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RESUME

1 Dans le tiers monde et en Afirique en particulier, les societes ont cr66 et m^me renforce l'oppression
des femmes. La structure politique et ideologique de la societe erige des barrieres que les femmes doivent
affronter et franchir. L'ideologie qui fait de la politique la chasse gardee des hommes strode lentement et

les femmes du monde entier concurrences actuellement les hommes dans Tarene politique.

2. Aujourd'hui, en Afrique les femmes s'identifient clairement a la nouvelle ere de democratisation qui

a commence" dans les annees 90, tandis que pour certaines la voie de la democratic est ouverte, pour d'autres
des conflits internes et la resistance des gouvernements en place persistent, rendant ainsi 1'avenir incertain.
Cependant, la tendance generate en Afrique est une determination a remplacer les regimes dictatoriaux par

des gouvernements democratiquement eius.

3. Les femmes ont essaye" de se faire entendre et de faire incorporer leurs preoccupations dans les

constitutions nationales et le nouveau programme d'action de"mocratique. Elles ont essaye* de participer sur
un pied d'egalite avec les hommes au processus democratique. Cependant, les obstacles d'ordre cultural,
Tanalphabaisme, le fanatisme religieux ainsi que d'autres structures sociales et politiques qui tendent a

inferioriser le statut de la femme n'ont pas permis la pleine realisation de cette participation egale. Des

etudes de cas en Algerie, en Angola, au Kenya et en Ouganda ont montre" les problemes auxquels se heurtent

les femmes dans diffe"rents pays et les strategies et programmes qu'elles utilisent dans leur combat pour
occuper leur place legitime comme participantes au developpement et beneficiaires directes des fruits du

developpement.

4 Malgre les efforts deployed par la communaute Internationale pour promouvoir la condition de la

femme, la situation d'ensemble en Afrique a negativement affecte le statut des femmes et leur participation

aux divers secteurs du developpement, en particulier au processus de prise de decision.

5. Les mecanismes nationaux qui ont ete etablis par les gouvernements suite aux recommandations de

Mexico pour Integration de la femme au processus de developpement (1974) etaient egalement censes
collaborer avec divers ministeres et d'autres institutions gouvernementales et organisations non

gouvernementales (ONG) concernant les programmes et projets pour la promotion de la femme. Maintenus
de fa$on adequate, ils devraient constituer un outil pour la promotion de la femme grace a des activity de
relations publiques, de suivi des politiques officielles et de mobilisation du soutien. Mais, dans la plupart
des pays, ces mecanismes ne disposent pas des capacites financieres et humaines requises pour bien

s'acquitter de cette fonction. ;

6. Recemment, des femmes dans le monde entier ont constitue des organisations, des associations, des
institutions et des agences pour prendre en charge leur emancipation. Elles constituent un outil puissant que

les gouvernements peuvent utiliser comme moyen efficace pour la communication et ('education. Cependant,
si les femmes doivent realiser leur emancipation et leur responsabilisation totales, des institutions et des

agences doivent etre etablies de fac.on hieVarchisee, du niveau local au niveau international. Ces institutions

doivent eiaborer des strategies pratiques qui responsabiliseront les femmes dans les secteurs politique,

economique et social. Les strategies devraient viser a creer et a renforcer le pouvoir des femmes, ce qui

leur donnerait un meilleur pouvoir de negociation.

7. L'objectif de ^emancipation des femmes est directeffient lie a l*ObjeCtif de ddveloppefneiit social,
economique et politique. Le developjpement doit dtre global : il doit inclure les dimensions politique,

economique, culturelle et sociale de 1'etre humain. Les femmes, en particulier les pauvres vivant en milieu
rural, devraient etre dotees des moyens necessaires leur permettant de faire valoir leurs droits. Plus

preci'sement, on devrait leur fournir des opportunites pour qu'elles participent davantage aux activites sociales
en tant quepersonnes morales independantes. L'emancipation totale et effective des femmes a le plus de

chances de se produire dans des conditions de paix, de securite et de justice aux niveaux national, regional
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et international assorties de relations entre Etats fondees sur les droits legitimes et les libertes de tous les

pays.

8. MSme s'il y a une tendance pour la societe a negliger la necessite de proteger et de defendre les

inte"rets des femmes durant la lutte pour le pouvoir politique, il importe d'incorporer les questions concernant

les femmes dans tous les domaines des programmes nationaux de developpement. Cependant, le chemin

n'est pas facile. U convientd'eliminer les rapports culturels, politiques, ideoiogiques, patriarcaux et sociaux

pre'capitalistes qui continent les femmes dans des situations de subordination. Un nouvel ordre social,

economique et politique non discriminatoire doit eire

9. Les femmes elles-memes ont un role essentiel a jouer en accordant la priority a leur Emancipation

et a leur responsabilisation. Elles doivent venir a leur propre secours en tant que groupe et faire pression

pour obtenir le changement dans leur propre inte'ret.

10. Des dispositifs d'appui ade"quats devraient etre fournis pour aider a assurer une transition plus

radicale. Les structures politiques et sociales constituent certains des principaux obstacles que les femmes

vont rencontrer dans leur recherche d'une emancipation politique totale. Les femmes doivent done essayer

de recourir a des strategies qui leur permettront d'assumer le pouvoir reel et feront d'elles des agents

efficaces du changement grace a leur participation aux processus de prise de decision a tous les niveaux du

developpement humain.

It. En redefinissant ia maniere dont les citoyens africains devraient contrdler leurs societes de facon

appropriee, il convient d'assurer I'existence d'une autonomie reelle de la societe civile. II faudrait accroitre

la capacite des acteurs sociaux, dont la plupart sont des paysannes, en les organisant dans des associations,

des organisations d'entrepreneurs et de particuliers. Les acteurs sociaux devraient pouvoir agir sans

restrictions et ingerences excessives, que ce soit de la part de I'Etat ou du fait de pratiques autoritaires

decoulant de diverses coutumes et traditions. Atnsi, les societes seront en mesure de realiser et de renforcer

les processus democratiques. C'est en grande partie grace a une democratisation accrue que la pleine

emancipation des femmes dans la societe peut etre effectivement assume.

12. Le deuxieme document examine Ia situation des femmes aux postes de responsabilite dans le secteur

public en Republique-Unie de Tanzanie et au Kenya tout en donnant des exemples pertinents sur la Zambie,

le Senegal, 1'Ouganda et le Zimbabwe. Le secteur public examine comprend la politique, la securite et ies

forces armees, le systeme judiciaire, I'administration, Teducation et la sante.

13. Les donnees font apparaitre une quasi-absence continue des femmes aux processus de prise de

decision et de gestion des affaires publiques, ce en depit de la tendance a 1'instauration de systemes de

gouvernement a plusieurs partis et des efforts deployes recemment en vue d'un developpement democratique.

Les femmes n'exercent toujours pas le pouvoir en Afrique et ne determinent pas non plus les modes et

processus de conduite des affaires publiques. Les structures antidemocratiques de l'ere du parti unique sont

toujours en place. Les lois, pratiques et cadres d'action repressifs et discriminatoires en fonction du sexe

continuent de dominer Fenvironnement politique dans lequel Ies femmes se debattent pour faire entendre leur

voix et ^laborer un programme propre a elles.

14. Malgre cette situation, le multipartisme semble avoir elargi l'espace politique pour la libre expression

et la mobilisation de groupe, ainsi qu'en temoigne la proliferation d'organisations feminines et de groupes

de pression feminins. Le mouvement feministe demeure toutefois fragile et ne dispose pas en general

d'institutions solides pour la coordination. Le probleme est exacerbe par la faible conscience de la

discrimination en fonction du sexe, ainsi que la meconnaissance des droits reconnus par la loi et des droits

civils chez la majorite des hommes et des femmes.
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15. Un certain nombre de strategies sont par consequent recommandees pour emanciper les femmes en

Afrique, en particulier s'agissant de l'octroi a elles de droits politiques et de ieur participation effective aux

questions ayant trait a ('administration et a la prise de decision. L'&ude propose des strategies qui ne sont
pas essentieilement applicables par des gouvernements non attentife au probleme d'equite entre les sexes et

non democratiques; mais par les femmes elles-m&nes, en collaboration avec des hommes soucieux d'equite

entre les sexes au sein des groupes de defense des droits de l'homme dans la societe civile. Toutefois, il
convientde fairepresSion sur les gouvernements afm qu'ils precedent aux changements n&essaires au niveau

tegislatrf et & celui du cadre d'action. A cette fin, la societe civile, les groupes de defense des droits de
l'homme et les nouveaux partis politiques doivent &re renforc^s et democratises, pour qu'ils soient en
mesure de faire aboutir les reYormes politiques, economiques et sociales necessaires conformdment aux

besoins d'une democratic pluraliste non discriminatoire en fonction du sexe.

16. La troisieme partie du document traite des institutions feminines. Trois decennies se sont ecouiees

depuis que la necessite de suivre les progres realises en matiere d'emancipation de la femme dans tous les
domaines de la vie par la creation d*institutions competentes a ete reconnue et demanded par la communaute

international. Les objectifs et le rdle de telles institutions ont e"te definis par plusieurs conferences

mondiales et regionales et les strategies propres a acceierer le processus de promotion de la femme decrites

de maniere detailiee .

17. Les mecanismes nationaux se deTinissent comme des institutions ou des entites ofFicielles reconnues

par les gouvernements et chargees particulierement d'assurer la promotion de la femme et l'eiimination de

toutes les formes de discrimination a son egard. On considere que ces institutions ont un role vital a jouer,
en premier lieu dans l'integration du volet feminin dans les strategies nationales de developpement,

notamment par le biais d'initiatives visant a donner aux femmes les memes droits et les mSmes chances que
les hommes et en second lieu dans le suivi des relations complexes qui existent entre les deux sexes dans

la societe et dans la defense de la cause de la femme.

18. Historiquement, l'Afrique a toujours dispose d'un important ensemble d'organisations feminines

locales qui ont reussi e resister aux assauts du colonialisme et du modernisme. Cette vitalite s'observe

encore dans les zones frequemment dechirees par des conflits et sujettes aux catastrophes naturelles. La

promptitude des gouvernements africains a repondre aux appels lances par la communaute international en

mettant en place ou en renforcant plusieurs types de mecanismes nationaux a en outre contribue a accrottre

le nombre de ces structures.

19. II ressort de plusieurs rapports et etudes actuellement disponibles que deja au milieu des annees 80,

1' Afrique disposait de plus de 50 types differents d'institutions feminines. Une etude entreprisepar le Centre

des Nations Unies pour le developpement social et les affaires humanitaire revele que le nombre de ces

institutions continuait a augmenter et qu'on en recensait 66 vers ia fm de la decennie. II existe aujourd'hui

environ 650 a 800 ONG et autres institutions nouvelles traitant de questions relatives a la femme dans le

developpement.

20. La plupart de ces institutions sont des groupes locaux independants traitant a differents titres de

questions relatives a la femme dans le developpement alors que les autres sont des organes directement crees

ou appuyes par les gouvernements et les organisations gouvernementales des pays concernes. Plusieurs

d'entre eux sont lies aux partis politiques au pouvoir et il existe un nombre limite de cas ou le statut de

mecanisme national est reconnu a des ONG et a des organisations gouvernementales et non gouvernementales

mixtes.

21. Comme on 1'a mentionne plus haut, le domaine d'intervention de ces institutions varie de la prise

en compte des problemes d'assistance sociale des femmes a l'ameiioration de l'acces de celles-ci aux

ressources disponibles et aux fruits de Ieur propre travail. Plusieurs de ces dispositifs, en particulier ceux

in
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lie's aux partis politiques, interviennent egalement dans le plaidoyer en faveur de la femme et dans la

sensibilisation du grand public a ses preoccupations.

22. II a ete en particulier pris note du fait tres encourageant que les mecanismes nationaux en Afrique

ont fait un grand bond en avant dans la mise en oeuvre des Strategies de Nairobi et d'Arusha, notamment

en ce qui concerne I'education, I'agriculture, la production alimentaire. le droit et la legislation.

23. Toutefois, deux problemes considerables ont ete particulierement mis en relief. II s'agit tout d'abord

de la mauvaise localisation de la majorite de ces institutions qui tend a diluer Timpact de Ieurs activites et

de Ieurs decisions. Le second probleme mis en relief a trait au caractere passager et ephemere de l'incidence

des rares organisations feminines qui arrivent a faire entendre leur voix a cause des effets destabilisateurs

du multipartisme et de la democratisation et de Pinfeodation de telles institutions a des partis politiques. A

l'evidence, ces problemes sont fondamentalement d'ordre conceptuel; ils relevent soit d'une certaine

incapacite a comprendre les causes structurelles de Tinegalite qui existe entre les deux sexes soit d'un refiis

delibere de prendre en compte les preoccupations de la femme en reaction peut-e"tre contre 1'extremisme des

mouvements feministes.

24. Par ailleurs, la plupart des institutions locales et nouvelles se heurtent a un refus delibere de

reconnattre leur importance et de leur accorder 1'appui necessaire. La principale recommandation de I'etude

consiste par consequent a coordonner les efforts des mecanismes nationaux et des institutions nouvelles en

vue de defendre les interets de la population feminine de base. II faudrait de m&me redoubler d'effort dans

le domaine de la sensibilisation du grand public aux problemes de la femme et de la defense de sa cause en

vue de Tameiioration de la condition feminine. Les actions a entreprendre en vue de la defense de la cause

de la femme devraient particulierement avoir pour cible les differents ministeres, toutes les couches

representatives de la societe et les femmes elles-mfemes. Les moyens a mettre en oeuvre dans cette entreprise

devraient decouler d'un effort de recherche concerted sur les relations entre les deux sexes dans la societe.

IV
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L'EMANCIPATION POLITIQTJE DES FEMMES ET LE PROCESSUS

DEMOCRATIQUE'

Document etabli par 1'Organisation de 1'unite* africaine. Les points de vue exprime's dans le present

document sont ceux des auteurs et ne refletent pas ne'cessairement ceux de la Commission e"conomique pour

1'Afrique.
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I. INTRODUCTION

1. La structure politique et ideoLogique de la societe erige des barrieres que les femmes doivent

affronter et franchir. Certaines de ces barrieres ont ete requites. L'ideologie qui fait de la politique la

chasse garde"e des hommes strode ientement. Les femmes du monde entier ont valablement concurrence

les hommes dans Tarene politique. Cependant, d'autres obstacles sont plus resistants. Les structures

politiques et ideologiques de la societe sont certainement d'importants obstacles que les femmes doivent

affronter dans leur recherche de 1 Emancipation politique. Cependant, comme souligne dans le present

document, les femmes doivent recourir a des strategies qui leur donneront un pouvoir reel et la maitrise de

leur existence en faisant d'elles une force politique efficace que les hommes politiques ne peuvent se

permettre d'ignorer. Pendant longtemps en Europe, un homme pouvait affirmer sans craindre d'dtre

contredit que le pouvoir des femmes conduirait a la tyrannie. La these d'Aristote est refutee par l'existence

de pays incontestablement de'mocratiques qui ont ete dirig^s par des femmes competentes dans les r^centes

ann£es, par exemple Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, Benazir Bhutto au Pakistan et Indira Gandhi

en Inde ont eu du succes en tant que responsables aux niveaux national et international. Meme s'il a fallu

des siecles pour que les femmes acquierent la totalite des droits politiques, les femmes de la Nouvelle-

Zeiande ont ete les premieres a obtenir le droit de vote en 1893. En Europe, les femmes ont commence

a etre reconnues dans le processus de democratisation au tournant du siecle. Depuis les anne*es 70, le

nombre de femmes dans les parlements de la plupart des pays europeens augmente regulierement mais

faiblement.

2. On avance un certain nombre de raisons pour expliquer la sous-representation des femmes dans tous

les parlements et gouvernements du monde entier. A certains egards, les raisons sont les me"mes que celles

qui rendent difficile 1'acces des femmes a des postes de responsabilite dans d'autres domaines. Le r61e

traditionnei des sexes et la question des soins aux enfants sont essentiels. Et les me"dias et les hommes

politiques et eiecteurs phallocrates continuent de juger differemment les politiciens, femmes et hommes.

3. Lorsque les structures sociales traditionnelles s'ecroulent, les femmes tiennent certainement mieux

les promesses de ['emancipation. Une autre condition requise pour cette Emancipation est Fegalite des

chances dans le domaine de 1'education. Cela promet beaucoup pour 1'avenir. L'evolution actuelle dans

la plupart des pays HbeYaux montre que les democraties doivent reposer sur la participation active et les

talents creatifs de tous les citoyens - hommes et femmes pareillement. Des methodes fondles sur la liberte",

regality, le compromis et la justice ne favorisent pas seulement le progres economique mais egalement le

progres de toute l'humanite".

4. La vision des femmes du tiers monde, en particulier celles d'Afrique, est que nombre d'Africains

s'identifient clairement a la nouvelle ere de democratisation du debut des annees 90. Apres trois decennies

d'autocratie postcoloniale, des pressions a la fois internes et externes ont finalement abouti a recroulement

des Etats a parti unique et a 1'emergence de regimes pluralistes. Pour la plupart des pays du tiers monde,

la longue marche vers la de"mocratisation de la politique et de la societe vient de commencer. Pour les

autres, les conflits internes et la resistance des pouvoirs en place a la democratisation persistent et rendent

l'avenir incertain. Cependant, la tendance gen^rale chez la plupart des peuples africains est d'une

determination a remplacer les regimes dictatoriaux par des gouvernements democrat!quement eius. De

nombreuses luttes se deroulent actuellement en faveur de la democratisation partout en Atrique a travers des

conferences, des seminaires, des ateliers, des manifestations de rue, etc. S'y ajoute egalement le fait que

de nombreuses organisations luttent pour les droits de l'homme qui comprennent la democratic et le

developpement humain.

II. LES FEMMES ET LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE

5. Le processus democratique actuellement en cours en Afrique ne peut ignorer 1'integration des

femmes etant donne que l'interet de la democratic reside dans le fait qu'elle concerne 1'ensemble des

dimensions politique, economique, sociale et culturelle des preoccupations humaines. Les valeurs.
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de"mocratiques consacrent les principes de participation au sein de la socie'te. C'est cet aspect participatif

de la culture d&nocratique qui s'accentue maintenant sur le continent africain et qu'il convient de mainfenir,

surtout en mettant 1'accent sur la participation des femmes.

6. Alors que la pratique d&mocratique peut provenir de la societe meme, la democratic peut egalement

naitre dans la socie'te a la suite d'une pression ou d'une force extdrieure. Dans certains cas, une culture

democratique imposed de l'exterieur peut se voir opposer une resistance et une telle situation peut de fait

engendrer rinstability sociale dans le pays. II est important pour la communaute de bien comprendre la

valeur de la democratic par rapport aux autres principes ideologiques. Une telle comprehension tend a

renforcer la valeur de la culture democratique par rapport aux autres ideologies concurrentes au sein de la

socie'te'.

7. Afin de comprendre et d'apprecier sa valeur, il importe d'arriver a une definition reaiiste et

coherente de la democratic La democratie a ete diversement deTinie et, a cet egard, aucun consensus n'a

€i€ realise quant a une definition acceptable. Certains definissent la democratie comme une alternance du

pouvoir (symbole d'une democratie reelle). D'autres estiment qu'elle constitue le passage de la dictature

au pluralisms D'autres encore la definissent comme le passage d'un Etat totalitaire a un Etat de droit.

Dans une edition du dictionnaire francais Larousse, la democratie est definie comme etant "un syst&me

politique dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineti sans I'intermidiaire d'un reprisentant

(dimocratie directe) ou par I'intermidiaire de ses reprisentants Uus (dimocratie indirecte)".

8. M6me si la montee de la democratie en Afrique a conduit a des guerres, des violences, des emeutes,

des assassinats et des actes de destabiiisation de 1'ordre social, elle comporte des aspects positifs qui, dans

nombre de pays, sont les suivants :

a) Le droit de vote pour tous;

b) L'application correcte des droits humains;

c) Le droit dissociation en vue de defendre des int£r£ts;

d) La liberte de la presse;

e) Le droit au travail;

f) Le droit a la sante et aux services sociaux; et

g) Le droit de circuler librement.

9. Les femmes du monde entier ont, avec obstination, exige que leurs voix soient entendues et que leurs

interets propres soient incorpores dans les constitutions nationales et le nouveau programme d'action

democratique. Elles ont essaye de participer sur un pied d'egalite avec les hommes au processus de

democratisation. Cependant, en raison d'obstacles d'ordre culturel, de I'analphabetisme, du fanatisme

religieux ainsi que d'autres structures sociales et politiques qui tendent a inferioriser le statut de la femrae,

une participation egale au processus de demoralisation n'a pas encore ete totalement assuree.

10. Aujourd'hui, les femmes africaines engagees dans le processus democratique voient s'aggraver la

situation economique des pays de la region. La pauvrete, la famine et les conflits internes atteignent des

proportions sans precedent. Les effets des changements climatiques, le poids de la dette qui s'alourdit

chaque jour pour la plupart des pays africains et 1'instabilite aiarmante des monnaies africaines entravent le

processus de developpement. Cette crise est egalement aggrav^e par 1'accroissement du nombre de foyers
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de troubles, l'insecurite grandissante et la multiplication des guerres se traduisant par un gaspillage sans

precedent des ressources humaines et financieres.

11 C'est dans ce cadre lugubre et detavorable que les femmes africaines se mobilisent pour assurer la
realisation des objectifs en vue de leur participation effective au processus de demoralisation en cours sur
le continent africain. C'est la une tache ardue pour les femmes car elles doivent combattre sur plusieurs

fronts tout en participant activement a ce processus.

12 L'ameiioration de la condition de la femme reste une necessity urgente de notre siecle. Cette
necessity a ete prouvee tout au long de la Decennie des Nations Unies pour la femme par les propositions
contenues dans les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme qui semblaient
avoir &6 une reelle victoire pour les femmes africaines, et dont Implication dans les divers pays, n'a pas

toujours ete facile.

13 La democratic suppose le droit pour toutes les femmes et tous les hommes de participer, sur un pied

d'egalite; a la vie politique, economique, sociale et culturelle du peuple. II n'y a pas democratie si les

femmes ne peuvent pas y participer sur un pied d'e"galite.

14 Les femmes doivent lutter pour renforcer leur rdle dans le processus de developpement et

promouvoir leur totale et legitime participation, en association avec les hommes comme travaUleurs actifs
et be-ne-fkiaires, a toutes les activity de developpement et, en particulier, a tous les niveaux de prise de
decision Elles doivent avoir une representation egale a celle des hommes dans toutes les administrations
locales et nationals et etre traitees avec 6quite pour la nomination, Election et la promotion a des postes
de rang supeneur dans les services legislatifc, executifs et judiciaires de ces organes. Une representation
equitable des femmes et des hommes dans les delegations devant participer aux conferences regionales et

internationales doit egalement &re assuree.

15 Cependant, plusieurs obstacles subsistent dans la voie de la participation des femmes au processus

de demoralisation dont le principal est 1'analphabetisme. Le taux d'analphabetisme chez les femmes est
relativement plus eieve que chez les hommes et leur niveau d'education est generalement infeneur a celui

des hommes.

16 Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco), en 1990

la population mondiale comptait 948 millions d'analphabetes (soit 26,5% de la population adulte mondiale)
dont 346 5 millions d'hommes (soit 19,4% de la population masculine) mais 601,6 millions de femmes
(33,6% de la population feminine). Dans les pays en d^veloppement, le taux d'analphabetisme chez les

femmes &ait de 45%.

17 Pour beaucoup de femmes africaines, 1'analphabetisme continue d'aggraver meme leurs autres

problemes favorisant ainsi leur marginalisation au foyer, au travail et dans la vie publique, rendant souvent
impossible' voire difficile leur acces aux progres socio-economique et technologique. L'analphabetisme et
le faible niveau d'education sont les principales causes de la situation d'inferiorite des femmes africaines et

constituent un obstacle au developpement en Atrique.

18 Les coutumes locales et l'ignorance de leurs droits constituent egalement des obstacles a la
participation des femmes au processus de democratisation. Compte tenu de cela, la necessite d'etudier
comment les Nations Unies peuvent contribuer a la suppression de 1'analphabetisme et a la promotion de
l'education, y compris l'enseignement des droits consacres par la loi, s'avere absolument necessaire, surtout

chez les femmes.

19 La qualite de la vie en Afrique sera sensiblement ameiioree si des investissements important sont

realises pour reducation et l'alphabetisation des femmes. L'education est un instrument de pouvoir pour
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les femmes et pour les hommes. Elle ouvre de nouvelles perspectives, eiargit Fhorizon social et intellectuel

de Findividu et conduit a un meilleur choix du mode de vie, en particulier le choix du bon sy&teme de

gouvernement. Elle a un effet positif sur les conditions de vie des enfants et des families. Plus le niveau

d'Cducation d'une mere africaine est eJeve, plus forte est la probabilite" qu'elle envoie ses filles a I'e'cole et

plus grandes sont les chances qu'elle demande l'assistance des services de sante preVentifs et curatifs, en

particulier la planification familiale. Ses enfants auront une meilleure chance de survie.

20. Comme Fa dit la Premiere Dame de la Re'publique arabe d'Egypte, Mme Suzanne Mubarak, a la

ce're'monie d'ouverture de la quatrieme Conference r^gionale sur I'integration de la femme au developpement

et la mise en oeuvre des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique, tenue a Abuja

(Nigeria) en novembre 1989, "L'teucation est la pierre angulaire pour la promotion et I'amilioration de

la condition de lafemme. C'est I'outilfondamental qui permetauxfemmes de remplir leurs devoirs en tant

qu spouses, mires et partenaires dans le diveloppement. Outre sa valeur intrinseque en tant qu'instrument

pour Vipanouissement de I'itre humain et I'amelioration de la quality de la vie, les progres en. mati&re

d'instruction et d'alphabe'tisationjouent un rdle important dans les soins de santi matemelle et infantile, la

protection de Venvironnement et I'instauration d'un diveloppement durable".

21. La situation difficile des femmes est profonde"ment enracinee dans le processus du coionialisme en

Afrique. Les politiques coloniales ont ete de'libe're'ment imposees et ont provoque' la division et les Hyalite's

entre groupes dans Finte'ret de la politique detestable consistant a diviser pour regner. Les considerations

et Hyalite's ethniques sont devenues un aspect important de Fevolution politique dans nombre de pays.

Durant la periode coloniale, les femmes des zones rurales ont inte'gre' le concept de conscience ethnique

comme moyen positif de se prote*ger en recourant aux langues et aux traditions qui ont transmis les

connaissances d'une generation a l'autre. L'experience angolaise a montre que les mouvements de liberation

qui se sont constitiies ont exploite cette situation et se sont identifies en fonction de Fappartenance ethnique

et non de Fideologie (Marcum, 1969). . .

22. L'independance n'a malheureusement pas mis fin a ['oppressiondont sont victimes les femmes. Par

exemple, les efforts des pouvoirs publics en vue de changer le statut juridique des femmes n'a pas

fondamentalement modifie les pratiques et habitudes sociales et favorables aux hommes profondement

enracinees comme les lois successorales, la dot, ia polygamie, les rites initiatiques, les formes de mariage

et les sdvices contre les femmes. Les garanties constitutionnelles n'ont pas, dans la pratique, modifie ies

differences sociales entre les hommes et les femmes.

23. Les nombreuses et re"centes mesures de bon nombre de gouvernements africains visant a abandonner

les anciens systemes rigides de direction politique au profit de systemes plus ouverts sont intervenues apres

des annees de pressions internes en faveur de la democratisation (Anyang Nyong'o, 1987). La participation

des femmes a ces luttes a ete forte et courageuse.

III. ETUDES COMPARATIVES DE CAS

24. La situation critique des femmes africaines a ete aggravee par la.dislocation de la societe rurale.

Leur determination a participer au processus de democratisation est entravee par des obstacles d'ordre

ideologique, sexiste et culturel. Les etudes de cas cites dans le present document tentent de demontrer ce

fait.

A. Le cas de FAlgerie

25. De nombreux auteurs s'accordent sur le fait que la regression politique en Algerie aujourd'hui est

en partie due a la subordination et a la marginalisation des femmes algeriennes avant et apres l'independance.

Des apres l'independance, FAlgerie est devenue un symbole de la liberation en Afrique apres avoir souffert

pendant sept ans de la lutte armee contre le coionialisme. Cependant, les choses ont change avec le temps.
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26. Une classe puissante de quelques privileges a vu le jour alors que les jeunes et les diplomes etaient

sans perspectives. Ces derniers se sont tournes vers le Front islamique du salut (FIS). Beaucoup de
changements ont eu lieu en Algerie depuis 1988 lors des manifestations de rue. Un systeme "multipartite"

a e"te mis eh place, une nouvelle constitution qui garantit la liberte" depression ainsi que les droits humains
fondamentaux a e"te elaboree et adopted. Les gens ont essaye" de s'organiser en syndicats, associations et

society qui ont joui d'ime large independance. Les femmes n'ont pas e"te tenues a I'ecart de ce processus

de democratisation. Cependant, le chemin vers la democratie n'a pas &e" sans difficultes.

27. La situation des femmes dans le processus de democratisation n'a pas ete facile. Bien qu'ayant

contribue grandement a la lutte de liberation. les femmes ont ete releguees a une position inferieure des la

fin de la guerre. II convient de noter que, dans le but d'edifier un pays fonde sur les principes socialistes,

les femmes ont eu des droits egaux et le droit a ('education et au travail. La premiere organisation de

femmes a ete reconnue par !e Gouvernement apres Hndependance. Cependant, les questions liees a la

discrimination sexuelle n'ont pas ete pleinement prises en consideration et il a ete admis que les femmes

participeraient pleinement a 1'edification de la nation tout en s'acquittant des travaux domestiques en tant que

meres et epouses.

28. Le role des femmes au sein de la famille a ete de'battu par le mouvement islamiste qui se sert des

femmes dans sa lutte en vue d'utiliser la religion et la politique pour promouvoir une culture itradirttonaliste.

La loi islamique. la charia, a ete utilised pour confmer les femmes au foyer. Ainsi. les femmes sont

devenues un enjeu de la politique nationale dans la lutte entre la tradition et la modernite.

29- Le traditionalisme et le patriarcat ont toujours existe en Algerie mais, du fait des difficultes

economiques, de nombreuses femmes sont amenees a travailler hors du foyer. Elles ont egalement continue

a assumer la responsabilite principale dans les travaux domestiques. a veiller a la sante et a reducation de

leurs enfants et a acheter les choses essentielles au foyer, etc.

30 Depuis 1'independance, les femmes algeriennes ont profite du processus global ^industrialisation,

du deVeloppement des possibility d'education et de la reconnaissance officieile de leurs droits conformement

a la Constitution de Findependance. Leurs avantages restent cependant limites. Comparers aux autres

femmes de l'Afrique du Nord, les femmes algeriennes continuent de trainer derriere. Par exemple, en

Tunisie. plus de 25% des femmes ont un emploi tandis qu'au Maroc 20% des femmes occupent un emploi

salarie". Les rares femmes qui travaillent en Algerie occupent des emplois peu qualifies. Avec

l'accroissement des possibility d'instruction. les femmes ont commence a faire concurrence aux hommes

pour certains postes de responsabilite.

31. Cependant, la majorite des femmes algeriennes sont encore sans qualifications et restent pour la

plupart confinees au foyer. Pour certaines femmes. une famille represents la securite mdme si les conditions

peuvent sugge"rer le contraire. Leur situation reste caracterisee par des difficultes d'existence, des

possibility d'emploi limitees, des bas salaires, le harcelement sexuel, etc. Si les hommes ont du accepter

le fait que les femmes prennent plus de place dans la vie active du pays, il y en a qui souhaiteraient enfermer

les femmes au foyer conformement a la charia.

32. Les mouvements de femmes en nombre croissant ont remis en question la polygamie, la repudiation

et la violence des traditionalistes qui nient les droits des femmes. Us ont essaye de modifier le code de la

famille etabli par le Gouvernement en J984, attaque les discours sexistes, principalement dans les medias,

et de"nonce toutes les formes d'oppression. Cependant, il reste encore aux femmes a obtenir la

reconnaissance de la citoyennete totale. V Algerie doit affronter beaucoup d'epreuves. Pour les surmonter,

elle doit poser les bases d'une reelle democratie qui suppose la pleine participation et la representation

effective de tous les citoyens - femmes et hommes.
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B. Le cas de rAngola

33. De"plac£es par les nombreuses guerres et exploiters a tous les niveaux, les femmes en Angola par

exemple ont trouv6 un moyen de survie tout en organisant une atmosphere pacifique leur permettant de

participer librement a 1'e^ablissement d'une nouvelle socie"te sans inge'rence excessive. Avant 1'accession a

Finde'pendance en 1975, la politique sociale subissaitfe chaos interne et la manipulation. La guerre classique

en Angola a 6t6 I'une des plus feYoces en Afrique. La livraison d'armes aux belligerants a aggrave la

situation. La confrontation militaire a non seulement eu lieu dans le cadre de la liberation africaine mais

e"galement servi dans les manipulations de la guerre froide et de la guerre de faible intensite pour la

recolonisation. Dans ce processus, de nombreux Angolais ont perdu des etres chers tandis que d'autres se

sont retrouv6s de'places dans leurs communaut^s traditionnelles.

34. La force et la coercition economique, sans un engagement financier total a exploiter les ressources

de ce territoire, e*taient au centre du processus de colonisation de 1'Angola. Cette force e"tait a la base du

fascisme et du militarisme du colonialisme portugais dans de nombreuses regions d'Afrique. Les Africains

ont reagi de diverses manieres, allant des actes clandestins a la rebellion ouverte qui ont abouti a la lutte de

liberation pour l'inde"pendance. Les femmes africaines ont joue un role central dans cette lutte anticoloniale

et combattu a diff^rents moments et sur diffe"rents fronts de la guerre de liberation en Angola des son

de'clenchement en fgvrier 1961 jusqu'a la deTaite des Boers a Cuto Cuanavale en 1975. Ce fait est reconnu

aujourd'hui et Pun des monuments d£di£s aux luttes heroiques des femmes est la flamme £ternelle de la paix

a Luanda qui porte le nom de Tune des premieres femmes a tomber dans la guerre de liberation.

35. Les femmes angolaises ont joue un rdle essentiel dans le processus de paix qui a abouti a la signature

de 1'accord de paix entre le Gouvernement du MPLA et les rebelles de l'UNITA.en 1991. Elles avaient 6x6

a 1'avant-garde des appels en faveur de la paix.

36. Les efforts fournis par les femmes angolaises en faveur du processus de democratisation ne peuvent

etre appre"cie"s en dehors de la trag&Iie d'une guerre sans fin. Les couts de la guerre apparaissent dans la

destruction de la plupart des infrastructures sociales et e"conomiques. a savoir les routes, les hopitaux, les

terres agricoles, les v£hicules, etc. Le Gouvernement estime officiellement le cout de la guerre entre 1975

et 1991 a plus de 20 millions de dollars. Cependant, comme 1'affirme Depelchin, I'incidence reelle de la

guerre sur les femmes et les enfants ne peut etre statistiquement quantified avec precision. Nombre de

femmes angolaises ont 6i€ tu^es tandis que d'autres ont vu leurs maris et enfants tues ou kidnapped ou

soumis a l'exploitation dans des usines et d'autres secteurs d'emploi salarie\ La guerre a eu les effets les

plus devastateurs sur les femmes des zones rurales.

37. Les perturbations dans les villes et les villages ont 6galement alourdi le fardeau de la production des

m6nages. Toutes les femmes ont du supporter le fardeau du travail non re"tribu6 dans la reproduction et

l'entretien des ressources humaines et la production de biens et services. En dehors des taches au foyer a

forte intensity de travail, la femme angolaise doit travailler dans des conditions difficiles caracteris£es par

une infrastructure sociale detruite. Les veuves dominent a la campagne. Malheureusement, elles n'ont pas

e"te" regroupe"es au sein d'organisations de femmes bien structures qui d6fendraient leur cause a l'exception

de celles qui sont instruites et de celles appartenant aux classes moyennes qui ont mis en place des centres

de consultations juridiques pour les femmes opprim&s.

38. Les plus instruites se sont organisees en associations civiques. Les femmes ont e"galement constitue"

des groupes professionnels d'enseignantes, de m&lecins, d'avocates avec de nombreuses sections. Ces

organisations ont jou6 un grand r61e dans le processus politique qui a abouti aux elections gen^rales grace

a la sensibilisation des femmes.
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C. Le cas du Kenya

39. Dans le cas du Kenya ou des elections pluralistes ont eu lieu, le schema n'est pas tres different. Ici

les resultats des elections de decembre 1992 indiquent qu'en depit du fait que beaucoup de femmes ont

participe au processus electoral, seules quelques-unes ont pu se faire eiire ou nommer au parlement. Depuis

que des femmes participent, a titre individuel, face aux hommes, a la lutte pour la restoration de la

democratic, six d'entre elles ont r6ussi a se faire eiire. II est important de noter que sur les six femmes, cinq

etaient des candidates de l'opposition. Cela constitue bien une tendance positive maintenant que les femmes

peuvent se dresser et detendre ieurs droits grace a un processus d&nocratique.

40. Parmi les principales organisations oeuvrant a la participation des femmes, on peut citer la suivante :

National Committee on the Status of Women (NCSW) - la Commission nationale sur la condition de la

femme. Elle a joue' un role important dans le processus electoral. Grace a cette Commission, les femmes

se sont organisees et ont essaye d'eiaborer des strategies dans le but de mener des campagnes de

sensibilisation. Elles ont estime que leur participation au processus de prise de decision politique et de

democratisation etait essentielle aussi bien a leur propre Emancipation qu'a celle de 1'ensemble du pays.

41. Bien que se heurtant a beaucoup de problemes durant les campagnes de sensibilisation, les femmes

ont neanmoins demontre' leur capacity a participer aux activites politiques sur un pied d'egalte avec les

hommes et ont reussi a faire progresser ia future participation des femmes aux elections comme eiectrices

et comme candidates. Ce n'est que grace a une participation effective au processus de democratisation que

les femmes peuvent atteindre un certain niveau de prise de decision et de direction des affaires. Les femmes

ke"nyennes ont acquis une solide experience non seulement pour leur participation a de futures elections mais

egalement pour le processus global de democratisation pour les generations a venir. Elles sont deja sur la

voie de la participation politique, de la prise de decision et du processus de democratisation. Si la tendance

actuelle se poursuit, alors les perspectives pour les femmes du Kenya seront brillantes.

D. Le cas de I'Ouganda

42. Les femmes ougandaises viennent seulement de commencer a participer effectivement aux activites

politiques. La participation effective des femmes doit beaucoup au Gouvernement du Mouvement de la

resistance nationale (MRN) dont le programme en dix points reconnait la situation difficile des femmes. II

souligne que la democratie devrait etre envisagee en termes d'emancipation sociale. Le Gouvernement du

MRN est sensible aux preoccupations des femmes et a en fait donne la priorite a 1'emancipation et a la

representation des femmes du niveau local au niveau national par 1'intermediate du systeme des conseils de

la resistance. On a donne a des femmes I'occasion de representer leurs soeurs dans le processus de prise

de decision au Parlement et de concurrencer valablement les hommes. MSme le systeme educatif qui tendait

a favoriser les hommes en matiere d'admission dans les institutions d'enseignement superieur et a runiversity

nationale a ete reevalue pour corriger le desequilibre par une discrimination positives en faveur des femmes.

43. Bien qu'ayant ete opprimees, exploiters et confinees dans une position d'inferiorite pendant

longtemps, les femmes ougandaises ont essaye de s'organiser et d'ameiiorer leurs conditions d'existence.

C'est ans ce cadre que des organisations telles que la Mothers Union, la Uganda Women Catholic Guild,

la Young Women's Christian Association (YWCA) et plusieurs autres existent en Ouganda depuis longtemps.

Cependant, la longue periode de guerre civile et de troubles n'a pas epargne ces organisations. Le regime

militairede 1971-1979 aconsiderablement reduit leur liberted'associationetd'expression. Les organisations

de femmes autrefois actives ne pouvaient pas poursuivre librement leurs activites et programmes par crainte

de repercussions politiques.

44. La periode 1981-1985 a egalement ete caracterisee par I'intolerance politique et a abouti a une longue

guerilla entre I'Armee de la resistance nationale et le Gouvernement d'alors de Milton Obote. Cette guerre
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de cinq ans a deplace' de nombreuses personnes dans la zone dSnommee Triangle de Luwero et d'autres

regions de l'Ouganda. Les victimes de cette violence etaient principalement des femmes et des enfants.

45. La paix ftablie par le Gouvernement du MRN en 1986 a permis la renaissance de diverses

organisations de femmes. De nombreuses autres organisations ont ete constitutes et ont facility la

participation des femmes au processus de reconstruction et de relevement du pays.

46. II y a maintenant plus de 40 ONG de femmes sous 1'ggide de l'Association nationale des

organisations de femmes de l'Ouganda (NAWOU). Alors que certaines sont nationales, la plupart d'entre

elles sont locales et agissent au sein de collectivites locales spedfiques. Ces groupements de femmes ont

realise" un travail louable de sensibilisation des femmes et d'amelioration de leur condition.

47. Cette sensibilisation a travers les conseils de la resistance et les comite"s a incite la plupart des

femmes en Ouganda a adherer a ces groupements ou m&ne a en creer de nouveaux au sein desquels elles

discutent de leurs problemes et proposent des solutions appropriees.

48. II y a de nombreuses ONG de femmes qui oeuvrent a l'emancipation des femmes de diverses

manieres. La plupart d'entre elles essaient de resoudre certains problemes tels que l'ignorance, les pratiques

ciilturelles et traditionnelles negatives, les lois discriminatoires et 1'absence de pouvoir economique qui

entravent la participation effective des femmes et leur emancipation politique.

E. Conclusion

49. Les rapports entre les femmes et l'Etat sont de nature plus complexe. C'est le gouvernement qui

joue le rdle principal dans la perpetuation de la subordination des femmes a travers des processus sociaux,

economiques et ideologiques. Jusqu'a present, les femmes cherchent toujours des possibilites de protnouvoir

la libre expression et l'independance. Elles n'ont pas acces aux mSmes ressources que les hommes dans les

domaines juridique et administratif. A certaines phases, le gouvernement ne soutient pas leurs initiatives
dans les processus commercial et politique.

50. En somme, si fes femmes doivent continuer sur la voie de la democrat!sation, il est necessaire de

renforcer leurs activites qui visent a assurer leur participation effective a tous les domaines du developpement

humain. II convient de mener des activites de recherche, de formation, d'information et d'encourager les

gouvernements a orienter leurs efforts vers l'emancipation des femmes. On devrait encourager tes

organisations feminines a discuter librement et a etudier les divers aspects concernant les femmes et leurs

conditions de vie afin d'accroitre les connaissances, faciliter la comprehension et la prise de conscience des

questions liees a la discrimination sexuelle aux niveaux national, regional et international. Des programmes

internationaux devraient 6tre eiabores et des ressources allouees pour soutenir les campagnes nationales en

vue d'ameiiorer la comprehension de la necessity d'assurer l'egalite entre hommes et femmes et d'eiiminer

les pratiques discriminatoires.

51. Le vent du changement en faveur de la democratic qui souffle en Afrique a cree sur ce continent

beaucoup de situations negatives. A cause d'une mauvaise interpretation, la democratic a ranime les tensions

ethniques et la lutte pour le pouvoir. Elle a plonge" 1'Afrique dans un bourbier ou tous les desordres sociaux

sont permis : assassinats, emeutes, pillages, etc., ce qui entraine un enorme gaspillage des ressources

humaines et financieres en mettant le continent a la merci des pays donateurs.

52. Au seuil du XXIe siecle, 1'Afrique doit deployer plus d'efforts dans presque tous les domaines pour

redresser cette situation tragique dans laquelle elle se trouve. Elle doit considerer la democratie comme un

systeme politique dans lequel les femmes et les hommes, sur un pied d'egaJite", ont le droit et le devoir de

participer au developpement total du continent. L'Afrique doit egalement mobiliser toutes ses ressources

humaines afin de sortir de ce bourbier, car la ou les hommes ont echoue, les femmes peuvent reussir.
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53. La participation des femmes africatnes au processus de democratisation en cours dans differents

domaines - executif. tegislatif, judiciaire et au niveau de la prise de decision - en nombre suffisant et a

egalijte ayec Ies hommes est absolument necessaire, si Pon veut sortir l'Afrique de la crise actuelle. Le

continent ne peut avoir, une vraie democratic que s'il a une economie stable qui resultera de la participation

effective de toutes ses ressources humaines, femmes et hommes. au processus de democratisation sans aucune

distinction : la democratie sans les femmes n'en est pas une.

IV. LES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE CONDUITE DES AFFAIRES DE L'ETAT,

LA POLITIQUE ET LA PRISE DE DECISION

54. La creation de 1'Organisation des Nations Unies apres la seconde guerre mondiale en 1945 et la

naissance de nombre d'Etats inde'pendants apres la decolonisation sont certains des evenements les plus

importants pour la liberation politique, economique et sociale des femmes. L'Annee internationale de la

femme (1975), les conferences mondiales sur les femmes tenues respectivement en 1975. 1980 et 1985 et

la Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985) ont toutes contribue aux efforts visant a eliminer

les obstacles a P amelioration du role et de la condition des femmes a tous les niveaux de la societe, que ce

soil national ou local. Ces efforts ont egalement ete favorises par la prise de conscience du public que les

roles de production et de procreation des femmes sont e'troitement lies aux conditions economiques,

politiques, sociales, culturelles, juridiques, religieuses et educationnelles qui ont, a Porigine. entrave la

promotion des femmes.

55. La Charte internationale des droits de Phomme a ete enrichie par un certain nombre de conventions

et de resolutions importantes de la communaute internationale sur des droits specifiques de groupes et

.d'individus qui ont ete marginalises dans toutes les societes. Elle incorpore la Convention sur Pelimination

de toutes les formes de discrimination a I'egard des femmes (1979). Selon la Convention, la discrimination

vise "route distinction, exclusion ou restriction fondte sur le sexe qui a pour effet du pour but de

compromettre ... lajouissance ou I'exercice par les femmes, ... sur la base de I'egalite de Vhomme et de

la femme, des droits de Vhomme et des libertes fondamentales dans les domaines politique, economique,

social, culture!, et civil ou dans tout autre domaine".

56. Les Nations Unies ont, dans diverses tribunes, essaye d'intensifier les actions visant a promouvoir

1 egalite entre Ies hommes et les femmes afm de realiser la pleine integration des femmes dans le processus

de deveioppement et d'accrottre leur contribution au renforcement de la paix et de I'ordre dans le monde.

57. Malgre ces efforts visant a promouvoir la condition de la femme, les realites economiques

Internationales critiques ont affecte Ies pays du tiers monde et surtout les femmes desdits pays. La situation

globale des pays en deveioppement revele des conflits, des regions touchees par la secheresse et la famine,

des pays africains lourdement endettes; tous ces facteurs ont un effet epouvantabie sur la participation

effective des femmes aux activates politiques et aux processus de prise de decision.

58. La participation totale et effective des femmes dans n'importe quel secteur de la societe peut mieux

s'operer lorsque prevalent la paix et la securite. La paix ne peut etre realisee que si Pon bannit le recours

a la force ou la menace de recours la force, 1'agression, la domination, la discrimination, l'oppression et

l'exploitation ainsi que la violation des droits de i'homme et des libertes fondamentales d'individus ou de

groupes.

59. La paix peut etre le mieux assuree par Tegalite entre les sexes. Sa jouissance par tous requiert que

les femmes puissent exercer leur droit de participer, sur un pied d'egalite avec les hommes. au processus

de prise de decision dans tous les domaines de la vie economique, politique, sociale et culturelle de leurs

pays.
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60. Pour promouvoir efficacement leurs inter&ts, les femmes doivent etre en mesure dejouir de leur droit

de participer aux processus de prise de decision aux niveaux local, national et international, notamment le

droit de concurrencer valablement les hommes dans la determination de la destined de leurs pays. II convient

cependant de noter que la voie vers PEmancipation n'est pas aisee. II faut encore que les femmes se dressent

pour rivaliser avec les hommes dans les urnes et que les pouvoirs publics continuent a suivre la voie de la

d&nocratisation totale. II reste aussi a mobiliser pleinement les femmes si Ton veut qu'elles participent

efficacement aux activite's politiques de leurs pays.

61. Le degre de developpement humain d'un pays doit §tre evalue a l'aune des droits rebels accorded et

de ceux dont jouissent effectivement les habitants d'un pays. Ce qui a manque" aux femmes des campagnes,

c'est une structure leur permettant de s'organiser effectivement pour participer a tous les processus de prise

de decision. Toute structure mise en place doit aider les femmes a re'aliser leur pleine Emancipation.

62. L'un des principaux obstacles a la pleine participation des femmes a l'elaboration des politiques, au

processus de democrat}sation ainsi qu'au processus de prise de decision est d'ordre culture!. Toutes les

cultures tendent a inferioriser la femme. Meme la religion favorise Passervissement de la femme, surtout

de la part de ceux qui interpreted mal la Bible ou le Coran dans leurs propres inte'rSts ego'istes. La

preoccupation des femmes du fait des r61es qui leur sont biologiquement assignee ainsi que de ceux attribue's

par la culture a tendance a absorber beaucoup de leur temps. Cela les met sous pression.

63. Le niveau Sieve" d'analphabe'tisme parmi les femmes des zones rurales en Afrique limite egaiement

leur participation au processus de prise de decision. Ce fait est aggrave par l'insufflsance des moyens de

communication en milieu rural. En Ouganda, on estime que le taux d'analphabe'tisme chez les femmes -

environ 55% - et l'absence d'acces a la radio et aux journaux, en particulier en milieu rural, entravent leur

education et leur sensibilisation a leur r61e dans le processus de de"mocratisation.

64. Les efforts de"ploye"s par les femmes en vue d'etre implique"es dans le processus de demoralisation

sont entraves par des forces traditionnelles negatives. La re"cente experience des elections a TAssemblee

constituante de TOuganda (28 mars 1994) a montre que beaucoup d'eiectrices potentielles ont ete mal

informees, manipulees et, dans certains cas, intimidees. Cela n'a pas permis aux femmes analphabetes

d'exercer effectivement leur droit de vote de facon independante et impartiale. La participation des femmes

candidates au processus electoral a ete mise en question. Les populations rurales, y compris les femmes,

ont percu ces candidates comme des intruses ayant depasse les limites acceptables. Elles etaient considers

comme des brebis egarees. L'experience vecue par ces femmes etait epouvantable.

65. Avant les elections, une serie de campagnes et des seminaires de sensibilisation ont ete organises

dans le but d'eduquer les populations au sujet de leurs devoirs civiques. Malheureusement, en raison des

attitudes traditionnelles a leur egard, tres peu de femmes ont assiste a ces seminaires et rassemblements.

Beaucoup d'entre elles etaient retenues a la maison par les taches domestiques traditionnelles. Pour que les

femmes participent effectivement au processus de democratisation, il leur faut le temps necessaire.

66. L'experience eiectorale a egaiement reveie une serie d'actes d'oppression et de discrimination a

regard des femmes. On a pose des questions humiliantes et discriminatoires aux femmes candidates durant

les campagnes electorates. Elles n'etaient pas libres de se presenter la ou elles le voulaient. A leurs lieux

de naissance tout comme a leurs lieux de mariage, elles etaient considerees comme des "etrangeres". C'est

comme si les femmes n'avaient pas une identite propre.

V. CONCLUSION GENERALE

67. L'objectif de i'emancipation des femmes est directement lie a 1'objectif de developpement social,

economique et politique. Le developpement doit etre global : il doit inclure les dimensions politique,

economique, culturelle et sociale de t'etre humain. Les femmes, en particulier les pauvres vivant en milieu
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rural, devraient etre dotees des moyens necessaires leur permettant de faire valoir leurs droits. Plus

precis6ment. on devrait leur fournir des opportunites pour qu'elies participent davantage aux activites sociaies

en tant que personnes morales ind^pendantes. L'emancipation totale et effective des femmes a le plus de

chances de se procluire dans des conditions de paix. de securite et de justice aux niveaux national, regional

et international assorties de relations entre Etats fondees sur les droits legitimes et les libertes de tous les

pays.

68. Meme s'il y a une tendance pour la societe a negliger la necessite de proteger et de defendre les

interets des femmes durant la lutte pour le pouvoir politique, il importe d'incorporer les questions concernant

les femmes dans tous les domaines des programmes nationaux de developpement. Cependant le chemin

n'est pas facile. II convient d'eiiminer les rapports culturels, politiques. ideologiques, patriarcaux et sociaux

precapitalistes qui continent ies femmes dans des situations de subordination. Un nouvel ordre social,

economique et politique non discriminatoire doit etre cree.

69. Les femmes elles-memes ont un role essentiel a jouer en accordant la priorite a leur emancipation

et a leur responsabilisation. Elies doivent venir a leur propre secours en tant que groupe et faire pression

pour otoenir le changement dans leur propre interet.

70. Des dispositifs d'appui adequats devraient etre fournis pour aider a assurer une transition plus

radicals Les structures politiques et sociaies constituent certains des principaux obstacles que les femmes

vont rencontrer dans leur recherche d'une emancipation politique totale. Les femmes doivent done essayer

de recourir a des strategies qui leur permettront d'assumer le pouvoir reel et feront d'eiles des agents

efficaces du changement grace a leur participation aux processus de prise de decision a tous les niveaux du

developpement humain

71. En redefinissant la maniere dont les citoyens africains devraient controler leurs societes de facon

appropnee, il convient d'assurer ['existence d'une autonomie reelle de la societe civile. 11 faudrait accroltre

la capacite des acteurs sociaux, dont la plupart sont des paysannes, en les organisant dans des associations,

des organisations d'entrepreneurs et de particuliers. Les acteurs sociaux devraient pouvoir agir sans

restrictions et inge'rences excessives, que ce soit de la part de 1'Etat ou du fait de pratiques autoritaires

decoulant de diverses coutumes et traditions. Ainsi, les society's seront en mesure de realiser et de renforcer

ies processus democratiques. C'est en grande partie grace a une democratisation accrue que la pleine

emancipation des femmes dans la societe peut etre effectivement assuree.

VI. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

72. Pour que les femmes du monde entier realisent leur emancipation totale. il faudrait se pencher de

facon critique sur tes domaines suivants :

a) La necessite d'eduquer la societe et de la sensibiliser aux questions liees a la discrimination

sexuelle en vue de realsser une evolution positive des croyances culturelles, des attitudes et des coutumes

qui ont eu tendance a opprimer les femmes pendant des siecles;

b) Les activites communautaires devraient etre lancees et encouragees afin de renforcer les

capacity institutionnelles et individuelles des femmes;

c) Des informations tenant compte des preoccupations des femmes devraient etre regulierement

diffuses par les pouvoirs publics et des lois specifiques devraient etre promulguees pour promouvoir ei

proteger les droits des femmes, pour eduquer/informer les femmes a propos de leurs droits et pour garantir

Tind^pendance des organisations de femmes;
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d) Puisque la majorite des femmes vit en milieu rural, il y a lieu de fournir des services tenant

compte des preoccupations des femmes aux populations demunies vivant dans les zones rurales dans tous

les domaines du developpement. Cela peut se faire gr^ce a des agents de vulgarisation;

e) On devrait encourager I'inscription des filles dans les 6coles, les institutions d'enseignement

supeVieur et l'enseignement de type classique; l'enseignement postscolaire devrait etre encourage" afin de

require I'analphabetisme chez ies femmes;

f) Les organisations de femmes devraient eiaborer des mdcanismes en vue de mettre au point

un mouvement de femmes bien coordonne. Une telle coordination peut aider a fournir des informations

strate"giques aux populations au niveau de la collectivity et a les sensibiliser;

g) II y a un plus grand besoin d'education et de recherche dans tous les domaines des questions

relatives aux femmes afin de produire des donnees pouvant etre utilisees dans l'61aboration de politiques et

une intervention r^aliste la ou elle est ne"cessaire;

h) II ne peut y avoir une Emancipation reelle par les femmes tandis que le continent est plonge

dans une misere noire. II convient done de renforcer la base economique des activites feminines grSce a des
projets communautaires d'auto-assistance, l'acquisition de prets a titre individuel et par des groupes de

femmes, etc. Des initiatives en matiere de technologie appropriee devraient dtre prises et etendues aux zones

rurales;

i) Des efforts r&olus devraient etre deployes pour mettre en place une legislation et des

politiques specifiques non discriminatoires en vue de promouvoir les femmes au niveau de la prise de

decision.
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LA PARTICIPATION DES FEMMES A LA PRISE DE DECISION
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I. INTRODUCTION

73 II va sans dire qu'il incombe a l'ensemble des citoyens de participer pleinement et a la vie politique.
Les problemes internationaux, nationaux et locaux ne peuvent etre bien resolus que si les citoyens peuvent
exercer leurs droits de l'homme a egalite et pleinement participer au processus de prise de decision. A cet
egard il faut absolument que toute societe qui se targue d'etre juste, democratique, representative et progres-

siste s'efforce de parvenir a une presence et a une participation significatives des femmes aux postes de
responsabUite- des echelons supeneurs du secteur public. En outre, il est actuellement admis en general que
les femmes constituent une ressource nationale essentielle dont les idees, les solutions creatives et le souci
de cohesion du tissu social peuvent contribuer a ameliorer la qualite de la vie et la societe dans son
ensemble. Mais pour ce faire, leur participation aux divers aspects de la prise de decision dans le secteur

public est indispensable.

74 En depit de toutes les declarations nationals et Internationales officiellement adoptees affirmant les
droits reconnus aux femmes par la loi et l'egalit^ entre hommes et femmes partout, ces dernieres continuent
de faire l'objet de discrimination et d'etre privees de leur droit d'mfluer sur les decisions qui dictent le
present et l'avenir de leurs societes. Meme en Europe et en Amerique du Nord ou le mouvement feministe
passe pour etre le plus avance" des annees 90, il a fallu pres de deux sifecles aux femmes pour realiser Ies
acquis actuels C'est ainsi qu'au XIXe siecle et au detut du XXe siecle, les femmes en Europe et en
Amerique du Nord ne pouvaient exercer des droits aussi fondamentaux que le droit de vote, celui d'occuper
une fonction politique et de suivre une formation universitaire ou professionnelle. Elles n'avaient aucune
mattrise sur la gestion de I'argent qu'elles gagnaient ou recevaient en heritage, nide droits sur les enfants
et pouvaient etre battues et violees sans qu'aucune voie de recours ne leur fat ouverte. Ntimbre de ces droits
ont depuis #e obtenus grace a une lutte s'etendant sur plusieurs generations. Mais la batallle n'a pas encore
&6 eagnee meme dans le monde occidental. Les femmes ne sont toujours pas prfes d'attfcindre les objectits
que constituent l'equite entre les sexes, la justice sociale et les libertes fondamentales dans les divers aspects
de la vie De surcrott, les realisations restent inegales dans les differents secteurs et dans les differents pays,
tout comme l'ampleur et la nature des problemes que les femmes doivent surmonter dans les differents pays

varient conside"rablement.

75 On ne saurait trop souligner le fait que la participation des femmes au processus de prise de decision
est un prealable tnajeur pour leur emancipation en general et si l'on veut qu'elles soient mieux a meme

d'influer sur les questions qui affectent leurs conditions d'existence dans la communaute et dans la soci&6

en g&i&al.

76 Les femmes ont par le passS participe" a la politique bien au-dela des activity menees pour 6Hre et
se faire elire a des fonctions officielles. Dans maints pays, au plan poiitique, elles ont consid^rablement con-
tribue" au sein des organisations communautaires et de base, des organisations non gouvernementales et
populaires des organisations et reseaux de femmes, des mouvements ouvriers et d'autres mouvements
sociaux et politiques en vue de la transformation de la societe; Constituant souvent la majority des partici

pants a nombre de ces activites politiques, les femmes sont a 1'avant-garde des mouvements ecologies et
pacifistes ainsi que de ceux de defense des droits de 1'homme, des droits des consommateurs et autres. Elles
se sont egalement mobilisees en grand nombre pour appuyer les mouvements de liberation et les mouvements

pour la democratisation.

77 A l'echelle Internationale, les femmes ont reussi a incorporer leurs points de vue dans les questions
figurant a l'ordre du jour. C'est ainsi que dans le domaine des droits humains, elles ont pu se mobihser afin
dt faire accepter leurs droits en tant que droits individuels et les faire inscrire a l'ordre du jour de la Con
ference mondiale sur les droits de Phomme tenue a Vienne en juin 1993. Les exigences relatives aux droits
des femmes ont ete bien prises en compte dans la Declaration de Vienne adoptee en 1993. Ce succes est
du a une mobilisation globale des femmes aux niveaux local, national, regional et international.
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78. Les fenunes ont e"galement apport£ de profondes modifications aux mouvements de liberation et de

defense de la de"mocratie qui, dans le passe", ont souvent considere comme secondaires ou facteurs de division

les problemes tenant a la discrimination en fonction du sexe. Elles obligent ces mouvements a faire de la

lutte contre Poppression des femmes une priorite", a mener simultane'ment avec les autres luttes. De plus,

dans les ONG et les mouvements populaires, elles ont refuse" de se laisser enfermer dans les soi-disant "ques

tions relatives aux femmes" au sens e"troit du terme et affirment au contraire le droit de conside"rer le

dualisme hommes - femmes dans toutes les questions.

79. Fait positif, on peut faire valoir que la force croissante du mouvement feminin mondial et la con

science de plus en pius grande de la ne'cessitd de de'marginaliser la femme obligent nombre d'organisations

et de mouvements a revoir toute discrimination qu'ils appliquent explicitement ou impiicitement contre les

femmes. Ces dernieres font leur entree dans les structures et les processus domine's par les hommes et

s'efforcent de les changer. Mais ce processus est encore terriblement lent et les re'sultats varient de pays en

pays.

n. APERCU MONDIAL DE LA SITUATION DES FEMMES AU NIVEAU DE LA PRISE

DE DECISION DANS LES AFFAIRES PUBLIQUES

80. Si les femmes ne cessent de se mobiliser et de participer activement au sein de groupes, d'organisa

tions, etc., lorsqu'il s'agit de postes de direction et de responsabilite" dans la plupart des organisations et des

institutions publiques, elles sont nettement en minorite. Les progres dans te domaine de leur participation

a la politique et a la prise de decision ainsi qu'au plan politique restent lents, dans la quasi-totalite" des pays

du monde. Bien que soit affirmed dans la plupart des constitutions la jouissahce par les femmes du droit

de vote, du droit d'etre e"lu, d'etre nomme' a des fonctions officielles, ainsf que d'exercer des responsabilite's

publiques a e"galite" avec les hommes aux niveaux local, national et international, la presence des femmes aux

echelons les plus sieve's de la prise de decision n'est que marginale. En fait, plus on monte dans la hier-

archie de tout parti ou de tout Etat, moins on y trouve de femmes, et Iorsqu'on les trouve a des postes de

responsabilite' et a de hautes fonctions administratives, il s'agit typiquement de postes non dote"s d'autorite\

81. A 1'e'chelle mondiale, les femmes ne represented que 10% des deputes ou membres du Parlement.

Et s'il est difficile d'obtenir des chiffres pour les organes au-dessous des parlements nationaux, elles consti

tuent une infime minority des repre*sentants du peuple dans les organes le"gislatifs a quelque niveau que ce

soit. II en va de meme pour d'autres charges electives ou d'autres responsabilites politiques attributes par

nomination, ailant des fonctions de conseiller local aux mandats de maire et de ministre. A titred'exemple,

c'est seulement dans 11 des 171 parlements nationaux existant a la date de juin 1993 que les femmes occu-

paient plus de 20% des sieges de parlementaire. Les Seychelles venaient en t&e avec 11 femmes, soit

45,8% des 24 membres de la chambre unique du pays. Les autres pays sont laFinlande (39%), la Norvege

(35,8%), la Suede (33,5%), le Danemark (33%), les Pays-Bas (29,3%), 1'Islande (23,8%), Cuba (22,8%),

l'Autriche (21,3%), la Chine (21%) et l'Allemagne (20,5%). Les femmes occupaient moins de 4% des

sieges de parlementaire dans 36 pays1.

82. Dans 1'ensemble, la proportion totale de femmes d6pute"s dans le monde est tombe'e de pres de 13%

en 1989 a 10,1 % en 1993. La plus forte baisse a €i€ enregistree dans les anciens Etats socialistes d'Europe

de l'Est et l'ex-Union sovi^tique qui sont passed du parti unique a des systemes de gouvernement a plusieurs

partis. Certaines baisses ont €l€ spectaculaires: cas de la Roumanie ou le chiffre est tombe1 de 34 a moins

de 4%. Cela s'explique notamment par le fait que, dans ces pays, la re'alite' du pouvoir e"tait exerce'e non

Women in Action. 1994.
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par les parlements mais par les organes directeurs du parti unique qui contrdlait le gouvernement. Et dans

ces organes, les femmes ne reprSsentaient que 5% des cadres de direction2.

83. Au niveau ministSriel, les femmes n'occupent environ que 4% des postes dans le monde. En 1990,

elles occupaientplusde 20% des postes ministeYiels dans quatre pays (Bhutan, Colombie, Norvegeet Suede),

10% ou plus dans 17 autres pays et aucun poste du tout dans plus de 80. En outre, la plupart des ministeres

diriges par les femmes relevent des domaines conside>e"s traditionnellement comme proches de leurs prSocu-

pations tels que la sante*, les affaires sociales, la culture, FEducation et les affaires fSminines. Comme de

tels ministeres bSneTicient souvent d'une faible priority dans de nombreux pays, les femmes dans ces minis

teres manquent de ressources flnancieres et humaines. NSanmoins, elles ont pu apporter des contributions

considerables dans ces domaines, mais n'ont pu rien faire pour les domaines du commerce, des finances,

de la justice, de la defense et des affaires Strangeres, ayant 6t6 tenues a Pecart des ministeres concerned.

84. Peu de femmes atteignent le niveau de Pr&ident ou de Premier Ministre de leur pays. En 1991, il

n'y avait que huit femmes chefs d'Etat ou de gouvernement Slues, ce qui reprSsentait le plus grand nombre

jamais atteint dans Thistoire. En fait, il n'y a au total que 22 femmes chefs d'Etat ou de gouvernement Slues

dans l'histoirede l'humanitS et toutes sont encore vivantes a l'exception de deux. Plusieurs femmes ontjouS

des rdles de premier plan dans la politique mondiale en tant que chefs d'Etat ou de gouvernement, notam-

ment Indira Gandhi de l'lnde et Margaret Thatcher du Royaume-Uni. Toutefois, la plupart des femmes qui

sont arrivSes a ce niveau sont seules au sommet et peu d'entre elles ont vraiment frayS la voie pour permettre

a d'autres femmes d'atteindre des niveaux Sieve's au sein du gouvernement. Une exception est Glo Bruntland

qui, en tant que Premier Ministre de Norvege, a nomme* un cabinet comprenant 50% de femmes3.

85. Meme la ou leurs pourcentages sont les plus Sieve's aux postes de responsabilitS dans les organes

lSgislatifs et exScutifs, comme dans les pays scandinaves, la participation des femmes aux Schelons supSrieurs

des conseils d'administration d'organismes privet, de compagnies et d'autres institutions puissantes est

extre"mement faible. En 1991, en Grande-Bretagne, les femmes ne constituaient que 7% des hauts cadres

dans 1'industrie, 5% des sous-secre*taires de la fonction publique, 3% des professeurs d'universitS et 2% des

recteurs des d'universitSs britanniques. En Australie, en 1989, elles occupaient 5 des 35 postes de

l'Australian Council of Trade Unions (conseil des syndicats d'Australie), alors qu'on ne comptait qu'une

femme parmi les 80 membres du Business Council of Australia (conseil national du patronat). Aux Etats-

Unis en 1991, il y avait seulement 17% de femmes dans les organes lSgislatifs, seulement 10,5% dans les

conseils d'administration des compagnies qui contr61ent une bonne partie de l'economie du pays et 9% dans

les comitSs executift de l'American Federation of Labor (fSdSration amSrieainedes travailleurs). En effet,

en 1989, seuls 3% des hautS; gestionnaires amSricains et 8% de leurS homologues btitenniques Staient des

femmes. Pour 1'Europedans son ensemble, il n'y a que 11% de femnles au sontmet*.

86. La mete" des femmes a des postes politiques et a des postes de responsabilite est done un phSnomene

mondial. De tout temps, les homines ont monopolist et dominS les postes de decision stratSgiques. En

effet, les femmes qui ont dans le passe" exerce" un grand pouvoir politique de leur propre chef Staient si rares

qu'elles entraient dans la lSgende. II est Sgalement intSressant de noter que la majorite" des femmes qui ont

ces derniers annSes occupS les fonctions les plus SlevSes de l'Etat ont commence par une association avec

un Eminent homme politique, par exemple Mme Peron d'Argentine, Mme Bandaranaike de Sri Lanka, Mme

Indira Gandhi de Tlnde, Mme Corazon Aquino des Philippines et Mme Benazir Bhutto du Pakistan.

2 Ibid.

3 Nzomo, 1992.

4 Willis, 1991.
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Quelques-unes cependant telles que Margaret Thatcher et Glo Bruntland se sont hiss^es a des positions

politiques pre"e"minentes malgre" Tabsence d'affiliation politique de ce type.

87. Cet aperc.u mondial de la situation des femmes au niveau de la prise de decision dans les affaires

publiques fait apparattre clairement que la lutte des femmes pour l'gquitg entre les sexes a beaucoup pro-

gresse" jusqu'ici mais rencontre toujours des obstacles. En depit de l'avenement du suffrage universe!, du

relevement de leur niveau d'&Iucation, de I'accroissement de leurs revenus et d'une plus grande participation

a la vie publique, les femmes demeurent partout marginalises et scandaleusement sous-repre"sentees dans

les domaines de la vie publique ou sont prises les grandes decisions et elabor&s les politiques importantes.

Et pourtant, eltes constituent au moins la moitil de la population de 1'ensembJe des pays du monde, elles

repr&entent au moins la moitie' de 1'eiectorat dans tous les pays et accomplissent bon nombre de rdles de

production et de procreation importants. En raison de teur nombre, elles sont en mesure de decider de la

direction politique.

88. Le reste de la pr&ente e"tude est done un examen et une analyse des tendances de la participation des

femmes a la gestion des affaires publiques, a la prise de decision au niveau politique et au processus de

de"mocratisation en Afrique. Ladite etude porte entre autres sur la condition de la femme aux postes de

direction a divers titres dans la publique, dans la conduite des affaires de I'Etat et dans la prise de decision.

Elle fait ggalement le point des realisations enregistre"es et des obstacles rencontres jusqu'ici pour proposer

certaines recommandations/strate'gies afin d'accroltre les qualifications des femmes et les faire participer

davantage a la vie politique et a la prise de decision.

89. Dans la poursuite de cet objectif, I'&ude est centred sur l'experience africaine, et part de retude de

cas du Kenya et de la Republique-Unje de Tanzanie tout en citant certains exemples pris dans d'autres pays

africains. :

III. CONDITION DE LA FEMME AUX POSTES D'ADMINISTRATION

ET DE RESPONSABIUTE AU KENYA ET EN REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

90. Dans la pr£sente 6tude, on a mene" une recherche approfondie pour trouver le nombre exact de

femmes a des postes de responsabilite" clefs au Kenya et en R6publique-Unie de Tanzanie. Cette recherche

a r6v6\6 qu'H y a en fait dans les deux pays tres peu de; femmes qui peuvent etre considered comme etant

au sommet dans la prise de decision au sein des organisations et des institutions ou elles travaillent. TouteT

fois, bon nombre de femmes ont ete trouvees bloquees a des postes de cadre de niveau intermediate et infe-

rieur dans differentes institutions publiques. Mais les postes de gestion les plus Sieve's ont d'une fapon ou

d'une autre echappe" a la plupart a"entre elles. La grande majority de ces femmes, dont certaines ont des

references impeccables, semblent avoir atteint le plafond de verre invisible qu'elles ne pourront jamais

depasser pour parvenir au sommet.

91. A litre de comparaison, il a i\£ constat6 que le secteur public avait plus de femmes a des postes de

responsabilite' clefs que le secteur prive". C'est ainsi que sur 15 femmes trouvees dans l'e"tude, seules six

etaient employees dans le secteur prive. La plupart des femmes occupant des postes de gestion dans le sec

teur prive" 6taient regroup^es a des postes de niveau interm&liaire, essentiellement en tant que gestionnaires

charge's des relations publiques et de la commercialisation dans diverses firmes multinationales basees dans

le pays. Fait tres reVelateur, Pe"tude a fait apparattre la presence d'une seule femme occupant le poste de

contrdleur financier qui est un poste de cadre. Cependant, de nombreuses femmes ont ete trouvees dans le

secteur prive" en quality de travailleuses independantes g^rant leurs propres affaires. Dans 1'ensemble,

comme 1'indique le tableau 1, dans les secteurs priv£ et public, la plupart des femmes sont concentr6es sur

des emplois stereotype's, peu re'mune'rateurs, peu qualifies et a forte intensity de main-d'oeuvre.
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Tableau 1. Presence des femmes dans la population active. 1970-1989

Anne"e

!970

1975

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Taux d'activite" des femmes au sein de la population active totale.

1970-1989 (en pourcentage)

Secteur

prive

14,2

14,7

17,2

17,8

18,5

18,3

21,5

22,6

21,2

Secteur

public

14,5

17,5

18,4

19,6

20.7

22 5

22.1

21.6

20,9

Travailleuses

independantes

14.5

16.8

29.4

30,8

35.0

38.6

36.0

37.0

36,3

Total

14.4

16.3

29,4

30,8

35,0

38,6

36.0

37,0

36,0

Source : Republiquedu Kenya, Economic Surveys Urban Labour Force Survey et Women's Bureau

92. En outre, comme il ressort du tableau 2. concernant Temploi salarie par secteur et par sexe. les

femmes etaient concentrees dans le secteur de i'agriculture et celui des services.

Tableau 2. Emploi salarie par secteur et par sexe. 1984. 1991-1992

(en milliers de personnes)

Secteur

Agriculture et sylviculture

Industries extractives

Production manufacturiere

Electricite et eau

Batiment et travaux publics

Commerce de gros, de detail.

restauration et hotellerie

Transports et communications

Finances, assurances, immobilieret

services commerciaux

Services collectifs, sociaux et

autres destined aux particul iers

Total

1984

H

196,9

4,0

138,1

18,2

47,5

71,2

40,8

40.9

348,5

906.1

F

39,7

0,1

15.0

1.2

1,7

13.5

8.3

9.3

122,6

211,4

1991

H

207.0

3.4

167.5

19,2

68,3

97,8

65,2

51.5

443.8

1123,7

F

65,0

0,9

21,4

3,2

4,1

18,9

11,0

14,8

178,7

318,0

1992

H

208,0

3,5

167.6

19.1

69.1

98.3

66:2

51.8

426.7

1110.3

F

64,4

0.9

22,0

3,2

4.3

20,0

10,7

15,0

211,8

352,3

Source : Republique du Kenya, Economic Surveys, 1986 et 1993.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.4B

Page 22

93. Le tableau 3 indique clairement que non seulement en 1991 les femmes ne representaient que 20%

du nombre total d'employes du secteur public, mais aussi elles e"taient concentree aux Echelons inferieurs

(groupes d'emplois A a G qui concernent les messagers, les employes, les copistes et les secretaires). A

partir du groupe d'emplois H qui est le point d'entre'e caracte"ristique des diplfime's d'universite" au Kenya,

le nombre des femmes commencent a baisser rapidement , si bien qu'au sommet (groupes d'emplois S et

T), il n'y a aucune femme du tout. En fait, si Ton devait s'en tenir strictement a la repartition par sexe des

employe's selon le groupe d'empiois, on pourrait aisement conclure qu'il n'y a pas de femmes du tout a

r&helon supetieur de la prise de decision dans le secteur public au Kenya. D' ailleurs, ce raisonnement

permet de soutenir que certaines des femmes trouvees a des postes de responsabilite" superieurs telles que

ies femmes magistrats de la Cour suprdme, peuvent etre considers comme &ant a un niveau Increment

inferieur, car les vrais de"tenteurs du pouvoir dans le systeme judiciaire sont le President de la Cour supreme

et le Procureur general, qui ont tous deux toujours ete des hommes. Malgre tout, il ressort nettement des

tableaux 1, 2 et 3 que les femmes sont marginalises aux postes de responsabilite" supe>ieurs et dans le sec

teur public. Plus pre'cise'ment, lorsqu'on examine les divers sous-secteurs du secteur public, cette realite

devient encore plus eVidente et s'impose encore plus.

Tableau 3. Emploi dans le secteur public, par groupe

Groupe

d'emplois

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

Nombre total

Hommes

41 477

9 235

18 257

24 885

15 122

62 470

18 249

9 931

5 460

5 032

2 748

■ 1 203

603

280

140

78

17

4

215 191

Femmes

12 060

2 815

6 004

10 457

3 318

14 296

4 595

2 344

823

916

472

163

47

15

6

5

0 ;

0

58 336

Total

53 537

12 050

24 261

35 342

18 440

76 766

22 844

12 275

6 283

5 948

3 220

1 366

650

295

146

83

17

4

273 527

Pourcentage

de femmes

22,5

23,4

24,7

29,6

18,0

18,6

20,1

19,1

13,1

15,4

14,7

11,9

7,2

5,1

4,1

6,0

0,0

0,0

Source : Re"publique du Kenya, Directorate of Personnel Management. 1991.

94. Dans le domaine politique, la participation des femmes a la prise de decision a &6 insignifiante et

n'a de toute facon jamais et6" au niveau superieur. En fait, durant les six premieres anne"es de Findependance

du Kenya (1963-1969), il n*y avait aucune femme repr&entante du peuple dans l'organe legislatif national.

Comme il ressort du tableau 4, la premiere femme e"lue membre du Parlement est entree a l'Assemble'e

nationale du Kenya en 1969 et une autre femme a e^te" nomme'e (de'pute'). Entre 1969 et 1974, sur ie nombre

total de deputes e"lus, les femmes constituaient 0,5 et 8% des de'pute's nomm^s. A I'exception de la peYiode



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.4B

Page 23

1974-1979 lorsque la representation des femmes s'est legerement amelioree, la tendance gene'rale a ete~ a la

marginalisation des femmes dans le processus de prise de decision a I'&helon national. Pendant toutes les

annees figurant dans le tableau 4, les hommes constituaient plus de 96% des de'pute's elus. En 1991, sur 200

membres du Parlement e"lus et nomme's, il n'y avait que deux femmes e"Iues. De ces deux femmes, une

s'asseyait sur le bane des ministres en tant que Vice-ministre de la culture et des services sociaux, avec 69

autres vice-ministres de sexe masculin. En effet, depuis 1974, date a laquelle la premiere femme a 6t6

nommee parmi les ministres pour la premiere range'e, la position de vice-ministre est la plus elevee qu'une

femme ait jamais occupee a l'Assemblee nationale du Kenya. De plus, il n'y a jamais eu plus d'une femme

occupant cette position a quelque moment que ce soit et la seule femme vice-ministre concerned a toujours

e"te" nominee au Ministere "sans enjeu" de la culture et des services sociaux.

Tableau 4. Nombre de deputes de 1'Assemblee nationale.

par sexe et par ann^e d'election

Annexe

d'election

1969

1974

1979

1983

1988

1992

De'pute's elus

Hommes

Nombre

154

152

155

157 :

186

182

%

99,4

96,8

. 98,1

99,4

98,9

96,8

Femmes

Nombre

1

5

3

1

2

6

%

0,7

3.2

1,9

0,6

1,1

3,2

De'pute's nommes

Hommes

Nombre

11

10

11

9

10

12

%

91,7

83,3

91,7

81,8

100,0

100,0

Femmes

Nombre

1

2

1

2

0

0

%

8,3

16,7

18,2

18,2

0,0

0,0

Source : Republique du Kenya, Supervisor of Elections. Attorney-General's Chambers.

95. Dans la hie'rarchie du parti au pouvoir, la KANU, les femmes eprouvent encore plus de difftcultes

a participer au niveau de l'executif national (a part 1'unique femme qui depuis 1989 occupe le poste de direc-

teur des questions relatives aux femmes et aux jeunes au secretariat du parti au pouvoir). En effet, dans la

hierarchie du parti au pouvoir, les femmes ont toujours ete rel^guees a la situation de simples membres

ordinaires ou de responsables de Paile feminine non dotee d'autorite*.

96. La participation des femmes a la politique et a la prise de decision est, au cours des 30 dernieres

anne^es, demeur^e tres faible, tant quantitativement que qualitativement. A ce jour, seules deux femmes se

sont hisse'es au poste de responsabilite supeYieur dans la structure des pouvoirs locaux, le poste de maire.

Et c'e"tait il y a pres de 20 ans.i( ActueUement, en depit de l'instauration du multipartisme en decembre 1991,

il n'y a aucune femme assumant la charge de maire dans aucune des nombreuses municipality du pays.

Cependant, les elections genkales de decembre 1992 ouvertes a plusieurs partis ont abouti a l'election de

50 conseilLeres - soit le nombre le plus e"leve jamais atteint dans le Kenya inde*pendant. Le tableau 5 indique

que les 50 conseilleres actuellement en fonctions repre"sentent 2,7% du nombre total des conseillers 61us dans

tout le pays lors des elections de decembre 1992.
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Tableau 5. Nombre de conseillers eius. par sexe. en 1992

Autorites

Conseils de comte"

Conseils urbains

Conseils municipaux

Conseils de cite "City councils"

Conseils de villes "Town councils

Total

Nombre

de conseils

45

27

34

1

31

138

Hommes

1 005

165

339

51

226

1 786

Femmes

24

2

15

4

5

50

Total

1 029

167

354

55

231

1 836

Pourcentage

de femmes

2,3

■ 1,2

4,2

7,3

2,2

2,7

Source : Kenya Gazette. Nairobi, 18 fevrier 1993. Vol. XCV, no. 13.

97. Pour ce qui est de la s&airite' et des forces armees, les femmes n'ont jamais atteint les echelons

e'leve's de la hierarchie militaire, comme par exemple le grade de commandant de 1'une quelconque des trois

armees. De me"me, aucune femme n'a jamais ete commissaire hors classe adjoint de !a police. Trois

femmes ont jusqu'ici occupy le poste de commissaire de police assistant qui est a deux grades du sommet.

Dans la puissante administration provinciale relevant de l'Etat, la plupart des femmes occupent le poste rela-

tivement sans influence de responsable divisionnaire, a cheval entre la puissante position des chefs et des

sous-chefs locaux qui sont invariablement des hommes et celle de commissaire de district et de commissaire

provincial, jusqu'ici aussi occupees par des hommes. En fait, dans la fonction publique tout entiere, les

postes de responsabilite eieves occupes par des femmes represented seulement environ 9% du total a ce jour.

98. Dans le systeme judiciaire, comme it a deja ete fait observer, la position de responsabilite la plus

eievee qu'une femme ait jamais occupee est le poste de juge a ia Cour supreme. Le poste le plus haut dans

cette institution est celui de Procureur general. En outre, aucune des femmes juges a la Cour supreme n'est

membre de la Cour d'appel - qui prime au Kenya - bien qu'il y ait certains sieges vacants. A 1'heure

actuelle, ily a quatre femmes juges a la Cour supreme qui ont ete nominees entre 1982 et 1992. Comme

il ressort du tableau 6, les femmes constituaient moins de 18% des effectifs totaux du systeme judiciaire

durant la periode 1985-1989. En tout etat de cause, la majority des femmes dans ce systeme occupaient des

positions subalternes, allant de celle de magistral resident ("Resident Magistrate") a celle de magistral de

district ("District Magistrate"), soit 11 categories.

99. Dans le secteur de l'administration, la majority des femmes, ainsi que Pa deja fait apparaitre le

tableau 3, sont a des niveaux de cadres intermediates, comme ceux de secretaires assistants et de sous-secre

taires hors classe assistants. Tres peu de femmes ont re"ussi a atteindre la position de secretaire permanent

principal adjoint et deux seulement ont ete secretaires permanents, pour occuper ainsi le poste administratif

le plus eieve de tout ministere au Kenya, les ministres etant les chefs politiques et les patrons d'ensemble

des ministeres. En 1986, le President Moi a nomme sept femmes a des postes de responsabilite clefs dans

sept socie"te"s relevant de l'Etat. Toutefois, beaucoup d'entre elles ont ete depuis relevees de leurs fonctions

pour diverses raisons et n'ont pas ete affectees ailleurs aux mSmes postes haut places ou a des postes

equivalents.
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Tableau 6. Effectifs de la Justice, oar sexe. 1985 et 1989

Grade

Proeureur general

Juge a )a Cour supreme

"Magisntt en chel

"Magitrat resident" hors

olasse

"Magistrat resident"

" Magistral resident par

interim"

Magistral de district

categoric 11

Magi.strat de district

categoric 1

Magistrat de district

categorie II

Magistral de district

categoric III

Cadi (y coinpris le Cadi

en chef)

Total

1985

Homines

i

28

I

13

21

26

23

19

40

16

9

197

Feinmes

0

1

0

1

16

2

11

0

0

1

0

32

Total

1

29

1

14

37

28

34

19

40

17

9

229

Pourcentage

de feinmes

0,0

3,4

0,0

7.1

43,2

7.1

12.4

0,0

0.0

5,8

0,0

)3,9

1989

Homines

1

36

1

19

23

27

34

19

48

21

9

238

Femmes

0

2

0

2

16

3

25

0

0

3

0

51

Total

i

38

i

2!

39

10

59

19

48

24

Q

289

Pourcentage

de t'einines

0.0

5.3

0,0

9.5

41,0

10.0

42.4

0,0

0,0

12,5

0,0

17.6

Source : Republique du Kenya, Judicial Service Commission.

100. Si beaucoup de femmes sont employees dans le secteur de 1'education, elles ny occupent pas de

postes de responsabilite essentiels, sauf dans les ecoles primaires et secondaires, allant principalement des

jardins d'enfants aux etablissements d'enseignement secondaire oil on peut couramment trouver des femmes

a la tete. Cependant, le pouvoir et rinfluence exerces a ce niveau se limitent a Tadministration quotidienne

des affaires de I'&ablissement tandis que les decisions importances de gestion sont prises par le conseil

d'administration de l'etablissement qui n'est pas necessairement dirige par le chef de 1'etablissement. Au-

dela de l'etablissement d'enseignement secondaire, on n"a pas pu trouver de femmes occupant une place de

responsabilite. C'est ainsi que dans toutes les cinq universites publiques du Kenya, i! n'y avait aucune

femme occupant un poste pouvant etre considere comme de responsabilite au niveau superieur - celui de

recteur. La premiere femme recteur de rUniversity de Nairobi a e"te nomm^e en mai 1994 et une autre

femme occupe le poste de directeur de 1'une des facultes de 1'Universite. Quelques femmes ont a diverses

epoques ete nommees presidentes de leurs departements d'enseignement, au poste de doyen et de directeur

de faculte". Les femmes sont absentes aux postes de responsabilite eleves des etablissements d'enseignement

superieur, bien que nombre d'entre elles soient actuellement titulaires d'un doctorat dans diverses disciplines

et que quelques-unes aient une experience pouvant aller de 20 a 25 ans dans I'enseignement.

101. Dans le secteur de la same, les femmes sont concentrees dans le secteur du personnel soignant (celui

des infirmiers). Et si le poste le plus eleve' en matiere d'infirmerie - surveillant general en chef des hOpitaux

- a toujours ete occupe par une femme, la gestion du grand etablissement de same dont releve 1'infirmerie

n'a jamais vraiment ete devolue a des femmes. A titre d'exemple, le poste de directeur de la santd publique
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n'est jamais revenu a une femme. Pourtant le nombre de femmes medecins qualifiers s'accrott rapidement

depuis 30 ans, certaines d'entre elles etant hautement qualifies et experimenters dans leurs domaines de

specialisation precis.

102. Dans le domaine des supports eiectroniques et de la presse eTrite, qui sont si cruciaux s'agissant

d'influer sur l'opinion publique et de fac.onner les attitudes et les valeurs populaires, l'absence des femmes

est presque totale aux postes de direction. A la television et a la radiodiffusion d'Etat - la Kenya Broad

casting Corporation (KBC) - aucune femme ne s'est jamais retrouvee a un poste de responsabiiite" de niveau

superieur. La majorite des femmes sont des presentatrices ou occupent des positions administratives subal-

ternes telles que celles de secretaires, dactylographes, messagers, etc. La presse ecrite connalt une situation

analogue. Des trois principaux quotidiens paraissant dans le pays, a savoir le Nation, le Standard et le

Kenya Times, seul le Standard a une femme a un poste de responsabilite de rang eieve. Au journal au tirage

le plus fort, le quotidien Nation, aucune femme n'occupe un poste de responsabilite de rang eieve. En fait,

sur 31 postes de cadre du journal Nation, seul un poste de cadre subalterne est occupe par une femme - celui

de redacteur assistant. De plus, sur la totalite des effectifs du journal, il n'y a que 15 femmes sur 96

personnes5.

B. Republique-Unie de Tanzanie

103. En Republique-Unie de Tanzanie, le statut des femmes dans la prise de decision n'est pas fonda-

mentalement different de ce qu'il est au Kenya, bien qu'il y ait, dans certains secteurs, relativement plus de

femmes a des postes de responsabilite. Dans le processus de prise de decisions politiques par exemple, les

femmes sont en plus grand nombre en Tanzanie qu'au Kenya. C'est ainsi qu'au Kenya une femme n'a

jamais ete ministre a part entiere alors qu'en Tanzanie continental, les femmes sont representees a ce niveau

depuis 1965, a ('exception de la periode 1975-1980 pendant laquelle aucune femme n'occupait un tel poste.

Comme l'indique le tableau 7, des 1965, il y avait trois femmes ministres en Tanzanie continentale a un

moment ou les femmes n'etaient pas du tout representees au Parlement au Kenya.

Tableau 7. Tanzanie : nombre de ministres. 1965-1990

Annee

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Total

31

15

24

: 33

30

25

Femmes

Nombre

3

1

0

3

3

3

%

10

7

0

9

10

12

Hommes

Nombre

28

14

24

30

27

22

%

90

93

100

91

90

88

Source : Republique-Unie de Tanzanie, Women and Men in Tanzania. Bureau de statistique,

Dar-es-Salaam, 1992.

Daily Nation, 24 decembre 1993.
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104. A Zanzibar, ou Ton dispose de statistiques depuis 1983, la proportion des femmes occupant des

postes minist&iels est semblable a celle de la Tanzanie continentale, comme il ressort du tableau 8, avec

toutefois des fluctuations des nombres et pourcentages r6els dans le temps. Ainsi, en 1965, la proportion

de femmes ministres dans le continent aait de 10% avant de chuter a 0% en 1975 pour remonter a 9% de

1980 jusqu'en 1990 lorsque la reduction du nombre total de ministres a fait monter la proportion de femmes

a 12% m&ne s'il n'y avait toujours que trois femmes dans le gouvernement. A Zanzibar, par consequent,

la proportion des femmes aux postes ministe'riels a fluctue* entre 9% des 1983 et 0% en 1985 pour atteindre

le record actuel de 12%.

Tableau 8. Zanzibar : Nombre de ministres. 1983-1990

Ann^e

1983

1984

1985

1986

1988

1989

1990

Total

11

10

12

12

10

11

14

Femmes

Nombre

1

1

0

1

1

2

3

%

9

10

0

8

10

18

21

Hommes

Nombre

10

9

12

11

9

9

11

%

91

90

100

92

90

82

79

R6publique-Unie de Tanzanie, Women and Men in Tanzania. Bureau de statistique,

Dar-es-Salaam, 1992.

105. En depit d'une situation meilleure en Tanzanie qu'au Kenya dans le domaine politique, la proportion

de postes ministe'riels occupy par des Tanzaniennes est insignifiante par rapport a celle de ces postes occupes

par des hommes. Par ailleurs, si nous faisons la distinction entre les sieges de parlementaire flectifs et ceux

pourvus par nomination, il apparalt clairement que la piupart des femmes parlementaires doivent leur statut

au systeme de quotas et n'ont pas remport^ de vraies elections. Par exemple, en Tanzanie continentale, seule
une femme a fce" 61ue au Parlement national de 1985-1990, tandis qu'aux elections nationales de 1990, jieux

femmes ont de justesse remporte" des sieges de depute" apres avoir dispute" des elections re*gulieres 6 (voir
e"galement tableau 9). La proportion de femmes parlementaires de 1961 a ce jour reflete une tendance

semblable a la marginalisation des femmes dans le processus de prise de decisions politiques.

6 Kiondo: 1994.
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Tableau 9. Proportion de de'pute's (femmes et hommes) e"lus et nomme's au Parlement de 1990-

■ '

Membres e"lus dans les circonscriptions

Membres elus dans les organisations populaires

Sieges reserves aux femmes

Total

Femmes

2

4

15

21

Hommes

217

11

0

228

Total

219

15

15

249

iource : Mukandala & Othman (ed.), Liberalization and Politics in Tanzania 1994.

Tableau 10. Membres du Parlement. oar sexe. 1961-1990

Annee

1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Total

80

183

202

234

239

244

248

Femmes

Nombre

6

7

8

16

26

27

28

%

8

7

4

7

11

11

11

Hommes

Nombre

74

176

194

218

213

217

220

%

92

96

96

93

89

89

89

Source : Re"publique-Unie de Tanzanie, Women and Men in Tanzania. Bureau de statistique,

Dar-es-Salaam, 1992. ;

106. Comme IMndique le tableau 10, en Tanzanie continentale en 1961, il y avait 6 femmes membres du

Parlement repre"sentant 8% du-total. Le nombre est passe a 8 en 1970 mais le pourcentage a baisse" a 4 pour

toutefois remonter a 11 % en 1980 et rester a ce niveau jusqu'au en 1990, avec 8 femmes de'pute's sur un total

de 248 de'pute's. A Zanzibar, les femmes constituaient 11 % de la Chambre des representants en 1985 et 15 %

en 1980. II y avait une femme ministre en 1985 et 3 en 1990, Dans la hie'rarehie du parti, les femmes sont

ge'ne'raiement peu nombreuses aux echelons supe'rieurs de la prise de decision. Cest ainsi que dans le

Comite' exe'cutif national, y compris le Comite central du parti au pouvoir -Chama Cha Mapinduzi (CCM) -

le pourcentage de femmes par rapport aux hommes a varie de 0% (pour le Comite' central) en 1967 a 15%

(pour le Comite' executif national) en 1989 (voir tableau 11). De plus, seul un des 25 sieges de president

du Comite" regional du CCM est occupe par une femme. Six des 40 des representants re'gionaux et 4 des

secretaires re'gionaux du CCM sont des femmes. Les femmes les plus nombreuses &aient toutefois celles

occupant les 10 sieges reserve's par le systeme de quotas aux femmes.
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Tableau 11. Tanzanie : Membres du Comite" ex&utif national et

du Comite central du parti au pouvoir. 1967-1987

Ann6e

1967

1972

1977

1982

1987

Comite1 executif national

Total

Nombre

70 ■

71

122

176

171

Femmes

%

9

9

6

12

15

Hommes

%

91

91

94

88

85

Comite" central

Total

Nombre

11

26

42

18

20

Femmes

%

0

12

14

6

5

Hommes

%

100

89

86

94

95

Re*publique-Unie de Tanzanie, Women in Tanzania. Bureau de statistique, Dar-es-

Salaam, 1992.

107. Durant I'ere du multipartisme, le statutdans les nouveaux partis au pouvoir ou d'opposition qui ont

vu le jour n'est guere meilleur a celui du CCM. Bien que la plupart des nouveaux partis se soient attaques

a la question des droits des femmes et des problemes relatift a la discrimination en fonction du sexe dans

leurs manifestos, la representation des femmes dans la hierarchic de la prise de decision de ces nouveaux

partis reste insignifiante7. En effet, a I'exception de la Tanzania Democratic Alliance (TADEA), dont la

pr&idente est une femme, les partis d'opposition ont des hommes a leur tete. Et lorsque les femmes se
voient attribuer un poste de rang tres 61eve\ il y a des chances que ce soit dans le secteur traditionnel reserve
conformement aux stereotypes. A titre d'exemple, dans le Chama Cha Demikrasia na Maendeleo
(CHADEMA), le secteur des affaires feminines et celui des jeunes sont sous la houlette d'une femme 8

108. Dans 1'administration locale et regionale, les femmes en Tanzanie sont egalement sous represented

aux postes de responsabilite". Par exemple, il ressortait de donnees disponibles sur six regions (Ruvuma,
Mtwara, Iringa, Morogora, Shinyanga, Kagera et KUimandjaro) qu'elles constituaient 10% des membres des
comites'de village, 10% des 20 commissaires re"gionaux, 100% des 82 commissaires de district et 5% des
82 directeurs de district - lesquels sont les principaux administrateurs au niveau du district et il n'y avait

aucune femme directrice re"gionale du ddveloppement9

109. Dans la fonction publique nationale, des 1993 il n'y avait qu'une femme sur 20 secr&aires princi

paux, une sur 23 directeurs de la main-d'oeuvre et de radministration, deux sur les 28 ambassadeurs; les
femmes constituaient 10% des 6conomistes a des postes de responsabilite\ 12% de l'ensemble des juristes,

10% de ceux qui occupaient des postes professionnels au sommet de la hi^rarchie, a l'exclusion des

meclecins, des dentistes, des docteurs v&e'rinaires (12%) et des professeurs (27%)10. En 1980, seuls 4%

1 Mmuya et Chaligha, 1992.

8 The Express: 6/9/94.

9 United Reouhlic of Tanzania. 1993.

10TGNP, 1993.
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des 1636 cadres et administrateurs de haut rang e"taient des femmes. Et tout comme au Kenya, il n'y a

aucune femme commandant des forces arme'es ni aucune femme commissaire de police.

110. En fait, en Tanzanie tout comme au Kenya, la majority des femmes occupant des emplois du secteur

public sont concentrees au bas de l'e"chelle professionnelie. Comme le montre le tableau 12, pres de 62%

des femmes sont au bas de l'echelle de I'emploi tandis qu'environ 0,7% seulement sont au sommet des

postes de direction en tant que directeur de la main-d'oeuvre et de 1'eraploi ". En tout &at de cause, les

femmes sont essentiellement concentres dans les professions peu qualifiers, mal re'mune're'es et npn dote"es

d'autorit^ (voire tableau 13).

111. Dans le systeme judiciaire, les femmes en Tanzanie repre"sentent20% du personnel total mais sont

rele'gue'es aux echelons les plus bas. Les postes les plus haut place's dans le systeme judiciaire, ceux de

President de la Cour supreme et de Procureur general, sont d&enus par des hommes. II n'y a aucune femme

au sein de la cour la plus haute, la Cour d'appel, composee de sept juges; seul un des 34 juges de la Haute

cour est une femme il y a sept femmes sur 28 magistrats residents principaux, 10 sur 51 magistrats residents,

21 sur 165 magistrats de district et 173 sur 834 magistrats de tribunaux de premiere instance13.

Tableau 12. Femmes gestionnaires de personnel dans les ministeres

Poste

Directeur du personnel et de 1'administration

Gestionnaire de personnel principal

Gestionnaire de personnel principal, categorie II

Gestionnaire de personnel hors classe, cate"gorie I

Gestionnaire de personnel hors classe, categorie II

Gestionnaire de personnel categorie I

Gestionnaire de personnel categorie II

Gestionnaire de personnel categorie III

Total

Homines

Nombre

22

11

57

74

138

64

81

84

531

%*

4

13

40

43

100

Femines

Nombre

1

1

5

7

39

11

48

28

140

%*

0,7

4

33

62

100

Pourcentage total de femmes

Total

23

12

62

81

177

75

129

112

671 - ."

% femmea

4

8

8

9

22

15

37

25

2!

Source : Joyce Shadi, "Sexual Harassment of Women...". 1991 et TGNP, 1993.

* Cette colonne indique le pourcentage des fonctionnaires a diffe"rents niveaux.

11 Shadi, 1991 and TGNP, 1993.

12 TGNP, 1993.
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Tableau 13. Tansanie : Employes de niveau supeVieur et moven. par speciality (1980)

Poste ou speciality

Physiciens

Agents des navires, architectes

Agents des aeYonefs, des navires

Biologistes

Personnel medical, dentaire, ve"terinaire

Statisticiens, mathematiciens

Infirmieres, sages-femmes

Economistes

Comptables

Juristes

Enseignants

Auteurs, jouraalistes

Sculpteurs, peintres, photographes

Artistes du spectacle

Autres professions

Administrateurs, grants

Religieux

Vendeurs

Travailleurs du secteur des services

Autres

Total

Total

597

868

70

2 255

1 937

112

2 174

552

1978

104

14 861

184

415

55

2 290

1636

9 677

633

616

7 973

48 987

Femmes (%)

6

3

1

1

12

11

69

10

8

12

27

13

4

3

16

3

31

14

18

8

27

Source : TGNP, 1993.

112. Dans le cabinet du Procureur general, la presence des femmes est relativement plus importante que
dans les autres secteurs professionnels. II y ajusqu'a 36% de femmes y occupant des emplois professionnels

et techniques. Toutefois, l'ensemble des six premiers postes en rang d'importance (Principal State Attorneys

soit procureurs d'Etat principaux), apres le Procureur gen&al, sont occupes par des hommes. Les femmes

sont surrepresentees aux echelons infeneurs, denues de pouvoir de decision, a savoir les r&lacteurs parle-

mentaires assistants (voir tableau 14).
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Tableau 14. Tanzanie : Gens de justice, femmes et homines (cabinet du Procureur general)

Poste

Procureur d'Etat principal

Procureur d'Etat principal, categorie IT ;

Procureur d'Etat hors classe, categorie I

Procureur d'Etat bors classe, categorie II

Procureur d'Etat, categorie I

Procureur d'Etat, categorie II

Procureur d'Etat, categorie III

Administrateur assistant hors classe, type I

Administrateur assistant, type I

Administrateur assistant, type II

Retlacteur assistant hors classe

Redacteur parlementaire assistant, categorie I

Redacteur parlementaire assistant, categorie II

Fonctionnaire d'administration

Femmes

0

0

3

. . 4

2

4

11

1

1

1

2

1

4

1

Hommes

...'.:' 3- "■ .

. ; 3

: 3 .

8

6

19....

19

:■•' .!■.:.:•

0

i

0

0

1

1 .

Source : TGNP, 1993.

113 II convient egalement de faire observer que le President de l'importante institution chargee
d'examiner et d'ameiiorer le systeme judiciaire du pays, la Commission de rfforme des Ibis, est aussi un
homme. La premiere Tanzanienne ministre de la justice, Julie Mannings, siege egalement en qualite de com-
missaire dans cet organe juridique, mais apparemment avec moins de pouvoir13.

114 Dans le secteur commercial, la presence des femmes en tant que responsables est egalement insigni-
fiante en Tanzanie II ressort des statistiques disponibles qu'en 1988, il n'y avait qu'une femme sur un total
de 450 presidents de conseil d'administration de compagnie et de societe, aucune femme sur 40 presidents

directeurs generaux de societes et une femme sur 409 directeurs generaux.

IV. STATUT DES FE3VIMES DANS LA PRISE DE DECISION
DANS D'AUTRES PAYS AFRICAINS

115 Bien que dans la presente etude, on n'ait pas procede a une enquete systematique sur le statut des
femmes dans la prise de decision dans d'autres pays africains, une etude precedent^4 indique que dans.les
autres pays, la situation est semblable et comparable a celle qui prevaut au Kenya et en Tanzanie.

13 L'auteur du present document a essaye d'interviewer Tinteressee concernant le travail de la
Commission, mais elle a decline tout commentaire et l'a plutdt renvoye a ia presidence de la Commission.

14 Nzomo, 1993
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116 Au Zimbabwe par exemple, il a ete demontre" que les femmes ne constituent que 9% des categories

superieures d'emplois dans le secteur public. 10% des conseillers des organes de Padministration locale; et

il y a 11 femmes deputes sur 140 membres du Parlement, 4 femmes ministres et 3 vice-ministres, Dans
Torgane de decision supreme du parti au pouvoir - le Poliburo - il n'y a qu'une ferririie sur 15 membres1'.

117. En Zambie, une etude menee en 1985 a fait apparaitre que "tres peu de femmes occupent de haures

charges electives ou pourvues par nomination. 11 n'y avait qu'une femme secretaire permanente dans un

dtpanement ministtriei en 1989, et une poignee defemmes professionnelles se sont hissees dans la hierarchie

pour devenir directrices et directrices g^n&ales dans tes societes d'Etat et les compagtiies privies. De ce

fait, les femmes sont essentiellement ecartees des salles de conseils d 'administration, de salles de deliberation
et d'autres arenes ou les responsables gouvernementaux et les hautsfonctionnaires de I 'Etat de sexe masCulin
prennent les decisions'"h. Cette situation ne semble pas avoir change* considerablement dans les arinees 90

ainsi qu'il ressort des resultats des elections de 1991 ouvertes a plusieurs partis. Le premier parlement
pluraliste de Zambie ne compte pas une seule femme ministre, bien qu'il y ait six femmes deputes l7,

118. Pareillement, il ressort d'une etude realisee sur la situation des femmes au Senegal qw"aucunefemme
n'a jamais eti nommte a la tete d'un des ministers puissants te/s que ceux charges de la planification

economique, des finances, de la justice ou des affaires etrangeres. la majorite des femmes au sein de la
population active occupent des pastes subalternes de dactylographe, d'employe, de secretaire et d'ouvner

non qualifies par exemple. Par ailleurs. ce sont les hommes qui tiennent les renes de f'Etat, possedent la

plupart des entreprises et constituent la plupart des prqfesseurs d'university En outre, ce sont eux qui

negocient au nom de lafamille avec I'Etat ou les banques et qui en general obtiennent les titres de propritte

de la terrefamiliale™. Une autre etude sur le Senegal arrive a une conclusion semblable et fait remarquer

en particulier que les femmesfont I 'objet de discrimination dans I 'embauche et les promotions. Pour ce qui

est de I'administration et les emplois de bureau, elles sont au bas de la hierarchie en dtpit de leur

competence professionnelle^. ...

U9 En Ouganda, tout comme en Tanzanie, le Gouvernement du President Museveni a institue un systeme

de quotas pour la representation des femmes au Pariement. C'est ainsi qu'en 1993, il y avait 43 femmes
membres du Parlement sur un total de 263 membres, 3 femmes ministres sur un total de 30 ministres et 2
vice-ministres sur un total de 10. Cependant, sur les 43 femmes membres du Parlement, 38 avaient et^ elues
sur la iiste sptSciale de sieges reserves aux femmes et 2 seulement avaient ete elues apres s'etre presentees

regulierement contre des hommes. Des 3 qui restent, 1'une est nommee et 2 figurent parmi les membres
honoraires du Parlement, qui doivent leur siege a leur contribution a ia lutte de liberation 20. Toutefois,
il a ete fait observer qu'en depit du nombre relativement grand de femmes membres du Parlement en

Ouganda (par comparaison avec,des pays comme le Kenya et la Tanzanie), la situation n'a toujours pas

change en faveur des autres femmes. A cet egard. Tamale declare:

15 Nzomo, (993

16 Keller, 1989.

17 Longwe et Clark, 1991.

18 Callaway et Crevey, 1989.

111 Sow, 1989.

^'Tamale, 1993, p. 7.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.4B

Page 34

"La grande majority desfemmes membres du Parlement ne sontpas seulement passives, mais

elles sont inconsdentes de la discrimination enfonction du sexe... Us micanismespermettant

d'ilire des femmes font de Vobjectif de la representation une supercherie. Ces

reprisentantes sont Hues par un college constitui essentiellement d'hommes... 11 se trouve

que bon nombre defemmes qualifies et extremement compe'tentes sont laissees de cdti.. la

phallocratie regne toujours dans notre socie't£"n.

120. Dans la m&ne etude, on note aussi les faibles niveaux de representation des femmes aux postes de

responsabilite de rang eieve au niveau de la justice pour le Kenya et la Tanzanie. A titre d'exemple,

l'organe judiciaire supreme, la Cour supreme, ne compte aucune femme. II y a toutefois quatre femmes

juges a la Haute Cour sur un total de 21 juges et quatre femmes magistrate en chef sur un total de 28 22.

V. FACTEURS EMPECHANT L'ACCES ET LA PROMOTION DES FEMMES

AUX POSTES DE RESPONSABILITE SUPERIEURS

121. La derniere section du present rapport a fait apparaitre la tendance continue a la quasi-absence des

femmes aux postes de responsabilite superieurs, eu e"gard en particulier au Kenya et a la Tanzanie. La pre-

sente section tente d'analyser les principales contraintes qui empdchent les femmes d'occuper des postes de

responsabilite superieurs .

A. Facteurs socioculturels

122. L'obstacle majeur tdentifie au cours de la pr^sente etude est constitue" par les croyances et les mythes

socioculturels qui interviennent dans le processus de socialisation ainsi que l'enseignement et la formation

injustement favorable aux hommes dans lequel la piupart des femmes et des hommes eVoluent depuis

l'enfance. Les stereotypes relatifs au sexe et la segregation sexuelle appliquee dans l'emploi et 1'attribution

des rdles dans la vie privee et publique resultent principalement d'un processus de socialisation precoce et

de 1'endoctrinement par le milieu social. C'est pourquoi par exemple les complexes affiches par les femmes

et leur manque de confiance dans leur capacite d'accomplir des fonctions de direction proprement dite avec

competence decoulent de cette socialisation en vue de la subordination. Cela n'est guere surprenant, etant

donne que sur le plan socioculturel, 1'ideologie dominante dans les rapports entre hommes et femmes en

Afrique est le patriarcat sur la base duquel les relations sociales en general et lescHts rapports en particulier

sont structures et pratiques.

123. Toutes les femmes auxquelles 1'auteur a parle dansTeiaboration du present document se sont

accord&s pour reconnattre que le facteur socioculturel sous ses diverses manifestations est la barriere la plus

forte a la progression de la femme vers les postes de responsabilite au sommet de la hierarchic dans la vie

publique. Ce facteur se manifeste par exemple sous les formes ci-apres:

a) Attitudes et actions parentales negatives et retrogrades vis- -a-vis des filles et preference

affichee pour les garcons; et

b) Attitudes negatives des employeurs qui refusent d'embaucher des femmes, a fortiori les pro-

mouvoir a des postes de cadre superieur ou autres postes de rang equivalent dotes d'autorite.

Ainsi, pour beneficier d'une promotion, les femmes doivent faire leurs preuves bien au-dela des normes

ordinairement fixers pour les hommes. En effet, la piupart des femmes a des postes de responsabilite eieves

interviewees ont declare qu'elles avaient du 6tre les meilleures dans leur domaine pour obtenir teur position

31 Tamale, 1993.

22 Ibid.
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actuelle et que la lutte contre les barrieres socioculturelies reste une caracte'ristique permanente de leur vie

professionnelle.

124. Sur le plan economique, les pratiques coutumieres empietent sur les droits des femmes* que ce sort

concernant les facility de credit et les prets ou la prise de decision et la propri&e" des biens domestiques et

autres. Cette situation decoule de la conviction que les hommes, par tradition et par nature, sont non seule-

ment les chefs de leurs manages mais aussi les soutiens de leurs families. Ce r61e de direction leur confere

rautorite" ultime sur les ressources du manage aussi bien que sur la femme et les enfants. Cette ideologic

patriarcale de domination par te male et d'exercice du pouvoir et de l'autorite par I'homme sur les femmes

dans le domaine e*conomique prive" se re"percute sur la vie publique.

125. Un autre aspect de l'obstacle socioculturel a la participation des femmes a la prise de decision a un

niveau e'leve' prend de multiples formes. Les traditions socioculturelles africaines tendent a laisser entendre

que les rOles publics des femmes sont secondaires et repre'sentent tout juste une activity supplSmentaire

s'ajoutant a leurs r61es "pr&nordiaux 23. M6me iorsqu'il existe des services de soutien, ces derniers ne

modifient pas I'ine'gale division actuelle du travail en fonction du sexe. En d'autres termes, les attitudes

socioculturelles ont la vie dure. Cela e'tant, il n'existe aucune solution facile pour une femme qui veut

re"ussir dans sa carriere : "La plupart desfemmes travailleuses doiventjongler avec le manage et la carriere

et le mari favorable qui fadlite la promotion professionnelle de sa femme est rarissime "24. En fait, la
presente etude a rtveU que la majority desfemmes, y compris les responsables de rang &levi, semblent avoir

accepti Vinigale division du travail en fonction du sexe. La plupart desfemmes interviewees considiraient

comme allant de soi le fait qu 'il leurfallait combiner les rdles domestiques et les rdles professionnels. Done

pour elles, la femme cadre superieur ayant riussi est celle qui a mattrist Van de "jongler" (appeli par

certains I'art de "fixer les priorites et d'e'quitibrer les rdles"). La necessity de mecanisme de reaction a des

situations semble &re une contrainte majeure a la participation des femmes aux affaires politiques et un

obstacle au mouvement ftministe. A cet egard, Tobservation a laquelleTauteur est parvenu est que? en

raison des multiples rdles jou^s par les femmes, la majority de celles qui^participent a des activates politiques

ou au militantisme fe"minin sont soit des femmes celibataires (sans la compagnie d'un mari) soit des femmes

mariees mais ayant de grands enfants. En outre, pour la majority des femmes africaines, a cause des corvees

et de la survie quotidienne qui prend e'norme'ment de temps, la participation a une vie publique a profil e'leve'

est irre"aliste. Comme l'a fait observer une ve"te"rane ke*nyenne, le de'pute' Phoebe Asiyo:

"Lesfemmes tenyennes consacrent collectivement 9 millions d'heures chaquejour Hen qu'a

Vapprovisonnement en eau. Imaginez tout le bien que celaferait a ce pays si elles itaient

IMrees de cette tdche en leur apportant Veau potable a proximiti de chez elles"25.

S'agissant de la Republique-Unie de Tanzanie, Meena a fait remarquer que :

"Lefardeau supports par les femmes pour faire face aux crises a des ramifications poli

tiques. A cause de la crise Internationale, les femmes doivent travailler plus dur et plus

longtemps. Cela riduit le temps qu'elles pourraient consacrer a la participation aux

activitis politiques "26.

23 Sticher et Parpart, 1990; A. Imam et_al, 1985; Boserup, 1970; et B.J. Dorsey et_al, 1989.

24 Keller.

25 Society.. 30 aout 1993.

26 Meena, 1989; cf. Kiondo, 1994.
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126. Les facteurs socioculturels jouent manifestement un r61e particularement crucial dans 1'exclusion

des femmes de la participation aux processus de prise de decision au plan politique. En ce qui concerne le

cas du Kenya, un intellectuel a, en maintes occasions, indique que "le Kenya a une culture politique extrSme-

ment en retard21. Dans les relations entre hommes et femmes, ce retard politique se manifeste en parti-

culier dans la domination patriarcale:(du male) des institutions de gestion des affaires publiques. Les preuves

sont accablantes, ainsi qu'il a e"te demontre" dans une section prec&lente. En effet, 1'experience politique

decoulant des Sections gene'rales organisers au Kenya en 1992 indiquait que de nombreuses candidates qui

n'avaient pas pu se maintenir jusqu'au jour du scrutin et qui n'avaient pas remporte les elections etaient

victimes des rouages des partis poiitiques domines par les hommes et des attitudes socioculturelles retro

grades qui se sont conjugu6s pour faire des femmes des candidates de seconde classe que l'on.pouvait facile-

ment sacrifier en faveur des candidats de sexe masculin28. Au mieux, les femmes devaient se montrer

extremement courageuses et pleines d'assurance ainsi que se reVeier meilleures que les hommes afin

d'arracher un minimum d'acceptation. Au pis, les candidates et leurs partisans e"taient intimide's, harceles,,

soumis a des formes de seVices extr&mement humiliantes, voire violets dans certains cas. Pour evaluer

brievement 1'iSsue de la joute politique engaged lors des Elections de decembre 1992 au Kenya, cet auteur

a note1 entre autres que :

"La conclusion qui s 'impose est par consequent que la direction politique (masculine)

actuelle (au Kenya) veut, en dfyit de sa rhitorique populiste, maintenir lesfemmes hors de

I 'arene politique car elle n 'est pas disposfe a partager le pouvoir avec elles "29.

127. De la meme maniere, en Tanzanie, il ressort d'une &ude realised en 1994 sur la participation des

femmes aux elections de 1990 que :

"Outre qu'elles sont occupies a lutter pour survire, les femmes sont dicouragies par des

attitudes negatives et des barrieres culturelles traditionnelles qui les empechent dejouer leur

rdle dans la vie publique: Contrairement a leurs homologues de sexe masculin, lesfemmes

qui aspirent ajouer un rdle (politique) partent d'une position difavorisie parce que la

facon serrie dont de telles femmes sont interrogees par la Conference de district du parti

dipasse de loin le cas des hommes. Ces femmes sont souvent soumises a des interrogatoires

approfondis sur leur vie privee, notamment la situation matrimoniale, le niveau d'iducation

et le niveau d'assurance, Vtiocution et I'intigritt morale''20

128. De plus comme Meena et divers collaborateurs ont constate" dans une etude precedente (1988), les

femmes poiitiques qui menent campagne en vue de se faire 61ire par une circonscription font I'objet d'une

discrimination declare'e et organisee, orchestra par des opposants de sexe masculin qui veliiculent delibe're-

ment des prejuges sexistes contre elles. Les femmes elles-memes font preuve d'ambivalence concernant

celles d'entre elles occupant de hautes fonctions, de P£chelon du village au niveau national, les accusant

d'etre arrogantes ou "masculines". C'est peut-etre le cas dans une certaine mesure, e"tant donne que les

femmes se comportent souvent comme des hommes pour progresser dans un rouage politique domine" par

ces derniers. Toutefois, d'apres Meena et_al, le probleme principal des femmes semble ge"neralement etre

leur manque de confiance en elles-memes, leur faible sens de l'appreciation des situations et une inquietude

27 Muigai, 1993.

28 Nzomo et Kibwana (eds.),1993 (b).

29 Nzomo, 1993 (a).

30 Kiondo, 1994.
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correspondante ainsi qu'une jalousie melee de ressentiment lorsqu'elles trouvent des exemples de femmes

qui sont a un niveau eieve et re'ussissent31.

■ t

129. Outre l'hostilitg des hommes et leur repugnance a partager le pouvoir avec les femmes, le processus

de socialisation des femmes ne les prepare pas en general a une vie politique impitoyable. De surcrott, il

est peu probable que les candidates devenues soient aisees de leur propre chef, etant donne" le caractere patri-

arcal de la proprie'te1 et les obstacles dresses en matiere d'emploi. Aussi se peut-U que les femmes soient

dans 1'incapacity de faire preuve de la me"me audace et du m6me favoritisme que les candidats de sexe

masculin32.

130. En depit de tous les obstacles socioculturels definis plus haut, les femmes se manifested graduelle-

ment dans la vie politique. C'est ainsi que malgre les difficult^ rencontrees par les femmes kenyennes lors

des elections g^n^rales de 1992, les efforts deployed par les candidates et le mouvement des femmes ont

debouche sur l'eiection de six femmes au septieme Parlement du Kenya, alors qu'auparavant la moyenne etait

de deux femmes dues au Parlement. L'eiargissement de 1'espace politique cre"e* par le retour au multi-

partisme depuis decembre 1991 a donne aux femmes la possibility d'eiaborer un programme propre a elles

tout en les rendant plus capables de defier l'ordre etabli et de chercher a changer les attitudes socioculturelles

qui sont a I'drigine de leur oppression et de leur marginalisation dans le processus de prise de decision dans

les affaires publiques. Cependant, la tendance durant la periode qui a suivi les elections de 1992 est marquee

par la proliferation des nouvelles organisations de femmes et des groupes de pression, dont plusieurs font

double emploi avec des organisations existantes pour ce qui est du mandat et des objectifs. Si d'un c6# une

telle proliferation d'organisations feminines semble conforme au principe de"mocratique de la liberty

d'association et a Peiargissement de 1'espace politique pour les femmes, de 1'autre une telle tendance peu{

contribuer a affaiblir un mouvement feminin deja fragile aussi bien que la lutte contre 1'oppression.

131. Des tendances analogues peuvent dtre observers en Tanzanie a mesure que ce pays se prepare pour

ses premieres elections pluralistes en 1995. Non seulement il y a une proliferation phe'nome'nale de nouvelles

ONG de femmes et de groupes de pression mais aussi de multiples s6minaires et ateliers se tiennent pour

debattre et eduquer les femmes et les hommes sur les strategies tendant a doter les femmes de pouvoirs poli-

tiques et a les faire participer effectivement au processus de democratisation.

132. Au Kenya, les femmes ont deja commence' a adopter des strategies pour se liberer du bourbier socio-

culturel. A titre d'exemple, Tune des observations formuiees lors de la presente etude concernait le pheno-

mene croissant de la maternite en ceiibataire en tant que strategie adoptee par les femmes qui estimaient que
le manage est un obstacle au deroulement de leur carriere. Une Kenyenne qui est patronne dans une com-

pagnie a explique lors d'une interview qu'elle avait atteint un age auquel elle etait disposee a avoir un enfant

mais qu'elle ne voulait pas s'encombrer de liens de mariage. "Je tenais d progresser dans ma carrtere et

les hommes sont souvent trks intoUrants lorsqu'il s'agit de femmes ambitieuses"33.

B. Education et formation

133. En plus du faconnement des comportements decoulant de la preparation socioculturelle des individus,

Pacces limite a un enseignement de type classique de qualite et sur une periode suffisante constitue en soi

un obstacle majeur a la promotion des femmes dans la vie publique. Des travaux de recherche ont demontre

31 TGNP, 1993.

32 Nzomo, 1987.

33 Sunday Nation, 1993.
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que plus une femme est instruite, plus elle a de chances d'etre employee M. De plus, 1'avancement des

femmes sur le plan professional est plus ettoitement lie" a leur niveau d'&Jucation que celui des hommes.

Ces derniers se servent de leurs re'fe'rences dans le domaine des Etudes pour acc&ier a des emplois et

comptent ensuite sur PexpeYience professionnelle pour avancer. Pour les femmes toutefois, des reTeYences

au sens classique du terme restent d'une importance critique durant toute la vie active 35.

134. Pour leKenya, laTanzanieet d'autres pays africains, un grosproblemepour les femmes sembleetre

que nombre d'entre elies n'atteignent pas un niveau d'education assez bon et suffisant pour rivaliser efficace-

ment avec les hommes a la recherche de possibility's d'emploi. Une combinaison de taux de de'perditions

scolaires sieve's (principalement en raison de grossesse), les attitudes parentales et des programmes sexistes

qui encouragent les etudiantes a embrasser des disciplines libe"rales ou orientees vers I'enseignement manager

au detriment des matieres scientijiques et techniques marginalisent les femmes et les eloignent d'un.marche'

de I'emploi de plus en plus technique. Le probleme reside partiellement dans les structures de I'enseigne

ment de type scolaire - he'ritees du colonialisme - qui renferment un prejuge" structurel faisant que la quantity

et la quality de I'&Iucation rendue accessible a la majority des femmes sont peu appropriees pour leur per-

mettre d'occuper des positions h6ge"moniques dans la vie publique 36

135. Tant au Kenya qu'en Tanzanie par exemple, les rares femmes a des postes de responsabilite supe-

rieurs ont toutes atteint de bons niveaux d'instruction, ce qui, en soi, de'montre ['importance d'une telle

education pour la progression d'une femme sur le plan professionnel. Dans une enquete sur 15 femmes

occupant des postes de responsabilite clefs au Kenya, il a e"te constate" que 13 avaient obtenu un diplfime

equivalent de la licence dans des university re"putees tandis que six e"taient. titulaires de doctorats dans

diverses disciplines universitaires. Les deux femmes qui n'avaient pas de diplome universitaire avaient

pousse" leur formation professionnelle apres 1'ecole secondaire et avaient obtenu des certificats dans leurs

domaines de specialisation professionnelle.

■■(• : C. Aspects institutionals et cadre d'action

136. La plupart des gouvernements africains n'ont fait preuve,que d'un appui verbal au probleme d'e'quite"

entre les sexes. A lMnstar de toutes les autres questions que les gouvernements ne considerent pas comme

d'une importance strate"gique pour !a survie du regime politique, la question d'equite entre les sexes, et en

particulier 1'Emancipation des femmes, ont a tout moment, ete negligees tout en servant a des fins de

ne"potisme et de manipulation, faisant l'objet d'attention inteYessee, selon les convenances politiques.

137. Cette indifference envers les questions de discrimination ltee au sexe se manifeste au niveau institu-

tionnel et a celui du cadre d'action ainsi que dans la pratique. Au niveau institutional, les m€canismes

nationaux des femmes contrdle's par I'Etat, et dont l'objectif est de coordonner et de fournir des services et

des ressources a 1'ensemble des organisations figminines sont dans tous les cas de petits services places dans

l'un des ministeres les moins importants (et tres insuffisamment dotes sur le plan financier). Au Kenya, c'est

le Ministere de la culture et des services sociaux, qui s'occupe egalement de la jeunesse, des sports et des

affaires culturelles. En Tanzanie, c'est au sein du Ministere de la femme, de la jeunesse et du developpe-

ment communautaire. Outre la mediocre position qu'ils occupent dans la hierarchie socioprofessionnelle,

les me"canismes nationaux des femmes sont tres insuffisamment finance's et leurs activites contrdlees de pres

par ie.gouvernement, d'ou I'impossibilit^ pour eux de servir a 6manciper les femmes. Au Kenya par

exemple, entre 1978 et 1982, le gouvernement a alloue" aux programmes relatifs aux femmes 1'equivalent

M Smock, 1977.

35 Freeman, 1984.

36Obura, 1985.
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de 0,1 % des depenses publiques totales pour cette p^riode. Le montant des subventions accordees par PEtat

aux groupes feminins a chute de facon spectaculaire, tombant de 3,3 millions de shillings kenyens en 1986

a 2,6 millions de shillings en 1987 3?. En 1991, la contribution symbolique de PEtat est encore descendue

a environ un demi-million de shillings (522 000 Shk) pour diminuer encore de facon brutale de 60,5% et

s'6tablir a moins d'un quart de million de shillings (206 000 plus <precise"ment) en 1992. Le nombre des

groupes be"neTiciant d'une assistance a baisse de 43,3 %3*. En fait, le gouvernement ne s'est jamais vrai-

ment interesse aux activity des groupes feminins sauf lorsque les femmes semblaient s'ecarter de la norme

en s'immiscant dans des questions re'putees politiques39 ou lorsque le gouvernement estimait devoir soutenir

une initiative feminine pour des raisons de convenance politique. C'e'tait par exemple le cas durant la Con

ference mondiale de juillet 1985 pour clore la Decennie des Nations Unies pour la femme, qui s'est tenue

a Nairobi, et aussi pendant les elections generates de 1992. En outre, malgre" les multiples appels lance's au

fil des ans en vue de l'adoption d'une politique globale et systematique en matiere de problemes concernant

les femmes et de deVeloppement, le gouvernement a jusqu'ici repugne a laborer un tel projet et n'a que

partiellement satisfait aux exigences en vue d'inscrire en bonne place les preoccupations relatives aux femmes

dans le plan quinquennal national de developpement pour la pe>iode 1994-1999. actuellement en cours

d'execution. D'ailleurs cette reaction mitige'e a 6t6 la consequence de demarches faites et de pressions

syste"matiquement exercees par les groupes et les organisations de femmes, en particulier depuis le retour

du pluralisme dans le pays en decembre 1991.

138. L'enquSte menee par Pauteur sur les programmes d'enseignement, les travaux de recherche effectues

et les attitudes adoptees concernant les Etudes realisees sur les femmes et la discrimination sexuelle dans les

cinq universites publiques du Kenya ont re'vele' que l'equite entre les sexes en tant que discipline universitaire

n'a pas €t€ institutionnalise'e dans les programmes d'enseignement et de recherche des universites. C'est

ainsi qu'a PUniversite de Nairobi, qui est la plus ancienne et la plus grande des universites publiques du

Kenya, seuls PInstitut des Etudes africaines et, dans une moindre mesure, le Departement de sociologie

dispensent quelques cours sur la question. Inutile de dire que PUniversite de Nairobi n'a pas de programme

d'enseignement sur Pe'quite' entre les sexes ou les femmes. Les efforts faits pour introduire des cours ayant

trait a cette discipline aussi bien au Departement de sciences politiques qu'a PInstitut de diplomatie et

deludes Internationales se sont jusqu'ici heurtes a une grande hostility et a une vive resistance de la part de

la direction des institutions. En effet, la direction des institutions dominee par Jes hommes affiche en general

une attitude condescendante envers les Etudes concernant les femmes et Pe'quite entre les sexes, notamment

lorsquHl s'agit de promotions a Puniversite". A cet £gard, plusieurs universitaires de sexe fe"minin dont le

curriculum vitae contient "trop" de publications relatives a cette question ont 6t6 ignor^es lors des promo

tions, sous pretexte que la recherche concernant les femmes et Pe'quite' entre les sexes n'est qu'un passe-

temps pour les femmes et ne saurait done etre considered comme constituant des travaux scientifiques

serieux.

139. La Tanzanie est plus avanc£e dans ce domaine que le Kenya. Non seulement les etudes sur les

femmes et l'equite entre les sexes sont une discipline universitaire acceptee et institutionnalisee, mais aussi

il existe plusieurs groupes fe"minins base's a PUniversite de Dar-es-Salam qui menent divers types d'etudes

sur cette matiere, a partir d'approches conceptuelles et methodologiques variables. Par consequent, ce qu'il

faut a present en Tanzanie, c'est creer un lien entre cette riche base de recherches sur la question et le mili-

tantisme feminin embryonnaire, en vue de mettre au point des programmes oriented vers Paction a Pintention

des femmes dans le nouveau processus de democratisation pluraliste. Ce lien fait actuellement defaut.

37 Nzomo, 1989 et Economic Survey. 1988.

38 Economic Survey.

39 Nzomo, 1987.
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140. En pratique, le fait le plus notable au Kenya est rabsence d'action concrete (discrimination,positive)

de la part du gouvernement. Comme on Pa deja fait observer, cette action s'impose compte tenu de la posi

tion de'favorise'e dans laquelie les femmes se sont toujours trouve"es par rapport aux hommes, pour ce qui

est de l'acces, aux chances ne"cessaires pour une participation effective et Equitable, ainsi que l'exercice des

droits et des responsabilit£s dans la vie publique. Le maximum que le Gouvernement ke~nyen ait fait

jusqu'ici c'est la nomination d'une dizaine de femmes durant les annees 1986 et 1987 a des postes de respon-

sabilite' clefs du secteur public. Mais pour i'auteur, il ne s'agissait pas la de nominations dans le cadre d'une

action concrete: ces nominations s'inseVaient dans une culture politique qui se deVeloppait au Kenya tendant

a re"compenser les amis et a punir ceux qui passaient pour etre des ennemis politiques. Dans ce cas, les

femmes vis^es etaient r^compens^es pour avoir rehausse I'image du Kenya au plan international en

accueillant avec succes la Conference mondiale sur les ferames de 1985. Par ailleurs, a l'epoque, la corrup

tion ^chappait a tout contrdle dans les socie^s d'Etat et certains compagnies faisaient faillite. C'e"tait done

le moment opportun de faire appej. a de femmes pour "nettoyer" (de la meme maniere qu'elles nettoient leurs

maisons) le g&chis de la corruption. Aussi des hommes corrompus e"taient-ils remplace's par des "nettoyeuses

professionnelles". Apres. plusieurs armies de "nettoyage", certaines de ces femmes ont actuellement ete

relev^es de leurs fonctions.

141. De plus, on pourrait dormer de nombreux exemples prouvant que le Gouvernement k^nyen n'a pas

se"rieusement pris de mesures concretes en faveur des femmes dans la vie publique. En te"moigne eloquem-

ment la quasi-absence de femmes aux postes de commande, bien qu'il y ait de nombreuses femmes haute-

ment quaJifiees et competentes a des postes subalternes tant dans le secteur public que dans le secteur prive.

Un exemple classique ou une action concrete s'imposait mais n'a pas 6t6 entreprise concerne les nominations

par le President en 1993 pour les 12 sieges a pourvoir au Parlement par nomination. Certes, le rnanifeste

du parti au pouvoir - la KANU - de'clarait clairement que la plupart des sieges a pourvoir par nomination

au Parlement seraient attribu^s a des femmes, toutefois lorsque la KANU a remporte' les elections, meme

pas une femme n'a ete* nomm^e a titre symbolique pour occuper I'un de ces sieges. Apparemment, aux yeux

du President, les femmes avaient deja servi aux fins auxquelles on les destinait - servir d'outils de vote - et

on pouvait done ne pas s'en encombrer jusqu'aux prochaines elections en 1997.

142. Un autre exemple important ou une action concrete necessaire n'a pas ete entreprise a trait aux dis

tinctions et citations de'cerne'es par le President en 1993. End6cernantlesm6daillesd'honneur, le Gouverne

ment a agi pour la forme plutdt que par reconnaissance ou par souci d'une action concrete envers les

femmes. "Si seulement on pouvait trouVer quelques femmes d'honneur", e'est le message qui semblait etre

transmis apres les distinctions de'cerne'es par le President en 1993 en commemoration du jour de l'accession

du pays a Tindependance, et en reconnaissance ainsi qu'en I'honneur de Kenyens qui s'etaient illustre"s dans

la vie publique au service de la nation a des postes de responsabilite". Les distinctions de'cerne'es ^taient de

plusieurs categories et sont rangees par ordre d'importance dans le tableau 15.
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Tableau 15. Repartition par sexe des re"cipiendaires des distinctions

honorifiques decernees par le President en 1993

Distinction

Notable de deuxieme classe de 1'ordre du "coeur d'or"

Morane de troisieme classe de 1'ordre du "coeur d'or"

Premiere classe de Tordre de la "lance ardente"

Deuxieme classe de I'ordre de la "lance ardente"

Morane de troisieme classe de l'ordre de la "lance ardente"

M&laille pour services illustres

Ordre du grand guerrier du Kenya

Etoile d'argent du Kenya

Citation de"cernee par le Chef de 1'Etat

Total

Hommes

10

5

10

34

42

49

98

98

73

419

Femmes

0

0

i

0

1

0

3

5

5

15

Total

10

5

' 11

. 34

43

49

101

103

78

434

Sources : Etabli par I'auteur a partir du Daily Nation. 15 decembre 1993

143. Comme il a et6 fait remarquer pre"cedemment, le Gouvernement tanzanien n'a pas entrepris d'action

concrete envers les femmes pour nombre de postes de responsabilite dans le secteur public. Toutefois, con-

trairement au Kenya, le pays a institue un systeme de quotas dans le domaine politique. Ce systemepre"-

voyait de reserver 30 sieges de depute national au Parlement, a raison de 15 pour les femmes et de 15 pour
les representants des organisations populates, y compris l'organisation nationaleglobale des femmes, Umoja

wa Wanawake Tanzania (UWT). II a clairement accru la representation des femmes au Parlement:' Cest

ainsi que sur les 21 femmes deputes a 1'actuel Parlement (elu pour 1990-1995) seules deux ont ete elues a

proprement parler, les 19 autres devant leur siege au systeme de quotas. Cette action concrete est un signe

positif. Cependant, la plupart des femmes interviewees ont exprime' des doutes quant a ia competence des

femmes devenues deputees en vertu du systeme de quotas et a leur attachement a la cause de requite entre

les sexes.

D. Cadre Ie~gis1atif

144. En theorie, la majority des pays africains prevoient 1'egalite entre les hommes et les femmes, mais

dans certains des pays comme le Kenya, la Constitution ne fait pas de la discrimination sexuelle un acte

illicite. De plus, dans certains cas, meme lorsque la loi stipule ce qu'il est souhaitable que les femmes et

les filles obtiennent comme droits, les attitudes traditionnelles et les pratiques sociocultureiles continuent de

perpetuer la discrimination et de subordonner le statut des femmes tout en leur deniant leurs droits indivi-
duels fondamentaux. En outre, 1'existence et Implication simuitanees des droits coutumier, religieux et ecrit

ne profitent pas aux femmes, en particulier dans le cadre du droit familial: mariage, divorce et separation,

garde et entretien des enfants, etc. Dans la plupart des cas, ces regimes juridiques differents sont manipul^s
pour pratiquer la discrimination contre les femmes et eriger des barrieres a leur progression dans teurs pro

fessions. Compte tenu de la gravite de ce probleme tant au Kenya qu'en Tanzanie, les deux gouvernements

concerned commencent a prendre des mesures pour redresser la situation.
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145. Au Kenya, un groupe de travail charge* d'examiner toutes les lois concernant les femmes40 a ete

cree en septembre 1993 et en Tanzanie, la Commission de reforme la lot est charged entre autres de

reexaminer l'ensembte des lois ayant trait aux femmes, y compris le code du mariage promulgue en 1971.

146. La rarete des legislatrices en Afrique est partiellement imputable au fait que de nombreux cadres

le"gislatifs nationaux ne prevoient pas d'action concrete ou de representation proportionnelle a 1'ensemble des

echelons de la prise de decision, et pas seulement au niveau politique. Une disposition dans ce sens

prendrait en compte le droit des groupes deTavorises et des minorites a une representation convenable, en

tant que palliatif pour le court terme, jusqu'a ce que soit corrigS !e des^quilibre histonque entre les sexes.

Bon nombre de femmes stagnant a des positions inferieures et internediaires se sont plaintes d'avoir fait

l'objet de discrimination et d'etre ignorees lors des promotions, souvent en guise de punition pour avoir entre

autres pris un conge* de maternite (souvent du reste sans traitement), voire de s'etre absentees pour s'occuper

d'enfants malades. Une legislation concrete fait defaut dans ce domaine pour garantir aux femmes une pro

tection adequate de -leurs droits. eu egard aux conditions d'emploi.

147. En derniere analyse toutefois, un cadre juridique aussi soucieux du probleme de 1'equite entre les

sexes soit-il ne pourra ame"liorer le statut des femmes tant que ne seront pas elimine"es les attitudes et les

valeurs socioculturelles retrogrades. En effet, la recherche a prouve qu'aussi bien les preferences et les

prejuges au niveau des employeurs que le contenu de la socialisation des femmes qui les oriente vers certains

emplois ont, plus que les structures judiciaires, concouru a stereotyper les emplois en fonction du sexe et

a ralentir la progression des femmes dans leurs professions 41.

E. Mouvements et activites de reseaux des femmes

148. Dans une bonne partie de la documentation sur le feminisme et le renforcement du pouvoir des

femmes, l*une des observations souvent formulees est que I'exclusion des femmes des r&eaux professionnels

et des organes d'information domine's par les hommes constitue un obstacle majeur a leur progression dans

leurs carrieres jusqu'a des postes de responsabilite. L'une des principales strategies proposees pour sur-

monter cet obstacle est la necessite pour les femmes d'etablir leurs propres re"seaux dans le partage et la

collecte des informations ainsi que dans le renforcement des organisations. Ces dernieres devraient servir

a pr^parer, en vue de les recruter, des femmes compe*tentes pouvant occuper des postes de responsabilite

de rang eleve, de facon a apporter des changements fondamentaux & la question d'^quite entre les sexes43.

Ainsi, le necessite de disposer d'un mouvement feministe solide ne saurait etre trop soulignee. Les femmes

doivent "surveiller de pres" la society afin de suivre l'application des politiques relatives aux questions les

concernant et aux differences liees au sexe. Compter totalement sur la bonne foi des responsables et des

employeurs, dont beaucoup sont des hommes, peut etre a 1'origine de quelques rdformes mais non de

40 Le groupe de travail a e"te mis en place pour revoir toutes les lois concernant les femmes en vue de

recommander de reformer et d'abroger certaines d'entre elles ainsi que d'harmoniser les quatres regimes

juridiques, de maniere a eliminer toute forme de discrimination contre les femmes. Le groupe de travail

relatif aux femmes fait partie d'une dizaine d'Squipes speciales mises en place jusqu'ici par le Procureur

general revoir diverses lois. Le Procureur general a pris cette mesure sous la pression exerce"e par le public

en vue d\in reexamen global de la Constitution afin de rendre les lois kenyennes conformes a une societe

d^mocratique pluraliste. Une frange de Ke'nyens de I'intelligentsia et du corps de la justice reste sceptique

quant a l'efficacite de cette fac.on peu systimatique de reformer les lois grlce a des groupes de travail, lui

preTerant un examen total et systematique de la Constitution par voie de convention ou de conference

nationale.

41 Zeleka.

42 Zeleza.
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changements fondamentaux. Les femmes doivent se serrer les coudes et s'entraider afin de faire cesser les

discriminations syste"matiques qu'elles subissent.

149. Au Kenya, peut-etre en raison de l'existence d'un systeme politique autocratique et inattentif au

probleme de la discrimination sexuelle, le mouvement feministe etait demeure extrSmement faible et fragile

durant les 28 annees d'inde"pendance qui ont precede le retour au multipartisme en d^cembre, 1991. Aupara-

vant certes, il existait de nombreux groupes feminins atteignant 23 000 en I988,toutefois )ers Kenyennes

n'avaient pas un mouvement fe"minin coherent et efficace. Ce dont elles disposaient, c'e"taient depetits

groupes d'assistance sociale divises dans les buts et objectifs poursuiviset extremement exposes a I'inge'rence

du gouvernement, en particulier a la cooptation de dirigeantes de groupes feminins de rang eleve. L'une

des plus grandes organisations nationales de femmes, 1'organisation Maendeleo ya Wanawake, est allee

jusqu'a consommer un mariage politique avec le parti au pouvoir, la KANU, ce qui a compromis son statut

d'organisation non gouvernementale et son autonomie. Aucune activity importante de reseau n'existait et

aucune action commune en vue d'opeYer des changements favorables a la cause des femmes n'a ete mene'e

durant cetteperiode. En fait, I'unedes manifestations importantes de la faiblesse structurelledu mouvement

feministe k&iyen a 6te son eehec total s'agissant d'affronter et de chercher a 61iminer les nombreux cas de

discrimination sexuelle pratique^ contre les femmes dans la quasi- totality des aspects de la vie concernant

des questions telles que FheYitage, le mariage et le divorce, la garde et l'entretien des enfants, les clauses

et conditions d'emploi, la violence contre les femmes, etc.

150. Toutefois, depuis le retour au multipartisme au Kenya, le mouvement feministe a connu queiques

changements positifs. Les femmes se rendent compte a present de la ne'cessite' d'une approche uniforme dans

les demarches a mener aupres de 1'Etat en vue de faire changer les lois et les pratiques discriminatoires.

Elles ont e"galement commence* a formuler des strategies a long terme pour renforcer leur mouvement et pour

I'obtention de leurs droits en general. En particulier, elles ont fait preuve d'une rare convergence de vues

gr&ce a deux conventions nationales des femmes durant les elections ge'ne'rales de 1992 alors qu'elles

s'engageaient dans I'activisme politique tendant a Tobtention des droits politiques. Les six femmes qui ont

remporte des sieges de depute" a 1'actuel Parlement (le septieme) et les 50 consejlleres municipales doivent

leurs fonctions essentiellement a cet effort d'ensemble mene en 1992. La mobilisation des femrnes de la base

jusqu'au niveau national et l'e"troite convergence de vues ainsi que la grande solidarity qui sont venues a bout

de la division en classes et des barrieres ethniques et raciales en 1992 permettent de d&luire a coup sur qu'un

mouvement des femmes est en train de s'enraciner au Kenya. En effet, nombre de femmes du mouvement

fe"minin au Kenya n'ont plus peur de rechercher I'e'galite' avec les hommes et rejettentle statut de citoyen

de seconde classe qui leur est accords par une socie"te" qui les opprime. Des efforts ont ete" de'ployes a cet

ggard afin de s'attaquer aux questions ayant trait a la condition juridique des femmes, en particulier depuis

la creation en 1993 du groupe de travail des femmes charge" d'examiner l'ensemble des lois les concernant.

151. Cependant, les activity de beaucoup de groupes feminins restent toujours dans le domaine de l'assis-

tance sociale et ne traitent done pas de facon adequate les causes fondamentales de 1'oppression des femmes

en ce qui concerne par exemple la same" de la reproduction, les droits personnels et reels dans la famille.

Partant, des questions corame 1'avortement, la responsabilite de 1'homme en matiere de^planification

familiale, la division du travail dans le me'nage en fonction du sexe, etc. sont eVit^es. C'est comme si de

nombresues femmes n'etaient pas prates a admettre que ce qui concerne 1'individu est egalement politique.

Ces ambivalences et contradictions entre la vie privee et la vie publique ont e"te" couramment constatees parmi

les femmes interviewees pour la pre"sente ^tude.

152. En Tanzanie, avant le retour au multipartisme en 1992, le mouvement des femmes e"tait dans une

situation pire qu'au Kenya. La Tanzanie n'avait qu'un organe d'ensemble faible pour les femmes, FUWT,

enserre" par le parti au pouvoir, le CCM. Son aptitude a coordonner les autres groupes et organisations de

femmes et a defendre les droits de la femme a ete serieusement entamee par son "mariage force" avec le

CCM. Meme avec le multipartisme, l'UWT reste comme enchalne au CCM, le parti au pouvoir. En
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consequence, cet organe global n' inspire pas confiance a de nombreuses organisations feminines qui preferent

mener leurs activites sans en referer a lui.

153. Faute d'organisation feminine charged de la coordination, le mouvement des femmes en Tanzanie

demeure extremement faible en depit du multipartisme. II n'existe pas vraiment de programme des femmes

clairement deTmi dans le processus de de"mocratisation meme maintenant que le pays se prepare pour !es

premieres elections ouvertes a plusieurs partis et preVues en 1995. Diverses organisations de femmes ont

quelques initiatives precieuses veriant des femmes mais il n'y a aucun programme commun ni aucune vision

commune43. Toutefois, il est envisage d'organiser des seminaires nationaux avant la fin de 1994 afin de

d^battre un programme commun pour les femmes dans l'ere du multipartisme et de la de"mocratisation.

154. La gestion de re"seaux entre les femmes qui ont pouvoir de decider et les autres dans la societe est

le maillon faible dans le mouvement des femmes en Afrique. Les femmes aux postes de responsabilite

superieurs viennent g6n6ralement du grand reseau et du principal mouvement de femmes et n'ont pas encore

mis au point pour elles-memes un r&eau efficace de femmes dans la gestion. Certaines de ces femmes hauts

responsables se sentent ainsi plus proches de leurs homologues de sexe masculin que des autres femmes.

De ce fait, elles ont completemetit inte'riorise' la culture collective dominante de l'homme, etant donne que

toutes leurs interactions professionalles se deroulent dans le cadre de cette culture. En effet, certaines

femmes cadres superieurs sont devenues des de"fenseurs plus acharnes que les hommes du statu quo qui

oppriment leurs soeurs. Les observations faites par la premiere femme secretaire permanente au Kenya, Mme

Margaret Githinji, Secretaire permanente au Ministere du commerce et de I'industrie, illustrent bien ce

phe*nomene. Dans le discours qu'elle a prononce a l'ouverture officielle du Se"minaire national des femmes

du Kenya sur le sujet "Programme des femmes apres les elections : Strategies prospectives d'action", elle

a declare entre autres que : * "

7/ est plutot triste qu'une bonne partie des progres accomplis par le gouvernement pour

intigrer lesfemmes dans notre viepublique ne soient pas relates... Nous au Kenya sommes

fihrs des multiples realisations enregistries dans les tous les domaines de la vie.. .Nous avons

6ti les premiers a dire une femme maire pour girer les affaires de la ville de Nairobi.

C'etaU avant la campagne plutot bruyante menee enfaveur des droits ftministes. II ne

s 'agissaitpas d'un geste symbolique mais d'un veritable engagement a relever le statut des

femmes dans la vie publique...Beaucoup d'entre nous voudraient serieusement et a voix

haute reconnoitre ce que le Gouvernement de la KANU a fait pour amelwrer le bien-etre

des femmes au Kenya'"".

Ce manque de solidarity entre les femmes responsables et les autres a egalement && constate en Tanzanie:

"Certainesfemmes qui arrivent a se hisser d, des postes politiques Clevis ne s 'identifiers pas

aux femmes et aux questions les concernant. Le probleme riside peut-Ure en partie dans

le manque de soliddriti entre les flectrices lors du soutien a apporter aux dirigeantes et des

pressiohs a exercer en faveur des femmes et des questions qui les concernent, parmi les

femmes (et les hommes) a des postes de responsabilite ilevis au sein du gouvernement ou

des partis politiques"*5

43 Mascarenhas et Mbilinyi, 1983.

44 Mzomo, 1993 (a). C'est l'auteur qui souligne.

45 TGNP, 1993.
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VI. STRATEGIES POUR LA PROMOTION DES FEMMES AUX POSTES

DE RESPONSABILITE CLEFS : RECOMMANDATIONS

155. II existe de multiples obstacles que les femmes doivent surmonter en Afirique avant de devenir un

facteur significatif dans le processus decisionnel de niveau Sieve". La pr£sente e"tude a clairement dSmontre"

qu'il ne serait peut-etre pas tres utile de compter sur I'action de l'Etat, sur sa bienveillance et sa bonne foi
pour parvenir a 1 Emancipation des femmes. Ces dernieres doivent par consequent avant tout trouver des

moyens autonomes de renforcer leur pouvoir qui soient independants de TEtat. Ce n'est que lorsqu'elles

se seront dotees de pouvoir dans une certaine mesure qu'elles pourront 6tre a m6me de negocier avec l'Etat
et la societe* et d'orienter les changements au niveau le*gislatif a celui du cadre d'action. I! leur faudra peut-

etre par exemple prendre l'initiative dans la transformation des attitudes et valeurs socioculturelles qui

entravent leur promotion. II leur est necessaire de s'&nanciper elles-memes et les unes les autres non seule-

ment par l'alphabe'tisation fonctionnelle mais aussi par une Education de qualite" destinee a accrottre leurs

capacity et leurs qualifications pour exercer des r61es de direction et de responsabilite". Aussi les recom-

mandations formulees ci-dessous en ce concerne les mesures que l'Etat devrait prendre sont-elles proposees

dans IMdee que les femmes, en leur qualite" d'individus, de groupes et d'organisations et appuyees par les

autres groupes de defense des droits de l'homme dans la soci^te" civile, feront pression sur l'Etat pour
l'amener a les prendre. Ci-dessous figurent done certaines des strate"gies/mesures a prendre pour ameiiorer

le statut des femmes dans le processus decisionnel dans les affaires publiques ainsi que dans le processus

d'administration des problemes publics.

A. Strategies politiaues et sneio-economiques

a) Renforcement et accroissement de la capacity des organisations et des groupes de pression

feminins : II est necessaire de transformer le pouvoir potentiel de la majority en pouvoir r&l. Les femmes

doivent montrer qu'il leur faut re*aliser les objectifs qu'elles poursuivent. II n'y a pas lieu, pour elles de

s'enorgueillir par exemple de constituer 52% de la population si elles continuent de c6der aux diktats des
48% de la population constitute d'hommes (comme au Kenya). Cela ne sert a rien non plus d'avoir des

millions de groupes fe"minins dans tout le continent, si ces derniers sont fragiles et inefflcaces face a la neces

sity d'ameliorer leur condition. C'est done dire que les femmes doivent proc&ler a une introspection et
eValuer d'un oeil critique ainsi que redresser les principales sources de leur faiblesse, en particulier en

matiere d'absence de cohesion et de vision commune au sein des mouvements fe"minins en Afrique. La colla

boration entre les organisations de femmes et les groupes de pression fgminins s'impose. En outre, il faut
developper, grace a une meilleure coordination des activity des groupes de pression feminins, le pouvoir

potentiel qu'ont les femmes d'exercer des pressions. Dans chaque pays, il y a lieu par exemple de mettre

sur pied un organe commun de pression en faveur des questions relevant des droits individuels des femmes.
Jusqu'ici, une action soutenue a fait de"faut, seules quelques voix isolees de protestation s'eievant au niveau
de quelques organisations de femmes et de quelques individus radicaux. Ces voix recoivent rarement un

soutien ad^quat de la majority des femmes.

L'autre faiblesse du mouvement f£ministe est son echec s'agissant d'associer les luttes menees en

milieu urbain et en milieu rural a la base, ou vivent la majority des femmes. C'est pourquoi les mouvements

feminins urbains ont &6 accuses par un Etat hostile d'etre elitistes, et constitues de bourgeoises cherchant

a desunir la population sous Finfluence du f^minisme occidental. Des efforts doivent done etre deploy^s,

en particulier par les organisations de femmes situees au sommet, afm d'etendre le mouvement fe"minin
essentiellement urbain a l'ensemble des zones rurales de chaque pays. C'est la que reside la veritable

pouvoir.

b) Promotion des programmes de sensibilisation au probleme d'eauite entre les sexes et de

ennnaissance des droits de femmes ainsi que d'education civiaue : On ne saurait trop insister sur le fait que
bon nombre de femmes, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines de 1'Afrique, n'arrivent pas

a exercer leurs droits democratiques au mieux de leurs interets et a prendre part efficacement aux activit6s
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politiques en yue des elections en raison de l'analphabetisme ainsi que du manque de formation civique et

de sensibilisation au sexisme. De plus, ('influence et le pouvoir exerces par les attitudes socioculturelies et

les pratiques coutumieres dans la perpetuation des aspects ne"gatifs des relations decoulant du pouvoir exerce

en fonction du sexe et partant dans 1'erection d'un obstacle majeur a l'octroi de pouvoirs politiques aux

femmes, demeurent une force majeure avec laquelte il faut compter.

En consequence, les organisations feminines et les autres ONG de femmes doivent, dans le cadre

d'une strategic, adopter des mesures d^liberees tendant a institutionnaliser les programmes d'education

civique, de sensibilisation au sexisme et de connaissance des droits des femmes ainsi qu'a eliminer les atti

tudes et les pratiques socioculturelles negatives. La sensibilisation au sexisme et la connaissance des

obstacles d'ordre culturel devraient aller du niveau communautaire au niveau national et figurer dans tous

les programmes scolaires. Les groupes et organisations de defense des droits de I'homme, les madias et les

organisations religieuses devraient s'associer aux groupes fgminins pour avoir acces a 1'inforraation perti-

nente d'ordre civique et portant sur le sexisme et pour diffuser cette information.

c) DeVeloppement de services de soutien global en faveur des r61es multiples des femmes :

Cela est necessaire pour accrottre la participation des femmes a la direction politique, alieger leur fardeau

et leur permettre de disposer de davantage de temps pour les activites politiques et 1'acquisition de compe

tences. II faudrait dans ce cadre multiplier les garderies. le centres de same maternelle et infantile, en

choisissant judicieusement leur emplacement et en les gerant convenablement. Cette activite devrait aller

de pair avec la sensibilisation des hommes aux merites que presente le partage des rdles domestiques et celle

des femmes afin qu'elles defient la division stereotypee du travail en fonction du sexe et I'ideologic sous-

jacente qui est a l'origine de la subordination de la femme a I'homme.

d) Mise en lumiere des capacites des femmes en matiere de direction : II est necessaire de

mettre au point une image positive des femmes en tant que responsables chargees de prendre des decisions

politiques et d'ordre public. Les femmes chercheurs, les editrices et les femmes des medias devraient agir

de concert pour mettre en lumiere les contributions apportees par les femmes africaines dans le passe ainsi

que dans I'ere contemporaine, en tant qu'animatrices ou dirigeantes a divers titres. Des profils des femmes

qui se sont illustrees dans la vie publique devraient egalement devenir un trait commun de la presse ecrite.

Un exemple est constitue par les proftls des candidates au Kenya, profils qui ont fait ressortir leurs quality

de chef en 1992, annee des elections, rehausse leur image de candidate et considerablement ameiiofe leur

attrait pour les eiecteurs et leurs chances de gagner46.

e) Utilisation efficace des postes locaux ou municipaux aux fins de la formation et du recrute-

ment de femmes pour la politique nationale : En general, la politique locale sert toujours a jouer un

important role de formation et de recrutement pour la politique nationale, A cet egard, Tadministration

locale est peut-etre plus cruciale pour les femmes que pour les hommes, car plus que les hommes, les

femmes sont susceptibles d'etre des novices politiques. Les conseilleres devraient etre encouragees a tirer

fierte des positions qu'elles occupent au sein des autorites locales et a les utiliser pour se preparer a disputer

des fonctions politiques nationales de niveau plus eieve" lors des elections futures. Elles devraient egalement

s'efforcer d'occuper des postes de responsabilite clefs comme ceux de maire et de presidents de divers

comites municipaux ou autres au niveau local.

f) Partis politiques contr6ies par des femmes : L'experience de pays comme ceux de la

Scandinavie, qui ont deja eu des partis politiques dirig^s par des femmes, indique que de tels partis naissent

normalement sous forme de protestation contre l'exclusion des femmes des organes politiques domines par

les hommes. Ces partis emergent done pour defier le systeme patriarcal et les structures en place dans les

Nzomo et Kibwana, 1993.
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partis domines par les hommes47. Us temoignent egalement de la difficult eprouvee par les femmes
attachees au changement social dans ies pays oil la politique appliquee par les hommes dans les partis est
devenue une sorte de tribalisme extrdmement impitoyable envers les groupes d&avantag&, en particulier les
femmes L'exp6rience des Sections g^rales de 1992 au Kenya a montre" clairement que la plupart des
candidates qui n'avaient pas pu se maintenir jusqu'au jour du scrutin 6taient, entre autres, victimes des
machinations des partis politiques doming par les hommes. Etant donn<5 la marginalisation des femmes dans
les partis politiques doming par les hommes, les femmes politiques feraient mieux de lancer elles-memes
des partis politiques dot& d'une ideologic soucieuse de requite" entre les sexes mais a large assise, structures
de facon a s'attaquer non seulement aux questions relatives aux femmes, mais aussi a d autres questions
pertinentes plus vastes, telles que la pauvrete\ I'environnement, l'exploitation de classe et diverses formes
d'inegalites et de violations des droits humains, etc. Tout parti politique de ce genre aurart, a la difference
des autres une femme a sa direction. Cependant, l'adh^sion audit parti et le recrutement en son sem

devraient int^resser les personnes des deux sexes. Qui plus est, ce parti servirait de base pour recruter et
soutenir de futures candidates pour lesquelles il est difficile de rivaliser avec les hommes dans des partis
doming par ces derniers. L'idee de partis politiques lance's par des femmes a d£j& 6£ sugg^ree au Kenya
et gagne du terrain dans d'autres pays africains, comme par exemple, l'Ouganda49, le Nigeria et 1 Atrique

du Sud, ou il existe deux partis politiques cr66s par des femmes.

Toutefois former un parti politique viable n'est pas chose facile. L'institutionnalisationd'un tel parti

et la mobilisation'des ressources humaines et materielles necessaires ainsi que le recrutement des femmes
sont susceptibles d'etre une tache monumentale qui requiert une planification judicieuse sur plusieurs annees.

Si Ton doit s'inspirer de l'experience de certains des nouveaux partis deposition formed au d^but de 1 ere
du multipartisme au Kenya, la planification devrait commencer au moins quatre ans avant les elections

ggnfrales prochaines de chaque pays.

g) Pressions a exercer pour one le sexisme soit traits s^nar^ment et diffgremment: II faudrait

encourager les responsables de la planification du developpement et de la programmation a traiter les ques
tions de sexisme s6par6ment et differemment de celies relatives aux jeunes et aux enfants afin d accorder une
reconnaissance totale et toute l'attention voulue aux besoins de chaque cat^gone sociale.

h) Pressions a exercer en vue d'une ventable incorporation des questions et non d'une politique

He. pure forme : Les preoccupations devraient notamment &re les suivantes :

i) Ouverture, par l'Etat, de credits plus importants a son budget en faveur des programmes qui

profitent directement aux femmes; et

ii) Mise en place, dans l'ensemble des departements minist^riels et d'autres organes publics,
d'un bureau concernant les femmes afin de suivre 1'application des declarations d'intention
figurant dans les documents directifs des gouvernements et dispositions a prendre pour que

le programme des femmes soit pris en compte.

i) Activity de r^p^i et conclusion d'alliances : Ces objectifs doivent etre Valises imp^ra-

tivement non seulement parmi les groupes de femmes mais aussi parmi les groupes de defense des droits
de rhomme ne s'occupant pas specifiquement de sexisme ainsi que les hommes attentifs a ce probleme qui

47 E.H. Manrdlaet_al. (ed.) 1985.

48 Nzomo, 1993.

49 Tamale, 1993.
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sont authentiquement attaches a l'ameiioration du statut des femmes, ce afm d'eiargir et de consolider tout

effort soutenant la lutte des femmes contre le patriarcat et. I* autocratic

B. Strategies dans le domaine iuridique

156. Les obstacles d'ordre juridique a la promotion des femmes et les divers aspects de leur condition

politique, economique et sociale sont etroitement imbriques. D'ailleurs, on se sert souvent des lois existantes

qui conftrent de la iegitimite" aux pratiques en vigueur dans les domaines economique, politique et social
pour etabjir une discrimination contre les femmes. En matiere de strategies d'ordre juridique pour responsa-

biliser les femmes et renforcer leur pouvoir, il faut done poursuivre les objectifs ci-apres :

a) Reformer ou abroger les lois discriminatoires contre les femmes;

b) Appiiquer les lois judicieuses en vigueur et dont une mise en application correcte pourrait

beaucoup beneficier aux femmes; et

c) Institutionnaliser les programmes pour la connaissance des droits des femmes afin de les

familiariser avec ces droits dans le cadre des lois existantes.

L'application de ces strategies variera de pays en pays, en fonction des dispositions inscrites dans les consti

tutions actuelles, des dispositifs d'application et du cadre institutionnel deja en place. Mais dans I'ensemble,

1'abrogation ou l'amendement devrait englober les volets suivants :

a) Interdiction formelle de la discrimination sur la base du sexisme;

b) Droit, familial : harmoniser les droits coutumier, canony hindou et islamique qui coexitent,

sont souvent contradictories et ont en general pour effet d'empieter sur les droits des femmes dans les

domaines du mariage, du divorce, de la garde des enfants, des biens matrimoniaux, etc.;

c) Loi successorale de 1991, afin de proteger et de garantir les droits des femmes dans toutes

questions d'heritage;

d) Loi sur Femploi, afin d'eliminer la discrimination actuelle contre les femmes et la violation

de leurs droits humains en matiere de conditions d'emploi et de harcelement sexuel dans les secteurs public

et privet

e) Amendement de la loi electorale en faveur des candidats inde"pendants, pour permettre de

disputer des fonctions politiques sans avoir a etre designe1 par un parti politique. Cette mesure favoriserait

les femmes qui souhaiteraient disputer des fonctions politiques mais rie Veulent pas s'adresser a un parti

politique ou ne peuvent pas trouver un parti politique convenabte;

f) Systeme de quotas politiques, pour faire en sorte qu'au moins la moiti^ des candidats

designes pour les sieges de depute et les rriandats municipaux soient des femmes et que le pourcentage total

de femmes soit de 30% au moins du nombre total de parlementaires et de membres des organes municipaux;

g) Examen de Pensemble des lois ayant trait a la violence contre les femmes et les filles, en

vue de prevoir une peine minimale ferme pour le viol (conjugal et extraconjugal) et toutes les autres formes

de violence contre les femmes et les filles, notamment 1'attentat a la pudeur, i'inceste, les voies de fait, le

harcelement sexuel et les propos injurieux; et

h) Prevision dans les constitutions nationales d'une commission permanente de requite entre

les sexes afin de passer en revue et de suivre regulierement l'application des lois ayant trait a ce probleme.
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C. Strategies en matiere de politique institutionnelle

157. Etant donne les desavantages attaches dans 1'histoire ala situation des femmes et des filles en matiere

d'enseignement scientifique et technique, les gouvernements africains devraient revoir les programmes

d'enseignement de"ja en place, en vue d'61iminer les stereotypes relatifs au sexe contenus dans les.' manuels

scolaires, les programmes d'enseignement, etc., pour d'accroitre le nombre d'inscrits de sexerfe'minin et

d'ame'liorer les re"sultats des femmes et des filles dans ces disciplines. Du coup, on augmenterait leurs

chances d'emploi et leur mobilite vers les postes de responsabilite au sommet dans le secteur public.

158. Compte tenu des disparity's existant actueliement entre les sexes pour ce qui est de,l'emploi dans les

secteurs public et prive", les employeurs de ce secteur devraient introduce et promouvoir des mesures pour

garantir requite et la justice dans Tacces aux offres d'emploi pour les femmes, y compris, l'adoption de

quotas selon que de besoin. En outre, les employeurs devraient re"gulierement examiner,, les conditions

d'emploi des femmes dans les secteurs public et prive afin de faire en sorte qu'elles beneTicient des memes

avantages en matiere de conditions d'emploi, de conge de maternite" sans traitement, d'indemnite de logement

et de prestation maladie.

159. Etant donne" l'effet inade"quat produit sur le statut des femmes en Afrique par les donnees actuelie

ment r^parties par sexe, les e'tablissements d'enseignement universitaire et de formation devraient soutenir

et mettre en place les moyens ade"quats, tout en appuyant la collecte de donnees d&aille'es, pour assurer la

ventilation par sexe de Pensemble des donnees concernant le deVeloppement, et ce comme il convient. Un

tel soutien devrait englober la mise en place de programmes d'enseignement sur l'dquite entre les sexes dans

les universites et les autres e'tablissements d'enseignement superieur de chaque pays, de meme qu'une

reconnaissance positive des intellectuels engage's dans la recherche sur le probleme de Pe'quite' entre les

sexes, ainsi que la fourniture d'un appui a ces intellectuels.
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MECANISMES NATIONAUX ET NOUVELLES INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS

DE PROMOTION DE LA FEMME EN AFRIQUE
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I. HISTORIQUE DE LA CREATION DES MECANISMES NATIONAUX

A. Justification de la creation des mecanismes nationaux

1. II est de notoriete publique que dans les pays en developpement, les activites necessaires au

fonctionnement quotidien de la society relevent dans une large mesure de la responsabilite des femmes qui

constituent plus de la moitie de la population. Elles produisent et commercialisent la plupart des cultures

vivrieres; elles ont des obligations sociales et culturelles; et elles sont pratiquement responsables de toutes

les activites menees au niveau du manage et subviennent non seulement aux besoins de leur propre famille

mais e"galement a ceux de la famille eiargie. En outre, sur le plan de la reproduction, la femme joue un role

extremement important. En effet, ce n'est pas seulement celle qui allaite 1'enfant; c'est aussi celle qui sert

de pilier a ('ensemble du systeme social.

2. En outre, les femmes se sont lancets sur le marche du travail dans le secteur moderne de l'e"conomie.

Elles ont brigue des fonctions officielles importantes en assumant avec succes les responsabilites liees a ces

postes et demontrant qu'elles sont competentes. En outre, dans les situations de crises creees par les

catastrophes naturelles ou anthropiques, la femme devient de facto le chef de menage,

3. Toutefois, le r61e important joue par la femme dans la societe n'est souvent pas reconnu et les efforts

qu'elle deploie ne sont pas paye"s de retour ou ne sont pas estimes a leur juste valeur. Les programmes et

les politiques de developpement omettent trop souvent le volet feminin dans leurs provisions, compromettant

ainsi la realisation de leurs propres objectifs de developpement. Ce paradoxe a suscite des reactions dans

divers cercles. Aux fins de la presente etude, les divers arguments avanc^s ont ete classes par ordre

d'importance en trois grands points de vue dans les paragraphes ci-dessous.

4. L'explosion du feminisme en Europe occidentale et dans les pays de rAmerique latine marque

peut-etre la premiere reaction de la femme contre la discrimination injustifiee dont elle est victime4ans la

societe. Les theoriciens feministes identifiaient le patriarcat comme etant la cause fondamentale du

probleme. Concu a l'origine comme un phenomene biologique, le patriarcat etait par la suite devenu le

systeme regissant les relations materielles, socioculturelles et psychosexuelles qui existent entre l'homme et

la femme dans la societe. Les solutions proposees par ces theoriciens mettent souvent Taccent sur

l'emancipation de la femme par une conversion progressive de la societe au matriarcat. Toutefois, un autre

groupe de penseurs feministes a coloration occasionnellement marxiste privilegie une voie differente

d'emancipation qui preconise la liberation de la femme de I'exploitation de classe et de capital a laquelle

1'assujettit le mode de production qui prevaut.

5. Une deuxieme generation d'idees sur les moyens a mettre en oeuvre pour realiser pleinement le

potentiel de la femme a ete avancee par des penseurs. Essentiellement associee au systeme des Nations

Unies et aux autres organisations d'aide multilateral, cette nouvelle doctrine privilegie I'examen des

questions relatives a la femme dans le contexte global de la societe.

6. En gros, Fintegration de la femme au developpement implique une action d^Hb^ree et concertee

destinee a lui donner les mdmes droits, les memes chances et les memes ressources que l'homme dans le

processus de developpement. Au demeurant, elle fait appel a une discrimination positive en sa faveur et a

Termination des divers obstacles qui l'empechent de participer pleinement au processus de developpement.

L'accent est done particulierement mis sur les differents roles de la femme, notamment sur ses taches de

production et ses fonctions de reproduction ainsi que sur les initiatives visant directement a lever les

contraintes qui 1'empechent de realiser pleinement son potentiel dans toutes ces taches.

7. En derniere analyse, c'est a une institution traitant specifiquement de questions relatives aux femmes

et mandatee pour veiller a ce que les actions recommandees soient entreprises par 1'ensemble des autres
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dispositifs de la societe que doivent etre confiees les responsabilites decrites ci-dessus. La mise en place au

sein des gouvernements de mecanismes interdisciplinaires et multisectoriels charges d'acce'le'rer le processus

d'integration de la femme au developpement et, en consequence, son integration totale dans la vie de la

nation, est ainsi consid6re"e comme I'un des objectifs minimums que toute societe responsable devrait

s'efforcer de re"aJiser.

8. Ces dispositifs ou mecanismes nationaux peuvent etre forme's d'un seul organe ou d'un systeme.

complexe d'organes relevant de diverses autorite's. Reconnues par les gouvernements des pays concerned,

ces dispositifs seraient charges de la mission particuliere d'assurer la promotion de la femme et l'eiimination

de toutes les formes de discrimination a son egard.

9. Les institutions feminines locales sont egalement considers aujourd'hui comme des facteurs

potentiels de changement. Ces institutions et organisations sont largement mises a contribution dans les

actions entreprises en matiere d'inte"gration de la femme au developpement.

10. Recemment, 1'efficacite du fonctionnement de certains mecanismes observee dans plusieurs pays et

Texpansion de la recherche-deVeloppement en matiere d'int£gration de la femme au developpement ont

quelque peu contribue a mettre en relief l'important effet socioculturel produit par ^'interaction des rdles des

deux sexes dans la societe.

11. Comme le suggere la doctrine la plus recente, Pintegration de la femme au developpement devrait

desormais faire place a 1'analyse des questions concernant les femmes dans le developpement. L'analyse

preconisee tient particulierement compte de la division du travail en fonction du sexe de meme que des

situations exceptionnelles susceptibles de se creer, par exemple les catastrophes naturelles et celles cause"es;

par l'honime; de la situation de divers groupes de femmes (comme les femmes &gees, les petites filles, lesi

femmes maltraitees, les femmes sans ressources, les pauvres des zones urbaines, les femmes handicapees,

les refugiees et les femmes deplacees, etc.); de l'effet de la culture sur la pense"e et sur les perceptions de

la femme; du systeme juridique; etc.

12. Le role des mecanismes nationaux et des institutions feminines locales dans la resolution de ces

problemes particuliers, dans la sensibilisation des femmes et de la communaute' prise dans son ensemble,

dans la defense des interets de chaque groupe et dans l'acces des femmes aux ressources et aux postes de

decision les plus eleves, ne saurait etre sous-estime. En resume, les organisations feminines devraient tout;

mettre en oeuvre pour resoudre les problemes pratiques de la femme et alieger le fardeau qu'elle porte en

consequence du triple r61e qu'elle joue a cause de la position structurellenient defavorable qu'elle occupe<

dans la societe. Dans ce contexte, le probleme de l'acces de la femme aux ressources disponibles et de son

rdle dans la prise de decision devrait 6tre resolu.

13. Compte tenu de ce qui precede, les questions qu'il convient de poser sont les suivantes: les

institutions feminines africaines ont-elies realise leurs objectifs d'integration de la femme au developpement?

Sont-elles disposees a mieux faire au titre de 1'analyse des questions concernant les femmes dans le

developpement? Le-present rapport se propose d'analyser la situation et la nature des mecanismes de

promotion de la femme en Afrique, en examinant en particulier les rdles et t^ches de ces organes a la

lumiere des obstacles susceptibles de freiner leur action. Une place particuliere est faite a l'examen des

activites qu'ils entreprennent dans le cadre de la mise en oeuvre des strategies globales de promotion de la

femme.

B. Initiatives institutionnelles

14. La necessite de plaider la cause de la femme en vue du renforcement de son pouvoir dans tous les

domaines de la vie en la mettant sur le m6me pied que l'homme tout comme celle de suivre revolution de

ce processus par la creation de mecanismes nationaux bien places est reconnue depuis les annees 60. En
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outre, divers forums internationaux se sont penches sur la necessity d'entreprendre des actions

institutionnelles speciflques visant a dormer a la femme, en particulier celle des pays en developpement, la
place qui lui revient de droit dans le processus de developpement et a lui permettre de tirer profit du

developpement. II s'agit notamment des suivants:

a) Seminaire sur la condition de la femme dans le droit familial; Bogota (Colombie), 1963;

b) Seminaire sur les mesures requises pour te progres de la femme et, en particulier,

retablissement d'un programme a long terme; Manille (Philippines), 1966;

c) Conference Internationale sur les droits de la femme; Teheran (Iran), 1968; et

d) Seminaire sur la condition de la femme et la planification familiale; Istanbul (Turquie), 1972;

Ces forums invitent les gouvernements des divers pays concerns a envisager la creation de mecanismes

nationaux destines a ameiiorer la condition de la femme.

15. Les resolutions961F (XXXVI), 1068D (XXXIX), 1209 (XLII) et 1682 (LII) du Conseil economique

et social de 1'ONU invitent en particulier ces gouvernements a creer des commissions nationales de la

condition feminine. Dans la mSme perspective, les Nations Unies annoncaient egalement que dans le cadre

de la deuxieme Decennie du developpement dans les annees 70, Integration de la femme dans le

developpement serait Tune de leurs principles priories.

16. On peut dire sans risque de se tromper que l'Afrique joue les premiers rOles dans la mise en oeuvre

de l'esprit des resolutions mentionnees ci-dessus. La creation en 1972 d'un "programme pour la femme"
au sein de la CEA constitue la premiere manifestation concrete de cette dynamique. Cette initiative avait

toutefois ete precetlee par une sene de conferences et de reunions regionales qui rappelaient toutes la

necessity de disposer d'institutions nationales, multisectorielles et multidimensionnelles capables d'assurer

1'integration de la femme, percue a la fois comme objet du developpement et sujet de developpement. II

s'agit entre autres :

a) Du seminaire sur la condition de la femme dans le droit familial tenu a Lome (Togo) en

1964;

b) Du seminaire sur I'education civique et politique de la femme tenu a Accra (Ghana) en 1968;

c) De la reunion regionale sur le role de la femme dans le developpement national tenue a

Addis-Abeba en 1969; et

d) De la Conference regionale sur ('education, la formation professionnelle et les possibility

d'emploi des jeunes filles et des femmes dans les pays africains tenue a Rabat (Maroc) en 1971.

17. La Conference tenue au Maroc en 1971 a mis sur pied un groupe de travail dontle mandat etait de
recommander la creation de mecanismes appropries aux niveaux national et regional et dont les

recommandations ont ete approuvees au seminaire des Nations Unies sur la participation de la femme a la

vie economique tenu a Libreville la mfrne annee. A la suite de la reunion d'Addis-Abeba (1972)t la CEA
avait cree le Programme des femmes au sein de sa division charge© de la mise en valeur des ressources

humaines. Ce meme Programme allait devenir le Centre africain de recherche et de formation pour la

femme (CARF), ce en 1974 soit un an avant la proclamation de la Decennie des Nations Unies pour la

femme (1975-1985).
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18. La creation du CARF etJ'institutionnalisation de la Conference regionale africaine sur les femmes

en 1979 decoulentdirectementdes recommandations du Seminaire regional sur 1'integration des femmes dans

le processus de deveioppement compte tenu en particulier des facteurs demographiques, tenu'eri 1974 a

Addis-Abeba. Cette Conference avait e"galement adopte le Plan d'action africain pour 1'integration de la

femme au deveioppement qui a ete incorpore dans le Plan d'action mondial adopte par la Conference

mondiale sur I'Annee internationale de la femme tenue a Mexico en juin/juillet 1975. Le CARF, malgre

son jeune age, avait ete identifie comme mecanisme modele par la Conference mondiale.

19. La creation de nombreux autres mecanismes sous-regionaux et nationaux n'est que la consequence

logique de ces grands pas en avant au nombre desquels peuvent figurer :

a) La premiere Conference regionale africaine pour 1'integration de la femme au deveioppement

tenue a Nouakchott (Mauritanie) en 1977 qui definissait le mandat des dispositifs regionaux;

b) La reunion inaugurate du Comit6 regional africain de coordination tenue $, Rabat en 1979,

qui a finalise le mandat des mecanismes regionaux et qui a invite les Etats membres de 1'Qrganisation de

Funite africaine (OUA) a creer des dispositifs nationaux efficaces et a renforcer ceux qui existent deja.

Lesdits organes auraient pour mission de definir des strategies nationales propres a permettre a la femme

de participer pleinement au processus de deveioppement et de tirer profit des bienfaits du deveioppement.

Cette initiative avait ete enterinee par la Conference des ministres de la CEA en 1979;

c) En acceptant en mSme temps le programme d'action mondial de Copenhague, les chefs d'Etat

et de gouvernement africains ont, en 1980, adopte le Plan d'action de Lagos comme cadre de reference des

initiatives destinees a assurer a I'Afrique un deveioppement autonome. Mis au point durant la Decennie des

Nations Unies pour la femme, ce Plan prend en compte le rdle cie joue par la femme et enterine les

strategies destinees a le renforcer, de meme qu'a lui permettre de tirer profit de son propre travail.

20. II ressort des divers rapports disponibles qu'avant 1974, il y avait officiellement 13 organisations

feminines (ou mecanismes) de divers types dont deux ONG. Un recensement regional mene vers la fin de

la Decennie des Nations Unies pour la femme, indiquait qu'au total 51 organisations feminines differentes

fonctionnaient sur le continent africain. Parmi elles figuraient huit organes politiques, huit commissions ou

bureaux nationaux, 16 ministeres ou departements ministeriels, 11 associations, federations ou unions

feminines et six ONG. Plusieurs initiatives ont ete prises pour evaluer les progres accomplis par ces

institutions et pour determiner les problemes auxquels elles ont a faire face. Des strategies particulieres ont

aussi ete mises au point pour compieter leur action par le renforcement de leurs capacites. Outre les etudes

et les evaluations entreprises dans ce cadre, on note plusieurs autres initiatives regionales et mondiales dont

ies plus importantes sont :

a) Les Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique au-dela de la Decennie

des Nations Unies pour la femme, Arusha (Republique-Unie de Tanzanie), 1984;

b) Les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (qui prennent

en compte les Strategies d'Arusha), Nairobi (Kenya), 1985; et

c) La Declaration d'Abuja sur le deveioppement participatif: rdle de la femme africaine au

cours des annees 90, Abuja (Nigeria), 1989, qui se penche sur la mise en oeuvre des Strategies citees ci-

dessus.

21. Ces initiatives feront I'objet d'une analyse detaillee dans la suite de la presente etude, a la lumiere

des activites des mecanismes nationaux.
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II. MECANISMES NATIONAUX EN AFRIQUE

A. Historique

22. II a 6t6 mention^ plus haut que deja vers la fin de la Decennie des Nations Unies pour la femme,

51 types de mecanismes fonctionnaient en Afrique. En fait, a l'instar des dispositifs qui ont surve"cu a

I'agression de la colonisation et de la modernisation, les recherches pertinentes menees sur ce theme

te"moignent clairement de 1'existence en Afrique de divers types d'organisations de femmes meme avant

I'independance. Au cours de la pe'riode coloniale et dans les annees suivant immediatement Findependance,

des organisations fe"minines d'inspiration religieuse sont venues s'ajouter aux groupes locaux deja existants.

Ces structures traditionnelles f&ninines ont toujours reussi a subvenir aux besoins sociaux de leurs membres.

Toutefois, elles sont aujourd'hui depasse"es sur ce plan par les organisations modernes, en particulier dans

les domaines de r&lucatton et autres services sociaux.

23. Les organisations de femmes, y compris celles ayant participe activement a la lutte pour

rinde"pendance, ont continue a fonctionner ou a se renforcer au cours de la periode suivant Tinddpendance.

Toutefois, 1'obstacle le plus important a la creation de mecanismes nationaux efficaces pendant cette pe'riode

a €i€ le refus de'libe're' des gouvernements de reconnaltre le role cle" joue par differentes organisations

fe"minines be"nevoles. C'est ce qui fait que plusieurs realisations £minemment utiles de ces organes n'ont pas

pu durer.

24. De surcrott, il existe des preuves irrefiitables que les organisations traditionnelles ont continue a s!e

developper; de nouvelles ONG regionales, sous-regionales et locales ont vu le jour. Certaines de ces

institutions rassemblent des femmes appartenant a la m6me profession qui ont ainsi la possibility d'eehanger

ieurs pr^cieuses donnees d'experienee en matiere de deVetoppement participatif. II arrive dans certains cas

que les institutions locales de"bordent leur cadre traditionnel pour participer directement au processus

d'ameiioration de la condition de la femme. On pourrait citer en exemple ici les organisations locales issuis
de situations de conflits ou nees de la survenue de catastrophes naturelles. Des institutions locales de ce type

ont e"te" creees dans 16 pays actuellement dechire's par les dissensions et les conflits internes. '

B. Nature et type des mecanismes nationaux contemporains

25. II ressort de la liste des mecanismes nationaux elabores par la Division de la promotion de la femme

du Centre des Nations Unies pour le dSveloppement social et les affaires humanitaires de Vienne que le

nombre total de mecanismes nationaux d^clareen 1989 par 51 pays africains tournait autour de 66. En 1993,

il n'y avait plus que 45 mecanismes nationaux africains repartis entre 37 pays, soit uh recul de 3>2% du

nombre d'institutions declarees et de 28% du nombre de pays declarants. Le tableau 1 recapitule les divers

types de mecanismes de'clare's en 1989 et en 1993.

26. Ce tableau re'vele que la piupart des gouvernements africains ont pris les mesures necessaires pour

e'tablir un dispositif de coordination des questions concernant les femmes. Plus de 80% de ces institutions

sont directement reliees aux appareils politiques ou administrat ifs des Etats concernes. Les commissions et

les conseils gouvernementaux et independants de promotion de la femme constituaient 25% du nombre total

des mecanismes existant en 1989 et 40% de I'ensemble des institutions signalers en 1993.

27. II convient particulierement de noter que le nombre des ONG- specialisees dans les questions

feminines a conside"rablement augment^. En effet, il ressort de la liste des ONG recemment etablie par le

Centre africain pour la femme (CAF), qu'il existe plus de 550 ONG specialisees dans les questions

d'integration de la femme dans le developpement. Ces nouvelles institutions interviennent aussi bien dans

la defense de la cause de la femme que dans 1'assistance sociale en faveur de la femme et s'occupent

^galemerit de son acces aux ressources disponibles. II convient toutefois de faire observer que diverses
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organisations sous-regionales professionnelJes et autres recemment crefe ne figurent pas sur la liste des

organes declares.

28 Les differents types de mecanismes nationaux presents dans un pays permettent souvent de se faire
une idee exacte du niveau d* integration de la femme au developpement dans Jedit pays. L'absence en
Afrique de mecanismes nationaux bien places charges de faire respecter les engagements mondiaux et

re-gionaux pris par les gouvernements a 6t6 deploree lors de diverses rencontres.

Tableau 1. Mecanismes nationaux de promotion de la femme en Afrique'

No.

1.

2.

3.

Type/classification

Organisations gouverne

mentales

Mecanismes politiques

Conseils, commissions ou

bureaux de promotion de la

femme

Ministferes et departements

ministeriels

Associations, federations,

unions ou groupements de

femmes

Organisations mixtes

(gouvernementales et non

gouvernementales)

Organisations non

gouvernementales

Total2

Nombre

d'institutions

declare

1989

51

7

16

21

17

3

2

66

1993

37

4

17

13

3

1

7

45

Observations

Rattaches & un parti politique ou cr£6s par

un parti politique

Certains bureaux ou commissions sont des

organes des ministeres charge's de la

condition feminine

Seuls quelques ministeres sont exclusive-

ment charges de questions fe"minines

La plupart de ces organes se considered

comme non gouvernementaux tout en etant

cre£s par decret

Ou ONG placets sous la tutelle d'un organe

gouvernemental

Source : Etabli sur la base des editions 1989 et 1993 de la liste des mecanismes nationaux; Centre

des Nations Unies pour le developpement social et les affaires humanitaires.

1 Les entrees sont normalement collationnees par le Centre sur la base des donnees des annees

ant.rieures meme si les renseignements pertinents n'ont pas ete recus au cours des annees qui viennent de

s'ecouler.

2 Le nombre total des pays etait de 51 en 1989 et de 37 en 1993.

29 Comme on 1'a indique plus haut, des progres considerables ont ete enregistres dans la mise en place
de mecanismes capables, theoriquement, d'influencer les decisions des organisations gouvernementales. En
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1989, environ 60% des mecanismes nationaux declares etaient directement integres a Tappareil d'Etat; le

chiffre correspondant en 1993 etait de 70%. Toutefois, il est a deplorer que 50% des mecanismes localises

au sein de leur ministere de tutelle relevaient des ministeres des affaires sociales et/ou du developpement

communautaire qui normalement disposent de tres peu de ressources et ont par consequent tres peu

d'influence.

C. R61es et fonctions des mecanismes nationaux

30. Le mandat confie ou reconnu aux mecanismes nationaux donne peut-etre une idee plus claire de

1'influence qui pourrait Stre exercee par ces dispositifs en vue de la prise en compte des preoccupations de

la femme dans les plans de developpement et dans les premisses qui servent de base a la philosophie

socioculturelle, juridique et autre de la societe". Comme ie montrent les paragraphes ci-dessous, des

initiatives ont ete prises pour se procurer les mandats des institutions declarers et classer en consequence les

divers rfiles qu'elles jouent.

31. Ce classement se fonde sur une strategic prospective de "demarginalisation" de la femme et de prise

en compte de ses preoccupations dans Ie processus du developpement. Cette strategic a ete enoncee par le

Fonds des Nations Unies pour t'enfance (UNICEF), autre organisme des Nations Unies intervenant dans le

domaine de 1'analyse des questions concernant les femmes. Pour atteindre son but, une analyse des questions

concernant les femmes dans le developpement doit prendre en consideration et prevoir de realiser par etapes

un certain nombre d'initiatives visant a integrer la femme dans le developpement. La fourniture d'une

assistance sociale aux femmes et la realisation d'activites generatrices de revenus pour elles ne constituent

par consequent que la premiere etape de ce processus. Les initiatives envisagees devraient a terme permettre

aux femmes de prendre par elles-mdmes les diverses decisions relatives a leur participation aux affaires de

la societe.

Tableau 2. Principaux domaines d'intervention des mecanismes nationaux en Afriaue

Rdle/domaine d'intervention

Assistance sociale

Acces aux ressources

Sensibilisation/recherche

Action participative

Maitrise

Total

Nombre de cas declares

Nombre de cas declares

1989*

17

14

10

1

-

42

26

1993

18

13

6

-

-

37

24

Observations

Les r61es peuvent se chevaucher et

etre doubles

Essentiellement, organisations

politiques

Source : Mdme source que le tableau 1.

* En 1989, il y a peut-Stre eu 11 autres mecanismes intervenant dans le domaine de

Fassistance sociale et 14 autres dans le domaine de l'acces de la femme aux ressources

disponibles.
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32. II ressort toutefois du tableau 2 que c'est-T assistance sociale qui constitue la principale activite cl^s

mecanismes nationaux; elle representre en effet 50% de l'ensemble des cas.

33. Le point le plus important, qui constitue clu reste le theme principal des Strategies de Nairobi et

d'Arusha, est Pe'mancipation de la femme. C'est au demeurant elle qui met en branle l'ensemble des .autres

phases du processus. Elle fait appel a des initiatives destinies a promouvoir et a parfaire les capacite's des

femmes en vue de les rendre plus compe'titives, notamment par le demantelement des barrieres naturelles

ou socioculturelies, juridiques et administratives qui s'opposent a leur epanouissement. A cet egard, il est

particulierement encourageant de noter que prfes, de la moitie des mecanismes nationaux couverts dans la

presente etude participent a de telles activites,,

34. La defense de la cause de la femme constitue egalement un point crucial. II s'agit notamment

d'entreprendre des actions de sensibilisation a un double niveau: aupres des responsables nationaux, par le

biais de me'canismes bien place's, et au niveau des cadres techniques, par une recherche concertee sur les

activity en cours, sur les systemes existants et sur les perspectives d'avenir. Pour que les femmes puissent

prendre les mesures necessaires pour require les inegalite's qui existent entre les deux sexes, il faut au

pre'alable que Ton reconnaisse que ces problemes sont dans une certaine mesure inherents au systeme

institutionnel et qu'ils sont structured. Malheureusement, seul un nombre limite" de mecanismes

interviennent dans ce domaine et il s'agit essentiellement d'organisations politiques dont l'impact n'est pas

necessairement durable.

35. Les deux phases suivantes, celle de la participation et celle de la mattrise. n'ont pas encore ete

totalement prises en compte. La phase participative fait reference a une situation ou les femmes prennent

des decisions sur le meme pied que les hommes et conjointement avec eux, en s'organisant et en agjssant

de concert. En revanche, la phase de la mattrise fait reference a une situation ou les femmes prennent en

toute souverainete" des decisions concernant leur vie et celle de leurs enfants, tout en jouant un role actif dans

le processus du deVeloppement et a terme en maintenant entre l'homme et la femme un rapport de forces

tel qu'aucun des deux sexes ne puissent dominer l'autre.

36. II ressort clairement de ce qui precede que des efforts notables ont ete deployed pour la mise en

oeuvre de strategies globales par le renforcement des me'canismes nationaux. L'une des principales

consequences de 1'analyse ci-dessus est qu'elle met en relief les effets notables que la disponibilite" de

m^canismes nationaux bien places a sur la condition de la femme. II est done tout a fait indique derappeler

ici que la Declaration d'Abuja sur le developpement participatif a identifie les secteurs de 1'education, de

Tagriculture et de la production alimentaire ainsi que du droit et de la legislation comme des domaines ou

des progres substantiels ont ete enregistres, dans le cadre de la mise en oeuvre des Strategies d'Arusha et

de Nairobi. II convient de reconnaitre comme il se doit 1'importance du role joue par les mecanismes

nationaux et les autres ONG participant a la realisation de projets de promotion de la femme. Les divers

domaines ou des actions concretes ont ete mises en route egalement ont ete mis en relief. II s'agit entre

autres de la science et de la technologie, de fa prise de decision, de la "demarginalisation" de la femme et

de l'integration des preoccupations environnementales suivant une double perspective, masculine et feminine.

37. L'absence de progres qui s'observe dans le domaine des services sociaux, en particulier la sante,

l'emploi et l'acces aux ressources, decoule certes fbndamentalement de la degradation de la situation

economique des pays concents et des effets nefastes des programmes d'ajustement structurel (PAS) adoptes

pour la redresser. Toutefois, elle peut egalement 6tre imputee a la timidite des actions entreprises pour

defendre la cause de la femme et sensibiliser le grand public a ses preoccupations.
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III. PROBLEMES ET PERSPECTIVES

A. Problemes

1. L'impact ne"gatif d'un mauvais emplacement des mecanismes nationaux

38. II a ete mentionne plus haut que certains mecanismes nationauxsont incapables de s'acquitter de leur

mission parce qu'ils sont mal places. Ce probleme peut egalement avoir des racines conceptuelles qui
decoulent soit d'une certaine incapacity a comprendre ies causes structurelles de Pinegalite entre les deux
sexes soit d'un rerus deiibeYe de prendre en compte les preoccupations de la femme, en reaction peut-etre

centre 1'extremisme des mouvements feministes. Dans un cas comme dans l'autre, on constate que la
localisation assignee a une institution, en particulier en Afrique, determine son potentiel d'acces aux

ressources et au processus de prise de decision/ formulation de politiques.

39. Par consequent, il ne faudra peut-etre pas s'&onner que le manque de ressources financiers, de

main-d'oeuvre qualified et de pouvoir de decision qui caractedsent les mecanismes nationaux ait ete une

source majeure de preoccupation. A cet egard, les participants a la Conference d'Arusha ont de maniere

specifique note :

a) L'efficacite limitee des mecanismes nationaux liee a l'importance secondaire qui leur est

attachee et au rang inferieur auquel ils sont reiegues;

b) LMnexistence de dispositions juridiques dormant mandat aux mecanismes nationaux pour

coordonner les questions relatives a la condition de la femme;

c) La penurie de cadres techniques et de ressources financieres et materielles dans ces

mecanismes;

d) L'indifference relative de certains hauts responsables a regard des femmes;

e) Le caractere tenu des liens qui unissent generalement ces mecanismes aux autres organes

gouvernementaux; et

f) La penurie de cadres techniques competents en matiere d'integration de la femme au

developpement dans ces mecanismes.

40. Ce sont la quelques-uns des principaux problemes lies a la mauvaise localisation des mecanismes

nationaux. On pourrait ajouter a cette liste le probleme de l'exclusion des femmes et de Tindifference

manifested a leur endroit par certains ministeres qui considerent l'association de la femme comme une

intrusion injustifiee dans leurs affaires.

2. L'impact negatif de Paiustement structurel sur la femme

en general et sur les mecanismes nationaux en particulier

41. Au debut des annees 70, plusieurs pays africains ont commence a voir leur situation economique se

de*grader serieusement et a connaltre des crises qui sont aliees en s'aggravant a partir des annees 80. En
essayant de cbmbler leur deficit budg&aire et d'ameiiorer la position de leur balance des paiements, ces pays

se sont heurtes a des difficultes encore plus graves provoquees par la necessite d'assurer le service de leur

dette exterieure qui grevait les maigres ressources financieres dont ils disposaient.

42. Les effets conjugues de rendettement et de cette grave crise economique ont force plusieurs Etats

africains a adopter les programmes d'ajustement structurel (PAS) preconises par la Banque mondiale et le
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Fonds mon&aire international (FMI), en vue d'obtenir un soutien d'urgence a leur balance des paiements

et une aide comple'mentaire au developpement, de mSme que pour acceder a des ressources en devises qui

leur faisaient cruellement defaut.

43. II ressort d'un rapport de 1'Organisation internationale du Travail (OIT) que les principales

caracteristiques de 1'ajustement structurel sont la compression des defenses publiques, l'accroissement des

taux d'imposition interieurs, la privatisation des entreprises publiques, la reduction des subventions,

l'accroissement des prix aux producteurs agricoles, la dereglementation des marches interieurs qui constituent

la principale cause de l'inflation et, dernier facteur mais non le moindre, la devaluation de la monnaie

nationale,

44. II ressort de la Declaration de Khartoum que les programmes d'ajustement structurel sont a la fois

incomplets et mecanistes. En outre, leur duree duplication est trop courte. La Declaration souligne en

outre que : "Les programmes d'ajustement structurel doivent itre congus de facon a appuyer les efforts

diployispar les gouvernements africainspour atteindre leurs objectifs de diveloppement a long terme... Par-

dessus tout, Vapplication des mesures d'ajustement structurel devrait viser a r&ablir et non pas a saper la

digniti de I'Africain en tant qu'etre humain".

45. L'impact des programmes d'ajustement structurel sur ce qu'il est convenu d'appeler les "secteurs

sociaux vulne"rables" (la sante\ Feducation, la nutrition et 1'emploi) a aggrave la situation et degrade le

niveau de vie des groupes vuineYables tels que les femmes, les enfants, les personnes ag£es, les analphabetes,

les collectivites indigentes des zones urbaines et rurales et degrade ieur niveau de vie, compromettant ainsi

le bien-Stre general de la population. Face a ce probleme, les gouvernements africains, au lieu de

comprimer leurs defenses militaires, choisissent dans la plupart des cas de require les budgets des secteurs

dits vulnerables. Naturellement, une telle politique est beaucoup plus prejudiciable aux femmes qu'aux

autres groupes sociaux. Qu'on en juge :

a) Lorsqu'il y a compression de personnel, les premiers a etre licencies sont souvent les

femmes;

b) Les services sociaux tels que Feducation et la same qui sont necessaires a la majorite de la

population feminine et enfantine sont toujours les premiers a etre touches par les contractions budgetaires;

c) L'inflation causee par la dereglementation des marches interieurs louche beaucoup plus les

femmes que les hommes en raison des ressources limitees des premieres.

46. Le probleme qui se pose est que les transformations politiques en cours a Pechelle nationale dans

plusieurs pays africains sont de nature a faire perdre aux mecanismes nationaux une bonne partie de

['influence qu'ils avaient sur les activites locales d'integration de la femme au developpement. On constate

que de nouvelles institutions feminines et ONG specialisees dans Immigration de la femme au

developpement, y compris dans les situations d'urgence, sont en train de voler la vedette aux mecanismes

nationaux. Appuyees par la communaute Internationale, ces ONG et nouvelles institutions profitent

largement de la generosite manifestee par les donateurs en raison de la democratisation.

47. Dans les pays a vocation socialiste, c'est 1'organe supreme, le parti unique, qui trace pour les

mecanismes d'Etat le cadre dans lequel ies programmes sociaux sont mis en oeuvre et leur suivi assure. Ce

lien organique permet a ces mecanismes de mieux inscrire leur action dans le sens de la duree et, partant,

de mieux proc6der a revaluation et au suivi du processus d'integration de !a femme au developpement.

48. Dans le cadre des Strategies prospectives de Nairobi, les institutions specialisees des Nations Unies

ont ete invitees a etablir des points focaux sur les questions d'integration de la femme aux divers secteurs

du developpement. Toutefois, c'est aux AEtats eux-memes qu'incombe la responsabilite et la direction de
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la planification de leur developpement. Les programmes et plans de developpement a court et a long terme

tenant compte des preoccupations de !a femme doivent par consequent be"neficier de I 'appui sans reserve des

responsabies et d'un soutien financier approprie.

B. Perspectives

49. Les activites des mecanismes nationaux dans certains pays africains ont toutefois abouti a plusieurs

re"sultats encourageants. De fait, les progres enregistres au cours de la derniere decennie en matiere

d'integration de la femme au developpement ne devraient pas etre sous-estimes. II s'agit notamment de

Tacces d'un nombre considerable de femmes a des postes de haul niveau dans certains pays, d'une meilleure

comprehension des questions lie"es au clivage hommes/femmes et, mieux encore, de la multiplication de

nouvelles ONG et autres institutions traitant des questions d'integration de la femme dans le deveioppement.

Les mecanismes nationaux et autres institutions nouvelles telles que les ONG. collaborant avec les

organisations locales ont progressivement amene les femmes a comprendre la necessite" de leur participation

au processus global de developpement. Agissant dans le cadre de reseaux, ces mecanismes fournissent et

echangent des informations pertinentes par le biais de forums et de reunions specialement organises pour eux

par les organisations et institutions regionales et sous-regionales. Au demeurant, plusieurs mecanismes

nationaux et groupes de femmes ont reussi a faire adopter des changements en matiere de politiques dans

leurs pays respectifs en agissant en des groupes de pression. En outre, les politiques et les plans etablis par

les Nations Unies et les autres institutions regionales concernees ont contribue a renforcer la capacite de.la

femme a s'integrer au processus du developpement.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

50. La necessite de suivre le processus d'emancipation des femmes dans tous les efforts de

developpement et dans tous les aspects de ia vie en societe par la creation d'institutions de promotion de la

femme ou par le renforcement de celles qui existent deja a ete reconnue et appuyee par diverses reunions

mondiales organisees sur ce theme. Toutefois, c'est s'il est bien situe qu'un mecanisme national peut

permettre aux pays de prendre des mesures discriminatoires positives destinees a emanciper la femme et a

eliminer les divers obstacles qui s'opposent a sa participation pleine et entiere aux affaires de la societe.

5!. L'Afrique a pris acte de la necessite de mettre en place de tels mecanismes et a promptememt

repondu aux appels lances dans ce sens par la communaute Internationale. Comme on Ta indique plus haut,

les actions entreprises dans cette perspectives ont ete facilities par l'existence sur le continent d'organisations

de femmes perennes et celebres. D'ailleurs, il ress.ort des informations disponibles que la quasi-totalite" des

pays africains ont toujours eu, sous une forme ou une autre, des mecanismes nationaux de femmes. A ceux-

ci sont venues s'ajouter un nombre sans cesse croissant d'institutions et d'organisations feminines creees pour

faire face a divers types de situations d'urgence.

52. Ces mecanismes interviennent dans des domaines variant de 1'assistance sociale aux femmes a leur

acces aux ressources et aux fruits du developpement. Plusieurs d'entre eux interviennent egalement dans

la defense de la femme et menent aupres des responsabies ies plus haut places et des cadres techniques les

campagnes de sensibilisation necessaires sur les problemes lies au ciivage hommes/femmes.

53. Pour eviter que les mecanismes nationaux ne perdent du terrain face aux nouvelles institutions, il

faudra tout mettre en oeuvre pour qu'ils collaborent avec celles-ci pour toutes les questions concernant

I'integration de la femme au developpement. Les institutions intervenant dans la defense de la cause de la

femme devraient etre encouragees et maintenues par les gouvernements afin de pouvotr axer leurs efforts

sur I'integration pleine et entiere de la femme dans le processus global de developpement et de

democratisation de la societe. II faudrait egalement qu'en matiere de diffusion de l'information strategique
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sur les questions d'integration, il y ait une etroite coordination entre les institutions eHes-mdmes, de meme

qu'entre les gouvernements, les mecanismes nationaux, les organisations et les institutions, a tous les niveaux

et en partant de la base. La mise en place de services devaluation et de suivi par le biais de mecanismes

institutionnels et administratifs permettrait aux gouvernements d'atteindre cet objectif.

54. Cette analyse reVele toutefois que 1'existence d'un certain nombre de problemes d'ordre pratique a

egalement fait obstacle au bon fonctionnement de ces institutions. Le manque de ressources financieres,

humaines et autres dont souffrent ces institutions se voit dans le rang secondaire auquel elles sont reieguees

et explique aussi leur emplacement inadequat. II est impossible a une institution mal placed d'accomplir

comme il se doit sa mission parce qu'elle est gege>alement mal dotee en ressources et qu'elle n'a pas

Pinfluence necessaire pour nouer les alliances dont elle a besoin.

55. Neanmoins, Papparition sur la scene africaine de mecanismes nationaux et de diverses institutions

fe"minines de base ainsi que les activites de ces dispositifs appellent un certain nombre de suggestions.

56. Tout d'abord, il serait peut etre sage de preconiser la repartition des ta"ches entre divers mecanismes

en tenant compte des capacity's des differentes institutions concernees. II serait deraisonnable de supposer

que n'importe quelle institution pourrait s'acquitter d'une mission d'analyse des questions concernant la

femme dans le developpement, tout simplement parce qu'elle est mandatee pour le faire. II existe entre

secteurs des rivalites que ne peut aplanir ia repartition des t&ches sur la simple base du sexe et certains

problemes de dualisme hommes/femmes ne se pretent pas non plus a une telle repartition. L'analyse des

questions concernant la femme dans le deVeloppement implique au fond un examen approfondi de ces

problemes et Padoption de mesures susceptibles de mettre fin aux situations qui maintiennent la femme dans

une condition inferieure au sein de la societe. Une reconnaissance explicite de ces preoccupations fait appel

a une synergie judicieuse dans les efforts a faire aux niveaux local et central. Dans cette logique, le premier

pas a faire pour recueillir Pappui des populations locales eet des pouvoirs publics consiste a reconnaitre

Pimportance du r61e joue" par les institutions traditionnelles et autres institutions feminines de base.

57. La question de Petablissement de liens entre institutions feminines intervenant dans les mdmes

domaines en vue de coordonner les initiatives a tous les niveaux obeit a la mdme logique. Les echanges

d'informations et de donnees d'experience sont ne"cessaires pour appuyer Paction des diverses organisations

de promotion de la femme. II convient peut-etre de souligner que des liens doivent egalement etre noues

avec les differents ministeres. Un dialogue frequent avec de telles institutions s'avere necessaire en vue de

la "demarginalisation" de la femme. Ce dialogue doit toutefois s'appuyer sur des positions claires issues

d'une recherche et d'une reflexion approfondies.

58. En troisieme lieu, il faudrait que les mecanismes de promotion de la femme africaine evoluent et

qu'ils considerent la recherche comme une activite prioritaire capable de servir de base a des campagnes

efficaces de defense de la cause de la femme et de sensibilisation du grand public a ses preoccupations. Les

institutions et les experts menant des recherches concertees sur les preoccupations de la femme devraient

beneficier d'un appui approprie.

59. Enfin, toute action entreprise en vue d'assurer la promotion de la femme devrait tendre a computer

les efforts deployes par la femme elle-m6me. Les organisations crepes dans le cadre de ces initiatives

devraient etre dotees des ressources necessaires pour s'affirmer sur leur terrain. Pour que la femme puisse

s'emanciper totalement, des mesures appropriees devront etre prises en vue de creer des institutions et des

organismes capables de coordonner et d'organiser efficacement les femmes et leurs institutions, de Pechelle

locale au niveau international. Ces dispositifs devront eiaborer des strategies susceptibles de permettre aux

femmes de realiser leurs objectifs. IL convient de noter que les gouvernements actuels se fondent

essentiellement sur le systeme du patriarcat herite" de I'histoire et qu'au niveau interieur, en particuiier dans

le domaine politique, il ne sera pas facile de les faire renoncer a leurs privileges. D'oti la necessite pour

les institutions, les mecanismes nationaux et les organisations de promotion de la femme d'agir non
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seulement comme coordonnateurs mais egalement comme groupes de pression en vue de Emancipation

totale des femmes. Leurs strategies devraient viser a asseoir et a renforcer le pouvoir des femmes en vue
de leur donner plus de poids dans la negociation et les relations avec les leurs divers partenaires.

60 II convient de souligner que, partout dans le monde, les institutions de promotion de la femme font
preuve d'un manque seneux de determination et de cohesion entre elles. Parfois, c'est a cause du manque

de communication que la collaboration (Stroke souhaitee n'arrive pas a se re"aliser.

B. Recommandations

61 Les gouvernements africains doivent tirer parti des diverses organisations Internationales et

multinationales telles que la CEA, I'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD) l'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO), le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les refugies (HCR), l'Organisation mondiale de la sante (OMS), la Banque mondiale
et la Banque africaine de developpement (BAD) qui interviennent dans le secteur de 1' integration de la femme

au developpement, avec leur collaboration.

62 Les institutions, organismes et mecanismes nationaux de promotion de la femme doivent viser a
introduce des reformes de type democratique prenant serieusement en compte les questions de discrimination

fondee sur le sexe pour que les hommes puissent les prendre au serieux. C'est ce qui exphque que les
relations interinstitutions et interorganisations ,rev&ent une importance capitale dans l'eiaboration de plans

destines a assurer l'emancipation sociale, juridique et politique de la femme.

63 Des lignes directrices claires permettant a ces mecanismes de prendre en compte les preoccupations
de la femme, en planifiant et en programmant leur integration pleine et entiere au developpement national,

doivent Stre eiaborees.

64 En vue d'evaluer la contribution de la femme au developpement national dans le cadre du
developpement de l'Afrique, des activites de collecte de donnees statistiques et de recherche s'averent

necessaires.

65. Les femmes doivent organiser des forums au sein desquels elles pourront periodiquement passer en

revue leurs activites et adopter des strategies communes.



E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.4B

Page 68

REFERENCES

1. Division de la promotion de la femme, Centre pour le deveioppement social et les affaires

humanitaires (1989), Directory of National Machineries for Monitoring and Improving the

Status of Women.

2. ...(1993), Directory of National Machineries for Monitoring and Improving the Status of

Women

3. Etude des me'canismes nationaux d'inte'gration des femmes au de'veloppement en Afrique :

Bilanet perspectives (ATRCW/NM/82/WD.l).

4. CEA/OUA (1984) Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique au-dela

de la De'cennie des Nations Unies pour la femme.

5. CEA (1988) Declaration de Khartoum.

6. CEA (1989) - Rapport de la quatrieme Conference regionale sur l'integration de la femme

au deveioppement relative a la mise en oeuvre des Strategic d'Arusha pour la promotion de

la femme en Afrique : Perspective regionale (E/ECA/ATRCW/RCIWD.4/3).

7. ECA, The Human Dimension of Africa's Economic Crises.

8. CEA (1989) Declaration d'Abuia sur le deveioppement participatif : role de la femme

africaine au cours des annees 90.

9. ECA/ATRCW (1994), "History and present status of machineries for the integration of

women in development".

10. Rapport sur l'atelier de formation sous-regional CARF(CEA) de preparation des rapports

nationaux pour les conferences regionale et mondiale sur les femmes

(ECA/MULPOC/LUS/ATRCW/W/l).

11. ILO/IDP, "Women Equality for Women in Employment" (WP-15).

12. Institute for the Alternatives (IFAD), "All are not equal".

13. JUNIC/NGO Women (1985), Women and Development Strategies.

14. Kiwala, Lucia (1988), National Machineries for the Integration of Women in Development:

An Exploratory Study of the National Machinery for Women in Uganda and the

Netherlands. Institute of Social Studies, the Hague.

15. Mayoux, Linda (ed), All Are Not Equal: African Women in Cooperatives. Institute of Social

Studies, the Hague.

16. Mebrat G. Selassie (1982), "National machineries for the integration of women in

development: Kenya, Ghana, Senegal, the United Republic of Cameroon and the United

Republic of Tanzania" (ST/ECA/ATRCW/82/03).

17. Nath, Kamila (1985), National Machineries for the Integration of Women in Development:

A Strategy for the Gambia. Boston University, African Study Centre Working Paper No.



E/ECA/ACW/ACW/RC.V/EXP/WP.4B

Page 69

lg UNICEF (1994), "Progress report and lessons learned from evaluation studies in UNICEF'1

(E/ICEF/1994/L.3).

jg UNICEF (1994), "Gender equality and empowernment of women and girls: A policy

* ' review" (E/ICEF/1994/L.5).

20. Nations Unies (1985), Strategies prospective^ d'action de Nairobi pour la promotion de la

femme.

21. Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires (1974). "Countries having

national commissions or similar machinery to accelerate the integration of women in

development and to eliminate discrimination on the grounds of sex: A background paper by

the secretariat" (ESA/SDHA/AC.6/8).

22. ... "Canada Report: National machinery to accelerate the integration of women in
development and to eliminate discrimination on the grounds of sex"

(ESA/SDHA/AC.6/CP.9).

23 ... "Austria Report: National machinery to accelerate the integration of women in

development and to eliminate discrimination on the grounds of sex"

(ESA/SDHA/AC.6/CP. 12).

24. ... "Ghana Report: National machinery to accelerate the integration of women in

development and to eliminate discrimination on the grounds of sex"

(ESA/SDHA/AC.6/CP.21).




