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I- Introduction: Pobjectif de la mission

La Commission economique pour i'Afrique a travers le Centre africain pour les

femmes a ete invitee a participer au Colloque pour deux raisons: la premiere a trait a

l'objectif du Colloque, qui est d'offrir un forum de partage et de reflexion sur l'etat de la

recherche sur les questions de genre, population et developpement en Afrique, en mettant

l'accent non seulement sur les domaines de recherche mais aussi sur les methodologies et

les possibilites de mise en reseau. La deuxieme raison etait d'offrir au Centre africain

pour les femmes un forum pour presenter son projet de site electronique bilingue et

recevoir des critiques et des recommandations en vue de sa finalisation.

Le Directeur du CAF et la Consultante qui appuie le CAP pour la creation du site

ont done effectue la mission a cet effet.

II- Presentation du Colloque :

2.1- Ses objectifs:

Le Colloque a ete organise a Abidjan (Cote d'lvoire) du 16 au 20 Juillet 2001, par

le Ministere francais des Affaires etrangeres en collaboration avec FEcole Nationale

Superieure de Statistiques et d'Economie Appliquee (ENSEA) de Cote d'lvoire :

On peut definir les objectifs du Colloque suivant deux axes :

• L'etat des etudes et de la recherche sur le genre dans les pays africains

et au niveau international

• La mise en place d'un reseau genre, sponsorise par le;.Ministere

francais des Affaires etrangeres afin de lui permettre de «definir une

doctrine sur le genre »

L'ouverture a ete presidee par les autorites ivoiriennes en la personne du Ministre

ivoirien des etudes superieures et de la recherche, ainsi que par l'Ambassadeur de France

en Cote d'lvoire.

Les representants des differentes institutions partenaires etaient aussi presentes, il

s'agissait de : l'Ecole nationale superieure de statistique et d'economie appliquee

(ENSEA, Abidjan), l'lnstitut de formation et de recherche demographique (IFORD,

Yaounde), l'lnstitut national d'etudes demographiques (INED, Paris), et L'Union pour

l'etude de la population africaine (UEPA, Dakar).

2.2- Les participants :

Outre les institutions partenaires, la participation (environ une centaine de

personnes) couvrait un large eventail de preoccupations et d'institutions :



Des chercheurs, des etudiants, des statisticiens, des praticiens du developpement

dont des demographies, des juristes, des planificateurs, des specialistes de la sante et de la

population, des militants d'ONG, etaient presents.

Des ministeres, des institutions bilaterales (Cooperation francaise, canadienne,

etc.), des institutions multilaterales (PNUD et FNUAP, UNICEF, FAO, CEA) etaient

egalement representees.

Les differentes regions d'Afrique (Afrique de l'Ouest, de l'Est, Centrale,

Australe, de l'Ocean Indien) avec un accent particulier sur les pays francophones etaient

representees.

La presence de participants de l'Amerique latine, l'Amerique du Nord (Louisiane

et Canada, par exemple) et de l'Europe (Belgique, Suisse, pays nordiques, etc.) a

temoigne du caractere international de la rencontre.

2.3- Sommaire narratif des differentes sessions:

Session I: Genre et developpement, theories et mises en ceuvre des concepts dans

le developpement

Elle a permis d'introduire la substance du Colloque. Dans sa presentation

preliminaire sur «Les rapports de genre, une nouvelle approche des questions de

developpement », Mme Therese Locoh, Directrice de Recherche a L'INED, organisation

co-organisatrice du Colloque avec l'ENEA d'Abidjan, note que «au cours des-trente

dernieres annees, dans le champ du developpement, la question des femmes a puise a

differentes approches theoriques et s'est nourrie des essais, reussites et echecs des

programmes et projets qui ont ete menes ».

Le regard pose sur 1'evolution des concepts et des pratiques a abouti a l'approche

des systemes de genre comme outils du changement social. L'appropriation de Tanalyse

de genre dans les programmes et projets de developpement va permettre de renouveler

les strategies et pratiques du developpement.

En ce qui concerne plus precisement le theme du Colloque, la session a permis de

confirmer qu'il existe une synergie manifeste entre Tapproche de genre et les questions

de population.

« L'interference entre les rapports de genre et les questions demographiques ...

doit etre analysee comme un element majeur de la realisation de tout programme de

population. » a affirme Mme Fatou Sow, chercheuse a L'Universite Cheikh Anta Diop de

Dakar en presentant Fetat de la recherche africaine en sciences sociales en rapport avec la

question de genre.



Dans cette premiere session, Sophie Bessis, joumaliste et consultante tunisienne,

completait 1'analyse des concepts et de la pratique par «ranalyse de l'approche de genre

des organismes intemationaux »

Session II: Nouvelles approches methodologiques

Cette session a aborde les questions methodologiques a partir de differentes

approches: 1'analyse biographique, 1'approche dite «multi-niveaux» comme un

instrument des variables communautaires et de la construction d'indicateurs statistiques.

Marcela Villareal (FAO-Rome) en traitant du theme: «"le genre et le

developpement" se demande pourquoi avons nous toujours des problemes de population

apres toutes ces annees?»

Pour cette fonctionnaire internationale, le concept de genre reste encore complexe

a apprehender, on continue de le confondre avec la question des femmes, alors qu'il

refere a un systeme de relations. Par ailleurs, il y a souvent confusion entre sexe et genre,

ce qui etend la «naturalite» a un concept qui est lie au socialement construit.

Le genre est vu par certains pays comme un concept et une approche importes.

Elle parle de "mes-interpretation et de confusion."

II faudrait done s'employer a clarifier le concept et l'approche, a promouvoir une

approche systemique, a Her les connaissances acquises au plaidoyer et aux interventions,

a defmir de meilleurs indicateurs et de meilleures manieres de les produire et de les

appliquer.

L'intervenante preconise egalement d'aller au-dela de 1'egalite de genre comme

objectif vers un systeme dynamique de relations integrees dans un processus de

developpement assurant la promotion, voire l'acces au pouvoir de ses acteurs.'

Cette intervention sera prolongee par celle de Helene Ryckmans du Monde selon

les Femmes (Bruxelles) dans «la formation en genre : pratiques et enjeux dans les

projets et politiques de developpement en Afrique francophone ».

Session III: Inegalites de droits, inegalites de citoyennete

Plusieurs juristes, chercheuses et praticiennes ont developpe ces differents

themes. L'Organisation africaine WILDAF, devait traiter de «Coexistence des droits :

coutumes et droit moderne ».

Parmi les presentations faites on peut noter la question de l'acces des femmes a la

vie politique, le role des associations comme vecteur de citoyennete, les femmes et le

comportement electoral.



Session IV : Genre, activite economique et environnement

Des intervenants ont aborde le theme du genre et de sa relation avec 1'insertion

dans le marche du travail. Les budgets-temps, la question du controle des ressources

selon sexe et age, la theorie des organisations ont egalement fait l'objet de presentations.

Session V : Genre, migration et urbanisation

Comment les relations de genre se redefinissent-elles dans les situations de

detresse comme la vie dans les camps de refugies. Les migrations masculines ont aussi

une incidence sur le statut des femmes, sur la sexualite et la fecondite.

Enfm quelques sessions ont permis des exposes dits «spontanes» sur la

persistance des inegalites dans la scolarisation, sur la sante et Ies systemes de genre, sur

les pratiques matrimoniales et les relations de genre et sur structures familiales,

procreation et genre

2.4-Deux tables rondes ont ete organisees sur les themes ci-apres:

- "Comment repondre aux demandes de formation aux questions de genre ?"

- "La problematique du genre: Comment mettre en oeuvre les resultats des

recherche dans les projets et programmes de developpement ?"

Ces tables rondes ont eu lieu le dernier jour du Colloque, avant la cloture. Pour

des raisons de calendrier de vol, l'equipe du CAF n'a pas pu assister a la demiere session

du Colloque consacree aux table-rondes.

Ill- Presentation du Site electronique bilingue du CAF

Le Site internet du CAF a ete presente aux participants du Colloque le 19 Juillet

de9hallh.

La presentation a ete faite a travers une serie de 36 diapositives sous forme de

«power point». Elle avait pour objectifs de :

- Repondre a une demande formulee par le «bailleur de fonds», a savoir le

Ministere francais de la Cooperation

Tester le site, son architecture et son contenu

Elargir le reseau de partenaires du Site Internet du CAF

La presentation, faite par Mme Josephine Ouedraogo, Directeur du CAF s'est

d'abord focalisee sur la CEA et le CAF, son mandat, en particulier.



Ensuite, les diapositives ont pennis d'expliciter les objectifs du Site, ses

differentes parties et leur contenu. Des exemples de materiel deja disponible ont ete

presentes. Le Site ayant pour projet de fonctionner en relation etroite avec differents

types de partenaires institutionnels ou individuels, les diapositives ont permis d'exposer

ce que le CAF attend de ces partenaires et quel type de partenaires.

A la suite de la presentation, les participants ont souleve un certain nombre de

questions et propose plusieurs pistes que nous resumons ci-dessous :

Quelle sera la specificite du Site du CAF? De nombreux sites existent et Ton est

inonde d'informations. Le site devrait mettre l'accent sur les informations auxquelles on

a le moins acces, notamment les universites offrant un cursus «genre ou femmes », les

doctorants, les memoires et theses qui ne sont pas publiees, etc . En outre le site devrait

ofrrir des bases de donnees specifiques.

Noter rimportance des sites universitaires. En particulier, les Centres travaillant

sur les questions de population pourraient etre consideres comme des sites-relais.

Se relier aux ONG Internationales qui mettent de l'avant une dimension femmes

et developpement ou genre, ainsi le Comite Quebecois Femme et Developpement de

l'Association Quebecoise des Organisations de Cooperation Internationale.

L'importance d'etablir des liens entre le site du CAF et les sites de diverses

institutions presentes ou non au Colloque ; les responsables de FINED ont fait une

demande specifique et sont mieux a meme de repondre a l'information deja envoyee par

le CAF concernant la mise en place du Site.

Certaines s'inquietent du fait que les ONG non accreditees ne pourront recevoir

ou offrir de l'information ; Cela a donne l'occasion d'expliciter les relations que le CAF

veut nouer avec les ONG. La pratique de 1'accreditation n'existe pas afm que toutes les

organisations existantes puissent apporter leur contribution.

Des questions specifiques ont ete exprimees :

Les questions de branchement individuel: ce sont des problemes lies a la

disponibilite des reseaux internet, comment faire en sorte que le plus grand nombre

beneficie de l'information ?

A partir du site CEA/CAF serait-il possible d'avoir acces a la documentation

produite dans le monde sur les femmes ?

Precisement, le site, concu comme une fenetre sur les 12 domaines prioritaires de

la Plateforme de Beijing, va aider a acceder a la documentation et aux institutions

pertinentes, etc.



Les points focaux ONG: comment seront-ils selectionnes ? Comment s'assurer

de la credibility de ces points' focaux ?

Les coordinations nationales d'ONG devraient jouer un role central et le CAF

capitalisera sur la conviction que les ONG sont partie prenante des rencontres qu'il

organise ainsi que, dans l'avenir, des criteres permettant de choisir les points focaux.

A travers les points focaux, seront mieux connues les realites vecues dans la mise en

oeuvre des plate-formes d'action globale et regionale.

Les propositions de contacts a developper :

Le CAF se propose de construire des contacts avec les partenaires et les elargir en

integrant les nouveaux contacts pris lors du Colloque d'Abidjan dans les champs

suivants:

Universites et Instituts (En Afrique et en dehors)

Institutions multilaterales (UNESCO, FNUAP, OMS, Bureaux regionaux de

l'UNIFEM, etc.)

Institutions de Cooperation Internationale (la Belgique, par exemple)

Institutions multilaterales africaines (la BAD)

III- Conclusion

La mission a ete tres benefique sur plusieurs plans: l'approfondissement de la

connaissance sur 1'evolution de la recherche en Afrique dans le domaine genre,

population et developpement, l'approfondissement du debat methodologique,

1'enrichissement de la banque de donnees du CAF sur les institutions et les personnes

ressources, et enfm renrichissement du site bilingue du CAF en vue de sa finalisation et

de sa mise en fonctionnement en decembre 2001.



ECONOMIC COMMISSION

FOR AFRICA

COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE

INTEROFFICE MEMORANDUM MEMORANDUM INTERIEUR

Date: 09 octobre 2001

Ref: COES/ACW/998

To: Mr. Samba Jack, Directeur

OPRM

From: Josephine Ouedraogo, Directeur

Centre africain pour les femmes

Subject: Transmission de rapport de mission

Veuillez trouver ci-joint mon rapport de mission sur ma participation au Colloque

international «Genre, Population et Developpement en Afrique» et la Presentation du site

bilingue du Centre africain pour les femmes du 16 au 20 juillet 2001 a Abidjan, Cote d'lvoire.

cc. - Mr. K. Y. Amoako, Executive Secretary

- Ms. Lalla Ben Barka, Deputy Executive Secretary

- Mr. Ali Todaro, SAES

- Ms. Jo Butler, Secretary to the Commission




