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1. INTRODUCTION

Le Programme d'action de Beijing v a recense 12 dornaines critiques prioritaires1
. Le

Centre africain pour Ia femme a dernande l'etablissement de rapports d'evaluation sur la mise en
ceuvre en Afrique du Programme d'action dans ces 12 dornaines critiques. L'objet de ces rapports
est de contribuer a l'examen a mi-parcours de la decennie de la mise en ceuvre, par les
gouvemements et les organisations intemationales, du Programme d'action dans la region
Afrique. Le present document fait partie de ces rapports. 11 porte sur deux domaines etroiternent
lies:

o La persistance et I'aggravation de la pauvrete chez les femmes (Femmes et
pauvrete) ;

o Les inegalites en ce qui conceme l'acces aux structures economiques et les politiques,
toutes les formes d'activites productives et l'acces aux ressources (Femmes et
economic).

Tout d'abord, il convient de noter que meme si 12 domaines prioritaires bien distincts ont
ete identifies, le Programme d'action de Beijing indique que de nombreux liens existent entre
eux. C'est pourquoi, les objectifs et les actions preconises pour chacun d'entre eux sont
interdependants et se renforcent mutuellement. Par exemple, nombre de mesures proposees pour
reduire la pauvrete chez les femmes font double emploi avec celles preconisees dans la section
intitulee "Femmes et l'economie" et avec celles de la section "Education et formation des
femmes". Ceci n'est pas surprenant du tout, car l'acces consequent al'emploi et aux ressources
productives, al'enseignement et aJa formation de base et approfondi, ainsi que la protection et Ja
promotion des droits fondamentaux de la femme sont autant de strategies visant a reduire la
pauvrete chez les femmes et dans l'ensemble de la population.

Pour decrire le contexte dans lequet est mis en ceuvre le Programme d'action de Beijing,
le rapport commence d'abord par presenter les principaux traits caracteristiques de la pauvrete et
de la deresponsabilisation economique dans toute I'Afrique, en general, et chez les femmes en
particulier. La section 3 passe ensuite en revue les engagements pris par les gouvernements et les
organisations intemationales en ce qui conceme la mise en ceuvre du Programme d'action de
Beijing dans deux domaines critiques. La section 4 presente les resultats obtenus ace jour, et la
section 5 presente les ressources allouees pour mettre en ceuvre Ie Programme d'action. La
section 6 examine les mecanismes qui ont ere mis en place pour suivre la mise en oeuvre du
Programme d'action de Beijing, et la section 7 presente un resume des resultats et des
recommandations des conferences faisant suite a la quatrieme Conference mondiale sur les
femmes (Conference de Beijing). Entin. la section 8 presente des chiffres pertinents concemant
les deux domaines critiques en Afrique.

I La liste complete des douzedomaines critiques figure al'annexe 1.
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2. PAUVRETE ET DERESPONSABIUSATION ECONOMIQUE EN
AFRIQUE

2.1 L'incidence de la pauvrete

La pauvrete peut se definir comme Ie manque de ressources necessaires pour mener une
vie normale. II est etabli que les causes et les manifestations de la pauvrete sont diverses :
revenus et moyens de production insuffisants, faim et malnutrition, mauvaise sante, difficultes
d'acces a l'education et autres services de base, taux croissants de morbidite et de mortalite dus
aux maladies ; absence de logements et mauvaises conditions de Iogement, insecurite,
discrimination sociale et marginalisation, non-participation a la prise de decisions et a la vie
civile, sociale et culturelle" ". Dans ce rapport, l'accent est mis sur la pauvrete economiquc, en
partie du fait des informations disponibles, et du fait que certains autres aspects de la pauvrete
(sante, education, responsabilisation politique) sont traites de facon plus exhaustive dans les
rapports d'evaluation concernant les dix domaines critiques qui ne constituent pas Ie principal
sujet du present rapport.

On evalue generalement l'incidence de la pauvrete en utilisant l'indice de pauvrete qui
correspond au nombre de personnes dont Ie niveau de consommation se situe en deca du "seuil
de pauvrete". Le seuil de pauvrete est un seuil precis de revenu ou de consommation d'un pays,
d'une sons-region ou region en deca duquel on est pauvre. Pour les pays en developpement, Ie
seuil de pauvrete s'exprime en general sous la forme d'une valeur monetaire d'un ensemble
minimal de biens de consommation et de services (aliments, logement et sante, etc.) requis pour
satisfaire les besoins essentiels dans un cadre social determine. II peut differer d'un pays ou d'une
region a l'autre et differer dans Ie temps, a mesure que la situation socio-economique change. La
figure 2.1 presente Ie seuil de pauvrete dans certains pays africains. Elle indique egalement que
la consommation moyenne des pauvres par rapport a la moyenne de consommation varie d'un
pays a l'autre, Pour les 20 pays de la figure 2.1, les differences sont plus importantes pour
l'Algerie, l'Afrique du SUd, la Tunisie et Ie Maroc.

En Afrique, 44% de la population vivent en deca du seuil de pauvrete, soit 39 dollars par
habitant par an'". Toutefois, l'ampleur et la gravite de la pauvrete different d'une sons-region it
l'autre. On constate que l'incidence de la pauvrete est moins elevee dans la sons-region de
I'Afrique du Nord ou 22% de la population vivent en deya du seuil sons-regional de pauvrete,
soit 54 dollars par habitant par mois. En Afrique subsaharienne, 51% de la population vivent en
deca du seuil sons-regional de pauvrete, soit 34 dollars par habitant par mois. Pour obtenir ces
resultats, la CEA s'est fondee sur un echantillon de 20 pays dont la population representait
60,3% de la population du continent, et 76 % du Pill de I'Afrique en 1998. (voir figure 2.2)

2.2 Repartition du revenu

On mesure generalement I'inegalite de la repartition du revenu en utilisant Ie coefficient
de Gini. Ce dernier va de zero a l'unite. Une valeur zero implique l'absence d'inegalite, (c-a-d,
que chaque personne a Ie meme revenu). Par contre, nne valeur egale a l'unite implique que,
dans la societe, une seule personne accapare tout Ie revenu et que les autres n'obtiennent rien. On
peut egalement mesurer l'inegalite directement en evaluant la part relative de couches
determinees de la population, souvent exprimees en quintile de la population.
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II ressort du calcul de la valeur du coefficient de Gini, ainsi que de l'examen de la part
du revenu recue par les differents quintiles que la repartition du revenu est tres inequitable en
Afrique (voir figure 2.2 et 2.3)2 L'ampleur de cette inegalite varie d'un pays a l'autre. Pour les 20
pays de l'echantillon, Ies pays ou la repartition du revenu etait la plus inegale, compte tenu du
coefficient de Gini, etaient, dans l'ordre, I'Afrique du Sud, Ie Kenya, Ie Zimbabwe, la Guinee
Bissau. le Lesotho et Ie Senegal. Dans ces pays, Ie coefficient de Gini se situait entre 54,1% et
58,4 %. On a constate que l'inegalite etait moins forte en Egypte, au Ghana, en Algerie, au Niger
et en Cote d'Ivoire, pays dans lesquels Ie coefficient de Gini se situait entre 32 % et 36,9%.

Figure 2.1 Seuil de pauvrete, consommation moyenne et consommation
moyenne des pauvres dans certains pays africains
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(Source : donnees tirees du Rapport economique sur I'Afrique, 1999 : La problematique de la

2 Sur la base des donnees figurant aux tableaux 8.1 et 8.2 ; il convient de noter que les enquetes en
vue de la collecte de ces donnees ont eu lieu pendant la periode comprise entre 1987 et 1995. Les
donnees concernant chaque pays n' ont pas ere recueillies la meme annee.
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lutte contre la pauvrete et de la viabilite economique de la CEA, Addis-Abeba : Tableau AII.2)
Figure 2.2 Incidence de la pauvrete et repartition du revenu dans certains pays africains
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(Source : donnees tirees du Rapport economique sur l'Afrique, 1999 : La problematique de la
lutte contre la pauvrete et de la viabilite economique de la CEA, Addis-Abeba : Tableau All.5)

Compte tenu des depenses de la tranche superieure du quintile de la population, on a
constate la plus grande inegalite en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, au Lesotho et au
Senegal, pays dans lesquels les 20 p.100 les plus riches de la population representaient plus de
58% de l'ensemble des depenses, Le pourcentage moyen des depenses des 20 p. 100 les plus
pauvres de la population de ces pays etait de 5,2%.

Compte tenu des depenses du quintile Ie plus pauvre de la population, on a constate la
plus grande inegalite, dans l'ordre, en Guinee-Bissau, au Lesotho, en Guinee, en Afrique du Sud,
au Kenya, au Senegal, en Mauritanie et en Zambie. Le pourcentage des depenses des 20 p. 100
les plus pauvres de la population de ces pays se situait entre 2,1% en Guinee-Bissau et 3,9 % en
Zambie (Voir figure 2.3). Le tableau statistique 8.2 presente la repartition des parts de depenses
dans tous les quintiles, ainsi que Ie coefficient de Gini des vingt pays de l'echantillon.
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Figure 2.3 Repartition du revenu entre les 20 p. 100 les plus riches, la classe
moyenne et les 20 p. 100 les plus pauvres de la population dans
certains pays africains
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(Source: donnees tirees du Rapport economique sur l'Afrique, 1999 : La problematique de la
lutte contre la pauvrete et de la viabilite econornique de la CEA, Addis-Abeba : Tableau All.I )

La region vient en deuxieme position apres l'Amerique latine en ce qui conceme
l'ampleur de l'inegalite de la repartition du revenu. La figure 2.4 compare les coefficients de
Gini, les parts de revenu des 20% les plus pauvres et les plus riches de la population, et de la
classe moyenne en Afrique, en Asie de l'Est et dans Ie Pacifique, en Asie du Sud, en Amerique
latine et dans les pays industrialises,
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Figure 2.4 Mesures de I'inegalite par region du monde
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(Source: donnees tirees du Rapport economique sur l'Afrique, 1999 : La problematique de la
lutte contre la pauvrete et de la viabilite economique de la CEA, Addis-Abeba : Tableau 2.2)'

2.3 La pauvrete dans les zones rurales et urbaines d'Afrique
subsaharienne

En Afrique subsaharienne, l'incidence de la pauvrete dans les zones rurales est, en
general. plus elevee que dans les zones rurales. Ali et Thorbeck IV ont constate qu'il en etait ainsi
en comparant le ratio par habitant, la depense moyenne, le seuil de pauvrete et la depense
moyenne dans les zones urbaines et rurales (tableau 2.5{ L'ampleur de la pauvrete en milieu
rural differe d'un pays a l'autre. On a estime qu'en Cote d'Ivoire, Ie niveau de la pauvrete en
milieu rural etait le moins eleve, alors qu'en Republique centrafricaine, la plus grande partie (78
p.IOO) de la population rurale vivait dans la pauvrete.

J Le tableau 8.3 presente les donnees sur lesquelles se fonde ce chiffre.

4 Les donnees sur lesquels se fondent ces resultats datent du debut des annees 90. Un resume des
donnees figure au tableau 7.4
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Figure 2.5 La pauvrete dans les zones rurales et urbaines d'Afrique
subsaharienne

.. Zone rurale

• Zone urbame

o Niveau national

Coefficient de Depenses Seuil de pauvrete Depenses
denombrerrent rroyennes ($)* ($)* movcnnes des

par tete pauvres ($)*
--- -------- J

'Par personne par mois
(Source: donnees tirees du Rapport economique sur l'Afrique, 1999 : La problematique de la
luttc contre la pauvrete et de la viabilitc econornique de la CEA, Addis-Abeba : Tableau 2.4

2.4 Femmes et pauvrate en Afrique

Bien qu'ils aident a comprendre la pauvrete en general, les indicateurs utilises
couramment, tels que ceux ci-dessus, ne pennettent pas d'avoir une idee des causes profondes et
de l'incidence de la pauvrete par sexe. Ils se fondent, en general, principalement sur les donnees
relatives II la consommation et au revenu recueillies au niveau des menages. En general, ils ne
sont pas ventiles par sexe, et par exemple, n'indiquent pas la repartition par sexe de ceux qui sont
classes panni les pauvres.

Ces indicateurs ne font pas apparaitre les inegalites en fonction du sexe au sein des
menages. Pour mettre en evidence et suivre l'evolution de la pauvrete en fonction du sexe, il
convient d'elaborer des indicateurs appropries et fiables. Pour ce faire, 11 faudra probablement
recourir aux indicateurs courants de la pauvrete, examines plus haut, ainsi que l'infonnation
recueillie au niveau des menages. Entre temps, on compte peu d'indicateurs generalement
acceptes sur les consequences en fonction du sexe de I'incidence, de la gravite et de "evolution
de la pauvrete.

Par exemple, Ie fait que des femmes soient chefs de menage est considere parfois comme
un indicateur de la pauvrete chez les femmes au plan economique en Afrique et dans d'autres
regions du monde. Toutefois, iI ressort des etudes realisees recemrnent que Ie fait que des
femmes soient chefs de menage ne coincide pas toujours avec un niveau eleve de pauvrete ",
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Lampietti a constate qu'en Afrique de l'Ouest, les menages polygames ayant Ii leur tete un
homme, en tant que groupe, etaient les plus pauvres de la societe. On a obtenu des resultats
similaires au Kenya, en Guinee-Bissau et en Cote d'Ivoirevi. Toutefois, en Afrique australe,
Lampietti a constate que l'incidence de la pauvrete etait plus elevee dans les menages ayant Ii
leur tete une femme. Les autres indicateurs de la pauvrete chez les femmes qui ont me examines
sont notamment la taille de la famille, Ie controle qu'exercent les femmes sur les ressources et Ie
niveau d'education des femmes. Toutefois, dans la plupart des cas, il convient toujours de
recueillir les donnees ventilees par sexe, d'elaborer des indicateurs afin de les utiliser pour la
formulation de politiques, les travaux de recherche et les activites de sensibilisation en vue de
promouvoir l'egalite des sexes en Afrique.

Bien qu'on ne dispose pas d'indicateurs generalement acceptes, il est toujours possible de
souligner les principales caracteristiques de la pauvrete chez les femmes en Afrique. Le reste de
cette section est consacre Ii cette tache.

2.4.1 Pauvrete ettravail des femmes

Il est de plus en evident qu'au cours de la derniere decennie, Ie nombre de femmes vivant
dans la pauvrete a augmente dans des proportions disproportionnees par rapport aux hommes vii.

Cette situation est due Ii un ensemble de facteurs socio-economiques defavorables aux femmes
au niveau du marche et aiUeurs. Des efforts sont faits pour etablir l'irnportance de ces facteurs et
leurs effets sur la pauvrete chez les femmes?".

Le travail et la pauvrete des femmes, pour l'essentiel, ne sont pris en compte dans les
politiques officieUes, l'aUocation des ressources et l'elaboration des strategies visant Ii reduire la
pauvrete. Les politiques et les programmes gouvemementaux continuent de meconnaitre les
activites non marchandes auxqueUes se consacrent les femmes et les hommes. Les femmes etant
les plus nombreuses dans les activites non marchandes, menageres, patissent, en general, Ie plus
de l'absence de politiques, de programmes et d'appui de la part des gouvemements et des
organisations intemationales.

Cette situation decoule du fait qu'une part importante des activites que menent les
femmes (en particulier dans la production de subsistance, Ie secteur informel, les taches
rnenageres et la reproduction) sont, en general, "invisibles". Certains pays ont fait des progres en
integrant en partie les produits de subsistance dans Ie systeme de comptabilite nationale (SCN),
mais la plus grande partie des activites menageres non remunerees des femmes n'est pas prise en
compte. Selon la Banque mondiale, 66 % des activites des femmes dans les pays en
developpement ne sont pas prises en compte dans Ie SCN, alors que 24 % seulement des
activites des hommes ne Ie sont pas". Il resulte de cette "invisibilite" que ces activites ne sont
pas, en regle generale, prises en consideration de facon reguliere et systematique dans la
formulation de la politique nationale au dans l'allocation de credits budgetaires.

L'incidence elevee de la pauvrete a eu pour effet d'alourdir la charge de travail des
femmes pauvres Les femmes participent davantage a l'economie marchande, en particulier dans
Ie secteur informel. En Afrique subsaharienne, les femmes exercent, en general, des activites qui
relevent beaucoup plus du secteur informel que du secteur formel, face 11 la baisse des salaires
reels et a l'aggravation du chomage des femmes elles-memes et des hommes. Il en est ainsi en
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particulier depuis Ie debut des annees 80, a la suite de la mise en eeuvre des politiques de
reforme economique en Afrique.

Parallelement, I'ampleur des taches menageres des femmes n'a pas diminue, Les femmes
continuent d'etre responsables au premier chefd'activites telles que les soins aux enfants mineurs
et aux personnes iigees du menage, la preparation des repas et les travaux de nettoyage, la corvee
d'eau et de bois et la gestion du menage. Il ressort de nombreuses etudes sur l'utilisation du
temps que dans les zones urbaines et rurales, les femmes travaillent plus que les hommes, si on
tient compte des activites marchandes et non marchandes". Il en est, en particulier, ainsi pour les
femmes pauvres qui ne disposent pas de ressources necessaires pour recruter de la main-d'oeuvre
supplementaire pour assurer certaines taches domestiques au moment ou elles se consacrent a
des activites marchandes.

2.4.2 Pauvrete et sante des femmes'

Les femmes pauvres souffrent d'une mauvaise sante et l'incidence des deces matemels
est tres elevee chez elles. En Afrique, les hommes et les femmes doivent faire a de graves
problernes de sante, souvent lies a la pauvrete. En particulier, les femmes doivent faire face a
plusieurs problemes de sante lies a la reproduction. Les femmes pauvres ont, en general, une
mauvaise alimentation et n'ont pas acces al'eau potable ni aux installations d'assainissement, ni
aux soins rnedicaux. En particulier, elles n'ont pas, en general, acces aux soins obstetriques et
gynecologiques, C'est pourquoi une incidence plus elevee de la pauvrete correspond, en general,
aune mauvaise sante chez les femmes, et ades taux plus eleves de mortalite matemelle.

II ressort des donnees que les taux de mortalite matemelle de l'Afrique subsaharienne
continuent d'etre les plus eleves du monde, et qu'ils sont beaucoup trop eleves par rapport au
pourcentage des naissances sur Ie continent", Bien que I'Afrique ne represente que 20 %. des
naissances dans Ie rnonde, elle represente 40 % des deces lies ala maternite dans Ie monde'", Le
taux de mortalite matemelle varie d'un pays a l'autre en Afrique subsaharienne, allant de 600 a
1500 cas de deces pour 100 000 naissances.

2.4.3 Pauvrete et education des femmes

La pauvrete au plan economique va, en general, de pair avec la faiblesse des ressources
hurnaines. II ressort de divers numeros du Rapport sur Ie developpement humain du PNUD que
les pays ayant un faible produit interieur brut par habitant (PIB) ont, egalement, en general, un
faible taux d'alphabetisation. Dans les pays en developpement, en particulier, y compris les pays
africains, les taux d'alphabetisation des femmes sont, en general, moins eleves que ceux des
hommes. C'est Ie cas, en particulier, dans les zones rurales. En Afrique subsaharienne, 52 p.l 00
des femmes sont analphabetes,

Pendant les annees 70 et jusqu'au debut des annees 80, Ie taux de scolarisation primaire
en Afrique a regulierement baissepour les garcons et les filles, meme s'il demeurait moins eleve
pour les filles?". Depuis lors, Ie taux de scolarisation des filles est demeure plus ou moins

s L'education et la sante sont examinees de facon plus approfondie dans des rapports d' evaluation
distincts.
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constant alors que, pour les garcons, il avait en fait diminue, reduisant l'ecart entre Ie nombre de
filles et de garcons scolarises, Toutefois, les donnees indiquent que les enfants pauvres en ant
mains tire parti que les autres enfants. Au debut des annees 90, Ie pourcentage d'enfants pauvres
qui avaient termineleurs etudes prirnaires et secondaires etait de 40 % au mains (Tableau 2.1).

Tableau 2.1. Niveau d'etudes: parage, .sexe, generation et niveau de pauvrete :
1990-1995

Hommes Femmes

Age 26-64 Age 15-25 Evolution Age 26- Age 15- Evolution
(%) 64 25 (%)

Pourcentage de
personnes ayant
acheve leurs etudes

11primaires 7,5 8,3 5,0 7,7 54

Dont pourcentage
40% 11%pour les pauvres

Pourcentage de
21,7 81 9 16,9 88personnes ayant

acheve leurs etudes 12

secondaires

Dont pourcentage 20% 20%
pour les pauvres

Age 29-64 Age 18-28 Evolution Age 29- Age 18- Evolution
(%) 64 28 (%)

Pourcentage de
7,7 8,0 4 8personnes ayant 4,9 5,3

acheve leurs etudes
secondaires ou -.

superieures
20% 20%

Dont pourcentage
pour les pauvres

Source: Banque mondiale, 1998

2.4.4 La pauvrete d'une generation aI'autre

La pauvrete chez les femmes a de graves consequences sur les generations, En general,
1a pauvrete a des incidences negatives sur Ie bien-eire des enfants. En particulier, du fait du
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role primordial que jouent les femmes dans les soins aux jeunes enfants, la pauvrete chez elles
a des consequences encore plus graves que chez les hommes. Le lien qui existe entre Ie
controle qu'exercent les femmes sur les ressources et l'acces aces dernieres et les depenses
consacrees a I'alimentation et a la sante de la famille et a l'education des enfants a ete bien
etabli,De meme, Ie lien entre l'education des femmes et celui des enfants a ete egalement bien
etabli'". Toutefois, les femmes pauvres ont, en general, moins de ressources et ont un niveau
d'etudes moins eleve que les hommes pauvres, ou les femmes et les hommes riches.

La pauvrete a des incidences negatives sur l'education des filles et des garcons.
(Tableau 2.1). Cette situation est due a divers facteurs. Par exemple, tout accroissement de la
charge de travail des femmes augmente, en general, le volume de travail des enfants. Dans la
plupart des cas, les enfants doivent faire les travaux domestiques, ce qui normalement reieve
du domaine des femmes et des filles. Toutefois, dans certains cas, les enfants se consacrent
egalernent a des activites marchandes telles que la fourniture d'une rnain-d'ceuvre agricole
supplementaire, voire la vente de produits de base. Par exemple, Elson et Evers (1997) ont
constate qu'en Ouganda, les filles etaient plus nombreuses que les garcons dans le secteur de
la production de vanille, produit d'exportation.

Une forte demande de main-d'eeuvre enfantine, pour les travaux domestiques ou
d'autres activites, a, en general, des incidences negatives sur l'education de ces demiers
(scolarisation, assiduite, poursuite et achevement des etudes). Toutefois, l'ecart entre le
nombre de garcons et de filles dans I'enseignement n'est pas seulement lie a la demande de
main-d'oeuvre enfantine. II est plutot fonction d'un ensemble de facteurs socio-economiques, y
compris le volume des investissements publics et prives dans I'enseignement, qui ont des
incidences sur le montant des ressources disponibles pour ce secteur. nest egalernent fonction
de la facon dont la societe percoit les avantages qui decoulent de l'education des garcons par
rapport aux filles. Bien que dans la plupart des cas, les garcons ont, en general, un niveau
d'etudes plus eleve que celui des filles en Afrique, on a constate que dans certaines
communautes d'eleveurs, les garcons avaient, en fait, un niveau d'etudes moins eleve (par ex. ,
au Lesotho)'V.

Les nouvelles manifestations de la pauvrete chez les enfants sont fonction du sexe et
sont liees a I'accroissement de I'incidence de la pauvrete chez les femmes. Ces dix a quinze
demieres annees, nombre de centres urbains en Afrique ont connu une forte augmentation du
nombre "d'enfants de la rue". Ces enfants et ces jeunes sont dans leur grande majorite des
garcons. Bien que Ie fait ne soit pas bien etabli, I'augmentation du nombre d'enfants de la rue
est liee a I'augmentation de la pauvrete des menages urbains, en general, et aux strategies
connexes rnises en ceuvre par les pauvres pour alleger cette pauvrete, En particulier, la
presence de tres jeunes enfants est vraisemblablement liee a l'extreme pauvrete (y compris les
deces que provoque Ie sida) chez les femmes. D'autres facteurs, tels que I'affaiblissement des
structures d'entraide farniliale a mesure que I'Afrique s'urbanise, sont egalement d'importants
elements qui peuvent expliquer I'accroissement et I'aggravation de la pauvrete chez les
enfants et les jeunes.

L'augmentation du nombre "d'enfants de la rue" a de graves incidences sur Ie cycle de
la pauvrete, car la plupart de ces enfants ne recevront probablement pas une education ou une
formation appropriee qui leur permettraient de gagner, plus tard, leur vie, comme il convient,
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pour sortir de la pauvrete, Les enfants vivant dans les rues des centres urbains en Afrique, de
facon permanente ou non, ne sont ni bien nourris ni bien soignes, et risquent fort d'adopter des
comportements iI risque, tels que la consommation de drogues et/ou Ie trafic de drogues, la
prostitution et la criminalite, Autant de comportements qui peuvent avoir de graves
consequences, notamment I'infection par Ie vrn, la grossesse, la prison et, dans les cas
extremes, la mort.

2.5 Femmes et economie

Bien que les femmes africaines participent iI toutes les activites economiques, leur
taux d'activite demeure inferieur iI celui des hommes en Afrique. Il ressort des donnees de
l'Organisation intemationale du Travail que Ie pourcentage de femmes dans la main-d'oeuvre
adulte se situe entre 21 % et 50 % XVI. C'est en Afrique du Nord qu'on trouve les pourcentages
les plus faibles. En Libye, en Algerie et en Egypte, le taux d'activite des femmes iigees de plus
de 15 ans est respectivement de 21, 24 et 29 %. On trouve les taux d'activite les plus eleves
en Afrique subsaharienne ou le pourcentage des femmes dans la main-d'oeuvre se situe entre
45 et 50%6.

2.5.1 Taux d'actlvlte par secteur

Le taux d'activite des femmes africaines dans l'economie marchande varie d'un secteur
iI l'autre. Elles sont les plus nombreuses dans Ie secteur agricole en Afrique, en particulier en
Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et en Afrique australe. Les femmes representeraient
entre 60 et 80 % de la main-d'oeuvre agricole, et assureraient entre 70 et 80 % de la
production vivriere en Afrique?". Toutefois, Ie nombre de femmes travaillantdans le secteur
industriel demeure faible en Afrique, moins de 5% dans la majorite des pays"?". En general, Ie
pourcentage de femmes dans Ie secteur des services se situe entre celui des secteurs industriel
et agricole.

Outre Ie secteur agricole, les femmes travaillent, en general, dans les secteurs qui
correspondent au role qu'elles jouent dans la famille, en particulier les soins infirmiers et
l'enseignement. Dans Ie secteur industriel, les femmes occupent des emplois non techniques,
tels que les metiers de secretaire, Elles continuent d'etre sous-representees dans divers metiers,
en particulier dans Ie domaine scientifique et technique.

2.5.2 Promotion professionnelle

Dans tous les secteurs, les femmes sont fortement sous-representees dans les postes de
prise decisions et de responsabilite. Elles avancent generalement moins vite que leurs
collegues hommes dans leur carriere tant du point de vue des responsabilites que des
augmentations de salairesr Divers facteurs empechent les femmes d'avancer comme les
hommes. On peut imputer la plupart d'entre eux aux prejuges de la societe it l'egard des filles
et des femmes dans divers domaines de la vie, notamment dans J'enseignement et la formation
et dans les modes de promotion et d'embauche.

6 Voir au tableatl8.4 les taux d'activite des femmes dans chaque pays africain. Ce tableau presente
egalement les taux d'activiteeconomique par sexe dans chaque pays africain.
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Autre facteur souvent cite pour expliquer la lenteur de Ia promotion professionnelle
des femmes par rapport aux hommes, Ie fait qu'elles doivent prendre des conges de maternite
et d'autres conges pour s'occuper des enfants. Bien qu'en Afrique, une quarantaine de pays
aient adopte des lois et reglements qui prevoient Ie conge de matemite'"', Ie fait de ne pas tenir
pleinement compte, dans l'economie de marche, du role important que jouent les femmes dans
la reproduction a pour effet Ia persistance de prejuges defavorables a l'avancement des
femmes au plan professionne!.

2.5.3 Les femmes dans Ie secteur informel

Comme i1 a ete note ala section 2.4.1, ces 15 demieres annees, Ie secteur ou on trouve
Ie plus grand nombre de femmes en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, est Ie
secteur informel ou les femmes se lancent dans un grand nombre d'activites, en particulier Ie
commerce. Pour les femmes, il s'agit la d'un important moyen de contribuer au revenu familial
aun moment ou le marche du travail formel stagne ou se developpe tres lentement. n s'agit
d'une strategic permettant de trouver une solution au chomage croissant des hommes et des
femmes du fait de la mise en reuvre des politiques de reforme econornique en Afrique.
Toutefois, pour l'essentiel, Ie secteur inforrnel souffre d'un manque d'appui systemique et
regulier, asavoir l'absence de principes directeurs et de ressources,

2.5.4 Acces inegal aux ressources

En tant que producteurs et entrepreneurs, les femmes africaines, estime-t-on
generalement, ont moins acces aux ressources qu'aux hommes. Par exemple, par rapport aux
hommes, elles ont en general moins acces it la terre, au credit, al'education et ala formation.
Meme dans l'agriculture ou les femmes sont les plus nombreuses, en general, Ie credit et la
terre ont traditionnellement ete affectes it l'homme chef de famille au detriment de la femme
et, en fait, au detriment du developpement agricole en Afrique.

2.5.5 Mondialisation et nouvelles technologies de "information et de la
communication

Enfin, plus generalement, deux phenomenes importants modifient actuellement la
facon dont l'economie fonctionne et ont de profondes incidences sur les moyens dont les
hommes et les femmes disposent et disposeront pour reussir au plan economique en Afrique et
au niveau international: La mondialisation et les nouvelles technologies de I'information et de
la communication. Compte tenu, surtout, du faible taux d'alphabetisation et du manque de
formation dans Ie domaine des technologies de I'information et de la communication, les
Africains et les Africaines, en particulier les femmes, ne sont pas en mesure de tirer parti de
cette evolution de la rneme facon que Ie reste du monde. Par ailleurs, cette evolution a des
incidences sur l'economie des pays africains.

Par exemple, la nature du marche de l'emploi change, bien que dans une moindre
mesure en Afrique que dans les autres regions du monde. De meme, dans Ie monde, les
marches des capitaux se sont developpes rapidement ces dix dernieres annees car les
nouvelles technologies de l'information et les societes transnationales qui ne cessent de se
developper facilitent les mouvements des capitaux dans Ie monde. L'absence d'un niveau
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critique de cornpetences et d'infrastructure, qui permettrait aux Africains et aux Africaines de
participer a la nouvelle ere de I'information, est un obstacle important a la croissance de
I'Afrique. Non seulement, I'Afrique ne sait pas tirer parti des avantages qu'offient les
technologies modernes (par ex. , des communications meilleur marche et plus efficaces) mais
elle ne sait pas non plus attirer I'investissement direct etranger necessaire pour.contribuer au
developpernent. economique. Au lieu de cela, les pays africains continuent de, connaitre une
importante fuite des capitaux.

La section 2 ci-dessus met en lumiere les principales caracteristiques de la pauvrete en
Afrique, les aspects de la pauvrete par sexe et la participation des femmes aux activites
economiques des pays africains, n s'agit, en partie, du contexte dans lequel Ie Programme
d'action est rnis.en ceuvre en Afrique. La quatrieme Conference mondiale sur les femmes fait
suite a une serie de reunions importantes sur les femmes, aux examens a mi-parcours de la
decennie, ainsi qu'aux recommandations qui en decoulent. En outre, d'autres mecanisrnes
intemationaux ont ete mis en place pour assurer l'egalite entre les hommes et les femmes,
notamment la Convention pour l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard
des femmes. C'est pourquoi, la mise' en ceuvre du Programme d'action de Beijing est, conune
on l'a si bien fait remarquer dans Ia Declaration de Dakar, a bien des egards, la suite des
efforts deja entrepris. Toutefois, une des principales contributions du Programme d'action de
Beijing est la formulation des' douze domaines critiques, qui comprennent chacun des
objectifs, des strategies et des recommandations specifiques, Le reste du document traite de La
mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing dans les deux domaines critiques suivants :
"Femmes et pauvrete" et "Femmes et economie".

3. ENGAGEMENTS,

3.1 Engagements 'generaux en vue de la mise en oeuvre du
Programme d'action

Les allocutions prononcees a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes ont
exprime les engagements des Etats et des organismes des Nations Unies pour la mise en
ceuvre du Programme d'action. Par exemple, dans la Declaration de Beijing, les 189 Etats
ayant participe a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes ont pris I'engagement "de
mettre en ceuvre Ie Programme d'action, en veillant a ce que Ie souci d'equite entre les sexes
impregne toutes nos politiques et tous nos programmes". De meme, dans sa declaration faite
Ie jour de la cloture de la Conference, Ie Secretaire general de l'organisation des Nations Unies
s'est engage, au nom de l'Organisation, a mettre en ceuvre les recommandations et assurer une
reaction coordonnee de l'ensemble du Systeme, Dans son discours devant la Conference, Ie
President de la Banque mondiale a egalement promis d'engager les fonds et l'energie de la
Banque en vue d'un plaidoyer et d'un partenariat dans la lutte pour l'equite.

Ainsi, les Etats et les organisations ayant participe II la Conference ont-ils exprime leur
determination II mettre en ceuvre Ie Programme d'action. Quelles en sont les implications? La
plus ambitieuse de ces implications se rapporte II I'engagement qu'ils ont pris de promouvoir
de maniere active et visible la prise en compte des preoccupations des femmes dans toutes les
politiques et tous Ies programmes des Etats et des autres acteurs, notamment les organismes
des Nations Unies. La prise en compte des preoccupations des femmes a ete preconisee dans
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chacun des douze domaines critiques, notamment dans tous ceux qui viennent a l'appui des
initiatives et besoins des femmes pauvres et de la responsabilisation economique des femmes.

Plus precisement, pour chacun des douze domaines critiques, Ie Programme d'action
de Beijing a specific des objectifs strategiques a poursuivre et des actions a entreprendre par
les Etats, les institutions financieres multilaterales et les institutions de developpement, ainsi
que les organisations non gouvemementales nationales et intemationales. Il y est egalement
note que la responsabilite de la mise en oeuvre incombait essentiellement aux Etats, Ie role des
autres acteurs consistant surtout a apporter davantage de soutien,

3.1.1 Engagements en faveur de la lutte contre la pauvrete/de
l'eradlcation de la pauvrete

Le Programme d'action de Beijing a defini les quatre objectifs strategiques suivants en
vue de la reduction ou de l'elimination du poids de la pauvrete sur les femmes:

• Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-economiques et des
strategies de developpement repondant aux besoins des femmes vivant dans la
pauvrete ;

• Reviser les legislations et les pratiques administratives en vue d'assurer
I'egalite des droits sur les ressources economiques et un acces plus large des
femmes aces ressources ;

• Ouvrir aux femmes I'acces a I'epargne et aux mecanismes et institutions de
credit;

• Mettre au point des methodes tenant compte des specificites de chaque sexe et
chercher les moyens de combattre la feminisation de la pauvrete,

3.1.2 Engagements en faveur de la responsabilisation economique des
femmes

Les objectifs strategiques suivants ont egalement ete definis en vue de promouvoir
l'egalite entre hommes et femmes dans les structures et politiques economiques, dans toutes les
formes d'activites productives et en matiere d'acces aux ressources :

• Promouvoir les droits et I'Independance econornique des femmes, notamment
l'acces a l'ernploi, des conditions de travail appropriees et l'acces aux
ressources economiques ;

• Faciliter l'egalite d'acces des femmes aux ressources, a l'emploi, aux marches et
aux echanges commerciaux ;

• Fournir aux femmes, notamment a celles ayant un faible revenu, des services
professionnels et des moyens de formation, et leur ouvrir I'acces aux marches a
l'information et a la technologie ;
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• Renforcer la capacite economique et les reseaux commerciaux des femmes;

• Eliminer la segregation professionnelle et toutes les formes de discrimination
dans l'emploi ;

• Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilites familiaies et
responsabilites professionnelles.

L'adhesion a la mise en ceuvre du Programme d'action implique, entre autres, un
engagement arealiser les objectifs ci-dessus. Les plans d'action qui ont suivi ont montre que
les Etats et les autres acteurs n'accordent pas la meme importance aux differentes priorites
definies dans Ie Programme d'action. Toutefois, une ecrasante majorite considere Ia lutte
contre la pauvrete et la responsabilisation economique des femmes comme des priorites
nationaies ou institutionnelles.

3.2 Engagements pris par les Etats africains

Dans Ie cadre de la preparation de Ia quatrieme Conference mondiale sur les femmes,
les ministres et representants des Etats africains presents a la reunion preparatoire de Dakar,
en novembre 1994,ont pris I'engagement d'appuyer la mise en oeuvre de la Plateforme d'action
africaine. Dans leur declaration, ils ont pris I'engagement :

"D'adopter la Plateforme d'action africaine comme un engagement renouvele
des Etats africains et comme un plan directeur pour l'acceleration de la mise en
oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi, en conformite avec la
Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif et Ie role des femmes en
Afrique dans les annees 90, la Convention sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination Ii l'egard des femmes et les declarations faites aux
niveaux international et regional."

Dans la Declaration, on note, entre autres, I'engagement des Etats Ii tenir compte des
preoccupations des femmes afin de garantir un equilibre politique, economique, culturel et
social dans leurs grandes options, d'harmoniser la croissance economique et de la reconcilier
avec l'equite sociale.

3.2.1. Plans d'action nationaux

Apres la Conference de Beijing, les gouvemements ont fait des declarations en faveur
de la mise en ceuvre de la Plateforme d'action (par exemple Ie Botswana et Ie Maroc). En
particulier, les plans d'action nationaux pour la mise en eeuvre de la Plateforme d'action
refletent egalement les engagements des Etats dans la plupart des domaines critiques, y
compris ceux de la lutte contre la pauvrete et la responsabilisation economique des femmes.
Dans la plupart des cas, les plans etaient prepares par les gouvernements comme des
documents officiels presentant, dans leurs grandes !ignes, leurs priorites dans la mise en
eeuvre du Programme d'action de Beijing, ainsi que les methodes et cadres institutionnels
permettant de realiser les objectifs fixes. Une evaluation des 48 plans d'action nationaux etlou
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de leurs resumesxxiii soumis par les pays africains montre que 43 pays ont inc1us dans
leurs priorites nationales la lutte contre la pauvrete et/ou differents aspects de la
responsabilisation econornique des femmes. L'encadre I presente un resume des elements des
plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux domaines critiques.

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituentla pauvrete des femmes etles femmes dans I'economie.

•

• Algerie: aider les femmes handlcspees par I'integration sociale etprofessionnelle ;

• Angola: femmes et pauvrete, et education et formation des femmes figurent au
nombre des prioritss nationales ;

• Benin: la responsabilisation econornique des femmes figure au nombre des
priorites nationales ;

• Botswana: premier domaine d'action critique: "Femmes et pauvrete, notamment
responsabilisation economique des femmes" ; fait egalement reference en
particulier aux menages diriges par des femmes;

• Burkina Faso : adopter de nouvelles politiques macro-economques, ameliorer
l'acces au credit, a I'emploi et aux marches et renforcer les reseaux commerciaux
des femmes ;

• Burundi: lalutte contre lapauvrete figure au nombre des priorites nationales

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituent lapauvrete des femmes etles femmes dans l'economie,

• Cameroun amelioration des conditions d'existence et responsabilisation
economique des femmes;

• Comores : lutte contre lapauvrete etdeveloppernent durable;

• Republique du Congo : appui a I'emploi dans les secteurs formel et informel. Le
Plan d'action note egalement que I'integration des femmes au processus de
developpement figurait egalement dans Ie Plan national de developpernent
economique etsocial, 1990-1994 ;

• COte d'ivoire : economie eteradication de la pauvrete ;

• Egypte : la deuxlerna Conference nationale egyptienne sur les femmes a mis
I'accent sur ladefinition de politiques de promotion de lafemme dans Ie cadre de la
preparation du Plan quinquennal de developpement economique, 1997- 2002. Une
des recommandations de la Conference conceme la promotion de I'emploi et de
politiques permettant aux femmes de jouer un role etfectif dans l'arnelloraton de la
productivite de lasociete egyptienne ;

• Guinee eauatoriale : femmes eteconornis ;
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• Ethiopie : lutte contre lapauvrete etsecurite alimentaire ;

• Gabon: eradication de lapauvrete etemploi ;

• Gambie : lutte contre lapauvrete ;

• Ghana : Ie projet de Plateforme d'action du Ghana mentionne aussi bien les
femmes et I'economie que les femmes et lapauvrete comme domaines prioritaires ;
d'autres objectifs viennent se greffer a ceux qui sont definis dans la Plateforme
d'action ; les responsables de leur realisation ysont specifies;

• Guinee: Le plan lance un appel en faveur de la lutte centre la pauvrete et du
renforcement des roles economiques ; I'etablissement de Iignes de credit et J'octroi
de fonds pour appuyer les activites economiques des femmes, notamment celles
des zones rurales, sont definis comme des prorites ;

• Guinee-Bissau: economie eteradication de lapauvrete ;

• Kenya: domaines prioritaires : devaloppement social, agriculture et securite
alimentaire, emploi ;

• Lesotho: lutte contre lapauvrete etemploi ;

• Madagascar: lutte contre lapauvrete etresponsabilisation economique ;

• Malawi: lutte contre lapauvrete et responsabilisation ;

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituent lapauvrete des femmes et les femmes dans I'economie.

• Mali: Ie Plan propose d'accorder davantage de credits aux femmes. II indique que
lapromotion economique devrait retenir 42,2% (11 135678 000 CFA) du budget qui
doit etre alloue ala mise en reuvre du Plan d'action national. Au Mali, I'UNICEF a
finance des projets d'approvisionnement en eau et de micro-credit pour les femmes

• Mauritanie: lutte centre lapauvrete ;

• Maroc : lutte centre la pauvrete et promotion de la formation des femmes
handicapees ; promotion de l'lntegration professionnelle des femmes handicapees ;

• Mozambique : offrir des opportuniles d'emploi, notamment d'emploi indspendant ;
revoir les procedures stalistiques nationales afin d'inclure Ie travail des femmes
dans Ie secteur informel ; revoir Ie concept de pauvrete afin de tenir compte de
racces ala terre etau credit;

• Namibie: parite, pauvrete etdeveloppement rural; responsabilisation economique ;
L _



de leurs resumesxxiii soumis par les pays africains montre que 43 pays ont inclus dans
leurs priorites nationales la lurte contre la pauvrete etJou differents aspects de la
responsabilisation economique des femmes. L'encadre 1 presente un resume des elements des
plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux domaines critiques.

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que consliluent la pauvrete des femmes et les femmes dans I'economie.

A

• Algerie: aider les femmes hendicapees par I'integration sociale etprofessionnelle ;

• Angola: femmes et pauvrete, et education et formation des femmes figurent au
nombre des priorites nationales ;

• Benin: la responsabilisation economique des femmes figure au nombre des
priorites nationales ;

• Botswana: premier domaine d'action critique: "Femmes et pauvrete, notamment
responsabilisation economique des femmes" , fait egalement reference en
particulier aux menages diriges par des femmes;

• Burkina Faso : adopter de nouvelles politiques macro-economlques, amelorer
l'acces au credit, a I'emploi et aux marches et renforcer les reseaux commerciaux
des femmes ;

• Burundi: lalulle contre la pauvrete figure au nombre des priorites nationales

Encadre 1. Resume des elements des plans d'aclions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituent lapauvrete des femmes etles femmes dans l'economle.

• Cameroun amelioration des conditions d'existence et responsabilisation
economique des femmes;

• Comores : lulle contre lapauvrete etdeveloppement durable;

• Republique du Congo : appui a I'emploi dans les secteurs formel et informel. Le
Plan d'action note egalement que I'integration des femmes au processus de
developpement figurait egalement dans Ie Plan national de developpement
economique etsocial, 1990-1994 ;

• COte d'ivoire : economie eteradication de lapauvrete ;

• Egypte : la deuxieme Conference nationale egyptienne sur les femmes a mis
I'accent sur ladefinition de politiques de promotion de la femme dans Ie cadre de la
preparation du Plan quinquennal de developpement economique, 1997- 2002. Une
des recommandations de la Conference conceme la promotion de I'emploi et de
politiques permellant aux femmes de jouer un role effectif dans I'amelioration de la
productivite de lasociete egyptienne ;

• Guinee equatoriale : femmes eteconomie ;
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• Ethiopie : lulle contre lapauvrste etsecurite alimentaire ;

• Gabon: eradication de lapauvrete etemploi ;

• Gambie : lulle contre lapauvrete ;

• Ghana : Ie projet de Plateforme d'action du Ghana mentionne aussi bien les
femmes et l'economle que les femmes et la pauvrete comme domaines prioritalres ;
d'autres objectits viennent se grefter a ceux qui sont deflnls dans la Plateforme
d'action ; les responsables de leur realisation ysont specifies;

• Guinee : Le plan lance un appel en faveur de la lulle contre la pauvrete et du
renforcement des roles economlques ; I'etablissement de Iignes de credit et I'octroi
de fonds pour appuyer les activites economiques des femmes, notamment eel/es
des zones rurales, sont definis comme des priorltes ;

• Guinee-Bissau: economie eteradication de la pauvrete ;

• Kenya: domaines prioritaires : developpement social, agriculture et securite
alimentaire, emploi ;

• Lesotho: lutte contre lapauvrete etemploi ;

• Madagascar: lutte contre lapauvrete et responsabilisation economlque ;

• Malawi: lulle contre lapauvrete et responsabilisation ;

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituent lapauvrete des femmes et les femmes dans l'economie.

• Mali: Ie Plan propose d'accorder davantage de credits aux femmes. 1/ indique que
la promotion economique devrait retenir 42,2% (11135 678 000 CFA) du bUdget qui
doit etre al/oue ala mise en ceuvre du Plan d'action national. Au Mali, I'UNICEF a
finance des projets d'approvisionnement en eau et de micro-credit pour les femmes

• Mauritanie: lutte contre lapauvrete ;

• Maroc : lulle contre la pauvrete et promotion de la formation des femmes
handlcapees ; promotion de I'integration professionnel/e des femmes hendieapees ;

• Mozambique : offrir des opportennes d'emploi, notamment d'emploi indspendant ;
revoir les procedures stalistiques nalionales afin d'inclure Ie travail des femmes
dans Ie secteur informel ; revoir Ie coneept de pauvrete afin de tenir compte de
l'acces alaterre etau credit;

• Namibie : parite, pauvrete etdeveloppement rural; responsabilisation economique ;



dans Ie secteur informel ; revoir Ie concept de pauvrete afin de tenir compte de
I'accas a la terre etau credit;

• Namibie : parite, pauvrete etdeveloppernent rural; responsabilisation economique ;

• Niger: arnelorer la situation economique des femmes et lutter contre la pauvrete :
appliquer des politiques macro-economiques tenant compte des besoins des
femmes; revoir la legislation et modifier les pratiques administratives; creer des
cooperatives de groupements ferninins et promouvoir les PME dirigees par des
femmes;

• Nigeria: activites generatrices d'emplois, liaisons avec Ie secteur bancaire formel,
initiatives de micro-credit, paysannes ciblees, nouvelles techniques de
transformation des produits alimentaires, creation de cooperatives; garantir I'egalite
d'accss, maximiser Ie potentiel des femmes;

• Rwanda: eradication de la pauvrete etresponsabilisation economique ;

• Sao-Tome et Principe: reduction de la pauvrets ;

• Senegal : premier des cinq domaines critiques: responsabilisation economique des
femmes et lutte contre lapauvrete ; reduction du poids des taches domestiques sur
les femmes et les jeunes filles, grace a la mise au point de technologies appropriees

• Seychelles : developpement des ressources humaines et responsabilisation des
femmes;

• Sierra leone : plaidoyer pour une augmentation et une allocation equitable des
ressources au profit des secteurs sociaux de l'Etat ;

• Soudan : Reduction de la pauvrete chez les femmes et promotion de leur
responsabilisation economique ;

Encadre 1. Resume des elements des plans d'actions nationaux qui se rapportent aux deux
domaines critiques que constituent la pauvrete des femmes et les femmes dans reconome.

• Swaziland : reduction de la pauvrete, en particulier dans les zones rurales;
promotion de technologies a faible intensite de main-d'ceuvre, participation et
egalite;

• Tchad : responsabilisation et econornique des femmes et amelioration de leurs
conditions d'existence ;

• Togo: responsabilisation economique eteradication de lapauvrete ;
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• Tunisie : renforcement du potentiel economique : assurer la formation, l'acces aux
investissements, au financement et aux faciltes, pour Ie demarrage de nouveaux
projets ; lutte contre la pauvrete : proteger les femmes ayant des besoins
specflques, promouvoir les micro-projets des femmes;

• Ouganda : un des cinq domaines critiques: pauvrete, generation de revenus et
responsabilisalion economique. Objectifs strateqiques :

• Ameliorer lasituation eccnomique des femmes
• Aider les femmes aameliorer la situation nutritionnelle des menages, aparvenir

a la securite alimentaire et a amelorer les revenus des menages grace a la
production agricole etalapsche

• Ameliorer racces des femmes aux services financiers
• Promouvoir I'esprit d'entreprise des femmes
• Reduire les taches qui pesent sur les femmes
• Creer des rnecanismes reglementaires destines a promouvoir l'equite entre

hommes etfemmes, ainsi que laresponsabilisation economique des femmes

• Republique-Unie de Tanzanie : creer une banque des femmes apartir des systsrnes
de credit qui existent; renforcer laparticipation des femmes alaprise de decision et
emeliorer leur acces al'education etaI'emploi ;

• Zambie : allouer 10% du budget de l'Etat ala promotion d'actlvites generatrices de
revenus pour les femmes; arneliorer l'acces des femmes au credit; promouvoir la
realisation d'etudes relatives alapauvrets des femmes;

• Zimbabwe: creer une banque des femmes; accorder des credits; cibler les femmes
marginalisees des zones rurales et urbaines ; assurer la formation et promouvoir
I'esprit d'entreprise.

3.3 Engagements pris par I'ensemble des organismes du Systeme des
Nations Unies

A la suite de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, les organismes des
Nations Unies ont elabore un Plan amoyen terme al'echelle du Systeme pour la promotion de
la femme, pour la periode 1996-2001XXlV. Le Plan elabore plus en detail les engagements pris
par les organismes des Nations Unies concernant 1es domaines critiques. n presente les
domaines d'action principaux a entreprendre pour la mise en oeuvre des plans destines a
alleger le fardeau des femmes pauvres comme suit:

• Accorder la priorite aux femmes pauvres et au probleme de la "feminisation de
la pauvrete", en ne perdant pas de vue Ie fait de plus en plus reconnu que la
responsabilisation des femmes constitue souvent la de d'une amelioration du
niveau de vie des populations dans leur ensemble et contribue a la croissance
economique ;
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• Developper I'emploi productif en faveur des femmes;

• Mcttre I'accent sur Wl meilleur acces au credit et aux autres ressources
productives;

• Mettre I'accent sur une assurance sociale adequate et une couverture par la
securite sociale des groupes defavorises, tels que les travailleurs du secteur
informel urbain et des zones rurales ;

• Reconnaitre les liens existant entre les domaines social, economique, juridique
et politique, vue d'une eradication effective de la pauvrete ;

• Complementarite entre reformes politiques et intervention directe ;

• Alliances strategiques effectives aux niveaux local, national et international ;

• Importance des initiatives de prevention et de lutte contre les effets des
catastrophes naturelles ;

• Recherche et action sur les dimensions de la pauvrete liees Ii I'appartenance
sexuelIe;

• Recherches plus poussees et collectc des donnees, pour une meiIleure
comprehension des politiques et strategies optimales necessaires dans la lutte
contre la pauvrete panni les femmes;

• Mener des recherches sur I'impact de la mondialisation, des politiques macro
economiques et de la restructuration economique sur les femmes, avec un
accent particulier sur les politiques commerciales et sur une meilleure
comprehension de la maniere dont divers organismes, notamment les
organisations feminines, peuvent intervenir dans l'elaboration des politiques,
avec un effet positif ;

• Programmes de developpement communautaire, formation en vue d'aider les
femmes pauvres Ii trouver un emploi dans les secteurs fonnel ou informel, ainsi
que dans les PME ;

• La cooperation technique, les services consultatifs et la formation constitueront
des composantes majeures des activites menees dans Ie cadre du systeme des
Nations Unies concernant ce domaine critique.

De meme, en ce qui concerne Ie domaine critique "Femmes et economie'', Ie Plan Ii
I'echelle du Systeme des Nations Unies ·fait etat d'un engagement de I'Organisation des
Nations Unies Ii appuyer les initiatives destinees Ii :

• Promouvoir l'egalite entre hommes et femmes sur Ie lieu de travail;
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• Accroitre les opportunites d'emploi pour les femmes, par exemple sous forme
d'appui aux femmes dirigeant des entreprises ;

• Permettre une meilleure comprehension des conditions dans lesquelles les
femmes travaillent, en ce qui concerne aussi bien l'emploi remunere que
l'emploi non remunere, grace II la recherche, II la collecte de donnees, iJ leur
analyse et iJ leur diffusion. Les consequences de la mondialisation, aussi bien
sur les hommes que sur les femmes qui travaillent, ainsi que l'impact des
politiques rnacro-economiques et sectorielles sur les hommes et les femmes,
constituent un domaine cle II propos duquel Ie Plan invite II approfondir les
recherches ;

• Fournir un appui technique afm d'ameliorer la capacite de l'Etat iJ formuler des
politiques de l'emploi tenant compte des preoccupations des femmes, par
exemple dans Ie domaine de la creation d'emplois pour les femmes et de la
promotion de l'harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale,
aussi bien pour les femmes que pour les hommes ;

• Faire beneficier d'avantage les femmes des ressources productives, en
particulier Ie micro-credit, la formation, les technologies et les marches;

• Aider les femmes rurales iJ faire face II leurs besoins.

Le Plan II l'echelle du Systeme des Nations Unies met I'accent sur Ie fait que la
responsabilite premiere dans la mise en ceuvre de la Plateforme d'action incombe aux Etats et
que la communaute internationale appuiera ceux-ci dans la realisation de leurs objectifs.

3.4 Engagements pris par certaines organisations internationales

Outre les engagements pris par Ie Systeme des Nations Unies dans son ensemble, des
organismes des Nations Unies ont egalement exprime d'autres engagements dans des
declarations de politique generate et autres annonces. Ces engagements sont inscrits dans leurs
plans et strategies de mise en oeuvre de la Plateforme d'action et varient quelque peu selon Ie
mandat de chacun d'eux, Cependant, nombre de ces organismes s'engagent II titre prioritaire iJ
appuyer la lutte contre la pauvrete et la responsabilisation economique des femmes.

Par exemple, Ie Plan d'action en faveur de l'integration des femmes au processus de
developpement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour
1996-2001""v fixe les objectifs suivants:

• Promotion de l'equite entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acces aux
ressources productives et leur controle ;

• Amelioration de la productivite des femmes rurales et des revenus qu'elles
tirent de l'agriculture et des activites de developpement rural;
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• Reduction de la charge de travail des femmes rurales et multiplication des
opportunites qu'elles ont d'exercer un travail remunere et d'obtenir un revenu ;

• Renforcement de la participation a la prise de decisions et a l'elaboration des
politiques.

Chaque departernent de la FAO a, au regard de ces objectifs, defini sa mission, ainsi
que sa strategic et ses instruments de mise en oeuvre.

De rneme, lors d'une serie de rencontres organisees en 1996, Ie President et les Vice
Presidents regionaux de la Banque mondiale ont affirme l'adhesion de la Banque au
Programme d'action de Beijing et presente les grandes lignes de la strategie a suivre dans
chaque region pour mettre en oeuvre leurs engagements. Le rapport d'activite de la Banque
pour 1996 a mis en relief I'engagement de celle-ci a lutter contre la pauvrete grace a la
promotion de la participation des groupements de femmes a la base dans la definition des
politiques economiques, Les moyens suggeres a cette fin reposent sur des evaluations de la
pauvrete, des plans d'action de la lutte contre la pauvrete et des methodes d'evaluation
participative, des strategies d'assistance aux pays, la prise en compte des preoccupations des
femmes dans les operations d'ajustement et dans les reformes economiques, et Ie maintien des
depenses publiques consacrees aux services sociaux durant l'ajustement.

L'IFAD, UNIFEM et le PNUD ont clairement exprime leurs engagements et plans
specifiques de mise en d'oeuvre du Programme d'action. Par exemple, mettant a profit le
recoupement entre les domaines critiques du Programme d'action et Ie nouveau modele du
developpement humain durable, Ie PNUD s'est engage a appuyer "la responsabilisation
economique des femmes, notamment les strategies de lutte contre la pauvrete, les modes de
subsistance durables, et acontrecarrer les effets negatifs de la mondialisation". Le Programme
d'action definit egalement nne des missions d'UNIFEM, a savoir : " accroitre les options et
possibilites pour Ie developpement economique et social des femmes, en foumissant ... une
assistance en vue de l'integration des femmes a tous les niveaux du processus de
developpement" .

D'autres organismes des Nations Unies se sont engages aeeuvrer en faveur de l'equite
entre hommes et femmes dans l'eradication de la pauvrete et la responsabilisation economique
des femmes, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
(UNESCO), la Conference des Nations Unies pour Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED), l'Organisation mondiale de la sante (OMS) et Ie Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (Ul\f£CEF).

4. PROGRES ACCOMPLIS ET REALISATIONS

4.1 Les gouvernements

Les rapports nationaux d'evaluation de la mise en oeuvre de la Plateforme d'action
presentent les grandes lignes des progres accomplis a ce jour, la plupart d'entre eux les
regroupant en fonction des domaines critiques. La presente section met I'accent sur les
domaines de la pauvrete et de la responsabilisation economique des femmes. Alors que
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certains rapports ont fait la distinction entre les realisations dans les domaines de la pauvrete
et de la responsabilisation economique des femmes, on note des doubles emplois dans les
realisations mentionnees dans les deux domaines. Celles-ci sont regroupees, commetelles,
dans Ie resume ci-dessous.

II est instructif de resumer les realisations en fonction des trois categories suivantes :

• Politiques et cadre institutionnel ;
• Activites ;
• Impact.

4.1.1 Politiques et cadre institutionnel

Les objectifs strategiques du Programme d'action concernant la pauvrete et la
responsabilisation econornique des femmes sont presentes dans l'encadre 2.

Encadre 2 Objectifs strategiques du Programme d'action concernant la pauvrete et la
responsabilisation econornique des femmes

Femmes etpauvrele :

• Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-economiques et des strategies
de developpement repondant aux besoins et aux efforts des femmes vivant dans
lapauvrete ;

• Reviser les legislations et les pratiques administratives en vue d'assurer I'egalite
des droits sur les ressources economiques et un acces plus large des femmes a
ces ressources.

Femmes eteconomie :

• Promouvoir les droits et l'independance economique des femmes, notamment
racces aI'emploi, des conditions de travail eppropnees et racces aux ressources
economiques ;

• Faciliter I'egalite d'acces des femmes aux ressources, a I'emploi, aux marches et
aux echanges commerciaux ;

• Eliminer lasegregation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans
I'emploi;

Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilites familiales et responsabilite
professionnelles.

Source : Programme d'action
Les politiques et mecanismes 'institutionnels en faveur de l'equite entre hommes et

femmes ont generalement un effet positif sur la reduction de la pauvrete et la
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responsabilisation economique des femmes. D'ou l'interet a examiner les progres accomplis
dans Ie domaine des moyens d'action et des mecanismes institutionnels en faveur de l'equite
entre hommes et femmes en general, ainsi que ceux qui ont pour objectif la reduction de la
pauvrete parmi les femmes et la promotion de leur responsabilisation economique.

Les rapports nationaux indiquent que des progres ont ete accomplis dans la plupart des
pays, soit dans l'adoption, soit dans Ie renforcement de politiques et cadres ins.itutionnels en
faveur de requite entre hommes et femmes. Comme cela apparait dans la section consacree
aux plans d'actions nationaux, au moins 48 pays ont, a la suite de la Conference de Beijing,
elabore des plans d'actions nationaux pour la mise en oeuvre du Programme d' action et, dans
certains de ces pays, ces plans ont ete elabores dans Ie cadre des plans de developpement
national (par exemple, Republique du Congo, Maroc), ce qui a souvent entraine des
consultations entre les differentes parties concernees au sein et en dehors des structures
etatiques,

Pour I' execution de ces plans, de nombreux pays ont cree ou renforce les ministeres ou
organismes charges de la promotion des interets des femmes (par exemple, Ie Botswana, Ie
Maroc et Ie Nigeria). Dans certains cas, ces ministeres ou organismes avaient la mission
particuliere d'elaborer et de mettre en oeuvre des strategies permettant de faire face aux
besoins des femmes et des enfants vivant dans la pauvrete (par exemple, I'Angola). En outre,
certains pays ont egalement adopte des mesures volontaristes afin de promouvoir la
participation des femmes aux instances de decisions qui definissent les moyens d'action
politiques, sociaux et economiques (par exemple, l'Erythree, Ie Ghana et l'Ouganda).

Au niveau sons-regional, les ministres de la SADC ont unanimement approuve, en
1997, Ie lancement du Programme de la SADC sur les femmes. Celui-ci implique, entre
autres, la mise en place d'un Comite permanent des ministres charges des questions feminines
dans la region, d'une Unite sur les femmes au sein de la SADC comprenant au moins deux
responsables de haut niveau et de centres de coordination des affaires feminines entre les
differents departements,

Des lois et politiques permettant aux femmes d'acceder plus facilement aux ressources
productives ont ete adoptees ou revisees, C'est ainsi que des dispositions legislatives et des
politiques plus equitables dans l'acces des femmes ala terre et au credit ont ete adoptees (par
exemple en Ethiopie). Au Kenya, les textes de loi concernant les femmes ont ete revus et nne
base de donnees sur la parite a ete creee, Dans la plupart des pays, it existe des dispositions
Iegislatives interdisant la discrimination salariale pour un meme travail, encore que des
inegalites entre hommes et femmes persistent dans ce domaine, ce qui veut dire que ces
dispositions ne sont pas effectivement appliquees.

En Afrique du Sud et en Zambie, des recherches ont ete menees en vue d'elaborer des
budgets tenant compte des preoccupations des femmes. De meme, des recherches ont ete
menees, avec l'appui de la Banque mondiale, pour promouvoir des reformes economiques
tenant compte des preoccupations des femmes (par exemple, au Mali, en Zambie, au Ghana,
dans Ie cadre de I'Initiative sur I'ajustement structurel et les femmes en Afrique (SAGA I ).
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Dans l'ensemble, il apparait que les initiatives pour la mise en oeuvre du Programme
d'action en Afrique aient debouche sur une plus grande reconnaissance du role des femmes
dans l'elaboration des politiques et, certainement, sur une proliferation de declarations et plans
en vue de garantir l'egalite entre hommes et femmes. Toutefois, Ie travail de fond en matiere
de revision et d'adoption effective de politiques macro-economiques permettant de faire face
aux besoins des femmes vivant dans la pauvrete et de les appuyer dans leurs initiatives iI
travers Ie continent demeure limite. De meme, aucun element ne vient corroborer I'affirmation
selon laquelle de nombreux changements sont intervenus au cours des cinq c;ernieres annees
concernant les actions et mecanismes institutionnels qui ont des repercussions sur les
conditions de travail des femmes, notamment dans I'harmonisation des responsabilites
professionnelles et familiales, des hommes et des femmes dans les secteurs formel et
informel.

4.1.2 Activltes

Encadre 3 objectifs strategiques concernant lapauvrete et la responsabilisation economique
des femmes

Femmes et pauvrste :

• Ouvrir aux femmes l'acces a I'epargne et aux mecanismes et institutions de
credit;

• Meltre au point des methodes tenant compte des specificites de chaque sexe et
chercher les moyens de combattre la feminisation de la pauvrete.

Femmes eteconomie :

• Foumir aux femmes, notamment a celles a faible revenu, des services
professionnels etdes moyens de fonnation, et leur ouvrir I'aeces aux marches, a
I'information etalatechnologie ;

• Renforcer lacapacite economique et les reseaux commerciaux des femmes.

Source: Programme d'action

A la suite de la Conference de Beijing sur les femmes, les Etats ant entrepris
differentes activites destinees iI diffuser Ie Programme d'action de Beijing aupres des secteurs
public et prive. Par exemple, au Nigeria, Ie Programme d'action a ete traduit dans un certain
nombre de langues locales et diffuse iI grande echelle. Les plans d'action et les rapports
d'evaluation de certains pays laissent penser qu'il y a eu de vastes consultations avec la societe
civile pour l'elaboration des strategies de mise en oeuvre (par exemple, au Ghana, en Guinee
et au Senegal).

De nombreux programmes et projets se sont interesses aux besoins acourt et long
termes des femmes vivant dans la pauvrete et ala responsabilisation economique des femmes.
Bon nombre des projets destines iI la reduction a long terme de la pauvrete s' interessent a
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l'education et la sante et sont abordes dans les rapports d'evaluation sous ces deux domaines
critiques. Bien que cette section de traite pas directement de ces questions, il est important de
ne pas perdre de vue Ie fait que Ie renforcement des capacites des femmes dans tous les
domaines (education, sante, econornie, esprit d'entreprise et prise de decisions, etc.), va dans
Ie sens des efforts entrepris pour lutter contre la pauvrete des femmes.

Les types d'activites dont il a ete Ie plus question dans les rapports en matiere de
reduction de la pauvrete et de responsabilisation economique des femmes conceme les
programmes et projets accordant des credits aux femmes. En particulier, les ONG feminines
sont per9ues comme ayant joue un role significatif dans la mise en oeuvre de projets facilitant
l'acces des femmes au credit (par exemple, au Botswana, en Erythree, en Ethiopie, au Ghana,
au Mali, au Kenya et en Zambie). L'appui des donateurs multilateraux et bilateraux a
egalement ete amplement reconnu. Certains de ces programmes ont permis aux femmes ne
disposant pas de garanties d'avoir acces au credit.

D'autres programmes ont egalement cible de maniere specifique les femmes. Par
exemple, on peut noter des projets qui ont ete concus pour la creation d'emplois et
l'accroissement des opportunites d'emploi lucratif pour les femmes (par exemple, en Ethiopie,
au Mali, au Niger et au Nigeria). Le rapport national du Nigeria indique, qu'en 1996, 1375
groupements comprenant 6875 femmes dans II Etats ont subi une formation dans les
domaines de la creation de revenus, de la commercialisation et de la gestion economique
rurale. De meme, des cycles de formation ont ete organises dans des domaines tels que Ie
credit et la gestion d'affaires, ainsi que Ie marketing.

Des chefs d'entreprises de certains pays (Ghana, Nigeria et Ethiopie) ont participe it
des foires nationales et intemationales de femmes dirigeant des entreprises. Au nombre de ces
foires, on peut citer les premiere et deuxieme Foires commerciales mondiales des femmes
chefs d'entreprises tenues it Accra (1996) et it Addis-Abeba (1998), dans l'organisation
desquelles Ie Centre africain pour la femme et la Conunission economique pour I'Afrique
etaient profondement impliques, De meme, d'autres ont participe it la Foire africaine du
commerce et du tourisme organisee con~ointement par la CEA et I'OUA, en 1997, it Kaduna.
Aux Seychelles et en Ouganda, une assistance financiere ou SOllS d'autres formes, a ete foumie
en vue d'appuyer les femmes dirigeant des entreprises.

Des femmes chefs d'entreprises ont egalement participe it des voyages d'etudes en Inde
et au Sri-Lanka, avec l'appui de la CEA et du PNUD. Des responsables d'associations de
femmes dirigeant des entreprises, des representants d'institutions eeuvrantdans Ie domaine de
la technologie ou de l'appui aux affaires ont participe aux reunions de suivi. Les voyages
d'etudes et les reunions qui ont suivi ont ete concus pour renforcer les capacites et promouvoir
l'echange d'informations, ainsi que la collaboration entre differents acteurs qui appuient les
femmes d'affaires africaines. Parmi les questions abordees, on peut citer la definition d'un
cadre pour la mise en place de centres feminins des affaires et de fonds de garantie.

Des campagnes de lutte contre la pauvrete ont ete organisees dans certains pays (par
exemple, au Maroc), et plusieurs pays ont institue ou renforce des programmes destines it
contrecarrer les effets negatifs des politiques macro-economiques sur les populations
indigentes (Ethiopie, Ghana, Niger, Nigeria et Zarnbie).
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Les rapports nationaux d'evaluation et d'autres documents indiquent qui il y a eu une
large gamme de projets et d'activites pertinentes en matiere de reduction de la pauvrete et de
promotion de la responsabilisation econornique des femmes en Afrique. Toutefois, les
donnees sont insuffisantes pour permettre d'evaluer l'ampleur des changements quantitatifs, la
frequence et l'efficacite de ces programmes au cours des cinq dernieres annees et la maniere
dont ces parametres ont pu varier par rapport aux annees qui ont precede la mise en oeuvre de
la Plateforme d'action.

4.1.3 Impact

Encadre 4 objectifs concernant les domaines critiques de la pauvrete et de la
responsabilisation economique

Pauvrete :

• L'attenuation ou I'elimination du fardeau de la pauvrete chez les femmes

• Promotion de I'egalite entre les sexes dans les structures et poliliques I
economiques, dans toutes les fonnes d'activiles productives eten matiere d'acces
aux ressources

Source: Programme d'action
--------c--c--------------'-----------.J

Reduction et elimination de la pauvrete parmi les femmes

L'evaluation de l'impact global de la mise en oeuvre du Programme d'action sur la
reduction ou l'elimination de la pauvrete parmi les femmes est rendue compliquee par
plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a trop peu de donnees ventilees par sexe pour proceder
it nne evaluation definitive du continent dans son ensemble, ni meme au niveau des pays. En
outre, la Plateforme d'action a ete mise en oeuvre en meme temps que d'autres initiatives de
reduction de la pauvrete et de responsabilisation econornique des femmes. Neanmoins, il est
possible de faire quelques commentaires sur la situation generale de lapauvrete en Afrique au
cours des cinq dernieres annees, en ne perdant pas de vue les nombreux elements de preuve
qui indiquent que la pauvrete pese de plus en plus sur les femmes et les enfants plutot que sur
les hommes.

Reduction de la pauvrete et croissance des revenus : 1995-1998

Comme precise dans la section 2,l'incidence de la pauvrete en Afrique, aussi bien sur
les femmes que sur les hommes, est toujourstres forte. Cependant, les causes et les
manifestations de la pauvrete sont differentes selon que l'on est un homme ou une femme, et
elles ont des repercussions nefastes sur les enfants en particulier. La egalement, il faut etablir
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des differences selon les sexes.

En 1995, Ie Sommet social de Copenhague a decide de reduire Ie nombre de personnes
vivant dans la pauvrete en Afrique de moitie d'ici a l'an 2015. Selon la Commission
economique pour l'Afrique, cet objectif ne pourrait etre atteint que si l'on reduit de 4% chaque
annee Ie nombre de personnes vivant dans 1a pauvrete. Etant donne que le taux de croissance
demographique est de 2,5% par an, cela signifie qu'il faut realiser un taux de croissance
econornique moyen d'au moins 7% par an. De meme, 1a Banque mondiale a estime qu'il
faudrait atteindre des taux de croissance des revenus d'au moins 5 a 8% pour reduire le
nombre de personnes vivant dans la pauvrete en Afrique.

Examinons alors les taux de croissance des revenus en Afrique depuis le lancement du
Programme d'action de Beijing en 1995. Contrairement a la decennie qui va du milieu des
annees 80 a celui des annees 90, lorsque les revenus en Afrique etaient pratiquement en
stagnation, Ie continent a connu une croissance rnoderee depuis Ie milieu des annees 90. Selon
le Rapport econornique de la CEA de 1999, Ie Pill de l'Afrique a progresse plus vite que le
taux de croissance demographique du continent entre 1995 et 1998. En 1998, le Pill etait de
3,3%, contre 2,9% en 1997.

Toutefois, cette situation masque des disparites sons-regionales. Par exemp1e en 1998,
seules l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale ont connu la croissance. Les autres sons-regions
(Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique austra1e) ont enregistre une baisse de la
croissance de leur Pill. Dans leur ensemble, les pays exportateurs de petrole ont connu un
taux de croissance de 3,7% en 1998, contre 2,9% seulement pour les pays non exportateurs de
petrole.

Ainsi, bien que positive, la croissance du Pill depuis le milieu des annees 90 a ete a
peine superieure au niveau requis pour reduire le nombre de personnes vivant dans la pauvrete
en Afrique. En outre, rien ne prouve qu'il y ait eu une redistribution des revenus en faveur des
pauvres. Selon la CEA, " l'Afrique est le deuxieme continent, apres l'Amerique latine, OU l'on
note les plus grandes inegalites dans la distribution des revenus". Par consequent, si l'on se
fonde sur la croissance du Pill et la distribution des revenus, il est peu probable que la
pauvrete ait perdu du terrain depuis 1995, en particulier chez les femmes.

En conclusion, nous notons que differents rapports (par exemple, les rapports
nationaux et ceux de diverses organisations intemationales) font etat d'un nombre important
d'activites qui ont ete menees en vue de la reduction ou de l'elimination de la pauvrete, En
outre, de nombreux pays se sont engages atenir compte des preoccupations des femmes dans
leurs politiques et programmes. Certains ont merne mis en place des structures a cet effet.
Cependant, le taux de croissance economique du continent a ere relativement bas. Les taux de
croissance dernographique demeurent relativement eleves, De nombreux pays croulent sous Ie
poids de la dette exterieure. En outre, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les
gouvemements ont modifie leurs systemes d'allocation des ressources dans un sens plus
favorables aux besoins et priorites des femmes. Dans ce contexte, il est peu probable que des
progres aient ete accomplis au cours des cinq dernieres annees en matiere de reduction de la
pauvrete, en general, et chez les femmes en particulier.
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Egalite entre hommes et femmes dans les structures economiques, les politiques et l'acces aux
ressources

L'inegalite entre hommes et femmes en matiere de ressources (capital humain,
ressources productives et capital social) persiste. Si la prise en compte des preoccupations des
femmes dans toutes les politiques et tous les programmes est effective, il est vraisemblable
que l'on parvienne aretablir l'equilibre entre hommes et femmes en matiere de capital social,
grace it l'accroissement du nombre de femmes occupant des postes de responsabilite, Avec
davantage de programmes gouvemementaux tenant compte des preoccupations des fermnes, il
est egalement probable qu'une reorientation des priorites intervienne et, par consequent, des
systemes de repartition des depenses.

Toutefois, la prise en compte des preoccupations des femmes dans les programmes est
une chose relativement nouvelle en Afrique. Aussi est-on toujours en droit de se poser la
question de savoir si oui ou non les effets escomptes vont intervenir dans tous les domaines, y
compris dans la lutte contre la pauvrete et la responsabilisation economique.

L'agriculture demeure la premiere source d'emploi en Afrique. Dans Ie secteur
agricole, Ie pourcentage de femmes est pratiquement toujours superieur it celui des hommes,
merne si l'on note des differences sons-regionales. Le nombre de femmes employees dans
l'industrie reste it un niveau bas (20%, et dans certains pays tels que la Guinee-Bissau et
Madagascar, il n'est guere superieur it2% ).

Le developpement du secteur informe1 constitue un changement notable qui n'a cesse
d'avoir des repercussions sur la situation de l'emploi en Afrique (par exemple, Ie conunerce a
l'interieur et hors des frontieres, I'artisanat et les ventes). Cette situation a ete marquee par
l'entree sur Ie marche du travail d'un grand nombre de femmes pour permettre aux menages de
compenser Ies pertes de revenu et d'emploi des hommes. Le pourcentage de femmes operant
dans Ie secteur infonnel ne cesse de s'accroitre, un secteur qui ne recoit que peu d'appui en
termes d'infrastructures (par exemple, eau, electricite et telecommunications). Les travailleurs
du secteur informel n'ont generalement pas acces au credit. C'est ainsi qu'une etude rnenee
par la Banque mondiale au Ghana a montre que plus de 95% des femmes qui travaillent sont
dans lc secteur infonnel (90% en Zambie).

Dans l'ensemble, le taux de chomage des femmes continue d'etre nettement superieur it
celui des hommes. Ainsi, bien que des progres aient pennis d'adopter des lois plus favorables
aux femmes en matiere d'acces aux ressources productives et autres (par exemple, acces it la
terre et au credit), les femmes demeurent desavantagees pour ce qui est de l'acces aux
structures economiques et de la maitrise de celles-ci. En outre, il reste beaucoup it faire en
matiere d'harmonisation entre Ie travail remunere et le travail non remunere, ainsi qu'en
matiere d'equite entre hommes et femmes dans ces deux secteurs.

4.2 Realisations de ('ensemble du systeme des Nations Unies

Au niveau du systeme pris globalement, Ie resultat le plus notable enregistre dans Ie
cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing est sans doute I'action menee en
faveur de la demarginalisation des femmes dans I'ensemble des politiques et programmes de
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l'Organisation des Nations Unies en tant que strategies essentielles Ii la realisation de l'egalite
entre hommes et femmes. Dans son rapport au Conseil economique et social en 1997 XXIX. Ie
Secretaire general note que les discussions sur les preoccupations des femmes au sein des
organismes intergouvemementaux du systeme des Nations Unies ont depasse Ie cadre
beaucoup plus restreint des forums dans lesquels elles se deroulaient avant la 4eme
Conference mondiale sur les femmes (par exemple, au sein de la Commission de la condition
de la femme et au titre du point intitule " promotion de la femme" pendant les rencontres du
Conseil economique et social).

Le rapport du Secretaire general souligne egalement que la sensibilisation aux
questions de promotion de la femme se manifeste dans certains aspects des activites des
commissions regionales. C' est ainsi que dans Ie cadre des efforts tendant Ii integrer ces
questions dans les programmes, la Commission economique pour I'Afrique a adopte une
resolution destinee Ii renforcer la contribution des femmes Ii la deuxieme decennie du
developpement industriel de I'Afrique. Outre I'adoption de politiques et de cadres qui
favorisent l'integration des questions de promotion de la femme dans tous les programmes et
politiques, certaines organisations du systeme des Nations Unies ont collabore
individuellement avec des gouvemements dans Ie cadre de bon nombre de programmes
tendant Ii soutenir la mise en ceuvre du Programme d'action. La presente section examine les
programmes portant sur la pauvrete et Ie renforcement du pouvoir economique de la femme.

4.2.1 Politiquas at cadres Institutionnals

Bon nombre d'institutions du systeme des Nations Unies ont pris des mesures visant II
integrer les questions de promotion de la femme dans leurs programmes et politiques. Par
exemple, Ie PNUD a mis en place une politique tendant Ii consacrer 20% de ses ressources a la
promotion de la femme et iI entend realiser l'egalite entre hommes et femmes au niveau
interne d'ici I'an 2005.

De meme, Ie Service de suivi des operations de la Banque mondiale dependant du
Departement de la lutte contre la pauvrete et de la politique sociale, a fait savoir que des
strategies d'assistance aux pays (SAP) qui mettent I'accent sur les questions de promotion de
la femme ont ete elaborees pour certains pays (notamment Madagascar, Mali, Senegal,
Swaziland, Togo, Ouganda). Les SAP constituent Ie cadre strategique regissant les prets de la
Banque et les methodes d'action dans un pays donne. En Afrique, on propose actuellement que
toutes les SAP indiquent trois actions urgentes a prendre avec pour objectif d'eliminer les
principaux obstacles que rencontrent les femmes.

La Banque a egalcment lance des programmes qui integrent les questions de
demarginalisation des femmes dans les processus d'ajustement et de reformes economiques.
Les processus consultatifs ont permis une participation accrue des ONG (y compris des
groupes de femmes) a l'elaboration des politiques a l'echelon national. En Afrique, les
rnecanismes consultatifs ont deja ete mis en place dans les pays suivants : Benin, Burkina
Faso, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria,
Tanzanie, Tchad et Zambie.

Au minimum, certaines organisations ont fait des declarations, a defaut de publier leur
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vision de l'integration des questions de promotion de la femme dans leurs activites (par
exemple, la Banque mondiale, Ie PNUD, la FAO). C'est ainsi que Ie Programme special
d'assistance en faveur de l'Afrique, dans lequel la Banque mondiale joue un role de premier
plan, a publie un rapport sur l'etat de la pauvrete en Afrique. Le rapport de 1998 etait
particulierement consacre a I'analyse de l'interaction entre Ies questions de promotion de la
femme, de croissance et de reduction de la pauvrete.

4.2.2 Actlvites

A travers son Centre africain pour la femme, la CEA a ere al'avant-garde des actions
en faveur des femmes entrepreneurs. La Commission a appoye et organise des voyages d'etude
en Asie en faveur des femmes d'affaires africaines ainsi qu'une grande Conference intitulee "
Femmes africaines et developpement economique : Investir dans l'avenir " tenue du 28 avril
au ler mai 1998. La CEA a egalement appuye des etudes et des reunions comme celles du
Groupe d'experts sur l'acces des femmes aux ressources et a leur controle (notamment la
terre) dans les differentes regions de l'Afrique. En outre, la CEA a organise des conferences
sous-regionales pour aider les gouvemements aelaborer des plans nationaux d'action en vue
de la mise en ceuvre du Programme d'action. Lors de ces reunions, la CEA a assure la
formation des participants dans certains domaines comme la mise au point d'indicateurs
pennettant de mesurer les progres accomplis dans Ia mise en ceuvre du Programme d'action de
Beijing.

Le Secretaire general de I'OND a nomme une Conseillere speciale pour la parite entre
les sexes.""". Celle-ci a engage des actions de cooperation avec les institutions du systeme des
Nations Unis. Les structures avec lesquelles des consultations ont ete engagees sont
notamment Ie Departement des operations de maintien de la paix avec lequel elle a examine
l'elaboration d'un projet tenant compte de la specificite feminine dans les operations
multidirnensionnelles de maintien de la paix. En outre, la Conseillere speciale a rencontre,
entre autres personnalites, Ie Directeur executif du Programme alimentaire mondial (PAM),
les responsables du Fonds international de developpement agricole (FillA) et l'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le Secretaire general a cree un point focal pour I'egalite entre les sexes a l'Union
internationale des telecommunications (UIT). VUlT a adopte une resolution visant aintegrer
la problematique hommes-femmes dans ses activites conformement ala strategie adoptee en
novembre 1998 par Ie systeme des Nations Unies pour accorder la priorite aux questions
d'egalite entre les sexes dans ses programmes. Le point focal est cense initier des enquetes et
des analyses sur l'impact des technologies de la telecommunication sur les femmes et les
hommes.

Les autres organisations du systeme des Nations Unies qui ont mene de nombreuses
recherches, apporte un concours financier et soutenu des activites d'appui Ii la mise en oeuvre
de la Platefonne d'action, sont notamment la Division de la promotion de la femme,
l'UNIFEM et l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la
femme (INSTRAW). Une action collective remarquable a ete menee, asavoir la mise en place
de " Women Watch ", un site Internet sur la promotion et le renforcement du pouvoir de la
femme. Ce site qui est gere! par la Division de la promotion de la femme est egalement appuye
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par la Banque mondiale, Ie PNUD et Ie Mecanisme national d'Espagne.

L'une des composantes essentielles de la reduction de la pauvrete est l'amelioration de
la securite alimentaire. La FAO, Ie PAM et I'UNIFEM sont parmi les organisations qui
travaillaient deja sur les questions de demarginalisation des femmes et de securite alimentaire
dans la region "Afrique" avant Ja Conference de Beijing et qui continuent de Ie faire apres
celle-ci. Leurs activites vont notamment de la foumiture de l'aide alimentaire d'urgence
(PAM) aI'octroi de credits en faveur du Iancement des exploitations agricoles de petite taille
(FAO, PNUD). On reconnait de plus en plus l'importance d'une approche qui integre la
problematique hommes-femmes lors de la foumiture de l'assistance, notannnent aux groupes
vulnerables.

En Afrique, I'UNIFEM a mis I'accent sur Ie developpement des competences
techniques dans Ie domaine de la demarginalisation des femmes tant dans les organisations
regionales, comme la SADC, que dans les institutions nationales. C'est ainsi que depuis Ie
debut des annees 90, l'UNIFEM travaille en collaboration avec la SADC pour la doter de
moyens d'action a travers notamment la formation a l'analyse de ces questions, les stages
nationaux et regionaux, la creation d'un Fonds destine a appuyer les projets pilotes et les
actions en matiere de recherche pour promouvoir Ie renforcement du pouvoir economique et
politique de la femme. Dans Ie rneme ordre d'idees, I'UNIFEM travaille depuis quelque temps
en collaboration avec les planificateurs du secteur alimentaire en assurant egalement leur
formation dans ce domaine, ce qui a permis notamment d'adopter une terminologie non
sexiste dans la strategic de securite alimentaire de la SADC.

La CNUCED a mene des etudes sur Ie renforcement de la participation des femmes
entrepreneurs aux processus engages par les pays en developpement, En Afrique, les pays
retenus dans Ie cadre de .l'etude sont Ie Burkina Faso, I'Ethiopie, la Gambie, Madagascar, la
Tanzanie et la Zambie.xxxi

La Banque mondiale appuie les technologies facilitant les activites des femmes dans
bon nombre de regions d'Afrique. Ainsi, en Ouganda et au Kenya, la Banque apporte son
appui ala recherche agricole atravers notamment la mise en place de techniques ameliorees
pour la culture des legumes a proximite des maisons, I'utilisation d'outils simples pour Ie
desherbage et la recolte concus essentiellement pour les femmes et de techniques avancees
pour la transformation des produits alimentaires. L'accent est mis sur une approche
consultative aux differentes etapes d'execution du projet.

Le BIT, la Banque mondiale et d'autres organismes de I'ONU fournissent a la fois
l'aide financiere et humaine au Programme special d'assistance a I'Afrique. Le Programme
d'assistance a soutenu les efforts visant l'integration des preoccupations des femmes dans les
politiques de reforme en Afrique. C'est ainsi que Ie PSA a soutenu l'initiative sur l'ajustement
structureI etles questions de genre en Afrique (SAGA) qui a pour objectif de promouvoir la
formation des fonctionnaires des Ministeres de l'agriculture de l'Afriquedel'Ouest en matiere
d'integration des preoccupations des femmes dans la selection, la conception et la mise en
ceuvre des projets agricoles. De meme, Ie BIT joue un role de premier plan dans Ie domaine de
priorite du PSA : " reduction de la pauvrete atravers la promotion du secteur informel et la
creation d'opportunites d'emploi " ; ses actions ciblent notannnent la reforme des politiques
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macro-economiques, la reglementation publique et la constitution de reseaux de marches entre
les secteurs formel et informel et la fourniture d'infrastructures physiques et administratives.
Selon Ie rapport du Secretaire general, xxxn .. de serieux efforts sont en cours pour maintenir
l'accent sur les questions de demarginalisation des femmes dans ce domaine ''.

4.2.3 Impact des institutions du systeme des Nations Unies

Grace a un appui financier et technique, les institutions du systeme des Nations Unies
ont amene la comrnunaute internationale a prendre de plus en plus conscience du caractere
sexospecifique de la pauvrete et du desequilibre de l'economie par rapport au sexe. A titre
d'exemple, on peut citer Ie concours du PNUD ala preparation des plans nationaux d'action et
des rapports nationaux d'evaluation de la mise en eeuvre du Programme d'action. Ce concours
a permis de renforcer les capacites et de sensibiliser davantage aux objectifs strategiques du
Programme d'action, II sa mise en eeuvre et aux resultats attendus dans tous les domaines, y
compris la reduction de la pauvrete chez les femmes et la promotion de la parite entre les
sexes dans Ie cadre des activites eccnomiques. En outre, Ie PNUD a apporte son assistance
aux gouvernements dans la determination de la nature et de l'ampleur exactes de la pauvrete
dans les pays XXXIU.

A travers la creation de u Women Watch ", site Internet sur les femmes dans Ie
developpement, l'Organisation des Nations Unies a ameliore l'acces II l'information sur les
questions concernant les femmes. Ainsi, des discussions de groupe sur des sujets comme la
sante de la femme et la violence a l'egard des femmes ont eu lieu sur Internet. Par ailleurs. les
informations relatives aux activites de l'ONU dans Ie cadre de la mise en eeuvre du
Programme d'action de Beijing sonl devenues plus facilemcnt accessibles, Certes, bon
nombre de femmes africaines n'ont pas encore acces a l'Internet, mais les chercheurs, les
decideurs et toutes les personnes qui plaident en faveur du renforcement du pouvoir de la
femme ont pu acceder a ces informations et ont pu les diffuser sous diverses formes, a savoir
rapports, exposes de conference (par exemple, la Conference de la CEA qui a fait date: .. les
Femmes africaines et Ie developpement economique : investir dans l'avenir 1998) etc.

Dans I'ensemble, il y a eu une coordination accrue des actions des institutions du
systeme des Nations Unies en ce qui conceme la mise en ceuvre du Programme d'action de
Beijing. Cette situation a ete favorisee par la nomination d'une Conseillere speciale, la
creation de points focaux pour l' egalite entre les sexes et les efforts deployes en vue de
trouver un consensus sur la procedure de mise en oeuvre du Programme d' action, en
particulier ala demarginalisation des femmes dans les programmes.

Le concours apporte par Ie PNUD/la CEA aux femmes entrepreneurs a perrnis aux
femmes d'affaires ayant participe aces rencontres d'ameliorer leurs connaissances des affaires
en Afrique et dans d'autres regions du monde. Une fois leur mise en place terminee, les
centres d'affaires, pourront permettre aux femmes d'affaires d'avoir acces il davantage de
ressources (techniques et financieres par exemple) de maniere systematique. Tout cela reste
cependant il faire.
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5. RESSOURCES

5.1 Les ressources des gouvernements

Les informations sur les ressources humaines et financieres consacrees a la mise en
ceuvre du Programme d'action en general et a l'execution des actions dans chacun des 12
domaines critiques n'etaient pas encore directement disponibles. Dans leur analyse des progres
realises ace jour (mars 1999) XXXIV dans Ie cadre de la mise en ceuvre du Programme d'action,
la Commission de la condition de la femme a releve que la plupart des plans d'action ne
proposaient pas de budget et n'indiquaient pas les sources de financement pour les strategies et
les actions indiquees, Cependant, certains rapports nationaux soulignent que I'enveloppe
budgetaire allouee aux programmes concernant les femmes a augmente (tel est Ie cas du
Botswana).

Dans certains pays, les mecanismes nationaux charges de favoriser la promotion de la
femme ont ete mis en place ou renforces (cas du Botswana, du Maroc et du Nigeria). Le
rapport du Nigeria souligne que Ie fait que la Commission nationale pour la femme a ete
erigee en Ministere des affaires feminines et du developpement social au niveau du
Gouvernement federal signifie que les ressources hurnaines doivent etre renforcees, y compris
par la nomination d'un Ministre.

De toute evidence, des ressources financieres et humaines ont ete mobilisees par la
communaute internationale pour l'elaboration des plans nationaux d'action et pour l'evaluation
de la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing. A titre d'exernple, le rapport du
Nigeria reconnait que Ie Ministere des affaires feminines et du developpement social a
travaille en collaboration avec Ie PNUD dans Ie cadre de la preparation du rapport.

Certains pays (notamment Ie Botswana et la Republique du Congo) indiquent
egalement les divers bailleurs de fonds multilateraux et bilateraux (par exemple, Ie SIDA, Ie
PNUD, l'UNIFEM) qui ont appuye Ie programme national de promotion de la femme et/ou
foumi nne assistance directe aux ONG qui s'occupent des questions concernant les femmes.
Toutefois, l'ampleur de l'assistance foumie n'est pas indiquee.

Cela etant, it n'existe guere de donnees permettant d'evaluer la quantite de ressources
affectees it la mise en ceuvre globale du Programme d'action de Beijing dans les dornaines de
la reduction de la pauvrete et du renforcernent du pouvoir economique de la femme.

5.2 Les ressources du systeme des Nations Unies

Des informations relatives aux ressources consacrees it la mise en ceuvre du
Programme d'action en Afrique en particulier, n'etaient pas disponibles. Cependant, il existe
des donnees sur les ressources financieres globales que certaines institutions de I'ONU ont
consacrees it la promotion de la parite des sexes et aux programmes de reduction de la
pauvrete,

La Commission de la condition de la femme a reconnu it sa 43emesession les difficultes
liees al'estimation de l'ensemble des depenses consacrees ala mise en ceuvre du plan de tout
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Ie systeme pour la periode 1990 - 1995. Une etude xxxv de l'ONU sur "I'assistance technique et
les femmes: de l'integration de la problematique hommes-femmes vers 1a responsabilite
institutionnelle " a releve que l'estimation des depenses en ce qui concerne 1es groupes cib1es
specifiques est compliquee et necessite des efforts suppJementaires pour l'elaboration de
methodologies. L'etude a egalement releve l'importance de l'engagement pris pour suivre
I'affectation des ressources en faveur des activites - aussi bien les objectifs specifiques que les
objectifs plus larges - liees aux questions de promotion de la femme.

Cela etant, la Commission de 1a condition de la femme a indique it sa 40eme session
que certaines institutions, des Fonds et des Programmes prenaient des mesures destinees it
accroitre les ressources en faveur de la mise en ceuvre du Programme d'action. Par exemple,
1'UN1CEF envisage de doubler son budget de l'education d'ici ran 2000, avec un accent
particulier sur l'education des filles. Le budget-programme de I'UNESCO sur les questions de
promotion de 1a femme pour la periode 1996 - 1997 a progresse de 22% par rapport it la
periode bienna1e anterieure et dix nouveaux projets speciaux ont ete concus, en plus des
activites principales liees aux questions de promotion de la femme, avec un budget global de
dix millions de dollars. Dans Ie msme ordre d'idees, la Cinquieme Commission de
l'Assemblee generate a convenu de la creation de trois nouveaux postes de la categorie
professionnelle au sein de la Division de la promotion de la femme en vue de l'execution des
activites prevues dans son mandat, notamment la coordination, Ie suivi et les activites externes
en faveur de l'action de la Commission de la condition de la femme (CSW) et de la CEDAW.

La CSW a indique (lors de sa 40eme Session) que la Banque mondiale s'etait engagee
it accroitre ses programmes de credits en faveur de la sante et de l'education des femmes dans
les pays en developpement et Ii consacre, pres de 5 milliards de dollars par an aux projets
comportant des actions specifiques destinees it ameliorer les conditions de vie des femmes et it
promouvoir la parite des sexes. Les activites de l'UNlFEM sont consacrees au renforcement
des pouvoirs economique et politique de la femme. De 1975 Ii 1995, Ie budget alloue Ii ces
activites est passe de 2 millions Ii 16,7 millions de dollars des Etats Unis. Le PNUD a pris
l'engagement de consacrer 20% des financements des programmes aux activites relatives aux
questions de promotion de la femme et a cree un Fonds de lutte contre la pauvrete pour
soutenir l'elaboration de strategies nationales d'eradication de la pauvrete, avec pour objectif
principal l'elimination de la feminisation de la pauvrete, Le PAM a l'habitude de fixer des
quotas pour les activites visant la reduction de la pauvrete dans des pays determines.

Dans son plan d'action pour la promotion de la femme, la FAO indique que le plan
sera mis en oeuvre grace aux ressources du budget ordinaire et aux ressources des programmes
hors siege qui doivent etre precisees dans Ie programme biennal d'activites et dans Ie budget
de chaque division.

La Banque africaine de developpement finance une large gamme d'activites de
developpement dont celles ciblant les femmes XX'<VI. Au cours de la periode 1990 - 1998, la
Banque africaine de developpement a finance 134 projets dont 12 ciblaient specifiquement les
femmes. Les autres 122 projets comportent des volets se rapportant aux preoccupations des
femmes.
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5.3 Autres ressources internationales

Le Groupe consultatif d'aide aux populations les plus pauvres (CGAP) a ete cree par
la Canada, la France, les Pays-Bas, les Etats Unis, la Banque africaine de developpement, la
Banque asiatique de developpement, le Fonds international pour le developpement agricole, Ie
Programme des Nations Unies pour le developpement/ Ie Fonds d'equipement des Nations
Unies (FEND) et la Banque mondiale ala suite de la Conference internationale de 1993 sur la
reduction de la faim dans le monde. Le Groupe a ete officiellement constitue Ie 27 juin 1995.
Les autres partenaires ayant participe a cette initiative sont l'Australie, la Finlande, la
Norvege, IeRoyaume-Uni et la Banque interamericaine de developpement,

Le fonds initial du CGAP, 200 millions de dollars, est consacre aux activites des
institutions pionnieres dans le domaine du micro-fmancement, principalement dans les pays
ayant un revenu par habitant inferieur a 800 dollars EU. Par exemple, les etablissements
eligibles specialises dans le micro-fmancement ont obtenu un appui leur permettant de
renforcer les capacites des institutions financieres ciblees au niveau des groupes sociaux les
plus demunis, Tres souvent, ces groupes sont ceux des femmes. L'un des objectifs
fondamentaux de ce programme est d'integrer le micro-financement dans les activites de la
Banque mondiale.

"Le Programme d'action exhorte les Etats membres a soutenir les efforts visant a
produire des ressources et ales reorienter pour assurer Ie suivi effectif de la 4eme Conference
mondiale sur les femmes. En consequence, l'OND et les autres institutions internationales
s'efforcent de mobiliser de nouveaux financements aupres notamment du secteur prive, des
gouvemements n'ayant pas contribue par le passe, des fondations et des individus".
L'UNlFEM a mis au point une strategic permettant d'identifier et d'attirer des sources non
traditionnelles de fmancement tout en renforcant les relations avec les bailleurs de fonds
traditionnels (publics et prives).

6. MECANISMES DE SUIVI

En general, les mecanismes de suivi evoques sont principalement constitues de
mecanismes institutionnels et de mecanismes de coordination. En regle generale, les donnees
sur les indicateurs actuels et sur les observations concernant les changements apportes aces
indicateurs sont iusuffisantes.

6.1 Les gouv rnements

Comme dans le cas des ressources, il n'existe guere de donnees sur les mecanismes qui
ont ete mis en place par les gouvemements pour suivre la mise en ceuvre du Programme
d'action de Beijing dans les domaines de la reduction de la pauvrete et du renforcement du
pouvoir economique de la femme. Certes, les plans nationaux d'action identifient les acteurs
pour les diverses activites proposees, mais les donnees n'abondent pas' sur les mecanismes
institutionnels de suivi, encore moins sur les indicateurs de succes.

Cependant, certains rapports relevent qu'apres la 4eme Conference mondiale sur les
femmes, les pays ont cree des institutions chargees du suivi et de la mise en ceuvre de la
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Plateforme a defaut de renforcer celles qui existaient deja (par exemple I'Ethiopie, Ie Ghana et
Ie Maroc). Le Ghana signale la creation d'une " structure de suivi des questions de genre "
chargee de suivre l'integration de ces questions dans toutes les activites du gouvemement.
Dans Ie rneme ordre d'idees, Ie rapport de I'Ethiopie indique que la structure chargee des
questions concernant les femmes a pour mandat de coordonner et de faciliter les actions en
faveur de la parite des sexes.

6.2 Le systeme des Nations Unies

Pour l'ensemble du systerne des Nations Unies, la Commission de la condition de la
femme soumet chaque annee un rapport au Conseil economique et social sur les progres
accomplis dans la mise en ceuvredu Programme d'action. Au sein de chaque institution, il y a
generalement une cellule chargee specifiquement de suivre la mise en ceuvre du Progranune
d'action; il s'agit en general des points focaux pour l'egalite entre les sexes. Le Comite inter
institutions sur les femmes et l'egalite entre les sexes fournit un cadre d'echanges d'idees et de
collaboration en ce qui concerne les progranunes ayant une incidence sur la parite des sexes.

Les Commissions regionales, comme la Commission economique pour I'Afrique, sont
chargees de suivre la mise en ceuvre du Progranune d'action dans les regions. La CEA est
egalement chargee d'aider les Etats membres du continent africain en leur fournissant
l'assistance technique et des informations et en les aidant it evaluer la mise en ceuvre du
Programme d'action.

Certaines organisations ont presente en detail leurs mecanisrnes de suivi. Par exemple,
le plan d'action de la FAO en faveur des femmes dans le developpement definit les structures
et les processus de suivi et d'evaluation des progres de cette institution. Un Comite directeur
joue Ie role d'organe consultatif et de coordination sur les questions concernant les femmes
dans Ie developpement. Ce groupe se reunit au moins une fois par an et pourrait se reunir plus
regulierement selon les circonstances. Les membres du Comite directeur sont issus de
differents departements de la FAO, ce qui facilite la coordination de la mise en oeuvre du plan.
Pour s'acquitter de son mandat qui consiste a foumir des directives d'action et de coordination,
le Comite :

• assure le suivi des progres realises dans la mise en oeuvre du plan d'action de la FAO
sur les femmes dans le developpement, les evalue et publie un rapport sur leurs
resultats et leur impact ;

• rend compte et conseille le Directeur general et les hauts responsables de la FAO ;

• fournit un cadre pour l'examen et la clarification des questions concernant plusieurs
departements et relatives a la mise en ceuvredu plan ;

• veille a la coherence et a l'harmonisation des actions entre les divisions techniques et
administratives en ce qui concerne l'ensemble des operations de suivi et de mise en
oeuvre menees par Ie systeme,

Outre cette fonction de coordination, Ie Comite est habilite, par exemple, a
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commander aupres de specialistes des etudes et des consultations specialisees en cas de
besoin. Au sein de la FAO, Ie service d'integration des femmes dans Ie deveioppement
(SDWW) est charge de la coordination externe qui implique notamment la cooperation avec
d'autres institutions de l'ONU et les bailleurs de fonds gouvernementaux dans Ie cadre de la
ruise en oeuvre des decisions de la 4eme Conference mondiale sur les femmes.

De meme, au niveau de la Banque rnondiale, Ie President a cree un Cornite
comprenant Ie personnel de la Banque et charge de l'informer une fois par trirnestre des
progres accomplis par la Banque dans la conception et la mise en ceuvre des politiques
concernant les femmes. Par ailleurs, la Banque a ruis sur pied un Groupe consultatif externe
sur les questions de parite entre les sexes pour favoriser Ie dialogue entre Ie personnel de la
Banque et les ONO sur ces questions.

L'Unite de suivi du Departement de la pauvrete et de la politique sociale de la Banque
mondiale (PSP) passe en revue les documents relatifs a tous les projets nouvellement
approuves par la Banque. L'un des criteres de classification de ces projets se rapporte a la
question de savoir si Ie projet comporte un volet special en faveur des femmes ou s'il aborde
directement les questions concernant les femmes. Les strategies d'assistance en faveur des
pays et les etudes economiques et sectorielles sont egalement classees en fonction de Ia place
qu'elles accordent aux questions de promotion de la femme. Ces classements sont surtout
utilises ades fins de suivi interne.

Un autre exemple de dispositif de suivi est Ie sous-groupe de I'UNDO sur les
questions de parite entre les sexes. La Division chargee de la promotion de la femme est l'un
des membres de ce sous-groupe qui est place sous la direction de l'UNlFEM. Ce sous-groupe
est un mecanisme de suivi qui fournit des donnees et des directives a l'UNDO sur les
questions de genre.

7. RESULTATS ET RECOMMANDATIONS DES REUNIONS DE
SUIVI DE BEIJING

7.1 Les conferences nationales

Bon nombre de pays ont organise des conferences nationales pour approfondir les
discussions sur la mise en oeuvre du Programme d'action. Dans la plupart des pays, les plans
nationaux d'action ont ete elabores a la suite d'une serie de conferences et de consultations
entre Ie gouvernement et la societe civile. Comme nous l'avons souligne plus haut, les plans
indiquaient la priorite nationale parmi les 12 domaines critiques. La plupart des plans ont
egalement indique les strategies et les actions permettant d'atteindre les objectifs enonces ainsi
que les acteurs devant y contribuer. L'elaboration de ces plans a facilite leur mise en ceuvre
ulterieure,
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7.2 Reunions de suivi au niveau sous-reqlonal

Encadre 5 Resultats et recommandations des reunions scus-reqionaes de suivi

Dakar, Seneqal xxxvii

25 - 27 novembre 1997
• Le renforcement du pouvoir economique et I'elimination de lapauvrete ont ete identifies parmi

les sept domaines de prlorite (para. 59) ; les rsponses aux questionnaires du CAF montrent
que dans 13 des 15 plans nationaux d'action, I'elimination de lapauvrete etlou les aspects du
renforcement du pouvoir economique de la femme sont consderes comme des pnorites
nationales (annexe 2)

I Bangui, Republique centrafricaine xxxviii

22 - 25 juin 1998
• Le resume des plans nationaux d'action montre que dans 4 des 5 plans consideres, la

pauvrete, I'amelioration des conditions de vie des femmes etlou Ie renforeement du pouvoir
economique de la femme sont perees comme des priorites nationales.

Rabat, Maroc xxxix

27 - 30 octobre 1998
• Presentation de I'analyse des plans nationaux d'action ; dans 6 des 7 plans consideres,

I'elimination de la pauvrete etlou les aspects du renforcement du pouvoir economique de la
femme sont percus comme des pnorites nationales (annexe II).

Victoria, Seychelles xl

15 - 18 fevrier 1999
• Les reponses aux questionnaires du CAF montrent que dans 14 des 16 pays considsres, la

reduction de la pauvretel I'elimination de la pauvrete etlou les aspects du renforcement du
pouvoir economlque de lafemme sont pereus comme des priorites nationales (annexe III) ;

• Proposition: 6strategies visant aaecelerer racces de lafemme alaterre (para.109);

• Discussions et recommandations sur Ie SIDA et Ie renforcement du pouvoir economique de la
femme aras. 110-113.

7.3 Conferences regionales

Le Centre africain pour la femme de la Commission econornique des Nations Unies pour l'Afrique : femmes
africaines et developpement economique : investir dans I'avenir ; Addis-Abeba, (Ethiopie), 28 avril - 1er mai
1998.

La Conference a:

• Examine I'importance de I'analyse de lamondialisation etles accords commerciaux intemationaux apartir
d'une demarche tenant compte des differences entre les sexes;
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Le Centre africain pour la femme de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique : femmes
africaines et developpemsnt economique : investir dans I'avenir ; Addis-Abeba, (Ethiopie), 28 avril - 1er mai
1998.

La Conference a :

• Examine I'importance de I'analyse de lamondialisation et les accords commerciaux intemationaux 11 partir
d'une demarche tenant compte des differences entre les sexes;

• Examine la necessite de comprendre et d'agir sur I'interaction entre les questions de promotion de la
femme, la croissance et la reduction de lapauvrets en tant que moyen pouvant permettre d'arneliorer les
perspectives de croissance en Afrique.

Recornrnande :

• La reduction du fardeau de responsabilites qui pese sur lafemme au niveau familial, 11 travers notamment
I'introduction de technologies appropriees et l'arnelloration de larepartition des taches au foyer;

• L'integration des questions Iiees 11 lapromotion de lafemme dans les budgets etprocedures nationaux ;

• La promotion et laprotection de racces de la femme 11 la terre et 11 lapropriete terrienne en zones rurales

• La facllitation de racces des femmes aux marches et au commerce regional et Ie renforcement des
entreprises des femmes. Les gouvemements doivent definir des regles et des reglementations souples et
des procedures simplfiees pour favoriser l'acces des femmes aux affaires.

• La mobilisation des ressources en vue de lamise en place de programmes communautaires de securite
sociale etd'assurance.

• La promotion des plans de credit qui tiennent compte des questions de parite entre les sexes.

7.4 Conferences internationales

La Commission de la condition de la femme (CSW) a joue Ie role de Comite preparatoire de la
Session extraordinaire de l'Assemblee generale intitulee "Femmes 2000 : egalite entre les sexes,
developpernent etpaix pour Ie 21eme siecle" 2eme Session. 15 - 19 mars 1999.

• La Commission de la condition de la femme a propose la question de " la mondialisation et Ie
renforcement du pouvoir economique de la femme, en particulier des femmes dernunlss "
parmi 4 grandes questions qui touchent 11 divers domaines critiques et qui necessitent une
analyse approfondie etdes propositions d'action.

40eme Session de laCSW-1996

• Le domaine critique" femmes etpauvrete " etait I'un des points 11 I'ordre du jour. La session a
reitere I'importance de la reduction de la pauvrete chez les femmes 11 travers Ie renforcement
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du systeme des Nations Unies.

33.1110 reunion du Conseil economique etsocial, 18 juillet 1997

• Le Conseil aadopte Ie proje! de conclusions convenu.

Sommet social-Copenhague, 1995

• Un objectif aete fixe pour reduire lapauvrete en Afrique de 50% d'ici 2015.

8. STATISTIQUES, INDICATEURS DE PAUVRETE ET
RENFORCEMENT DU POUVOIR ECONOMIQUE DE LA FEMME
EN AFRIQUE

Tableau 8.1. Pauvrete dans un echantillon de pays africains

Source: CEA (1999). Rapport economique sur l'Afrique, 1999 : la problematique de la lutte
contre la pauvrete et de 14 viabilite economique,Addis-Abeba. TableauATI.2

Coefficient
Indice de Seuil de Consommationde Consommation

Pays
denombreme

l'ecart de
moyenne(EU$) pauvrete moyennedu

nt par tete
pauvrete (%) (EU$) pauvre (EU$)

Afrique du Sud 44,17 18,28 183 76 45
Algerie 14,86 3,48 178 74 57
Cote d'Ivoire 29,49 8,60 56 31 22
Egypte 21,53 4,17 82 45 36
Ghana 19,26 4,21 66 33 26
Guinee 56,30 29,48 32 27 13
Guinee-Bissau 69,69 40,59 26 26 11
Kenya 49,37 21,69 59 31 17
Lesotho 48,26 23,47 60 32 16
Madagascar 50,10 18,42 40 28 18
Mauritanie 32,18 15,53 55 31 16
Maroc 21,8 5,14 131 58 44
Niaer 67,52 25,56 26 26 16
Nizeria 38,82 16,85 56 31 18
Senegal 51,16 23,64 71 42 23
Tanzanie 66,66 27,28 26 26 15
Tunisie 21,28 6,2 150 64 45
Ouzanda 51,84 17,83 38 28 18
Zambie 60,13 31,29 29 26 13
Zimbabwe 55,40 24,29 78 44 25
Moyenne 43,50 18,30 72 39 25
Ecart tvpe 17,50 10,43 49 16 13.
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Tableau 8.2 Repartition des depenses pour un echantillon de pays africains :
un indicateur d'inegalite parmi les cinq groupes de population de
chaque pays.

Part des
Part des Part des Part des

Part des
Population

20% les 20% les Coefficient
Annee de

plus
deuxiem troisieme quatriemes

plus de GIN!
1995

Pays l'enquete
pauvres

es20% s20% 20%
riches

(millions)

Afrique du
1993 3,3 5,8 9,8 17,7 63,3 58,5 42I Sud

,

Algerie 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 35,5 29
Cote

1988 6,8 11,2 15,8 22,2 44,1 36,9 14
d'Ivoire
Ezvpte 1991 8,7 12,5 16,3 21,4 41,1 32,0 63
Ghana 1992 7,9 12,0 16,1 21,8 42,2 34,1 .·17

Guinee 1991 3,0 8,3 14,6 23,9 50,2 46,9 7
Guinee-

1991 2,1 6,5 12,0 20,6 58,9 55,8 1
Bissau
Kenya 1992 3,4 6,7 10,7 17,0 62,1 58,3 28
Lesotho 1987 2,8 6,5 11,2 19,4 60,1 56,3 2
Madagasc

1993 5,8 9,9 14,0 20,3 50,0 43,6 15
ar
Mauritanie 1988 3,6 10,6 16,2 23,0 46,5 42,5 2
Maroc 1991 6,6 10,5 15,0 21,7 46,3 39,1 27
Niger 1992 7,5 11,8 15,5 21,1 44,1 36,2 9
Nigeria 1993 4,0 8,9 14,4 23,4 49,3 44,8 112
Senegal 1991 3,5 7,0 11,6 19,3 58,6 54,1 8
Tanzanie 1993 6,9 10,9 15,3 21,5 45,4 38,0 30
Tunisie 1990 5,9 10,4 15,3 22,1 46,3 40,2 9
Ouganda 1993 6,8 10,3 14,4 20,4 48,1 40,7 21
Zambie 1993 3,9 8,0 16,8 23,8 50,4 46,2 9
Zimbabwe 1990 4,0 6,3 10,0 17,4 62,3 56,8 11
Moyenne/

------- 5,2 9,3 13,9 21,0 50,6 44,4 456
Totale

Source: CEA (1999). Rapport economique sur I'Afrique 1999 : la problematique de la lutte
contre la pauvrete et de la viabilite economique, Addis-Abeba, Tableau All. 1
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Tableau 8. 3 Mesures de disparitesselon les regions du monde (annees 1990).

Region
Coefficient de Part des 20% les Part de la classe Part des 20% les

Gini plus riches moyenne plus pauvres
Afrique 44,4 50,6 34,4 5,2
Asie de l'Est et

38,1 44,3 37,5 6,8
Pacifique

I Asie du Sud 31,9 39,9 38,4 8,8
Amerique Latine 49,3 52,9 33,8 4,5
Pays 33,8 39,8 41,8 6,3
industrialises
Source: Deininger et Squire (1996 : tableaux 5 et 6) dans Ie rapport economique de la CEA
sur l'Afrique, 1999: la problematique de la lutte contre la pauvrete et de la viabilite
econornique, Addis-Abeba, Tableau 2.2

Tableau 8.4 Comparaison de la pauvrete en zones rurales et urbaines en
Afrique sub-saharienne.

Indicateur de pauvrete Secteur rural Secteur urbain Niveau national
Coefficient de
denombrement par tete 58,72 43,00 51,88
(%)
Depenses moyennes ($)* 31,67 69,08 42,75
Seuil de pauvrete ($)* 25,92 43,42 31,43
Depenses moyennes des

14,22 26,93 17,64
nauvres ($)*
*par personne et par mois
Source : Ali et Thorbeck (1998) dans le rapport economique de la CEA, 1999 : la
problematique de la lutte contre la pauvrete et de la viabilite economique, Addis-Abeba.
Tableau 2.4
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Tableau 8.5 Participation des femmes a I'economie : activite economique par
sexe, 1995 :

Adulte (15+) taux d'activite
Part des femmes dans la

Pays ou region main-d'ceuvre adulte
H F

Afrique duSud 46 79 37
Algerie 24 76 24
Angola 73 90 46
Benin 75 83 49
Botswana 65 83 46
Burkina Faso 77 90 47
Burundi 83 93 49
Cameroun 48 86 37
Cape Vert 44 88 39
Republique centrafricaine 69 87 47
Comores 63 87 42
Congo 58 83 43
Cote d'Ivoire 44 88 32
RDC 62 85 43
Djibouti
Egypte 33 79 29
Erythree 75 87 47
Ethiopie 58 86 40
Gabon 63 84 44
Gambie 69 90 44
Ghana 81 82 50
Guinee 78 87 47
Guinee-Bissau 57 91 40
Guinee Equatoriale 45 88 35
Kenya 74 89 46
Lesotho 47 85 37
Liberia 54 84 39
Libye 23 78 21
Madagascar 69 89 44

Malawi 79 87 49
Mali 72 90 46
Mauritanie 64 87 44
Maurice 36 80 31
Maroc 40 79 34
Mozambique 83 91 49
Namibie 54 81 41
Niger 70 93 44

Nigeria 48 87 36
Reunion 47 68 42
Rwanda 83 94 48
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Rwanda
Sahara Occidental
Sao Tome and Principe
Senegal

83

37 a
61

94

77a
86

48

34 a
42

Pays ou region

Adulte (15+) taux d'activite
Part des femmes dans la

main-d'ceuvre adulte

H F

Seychelles 57 b 79 b 42 b
Sierra Leone 44 84 35
Somalie 63 87 43
Soudan 33 86 28
Swaziland 41 80 37
Tanzanie 83 89 49
Tchad 67 88 44
Togo 53 87 39
Tunisie 35 79 30
Ouganda 81 91 48
Zambie 66 86 45
Zimbabwe 67 86 45

Sources:
Tableau prepare par la Division des Statistiques du Secretariat du BIT des Nations Unies,
population economiquement active, 1950 - 2010, 4eme edition, STAT, documents de travail
numeros 1996-1, 1996-2, 1996-3,1996-4 et 1996-5 (Geneve, 1996) et Annuaire des
statistiques en matiere d'emploi (Geneve, plusieurs annees jusqu'en 1996), et rapports sur les
statistiques nationales.

a) les donnees sont de 1991
b) les donnees sont de 1989
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Tableau 8.6 Repartition de la main-d'muvre par secteur et par sexe, 1990 :
inegalite dans la repartition de I'emploi par sexe dans les
principaux secteurs economiques.

Pays ou region
Agriculture Industrie Services

F H F H F H
Afrique du Sud 10 15,6 14,5 42,2 75,6 42,2
Algerie 57,2 17,8 7,2 37,7 35,6 44,5
Angola 85,5 65 1,5 13,7 12,9 21,3
Benin 65,3 61,9 4,4 11,5 30,3 26,6
Botswana 55 38,8 9,1 30,3 35,9 30,9
Burkina Faso 93,5 91,4 1,6 2 4,9 6,6
Burundi 97,7 85,8 1,1 4,3 1,2 10
Cameroun 83 61,9 2,9 12,3 14,1 25,8
Cap Vert 31,6 29,9 17,4 37,5 50,9 32,5

RCA 87,2 74 0,3 6,3 12,5 19,7

Comores 90,5 67,5 4,4 13 5,1 19,5
Congo 69 33,3 3,6 23,1 27,4 43,6
Cote d'Ivoire 72 54,2 5,6 11,5 22,4 34,4

RCD 81 57,5 5,2 19,8 13,8 22,7
Djibouti

Egypte 60,5 32,8 10,2 25,7 29,3 41,5
Erythree 84,8 76,6 2,2 7,5 13,1 15,9

Ethiopie 85,9 86,4 1,8 2,3 12,3 11,3
Gabon 58,5 46 9,6 21 31,9 33,1

Gambie 91,7 74 2,7 11,5 5,6 14,5

Ghana 54,8 64 14,4 11,5 30,9 24,5

Guinee 91,8 83 1,2 2,5 7 14,5

Guinee-Bissau 96,4 77,9 0,3 2,9 3,3 19,2

Guinee Equatoriale 91,2 65,9 0,9 7,7 7,9 26,4

Kenya 85,3 74,6 3 10,9 II,8 14,5
Lesotho 59,3 29 5 41 35,7 30
Liberia 83,6 65 0,7 8,7 15,7 26,3
Libye 27,5 7,2 4,5 27,1 68 65,8
Madagascar 88,2 70 3,1 9,8 8,8 20,2
Malawi 95,5 78 1,2 8,6 3,4 13,4
Mali 89 83 1,6 2,3 9,4 14,7

Mauritanie 62,5 49,4 3,7 15,7 33,8 34,9

Maurice 14,3 17,8 50,2 40,1 35,5 42,1

Maroc 63,1 35 18,8 28 18,2 37,1

Mozambique 95,9 70,3 1,2 14,5 2,9 15,2

Namibie 53,5 46,1 7,6 20,7 38,9 33,2
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Niger 97,4 84 1,3 6,1 1,3 10

Pays ou region
Agriculture Industrie Services

F H F H F H
Nigeria 44 42,5 3,3 8,9 52,7 48,7

Reunion 1,8 10,3 5,1 27,6 93,1 62,1

Rwanda 97,6 86,1 0,8 5,9 1,7 8

Sahara Occidental

Sao Tome and Principe
Senegal 85,9 70 3,7 10,4 10,5 19,7

Seychelles

Sierra Leone 80,6 60,2 3,9 21,6 15,5 18,2

Somalie 87,5 66 2 13 10,5 21

Soudan 84,1 64,1 5.3 9,6 10,7 26,3

Swaziland 53,6 31,2 7,9 30,8 38,6 38

Tanzanie 91,1 77,9 1,8 7,9 7,1 14,2

Tchad 91 77,1 0,8 6,9 8,2 16

Togo 64,6 66,2 6,9 12,2 28,5 21,6

Tunisie 42 22,5 31,6 33,3 26,5 44,2

Ouganda 88,4 81 1,8 7,4 9,8 11,6

Zambie 82,8 67,9 3,2 12,8 14,1 19,3

Zimbabwe 81 58 2,4 13 16,7 29

Source:
Bureau international du travail, population economiquement active, 1950 - 2010, 4

eme
edition,

documents de travail STAT n? 1996-1, 1996-2, 1996-3, 1996-4, 1996-5 (Geneve, 1996).

•

48



Tableau 8.7 Pourcentage de femmes parmi les employeurs et les personnes
travaillant a leur propre compte, aides familiaux non remUOl!reS,
employes et travailleurs exercant des fonctions administratives ou
de gestion, 1985/95 (Ie tableau montre une proportion plus elevee
de femmes travaillant comme aides familiaux non remuneres par
rapport aux femmes exercant un emploi remunere).

Employeurs,
Aides Travailleurs exercant des

Pays ou region
personnes

familiaux non Employes fonctions administratives
travaillant it leur
propre compte

remuneres ou de gestion

Afrique du Sud 28 e 37 e 19
Algerie 2 6 10 6
Angola

Benin 47 40a 21 b 7c
Botswana 48 35 36 26
Burkina Faso 16 66 13 14
Burundi 53 60 13 13
Cameroun 39 c 70 c 10 c 10
Cap Vert 46 54 32 23
RCA 52 55 10 9
Comores Od
Congo 60d 65 d 16 d 6d

Cote d'Ivoire 17 c 62 c 7c

RDC 9d

Djibouti 28 22 33 2

Egypte 12 f 53f 17f 12f

Erythree
Ethiopie 28d 67 d 35 d lId
Gabon

Gambie 44d 64d 20 d 15
Ghana 56 d 63 d 24d 9d
Guinee 19 d 60d 43 d

Guinee-Bissau 1 c 4c lOc 8c
Guinee

17 d 74 d lid 2d
Equatoriale
Kenya

Lesotho 24 39 38 33

Liberia 47 d 65 d 13d lld

Libye

Madagascar

Malawi 57 58 13 8
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Mali 15 53 17 20
Mauritanie 23 38 15 8
Maurice 13 48 33 17

Employeurs,
Aides Travailleurs exercant des

Pays ou region
personnes

familiaux non Employes fonctions administrativestravaillant aleur
propre compte

remuneres ou de gestion

Maroc lld 31 d 18 d
Mozambique 41d 82 d 12 d lid
Kamibie 49 69 32 21
Niger 17 24 15 8
Nigeria 36 46 15 6
Reunion 19 41
Rwanda 33 c 70c 15 c 8
Sahara
Occidental
Sao Tome and

26 d 54 d 32 d 9d
Principe
Senegal 4c
Seychelles 15 d 60 d 38 d 29
Sierra Leone 24 74 20 8
Somalie
Soudan 2d
Swaziland 42 59 30 14
Tanzanie 47 c 88 c 17 c
Tchad
Togo 48 d 54 d 15 d 8d I

Tunisie 17 49 17 9
Ouganda 32 74 19
Zambie 55 54 16 6

Zimbabwe 15
Sources:
Tableau prepare par la Division de la statistique du Secretariat de I'Organisation des Nations
Unies, sur la base de l'annuaire des statistiques du BIT sur l'emploi (Geneve, plusieurs annees
jusqu'en 1996) et les indicateurs sur les femmes, et les bases de donnees statistiques (Wistat),
Version 3, CD-ROM (publication de I'Organisation des Nations Unies, vente n° E.95XVTI.6).

a. Le groupe" aides familiaux non remuneres " renvoie atoutes les personnes travaillant
au sein des familles.

b. Le groupe" employes" comprend les membres des cooperatives de producteurs.
c. Renvoie aune annee situee entre 1975 et 1979.
d. Renvoie aune annee situee entre 1980 et 1984.
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e. Le groupe" employeurs ", "travailleur ason propre compte" et "employes" comprend
egalement les aides farniliaux remuneres et non remuneres et dont les chiffres ne sont
pas mentionnes.

f. Ressortissants egyptiens exclusivement.

Tableau 8.8 Avantages lies aux conges de maternite dans 40 pays africains,
debut des annees 1990.

No. de % des salaires
semaines de couverts pendant

Responsable de la
Pays ou region conge de la periode

rnaternite consideree
couverture

Algerie 14 100 Securite Sociale
Angola 90 jours 100 Employeur
Benin 14 100 Securite Sociale
Botswana 12 25 Emploveur
Burkina Faso 14 100 Sec. Soc/emploveur
Burundi 12 90 Emploveur
Cameroun 14 100 Securite Sociale
RCA 14 50 Securite Sociale
Comores 14 100 Ernployeur
Congo 15 100 Emploveur/Sec, Soc.
Cote d'Ivoire 14 100 Employeur/Sec. Soc.
RDC 14 67 Employeur
Djibouti 14 50 Emnloveur
Egypte 50 jours 100 Sec. soc/employeur
Ethiopie 90 jours 100 Employeur
Ghana 6(B)+6(A) 50 Emploveur
Guinee 14 100 Emploveur/Sec. Soc.
Guinee-Bissau 60 jours 100 Emnloveur
GuineeEquatoriale 6(B)+6(A) 75 Securite Sociale

2 mois ; perte
Kenya du conge Employeur

annuel
Libye 50 iours 50 Emploveur
Madagascar 14 50 Securite Sociale
'Mali 14 100 Securite Sociale

Mauritanie 14
Revenu

Securite Sociale
.ournalier moyen

Maroc 12 100 Securite Sociale
Mozambique 60 iours 100 Emploveur
Narnibie 4(B)+8(A) ... ...
Niger 14 50 Securite Sociale
Nigeria 12 50 Emploveur
Rwanda 12 33 Employeur
Sao Tome and 70 [ours Sal. Journalier Sec. Soc/emploveur
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Principe moven
Senegal 14 100 Securite Sociale

Seychelles 14
Taux mensuel

Securite Sociale
forfaitaire

Somalie 14 50 Emnloveur
Swaziland 12 Nd '"

Tchad 14 50 Securite Sociale

Tunisie 30 jours
2/3 du salaire

Securite Sociale
quotidien

No. de % des salaires
semaines de couverts pendant

Responsable de la
Pays ou region conge de la periode

maternite consideree
couverture

Ouganda 8 ... ...
Zambie 12 100 Employeur
Zimbabwe 90 [ours 60 c Employeur. . . .. .Sources: Tableau prepare par la Division de la statistique du Secretanat de l'Organisation des

Nations Unies apartir des donnees du BIT sur : Maternity and Work: Conditions of Work
Digest, vol. 13 (Geneve, 1994).

a. N° de jours ou de mois au cas ou il est indique, Le symbole (B) renvoie a la periode
qui precede l'accouchement et Ie symbole (A) acelle qui la suit.

b. Taux mensuel forfaitaire pour une periode de 10 semaines.
c. 75% en cas de perte du conge annuel.
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ANNEXE

Le programme d'action de Beijing a identifie 12 domaines critiques de preoccupation en tant
que priorite d'action. n s'agit de :

• La persistance de la pauvrete, qui pese de plus en plus sur les femmes;

• L'acces inegal al'education et ala formation et les disparites et insuffisances dans ce
domaine;

• L' acces inegal aux soins de sante et aux services sanitaires et les disparites et
insuffisances dans ce domaine ;

• La violence al'egard des femmes;

• Les effets des conflits annes et autres sur les femmes, notamment celles qui vivent
sous occupation etrangere ;

• L'inegalite face aux structures et politiques economiques, a toutes les formes
d'activites de production et al'acces aux ressources ;

• Le partage inegal du pouvoir et des responsabilites de decision atous les niveaux ;

• L'insuffisance de mecanismes de promotion de la femme atous les niveaux ;

• Le non-respect des droits fondamentaux des femmes et les carences de la promotion et
de la protection de ces droits ;

• Les images stereotypees des femmes et l'inegalite de l'acces et de la participation a
tous les systemes de communication, en particulier les medias;

• Les disparites entre les hommes et les femmes dans Ie dornaine de la gestion des
ressources naturelles et de la preservation de l'environnement ;

• La persistance de la discrimination a l'egard des petites filles et des violations de leurs
droits fondamentaux.
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