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Preface
Depuis la Conference de Dakar et la Conference de Beijing, un certain
nombre d'actions ont ete menees, sur le continent africain, en vue de
mieux prendre en compte les besoins et les preoccupations de la petite
fille. En effet, 23 pays ont retenu «la petite fille» dans leur plan d'action
national, en tant que priorite. Quarante-trois pays ont cree des comites
-natio naux de suivi du Programme d'action de Beijing auxquels
participent des jeunes. Vingt-deux pays disposent de comites de suivi
de Ia mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur Ies droits
de l'enfant. D'autres, enfin, ont mis en place des parlernents d'enfants
et des associations de maires defenseurs de l'enfance. ,

e.te

La plupart des progranunes rnenes en faveur de la' petite fille ont
inities avant Ia Conference de Beijing. Toutefois, depuis la Conference
de Beijing, Ia mobilisation des agences intemationales specialisees et
des organisations non gouvemementales en faveur de la petite fille s'est
renforcee sur plusieurs fronts: reduction des disparites des taux de
scolarisation des filles et des g~ons; universalisation de l'education
prirnaire; lutte contre l'abandon de l'ecole, par les filies; mobilisation
contre Ies mutilations genitales et sexuelles feminines; lutte contre
l'exploitation du travail des petites filles; lutte contre Ie sida; protection
des orphelins du sida; information sur Ies methodes contraceptives;
promulgation de lois contre les violences l'egard de Ia petite fille; etc.

a

Ces actions doivent etre renforcees pour: mieux encadrer la petite

a

enfance; maintenir les filles l'ecole, notamment en zone rurale et en
zone periurbaine, ou les taux d'abandon scolaire restent eleves; leur
assurer une rneilleure protection juridique et un plus grand acces aux
services de sante.

La plupart des pays d'Afrique subsaharieone s'efforcent de realiser les
objectifs d'equite, de sante, d'education, de nutrition et de protection
juridique de la petite fille dans un contexte defavorable, marque 1a
fois par la pauperisation des families, le poids de 1a dette exrerieure,
l'instabilite politique, la multiplication des conflits, la reduction des
concours exterieurs en faveur de l'education et de la sante et l'expansion
de la population scolariser, Ce contexte explique que, dans l'ensemble,
la Conference de Beijing ait impulse des changements institutionnels
qui ne se sont pas encore traduits par des politiques et des programmes
specifiques au niveau national.

a

a

Certains pays ont rearnenage les structures chargees de la petite fille et
de la femme et augmente la part du budget national cons acre aux
questions relatives la femme. D'autres pays n'ont pas retenu la petite
fille en tant que domaine prioritaire specifique, Faure de strategies
specifiques.Ies actions en faveur de la petite fille,restent, pour l'instant,
ncyees dans les programmes sectoriels destines aux femmes et sont,
pour cetteraison, difficiles reperer sur le terrain et evaluer,

a

a

a

«.Aucun mecanisme ne permet de rendre compte de revolution de la
petite fille de maniere fiable», comme 1e constate le present rapport.
Cette remarque s'applique, du reste, aux douze domaines critiques
identifies par la Plate-forme d'action de Dakar et par Ie Programme
d'aetion de Beijing. Des mesures devraient, par consequent, etre prises
pour remedier cette situation. La prochaine etape consiste, sans doute,
renforcer 1es actions en cours et jeter les bases de l'analyse de
genre, conformement awe recommandations de la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing. Dans cene perspective,
des efforts devraient etre consentis, au niveau national, pour collecter
des statistiques, les ventiler par age, par sexe et par zone et en assurer la
diffusion awe fins de la prise de decision, de la formulation de strategies
appropriees, de la planification et de la mise en oeuvre de progranunes
reperables sur le terrain.

a

a

a

a

Dans le cadre de son mandat, qui consiste, notamment, prornouvoir
l'information sur 1es femmes et l'integration de l'analyse de genre dans
1a formulation des politiques et des strategies nationales de
developpement, le Centre africain pour la femme espere que les
conclusions du present rapport permettront de renforcer le dialogue
technique avec les institutions nationales, regionales, sons-regionales et
intemationales concernees pour accelerer la mise en oeuvre des
recommandations de laPlate-forme d'aetion de Dakar et du Programme
d'aetion de Beijing.
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Introduction

a

Les pays participants la cinquierne Conference regionale africaine sur
les femmes tenue en 1994, Dakar, ont examine la situation specifique
de lapetite fille et ont decide d'integrer cette question dans lesdomaines
prioritaires de laPlate-forme africaine d'action et du Programme d'action
de Beijing.

a

Bien qu'ayant toujours sous-tendu l'ensemble des problernatiques
concernant la femme et Ie developpement, Ie theme de la petite fille est
apparu, pour la premiere fois, en tant que domaine specifique de
preoccupation, dans un contexte Ia fois favorable, car marque par la
place centrale du developpement hurnain dans Ies debars relatifs au
developpernent, et defavorable, du fait de Ia persistance, voire de
I'aggravation des crises politiques et sociales et de la pauperisation
croissante en Afrique.

a

a

Les filles representent Ia rnoitie des 303 millions d'enfants ages de 0
14 ans qui constituent 43% de Ia population africaine. Selon la
Convention des droits de l'enfant, l'enfant est une personne agee de 0
18 ans. Or, cet age,dans la plupart des paysde l'Afrique subsaharienne,
pres de la moitie des filles sont deja mariees, ont leur premier enfant et
tentent de faire face leurs responsabilites en tant qu'individus, epouses
et meres, dans un environnement ou leurs roles et leurs positions sont
largernent predetermines. En Afrique, cornme dans la majeure partie
du rnonde, les pratiques liees Ia socialisation placent la fille, des la
naissance, et atoutes Ies etapes de sa vie, dans une position desavantagee
sur le plan juridique, economique, social, sanitaire, culture! et affeetif.

a

a

a

a

Parce que Ia petite fille d'aujourd'hui sera la femme de demain, les
participants la Conference de Dakar ont estime qu'une attention
particuliere doit lui etre garantie «pour qu'elle grandisse en beneficiant
de la sante, de la confiance en soi et de I'education necessaires pour
occuper avec dignite et sur un pied d'egalire avec l'homme, Iaplace qui
lui revient dans Ia societe».
.
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a

La necessite de prenk ~ compte la situation specifique de petite
fille ne s'est jarnais autant fait ressentir que dans le contexte actuel.E
effet,la pauvrete,quitend se generaliser, l'instabilite sociale et politiq
les transformations de l'organisation sociale et des relations au sein
la famille, les conflits qui y sont lies, notamrnent entre les parents et
enfants, ont des' incidences directes sur la situation des jeunes fill

b

a
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L'opinion publique, les gouvemements et les orgar¥satio~ d~~de au
developpement sont de plus en plus conscients qu'aucun progres notable
De peut etre accompli dans l'arnelioration de la situation de 1a femme si
les inegalites,1a discrimination et 1a marginalisationdont elles font l' objet
ne sont pas traitees 1a racine, en interrogeant le processus de
socialisation et en interpelIant les jeunes sur leurs propres perspectives.

a

En outre, s'il est vrai que 1a petite fille est 1a femme de demain, elle est,
avant tout, une personae dont les droits doivent etre garantis et proteges
durant son cyclede vie. La petite fillea des besoins et des preoccupations
qu'elle partage, pour certains, avec les femmes et qui, pour d'autres,
sont specifiques, Ces besoins doivent, par consequent, etre satisfaits
l'aide de strategies et de mesures appropriees.

a

La sixierne Conference regionale africaine tenue, du 22 au 27 novembre
1999, Addis-Abeba avait principa1ement pour objectifs de proceder
l'examen mi-parcours de 1a mise en oeuvre des recommandations de
la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing
et d'identifier Ie progres accomplis et les actions strategiques a
recommander pour Ies cinq prochaines annees, A cette fin, la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) a commandite une
evaluation sectorielle des douze domaines prioritaires d'action contenus
dans la Plate-forme d'action de Dakar et dans le Programme d'action
de Beijing.Dans ce cadre, un rapport preliminaire sur «1a petite fille .. a
ete prepare pour servir de document de base aux travaux de l'atelier
cons acre ce theme. Le present rapport constitue 1a version finale de
ce document. II prend en compte les enseignements tires des rapports
nationaux, les conclusions des discussions de l'atelier consacre au theme
de «la petite fille », les recommandations de la Conference qui se
rapportent ce theme et les informations foumies par des institutions
impliquees dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Progranune d'action de Beijing.

a

a

a

a

a

1. Objectifs et engagements
Par la resolution adoptee ala cinquieme Conference regionale africaine
sur les femmes, les pays africains ont affirme «leur volonte politique et
leurengagement de creer et ou de renforcer les dispositifs nationaux,
ainsi que d'instaurer un environnement propice a 1a mise en oeuvre de
1a Plate-forme d'aetion tout en prevoyant des ressources budgetaires

2

l.a peti.te :fille

considerablernent accrues pour la mise en execution des strategies,
programmes et projets repondant aux preoccupations des femmes et
des jeunes». Certe resolution demandait instamment aux «organisations
gouvernementales, dans l'elaboration et l'application de leurs
programmes, d'axer essentiellement leurs efforts sur res principaux
domaines de la Plate-forme », Elle demandait, par ailleurs, «aux
gouvemements africains, aux institutions bilaterales et multilaterales de
developpement, l'ONU et aux institutions specialisees, d'appuyer
I'adoption de la perspective de genre dans la formulation et l'execution
des progranunes dans leurs domaines respectifs de competence »,

a

S'agissant de la petite fille, la Plate-forme d'action de Dakar a retenu
quatre objectifs:

a

a)

«Eliminer la discrimination l'egard des filles dans
Ies domaines de l'education et de la formation, de la
sante et de la nutrition;

b)

Promouvoir I'elimination des attitudes et pratiques
culturelles negatives l'egarddes femmes et des filles;

c)

Renforcer les capacites des filles et l'estime dont elles
jouissent, notamment pour celles ayant des besoins
particuliers;

d)

Sensibiliser Ies fillettes aux questions et problemes
sociaux, economiques et politiques "'.

a

Pour atteindre ces objectifs, Ia Plate-forme d'action de Dakar
recommande de:
a)

«Emreprendre des travaux de recherche sur la
situation des £illes. Les informations et les donnees
obtenues dans ce cadre devraient etre ventilees par
sexe et par age pour fournir une base appropriee
d'action;

b)

Eensibiliser res responsables, les autorites chargees
de l'execution des decisions et les commnnautes
Ia situation d'inferiorite dans laquelle se trouvem les
filles;

c)

Passer en revue Ies politiques et Ies lois en vigueur
pour edifier les filles sur Ies questions relatives
l'education, la sante et au mariage precoce;

a

a

a

3

5 ans apres Beijing

d)

Appuyer les ONG et les organisations
comrnunautaires dans efforts qu'elles deploient en
vue de promouvoir un changement des pratiques et
des attitudes qui prevalent l'egard des femmes et
des filles;

a

e)

Assurer aux filles, apres leur cycle prirnaire,
I'education et la formation requises pour accroitre
leurs chances de trouverun ernploi. L'education des
fillettes handicapees devrait etre gratuite et
obligatoire en vue d'une prise en compte effective
de leurs besoins;

f)

Appuyer l'education sexuelIe, des Ieniveau de l'ecole
pnrnatre;

g)

Passer en revue les programmes et les livres scolaires
afin d'yintegrer Ieprincipe de l'egalite entre les deux
sexes;

h)

Promouvoir au niveau des medias publics,
l'information propre assurer l'egalire de traitement
entre, d'une part les femmes et les filles et d'autre
part, l'homme en ce qui conceme la nutrition, les
soins de sante, l'education et la participation aux
decisions;

i)

Mobiliser les hommes et les gar~ons en vue de la
promotion de la condition de 1a femme et pour
ceuvrer en faveur d'un partenariat reel base sur
l'egalite entre les g~ons et Ies filles;

j)

Donner aux fiDes enceintes en cours de scolarite la
possibilite de poursuivre des etudes »,

a

En plus des objeetifs specifiques de laPlate-forme d'action de Dakar et
du Programme d' action de Beijing, la communaute intemationale a pris
un certain nombre d'engagements qui figurent dans l'agenda des grandes
conferences intemationales depuis 1a tenue, en 1990, du Sommet mondial
sur l'enfance. Les engagements pris dans ce cadre visent

a:

a)

4

Reduire de moitie, entre 1995 et 2005, laproportion
d'enfants souffrant de malnutrition;

La petite fille

b)

Realiser l'objectif de 80% de taux de scolarisation
pour les garcons et les filles en l'an 2000 et ramener,
d'ici 2015, le taux d'analphabetisrne chez les
femmes et les chez les hornmes 8%;

a

c)

a

Mieux prendre en charge la sante de la reproduction

de Ia femme"durant son cycle de vie;
d)

Prornouvoir Ie respect des droits des enfants
conformernent aux dispositions de la Convention
des droits de l'enfant et de la Convention contre
toutes les formes de discrimination regard de la
femme.

a

1.1

Engagements pris par les organisations du
svsterne des Nations Unies et les autres
organisations

Les engagements pris par Ies organisations internationales et les pays

donateurs dans le cadre de la Conference de Beijing sont contenus

dans les documents suivants:
•

a

a

Le <<Plan moyen terme l'echelle du Systeme pour
la promotion de la femme pour la periode 19962001 » pource qui conceme Ie systernedes Nations
Unies ; Ies documents intitules «Le role de la
cooperation technique pour le developpement
l'aube du XXIeme siecle » et «Lignes directrices du
Comite d'aide au developpement (CAD) pour
l'egaIite femmes -hommes et Ie renforcement du
pouvoir des femmes dans Ie cadre de lacooperation
pour le developpement » de l'Organisation pour la
cooperation
et
le
developpernent
economiques(OCDE), pour ce qui conceme la
cooperation bilaterale,

a

Toutes les institutions et particulierement le Fonds de developpement
des Nations Unies pour la femme(UNIFEM), le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance(UNICEF), Ie Fonds des Nations Unies pour la
population(FNUAP), et l'organisation des Nations Unies pour
l'education.Ia science et la culture(lJNESm) ont ete invites a adapter
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a

leurs orientations aux objectifs du Programme d'action de Beijing,
formuler des directives operationnelles concernant les programmes de
cooperation avec les pays et soutenir, dans le cadre de leur rnandat
respectif, les efforts de coordination deployes au sein du systeme. Les
organisations du systeme des Nations Unies se sont, par ailleurs, engagees
faire participer les jeunes mutes Ies etapes de la mise en oeuvre du
Programme d'action de Beijing. Deux groupes de travail composes de
representants d'ONG ont ete mis en place Geneve et New York sur
la petite fille afin de donner plus de visibilite ce theme et de faire en
sorte que Ies preoccupations et les contributions de la petite fille scient
mieux prises en compte dans les travaux de la Commission de la
condition de la femme.

a

a

a

a

a

a

L'UNICEF, le FNUAP, Ie Bureau international du travail (E11) et
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) notamment, se sont signales
par des actions significatives menees en faveur de la petite fille.

a

Conformement son engagement en faveur de l'educarion pour tous,
I'UNICEF a mis en oeuvre «l'Initiative pour l'education des filles en
Afrique» qui beneficie du soutien des Gouvernements du Canada er de
la Norvege. Pres de 60 millions de dollars E.U ont ete mobilises pour
cette operation qui concerne 27 pays ce jour. L'lnitiative pour
l'education des filles (SCDFI) a permis aux pays participants de tester
diverses approches visant combler les disparites entre les g~ons et
les filles. Plusieurs strategies sont mises en oeuvre dans le cadre de ce
programme: la mobilisation sociale et l'implication des parents et de 1a
communaute; le renforcement du partenariat avec tous Ies acteurs
intervenant sur le terrain.

a

a

Depuis 1996, I'UNICEF a adopte une nouvelle strategic globale qui est
axee sur la protection et la promotion des droits de l'enfant. Les projets
et les programmes se fondent sur la Convention des droits de l'enfant
et sur les directives du Comite sur I'elimination de la discrimination
l'egard des femmes. L'UNICEF est egalement active dans lalutte contre
le sida travers les programmes de prevention de Ia transmission de la
mere l'enfant, la prise en charge d'orphelins et l'implication de jeunes.
Cet organisme soutien aussi les initiatives prises dans de nombreux
pays afin d'eradiquer les pratiques traditionnelles nefastes pour la sante
des meres et des filles.

a

a

a

a

Le FNUAP accorde une grande importance la situation des
adolescentes dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action
du Caire sur lapopulation et Ie developpement. Les besoins specifiques

. I.a petite fille

des jeunes et des adolescents en matiere de sante reproductive et de
sante en matiere de sexualite sont clairement reconnus dans la Plateforme d'action de Dakar et dans le Programme d'action de Beijing. La
plupart des programmes du FNUAP comportent des activites de
sensibilisation et de formation du personnel de la sante la prise en
charge des besoins des adolescentes, de plaidoyer pour la reforme des
politiques, d'education de jeunes scolarises et non scolarises Ia vie
familiale, de creation de centres d'ecoute destines informer les jeunes.

a

a

a

Le Forum africain sur la sante reproductive des jeunes, organise en
janvier 1997 par le FNUAP en collaboration avec la CEA et
l'Organisation de l'unite africaine (OUA), a reuni 500 jeunes filles et
gar~ons provenant de 48 pays. Les recomrnandations et Ies resolutions
de ce forum ont ete presentees au Conseil des ministres de l'OUA La
question de l'implication des hommes dans la Iutte contre Ie sida, qui
est integree dans Ie programme de 43 pays, a egalement recu une grande
attention.
L'OMS a lance, en 1997, un «Plan d'action regional pour l'acceleration
de l'elimination des mutilations sexuelles en Afrique (1996-2015)>> qui
couvre 26 pays. Ce plan, concu seion une approche multisectorielle et
pluridisciplinaire, vise eliminer ces pratiques et prendre en charge Ies
complications medicales qu'elles entrainent, Il prevoit l'integration d'un
module sur les pratiques traditionnelles nefastes dans les programmes
de formation des agents medicaux et paramedicaux, L'UNICEF s'est
engage aider les Etats elaborer leurs plans d'action nationaux dans
ce domaine.

a

a

a

a

Les strategies preconisees par ce plan consistent

a:

•

Impliquer les communautes dans l'identification des
problernes physiques, psychologiques et emotionnels
des pratiques mises en cause;

•

Concevoir et produire, en collaboration avec les
personnes concernees, des materiels et des
programmes d'inforrnation, d'education et de
communication (lEG appropries du point de vue
culturel et destines des cibles precises;

a

•

Promouvoir la collaboration multisectorielle et
multidisciplinaire pour identifier les interventions
et planifier les activites.
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L'OMS, I'UNICEF et le FNUAP ont fait, en 1997, une Declaration
conjointe sur les mutilations genitales feminines, dans Iaquelle ils
affirment leur intention commune d'aider les gouvernernents et les
cornmunautes promouvoir la sante et le developpement des femmes
et des enfants.

a

Le BIT appuie les efforts de lurte centre 1'exploitation du travail des
enfants travers IeProgranune pour l'elimination du travail des enfants
(IPEq. Ce progranune vise prevenir la mise au travail des enfants,
supprimer les formes Ies plus dangereuses et les situations d'exploitation
les plus graves du travail des enfants et ameliorer leurs conditions de
travail. L'atelier sons-regional sur le trafic des enfants domestiques en
Afrique de 1'Ouest et du centre, qui a ete organise avec l'appui de
I'UNlCEF, du 6 au 8 juillet 1998, Cotonou (Benin) a permis d'elaborer
un cadre d'analyse et d'aetion pour une meilleure coordination des
interventions entre les pays et Ies sees-regions precites,

a

a

a

a

a

LaBanque mondiale reconnait que lascolarisation des filles et I'education
des femmes constituent l'un des moyens Ies plus sUrs de realiser le
developpement economique et social de l'Afrique. Elle a adopte, en
1997, un Plan d'action regional sur Ie genre qui identifie de nouvelles
opportunites d'aetion en faveur de la jeune fille. Plus specifiquement, le
deuxierneobjectif strategique de ce plan qui est axe sur Ie developpemenr

humain des femmes, vise aaccroitre significativement leur participation
al'education, leur acces ades services adequats de sante, de nutrition et
de planification. La Banque mondiale s'est recernment engagee a
renforcer son action pour l'education en Afrique, notarnment celie des
petites filles.
Le Fonds de developpemenr des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM) a lance une campagne regionale de lune contre les violences
faites aux femmes qui a concerne plusieurs pays. Le seminaire regional
organise, en 1988, Dakar (Senegal), sur l'etat du droit en matiere de
violence faite aux femmes a permis une dizaine de pays de comparer
leurs legislations nationales et de reconunander Ie changernent des lois
regissant notamment le viol, les mutilations des organes genitaux, les
violences dornestiques, le harcelement sexuel et les mariages forces.

a

a

Au niveau bilateral, il convient de noter que l'Agence canadienne de
developpement international (ACDI) a revise sa politique en matiere de
«femme et developpement » en 1995 et adopte, en 1998, one nouvelle
politique d'egalite des sexes qui prete one plus grande attention aux

Ia petite fille

droits effeetifs des femmes et des filles. Le cadre strategique applicable
SOllS- regions comprend deux des six dornaines prioritaires
de la politique d'aide au developpement du Gouvernement canadien
savoir: «femme et developpement» et les droits humains. Par ailleurs,
chaque pays est invite formuler une strategie nationale pour instaurer
l'egalite des sexes.

achacune des

a

a

Le projet « Droit et citoyennete des femmes en Afrique francophone »
initie en 1997 par I'Agence suedoise de developpement international

a

(ASDI) vise renforcer le respect des droits des femmes et des filles
ainsi que leur participation la vie dernocratique en se concentrant sur
trois aspects: l'egalirejuridique et socialeentre les hommes et lesfemmes;
l'elimination des violences faites aux femmes et aux filles et leur
participation au pouvoir. Ce projet, qui interesse la Guinee, le Mali, la
COte d'Ivoire et Ie Burkina Faso, apportera un appui la creation de
coalitions composees d'organisations engagees dans Ie domaine des
droits de la femme et de Ia personne, et d'institutions ayant un pouvoir
de decision ou d'influence. Au niveau regional,on espere que ces reseaux
constitueront un forum qui impliquera le Comite SOllS- regional de lutte
contre les pratiques nefastes pour la sante des femmes et des filles et Ie
Colleetif des femmes ministres et pariementaires.

a

a

Malgre ces actions positives, de nombreux pays regrettent que les efforts

a

consentis dans le cadre des engagements pris Beijing n'aient pas

ere a

lahauteur de leurs attentes. Les agences de fmancement ont, ades degres

divers, appuye les exercices d'elaboration des plans d'action nationaux.
Le financement des projets reste cependant un problems. Certaines
agences de financement ont, en fait, reduit les concours mo~ terme
qu'elles consacraient des secteurs ayant un impact direct sur le bienetre de l'enfant. II en est ainsi de la Banque mondiale et de l' Unued States
AfPCYforIrrt.ermtiln:zlDeuitprrent (USAID) pour ce qui concerne lasante
et l'education. Ces reductions budgetaires interviennent au moment ou
les pays ont besoin de dis poser de financements importants et constants.

a

a

Les priorites des agences de financement et celles des plans d'action
nationaux ne se recouvrent pas toujours. Les agences tendent intervenir
au cas par cas au detriment d'une approche articulee et d'envergure
regionale,Par ailleurs, bien que laplupart de leurs programmes adoptent
une perspective de genre, l'insuffisante maitrise des outils de cette
approche par les partenaires nationaux ne permet pas d'exploiter au
mieux les opportunites existantes au profit des jeunes filles. Les
informations concernant le volume et la repartition des fonds destines

a
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aappuyer la mise en oeuvre des plans d'aetion nationaux n'existent pas.
La coordination de l'assistance technique a ete souvent conduite de
maniere informelle. Elle est presque inexistante pour ce qui conceme
l'assistance financiere.
La plupart des agences d'aide au developpernent donnent la priorite ala
lune contre la pauvrete qui touche davantage les femmes et les jeunes
que les hommes. II reste cependant faire en sorte que les departements
charges des questions relatives aux femmes et aux fiIles et les
organisations representatives des femmes et des filles maitrisent
davantage les documents et les programmes de lutte contre la pauvrete.

a

La plupart des programmes en cours d'execution ont ete inities avant
la Conference de Beijing. En dehors de la sante, peu d'initiatives ou de
nouveaux programmes ont ete lances. L'Initiative pour l'education des
filles s'est achevee en 1999. II reste vulgariser les resultats positifs de
cette experience et a en consolider les acquis.

a

1.2

Engagements pris par les organisations
regionales

Le suivi de la mise en oeuvre des recorrunandations de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing a ete confie a
un Secretariatconjoint OUNBanque africainede developpement BAD/
CEA qui devait
mis en place cet effet. A travers le Centre africain
pour la femme (CAP), la Commission economique pour l'Mrique a ete
chargee d'appuyer les activites de coordination, de suivi et d'evaluation
du Comite africain de coordination de la mise en oeuvre de la Plateforme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing a l'echelle
du continent. La CEA a ete en outre chargee de veiller a ce que les
objectifs de la Plate-forme d'action de Dakar soient correctement pris
en compte.

etre

a

Relevement du statut institutionnel du Centre africain
pour fa femme
Pour etre en mesure d'executer son mandat, la Commission
economique pour I' Afrique a releve le statut instirutionnel du Centre
africain pour Ia femme (CAF); renforce le Cornite «femmes et
developpement» (CFD); veille a ce que la perspective de genre soit
appliquee a l'ensemble de ses activites et organise un forum sur le theme
«creer de nouvelles opportunites pour les jeunes generations».
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Le Centre africain pour la femme est charge du suivi de la Conference
de Dakar et de la Conference de Beijing. Dans ce cadre, i1 a organise
quatre reunions sous-regionales de suivi respectivement, en novembre
1997 Dakar, pour 1'Afrique de 1'Ouest;en juin 1998, Bangui pour
l'Afrique centrale; en novembre 1998 Rabat (Maroc) pour 1'Afrique
du Nord; et en fevrier 1999, aux Seychelles, pour l' Afrique de l'Est et
l' Afrique australe, Ces reunions ont permis d'examiner les questions
relatives l'avancement des plans d'action nationaux et des rapports
d'evaluationde la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et
du Programme d'action de Beijing.

a

a

a

a

A cet effet, le O\F a elabore des directives et des indicateurs de suivi;
apporte son appui technique al'Ile Maurice et al'Afrique du Sud pour
l'elaboration de leurs plans d'action nationaux sur la parite, conseille
l'Institut africain de developpernent economique et de planification
(IDEP) en matiere d'integration de la perspective de genre dans les
programmes de developpement et de planification economiques er
apporte son soutien ala Guinee et au Niger pour ce qui conceme les
droits de la personne. Le CAFa, par ailleurs, mene diverses actions de
formation et de recherche et s'est dote de deux conseilleres regionales
specialisees respectivement dans lesdroitsde lafemme et le renforcement
de 1'autonornie des femmes.Leurs servicessont mis ala disposition des
Etats qui en font la demande, atitre gracieux.

Renforcement du Comite «Femmes at
developpernent » (CFD)
Le rnandat du CFD, ancien Comite regional africain de coordination
pour l'integration de la femme au developpemenr (CRAq, qui est un
organe consultatif de coordination des politiques menees en direction
des femmes, a ete reactive en 1997. Ce cornice est nota.mment charge
de:

•

Examiner periodiquernent les progres accomplis
dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action
de Dakar;

•

Mobiliser, au niveau sous-regional, les ressources
necessaires pour la miseen oeuvredes plansd'action;

•

Organiser l'echange d'informations, de donnees et
d'experiences sur les politiques nationales relatives
ala femme.
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Le aD a mene une politique active de plaidoyer aupres des decideurs
africains. Ala derniere Conference des Chefs d'Etat et de gouvemement
de l'OUA, ce comite a fait en sorte qu'une resolution visant accelerer
la mise en oeuvre de laPlate-forme d'action de Dakaret duProgramme
d'action de Beijing soit adoptee. Cette resolution recommande
notarnment la creation d'un peste de conseiller en questions de genre
aupres des chefs d'Etat et la participation systematique des femmes aux
reunions statutaires de l'OUA

a

Application de I'analyse de genre aux activites de la
CEA
Les divisions et Ies Centres de developpement regiorulux de la CEA
disposent, ChaC1Ul, d'un point focal charge des questions de genre.

«Creer de nouvelles opportunites pour les jeunes
generations»
Ce forum organise dans le cadre des activites de celebration du
quarantieme anniversaire de la CEA a permis des jeunes filles et g~ons

a

provenant d'horizons divers d'exprimer leurs preoccupations et leur
vision du present et du futur de l'Afrique.
L'OUA s'est efforcee de mobiliser les autorites politiques africaines
pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing. Les chefs d'Etat et de gouvemement
africains et les rninistres charges du developpement economique et social
ont adopte des resolutions qui expriment leur adhesion aux
recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar.
Depuis 1990, l'OUA s'est progressivement dotee d'un cadre politique
et strategique pour la protection et la promotion des enfants. Elle a
elabore une Chane africaine des droits et du bien-etre de l'enfant, qui a
adoptee en 1990, et soutenu la Convention des Nations Unies sur
1es droits de l'enfant, S'agissant de la lutte contre Ie travail des enfants,
la contribution de I'OUA a consiste replacer cette question dans une
perspective africaine. La position comnnme africaine de lutte contre Ies
fonnes 1es plus intoIerables et Ies plus abusives du travail des enfants, a.rretee
au Sommet des chefs d'Etat et de gouvemement tenu en juin 1998
Ouagadougou (Burkina Faso), constitue une avancee dans ce domaine.

ere

a

a
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L'OUAa mis en place, en 1997, un Cornite special charge d'examiner la
situation des enfants dans Ies pays en conflit et poursuit sa campagne
en faveur de la ratification de la Charte africaine des droits er du bienetre de I'enfant. La Declaration d'Addis-Abeba, adoptee en juillet 1998,
par le Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA, exprime
leur engagement dans Ia campagne pour l' eradication des pratiques
traditionnelles nefastes pour la sante des ferrunes.
S'agissant de l'education, I'OUA a dernontre son engagement en faveur
de Ia scolarisationuniverselle en Afrique en proclamant laperiode 1997·
2006 « Decennie de l'education en Afrique» latrente-deuxieme session
de l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvemement tenue, en 1996,
Yaounde (Cameroun). Le programme d'action de cette Decennie, qui a
ete officiellement ouverte en 1997, a ete elabore avec l'appui de
l'UNICEF et du Centre de recherches pour le develcppemenr
international (CRDI). 11 comporte un objectif visant specifiquement
etendre l' education et reduire les disparites de toutes sortes, notamment,
Ies inegalites entre les genres, entre les zones rurales et les zones urbaines.
L'arnelioration de Ia qualite de l'education et de la formation
professionnelle, le renforcement des capacites figurent egalement parmi
Ies objectifs de ce plan d'action qui pourrait avoir un impact certain sur
la condition de la petite fille, s'il etait applique. L'harmonisation des
politiques d'educaticn, qui est egalement un objectif important de ce
plan d'action, devrait permettre d'ameliorer les echanges d'experiences
et de meilleures pratiques en matiere de scolarisation des filles, entre les
pays concernes,

a

a

a

a

La creation, par I'OUA, en mai 1998, du Comite des femmes africaines
pour la paix vise assurer aux femmes une participation effective
toutes les actions de paix et leur permettre de «veiller forrrruler
c1airement les besoms et les preoccupations des femmes et des enfants
re£ugies et deplaces».

a

a

a

a

a

Dans le cadre de sa mission qui consiste, notamment, ceuvrer pour Ie
developpementeconomique et social de l'Afrique,la Banque africaine
de developpement (BAD) a participe aux differentes etapes de la
preparation et de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing. L'engagement de cette institution
s'est traduit par l'integration de la problematique de genre dans ses
politiques et ses programmes. Les questions de genre doivent desorrnais
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erre prises en compte dans routes res operations de formulation de
strategies et d'evaluation de projets par pays. Plus specifiquement, les
mesures suivantes ont ete prises:

•

Application systematique de l'analyse de genre aux
projets soumis
la Banque africaine de
developpement pour financemem;

•

Formation des chefs d'equipe et de departement en
questions de genre; institution de comites
interdepartementaux de conseil sur les questions
relatives aux fenunes;

•

Renforcemem des ressources humaines et
budgetaires de l'unitechargeedes questions relatives
auxfemmes;

•

Augmentationdesfinancements destinesauxactions
de promotion de la femme et de protection de
l'enfant, notamment dans le cadre des programmes
de Iune contre la pauvrete,

1.3

Impact des engagements

a

II conyjeot de souligner que ces engagements ont essentiellememune
portee politique. En dfet, aucun programme, aucune initiative
suffisamrnentimponame pour amorcer Ieprocessus de prise en compte
de la petite fine dans les preoccupations du continent n'a ere Iance. De
meme, bien qu'une action importante ait ete initiee dans le domaine de
l'education, travers le plan decennal de l'OUA, on note que les
institutions nationales ou regionales n'ont aueuncontr8le sur sesobjeetifs
car elles restent fortement tributaires de financements exrerieurs,

a

D'une maniere generale,les declarations adoptees ne soot pas assorties
de mecanismespermettant de lestraduire en actions.Aucun mecanisme
de comraindre les institutions rendre compte du respect de leurs
engagements n'a ere rnis en place. Les choix strategiques.les priorites et les
contraintes internes de chaque institution om, ainsi, pris Ie pas sur leurs
obligations poliriques et rnorales l'egard des femmes et des fiIles. La BAD,
par exemple; De dispose pas de donnees statistiques permettant d'evaluer
l'accroissemenr des finan.ce.rrents lies l'app1iearion de laperspective degenre
ou lapriseen compte des questions relatives awe femmes et awe filIes.

charge

a

a

a
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La coordination entre "OUA, la CEA et la BAD a ete peu ressentie sur
le terrain. Ces faibiesses suggerent que, dans la deuxieme phase de la
mise en oeuvre de laPlate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'action de Beijing, il faudra veiller ace que les engagements pris en
faveur de la petite fille se traduisent par la mise en oeuvre d'initiatives
concretes, al'echelle cegionale; faire en sorte que les conclusions et les
recommandations du forum consacre aux jeunes dans le cadre de la
celebration du quarantierne anniversaire de laCEA ou d'assises si.milaires
servent de base pour la definition des actions aentreprendre.

1.4

Engagements pris par les ONG

Des organisations de lasociete civile (osq se sont pIeinement engagees
dans Ie domaine de l'education, de la sante et des droits aux cotes des
cornmunautes et des decideurs. Ainsi, le Comite interafricain sur les
pratiques traditionnelles nefastes pour la sante de la mere et de I'enfant
a organise une reunion regionale en 1997 aDakar et un symposium,du
20 au 23 juillet 1998, Banjul(Gambie) l'intention des chefs religieux
et des personnels de sante, sur Ies mutilations genitales en tant que
violence faite aux femmes. Ce symposium a adopte des declarations et
des recomrnandations.

a

a

I

Le Forum des educatrices africaines (FAWE) a ete tres actif en matiere
de sensibilisation des decideurs politiques en faveur de I'education des
filles. Par ailleurs, Ie FAWE a mis en place un programme de bourses
dans plusieurs pays. D'autres ONG regionales ou sons-regionales telIes
que la Societe des femmes africaines face au sida, Womn In LtrWam
IJeu:k.pm?nt m Afno» (WIlDAF), l'Association des femmes africaines
pour larechercheet ledeveloppement (AFARD),Ie ~eauAfiiam .Wann
Leadership inAgria.Jture and Emiromen: et Ie Reseau des femmes de
l'Afriquecentraleont ete tees actives dans leurs domainesd'intervention.
La collaboration entre les gouvemements et les ONG, signalee dans de
nombreux rapports nationaux, constitue, sans doute, l'une des forces
matrices de l'execution des recommandations de laPlate-formed'action
de Dakar.

Ces actions ont notamment permis de: vulgariser les objectifs de la
Plate-forme d'action de Dakar; mener des activites de plaidoyeraupres
d'institutions nationales et intemationales; realiser des experiences
pilotes et mobiliser des communautes, Leur portee reste cependant
limitee du fait de la dispersion frequente des interventions, de
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l'insuffisance de la coordination assuree par les organismes publics
concernes et par les ONG et de la faiblessedes capacites et des ressources
disponibIes.

1.5

Engagements pris par les pays africains

Les gouvemements africains ont cIairernent reconnu qu'iI leur incombe,
au premier chef, de realiser Ies objectifs de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'aetion de Beijing. A cet effet, Us se sont

a

engages mettre en oeuvre diverses mesures d'ordre institutionnel,
juridique et politique contenues dans les plans d'action nationaux qui
ont ed: elabores la suite de la Conference de Beijing. Ces mesures
portent notarnment sur:

a

•

La creation de rnecanisrnes ou de services charges
des questions relatives aux jeunes filles;

•

La scoIarisation universelleet Ie relevement des taux
de scoIarisation des fiIles;

•

La mise en place de services de sante adequats;

•

La protection juridique de l'enfant, notamment
contre les violences, et la promotion de ses droits;

•

La mise en place de structures perrnettant aux jeunes
filles de participer activement la mise en oeuvre de
la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'action de Beijing.

a

2. Meccnlsmes de suivi aux niveaux
regional, sous-reqlonol et national
La Plate-forme d'action de Dakar a identifie un certain nombre de
rnecanismes de suivi des activites aux plans regional, sous-regional et
national. Leurs actions complementaires devraient permettre d'integrer
correeternent les recommandations de la Plate- forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing dans les politiques et les
programmes des gouvemements et des institutions de developpement
et d'evaluer les actions entreprises.
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Au niveau national, trois types de mecanismes, tenant compte du
contexte specifique des pays, ont ete mis en place: des structures de
coordination, des mecanismes techniques et des points focaux.
•

•

Les struc~ de coordination sont generalement
des comites nationaux de suivi rnis en place par les ..
rninisteres .charges de la femme et de la mise en
oeuvre du plan d'action national. Ces structures ont
permis de faire participer d'autres ministeres, des
ONG et des organisations de jeunes et de femmes
au processus de mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de
Beijing;

: '.

~

I.

Les rnecanismes techniques sont constitues d'unites
sectorielles chargees des questions de genre au sein
des departements ministeriels importants. Il en est
ainsi en Egypte et au Kenya, par exernple,

•

Les points focaux sont des personnes ressources
chargees de suivre la prise en compte des objectifs
du plan d'action national dans leur propre seeteur.

En Tunisie, la coordination de la mise en oeuvre du Programme d'aetion
de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar est assuree par le
Ministere de 1a femme et de la famille qui a passe des contrats de soustraitance avec les ONG. Ce ministere presente, tous les trois mois, un
rappon au Conseil superieur de la femme et de la famille qui est preside
par le Premier ministre. L'Egypte a mis en place une Commission
nationale de suivi constituee de 20 expens et des commissions
specialisees au sein de divers ministeres,

All niveau regional, le Centre africain pour la femme a joue un role
strategique fondarnental dans la mise en oeuvre des recommandations
de la Plate-forme d'action de Dakar. Pour ce faire, it s'est appuye au
niveau interne, sur le Secretariat conjoint OUAICEAlBAD et sur Ies
mecanisrnes de concenation et de coordination de Ia CEA dont la
supervision incombe Ia Conference des ministres charges du

a

developpement economique et social.
Sur Ie plan externe, Ie Centre africain pour la femme (CAF) a collabore
avec Ie Comite «femmes et developpement» dont il a souten!! la
~J ;

" •~

17

5 ans apres Beijing

redynamisation, Ce comite s'est reuni deux fois l'an pour traiter des
questions relatives la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de
Dakar.

a

Sur le plan technique, Ie CAF a facilite l'elaboration des plans d'action
nationaux et celIe des rapports d'evaluation en concevant les lignes
directrices, des indicateurs de performance et des rnodeles utilisables
par Ies pays. Les contributions du CAF aux reunions de haut niveau de
la CEA ont perrnis de faire en sorre que Ies objectifs de la Plate-forme
d'action de Dakar restent l'ordre du jour des grands debars sur Ie
developpement economique et social du continent.

a

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les

organisations sous-regionales telIes que la Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Ia Communaute de
developpement de l'Afrique australe (CDAA), la Communaute
economique des Etats d'Afrique centrale (CEEAq font egalernentpartie
des mecanismes concernes par la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing.
Au niveau international, Ie Comite des Nations Unies pour les droits
de l'enfant est le mecanisme formel de suivi de la mise en oeuvre de la
Convention relative aux droits de I'enfant. Il examine Ies rapports qui
lui sont periodiquernent soumis par les Etats membres. Ces rapports
component des donnees ventilees par sexe et constituent une source
d'information fiable sur la situation des enfants en Afrique et dans le
rnonde.

3. Resultats et recommandations des
conferences et des reunions de suivi
de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing
Depuis 1994, le processus de mise en oeuvre de la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing a donne lieu des
concertations regionales, sous-regionales et nationales qui ont permis
d'affiner les strategies, d'elaborer des plans d'action et d'arreter des
positions communes. Ces reunions avaient pour but de proceder
l'evaluation des actions menees dans le cadre de: la mise en oeuvre du

a

a
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Prograrrune d'aetion du Caire sur la population et le developpement,
des recomrnandations du Sommet mondial sur Ie developpementsocial,
du Sommet mondial pour l'enfance, ou de reflechir des questions
relatives la petite fille. Dans le domaine de l'education, un processus
de concertation fructueux a permis d'aboutir la proclamation de la
Decennie pour l' education pour tous dont le Programme d'action a ete
adopte la huitierne Conference des ministres africains de l'education
tenue, en 1999, Harare (Zimbabwe).

a

a

a

a

a

a

Les reunions d'examen mi-parcours de la mise en oeuvre des
recomrnandations de la Conference de Jomtien, organisees en 1996,
respeetivement Yaounde (Cameroun), pour les pays de l'Afrique du
Centre et de l'Afrique de l'Ouest, et Johannesburg (Afrique du Sud)
pour les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe; laConference
africaine sur Ie renforcement du pouvoir d'action des femmes par
l'alphabetisation fonctionnelle et l'education des filles, organisee
Kampala (Ouganda); laseptierne Conference des ministres de l'education
tenue du 20 au 24 avril 1998 Durban (Afrique du Sud) ont insiste sur
la necessite de:

a

a

a

a

•

Elaborer des politiques et des plans d'action
appropries pour scolariser les jeunes filles et les
maintenir l'ecole;

a

•

Developper des opportunites pour les jeunes filles;

•

Assurer leur securite et leur bien-etre dans les
etablissements scolaires;

•

Prendre des rnesures visant encourager les jeunes
filles s'inscrire dans des filieres scientifiques et
techniques;

•

Prendre des dispositions en vue de mertre fin
l'exploitation des filles employees en tant que
domestiques.

a

a

a

La Consultation d'Arnman, organisee en juin 1995, dans
le cadre de l'evaluation de la mise en oeuvre des
recommandations de la Conference de Jorntien, a permis
l'Afrique de comparer ses resultats ceux d'autres
regions. Cette conference, qui a instaure une nouvelle
vision de l'education, a reaffirme larelation entre le respect
des differences des sexes et l'education des filles; erige

a

a
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I'educariondes filles en priorite absolue, recornmande que les systernes
educatifss'attaquent aux obstaclesculturelset politiques l'instauration
de l'egaliteentre les sexes et soient attentifs aux differences qui existent
entre les filles et les garcons. Par ailleurs, en attirant l'attention sur
l'importance cruciale de la petite enfance en reconnaissam que
l'apprentissage commence des 1a naissance, 1a Conference de Jomtien a
aide vulgariserl'adoption d'une approche globale de l'apprentissage.

a

a

S'agissant des mutilations genitales feminines (MGF), la reunion
conjointe CEA-UNICEF-FNUAP a examine lesengagements communs
du Programme d'action du Caire et du Progranune d'action de Beijing
la lumiere des besoins des adolescents en matiere de sante de la
reproduction. Le Centre africain pour la femme et le FNUAP ont
organise,du27 au 29 mars 1997, Addis Abeba(Ethiopia), un serninaire
international de formation sur les MGF qui avait principalementpour
objectif d'elaborerun modele permettant d'integrer les activites visant
eradiquer les MGF dans les programmes de sante reproductive et de
population et developpement du FNUAP.

a

a

a

Ces reunions ont eu pour effet de renforcer la volonte politique des
dirigeants africains, de degager des positions communes, de renforcer
les synergies entre les institutions concemees et de fommIer les strategies
applicables aux niveaux regional et sons-regional, reste neanrnoins
ameliorer la coordination des activites operationnelles pour une plus
grande efficacite des actions et un meilleursuivi des recommandations
qui ont ere adoptees,

n

4. Proqres realises
lei, trois remarques s'imposent:
a)

La plupart des paysne disposent pas de mecanismes
permettant de colleeteret d'utiliserdes donnees pour
l'elaboration d'indicateurs susceptibles de refleterla
situation de la petite fille de maniere fiable;

b)

L'analyse sectorielle qui suit est fondee sur les
dispositions d'ordre politique et institutionnel prises
parles pays dans les domaines de lasante, de l'educetion,
dela~rmatiooetdelaprotecioo~delapetite

fille. EIle tient compte des interactions des divers
faeteurs qui influent sur sa situation;
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c)

II convient d'analyser la situation de la petite fille
selonune approcheholistique, car l'arnelioration de
sasituation ne peut provenirquede lacombinaison
d'un ensemble de facteurs dont certains resultent
d'actions rnenees a long terrne dans Ie cadre des
politiques sectorielles des pays.

4.1

Progres realises surIe plan de la mobilisation
des ressources

petite f'ille

Les informations disponibles ne permettentpasd'evaluer les ressources
qui ont
effectivement utilisees pour des activites want ameliorer
la situation de la petite fille. D'une maniere generale, il est difficile
d'evaluer les financements alloues
la mise en oeuvre des
recommandations de laPlate-forme d'actionde Dakaret du Programme
d'action de Beijing. Cependant, l'analyse des rapports nationaux revele
une diversite de situations. Ainsi, au Kenya, en Namibie, en Tunisie, au
Senegal et en COte d'Ivoire,les budgetsalloues auxprogrammes rnenes
en faveur de la femme ont augmente respectivement de 20%, 50%,
15%,20% et 70% depuis 1995.

ere

a

a

Toutefois les contraintes liees a l'application des programmes
d'ajustement structureln'ont pas permis de nombreuxpays d'allouer
davantage de ressources aux secteurs qui concernent Ie plus la petite
fille. Peu de pays ont organise des tables rondes reussies sur I~
financement des activites de leur plan d'action, Les ministeres charges
delafemme et del'enfantn'ont generalement pasacres auxnegociations
entre les gouvemements et leurs partenaires financiers et ne peuvent
done pas presenter et defendreleurs projets,

a

4.2

Proqres realises en matiere de politiques et
de programmes

Education et scolarisation
SelonIerapport de l'UNICEF de 1999 sur la situationdesenfants dans
le monde, qui est consacre l'education, les taux de scolarisation
enregistres en Afrique au cours de la periode 1990-1996 ont progresse
de 61% pour les g~ons et de 51% pour les filles dans l'education .
primaire; de 28% et 23% respectivement, dans l'education secondaire.
Quelques pays ont reussi atteindre des taux de scolarisation de 900/0

a

a
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Encadre 1
Prise en compte de
la petite fille dans les
plans d'action
nationaux
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(Algerie, Botswana, Cap- Vert, Malawi, Egypte,Maurice, Zimbabwe, etc).
Quinze pays ont quasirnent realise l'objectif de scolarisation universelle.
Les disparites entre les taux de scoIarisation des garcons et des filles
sont progressivement comblees grace aux campagnes de mobilisation
sociale massive pour la scolarisation des filles qui ont
menees dans
plusieurs pays au cours de ces dernieres annees, Le Kenya et Maurice
ont ainsi realise Iapariteentre les filles et les g~ons pour ce quiconceme
l' education primaire.

ere

ere

a

Des resultats satisfaisants ont
obtenus grace l'adoption de mesures
incitatives et I'application de strategies originales. Ainsi, Ie Malawi et
l'Ouganda ont adopte, respectivement en 1994 et 1997, des poIitiques
en faveurde l'educationprimaireuniverselle. AuMalawi, cette poIitique
a permis d'augmenter le raux de frequentation scolaire de 80%. En
Ouganda, lagratuite de lascolarisation primaire accordee quatreenfants
par farnille a engendreun doublement des inscriptions qui sont passees
de 2,6 5,2 millions d'enfants.

a

a

a

L'Egypte a misen placedes ecoles communautaires quisont un modele
d'apprentissage actif,particulifrementpour les filles, et quiencouragent
la pleine participation des parents et des communautes. Le Kenya a
ses objectifs de parite dans l'educationgrace l'application d'une
strategie multidimensionnelle qui s'appuienotamment sur la formation

realise
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des acteurs concernes en questions de genre, la recherche qualitative et
quantitative, l'appui nutritionnel, la creation d'ecoles communautaires
mobilesau profit des meres seules et des zones enclavees, la readmission
des filles qui ODt abandonne leurs etudes la suite d'une grossesse.

a

La Zambie a developpe un programme novateur intitule Pragra117re far
the ttdu:oremmt if girl~ edsaaio: qui dernontre que la rnaison familiale
doit etre Iepremier lieu de sensibilisation auxquestions de discrimination
entre lesfilles et les g~ons; que l'implicationdes parents sous la forme
de sessions reunissant les parents et les eleves est un facteur de reussite
determinant. Le Ministere de l'education nationale a defini des criteres
pennettant de juger du respect, par les etablissements scolaires, des
differences entre Ies sexes. Ces criteres consistentnotamment as'assurer
que les etablissements scolaires ont des taux d'inscription de 45% par
sexe et au moins de 40% d'enseignants et d'enseignantes, des toilettes
separees et un enseignement non sexiste.
I

/

•

•

a

Au senegal, le projet de scolarisation des filles contribue depuis 1994
l'amelioration du taux brut de scolarisation des filles dans l'enseignement
formel. Grace une mobilisation sociale, renforcee par l'implication
personnelle du chef de l'Etat, ce projet a permis de relever les taux
d'inscription en premiere annee de 41,5% en 1994,.1 53% en 1996.Des
comites ont erecrees sur l'ensemble du territoire national,les audiences
foraines, la regularisation des eleves non inscrits l'etat-civil et la
scolarisation des filles ont
institues en 1997. Un Obseryatoire sur
res qyestions de genre dans l'ooucationa cree arm d'appliquerl'anabse
\'d
ti£ et d"ernquer
di
Ies StefeOt}'peS
"
.
de
de genre au s}'Steme
e UC;L
SeXIStes
l'ecole et des manuels sco1ajres.

a

a

ere

ere

Les experiences menees dans plusieurs pays montrent que les chances
de reduire les disparites entre les sexes sont plus grandes lorsque cette
question est inregree dans Ie processus de planification des le depart.
D'une maniere generale, les pays de l'Afrique australe et orientale ont
realise des progres satisfaisants en matiere d'equire entre les filles et les
g~ons pour ce qui conceme la scolarisation. Le projet d'equire et
d'amelioration scolaire de la Gurnee a permis de releverIetaux brut de
scolarisation de 40% 53% en cinq ans en zone rurale et Ie taux de
scolarisation des filles de 29% 42% au cours de la
periode.
Toutes les activites de ce projet, qui comprend un volet nutrition et
sante, ont ere concues de rnaniere produire des effets sur la situation
des filles.

a

a

meme

a
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La scolarisation des filles est de plus en plus reconnue cornme utile
pour les filies elles-rnemes et en tant que droit humain fondamental, en
raison de ses effets prouves sur la reduction de la fecondite et de la
rnortalite matemelle,l'ameliorationde la sante et du bien-etre familial,
des revenus, de la productivite agricole, de la productivite des femmes
et de l'ensemble de l'economie. Les recommandations et les strategies
preconisees par la Conference de Jorntien sur l' educationpour tous, la
Conference de Ouagadougou sur l'education des £illes, la Conference
du Caire sur la population et le developpement ont cree un terrain
favorable l'application des strategies de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'aetion de Beijing qui se rapportent
I'education des filles.

a

a

Encadre 2
Strategies pour
reduire les dlsporltes
des taux bruts de
scolarisation des
gar90ns et des filles

a

Le prise en charge de la petite enfance, travers des programmes
altematifs de soin et de developpement n'a pas ~ route I'attention
qu'elle merite dans les programmes d'education. Cette preoccupation
commence cependant emerger dans plusieurs pays. Les experiences
rnenees sous laforme de projets pilotesen Afrique du Sud, en Namibie,
Maurice, au Nigeria, et au Botswana, Ie programme des soins de la
petite enfance au Kenya ont demontre la pertinence des modeles
d'education prescolaires qui tiennent compte du developpement
physique, emotionne~ cognitif et culturel du jeuneenfant et de lapleine
participation la communaute.

a

a

a
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Les actions de mobilisation menees dans ces pays ont ete efficaces en
ce qu'elles om permis d'accroitre les raux de scolarisation des filles et
d'assurer leur maintien l'ecole. La recherche qualitative et quantitative
a permis d'apporter des reponses pertinentes aux problemes poses par
l'insuffisante scolarisation des filles ou par l'arret de leurs etudes.

a

Sante
Tous les pays reconnaissent que la sante est une condition necessaire et
prealable au developpement, que la sante des jeunes et des adolescentes
est d'autant plus importante qu'elle determine, largement, leur bienetre et leurs conditions de vie future.

La Conference du Caire sur Ia population et le deveioppement a constitue
une avancee dans ce domaine car elle a permis de lever les tabous qui
pesaient sur la sante de Ia reproduction des adolescentes et sur leur
sexualite, bien que des reponses adequates n'aient pas encore ete
apportees ces questions. En outre, l'environnement de mise en oeuvre
des progranunes de sante s'est ameliore, Cene evolution a pennis de
mener de nornbreuses enquetes, des etudes et des travaux de recherche
qui ont genere des donnees utiles sur Ia sexualite des adolescents en
termes d'intensite et de precocite' . Ces enquetes ont revere que 80%
des filles
de 20 ans ont une aetivite sexuelle plus ou moins reguIiere.
L'age des premiers rapports sexuels se situe entre 15 et 16 ans dans la
majorite des pays. L'incidence du sida sur les jeunes filles, notamment,
est egalement mieux cernee.

a

agees

De nornbreux pays ont mis en place des programmes de sante
reproductive ou ont renforce les programmes existants, 'amiliore leurs
cadres juridiques et facilite l'action des ONG, du seeteur prive et des
organisations de jeunes dans le domaine de Ia sante de la reproduction.
Des centres d'ecoute et de conseils pour Ies adolescents ont ere crees
en Tanzanie, au seneg,u, au Kenya et en Afrique du Sud. Ils offrent une
garnme etendue de services de qualite.
SeIon les statistiques des Nations Unies, lafecondite a continue de baisser
en Afrique au cours de ces cinq dernieres annees, L'indice synthetique
de fecondite est ainsi estime 5,31 enfants par femme, ce qui represente

a

I
Blanc, A et Way, A: Contraceptive knowledge and use and sexual behavior: a
comparative study of adolescents in developing countries. Demographic and health

surveys, Macro International, 1997.
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un progres notable. On estime que, depuis 1980, la fecondite a baisse
d'un tiers en Afrique du Nord, de 12% en Afrique de l'Est et de 2% en
Afrique de 1'00est.

La rnortalite infantile recule bien qu'elle reste plus eIevee en Afrique
que dans le reste des regions en developpement, On compte 86 deces
pour 1000 naissances vivantes pour la periode 1995-2000 2 •
L'information sur les methodes contraceptives progresse egalement.
Selon l'enquete sur la demographic et la sante qui a ete conduite au
Kenya, au Rwanda et au Zimbabwe, 90% des jeunes filles ant declare
connaitre au mains une methode contraceptive; 60% des jeunes filles
en utilisent une au Cameroun' .
S'agissant de Ia nutrition, le Senegal et Madagascar ant mis en place
deux projets communautaires de nutrition qui ant ameliore
significativement la situation nutritionnelle des enfants et des meres et
les revenus des familles grace l'application d'une bonne strategie
d'implication de la communaute.

a

L'Ouganda fait figure de modele en matiere de prevention primaire du
VIHIsida. Des clubs scolaires de lutte contre le sida ant ete crees.
L'Association des femmes africaines contre le sida encadre des jeunes
filles en matiere de prevention du sida dans bon nombre de pays. Le
sida reste un sujet de grande preoccupation bien que les strategies et les
moyens mis en oeuvre soient loin d'etre la hauteur de la virulence de
cette pandemic.

a

Protection juridique

a

Taus les pays reconnaissent que l'enfant a droit une protection sociale
et juridique contre toutes les formes de violation et d'agression qui
peuvent etre exercees son encontre, du fait de sa vulnerabilite; que ce
besom est d'autant plus fonde pour les fillesque de multiples contraintes
sociales et culturelles resent sur elles. A cet effet, 46 pays africains sur
53 ant ratifie la Cpnvention pour l'elimination de la discrimination
des fenunes. La plupart d'entre eux ant ratifie la Convention sur
les droits de l'enfant au y ont adhere. Les dispositions want interdire

a

regard

a

a

ElIe varie de 86 deces pour 1000 naissances vivaotes en Afrique de l'Est a9S deces
pour 1000 naissances vivantes en Afrique australe.

2

) United Nations Expert Group Meeting on Adolescent Girls and TheirRights, 1997
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les mutilations gemtales gagnent du terrain. us nouvelles lois en vigueur
contribuent ala mise en place d'un cadre juridique favorable al'egalite
des sexes et constituent indeniablement des acquis pourles femmes.
'J

~.'

'" • ~

•

.; ~

~

I

En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Mrique australe, des
efforts om ete faits pour adapter les legislations nationales aux
conventions intemationales. La cooperation sous-regionale en matiere
de droits a ete renforcee, Ces efforts ne sont pas toujours couronnes
de succes. lis ont cependant permis d'instaurer un dialogue social et
politique sur les questions relatives la petite fiUe.

a

Encadre 3

Plusieurs pays
africains ont pris
des mesures pour
renforcer la protection juridlque
de la petite fille
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5. Contraintes et defis
5.1

Contraintes d'ordre politique et institutionnel

Bien que les missions des ministeres aient ete etendues aux questions
relatives al'enfance, la plupart des services cornpetents en certe matiere
n'ont pas recu l'appui budgetaire requis. Pour cette raison, les activites
d'animation et de sensibilisation ont tendance primer sur des actions
plus consistantes et de longue duree , Les jeunes filles sont desormais
representees dans 1es instancesde suivide la miseen oeuvre de la Plateforme d'actionde Dakar et du Programmed'actionde Beijing. Toutefois,
aucune strategic n'a ere formnlee afin de prendre en compte l'ensemble
de leurs preoccupations.Celles-ci sont souvent noyees dans des plans
d'aetion sectoriels qui ne peuvent produire que des solutions partielles.
One remarque s'applique ~me aux pays qui ont retenu les questions
relatives la petite fille parmi leurs priorites nationales.

a

a

a

En raisonde la nature transversale des questions relatives la femme et
la petite fille, les mecanismes charges de ces questions accusenr des
faiblesses dans lacoordination des actions menees par divers intervenants
et ne sont pas capables d'influer sur les politiques seetorielles.

a

D'une maniere generale, en dehors de la CDAA qui ~ adopte une
Declaration sur Ie genre en 1997, et qui supervise la mise en oeuvre de
la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing
dans la sons-region, les institutions sons-regionales ne se sont que
faiblement approprie les objectifs de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing. Les femmes sont faiblement
representees dans ces instances. Les filles n'y participent pas. Le suivi
des engagements pris au sein de l'OUA serait certainement mieux
effectue si «l'Unite des femmes» etait renforcee ainsi que Ies femmes
I'ont recommande.

5.2

Contraintes flnoncleres

La miseen oeuvre des recommandations de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'action de Beijing se fait dans un contexte
marque, au plan interne, par Ies politiques d'ajustement structurel, Ie
poids de la dette exterieure et, au plan externe, par la baisse des flux
d'aidepubliqueaccordes l'Afrique. L'ensemble des rapports nationaux
rnettent l'accent sur l'insuffisance des ressources et sur les difficultes

a
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qu'eprouvent les pays ales mobiliser, bien qu'aucune source de
financement n'ait ete capable de preciser Ie volume des financements
specifiquernent alloues a la petite fille. nconvient de collecter et d'analyser
de telles informations pour l'evaluation de la mise en oeuvre de la Plateforme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing.

5.3

Contraintes concernant l'educotlon et la
scolarisation

Le relevernent du niveau de scolarisation des filles est tributaire de
l'amelioration de l'ensernble du systeme educatif. Or, au cours de ces
dernieres annees, les conflits annes, les pressions economiques liees
Ia dette exterieure, aux politiques d'ajustement structurel et lacroissance
dernographique ont constitue des sources majeures de regression par
rappon l'objecrif de scolarisation universelle que se sont fixe la plupart
des pays.

a

a

a

a
a

L'envrronnement culrurel et social reste peu favorable la scolarisation
des filles. II recele de nombreux dispositifs qui visent maintenir Ies
femmes dans Wl etat de subordination, et qui ont des effets inhibiteurs
sur le developpernent mental, social et emotionnel de la petite fille.
Les performances des systemes scolaires sont faibles. L'enseignement
dispense est de mauvaise qualite et inadapte aux besoins des filles. lIn
tiers des enfants inscrits dans l'enseignement primaire abandonnet leur
. I avant la cmqweme
cinoui
I
il s "agn en IDaJonteees
. . I d fill YlVWt
.
scoIarne
annee:
en milieu rural, Ces taux eleves d'abandon scolai.re montre que l'objeetif
d'augmentation des effectifs, qui a ere privilegie, ne peut &tre une fin en
soi. Le problems de l'abandon scoIaire par les filles reste entier, ycornpris
dans les pays qui ont atteint la parite en matiere de scolarisation primaire.
En Afrique, le ratio des redoublants l'ecole primaire est d'un enfant
sur dix contre un sur treize en Amerique latine ou en Asie de l'Est, Ik
tomes les regions en dCvelowement,l'Afriqye est la seule q.ui enregistre
le plus faible taux de scolarisation primaire dans un contexte marque
par une fone croissance des enfants en age d'etre scolaris6s. SeI~n les
projections etablies par I'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture (UNEsm) et par 11JNICEF, cette
population augmentera de 52% en Afrique subsaharienne entre 1995 et
2020 . Ceue perspective donne une idee de l'ampleur du deri it relever.
declarations en faveurde l'education universelle ne sont pas toujours

a

us
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assorties de mesures permettant de lutter contre les inegalites, II y a
ainsi un grand fosse entre les actions a entreprendre et les actions
entreprises. Peu de pays ont mis en place des mecanisrnes viables et des
procedures permettant d'integrer efficacement le plus grand nombre
possible de filles et d'enfants defavorises dans le systeme educatif et de
les y maintenir a tous les niveaux.

La pauperisation des familles a ete une entrave majeure a l'education
des filles. La pauvrete erode les capacites des filles, leur estime de soi et
leur aptitude a controler leur parcours scolaire. Selon des statistiques
etablies par fa BAD,la proportion de la population subsaharienne vivant
dans la pauvrere est de 40 a 45%.30% de ces pauTIes relevent de la
tranche de population qui est composee a 70% de femmes. Dans ce
contexte, fa condition de fa petite fille est determinee davantage par les
revenus tires de sontravail en tant que vendeuse ou domestique ou par
l'aide qu'elle peut apporter la mere pour l'entretien des plus jeunes
enfants. En milieu urbain, ou l'education etait subventionnee,
l'imposition des frais de scolarisation, qui a etl~ instauree dans le cadre
des progranunes de recouvrement des coins, laisse peu de choix aux
parents. Les filles constituent l'essentiel des eIeves qui abandonnent
l'ecole. Les services d'aide a fa petite enfance sont rarement integres
dans les programmes d'education, Pour cette raison, les filles sont
souvent retenues ala maison pour s'occuper de leurs freres et sceurs
lorsque la mere exerce une activite a l'exterieur, En zone urbaine, l'offre
d'education prescolaire est limitee et onereuse,

a

Le poids de la dette et les politiques d'ajustement structure] ont reduit
les investissements publics dans le secteur de l'education. Les pays qui
consacrent jusqu'a 4% de leur PNB a ce secteur ont du mal maintenir
les taux actuels de frequentation scolaire. La reduction des disparites
entre les filles et les ga~ons requien non seulement des investissements
imponants mais aussi des strategies specifiquement ciblees,

a

Bien que le financement de l'education soit unanimement considere
comme le meilleur investissement possible, force est de constater que
Ie volume des financements alloues a ce secteur reste insuffisant par
rapport aux besoins. Ainsi, les prets accordes par fa Banque mondiale,
qui a ete la principale agence de financement de I'education en Afrique,
sont tombes de 400 millions de dollars E.U environ, en 1993, a 50
millions environ en 1996. En 1998, ces concours s'elevaient un
montant de 300 millions de dollars E .U Les prets consentis par

a
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l'Association internationale de developpement (IDA), qui s'elevaient a
417 milliards de dollars en 1993, ont ete regulierernent revus ala baisse.
115 s'elevaient a132 millions de dollars E.U en 1996.
Le servicede ladette limite les capacites d'investissement des pays dans
les services sociaux. Les estimations de la Banque mondiale situent la
dette publique de l'Afrique a 223 milliards de dollars en 1997. Selon
cette institution, 33 des 43 pays Ies plus endettes dans Ie monde sont
africains. L'Afrique a depense autant pour le paiementdu service de la
dette que pour l'educationet lasante reunies, soit 12milliards de dollars
EU environ en 1996.

5.4

Contra intes c oncernant la sante

Les investissements publics dans les domaines de la sante et de la
nutrition restent insuffisants sur l'ensembledu continent par rapport a
l'ampleur des problernes a resoudre. La part du PNB consacree a la
sante est de 2,5%,en rnoyenne, en Afrique subsaharienne. Elleplafonne
a moins de 5%. Il est difficile, dans ces conditions, d'arneliorer
substantiellement la sante de la population en general, et de la petite
fille, en paniculier.

Encadre 4
On manque de
series statistiques
ventilees par age,
par sexe et par zone
pour appliquer
I'analyse de genre a
reduccnon et la
formation

a

La pandemie de sida est, aCtuellement, Ie plus grand defi auqyelles

res

on

jeuneset adolescents africains sont confrontes.
estimeque cette
pandemic pourrait reduire anewt les succes enregistres en matiere de
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survie infantile dans de nombreux pays,notarnment en Afrique centrale,
en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Selon les previsions de
l'ONUSIDA, la mortalite infantile pourrait augmenter de 100% en l'an
2000, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, du fait du sida. 90% des huit
millions d'enfants orphelins du sida dans le monde, vivent en Afrique
subsaharienne. L'Ouganda cornpterait 11% des enfants orphelins du
sida, contre 9% en Zambie, 7% au Zimbabwe et 6% au Malawi. Selon
l'ONUSIDA, le nombre d'enfants ayant des parents seropositifs est
.
superieur celui des orphelins.

a

a

La pandemic de sida a des incidencesmedicalesevidentes er de profondes
incidences sociales, culrurelles et economiques. En effet, le sida a un
impact sur les enfants infectes car, dans les pays les plus durernent
touches, des millions d'entre eux ont perdu leurs parents et dependent
d'autres personnes pour tous les aspects de leur developpement. Peu
de ces enfants ont des chances de terminer leurs etudes primaires, bon
nombre d'entre eux courent des risques de maltraitance ou de violence.
Les filles vivent ces situations avec beaucoup plus d'acuite en raison de
l'inferiorite de leur statut par rapport celui des garcons, Certaines
pratiques culturelles encouragent les hommes vieux avoir des relations
sexuelles avec des jeunes filles pour entretenir leurs performances ou
pour se guerir du sida.

a

a

Les droits des jeunes filies en matiere de sante reproductive ne sont pas
suffisamment pris en compte. En raison de la precocite de la premiere
grossesse, une grande proportion des naissances survient essentiellement
pendant l'adolescente, ce qui compromet la sante des meres et des
enfants. La recondite des adolescentes est particulierement ,levee en
Afrique centrale (206 naissances pour l000)i en Afrique de rOuest
(158 naissaoces pour 1000) et en Afrique de l'Est (145 naissances pour
l000~.

a

Faute d'acces l'information et aux services de contraception, les
adolescentes sontde plus en plus exposees aux avortements clandestins
qui representent une proportion importante du taux eleve de mortalite
matemel1e en Afrique. Une etude de la Federation intemationale pour
la planification familiale (IPPF) montre qu'au Ntgeria, 72% des deces
des meres agees de moins de 19 ans sont dus des complications liees

a

• The World YC¥IIh, p~ R.t{emr1! BZIT81U, 1996.
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a l'avortement. Ce probleme est d'autant plus difficile aresoudre que
l'acces des jeunes filles a des services appropries (soins pat partum,
mutilations genitales, etc.) reste limite par les habitudes et par Iesattitudes
refractaires des personnels de sante. Les raux eleves de rnortalite
rnatemelle refletent laprecarite des conditions de procreation. L'Afrique
enregistre, elle seule, 40% des deces maternels dans le monde.

a

Les mutilations genitales feminines et Ies autres pratiques traditionnelles
nefastes pour lasante des femmes et des fillesrestent repandues,Certains
pays teIs que la Gambie ont manifeste publiquement leur adhesion
reXCISIon.
.. V mg.t
'
hui
, a\ di
'
h'
\
illt sont concemes,
_ ver.; d
egres,par
ce p~nomene.
L'experience de nombreux pays qui ont adopte des lois sur ces questions
dernontre la necessite d'appliquer une combinaison de strategies
permenant de lier les dispositions juridiques d'autres actions afin de
susciter l'adhesion des communautes et des les mobiliser en faveur de
l'eradication de ces pratiques.

a

a

5.5

Contraintes concernant 10 protection
juridique

Emergence de nouvelles formes de violation des droits
de I'enfant
L'exploitation economique des enfants est l'une des atteintes les plus
intolerables leurs droits les plus elementaires. Pourtant, ce probleme
ne suscite pas encore une mobilisation suffisante. Les filles sont
particulierement exposees ces violations qui nuisent gravement leur
developpement, Le placement des enfants, qui traditionnellement etait
justifie par des raisons educatives,a ere perverti par l'existence de reseaux
internes et transfrontaliers animes par des intermediaires qui controlent
le circuit de vente des fillenes du village la ville et, eventuellement,
vets I"etranger.

a

a

a

a

L'exp}oitation des filles domestiques est d'autant plus preoccupante
qu'elle est repandue et socialement acceptee . La mise au travail des
ga~ons est generalement consideree COmme de l'a.pprentissage.Seulle
travail des filles est contractualise sur we base monetaire . Elles sont
exposees des risques physiques et psychologiques considerables
(harcelement, agressions sexuelles, prostitution, troubles emotionnels,
brimades, etc.).La participation des femmes l'economie non enregistree
alime te, actuellement, une demande croissante en main-d'eeuvre

a

a
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enfantine bon marche qui ne peut etre satisfaiteque par Iemonde rural.
Le developpement rapide de cette exploitation qui est alimentee par la
pauvrete et les trafics d'enfants ne peut plus etre ignore. II convient de
prendre des mesures pour I'eradiquer.

La protection insuffisante des petites filles dans les pays en conflit est
egalement preoccupante. En effet, depuis 1996,20 pays africains ont
connu diverses formes de conflits armes qui ont produit 8 millions de
refugies, dont la moitie sont des enfants, et 30 millions de personnes
deplacees, Selon l'ONfS, 550millions de personnes, dans 35pays, auraient
direetement ou indireetement affectees par des conflits entre 1990
et 19955 •

ere

Les femmes et les enfants subissent des prejudices particulierement
graves pendant et apres les conflits:atteinte alavie,al'integrite physique
et mentale,viols,malnutrition,deplacements continus, etc. Ces conflits
perturbent les structures sociales et provoquent la dislocation de la
farnille,la destruction des communautes et des systemes de protection
sociale. Les enfants sont prives d'education, de droit ala nationalite, a
un nom et al'etat civil. La situation des filles est d'autant plus precaire
que la mere,dans ces cas-Is, est elle-memeconfrontes ades problemes
extremes. Certains enfants deviennent chefs de menage et prennent en
charge les plus jeunes de leurs freres et sceurs en l'absence de leurs
parents.
L'application des lois et des conventions sur les droits de l'enfant est
insuffisante. La Convention des Nations Urnes sur Iesdroits de l'enfant
a
ratifiee par tous les Etats. En revanche, la O1ane afncaine des
droits et du bien-erre de I'enfant n'a etc ratifiee de par 12 Etats sur les
15 requis pour qy'elle puisse entre! en vigueur.

ere

a

a
a

L'inaptitude des cadres normatifs et institutionnels actuels repondre
des problemes teIs que Ie travail des enfants domestiques contribue
favoriser leur exploitation. Les principaux points nevralgiques, dans ce
domaine, concernent la non-concordance entre rage minimum
d'admission l'emploi et I'age obligatoire de la fin de la scolarite; les
faibles capacites d'actionde l'inspection du travail et Iecaracteresouvent
prive des pratiques en cause.

a
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6. Conclusions et recommandations
Les questions qui ont guide l'evaluation de la mise en oeuvre des aspects
de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing

a

a

se rapportant la petite fille mit permis aux participants la sixieme
Conference regionale africaine sur les femmes de discuter des sept points
suivants:

a

•

Integration des questions relatives la petite fille en
tant que domaine critique et distinct dans les plans
d'action nationaux;

•

Formulation de strategies perrnettant d'integrer les
besoins specifiques de la petite fille dans les
programmes want rendre les femmes autonomes;

a

a
a

•

Adoption d'approches want faciliter l'acces des
filles une meilleure sante et l'education;
.

•

Promotion du dialogue entre les generations,
notamment entre les meres et les filles;

•

Elaboration d'indicateurs de suivi de la condition
de la jeune fille en ce qui conceme les violences
sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles,
en general, le VIHIsida en paniculier, et les effets
de la maternite precoce sur la sante des enfants et
des filles;

•

Definition de voies et de moyens visant accelerer
la mise en oeuvre des aspects de Ia Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de
Beijing qui concernent les besoins specifiques de la
petite fille;

•

Identification des strategies appliquer pour
renforcer les partenariats entre les acteurs
intervenant dans le domaine de l'amelioration de Ia
situation de Ia petite fille aux niveaux national, sousregional et regional en tenant compte des experiences
de ces cinq dernieres annees ,

a

a

a
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Les recomrnandations suivantes ont ete formolees pour chacun de ces
sons-themes:

6.1

Integration des questions relatives a la petite
fille en tant que domaine critique distinctdans
les plans d'action nationaux

•

Formuler des politiques concernant specifiquement
la petite fille;

•

Inscrire les questions relatives la petite fille parmi
les domaines de preoccupation prioritaires pour les
cinq prochaines annees.

6.2

Integration des besoins speciflques de lo
petite fille dans les programmes visant
rendre les femmes autonomes:

•

Oeerun environnement favorable au renforcement
des capacites de la petite fille et
son
autonormsation;

•

Renforcer la coordination des actions des
gouvernements, des ONG, des organisations de la
societe civile qui visent arneliorer la condition de
la petite fille, notarnment dans les domaines de
l' education, de la sante et de la protection juridique;

a

a

a

a
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a

•

Veiller ce que les lois protege ant la petite fillesoient
appliquees, notamment, au niveau local;

•

Adopter des approches multisectorielles pour Ie
traiternent des questions relatives la petite fille;

•

Poursuivre les activites de sensibilisation et de
plaidoyer en faveur des droits de la petite fille tous
les niveaux.

a

a

La. petite f'ille

6.3

a

·Ad o p tio n d 'approches visant
faciliter
recess des filles a une meilleure sante et a
l'educctlon

Education
•

Instaurer et developper l'enseignernent prescolaire
dans tous les pays;

•

Instaurer l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit, au moins pendant les neuf premieres annees
de scolarisation;

•

Apponer un appui financier aux families pauvres
qui ne peuvent pas scolariser leurs filles au-dela de
ces neuf annees;

•

Organiser des carnpagnes visant sensibiliser et
mobiliser les cornmunautes et les parents pour que
les filIes soient maintenues l'ecole,

a

a

a

•

Sensibiliser les enseignants, les gm;ons et les filles
awe questions de genre et de violence sexuelle

a

l'ecole,
Sante
•

Assurer aux filles un acces aux services de sante et
de consultation medicale;

•

Instaurer la gratuite des soins medicaux pour les

filles,
•

Mettre en place des systemes d'education au sein de

classes d'age;
•

Preter une attention speciale aux besoins de la petite
f~e

•

refugree;

Integrer les questions de sante en matiere de
sexualite, de sante reproductive et d'usage de
stupefiants dans les programmes scolaires.
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6.4

Elaboration d'indicateurs de SUIVI pour
l'evcluotlon des actions menees en taveur
de la petite til/e

Les pays devraient reunir les donnees de base qui permettent d'evaluer
les progres accomplis et elaborer, notamment, les indicateurs qualitatifs
et quantitatifs suivants:

Education
•

Degre de sensibilisation des parents et de la
communaute aux questions relatives la petite fille
telles que l' education, le manage precoce, les
mutilations genitales, etc.;

•

Degre d'implication des conseillers d'orientation
travaillant dans l'administration scolaire.

a

Sante
•

Mise en oeuvre de programmes de prevention du
VlHI sida orientes vers la petite fille, au moyen de
seminaires d'education sexuelle, des medias et
d'alliances de jeunes faisant partie d'un
groupe

meme

d'~ge;

•

Connaissances des parents sur les questions de sante
reproductive;
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•

Nombre et degre d'application des mesures de
protection de 1a petite fille;

•

Niveau d'implication des petites filles dans les
programmes rnis en oeuvre leur intention;

•

Degre d'implication des medias dans la promotion
et le renforcement de l'estime de soi chez la petite
fille (diffusion de messages et d'images positives de
la femme en general et de lapetite fil1e en particulier).

a

1:' T.a peti.te fille

?

Protection juridique - .:
. ..

~

. I:

. ::.

_ ;...

",

,

....

Existence de comites riationaux ,Ch~~s~d~ veiller a'
l'application effective /des loiS; , . - .
.~ .

•
...

I

•

.•:

'·

;,

" j '

: ;. ;:

r:~'

' ,:

!

•

Creation de groupes consultatifs communautaires
composes d'enfants et mise en place "d 'autres
instances de concenation au niveau des districts;

•

Traduction des lois regissant la protection de la petite
fille en langues locales, notarnment dans les zones

rurales:
•

Revision periodique des lois aux niveaux national et
sons-regional ;

•

Amelioration et renforcement du leadership des filles
dans les forums mixtes;

•

Integration des preoccupations des filles dans tous
les secteurs et les domaines pertinents, par
opposition la pratique actuelle qui les confine aux
departements
des questions relatives la
femme.

a

charges

a

Indicateurs de suivi de la condition de la petite fille
•

Tauxdes maladies sexuellement transmissibles et des
infections du VIHIsida par sexe et par age;

•

Part du budget national alloue aux questions relatives
la petite fille;

•

Niveau de sensibilisation des meres aux
consequences de certaines pratiques de socialisation
de Ia petite fille par rapport celle des g~ons;

a

a

•

Incidences des mutilations genitales feminines sur
la sante reproductive des femmes et des petites filles.
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6.5

•

a

Strategies visant
occelerer la mise en
oeuvre des recommandations de la Plateforme d'action de Dakar et du Programme
d'action de Beijing qui se rapportent a la
petite fille
Adopter une approche participative pour
l'idemification et l'integrationdes besoins de la petite
fille dans les plans et les programmes de
developpement;

40

•

Encourager la participation des jeunes aux activites
d'inreret national et international;

•

Creer des parlements d'enfants et des groupes
consultatifs d'enfants qui serviraient 1es sensibiliser
aux questions juridiques et de discrimination;

•

Sensibiliser 1es rnedias.Ies organisations de la societe
civile, y compris les chefs religieux et les chefs de
cornmunautes; mobiliser les personnes influentes
au niveaunational pour la promotion des droits des
enfants en tant qu'aspect fondamental des droits
humains;

•

Constituer des groupes de pression pour la
ratification et l'application des conventions et des
lois qui protegenr la petite fille;

•

Creer un comite multisectoriel (gouvernement et
ONG) charge de definir les objectifs permettant
d'ameliorer la situation de la petite fille,

•

Elaborer des programmes d'action nationaux pour
la promotion et la protection des droits de la petite
fille;

•

Promulguer et appliquer des lois contre la violence
et Ie harcelement sexuel l'egard de la petite fille;
mettre en place une structure de soutien juridique
aux victirnes de telles pratiques;

a

a
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•

ModifierIe code penal afin qu'il reflete la gravite de
la violence sexuelle en tant qu'infraction;

•

Prornouvoir des lois centre les pratiques
traditionnelles nefastes pour 1a sante de 1a femme et
relever l'age minimum au mariage 18 ansi

a

•

Mobiliser le seeteur publicet les ONG en faveurde
la lurtecontre l'exploitation sexuelle et 1a traite des
petites filles;

•

Mobiliser des ressources pour le financement des
progranunes ayant la petite fille pour cibletels que
l'initiative 20%/20%; ameliorer I'utilisation des
ressources existantes; veiller
ce que les
gouvernements affeetent 20% deleurbudgetet 20%
de l'aide publique internationale au seeteur social;

a

•

Prendre rapidement des mesures centre les reseaux
de trafic internes et transfrontaliers d'enfants;

•

Mettre en place des mecanismes et elaborer des

instrumentsperrnettant d'evaluer1es plansd'action.

6.6

Renforcement des relations entre les
generations au sein de la famille

•

Formuler des politiques, irnpliquant les enfants et
les enseignants, contre le harcelement sexuel l'ecole,

•

Sensibiliser les membres de la famille aux
consequences des attitudesculturelles quientravent
Iedialogue sur des questions telles que 1a sexualite;

•

Encourager1a petite fille participerauxdiscussions
sur les questions presentant un interet pour elle;

•

Sensibiliser les g~ons et les hommes ala necessite
de changer d'attitude en ce qui concerne la
discrimination et 1a violence l'egard de 1a petite
fillet

a

a

a

•

creer des programmes d'education des parents
notamment des ateliers parents-enfants.

et
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6.7

Renforcement du partenariat entre lesacteurs
intervenant dans les programmes visant
orneliorer la situation de la petite fille

•

La CEA, le FNUAP, l'UNICEF et les autres
organismes importants devraient conjuguer leurs
efforts pour appuyer les gouvernements dans la
mise en oeuvre des plans d 'action;

•

Les agences du systerne des Nations Urnes devraient
mobiliser des ressources pour aider les organisations
de la societe civile
mettre en oeuvre les
reconunandations de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'action de Beijing;

a

a

Les ONG devraient mi1iteren plus grand nombre
dans le reseau international des filles pour donner
une visibilite accrue aux questions relatives aux filles
dans les activites des Nations Unies, notarnment au
sein de la Commission des droits de l'homme, et
pour promouvoir et faire appliquer les conventions
pertinentes, au niveau national;

•

•

a

.:La CEA et l'OUA devraient participer la mise en
'
..
oeuvre des progra.tJ:l~es regionaux _et sousregionaux concernantla petite filleet mettreen place '
des structures chargees de contribuer l'elimination
de la violence son egard.

'.

"

a

a

a

L'ateliercharge d'examiner les questions relatives lapetite fille a reconnu
abordee selon une approche integree
que cette question devrait
permettant d'inc1ure les autres domaines critiques identifies dans la Plateforme d'action de Dakar et dans Ie Programme d'action de Beijing.

etre
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Annexe I: Questionnaire d'orientation
des debots de I'atelier
1. Questions rnethodoloqiques
L'experience montre qu'une meilleure connaissancedu groupe constitue
par «la petite fille- permet de mieux cibler les interventions et d'en
accroitre l'efficacite en terrnes de resultats:
1.1
QueUes methodes, approches et outils ont ete specifiquement
mis en place pour connaitre la situation de la petite fille?
1.2
Quels rnecanismes ont ete mis en place pour promouvoir des
strategies integrees visant ameliorer la situation de la petite fille?

a

1.3
Comment profiter des recensements et d'autres enquetes pour
constituer des banques de donnees sur les femmes et les jeunes filles?

2. Pertinence et talsabllite de programmes axes sur la
petite fille
En sachantque certainspaysont retenu la petite fille en tant quedornaine
prioritaire et que d'autres Ont traite la question travers des seeteurs
precis:

a

2.1

Peut-on retenir la petite fille en tant que domaine prioritaire?

2.2

Doit-on repartir ses besoins et ses preoccupations dans une

multiplicite de secteurs?
2.3

Quelles sont Ies forces et les faiblesses de ces deux options?

2.4
Comment mettre en place des strategiesintegrees en faveur de
la petite fille?

3. Questions concernant Ie dialogue interqenerationnel
entre les femmes et les filles
3.1
Comment les fenunes prennent-elles en charge concretement
les preoccupations des jeunes filles?
Comment s'assurer que les jeunes prennent effectivernenten
charge les revendications pour leur propre autonomie?
3.2

Quelles sont les dynarniques de solidarite qui lient les femmes et les
filles?
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Le contexte de pauperisation prive de nombreux jeunes et notamment
des jeunes filles, du soutien qu'ils pouvaient attendre de leurs familles.
Dans le meme temps, leurs chances pour un developpemenr harmonieux
doivent etre sauvegardees, Face ce defi :

a

a

4.1
Comment assurer l'acces des filles une meilleure information
et des services de sante adaptes leurs besoins durant les differentes
etapes de leur developpementr

a

a

4.2
Comment mieux integrer les preoccupations de genre dans les
programmes de lutte contre le sida?
4.3
Quelles sont les strategies les plus appropriees pour rnaintenir
les filles dans le systerne educatif?
4.4
Quelles sont les meilleures approches pour integrer les parents
dans les activites d'education et de sante concernant les jeunes?
4.5
Comment repondre aux besoms d'education, de sante et de
protection juridique des jeunes filles qui sont dans des situations
particulieres: petites filles dornestiques, refugiees ou deplacees,
orphelines, afin de reduire leur vulnerabilite?
4.6
Quels indicateurs sont les plus pertinents pour apprehender la
condition de la petite fille?

4.7
Comment interesser davantage les acteurs nationaux et les
partenaires internationaux la situation de la petite fille?

a

a

Quelles initiatives peuvent etre prises l'echelle nationale, sousregionale et regionale pour ameliorer la condition de la petite fille?

4.8

5. Questions concernant les mecanlsrnes regionaux et
internationaux
5.1
Comment jugez-vous les rnecanismes mis en place par la Plateforme d'action de Dakar pour le suivi de la situation de la petite fille, en
tant que domaine prioritaire specifique?
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Suffisant

5.1.2

Insuffisant
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5.2
Compte tenu de l'experience des cinq premieres annees de mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar, quelles actions
strategiques peuvent etre prises pour ameliorer les performances de ces
mecanisrnes?

5.3
Comment mieux aniculer les actions des mecanismes nationaux,
sous-regionaux, regionaux et internationaux qui interviennent dans 1a
promotion de la petite fille?

etre

5.4
Que! devrait
Ie role du Centre africain pour 1a femme dans
la promotion de 1a petite fille?
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