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L’autonomisation des femmes africaines

 Pour usage externe    Pour usage externe   Pour usage externe

Le présent document a pour objet de fournir à tous les médias une vue générale du document de 
synthèse sur l’autonomisation des femmes africaines. Le document met en exergue un certain nombre 
de messages clefs qui sont exposés ci-après. Ces messages ainsi que le résumé vous fourniront des 
informations spécifiques vous permettant de vous lancer avec efficacité dans ADF VI.

Résumé des documents de synthèse 

D’une manière générale, on a constaté des progrès dans la promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes et dans l’autonomisation de celles-ci dans des domaines comme l’éducation et l’augmentation 
des ressources allouées mais il reste encore beaucoup à faire.

Les pays africains ont adopté de nombreuses déclarations et engagement universels; toutefois, ces 
déclarations ne se sont pas concrétisées dans des politiques nationales ayant fait progresser de façon 
sensible l’inégalité entre hommes et femmes dans la réalité.

Le présent document indique également comment les pays peuvent adopter et étendre les politiques 
d’égalité entre hommes et femmes qui se sont avérées efficaces. 

C’est pourquoi les États membres, l’Union africaine et les organismes des Nations Unies ont un rôle de 
premier rang à jouer pour promouvoir un mouvement régional plus cohésif et plus cohérent organisé 
autour de cibles atteignables. 

L’objet de ce document de synthèse est de souligner les principaux problèmes qui font obstacles à 
l’application des engagements pris à propos de l’égalité entre hommes et femmes et de l’autonomisation 
des femmes et de proposer un cadre de discussion pendant le Forum qui permettrait d’accélérer la 
concrétisation de ces engagements. 

En outre, le présent document est une analyse globale des faits et des problèmes ayant trait à l’égalité 
entre hommes et femmes et à l’autonomisation des femmes en Afrique. Il affirme que les points de 
vue mondiaux et régionaux sont des conditions préalables indispensables pour que les pays africains 
deviennent le point de transition pour trouver une solution à la problématique homme-femme.

En affirmant que l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes constituent un 
problème majeur dans presque tous les pays en Afrique, le document préconise également une alliance 
de grande envergure pour promouvoir l’autonomisation des femmes en Afrique grâce à la mobilisation 
de la volonté politique, l’application des conventions existantes ou l’adoption de conventions, lois et 
politiques plus contraignantes ainsi que des liens entre ces efforts et ces stratégies effectives de mise 
en œuvre (mécanismes de compte rendu, implications plus grandes des hommes dans l’exécution des 
stratégies permettant l’autonomisation des femmes).
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Généralités

Au cours des 10 dernières décennies qui ont suivi la promulgation de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 1948, des progrès considérables dans le domaine de l’égalité entre hommes et 
femmes et de l’autonomisation des femmes ont été réalisés en tant que finalité de développement 
proprement dit. Des progrès ont également été faits dans l’élaboration d’engagements mondiaux et 
régionaux concernant l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes. 

Les pays africains pour la plupart signataires et ayant ratifié la plupart des conventions internationales, 
se sont engagés à traiter la question de l’égalité entre hommes et femmes. Malgré ces engagements 
et ces déclarations, les progrès ont été très lents pour surmonter les déséquilibres entre hommes et 
femmes et la violence sexospécifique. 

Les avancées dans les politiques et les législations à un niveau supérieur n’ont pas nécessairement 
abouti à des progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes et d’autonomisation des femmes 
dans la réalité, principalement en raison des obstacles à la mise en œuvre. Par exemple, de nombreuses 
lois et politiques ne sont pas en vigueur en raison de valeurs et de relations de pouvoir ancrées aux 
niveaux supérieurs et inférieurs, ce qui donne forme aux politiques, aux communautés et aux croyances 
culturelles locales ainsi qu’à la vie quotidienne des femmes.

MESSAGES CLÉFS DU DOCUMENT DE SYNTHÈSE

L’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes sont déterminantes ��
pour promouvoir le développement durable, en particulier en Afrique

Faire en sorte que les femmes aient accès à l’éducation et à la formation, à des actifs productifs tels que la 
terre, les crédits et les technologies économisatrices de temps constituent une condition indispensable 
à la réalisation du taux de croissance annuel de 7%, nécessaire pour atteindre les OMD en Afrique. 

Domaines de stratégies à traiter afin de progresser dans le domaine de l’égalité entre ��
hommes et femmes

Développement social, par le biais de l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement; 
développement économique grâce à l’emploi et aux ressources productives; participation politique se 
traduisant par une association aux prises de décisions.

Les pays africains lancent des initiatives visant à promouvoir les droits des femmes à la ��
terre et à la propriété 

Au Kenya, les organisations de contrôle communautaires et les autres groupes fournissant des soins de 
santé à domicile pour ceux qui vivent avec le VIH/sida ont conçu des interventions pour préserver les 
droits des femmes à la propriété. Au Rwanda, le gouvernement a adopté une loi en 1999 qui confère aux 
femmes des droits d’héritages égaux à ceux des hommes, passant outre les coutumes traditionnelles 
selon lesquelles seuls les enfants du sexe masculin pouvaient hériter. Cela a permis aux femmes et aux 
orphelines du génocide de 1994 de pouvoir avoir des terres.
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L’autonomisation des femmes est déterminante pour améliorer le niveau de nutrition, ��
accroître la production et la distribution de denrées alimentaires et de produits 
agricoles

La productivité agricole augmente de façon spectaculaire lorsque les femmes ont un accès égal aux 
intrants de production. En Afrique subsaharienne, les femmes ont moins de possibilités que les hommes 
d’avoir accès à l’éducation et au travail, aux fertilisants et aux autres intrants. Lorsque les femmes ont le 
même niveau d’éducation, d’expérience et bénéficient des intrants agricoles dont dispose la plupart des 
agriculteurs, elles augmentent les rendements de maïs, d’haricots et de niébés de 22%. C’est pourquoi 
les stratégies de réduction de la pauvreté sont liées à l’accès des femmes aux intrants de production.

Les stratégies à long terme devraient viser à traiter les problèmes sous-jacents de l’inégalité entre 
hommes et femmes dans le domaine agricole et appuyer la contribution cruciale que les femmes 
apportent à la production agricole

Fournir un accès à un emploi décent aux femmes africaines est une mesure déterminante ��
sur la voie de l’autonomisation et la liberté économique

La plupart des femmes africaines sont marginalisées sur le marché de l’emploi et se retrouvent trop 
souvent dans des emplois précaires, mal rémunérés et sans protection, la plupart du temps dans le 
secteur informel. La création insuffisante d’emplois décents dans la région et la pauvreté généralisée 
continuent de peser lourdement sur les femmes. Plusieurs cadres d’emplois sont à l’étude qui inclut 
notamment l’emploi rural, les TIC, les microcrédits et le développement de l’esprit d’entreprise, 
l’acquisition de compétences, l’alphabétisation, l’information et la création d’entreprises pour les 
femmes. Des programmes d’action concrets en matière d’emploi, de développement, de compétences 
et de création d’entreprises de petite et moyenne taille sont vivement recommandés.

L’éducation et la formation sont déterminantes pour faire progresser la croissance ��
économique et élargir le développement

Dans la plupart des pays africains, l’accès à l’éducation et à la formation est en retard par rapport à 
d’autres régions en développement, ce qui a été un facteur majeur contribuant aux faibles taux de 
croissance et aux niveaux élevés de pauvreté constatés sur le continent.

En Afrique, le taux d’alphabétisation des femmes est l’un des plus faible et les disparités entre hommes 
et femmes chez les adultes alphabétisés les plus criantes. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, 
62% des 150 millions d’adultes qui ne savent ni lire ni écrire sont les femmes. 

Depuis 2000, les dépenses consacrées à l’éducation ont augmenté dans la plupart des pays africains, 
en raison d’une plus forte croissance économique, d’une augmentation des impôts et des montants 
alloués au secteur de l’éducation. Entre 1999 et 2005, dix pays africains ont alloué moins de 6% de 
leur PIB à l’éducation et sur un échantillon de 24 pays de l’Afrique subsaharienne, la part des dépenses 
consacrées à l’éducation a augmenté dans 18 pays.

Le manque d’accès des femmes aux TIC reste un grand problème en Afrique��

Malgré plusieurs initiatives, les femmes africaines continuent d’être marginalisées du point de vue 
de l’accès aux TIC en raison de difficultés qui sont aussi bien l’analphabétisme, les comportements 
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socioculturels que les préjugés concernant l’interaction des femmes avec la technologie. Il y a également 
un manque de compréhension des obstacles que rencontrent les femmes à cause du manque de 
ressources et de situations spécifiques. L’incapacité de lire et d’écrire en particulier constitue un 
obstacle majeur empêchant l’accès des femmes aux TIC.

Renforcer la participation des femmes à l’économie de l’information aboutirait à un grand nombre 
d’avantages, notamment l’accroissement de la créativité, l’expertise et la compétitivité dans le secteur 
technologique d’un pays et, partant, faciliterait le développement d’une économie de l’information 
conduisant à une plus grande productivité et à une croissance économique plus forte.

Le VIH et le sida sont féminisés en Afrique subsaharienne��

L’inégalité entre hommes et femmes, la faible situation socioéconomique des femmes et la violence 
fondée sur le genre rendent les femmes et les filles plus vulnérables à l’infection par le VIH.

Le taux de prévalence chez les adultes en Afrique subsaharienne a baissé, passant de 5,8% en 2001 
à 5,7% en 2006 et à 5% en 2007. Dans la plupart des pays, soit les taux de prévalence du VIH se sont 
stabilisés, soit ils montrent des signes de baisse (ONUSIDA, 2007). Même si une baisse des taux de 
prévalence a été enregistrée, il y a actuellement plus de femmes que d’hommes qui vivent avec le VIH 
et le sida et les femmes continuent plus que les hommes à courir le risque de contracter le VIH.

La proportion de femmes infectées par le VIH est élevée et en augmentation sur le continent. En 
décembre 2007, les femmes constituaient 61% des personnes vivant avec le VIH et le sida en Afrique 
subsaharienne, contre 57% à la fin de 2003 (ONUSIDA, 2007).

L’attention insuffisante accordée aux problèmes de genre dans le domaine de l’eau et de ��
l’assainissement est l’un des principaux obstacles aux progrès

D’après un rapport du Groupe de travail du Millénaire sur l’eau et l’assainissement, il est fréquent 
que les femmes et les filles des zones rurales d’Afrique parcourent 10 kilomètres par jour, et souvent 
le double durant la saison sèche, pour rejoindre la source la plus proche. Cette contrainte réduit 
leur productivité et, dans le cas des filles, les empêche d’aller à l’école. Tous les écoliers pâtissent du 
mauvais état des installations sanitaires scolaires, mais ce sont les filles qui en souffrent le plus et sont 
même souvent contraintes d’abandonner leur scolarité à un âge précoce ou à la puberté, en raison de 
l’absence d’intimité qui porte atteinte à leur dignité. 

L’amélioration de l’accès à l’eau potable permettrait de changer la vie des femmes en réduisant 
considérablement le temps et l’énergie qu’elles consacrent au transport de l’eau. Le recours aux 
techniques modernes, notamment les pompes, pourrait permettre d’accéder plus facilement à l’eau 
potable, d’économiser du temps et de l’énergie, d’améliorer la santé des femmes et de les faire 
bénéficier des avantages de l’éducation.

Il faudrait faire participer les femmes à tous les aspects de la prise de décisions ��

De nombreux pays africains ont réalisés des progrès dans le domaine de la représentation des femmes 
aux parlements et dans les ministères mais ces progrès n’ont pas toujours permis d’adopter des budgets 
et des politiques appropriés, ni de mettre en place les cadres institutionnels nécessaires pour la mise en 
œuvre des programmes en faveur des femmes et pour l’égalité (CEA, 2007). Certains pays n’ont même 
aucune stratégie nationale pour renforcer la participation des femmes à la prise de décisions. Ainsi, les 
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femmes restent sous-représentées dans les postes de responsabilité, l’administration, la société civile 
et le secteur privé dans presque tous les pays africains. 

Les effets des changements climatiques ne sont pas neutres, ils aggravent les inégalités ��
entre hommes et femmes en Afrique

Parmi les effets actuels ou attendus du changement climatique sur le développement en Afrique, ont 
peut citer notamment les menaces liées au stress hydrique et aux conflits qui risquent d’en découler; 
la désertification, la déforestation et l’insécurité alimentaire; l’insécurité énergétique; l’augmentation 
des risques de maladies, notamment le paludisme, la fièvre de la vallée du Rift, le choléra et la 
méningite; ainsi que la dégradation des zones côtières.

Les femmes sont responsables au premier chef de l’approvisionnement du ménage en eau et en 
combustibles pour la cuisine et le chauffage, ainsi que de sa sécurité alimentaire. En raison des rôles 
que leur attribue la société, de l’accès inégal aux ressources et aux techniques et de leur mobilité 
limitée, les femmes sont, dans de nombreux cas, plus touchées que les hommes en cas de catastrophes 
naturelles, notamment les inondations, les incendies et les glissements de terrain. Le changement 
climatique aggrave donc les inégalités.

L’absence de données fiables ventilées par genre et le manque de moyens financiers entravent 
l’évaluation des effets du changement climatique sur les femmes et l’élaboration de politiques et 
stratégies pertinentes. 

L’insécurité alimentaire due à la hausse des prix touche avant tout les femmes, tant dans ��
les zones urbaines que rurales 

En tant qu’éléments moteurs de l’agriculture africaine, les femmes rurales doivent avoir la possibilité 
de jouer un rôle essentiel dans la recherche de solutions aux crises alimentaires. Elles participent à tous 
les aspects de la sécurité alimentaire, mais sont ignorées par les décideurs politiques. 

Les femmes participent activement à chacun des trois domaines essentiels de la sécurité alimentaire, 
à savoir la production, l’acquisition et l’utilisation des produits alimentaires. La hausse des prix des 
produits alimentaires frappera plus durement les femmes et les ménages dirigés par les femmes que 
les autres groupes sociaux. De fait, de nombreuses études montrent que les familles les plus pauvres 
en Afrique sont souvent celles dont la survie dépend d’une femme ou d’un enfant.

La riposte à la crise alimentaire récente nécessite des stratégies à court et à long terme qui prennent 
en compte les inégalités entre les hommes et les femmes.
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QUESTIONS À EXAMINER

 Pourquoi la mise en œuvre des déclarations sur l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes • 
est-elle en deçà de ce que l’on attendait?

Quelles sont les bonnes pratiques permettant de promouvoir les droits des femmes à la propriété de • 
terres et de biens (aux niveaux communautaire, national, sous-régional et régional)? Comment multiplier 
ces bonnes pratiques?

 Quelles sont les mesures nécessaires que doivent prendre les gouvernements partenaires, l’UA, la BAD, • 
les organismes des Nations Unies et d’autres organismes pour accroître la participation effective des fem-
mes à la prise de décisions en matière agricole et aux négociations commerciales, afin que les politiques 
qui en découlent ne soient pas ignorantes du genre?

Quelles politiques faudrait-il pour promouvoir la création d’emplois décents pour les femmes dans les • 
pays africains? Quelles sont les bonnes pratiques pour atteindre les femmes? Sur quoi les gouvernements 
devraient-ils mettre l’accent, sur l’offre (éducation, formation, etc.) ou sur la demande (création d’em-
plois)?

 Comment les gouvernements des États membres, l’UA, la BAD et les organismes des Nations Unies peu-• 
vent-ils relever les défis qui entravent la participation des femmes au commerce aux niveaux communau-
taire, national et international?

Quelles mesures pratiques les gouvernements des États membres, l’UA, la BAD, les organismes des • 
Nations Unies et d’autres organismes devraient-ils prendre pour que les TIC parviennent dans les zones 
rurales et en particulier aux femmes et filles rurales? Comment les TIC peuvent-elles être utilisées pour 
favoriser la participation des femmes au développement rural?

 Quelles sont les pratiques les plus prometteuses pour s’attaquer aux obstacles qui continuent d’empê-• 
cher la réalisation des cibles de la parité homme-femme dans l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur?

 Que doivent faire les gouvernements des États membres, l’UA et les organismes des Nations Unies • 
pour améliorer l’accès au traitement afin de suppléer au défaut de traitement, en particulier le défaut 
de traitement selon le genre? Quelles mesures spécifiques chaque partenaire (États membres, UA et 
organismes des Nations Unies) doit-il prendre pour accélérer l’amélioration de l’accès à la prévention, au 
traitement, aux soins et au soutien, et pour assurer l’équité entre hommes et femmes dans l’accès aux 
services? 

Que peuvent faire les gouvernements membres, l’UA, la BAD et les organismes des Nations Unies pour • 
lever les obstacles qui empêchent tout progrès vers l’égalité homme-femme dans le domaine de la santé, 
de manière générale, et de la santé en matière de procréation en particulier? 

Que doivent faire les États membres, l’UA et les organismes des Nations Unies pour prendre en charge • 
les problèmes cruciaux qui se posent aux femmes dans l’utilisation de techniques appropriées et peu 
coûteuses dans les domaines de l’eau et de l’assainissement aux niveaux national et local? À titre 
d’exemple, comment pourrait-on améliorer l’infrastructure pour assurer l’accès des femmes à l’eau et à 
l’assainissement?

 Quelles mesures pratiques les gouvernements des États membres, l’Union africaine et les organismes des • 
Nations Unies pourraient-ils prendre pour tenir compte des enseignements tirés de l’expérience et les 
bonnes pratiques dans la formulation des politiques et programmes visant à favoriser la participation des 
femmes à la consolidation de la paix?

Que peuvent faire les États membres, l’UA, la BAD et les organismes de l’ONU pour remédier aux • 
défaillances dans la prise en compte de l’égalité homme-femme dans les politiques et programmes en 
relation avec le développement durable et le changement climatique?

Quelles politiques en faveur de l’égalité homme-femme les États membres, l’UA, la BAD et les organismes • 
de l’ONU doivent-ils mettre en œuvre pour résoudre la crise alimentaire? Quelles sont les mesures prati-
ques à prendre à ces trois niveaux pour mettre les politiques en place et assurer leur application?




