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Nous, Ministres africaine, et africains responsables des questions degal te entre les
femmes et les hommes et des questions feminines, reunis aBanjul (Gamb.e) les 19 et 2U
novembre 2009, al'occasion du troisieme examen quinquennal de la mise en ceuvre de la
Z "forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing sur le theme «De
Vengagement a Vaction»,

Nous bosom sur les evaluations de la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing, faites respectivement en 1999 et en 2004, qui ont about, a
Adoption de plans d'action nationaux visant areduire les megahtes entre les sexes, on soul.gne
la necessite d'elaborer des strategies de reduction dc la pauvrete participative*, inclusivcs et
tenant compte du genre, et ont mis en relief le besoin de promouvoir et de fa.re respecter les
droits fondamentaux des femmes, en privilegiant l'adoption de cadres jundiques et polit.ques,

Faisant notres les resultats et conclusions du troisieme examen quinquennal de la mise en
ceuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing, qui confirment
que les progres n'ont pas ele similaires dans les douze domames critiques,

Nous referant aux conventions, protocols et declarations adoptes aux niveaux
international et sous-regional, notamment la Declaration du Millenaire de 2000 qui, visent a
promouvoir et arenforcer 1'autonomisation des femmes ainsi qu'a accelerer la realisation de
1'egalite des sexes dans le cadre des droits humains,

Reconnaissant les Hens qui existent entre 1'egalite entre les sexes, 1'autonomisation des
femmes, les droits humains, la croissance economique et le developpement durable,

Prenant note des conclusions de la Reunion consultative des ONG des femmes africaines
tenue en marge de la huitieme Conference regionale africaine sur les femmes (Beijing +15),

Preoccupes par les nouveaux defis resultant du changement climatique et de la
degradation de l'environnement, des crises alimentaire, energetique, financiere et economique et
de la feminisation de la traite des personnes et de la migration, qui peuvent compromettre les
progres accomplis,

Consents que des progres peuvent etre accomplis dans les domaines de 1'egalite entre les
femmes et les hommes et de 1'autonomisation des femmes, peuvent etre realises en s attaqnant
principalement aux causes structurelles et profondes de 1'inegalite entre les sexes grace a
l'adoption et a^application de dispositions constitutionnelles et juridiques, en tenant compte de
la Convention sur rumination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, du
Protocole a la Charte africaine des droits de 1'homme et des peuples, relatif aux droits de la
femme en Afrique et d'autres instruments internationaux, regionaux et sous-regionaux,

Comaincus de la necessite de mettre en place et de renforcer les mecanismes
institutionnels pour la prise en compte systematique de la dimension genre dans 1ensemble des
politiques. des programmes et des budgets, reposant sur une conception du developpement
centre sur I'etre humain et sur la promotion et la protection des dro.ts fondamentaux des
femmes.

Affirmant rimportance fondamentale des principes et des objectifs de la Plate-forme
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d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing pour la promotion de la femme et
1'egalite entre les femmes et les hommes, ainsi que pour le developpement durable et
l'&imination de la pauvrete en Afrique qui, tous, contribuent a la realisation des Objectifs du
Millenaire pour le developpement,

Convaincus de la necessite d'un leadership determine et efficace pour impulser des
changements dans les attitudes, les comportements et les pratiques qui limitent les droits des
femmes et des filles, leurs capacites et leur acces aux differentes opportunites,

Encourageant les communautes economiques regionales et d'autres organes statutaires
sous-regionaux a s'investir pleinement dans la mise en osuvre et le suivi de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing,

Reconnaissant l'importance d'etablir des partenariats avec toutes les parties prenantes,
notamment la societe civile, le secteur prive, les organisations syndicales, les dirigeants
communautaires et religieux, les institutions de recherche et les milieux universitaires, les
administrations locales, les medias, la communaute' intemationale, et les hommes, et leur
demandant d'apporter leur appui aux mesures prises par les pays dans les domaines critiques de la
Plate-forme d'action deDakar et du Programme d'action de Beijing,

1. Affirmons notre determination a mettre pleinement en oeuvre les accords et
initiatives, internationaux et regionaux qui ont des objectifs conformes a la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing et aux Objectifs du Millenaire pour le
developpement (OMD).

2. Sommes resolus a renouvelcr et a intensifier nos efforts afin de mobiliser les
ressources necessaires, d'ameliorer les strategies nationales et de renforcer les ressources
institutionnelles et humaines disponibles, de facon a accelerer la realisation de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing et des OMD d'ici a 2015.

Nous nousengageons a centrer notre action sur les domaines strategiques ci-apres:

1. Autonomisation economique des femmes par la reduction de la pauvrete, la creation
d'emplois, la protection sociale et l'usage des technologies de l'information et de la
communication (TIC) :

1.1. Promouvoir 1'autonomisation economique des femmes en renforcant et en
garantissant leurs droits et leur acces a des informations a jour et pertinentes au
credit et a la terre, et le controle des ressources productives ; en encourageant
1'entreprenariat; en creant des possibilites d'emploi ; et en ameliorant la
productivite agricole des femmes des zones rurales en les dotant de technologies
avancces;

1.2. Favoriser I'independance economique des femmes des leur jeune age en
garantissant I'acces des jeunes filles, en particulier des handicapees, a 1'education
secondaire et superieure et a la formation professionnelle, notamment I'acces aux
TIC, a la science et a la technologic; en utilisantdes mesures incitatives et de
protection sociale pour reduire les taux d'abandon des filles, en particulier des
filles defavorisees ou enceintes, et en protegeant les petites filles de la violence et
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13 Renforcer les capacites d'analyse sur les relations entre genre, economie et
developpement en privilegiant la collecte, la production, Tanalyse et la diffusion
des donnees et en realisant des etudes sur les secteurs informel et agncole de
'economic.

2. Paix, securite et developpement.

2.1. Elaborer et mettre en oeuvre un plan d'action integral incluant la domestication
des resolutions et protocoles, notamment les resolutions 1325, 1820, 1888 et 1889
du Conseil de securite; le plaidoyer pour le changement a travers les medias et les
modes traditionnels de communication ; la reforme des systemes jundique et
judiciaire et des institutions de securite ; la recherche ; la creation d'un fonds
destine aux victimes ; et l'adoption d'un systeme d'alertc precoce;

2.2. Promouvoir le renforcement des capacites et 1'apprentissage mutuel en matiere de
prevention et de reglement des conflits, ainsi que de protection et dc promotion des
droits de Thomme a l'intention des fonetionnaires, des parlementaires, des
femmes, des hommes, des jeunes, des medias, des services de securite, du systeme
judiciaire et des responsables des eommunautes;

2.3. Adopter des mesures telles que le soutien psychologique et la creation de fonds
d'indemnisation et de compensation des victimes, promouvoir la reinsertion
effective des ex-combattants, et renforcer la protection et ['assistance aux
refugiees, deplacees a1'interieur de leurs pays et aux rapatriecs.

3. Violence a regard des femmes

31. Adopter et mettre en oeuvre un plan raultisectoriel et rnultidimensionnel pour lutter
contre la violence basee sur le genre dans le cadre de la campagne du Secretaire
general de I'ONU intitulee «Tous unis pour mettre fin a la violence a1'egard des
femmesw, en pretant une attention particuliere a son volet africain, et sous-tendu
par les actions ci-apres:

i). La mobilisation sociale, notamment le lancement de campagnes de tolerance zero;
I'alphabetisation, juridique et fonetionnelle des femmes et des hommes, ainsi que
Teducation des femmes et des filles: le partenariat avec la societe civile, 1'apport
d'un appui social aux viclimes de la violence; la creation et/ou le renforcement des
reseaux de femmes juristes et des actions qui visent particulierement les hommes
et les garcons pour qu'ils jouent le role d'agents de changement;

ii) Le renforcement des capacites, y compris la formation des agents charges de
('application de la loi pour permettre une application effective de la legislation et
des politiques appropriees; le soutien adequat aux institutions de protection
sociale, a la police et a la justice; des services d'information renforces, en
particulier al'echelon eommunautaire ;et la sensibilisation des parlementaires ;

iii) L'integration du suivi et de revaluation dans les plans d'action nationaux a partir
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d'etudes approfondies sur les causes structurelles de la violence; des indicateurs,
des etudes de base et des enquetes de prevalence nationales pour evaluer les
progres et rendre compte.

4. Representation et participation des femmes atous les niveaux de la prise de decisions

4.1. Adopter et mettre en ceuvre des actions positives transitoires, notamment des
quotas pour la parite entre hommes et femmes et mettre en place des mecanismes
institutionnels dotes de ressources suffisantes, en vue d'accroitre la representation
des femmes au sein des organes de prise de decisions comme le prevoient les
instruments internationaux, regionaux et sous-regionaux. Ces mecanismes
s'appuieront sur des garanties et des dispositions constitutionnelles relatives a la
parite hornme-femme;

4.2. Reformer les systemes electoraux et les procedures internes de selection des
dirigeants du secteur public et des partis et organisations politiques; encourager les
institutions du secteur prive a favoriser davantage 1'egalite entre les sexes et
promouvoir la parite dans les postes de direction et la prise de decisions;

4.3. Mettre au point des programmes de renforcement des capacites, afin de faire
evoluer les idees et les comportements socioculturels negatifs envers I'exercice du
pouvoir par les femmes; renforcer la mise en reseau et lacollaboration des groupes
de femmes et ameliorer lacommunication entre les generations;

4.4. Garantir l'obligation de rendre des comptcs au plus haut niveau de la direction, que
ce soit dans le secteur public on dans le secteur prive, a Paide, le cas echeant, de
systemes de suivi et devaluation comme le Mecanisme devaluation intra-
africaine, systemes qui devront faire appel aux medias et a la societe civile.

5. Sante en matiere de sexuaiite et de procreation et VIH/sida

5.1. Renforcer les systemes de same par des mesures et des incitations pour retenir le
personnel de sante, eviter la fuite des cerveaux du personnel medical; former des
prestataires de sante de niveau intennediaire; faciliter leur presence dans les zones
ruraies afin de garantir la disponibililc de services de soins obstetriques d'urgence
et la presence de personnel qualifie lors des soins prenatals et postnatals et lorsdes
accouchements; promouvoir le droit a la sante sexuelle et reproductive, selon une
perspective fondee sur les droits humains, afin de mieux faire face aux
consequences des avortements a risque; enfin, fourn.ir des services de sante et
d'education en matiere de sexuaiite aux jeunes;

5.2. Repositionner la planification familiale comme facteur strategique de
developpement afin d'accroitre I'acces a la planification familiale, en particulier
dans les zones ruraies, en se basant sur des approches tenant compte des
sensibilites culturelles, en mobilisant les eommunautes et en recherchant la
collaboration des hommes; et assurer des budgets adequats pour maintenir et
developper les services materneis, neonatals et infantiles et de planification
familiale de meme que la prevention des listules obstetricales a tous les niveaux
des systemes de soins de sante;
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53 Tenir compte des questions de genre dans les services de sante maternelle et
infantile, y compris dans les programmes de lutte contre le VIH, le sida et les
infections sexuellement transmissibles pour remedier ala vulnerable des femmes
et des filles, leur garantir I'acces a la prevention, aux traitements et aux soins ainsi
que la possibilite de se procurer et d'utiliser des preservatifs feminins et mascuhns.

6. Changement climatique et securite alimentaire

61 Elaborer des politiques egalitaires dans le domaine du changement climatique,
axees sur ('agriculture, la gestion des ressources en eau, l'energie, l'ut.hsation et la
gestion des forets ainsi qu'en ce qui concerne les transports et le transfert de
technologies, afin d'ameliorer la securite alimentaire;

62 Elaborer des politiques et des programmes agricoles tenant compte des impacts
differences du changement climatique, en particulier de I'impact sur les femmes;

63 Soutenir Integration du genre dans les recherches actuelles et futures sur le
changement climatique en insistant sur la collecte et 1'utilisation de donnees
ventilees par sexe et le developpement de reseaux de partage des conna1Ssances et
d'apprentissage mutuel aux niveaux sous-regional et regional.

7. Financement de Pegalite entre les sexes

71 Institutionnaliser une budgetisation sensible au genre et alignee sur les priorites de
developpement et les programmes nationaux de reduction de la pauvrete, pour
soutenir le financement de 1'egalite entre les sexes aux niveaux national et local;

72 Mettre en place des mecanismes de financement, notamment de nouvelles sources
de financement, et veitler ala bonne repartition et a['utilisation efficace des fonds
aux niveaux infranational et national afin de favoriser Pegalite entre les sexes et
controler l'efficacite de l'utilisation des fonds et son impact sur I'egahte entre les
sexes;

73 Mettre en place des programmes de renforcement des capacites pour former et
guider les autorites parlementaires et gouvernementales dans le domaine de la
budgetisation soucieuse degalite entre les sexes;

74 Renforcer les mecanismes nationaux de promotion de la femme et du genre, en
remplacant les points focaux genre par des equipes chargees du genre qui assument
des fonctions de planification, de budgetisation, de mise en ceuvre et de suivi pour
Integration de la perspective genre dans toutes les activites des mimsteres aux
niveaux national et local.

En prenant les mesures indiquees ci-dessus:

i) Nous exhortons nos partenaires internationaux, bilateraux et multilateraux,
notamment les organismes des Nations Unies, a apporter l'appui technique et
financier adequat a nos efforts de developpement et a honorer rapidement les
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engagements pris dans le Programme d'action d'Accra sur refficacite" de I'aide.
ii) Nous appelons la Commission de l'Union africaine, les organismes des Nations

Unies, la Banque africaine de developpement et les eommunautes economiques
regionales a renforcer leurs mecanismes de coordination et d'harmonisation pour la
mise en ceuvre des priorites recensees dans la presente Declaration ministerielle,
s'agissant notamment de la facilitation de la cooperation Sud-Sud et de la mise en
commun de donnees d'experienceet de pratiques optimales.

iii) Nous appelons, en outre, la Commission de l'Union africaine et la Commission
economique pour l'Afrique a evaluer annuellement et a faire rapportsur lesprogres
accomplis dans la mise en ceuvre des programmes et plans de developpement
pertinents et a veiller a la prise en compte de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing dans le plan d'activites du Comite «Femmes et
developpement)) de la Commission Economiquepour l'Afrique.

En prelude au vingtieme anniversaire de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing, nous evaluerons la mise en ceuvre de ces deux instruments, en
tenant compte de toutes procedures pertinentes qui auront ete mises en place.

Nous nous engageons a honorer nos obligations, afin d'atteindre nos objectifs de
developpement dans les cinq prochaines annees.




