elle note egalement qu'il y a peu de femmes dans les reseaux d'ONG '''

engagees dans la paix qui sont generalement domines par les hommes.

Dans le cas specifique de la Sierra Leone, les femmes ont mene, au niveau

local, quelques actions en faveur de la paix. Elles ont par exemple participe

aux negociations de paix entre le gouvernement et les rebelles a d'Abidjan,

en Cote <f Ivoire, ainsi que lors de la signature de 1'accord de paix de Lome .

Avant la signature de 1'accord de Lome qui amnistie completement les

rebelles, auteurs des pires atrocites jamais connues dans la region, les

femmes avaient deja pris position en exigeant le jugement de tous les auteurs

de crimes de guerre et de violations des droits de rhomme. Mais leurs

preoccupations avaient ete ignorees car Foday Sankoh, le chef des rebelles,

a ete blanchi associe dans la gestion du pays.

Aujourd'hui, l'histoire semble dormer raison aux femmes, avec les derniers

developpements de la situation en Sierra Leone ou Sankoh a ete arrete apres

avoir deterre la hache de guerre, foulant au pied les accords de Lome qui
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l'avaient amnistie, ainsi que ces combattants.

" Je pense qu'il est temps que les hommes politiques s'arretent pour faire une

evaluation de leur echec, qu'ils soient experts ou non, et alter vers les

femmes pour qu'elles soient impliquees dans la resolution des conflits",

affirme Fatoumata Diakite, presidente fondatrice de rAssociation pour le

Progres et de la Defense des droits des femmes du Mali.

La Sierra Leone essaie tant bien que mal de mettre en application I'accord de

Lome. La aussi, les femmes ne sont pas sollicitees. L'accord prevoit par

exemple le desarmement, et la demobilisation des rebelles et pourtant, les

femmes ne sont impliquees nulle part dans ce processus.

Fatoumata Diakite indique que concernant la CEDEAO, les femmes ne sont

presentes dans les processus de resolution des conflits qu'a un niveau

humanitaire.

" Mais dans le reglement non formel des conflits, elles jouent un grand role.

Ce sont elles qui s'occupent des families, de l'education, de la sante. Elles

assurent le quotidien", dit-elle.

La GEDEAO est une region troublee. Alors que le Liberia respire encore les

cendres d'une guerre civile qui a dure plusieurs annees, la Sierra Leone en

est le volcan en eruption. Le Senegal fait face a une rebellion separatiste en

Casamance, la Guinee Equatoriale essaie difficilement de se lever de la

recente crise politico-militaire.

Par ailleurs, l'atmosphere socio-politique en Cote d'ivoire, en Guinee

Conakry et au Burkina Faso, bien que n'etant pas explosives, inquietent plus

d'un observateur. ■ •■

Au vu de ces crises, "les chefs d'Etats se reunissent tous les jours au Mali,

en Sierra Leone, au Liberia, malheureusement sans les femmes, meme cejles

representees au haut niveau. Les femmes ne sont pas representees dans les

processus d'elaboration des strategies politiques de reglement des conflits",

souligne Diakite.

La plupart des actions des femmes de l'Afrique de I'Ouest en matiere de

recherche de la paix ne se sont pas deroulees sous la coupe de la CEDEAO.

En 1997, elles avaient constitue une delegation conduite aupres du secretaire

general des Nations Unies, Kofi Annan, a qui elles avaient remis une

declaration dans laquelle elles soulignaient que les femmes doivent etre

impliquees dans la resolution et la prevention des conflits.

Lors de la sixieme conference regionale airicaine sur les femmes tenue

l'annee derniere a Addis-Abeba en Ethiopie, une torche pour la paix avait ete

allumee par les femmes africaines.

Diakite estime que cette torche doit continuer de bailer par des actions

concretes qui permettent aux femmes de s'approprier tous les processus de

negociations de paix et de prevention des conflits.


