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INTRODUCTION

La presente analyse de situation de la femme en Afrique de I'Ouest couvre les 15 pays
suivants : Cap-Vert, Gambie, Senegal, Burkina-Faso, Cote d'lvoire, Liberia, Ghana,
Togo, Guinee Bissau, Niger, Mali, Nigeria, Benin, Sierra Leone et Guinee.

Situes a I'ouest du continent, ces pays sont classes pour I'essentiel (sauf le Cap Vert)
dans la tranche des 50 pays les moins avarices de la planete sur une echelle de 174
selon !e rapport sur le developpement humain du PNUD. Avec une population composee
de 70 a 85 % de ruraux, les femmes en constituent plus de la moitie (entre 50, 3 % et
52%).

Tous les pays couverts ont participe a la 5eme Conference Regionale Africaine sur les
Femmes en 1994 a Dakar et a la 4eme Conference Mondiale sur les Femmes tenue a
Beijing en 1995.

A la suite de I'adoption de la Plateforme Mondiale sur les Femmes a Beijing, ia majorite de
ces pays ont, a travers les mecanismes institutionnels nationaux et les ONG, entrepris des
activites de restitution et de dissemination des resultats de la Conference a travers les
mediats, des conferences, des fora et des seminaires a ['intention du public, des femmes,
des leaders d'opinion ainsi que des decideurs avec I'appui des Gouvernements, des ONG
ainsi que de la Cooperation Internationale.

L'ensemble de ces pays a ['exception du Niger, ont ratifie la Convention sur I'Elimination
de toutes Formes de Discrimination a I'encontre des Femmes (Benin 1992, Burkina-Faso
1987, Cap-Vert 1980, Cote d'lvoire 1995, Gambie 1993, Ghana 1986, Guinee 1982,
Guinee Bissau 1985, Nigeria 1985, Senegal 1985, Sierra Leone 1988, Togo 1983, Liberia
1984, Mali 1985).

La plupart des pays couverts ont egalement eiabore et mis en oeuvre des programmes
d'actions de 5 a 10 ans pour appliquer les recommandations de Beijing et les dispositions
de la CEDAW.

La presente analyse se base principalement sur la bonne connaissance de la sous-region
par la consultante, une recherche documentaire facilitee par le MULPOC a Niamey, les
representations du PNUD, de I'UNIFEM et de I'UNICEF, les publications des ONG.
Axee sur les trois principaux domaines de preoccupation privileges par la CEA, ('analyse
a ete facilitee par des visites de terrain dans 3 pays (le Senegal, le Niger et le Ghana).
Dans ces pays, des entrevues ont eu lieu avec les plus hautes autorites nationales en
charge de la promotion de la Femme (Ministres, Directeurs nationaux, Conseillers,
Parlementaires), les ONG et Associations, des Femmes leaders, des femmes issues de la
population, des jeunes filles ainsi que les representants du MULPOC a Niamey et des
bureaux du PNUD, de I'UNICEF et de I'UNIFEM.

Dans ces trois pays Tappui des mecanismes nationaux, du PNUD et du MULPOC a ete
determinate pour les contacts et la recherche documentaire compte tenu du delai tres
limite (3 jours par pays) dont nous disposions ainsi que des contraintes liees aux fetes
nationales et au hasard des compagnies aeriennes.

Malgre tout, la mission s'est aclmirablement bien deroulee aussi bien au Niger, au Ghana
et au Senegal ou des rencontres et des echanges tres interessants ont permis d'assurer
une mise a jour des donnees et de mesurer les initiatives entreprises tout en favorisant
une observation directe des femmes dans la vie publique et quotidienne.
La courte duree de la mission n'a toutefois pas permis de collecter toute la documentation
la plus recente et notamment les statistiques dans les pays non visites.

i - APERCU DE LA SITUATION DE LA FEMME DANS LES PAYS
1°) Analyse de la situation de la femme en Afrique de I'Ouest
1.1. Pauvrete et Renforcement du pouvoir economique des femmes
Engagee pour I'essentiel dans des activites de production des biens de subsistance en

milieu rural dans ['ensemble des pays consideres les femmes restent confrontees a
d'importantes difficultes liees a leur fonction reproductive et aux taches domestiques, la
difficulte

d'acces

I'alimentation

en

aux

ressources

eau

potable,

les

intrants

et

migrations

technologies,
des

les

hommes

problemes

qui

accroissent

lies

a

leurs

responsabilites familiales, les consequences nefastes des Programmes d'Ajustement
Structurel sur le secteur social, de fortes pesanteurs socioculturelles les confinant aux
fonctions subalternes, aux violences et egalement aux phenomenes nefastes resultant
d'instabilites politiques et des conflits armes.

Faiblement scolarisees et faiblement alphabetisees, les femmes et les petites filles ouestafricaines sont egalement faiblement representees dans le marche du travail ou on les
retrouve en majorite dans le secteur informel, dans les secteurs des services ou a forte
intensite de main d'oeuvre ou la precarite et I'insecurite s'ajoutent a de penibles conditions
de travail et a une forte exploitation.
Dans la plupart des pays, les effets des Programmes d'Ajustement Structurel, de ia

devaluation du FCFA et de la depreciation des autres monnaies, ont grandement favorise
['aggravation de la pauvrete, notamment en milieu rural et dans les zones sub-urbaines.

La prevalence de la pauvrete dans les 15 pays se situe entre 30 % (Ghana ) et 70 %
(Niger).

Bien que

les femmes n'aient pas fait I'objet d'etudes specifiques

pour determiner

I'incidence et la prevalence de la pauvrete a titre individuel, les etudes et les recherches
qualitatives menees sur la pauvrete et la dimension sociale de I'ajustement indiquent une
feminisation progressive de la pauvrete et de la deterioration des conditions de vie des

femmes. Par ailleurs, les femmes et les petites filles se sont egalement massivement
investies dans le secteur productif pour assurer la survie des families.
En milieu rural, elles sont dans I'agriculture, la peche et Partisanat et ont
presqu'exclusivement en charge la production des biens de subsistance, de la securite
aiimentaire

des

menages,

activites

nullement

ou

tres

faiblement

remunerees.

Parallelement, la production aiimentaire etant insuffisante pour assurer les besoins
fondamentaux, elles sont de plus en plus impliquees dans des activites generatrices de
revenus dont le financement est assure par le biais de tontines, de prets individuels, des
projets et des ONG. La faiblesse de la formation des ressources financiers et de credits

alloues, le faible acces a la terre et aux intrants, allies aux difficultes de commercialisation
limitent

leur

productivity

et

I'expansion

de

leurs

activites

dont

le

produit

sert

essentiellement a assurer la survie du groupe ainsi qu'aux ceremonies rituelles ou
familiales ou elles sont fortement impliquees.

En milieu urbain, les femmes ont ete egalement tres touchees par les difficultes
economiques liees a la depreciation monetaire, I'inflation et la baisse generalisee des
niveaux de vie. En reponse, elles se sont davantage engagees dans le secteur productif
notamment le secteur informel (petit commerce, restauration, confection, industries
alimentaires...).
Dans !e meme temps des phenomenes tels que I'exclusion sociale, le travail precoce des

filles, la delinquance et la prostitution prennent de I'ampleur aupres des femmes urbaines.
De plus en plus confrontees a de forts taux de migration des hommes (interne et
internationale), les femmes se retrouvent face a un surcroit de responsabilites familiales et
deploient quotidiennement des initiatives pour ;dejouer I'adversite. Ainsi, on observe le
phenomene grandissant des femmes chefs de menages (de 18 % au Senegal a 35 % au
Ghana).

Dans le cadre de la promotion economique des femmes et de la lutte contre la pauvrete,
beaucoup de projets ont ete mis en place ces dernieres annees par les Gouvernements,
les ONG et Associations ainsi que la Cooperation internationale. Ces projets ont connu
des succes divers a travers les activites generatrices de revenus, d'appui technique et
technologique et la constitution des groupements feminins. Les principales limites
observees residant dans la faible envergure des projets, le nombre reduit de cibles,
I'insuffisance de la formation, de I'organisation et de la participation des beneficiaires. Ces
projets ont cependant ete souvent determinants pour assurer une reelle promotion
economique et sociale des femmes au sein des communautes dans I'ensemble des pays.
1.2. Statut jundique et Droits des femmes

Malgre la ratification par tous les pays de la CEDAW, (sauf le Niger), le statut juridique et

social des femmes reste encore mineur dans la realite pour toute la zone.
Sur le plan juridique, les principaux textes nationaux tels que la Constitution ou les lois
majeures etablissent le principe de I'egalite des droits des citoyens et garantissent leur
protection sans aucune discrimination fondee sur le sexe.

A cote de ces dispositions subsistent, dans le droit positif interne, des discriminations
heritees du systeme colonial ou qui se basent sur le droit coutumier preponderant dans la
majorite des pays. Ce dernier ne favorise generalement pas la femme dans ses relations
avec la famille ou la societe.

A ce niveau, on observe deux situations contrastees (le Ghana dont la legislation est
presque en conformite avec la CEDAW et le Niger qui persiste a maintenir la femme a un

role et une place subalterne avec le devoir d'obeissance aux parents ou au mari
institutionnalise), une majorite de pays qui realisent des efforts certains dans le sens
d'une volonte nationale de relecture et de reecriture de la legislation interne pour la mettre
en conformite avec les instruments internationaux relatifs a la promotion de la femme.
Cependant, meme dans la plupart des pays ou la legislation est favorable a la femme, des
resistances d'ordre culturel ou religieux freinent tres souvent Papplication des droits

reconnus aux femmes. Les populations qui sont en majorite de confession musulmane
chretienne ou animiste, considerent encore la femme dans ses roles domestiques et de
reproduction, devant recourir systematiquement a un protecteur ou un tuteur masculin
(pere, mari, oncle, fils). La meconnaissance par les femmes de leurs droits ainsi que
I'inaccessibilite economique et sociale des juridictions (financier, qu'en dira-t-on,
masculinisation de la profession) freinent egalement ('application des droits des femmes.
Ces dernieres annees, et notamment depuis 1990, un important mouvement social, en
particulier de la societe civile a favorise I'emergence d'ONG et d'Associations oeuvrant
pour ameliorer le statut juridique des femmes et une position plus equitable dans la famille
et la vie publique.

Ces differents mouvements ont contribue a I'adoption de nouvelles legislations dans des
domaines jusque la intouchables tels que les mutilations genitales, les violences ou
encore le droit de la famille.

On peut noter dans le meme temps le renforcement des reseaux specialises dans
I'information et ('assistance juridique des femmes qui reclament ainsi de plus en plus le
respect de leurs droits.

1.3. Participation des femmes a la vie publique eta la prise de decision
C'est dans ce meme domaine que les femmes sont les plus faiblement representees avec
un panorama mondial ou la presence feminine dans les instances de decision depasse
rarement 30 % et se limite generalement entre 5 et 10 %.

Dans ce contexte, I'Afrique de I'Ouest enregistre des percees remarquables dans tous les
pays consideres y compris le Niger, avec plusieurs femmes ministres occupant des postes
importants (Transports en C6te d'lvoire, Recherche Scientifique et Technologique au
Senegal, Plan et Cooperation au Burkina-Faso, Ministre d'Etat de I'Education Nationale
au Niger, Ministre de I'lnterieur en Guinee Bissau....) a cote des ministeres sociaux
traditionnels (Sante, Promotion de la Femme et de I'Enfant...). Egalement le meme
processus est note au sein des Parlements nationaux ou leur position varie de 2,2 % au
Nigeria a 11,7 % au Senegal.
Dans I'administration publique, encore peu presentes (10 a 33 %), les femmes occupent

de plus en plus des postes de directeurs nationaux et de magistrats aux plus hautes
juridictions (Conseil d'Etat, Cours d'Appel, Cours de Cassation, Tribunaux regionaux...)

Au sein des collectivites locales et de I'administration territoriale on note une plus grande
presence de femmes maires, conseilleres municipales ou rurales, membres des bureaux,
gouverneurs et prefets...) . La presence des femmes s'observe aussi dans I'Armee et !a
Diplomatie.

Cette percee a Ea fin des annees 80 et au debut des annees 90, bien que significative
masque encore de fortes disparites, comparativement aux hommes et a leur poids relatif
dans la population et dans le processus electoral ou elles assurent souvent la victoire des
candidats par ieur mobilisation.
Un phenomene important observe merite une plus grande documentation, c'est en
particulier I'incidence negative de la democratisation en Afrique sur la participation des
femmes dans les instances de decision dans un premier temps.

En effet, dans plusieurs pays, on a pu observer une forte regression des femmes a ce
niveau suite aux premieres elections democratiques multipartites (Guinee Bissau en 1994,

Ghana en 1990, Niger en 1993....).

On note aussi une forte incidence de I'instabilite politique sur la position sociale et le statut

juridique des femmes.

Des experiences de mobilisation de formation et de sensibilisation des femmes a
I'approche des echeances electorates pour se faire elire et elire les candidats favorabtes a
leur promotion ont ete tentees au Senegal et au Ghana ou sont prevues pour les
prochaines joutes dans la majorite des pays de la sous-region.

Ces experiences qui ont connu des resultats mitiges au Ghana (avec la meme proportion
avant et apres les elections) ont ete par contre un veritable succes au Senegal ou Ton
enregistre une poussee des femmes apres les elections municipals et rurales en
Novembre 1996 (du simple au double).

1.4. Preoccupations mafeures dans la sous-r6gion concernant la promotion
economique. sociale. juridique et politique des femmes

a) Une forte persistance des pesanteurs culturelles et la montee des mouvements antifeministes, en particulier des mouvements religieux.

b) La faible alphabetisation, la faible formation des femmes et la scolarisation des filles.
c) Les faibles revenus et I'insuffisance de I'appui economique, financier et technique
accorde aux femmes.

d) L'insuffisance de la volonte politique des Etats et de I'Engagement des Bailleurs de
fonds en faveur du relevement du statut de la Femme.
e) La faible information des femmes sur leurs droits.

f) L'insuffisance de la formation en leadership et techniques de negociation des femmes.
g) La faiblesse de la coordination et de la synergie des activites menees en faveur den
femmes a tous les niveaux (Gouvernement, Cooperation Internationale, ONG et
Associations....).

h) La faiblesse institutionnejle des structures gouvernementales d'appui, des reseaux
associatifs des femmes au niveau local et sous-regional.

II ■ APPROCHES ■ INTERVENTIONS - ACTIVITES ET PROGRAMMES VISANT A
FAIRE FACE AUX PREOCCUPATIONS MAJEURES IDENTIFIERS
1°) Au niveau national
A- Le cas du Ghana

Le Ghana est un pays anglophone de 238 000 Km2 situ6 sur la cote occidentale de

I'Afrique a la limite de I'equateur. Avec une population estimee en 1996 a 18 millions
d'habitants, 51 % de celle-ci est de sexe feminin. Le ration population urbaine, population
rurale s'etablit a 33 % et 67 %.

Pays independant depuis 1957, le Ghana est gouverne par un regime presidentiel dont la
plus haute instance est representee par le Conseil d'Etat et dispose d'un systeme
pariementaire depuis Janvier 1993.

Le Conseil National pour les Femmes et le Developpement (NCWD) est le mecanisme
institutionnel mis en place depuis 1975 pour assurer la promotion des femmes a travers la
formulation de conseils au Gouvernement et aux organisations, I'elaboration de politiques
et la mise en oeuvre de projets experimentaux. Avec a sa tete un Secretaire Executif et 30
membres representant les ministeres, il dispose de coordonnateurs regionaux dans les 10
regions et releve de la Presidence de la Republique.
Le

02

Janvier

1986,

le

Ghana a

ratifie la

CEDAW et a deja

elabore et adopte,

conformement aux recommandations des strategies prospectives de Nairobi, un
Programme d'Action pour les Femmes de 15 ans couvrant la periode 1986 - 2000. Les
centres d'interet de ces programmes etant ['education, la sante, I'emploi, le statut juridique
ainsi que la participation a la vie politique des femmes.

Le Ghana a deja soumis deux rapports au

Comite des Droits de la Femme sur

1'application de la CEDAW et se prepare a soumettre te 3eme.
La mise en oeuvre du Programme d'Action depuis 1986 a permis de realiser des bonds
significatifs

notamment en

faveur de

la

Sante de

la

mere

et de

I'enfant

(baisse

substantielle des taux de mortalite infantile et maternelle), de I'Education (reduction de
I'analphabetisme des femmes de 65 a 49 % et amelioration de la scolarisation des filles),
de la Promotion economique et Sociale des Femmes.
Majoritairement engagees dans le processus de production des biens et services en

milieu rural et dans secteur informel, les femmes ghaneennes produisent environ 70 % de
la production alimentaire nationale, contribuent pour 46 % au Produit Agricole. Peu
employees dans le secteur formel (8 % d'actifs feminins contre 27 % d'actifs hommes),
elles se retrouvent en majorite dans le secteur informel (91 % de la population active
feminine en 1991).

Constituant plus de 33 % du personnel administratif, 17 % des membres du Conseil
d'Etat, 9% des ministres et 8 % des parlementaires, 39 % des membres de la Chambre de

Commerce Nationale et 10 % de I'Association des Industries du Ghana, 11 % du
personnel judiciaire, les femmes enregistrent une participation plus faible dans les
principals instances de decision de ces institutions.
A la suite de la ratification de la CEDAW en 1986, le Gouvernement du Ghana a fortement

encourage la participation des femmes a tous les niveaux a travers des activites de
sensibilisation et de conscientisation politique, de formation et dans les programmes
d'alphabetisation, fortement relaye en cela que par les ONG et Associations qui

constituent sans nul doute une des forces du systeme national de promotion des femmes
organisees au niveau le plus local, s'interessant a tous les domaines (economique, social,
culture!, politique, juridique

).

Ces ONG qui executent la plupart des programmes nationaux en faveur des femmes se
reunissent depuis une dizaine d'annees mensuellement avec le NCWD et les differentes
entites (ministeres, secteur prive, syndicats....) dans le cadre d'un forum, le WOWIM, pour
debattre sur les questions actuelles et proposer des solutions examinees par les autorites
gouvernementales ainsi que le Parlement National.

La performance ctes mecanismes cle promotion de la femme mis en place par le NCWD
est fortement favorisee par les autorites publiques et notamment par la Premiere Dame,

qui a travers des conferences publiques et une ONG dont elle assure la presidence, le 31
st December Women's Wlouvement, contribue a rehausser le statut de la femme. Cette
ONG forte de plus d'un million de membres et decentralisee dans toutes les regions a
notamment mis en place plus de 821 garderies d'enfants pour appuyer les femmes
travailleuses.

Dans le domaine juridique, une autre ONG, la Federation des Femmes Juristes (FIDA),
appuie la vulgarisation des droits des femmes a travers des projets de formation et assure

pour les femmes necessiteuses des services juridiques gratuits. A travers des centres
conseils et assistance juridiques dissemines dans le pays, cette organisation, en
partenariat avec le NCWD et d'autres associations, contribue a rapprocher la justice des
femmes.

C'est a travers un mecanisme de concertations que la politique nationale en faveur
des femmes prend forme et que la plupart des modifications de la legislation

nationale en faveur des femmes ont ete realisees (Lois sur le Divorce, les mutilations
genitales, la succession....)
Bien qu'ayant realise des resultats encourageants en matiere de promotion economique,

sociale et politique des femmes, le Ghana comme la plupart des pays de la sous-region
n'a pas ete epargne par la crise economique durant les annees 80 et la rigueur des
programmes d'ajustement structure!, entratnant des phenomenes tels que I'inflation, la
deterioration des conditions de vie des families, I'exode des hommes, le developpement
du secteur informel, la prostitution....

Dans ce contexte les femmes ont ete particulierement touchees par la pauperisation
notamment en milieu rural (la pauvrete etant essentiellement un phenomene rural (30 %
des menages vivent au dessus du seuil de pauvrete contre 27 % en milieu urbain hors
Accra, et seulement 7 % a Accra).
Un autre phenomene parallelement observe est I'accroissement des responsabilites

familiales des femmes (le Ghana etant actuellement Tun des pays ayant les plus forts taux
de femmes chef de menage).

La promotion economique des femmes est par ailleurs soutenue par des institutions
financiers telles que la Women's World Banking, par des programmes d'appui
technique dans le secteur du commerce et de la petite entreprise (restauration,
confection...).

L'ensemble des efforts realises pour les femmes ont favorise 1'evolution des conditions de
vie et des roles feminins au sein des families ou les femmes assurant une bonne part du
budget familial sont traitees avec plus de consideration et de respect.
Toutefois, le phenomene de pauvrete qui touche largement les femmes tend a accroTtre
leurs charges et responsabilites et a les maintenir dans un cercle vicieux. Un des faits

significatifs est I'accroissement du pourcentage de femmes chefs de menage (de 29 % en
1984 a 35% en 1995).

La persistance des pesanteurs socioculturelles constitue egalement un obstacle de taille,
de meme que la faiblesse de I'education et de I'information des femmes.
Fort de ces constats et a la suite de la Conference de Beijing, de nouvelles strategies ont
ete mise en place notamment:
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•

Un comite pour des actions positives

•

Un comite d'elaboration d'un Plan d'Action Post Beijing

•
•

Un comite de restitution des resultats de Beijing a travers les medias
Un comite pour la Seconde Rencontre Consultative d'Accra.

Les propositions du Comite d'actions positives en faveur des femmes qui tournent
autour de la mise en place de quota de representation des femmes au Parlement, au
Gouvernement, dans les instances locales, dans I'administration et les autres institutions
publiques et autour du renforcement des capacites des femmes et de la scolarisation des
filles, sont actuellement sur la table du Parlement qui a planifie leur examen durant la
session courante de cette annee, en meme temps que des dispositions pour lutter conlre
la violence a I'encontre des femmes.
En attendant la finalisation du Plan d'Action National post-Beijing, un plan d'action annuel
a ete adopte et mis en oeuvre pour 1997 ou des actions ponctuelles de renforcement de
capacites des filles, des femmes et des mecanismes de promotion et de sensibilisation
sont entrepris.
Egalement, le comite de dissemination des resultats de Beijing a entrepris des actions de
sensibiiisation a travers les medias sur I'image des femmes,

le renforcement de la

presence feminine dans les mediats et des programmes en direction des femmes et

propose dans le long terme la mise en place d'une station de radio exclusivement pour les
femmes et geree par les femmes.

La Seconde Rencontre Consultative d'Accra est en preparation pour offrir un forum
d'echanges aux pays africains pour discuter des priorites et des mecanismes de mise en
oeuvre des recommandations de Dakar et Beijing.
Tout ceci montre un reel dynamisme dans ia mise en oeuvre des strategies pour accelerer
la promotion des femmes au Ghana.
Ce processus risque toutefois d'etre compromis par la persistance des pesanteurs et des
attitudes defavorables aux femmes, leur faible information sur les droits et la feminisation
de la pauvrete.

Un soutien accru du Gouvernement, des mediats et des partenaires au developpement
des femmes

dans

le

cadre de

la

lutte contre

la

pauvrete,

du

plaidoyer et de

la

sensibiiisation sur les droits des femmes ainsi qu'une meilleure presence dans les
instances locales et nationales de decision devra etre accorde au NCWD et aux autres
ONG et associations de femmes.

B - Le cas du Niger

Le Niger est un vaste pays francophone situe dans la zone de I'Afrique avec une
superficie de 1 267 000 Km et une population d'environ 8 800 000 habitants dont 50, 3 %
sont des femmes. Pays enclave, la distance qui le separe du port le plus proche
(Cotonou) est de 1035 Km - 85 % de la population vit en milieu rural et la moitie de la
population

a moins de 15 ans. Un fait marquant est que 75 % de la population vit sur

seulement % du territoire national, cette concentration etant favorisee par les rigueurs du
climat, les secheresses cycliques et la desertification.
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Le PNB/tete est de I'ordre de 270 $ US en 1993. L'lndice de Developpement Humain
(IDH) de 0,204 le situe en derniere position dans le classement mondial selon le rapport

sur !e Developpement Humain du PNUD de 1996, sur une echelle de 174 pays.
L'examen des differents indicateurs sociaux en 1994 revele une situation alarmante avec
des taux de mortalite maternelle et infantile extremement eleves (123 pour 1000 et 1200
pour 100 000 naissances vivantes), un faible taux de scolarisation de 29 % (dont 20 %
pour les filles, un taux d'analphabetisme des femmes de I'ordre de 91 % (contre 82 %
pour les hommes), la pauvrete croissante touchant plus de la moitie de la population.
Pays francophone depuis 1960, le Niger a connu une histoire politique marquee par
differentes phases de democratie republicaine et de regimes d'exception suite a des
coups d'Etat militaires. En effet de 1960 a 1974, la Premiere Republique est caracterisee
par la mise en place d'une constitution garantissant la presence de 3 pouvoirs : legislatif,
executif et judiciaire.
En 1974, un coup

d'Etat militaire met fin

au

regime

civil et instaure

le

Regime

d'Exception ou la Constitution est suspendue et I'interdiction faite aux citoyens de toute

activite politique. Ce regime prendra fin en 1988 a la mort du Chef de I'Etat et laisse la
place a la Deuxieme Republique couvrant la periode 1988 -1991 oil le Niger s'engage
dans un processus de democratisation qui a conduit a la tenue d'une Conference
Nationale.
Le Regime de Transition mis en place par la Conference Nationale entre 1991 et 1993

verra I'adoption d'une nouvelle Constitution en decembre 1992 garantissant le
multipartisme, la liberte d'expression et de vote pour tous les citoyens et reaffirmant
i'egalite des sexes par rapport au droit de vote (article 18).
En 1996, un nouveau coup d'Etat miliaire retablit une situation exceptionnelle.
Des elections seront organisees pour le retablissement de la Democratie et un
Gouvernement de Transition mis en place en 1996.
La participation des femmes dans les affaires publiques, bien que reelle dans certaines

communautes avant I'independance a connu depuis un declin remarquable jusqu'a

I'instauration de la Deuxieme Republfque ou une femme est admise comme Responsable
d'un Cabinet ministeriel.

Choquees par leur faible representation au sein du Comite de Preparation de la
Conference Nationale, les femmes de tout age et de tout bord ont organise une marche
memorable le 13 Mai 1991 pour revendiquer leurs droits et une representation
consequente dans les structures politiques et administratives ainsi que les associations.
Cette marche a conduit a I'instauration par decret en 1992 du 13 Mai comme Journee de
la Femme Nigerienne et a une representation record des femmes jusque la inegalee
dans les structures de decision (Gouvernement et Parlement). Le Gouvernement actuel
toutefois connatt le plus fort taux de representation feminine (4 femmes ministres dont un

Ministre d'Etat de I'Education Nationale. Par contre au niveau du Parlement une seule
femme siege contre 5 durant le regime de transition consecutif a la Conference Nationale.
Au plan institutionnel, il faut mentionner la creation en 1981

d'une Direction de la

Promotion de la Femme, erigee en Secretariat d'Etat en 1987 et en Ministere des Affaires
Sociales et de la Promotion de la Femme en 1989.
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La structure actuelle competence en matiere de promotion de la femme est le Ministere
du Developpement Social, de la Population, de la Promotion de la Femme et de la
Protection de I'Enfant.

Les differentes structures ont developpe des actions visant a promouvoir la sante,
I'education, la promotion economique et ['assistance aux femmes, en particulier les
femmes rurales, le plaidoyer et la mobilisation sociale pour la reconnaissance et le respect
des droits de la femme.

Un Code de la Famille dont I'elaboration depuis 1975 a connu des etapes successives
de relecture n'a jamais pu etre adopte face a I'intransigeance des fondamentalistes
religieux.

Cependant une Politique Nationale de Promotion de la Femme a ete elaboree et
adoptee le 09 Septembre 1996 par I'actuel Gouvernement couvrant les domaines
economique, juridique, social et culture!.
II faut remarquer que malgre de multiples demarches et actions repetees des structures
gouvernementales chargees de ce dossier ainsi que des ONG,

la

Convention sur

I'Elimination de Toutes Formes de Discrimination a I'Egard des Femmes (CEDAW) bien
qu'ayant fait I'objet d'examen des differentes instances dirigeantes depuis 1990 n'a jamais
ete ni signee ni ratifiee. Ceci place le Niger dans une situation d'exception totale dans la
sous-region ouest-africaine.

Un des elements d'explication outre la resistance active des religieux et des politiques,
reside dans les nouvelles demandes de reexamen de la CEDAW par les Gouvernements
successifs et la lenteur des procedures. II semble egalement que le Conseil des Ministres
actuel lie la ratification a ('adoption du projet de Code de la Famille. La CEDAW fait
toutefois I'objet d'une vulgarisation suivie de mdme que les dispositions du Code de la
Famille par le Ministere charge de la Promotion Feminine, les ONG et les Associations.
Le Niger a participe a la Conference Mondiale de Beijing et a par la suite elabore un Plan
d'Action National de la Femme de 5 ans actuellement en cours de finalisation visant a
assurer le suivi des recommandations de Beijing. Ses principaux objectifs tournent autour
de ('amelioration du statut economique et social des femmes, le renforcement de la

legislation, la promotion des femmes au sein des instances de decision, le renforcement
des moyens d'action du Ministere, des ONG et Associations et des femmes, le plaidoyer
et la sensibilisation.

II est evident qu'a ce niveau, il reste encore fort a faire dans un contexte ou les femmes

encore tres faiblement eduquees et formees, ont par ailleurs tout le poids de la pauvrete
et de la precarite sociale sur elles, face aux resistances culturelles et aux pressions

sociales tres vivaces qui la confinent dans le champ domestique.

II faut remarquer cependant que des experiences encore de faible envergure ont pu
permettre tout au long d'un processus de democratisation (a partir de 1988), permis de
mettre en place des projets economiques (allegement des travaux domestiques, activites
generatrices de revenus, formation en alphabetisation fonctionnelle et en techniques de

production agricole et artisanale....) a travers les structures etatiques et les ONG et
avec I'appui de la cooperation Internationale. Cela a aussi permis

Associations

i'emergence de groupements feminins qui totalisent en 1996 plus de 1000 unites.
Le dynamisme reel des ONG et Associations feminines regroupees dans plusieurs
confederations feminines (CONGAFEN, KASSAI, AFN, RDFN, UFN
) contribue a
renforcer Amelioration des conditions de vie et de I'organisation des femmes. II faut
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malgre tout noter la faiblesse institutionnelle et financiere de ces structures, le faible
niveau de formation et I'existence de tendances politiques contradictoires qui constituent
des freins a ['unite de mouvement des femmes et amoindrissent I'impact de leurs
revendications.
II est des lors

souhaitable d'appuyer plus vigoureusement ces entites dans leur
structuration et leur formation, de renforcer leur unite et leurs capacites d'intervention
aupres des groupes cibles par le biais d'un appui institutionnel.
Aussi, la strategie devra egalement favoriser une plus grande prise en consideration sinon
accorder la priorite aux femmes dans les politiques nationales de lutte contre la
pauvrete, d'appui au secteur prive, a la democratisation et a la bonne gbuvernance,
secteurs dans lesquels les femmes sont encore faiblement prises en compte, sinon
oubliees.

L'experience a ete souvent reussi quand les femmes ont beneficie d'un appui approprie
pour developper leur potentiel productif ou demontrer leur capacite de mobilisation.
Un important investissement devra etre accorde egalement dans la sensibilisation des
populations, des hommes et des femmes pour la promotion de leur statut juridique et
social car les pesanteurs sociales et politiques sont encore tres vivaces. Cela constitue un
imperatif de developpement compte tenu de la correlation tres forte observee entre le

statut peu privilegie de la femme et le niveau de developpement global du pays.
C - Le cas du Senegal

Pays c6tier situe a I'extreme ouest du Continent Africain dans la zone soudano-

sahelienne, le Senegal a une superficie de 196 712 Km2 pour une population estimee a 8,

3 millions d'habitants en 1995.
Caracterise par une stabilite politique depuis son independance en 1960, le pays jouit
d'une longue tradition democratique caracterisee par une liberte d'expression et
d'association et une Constitution garantissant a tous les citoyens I'egalite et le libre
exercice de leur droit juridique.

L'avenement du multipartisme qui a vu le jour en 1974 a connu un elargissement en 1981
et a I'heure actuelle, le Gouvernement compte en son sein plusieurs sensibilites politiques
de la majorite et de I'opposition. Le renforcement de la decentralisation et de la
deconcentration de I'Administration confere depuis Janvier 1997 une plus grande
responsabilisation et une plus grande autonomie aux regions et aux collectivites locales
dans la gestion du developpement.

Le Senegal a ratifie en 1985 la CEDAW et est actuellement entrain de mettre en oeuvre

son 2eme Plan d'Action National de la Femme elabore en 1996 et adopte par le
Gouvernement. Le premier plan d'action national de la femme ayant couvert la periode
1982-1992. Depuis ['independence, differentes structures ont ete mises en place pour
favoriser la promotion de la femme et a I'heure actuelle, le Ministere de la Femme, de
I'Enfant et de fa Famille assure cette mission.

Le Senegal comporte une population estimee, en 1994, a 8 327 000 habitants dont 52 %
sont des femmes avec 60 % de ruraux et 40 % de citadins. II est a noter que la population
feminine est tres jeunepuisque 58 % des femmes ont moins de 20 ans et que dans toutes
les classes d'age les femmes predominent.
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41,8 % de la population totale est active et le taux d'activite des femmes est de 39 %. II
convient egalement de noter que 70 % d'entre elles sont occupees en milieu rural centre
30 % en milieu urbain. Toutefois, ce desequilibre doit etre module sachant qu'il tient, pour
partie, a ia declaration du statut de menagere de la plupart des femmes vivant en milieu
urbain. Ce type de categorie occulte la part de leurs

activites informelles , secteur ou

elles sont majoritairement occupees. Ce secteur occupe environ 23,6 % de la population
active. Les femmes, en definitive ont essentiellement le statut d'independante (58,5 %
contre 51,6 pour les hommes).

Ces chiffres sont suffisamment parlants quant a I'importance des femmes tant du point de
vue demographique que du point de vue de leur impact sur la production des richesses
nationales. Or, malgre I'avantage du nombre et la preponderance de leur force de travail

dans Teconomie, elles n'en demeurent pas moins fortement penalisees dans I'allocation
des ressources et le partage des benefices de la croissance.
De facon generate, la situation de la femme senegalaise se presente comme suit:

- un taux de scolarisation des filtes largement inferieur a celui des garcons (55% contre
65% pour les garcons);
- un taux d'analphabetisme des femmes beaucoup plus eleve que celui des hommes,
(78% contre 63%);
- une fecondite elevee (6.0) et un acces limite aux services sanitaires de base;

- une surcharge de travail liee a la multitude et a la penibilite des taches domestiques et
des activites de transformation des produits agricoles auxquelles les femmes rurales, en
particuiier, consacrent 18h par jour;

- un faible acces aux facteurs et moyens de production;
- un faible acces a I'emploi et un faible niveau de revenus qui place les femmes, surtout
cedes du milieu rural, parmi les populations les plus demunies;
- une sous-information manifeste sur des aspects essentiels de leur vie et celle de leurs
families tels que la sante, la reproduction, la legislation, I'environnement etc.

Si Ton ajoute a ces contraintes les effets restrictifs des Plans d'ajustement Structured, ia
dislocation du tissu social et des reseaux oeuvrant comme filet de securite; la tendance
est nette a I'accroissement des responsabilites des femmes chef de famille (18 %), sans
pour autant qu'elles voient croTtre les attributs de leur nouveau statut; la forte concurrence
creee entre les acteurs economiques qui releguent les femmes au secteur de la microeconomie et de subsistance; alors on constate une reelte et croissante feminisation de la
pauvrete.

En 1996, fort de son experience dans le developpement participatif a la base, de

revaluation du Plan d'action de la femme de 1982, d'une analyse prospective de la femme
senegalaise a ('horizon 2015, du Rapport National relatif a la lutte pour la I'Egalite, la Paix
et le Developpement et des mesures contenues dans la Plate-forme Africaine, et le
Programme d'action Mondial pour la Promotion de la Femme, le Ministere de la Femme,
de I'Enfant et de la Famille a elabore avec I'appui de tous partenaires au developpement,
le deuxieme Plan d'action de la Femme dans lequel est developpee une approche,

integree et multisectorielle, volontairement engagee dans ['emancipation sociale et la
promotion economique et politique des femmes pour inflechir les tendances lourdes qui
participent de I'aggravation de leurs conditions de vie dans un contexte de pauperisation.
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* Le premier element auquel doit repondre cette approche est ('organisation des
femmes. L'experience et, aujourd'hui, ['expertise du Senegal en matiere de promotion

feminine repose essentieliement sur le niveau non negligeable d'organisation et de
participation des femmes aux structures communautaires. Au Senegal, le mouvement
associatif est tres diversifie. Ainsi existe-t-il des associations religieuses, des associations
de quartiers, des associations professionnelles, des groupements d'entre aide, des
groupements de classes d'age, autant de structures ou les femmes peuvent exercer leurs
capacites creatives et se valoriser. Ces structures associatives se sont regroupees, pour
partie, en 1977 au sein de la Federation des Associations Feminines du Senegal (FAFS).

D'autres structures ayant un statut juridique different tel les cooperatives, les mutuelles,
les groupements de promotion economique verront soit s'accrottre la participation des
femmes ou tout bonnement se specialiseront pour la promotion des femmes : il s'agit des
Groupements de Promotion Feminine (GPF).

Des 1975, les Groupements de promotion feminine s'organisent avec I'appui de I'Etat et
de I'UNICEF. Structures de facon democratique, ils sont repartis sur tout le territoire. Les
femmes y entreprennent diverses activites liees a la satisfaction des besoins essentiels
des communautes et a Amelioration de leur environnement. En 1987 les groupements se
constituent en une Federation nationale composee de 10 federations regionales, 30
unions departementales, 93 unions d'arrondissement et 317 unions locales. Aujourd'hui,
le Senegal compte un large reseau de groupements de promotion feminine (4.000)
rassemblant pres de 500.000 femmes dans tous les villages du pays erige en ONG, la
Federation Nationate des Groupements de Promotion Feminine (FNGPF).
Dans ces structures les femmes prennent conscience de I'interet du regroupement et de
I'organisation pour le developpement de leurs activites.
* La deuxieme condition a satisfaire pour asseoir le modele est I'existence d'un
certain nombre de strategies qui soustendent la promotion economique et sociale
des femmes en milieux rural et semi-urbain:
- une strategie d'allegement des taches domestiques des femmes;
- une strategie d'alphabetisation fonctionnelle en langues nationales;

- une strategie de gestion collective des activites developpees.
Au Senegal, ces strategies ont ete concues et experimentees a travers le premier projet
d'envergure

concernant

les groupements feminins

en

milieu

rural

denomme

projet

« Promotion Economique des Groupements Feminins ». Execute en trois phases de 1982
a 1994 avec I'appui du PNUD, du FENU, et des PAYS-BAS, le projet a couvert les dix
regions du Senegal. Ses activites ont consiste essentieliement en la consolidation des
capacites d'auto-gestion des GPF sur tout le territoire par la mise en place d'un
programme d'allegement des taches et le lancement d'activites economiques viables en
favorisant I'acces au credit, la mise en place de classes d'alphabetisation fonctionnelle qui

leur a permis d'acceder a une autonomie reelle de gestion. Une evaluation de ce projet a
fait ressortir sur le plan financier que les fonds, generes par I'exploitation des
equipements, s'elevaient au 30 septembre 1993 a 308.975.402 CFA dont 233.064.863
CFA securises a la Caisse Nationale d'Epargne pour fe renouvellement des equipements
et 75 910 .539 F. CFA gardes au niveau des groupements pour les frais de maintenance
et de financement des micro-activites.
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Ainsi, le Projet Promotion Economique des Groupements Feminins de par ses objectifs,
son envergure, ses cibles est un exemple riche d'enseignements dont les lecons profitent
deja a un certain nombre d'actions au niveau national et a partir desquelles il sera
possible d'envisager une demultiplication au niveau de la sous-region.
En 1993, sur la base des acquis du projet le Ministere de la Femme, de I'Enfant et de la
Famille, a formalise le modele participatif et integre visant le renforcement du statut
economique et social des femmes a travers ('execution de deux programmes developpes
en direction des groupements feminins. II s'agit du Programme de Developpement des
Ressources Humaines (PDRH) appuye par la Banque Mondiale et du Projet d'Appui
aux Groupements de Promotion Feminine (PAGPF) execute avec I'assistance de Yd
Banque Africaine de Developpement et le Fonds Nordique de Developpement. Ces deux

projets couvrent chacun 5 des 10 regions et sont des projets d'investissement publics.
De maniere plus specifique, la composante « Promotion du Statut de la Femme » du
PDRH a developpe une approche participative et integree combinant quatre domaines
d'intervention:

- I'alphabetisation fonctionnelle,

- la mise en place d'un reseau de cases-foyers pour les femmes,
- la fourniture d'equipements permettant d'alleger les travaux domestiques des femmes,
- le developpement d'activites, d'information, d'education et de communication en sante
reproductive, nutrition, planification familiale, statut juridique, environnement et pesanteurs
socioculturelles...
Le Projet d'Appui aux Groupements Feminins, en plus des domaines d'intervention cites
ci-dessus, a developpe un volet garderies d'enfants, un volet cr6dit avec un premier fonds
de 300 000 000 F.CFA) et un volet hydraulique.

La realisation de ces deux programmes a permis de consolider la capacite d'autogestion
des femmes des groupements essentiellement en milieu rural.

Ces differentes approches apparaissent comme une bonne strategie pour lutter contre la
pauvrete et assurer la promotion economique et sociale des femmes.
Au plan de la participation aux instances de decision, on peut remarquer que malgre une

position favorable par rapport a la sous region, la representation des femmes au Senegal

reste encore faible avec 11,7 % de femmes au Parlement, 6 % de femmes maires et ea%
de femmes conseilleres municipales et rurales.
Au sein de I'Ad ministration publique les femmes represented 27 % et ont encore
faiblement acces aux postes de direction.

Bien que tres dynamiques dans les structures politiques, elles sont encore peu presentes
dans les bureaux et instances suprSmes de decision.

En 1995, une structure de promotion des femmes dans la sphere politique et publique a
ete mise en place, le Conseil Senegalais des Femmes (COSEF) et a entrepris de
mobiliser les femmes de tous les partis ainsi que la societe civile sur ces aspects et a
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elabore des strategies, en collaboration avec le MFEF, les mediats, les ONG,
Associations et Groupements de Femmes en vue des elections prochaines regionales,
municipals et rurales, a travers des sessions de formation des femmes leaders, des
entrevues avec le Gouvernement et les responsables des partis politiques.
Cette mobilisation soutenue par les partenaires au developpement et notamment le PNUD
a travers Tlnstitut Africain pour la Democratie (IAD) a porte ses fruits apres les
elections de Novembre 1996 ou les femmes maires sont passees de 0 a 6 a la Direction
des municipalites et de 10 % avant les elections, elles sont passees a 20 % dans les
Conseils municipaux et ruraux, avec une presence remarquable dans les bureaux.
Actuellement, une reelle mobilisation se prepare pour les legislatives de 1998.

Au plan juridique, malgre une constitution generalement favorable qui etablit I'egalite des
sexes devant la loi et I'elaboration d'un Code de la Famitle modifiee plusieurs fois en
faveur de la Femme et de I'Enfant il subsiste encore des discriminations contre les
femmes liees essentiellement a la notion de I'homme Chef de Famille.
Un processus d'harmonisation de la legislation nationale avec la CEDAW est actuellement
en cours a TAssemblee Nationale, malgre ['existence de resistances culturelles. Ce
processus est egalement favorise par I'engagement marque du Chef de I'Etat en faveur
de la Femme.

III. LES EXPERIENCES SOUS REGIONALES DE PROMOTION ECONOMIQUE,
JURIDIQUE ET DE LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES INSTANCES DE
DECISION

Aussi, bien dans le domaine economique, juridique et social, des experiences sont
tentees dans la sous-region pour etablir un reseau d'echanges entre les femmes. Les plus
significatives a notre sens sont:

- la mise en place par les pays membres de la CEDEAO (Communaute Economique des
Etats de I'Afrique de I'Ouest) qui regroupe les 15 pays de la sous region, de
I'Association des Femmes de PAfrique de TOuest (AFAO) en 1983.
Avec des statuts adoptes en 1987 et la mise en place des instances en 1989, I'AFAO a
son siege a Dakar et oeuvre pour la promotion de ('integration ouest africaine et la pleine
participation des femmes dans ce processus notamment par le developpement du
commerce et des echanges sous regionaux des productions de femme, le developpement
de I'entreprenariat feminin, I'acces des femmes au credit et ('amelioration des circuits de
commercialisation.

L'AFAO organise par ailleurs des colloques et forums sous-regionaux et initie des
programme de recherche sur les conditions de vie et de travail des femmes.
Disposant de cellules nationales dans tous les pays, I'AFAO encourage la participation
des femmes aux foires et activites sous-regionales.

Malgre de grandes ambitions pour les femmes, I'AFAO connatt des phases de lethargie
dues particulierement a la faiblesse des ressources humaines et financieres modestes
dont elle dispose (contribution des Etats et subvention des institutions telles que

18

I'UNIFEM, le FNUAP, le PNUD ou I'USAID). Ces contraintes freinent la pleine realisation
des objectifs poursuivis.

- Le Reseau Africain pour le soutien a I'Entreprenariat Fern in in (RASEF) ne en 1994
lors de la Verne Conference Regionale sur les Femmes a Dakar, a pour but quant a lui de

promouvoir le developpement de I'Entreprenariat Feminin en Afrique a travers des actions
de formation et d'echanges commerciaux ainsi que la recherche de financement pour les
membres.

- Au plan juridique, le WILDAF qui est une organisation regionale de promotion du statut
juridique dispose d'antennes nationales dans la sous-region et organise a I'intention de-s

ONG et Associations feminines des sessions de formation et d'information juridique ei
apporte une assistance souvent gratuite aux femmes aupres des juridictions.
- La mise sur pied en 1995 de I'lnstitut Africain pour la Democratie a Dakar appuye par
le PNUD sera egalement un element marquant dans le cadre du renforcement du statut

social et politique de la femme. L'lnstitut organise periodiquement des journees de
reflexion et des sessions de formation pour les femmes leaders, les femmes politiques, les
femmes des mediats dans les pays de la sous-region.

IV. CONCLUSIONS ET RECONIMANDAT1ONS
Ces diverses experiences developpees relevent le dynamisme des femmes de la sous
region qui malgre un contexte economique, social et culturel peu favorable ont su

developper des strategies de survie et de promotion notamment par la mise en place de
systemes d'entraide, de groupements et reseaux de solidarity. Ces femmes se sont aussi
pleinement investi dans les mouvements politiques et dans la bataille de la
democratisation sans toutefois en recolter les fruits malgre une tendance generate
favorisant leur participation.

Du point de vue de la rehabilitation de leurs droits, c'est dans ce domaine qu'elles ont le
plus de mal, compte tenu du contexte culturel qui les a toujours releguees a une position

subalterne

malgre leurs capacites. Ainsi le panorama general va de I'ignorance
institutionnelle de leurs droits, la persistance de nombreuses discriminations a leurs
egards a la difficulte voire rimpossibilite de passer a leur application du fait de resistances
socioculturelles et religieuses.

Enfin, la persistance voire ['aggravation de la pauvrete sur le continent et ses
consequences sur le bien-etre des populations et en particulier des femmes n'est pas de

nature a favoriser la promotion sociale juridique et economique des femmes. Car I'adage
ne dit-il pas que lorsqu'on a faim, on ne preoccupe rarement de ses droits. Cela signifie
que les femmes pauvres seront plus preoccupees a assurer leur survie immediate et
celles de leur famille avant de penser a reclamer une position plus favorable au sein de la
societe.

Les diverses experiences des pays ont mis en evidence I'interet des strategies mises en
oeuvre pour assurer la promotion economique, juridique et politique. Elles ont egalement
revele des limites importantes constitutes par la faible envergure des projets mis en
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oeuvre (populations touchees, enveloppe financiere, duree), I'importance du fait culturel
dans ces societes marque par le fortes resistances a la participation egalitaire des
femmes, la faiblesse de la volonte politique des decideurs publics ainsi que parfois
I'insuffisance de I'engagement des partenaires dans ce processus.

En termes de recommandations, il est important pour la reussite de programmes futurs de
renforcer le pouvoir economique des femmes en leur accordant la priorite dans les
programmes nationaux de lutte contre la pauvrete, les strategies de promotion du secteur
prive et de I'entreprenariat.

A I'heure actuelle, I'ensemble des pays sont en train de vivre la democratisation r.i
elaborent avec I'appui du PNUD des programmes d'appui a la decentralisation des

pouvoirs et a la bonne gouvernance. II est, dans ce contexte, important que les les
femmes ne soient pas encore une fois marginalisees et invisibles a travers ce processus.

Le renforcement de leurs moyens d'action est dans ce sens prioritaire notamment a
travers la formation et I'appui des reseaux et associations de femmes pour qu'elles
puissent reellement peser de tout leur poids sur la balance et et revendiquer leur place
reelle.

Enfin, la promotion du statut juridique des femmes africaines devra necessairement
passer par un large plaidoyer aupres des autorites politiques, des leaders d'opinion, des
femmes elles memes ainsi que des populations. Ce plaidoyer devra egalement etre
soutenu par un engagement plus ferme des Etats ainsi que des mediats dont I'apport est
determinant dans la mobilisation sociale des communautes en faveur des femmes. Un
programme d'information, de formation, de conseils et d'assistance a travers le
renforcement des poins conseils et des cliniques juridiques au plan national devra
favoriser une meilleure connaissance de leurs droits et une meilleure protection des
femmes.

Ces differentes action au niveau des pays pourront etre facilitees par les institutions du
Systeme des Nations Unies ( PNUD, FNUAP, UNIFEM, UNICEF, Banque Mondiale)
notamment dans les actions de suivi-supervision.
Les differents mecanismes sous-regionaux (MULPOC) devront etre renforces et
redynamises pour favoriser les echanges d'experiences et le d6veloppement des
ressources humaines.
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