COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Centre Africain pour la Femme

Reunion de suivi de la sous-region d'Afiique Centrale sur la mise
en oeuvre des Plates-formes d'action

Rtunion de suivi de la sous-rkgion dlAfrique Centrale sur la mise
en ceuvre des Plates-formes d'action

par :

B ineta Diop
Directcur Edcutif

Femmes Africa Solidaritt!

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

I. Introduction

.
.
.
.
.. . .
.

..

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

II. Niveau national
1 . Eduation

..

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

2. Renforcc.u.olentdu pouvoir &onomique

...

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

... .. . ,. . . . .. . . . . . . . . . . .

..

.

3. P l a t e - f m e nationde .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. . . . . . . . . . . .
4. Reforme du

systeme institutionnel

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

5. Information / communication . . . .. .. . . . .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . .
. .....

I . LA Comm~mautCEconomique des Eta6 d'fique de l'Ouest . . . .. . . . .
.. . . .. . . . . . . . . . . ..

1.La i<Sou& Akicm Development Cnrmnuniry n

3. Plate-forme sous-r&pnale

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

. .. . .

. . . .. . . ..

W . Niveau r6gional
I . L' Orpanisation de 1' Uriitl Micahe

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

2. La Commission A f i m i n e des Droib dr: I' Homme et des Peuplw . ..

3. La Cmunission Econolnique pour I'PLtrique

. ...

4. La Banque Africaint?de DCveloppmvm

.

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

...

.

. . . . . . . , . . .. . ...

V. Niveau international
1. Le ComitC sur la Caiiiition de la feuune

2. La Commission des Droirs de I'Homme . ..
3 Le Tribunal Penal Xntmational

.,.......,, . . . .
. ..

....,....

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

.

..

. . . . ....

. . . ...
.

..

.

3 Introduction

Femmcs .Africa Solidaritt (FAS) est une organisation de femmes qul s'attache i promocvoir

-

k leadership dcr, fcmmes afnclunes dam la prkvention. la gestion et la r6solution dcs confhts.
Elk a t r C creie en I996 pour scrvir de lien entrc les femmes et leurs organisations ceuvrant
pour h paiT h tous les niveaux - local. r6gionii. continental at htcrnaUonal - at pour renforccr
k rBIe de ces groupes au a h do la cornmunautk intarnationale et des institutions rCgiona1es et
sous-rdgiondes.

b'orgmisation a inltii des missions d'observation d'r5lections, pmaink des ateliers de
fornlation, plaid6 svec succts en faveur de changements instituuonnels aupr2s d'organismes
nationaux, rkgionaux et htemationaux et favorist des khangzs d'expkriences ct
d'infomations entre les femmes et leurs associations dam plusieurs regions d'.Mrique.
FAS a obtenu en avril 1997 lc statut d'observateur auprh de Li Commssion afrlcaq des
droits de l'homme et dzs pzupbs. Elle a Cgalement Qi dCsrgnk comme membrc du ComitC
Jes Femmes Africaines pour la Palx et le Dkveloppement, un organe cur~ultatlfauprks de
1'OUA et de la CEA, sur des questions rehtives h la paix, Zi la stcuntk, B la stabilice et au
dkveloppernent en Afrique.

i;i

Objsctifs

Les objectifs de FAS sont les suivants :

-*

promouvoir une pmicipation plus active des femmes africilines aux processus de
prtix et de d6vcloppement ct accroitre leur role dam les prises de dCcisions i tous
Izs niveaux ;
renforcer les capacitks des femmes dam leurs activitks en faveur de la paix;
regrouper les femmes et les organisations travaillanr dans le dvmaine de la p&, B
tous les niveaux - local, rkgional et international - airn de dtSvelopper des
p a r t e w i m et de fcrvoriser la mise en placc de rtsecrux,

b Strategies
Afin de rialiser ses objectifs, FAS s'appuie sur les stratkgics suivantes, notanlmenr en:

-. mobilisation des femmes afncaines leaders cngagks dans les processus de p a u
et de dtveloppement a h de plaider activement aupr6s des institutions nationales,
r6gionaks et intenxitic~ndes;

+

.-

renforcenlent dc leurs capacites par le biais de sessions de formation 3ux
techn~ques de plaidoyer, de ~Cgociation, de rCsolution des conflits et de
pmenariat;
prkparation et prksentation de docunlents ou d'interventiom orales auprks des
i.nstitutions ciblkes;
rnobilisation des mtdias au travers de canlpagnes auprks de la presse kcnte, des
chahes de radio et de cCl6vision;
Ctab1issemen.t de par-tenuiars avec cous les acteurs engagks d m les proccssus de
pajx, au uiveau n a t i o n 4 subrkgional., rCgional et international.

L1 debut &S annies 90 a tStC rnarqu6 par un Cnonne optimisnte : la tin d'une lonpe phc?dr: de
tcnsion, lii guerre fro~de,a falt croke quc lz monde entrait dims une Cre nouvelle au cows de
~qquckles troubks internes et ies dfiirends internauonaur all;ut:nt se resoudrr dam &S
nCgochtions p&fiques.

Mais quzlqces m k s plus t a d , ct-s espoirs se sont Cvuouis. S'il cst vrai que la p e r r e ouverte
znrm Eu&spu$[ d&~rmaisde maim cx r.nninc probable, les conflits et tensions internes se son1
par contrc multipliis. En 1998, selon les sources de l'ONU, une borne cinquantaine de p a p sont
aux prises rtvec des crises majeures.

En &que, certrrins codhts, comme c t qui affectent lc S h x a occidental, 1'Ethiope et
l'Eryhrke, sont dzs hdritages de la d6colonisation D'autres, en Angola par excmple, sont des
skquclles de la guene froide. D'autres encore, comme au Burundi, en Oug.mda, au Rwandd ou du
Soudim, sont dus & des querelles intercommun;ut&s ll convient de nc pas oublier k s cas de
I'Algth, du Liberia, J c la Sierra h o n e , de 1a Sornaiie, et de 1'Est de h rkpublique d6mocratique
du Congo (cette lisre n'esr pas limitative), oh des groupes rivaux se battent pour la conqugte du
pouvoir pohtique et la IkgitimitC A l'intCrkw de 1'Etat ou d h e partit: Je celui-ci.
Au-deb dz leur diversitc, ccs cc~nfliuprksentent plusieus points communs, pxmi lesquels :
lus dipiacements ~nassi$sdc populatiori: toute crise armCe enmihe inkvitablement
des mouvements de persomes fuyant la violence P l'intknzur de leur propre pays
(personnes dbpkictes) ou vers des pays voisins (rkfugss); 1'Afrique est
xtuellement le continent oh I'on recensc le plus grand nombrt: de rCfugi6s;
Z
u couverture rndiatique : utilis6s ou non par les protagonktes, lcs midias de nos

jours influent, et parfois mime determinent It: dkroulement des host&tes,
conditionnant par lh mEme le comportemenr de h commueautk internationitle: ;
l'exemple de la Sonlalie a 6t6 A cet effet uts signlficad ;
lu pnrticipatjon des civils : la plupart des vicmcs son[ des civils, en particulier
des personnes dites vuhkrables tclles que les enfants, les pzrsannes 3 g k s et les
femmes, ces derni&res&ant par llilleurs victimes de viols ou violences sexueues
de routes sortes ;
I'absencr de solution claire : les cornbars cessent par endroits, 6clatctlt dam
d'mtres, la g e m et. In p&x coexistent pendant longtemps et le confht demeure

latent :
la sitlcarion de crise lat~nre,
h u r n a n n ~c.' e s
...qui sc trduit par des Muins,Lrrrr.nm;,r,,L,
1 '---I-------.

Cornme mentionnk plus haut. lcs fenlrnes sont gCnkralement les principales v i c t h s de cos
cnntlits. Soit de fagon directe lorsqu'elles sont touchPes physiqucment ou psychoioglquement.
solt de faqon indirecte lorsqu'elles doivent usumer les responsabilit~sde route une famlllc,
voire de toute une curumunautk.
Les femmes africmes n'en demeurent p a mnins toujours des forcxs de p a ~ csur lc continent
et ne veulent plus se confher au rue dz vlctunes. Elles aspuent A devenlr des ClCments de
r6conclliation ct de p i x d'ms un premier temps, de rtlhabhtnt~onet de reconstruction en
second heu.

Les fcmrnes afnc'aines se mobibcnt d'abord dans leur propre communautk, ,2u sem
d'org,misations ou de simples associations avec lesquelles elles participent act~vementau
proccssus de paix et de dCveloppemenr. Il faut clter B cc utre les efforts permaents des
mouvements de femmes au Rwanda, au Burundi, au Libern, en Sm-ra Leone, etc

Mais, paradoxalement, alors qu'elles s'invesrissent tnorrn6menc sur le terrain, les femmes ne
sonr que faiblement associkes ;iux prises de d&isions, que ce suit au niveau politiyuc.
Cconomique ou administratif. Aujourd'hui, pourcant, Bgalire, dCveloppement et p i x sont
inzxtricablzment liCs. II ne pe.ut y avoir de d6veloppemcnt B long tzme sans une paix durable,
ni de paix durable sans une pleine participation des femmes.
C'est d m cene perspective que s'est inscrm la q u a t r i h e confkrence sur la femme tenur B
Belling, hquelle a constituk un tournant dtkisif pour la promotron de J'6galitt entre I'homnle
et la femme. Le Ptvl d'action issu de cette confkrence a donn6 lieu A dzs recommandations
psecises destinCes aux gouvernements m s i qu'aux organisations mtenationales, notamment
d'ms les domames suivauts : Climination des discriminations sexueUes, tigalit6 entre l'homule
et la femme. promotion des femmes dam les processus de dtcision politiques, Cconomiques et
socdes. Nous sduons B cet 6gard les efforts de la Commission kconomique pour 1'PLErique
(CEA) qui s'est assignke camme t%ched'kvaluer les progrb accomplis depuis la confkrence
e t dc suivre la mise en ceuvre du Plan d'action de Beijing.
Beaucoup d'autres orgmismes cvntribuenr A crCer un climat de paix et de stabilitk. On peut
citer, en autres, I'OUA et son MCcanisme de pr6ventio0, de gestion et de rCsolution des
'conflits, ainsi que des entitCs subrCgionales comme la CEDEAO.

11 existe beaucoup d'autres acteurs encore qui pourraient participer i cet effo~tde paix ct de
d6veloppemeat du continent, rnais qui, mdheureusement, n'ant pas la possibjljtC de sc faue
entendre. C'est le cas notamment des membres de la sociCtC civile, des ONG, du secteur pnvC
ct particulitrernent des femmes, qui reprksentent plus de la moitie de la population mondiale
Comment, dans ce contexte, se pr&ente le r6le de la femme dnns I'Afnque du XXI' sitcle?
Quels sont les dkfi que lcs femrnes africaines vonc devoir relever en w e de renforcar k u r
participation aux prises de dCcisions ? Quelle aurre approchc pourrllit on envisager d
in de les
associer plus ktroitement aux efforts de paix et de dkveloppernent, au nivcau locd, national,
rigional et international ?

LE prCsent document tente d'apporter dcs C16ments de rCponses & ces questions qui se posenr
non seulement pour toutes les femmes africaines, mais Cgalemenr pour la socitti afficaine
dans son ensemble.

Afin que l
a recommandation? dc Beijing soient suivizs de mesures effectives. les femmes
Joivent continuer de plaiider et de faire pression A l'inttrieur de ces organismcs. que ce soit au
niveau national, subrtgional, rCgional ou international.

II. NZveau national
0 Education
Un domaine important est celui des mCcanismes d'accks i 1'6ducauon ct B la culture qui
doivenr itre r6noves. Les fcxunes afncaines demeurent gtntrdement en marge du systeme
&ducatif alors que le principe de 1'Cducation pour tous constitue un C K m m clC pour la
prornotjou de la paix, Le discours intellcctuel et scicntifique doit etre nuvert de la m&me
maalere pour les hommes et pour les fenunes.

A c6tC de cette iducaion formelle, il y a toute une kducativn A la culture de la paiv b a d e sur
I'bgalitC entre les hommes et lcs f e m e s qu'il s'agit d'inculquer comme vdeur fondmentale
de la socidld. On peut citer ici le riile jouC par 1'L;NESCO qui, d m le processus de la
Cooftrence de Beijing, s'est anache P developpar des programmer sur la contribution de la
fernrue i la culture de la paix, l'objectif Ctant d'identifier et d'analyser les fiicteurs liCs au
genre et J ' e u n e r pour une transition d'une culture dc guerre et de violence vers une culture
de paiv ee de non-violence.
A ce titre, on peut definir plusieurs stratkgies pour renforcer les capacitds des fenmes:

-

-

fmz pression sur les dCcideurs en vue de promouvoir u11e rkfornle des
programmes scolaires mettcnt 1'Cducation de la jeune iil.le sur le m2mc plan que
celle du garpn;
mecrre cn lumibre b s dangers de l'inCgalitt5 devant l'dducation et la n6cessitk de
donncr k s memes chances aux filles en recourant au.. differents moyens de
communrcatlons, rn&ijs, publications, confkrences, etc.. ;
org'mser des missions sur le terrain afin de sensibiliser et Cduqucr les femmes 2
la culture de la paix ;

-- 6laborer des sessions de formation cn mati*re d'Cducation A la culcure de la p i x
(iducation civique, politique et sociale, rtfsolution non-violente des conflits,

ecc..).
6 Renforcernent du pouvoir 6conomique

I1 est important de rappcler que la pauvretC est unc des causes fondamentales de l'h~ergence
de conflits et que cette meme pauvrctk touche en majoritt les fe~nmes.Pour survivre, celles-ct
sont aujourd'hui cngap6es d m des structures de micro-entreprjse ax6es sur IT~conomie.
de
subsistance et sur la petite production. Ces micro-entreprises, rnb.le si elks op5rent
..
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l'tconomie el p ~ c u l i ~ r e m c ndans
t ie processus de reconstruction et de rbhabilitation des
rCglons et pays emergeant de conflits armts. Citons le cds du Rwanda et du Liberia oG les
femmes sont les principdes acrnccs de la reconstruction kcononlique et soclale de leur pays.
Malheureusement, les fcmmes n'ont gCn6rdement pas accks aux micmisnles de fmancement
et de credit n4cessaires au developprment de Ieurs projets. C'est pourquoi il apparai crucial
de renforcer le pouvoir iconomlque des femmes ec de promouvoir la mise en place d'activitis
gidratrices de rcvenus au sein de leur propre systkne kconornique ct socid.
On peut identitier plus~rursmesures susceptibles de facilitcr la participation dcs femmes i dc
tclles activnis:

-

inciter ~ E Sgouvernements 3 entrcprendre des programmes socio-Cconomiques B
1' intervention des femrnes;
an~ioagerlzs normes jundiques ec les prockdurcs administrativcs en n-iati&e
iconomique, financikre et soclale de manibre 3 favoriser la participation des
femmes;
-

-- promouvoir et prottger l e u acc&

-

A h propriCt6,

rurdes, mais aussi d a m les zones urbaines

non

seulenmt dam les ~orles

;

faciliter les mkcanismes dc pRt et de financement en fdveur des fcrrme;

-. encourager les fenmes A dkvelopper des partenmats d m la perspeclive du

comnlercc national, su brkgional et rCgional ;
-. assister les femmes dans leurs activitts, notamment en orgmkant des sessions de
formation dans les domanes mentionds ci-dessus.
O Organisation en plate-forme

Toutes ces mesures fie pcuvent 2ue menkes efficacemcnc sans une collaboration entre les
ddftrentes organisations de femmes, et la nlise en place d'une plare-forme d'action au nivcau
mcional semble 2tre le meilleur rnoyen de les associer B cet effort dc paix et de
developpement. L ' o b j e d d'une telle plate-forme est de r6uni.r non seulement ces
tnouvements de femmes, nuis aussi les femmes des communautes de base ainsi que tout autre
individu engage5 d'ms 13 promotion de la paix, et de dCfinir ensemble un agenda commun il
mettre en ixuvre au plan national. Ou pourra s'inspircr de I'exempIe de Reijing, oh dS6rente.s
plate-forme avrrie~tCtC c r t k s en w e de prtparer la rtunion.

Pour mener h bicu les activitks de cette plate-forme, les strartgies suivmtes devraient 8tre
appliqudes:
en~rcteoirIe dialogue avec tous les acteurs engagks d u s le processus de paix er
de dt?veloppement (les autontts lucalcs ct nauonales, les p a n s politiques. les
parlernentaires, les agenccs de-dCvcloppement, les reprksentants dc la societi
civile et les medias, etc..);

renforcer ks capacites des femmes, notmment par le moyen de sessions de
formation dam lcs domaines lies aux processus de paix, de riconcrllation et dz
reconstruction;
sznsibiliser les milieux concernCs & la necessitk d'associer plus Ctroiccment les
fcnmes aux processus dz paix et de dkveloppement;
Cvaluer les programmes des guuvernements et intcrpeller lzs responsahles sur leur
coutnburion concernant la participation des femmes dam la perspective des plans
d'action de Kmpala et de Beijmg en rnatikre de p i x :
d6veIopper les moyens d'iaforrnat~on et dr: cornmucation au sem des
organlsations de femmes pour mieux faire conniu'tre lcurs activitCs en matitre de
pam.

O Refarme du

systeme institutionnel

-

La participation des femmes aux processus de p a u ne saurait 2tre efficace sans leur
contribution aux processus de dCmocratlsrrtion mis en place. I1 est donc ndcessairc de procider
A des r6formes des mecanismes institutionnels existants qui permerrraient d'inclure plus de

femmes dans les sphkres de dkcisions politiques.

>

Appareii institutionnel traditionnel

On peut identifier trois niveaux d'intervention :

-

3

constitution er Egislations : de nombrouses riformes doivent Eue engag6e.s dans
ce dom;tine. Les 16gislations t t politiques nationales doivent kliminer
dCfmtivtment toute forme de discrimination B 1'Cgard des femmes, norLmmznteu
s'inspirant des grandes conventions internatioaales. A cec Cgard il importe de
veilkr & cc que celles-ci ne soient pas simplzment ratifites par Ics Etats, mais
qu'eIles soient be1 et bien appliqudes. Dans cette perspective, la priorit6 consiste
dans la ratification et l'entrtc en vigueur d'un protocole additionnel j. la Charte
africaine sur Ies droits de l'homme et des peuples, les droits de h femme a y m t 6td
totdenlent ipnor6s iors de l'adoption de ces instruments;
systkme ilectoral: il faudrllit Bgdement mettre en place cies institutions
dtCrnocrayues reprbentatives de la soci6t6 a h de faire accCder les femmes aux
rnknes postes de rcsponsabi1itCs et de d~cisionsque les hommes. Cela peut
passer par l'droduction de gl.~.c?r,w
de femmes au sein des divers parlements et.
autres usemblCes nationales et locales. I1 est aussi nkessaire dc donner
I'opportuniti aux femmes de participer A la vie politique, ea crkaut uotamment
des groupes de pression ainsi que des p a d s politiques qui leur perrnenraient de
dCfendre leurs inttrEts ;

-

d6centralisatioo: la dkcentralisation des sphhres de dkcision aussi bien au niveau
pohtique qu'au niveau administratif constitue une autre mesure indispensabk
pour promouvoir la participation dcs femmes au plan local.

S ' m s p ~ ~ udr
l t la plate-forme de Beijing, h pluput des pays Africains ont mis en p!acr au
niveau nitiona1e des mkcmismes destinks h promouvojr l'avaacement de la femme.
hi~llheureusemenc, ces m6cmism.e~souffrent d'un skrieux manque de ressources et
d'4quipement, ce gui nuit natureLlement leur efficacitd. A ceh, il faut ajouter 1e fait que k s
gouvernemems ne les utllisent pas efficacement dam la definirion de leurs poliriques et d m s
la mise en p l a x de leurs programmes.
Aussi il est fondamenmi de doter ces suuctures d'une vkritable usise institutionnek, dz
fqon i ce qu'elles soient vCritabIement fonctionnclles. Pour ce faire, les diffbreutes strar6gles
suiva.ntcs sont envisager :

-

-

domer i ces m4canisme.s les ressources techniques, fmancikres ct hum,a.i.nes don1
il ont besoin pour rCaliser Ieurs activic6s ;
renforcer leurs capacitCs notanlment dam ies domanes suivmts : f o m t l o n
teclmique du personnel, recherche et communication, tvaluation et prkparaticm de
projets, phidoyer et lobbying, ctc.. ;
ces micmismes doivent entrc!en.ir u.n dialogue permanent avec toutes les
composantes de la sociCtC : les usociations dt: femmes, Ics responsabies

politiques, ks chefs religieux et les chefs de communautb, les organisatiim dc
terrain, les mkdias, etc.. ;
-.

coordonncr leurs activitCs avec les organisations non-gouvernerueutales
notanlment en dCcentr&sant certains programmes au niveau local.

La socidtt! civile, ec plus particulihement 2cs ONG fkminines, ont un role A jouer en apportant
leur contribution humaine et financibre depuis: la conception jusyu'il la mise en m v s e des
programmes.

G

Information / communication

J1 faut suuhgner ici I'importance de la communication dam is processus de paix.
Malheureusernent, les initiatives des femrnes en matithe de paix ne so.nt pprts vlsibles et
gkneralement pas reconnues. Les fernmes doivenc avoir acchs aux tcch.ologies de
l'information et de la communication, ce qui reprksente dfadIeurs un defi pour lc. contineut
africain dans son ensemble.

Lzs organisations de femmes encore une fois onr un role considkrable jouer dam la collecte
et la diffusion d'iuformtlons relatives aux droits des fenlines ainsi qu'i leur participation aux
processus de p i x et de dCveloppement. notarnmenr:

en organisant de vwtes campagnes dtinformation et de seusibilbarion i&n de
crier un ckmat de paix et un veritable consensus sur b pdcipation des
femmes ;
en publiant des mmuels dam les Imgues locales 2t l'intencion des c o w u n a u r b
de base pour promouvoir l7Cgabt&et la culture de la paix, de la tolerance et de
la non-violence ;

en renforpnt les nloyens de communication ct d'hformation mi?
disposition des femmes d'us leurs activitbs;

2i

la

en formant lzs fernmes aux techniques de communication et d'ioforrnation.
-

-

.-

Ill. Niveau subregional

On observe aujourd'hui en Afrique une prolrfiraticm d'organisations subrCgionales, don1 un
grand nombre sont cngagkes dans la prkvention, la gation et la rCsolution des conilits.
Beaucoup d'entre e k s , initialemenc c r a e s pour promouvoir I'intCgrarion tconomique, .se sonl
peu peu investizs dans des activitCs de r6solution des confits et de resrauracion dc la
dkrnocratie. Grace & ces structures, les f'ernmes peuvent farre entendre Ieur voix ct veiller B cc
quz les recommandations de Beijing soient miscs en place.
0 La Communaute 4conomique des Etats d'Afrique de I'Ouest

La Communauti 6conomique des Etacs d'Afrique de 1'0uest (CEDEAO) s'est engagCe daus la
gestion des contlits IibCrien et sierra-Eonais. Depuis le debut des annCes 90, les membres de
la CEDEAO ont contribuC substantiellement i la restauration de la paix au Liberia, soit par le
biais d'interventions de uoupcs, soit pa^ I1envoide missions de maiation sur le terram
L'ECOMOG, mdgrt! les revers qu'il a connu, derneure une prCcieuse experience. En effet, 11 a
permis df6va1uer non seulement Ies opportunic&, mais aussi les contrliintes des mrtiatlves
subdgionales en matiere de maintien et de construction de la paiu.
Beaucoup restz B faire, surtvut d m les spheres de nkgociation mais aussi au win meme de
l'mstitution, ob la femme est encore marginalis&.

0 La

((

South African develcpment community

'?

Lhurre exempie que lbn pourrail mentionner est celui de ia South Africon developm.cnr
conzrnunify (SADC), qui priviltgie dans ces programmes la participation de la femme aux
processus de p i x et de d4veloppement. Dans cette opuque. lcs Chefs d'Etat de l'organisation
unt adopt6 en septembre 1997 une < Dtclaration sur le Genre et le D6velopptment B qui
servira de 1:igne directrice pour Ics lutures activites dc la ShDC en la rnacibre, L'c~bjectrf
consiste mettre en place au sein de l'organisation un mCcmisme propre destini renforcer
la participation de h femme au niveau de ses structures et de ses programmes. L'excmplt de
la SADC pourrait servir de base B ci'autres institutions subkgionales pour ce qui concerne la
pankipation de la felun1.e dam la paig et dCveloppetnent.

A cart! de ces organisations subr6gionales dotees de Ieurs propres mkcanismes institutiounels,
les mouvements de femmes upirent de plus en plus B s'orgmiser en rCseaux. Ainsi, plusieurs
organisations de femmes du Burundi, du Rwanda et de la RCpublique dkmocratique duTongo
rCunies en mars 1998 A Bukavu, (RCpublique dtmocrat~que du Congo) ont recomu
l'irnponance cet outil important pour :
-

-r

-.

promouvoir la participation drs femmes at1.x processus de paix et de.
dCveioppement dam la sous-rkgion des Grands Lacs;
renforcer Ieurs capacitts
resolution des conflics;

A I'iutCrieur de leurs organjsations, notwrnent dam la

partager leurs exp&ie,nces en matikre de paix ;
-. dresser un agenda corxlmun pour leurs activitts en faveur de Ia paix daos la sousregion ;

IV. Niveau regional
Au niveau r6.giond. ce sont naturellemeor I'Organisation de l'Unit6 Africaine (OUA), la
Commission Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, la Comm.ission Economique
pour I'Afriquc (ECA) et la Banque hfricaine de Dtveloppement (BAD) qui doivent jouer It:
rale dc catdyseur pour promouvoir la participation de la femme aux processus de p k x et de
dbveloppement.

0 LfOrganisation de I'Unit6 Africaine (OUA)

k Le Comite' desfemmes aficairres pour la paix et le de'veloppemertt ( C F M D )
La mise en place du Cornit6 en avnl 1.998, annoncCe h l'occasion du 40" anniversaire dz is
OF
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du Secr&aire genkt-d de OUA et du Secr6caire exdcutif de la CEA sur des questions relatives
i 1'6galit6 entre l'homme et la femme, la psi., la skuntd, la stabifit6 et Ie d6veloppemcnt en
Afnque. I1 est bgalcment appelk travailler eu Ctroite collaborauon avec la Division de la
Gestion des Conflits, I'unit6 des Femmcs de l'OUA, et It! Centre h c a i n des Femmes de la
CEA.

e

L'OCTA, au travzrs de sa Division des contlits, a sourenu une mission de pL2ix au Liberia
o r g a i s i e en 1997 par Fcmmzs Africa Solidarite (FAS). A cettz occasion une dilLg,dtion dc
vingt fenmes africaines s'esr rcndue itu Li.beria pour observer 1e processus electoral du 19
juillet. C'Ctait la premibe fois que l'organisation soutenait une deligation composee
uniqueme.nt de femmes, pour ce genre dc tgche.

De la mime mani&re, l'organisation a soutenu unc mission de solidantC organlsee par FAS cn
ddcembrc 1997 au Burundi, din d'encourager les femmes dam leurs efforts en faveur de la
rCconciliation et de la p a k dans le pays. La d616gatlon &ail conduite par S,E. Mme Ruth
Smdo Perry, ancienne Prksidente du Liberia, La premiere pa& a conslstC en uric; mission de
p i x rkunissant des femmes africaines de haut niveau d
i
n de rencontrer les diffireots ac6urs
cngagks dam le processus de paix. La seconde parue a comport6 des sessions de formarlon
d u x m6thodts dc rksolution des conflits et de constiuction de la pan.
Ces deux exernples dkmontrenr Ie r3le essentiel que le Comit6 pourrait jouer au nivcau local
dans la pr6vention1 la gestion et la rholution des conflits. I1 impone que les ONG focdes
encadrent le Comird en lui foumissmt les informations qui lui permettent ainsi de prendre des
d6cisions avisks, de ies trmsmettre m . 1 ~dkcideurs et de veiller ii ieur mise en applicatj.on.
O

La Commission Africaine des Oroits de Wornme et des Peuples (CADHP)

Au p l a juridique, la promotion de la participation de la femme aux processus de paix et de
dt5vzloppement passe igalement par une meilleure protection des droits de la femme. Aussi
bien sur le plan regional, les femmes doivent plaider activemeut aupres de Lz Commission
diicaine des droits de I'homme et des peuples pour que ces d r o i ~soient mieux prot6g6s.
g r k e notrtnment A:
.
-+

la prbsentation de rapports sur la situation des droits de l'honlme en g6n6ral. er
de la femme en particulier au niveau national ;

-. l'adoption d'un protocole additionnel B la Chute africaine des h i t s de l'homme
et des peupks relatif aux droits de la femme en At'rique;
-3

la ratification de la Convention sur k s droits et It: bien-itre de I'enfant Africain;
la participation des fernmes au travail de
femme en Afrique;

Lt Rapporteur sptf.chI sur les droits dt: le

-- une reprkscntation accrue des fcmmes au sein de la Commission africaine des

droits de l'homme et des peuples;
--.

la misc en p h c e au niveau rigional d'une Cour Africaine des Droits de 1'Hommz

€3 La Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

La Comnljssioa Cconomique pour I'Afrique, notarnment au travers de son Centre des
Femrnes, soutienc diff6rentes initiatives : renforcement des orgmisations de fennnes,
promotion des droits de la femme, sensibilisatian A I'Cgahttb eutre l'homme et la femme, atc..
. b s i , A I'occasion de la ctl6hration de son 40" anniversaire, la CEA a organis6 une
conf&ence irrtemationalc sur le thkme de la fe.mrnme afiscaine et du dCveloppement.
kcunomique .+.

La CEA a identifie les d~fkrentes stratkgies A mettre en place pour promouvoir la
participat~ondes fernmes :LUX processus de paix er de dCveloppemznt en Ahque:

-

-

renforcement du pvuvoir Cconom~quscies femmes: promouvok la mise en place
de programmes socio-bconomiques complets, dm d'encourager les femmes B
s'invcstir de manikre permanente dans des accivitts gCnCratnces de revenu;
boane pouvcwance: reformer k s syscknes insticutionnels pour que les femmes
i e n c a c c b aux m6canismes politiques, sociaux et admmistratifs ec qu'ellec
puissent au mime tltre que les hommes bnguer des postes i responsabllitCs P
quelque niveau que ce soit;
Iidcc&sh l'information et A h communication: donner la possrbrlicC aux femmes
d'acckder a u nouvelles technologies de l'information et de la communication en
dkveloppant des infrastnlctures ad4quaces et en formant les femnes 9 ces
nouvelles donnies

0 La Banque Africaine de D4veloppement (BAD)

La BAD, fi l'image des autres agences de d6veloppement rkgionales, a un r61e

i
jouer dam la mise en pratique des recommandations de Beijing, &ant dorm6 que la rCducuon
de kt pauvrerb et le renforcement 6conornique des femmes sont les princlpales priorit6s issues
de cene plate-forme d'action. k s processus de paix et de d6veloppement &ant
~nextricablenlentliis, la BAD appamit comnx un interloc,urcur i.nkvitable a f i de prornouvolr
la participation de la f c ~ m dms
e
lcsdits processus.
important

Concr&temenc, il faudrarr associer les femrnes afncaines du secteur privt aux efforts dc
reconstmction et de rihabilitation dCploytSs par les femmes dans les zones Cmergenac dc
co~ltlitsatmbs. En effet, il est dam 1'intCrEt des operateurs 6conomiques africains de voir
s'installer un minimum de stabilitt! et de paw s o c d e . Et la meilleure faqon de Its sensibiiiser
sur ce point consistc les associer dux efforts des ONG qui cruvrent dans ces rt%$xls en
utilisant leur exptrience en gzstion er lcur esprit de crkativid.
Dans c a t e perspective, diffkrcntes ONG ont engage un dialogue avec la B a q u c Africalrle dr
Developpenlent afin de crCer un partenariat B A D ONG feminines - femmes entrepreneurs.
La BAD dcwait participer aux efforts de reconstruction dam ces zones en fnanqmt des
rmcro-projets lanclts par les femmes. D'une faqo~! gCnCrale, cela contribuerait au
dCveloppemcnt des mxch6s locaux en encourageant les initiatives privkes, et en fqonnanr

-

V. Niveau international

O Le Comite sur la Condition de la Femme
Lt: Cornit6 sur la condition de la femme (CSW), institut! au seia du Conseil Econonllque et
S o c d des Nations Unies, a pour rnandat de prtparer des recommandations ec des rapports
alim de promouvoir ies droits de la femme, dans les domabes politique, Ccouornique, social et
Cducatif. Le travail de ce ComitC constitue une rklle opponunitk de faire avancer 1e statut de
la femme, et aimi de rendra effective sa participation aux processus de paix et de
d4veloppernent. A cet effet, il convieat d'appliquer des stracQies compl6mentaires:

D'une part, p d c i p e r activement aux diffkrents ateliers et sessions du Cornitt afrn de:

-

travailier A I'elaboration et il I'enrrde en vigueur d'un prorocole additionnel P ki
Convention sur I'Climination de toutes les formes de discrimination 2 1'tg;u.d des -femme~;
assister k r r a v d du .Rapporteur spCciid sur h violence ewers les femmes ;

La promotion des droits de la femme au sein de la Charte
africaine dcs droits dc I'homrne ec Jts peuples.

-- piaidzr B ce nivzau pour

D'autre part, encourager ks femmes africaines P suivre lzs travaw. du Comite d i n de leur
donna- l'opportunitt:
-- de partager leurs exptriences avzc des femmes d'autres pays et de promouvoir
des pmenariats ;

-

de c o ~ ~pricisement
r e
lzs m6c,anismes du ComitC en faveur de la promotioll du
s t i n t de la femme ;

-- d'introduire au niveau international les probBmzs des femmes africaines et de

plaider pour leur rt?solution.

Q La Commission des Droits de I'Hornme des Nations Unies
La Comrmssion des droits de l'hommc et sa sous-commission constituent pour les
vrgtulisations de femmes un forum trks approprit! pou Cvduer le processus d'integracion des
drolts de la femme dam les politlques et pratiques de cette inst~tution. C'est kgrUemenr
l'occasion ds suivre Les progrbs accomplis depuis le Plan d'action de Beijing sur les questions
relatives i 1'CgafirC entre I ' h o m e et la femme.
Les strathgies annonckes 1'Cgard du Comib? sur la condition de la femme s'appliqwnt
&dement aux sessions de la Commission des droits de 1' hornme. A cela, il faut ajouter:

-- la prisentation de rapports sur la situation des droits de l'homme en g6nCral et de

-

la femme en p;uticulier ;

la proposition de candidatures de femmes atiicaines cornmc Rapporteurs
spCciaux dms les diffbrents domaines relatifs aux droits dt: l'hommes (ou
individuels);
la collaboration avec les reprksentants du Haut Commissairc pour les Droits de
l'Homme dms les pays et rkgions imergent de coofljts armts.

O Le Tribunal Penal International
Les femmcs doivent woir leur mot dire d m la conception m i h e des systtmes et des
institutions. On peut prcndre il cet Cgard le cas du Tribunal Pinal International pour le
Rwanda. Lors de la crkation de cc Tribunal ad hoc, k s crimes ct !es v~olencescomrnis Gntre
les femmes n'ont pas kt6 retenus comme titre de charge. Or c'etait un fait gCnCrahC durant les
cf.v&nzmenrsdu Rwanda. C'est pourquoi les femmes doivent militer knergiquement pour que
ce genre d'actes soit considkr6 comme crime de guerre et ne demeure p a LSpuni au regard de
la 101.

-+
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sur le p h institutionnel, plaider auprts des juges, dcs invesrigateucs et des
autres rcsponsables du Tribunal pour que les violences f i t e s ii l'bgard des
fernma ssobnt prises en compte comme titre de charge pour ies responsables;
encadrer et assister f-mancitkement et juridiquement les fernmes victimes de
violences lors du dt5roulemcnt des prock ;
sur Ie terrain, conseiller et soutenir les femmes victimes de violences en leur
prodiguant des soins pour ies faire sortir de leur rraumati~me et en les
xcornpagnmt ps ychologiquernent.

Dans une optique plus gCnCrale, il fmt dgalemcnt Q U V W i la mlse en place d'un Tribunal
Pinal International permanent afin que les respoasables.de toutes fomes de violence, el
particulilrement de violences sexuelles envers les femmes, ne restent par impunis. La crCation
de ce Tribunal &ma teak compte de h place que doit tenir la fenme a f i i d'kviter les eneurs
survcnues dam le C ~ Sdu Rwanda. LA encore. Ies organisations de femmes ont tout un travail
d'informtion et dc phidoyer A effectuer a!in de promouvoir la prise en compte de ces
prkoccupations au niveau national, regional et international.

VI. Conclusion

4
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La creat~ond'un environnemeot propice I la paix et au dCvltoppement passera par des actions
hjzn dkfinies utiLismc I'important potentiel de ressources aussi blen humaines que fmanc~krcs
dont dispose I'Ahque, en accordant une place prCpondkrante B la femme.

En rbaumi. les suatdgies suivantcs doivenr Ptre mises m oeuvre afm de ssoutenir les miriatives fi la
base et de promouvoir le leadership des femmes dans des positions de pmes de d6cisions aux
niveaux locd, r @ o d et intemationdes :
i'orgsnisatioo de cours de formation permetrant de renforcer les capacitts
dcs femmes leaders dws les diffcrentes techniques de nkgocinioo, y
compris k s rntthodes lrarlitionnelles, ks m6thodes de gution, la
co-ssance
du droit international hummitaire aimi quc des autres
instruments intcrnationaux, rkgionaux ou nationaux relatifs ~ U Xdroits Je -l'homrne ;
la tenur dc skminaires er conf4rences pour &hmgcr dcs exptriences,
scnsibilises I'opinion publique, et informer les mddias:
l'envor de missions dlCvaluacion, de paix ei de solidvite dans des zones de
conflirs susceptibies d1&e en conflit afm d'y promouvoir la p u , la
tnl6rance ct la non violence;
la promotion d'activitts di6tudes et de recherche pour mieux apprCheoder les
probDmes ario dc bur trouver des solutioos appropri6es:

favoriser 1es 4chmge.s d'informntion et
la liaison entre les femmes leaders, et il sensibiliser l'opinion publique;

1 1 diffusion de publications propres

la .mobilisation de ressources au niveau de 1'Afrique et au niveau
inrcrnatior~alen vue de soutenir les initiatives des fernnles en faveur de la
paix.

C'est pourquoi lcs f e m ~ e safricaines doivent militer activemeot pour une approche
participauvc de la gestion des affaircs administratives, politiques, kconomiques el socides de
Ieur pays, dans le cadre de laqueue les femmes et les hommes puissent travailler
conjoincement pour une vision et des buts commuas. Cctte synergic apportera certninemcnt Je
nouqeaux m6canismes ainsi quc de nouvelles mkthodes de gestion et d'6valuatlon qui
permetuont au cominent africain de s'associer plus dtroitement au processus de
mondidisation et de globahation actuellement en cours.

