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Resume administratif
Le present rapport a ete elabore pour la sixieme Conference regionale'
africaine sur les famines tenue a Addis Abeba du 22 au 26 novembre
1999. Le rapport evalue 1'impact des activites entreprises par les
eouvemements et les oreanismes des Nations Unies, au cours de ces
cinq dernieres annees, pour respecter leurs engagements pns dans le
cadre des Plates-Formes d'action pour l'Afnque et de Beijing. Le rapport
relevt aussi les problemes de l'heure souleves lors des debats du groupe

de travail sur les droits fondamentaux des femmes organises pendant
la Conference.

La Plate- forme d'action de Beijing est consideree comme Tun des aspects

qui englobe le plus grand nombre des engagements pris par les
gouvemements de respecter les droits de la femme et l'egalite entre les
sexes. Dans la mission de la Plate-forme, il est clairement reaffirme que

les droits fondamentaux des femmes et de la petite fille font
inalienablement, integralement et indissociablement partie des droits
universels de la personne. Cent quatre-vingt neuf gouvemements ont
adopte la Plate-forme d'action de Beijing, s'engageant ainsi a mettre en
ceuvre les diverses strategies visant a faire respecter les droits des femmes

et des filles dans tous les domaines : juridique, medical, economique, la
prise de decisions politiques, l'education, les situations de guerre et la
securite des personnes. Les travaux de la sixieme Conference regionale
africaine ont permis d'evaluer le chemin parcouru par les gouvemements
dans ce domaine.

Les gouvemements ont entrepris de nombreuses initiatives louables,
notamment: Tamendement des lois sur la citoyennete des femmes, la
promulgation des lois contre les violences conjugates, le viol conjugal,
l'excision, et ^amelioration de 1'acces des femmes aux biens
matrimoniaux. Divers pays ont soutenu et collabore avec les organisations
non-gouvernementales afin de fournir une education et des services
d'assistance juridiques aux femmes pour qu'elles maitrisent mieux leurs
droits. Toutes ces initiatives meritent des felicitations et les gouvemements
sont encourages a poursuivre les reformes politiques et legislatives
dans ce domaine.

Des regroupements politiques, sociales et economiques sous-regionales
et regionales telles que la SADC ont pris des initiatives visant a
promouvoir les droits des femmes. Ces regroupements ont permis
aux gouvemements de collaborer et d'adopter des declarations qui ont;

renforce leurs engagements vis-a-vis des Plates-formes d'action afncaine
et de Beijing. Les organisations des Nations Umes ont fourm les
ressources techniques et financieres qui faisaient cruellement defaut aux
gouvemements et aux ONGs, contribuant ainsi au developpement des
initiatives communautaires, locales et nationales.
Cependant, beaucoup reste a faire, surtout en ce qui concerne
Pamelioration des donnees et services pour la promotion des droits de
la femme, par le biais, notamment d'une assistance juridique, de
programmes de vulgarisation et d'une reforme plus approfondie du
statut juridique des femmes. Au cours des cinq prochaines annees, les
gouvemements doivent mener des actions soit plus courageuses et
grande portee ambitieuse, afin d'accelerer la mise en oeuvre des PlatesFormes d'action.

1. Introduction
La Plate-forme d'action pour I'Afrique (1994)]
En novembre 1994, en prelude a la 4e Conference mondiale sur les
femmes, les gouvemements africains et les ONG se sont rencontres a
Dakar, au Senegal, pour la cinquieme Conference regionale africaine
sur les femmes, pour la preparation de la rencontre de Beijing. Une
Plate-forme d'action pour I'Afrique a ete adoptee au cours de cette
rencontre. Lors de la 31e Session ordinaire de l'OUA tenue a Addis
Abeba, en Ethiopie, en juin 1995, cette Plate-forme d'action a ete
enterinee par les Chefs d'Etat et de gouvemements africains comme
etant la position commune de I'Afrique pour la promotion de la femme.
Dans le domaine des droits de la femme, la Plate-forme d'action pour
I'Afrique renforce rengagement des gouvemements africains a assurer
l'application de tous les Conventions et instruments sur les droits de
rhomme signes et ratifies par chaque pays africain. Les gouvemements
africains ont propose des strategies plus rigides pour la promotion des
droits de la femme, notamment en invitant tous les Etats qui n'avaient
pas encore ratifie la Convention sur l'elimination de toute forme de
discrimination a regard des femmes (CEDAW), a le faire. Trois d'entre
eux ont repondu a cet appel.

La Plate-forme d'action pour TAfrique a apporte une contribution
majeure a la Plate-forme d'action finale de Beijing. En effet, elle a
introduit la question cle de la petite fille dans les debats de la Conference
mondiale de Beijing sur les femmes. De 1'avis des africains, les problemes
des petkes filles ont effectivement un impact sur leur vie future. II s'agit
notamment de la violence, des abus sexuels et des negligences aux
niveaux politique et legislatif.

La Plate-forme d'action pour I'Afrique a particulierement releve une
augmentation sensible des cas de violences a l'egard des femmes dans
les menages et les lieux prives et publics, violences
discrimination fondee surle sexe dans radministrati

divergences entre les droits des femmes et
traditionnelles et coutumieres y compris les prejudices
les situations de conflits armes.

an? aores Beijing

Declaration et Plate-forme d'action de Beijing
(PFA) (1995) 2
La Plate-forme d'action de Beijing, produit final de la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes, reaffirme que les droits de la
personne humaine et les libertes fondamentales sont des droits dont
jouissent tous les etres humains des la naissance. II revient en priorite
aux gouvernements de proteger et de promouvoir ces droits. La Plateforme d'action invite tous les humains, et particulierement les femmes
qui sont les premieres victimes de ces abus du fait de leur sexe a exercer
pleinement leurs droits.

La PFA releve que nombre de femmes ont de difficultes a jouir de
leurs droits du fait de leurs races, langue, ethnie, culture, religion, handicap
et classe sociale. Certains groupes, notamment les immigres, les femmes
deplacees et les refugiees, sont tout aussi menaces. Par ailleurs, dans
nombre de pays, le manque d'informations sur les droits fondamentaux
de rhomme contribue a empecher les femmes de jouir pleinement de
leurs droits.

Pour promouvoir la pleine jouissance des droits de la personne humaine
par les femmes, les gouvernements et les autres acteurs doivent faire
appliquer une politique active et visible d'integration de l'approche genre
dans toutes les politiques et programmes visant a faire une analyse des
effets sexospecifiques avant de prendre des decisions politiques
iraportantes.
La PFA propose trois objectifs strategiques aux gouvernements et aux

organisations des Nations Unies ceuvrant dans le domaine des droits
de la femme. II s'agit de :
•

Objectif strategique N°l : Promouvoir et

proteger les droits de la femme par Implication
complete de tous les instruments des droits de
liiomme, notamment la Convention sur Pelirnination
de toute forme de discrimination a Tegard des
femmes, un compte rendu regulier au Comite sur
l'elimination de la discrimination a Fegard des
femmes, et la resolution du probleme de plus en
plus preoccupant de trafic des femmes et des enfants
(alinea 230 (1), (n) de la PFA); et
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Objectif strategique N°2 : Garantir la nondiscrimination et l'egalite devant la loi et dans la
pratique. Cet objectif invite a prendre des mesures
urgentes dans le but de combattre et d'eliminer la

violence a 1'egard des femmes, et particulierement
les mutilations genitales (alinea (g) et (h) de la PFA) ;
Objectif strategique N°3 : Assurer la vulgarisation
juridique.

2.0 Engagements
Au cours des quatre annees qui ont suivi l'adoption de la PFA, les
initiatives des organismes de l'ONU, des gouvernements et des
organisations regionales et sous-regionales ont varie de par leur intensite
et leurs resultats specifiques. II existe plusieurs bons exemples d'application
excellente des objectifs strategiques des droits de rhomme par
organisations a tous les niveaux. A l'echelle internationale, on peut citer
l'elaboration d'un Protocole optionnel a la Convention des femmes, et
au niveau regional, Padoption d'un Protocole optionnel sur les droits
des femmes par la Commission africaine pour les droits de la personne
humaine et des peuples. Toutefois, il reste a voir si les deux protocoled
seront ratifies pour devenir de reels outils au service des femmes.

2.1

Engagements des principaux organismes
specialises de l'ONU

Au cours de ces demieres annees, les organismes des Nations Unies ont
mis en ceuvre divers programmes et activites visant a promouvoir les
droits de Thomme. Il s'agit notamment du HCR, du PNUD, de
lTJNIFEM et du FNUAP qui sont engages dans des activites visant la
promotion des droits de la femme.

2.1.1

Foncls de developpement des Nations Unies
pour les femmes (UNIFEM)

LTJMFEM oeuvre pour la promotion des droits de la femme, de
toute forme de violence a 1'egard des femmes, et 1'elimination, la
transformation du processus de developpement en un processus plus

fondamentaux

de?
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pacifique, equitable et durable. L'approche de 1TJNIFEM vis-a-vis de
la promotion des droits de la femme et l'elimination des violences a
Tegard de celle-ci vise a :

•

Renforcer la capacite des femmes et des
organisations feminines dans la lutte pour leurs droits
aux niveaux national, regional et international

•

Developper et investir dans des strategies et
programmes visant la prevention et Telimination des
violences a l'egard des femmes et des petites filles.
L'UNIFEMcompte sur Taction des groupes locaux,
des gouvernements et de la communaute
internationale pour mener a bien ces objectifs.

Apres Beijing, 11JNIFEM demeure engagee a promouvoir la PFA, et

a fonde son action sur les deux principals activites dans le domaines
des droits de Phomme : l'application de la CEDAW et les violences a
l'egard des femmes. Dans la region Afrique, 1TJNIFEM a cherche a
renforcer la capacite des defenseurs des droits de la femme en les
sensibilisant sur le fonctionnement des lois et politiques sur les droits de
Phomme, comment y acceder et comment les utiliser au profit des

femmes. Le but principal de cette action est la mise en oeuvre de la
CEDAW

2.1.2

Le Fonds des Nations Unies pour les activites en
matiere de population (FNUAP)

Le FNUAP s'est engage a denoncer les violences a l'egard des femmes
et travailler en collaboration avec les gouvernements, les ONG et la
societe civile afin de mettre fin aux pratiques qui empechent les femmes
de jouir des meme droits que les hommes. Bien que les violences a
Tegard des femmes soient les pires atteintes a leurs, elles recoivent moins
d'attention que toutes les autres violations de ces droits. Par consequent,
le FNUAP cherche a soutenir la recherche et les etudes sur le sujet, pour

identifier la prevalence des violences conjugates et creer des bases de
donnees sur les indicateurs sexo specifiques sensibles tels que la
connaissance paries femmes de leurs droits sexuels et leurs droits en
matiere de reproduction. Le FNUAP reconnait aussi que la violence
affecte k sante genesique et sexuelle des femmes. Outre le viol et la
bastonnade, les pratiques traditionnelles dangereuses, a 1'exemple de
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l'excision, constituent autant de violences a l'egard de la femme. Le
FNUAP propose de soutenir les reformes legislatives et les programmes
de developpement par le biais de la recherche, afin de combattre les

violences sexospecifiques.

2.1.3

Fonds des Nations Unies pour I'enfance
(UNICEF)

LTJNICEF ceuvre pour l'elimination de la violence a l'egard des femmes

et des filles par le biais de ses programmes et politiques. II est convaincu
que l'elimination totale des violences faites aux femmes passe par la
revendication d'une citoyennete equitable pour les femmes. II faudra
attendre que les femmes et les filles soient reellement reconnues comme
membres a part entiere et egaux de la societe pour que la violence a leur
egard soit consideree comme un serieux delit. Cela suppose que l'on
prenne une position ferme sur la pratique de l'excision qui doit etre
assimilee a une violence des droits des femmes et des filles.

2.1.4

Commission des Nations Unies pour les droits
de I'homme

En adoptant la Declaration et le Programme d'action de Vienne, la
Conference mondiale sur les droits de rhomme a designe la Commission
comme etant le principal organe intergouvernemental des Nations Unies
en charge de la question des droits de rhomme. La declaration reaffirme
de maniere specifique que les droits des femmes et des filles sont une

partie integrante, inalienable et indivisible des droits universels de
rhomme. La Commission s'est par consequent engagee a promouvoir
les droits de la femme, particulierement dans le cadre des violences
exercees conue elles. La Commission ceuvre a eliminer la discrimination
et les violences a Tegaid des femmes, et a deja mis au point une campagne
pour la ratification, par toutes les nations, de la Convention sur

relimination de toute forme de discrimination a l'egard des femmes.

Au cours de la 55e session de la Commission pour les droits de rhomme
tenue du 22 mars au 30 avril 1999, un nouveau point a ete inscrit a
l'ordre du jour des travaux, a savoir l'integration des droits de la femme
et de la problematique hommes - femmes, avec pour corollaire la
violence a l'egard des femmes.
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2.1.5

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (HCR)

Le HCR a pour mission de gerer la question des refugies dans le monde.
Les femmes refugiees sont souvent victunes d'abus non settlement dans
leurs pays d'origine, mais aussi dans leurs pays de refuge ou d'asile. Les
violences sexospecifiques sont souvent utilisees comme tactiques de
guerre et de terrorisme, et les femmes sont les plus vulnerables du fait
de leur sexe. Le HCR s'est engage a introduire une.politique d'egalite
entre les sexes dans toutes ses operations. II met l'accent sur les principaux
domaines ci-apres :
•

La promotion des droits de la femme et de l'egalite entre les
sexes par approche fondee sur les droits de Phomme ;

•

L'emancipation de la femme ; et

•

La prevention et la lutte contre la violence a l'egard des femmes.

2.1.6

Organisation des Nations Unies pour I'education,

la science et la culture (UNESCO)
LTJNESCO a pour mission d'assurer que l'egalite d'acces a I'education
et aux opportunites pour les deux sexes constituent les pre-requis du
developpement. La jouissance du droit a l'education est controlee par
l'Organisation grace a ses programmes et activites. LTJNESCO prone

par ailleurs l'eradication de la discrimination et du harcelement sexuel
dans tous les lieux d'apprentissage.

2.2

Engagements nationaux

A la suite de la quatrieme Conference mondiale de Beijing sur les femmes,
tous les gouvernements africains se sont engages a appliquer les aspects
les plus importants de la PFA. Une analyse preliminaire montre que le
plus grand nombre d'engagements a ete pris dans le sens des reformes
juridiques visant l'egalite entre les sexes. Les gouvernements se sont

engages a reviser la legislation existante ou a introduire de nouvelles lois
et reglementations pour l'avancement du statut des femmes et visant a

eliminer leur de marginalisation. Les engagements des gouvernements
comprenaient I'education juridique visant la protection des femmes
contre les violences dont elles font Pobjet.
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Quelques indicateurs des engagements des gouvemements aux PlatesFormes d'actions de Beijing et pour l'Afnque sur les droits juridiques et
fondamentaux des femmes.
Afrique du Sud

Developperune conscience nationale sur la question

de la violence a l'egard des femmes ; accroitre la
protection des femmes battues. L'Afrique du sud
s'est engagee a ratifier la CEDAW d'ici a la fin de la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes.
Algerie
Apporter des amendements a la legislation sur la
famille adoptee en 1984 et visant la promotion de
I'egalite entre les hommes et les femmes ;

Creer un organisme qui puisse aider les femmes et
leur apprendre a defendre leurs droits.
Angola

Reconnaitre le caractere preoccupant des droits de
la femme.
Botswana

Elaborer des mesures integrees en vue de prevenir
et eliminer les violences a l'egard des femmes ;
etudier les causes et consequences des violences
exercees contre les femmes, et l'efficadte de mesures
preventives.

Burkina Faso
Enrayer la violence, etudier ses causes et ses

consequences, et mettre fin au trafk des femmes
pour la prostitution forcee ;

Eliminer les violences a l'egard de la petite fille et
eliminer la discrimination dans les institutions
educatives.
Congo

Refondre toute la legislation existante afin
d'ameliorer le statut juridique des femmes d'ici l'an
2000.
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Egypte

Amender toute la legislation relative aux femmes,
abolir les lois conflictuelles et assurer ^application
des lois existantes et vulgarisation juridique ;

Organiser des campagnes de sensibilisation dans les
ecoles, promouvoir 1'image de la femme et la
sensibilisersurses droits.
Guinee Equatoriale

Promulguer des lois qui protegent les femmes dans
les domaines de la separation des biens, du veuvage,
de la sterilite, de l'heritage, de la planification des
naissances et du mariage force.
Erythree

S'assurer de la reforms de toutes les lois heritees
(residuelles) qui ne contribuent pas a la reconnaissance
du role decisif des femmes dans la vie socioeconomique et politique.
Ethiopie

Assurer le respect des droits de la femme, tant sur
le plan economique, politique que social.
Gambie

Revoir le National Women's Council Act (la
declaration du conseil national pour les femmes) de
1980 ; combattre la violence a l'egard des femmes
en conformite avec les termes de la CEDAW
Ghana

Adopter une legislation qui protege les droits des
femmes a la propriete. Reviser les lois afin d'eliminer
totalement la violence a l'egard des femmes ;
Renforcerles mecanismes institutionnek permettant

aux feirimes et aux filles de denoncer, dans un cadre
rassurant et confidentiel, les actes de violence dont
elles sont victimes.
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Prevoir les ressources adequates dans le budget de

l'Etat et yinscrire des ressources des communautes
destinees aux activites relatives a I'elimination de la
violence a l'egard des femmes ;

Promouvoir la recherche et la collection des donnees
et compiler des statistiques sur les violences a Tegard
des femmes.
Guinee

Ameliorer le cadre juridique ;

Assurer la jouissance des droits de Thornine et la
participation a la vie politique.

Promouvoir l'education juridique par la distribution
des textes de lois, et appliquerles sanctions existantes
pour combattre les violences faites aux femmes.
He Maurice

Promulguer une loi sur les violences domestiques ;
Mener une etude en vue d'identifier les entraves a

l'application des lois en faveur des droits de la
femme ;

Promouvoir la sensibilisation, reviser la legislation,
foumir des conseils juridiques gratuits, facilited'acces
aux juridictions et promouvoir la recherche sur la
violence conjugate ; former les juges ; reviser les
legislations discriminatoires, notamment le code
penal, le droit de la famille, le droit a l'acquisition et
a la possession des biens, le divorce, l'adoption, les
pouvoirs parentaux, la majorite legale, et la recherche
sur les lois existantes.
Lesotho

Mettre sur pied une Commission pour la reforme

des lois afin de revoir et reviser toute la legislation
qui encourage la discrimination des femmes.

droits
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Malawi
Mettre fin au harcelement sexuel au lieu de service ;
entenner et renforcer les lois justes ou appropnees

relatives a la violence a l'egard des femmes ;
Concevoir, mettre en ceuvre et soutenir des
mecanismes en faveur des victimes de la violence ;
Determiner Tampleur et la nature des violences faites
aux femmes.

Mali
Mettre Faccent sur les droits de la femme, garantir
aux femmes Fegalite des sexes devant la loi, et enrayer

la violence exercee contre elles.
Niger

Lutter contre la violence a l'egard des femmes ;
former les femmes et les homines dans ce but.
Nigeria

Penser a concevoir un regime d'assurance pour les
femmes qui rencontrent des difficultes dans le
divorce, le veuvage, et toute autre circonstance

imprevue ;

Elaborer des programmes de sensibilisation sur la
violence a l'egard des femmes, creer des centres
d'assistance juridique pour les femmes ;
Mettre fin a la violence a Pegard des femmes et au
trafic de celles-ci par le biais de mesures efficaces ;

Reduire les depenses militaires excessives et controler
la disponibilite des munitions
Ouganda

Sensibiliserles responsables des services de sante et
du gouvemement sur les besoins specifiques de la
sante reproductive qui decoulent de la violence ;
Sante et education ; il existe un projet de loi sur les
relations conjugales destine a faire reviser les lois qui

10
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affectent la vie des femmes au sein de la famille,
dans le manage, le divorce, le droit a la propriete,
les abus sexuels et la succession ; reformer le
processus juridique afin de faciliter Pacces des
femmes a la justice ;
Developper la capacite des forces de l'ordre a
administrer la justice dans un esprit d'egalite des
sexes.

Senegal
Reconnaissance du caractere eminemment

preoccupant de la question des droits de Phomme.
Seychelles

Reviser la legislation actuelle, puisqu'elle n'est pas en
faveur des femmes, et promulguer une loi visant a
proteger la femme contre la violence.
Sierra Leone

Concevoir et appliquer les politiques et lois en
harmonie avec la CEDA1^ et faciliter et soutenir
rharmonisation des lois coutumieres avec la
legislation nationale; fournir une formation juridique.
Soudan
Assurer le respect des droits de la femme.
Swaziland

Promouvoir la formation juridique, sensibiliser les

forces de l'ordre et promouvoir la formation para
juridique et le conseil medical pour les victimes de
la violence.

Tanzanie

Reviser toutes les lois discriminatoires et promulguer
des lois justes et equitables ;

Eduquer un minimum de 30% de femmes sur leurs
droits d'ici a Pan 2000.

droits
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Tunisie

Renforcer les droits de la femme, encourager
l'acceptation du partenariat et de 1'egalite entre
hommes et femmes des la prime enfance ; mettre
fin a toutes les formes de discrimination, creer des

banques de donnees et organiser l'enseignement de
modules sur les droits de la femme.
Zimbabwe
Reviser toutes les lois pour etre en conformite avec
la CEDA^XJ notamment le Communal lands Act

(loi sur les terres communales), le Guardianship Act
(loi sur le tutorat), et produire une brochure sur les
droits legaux.

3. Progres realises
3.1

Au niveau national

Afrique du sud : En 1997, le Ministre de la justice a adopte un document
de politique generale qui definit les engagements du gouvemement sur
la question des abus sexuels. Ce document a ete elabore grace au soutien

des organisations non-gouvernementales. Dans ses termes de reference,
la Commission verite et reconciliation a inclus le temoignage sur les
violations des droits de la femme.
L'AIgerie a ratifie la CEDAW avec quelques reserves en 1996. Le
gouvemement a mis en oeuvre le programme de sensibilisation des

officiers de police sur la violence exercee en fonction du sexe, et
raugmentation du nombre d'officiers de police feminins inscrits a l'ecole
de police.
Angola : Le gouvemement a soutenu les programmes d'education
juridique afin de hitter contre la violence a l'egard des femmes.

Le Botswana a amende sa Constitution en 1995 afin de garantir l'egalite
du droit a la citoyennete entre hommes et femmes. En 1996, un
amendement a ete fait pour faciliter l'acces des femmes a la propriete
communautaire. Le Botswana a ratifie la CEDAW en 1996.
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En 1996, le Burkina Faso a promulgue une loi demandant la revision
du code penal aux fins de punir les parents, les tradi-praticiens et autres
personnes qui soutiennent ou collaborent a la mutilation des organes
gerutaux des femmes.

Cote d'lvoire : En 1998, elle a apporte des amendements a la legislation
regissant les violences conjugates et promulgue des lois plus severes
visant a proteger la femme contre le harcelement sexuel, le viol et la
depravation.
Djibouti a adopte une loi contre la pratique de l'excision et mis en
ceuvre un projet de sensibilisation sur les violences conjugales.
Erythree : Le 23 mai 1999, PErythree a adopte une Constitution
progressiste favorisant les droits de la femme et leur egale participation
aux activites politiques, economiques, sociales et culturelles. Cette
Constitution est fondee sur un esprit d'egalite et protege les droits
fondamentaux des etres humains sans discrimination aucune. L'article 7
de la Constitution interdit tout acte qui viole les droits des femmes,
limite ou empeche leur role et leur participation dans la societe. Les
articles revises du code civil sur le manage et la famille interdisent le
recours aux pratiques traditionnelles et culturelles et assure Pegalite des
droits entre les hommes et les femmes : La declaration fonciere requiert
une participation equitable des femmes.
Guinee : Le gouvernement a soutenu la creation d'un centre d'assistance
juridique pour les femmes, organise des programmes de formation
juridique afin de promouvoir les droits des femmes a la citoyennete.
Une loi a aussi ete adoptee afin de revoir la majonte matrimoniale, et
proteger ainsi les jeunes filles contre les manages precoces
L'lle Maurice a amende sa legislation en 1977 afin d'interdire les
violences conjugales.
Le Kenya a amende sa Constitution en 1997 pour y integrer la question

du genre comme element discriminatoire. L'un des amendements portait
aussi surla promotion des pratiques non discriminatoires dans le choix
des deputes nommes. Par ailleurs, la nouvelle Constitution prevoit la
mise a la disposition d'une assistance juridique qui reviendrait de droit a
tous les Kenyans.
Liberia : Le corps legislatif a ratifie la CEDAW en septembre 1998.
Le gouvernement a soutenu la traduction de la Plate-forme de Beijing

13

acre?

d

en langues locales ; et il a entame la revision des lois afin de les aligner
sur les lois Internationales.

Mali: Le Ministre de la Justice diffuse a la radio et a la television des
programmes speciaux en langues locales sur les droits de la femme.
Madagascar: Le gouvernement a soutenu la traduction de la CEDAW
en langue locale
Namibie, Afrique du sud, Zambie et Zimbabwe : Ces pays ont
cree des tribunaux pour la violence dans le but de sensibiliser le public,

les decideurs et les forces de Tordre sur les consequences de la violence
a l'egard des femmes. En 1996, la Namibie a adopte un projet de loi
portant sur l'egalite des conjoints afin de permettre aux femmes d'etre
egales a leurs maris devant la loi. EUe a aussi adopte une loi sur le droit
des femmes a participer a la prise de decisions, et revise la legislation
sur le droit des femmes a la propnete, a l'acces au credit, a la securite
sociale, a la sante et a l'education.

L'Ouganda a elabore une loi fonciere progressiste et promulgue la
«land Act »(loi fonciere) en 1998. Grace a cette loi, les femmes peuvent
posseder et gerer des terres. Entre autres, la loi garantit la representation
des femmes dans tous les comites et tribunaux fonciers, et la protection
de leurs interets dans le domaine foncier; et rend indispensable le
consentement de l'epouse avant toute transaction faite sur une terre que
la famille utilise pour sa subsistance. L'on espere que la pleine application
de cette loi permettra a une participation accrue des femmes a la
distribution et la gestion des terres. Le Ministere de la condition feminine,
du travail et du developpement social, en sa qualite de mecanisme national
de promotion des femmes, organise des consultations visant la mise
sur pied d'une Commission pour l'egalite des opportunites. Il existe un
projet de loi relatif aux relations conjugales qui vise a offrir aux femmes
une meilleure protection au sein du foyer conjugal, et leur assurer un
droit de regard sur les biens familiaux. Le gouvernement a initie un
programme pilote national para-juridique dans une region qui ne couvre
qu'un seul departement. Le programme fournit une formation juridique

et une campagne de sensibilisation sur les droits de la femme aux groupes
communautaires. La loi prevoit la creation de tribunaux speciaux pour
la famille et les enfants. Dans la police, une unite speciale, I'unite ou
protection de Tenfant et de la famille, a ete creee pour gerer les
problemes lies aux violences perpetrees par et contre les enfants au sein
de la cellule familiale.
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La Republique centrafricaine, Djibouti, la Tanzanie, PAfrique
du sud, le Senegal, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo ont
interdit la pratique de l'excision a travers leurs legislations.
Le gouvernement Rwandais a traduit la CEDAWen langues locales
et mis sur pied une Commission sur les droits de rhomme. II a par
ailleurs redige un rapport special sur l'impact du genocide sur les femmes
Iors de la session du comite de la CEDAWtenue en 1996.
Sao Tome : Le gouvernement a adopte une loi interdisant les mutilations
genitales.

Le Senegal a adopte de nouvelles lois en Janvier 1999 afin de prohiber
la pratique de l'excision, la violence a Pegard des femmes, le viol conjugal,
le harcelement sexuel, la bastonnade des enfants, et toutes formes de
violences faites aux femmes.
En 1996, Les Seychelles ont revise leur code penal afin d'aborder la
question de certaines formes de violences, notamment; le harcelement
sexuel, en vue de mieux proteger les femmes. Une autre reforme
importante concerne l'adoption en 1997 d'une loi relative a la securite

au sein du foyer conjugal, la « maintance orders reciprocal renforcement
Act », qui offre plus de securite aux femmes et aux enfants. Ce projet
de loi facilite Faeces des femmes aux instruments appropries dans les
situations de menaces de violences ou de harcelement par le conjoint.
La « Evidence Amendement Act» de 1995 permet aux femmes et aux
enfants victimes de mauvais traitements de pouvoir temoigner devant
les tribunaux, les cabinets d'avocats, ou a la television en presence de
leurs amis ou parents, qui leur apportent un soutien moral. Le Ministere
des affaires sociales et les juridictions de mise en liberte surveillee
travaillent main dans la main a la sensibilisation et la formation des
officiers de police a la gestion de la violence a l'egard des femmes. Le
Ministere de l'education a recemment introduit le sujet de Teducation
preventive de la violence a Tegard des femmes dans son programme
d'education sociale. L'education preventive de la violence domestique
est aussi incluse dans le programme d'education familiale du centre

pour la famille du K^nistere des affaires sociales et du developpement
de la main d'ceuvre.

La Tanzanie a adopte trois lois pour promouvoir les drotts de la
femme. II s'agh du « sexual offences special provisions Act»(loi speciale
sur les violences sexuelles) de 1998 du « Land Law Act (loi fonciere)de
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1999 et du « Village Act » (loi sur les villages) de 1999. La premiere loi
protege les femmes, les filles et les enfants contre le harcelement et les
abus sexuels. Les deux autres rejettent et remplacent les lois et questions
foncieres precedentes qui marginalisaient les femmes dans le domaine
de la propriete fonciere.

Le gouvernement du Tchad a mis sur pied une Commission nationale
sur les droits de rhomme ; Six femmes en font partie. Le gouvemement
a collecte les fonds pour la traduction de la CEDAW en langues locales.
Le Togo a cree des centres juridiques afin de mettre des services
d'assistance juridique a la disposition des femmes. Une loi interdisant la
pratique de Pexcision a ete adoptee.

La Tunis ie a adopte une loi qui fixe Page minimum pour le manage a
dix-sept ans.

La Zambie a amende sa Constitution en 1997 pour y inclure les
questions de discrimination sexuelle. Par le biais des services de la police
zambienne, le gouvernement a mis sur pied une unite de soutien aux
victimes, en charge de la gestion des cas de violences sexospecifiques et
des delits connexes. Le gouvernement a propose l'adoption d'une
legislation sur les violences conjugales. Afin de proteger les droits des
hommes et des femmes a l'heritage, le gouvernement a

promulgue « Hntestate »(la loi sur la succession intestat) pour reviser
et integrer les diverses lois et pratiques coutumieres relatives a la
succession.

Le Zimbabwe a revise sa legislation sur Theritage en 1997 afin de
proteger les biens du chef de famille. Cette revision avait aussi pour
but d'assurer Pequite entre garc.ons et filles. Toutes les informations

relatives a ce sujet sont consignees dans les rapports sur chaque pays
soumis en 1999 au Centre africain pour la femme et a la Commission
economique pour I'Afrique, en preparation de l'evaluation, a mi-parcours
de l'application partielle de la Plate-forme d'action.

3.2

Evaluation des progres

Malgre les efforts des gouvemements visant a apporterdes ameliorations
significatives au statut juridique des femmes, Pinstitutionnalisation des
lois et pratiques coutumieres et le soutien important que recoivent ces
pratiques au sein de la societe entravent les initiatives des gouvemements
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tendant a amender et a changer la legislation au profit des femmes. Le
retard pris pour Padoption des politiques nationales sur l'egalite des
sexes gene aussi les progres d'autres actions et politiques legislatives qui
pourraient faire avancer le statut de la femme. Une revue des divers
rapports gouvernementaux montre que Pexistence d'une politique de

demarginalisation des femmes facilite la revision des lois et politiques
discnminatoires. L'adoption d'une politique qui vise Pegalite entre les

sexes entraine des changements positifs pour Pamelioration du statut

des femmes. Les pays de la SADC ont pu le demontrer en faisant
suivre leurs politiques de demarginalisation des femmes par un
amendement des lois.

Les politiques progressistes et les reformes legislatives engagees dans
de nombreux pays pour lutter contre Pexcision ont ete reconnues. Elles
encourageront certainement les pays qui ne Pont pas encore fait a prendre

des initiatives similaires afin de proteger les millions d'africaines qui,
chaque annee sont victimes de Pexcision. Cene pratique inhumaine est
Pun des principaux defis a releverparla mise en ceuvre des initiatives de
la Plate-forme d'action en faveur des droits de Phomme. L'application
des lois et pratiques coutumieres et traditionnelles au niveau national
continue d'entraver les mecanismes internationaux de promotion des
droits de la femme.

Certains pays ont encore recours aux lois qui continuent a autoriser la

discrimination dans les domaines du statut individuel, du statut

matrimonial et de la violence a Pegard des femmes. II s'agit notamment

de PAlgerie, du Mali, du Soudan, de la Tanzanie, du Kenya, du Lesotho,
du Qmeroun, de Madagascar, de l'Ethiopie, du Nigeria et du Maroc.
Ces pays devraient etre exhortes a accelerer la revision de toutes les lois
discrirninatoires pour les femmes.
Nombre d'organismes de l'ONU ont aussi reussi a appliquer
efficacement divers aspects de la section de la PFA sur les droits de

Phomme. LTJNIFEM a ete le fer de lance de la campagne sur Pun des
problemes qui hante les femmes africaines, celui de la violence. Grace

au soutien des initiatives communautaires et gouvernementales,

PUNIFEM a pu eveiller les consciences sur la necessite d'accorder plus

d'attention aux violences faites aux femmes. Ses efforts lui ont valu le

soutien de diverses organisations.

Le FNUAP a elabore des programmes de sensibilisation et mis au
point des activites pour soutenir les droits de la femme. L'organisme a
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utilise ses ressources pour aborder le probleme de l'excision qui viole
les droits genesiques des femmes, droits qui sont indispensables au bienetre. Le FNUAP a travaille en collaboration avec les gouvernements
africains pour soutenir les capackes nationales dans la lutte pour
1'elimination de la pratique de l'excision et d'autres formes de violences
exercees sur les femmes.

4. Ressources allouees / activites
realisees
Au cours de la periode preparatoire a la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes, l'Assemblee de l'ONU a lance un appel en vue de la
creation d'un fonds de soutien aux actions en faveur de ^elimination de
la violence a l'egard des femmes. Ce fonds a ete cree sous les auspices
du Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM), qui est charge du financement de la mise en oeuvre des
activites en faveur des femmes. Le Fonds apporte son soutien aux
initiatives innovatrices des ONG, des groupes de pression, des
associations locales, des institutions educatives et des groupes

communautaires, pour Peradication de la violence. II appui aussi les
projets qui aident les organismes gouvemementaux et les ONG a
appliquer les Plate-formes d'action de Beijing et pour l'Afrique.
En 1997, le fonds de soutien a alloue pres del,4 million de dollars
d'aide a plus de 45 initiatives en Afrique, en Asie, dans le pacifique, en
Amerique latine, aux Caraibes, en Europe de PEst et a la Communaute
des etats independants. En Afrique particulierement, il a soutenu diverses
activites a hauteur de 300.000 dollars.

Le FNUAP a nomme un Ambassadeur special en Afrique pour

sensibiliser les gouvernements et les ONG a 1'elimination de la pratique
de l'excision. En collaboration avec le gouvernement marocain, la
FNUAP travaille sur une etude sur les violences sexospecifiques et le
statut de la femme. Une aide de 183.000 dollars a ete allouee a cette
initiative.

En collaboration avec l'UNIFEM, 11JNICEF a soutenu la traduction
de la CEDAW en langues locales. Cette initiative rentre dans le cadre
des engagements de l'organisme a promouvoir l'egalite des droits entre
hommes et femmes. La traduction de la Convention en langues locales
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lui permettra d'etre acceptee et utilisee par le plus grand nombre. Dans
certains pays d'Afrique, a savoir la Gambie, le Mali, le Niger et lTthiopie,
1TJNICEF a foumi les ressources financieres et humaines a la recherche
sur le sujet de l'excision. Au Burkina Faso, en Egypte, en Erythree, en
Ethiopie, au Ghana et au Senegal, FUNICEF a soutenu la mobilisation
des associations feminines et civiques, qui ont abouti a l'engagement de
tous, hommes et femmes, a l'lnterdiction de l'excision.
En 1993, la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme a

nomme un Rapporteur special sur la question de la violence a l'egard
des femmes pour une periode de cinq ans. En 1998, le mandat du
Rapporteur a ete etendu de 3 ans. La Commission a aussi nomme 2
Rapporteurs speciaux sur l'elimination des pratiques-traditionnelles

dangereuses qui affectent la sante des femmes et des petites filles, surle
viol systematique, l'esclavage sexuel, les pratiques esclavagistes observees

lors des conflits armes. La Commission apporte aussi son soutien a la
campagne pour la ratification par tous les pays de la Convention sur les
femmes et la suppression de toute reserve par rapport a cette

Convention. Dans l'ensemble, le budget annuel de la Commission de
l'ONU pour les droits de rhomme s'eleve a pres de 20 millions de
dollars, soit environ 1,7% du budget total de PONU
En Afrique, le Bureau regional du PNUD pour FAfrique(BRA) a investit
des sommes considerables dans les programmes de lutte contre la
violence a l'egard des femmes et des filles. Le Bureau aide les
organisations regionales qui militent en faveur des droits de la femme,
notamment Fassociation Women in Law and development in Africa
(WILDAF), a ameliorer les reseaux de relation et la capacite des
organisations locales sceurs en vue d'une meilleure surveillance des
violations des droits des femmes dans leurs pays respectifs. Le Bureau
soutien aussi la recherche sur le sujet, par le biais d'organisations telles
que le Conseil pour le developpement de la recherche sur les sciences
sociales en Afrique (GODESRIA) qui etudie actuellement la dimension
sexuelle de la violence dans la societe africaine. Entre autres realisations,
on peut noter le soutien aux initiatives de paix dans la region des Grands
lacs.

En collaboration avec les gouvemements et les ONG, le HCRa mis au

point des initiatives speciales afin d'aider davantage les femmes et gerer
les violations des droits de ces demieres lors des conflits armes. Afin
d'integrer plus efficacement une perspective feministe a l'ensemble de
ses activites, le HCR a cree des institutions adequates. Au sein de la
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region Afrique de lT^st, il s'est engage dans un projet de lutte contre la
violence sexuelle dans cinq pays. Grace a la formation et deux
enseignements tires de clivers ateliers, l'organisme a elabore des strategies
participatives pour gerer les actes de violence.
Au Kenya, un
projet fournit du bois de chauffe a la communaute pour decourager
les femmes a quitter la securite relative du camp et faire de longues
distances a la recherche du combustible.

Le HCRa finance la mise en ceuvre de llnitiative des femmes rwandaises
(Rwanda Women Initiative) a hauteur de 7 millions de dollars. Le projet
vise a promouvoir les droits de la femme, reduire les diverses formes
de violence exercees contre les femmes, et assurer la pleine integration
de ces demieres dans leurs communautes. Des initiatives ont ete engagees
pour la mise en ceuvre du projet de 100.000 dollars finance pour le Ted
Turner Fund (le Fonds Ted Turner) par des solutions preventives aux
violences sexuelles et sexospecifiques dans les camps de refugies.
L'UNESCO a publie une brochure speciale sur la CEDAW
judicieusement titree « Passeport pour Tegalite ».

4.1

Mecanismes et procedures de mobilisation
des ressources

La plupart des organismes de l'ONU se sont plaints de Tinsuffisance
des ressources pour la mise en oeuvre de leurs activites. Le HCK, le
FNUAP et FUNIFEM ont particulierement des difficulty a assurer le
succes de leurs projets, du fait de leurs ressources limitees. Ils ont done
besoin d'une aide supplemental pour repondre pleinement aux
besoins de leurs activites. La promotion des droits des femmes dans les
centres de refugies ou travaille le HCR necessite de la flexibilite, du
dynamisme et les ressources. Afin de faciliter et ameliorer le travail du
HCR, le fonds pour les initiatives en faveur des femmes refugiees, le
« General Initiative Fund for refuge Women »(GIF), devrait beneficier
de ressources suffisantes pour-pouvoir resoudre chaque nouveau

probleme.

L'analyse des progres realises paries gouvernements dans l'application
de la PFAsouffre de Tabsence de mecanismes specifiques dans les plans
d'action nationaux qui rendent compte des activites menees et des
ressources allouees conformement aux engagements pris. Dans certains
cas, un plan d'action national n'etait tout simplement pas disponible.
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Malheureusement, a quelques exceptions pres, meme lorsque les
gouvernements rendaient compte des resultats specifiques des activites
liees a leurs engagements, le financement et les ressources allouees pour
ces activites ne provenaient pas des budgets des pays, mais plutot de
divers organismes de l'ONUet d'autres donateurs. En fait, nombre de
gouvernements ne respectent pas les dispositions des articles 345 et 346
de la PFA concernant leur engagement a auto financer leurs projets.
Comme le souligne la PFA,«la responsabilite premiere de Fapplication
des objectifs strategiques de la Plate-forme d'action appartient aux
gouvernements . Des ressources suffisantes devraient etre allouees aux
mecanismes nationaux pour 1'emancipation de la femme et a toutes les
institutions qui pourraient contribuer a la mlse en oeuvre et au suivi de la
Plate-forme d'action »

5. Mecanismes de suivi
5.1

Au niveau national

Au niveau national, le suivi est assure par les mecanismes institutionnels
nationaux. Il s'agit soit du bureau des femmes, soit d'une autre structure
nationale. Dans la quasi-totalite des pays, c'est une ONG qui se charge

du suivi de l'application de la PFA par le gouvernement, et de la
coordination des activites de la societe civile. Au niveau national, le
systeme judiciaire est tres important pour la protection et la promotion
des droits de la femme. Certains pays tels que PAfrique du sud, le Kenya,

TOuganda et le Ghana ont cree des Commissions pour les droits de
rhomme avec pour mission d'evaluer la situation des droits de la femme
dans le pays. La Commission nationale pour les droits de l'homme
constitue un mecanisme efficace pour la reception des plaintes et leur

affectation aux structures gouvernementales competentes. D'apres le
gouvernement algerien, entre 1996 et 1998, seules quinze plaintes ont
ete deposees par les femmes a son Observatoire national pour les droits
de rhomme. Selon le rapport, ce chiffre est tres faible, etant donne
qu'en Algerie, une femme sur trois est victime de violences conjugales.

5.2

Au niveau sous-regional

Au niveau des sous-regions, il existe quatre structures chargees du suivi
du bien-etre des populations de leurs regions. En Afrique australe, on
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trouve la SADQ en Afrique de l'Est, la communaute de 1' Afrique de

l*Est (CAE). Cette derniere region et la corne de FAfrique disposent
aussi d'une association intergouvernementale, «lTnter Gouvemment
Authority of the Greater Horn of Africa » (IGGAD). La CEDEAO
couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans la region de 1'Afrique du
Nord, on trouve PUnion du Maghreb des pa)5 de FAfrique du Nord.
Le suivi de la PFA a aussi ete mene par les structures gouvernementales

sous-regionales et les centres de developpement sous-regionaux de la
CEA

Des reseaux sous-regionaux des organisations feminines telles que les
associations « Women and Law in Southern Afnca» etc., ont aussi
contribue au suivi de Fapplication de la PFA. II en est de meme pour
nombre de structures sous-regionales de la societe civile.

5.3

Au Niveau Regional

5.3.1

La Commission Economique pour I'Afrique
(CEA)

La CEA a pour mission de promouvoir le developpement economique
et social du contient africain. La Commission a cree deux institutions
avec pour but de promouvoir les problemes de la femme afncaine

dans les programmes de la CEA. II s'agit du Comite sur les femmes et
le developpement (CFD) par son secretariat, et du Centre africain pour
les femmes (CAF). Le CAF a identifie ses priorites strategiques,
notamment Fassistance aux gouvernements pour le renforcement de
leur capacke a mettre en ceuvre les Plates-Formes d'action pour FAfrique
et le monde. II fournit une assistance technique aux gouvernements

pour les aider a respecter leurs obligations intemationales et preparer
les rapports de la CEDAW II a aussi organise des rencontres par le

biais des centres de developpement sous-regionaux de la CEA afin que
les Organisations gouvernementales et les ONG puissent evaluer l'etat
de Fapplication de la PFA

5.3.2

(-'Organisation de I'Unite africaine (OUA)

Au cours de la 31e session ordinaire des Chefs d'Etats et de

gouvernements tenue en juin 1995, FOrganisation de lTJnite africaine
(OTJA) s'est engagee a la Plate-forme d'action pour FAfrique. L'OTJA
a adopte cette PFA dans l'optique d'une position commune pour
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l'emancipation de la fenime. Grace aux reunions annuelles des chefs
d'Etats et du conseil des mirustres, l'OUA evalue regulierement l'etat de
ses engagements. Elle a cree line Unite pour la question de l'egalite entre
les sexes avec pour mission l'integration des preoccupations hommes femmes dans les activites de l'Organisation, et le suivi de la question des
droits de la femme dans tous les Etats membres.
La Commission africaine de l'OUA pour les droits de Thornine et des
populations a revise et adopte le projet de protocole de Kigali sur les
droits de la femme. Le but de cette initiative est de renforcer la
promotion et la protection des droits de la femme dans la Charte
africaine sur les droits de l'homme et des populations. En 1998, La
Commission a nomme un Rapporteur special sur la question des droits
de la femme et, au cours de la derniere rencontre des chefs d'Etats de
juin 1999 en Algerie, l'OUA a elu trois femmes au sein de la Commission.
Ainsi, desormais des dix membres que compte cette Commission, quatre
sont des femmes.
Plusieurs ONG importantes sont chargees du suivi de Papplication de
la PFA Cependant, une mention speciale est attribute a l'association
Femmes, droit et developpement en Afrique (WILDAF) et au
FEMNET, pour leur action dans ce sens.

5.3.3

Le Comite interafricain sur les.pratiques
traditionnelles affectant la sante des femmes et
desenfants (IAC)

L1AC est un comite regional cree pour sensibiliser et preconiser la lutte
contre les dangereuses pratiques traditionnelles et culturelles perpetrees
sur les femmes et les filles. Le Comite a eti a l'avant garde du combat
pour relunination de ces pratiques, en particulier l'excision. En travaillant
avec les comites nationaux, 11AC a influence l'adoption d'une loi
interdisant ces pratiques dans plusieurs pays africains, notamment le
Mali, le Senegal, la Cote dlvoire, etc. II ekbore actuellement un protocole
qui devrait etre adopte pour l'OUA.

5.4

A L'echelle Internationale

Plusieurs mecanismes sont utilises pour surveiller la mise en oeuvre de la
PFA. II s'agit de :
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5.4.1

La Commission sur le statut de la femme (CSF)

La CSF a recu mandat de l'Assemblee Generate pour jouer un role de

premier plan dans le suivi de l'application de la PFA. Depuis 1995, elle
a systematiquement aborde chacun des 12 domaines sensibles de la
PFA. En 1998, elle a evalue la situation des violences faites aux femmes
et des conflits armes, des droits de la femme et de la petite fille. La CSF
est un organ preparatoire de la session speciale des Nations Unies de
juin 2000, organisee pour evaluer Fetat de la mise en ceuvre de la plate
- forme d'action de Beijing.

5.4.2

LaCEDAW

Depuis 1995, le comite sur Felimination de la discrimination a Tegard

les femmes recoit des rapports nationaux de plusieurs pays Africains
qui ont respecte leurs engagements vis - a - vis de la CEDAW

5.5

Mecanismes de responsabilisation vis-a-vis
des femmes en tant que beneficiaires

Au niveau national, la legislation est le premier mecanisme qui assure

aux femmes justice et responsabilite. Toutefois, la plupart des femmes
vivent encore dans des pays sans lois et mecanismes qui les protegent
de la violence et ou les coupables restent impunis. Dans la plupart des
pays, ce sont les hommes qui gerent les institutions duplication des
lois, notamment la police et le judiciaire. En l'absence d'une politique et
d'une formation adequates sur les problemes du sexe, il est probable
que ces institutions ne protegent pas les droits des femmes. Plusieurs
pays ont entrepris des activites avec ces institutions pour cible. Il s'agit
de TOUGANDA, du ZIMBABWE, de la ZAMBIE et de
PAFRIQUE DU SUD. II est necessaire de promulguer les lois et
d'adopter les politiques en vue d'assurer le respect des droits de la
femme au niveau national. On pourra aussi mettre en place des
mecanismes pour l'application de ces lois et la responsabilite des
beneficiaires. Les reunions du CSF ont permis d'evaluer l'etat des
engagements des gouvernements vis - a - vis de l'application de la Plateforme d'action. Les rapports de chaque gouvemement ont permis de
savoir s'ils faisaient ou non des progres, et si leurs declarations se sont
traduites en actions veritables. La creation de la Cour penale
internationale devrait beneficier aux femmes. La mise sur pied d'une
Cour de justice regionale devrait faciliter Faeces des femmes a la justice.
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Mecanismes de consultation et de dialogue
entre gouvernements et ong

la Plate-forme (faction pour les femmes exhorte les gouvernements et
les ONG a travailler main dans la main pour promouvoir un
environnement dans lequelles violences a l'egard des femmes ne resteront
pas impurnes. II faudra done concevoir un systeme judiciaire juste et
equitable et mener des recherches sur le sujet de la violence, afin de
trouver des strategies pour renrayer. Les organismes de PONU ont
aussi ete invites a integrer les droits des femmes dans leurs programmes
et activites. L'on denombre plusieurs exemples de collaboration
fructueuse entre les gouvernements, les structures sous - regionales et la
societe civile. On peut cker le cas du gouvernement Sud africain dans
Pelaboration d'une politique de gestion des abus sexuels, ou celui de la
strategic participative du gouvernement ougandais qui a integre la societe
civile dans le debat sur les reformes legislatives. Au Tchad, le
gouvernement a collabore avec l'Association des femmes tchadiennes
juristes a la diffusion de la CEDAW an langues locales.
Si un nombre important d'activites ont ete menees et d'importantes
reformes des legislations nationales engagees pour Pelimination de la
discrimination des femmes et la gestion de la violence a l'egard de
celles-ci, on ne releve pas de progres importants dans le domaine de
Peducation Juridique. De plus, les femmes africaines subissent encore
des pratiques et des lois traditionnelles et coutumieres. Dans nombre
de pays, la constitution autorise encore le recours aux lois coutumieres
et traditionnelles dans les problemes de droit familial.

L'adoption d'un double systeme juridique qui est l'application du droit
coutumierecrit dans le droit prive, desavantage grandement les femmes
au profit des hommes. Cest dans les questions de droit prive que les
droits de la femme sont le plus bafoues. Ces questions ont trait au
manage, a Pheritage, a la succession, a la garde et l'entretien des enfants,
a la violence a regard des femmes et a Penterrement. Les lois coutumieres
permettent aussi des pratiques traditionnelles dangereuses telles que

Pexcision, les manages precoces, les manages forces, le veuvage, Pheritage,
Pesclavage et le trafic des femmes. Les droits de la femme constituent
done un sujet d'ampleur qui necessite une legislation specifique qui assure
leur protection. L'une des strategies cles adoptees par les gouvernements
vis-a-vis des lois coutumieres a ete la promulgation des lois et Padoption
des politiques prohibant les pratiques dangereuses et discriminatoires.
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5.7

Processus de prise de decision

Les femmes demeurent eloignees du processus de prise de decision et
ne peuvent par consequent pas influencer efficacement les structures
gouvemementales. Etant donne que les femmes ne participent pas ou
peu aux structures dirigeantes, les nouvelles politiques sur le genre ne
reussissent pas toujours a aborder les inegalites et la discrimination que

rencontrent encore les femmes.

5.8

disponibilite et exploitation de statistiques
fiables

II existe peu ou pas de donnees sur les droits de la femme. Ce domaine
requiert done plus d'interet, de la part de tous les acteurs a tous les
niveaux. Les gouvernements et les organismes de TONUdevront, dans
l'avenir , investir plus de ressources pour la collecte des donnees, car
celles - ci sont indispensables pourune sensibilisation et des reformes
politiques efficaces.

5.9

Pertinence des mecanismes

Seuls quelques mecanismes ont reussi a faire la promotion des droits de
la femme, etant donne que les structures nationales manquent de
ressources et de l'autorite judiciaire adequates pour etre efficaces. Par
ailleurs, en Tabsence d'une legislation nationale qui protege les droits
des femmes, aucune strategic efficace n'est possible. Les gouvernements

se doivent d'appliquer les lois qui assurent le respect des droits de la
femme, et de creer un cadre juridique efficace. Dans de nombreux
pays ou les mecanismes nationaux sont autonomes et disposent d'assez
de ressources financieres et d'autorites, a l'exemple de l'Erythree, on a

pu remarquer des changements positifs. Pour etre efficaces, les structures
nationales doivent beneficier, outre de ressources adequates, d'un soutien
legislatif et politique.

Au niveau national, des institutions gouvemementales cles telles que le
systeme judiciaire, ont soit aide, soit entrave la question des droits de la
femme. Une decision recente au Zimbabwe a limite le droit des femmes
a l'heritage. Pourtant, le Zimbabwe est signataire des Conventions les
plus importantes et membre de la SADC qui a fait de progres reels
dans sa politique sur le genre et le developpement. Au Kenya, les

26

Rapport d'evalmtion sur les

droits

fbndainentaux

de?

femme?

tribunaux ont preconise le droit des femmes a la moitie du patrimoine
conjugal au moment de la dissolution du manage.

38 % de femmes kenyanes de 14 a 19 ans ont ete excise (Kenya Demographic

and Health Survery, 1998).

"

Statistiques sur les
droitS de la

La prevalence de I'excision est de 90 % en Ethlopie (FGM, a
call for Global action de Nahib Toubia, 1995).

"

2,325 Millions de femmes ont ete excisees ao GHANA (Ibid *).

•

40 a 50 % de femmes nigerianes ont sobit ('excision (Laws
and Policies affecting Women's reproductive lives, fida - Kenya
centre for reproductive rights and policy publication, 1999).

•

94 % de femmes de 15 a 59 am sont affectees par la pratique
de I'excision au MALI (Etude demographique et de la sante au
MALI, 1995 - 1996)

•

500.000 Sud-africaines se plaignent chaque annee de viol.
17.000 autres sont tues lors de ceux-ci. Les Centres de crise
estiment a 900.000 et 600.000 le nombre d'enfants victimes
de viol jamais denonces. D'apres la Commission Sud-africaine
sur I'egalite, en Afrique du sud, une femme sur trois est violentee
par son marr ou son partenaire {Women's International Network,

vol 25, N°4 autumn 1999).

•

D'apres le Mussasa project, une ONG qui vient en aide aux
femmes battues au Zimbabwe, la majority des victimes de la
violence des hommes ont entre 20 et 49 ans.

•

Dans le monde entier, 20 a 50 % de femmes dedarent avoir
subi des violences au moins une fois dans leur vie (Rapport de
I'OMS 1996)

•

Les demiers chiffres publics par I'UNIFEM en 1996 denombrent
856 meurtres de

Femmes au Botswana, 236 en Zambie et 249 au Zimbabwe. Dans la plupart
des cas, les coupables de ces crimes etaient leurs maris ou leurs partenaires.

5.9.1

Au niveau sous-regional

Les associations sous - regionales telles que la SADC assurent
efficacement le suivi de l'application de la CEDAW dans leurs pays
membres. Les pays membres de la SADC ont pu realiser des reformes
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politiques d'envergure qui ont permis l'etablissement d'un meilleur statut
juridique pour les femmes. La declaration de Durban sur la violence a
Tegard des femmes, adoptee par les pays membres en septembre 1998,
est une avancee positive de la declaration sur le genre adoptee en 1997.

La violence a l'egard des femmes est actuellement une question de
politiques abordee au niveau international et sous-regional. Toutefois,
les politiques de demarginalisation des femmes et toute declaration
subsequente sur la question feministe ne prendront effet que si elles
sont soutenues par la legislation au niveau national, elle raeme soutenue
par des mecanismes duplication des lois et des ressources financieres
adequats.

Dans la region Ouest-africaine, les gouvemements du Senegal, du Togo,
du Burkina Faso, de la C6te-d'Ivoire et du Niger ont entrepris
d'importantes reformes legislatives et politiques comme strategic
d'enrayement de la violence a l'egard des femmes. Us ont travaille
ensemble avec pour objectif principal Teradication de la pratique de
l'excision.

5.9.2

Au niveau regional

D'autres structures regionales telles que la CEA ont pour mission
specifique de soutenir les gouvemements dans Papplication de la Plateforme d'action, mais elles sont genees dans cette entreprise par le manque
de ressources financieres et humaines adequates. Le Centre africain pour
les femmes (GAF) a soutenu Pelaboration d'un programme d'etude sur
les droits de l'liomme en initiant des etudes sur le droit de la famille en
Afrique australe, orientale et occidentale. La Commission africaine pour
les droits de l'homme et TOUA sont des mecanismes regionaux efficaces
de suivi de la conformite des Etats a la charte africaine sur les droits de
rhomme et des populations, et particulierement au Protocole sur les
droits de la femme.

5.9.3

Au niveau international

Au niveau international, seuls certains gcuvemements africains ont
respecte leurs engagements a rediger des rapports periodiques sur la
CEDAW L'application des Conventions requiert une volonte politique,
l'elaboration de politiques, une formation et des ressources. Tout ceci
manque cruellement dans le domaine des droits de Thornine.
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6. Conclusions et ecommandations de
quelques reunions, conferences, et
autres consultations organisees pour

le suivi de la PFA
6.1

Au niveau regional

6.1.1

consultation technique sur I'excision ; Addis
Abeba, 27 - 29 mars 1996

Les recommandations adoptees pour une nouvelle grille de programmes
pour l'eradication de I'excision sont:

•

Promouvoir d'autres sources de creation de revenus
pour les femmes qui pratiquent Pexcision.

•

Fake pression sur les decideurs

•

Atteindre la jeunesse par le biais des programmes
d'information, d'education et de sensibilisation.

•

Introduire le sujet des droits de l'homme dans les
programmes educatifs et d'information.
Etablir des relations avec les ONG ceuvrant pour
l'eradication de I'excision.

•

Renforcer les programmes de formation visant le
personnel de la sante reproductive, notamment le
personnel paramedical, celui des services sociaux et
les communicateurs, sur les sujets de la sante
reproductive des femmes et de leurs droits dans ce
domaine, pour une approche plus globalisante.
Faire ratifier le CEDAW par tous les gouvernements

qui ne l'ont pas encore fait.
•

Promouvoir la collaboration entre gouvernements
et ONG pour reradication de I'excision.
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6.1.2

Conference internationale de la CEA sur le

theme : « Femmes africainesetdeveloppement
economique, investissons pour I'avenir »
Au cours du 40ime anniversaire de la Conference de la Commission
economique pour 1'Afrique tenue a Addis-Abeba sur le theme de la
bonne gouvemance, 51 des 52 Etats africains ont declare avoir ratifie la
charte africaine des droits de l'homme et des populations qui les engage
a l'elimination de toute forme de discrimination a l'egard des femmes,
comme souligne dans les declarations et Conventions Internationales.
Les resolutions de la 40ime Conference invitaient tous les pays qui ne
l'avaient pas encore fait a s'engager au respect des termes de la CEDAW
La Conference a exhorte tous les chefs d'Etat africains a ratifier la
CEDAW et a annuler toutes leurs reserves vis-a-vis de la Convention.
Les gouvernements africains ont aussi ete invites a adopter le Protocole
optionnel de Kigali sur les droits de la femme lors de la reunion des
Ministres de l'OUAprevue pour novembre 1999. La formation a aussi
ete identified comme une strategic cle pourle renforcement des capacites
des femmes dans les programmes de sensibilisation, les groupes de
pression et le leadership.

6.1.3

Sixieme conference regionale africaine sur les
femmes : Recommandations de I'atelier sur les
droits fondamentaux des femmes

Les principales recommandations pour le renforcement de la protection
des droits de la femme sont :

•

La promulgation et Fapplication effective des
legislations qui protegent les femmes de diverses
formes de violences.

•

Les gouvernements devraient s'engager a adapter

les termes de la CEDAW et de la CRC a leurs
besoins, en adoptant des mesures en vue de la
conversion automatique des Conventions
internationales enlois nationales des leur ratification.
•

Les gouvernements qui ont ratifie la CEDAW en

emettant des reserves devraient les eliminer.
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Toutes les lois et Conventions Internationales
devraient etre harmonisees pour suppnmer les
contradictions entre lois statutarres, coutumieres et

religieuses.
II faudrait sensibiliser toutes les parties prenantes,
particulierement les acteurs charges de l'application
des lois et legislations ,sur Fimportance des droits
de la femme.

Promouvoir l'education des femmes sur leurs droits,
de meme que la formation des formateurs de sexe
feminin.

Promouvoir la formation du personnel judiciaire et
de toutes les personnes

chargees de l'application des lois sur les questions
liees aux specificites de chaque sexe et les droits des
femmes.
Sensibiliser les medias a la diffusion des informations

sur les droits de la femme et les cas de violations de
ceux - ci.

Former les deputes, la societe civile et les cadres du
gouvernement sur les
questions liees aux specificites de chaque sexe et les
droits de la femme.
Faire de l'acces des femmes aux ressources et services

tels que l'education, un de leurs droits fondamentaux.

Augmenter le nombre de femmes avocats et experts
juridiques pour assurer la participation de celles - ci
a la promotion de leurs droits et a la promulgation
des lois qui leur sont favorables.
Ameliorer le recensement et la publication des
meilleurs exemples duplication des droits de la
femme en vue de leur possible rendition et
institutionnalisation.
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•

Les pays doivent regulierement soumettre des
rapports au comite sur la CEDAW et au CSF pour

permettre le suivi systematique et la coordination

des activites entreprises par les pays en vue du respect
des droits de la femme.
"

Etablir et appliquer les regies democratiques et des
lois universelles pour tous les citoyens

independamment de leurs sexes ; dans certaines
situations, on a tendances a mal interpreter les lois
coutumieres et religieuses en faveur des hommes.
•

Instituer des sanctions centre le personnel des forces
de l'ordre qui n'applique pas les dispositions legales
et les jugements des tribunaux en faveur des femmes.

Relevant que les violences sexospecifiques et toutes les formes de
harcelement et d'exploitation sexuels sont les violations persistantes des
droits de l'homme causees par le systeme patriarcal dominant, le statut
et le role inegal assigne aux femmes et l'absence d'une protection
juridique adequate contre les violations des droits de la femme, les
participants ont aussi recommande :

•

La fourniture d'une assistance et de services de
rehabilitation juridiques aux femmes victimes de la
violence, notamment, les victimes de la violence
conjugate, les femmes refugiees et celles affectees
par les conflits.

•

L'amelioration de l'enseignement des lois en langues

locales pour les femmes de la base, et l'enseignement
des droits de Fhomme aux garcons et aux filles des
leur bas age et tout au long de leur scolarite.

•

La declaration de l'ONU sur la violence a I'egard
des femmes devrait se muer en traite afin que ses
dispositions deviennent obligatoires pour ses
signataires.

•

Entreprendre des etudes sur l'incidence et les cas de

violences a l'egard des femmes afin d'ameliorer les
donnees et les informations sur la question des
femmes.
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Encourager la collaboration entre tous les acteurs, a

savoir la police, le personnel des services sociaux, le

personnel judiciaire et les ONG dans le cadre de
Implication des lois sur les droits des femmes.
Considerant les engagements poHtiques etles actions concretes
en vue de Pelimination de toutes les formes de discrimination a
l'egard des femmes, les participants ont ajoute comme
recommandations:

•

D'inclure des informations sur les violations des
droits des femmes dans tous les rapports rediges
dans le cadre des traites sur les droits de Phomme.

•

De promouvoir 1'augmentation du nombre de
femmes a tous les niveaux de prise de decisions, y
compns le parlement.

•

De mettre sur pied des comites speciaux sur les droits
de Phomme a tous les niveaux du pouvoir.

•

Puisque le protocole optionnel sur la CEDAW et le
protocole addkionnel sur les droits de la femme
ont ete introduits dans la charte africaine sur les droits
de Phomme et des populations, Us devraient faire
Pobjet d'une large diffusion et etre utilises comme
mecanisme de defense des droits de la femme. Par
ailleurs, les systemes des plaintes devraient etre
simplifies afin de rendre les protocoles plus
accessibles.

•

En vue d'encourager les pays a promouvoir

activement les droits de Phomme, il est necessaire

de recenser les meilleurs exemples dans ce sens, de
feliciter les pays les plus performants et de
reprimander, et raeme sanctionner, ceux qui ne
reussissent pas a respecter leurs engagements.
•

Les litiges d'interet public qui utilisent les Conventions

internationales en Pabsence d'une legislation nationale
bien definie devraient etre encourages.
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Parmi les indicateurs de reference et de suivi proposes pour evaluer les
progres accomplis dans l'elimination de la discrimination a l'egard des
femmes, les participants a la Conference ont cite des cadres legislates et

politiqucs en faveur des revendications feministes. Us ont aussi
recommande que les societes ameBorent la perception et la sensibilite
de la police vis-a-vis des violences sexospecifiques et que l'ampleur et la
qualite de couverture des medias soient considerees comme des
indiCateurs supplementaires. Les participants ont lance un appel pour la
ratification et la domestication de la CEDAW, ainsi que pour la
soumission reguliere des rapports nationaux de premiere main. Une

protection efficace et durable des droits de la femme requiert des
ressources et un soutien adequats. Les participants ont done recommande
•

La mobilisation des partenariats et des ressources
aux niveaux national et regional.

•

Au niveau national, les organismes gouvemementaux
et non gouvernementaux concernes, la societe civile

et les partenaires au developpement devaient
travailler main dans la main pour assurer une
coordination efficace, une synergie et un meilleur
impact de leurs actions.
•

Des alliances strategiques devraient etre nouees avec

les departements en charge de la justice, de la
planification nationale, du budget et des finances afin
de collecter les ressources necessaires aux
programmes d'assistance jutidique et de rehabilitation
pour les victimes de la violence.
"

Des comites inter- ministeriels devraient etre mis sur
pied avec des termes de reference et des ressources
clairement definis pour le suivi du respect des
diverses obligations Internationales.

•

Aux niveaux sous - regional et regional, des
associations telles que la SADQ la GEDEAO, la
CE A, etc. devraient servir de cadres institutionnels
pour le partenariat et le renforcement des capacites
entre les pays, l'echange des experiences et la
reedition des meJlleurs pratiques. D'autres associations
sous-regionales sont invitees a suivre l'exemple de
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la SADC en adoptant la declaration sur les
specificites liees ausexeet son addenda sur la violence
a l'egard des femmes.
Les partenaires intemationaux devraient integrer dans

leurs accords de cooperation des engagements plus
importants aux programmes et activites de
promotion des droits de la femme. II devraient
coordonner leurs activites et capitaliser sur leurs
avantages comparatifs pour foumir une soutien
materiel, financier, technique et institutionnel a la
promotion de la femme.

6.2

Au niveau sous - regional

Les pays d'Afrique australe reunis au sein de Torganisme de
developpement de l'Afrique australe (SADC) ont adopte une politique
sur le Genre et le Developpement en fevrier 1997. La Declaration,
accueillie favorablement par tous les pays de l'Afrique australe, reconnait
qu'il existe des differences entre hommes et femmes et que celles - ci
peuvent causer la marginalisation de l'un des sexes. Cette Declaration
est un engagement de tous les gouvernements participants a appliquer
une politique de demarginalisation des femmes dans leurs pays respectifs
en vue de l'emancipation de celles-ci. Cette politique, qui a ete ratifiee
par tous les Chefs d'Etats engageait tous les Etats membres a integrer
une approche feministe. Deux Conferences tenues du 05 au 08 mars
1998 en Afrique du Sud et au Zimbabwe invitaient les pays de la SADC
a adopter des mesures aux niveaux juridique, social, economique, culturel
et politique afin de prevenir et enrayer la violence a l'egard des femmes
et des enfants. La rencontre de l'Afrique du Sud a permis Padoption
d'une declaration sur la violence a l'egard des femmes. Elle a ete signee
par le Chefs d*Etats etdegouvemementsdelaSADClors d'unsommet
tenu en He Maurice le 04 septembre 1998, a titre d'addenda a la politique
de 1997 sur le Genre et le Developpement.
Dans la region Est-africaine, les femmes se sont rencontrees a Arusha

en juillet 1998 pour evaluer le document provisoire du traite creant la
Communaute de l'Afrique de l'Est et s'assurer que le document tient
compte des preoccupations des femmes et comprend les ideaux de la
Plate-forme d'action. La rencontre, organisee sous les auspices du
WILDAF, a reuni des activistes des droits de la femme de trois pays de
l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, TOuganda et la Tanzanie.
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6.3

Au niveau international

6.3.1

La Cour penale intemationale permanente

Les statuts de la Courpenale intemationale adoptes recemment attestent
de 1'engagement de la communaute intemationale a protegerles femmes
de la violence et des abus sexuels en temps de guerre et de conflits
armes.

6.3.2

Les organismes des Nations Unies

•

Les organismes de l'ONU devraient adopter une
approche globale dans relaboration des
programmes, et integrer les preoccupations
feministes dans toutes leurs activites en faveur du
developpement.

•

Des ressources adequates devraient etre allouees a
1TJNIFEM, au HCR et au OHCHR pour soutenir

las activites en faveur des droits de la femme.

•
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Les gouvernements et les organismes de l'ONU
devraient collecter des donnees sur le statut juridique
des femmes, ces donnees fourniront des
informations sur l'impact et la prevalence des
violences faites aux femmes.
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