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1.

Introduction

Le 10 decembre 2004, 1'Assemblee generate des Nations Unies a adopte le Programme
mondial pour 1'education dans le domaine des droits de 1'homme, dont la premiere phase (20052007) a debute le ler Janvier 2005. Ce programme fait suite a la Decennie des Nations Unies pour
Teducation dans le domaine des droits de l'homme (1995-2004). L'atelier sur la realisation des
droits de la femme par 1'education dans le domaine des droits de 1'homme avait pour but de

formuler des strategies pour

integrer les droits de la femme dans le Programme mondial pour

1'education dans le domaine des droits de 1'homme dans la sous-region de 1'Afrique de l'Est.
II y a un consensus au sein de la Communaute international quant au fait que 1'education

dans le domaine des droits de 1'homme contribue dans une large mesure a la realisation des droits de
1'homme. Cette education vise a creer une perception commune de la responsabilite de chacun pour
ce qui est de faire des droits de 1'homme une realite autour de soi et dans la societe en general. Dans

cette optique, le Programme mondial vient renforcer toutes les dispositions relatives a 1'education
dans le domaine des droits de 1'homme figurant dans la plupart des instruments internationaux

relatifs aux droits de Thomme et declarations et plans d'action issus de conferences des Nations
Unies, tels que ceux de la Conference mondiale sur les droits de 1'homme (Vienne, 1993), de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), de la Conference mondiale contre
le racisme, la discrimination raciale, la xenophobie et l'intolerance qui y est associee, (Durban,
2001).
En Afrique, l'examen regional decennal de la mise en ceuvre de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'action de Beijing qui a eu lieu a Addis-Abeba en octobre 2004 a mis en

lumiere les progres accomplis ces dix dernieres annees vers la realisation des droits fondamentaux
des femmes. Dans les rapports de pays, il a ete note que de nombreux pays avaient renforce leur

cadre juridique concernant l'egalite entre les sexes en etablissant sur des bases plus solides l'egalite
de jure entre les hommes et les femmes. Nombre de pays africains ont fait etat de changements dans

les aspects legislatifs de leur cadre institutionnel. Dans de nombreux pays, la constitution contient
desormais des dispositions garantissant l'egalite entre les hommes et les femmes. De nouvelles lois
ont ete adoptees pour harmoniser les dispositions des code civil, penal et de la famille avec la

Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes. Plusieurs
pays ont adopte des mesures pour proteger les femmes contre la violence, en particulier au sein de la
famille.
Toutefois, les participants a la reunion d'examen regional ont egalement note qu'en depit de

ces succes, les recommandations du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action de
Dakar etaient loin d'avoir ete integralement mises en oeuvre.

L'attitude du public en ce qui

concerne l'egalite et 1'habilitation des femmes n'avait pas evolue au meme rythme que les cadres
politiques, juridiques et institutionnels. Dans certains pays, la discrimination dans les textes
legislatifs continuaient de priver les femmes de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines.
La coexistence de plusieurs systemes juridiques demeurait une grave source de preoccupation, en

particulier en ce qui concerne le droit coutumier et canon regissant le statut personnel et la vie
privee. Les femmes continuaient d'etre victimes de discrimination et etaient defavorisees en matiere
de droit de propriete et de succession, et d'acces aux ressources economiques et aux services
sociaux. En outre, elles etaient victimes de differentes formes de violence physique, psychologique
et sexuelle et etaient privees de la plupart de leurs droits civils et politiques.

Les normes sociales

discriminatoires, la violence, les pratiques culturelles, les traditions, les coutumes et les conceptions

stereotypees des roles mascuiin et feminin demeuraient des obstacles majeurs a l'exercice par les
femmes de leurs droits fondamentaux dans la plupart des pays africains.

Plusieurs strategies avaient ete formulees pour combler le fosse entre 1'egalite de jure et de
facto; Tune de ces strategies faisait appel a l'education dans le domaine des droits de I'homme. Le
Programme d'action de Beijing, la Plate-forme d'action de Dakar et la plupart des instruments
regionaux et internationaux accordaient une attention particuliere au role de Teducation dans la
promotion des droits de la femme.

A cet egard, on pouvait lire ce qui suit au paragraphe 227 du

Programme d'action de Beijing: «I1 est essentiel de dispenser un enseignement dans le domaine des
droits de I'homme pour faire connaitre aux femmes leurs droits et les mecanismes de recours qui
s'offrent a elles en cas de violations

II etait generalement reconnu que les ecoles etaient

d'importants centres d'apprentissage de 1'egalite des sexes, et que 1'education pouvait contribuer

largement a changer les comportements et a promouvoir une culture de 1'egalite des sexes.
L'education dans le domaine des droits de I'homme etait considered comme un moyen efficace de
realiser les droits fondamentaux des femmes grace a une meilleure connaissance des droits de
I'homme, en general, et de la problematique hommes-femmes, en particulier.

L'education dans le

domaine des droits de l'homme contribuait a long terme a la promotion des droits de I'homme, de
1'egalite entre les sexes et des droits de la femme.
Dans le Programme d'action de Beijing, il etait recommande aux gouvernements de «mettre
au point un programme exhaustif d'education en matiere de droits de I'homme pour sensibiliser les
femmes et le reste de la population aux droits fondamentaux des femmes», de «promouvoir
l'enseignement des droits de I'homme et des droits juridiques des femmes dans les programmes
scolaires a tous les niveaux et (d?) entreprendre, dans les principales langues vemaculaires, des
campagnes sur 1'egalite des homines et des femmes dans la vie privee et publique, notamment sur
les droits des femmes dans la famille et sur les instruments nationaux et internationaux pertinents

relatifs aux droits de l'homme». En outre, en ce qui concerne la violence sexiste, le Programme
d'action de Beijing a souligne le role de l'education dans la prevention et l'elimination de la
violence contre les femmes.

Les gouvernements y ont ete invites a «adopter toutes les mesures

voulues, notamment dans le domaine de l'education, pour modifier les comportements sociaux et

culturels des hommes et des femmes et eliminer les prejuges, coutumes et pratiques tenant a l'idee
que l'un des deux sexes est superieur a l'autre ou a des conceptions stereotypees des roles mascuiin
et feminin».

Dans leurs rapports nationaux sur la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing,

certains Etats membres africains avaient decrit, en octobre 2004, leur experience dans le cadre des
programmes visant a inscrire les droits de I'homme dans les cursus scolaires, dans certains cas des le
cycle prescolaire. De nombreux pays s'employaient activement a promouvoir 1'egalite entre les
sexes dans les programmes d'enseignement et la parite dans les effectifs des ecoles.
Pour donner effet aux droits des femmes et aider davantage les Etats membres et les
institutions nationales, la Commission economique pour 1'Afrique avail decide d'organiser, en

collaboration avec le Bureau du Haut Commissariat aux droits de I'homme en Afrique de l'Est et
l'Union africaine un atelier intitule Realisation des droits de la femme par 1'education dans le
domaine des droits de l'homme» en vue de faciliter l'echange d'informations et de donnees
d'experience sur les programmes d'education dans le domaine des droits de Fhomme a l'echelon

national et d'elaborer des strategies pour la prise en compte des droits de la femme dans les
programmes de l'enseignement primaire et secondaire a travers la mise en ceuvre de la premiere

phase du Programme mondial pour l'education dans le domaine des droits de 1'homme.

L'atelier

s'est tenu a Kigali (Rwanda) du 19 au 21 octobre 2005.
1.2

Deroulement et methodologie de 1'atelier
L'atelier avait globalement pour objectif de determiner dans quelle mesure les pays de la

sous-region avaient mis en ceuvre le Programme mondial pour l'education dans le domaine des
droits de 1'homme et d'aider les Etats membres a appliquer le Programme d'action de Beijing,
notamment en ce qui concerne rintegration de la probiematique hommes-femmes et des droits de la
femme dans leurs programmes nationaux d'education dans le domaine des droits de 1'homme.
L'atelier avait specifiquement les objectifs suivants:
•

Mesurer les progres realises par les pays d'Afrique de l'Est vers l'integration des droits
de la femme dans les systemes officiels d'enseignement primaire et secondaire;

•

Evaluer la facon dont les pays d'Afrique de l'Est luttent contre la violence a Pegard des
femmes au moyen des programmes educatifs des systemes formels d'enseignement
primaire et secondaire;

•

Reperer les defis et les obstacles;

•

Definir ce qui devrait etre accompli pour assurer l'integration des droits des femmes dans
l'enseignement primaire et secondaire formel;

•

Proceder a un echange de donnees d'experience et de pratiques exemplaires concernant
l'education relative aux droits de la femme;

•

Determiner les besoins en matiere d'elaboration de programmes educatifs sur les droits

de la femme destines aux etablissements d'enseignement formel.
L'atelier a revetu la forme de seances plenieres et de reunions de groupes de travail
restreints.

Les participants ont ete pries de faire etablir par leurs departements ou organismes

respectifs, avant 1'atelier, une evaluation de la situation de l'education relative aux droits des
femmes et d'y faire figurer des informations sur les progres accomplis, les obstacles a surmonter et
les besoins a satisfaire.
1.3

Participation

Ont participe a 1'atelier, 55 experts appartenant a des ministeres de la promotion de la femme
et de l'education, a des institutions nationales de defense des droits de 1'homme, a des ONG et a des

reseaux de la societe civile dans 11 pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est, a savoir le Burundi,
les Comores, Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar, l'Ouganda, la Republique democratique
du Congo, le Rwanda, les Seychelles et la Republique-Unie de Tanzanie. Des experts venus de ces
pays ou appartenant aux equipes d'appui technique de 1'UA, du Haut commissariat aux droits de
rhomme (HCDH), de la CEA et de 1*UNESCO ont fait des exposes.

Le Centre africain pour le

genre et le developpement, le Bureau regional pour TAfrique de l'Est de la CEA, le Bureau pour

l'Afrique de l'Est du HCDH et de la Commission de l'UA ont foumi un
administratif et sous la forme de services de secretariat.

appui financier,

1.4

Resultats

1.

Le principal resultat de 1'atelier a ete l'adoption d'un plan d'action pour integrer les
questions de parite entre les sexes dans les programmes nationaux executes en
application du Programme mondial pour Peducation dans le domaine des droits de
Phomme, par les pays de la region de PAfrique de PEst.

2.

A travers Pechange d'informations et de donnees d'experience, Patelier de Kigali a
donne lieu a la formation spontanee d'un reseau de PAfrique de PEst regroupant les
participants a Patelier.

3.

Les debats sur le processus d'education dans le domaine des droits de Phomme ont
permis d'enrichir les connaissances des participants et entraine une evolution subtile de
leurs points de vue et de leur attitude a Pegard de leurs roles respectifs dans l'integration
des droits de la femme par le biais dudit processus.

4.

Les participants a Patelier ont defini des strategies pour la vulgarisation, la ratification et
la mise en oeuvre dans le contexte national du Protocole a la Charte africaine des droits
de Phomme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.

5.

Les participants a Patelier ont celebre ensemble la Journee des droits de l'homme en
Afrique. A cet occasion, les progres accomplis et les defis a relever dans le domaine des
droits de Phomme en Afrique ont ete mis en evidence.

2.

Travaux de I'atelier

Premiere journee

2.1

Declaration d'ouverture et organisation des travaux
Les travaux de la premiere journee ont commence par le discours de bienvenue des

organisateurs.

II y a eu ensuite P election des membres du Bureau, a savoir Mme Niwemfura

Aquiline (Rwanda), presidente, Mme Marie Jose Bonne (Seychelles) vice-presidente, et Mme
Chouchoura Abdallah (Comores) rapporteuse generate.

La Conseillere regionale sur les droits des femmes de la CEA a presente Pobjectif general,
les buts concrets et le programme de travail de Patelier. L'ordre du jour a ete adopte avec quelques
modifications mineures. Les travaux se sont ensuite poursuivis selon Pordre du jour.
2.2

Presentation de 1'experience des pays en matiere d'education dans le domaine des
droits de Phomme
Les exposes sur Pexperience des pays dans la promotion des droits de la femme par

Peducation dans le domaine des droits de Phomme ont pris Pessentiel des seances du matin et de
Papres-midi de la premiere journee.

Les participants du Burundi, des Comores, de Djibouti, de

PEthiopie, du Kenya, de Madagascar, de POuganda, du Rwanda, des Seychelles et de la Tanzanie
ont pris la parole.

Le participant du Burundi evoque quelques-uns des programmes qui devaient etre lances

dans son pays pour remedier a la position desavantagee des femmes, notamment pour promouvoir
leurs droits, juguler la violence a leur egard et favoriser leur participation dans 1'economie et le
processus de paix. Le participant a note" que les questions relatives a la parite entre les sexes et aux
droits de l'homme etaient desormais prises en compte par le systeme educatif.

II a aussi appele

1*attention sur les programmes concernant la sante, la violence contre les femmes et le role des
femmes dans 1'economie et dans le processus de prise de decisions. En ce qui concerne les droits de
la femme, le participant a signale les mesures prises en matiere d'heritage, d'integration des droits

des femme dans la Constitution adoptee apres la periode de transition, de budgetisation soucieuse
des questions de parite entre les sexes, de revision du code de la famille et de traduction de la

Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes dans la
langue locale.
Les Comores ont souligne les progres accomplis dans les efforts pour sensibiliser les femmes

a leurs droits mais ont indique que d'enormes defis subsistaient.

Le pays avait entame un

programme d'education dans le domaine des droits de l'homme et d'education civique dans les
ecoles dont la phase pilote etait terminee; il fallait cependant renforcer le programme. Le probleme
que posait l'absence d'une education relative aux droits de l'homme dans les ecoles coraniques
obligatoires a egalement ete souligne.

L'orateur de Djibouti a note les ameliorations dans la situation des femmes operees depuis
Tindependance et signale les obstacles majeurs auxquels elles etaient encore en butte.

Parmi les

problemes rencontres figuraient les taux eleves d'analphabetisme chez les femmes, le manque
d'infrastructures, le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants pour dispenser une education

a chaque enfant qui en avait besoin et le taux eleve d'abandons scolaires parmi les filles. L'orateur a
indique que le pays ne disposait pas de statistiques precises sur la violence contre les femmes, en
sorte qu'il n'etait pas facile de mesurer l'ampleur du probleme.

L'expose concernant l'Ethiopie a ete fait par les representants de deux ONG actives en
matiere d'education dans le domaine des droits de l'homme et des droits fondamentaux des femmes.
Us ont passe en revue quelques-uns des problemes majeurs que rencontraient les femmes du fait de

pratiques culturelles qui accentuaient leur subordination a rhomme. Les deux orateurs ont decrit le

travail accompli par les deux ONG dans leurs domaines d'action respectifs. Bien que le Ministere
ethiopien de l'education ait soumis un rapport, il n'etait pas represente a 1*atelier.

Les participants du Kenya appartenaient a deux ONG regionales, le Forum des educatrices

africaines (FAE) et le Reseau des femmes africaines pour le developpement et la communication.

La representante de la premiere ONG a fait un expose tres instructif, dans lequel elle a decrit un des
projets de son organisation appele TUSEME, qui encourage les fillettes a parler des violations de
leurs droits et d'autres sujets de preoccupation. L'oratrice a evoque I'experience de son pays quant

a la maniere dont le travail de sensibilisation a Timportance de l'education dans le domaine des
droits de l'homme pouvait etre mene aux niveaux local, national et regional et dont les collectivites
pourraient participer aux activites des ecoles. L'expose de la representante du Reseau a mis l'accent

sur un projet appele Solidarite pour les droits des femmes africaines, qui est axe sur les activites de
plaidoyer en faveur de la ratification et de la mise en ceuvre dans le contexte local du Protocole a la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique.

L'expose de Madagascar a ete fait par le Ministere de la population et de la protection
sociale avec l'appui d'un representant de la section nationale de la FAE. En guise d'introduction, il
a ete fait mention des instruments internationaux et regionaux relatifs aux droits des femmes que le
pays avait ratifie et des mesures qui avaient ete prises pour mettre en ceuvre, dans le contexte local,

ces instruments.

Ont egalement ete exposes les efforts faits par le Gouvernement, notamment en

vue de l'integration des questions de parite entre les sexes dans les programmes de developpement
et de la promotion des programmes d'action palliative en faveur des femmes. Parmi les realisations
dans ce domaine figuraient un meilleur acces des filles a l'enseignement, et plus particulierement

une reduction des taux d'abandons scolaires et l'augmentation des taux d'alphabetisation chez les
femmes et les filles. L'expose a egalement mis en lumiere certains obstacles, tels que 1*attitude des
parents a regard de l'education des filles, le faible taux de scolarisation des filles, en particulier

dans les ecoles rurales, et l'age precoce du mariage des filles (aussi bas que 13 ans) dans certaines
regions.

En conclusion, l'attention a ete appelee sur les domaines auxquels il fallait accorder la

priorite pour ameliorer 1'acces des filles a l'enseignement, notamment la necessite d'elaborer des
programmes speciaux d'alphabetisation pour les groupes vulnerables de femmes et de filles,
rintegration des questions de parite entre les sexes dans tous les programmes de developpement, la
mobilisation des parents a l'appui de l'education des filles, le renforcement des capacites des
organisations qui ceuvrent pour 1'emergence de femmes entrepreneurs et la promotion des droits des
femmes, notamment par le recours a des mesures palliatives.
Les exposes sur la situation des droits des femmes au Rwanda ont ete faits par des

representants de mecanismes nationaux pour la promotion de la femme, avec Pappui de l'institution
nationale de protection des droits de l'homme et de certaines ONG s'occupant des droits des
femmes.

II a ete note que depuis

1980, le Rwanda avait ratifie plus de

12 des principaux

instruments internationaux et regionaux relatifs aux droits de l'homme concernant les droits des

femmes et des enfants et avait egalement adopte des lois et des politiques et mis en place des

structures pour donner effet a ces instruments.

Les progres accomplis dans le domaine de la lutte

contre la violence a l'egard des femmes depuis le genocide de 1994 ont ete decrits. A egalement €te
evoquee la maniere dont les droits de l'homme et reducation civique avaient ete incorpores dans les
programmes des ecoles primaires et secondaires, Telaboration d'un module sur la parite entre les
sexes par le Ministere de l'education et le Ministere de l'egalite entre les sexes. Ont egalement ete
note's les progres dans la promotion de l'education des filles, dont le centre educatif d'excellence de
la FAE constitue un exemple eclatant.

En conclusion, l'attention a ete appelee sur les avancees

enregistrees dans la prise en compte des questions de parite entre les sexes dans la sphere politique,
comme en temoigne le fait que de nombreuses femmes ont ete elues au Parlement rwandais ; la

proportion des sieges qu'elles y occupent est d'ailleurs, avec 49,2%, la plus forte dans le monde.
Dans I*expose" des Seychelles, l'attention a ete appelee sur la maniere dont on avait fait de

1'education le pilier de la transformation apres I'accession a l'independance, avec rinscription dans
la Constitution nationale du droit de chaque citoyen a l'education. Ont egalement ete mentionnees
les dispositions relatives a l'education dans le domaine des droits de l'homme figurant dans le Cadre
national pour les programmes educatifs. II a aussi ete fait etat de I'integration de l'education relative

aux droits de l'homme et de la formation aux questions de parite entre les sexes dans les
programmes de formation des enseignants, ce qui avait permis d'inscrire ces questions aux cursus de
l'enseignement primaire, secondaire et tertiaire. La participation active des organismes de la societe

civile a la promotion de l'egalite entre les sexes, notamment du point de vue de l'education des
filles, a ete soulignee. La creation d'une commission pour I'integration des questions de parite entre

les sexes dans les programmes educatifs a ete mentionnee en tant qu'exemple de l'attachement du

Ministere de P education a Pequilibre entre les deux sexes dans l'enseignement.

Des informations

ont ete fournies sur quelques-unes des realisations du systeme d'enseignement rendues possibles par

Fintegration de

l'education relative aux droits de rhomme dans les programmes scolaires,

notamment la sensibilisation de la majorite de la population aux droits de l'homme, la promotion
des droits de Fenfant a Fecole, 1'amelioration des resultats des filles scolarisees. Enfin, Fattention a
ete appelee sur quelques-uns des obstacles et des probiemes qui entravaient la mise en ceuvre des
programmes relatifs aux droits de rhomme dans les ecoles et sur les mesures a prendre pour y
remedier.

L'expose de la Tanzanie a ete fait par le mecanisme national charge des questions de parite
entre les sexes.

Le representant du Ministere de la promotion de la femme a note les dispositions

relatives a Fegalite entre les sexes figurant dans la constitution tanzanienne et a fait observer que
Finegalite entre les sexes et la domination exercee par les hommes passaient de la famille a la
societe puis a Feconomie, que la violence a Pegard des femmes, notamment au foyer, les sevices

sexuels, les pratiques traditionnelles nocives et la traite etaient en augmentation malgre Padoption
de politiques et de lois pour juguler ces pratiques, et que les coutumes, les traditions et les religions
portaient atteinte aux droits des femmes.
Les exposes sur la situation en Ouganda ont ete faits par le mecanisme national charge des
questions de parite entre les sexes et la Commission ougandaise des droits de rhomme. Les orateurs
ont note les progres accomplis depuis la proclamation de l'enseignement primaire pour tous - a
savoir une augmentation du nombre d'enfants scolarises, qui est passe de 2,9 a 7,3 millions en deux
ans.

L'evolution des questions relatives a la qualite de l'enseignement depuis la proclamation de

l'enseignement primaire pour tous a ete soulignee.

L'attention a egalement ete appelee sur la

persistance des taux d'abandon scolaire et d'absenteisme eleves parmi les filles. II a aussi ete note
que malgre Pintroduction de l'education civique dans les ecoles, le programme educatif connexe
n'avait pas ete elabore et que Pactivite gardait un caractere extrascolaire.

Tout en indiquant que

l'education dans le domaine des droits de Phomme etait l'une de ses principales responsabilites, la
Commission ougandaise des droits de l'homme a souligne que le manque de ressources etait le
principal obstacle a F execution de son mandat.
2.3

Ceremonie d*ouverture

La ceremonie d'ouverture a eu lieu au milieu de la matinee du premier jour.

Des

representants de PUA, de la CEA et du HCDH ont fait des declarations. La representante de PUA a

affirme Pattachement a l'egalite entre les sexes et aux droits humains des femmes dont avail fait
preuve son organisation depuis Pavenement de PUnion africaine, comme en temoignait Padoption
du protocole sur les droits des femmes en Afrique et la Declaration solennelle sur l'egalite entre les

sexes en Afrique.

La representante de la CEA a souligne la convergence des objectifs du

Programme d'action de Beijing avec ceux du Programme mondial pour l'education dans le domaine
des droits de Phomme.

Tout en notant que de nombreux gouvemements avaient mis en place des

programmes pour atteindre ces objectifs, elle a souligne que beaucoup restait a faire comme

Pavaient constate les participants a la Septieme Conference regionale africaine sur les femmes
d'octobre 2004.
La representante du HCDH a passe en revue les dispositions des differents
instruments intemationaux relatifs aux droits de l'homme concernant l'education dans le domaine
des droits de Phomme, soulignant le role central de cette education dans la promotion du respect de
tous les droits et libertes.

Elle a appele l'attention sur les objectifs de la premiere phase du

Programme mondial pour l'education dans le domaine des droits de Phomme et indique le role qu'y

jouait le Haut commissariat en aidant les acteurs nationaux et locaux a faire de cette education une
realite.
L'atelier a ete officiellement ouvert par la Ministre rwandaise de la famille et de la
promotion de la femme qui releve directement du bureau du Premier Ministre. Dans son allocution,

la Ministre a salue l'initiative conjointe de l'UA, de la CEA et du HCDH qui avait permis la tenue
de l'atelier.

Elle a note la maniere dont les croyances et les pratiques culturelles etaient utilisees

pour justifier la violation des droits des femmes et s'est felicitee des efforts pour former les enfants
aux droits de 1'homme dans les ecoles, de maniere a fag.onner leur comportement et leur attitude.
Elle a rappele la position du Rwanda au sujet des droits de 1'homme et des questions de parite entre
les sexes, soulignant qu'il ne pouvait y avoir de developpement sans egalite entre les hommes et les
femmes.
les

Elle a aussi brievement evoque les progres accomplis en ce qui concerne 1'egalite entre

sexes dans la scolarisation et

responsabilite,

conformement

aux

I'augmentation du pourcentage de femmes aux postes de
engagements

pris

par

le

Rwanda

internationaux et regionaux pour la promotion des droits de la femme.

au

titre

d'instruments

En conclusion,

l'oratrice a

prie instamment les experts participant a l'atelier d'aborder de maniere globale les questions
relatives a 1'education dans le domaine des droits de 1'homme a l'ecole et de tenir compte non

seulement des instruments internationaux relatifs aux droits de 1'homme mais aussi de la Declaration
solennelle de l'UA sur 1'egalite entre les hommes et les femmes en Afrique, en particulier les
articles sur le manage et 1'egalite devant la loi.
2.4

Rapport de synthese
Apres les rapports de pays et les exposes sur les experiences nationales, un rapport de

synthese a ete presente aux participants a l'atelier, le but etant d'axer le debat sur les questions
relatives a 1'education dans le domaine des droits de 1'homme et sur le Programme mondial pour

1'education dans le domaine des droits de 1'homme. Cela a ete juge necessaire dans la mesure ou les
rapports de la plupart des pays et les exposes sur les differentes experiences nationales avaient mis
l'accent soit sur la question des inegalites entre les sexes dans l'economie et la necessite d'integrer
les questions de parite dans les programmes de developpement soit sur l'acces a 1'education et la
parite en matiere de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire.
L'expose a commence par une recapitulation des elements contenus dans les presentations de

la plupart des pays, a savoir que les violations des droits de 1'homme persistaient malgre la
ratification d'instruments internationaux et regionaux relatifs aux droits de 1'homme, l'adoption de

lois pour la promotion des droits des femmes et les efforts pour atteindre les objectifs strategiques
du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar.

A ete ensuite examinee

la maniere d'integrer durablement les questions de parite entre les sexes dans le Programme mondial

pour 1'education dans le domaine des droits de 1'homme, qui, dans la mesure ou il mettait l'accent
sur les institutions educatives, pouvait produire des resultats durables; s'inscrivant dans le contexte
des programmes educatifs et de l'infrastructure de l'enseignement deja en place, il devrait donner

des fruits a long terme puisqu'il etait axe sur les jeunes qui seraient les decideurs de demain. II a ete
ensuite procede a un examen comparatif des points forts et des faiblesses des institutions qui
s'occupent actuellement d'education dans le domaine des droits de l'homme dans la plupart des
pays, comme les institutions nationales des droits de l'homme, les ministeres de la parite entre les

sexes et de la promotion de la femme, les ONG et les groupes de la societe civile, sous Tangle de

I'impact qu'aurait 1'integration de 1'education dans le domaine des droits de l'homme dans les

ecoles qui est preconisee dans le Programme mondial. L'expose a souligne la necessite de mettre
l'accent sur la maniere de faire en sorte que les questions de parite entre les sexes soient davantage
prises en compte dans le Programme mondial.

En conclusion, les participants ont ete exhortes a

echanger des informations et a tirer parti de leurs experiences respectives quant a la maniere dont les
droits de la femme pourraient etre inscrits aux programmes scolaires d'education dans le domaine
des droits de l'homme.

Au cours de la breve discussion qui a suivi la presentation du rapport de synthese, des

participants ont souligne qu'il aurait fallu avoir des experts des ministeres de reducation dans les
delegations de tous les pays car ils auraient fourni des informations plus utiles dans I'optique des
objectifs de 1*atelier.
Trois pays seulement (Burundi, Ouganda et Seychelles) avaient des
representants de ministeres de 1'education dans leur delegation.
Deuxieme journee

2.5

Cadre international et cadre africain
2.5.1

Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique de I'Union africaine (UA)

Une fonctionnaire juridique de l'UA a presente le Protocole relatif aux droits des femmes en

Afrique, passant en revue ses dispositions et les mecanismes de recours qui y sont prevus.

Elle a

encourage tous les participants a se familiariser avec le Protocole de facon a pouvoir promouvoir et
revendiquer les droits qui y sont enonces. Le consultant sur les droits de l'homme de l'UA a decrit
le role joue par son organisation, notamment dans le cadre des strategies, en vue de la popularisation

et de la ratification du Protocole en collaboration avec ses partenaires, tels que les organismes de la
societe civile.

La representante de Solidarite pour les droits des femmes africaines, reseau d'ONG de
defense des droits de l'homme s'occupant de la promotion du Protocole relatif aux droits des

femmes en Afrique, a ensuite pris la parole. Elle a passe en revue les multiples mesures qui avaient
contribue a une ratification rapide du Protocole par 13 Etats africains, examine les strategies pouvant
etre utilisees pour une prise en main du Protocole dans le contexte local et sa mise en ceuvre, reflechi
sur les possibilites de collaboration entre les gouvernements et les acteurs non etatiques en vue de la
prise en main du Protocole dans le contexte local et fait des suggestions quant a l'appui pouvant etre

fourni a l'avenir a Implication du Protocole dans les pays qui l'avaient ratifle et sur le travail de
sensibilisation a effectuer pour que ceux qui ne l'avaient pas encore fait ratifient cet instrument.
L'oratrice a evoque les dispositions de rarticle 12 du Protocole ayant trait a 1'education dans
le domaine des droits de l'homme et, notamment, celles visant a garantir l'egalite* des chances et

I'acces en matiere d'education et de formation, l'elimination des stereotypes dans les manuels
scolaires, les programmes educatifs et les medias, la protection des femmes et, en particulier, la

petite fille contre toutes les formes de sevices, notamment le harcelement sexuel a Tecole, Faeces
aux conseils et aux services de readaptation, rintegration des questions de parite entre les sexes et
de 1'education dans le domaine des droits de l'homme a tous les niveaux de l'enseignement, la
promotion de la scolarisation et du maintien a l'ecole des filles et l'elaboration de programmes pour
les femmes qui quittent prematurement l'ecole.

La representante de Solidarite pour les droits des femmes africaines a aussi decrit les etapes
par lesquelles le Protocoie etait passe depuis son adoption par les chefs d'Etat africains en juillet
2003. Elle a pris acte de l'adoption de la Declaration solennelle sur I'egalite entre les hommes et les
femmes en Afrique en juillet 2004 et la promesse tendant a ratifier le Protocoie dans l'annee.

II a

ete toutefois note que si, dans l'annee qui avait suivi l'adoption du Protocoie seules les Comores

l'avaient ratifie, 13 autres pays en avaient fait de meme l'annee suivante, en sorte qu'il fallait

uniquement deux autres ratifications pour qu'il entre en vigueur \

II a ete note que le reseau

Solidarite pour les droits des femmes africaines avait ete cree en juillet 2004.
L'oratrice a ensuite passe en revue les strategies utilisees par le reseau pour promouvoir la
ratification du Protocoie, lesquelles consistent a :
•

Organiser a I'occasion du Sommet de 1'Union africaine differentes activites pour mieux

faire connaitre le Protocoie et exhorter les gouvemements a prendre les mesures voulues;
•

Publier des numeros speciaux des Nouvelles de Pambazuka

en guise d'outils de

sensibilisation et distribuer largement ces numeros aux delegations lors du Sommet;
•

Mener une action continue, avec la participation des membres du reseau, pour amener les
Etats membres a ratifier le Protocoie, conformement a 1'engagement pris par les chefs
d'Etat et de gouvernement africains ;

•

Utiliser des cartes coloriees de l'Afrique montrant les pays qui avaient ou qui n'avaient
pas encore ratifie le Protocoie en Janvier 2005 ;

•

Lancer une campagne intitulee «Agir maintenant pour les droits de l'homme » ;

•

Publier des communiques de presse/organiser des conferences de presse lors

des

sommets de l'UA.
L'oratrice a aussi note les problemes qu'il fallait encore regler, en particulier dans les pays
qui etaient en proie a un conflit et ou les efforts pour instaurer la paix constituaient la plus haute

priorite des gouvemements et dans ceux qui se preparaient pour des 61ections nationales et ou les
campagnes etaient davantage axees sur des considerations politiques que sur les droits de l'homme.

Elle a aussi note le probleme de la faible participation de la societe civile dans certains pays.
L'oratrice a evoque en conclusion certaines des strategies pour accelerer la ratification et la
mise en oeuvre du Protocoie dans le contexte local des Etats membres de l'UA, lesquelles pourraient

etre axees sur une action de sensibilisation a 1'echelle de tout le pays, la traduction du Protocoie

dans les langues locales, la formation d'alliances avec les differentes parties prenantes, des efforts

1

A une date proche de la tenue de 1'atelier, deux pays (Benin et Togo) ont depose leur

instrument de ratification aupres de la Commission de TUA, ce qui a permis d'obtenir les 15
ratifications requises pour Tentree en vigueur du Protocoie. Celui-ci a effectivement pris effet le 24

novembre 2005, 30 jours apres le depot du 15fimc instrument de ratification aupres de la Commission

de l'UA. Les 15 pays qui avaient ratifie le Protocoie, au 31 octobre 2005, etaient l'Afrique du Sud,
le Benin, le Cap-Vert, les Comores, Djibouti, la Gambie, le Lesotho, la Libye, le Malawi, le Mali, la
Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Senegal et le Togo.

pour encourager 1'UA a elaborer un projet de cadre pour le suivi et revaluation, et la convocation

d'une reunion consultative annuelle pour les femmes africaines avant chaque Sommet.

Elle a

egalement note que la mise en ceuvre du Protocole n'etait pas une tache de tout repos ; elle
necessitait un engagement et de la creativite, la creation de capacites aux niveaux sous-regional et
regional, ainsi qu'une action strategique, methodique et de longue haleine aupres des Etats africains.
Faute de cela, nous aurions gagne une bataille mais pas la guerre.
2.5.2

Presentation du Programme mondial pour l'education dans le domaine des

droits de l'homme par le HCDH
La representante du Bureau regional du Haut Commissariat aux droits de l'homme a tout

d'abord ebauche les elements d'une definition de l'education dans le domaine des droits de
l'homme, et passe en revue ses objectifs et ses principes tels que convenus par la communaute
internationale dans le cadre de differents instruments internationaux et conferences mondiales.

Un

accent particulier a ete mis sur cette education en tant que processus permanent et de longue haleine
permettant de promouvoir dans toutes les societes la tolerance et le respect de la dignite d'autrui et
les moyens et methodes d'assurer ce respect.

Les etablissements d'enseignement primaire et

secondaire ainsi

sont le lieu ideal pour fa$onner l'attitude, le

que d'enseignement informel

comportement et l'opinion d'un enfant.
L'oratrice a note que le systeme d'enseignement pouvait, a condition d'etre dote des moyens
voulus par les pouvoirs publics, devenir une pepiniere pour les futurs defenseurs des droits de
l'homme et des droits de femmes.

La representante du HCDH a souligne que l'education dans le

domaine les droits de l'homme etait essentielle pour la realisation effective, la promotion, la
protection et l'enracinement des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Un bref apercu de la premiere phase du Programme mondial pour Teducation dans le
domaine des droits de l'homme adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies a ete donne aux
participants a ratelier; 1'attention a ete appelee en particulier sur les conseils pratiques pour sa mise

en ceuvre, tels qu'ils figurent dans le rapport a l'Assemblee generale publie sous la cote
A/59/525/Rev.l.
L'oratrice a declare en conclusion que le Plan d'action du Programme mondial pour

l'education dans le domaine des droits de Thomme contenait une strategic globale de mise en ceuvre
au niveau national.

La representante a aussi souligne que la responsabilite en matiere de mise en

ceuvre incombait, au premier chef, au ministere de l'education de chaque pays, qui devrait charger
un

departement

ou

un

service,

qui

serait

au

besoin

renforce,

de

coordonner

Felaboration,

rapplication et le suivi de la strategie nationale de mise en ceuvre, en etroite cooperation avec toutes
les parties concernees.

Les participants ont ete informes qu'au niveau international, le Plan d'action du Programme

mondial pour l'education dans le domaine des droits de Thomme prevoyait la creation d'un comite
interinstitutions des Nations Unies, compose du HCDH, de 1'Unesco, de FUnicef et du PNUD et
d'autres organismes internationaux competents, qui aurait pour tache de coordonner a l'echelle
internationale les activites inscrites au Plan d'action.

Le Comite devait se reunir periodiquement

pour suivre rapplication du Plan d'action, mobiliser les ressources et assurer le soutien necessaire
aux activites menees dans les pays, ou les organismes du systeme des Nations Unies etaient
encourages a soutenir la strategie nationale d'application conformement au programme de reforme

du Secretaire general, qui prevoit une action coordonnee du systeme, au niveau des pays, a l'appui
des mecanismes nationaux de protection des droits de 1'homme.

2.5.3

Recommandations du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme
d'action de Dakar et du document final de la septieme Conference regionale
africaine sur les femmes, concernant la realisation des droits des femmes au
moyen de P education dans le domaine des droits de 1'homme

La Conseillere regionale sur les droits des femmes de la CEA a tout d'abord reaffirme que
rEducation dans le domaine des droits de Phomme constituait, dans le cadre du systeme
d'enseignement, une des strategies susceptibles de contribuer la realisation de l'objectif general
qu'etait l'egalite entre les sexes. Elle a felicite les organisateurs de P atelier d'avoir choisi un theme
d'actualite eu egard a l'adoption du Programme mondial par la communaute internationale. Elle a
rappele le theme principal de 1'atelier qui consistait a faire en sorte que les droits des femmes ne
soient pas oublies lors de la mise en ceuvre du Programme mondial.

La Conseillere a fait le bilan de la situation des femmes 10 ans apres la tenue de la
Conference de Beijing, notant les conclusions de l'examen regional decennal de Papplication du
Programme d'action de Dakar et de Beijing qui avait eu lieu en octobre 2004. Elle a constate que
tout en reconnaissant les progres accomplis, les pays africains etaient conscients des problemes qu'il
fallait encore regler, car en depit de ces progres, la discrimination a regard des femmes persistait et
les attitudes et les comportements du grand public a regard de la question de l'egalite entre les sexes
et de F emancipation des femmes n'etaient pas a la mesure des realisations enregistrees aux niveaux
politique, juridique et institutionnel. La Conseillere regionale a rappele que dans certains pays les
systemes legislatifs continuaient de priver les femmes de leurs droits et que ces dernieres faisaient
encore l'objet d'une discrimination du fait d'une mauvaise interpretation des lois regissant le statut
personnel et la vie privee. Elle a note qu'a Tissue de la septieme Conference regionale africaine sur
les femmes, les gouvernements etaient convenus que, 10 ans apres la Conference de Beijing, il ne
suffisait pas d'adopter des lois et des politiques pour garantir l'egalite et Pequite entre les sexes et
respecter les droits des femmes : il fallait combler le fosse entre les engagements et la realite.
En ce qui conceme les engagements internationaux en faveur de P education relative aux

droits des femmes, la Conseillere regionale a passe en revue les dispositions de la Declaration et du
Programme d'action de la Conference mondiale sur les droits de 1'homme de 1993, selon lesquelles

1'education, la formation et Pinformation sur les droits de I'homme etaient indispensables a
l'instauration et a la promotion de relations intercommunautaires stables et harmonieuses ainsi qu'a
la promotion de la comprehension mutuelle, de tolerance et de paix (voir sect. 2 par. 78). Elle a
egalement evoque les dispositions du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action
de Dakar, en vertu desquelles l'enseignement des droits de I'homme en general et des droits des
femmes en particulier etait considere comme un moyen de renforcer le role des femmes et de
susciter des attitudes plus respectueuses de l'egalite entre les sexes. La Conseillere regionale a
egalement pris acte des dispositions concernant la Decennie des Nations Unies pour 1'education
dans le domaine des droits de I'homme (1995-2004), dans lesquelles l'Assemblee generate des
Nations Unies a affirme que reducation dans le domaine des droits de l'homme etait non seulement
un moyen de transmettre un savoir mais aussi un processus total et continu, s'etalant sur toute une

vie, grace auquel des individus apprennent, independamment de leur niveau de developpement
humain, a respecter la dignite des autres.

Pour ce qui est de 1*obligation de promouvoir l'education dans le domaine des droits de

rhomme contracted au niveau regional, l'oratrice a note les dispositions de la Charte africaine des

droits de 1'homme et des peuples, en vertu desquelles les Etats sont tenus de promouvoir et d'assurer
le respect des droits et des libertes enonces dans la Charte et de faire en sorte que ces libertes, ces
droits et cette obligation soient dument compris (art. 25). Elle a aussi evoque les dispositions
relatives a l'education concernant les droits des femmes figurant dans le Protocole a la Charte
africaine, relatif aux droits des femmes en Afrique (art. 2, par. 2 et 10 e).
La Conseillere regionale a souligne la necessite d'integrer l'education relative aux droits des
femmes dans les programmes scolaires de fagon a renforcer 1'aptitude des garc.ons a assumer des
responsabilites, en tant que participants et acteurs, pour des changements d'attitude dans leur
communaute, et a permettre aux filles d'affirmer leurs droits dans la famille et la collectivite. Elle a
souligne que les ministeres responsables de la formulation et du suivi des politiques nationales pour
la parite entre les sexes etaient tenus de deployer des efforts de sensibilisation en vue de
l'enseignement des droits des femmes dans les ecoles. Elle a egalement mis I'accent sur le role des
ONG et des groupes de la societe civile, notamment ceux oeuvrant pour les droits des femmes.
En conclusion, la Conseillere regionale a souligne la necessite de sensibiliser les decideurs et
la societe a leur responsabilite dans la reussite du processus de developpement et de faire en sorte
qu'ils comprennent qu'il ne fall ait pas laisser passer l'occasion - qu'offrait le Programme mondial -

de faire des droits de la femme une partie integrante de l'education dans le domaine des droits de
l'homme.

2.6

Groupes de travail

A la deuxieme seance de la deuxieme journee, les participants se sont repartis en trois
groupes de travail qui ont examine les themes suivants :
Groupe 1

Strategies pour inscrire les questions de parite entre les sexes et les droits des femmes au
programme des ecoles primaires et secondaires.
Groupe 2
Activites de plaidoyer en faveur du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique et de
la Declaration surl'egalite entre les sexes del'UA et promotion de ces deux instruments.
Groupe 3

Creation de partenariats (gouvernement, institutions nationales, organismes des Nations
Unies, organisations de la societe civile) au niveau local pour la promotion des droits des femmes
par I 'education dans le domaine des droits de I 'homme.
Les conclusions et les recommandations issues des deliberations des trois groupes de travail
figurent dans le projet de plan d'action qui est reproduit a l'annexe du present rapport.

2.7

Examen du projet de plan d'action
Un projet de plan d'action preliminaire a ete presente par le Rapporteur general et les

participants ont fait des observations qui ont ete, par la suite, incorporees au projet revise.
2.8

Cloture
Des declarations de cloture ont ete faites par le President, le Directeur des affaires politiques

de la Commission de l'UA et la Conseillere juridique regionale sur les droits des femmes de la CEA.
Les orateurs ont remercie les participants de leur serieux et de leur devouement. Us ont egalement
remercie le Gouvernement et le peuple rwandais de leur hospitalite.

Les participants ont ete

exhortes a partager ce qu'ils avaient appris a F atelier avec leurs concitoyens.

3.

Celebration de la Journee des droits de 1'homme en Afrique
La Journee des droits de 1'homme en Afrique qui est celebree le 21 octobre, est l'occasion de

reaffirmer Tengagement en faveur des droits de l'homme et des libertes fondamentales sur le
continent et de faire face aux problemes relatifs aux droits de l'homme qui influent sur la vie de
millions d'hommes, de femmes et d'enfants.
C'est a l'occasion de cette Journee que la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples a ete adoptee il y a 24 ans par les Etats Membres de l'Organisation de l'Unite africaine, qui
s'y sont solennellement engages a promouvoir et a sauvegarder la liberte, la justice, l'egalite et la
dignite de l'homme.

La ceremonie consacree a cette Journee a constitue la derniere activite de

1'atelier sur la realisation des droits des femmes par l'education dans le domaine des droits de

l'homme. Les differents orateurs qui y ont participe ont reconnu que 1*Afrique avail franchi des pas
gigantesques depuis l'adoption de la Charte, notamment dans le domaine des droits des femmes
mais etaient conscients que beaucoup restait a faire. Le discours d'orientation a ete prononce par la

Presidente de la Commission rwandaise des droits de 1'homme, Mme Kayitesi Zainabou Sylvie.
4.

Conclusion
Les participants a la reunion se sont felicites de l'occasion qui leur avait ete donnee de

contribuer a r elaboration d'une strategic d'integration des questions relatives a la parite entre les
sexes et aux droits des femmes dans le Programme mondial.
tres opportun.

L'atelier etait organise a un moment

Dans la plupart des pays, le Programme mondial n'avait pas encore commence.

II

incombait done aux participants a ratelier d'entamer le processus dans les pays ou rien n'avait
encore ete fait et/ou d'assurer la prise en compte des questions de parite entre des sexes et des droits
des femmes dans ceux ou le Programme venait a peine de commencer.

Annexe I: Projet de plan d'action

Plan d'action
Les participants a l'atelier ont adopte le Plan d'action ci-apres, qui vise a donner effet plus rapidement

aux droits de la femme, par ('introduction de l'education dans le domaine des droits de l'homme a
l'ecole, conformement au Programme mondial pour l'education dans le domaine des droits de 1'homme

que l'Assemblee generate des Nations Unies a adopte le 10 octobre 2004. Ce Plan d'action prevoit
egalement des mesures devant etre prises pour vulgariser le Protocole a la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que la Declaration solennelle de
1'Union africaine.
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Annexe 2
Rapport de synthese sur la realisation des droits des femmes grace a I'enseignement
des droits de 1'ho mine dans les ecoles
1.

Introduction
Les droits de l'homme sont pour tous. Les instruments nationaux, regionaux et internationaux

relatifs aux droits de rhomme sont censes proteger les droits de tous les etres humains, hommes et
femmes. En pratique toutefois, les droits de l'homme ne sont pas appliques de maniere egale aux
deux sexes. Jusqu'a la tenue de la Conference mondiale sur les droits de l'homme a Vienne en 1993

et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes a Beijing en 1995, les strategies pour la
promotion des droits humains des femmes etaient peu developpees et la plupart des droits des
femmes etaient ignores dans de nombreux pays du monde. Meme a l'heure actuelle, le droit national,
regional et international relatif aux droits de l'homme ne s'applique pas de maniere egale aux
femmes et aux hommes. De nombreuses violations dont les femmes sont victimes, violence
familiale, pratiques traditionnelles nocives, atteintes aux droits genesiques, etc., sont considerees
comme relevant de la sphere privee et non comme du domaine des droits de l'homme. Le droit et la
pratique relatifs aux droits de l'homme sont egalement percus comme l'apanage des specialistes, tels

que les juristes et les fonctionnaires de 1'administration judiciaire.
Depuis les conferences de Vienne et de Beijing, de nombreux pays ont ratifie les conventions

relatives aux droits de l'homme qui concernent les femmes, en particulier la Convention sur
1'Elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, les droits des femmes ont
ete consacres par certaines constitutions nationales et des lois ont ete adoptees pour les proteger. En
Afrique, en mai 2004, la Convention avail ete ratifiee par 51 des 53 pays. Un Protocole se rapportant

a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique a
ete adopte en juillet 2003 et, en octobre 2005, 14 pays l'avaient ratifie. Le Protocole entrera en

vigueur 30 jours apres le depot de la 15e ratification aupres de la Commission de 1'Union africaine.
Bien que l'objectif qu'est la ratification universelle en Afrique de la Convention sur
l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes soit presque atteint et qu'il
ne manque plus qu'une ratification pour que le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique
entre en vigueur, il existe encore une legislation discriminatoire et des pratiques traditionnelles
nocives dans de nombreux pays. En outre, il y a un fosse entre l'adoption et l'application des textes

legislatifs tenant compte des sexospecificites, ce qui perpetue les inegalites entre les sexes. Dans de
nombreux pays, l'acces des femmes a la justice est entrave par leur meconnaissance des notions
elementaires de droit, le manque de ressources et Tinsensibilite a la condition de la femme des

agents charges d'appliquer la loi. Les populations africaines ont generalement une connaissance
restreinte des droits humains des femmes. Les droits ne servent pas a grand-chose si leurs detenteurs
ne les connaissent pas et si les personnes qu'ils sont censes proteger ne les revendiquent pas et n'en
retirent pas le benefice qui est cense en decouler.
Depuis les campagnes de sensibilisation qui ont suivi la Conference de Vienne, ou le slogan

«Les droits des femmes sont des droits humains» a ete lance et depuis la Conference de Beijing ou
la communaute intemationale a «regarde le monde a travers les yeux des femmes», de nombreux
pays reconnaissent 1'importance de la promotion et de la protection des droits des femmes. Des
groupes ont ete constitues pour promouvoir les droits des femmes et I'eventail des cadres qui

s'occupent de la promotion des droits de l'homme et utilisent une approche du developpement
fondee sur les droits de l'homme s'est elargi. Le present atelier est l'une des nombreuses initiatives
visant a renforcer la justice sociale en elaborant une strategic pour sensibiliser les deux sexes aux
droits des femmes dans le cadre du systeme d'enseignement scolaire. Les femmes, qui constituent le
plus grand groupe dont les droits ne sont pas suffisamment reconnus doivent etre les principales
protagonistes et beneficiaires de ces initiatives.
Cette presentation est une analyse et une synthese des rapports soumis dans 1'optique de cet
atelier par des pays d'Afrique de 1'Est, a savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Erythree,
l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles et la Tanzanie.
2.

L'education dans le domaine des droits de Fhomme comme strategic pour transformer
la vie des femmes
L'education en matiere de droits de l'homme est le processus qui facilite une prise de

conscience determinante des droits et obligations dans le cadre d'un systeme juridique et ameliore la
capacite de faire valoir ces droits. Elle favorise la reconnaissance des droits par les populations et
habilite les groupes defavorises a revendiquer leurs droits. Plus qu'un simple transfert d'informations
sur les lois et les instruments relatifs aux droits de l'homme, c'est une strategic de plaidoyer qui doit
entrainer, chez les femmes et les hommes, une prise de conscience de 1'universalite, l'indivisibilite et
l'interdependance des droits. L'education dans le domaine des droits de 1'homme devrait deboucher
sur l'affirmation des droits. On ne peut jouir veritablement ses droits si on ne les connait pas. C'est
grace a l'education dans le domaine des droits de l'homme que les hommes et les femmes peuvent
exercer leurs droits et utiliser les systemes nationaux, regionaux et internationaux en matiere de
droits de l'homme pour demander une protection et exprimer des griefs au sujet de lois ou de
pratiques discriminatoires. L'education dans le domaine des droits de l'homme permet aussi aux
hommes et aux femmes de reconnaitre les violations. De nombreuses violations, concernant en
particulier les droits humains des femmes, sont souvent justifiees sur la base de la tradition, des
coutumes et de la religion. Par l'education dans le domaine des droits de l'homme, les femmes et les
hommes peuvent etre aides a se rendre compte que les differences biologiques et les roles sociaux ne
sauraient justifier ces violations. Cette education permet aussi aux societes de determiner comment
utiliser, au mieux, les lois existantes pour proteger les droits et faire pression pour que les lois
discriminatoires soient modifiees.

L'education dans le domaine des droits des femmes est done une strategic de mobilisation en
faveur de changements, en particulier dans les lois discriminatoires, les attitudes sociales du grand
public et des responsables de 1'application des lois, ainsi que dans les pratiques traditionnelles et les

comportements qui defavorisent les femmes. Les conditions necessaires pour de tels changements
peuvent differer d'un pays a l'autre et d'une communaute a l'autre en fonction des lois existantes, du
mode d'application de ces lois, des comportements sociaux, des pratiques traditionnelles, des
niveaux d'education et du degre de comprehension des droits et de l'acces a l'information et a des
ressources pour assurer l'education dans le domaine des droits de l'homme.

Des dispositions relatives a l'education dans le domaine des droits de l'homme figurent dans

les instruments et programmes d'action adoptes lors des grandes conferences sur le developpement
des dix dernieres annees, notamment dans la Declaration universelle des droits de l'homme, le Pacte
international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'elimination de
toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes, la Convention relative aux droits de

1*enfant, la Convention internationale sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale,
la Declaration et le Programme d'action de Vienne, ainsi que le Programme d'action de Beijing.
3.

La situation des droits humains des femmes dans les pays de l'Afrique de I'Est
Tous les rapports presentes, qu'ils emanent de mecanismes nationaux pour l'egalite des sexes,

d'institutions nationales des droits de l'homme, de ministeres de l'education ou d'ONG, decrivent les
differentes initiatives nationales pour parvenir a l'egalite entre les sexes et promouvoir les droits,
mais reconnaissent aussi les inegalites qui existent encore et l'absence de programmes complets pour

l'education dans le domaine des droits de l'homme en general et des droits des femmes en
particulier. Tous les rapports soulignent qu'une education dans le domaine des droits de l'homme
plus complete, qui habilite les femmes en particulier a revendiquer leurs droits est necessaire.
Le rapport du Ministere tanzanien de la condition de la femme, par exemple, fait etat de
dispositions constitutionnelles en faveur de l'egalite et explique egalement que les inegalites et la
domination des hommes passent du menage a la societe en general et de la a l'economie, que

la

violence, notamment dans la famille, a regard des femmes, les abus sexuels, les pratiques
traditionneltes nocives et la traite, sont en augmentation malgre l'existence de politiques et de lois
pour lutter contre ces pratiques et que les coutumes, les traditions et les religions restreignent les
droits des femmes. Quant au rapport de la Commission ougandaise des droits de l'homme, il
reconnait que les femmes et les filles sont defavorisees en raison d'attitudes patriarcales tenaces,
hostiles a l'egalite des sexes. Y est egalement reconnue la meconnaissance des droits due a l'absence
de programmes systematiques d'education dans le domaine des droits de l'homme et, en particulier,
des droits des femmes. Le rapport montre egalement comment le regime juridique reproduit les

attitudes generates de la societe et que les lois en faveur des droits des femmes, comme celles qui
portent sur les delits sexuels et la violence dans la famille, se heurtent a la resistance a la fois des
legislateurs et des responsables de l'application des lois.
Le rapport soumis par le mecanisme rwandais pour 1'egalite des sexes, tout en reconnaissant
les enormes progres realises au cours des dix dernieres annees vers 1'inscription de l'egalite des

sexes dans la Constitution et vers la parite dans les organes representatifs, note le taux eleve
d'analphabetisme chez les femmes. Le rapport presente par le me"canisme seychellois de promotion
de la femme, sans aborder directement les questions relatives aux droits de l'homme, montre que ce
mecanisme manque de ressources, ce qui indique que l'egalite des sexes et les droits des femmes ne
sont pas des questions prioritaires. Le rapport du Ministere ethiopien de l'education note avec

preoccupation que des violations rampantes des droits sont tolerees, en particulier dans les
communautes rurales. Le rapport decrit I'Ethiopie comme « un pays ou le harcelement sexuel, le
viol, les remarques pejoratives et d'autres violations des droits de la femme font partie de la
culture ». Cette citation illustre bien la situation des droits humains des femmes dans ce pays.

Le rapport presente par le mecanisme national erythreen pour l'egalite entre les hommes et
les femmes reconnait les progres realises dans la promotion des droits humains des femmes depuis
l'independance, mais souligne que les Erythreennes continuent d'etre victimes de violations de leurs
droits, en particulier de violences dans la famille et d'abus sexuels. Le rapport du mecanisme de
promotion de la femme burundais mentionne quelques programmes qui ont du etre lances dans le
pays pour remedier a la situation des femmes, en ce qui concerne la violence sexiste dont elles sont
victimes et leur faible niveau de participation a l'economie. Le rapport du Ministere malgache de la
population, de la protection sociale et des loisirs note que les filles sont defavorisees en ce qui

concerne l'acces a I'education et enregistre des taux eleves d'abandon scolaire par rapport aux
garcons, en particulier dans les zones rurales. Le mecanisme djiboutien de la promotion de la femme
a egalement fait etat du handicap des femmes qui representent 50% de la population, mais 72% du
nombre d'analphabetes, et occupent seulement 16,45% des emplois du secteur moderne. Bien
qu'elles constituent 42% de l'electorat, elles ne detiennent aucun siege qu Parlement.

4.

Qui s'occupe de I'education relative aux droits humains des femmes?
Les 11 rapports de pays examines ont ete presentes par les mecanismes nationaux pour

l'egalite des sexes et l'emancipation des femmes du Burundi, de Djibouti, de FErythree, de

Madagascar, de TOuganda, du Rwanda, des Seychelles et de la Tanzanie, les institutions nationales
des droits de l'homme du Burundi et de l'Ouganda, les organisations non gouvernementales
nationales et regionales du Kenya, de l'Ethiopie et des Seychelles et le Ministere ethiopien de
I'education.
a)

Institutions nationales des droits de l'homme

Les rapports des institutions nationales des droits de l'homme ougandaise et burundaise ont

mis en evidence le vaste mandat confie a ces institutions, leur manque de moyens et, partant, leur
incapacite d'accorder une attention suffisante aux droits humains de la femme en tant que domaine
specifique. Par exemple, la Commission ougandaise des droits de 1'homme a indique qu'elle n'avait
commence que recemment a s'occuper des droits des femmes de facon complete et systematique
grace a des programmes concus specialement a cet effet. On a en effet pris conscience du fait que

Ton ne pouvait s'occuper convenablement des droits humains des femmes dans le cadre d'un mandat
general.
Les institutions nationales des droits de l'homme ont eu recours a des methodes assez

novatrices pour tirer le meilleur parti de leurs faibles moyens. En plus de la gestion des plaintes
relatives aux droits de l'homme et de son travail de sensibilisation, l'institution ougandaise elabore

des manuels de formation qui sont utilises dans le cadre des programmes d'education dans le
domaine des droits de l'homme tant scolaires qu'informels. Elle surveille, en outre, le respect par le
Gouvernement de ses obligations regionales et intemationales en matiere de droits de l'homme. Sa

responsabilite en ce qui concerne l'education relative aux droits de l'homme s'etend a toutes ses
autres fonctions, sa tache consistant a faire prendre aux citoyens conscience de leurs responsabilites
et obligations civiques, a sensibiliser la societe aux droits consacres dans la Constitution et a

controler le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme ratifies par l'Ouganda. Dans

toutes ces taches, la Commission reconnaft qu'il est necessaire d'accorder une attention particuliere
au probleme de l'inegalite entre les hommes et les femmes et a la promotion des droits des femmes.
Le rapport du Centre de promotion des droits de la personne humaine et de la prevention du

genocide (Burundi) denote egalement 1'etendue de son mandat, en tant qu'institution nationale des
droits de l'homme chargee de I'education dans ce domaine.
Les principals difficultes que rencontrent les institutions nationales des droits de l'homme
sont liees au manque de ressources (humaines, logistiques et financieres) dans I'exercice de leur

vaste mandat. La reticence a regard de l'egalite des sexes et les attitudes hostiles aux droits humains
des femmes sont egalement mentionnees en tant qu'obstacles majeurs a la promotion de ces droits.

b)

ONG et groupes de defense des droits des femmes

Les ONG et les groupes de defense des droits humains des femmes figurent parmi les
principaux acteurs en matiere d'education dans le domaine des droits humains des femmes. Les
rapports presentes par des ONG du Kenya, d*Ethiopie et des Seychelles ont montre l'etendue et
1'importance des activites des groupes de la societe civile, en ce qui concerne la sensibilisation aux
droits humains des femmes et l'education dans ce domaine. L'effet conjugue de l'education et du
plaidoyer permet a ces groupes de toucher de nombreux interlocuteurs, notamment le grand public,
les decideurs et les femmes qui sont victimes de violations. La mobilisation des femmes pour
defendre leurs droits est un puissant instrument aussi bien pour l'education dans le domaine des
droits de l'homme que pour 1'emancipation des femmes. Le vaste eventail de sujets concemant les
droits des femmes abordees et de strategies de sensibiiisation a la problematique hommes-femmes
utilisees

par

les

ONG

et

les

militants

(campagnes

mediatiques,

seminaires

de

formation,

representations theatrales dans les communautes, defiles, etc.) font que les programmes sont utiles a
la fois pour la mobilisation, un changement general d'attitudes et la diffusion d'informations. Une
telle panoplie de moyens permet d'assurer la participation des beneficiaires, de populariser les
problemes et d'atteindre des objectifs a court et a long terme en matiere de changement d'attitudes
et d'education dans le domaine des droits de l'homme.

Les ONG et les groupes locaux de defense des droits de l'homme ont cependant comme
handicap de ne couvrir que des zones restreintes, vu leurs moyens et ressources limites. Dans la
plupart des pays, ils ne sont pas finances par l'Etat et doivent compter sur des donateurs exterieurs
qui peuvent ne pas constituer a la longue une source de financement fiable. En revanche, utiliser le
systeme educatif pour assurer l'education dans le domaine des droits de 1'homme presente l'avantage
d'offrir une tres large couverture et des ressources plus fiables.
c)

Mecanismes nationaux de promotion de la femme

Les rapports emanant des mecanismes nationaux de promotion de la femme montrent
clairement que ces mecanismes ont les moyens d'analyser la problematique hommes-femmes, de

cemer les inegalites et disparites entre les sexes, de concevoir des strategies et de faire campagne
pour des changements d'orientation et la mise en place de structures pour suivre les resultats des
initiatives de prise en compte des questions de parite hommes-femmes. Comme les membres de ces
mecanismes sont des fonctionnaires de l'Etat, ils ont facilement acces aux decideurs, ce qui leur
permet d'influer sur les politiques.
Cependant, les mecanismes nationaux de promotion de la femme ont des moyens limites qui

ne leur permettent pas d'assurer l'education dans le domaine des droits fondamentaux de la femme.
Ils ont des mandats tres generaux et disposent de ressources humaines et financieres reduites. Ils
n'ont pas necessairement de personnel qualifie pour dispenser une education dans le domaine des

droits de l'homme. Ils sont mieux armes pour mener des campagnes en vue de la prise en compte des
droits fondamentaux de la femme et d'un changement d'orientation, ainsi que pour le suivi de
l'incidence globale des politiques et programmes integrant les questions de parite hommes-femmes.
d)

Les droits de l'homme dans ('education scolaire et non scolaire

Le rapport emanant du Ministere ethiopien de l'education montre, exemples a l'appui,
comment l'enseignement scolaire peut servir a faire prendre conscience des droits de l'homme et des

valeurs democratiques. Ainsi qu'il est judicieusement note dans le rapport, 1'attachement a la dignite

humaine et a la liberte, a l'egalite des droits, a la justice sociale et economique, a l'etat de droit, a la

civilite et a la verite, au respect de la diversite, a 1'assistance mutuelle, a la responsabilite personnelle
et civique, a la retenue et au respect de soi, sont autant de valeurs qui doivent etre enseignees et
apprises. La viabilite d'une societe (democratique) liberate repose sur son aptitude a dispenser une
education civique. Le rapport met en lumiere Ies resultats positifs de I'education civique et en
matiere de droits de l'homme dans le cadre du programme scolaire: par exemple, Ies filles sont en

mesure de faire valoir leurs droits et de dire non aux violations. En plus de ces resultats immediats,
le systeme educatif forme, cohorte apres cohorte, des citoyens qui sont conscients de leurs droits
respectifs.

5.

Programmes d'education dans le domaine des droits fondamentaux de la femme au sein
du systeme educatif: bonnes pratiques
La mise en place d'un programme efficace d'education dans le domaine des droits de

l'homme demande une bonne planification et de solides ressources. Le Programme mondial pour

I'education dans le domaine des droits de l'homme, que l'Assemblee generate des Nations Unies a
adopte en

decembre

2004,

reconnait

le

role crucial

des ecoles consistant a inculquer des

competences et des attitudes aux jeunes qui forment 1'avenir de chaque pays. Les programmes
d'education en matiere de droits de l'homme executes dans le cadre du systeme educatif ont
I'avantage de se derouler au sein d'etablissements d'enseignement structures dont la principale

vocation est la socialisation des jeunes. Le cadre de 1'apprentissage est deja en place et les ressources
logistiques, humaines et financieres de base le sont aussi. Cela n'empeche pas qu'il faut definir le
programme d'etudes de chaque niveau et concevoir le materiel pedagogique necessaire.
L'elaboration de politiques concretes pour I'education dans le domaine des droits de l'homme
est un bon exemple de planification efficace en matiere de droits de l'homme. Le document
d'orientation du Ministere ethiopien de I'education expose une bonne pratique qui consiste a definir
les objectifs de I'education dans le domaine des droits de l'homme, dans le cadre de la politique
nationale en matiere d'enseignement. Cela facilite la conception des programmes et la mobilisation
des ressources.

Le manque de materiel didactique adequat est un des principaux obstacles rencontres
lorsqu'on

veut

se servir de

I'education

primaire et

secondaire pour promouvoir les droits

fondamentaux de la femme. L'elaboration de manuels et de livres de lecture sur les droits de
l'homme est une maniere novatrice de le surmonter. Par exemple, en Ouganda, la Commission des

droits de l'homme a elabore, pour la police, les services penitential res et les forces de defense, des
manuels specialises qui component un module sur les droits fondamentaux de la femme. Cependant,
pour une application effective des droits de la femme, il faudrait Ies integrer dans toute formation en
matiere de droits de l'homme. Consacrer aux droits des femmes, en tant que groupe vulnerable, un

module peut ne pas suffire. II faudrait inclure des sections sur les droits des femmes dans tous les
modules, afin de favoriser le debat sur les disparites entre Ies sexes dans 1'application des droits.
Elaborer des manuels scolaires du primaire et du secondaire, comme le fait la Commission

des droits de l'homme en Ouganda, constitue un des moyens de pallier l'absence de materiels pour
l'education dans le domaine des droits de l'homme. Malheureusement, peu de pays affectent des
ressources a l'elaboration de materiels de formation, en particulier pour les ecoles primaires et
secondaires.

Publier des magazines pourrait egalement constituer un bon moyen de se doter de materiels
didactiques. Les magazines et les bulletins ont cet avantage qu'ils permettent d'utiliser des etudes de
cas du moment. L'education dispensee est alors plus utile, puisqu'elle traite de problemes concrets.
II est egalement essentiel de former des educateurs en matiere de droits de 1'homme. En
Ouganda, la Commission des droits de 1'homme a forme des formateurs pour les forces de police et
de defense. II faudrait concevoir un programme de formation pour les enseignants des ecoles
primaires et secondaires, appeles a devenir les instructeurs en matiere de droits de l'homme dans ces
ecoles.
6.

Elaboration de strategies pour la realisation des droits fondamentaux de la femme

axees sur ('education dans le domaine des droits de 1'homme dans les ecoles primaires
et secondaires.
A vantages

Utiliser l'education dans le domaine des droits de l'homme dans les ecoles primaires et
secondaires pour realiser les droits fondamentaux de la femme presente d'importants avantages,

l'ecole etant le principal lieu de socialisation ou s'inculquent et se modifient les attitudes et
comportements des jeunes dans la societe moderne.
•

Une fois inscrite au programme scolaire, l'education dans le domaine des droits
fondamentaux de la femme cessera d'etre une activite ponctuelle. Ainsi, des generations
et des generations d'enfants beneficieront d'une education dans le domaine des droits de
l'homme.

•

Lorsqu'on introduit l'education dans le domaine des droits de 1'homme a l'e'cole
primaire, on renforce la prise de conscience de ces droits des la plus tendre enfance, et

garcons et filles apprennent a comprendre et a respecter leurs droits respectifs pendant
les

annees

les plus

decisives de

la formation

de leur personnalite. Insister sur

l'importance des droits fondamentaux de la femme a ce jeune age permet de developper
des attitudes qui remettent en question les croyances traditionnelles et culturelles qui

accentuent le statut d'inferiorite et la subordination des femmes.
•

Une fois que les materiels de formation necessaires pour dispenser une education dans
le domaine des droits de l'homme a l'ecole primaire ont ete mis au point, ils peuvent etre
etoffes pour qu'ils puissent servir a plusieurs niveaux a la fois dans le systeme scolaire
et dans l'education des adultes.

•

Les enseignants, qui sont les principaux formateurs a l'ecole, prennent egalement
conscience des droits de l'homme: des l'instant ou ils connaissent leurs droits, ils

peuvent facilement exercer une influence sur la collectivite ou ils vivent.
•

Comme les enfants apprennent des les premieres classes a connaitre leurs droits,
garcons et filles peuvent discuter de questions concernant les filles, comme la violence

sexiste; ainsi seront formees des generations d'hommes conscients des questions de
parite entre les sexes.
Obstacles

La realisation des droits fondamentaux de la femme par le biais de 1'education dans des
domaines de droits de l'homme a I'ecole primaire et secondaire se heurte a plusieurs obstacles:
•

L'ecole cible de jeunes membres de la societe qui ne sont pas des decideurs. Son
influence

sur

leur

comportement

est

axee

sur

le

long

terme

et

ne

porte

pas

necessairement sur des problemes d'actualite. II est done necessaire de recourir tant a
reducation scolaire qu'a 1'education non scolaire, qui s'adresse aux hommes et aux

femmes adultes, aux collectivites locales, aux guides de I'opinion et aux decideurs;
•

II est possible que les ressources necessaires pour une bonne education dans le domaine
des droits de rhomme a l'ecole ne soient pas disponibles. La mise au point de materiels

pedagogiques et la formation d'enseignants demandent un engagement politique et des
ressources humaines et financieres tres importantes. II peut s'averer necessaire de mener
des campagnes concertees pour que de telles ressources puissent etre affectees a
l'education dans le domaine des droits de l'homme;
•

Des programmes efficaces d'education dans le domaine des droits de l'homme doivent

etre completes par des activites de plaidoyer en faveur des droits de l'homme, par des
mecanismes efficaces de recours et par des regimes juridiques receptifs. Tous ces
elements n'existent pas necessairement dans les pays africains, ce qui fait de l'education
dans le domaine des droits de l'homme a l'ecole un exercice purement theorique qui ne
correspond pas a la realite des societes ou cette education est dispensee;
•

Les programmes scolaires doivent etre adaptes a la vie de tous les jours. Mais, la plupart
sont loin d'etre conformes aux besoins et d'actualite. L'objectif est de concevoir des
materiels de formation pour l'education dans le domaine des droits de l'homme qui
soient d'actualite et adaptes aux besoins.

Possibilites

L'education dans le domaine des droits de l'homme a I'ecole permet une interaction
entre les ecoles et les collectivites, dans la mesure ou des militants des droits de
l'homme et des ONG de defense de ces droits peuvent etre invites a intervenir a l'ecole.
L'ecole pourrait egalement etendre son influence dans la collectivite en dispensant un
enseignement fonde sur I'experience de celle-ci et en participant aux activites de
plaidoyer en faveur des droits de rhomme.
Les droits fondamentaux de la femme peuvent etre vulgarises si Ton en fait une matiere
scolaire concrete qui a pour objet 1'etude de societes entieres.
La possibilite de faire en sorte que des generations successives soient conscientes de

leurs droits est une perspective allechante. Les militants des droits de rhomme peuvent

l'exploiter pour etendre leur influence aux plus jeunes membres de la societe en
oeuvrant pour 1'integration de I'education dans Ie domaine des droits de 1'homme a
l'ecole.
Risques

L'integration de I'education dans Ie domaine des droits fondamentaux de la femme a l'ecole
comporte plusieurs risques:

•

La plupart des violations des droits fondamentaux de la femme sont d'ordre personnel
et prive. Discuter de ces questions privees en public et faire connaitre des cas de
violation des droits fondamentaux de la femme peuvent s'averer difficiles compte tenu
du caractere delicat de ces questions;

•

Les droits fondamentaux de la femme, en tant que droits humains, sont souvent
contestes au nom des croyances traditionnelles, cultureiles et religieuses. Des difficultes
pourraient survenir si les materiels pedagogiques utilises pour 1'education dans le

domaine des droits fondamentaux de la femme sont contestes par des parents d'eleves
ou par la collectivite;

•

II y a souvent une conspiration du silence autour des violations des droits fondamentaux
de la femme. L'examen de ces questions en classe peut se heurter a une resistance et

peut se reveler embarrassant, en particulier pour les petites filles qui ont subi de telles
violations;

•

L'attitude des enseignants et des formateurs concernant les droits fondamentaux de la
femme peut influer sur la qualite de l'enseignement. II faudra sans doute faire preuve
d'innovation dans le traitement a l'ecole de sujets aussi delicats, les enseignants n'etant
pas tous enthousiastes a propos des droits fondamentaux de la femme.

7.

Conclusion et recommandations

L'analyse des rapports a souleve plusieurs questions que 1'atelier devrait examiner en
profondeur pour tracer la voie a suivre. Certains des avantages et des possibilites qu'offre la
realisation des droits fondamentaux de la femme au moyen de 1'education dans le domaine des droits
de l'homme a l'ecole ont ete mis en evidence, de meme que les obstacles et les risques connexes. Les
points forts et les possibilites doivent etre exploites et des solutions doivent etre proposees pour

surmonter les

obstacles. Les experiences reussies de realisation des droits fondamentaux de la

femme par le recours, a 1'ecole primaire et secondaire, a I'education dans le domaine des droits de
rhomme doivent etre diffusees et utilisees pour renforcer les strategies qui seront proposees par cet
atelier, le but etant d'etablir un document clair et incisif qui montrera la voie a suivre. Inscrire les

droits fondamentaux de la femme au programme des ecoles est une innovation exaltante a laquelle il
y a lieu de s'atteler malgre les obstacles. Dans cette optique, cet atelier institue un premier pas
important.

