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Abréviations 

 

CADHP – Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

CEDAW – Convention on Elimination of Discrimination Against Women 

DUDH – Déclaration universelle des droits de l’Homme 

UA – Union Africaine 

ODD – Objectifs pour le Développement Durable 

MASEF – Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille 

NEPAD – Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

SOAWR – Solidarity for African Women Rights 

CNPEEG – Conseil National de Promotion de l’Equité et l’Egalité du Genre  

IFD – Intégration de la Femme au Développement  

IDISA – Indicateur de Développement et des Inégalités entre les Sexes en Afrique  

PNEEG – Politique Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre 

SNEEG – Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre 

CEDEAO – Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest 

PFA – Plateforme d’Action de Beijing 

SILNAP – Plan d'Action National de la Sierra Leone  
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Introduction 

L’égalité des femmes et des hommes constitue une condition pour atteindre l’ensemble des 

droits humains et permettre un développement humain équitable et durable. La Charte des 

Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) reconnaissent le 

principe de « l’égalité des droits des hommes et des femmes ». 

 

www.adequations.org   

Les pays membres africains ont démontré leur engagement et prennent des mesures 

importantes pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en 

adhérant aux principaux instruments internationaux et régionaux et en intégrant le genre 

dans les politiques, la planification, les programmes et les cadres législatifs nationaux. Ce 

faisant, ils reconnaissent ainsi le caractère central de l’égalité des sexes dans la réalisation du 

développement socio-économique et politique. Grâce à ces mesures, ils affirment que 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont non seulement des objectifs de 

développement à part entière, mais aussi des moyens d’atteindre les résultats de 

développement. 

Quoiqu’à un rythme lent, l’on assiste à un dynamisme vers un environnement de politique 

transformatrice qui incarne les principes clés des instruments internationaux et régionaux 

sur l’égalité des sexes et renseigne donc les priorités politiques et de développement de 

l’Afrique. Plus précisément, le rôle primordial des femmes et la nécessité d’assurer leur 

pleine et égale participation dans tous les domaines sont repris par un certain nombre 

d’instruments, internationaux et régionaux. 

Les rapports nationaux de l’Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en 

Afrique ont confirmé que la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 

demeure une lutte majeure enveloppée dans une myriade de défis complexes ; ce qui ne 

devrait pas empêcher de poursuivre le plaidoyer et la lutte pour une application pertinente 

de ces instruments. 

C’est ainsi qu’un état des lieux est fait dans la région ouest de l’Afrique à travers ce présent 

rapport. 

 

Conventions et Instruments Internationaux et Africains pour l’Egalité du 

Genre 

Il existe un certain nombre de mécanismes, organismes et initiatives régionales et 
internationales pour la protection des défenseurs des droits de la femme, répondant dans 
les cas d’urgence. 

Les Etats africains se sont engagés à différents documents de politiques internationaux et 

régionaux. Les mécanismes internationaux en genre les plus significatifs sont la Convention 
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sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard de la Femme (CEDAW) de 

1979, et la Plateforme d’Action de Beijing (PFA) de 1995, la Charte Africaine des Droits 

Humains et des Peuples (CADHP), la Conférence Internationale sur la Population et Le 

Développement (ICPD PoA), la Déclaration Solennelle sur l’Egalité des Genres, le Nouveau 

Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), objectifs pour le Développement 

Durables (ODD) en son objectif numéro 5, l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA). Toutes 

ces conventions et cadres de politiques engagent les gouvernements à aborder l’égalité des 

genres, l’équité et l’autonomisation de la femme. Ces documents font l’objet de revues 

périodiques afin d’évaluer dans quelle mesure ils ont été délivrés. 

 

Au niveau international 

Sous l’égide notamment des Nations unies, la communauté internationale s’est dotée d’un 
appareil très complet de conventions internationales et de programmes d’action en faveur 
de l’égalité entre hommes et femmes, qui doivent être retranscrits aux niveaux des Etats et 
des sous-régions, comme l’Union Africaine. 

A partir de 1975, l’ONU lance la Décennie des Nations unies pour la femme (1975-1985). Une 
série de conférences internationales est mise en œuvre aboutissant à des programmes 
d’action. En 1995, la Conférence internationale de Pékin sur les femmes définit 
douze domaines critiques avec des politiques publiques à mettre en œuvre et des objectifs 
précis à atteindre dans chaque domaine. 

CEDAW 

La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 
Femmes (CEDAW, adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1981) est sans aucun doute la 
convention de droit international la plus importante en matière de droits des femmes. Elle 
comprend une interdiction générale et absolue de la discrimination ainsi que des 
dispositions détaillées au sujet de ce que les États signataires doivent entreprendre pour 
empêcher la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique (2e 
partie), dans la vie économique, sociale et culturelle (3e partie) et dans le domaine du droit 
civil y compris le droit matrimonial et le droit de la famille (4e partie). 

La Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes (1993), adoptée par 
l’Assemblée générale de l’ONU suite à la conférence des droits humains à Vienne contient-
elle aussi des précisions relatives à la violence contre les femmes. Elle n’a pas de force 
contraignante sur le plan juridique, mais n’en a pas moins une forte valeur symbolique. 
Cette déclaration reconnaît que la violence à l’égard des femmes « traduit des rapports de 
force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination 
et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes », et 
qu’elle « compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination 
des femmes aux hommes. » 
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En 1995, la Conférence Mondiale de Pékin sur le Statut des Femmes a marqué une rupture 
dans la manière de prendre en compte les intérêts des femmes dans l’aide au 
développement et leur participation aux processus de développement. 

Elle a défini des objectifs dans douze domaines : Femmes et pauvreté ; Éducation et 
formation des femmes ; Femmes et santé ; Violence à l’égard des femmes ; Femmes et 
conflits armés ; Femmes et économie ; Femmes et prise de décisions ; Mécanismes 
institutionnels œuvrant à la promotion de la femme ; Droits fondamentaux de la femme ; 
Femmes et médias ; Femmes et environnement ; Jeunes filles. 

Le Statut de Rome sur la création d’une Cour pénale internationale (adopté en 1998 et en 
vigueur depuis le 1er juillet 2002) établit des normes importantes en ce qui concerne la 
violence contre les femmes en temps de guerre : les viols systématiques sont considérés 
comme des génocides (art. 6b), les viols et autres formes de violence sexuelle sont reconnus 
comme des crimes contre l’humanité (art. 7.1.g-1 et 6) ou comme des crimes de guerre (art. 
8.2.b.xxii-1). 

La résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU (2000) analyse le rôle de la femme dans 
les conflits armés et les dimensions sexo-spécifiques des conflits violents et des processus de 
paix. Elle encourage l’inclusion des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions en ce 
qui concerne la résolution des conflits et la promotion de la paix. 

La résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU (2008) traite spécialement de la violence 
sexuelle contre les femmes lors de conflits armés. Elle exige la lutte contre l’impunité de la 
violence sexuelle en contexte de guerre. Selon cette résolution, la violence sexuelle peut 
constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du 
crime de génocide. La résolution exige des Etats qu’ils excluent les délits de violence sexuelle 
des mesures d’amnistie dans les traités de paix et que la violence sexuelle soit poursuivie en 
tant que délit. D’autres thèmes figurant dans la résolution sont la formation et le contrôle 
des forces de sécurité, ainsi qu’une politique de tolérance zéro concernant les engagements 
de l’ONU sur le maintien de la paix. 

La résolution 1888 du Conseil de sécurité de l’ONU (2009) confirme une fois de plus les 
deux résolutions mentionnées ci-dessus et exige la mise en œuvre de mesures concrètes de 
toutes les parties aux conflits armés. 

En 2015, les Nations unies adoptent le Programme de Développement Durable pour 2030, 
qui comporte un Objectif 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles 
 

Au niveau Africain 

Le Protocole de Maputo 

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits 

de la femme en Afrique (aussi nommé « Protocole de Maputo ») a été adopté le 11 juillet 

2003 par l’Union africaine et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. 43 États l’ont signé 
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entre temps. Le document formule, dans un total de 31 articles, des droits spécifiques à la 

protection des femmes et des filles en Afrique en tenant compte des conditions 

socioculturelles. 

Le Protocole lance un défi contre les traditions et les comportements culturels qui entravent 

les droits de la femme en Afrique. Il donne aux femmes une ligne de défense sur laquelle 

elles peuvent baser leurs appels dans le cas où elles ne sont pas parvenues à défier les lois 

ou les pratiques nationales discriminatoires. 

Il est l’instrument majeur de promotion de la femme sur le continent et est utilisé dans 

nombre de programmes, initiatives et plaidoyer. 

La Campagne : Solidarité pour les Droits de la Femme Africaine (SOAWR) 

SOAWR est un réseau régional composé de 26 Organisations de la Société Civile et de 
partenaires en développement qui œuvrent à la promotion et à la protection des Droits de la 
Femme en Afrique. Depuis son inauguration en 2004, le domaine prioritaire principal de 
SOAWR a été d’amener ceux des pays qui n’ont pas encore ratifié le Protocole à le faire avec 
un esprit d’urgence. Tout en encourageant en même temps les pays qui l’ont ratifié à 
l’approprier et à le mettre en œuvre au niveau national. SOAWR travaille également pour 
amener les pays qui ont ratifié le Protocole avec des réserves à enlever de telles réserves 
dangereuses qui constituent un déni de certains des libertés et droits importants de la 
femme reconnus dans le Protocole. 

SOAWR s’est servie et se sert toujours de tous les instruments à sa disposition et a exploité 
chaque opportunité de faire progresser la campagne. Parmi ceux-là il y a la rédaction de 
pétitions, le plaidoyer direct auprès des dirigeants tant au niveau national qu’au niveau 
régional, le service SMS des téléphones portables, des publications traduites dans 
différentes langues, des forums de la société civile préparatoires au sommet de l’UA, des 
forums publics, des conférences de presse, des cartes en couleurs de catégorisation, etc. 

La coalition travaille actuellement sur la documentation des stratégies de plaidoyer dont elle 

s’est servie au fur des années en menant la campagne pour le Protocole. Ceci était une idée 

qui est sortie des membres de SOAWR qui se sont réunis immédiatement après les activités 

préparatoires au Sommet organisées par SOAWR à Accra, Ghana en juin 2007. On a décidé 

de créer un document qui rassemblerait l’information sur les mesures concrètes prises de 

même que celles qui sont en voie d’être prises afin d’encourager les Etats africains à ratifier 

et à s’approprier du Protocole. Le but de ce document est de fournir une compréhension 

plus claire des efforts existants vers la ratification du Protocole et d’offrir une inspiration et 

des moyens d’action à l’endossement et à l’appropriation du Protocole par l’ensemble de 

l’Afrique. 

Organismes Actifs 

Pour assurer le respect, la défense et continuer le plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes 

dans le monde et en Afrique, plusieurs systèmes, mécanismes, réseaux et organes ont vu le 
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jour et contribuent de manière significative à l’avancée et la concrétisation des engagements 

pris en faveur des femmes. 

Situation Régionale – Afrique de l’Ouest 

Actions par pays (législatives, société civile, etc.) avec graphiques (répartition population, 

représentation politique, marché du travail) 

En Afrique, et plus précisément en Afrique de l’Ouest, les Etats, Gouvernements, et Acteurs 

de la Société Civile travaillent et s’activent de concert pour rendre effectif la parité du genre. 

Au niveau national, la procédure pour l’appropriation des différentes Conventions et  

Protocoles reste un défi majeur qui affecte leur mise en œuvre. Alors que plusieurs pays ont 

accédé et ratifié ces Conventions, beaucoup n’ont pas pris la mesure supplémentaire de la 

faire leur et d’en faire partie de leurs lois nationales. Ce que ceci signifie en effet est que les 

dispositions de la Convention ne peuvent pas être directement appliquées dans les Cours 

nationales. Les Etats Parties n’ont pas toujours la volonté politique de mettre en œuvre les 

engagements pris au niveau international. 
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BENIN   
CAPITALE : PORTO-NOVO 

Les gouvernements béninois qui se sont succédé ont pris un certain nombre de mesures 
pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Le Bénin a à cet effet ratifié sans aucune 
réserve la convention sur l’Elimination de toutes formes de discrimination à l’Egard des 
Femmes (CEDEF), ainsi de nombreux autres instruments internationaux et régionaux de 
promotion et de protection des droits humains et des droits de la femme. 

S’en est suivi le vote de neuf (09) lois pour la promotion de la femme par le Parlement, la 
création d’un ministère en charge de la promotion de la femme, la création d’un Conseil 
National de Promotion de l’Equité et l’Egalité du Genre (CNPEEG). Un programme de micro 
crédit pour les femmes a été mis en place afin d’accélérer leur autonomie. Voici autant 
d’actions concrètes posées par les Gouvernements qui se sont succédé en collaboration avec 
la société civile. 

Une figure1 illustrative des avancées pays : 

 

 

 

 

BURKINA FASO  
CAPITALE : OUAGADOUGOU 

Le pays s’est doté d’un document de politique nationale du genre porté et coordonné par le 
ministère de la promotion de la femme. Il est le document directeur qui favorise l’inclusion 
des femmes et de leurs droits à tous les niveaux de la vie du pays. 

Ainsi, plusieurs concepts et stratégies ont été initiés afin de résorber le retard des femmes 
dans tous les domaines. C’est notamment les actions en faveur de l’émancipation de la 
femme, de l’intégration de la femme au développement, de promotion de la femme, etc. 
Toutefois, les différents bilans ont montré qu’il y a eu des acquis certains en matière 
d’éducation, de santé et de protection sociale, mais dans l’ensemble la problématique des 
inégalités demeure.  

Plusieurs actes ont été posés au niveau institutionnel et opérationnel au Burkina Faso pour 
la prise en compte de la dimension genre à tous les niveaux de la vie sociale, économique et 
politique. On peut citer entre autres, la création du Ministère de la Promotion de la Femme 
en juin 1997 et de celui chargé de la Promotion des Droits Humains en 2002. Un manuel 
d’intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement a été 

                                                           
1 Institut National de la Statistique rapport 2016 
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élaboré en 2004 et sert de cadre pédagogique d’orientation au plan national. Dans les 
secteurs de base, on note un élan de prise en compte du genre dans les politiques 
sectorielles d’une part et la création de cellules et des points focaux genre d’autre part. Il 
existe également des tentatives d’élaboration de stratégies d’intégration du genre dans les 
projets, plans d’actions et programmes même si en fin de compte, ces stratégies comportent 
encore pour l’essentiel des tendances de l’approche Intégration de la Femme au 
Développement (IFD). 

 
Année 2012 2014 2016 

Hommes 42% 42% 45% 

Femmes 58% 58% 55% 

Evolution des bénéficiaires des crédits FASI2 

 

 

CAP-VERT   
CAPITALE : PRAIA 

Il est à reconnaitre quelques développements positifs relatifs aux droits des femmes au 
cours des dernières années, tels que:  

- L’adoption d’une série de réformes législatives dans le domaine de la justice, visant à 
aligner la législation capverdienne sur les obligations internationales de l’Etat, dont la 
réforme du Code pénal, adoptée en 2004, qui incrimine plus sévèrement les crimes 
sexuels et introduit un article spécifique concernant les violences conjugales ;  

- La promulgation du décret n° 62/2005 portant création de centres juridiques, 
“Maison du droit”, ayant pour objet de promouvoir l’accès à la justice et aux droits ;  

- L’adoption du Plan national d’égalité et d’équité de genre pour la période 2005-2009, 
et l’organisation de plusieurs conférences, formations et campagnes de plaidoyer 
afin de sensibiliser la population aux droits humains des femmes ; 

- L’adoption d’un Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre pour la 
période 2009-2011. Si ces efforts sont à saluer, force est de constater que les 
violences à l’égard des femmes persistent, notamment dans la sphère privée. 

 

Un accent particulier a été mis sur la question de l’éducation des filles et des femmes dans le 
pays. Ce faisant, une éducation conventionnelle, citoyenne et républicaine leur ait assurée 
afin de favoriser leur engagement civique et leur participation à la vie politique du pays. 

Les avancées sur la femme sont visibles grâce à l’Indice de la Condition des Femmes 
présenté dans le tableau suivant : 

                                                           
2 http://cns.bf/IMG/pdf/annuaire_femme_genre_2016_final.pdf 
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ICF lié à l’éducation (comparaison de la performance 
des femmes à celle des hommes)3 

 

Taux de scolarisation au primaire (net) 0.980 

Taux de scolarisation au secondaire (net) 1.170 

Taux de scolarisation au tertiaire (brut) 1.270 

Taux d’alphabétisation  de 15 à 24 ans 0.840 

Education 1.000 

Bien que la législation capverdienne garantisse aux femmes et aux hommes des droits égaux, 
les stéréotypes traditionnels patriarcaux relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et 
des hommes dans la famille et la société sont toujours profondément ancrés. Ainsi, dans la 
pratique, les femmes capverdiennes continuent à souffrir des violations de leurs droits 
humains 

COTE D’IVOIRE   
CAPITALE : YAMOUSSOUKRO 

Le gouvernement ivoirien, à l’instar des différents gouvernements de la sous-région a décidé 
de faire promouvoir la réalisation des objectifs d’égalité, de développement et de paix pour 
les femmes. Ainsi, en Côte d’Ivoire depuis cette résolution quelques avancées sur la situation 
des femmes ont été obtenues. Cependant, malgré les dispositions constitutionnelles qui 
consacrent l’égalité entre tous les citoyens, les femmes sont encore victimes d’inégalités 
dans de nombreux domaines d’activités. Cette situation a été exacerbée par les crises 
sociopolitiques (1999, 2002) et la crise postélectorale (2010-2011) qui ont aggravé la 
vulnérabilité des femmes et contribué à créer un déséquilibre dans l’évolution de la société 
ivoirienne. Ces dernières années, des actes majeurs posés traduisent la volonté du 
Gouvernement ivoirien de faire bouger des lignes vers une amélioration du statut de la 
femme dans le pays parmi lesquels l’on peut citer : la scolarisation de la jeune fille, la 
réforme de la loi sur le mariage, le Plan National de Développement 2012-2015, le Fonds 
d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire, l’accès aux postes de prise de décision et le 
Compendium des Compétences Féminines sont entre autres des actions entreprises pour 
freiner la vulnérabilité des femmes dans ce pays. De manière opérationnelle, il a été 
institué :  

- L’élaboration en 2011 d’un Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire 
(COCOFCI) par le cabinet du Président de la République en vue de renforcer la visibilité, la 
participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, 

- La création des mécanismes d’appui aux femmes à travers deux initiatives : 
o Le « Fonds Femme et Développement » mis en place depuis 2000 et qui est plus 

orienté pour les années 2013 et 2014 au renforcement de l'entreprenariat féminin et 
à l’assistance aux femmes victimes de la crise postélectorale. 

o Le « Fonds d’Appui Aux Femmes de Côte d’Ivoire » (FAFCI), d’un montant d’un 
milliard de francs CFA, mis en place en 2012 par la Présidence de la République, qui 

                                                           
3 https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/uneca_agdi_report_fr_2nov.pdf 
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vise à permettre aux femmes d’accéder facilement à des ressources financières à 
coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. 

 

 

 

 

 

 
Représentation des femmes dans les secteurs clés4 

GAMBIE   
CAPITALE : BANJUL 

La littérature officielle concernant les actions d’amélioration de la condition féminine est 
très abondante. De nombreux rapports affichent dans ce domaine des programmes 
ambitieux. Mais ils ne font que rarement état d’actions concrètes et se contentent en 
général de s’inspirer des plans d’action élaborés par les organisations internationales. De 
plus, ils se donnent tous comme priorité « l’intégration des femmes au développement » 
sans se préoccuper de la nécessaire évolution des rapports de genre, c’est-à-dire de la 
redistribution des rôles sociaux et du pouvoir entre les sexes. 

Il y’a toutefois quelques initiatives louables à constater au sein du pays. Au cours des 
dernières années, le gouvernement a accru ses efforts en matière de scolarisation des filles. 
Il a créé des « girls friendly schools » qui facilitent la scolarisation des filles et un « girls 
education desk » au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il a également instauré la 
gratuité de l’école publique primaire, ce qui a encouragé les familles pauvres a scolariser 
leurs filles. 

Si les efforts fournis sont donc réels, il faut toutefois noter que les autorités n’ont pris 
aucune mesure pour interdire les pratiques faisant obstacle à la scolarisation des filles, 
comme les mariages forcés et la domesticité. 

Le système juridique Gambien reconnaît trois sources de droit : écrit, coutumier et religieux 
(islamique). Outre le fait que chacune des trois sources contienne des dispositions 
discriminatoires, la juxtaposition de ces différents droits crée des contradictions et conflits 
préjudiciables aux femmes, en particulier dans les domaines de la famille et de l’accès à la 
propriété. Quatre régimes de mariage sont reconnus en Gambie: chrétien, musulman, 
coutumier et civil. 

                                                           
4 https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/Beijing20/NationalReviews/cote_divoire_beijing_review_report_0.pdf 
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La situation reste donc contrastée, et les plaidoyers doivent se faire et se multiplier pour que 
la mise en œuvre pratique des conventions ratifiées par le pays devienne une réalité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Représentation de la population active5  

 

GHANA   
CAPITALE : ACCRA 

Le pays a noté de grandes avancées sur la question de la promotion de la femme et de 
l’égalité du genre sur le plan législatif et opérationnel. 

Un outil institutionnel posant le cadre juridique pour la promotion des droits de la femme. 
La politique nationale de l'égalité des sexes et de l'enfance a été élaborée par le Ministère de 
la condition de la femme et de l'enfance en 2004 pour intégrer les questions de parité dans 
le processus de développement national. La politique nationale sur l'égalité des sexes et les 
enfants a été révisée en 2011 et, sur cette base, le Ministère de la condition de la femme et 
de l'enfant élabore actuellement une nouvelle politique nationale en la matière. En tant que 
cadre conceptuel de la nouvelle politique, les sept piliers suivants sont établis :  

(1) L'autonomisation, les moyens de subsistance et la productivité des femmes,  
(2) Les droits des femmes et l'accès à la justice,  
(3) La gouvernance responsable,  
(4) Le leadership, la paix et la sécurité des femmes,  
(5) Macroéconomie et commerce,  
(6) Les rôles et relations entre les sexes et  
(7) Les disparités sectorielles entre les sexes. 

Sur le plan opérationnel, le Ministère de la condition de la femme et de l'égalité des sexes a 
été créé en janvier 2001 en tant que mécanisme national pour la promotion de la femme au 
Ghana. Le mandat du Ministère de la condition de la femme et de l'enfant est d'initier et de 
formuler des politiques et de promouvoir l'intégration d'une perspective sexospécifique 
dans tous les secteurs afin de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 
femmes, ainsi qu'à la survie, au développement et à la croissance des enfants et de protéger 
les droits des femmes et des enfants. 

                                                           
5 https://www.wikigender.org/fr/pays/afrique-subsaharienne/gambie/2013  
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Cette volonté et implication politique a favorisé la participation des femmes à la vie 
économique du pays, comme le montre les chiffres qui suivent. 

 

Emploi par secteur d’activité 
Agriculture Industrie Services 

41.6% 15.4% 43.4% 
Représentativité des femmes dans le monde économique6 

 

GUINEE   
CAPITALE : CONAKRY 

Le pays de par son ministère des affaires sociales, de la protection féminine et de l’enfance a 
élaboré un de Politique Nationale Genre. Cet instrument a été la base de promotion de 
l’égalité des sexes dans les politiques, initiatives et organes locaux.  

Ce document a traité des secteurs majeurs tels que l’éducation, la santé, l’accès à l’eau et les 
technologies d’information et de communication, etc. 

Aussi, un Groupe Genre a été mis en place au sein du ministère de l’économie pour assurer 
une inclusion de la question genre à tous les échelons des politiques développées par le 
ministère et le gouvernement. 

L’intégration de l’approche Genre dans les politiques sectorielles du fait de sa vision 
transversale des questions de développement, constitue, l’une des solutions pour équilibrer 
et humaniser les rapports de forces entre les hommes et les femmes et résorber les 
nombreuses difficultés liées à une redistribution équitable et égalitaire des ressources et 
bénéfices découlant de la mise en œuvre des politiques et programmes. Pour marquer son 
adhésion aux avancées significatives sur les droits humains enregistrées à l’échelle 
internationale, nombreuses réformes d’ordres politique et institutionnel ont été entreprises 
en Guinée pour inverser une réalité socioéconomique et politique fortement caractérisée 
par des disparités grandissantes entre les hommes et les femmes.  

En dépit de la volonté affichée et les efforts consenti, les séquelles socioculturelles et autres 
facteurs discriminatoires perdurent et n’ont jusqu’à présent pas permis de juguler ces 
disparités dont les femmes dans leur grande majorité sont victimes en termes d’accès à 
l’exercice de pouvoir et de responsabilité. 

Même si des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’éducation surtout au niveau 
du primaire et de l’enseignement technique et professionnelle, beaucoup d’efforts restent à 
faire. Les femmes sont peu présentes dans la sphère politique ; mais présentes au niveau 
agricole ou elles contribuent massivement, mais restent victimes de discrimination dans 
l’accès aux ressources productives. 

                                                           
6 https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-
att/ghana_2013.pdf 

mailto:admin@rflgd.org
https://rflgd.org/
http://www.twitter.com/rfldorg
http://www.facebook.com/rfldorg
https://fr.vikidia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Conakry
https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-att/ghana_2013.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-att/ghana_2013.pdf
https://fr.vikidia.org/wiki/Guin%C3%A9e


admin@rflgd.org  --REPUBLIQUE DU BENIN  

https://rflgd.org/Site web:  -   grodlfr/moc.rettiwt.www :I Twitter  www.facebook.com/rfldorg : FB 

19 

 
Niveau de scolarité Taux d’occupation (%) 

Analphabétisme 93% 

Primaire 2% 

Secondaire 3% 

Professionnel 1% 

Supérieur 1% 

Répartition de la population féminine occupée selon le niveau d’instruction7 

 

GUINEE-BISSAU   
CAPITALE : BISSAU 

Plus de 30 ans de coups d’État à répétition et d’instabilité politique en Guinée-Bissau, et en 
particulier les conséquences du dernier coup d’État d’avril 2012, ont sapé les progrès 
socioéconomiques et désorganisé les institutions nécessaires pour un développement tenant 
compte de l’égalité hommes-femmes. En Guinée-Bissau, la majorité des femmes et des 
hommes sont actuellement confrontés à la pauvreté, au manque d’infrastructures 
essentielles et à l’absence des services de santé, d’éducation et de justice de base. 

Avec l’avènement d’un nouveau gouvernement démocratiquement élu en juin 2014, le 
solide appui apporté par les donateurs internationaux engagés aux organisations de femmes 
de la société civile, et l’élaboration d’une politique nationale pour le genre à travers un 
processus participatif impliquant aussi bien les pouvoirs publics que la société civile, certains 
mécanismes ont pu être mis en place pour reprendre la course de l’égalité entre les sexes 
dans le pays. Il existe un solide réseau d’organisations non gouvernementales œuvrant en 
faveur des femmes, ainsi que d’autres organisations de la société civile intervenant dans les 
domaines des droits humains et de l’environnement, qui ont poursuivi leurs activités dans le 
pays pendant les années de crise, avec principalement l’appui du BINUGBIS et de l’Union 
européenne. 

En Guinée-Bissau, l’Institut pour la femme et l’enfant, connu sous l’appellation d’Instituto da 
Mulher e Criança (IMC), est la principale entité gouvernementale chargée de la promotion 
de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes (DENARP II, 2011, p.105, 
traduction de l’auteur), sous le contrôle et l’orientation du ministère de la Femme, de la 
Famille et de la Cohésion sociale. Les principaux documents gouvernementaux guidant le 
programme de promotion de l’égalité hommes-femmes en Guinée-Bissau sont la politique 
nationale en matière de genre, à savoir la Política Nacional para a Promoção da Igualdade e 
Equidade de Género 2012-2015 (PNIEG), et la stratégie de réduction de la pauvreté, à savoir 
le Segundo Documento de Estratégia Nactional de Redução da Probreza DENARP II), qui 
tiennent compte des questions de genre. 

 

 
                                                           
7 http://www.hubrural.org/IMG/pdf/guinee-dsrp-grthem-genre.pdf 
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Proportion des femmes travaillant dans le secteur agricole8 

LIBERIA   
CAPITALE : MONROVIA 

Avec l’avènement au pouvoir de la première femme Président en Afrique, ce pays a connu 
une stabilité qui a permis de donner un coup de pouce à la promotion de la femme. Les 
actions ont été cependant un peu étouffé par des priorités de développement qui devaient 
considérer le plus large éventail de la population et éviter une discrimination positive en 
faveur des femmes. 

Les femmes libériennes continuent de se heurter à des difficultés considérables pour 
participer aux processus politiques. Alors que les femmes comblent difficilement l'écart 
grandissant, elles sont encore sous-représentées dans les partis et la société civile. Les 
dirigeants, les représentants élus et les représentants du gouvernement. La cartographie et 
l'analyse ont montré que les pourcentages de femmes occupant des postes de direction et 
ayant davantage de responsabilités dans l'appareil judiciaire que dans les secteurs exécutif 
et législatif étaient les plus bas au Libéria. Les résultats du Libéria en matière 
d'autonomisation des femmes en 2018 ont légèrement baissé par rapport à ceux de 20149, 
année où une analyse similaire avait été réalisée. 

Ce déclin est attribuable aux faibles progrès enregistrés qui voient les femmes perdre 
l’engouement à la participation politique du pays. 

 

 

 
 

 

 

Taux de réussite des femmes aux élections10 

 

 

                                                           
8 Guinee-Bissau_Country_Gender_Profile_Ff.dpf  
9 https://www.ndi.org/sites/default/files/VWYL%20DLM%20Report-Final.v.int2%20%281%29.pdf 
10https://www.undp.org/content/dam/liberia/docs/FINAL_RESEARCH%20ON%20WOMEN%E2%80%99S%20PA
RTICIPATION%20AS%20CANDIDATES%20IN%20ELECTIONS.pdf 
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Mali   
Capitale : Bamako 

Comme les pays de cette région, le Mali a ratifié plusieurs des conventions cadres en faveur 
de la promotion des droits de la femme. Il a ensuite instauré un cadre juridique permettant 
de favoriser l’application de ces conventions à l’échelle nationale. 

La constitution malienne affirme le principe de l’égalité homme – femme en droits et 
libertés et la non-discrimination. Des textes législatifs et règlementaires ont été adoptés en 
application des instruments juridiques précités. Ainsi, le nouveau code des personnes et de 
la famille a été adopté par l’assemblée nationale. 

Les limites du cadre juridique pour l’équité de genre concernent la faible harmonisation de la 
législation nationale avec les instruments internationaux, certains vides juridiques dans le 
droit positif (violences faites aux femmes), et des discriminations à l’égard des femmes. De 
plus, le droit coutumier, souvent défavorable aux femmes, est appliqué au détriment de la 
loi, surtout en milieu rural10, notamment en ce qui concerne la succession sur le foncier 
rural. 

Au niveau du marché de l’emploi, le Mali occupe la dernière place parmi tous les États 
membres de la CEDEAO, avec un taux stagnant à 47% entre 2006 et 2008. Le travail 
indépendant est la principale activité économique dans les zones rurales, occupant 95% des 
travailleurs ruraux dont 51,2% d’hommes et 48,7% de femmes11. 

La situation actuelle dans le nord du pays a créé un vide juridique, législatif et sécuritaire 
dans la région limitant le travail des organismes internationaux et ouvrant la voie à toutes 
sortes de violation des droits humains et de ceux des femmes. 

 

Quelques chiffres sur l’égalité12 
 Hommes (%) Femmes (%) 

Manipulation d’un ordinateur 14 7 

Lecture hebdomadaire d’un journal ou d’un magazine 10 5 

Utilisation d’internet parmi les 15-24 ans 20 8 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mali_-_2012_-
_Profil_du_genre_pays.pdf 
12https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20200Projet_de_RNV_ODD_VFcor2_06_06_201
8_Actuel.pdf 
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Niger   
Capitale : Niamey 

Le pays s’est doté d’instruments pour une application effective des conventions ratifiées sur 
le plan international et régional en faveur de la promotion de la femme. 

La Politique Nationale de Genre, adoptée en juillet 2008. Fortement axée sur les « 
interrelations entre le genre et le développement », la stratégie a pour finalité de contribuer 
à la réalisation des objectifs d’égalité et d’équité entre les sexes énoncés dans la SDRP. Elle 
est articulée autour de quatre domaines :  

- l’égalité sociale (au sein de la famille et dans la communauté),  
- égalité économique (économie du ménage et de marché),  
- égalité en termes de droits et devoirs et accès des femmes aux sphères de décision, 

et 
- l’amélioration de l’impact des interventions en faveur de l’égalité et de l’équité de 

genre.  

Ce document a ensuite été un socle pour le développement du Plan décennal de mise en 
œuvre de la politique nationale de genre, 2009-2018. 

Le Plan décennal de mise en œuvre de la politique nationale de genre, 2009-2018. Mise en 
œuvre de deux programmes : (1) Promotion des Droits pour l’équité de genre et la 
protection des femmes et (2) Promotion des opportunités économique pour les femmes.  

Malgré ces dispositions, nous constatons que l’écart reste immense dans le chemin pour la 
parité au Niger. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des agents dans la fonction publique13 

 

 

 
                                                           
13 https://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Niger_Factsheet_Fr_StatutFemmes.pdf 
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Nigeria   
Capitale : Abuja 

Le défi : Les 80,2 millions de femmes et de filles nigérianes ont de bien pires chances dans la 
vie que les hommes et leurs sœurs dans des sociétés comparables. La violence aggrave et 
renforce ce désavantage et cette exclusion. L'opportunité : les femmes sont la ressource 
cachée du Nigeria. Investir maintenant dans les femmes et les filles augmentera la 
productivité de cette génération et favorisera une croissance durable, la paix et une 
meilleure santé pour la prochaine génération. Ce qui se passe ici pour les questions relatives 
aux femmes et aux filles, notamment pour la réalisation des Objectifs pour le 
Développement Durable (ODD). 

Les excellentes politiques et intentions ne se sont pas traduites par des budgets ou des 
mesures visant à apporter les changements nécessaires pour que les femmes puissent 
contribuer efficacement au développement du Nigéria. La politique nationale d'égalité des 
sexes n'a pas encore porté ses fruits et la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est dans l'impasse. 

Le Nigeria est marqué par d'énormes disparités géographiques. Les résultats en matière de 
développement humain pour les filles et les femmes sont plus graves dans le Nord, où les 
niveaux de pauvreté sont parfois plus élevés ; deux fois plus élevé que dans certaines parties 
du Sud (72% dans le Nord-Est contre 26% dans le Sud-Est et un taux de chômage national de 
1,5%). de 54% en moyenne). Près de la moitié de tous les enfants de moins de cinq ans sont 
malnutris dans le Nord-Est, contre 22 % dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Sud-Est. Les 
filles hausa, par exemple, ont 35% moins de chances d'aller à l'école que les garçons Yoruba. 
L'impact de l'inégalité sur la vie des filles et des femmes se reflète de façon frappante dans 
les résultats en matière de santé et d'éducation, à l'échelle nationale et entre les pays du 
Nord, et du Sud. Les niveaux de violence de genre sont également élevés, notamment dans 
le Sud où l'inégalité est la plus grande.14 

 

 

 

 

 

 
Contrôle de la gestion des revenus15 

 

                                                           
14 https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british-council-gender-nigeria2012.pdf 
15 https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DM52/DM52.pdf 

décision unique de l'homme

décision conjointe

décision prise uniquement par la femme

mailto:admin@rflgd.org
https://rflgd.org/
http://www.twitter.com/rfldorg
http://www.facebook.com/rfldorg
https://fr.vikidia.org/wiki/Nigeria
https://fr.vikidia.org/wiki/Abuja
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british-council-gender-nigeria2012.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DM52/DM52.pdf
https://fr.vikidia.org/wiki/Nigeria


admin@rflgd.org  --REPUBLIQUE DU BENIN  

https://rflgd.org/Site web:  -   grodlfr/moc.rettiwt.www :I Twitter  www.facebook.com/rfldorg : FB 

24 

Sénégal   
Capitale : Dakar 

Le Sénégal a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques de promotion et de 
protection des droits des femmes et des filles. Il s’agit entre autres de la Convention des 
Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF), du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux 
droits de la femme en Afrique (protocole de Maputo), de la Convention sur les droits de 
l’enfant et de l’acte additionnel A/SA.02/05/15 relatif à l’égalité de droits entre les hommes 
et les femmes pour le développement durable dans l’espace la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Dans cette dynamique, la réduction des inégalités sociales et la promotion du genre figurent 
en bonne place dans le Plan Sénégal émergent (PSE), document de référence en matière de 
politique économique et sociale, d’ici l’horizon 2035. Pour renforcer l’effectivité de 
l’institutionnalisation du genre dans les politiques publiques, la Stratégie Nationale pour 
l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG) 2016-2026 a été articulée au PSE, conformément à son 
plan d’actions prioritaires 2014-2018.  

Il est aussi heureux de rappeler la circulaire primatoriale en date du 26 mars 2013 
demandant aux ministères sectoriels de prendre en compte la dimension genre dans leurs 
interventions quotidiennes. Ce qui a été un signal fort pour la création des Cellules genre 
(mécanismes internes destinés à faciliter la prise en charge des besoins différenciés des 
femmes et des hommes dans les politiques publiques). En sus, le décret 2017-313 du 15 
février 2017 instituant un secrétariat général dans les ministères précise l’ancrage 
institutionnel des Cellules genre.  

Ces différentes initiatives confortent la pertinence de l’intégration de la dimension genre 
dans la conception et la mise en œuvre des actions de développement. En effet, l’égalité 
homme-femme conditionne les changements sociaux et institutionnels nécessaires à 
l’avènement d’un environnement favorable à un développement socio-économique durable 
et équitable. 

Ainsi, un plan16 a été élaboré et mis en place afin d’assurer l’atteinte des objectifs en terme 
de promotion de la femme. Aussi, est-il de remarquer que d’énormes progrès17 ont été 
enregistrés dans le pays. 

 

 

 

 

                                                           
16 https://luxdev.lu/files/documents/Note_3_genre_vF4.pdf 
17 https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Beijing25/senegal-beijing25_report.pdf 
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Sierra Leone   
Capitale : Freetown 

Le Gouvernement a fait la preuve de son engagement en élaborant des politiques, des plans 
et en promulguant des lois pour la protection, le bien-être et la promotion des femmes et 
des filles en Sierra Leone.  

Depuis 2000, le ministère a élaboré les deux politiques suivantes : Politique nationale de 
promotion de la femme et politique nationale d'intégration d'une perspective 
sexospécifique. En guise d'engagement en faveur de la promotion de la femme, le 
gouvernement de la Sierra Leone a signé et ratifié la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) les 21 septembre et 11 
novembre 1988 respectivement. En 2007, une loi marquante de la "Loi sur l'égalité des sexes 
en matière de justice", à savoir : Domestic Violence Act ; Registration of Customary Marriage 
and Divorce Act ; Devolution of Estates Act and the Sexual Offences Act 2012. Pour appuyer 
la pleine mise en œuvre de ces législations, le gouvernement a élaboré des plans d'action 
nationaux, notamment le Plan stratégique national pour l'égalité des sexes (2010-2013) ; le 
nouveau Plan stratégique du Ministère de la protection sociale, de la condition féminine et 
de l'enfance (2013-2018) qui a été lancé ; l'Action nationale de la Sierra Leone pour les 
résolutions 1325 et 1820 (2010-2014) du CSNU ; le Plan national d'action contre la GBV 
(2012) et son Protocole national sur les VBG (2012) - parmi d'autres. 

Un certain nombre de politiques et de lois ont été élaborées pour promouvoir pleinement 
l'égalité des sexes et la promotion de la femme dans le cadre de la mise en œuvre de la 
BDPfA. Il s'agit là d'une réalisation majeure pour le MSWGCA, qui a pris l'initiative d'élaborer 
deux politiques nationales : la Politique nationale pour la promotion de la femme et la 
Politique nationale pour l'intégration d'une perspective sexospécifique adoptée en 2000 
pour guider le projet du Gouvernement en faveur de l'égalité des sexes. Elles ont été 
renforcées par le Plan stratégique national pour l'égalité des sexes (2010-2013) et le Plan 
d'Action National de la Sierra Leone (SILNAP) sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité ; et la résolution 1820 sur la violence 
sexuelle, adoptée et lancée en 2009 et 2010 respectivement. La MSWGA a également joué 
un rôle déterminant dans l'établissement d'un pilier genre dans le cadre de l'Agenda pour la 
prospérité (2013-2018) de la troisième génération de la stratégie de réduction de la 
pauvreté de la Sierra Leone. Le pilier du genre énonce la voie à suivre pour l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes dans tous les domaines cruciaux de l'éducation, domaines 
de préoccupation au sein de la BDPfA. 

Nous pouvons noter quelques résultats tels que : Le taux d'alphabétisation des femmes 
âgées de 19 à 24 ans a augmenté de 23% ; Le nombre de filles âgées de 15 à 19 ans mariées 
avant l'âge de 15 ans a chuté de 7% ; Les mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) 
ont chuté de 6 % à l'échelle nationale.18  

                                                           
18https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/unicef_ge
nder_analysis_report.pdf#targetText=At%201.3%25%2C%20Sierra%20Leone%20has,compared%20to%201.2%
25%20among%20men.&targetText=The%20rate%20is%20highest%20among,%2D34%2C%20and%20among%2
0widows.  
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Togo   

Capitale : Lomé 

Au Togo, les femmes représentent 51% de la population totale. Sur le plan économique, elles 

constituent 53,7% des actifs contre 46,3% pour les hommes (EDST II, 1998).  

Pourtant, tous les indicateurs prouvent (taux d'alphabétisation, de mortalité maternelle, de 

présence dans les différentes branches de l’économie, de participation dans les instances de 

décision, de femmes impliquées dans la politique) qu’elles occupent dans leur grande 

majorité des positions marginales. Elles ont faiblement accès aux moyens de production, aux 

ressources et aux opportunités économiques et sociales et accèdent difficilement à une 

redistribution sociale à parité avec les hommes. Malgré les acquis dans les domaines 

législatif, économique et social et les nombreux efforts investis ces deux dernières 

décennies, les femmes togolaises, à l’instar de leurs sœurs africaines, se heurtent à une 

multitude d’obstacles sur la voie de l’autonomie et de l’égalité. 

Mais le Gouvernement n’étant pas laxiste va, à travers la Politique Nationale d’Equité et 

d’Egalité de Genre, mettre en place un cadre juridique pour la promotion de la femme. Les 

secteurs de l’éducation, l’économie, l’agriculture, l’emploi et la santé sont autant de sujets 

adressés par cette politique dont les effets se font sentir à faible échelle. 

De manière pratique, la PNEEG s'articule autour de cinq orientations stratégiques19 qui 

s'énoncent comme suit :  

o OS1 : Valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la 

communauté ;  

o OS2 : Accroissement de la capacité productive des femmes et de leur niveau de 

revenu ;  

o OS3 : Amélioration de l'accès équitable des femmes et des hommes aux services 

sociaux ;  

o OS4 : Promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la 

gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des violences sous toutes 

leurs formes ;  

o OS5: Renforcement des capacités d'intervention du cadre institutionnel de mise en 

œuvre de la PNEEG 

 

En élaborant une Politique Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre, le Togo affirme une 

volonté politique et relève le défi de l’adoption d’une perspective sexospécifique pour 

réaliser l’égalité entre hommes et femmes et asseoir un développement durable. 

 

 

 

                                                           
19 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.pdf 
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BILAN 

La promotion de la femme et du genre est souvent perçue comme une vision occidentale 

venue perturbée l’harmonie communautaire, les coutumes et pratiques identitaires de 

l’africain en général. 

De ce fait, nous faisons le constat d’un bilan mitigé quant à la promotion des droits de la 

femme dans la région ouest africaine. Cette course est marquée par des avancées juridiques 

et législatives significatives, mais avec des applications et dispositifs de renforcement lents 

ou inopérants.  

L’insuffisance des ressources humaines qualifiées et financières est un obstacle pour la mise 

en œuvre des politiques et programmes dans le domaine de la promotion de la femme et de 

l’égalité des sexes. L’application de l’approche genre exige qu’il y ait des ressources 

humaines compétentes en la matière et convaincues de ce que le genre est un outil de 

développement, des autorités acquises à la cause et l’allocation de ressources financières 

suffisantes. 

Le secteur de l’éducation est entravé par de nombreux problèmes qui affectent l’instruction 

des femmes. Au nombre de ces problèmes, figurent ceux d’ordre général relatif à 

l’insuffisance d’infrastructures, de personnel enseignant qualifié et de matériels didactiques 

et ceux spécifiques à la fille et qui se résument en la persistance des pratiques traditionnelles 

discriminatoires à l’égard des jeunes filles (harcèlement sexuel, mariage forcé, grossesses 

précoces, coûts indirects liés à l’éducation) etc. 

Les revues au cours des dernières années ont généralement montré que l’Afrique avait 

enregistré un certain progrès aux niveaux national, sous-régional et régional. La plupart des 

pays ont également élaboré des mécanismes et politiques du genre. Néanmoins, il y a 

toujours des défis majeurs dans tous les domaines dans la mesure où la majorité des 

stratégies restent non-encore mises en œuvre. 

La participation de la femme en politique et à la prise des décisions reste lente et ceci freine 
l’influence de la femme sur les gouvernements pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations 
contenues dans le Protocole de Maputo. L’accès de la femme à la justice est en outre inhibé 
par l’analphabétisme et l’ignorance de leurs droits et de comment y accéder. Certaines 
pratiques culturelles et traditionnelles continuent de freiner les progrès dans la 
concrétisation des dispositions du Protocole. 

La plupart des instruments ont mis un plafond et un pavement en termes de voir ces 
instruments être des cadres que la femme peut utiliser pour lutter contre la discrimination 
sous ses nombreuses manifestations. Cependant, les instruments en soi ne sont pas parfaits. 
Par exemple, le langage utilisé dans certains d’entre eux est soit trop compliqué ou trop 
vaste ou les deux et ces facteurs pourraient créer des problèmes d’interprétation 
spécialement au niveau national. Les instruments contiennent également des vides en 
termes de manque de recours en cas de non-respect. On a dit d’eux qu’ils ne peuvent 
qu’aboyer parce qu’ils manquent des dents nécessaires dont ils ont besoin pour mordre. Il 
faut donc y bâtir les conséquences de non-respect et de non-application. 
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Un autre problème c’est la stratégie de placer des réserves sur certaines dispositions clés. 
Ceci nie les principes des droits de la femme en tant que droits inaliénables, intégrales et 
indivisibles en tout premier lieu. 

Un autre obstacle qui a été identifié au niveau national est qu’il n’y pas beaucoup d’avocats 
qui sont conscients du Protocole de Maputo et ainsi ils ne sont pas capables de le citer en 
soutenant leurs arguments. Il n’y a pas beaucoup d’étudiants en droit qui suivent des cours 
sur le genre et le droit où ceci fait partie du curriculum, d’où leur ignorance à propos du 
Protocole et des autres instruments de droits de la femme. 

Il nous faut, dans ce contexte, multiplier les actions de plaidoyer afin d’assurer une 
application pleine et effective des différents instruments au niveau législatif et institutionnel. 

Perspectives 

Il est encourageant de savoir que l’Acte Constitutif de l’Union Africaine réhabilitée qui a 

remplacé l’Organisation de l’Unité Africaine et la création de la Cour Africaine des Droits 

Humains et des Peuples ont rendu plus facile aux défenseurs des droits de la femme de 

presser plus ouvertement pour l’application plus vigoureuse des instruments. 

Force est de constater que les organisations de la société civile sont de plus en plus active à 

la promotion des droits de la femme, et que les Etats incorporent cette question dans les 

politiques et stratégies nationales de développement. 

Les nouveaux défis qui se dégagent actuellement sont :  

 la prise de mesures appropriées qui garantissent aux femmes une représentation 

dans les instances de prise de décision à tous les niveaux ;  

 l’engagement plus accru des femmes dans les organisations politiques et militantes, 

le renforcement des capacités des femmes en politique (communication en 

politique, en gouvernance, en leadership) ;  

 la mobilisation des ressources financières allouées à la promotion du genre. 

 

Lorsque cet axe trilatéral aura été complètement couvert, il sera plus évident de voir la 

promotion et l’inclusion de la femme devenir une réalité en Afrique et plus précisément en 

Afrique de l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@rflgd.org
https://rflgd.org/
http://www.twitter.com/rfldorg
http://www.facebook.com/rfldorg


admin@rflgd.org  --REPUBLIQUE DU BENIN  

https://rflgd.org/Site web:  -   grodlfr/moc.rettiwt.www :I Twitter  www.facebook.com/rfldorg : FB 

29 

Conclusion 

Le rôle des instruments internationaux et des autres initiatives ne peut pas être sous-estimé. 

La légitimité au-delà de l’Etat a créé une influence relative pour la poursuite du programme 

du genre ; cependant nous sommes confrontés par une situation d’échec croissant de 

concrétisation de ces instruments dans les pays et l’écart entre l’engagement et la 

concrétisation des engagements devient de plus en plus large, ce qui mène à se demander 

ce qu’il convient de faire. Nous devrions, tant individuellement que collectivement, voir ce 

que nous pouvons faire afin d’assurer que la mise en œuvre ait effectivement lieu. 

Il est indéniable qu’il est très important d’avoir ces engagements sur le papier en tant que 

marqueurs de progrès. Ce qui est plus important, cependant, c’est de les utiliser pour 

assurer que les changements réels se produisent dans les vies de la femme. Nous devons 

faire attention pour que les gains obtenus à Beijing ne soient pas retirés. 

Il sera utile d’intégrer l’enseignement des droits de la femme dans les curricula des facultés 
de droit en tant que discipline principale pour s’assurer que les juristes quittent l’université 
connaissant non seulement les lois nationales, mais aussi des instruments régionaux et 
internationaux qui protègent les droits de la femme. 

Les organisations et les coalitions de droits de la femme comme la Solidarité pour les Droits 
de la Femme Africaine devraient être soutenues pour suivre la mise en œuvre du Protocole. 
A cet égard, elles devraient être soutenues financièrement pour participer aux réunions pour 
la Commission et pour préparer les rapports fantômes lorsque les rapports des pays sont en 
train d’être déterminés. 

La pression ne doit donc pas être relâchée mais accentuée afin d’atteindre de manière 

effective les objectifs fixés pour une égalité des sexes par la justice sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@rflgd.org
https://rflgd.org/
http://www.twitter.com/rfldorg
http://www.facebook.com/rfldorg


admin@rflgd.org  --REPUBLIQUE DU BENIN  

https://rflgd.org/Site web:  -   grodlfr/moc.rettiwt.www :I Twitter  www.facebook.com/rfldorg : FB 

30 

Annexe 

Liens utiles 

www.adequations.org 

http://cns.bf/IMG/pdf/annuaire_femme_genre_2016_final.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/uneca_agdi_report_fr_2nov.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploadeddocuments/Beijing20/NationalReviews/cote_divoire_beiji
ng_review_report_0.pdf 

https://www.wikigender.org/fr/pays/afrique-subsaharienne/gambie/2013 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/c8h0vm0000anjqj6-
att/ghana_2013.pdf 

https://www.ndi.org/sites/default/files/VWYL%20DLM%20Report-Final.v.int2%20%281%29.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mali_-
_2012Profil_du_genre_pays.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/PROFIL_GENRE_MAURITANIE-2015.pdf 

https://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Niger_Factsheet_Fr_StatutFemmes.pdf 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british-council-gender-nigeria2012.pdf 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DM52/DM52.pdf 
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