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1- Le présent rapport rend compte, conformément  à l’exigence fixée à 
l’alinéa 3 de l’article 87 du règlement intérieur de la Commission 
Africaine, des activités de promotion entreprises, depuis la 44ème session 
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ordinaire de la Commission Africaine tenue à Abuja au Nigeria en 
Novembre  2008.                  

 
2- Le rapport comprend trois types d’activités menées, en notre qualité 
de membre de la Commission Africaine, en tant que membre du Groupe 
de Travail sur les populations /communautés autochtones, et en tant que 
Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique. 
 
I - Activités menées en qualité de membre de la  
Commission Africaine 
 
1. Du 1er au 05 Décembre 2008 : En notre qualité de Commissaire 

responsable de la promotion des droits de l’homme au Congo, 
nous avons effectué une mission de promotion, à l’invitation du 
Gouvernement congolais. Nous avons eu des échanges fructueux 
sur la situation générale des droits de l’homme dans ce pays, et en 
particulier sur le niveau de mise en œuvre des droits garantis par 
la Charte Africaine et les autres instruments juridiques africains 
pertinents régulièrement ratifiés, avec les représentants du 
Gouvernement, des institutions, notamment, le Sénat, l’Assemblée 
Nationale, la Médiature, du Barreau, de la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme, des organisations de la société civile et 
des associations féminines. 

  
2. Nous avons animé une conférence à l’intention des étudiants de 

l’Université Marien Gouabi sur le thème : La Charte Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples : « Bilan et Perspectives », à 
l’occasion des activités commémoratives du 60ème anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 

3. Les recommandations formulées à l’issue de notre mission, 
attendent d’être adoptées par la Commission Africaine avant d’être 
rendues publiques, toutefois, elles ont été sommairement 
présentées à la fin de notre séjour, à sa demande, à Monsieur le 
Premier Ministre, assisté de ses collaborateurs et de quelques 
membres du Gouvernement. Nos discussions ont été empreintes 
d’une grande franchise et nous avons tenu à mettre en exergue les 
nombreux défis qui restent à relever pour la pleine jouissance par 
les populations du Congo des droits qui leur sont garantis dans les 
textes nationaux et dans la Charte Africaine et autres instruments 
subséquents. 
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4. 10 Décembre 2008 : Nous avons siégé en qualité de membre au 
sein du jury d’honneur de l’Espace d’Interpellation Démocratique 
au Mali. Il s’agit d’une tribune publique d’expression qui se tient 
tous les ans le 10 Décembre et qui est ouverte à tous les citoyens 
maliens, qui croient avoir de bonnes raisons d’interpeller 
directement, les membres du Gouvernement sur des cas de 
violations de leurs droits, relevant des différents départements. Les 
dossiers présentés font l’objet d’une sélection préalable, conduite 
par un comité national d’organisation composé de représentants 
de l’Etat et des organisations de la société civile. Cet exercice 
spécifique au Mali, permet de relever les préoccupations des 
populations ainsi que leurs attentes en matière de bonne 
gouvernance : Problèmes liés à la gestion du foncier, aux 
dysfonctionnements du service public de la justice,  et entraves à  
l’exécution des décisions de justice.  
 

5. 22 Décembre 2008 : à la demande de la Direction de l’Institut 
National de Formation judiciaire du Mali, une conférence à 
l’intention des auditeurs de justice sur le thème : « la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : Vision, Pratique 
et Jurisprudence ». 
 

6. L’objectif poursuivi est de parvenir à court terme, à intégrer dans 
les curricula de formation des magistrats, des conférences 
interactives et documentées sur les Conventions régionales et 
internationales et le système africain des droits de l’homme et des 
peuples. 
 

7. 28 Décembre 2008 : Dans le cadre des activités marquant le 60ème 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
au Mali, activités pilotées par le Ministère de la Justice, nous avons 
animé une conférence sur la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples à l’intention des ONG et des étudiants. 
 

8. Cette conférence a également enregistré la participation de 
plusieurs personnalités et  représentants des services de l’Etat et 
des organismes des Nations Unies impliqués dans les droits de 
l’homme. La procédure des communications individuelles devant la 
Commission Africaine et les relations entre la Commission 
Africaine et la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme 
ont particulièrement intéressé les participants à cet évènement.  
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9. 17 Mars 2009 : Nous avons participé à une journée de discussions 
et d’échanges avec les membres de la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme du Mali (CNDH) et du Groupe Pivot/ Droit et 
Citoyenneté des Femmes, une coalition d’ONG féminines oeuvrant 
pour la défense des droits des femmes, sur le projet de Politique 
Nationale d’Egalité entre les femmes et les hommes. 
 

10. Ce projet de société, élaboré et piloté par le Ministère de la 
Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille a pour 
ambition de réaliser une meilleure implication des femmes 
maliennes dans la conception et la mise en œuvre de l’ensemble 
des politiques publiques, ainsi que de veiller à accroître  leur accès  
aux postes nominatifs et électifs et à leur promotion économique. 
 

11. Il s’agissait d’impliquer la CNDH, en tant qu’acteur incontournable 
dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
toute politique de promotion des droits humains, et de recueillir ses 
amendements et sa contribution à la vision, aux principes 
directeurs, aux orientations et aux axes d’intervention du projet. 
 

12. Du 30 mars au 03 avril 2009 : Participation à la session 
extraordinaire de la Commission Africaine à Banjul sur l’examen 
des rapports de missions de promotion et des 
communications/plaintes individuelles en instance. 
 

II- Activités menées en qualité de membre du groupe sur 
les Populations / Communautés Autochtones  

 
13. Du 02 au 06 février 2009, en tant que membre du groupe du 

travail, nous avons effectué une mission de promotion avec la 
Commissaire Kayitesi Sylvie Zainabo sur les droits des 
communautés dites autochtones au Burkina Faso. L’objectif visé 
par la mission était de promouvoir les droits humains, mais aussi la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 

 
14. Les échanges avec les représentants du Gouvernement, des 

Institutions et des acteurs de la société civile ont facilité et renforcé 
la compréhension qu’ils avaient des carastéristiques qui fondent et 
légitiment l’acceptation en Afrique, du concept de 
populations/communautés autochtones, s’agissant de certaines 
composantes de nos populations, attachées à leur terroir, leur 
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culture et mode de vie, et vivant dans la plupart des cas, dans des 
zones d’accès difficile. 
 

15. La délégation a rencontré les populations pastorales peulhs et les 
touaregs ainsi que les représentants de l’administration, les élus 
locaux et les ONG, dans la province de l’Oudallan, à Dori et à 
Gorom Gorom et a pu échanger avec les différents acteurs sur le 
travail de la Commission Africaine et plus particulièrement du 
groupe de travail, en faveur de l’amélioration des droits de l’homme 
et des conditions de vie des populations nomades. 
 

16. Les constats et défis relevés à l’issue de cette descente sur le 
terrain  feront l’objet de recommandations spécifiques dans le 
rapport qui sera présenté à la Commission pour adoption, mais ils 
ont été sommairement présentés à Madame la Ministre de la 
Promotion des Droits Humains du Burkina, qui n’a ménagé aucun 
effort pour le bon déroulement des rencontres et la réussite de la 
mission. 

 
 
III – Activités menées en tant que Rapporteure Spéciale sur 
les Droits de la femme en Afrique 

 
A- Séminaires et réunions avec les Organisations de la Société 
Civile 

 
17. Du 06-08 Janvier 2009 : participation à Addis Abéba au 2ème 

Forum des Femmes Soudanaises sur le Darfour, organisé et 
facilité par Femme Africa Solidarité (FAS). 

 
18. Cette rencontre a enregistré la participation de Madame Mary 

Robinson ancienne Haut Commissaire aux Droits de l’Homme de 
Nations Unies et Présidente de l’ONG « Realizing Rights », des 
représentants des agences des Nations Unies et de l’Union 
Africaine déployées au Darfour, des² femmes leaders au niveau 
international et africain ainsi que des femmes venant des 
différentes parties et factions du Darfour. 
 

19. Les femmes du Darfour ont réussi à se parler, et à transcender 
leurs clivages politiques et ethniques en mettant l’accent sur leurs 
défis communs et leur volonté d’être considérées désormais 
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comme parties prenantes et à part entière, dans les négociations, 
les reformes institutionnelles, législatives et autres programmes en 
cours. 
 

20. Les objectifs visés  étaient de renforcer la conscientisation des 
femmes du Darfour et des différents acteurs qui interviennent sur 
le terrain, quant à l’importance et l’urgence de l’appui multiforme 
qui devrait accompagner la dynamique engagée, en faveur d’une 
plus grande implication des femmes dans la reconstruction de la 
paix et dans le développement socio-économique de leur 
environnement. 
 

21. 24 Janvier 2009, nous avons organisé  à Bamako, une journée 
d’échange avec les femmes leaders des ONG et associations 
féminines du Mali, autour de la Déclaration Solennelle sur l’Egalité 
entre les Hommes et les Femmes en Afrique. 
 

22. Il s’agissait  de mettre en commun leurs expériences réussies et 
les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de cet important 
instrument au Mali et d’identifier les obstacles et défis qui 
persistent sur le chemin de l’égalité des chances, dans les 
thématiques suivantes: santé, éducation, droits humains, paix et 
sécurité, renforcement du pouvoir économique et gouvernance. 
 

23. A l’issue de la rencontre plusieurs recommandations ont été 
formulées à l’endroit des autorités nationales pour l’adoption 
immédiate du projet de Code de la Famille et des personnes, 
l’implication des femmes dans les négociations de paix, l’adoption 
d’une loi sur le quota en vue de relever le niveau des 
représentativité des femmes dans les instances de prise de 
décisions et pour  dégager des ressources financières 
conséquentes pour renforcer les programmes  économiques en 
cours. 
 

24. Du 27 – 28 Janvier 2009: Participation à la 13ème rencontre 
consultative sur l’intégration  de la perspective genre dans l’Union 
Africaine à Addis Abéba, pilotée et organisée par Femme Africa 
Solidarité (FAS) en collaboration avec le réseau « Gender is my 
Agenda Campagn (GIMAC)» composé d’organisations régionales 
et nationales et de réseaux des femmes africaines et de la société 
civile, avec le soutien de : CEA ; OSIWA, AWDF, FINLANDE, 
DFID, BAD. 
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25. Cette réunion qui se tient pour la 13ème fois en marge du Sommet 

des Chefs d’Etat et du Gouvernement de l’Union Africaine, 
constitue un espace privilégié et institutionnalisé, pour les femmes 
africaines de débattre de l’environnement changeant aux niveaux 
régional et international qui affecte leurs conditions de vie. 
 

26. Les objectifs spécifiques sont entre autres de renforcer 
l’engagement des organisations de la société civile dans la 
campagne GIMAC ; encourager le partenariat entre les différents 
acteurs ; identifier les futurs défis et redéfinir ensemble les 
meilleures stratégies pour l’atteinte de l’égalité des sexes et 
l’intégration du genre dans les politiques nationales et régionales. 
 

27. La réunion consultative a été l’occasion de commenter les rapports 
des Etats membres et de présenter les rapports des points focaux 
sur la mise en œuvre de la Déclaration Solennelle sur l’Egalité 
entre les Hommes et les Femmes en Afrique (DSEHF). Elle a été 
suivie de la présentation des résultats d’une étude commanditée 
par FAS et intitulée « les meilleures pratiques en matière 
d’intégration du genre en Afrique. 
 

28. A l’issue des travaux plusieurs recommandations ont été faites à 
l’intention du Président de la Commission de l’Union Africaine et de 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur : le rappel 
des résultats de la 12ème réunion consultative consacrée aux droits 
à la terre, le renforcement économique, le trafic des femmes.  
 

29. Les résultats du Forum des Femmes Soudanaises sur le Darfour 
ainsi que la situation des femmes et des enfants au Zimbabwé ont 
constitué des points de préoccupation pour les femmes africaines, 
qui ont lancé un appel pressent aux dirigeants de l’Afrique et aux 
partenaires pour leur appui politique et financier en vue de la 
résolution de ces crises. 

 
 
 
 
B. Ratification du Protocole relatif aux droits de la femme en 
Afrique  
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30. A ce jour, 27 Etats parties à la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples  ont complété avec succès le processus 
de ratification, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina 
Faso, Cap-Vert, Comores, Congo RDC, Djibouti, Gambie, Ghana, 
Guinée-Bissau, Liberia, Libye Lesotho, Mali, Malawi, Mozambique, 
Mauritanie, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 
Tanzanie, Togo, Zimbabwe et Zambie. 

 
31. J’ai également le plaisir de signaler que les partenaires de 

« Gender is my Agenda Campaign » se sont engagés 
énergiquement et avec sérieux dans la campagne de ratification et 
de mise en œuvre du Protocole, de la Déclaration solennelle sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes et la CEDAW. 
 

B- Collaboration avec les partenaires impliqués dans les droits des 
femmes 

 
32. Du 16 au 18 Février 2009 : Participation à Lomé et facilitation en 

tant qu’experte d’un séminaire sous régional organisé par l’Union 
Interparlementaire, le PNUD, et l’Assemblée Nationale du Togo sur 
le thème : « Pour une meilleure promotion des droits de la 
femme : Quel rôle pour les Parlements et les Parlementaires 
de la sous région Ouest Africaine ? » 

 
33. Cette rencontre visait à sensibiliser les parlementaires du Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo sur le 
principe d’égalité des sexes énoncé dans les instruments 
régionaux et internationaux relatifs aux droits des femmes. Elle 
visait en outre le renforcement de leurs capacités pour  une 
meilleure implication, dans l’élaboration des rapports périodiques 
des Etats et dans la mise en œuvre des recommandations faites 
par les organes des Nations Unies, en particulier le Comité 
CEDAW. 
 

34. Plusieurs thèmes ont été présentés et ont fait l’objet de débats à la 
lumière des expériences pays, notamment : les principaux 
instruments juridiques régionaux et internationaux relatif à l’égalité 
et aux droits des femmes, et leurs organes de suivi ; la perspective 
régionale dans l’application des Conventions régionales et 
internationales relatives aux droits des femmes ; les questions 
d’intérêt spécifique dans la sous région telles que: l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes dans la vie publique et 
politique ; l’égalité  devant la loi sur les questions relatives aux 
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mariage et au droit de famille ; l’implication de la femme dans la 
prévention des conflits. 
 

35. Nous avons présenté un thème sur la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples et un autre sur les Avancées et Défis 
dans l’application du Protocole de Maputo dans la sous région. 
Cette deuxième présentation a fait le point de l’état des 
ratifications, des réserves, de la mise en œuvre du protocole dans 
les pays concernés, des bonnes pratiques existantes et des défis 
majeurs persistants. 
 

36. Du 06 au 09 Mars 2009 : participation au Colloquium international 
sur les femmes, co-organisé par son Excellence Madame la 
Présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf et son Excellence 
Madame la Présidente de la Finlande Tarja Halonen sur le thème 
« Renforcement du Pouvoir économique, leadership, 
Développement, Paix et Sécurité. » 
 

37. Cet évènement important dans la vie des femmes du monde a 
enregistré la participation des Chefs d’Etat du Sénégal et du 
Rwanda, qui se sont illustrés par l’adoption et la mise en œuvre 
dans leurs pays, de politiques et programmes sensibles au Genre, 
la participation de son Excellence Michaëlle Jean, Gouverneur 
Général du Canada, celle des Vices Présidentes de l’Espagne, et 
de la Gambie Docteur Isatou Njie Saidy ainsi que de plusieurs 
centaines de leaders, représentant les Etats, les agences 
spécialisées des Nations Unies et de l’Union Africaine, les femmes 
rurales et les associations militantes de jeunes filles, engagées 
dans la promotion des droits des femmes. 
 

38. Les échanges ont porté sur la situation des femmes dans le monde 
et en particulier dans les pays en conflit et en situation de post-
conflit et ont mis l’accent sur les souffrances, les privations et les 
violences qu’elles subissent du fait des guerres qui sévissent 
encore en Afrique. 
 

39. Il s’agissait, à travers les exposés de cas, notamment sur 
l’expérience des femmes au Libéria, en Sierra Léone et au 
Burundi, de mesurer les progrès réalisés par les Etats et la 
Communauté Internationale pour donner effet à la Résolution 1325 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptée le 31 Octobre 
2000, et plus généralement sur les engagements pris à l’issue de 
la Conférence Mondiale de Beijing, dans les domaines prioritaires 
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de l’éducation, de la santé, des droits humains, de l’égal accès aux 
ressources économiques et de la participation des femmes aux 
instances de prise de décisions. 
 

40. 25 mars 2009 : Animation à Montréal au Canada, d’une 
conférence débat à l’invitation de l’Association Internationale des 
Femmes Juges du Québec sur le thème:« le Mandat de la 
Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique: 
Avancées et Défis dans la protection des droits des femmes ». 
 

41. La communication a suscité plusieurs échanges sur les problèmes 
posés par l’inefficience de l’assistance judiciaire en Afrique, le point 
de la situation des reformes législatives entreprises dans le secteur 
de la justice et dans le domaine du droit de la famille, ainsi que sur 
les écarts qui existent encore entre les Conventions internationales 
ratifiées et les lois nationales. 
 

42. Les 26 et 27 Mars 2009 : Participation à Montréal au Canada, à 
titre de membre étranger, aux travaux du Conseil d’Administration 
du Centre International des droits de la personne et du 
développement démocratique, connu sous le nom de Droits et 
Démocratie. 
 

43. Droits et Démocratie est une organisation canadienne 
indépendante et non partisane, créée par une Loi du Parlement en 
1988. Elle a pour mandat de promouvoir le développement 
démocratique et de défendre les droits de la personne tels que 
définis et garantis dans la Charte Internationale des droits de 
l’homme des Nations Unies.  
 

44. L’institution travaille avec les Etats, les organes internationaux et 
régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme 
dont la Commission Africaine, et avec les acteurs de la société 
civile à travers le monde et dans plusieurs pays africains, pour 
entre autres, renforcer leurs capacités, soutenir  des projets de 
participation des citoyens aux processus politiques et apporter un 
appui des institutions des droits de la personne. 
 

45. Il est important de relever, pour s’en féliciter, l’impact des 
interventions de Droits et Démocratie sur la lutte contre l’impunité 
en République Démocratique du Congo et au Zimbabwe, ou 
l’institution  collabore avec les acteurs locaux pour documenter les 
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cas de graves violations des droits humains, en particulier dans le 
domaine des violences sexuelles perpétrées sur les femmes. 
 

IV- Collaboration avec la Etats parties  
 

46. Les différentes missions effectuées dans les pays et  la 
participation aux activités entreprises par les autres acteurs de 
société civile ont permis de renforcer le dialogue avec les Etats 
parties, en particulier avec les Ministères chargés de la promotion 
de la femme, autour de la nécessité de vulgariser d’avantage et de 
mettre en œuvre le Protocole de Maputo et la Déclaration 
Solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 
Afrique. 

 
V- Communiqués de Presse, notes verbales et autres 
 
 Communiqués de presse 
 
47. A l’occasion la commémoration de la journée internationale de la 

femme, le 8 mars 2009, nous avons publié dans les langues de 
l’Union Africaine, un communiqué de presse sur le thème choisi 
cette année à savoir : « Partage égal des responsabilités entre les 
femmes et les hommes, y compris la prestation de soins dans le 
contexte du VIH Sida. » 

 
48. Le Communiqué de presse rappelle que ce sont les femmes qui 

subissent le poids le plus élevé  de la maladie, en terme de prise 
en charge et d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH 
Sida y compris les orphelins et les enfants  infectés.  Elles font 
l’objet des formes les plus sévères de stigmatisation et de 
discrimination, se traduisant par les violences, les expulsions du 
foyer conjugal, la spoliation des droits à l’héritage. 
 

49. Le communiqué exhorte en outre les Etats parties à respecter leurs 
engagements  visant à assurer aux femmes le droit de se protéger 
et d’être protégées contre la transmission du VIH Sida, et la 
nécessité de les impliquer à toutes les étapes des programmes de 
lutte contre la pandémie et des processus de décisions les 
concernant. 
 
 
 Notes verbales 
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50. Des notes verbales ont été envoyées aux Etats parties à la Charte 
africaine qui n’ont pas encore ratifié le Protocole relatif aux droits 
de la femme en Afrique, les encourageant à prendre toutes les 
mesures appropriées à cet effet. 

 
51. Des notes verbales ont été adressées à la République du Niger et 

à la République du Gabon, pour demander des autorisations pour 
y effectuer des missions de promotion et d’établissement des faits 
respectivement. 
 
GGGG 
 

52. 8 Mars 2009 
 Depuis  deux ans, je suis avec attention l'état d'avancement de la 
campagne « L'Afrique pour les droits des femmes : ratifier et respecter » 
initiée par la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme 
(FIDH) en partenariat avec des organisations régionales de défense des 
droits des femmes en Afrique. Cette campagne vise à la ratification par 
l'ensemble des États africains des textes régionaux et internationaux de 
protection des droits des femmes ainsi qu'à leur mise en œuvre effective.    

 

 C'est un réel plaisir pour moi de vous annoncer le lancement  
officiel de la campagne au niveau régional le 8 mars 2009, journée 
internationale de la femme, sur l'ensemble du continent. Des actions de 
mobilisation ont été  menées dans plusieurs pays. Au Benin, au 
Botswana, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, au Congo 
Brazzaville, au Djibouti, en Gambie, au Ghana, au Libéria, au Mali, au 
Malawi, en Mauritanie, au Niger, en Tanzanie, en RDC, au Sénégal, en 
Sierra Leone, au Swaziland, au Togo ainsi qu'au Zimbabwe, des 
centaines d'hommes et de femmes ont organisé des marches, des 
conférences de presse, des interviews dans les médias, des rencontres 
avec les autorités nationales pour porter le message de la campagne.  

 Cette campagne ambitieuse et de grande envergure est soutenue 
par des personnalités de renommée internationale regroupant des prix 
Nobel de la paix, tels que Desmond Tutu et Shirin Ebadi, des prix Nobel 
de littérature, tels que Wole Soyinka et Nadime Gordimer, des écrivains 
tels que Maryse Condé, des personnalités du monde de la musique tels 
que Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Bafing Kul, Jane Birkin et Rachid 
Taha ou encore des représentants des Nations unies telles que Pramila 
Patten et Yakin Ertürk. Ces personnalités ont rejoint cette campagne 
parce qu'elles partagent notre ambition commune pour le respect des 
droits des femmes africaines et qu'elles sont convaincues de l'urgente 
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nécessité de mettre un terme aux violences et aux discriminations dont 
ces femmes sont victimes au quotidien.  

Je me joins aux revendications de cette campagne pour appeler 
les États parties à accélérer le processus de ratification du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits 
des femmes en Afrique, de la Convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(CEDEF) et du Protocole facultatif à la CEDEF. Afin de respecter les 
droits garantis par ces instruments, j'exhorte les États parties à intégrer 
les dispositions desdits textes juridiques dans leur législation nationale, à 
abroger les lois discriminatoires à l'égard des femmes et à prendre 
toutes les mesures appropriées pour l'application des lois protectrices 
des droits humains des femmes.  

 
VI- Progrès, Défis et quelques Recommandations sur la 
situation des Droits de la Femme en Afrique   
 
50- S’il est admis que la répétition a des vertus pédagogiques, dans le 
domaine des droits de la femme, la grave persistance des défis à 
relever, nous impose de rappeler aux Etats parties leurs engagements, 
et de formuler  à leur intention les mêmes recommandations. 
 
51- Le Programme d’Action de Beijing, les OMD ; le Protocole de 
Maputo ; la Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les Hommes et les 
Femmes en Afrique ; et le NEPAD entre autres, exigent tous que les 
Etats parties intègrent la dimension de l’égalité entre les hommes et les 
femmes en vue de relever le niveau de développement humain et 
d’éradiquer la pauvreté; et les exhortent à prendre des mesures 
favorisant l’habilitation juridique et sociale des femmes et le 
renforcement de leur pouvoir économique. 
 
52- De l’évaluation de la situation générale des droits de la femme en 
Afrique et à la faveur de la mise en œuvre de ces instruments par les 
Etats parties, l’on a pu noter quelques avancées, mais également des 
défis. 
 
A- Des Progrès observés : 
 
53- Dans plusieurs pays on a pu noter : 
-Des réformes législatives et juridiques en faveur de l’amélioration du 
statut juridique de la femme. 



 14 

- l’adoption de Lois sur les mutilations génitales féminines.  
- l’adoption de lois sur la prévention et la protection des femmes contre 
le VIH Sida et sur la Santé de la Reproduction.  
- l’adoption de politiques et programmes de lutte contre le 
paludisme pour agir sur le taux de mortalité maternelle. 
- l’amélioration de la représentation politique des femmes et leur accès 
aux instances de prise de décisions, à travers l’adoption de lois sur le 
quota. 
- Une plus forte interaction entre les Etats parties et les organes 
régionaux et internationaux de protection des droits des femmes, 
notamment le Comité CEDAW offrant ainsi la perspective d’une 
évaluation continue des progrès réalisés  dans le domaine de la 
promotion et de la protection des droits des femmes ; 
- L’existence d’une Politique Nationale Genre et d’un Plan National 
d’Action pour la Promotion de la Femme ; 
- La tenue de campagnes d’information et d’éducation du public, pour la 
modification des schémas et modèles socioculturels par l’utilisation de la 
Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à 
l’Egard des Femmes et du Protocole de Maputo comme outils de 
plaidoyer. 
 
B- Des Défis à des progrès meilleurs et durables 
Malgré les progrès observés, des défis majeurs persistent, notamment : 
 
54- L’existence de systèmes juridiques dualistes ou à plusieurs normes 
régissant les mêmes domaines, et la difficulté subséquente de leur 
harmonisation - Le Protocole de Maputo et la CEDEF sont en conflit 
avec le droit religieux musulman et/ou le droit coutumier sur les règles 
qui régissent des questions essentielles de droits humains des femmes: 
mariage ; divorce ; répudiation ; successions; accès à la terre ; 
mutilations génitales féminines et autres pratiques néfastes. 
 
55- La méconnaissance des Conventions et procédures régionales et 
internationales par les avocats et les Magistrats. Le droit régional et 
international reste encore largement méconnu et inaccessible en Afrique, 
des praticiens du droit et des femmes. C’est ainsi que les avocats 
n’invoquent que peu ou pas, les dispositions de la CEDEF et du 
Protocole de Maputo devant les juridictions nationales. 
 
56- Les retards dans la présentation par les Etats parties de leurs 
rapports périodiques sur la mise en œuvre de la CEDEF, et de la 
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Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les hommes et les femmes en 
Afrique et du Protocole de Maputo. 
  
57- La non implication des organes parlementaires dans l’élaboration 
des rapports périodiques et dans le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre des recommandations émanant des organes régionaux et 
internationaux. 
 
58- La faiblesse des ressources budgétaires allouées  pour la mise en 
œuvre  des Programmes, Plans et Politiques destinés aux femmes.  
 
59- La faiblesse de la capacité des femmes à influencer les décideurs et 
à négocier leurs propres intérêts. La légitimation des normes régionales 
et internationales relatives aux droits humains des femmes comme 
source de valeurs, exige un consensus plus large entre les femmes et 
les différentes composantes de la société. 
 
60- L’analphabétisme, la pauvreté des femmes et l’inefficience des 
services de l’assistance juridique et judiciaire limitent l’accès de la 
grande majorité au service public de la justice (frais liés aux procédures, 
exécution des décisions de justice).  
 
61- La faible capacité des Etats dans la collecte, l’analyse et la 
ventilation désagrégées par sexe, des données relatives aux 
discriminations et aux violences à l’égard des femmes. 
 
 62- La pression des leaders religieux et coutumiers, ce qui explique les 
résistances à la ratification du Protocole de Maputo et les lenteurs dans 
l’adoption des lois, et dans les processus de reforme législative et 
juridique, notamment dans le domaine du droit de la famille. 
 
C- Des recommandations 
 
63- Dans le domaine des Droits Humains, les Etats parties qui ne l’ont 
pas encore fait, devraient accélérer le processus de ratification du 
Protocole de Maputo et s’engager à faire un rapport annuellement sur 
les progrès par eux réalisés, dans l’intégration du genre dans les 
politiques et programmes, conformément au point 12 de la Déclaration 
sur le Genre de l’Union Africaine. 
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64- Les Etats parties devraient renforcer les mesures prises pour 
assurer au plan national, une large diffusion des instruments juridiques 
sur les femmes, auprès des populations, en particulier les praticiens du 
droit, les membres de l’administration, les responsables politiques, les 
parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits 
humains. 
 
65- Dans le domaine de la représentativité des femmes, les Etats 
devraient adopter des mesures spéciales temporaires avec des objectifs 
concrets et des échéances précises, en vue d’accélérer la participation 
égale des femmes à la vie publique et politique, conformément aux 
dispositions de l’article 4 de la CEDEF et l’article 9 du Protocole de 
Maputo. 
 
66- Dans le domaine des violences à l’égard des femmes : Les Etats 
devraient lancer des campagnes publiques de sensibilisation y compris, 
à travers les Médias; renforcer la formation des praticiens du droit, des 
agents de la force publique et des professionnels de la santé; s’assurer 
que toutes les formes de violences sont couvertes par les lois en 
vigueur  pour garantir que les auteurs de violences sont dûment 
poursuivis et punis ; Assurer conformément aux normes internationales 
et régionales, le droit des femmes et des filles à un recours et à 
réparation, dans le respect de leurs réalités. 
 
67- Dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes : 
Les Etats parties devraient augmenter le budget alloué aux programmes 
de  scolarisation des filles; prendre les mesures appropriées pour 
garantir l’accès, sur un pied d’égalité, des filles et des jeunes femmes à 
tous les niveaux de l’éducation ; renforcer les politiques sur l’éducation 
préscolaire et la lutte contre l’analphabétisme par des programmes 
ciblant les petites filles et les femmes ; intégrer l’enseignement des droits 
humains dans tous les curriculas scolaires. 
 
68- Dans le domaine de l’accès des femmes à la santé : 
Les Etats parties devraient améliorer l’accès des femmes aux soins de 
santé de qualité ainsi qu’aux services et aux informations relatifs à la 
santé de la reproduction, en particulier dans les zones rurales; offrir 
davantage de services de santé liés à la sexualité et à la contraception 
en vue de prévenir les avortements clandestins des adolescentes ; 
promouvoir l’éducation sexuelle à l’endroit des garçons et des filles, 
visant en particulier la prévention des grossesses précoces et la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH Sida. 
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69- Dans le domaine de la paix et de la sécurité, les travaux du 
Colloquium Internationale sur les Femmes qui vient de se tenir au 
Libéria, ont fait ressortir qu’au titre des engagements inscrits dans la 
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à ce jour 
seuls le Burundi, le Liberia, et l’Ouganda disposent d’un Plan d’Action 
pour l’implication des femmes dans les processus de médiation et de 
règlement de conflits. 
 
70- Les Etats parties devraient nommer des envoyés spéciaux femmes 
et/ou des conseillers ou points focaux genres auprès des médiateurs 
impliqués dans les processus de paix en cours sur le continent, pour 
valoriser le rôle des femmes dans la pacification des crises. 
 
71- Dans le domaine des données ventilées par sexe, les Etats parties 
devraient  mettre en place un vaste système de collecte et d’analyse des 
données, ainsi que  d’indicateurs mesurables pour évaluer les progrès 
accomplis dans l’atteinte de l’égalité de fait entre les hommes et les 
femmes. 
 


