


A. INTRODUCTION/CONTEXTE

1. La Commission econornique pour l'Afrique (CEA), consciente de l'irnportance des
questions sexo-specifiques en tant que theme socio-econornique caracterise par l'inegalite, a
place l'egalite des sexes et Ie renforcement du pouvoir d'action des femmes au premier rang
de ses preoccupations. En consequence, I'accent a ete mis d'une part, sur l'integration d'une
demarche soucieuse dequite entre les sexes dans tous les domaines du developpernent
durable, d'autre part, sur la prise en compte de cette demarche dans tous les programmes de la
CEA, dans une optique multiseetoriell e. Toutes les institutions de la CEA ont recu pour
instruction de favoriser I'introduction d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes afin
de garantir une egalite de traitement des femmes , des hommes et des jeunes. De merne, taus
les programmes de la CEA comportent l'adoption de mesures speciales visant a reduire les
inegalites entre les sexes et apromouvoir Ie renforcement du pouvoir d'action des femmes .
Ces mesures speciales associees au renforcement du pouvoir d'action des femmes constituent
les elements essentiels pour remedier au desequilibre des rapports de forces entre hommes et
femmes. La promotion de l'integration sous-regionale a travers l'integration, a lechelon
regional et mondial, des questions relatives aux femmes a done pour point de depart la
politique sexospecifique de la CEAains~ que les initiatives qu'elle prend en la matiere.

2. La CEA a lance certaines initiatives qui peuvent contribuer a favoriser l'integration sous
regionale . Au niveau sons-regional, chacun des cinq Centres de developpernent sous
regionaux (CDSR) (CDSR-Afrique de l'Est au Rwanda, CDSR-Mrique australe it Lusaka.,
CDSR-Mrique du Nord aTanger, CDSR-Afrique centrale a Yaounde et CDSR-Afrique de
l'Ouest aNiamey) a recu pour mandat de promouvoir les questions de parite entre les sexes au
sein des Etats membres de sa sous-region. Dans ce cadre, une des activites du Centre pour I'
Afrique de l'Ouest est d'evaluer les progres realises grace aux mesures et mecanismes
speciaux d'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes dans Ie
developpement socio-economique. Un rapport d'evaluation etabli chaque annee est
generalernent presente aux membres du Cornite intergouvememental d'experts (CIE) .

3. Lors de la reunion du CIE qui s'est tenue du 1er au 7 mars 1999 en Guinee, les membres
ont examine le rapport intitule "progres realises en matiere d'integration des questions de
parite entre les sexes dans Ie developpement durable" . A l'issue des debats , les membres ont
recornmande que Ie CDSR evalue la situation de l'integration sous-regionale a travers les
initiatives regionales et mondiales d'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les
sexes. II s'agit d'identifier dans les programmes econorniques et sociaux les domaines ou des
activites tenant compte des differences entre les sexes ont ete rnenees et ceux au I'on a pas
programme d'activites ou qui n'ont pas recu d'appui politique. II s'agit egalement d'evaluer
l'etat d'execution des accords intemationaux relatifs a la parite entre les sexes et d'esquisser
des strategies visant apromouvoir et afaciliter leur application dans la sons-region.

4. Ce rapport soumis au Co mite, et pJusieurs autres rapports de I'Organisation des Nations
Unies, ont revele des ecarts si alarmants entre hornmes et femmes en ce qui conceme la
productivite et la pauvrete que ce phenornene devrait retenir I' attention et susciter un effort
concerte la des decideurs. Ces rapports ont pourtant ete etablis apres que de nombreux
gouvemements ont adopte et signe les recornmandations et les plans d'action issus de la
Conference de Beijing (1995) qui faisaient du renforcement du pouvoir d'action des femmes
une question essentielle.
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5. A la lumiere de ce qui precede, le Comite a considere qu'il etait urgent et indispensable de
savoir dans quelle mesure les responsables de la planification et de la mise en ceuvre des
programmes de developpernent a l'echelon national assuraient la promotion des instruments
regionaux et mondiaux relatifs aux questions sexospecifiques. II fallait egalement verifier si
les planificateurs prenaient en compte une demarche soucieuse d' equite entre les sexes et
consideraient l'appui politique comme un outil de developpernent durable. Ces informations
pourraient s' averer utiles pour sensibiliser les planificateurs et les decideurs ala situation des
relations entre hommes et femmes, leur faire mieux comprendre les desequilibres entre les
sexes dans tous les aspects des programmes de developpernent et renforcer leur determination
ales corriger.

STRUCTURE DU RAPPORT

6. Ce document comprend six parties:

La premiere partie fait la genese des grandes orientations mondiales et regionales en matiere
d'egalite des sexes et de renforcement du pouvoir econornique des femmes . Elle fait
brievernent l'historique des instruments relatifs a la promotion de la femme, au renforcement
de son pouvoir d'action et a l'egalite entre les sexes, qui a abouti a l'adoption du Programme
d'action de Beijing. L 'attitude adoptee par quelques organismes des Nations Unies,
institutions specialisees et gouvemements a I'egard de ces orientations generales est
egalement analysee.

La deuxieme partie examine brievernent les perspectives de mise en application des
instruments de politique regionale et mondiaJe, notamment Ie Programme d'action. Elle
presente le processus de mise en ceuvre, a l'echelle regionale, les douze domaines critiques
issus du Programme d'action, les principaux domaines prioritaires identifies, Ie degre
d'engagement des Etats membres, I'appui a l'execution du programme, les contraintes, et
formule des recommandations tout en relevant les nouvelles preoccupations.

La troisieme partie porte sur les initiatives prises pour appliquer les instruments mondiaux
dans la sons-region ouest-africaine. Les differents protagonistes, les domaines prioritaires et
et les domaines ou un appui est necessaire sont presentes

,. ;.

La quatrieme partie examine les structures et mecanismes institutionnels disponibles au
niveau national pour la mise en ceuvre des initiatives et des programmes.

La cinquierne partie definit succinctement quelques directives pour planifier les activites de
sensibilisation aux questions sexospecifiques en Afrique de l'Ouest.

La sixieme partie presente une liste detaillee des mesures et strategies integrees
recornmandees pour les activites de suivi .
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PARTIE 1

Genese des initiatives concernant les femmes et les differences entre les sexes

7. L'histoire de la promotion des initiatives concernant les femmes et les differences entre
les sexes remonte aux annees 70 lorsque l'Organisation des Nations Urnes (ONU) lanca Ie
programme visant aarneliorer Ie bien-eire des femmes atravers le monde. L'ONU a organise
quatre conferences sur les femmes a ce jour. La premiere s'est tenue a Mexico en 1975, la
seconde aCopenhague en 1980, la troisieme a Nairobi en 1985 et la derniere, la Conference
de Beijing, s'est tenue en 1995. Les trois premieres conferences ont abo uti a J'adoption des
"Strategies prospeetives d'action de Nairobi pour la promotion de Ja Femme (Nairobi Forward
Looking Strategies (NFLS) for the Advancement of Women), tandis que la Conference de
Beijing s'est penchee sur l'evaluation de I'application de ces strategies.

8. Le Programme d'acticn de Beijing a defini douze domaines critiques it prendre en
consideration dans la promotion de l'egalite des sexes et du renforcement du pouvoir d ' action
des femmes. II s'agit de: femmes et pauvrete; education et formation des femmes et des filles;
femme et sante; violence a l'egard·des femmes ; femmes dans les conflits armes; femmes et
econornie; femmes et prise de decisions; mecanismes institutionnels charges de favoriser la
promotion de la femme; droits fondamentaux de la femme; femmes et media; femmes et
environnement; et la petite fille . Ces douze domaines couvrent les principaux aspects de
l'existence humaine. Chacun est cense y contribuer et en partager les fruits de facon equitable
en vue de meilleures conditions de vie et d' un developpement durable.

Perspective generale

9. Au vu de I'importance du Programme d'action, la Conference de Beijing a dernande qu'il
soit ado pte par tous a l'echelle mondiale. Cette requete a ere acceptee et a donne lieu a des
mesures a taus les niveaux. Au niveau du continent, les cinq Commissions regionales des
Nations Unies ant recu pour mandat de mettre en place des mecanisrnes permettant de faire Ie
lien entre les engagements pris au niveau international et les politiques et programmes
nationaux en faveur de la promotion de Ia femme.

Perspective regionale africaine

10. La 31'~me session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, a rendu
publique une declaration conjointe engageant Ies Etats membres a construire un avenir fonde
sur l'egalite, Ie developpernent et la paix, et appeIant a adopter Ia Plate-forme d'action pour
I'Afrique de Dakar.
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11. Apres avoir ado pte Ie progranune d'action de Beijing, les Chefs d'Etat et de
Gouvemement africains se sont engages it traduire leur engagement dans les faits en veillant a
la prise en compte de preoccupations concernant l'egalite des sexes dans leurs politiques et
programmes. Ainsi, outre qu 'ils doivent elaborer des plans d'action nationaux, les Etats
africains devront mettre sur pied des structures pour leur mise en ceuvre. La CEA est chargee
d'appuyer et de suivre l'application de ces engagements a travers son Centre africain pour la
femme (CAP), et de presenter un rapport y relatif au Secretariat des Nations Unies. La
Sixieme Conference africaine organisee du 25 au 28 novembre 1999 sous l'egide du Cornite
sur les femmes et Ie developpement (organe subsidiaire officiel de la CEA),fait partie
integrante des mecanisrnes regionaux et intemationaux. Ce Comite a ete mis sur pied par Ie
Secretariat des Nations Unies pour evaluer I'execution du programme d'action de Beijing. Les
resultats de la Sixieme Conference feront I'objet d'un rapport it la premiere reunion
d'evaluation mondiale (Beijing + 5) qui doit avoir lieu en juin 2000 au cours d'une session
extraordinaire de l'Assernblee generale des Nations Unies.

12. De nombreux gouvernements et Etats membres de la CEA qui ont adopte la
Programme d'action ont ete encourages it elaborer des plans d'action ainsi que des strategies
de mise en ceuvre afin de faciliter l'appui des Nations Unies et d'autres institutions specialisees
al'echelon national. Cette procedure pourrait engendrer des methodes efficaces d'evaluation et
d'ajustement susceptibles de garantir des resultats durables. Elle pourrait egalement favoriser
I'integration, it l'echelon regional, des initiatives d'integration des questions relatives aux
femmes, que toutes les sous-regions pourraient operationnaliser.

Situation concernant l'elaboraticn et l'execution de plans d'action nationaux

13. Selon les rapports presentes a la Sixieme Conference sur la femme et Ie
developpement a Addis-Abeba, quelques 43 rapports nationaux ont ete soumis dont 34
portaient sur l'execution de plans d'action nationaux (voir Annexe 1, tableau 1 sur les
politiques sexospecifiques et les plans d'action) . Ainsi, environ 64,15% des pays ont souscrit
aux directives de Beijing. Des 34 pays signales, 20 ont confie la responsabilite de I' execution
des politiques et plans d'action pertinents a leur Ministere de la promotion de la femme . Cinq
ont designe Ie Ministere des affaires sociales, de la famille et de la sante ou encore une
division technique. Trois autres ont eu recours au Bureau charge de la promotion de la femme
et quatrepays se sont appuyes sur les directives de structures denommees Commission,
Cornite ou Conseil pour la promotion de la femme, Le reste des rapports nationaux ont ete
etablisa partir de programmes nationaux issus des directives et des plans d'action nationaux
generaux.

Allocation de ressources pour Pexecution des programmes

14. L'execution d'un plan d'action national depend pour I'essentiel de la disponibilite des
fonds . De nornbreux Etats ont mobilise des ressources qui provenaient de trois sources
principales: budget national, cooperation internationale et fonds specifiques,
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15. Les initiatives nationales d'allocation de ressources pour la promotion de la femme et
la defense de la parite entre les sexes n'ont pas ete tres encourageantes. II n'existe guere de
donnees sur Ie pourcentage du budget national que de nombreux pays affectent au
financement de la promotion de la femme . Toutefois, nous savons que Ie Ghana a consacre,
en 1999-2001, 299 millions de cedis (106 .785,71 $E-U). au mecanisme national charge de la
promotion de la femme . Le Botswana a affecte 1% de son budget national a la condition
feminine. La Tunisie a accru les credits alloues au Ministere de la femme et de la famille de
60% en 1999. Le Swaziland a augrnente sa dotation budgetaire au programme femme et
developpernent de 200%, la Cote d'Ivoire de 70,25% et Ie Cameroun de 233%. Neanmoins,
ces credits budgetaires restent derisoires lorsqu' on les rapporte aux budgets nationaux.

(b) Ressources provenant de la cooperation bilaterale et multi1aterale

16. La plupart des fonds utilises pour mener des activites en faveur de la femme
proviennent de diverses sources exterieures:

Sur le plan bilateral, les rapports nationaux citent 1es pays suivants
comme principales sources de financement: Hollande, Danemark,
France, Japon, Etats Unis, Canada, Suede, Allemagne,
Luxembourg, Norvege et Grande-Bretagne.

Sur Ie plan multilateral, les ressources proviennent des organismes
suivants: UNICEF, FIPF, FillA, BAD, PNUD, UNESCO, FNUAP,
FAO et ECOFAC, ACCT, UNIFEM, ONUDI, OMS, FED, OlT,
UNEF, Banque mondiale, Commission econornique et sociale de
I' ONU pOUf I'Asie occidentale, etc .

Les ONG nationales et internationales, y compris les organisations
religieuses qui soutiennent les Etats membres sont notamment:
SOCODEVI (Canada), CARE INTERNATIONAL, COLOiv1BE, '~' "

CHAMPAGNE, FUCEC. -. :

(c) Fonds specifigues
17. Les fonds specifiques, lorsqu'ils sont disponibles, peuvent jouer un role important dans
le ftnancement de projets concrets en faveur des femmes; comme c'est le cas par exemple du
Fonds national de solidarite en Tunisie et de I' African Women Bank au Ghana. Le niveau
d'assistance financiere consacre a la mise en eeuvre d'un programme temoigne mieux du
serieux avec lequeI Ie programme a ete concu et planifie, L'expose qui precede montre
qu'aucune initiative interessante n'a ete prise dans le domaine de I'affectation des ressources a

.' I' execution des programmes.
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PARTIE Il

Mise en oeuvre des douze domaines critiques

18. Comme suite a l'adoption des douze domaines cntiques du Programme d'action
chaque pays devait elaborer ses propres "Plan d'Action" et definir ses priorites en fonction de
ses besoins, ses strategies de mise en ceuvre et des indicateurs permettant d'evaluer ses
realisations. Pour assurer une bonne execution du Programme d'action en Afrique, la
CENCAF a confectionne des pochettes pour aider les Etats membres a mettre au point des
plans d'action et des indicateurs d'evaluation. Le CAF en collaboration avec les CDSR a
organise et assure des serninaires et ateliers, sur la facon d'utiliser ces pochettes dans les cinq
sous-regions couvertes par la CEA. En Afrique de l'Ouest Ie seminaire-atelier s'est tenu en
novembre 1998 a Dakar. A l'issue du serninaire-atelier, le CDSR-Afrique de l'Ouest a suivi
I'elaboration des plans d'action, ainsi que leur adoption, leur execution et leur evaluation dans
quelques Etats membres (dans la mesure des fonds disponibles) comme Ie Cap-Vert, Ie
Liberia et le Niger.

Domaines prioritaires cibles dans les plans d'action nationaux

19. Le Tableau II annexe II presente les priorites nationales relatives aux objectifs et
actions strategiques. La reduction de la pauvrete et les soins de sante figurent parmi les
priorites de 40 sur 43 pays africains. Treize de ces 40 pays sont des pays d'Afrique de l'Ouest.
L'education figure parmi les priorites de 32 pays dont 14 pays ouest-africains. La promotion
des droits fondamentaux de la femme constitue la priorite de 27 pays, dont 11 ouest-africains.
La participation des femmes a la prise de decisions est la priorite de 24 pays, dont 9 ouest
africains. L'elimination de la violence al'egard des femmes figure au nombre des priorites de
22 pays, dont 9 ouest-africains. La petite fille fait partie des priorites de 19 pays dont 9 ouest
africains, et I'environnement de 18 pays dont 11 ouest-africains. Les autres priorites retenues
sont : promotion de mecanismes institutionnels (18 pays, dont 6 ouest-africains seulement);
femmes et medias (17 pays dont 9 ouest-africains); renforcement du pouvoir econornique des
femmes (J6 pays dont 9 ouest-africains) ; et femmes dans les conflits arrnes (13 pays dont 6
ouest-africains).



Page 7-

20. La figure I annexe III montre les quatre domaines prioritaires du Programme d' action
retenus par la pJupart des planificateurs nationaux : reduction de la pauvrete (40 pays)
amelioration des soins de sante (32 pays), education (32 pays egalernent) et droits
fondamentaux de la femme (27 pays .) Ce choix souligne qu'il importe au plus haut point de
s'attaquer it ces quatre domaines qui indiquent les domaines OU des besoins existent dans la
rnajorite des pays africains. Un cadre integre prenant en compte ces domaines ou existent des
besoins cruciaux pourrait favoriser durablement l'egalite entre les sexes et renforcer Ie
pouvoir econornique et social des femmes . Toutefois, les autres domaines choisis par
quelques pays sent tout aussi importants et devraient etre consideres comme prioritaires pour
les pays qui les ont identifies. Dans la mesure ou cette partie du document de travail donne
des informations sur la mise en ceuvre des priorites du Programme d'action au niveau
regional, quelques initiatives prises dans ce cadre par les Etats membres de la sons-region sont
presentees. Lorsque ces initiatives seront evoquees de nouveau dans l'examen du cas de la
sons-region, elles ne devront pas etre considerees comme des repetitions. Au contraire, elles
contribueront amettre en exergue Ie fait que l'application de tout instrument adopte au niveau
regional ou mondial commence it I' echelon sous-regional. Le processus d'application offre
des pcssiblites d'integration a I' echelon regional et sons-regional, si des mesures appropriees
sont prises et si des plans d'action strategiques sont elabores.

Reduction de la pauvrete

21. S'agissant de l'execution des activites prioritaires ,Ie Maroc, Ie Cameroun, I'Ethiopie,
Ie Burkina Faso, l'Ouganda, Ie Kenya, la Zambie et la Guinee ont adopte des politiques
strategiques et execute des projets de lutte contre la pauvrete. De nombreuses initiatives ont
ete prises pour lutter contre la pauvrete des femmes. 11 s'agit principalement du renforcement
des capacites des femmes dans les domaines de la revision de la legislation et des pratiques
administratives leur garantissant l'egalite de droits et un acces aux ressources economiques, la
creation de services sociaux en vue de creer des emplois pour venir en aide aux femmes. Par
exemple, 150 creches sont operationnelles au Senegal. L'initiative la plus importante est la
facilitation de l'acces des femmes au credit. Des mecanismes de credit similaires existent au
Maroc. II existe egalernent des plans d'epargne villageoise au Niger et au Nigeria, un fonds
"femme et developpement" en Cote d'Ivoire, Ie Fonds erythreen de developpernent
communautaire, Ie Fonds permanent d' Ouganda et Ie Fonds pour l'acces des femmes ades
activites remuneratrices (FAARF) au Burkina Faso. Les Etats ont alloue des fonds sous forme
de subventions importantes aux programmes de lutte contre la pauvrete, par exemple, en
Algerie 14 millions de dinars (soit 212.186 dollars E.-U) ou au Nigeria, 32 millions de naira
(environ 331.842 dollars E.-U).

Soins de sante

22. Des mesures ont ete prises pour reduire les taux de mortalite matemelle et infantile qui
sont plutot eleves dans la region (voir tableau III annexe IV). Ie tableau montre que le taux de
mortalite matemelle dans la region oscille entre 146 et 1050 pour 100.000 naissances
vivantes, tandis que le taux de mortalite infantile varie entre 54,6 et 136 pour 1000 naissances
vivantes. La lutte contre les mutilations sexuelles feminines et autres pratiques dangereuses
pour la sante de la mere et de la petite fille, a suscite autant d'interet que la lutte contre Ie sida.
II existe d'ailleurs des possibilites d'acces aux soins de sante primaires, aux services
d'hygiene sexuelle et de sante en matiere de reproduction, a la planiftcation familiale et a la
formation du personnel hospitalier.
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Education

23. Dans le domaine de l'education, les Etats ont fait des progres louables, notamment en
liant l'education des filles acelJe des femmes et en favorisant parallelernent les programmes
d'alphabetisation des femmes et de scolarisation des fillettes. Au Cap-Vert, au Ghana, en
Ouganda et aux Seychelles, on a institue l'education de base obligatoire pour garantir un egal
acces des fille s et des garcons a l'education. Au Benin, en Ethiopie et au Nigeria, des
programmes ont ete lances pour accroitre Ie nombre de filles a I' ecole primaire. Le Kenya a
cree des eccles mobiles pour les nomades . Des bourses d'etude ont ete octroyees aux filles,
notarnment aux filles pauvres et acelles des zones rurales dans des pays comme Ie Benin, Ie
Mali, Ie Togo et la Zambie. Pour lutter contre l'analphabetisme des femmes, des centres
d'education pour adultes et d'alphabetisation informelle ont ete ouverts en Angola, au Benin,
au Mali et au Togo.

Droits fondamentaux des femmes

24. En ce qui conceme la promotion des droits fondamentaux des femmes, les Etats
membres ont revise leurs legislations. Ils ont entrepris des reforrnes legislatives et
constitutionnelles pour la promotion et la protection des droits de la femme et de I'enfant,
notarnment au Burkina Faso et au Tchad ; au Burundi, une commission des droits de I'homme
a ete mise sur pied. Le Senegal a reconstruit sa prison centrale et la Guinee a fait de la
creation d'un centre juridique pour la femme une de ses priorites. Des associations de femmes
juristes ont vu Ie jour dans de nombreux pays, notamment au Benin, au Ghana, au Nigeria, au
Togo, etc. La formation d'avocats conseil charges d'assister les femmes rurales et demunies
qui n'ont pas les moyens de payer des frais de justice et de police, aplaider leur cause, a cours
dans certains pays.

Realisations

25. Bien que les pays et les gouvernernents aient pris des engagements et souligne la
necessite d'integrer Ies questions relatives aux femmes et it l' equite entre les sexes dans Ie
developpement durable et les plans d'action qu'ils ont elabores, ils n'ont pu honorer
integralernent ces engagements. Cinq ans est une periode relativement courte pour enregistrer
des progres durables et irreversibles, notamment si l'on tient compte des nombreux aleas
auxquels se heurtent I' Afrique et la sons-region ouest-africaine en particulier : crises
monetaires, conflits armes, instabilite politique et expansion de la pauvrete, qui entravent tout
progreso Il n'en reste pas mains que l'incapacite de Ia sons-region a definir c1airement, ses
priorites et a elaborer de meilleures strategies pour une execution efficace, constitue un
obstacle de taille . En outre, fa faible synergie et Ie manque de cohesion entre les approches
donnent lieu it un gaspillage d'energie et it une mauvaise utilisation des ressources financieres
et humaines. Le Programme d'action de Beijing a offert des outils de travail mais , pour
parvenir it des resultats notables il reste acreer et a integrer, it l'echelon mondial et regional ,
un mecanisme et un cadre d'action.
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26. II convient toutefois de noter que les femmes ont participe plus activement a Ja prise
de decisions. Par exemple, aux Seychelles, 45 % des deputes sont des femmes. Au Mali , six
femmes occupent des postes ministeriels et en Gambie et en Ouganda, les Vice-presidents
sont egalernent des femmes . En outre, les femmes se voient de plus en plus confier des
portefeuilles ministeriel, jusqu'ici reserves aux hommes, notamment les Ministeres de
l'interieur, de J'industrie et du commerce, de la recherche, des affaires etrangeres, de
l'environnement et du transport, toutes choses qui montrent que l'integration d'une demarche
soucieuse dequite entre les sexes gagne du terrain dans les pays susmentionnes. IIs ont
obtenu des resultats et leur exemple merite d'etre suivi.

27. En ce qui conceme la reduction de la pauvrete, de nombreux pays ont admis le fait que
les facteurs qui influencent le renforcement du pouvoir daction des femmes s'etendent aleur
capacite productive, qui, si 1'0n ne s'y penche pas, conduit aune pauvrete chronique. Nombre
de pays se sont done lances dans la promotion de l'acces des femmes a differents types de
programmes de credit en vue d'ameliorer leur productivite et leurs conditions de vie.

28. Les mutilations sexuelles feminines sont interdites par la loi au Ghana, au Kenya, en
Republique Centrafricaine et au Burkina Faso . D'autre part, certains pays ont adopte des
codes de la famille qui accordent aux femmes Ie droit al'heritage, Ie droit de garde des enfants
en cas de divorce et une responsabilite conjointe dans la gestion des affaires familiales .

Contraintes

29. Les contraintes a la mise en ceuvre des plans d'action nationaux sont diverses. On peut
citer, entre autres, l'insuffisance des ressources humaines, techniques et financieres allouees
aux organes nationaux charges de la promotion de la ·femme. Certaines pratiques et croyances
retrogrades pour les femmes ont cours. La societe est refractaire a l'egalite entre hommes et
femmes . Tres peu de personnes sont formees a ]'analyse de la parite entre les sexes et les
responsables nationaux ne sont pas suffisamment determines a s'attaquer aux conflits et
problemes sociaux. On note parfois un manque de consideration pour les mecanismes charges
de la promotion de la femme et une grande mobilite de ceux qui en sont responsables. Le
manque de coordination de l'action des differents departements entraine un gaspillage
d'energie, la coexistence d'un grand nombre de plans d'action sectoriels et l'absence de
coherence entre ces plans et Ie plan d'action national de promotion de la femme.
L'insuffisance de donnees venti lees par sexe constitue un handicap dans la planification du
developpernent et la budgetisation des activites sexospecifiques. L'impact de I'ajustement
structurel sur les groupes sociaux it. faible revenu, notamment les femmes, et la non
application des politiques, textes juridiques et reglernentations pertinentes, entament
I'efficacite des structures chargees de I'execution, du suivi et de l'evaluation des programmes
de promotion de la femme et de la parite entre les sexes. La dependance excessive a I' egard
des financements exterieurs destines a I'execution des projets en faveur des femmes et de
I'equite entre les sexes limite la responsabilite des gouvemements et decourage les initiatives
sexospecifiques,
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Recommandations des Etats

30. Les Etats reconnaissent que beaucoup reste encore a faire et ils sont determines a
poursuivre les efforts deja entrepris. Its reconnaissent egalernent que pour que les plans
d'action nationaux soient bien executes, Ie cadre d'action et Ie mandat des rnecanisrnes charges
de la promotion de la femme doivent etre clairement definis. II est indispensable que ces
mecanismes soient dotes de ressources humaines et financieres suffisantes et d'un systeme de
financement de programmes et projets.

31. L'approche tenant compte des specificites de chaque sexe doit etre integree dans la
planification nationale, les politiques, projets, programmes et les dotations budgetaires.

32. Les Etats ont egalement recornmande l'application des instruments de politique, Ie
suivi et l'evaluation des projets et programmes qui figurent dans les plans d'action nationaux
ainsi que la formation du personnel 'a I' a~alyse des sexospecifiques.

33. Les Gouvernements reconnaissent que pour mieux gerer les ressources, il est
indispensable de mieux communiquer entre partenaires et d'harmoniser les differentes
activites a entreprendre. 11s reconnaissent la necessite de faire participer les ONG a la
planification et aI' execution des plans d'action nationaux al'instar des Etats qui l'ont dejafait
avec succes,

34. It importe que tous les Etats ratifient les instruments juridiques internationaux
interessant les femmes et les integrent dans leur legislation nationale.

35. Les Etats soulignent en outre, I'imperieuse necessite de renforcer les competences des
femmes dirigeantes et de celles qui sont responsables des mecanismes de promotion de la
femme. lis preconisent aussi I'adoption du systerne de quotas recornmande par les Nations
Unies pour Ia representation des femmes it des postes de responsabilite.

Nouvelles preoccupations

36. Au plan international, certains se sont preoccupes de la pandemie du vrnJsida en
Afrique, notamment lars de la 6eme Conference africaine. II s'agit III d'un probleme dont il
faudra pleinement tenir compte dans l'action des pouvoirs publics. Les autres domaines
d'interet sont: le renforcement de la solidarite regionale et sous-regionale, la reconstruction et
le relevernent des pays qui ont connu des conflits annes et enfin, Ia reduction des depenses
rnilitaires pour attenuer les consequences sociales des programmes d'ajustement structure!.
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TROISIEME PARTIE

CAS SOUSMREGIONAUX

lNITIATIVES NATIONALES ET SOUS-REGIONALES SUR LA PARITE ENTRE
LES SEXES ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR D' ACTION DES FEMMES

Approches d'integration en matiere de formulation de politiques et de prise de decisions
avec un accent particulier sur les questions sexospecifiques,

Cette partie presente un certain nombre d'activites menees dans la sous-region ouest-africaine
pour la promotion la femme et les questions sexospecifiques ainsi que les differents
protagonistes de ce processus.

37. En application des instruments de politique mondiale et regionale, plusieurs
programmes nationaux et sous-regionaux ont ete elabores dans la sous-region ouest-africaine,
pour remedier aux problemes et preoccupations des femmes. Les observations qui suivent se
fondent sur les informations recueillies aupres de trois institutions sons-regionales: Ie CrLSS ,
I'UEMOA, et la CEDEAO, ainsi que d'autres institutions specialisees et organisations des
Nations Unies.

38. Le Cll..,SS (Cornite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse au Sahel) qui a
son siege au Burkina Faso, a ete cree en 1973 par neuf Etats membres pour surmonter les
dures realites de la faim, de la desertification et de la maladie auxquelJes ils etaient
confrontes. Au til des ans, ils sont passes des interventions d'urgence a des actions plus
radicales visant a jeter les bases solides d'un developpernent durable axe sur la securite
alimentaire et une gestion rationnelle des ressources naturelles.

39. Lors d'une reunion tenue a Banjul (Gambie) en septembre 1997, sur les societes
saheliennes, un reseau de femmes saheliennes (REFESA) a ete cree par les delegues des pays
membres. Chaque delegation etait chargee d'organiser un reseau national et de concevoir une
structure de coordination.

.
40. Le CILSS et Ie PNUE ont organise un atelier a Dakar ( Senegal) sur Ie role des
femmes dans la prise de decisions, du 23 au 27 novembre 1998. Cet atelier faisait suite aune
serie d'etudes realisees par le Cll..,SS depuis 1995 sur la promotion de la participation des
femmes, notamment dans la gestion des ressources natureJles. II a ete constate que l'une des
difficultes que rencontrent les femmes dans Ie processus de developpement etait leur faible
representation aux postes de responsabilite. Le principal objeetif de l'atelier etait de proposer
des strategies alternatives pour remedier acette situation.

41. Les cinquante-sept participants provenaient des Etats membres du Cll..,SS (it
I'exception de la Guinee-Bissau) et representaient Ie REFESA, les Ministeres de la promotion
de la femme, les associations, les institutions chargees de la decentralisation, Ie CILSS, Ie
Club du Sahel ainsi que d'autres partenaires.
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42. II ressort des differents rapports nationaux presentes lors de I'atelier que:

Bien que tous les pays aient signale avoir enregistre des progres ces dix dernieres annees dans
la facilitation de l'acces des femmes it. des postes de responsabilite plus eleves tels que les
postes de Ministre, Ministre adjoint et Ambassadeur, Ie pourcentage reste faible. Les
Gouvernements sont devenus plus sensibles it. la condition feminine, grace pour I'essentiel it. la
Conference de Beijing. Ils ont vise deliberement aaccroitre l'acces des femmes ades postes
de haut niveau. Le Gouvernement gambien, par exernple, compte une Vice-Presidente, quatre
femmes Ministres (Justice, Sante, Education et Tourisme) et une femme procureur general.
Malheureusement, en depit des progres constates, les participants conviennent que la plupart
des postes importants dans leurs pays restent ferrnes aux femmes et de nombreux participants
ont deplore Ie manque de femmes au sein des partis politiques. Les participants sont convenus
egalernent que, pour etre capitale, la presence de femmes it. de hauts postes de responsabilite
n'est pas insuffisante pour faire avancer la cause des femmes. L'important, c'est de changer
les mentalites a la base. La sensibilisation et la mobilisation des pouvoirs publics sont des
outils importants pour faire connaitre les donnees et les statistiques sur la situation des
femmes et leur representation dans la prise de decision au niveau interrnediaire et a la base.
Mais ces outils font defaut dans tous les pays. L'alphabetisation, l'education , l'acces it la terre
et a la technologie appropriee et l'amelioration de la productivite dans I'agriculture, le
commerce et ]'artisanat, deviennent systernatiquement des besoins et . des strategies qui
permettront de sortir la femme sahelienne de la pauvrete.

43. Les participantes aI'atelier du REFESA sont convenues de ce qui suit:

Les coordonnateurs nationaux doivent mieux s'organiser ; Ie REFESA doit s'efforcer
d'informer toutes les Saheliennes des questions importantes concernant leur bien-etre, par
exemple la Convention internationale contre la discrimination, les codes de la famille ; le
REFESA doit intensifier sa collaboration avec les autres organisations de femmes d 'affaires
comme la Federation africaine des femmes-entrepreneurs et Ie Reseau des femmes ouest
africaines; Ie REFESA doit s'employer a concevoir des actions visant it accroitre la
participation des femmes ades postes de direction au niveau local (communaute, zone rurale,
village et municipalite), en dehors des partis politiques; toutes les participantes sont
determinees alutter contre la pauvrete des Saheliennes grace it des strategies de promotion de

• la femme ..entrepreneur et it l'alphabetisation.

44. S'agissant de I'acces it la terre, il a ete constate que dans de nombreux pays saheliens,
bien qu'elles aient Ie droit Ie droit de posseder leurs propres terres, les femmes n'ont pas
exerce ces droits, parce qu'elles ignorent la loi. Pour remedier a cette situation, il est
indispensable de simplifier la legislation et de leur enseigner leurs droits. II a egalernent ete
constate qu'un conflit persiste entre "Ioi modeme" et pratiques traditionnelles.

45. Ce qui precede montre comment l'atelier du CILSS a ete axe davantage sur d'autres
questions concernant la femme que sur des sujets lies it la secheresse et aI'environnement, qui
relevent de son mandat. Comme il a ete note, les questions relatives aux femmes sont
intimement liees et I'initiative de I'organisation d'un tel atelier est tout it I'honneur du CILSS
qui a rassemble de nombreuses personnalites feminines pour debattre de questions
importantes pour la sous-region. D'autres initiatives pourront emerger de cet atelier afin que
soient mises au point des directives sur l'integration des politiques.
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46. L'UEMOA (Union econornique et monetaire ouest africaine) a ete creee Ie 10 janvier
1994. Elle regroupe huit Etats membres. L'UEMOA cherche a renforcer la competitivite des
activites economiques et financieres de ses Etats membres. On compte parmi les atouts de
l'Union un rnarche de 67 millions de consommateurs, une population jeune, avec plus de la
moitie de la population agee de moins de 25 ans, une langue officielle commune, Ie francais et
une monnaie commune, Ie franc CFA.

47. La promotion de la femme et Ie renforcement de son pouvoir d'action ont ete inscrits
dans Ie Traite de l'Union pour renforcer Ie role des femmes dans Ie developpement socio
econornique et l'integration regionale, it travers Ie renforcement de leur pouvoir d'action,
l'education et Ia formation. Les resultats d'une etude sur la situation des femmes dans les huit
Etats membres ont ere presentes lors d'une reunion tenue aDakar en juin 1999 sous l'egide du
Conseil des Ministres de la promotion de la femme des Etats membres. L'objet de la reunion
etait d'evaluer la situation de la femme dans tous les pays .

48. Un plan d'action contenant des strategies precises a ete elabore pour renforcer Ie role
des femmes au sein de l'Union. Parmi les nombreuses recommandations formulees, on peut
retenir la necessite d'une plus grande collaboration entre les Ministres de la promotion de la
femme et les aut res Ministres de l'Umon, afin de prendre en compte la « problematique
femme et developpement » dans les politiques et programmes de l'Union.

49. La CEDAO a mis sur pied l'Association des femmes de I'Afrique de l'Ouest (AF AO).
Toutefois, Ie premier traite de la CEDEAO ne prevoyait pas de dispositions particulieres en
matiere de politique de la femme. Le Departernent social qui est charge des questions relatives
aux femmes a ete cree bien apres la creation de la Cornrnunaute. L'Article 63 du Traite revise
a ete specialernent libelle pour les questions relatives a l'integration de la femme dans Ie
developpement.

50. L'AF AO a ete creee suite a une recommandation du Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO tenu a Conakry ( Guinee), en mai 1983. L'AFAO jouit du
statut d'institution specialisee de la CEDEAO et a son siege aDakar (Senegal) depuis 1990.
Chaque association nationale de I'AFAO participe aux activites du siege. Les pays membres
de I'AFAO, au nombre de 16, sont les memes que ceux de la CEDEAO : Benin, Burkina Faso,
Cap-Vert; Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, et Togo.

Objectifs de I'AFAO

51. L'objectif general de I'association est de faire participer plus activement les femmes a
l'integration economique et sociale de la sons-region. Les objectifs specifiques de I'association
sont, entre autres, de

(i) Promouvoir l 'unite dans la sous-region et I'integration effective des Etats
membres de la CEDEAO;

(ii) mobiliser et faire participer les femmes de la sous-region ala construction de la
Comrnunaute

(iii) mettre en route des projets dans les secteurs prioritaires comme Ie
developpement agricole, le commerce, Ie systerne d'adduction d'eau, la lutte
contre la desertification, la sante et l'education;
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(iv) participer pleinement it I'instauration d'un nouvel ordre econornique, en tenant
compte des aspirations des peuples de la sous-region et tirer profit de ce nouvel
ordre;

(v) organiser des colloques et des seminaires visant a ameliorer les conditions de
vie dans tous les secteurs susceptibles dameliorer Ie developpement et Ie bien
etre general des femmes ;

(vi) lancer et elaborer des programmes de recherche sur les conditions de vie et de
travail des femmes et prier instamment les Etats membres de la CEDEAO
d'accorder une plus grande attention et un soutien plus efficace a la mise en
ceuvre de ces programmes.

Activites de I'AFAO

52. II a ete decide de creer des unites nationales de IIAFAO au sein des sections feminines
de chaque Etat membre. Des unites de I' AFAO ont ete creees dans les Etats membres ci
apres : Burkina Faso, Ghana, Guinee, Liberia, Nigeria, Senegal et Togo. Les unites nationales
sont chargees de mener des activites sur Ie terrain dans les pays .

53. Grace aun financement de la CEDEAO, I'AFAO a organise du 4 au 8 mars 1997 un
seminaire sons-regional sur Ie renforcement des echanges intra-cornmunautaires, qui a ete
abrite par Ie Gouvemement de la Republique de Guinee. Trois seeteurs prioritaires dans
lesquels quelques activites concretes devaient etre menees ont ete identifies: secteurs agro
alimentaire, des textiles et des produits halieutiques. L'Association est confrontee au manque
de financement adequat pour executer ses programmes et assurer Ie bon fonctionnement de
son Secretariat aDakar.

OIT: egalite entre les sexes, promotion de I'emploi et eradication de la pauvrete:
programme de renforcement des capacites de I'OIT

54. Pour aider sa clientele atrouver des solutions pratiques aux problemes susmentionnes,
l'OIT a rnis au point un programme applicable dans Ie monde entier. n vise a faciliter
I'adoption effective de politiques et programmes tenant compte des sexospecificites, a
ameliorer la qualite de I'emploi des femmes et a renforcer leurs capacites de negociation. De
nornbreux pays dans la sons-region ouest-africaine ont ameliore I' acces des femmes a
l'emploi grace it cette politique de I'OIT.

55. L'integration d'une perspective sexospecifique figure au programme. Elle conceme la
legislation et les politiques, atravers la realisation d'activites de formation et de sensibilisation
efficaces de la clientele, des organismes gouvernementaux, des structures gouvemementales
locales, des associations d'employeurs, des organisations de travailleurs, du secteur prive, des
communautes cooperatives, des ONG et de la communaute intemationale.

56. Suite au sommet mondial sur Ie developpement social qui s'est tenu aCopenhague, il a
ete demande a I'OIT de piloter l'equipe speciale inter-institutions de l'ONU chargee de
faciliter la mise en oeuvre de la declaration du sommet sur l'emploi et les modes de
subsistance durables. Le Programme "Emplois pour l'Afrique" du PNUD et de l'OIT est en
cours d'execution, conformernent ala Declaration de Copenhague.
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57. Le mandat qui lui a ete confie it I'origine procedant de Ja promotion de la justice
sociale qui englobe l'egalite entre les sexes, I'OIT est bien placee pour jouer Ie role de chef de
file des activites de plaidoyer menees en faveur de l'integration d'une demarche soucieuse
d'equite entre les sexes et coordonner les strategies nationales et internationales.

58. Des programmes nationaux ant ete lances dans 10 pays africains dont Ie Burkina Faso,
Ie Cameroun, la Cote d'Ivoire, l'Ethiopie, Ie Mali, le Nigeria, le Senegal, l'Ouganda, la Zambie
et Ie Zimbabwe dans Ie cadre du programme national de I'OIT. L'OIT analyse les politiques
macro-econorniques liees a la creation d'emplois dans ces pays. Ce programme sert de base
aux initiatives et it l'integration, II a, en fait, accru les possibilites d'emplois independants
pour les femmes .

La Banque mondiale: renforcer Ie pouvoir des plus demunis par la formation en gestion
it la base

59. Depuis 1992, l'Institut de la Banque mondiale, anciennement Institut de
developpernent econornique, a mis au point et teste ce que l'on appelle la formation en gestion
a la base. Les tests ont ete realises avec des groupements locaux, en particulier avec des
femmes de plusieurs pays en developpernent d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et
d'Amerique Latine. La formation en gestion a la base ameliore la situation econornique des
participants en les aidant a choisir des projets viables, a elaborer des plans d 'activite, it
accroitre leur epargne et leurs benefices, aacceder plus facilement au credit et en ameliorer la
gestion. Les participants a cette formation ont egalernent tendance a s'inscrire a des cours
d'alphabetisation, a scolariser leurs filles et a prendre des decisions ut iles dans la
cornmunaute.

60. Programme MicroStart du PNUD

Le PNUD mene des activites adeux niveaux :
(i) Dialogue politique avec les gouvernements et les ONG et participation a

l'elaboration du plan d'action, a la journee de la femme rurale et au
renforcement des capacites des femmes.

(ii) Execution de programmes de micro-credits.

61. Le programme pilote mondial MicroStart, lance en fevrier 1997 lors du Sommet sur Ie
micro-credit, vise essentiellement aappuyer des initiatives nouvelles et percutantes. Il part du
principe qu 'en investissant de petites sommes (jusqu'a 150.000 dollars de capital) dans des
entreprises faisant preuve d'une vision, d'engagement et de competence, on peut reussir it
promouvoir des institutions de micro-finance durables . Un projet Micro Start comprend deux
elements integres:

• une dotation en micro-capital; attribuee it 5 it 10 organisations locales it
concurrence de 150.000 dollars E.-V. comme capital de depart pour les prets
et frais generaux

• un service technique qui prevoit la fourniture d 'une gamme de services
techniques aux organisations locales beneficiaires par un fournisseur
international experirnente.



Page 16-

62. Cinq institutions de micro-finance en Cote d'Ivoire beneficient des possibilites offertes
par ce programme. Plus de 80% des beneficiaires sont des femmes. SOCODEVI est Ie
foumisseur de services techniques qui gere les cinq institutions de micro-finance. Des
subventions et une assistance technique sont octroyees aux institutions qui constituent une
epargne sur les subventions.

63. Le PNUD a un autre programme qui comporte un projet de reduction de la pauvrete
par l'acces des femmes au credit. L 'octroi de credits est un domaine pratiquement nouveau
pour Ie PNUD, ce type de programmes etant generalement du ressort de I'UNIFEM ou du
FENU.

64. Le PNUD a appuye Ie programme du « Fonds d'appui aux activites rernuneratrices des
femmes » (FAARF) du Burkina Faso; il s'agit d'un plan de credit et d'epargne destine aux
femmes qui a ete mis en place au Benin, au Burkina Faso, au Cap Vert, au Liberia, au Ghana,
au Nigeria, au Togo, etc . La structure responsable fait partie du Ministere de la plan ification
econornique et des finances . Les femmes ont elles-mernes dernande la creation du fonds car
les inst itutions bancaires ne sont pas interessees par les petits montants de credit que les
femmes demandent generalement. Le Gouvernement du Burkina Faso a decide, par exemple,
de creer, non pas une banque mais un fonds avec un apport initial de 330.000.000 FCF A, et
les activites ont pu demarre en 199 1. Le FAARF est autonome et a un compte dans une
banque et non au Tresor public.

65. La formation en gestion d'entreprise qui a beneficie d'une assistance technique du
PNUD est une composante essentielle du programme. Le credit est accorde individuellement
ades femmes et ades associations de femmes aun taux d'interet de 10%. Le remboursement
depend du type d'activite par exemple, pour les petits commerces, les credits sont
remboursables toutes les semaines ou tous les mois, alors que dans Ie secteur agricole, il faut
attendre les recoltes avant d 'effectuer les remboursements .

Organisations et associations de femmes

66. Au niveau microeconomique, les femmes s'organisent en groupements et associations
dans tous les pays. Ces formations de groupements sont toutefois plus prononcees au Burkina
Faso ou I'on signale la constitution de groupements de femmes dans chacun des 8.000
villages, les femmes ayant decide de resoudre elles-memes certains de leurs problemes.
Environ 250 ONG ont integre dans leurs programmes des activites en faveur des femmes dans
les domaines ci-apres : reduction de la pauvrete, sante, formation, alphabetisation et gestion
des credits. Un bureau charge du controle des programmes de suivi, connu en francais sous Ie
nom de "Bureau de Suivi des ONG" (BSONG) et qui fait partie du Departernent de la
cooperation au Ministere de l'econornie et des finances, est charge de faciliter la collaboration
entre les ONG nationales et intemationales et l'administration publique.
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67. Les femmes au Nigeria ont ete prise au pieges de transitions interminables du pouvoir
civil au pouvoir militaire, et ces quatre dernieres annees, Ie renforcement de leur pouvoir
politique est devenu crucial. Apres Beijing, la Haute Commission du Canada a organise un
atelier sur les droits des femmes au Nigeria. Le Centre nigerian pour le developpernent des
femmes (Nigerian Centre for Women Development (NCWD) et ses antennes dans les etats
federes ant recherche des financements et octroye des fonds aux candidates. L'association
nationale des femmes politiques a effectue des tournees dans tout le pays et mobilise les
femmes en leur qualite delectrices et de candidates potentiel1es. Une serie d'ateliers ont ete
organises sur Ie theme de la democratie, et les femmes ont demande au gouvernement
d'adopter des mesures de discrimination positive en faveur des femmes.

68. Un sammet sur la participation des femmes it la vie politique a vu la participation de
2.500 femmes qui ont elles-rnernes fait certaines contributions, en discutant et en examinant
les constitutions, puis en formulant des recommandations demandant que 30% des postes elus
soient occupes par des femmes. Le Senat et les Comites de la chambre des representants sur la
promotion de la femme, ont ete contactes acet effet.

69. Une banque de donnees sur les femmes, y compris les femmes politiques est en cours
de creation. Les antennes dans les etats fournissent les informations et assurent la collecte de
donnees sur les femmes susceptibles d'assumer des pastes electifs.

Micro-entreprises et techniques d'entreprise y compris l'acces au credit et technologies
appropriees pour favoriser Ie renforcement du pouvoir econornique des femmes.

70. Les obstacles ala creation d'entreprises par les femmes comprennent : acces au credit,
acces a la terre, formation (alphabetisation et gestion, etc.) et information. Concernant les
femmes rurales, on a constate que le credit constitue un appoint pour acceder it la terre car
sans credit, il est impossible de mettre les terres en valeur.

71. En Afrique de l'Ouest, les programmes de micro-entreprise visant it aider les femmes
sent lances atitre de programmes regionaux, On peut citer par exemple, l'initiative A!vfiNA
de la Banque africaine de developpernent et le programme MicroSart du PNUD. Ces
initiatives peuvent egalement etre menees sous forme de programmes lances par ies
gouvernements, a l'instar du FAARF au Burkina Faso, du Programme de promotion
economique de la famille «Family Economic Advancement Programme» (FEAP) et de la
Banque populaire du Nigeria, ou encore sous forme d'initiatives dlONG communautaires
locales financees par la cornmunaute des donateurs, par exemple Ie Syndicat de
developpernent des agriculteurs( Farmers' Development Union (FADU)) au Nigeria.

Filieres d'acces au credit

72. Programme AMINA de la Banque africaine de developpement. La Banque
africaine de developpernent, atravers son programme AMINA (ADF Microfinance Initiative
for Africa), apporte son appui aux activites de micro-finance en Afrique. En tant qu'initiative
visant it financer les besoins de credit des plus demunis, ce plan vise it aider les petits
entrepreneurs, en particulier les femmes et les plus desherites dans la societe a acceder de
facon durable aux services financiers. ses principaux objectifs sont:

• Renforcement des capacites des institutions de micro-finance par la
formation et d'autres appuis;
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• Dialogue politique avec tous les protagonistes, dont les gouvernements, les
Banques centrales, les donateurs et les institutions de micro-finance;

• Collecte et diffusion d'inforrnations liees it la micro-finance;
• Coordination des donateurs ;
• Sensibilisation et renforcement des capacites du personnel de la BAD.

73. Le programme AMINA est un projet pilote de deux ans dont l'objectif est de renforcer
les capacites institutionnelles des institutions de micro-finance dans 10 pays : Burkina Faso,
Cameroun, Cap Vert, Tchad, Ethiopie, Ghana, Malawi, Mauritanie, Mozambique et Tanzanie.

74. La Banque populaire du Nigeria. La Banque populaire du Nigeria, creee par l'etat
en 1989, est un concept de banque alternative qui reflete le profond souci du gouvernement
d'assurer le developpernent par un meilleur acces aux services bancaires des groupes socio
economiques defavorises, (secteur rural , secteur informel urbain, micro-entreprises et
femmes.) Le mandat de Ia Banque est de proposer des formules de credits de base aux
Nigerians les plus defavorises et d'accepter l'epargne des beneficiaires. Sa mission consiste it
offrir des services de micro-finance axes sur les populations. communautaires et abordables
pour les Nigerians les plus dernunis. La Banque compte atteindre ces objectifs grace au
deploiernent d'un personnel motive, utilisant une technologie appropriee et mfl par une culture
d'excellence. Avec 8 succursales regionales et 279 agences, ce programme a atteint depuis son
lancement, Ie nombre total de 603.200 beneficiaires. Le taux actuel de remboursement des
prets est de 87%.

75. Programme de promotion economique de la famille (Family Economic
Advancement Programme (FEAP).)

Ce programme a ete mis en place par Ie gouvernement nigerian en 1997 pour repondre aux
besoins des couches de la societe nigeriane it faible revenu. Son objectif premier est
d'octroyer des micro-credits et d 'offrir une formation afin d 'assurer d'une maniere durable, la
prise en charge par la famille de sa destinee.

76. Les objectifs specifiques du FEAP sont:

La fourniture du capital necessaire sous forme de prets accordes directement aux populations
it la base pour la creation et la gestion d 'entreprises familiales : l'offre d'opportunites de
formation de petits operateurs economiques; l'encouragement a Ia conception et a la
construction d'usines d'appareils et d'equipernents adaptes; la creation d'ernplois dans les
quartiers; l'amelioration des conditions de vie des populations ; la promotion de la
productivite et la sensibilisation aux questions de developpement; l'utilisation de toutes les
ressources locales disponibles au profit des Nigerians, grace it I 'amelioration de la production,
du stockage, du traitement, du recyclage, de l'emballage et de la commercialisation; la
participation du secteur prive aux activites de financement et de mise en eeuvre; la
participation des gouvemements locaux et des Etats au financernent; et la lutte centre l'exode
rural.
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Beneficiaires cibles

77. Le programme est concu pour tous les Nigerians, et plus particulierement pour les
familIes a faible revenu directement engagees dans des activites productives et qui sont
enregistrees aupres du FEAP. II est important que toute association ou groupement participant
au programme offre une egalite de chances aux hommes et aux femmes. II est obligatoire pour
les groupements ou les individus de s'organiser en societes cooperatives afin d'etre
enregistrees aupres du FEAP et de pouvoir beneficier de ses structures.

Echange d'informations et etablissement de reseaux, transfert et echange de technologies
entre pays

78. Le transfert et Ie partage des technologies en reseau sont des outils tres importants
pour l'integration regionale, notamment lorsque l'approche est soutenue par une bonne
poIitique largement adoptee dans Ia sous-region. Cette situation assure la prosperite des
echanges transfrontaliers, I'expansion des exportations, une reduction des gaspillages et Ie
double emploi dans Ie secteur manufacturier.

79. L'ONG RECIF du Burkina Faso est un reseau de femmes cree pour developper la
communication, l'information et la formation . Fondee en 1992, elle regroupe 46 ONG de
femmes dans 15 provinces. Elle a ete creee pour defendre Ia cause des femmes en general et
des femmes dirigeantes d' ONG et associations. Sa mission est de renforcer les postes de
responsabilite qu'occupent les femmes dans les organisations par Ia formation, l'information
et la communication.

80. Les objectifs du Reseau sont, entres autres ; de :

• offrir aux femmes dirigeantes des associations l'acces it l'information et ala
formation, afin de renforcer leurs postes de responsabilite ;

• promouvoir la communication et Ie dialogue entre les membres, entre les
femmes dirigeantes et les femmes de Ia base, d'une part, et entre les femmes
de Ia base elles-rnemes, d'autre part ;

• faire circuler I'information sur leurs succes par Ie partage d'experiences ;
• encourager les femmes it ameliorer leur niveau de vie en general et leur

statut en particulier.

81. Le Reseau organise des seminaires et tente de suivre levolution de ses membres. Le
Reseau a realise trois etudes pour lutter contre la violence: violence dans Ja famille , mariages
forces et violence sexuelle it I'encontre des ecolieres.

82. Une proposition de projet a ete elaboree en vue de la creation d'un centre destine it
venir en aide aux victimes de violences sexuelles. Ce centre emploiera une assistante sociale
et un conseiller juridique pour conseiller les victimes. Les victimes pourront y telephoner pour
demander de I'aide. Le systerne juridique actuel ne prevoit pas de structure pour aider les
femmes, bien qu'il existe une association de femmes juristes.

83. Le Reseau s'occupe entre autres de la gestion d'une base de donnees, la promotion des
langues nationales, l'amelioration de la communication sous-regionale et intemationale, la
collaboration avec les organisations de developpement et la gestion des commerces de
femmes .
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84. La section Afrique de 1'Ouest de l'Association des femmes africaines entrepreneurs est
basee au Ghana. Elle etablit un bon canal de communication entre les femmes entrepreneurs.
Elle organise egalernent des fa ires commerciales pour les femmes entrepreneurs, au cours
desquelles celles-ci peuvent exposer leurs produits et echanger des experiences en vue
dactivites futures .
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QUATRIEME PARTIE

Structures et mecanismes disponibles

85. Comme signale precedernment dans la partie relative aux plans d'action nationaux et a
leur execution, quelques mecanismes ont ete mis en place dans chacun des pays pour les
questions relatives aux femmes et aux sexospecificites. Les Ministeres de la promotion de la
femme materialisent le mecanisme institutionnel mis en place pour la mise en ceuvre des
politiques et programmes sexo specifiques. Dans les annees 70, ces mecanismes comprenaient
des bureaux de la femme et des bureaux ou departements des affaires sociales. Les annees 80
et 90 ont vu une approche differente des questions de femmes, qui est passee de I'approche
traditionnelle bien etre et foumiture de services a une integration de la femme dans Ie
processus global de developpernent.

86. Les principales structures permettant d'intensifier le renforcement du pouvoir d'action
des femmes dans la sons-region sont : Ie Ministere de la promotion de la femme et de la
famille, quelques ministeres techniques, les structures communales et les ONG, organisations
benevoles, associations et cooperatives.' Le Ministere de la promotion de la femme et de la
famille, en collaboration avec les autres Ministeres et departements concernes, joue un role
preponderant dans la formulation de politiques d'integration d'une demarche soucieuse
d'equite entre les sexes.

87. En outre, un bureau de la femme a ete ouvert dans la plupart des ministeres, par
exemple , les Ministeres de l'agriculture, de [a sante, de i'education, etc . afin de traiter des
questions relatives aux femmes .

Les ONG

88. De nombreuses ONG ont ete creees dans la sons-region par la societe civile pour
realiser divers objectifs en matiere de promotion de la femme. Elles sont actives dans les
domaines des droits de l'hornme, de l'economie, de I'environnement, de la democratie, de la
bonne gouvemance, de la sante, de l'education , etc. et travaillent en etroite collaboration avec
les structuresnationales. Leurs activites constituent un vivier d'initiatives importantes pour la
mise en ceuvre de nombreux instruments regionaux .
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Directives pour faire mieux comprendre les questions sexospeciflques dans la
planification d'initiatives et d'une integration efficaces.

A. Le veritable defi
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89. Sur ce point, en Afrique de l'Ouest et dans la plupart des regions d'Afrique, Ie nombre
de femmes detenant des postes importants dans les domaines d'activite ci-apres a diminue :
politique, portefeuilles ministeriels, parlement, gestion et administration, professions
techniques, affaires, cooperatives, etc. Les plus touches par ce desequilibre sont les reseaux,
associations et cooperatives de femmes urbaines et rurales, les femmes non qualifiees dans
les secteurs public et prive ; les petits entrepreneurs femmes, les cornmercantes, les
agricultrices et productrices de cultures de subsistance, et les femmes et filles pauvres et sans
instruction.

90. II s'agit maintenant de savoir comment donner aux femmes des moyens d'action afin
qu'elles puissent gravir l'echelle sociale. II est edifiant de voir que les femmes ades niveaux
plus eleves sont mieux instruites, en meilleure sante, mieux assises financierement, mieux
informees parce qu'elles ont acces al'information, participent ala prise de decisions et ne sont
pas trop dependantes de leurs maris. Elies ont un meilleur acces aux ressources et dans la
mesure ou elles jouissent des avantages lies it leur statut dans la societe, elles encouragent
leurs filles a atteindre les niveaux les plus eleves possible d'education et d'independance.
Elles n'ont pas besoin d'incitations pour envoyer leurs filles it l'ecole et traitent garcons et
filles de la meme facon en matiere d'education et de formation . En revanche, les femmes qui
se trouvent au bas de l'echelle sociaJe ne partageant pas ou ne contribuant pas au
developpement econornique de la meme rnaniere que celle qui sont en tete , ont besoin
intention besoin que l'on rnene davantage d'initiatives sexospecifiques aleur intention .

91. II est important de ne pas presumer que les politiques, legislations et programmes
concus pour une cornrnunaute auront la meme incidence sur les hommes et femmes, . II
convient done de bien comprendre ici le terme "sexospecifique" et de le definir par rapport a
I'acception cornmunement admise et fondee sur la difference des sexes. Le sexe designe les
differences biologiques entre hommes et femmes, la plus significative etant que ce sont les
femmes qui portent les enfants. « Les disparites entre hommes et femmes» designent les
differences sociales entre hommes et femmes qui sont acquises et modifiables dans Ie temps
et sont tres variables au sein d'une rnerne culture et entre diverses cultures. Dans la mesure ou
les questions sexospecifiques representent une construction sociale, on ne peut perdre de vue
Ie contexte socio-economique, culturel ou religieux lorsqu'il s'agit de determiner les roles,
besoins, priorites et contraintes des femmes.

92. A cet egard, l'education et la formation doivent etre consideres comme I'un des
facteurs les plus actifs pour Ie renforcement du pouvoir d'action des femmes et des filles. Les
decideurs politiques doivent prendre en compte tous les autres facteurs sociaux qui entravent
l'education et la formation des filles, notamment dans les zones rurales. Le niveau
d'instruction des deux parents doit etre pris en consideration, tout comme leur perception de
l'education des filles. Est-ce que les parents (surtout le pere) preferent un mariage precoce it
l'education secondaire? Pour les femmes rurales mariees, les taches menageres leur
permettent-elles de prendre part it des cours d'alphabetisation fonctionnelle, ou bien est-ce
considere comme une perte de temps? Les reponses a ces questions determineront dans
quelle mesure une declaration signee sur l'education pourra etre integree dans un plan d'action
national. Un autre facteur est de comprendre l'importance de la question. Par exemple,
s'agissant du renforcement du pouvoir economique des femmes, on pourrait se poser les
questions suivantes : est-il necessaire d'ameliorer l'acces des femmes au credit ? Doit-on
autoriser les femmes aposseder des terres pour la culture ou la creation d'entreprises ? Seul un
pays bien conscient du role que peuvent jouer Ie credit et la terre pour reduire la pauvrete des
femmes, militera en faveur du renforcement du pouvoir econornique des femmes.
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SIXIEME PARTIE

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

93. L'analyse qui precede a demontre que l'integration d 'une demarche soucieuse d'equite
entre les sexes est un theme central pour l'integration regionale. C'est au niveau sous-regional
que les instruments sur les questions sexospecifiques adoptes peuvent etre aisernent mis en
oeuvre. Le Programme d'action de Beijing est un bon exemple d'instrument catalyseur
d'initiatives integrees. Bien qu 'il soit un instrument adopte au niveau regional, certaines
initiatives 'concernant son application sont menees au niveau sons-regional .

94. La prise de conscience des questions sexospecifiques se heurte it plusieurs contraintes
et defis qui entravent l'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes :
insuffisance de statistiques et de donnees ventilees par sexe ; insuffisance de ressources
humaines, materielles et financieres; suivi, evaluation et coordination inadequats des
activites des femmes; budgetisation inadequate ; non integration d'une demarche soucieuse
d'equite entre les sexes dans la planification globale du developpernent ; manque de soutien
des ministeres et organes concernes ; . manque de prise de conscience de l'importance de
l'integration d'une demarche soucieuse dequite entre les sexes et du renforcement du pouvoir
d'aetion des femmes; absence de veritables rnecanismes d'echange d'inforrnations et d'idees
sur la promotion de la femme; responsabilites familiales ; manque de confiance en soi;
faible niveau d'alphabetisation ; pauvrete ; absence de mecanismes d'intervention des
pouvoirs publics. On ne saurait resoudre ces problemes par des mesures ponctuelles ou
isolees . Une approche integree et multiforme est done indispensable pour renforcer Ie pouvoir
d'action des femmes, realiser une egalite entre hornme et femme et atteindre Ie principal
objectif du programme d' action qui est de faire en sorte que les femmes soient en mesure de
mieux contr61er de leurs affaires . Cette approche integree et multi forme a ete identifiee
comme Ie principal lien manquant dans l'examen des questions relatives aux femmes. Elle
combine des instruments de politi que regionaux, sous-regionaux et nationaux et doit etre
appliquee par tous les partenaires de developpernent afin de renforcer Ie pouvoir d 'action des
femmes et de realiser l'egalite entre hommes et femmes.

95. Pour reussir l'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes, il importe
de se pencher sur les roles, responsabilites, contraintes, opportunites et besoins des hommes et
des femmes. On ne peut se focaliser uniquement sur les femmes en tant que groupe. Les
contributions des femmes comme des hommes sont indispensables pour induire les
changements necessaires it la realisation de l'egalite entre hommes et femmes. L'amelioration
durable du statut de la femme est possible grace it des interventions econorniques,
institutionnelles et juridiques coordonnees ainsi que par la promotion de partenariats par les
gouvernements, organismes donateurs, ONG et societe civile, au niveau international,
national et local.
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96. Propositions d'activites de suivi des mesures de politique generale integree

• faire en sorte que les planificateurs soient conscients de leurs
responsabi lites ;

• faire connaitre au public les instruments d'integration d'une demarche
soucieuse dequite entre les sexes dans les langues locales et sensibiliser les
planificateurs et les decideurs sur I'importance et l'utilisation de ces
instruments ;

• former les hommes et les femmes responsables it I' approche des questions
sexospecifiques et sensibiliser les chefs religieux afin qu'ils adoptent une
attitude favorable it l'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les
sexes;

• ameliorer la communication it la radio, it la television, dans les
rassemblements, reunions et seminaires organises pour promouvoir la
participation des femmes it la vie publique et dans Ie processus de prise de
decisions jusqu'a la base;

• sensibiliser les femmes al'interet de participer ala prise de decisions, dans
la mesure ou cette participation garantit la prise en compte des questions
sexospecifiques dans les principales activites de developpernent et de
l'organisation d'activites specifiques pour les groupes de femmes les plus
vulnerables ;

• faire connaitre aux femmes leurs droits , car beaucoup les ignorent ;

• renforcer les capacites des femmes aexploiter les technologies modemes ;

• encourager les femmes aetre actives au sein de leurs groupes et associations
atous les niveaux ;

• foumir aux families des dispositifs qui permettent d'economiser la main
d'oeuvre, afin d'attenuer leur charge de travail, notamment dans les zones
urbaines et ruraIes ;

• etablir des reseaux de communication et d'inforrnation pour la recherche, la
collecte de donnees et la diffusion de themes relatifs ala defense des interets
des femmes;

• etablir des centres de references, des bureaux d'information et des banques
de donnees pour les femmes ;

• utiliser les medias ecrits et electroniques pour diffuser les questions relatives
aux femmes dans les langues locales comme outil d'education du public sur
les questions concernant la femme;



Page 26-

• se servir des associations et cooperatives de femmes comme vecteurs de
sensibilisation et d'expression d'opinions sur les questions dactual ite et
veillez a ce que les femmes dirigeantes assurent la participation pleine et
entiere des membres ;

• organiser des foires technologiques ou seront presentes des dispositifs
permettant d'eccnomiser le travail des femmes, notamment les taches
menageres, la production et la transformation alirnentaire ;

• encourager les femmes aparticiper ala conception et ala commercialisation
de ces appareils qui permettent d'econorniser leur travail.

Initiatives pour la preparation des generations futures de femmes

97. Le renforcement du pouvoir d'action des futures generations de femmes devra
commencer par la petite fille si I'on veut que Ie statut de la femme qu'elle deviendra un jour
soit reellernent ameliore. II est indispensable que la sensibilisation et la formation
commencent des l'ecole primaire de sorte que les jeunes garcons et fiJIes se rendent compte
qu'ils se cornpletent mutuellement dans I'avenir.

Mecanismes et contextes institutionnels de la mise en oeuvre des initiatives mondiales

98. Formuler et mettre en oeuvre des politiques et programmes, notamment dans une
approche integree, necessite des ressources et rnecanismes institutionnels, humains et
financiers solides et appropries, Le renforcement et le developpernent institutionnel sont des
conditions sine qua non et une collaboration et une coordination intense sont indispensables a
tous les niveaux.

Politiques integrees recommandees

99. Encourager l'institutionnalisation de l'integration d'une demarche soucieuse d'equite
entre les sexes dans toutes les institutions publiques et de developpernent en renforcant les
capacites techniques et de gestion et les ressources des principales institutions financieres et

• de recherche, educative nationales impliquees dans les programmes sexospecifiques et les
programmes relatifs al'integration de la femme dans Ie developpernent.

• Mettre sur pied des unites femmes et developpement et designer des points focaux
dans tous les Ministeres, al'instar du Burkina Faso.

• Renforcer la decentralisation des institutions publiques en creant des departements et
bureaux exterieurs du Ministere de la promotion de la femme atravers tout Ie pays,
comme c'est Ie cas au Nigeria.

• Mettre en place un groupe de travail sur les etudes sexospecifiques afin de normaliser les
programmes de toutes les universites et instituts superieurs offrant des cours dans Ie
domaine des questions sexospecifiques dans les differents pays.

• Creer des unites chargees de rassembler des donnees ventilees par sexe dans tous les
Ministeres et departernents, al'inforrnation sur les questions sexospecifiques etant cruciale
pour la planification dans ce domaine.
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• Former des techniciens et des techniciennes, ainsi que Ie personnel et les experts, non
seulement pour faire la liaison entre Ie Ministere de la promotion de la femme, les autres
Ministeres et les partenaires sociaux, mais aussi pour la programmation et I'analyse des
questions sexospecifiques,

• Faire participer les hommes dans les processus de planification et de mise en ceuvre des
programmes relatifs it la promotion de la femme.

• Renforcer les liens et la coordination entre les Ministeres, les organismes donateurs, les
organismes des Nations Unies, les associations feminines, les ONG et non seulement pour
les activites d'integration d'une demarche soucieuse dequite entre les sexes, mais
egalement pour eviter Ie gaspillage de ressources.

• Allouer les ressources budgetaires indispensables a la planification et it l'execution des
activites d'une integration d'une demarche soucieuse dequite entre les sexes dans les
programmes de developpement,
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TABLE I - National Gender Policies and Plans of Action
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CONGO !WO . .
DEJ\I.RCONGO IS37
DJJJJOUTI 7·10

M UAT,G UINEA -
EHITHEA ' JlJ ( 1}7) . . .
ETIliOrIA -'- '-- - 5l)l)-711(J ( '~!- -
GABON --- -- -- - - - --- -_.
THE GAf\lUIA ! fJSO (1)3)
G II A NA - _..
GUIN EA (l86
G ULNEA BIS SA U 700.- ._-

I PCI' 100.0 00 li ve births.
: PCI' I OUO
1 A II methods

I percentage or total cnrol rucut.
< PClccllt agc or totnl enrolment
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TABLE III - II enlth and Educutinu

-- -- - ---------- . __._-- -- -
Educalion

nceptl Hlitcrn cy rate '10 Prl.sch . enrol '
~ - -

Se es sch.cn rn l,'Yo,'
~c
. j

FellI. Male Felli. Male Fern. Male0.- - - --
)- - 33.,1 23.6 ' lG. 5 53.5 __ 53.73 '-15 .1 -

- - --_. - - - -

2L_
- - - --- - -- - -- ----- --- -

7 \ U- _ .- - - - - f---- -
- - - . - -

- - '-- --- -- --- f- -- - - -
!L.__ lJl.7 77.0 - - -

.,----- - - ..__.

72.6 51.7 - - -1 6.n 5.1.0.. - -- - . -----
- - - - - - --

.2 (97) 63.6 . 36.3 '-1&.9 - 50.7 ·19.2
7(d) - 40 - - -- - - _._-- --
X,1.0 5] .0 . - - -- - - -- ._- - - _ ._- n _ _ _ - ----
- - , -- - - - - -
!{UI GO - . - - -.-- -- "_.- "7<iA--- --, _.- --- --- ---- -

i12 .7 - e...:-.__ _-- - -- - -- - - -
- - - - -..-

-;j~90.0 70.0 5-I.G - --- - - 75.0- - - --
- 36.0 63 .9 010.1 5'.! .l{- - _ ._- ~--

63.0 - , - -=--- -
0(1)5) - ' - - no- . 57.'1- --- - - --- -

- ·12.6
- - - J 1-37- - - - -

83.0
~--

62.U , - - -- - -- ---_. -- -
R5 3R 53 - -

20

JJ
J

9.X
~ . 5

CII
._ - - - - -_ .. -- "!- --'
IIIfalll mort u1.1' IA ccess In

medic al

11 5 (95)_ .. _ _ I I • •

132
_] .12J (1)7i~_ .=-~ ~:.__-=- - ~ nn-.(

125 (')7)I IT-- -- -. -- - . - -- - I H>

_...J.2(1('.152 _.1 _.. .. ..1 :__ .__.. ..I ll

l)·1t %) I l; 1·\ .-_ ..•.~~--- .- - - -- _ .._- _ ._.

1J6
- ---1:-- ~ 1- ··- -·_- ·

1.12

- - ''' - -,i -' - -- - - Lk!lW.;--- - ---- --- --

I C

T'c~;; ·--· · l -Ivi < ~ l~-- · se rvi ces Irat

=] 5.J~6 _=-~ 1~X_~-"=.?8 % (~n~::'~ '" .i~

U(,( IJ5)
j~.]:i05 - ·:_.... _: ...I -~_- _~_:.J~X~5 ,v.:-:.' I n

..- ---- - -"--- "

Mnt cruul
1\100011IIi(~·1

--- --- - - - -
A LG ERI A 1,1 6 (1.)7 ).. .-
ANGOLA -. - .-
BENIN 221(97)

- _.

UOTSWANA -- - --
BURKINA FASO 56(>( l}5)

5-1 1
-

UURUNDI --
CAMEROON "

CAP E VERDE "..
CENTRA L AFRICA <)..jg

- " -"0

ClIAD " -
CU NGO Sl)O
I>EI\I.R. CONGU I SJ7_..-- -
U.HUUUTI 7·1IJ
~UAT.GUIN EA "

EHITREA :\.10 (97)-
50l)-700 ('J?ETHIOPIA

GABON "-- -- -- _ .. . - --- --
TilE GAI\1UIA 1050 (l).'l)
GH A NA " -
GUINEA GS6

, .

GUINEA BI SSAU 700-- ._-

) l~cr l oo.oOtJ li ve births.
~ PCI'I (lOll

, /\ II melhods
I percentage of 101 ,11 enrolment.
-; l-c rccruugc of tOlal cnrohucnt
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,I') ·1

50 .0

S5 .X

·1 ~ . 7

t\1;11c

~._--
·17 J

5.1 J
(;X:o ·-

~i-~;r) t" · -

'l"fdi.LC.llliOl!
- - -_._ - _.- -- - -- ---- .- ---

- ----- - --- -- - - --
lllitc ra cv rut c °/0 Pri .sch. SI'(.~ c h.I' I '

Enrol , 0/0'

- - - -- - _ . - .
r em. Male re m. Male F CIll

-_._-~-

67 .6 '-18 . \ - -
~._------:-:._- --- -

'15.U '-I9A 50 .(j '16.7
- --=--:---- - . .

?R.O ,~ (j . O 40 .0 (,0 .0 :.12_0
--

- - - - -
- ----- _._- - .- - - -------

57 .0 52.0 - -
~-_. ----- -- - - -

R9 .0 ? Ratio 0.6 2 w- - - -
(j7 .0 '-1 1.0 ._ ·12.8 57.2 -1·1.2. _--- - --_.

'1,1.0 56.0 280
20 .0 17.0 50.1 ;19.9 52 .7- - - - - - - - - --- - - -. - - - - - - ---._-
87 .t) n .9 - - --_.- --- - - )8.0- - ---_ .._-- - .15 l~;. -- -ot.o 5·1.,1

.. _ - -- - - - - -
50 .i)-

--- - ------ ...
- - 50 .0 50 . I--
57.5 26.8 '17.5 52.,1 -

- - - ---- --
6'1.0 63 - - :.15 .·1-- _.
- - 50 .8 ·19.2 5 1 ~

_. - - - -. -~---1--- -
77 .0 (1·1.0 '-1 3.0 57 .0----- - -~ ._. _ . _-

_ .__._- _..._ - - - - -- - - - -. - - - - - -- - -_. _.- - - -
- - - - -.. --- - .
63 .0 33. 0 - . ..

- - - - 52 .-3- - - - - -
'12 .9 2 1.2 '-17.5 5lJ.f,_. - - - '-
- - 47.0 53_0 -... - - - - - - - - - - - - ._-_.-
- - Equal (lal i n -

- -- - - L- __ . _ ._ __U_) __._ _. ~ -- -- - - -- ---

7') (%§'n

CU Il I I"IICCP

" C lI sa~c

nile % H

--- r-:--..-- -----

Access III

iucdl cul
.~ C I"\

· I J.UJ~?L

--- --I - ··_..--- -- -~~
51 .0

( - ) Nil dat a : I \ 'a j lahlc
___ _ _ __ .~~Irn: : N llli()~!.!-'~~E!!.~

127

19 (1)(,)

- - - -- - - - ,- - - - -, -. -- 1--- - - -

_ 1-- - ----._-

FC III. Mule-._._-- - --_ . ~ - . -_._._-- -- _.. - - - ---
IOlJ
(,(j.8 . ---- 7 ,1.5 - - .- - ---... - -- -.- .1') %- - --

__1- - - - - . . __ _. _ ~ . .__..__._.._
I ~' I ._-._-- --

5('

(,-It)

"100 ( 'J(,}

!Iell !!.!.! "

·100
J~5 -5t)(I-

500-(,Oll

__R._____ _ 1 • ~_r . I.

20t) I~~L " '1 .0Y..5j~7.L_I__-- .--- - I
5 10 (jO
- - -- -XT(~7j -- -

-- - - ··---1---- - ·-- - -7- - -
l\Iutcruu] lnfunt 11101"1

"l l1 l"lalil ~ ,.

I- ~-- ·- --- I--- - . - - - ----._. - 1- - - - ~---~-- I __ ---- - - -~

~ ~ -- - __f-- , - - 1--- - - 1--.- , 1- -

F, I) ~)!'/(!7)_ I I__. I(,__~ !~{. _ .

- - --I - - - ~ .. · I ~ -- --1- - --------1----- ------ ----1- - - - -

- ~- \-- -']-5i;r; - - - -_ .~ - -- ---- -- . .-. --- - ~-- --_ .- --.
_.- --- - - _. ." .-- --- - - -- - _._- - - - - - - - - - -- - -

577 102 12 '-I

22K ('nN?L . (, l .f,_· ~~. --=- ~-=- =--=- __~ ~_~ .~= 'sx K . .

·L \ BI. E III ( I:OIII ;llIIl.XI ) Ilcallll and Edll c.::l lill ll

_.- .- - - --.

~ --_._ - - - -- -
-- - - --- - --
IVORY COAST -_.
KENYA
LIBERI A
LlllYA ---
I\IAUAGASCAH----
I\IALI

- -
1\1OROC CO . ,~ .

I\-lOZAl\lBIQUE
--

NAMWIA - -
NIG ER. ----_.__.. -
NIC EIOA ----- - _.
HWANIM
SAO TOI\IE llll c.l l' H.
SENEGAL
seven ELLES

-SIERRA LEON E
-

SWAZILANU
TANZANIA
TOGO
NUNISIA -UGANDA
ZAl\IUl A

- - - --- - --._--- - - -
(, PCI'I OO.()(J() nlivc births
- Per 1000
~ All methods
' I percentage or the 101<11 cnro IIncn I.

If . Percenta ge or the total Cllro !IlICIII.
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