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RÉSULTATS DES TRAVAUX EN COMMISSION SUR LES DIFFÉRENTS SOUS-THÈMES 
du Forum régional du ROFAF sur la « Situation des droits des femmes 

et de l’égalité des sexes en Afrique francophone» 
Lomé, Hôtel CIFEX, du 23 au 26 Mars 2009 

 

I / COMMISSION 1 : FEMMES ET DROITS 

Introduction 

Ce sous-thème a regroupé 14 participantes ; 3 communications ont meublé le thème : celle de 
Madame QUENUM du TOGO, Madame IBRAHIM du MALI et Madame KABORE du 
BURKINA FASO 

1-Diagnostics  

- La faiblesse du dispositif réglementaire des lois  
- La non harmonisation des lois nationales avec les instruments juridiques internationaux et 
régionaux 
- Faibles taux de scolarisation et d’alphabétisation des filles et des femmes 
- La non effectivité des textes juridiques  
- Les rapports périodiques aux comités (conventions) ne sont pas réguliers 
- L’ignorance des textes juridiques par les femmes 

 
2-Obstacles  

- La non disponibilité des textes dans les langues locales 
- Les us et coutumes, l’analphabétisme, la pauvreté  
- Le non respect des procédures de communication internationale 
- La faiblesse des tribunaux 
- L’accès difficile aux tribunaux par les femmes 

 
3-Stratégies 

- La sensibilisation des deux sexes 
- La scolarisation des filles et garçons au même titre 
- Implication des partenaires (hommes) aux activités de lutte contre la violence des droits des 
femmes 
- Fusion des actions par les organisations féminines 
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- L’application effective des textes et lois 
- La vulgarisation des textes juridiques 
- Sensibilisation des leaders d’opinion 
- Traduction des textes juridiques en français courant adapté à tout le monde et aussi en langues 
nationales 
- Favoriser la création d’emplois ; permettre aux femmes d’avoir accès aux micros crédits et aux 
crédits 
Faire des lobbyings auprès des gouvernements afin de lever les mesures 

 

II / COMMISSION 2 : FEMMES ET PARTICIPATION POLITIQ UE 

1-Diagnostics 

- Lois sur le quota : RWANDA et NIGER 
- Parité au RWANDA (56%), (9/22D), BURUNDI (30,5) 
- Entre 10% et 30% : NIGER 17%, CAMEROUN 13,8% 
- Moins de 10% : TOGO 8,6 ; MALI 9,52%(5/27) + sec E 7 femmes mariées/703 
- Effets positifs : femmes par parité : 
- OMD (santé, éducation…) 
- Autres effets    
- Qualité et quantité (Ministre, commission électorale) 
- Mouvement de soutien aux femmes 
- Non représentation des femmes dans les institutions publiques garantissant la démocratie 
territoriale 

 
2-Obstacles  

- Manque de confiance aux femmes  
- Insuffisance de l’éducation de base et supérieure 
- Manque d’expérience en politique 
- Travaux ménagers 
- Evolution lente des mentalités des hommes et des femmes  
- Non accès aux postes de prise de décision 
- Manque d’ambition 
- Manque de solidarité entre les femmes 
- Insuffisance de volonté des gouvernants 
- Féminisation de la pauvreté et manque de ressources 

 
3-Stratégies pour atteindre la parité  

- Instaurer un système de quotas électifs (parité garantie) et constitutionnels (postes réservés aux 
femmes) 
- Accompagnement pour les femmes leaders (faire suivi et évaluation) 
- Lutte contre l’éducation sexiste des enfants aussi bien dans les familles que dans les écoles 
- Sensibilisation sur le genre  
- Education pour tous (démocratie, développement communautaire, leadership pour les femmes 
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- Création de conseils nationaux des femmes  
- Adhésion aux partis politiques et travail avec les partis politiques pour qu’ils supportent les 
idéaux féminins 
- Promotion de femmes compétentes  

Promotion des femmes en tête de listes ou en en meilleures positions sur les listes électorales 

 

III / COMMISSION 3 : FEMMES ET EDUCATION 

1 – Diagnostics 

- Femme dite sexe faible 
- Violences diverses provenant et des femmes et des hommes 
- Ignorance des femmes et des hommes 
- Les stéréotypes, les pesanteurs socioculturelles et les préjugés 
- Problème de maintien des filles 
- Eloignement des écoles 
- Mariage précoce 

 

2 – Obstacles 

- Manque de volonté politique 
- Manque de prise de conscience de la population (environnement socioculturel) 
- Non application des textes juridiques 
- Non vulgarisation des textes et instruments juridiques 
- Inaccessibilité physique, économique et environnementale 
- Système de formation et éducationnel inadapté 
- La pauvreté 

 
3 – Stratégies  

- Sensibilisation de masse sur l’importance de l’éducation des femmes et des filles 
- Formation des enseignants sur le concept genre 
- Organiser un système de tutorat et de monitoring 
- Lutter contre les violences faites aux femmes 
- Promouvoir l’alphabétisation 
- Création des AGR 
- Former psychologiquement les femmes pour qu’elles n’attendent pas leurs bonheurs des 
hommes 
- Améliorer les conditions de scolarisation de la fille (système de prime) 
- Mettre en action de système de récupération scolaire des filles déscolarisées et des filles mères 
- Participer à des activités de femmes chaque fois que cela se présente 
- Renforcement de capacité des femmes (ex en anglais) 
- Intégrer les besoins spécifiques des filles/handicapées dans les appuis apportés (tricycles) 
- Faire intégrer l’éducation sexuelle 
- encourager l’éducation sexuelle en famille 
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- Vulgariser la CDE 
 

IV / COMMISION 4 : FEMMES ET TIC  

1 - Diagnostics 

- Mauvais usages des TIC  
- Dans certains pays (Togo), les TIC sont encore considérés comme un luxe : ordinateur, 
Internet …  
- L’existence des taxes douanières sur les TIC 
- Coût élevé du matériel,  de   la connexion et la non utilisation des TIC par les leaders et les 
responsables d’associations féminines, faute d’informations suffisantes sur l’opportunité des TIC 
- La non organisation du temps en faveur des TIC 

 
2 - Obstacles 

- L’analphabétisme 
- Le manque d’intérêt  
- Le coût élevé de la formation, du matériel 
- Les préjugés socioculturels  
- Manque de matériels informatiques à la portée des organisations féminines 
- Réticences des femmes aux TIC 

  
3 - Stratégies  

- Démystifier l’outil informatique aux yeux des femmes 
- Faire un plaidoyer sur la détaxation des TIC 
- Ramener le prix de la connexion à un niveau raisonnable 
- Venir en appui aux ONG féminines en équipement et leur donner la formation adéquate 
- Structurer des débats au sein des groupes de femmes sur les enjeux et opportunités des TIC 
- Reconnaître l’importance des TIC dans la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation des 
femmes entant que processus complémentaires des droits fondamentaux 
- Diffuser les bonnes expériences en TIC et les partager en toute solidarité 

Inciter les jeunes filles à s’orienter dans les carrières scientifiques et technologiques 

 

V / COMMISION 5 : FEMMES – VIH ET SIDA - SANTE DE L A REPRODUCTION 

FEMMES ET VIH 
• Communication sur le VIH et les PVVIH de Madame Léonie (Association .Espoir et vie, 
Togo) 

• Gratuité des ARV (TOGO, MALI) 
 
1- Diagnostics  
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- Le continent Africain, en particulier la zone sub-saharienne, est la plus touchée par le 
VIH/SIDA (2/3des PVVIH) 
- Les PVVIH femmes souffrent du surcharge des travaux ménagers 
- Les femmes PVVIH sont seules à assumer leur statut et sont également exposées à certains 
maux tels que la prostitution 
- Manque de soins appropriés pour les femmes PVVIH 
- Depuis l’accord de Beijing (bientôt 15ans), les pays Africains n’ont pas beaucoup avancé dans 
le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA 
- La féminisation du VIH (ex du TOGO, sur 130000 PVVIH, 76000 sont des femmes) 
- Le TOGO a une expérience dans la PTME 
- Le refus de certains hommes à accompagner leurs femmes PVVIH, et de se dépister 
- Les femmes PVVIH sont souvent rejetées par leurs conjoints, leurs familles, la société 
(stigmatisation) 
- La difficulté des PVVIH à vivre leur sexualité, à procréer 

 
2-Obstacles  

- La polygamie 
- Le problème du port du préservatif 
- Le statut de la femme dans la société (soumise) 
- La stigmatisation 
- La vulnérabilité des femmes 
- Les préjugés : la maladie est diabolisée  
- Manque d’informations, insuffisance de connaissances sur la maladie en ville et principalement 
en zone rurale 
- Le poids de la tradition 
- La société 
- La coutume 
- La religion oblige les femmes à supporter, assister, vivre avec leurs partenaires PVVIH 

 
3-Stratégies  

- Sensibiliser les femmes et les hommes (en particulier dans les zones rurales) : à travers des 
activités d’IEC/CCC ; 
- Impliquer les hommes dans le processus de dépistage, dans les activités de prise en charge de 
leurs femmes PVVIH 
- Disponibilité des centres de prise en charge proche des communautés et qui offrent tous les 
services de prise en charge 
- Renforcer les capacités des femmes à travers des microcrédits  
- Etendre les sites PTME à travers tout le pays (action de l’Etat, des OBC) 
- Créer une synergie d’action entre les différentes structures présentes au Forum  
- Constituer une base de données (plate forme) pour le ROFAF qui permettra aux différentes 
structures de se répertorier 
- Faire des plaidoyers à tous les niveaux. 
- Elaborer un plan d’action 
- Promouvoir les TIC 
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- Améliorer les textes de répression (nationale) 
 

FEMMES ET SANTE DE LA REPRODUCTION  

1 - Diagnostics 

- Rejet de la femme handicapée par son conjoint   
- Mauvaise image de la femme handicapée (considérée comme source de malheur) 
- Non accès des femmes handicapées aux soins maternels. 
- Les femmes handicapées sont victimes de violences sexuelles 
- Les femmes sont exposées aux problèmes de gestion des méthodes naturelles de Planning 
Familial (PF) (difficulté de maîtrise du cycle) 
- Les femmes subissent des mutilations génitales (3 types) qui ont beaucoup de conséquences 
négatives sur la vie sexuelle, sociale, économique et familiale et sur la santé des femmes 
- L’avortement clandestin qui engendre beaucoup de conséquences négatives (santé) 
- Manque d’informations claires sur la Santé de Reproduction (SR) 
- Le non accès à l’information pour la majorité des femmes 
- L’insuffisance, l’accès difficile aux centres de santé. 
- Lapidation des femmes en cas de violence sexuelle 
- Sororat, lévirat 
- Mariage précoce 

 
2- Obstacles 

- L’insuffisance de soins, de médicaments sur la SR 
- La non accessibilité aux centres, services, soins et médicaments en matière de la SR 
- Le non encadrement socioculturel des filles 
- Le manque d’éducation sexuelle dans les familles, les structures scolaires 
- La tradition (pratiques) 
- Les pratiques culturelles, religieuses et coutumières néfastes à la SR 
- Manque d’informations claires et disponibles sus la SR 
- La non application de politique de gestion de la SR. 

 
3- Stratégies 

- Mettre l’accent sur la sensibilisation des femmes sur la PF (son importance) 
- Mettre en place des politiques de PF 
- Associer les hommes à la mise en œuvre des politiques de PF 
- Eduquer les parents sur les types et les conséquences des mutilations génitales féminines 
- Lutter contre les préjugés : sensibilisation de la population 
- Voter une loi contre les mutilations génitales 
- Intensifier les séances de conscientisation sur les mutilations génitales féminines 
- Sensibiliser sur les conséquences des avortements clandestins 
- Mettre l’accent sur l’éducation sexuelle à l’école, comme dans les familles 
- Former les agents de santé à offrir des services de qualité en SSR et avortements 
- Promouvoir la création des centres jeunes (cas de BURKINA : RAJS/BF) 
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- Former les agents de santé à l’approche jeunes 
- Intégrer, former les groupes sociaux à la pair éducation (cas du BURKINA) 
- Réaliser des activités d’IEC/CCC en SSR à travers tout le pays (OBC) 

 
Sortes de violences 

• Sexuelles : viol, inceste, harcèlement 
• psychologiques : injures graves, dénigrer 

• Physiques : coups et blessures 
• Verbales 

Stratégie  
Sensibiliser plus les hommes 

 

VI / COMMISION 6 : FEMMES, HANDICAP ET VIEILLESSE 

• Communication sur la situation des femmes handicapées (par Chantal [Togo]) 

 FEMMES ET HANDICAP 

1-Diagnostics  

- La stigmatisation en milieu scolaire (exemple des élèves qui prennent plaisir à se moquer des 
femmes en situation de handicap) 
- Surprotection des parents à l’endroit des personnes en situation de handicap (exemple des 
parents qui sont rigoureux sur l’éducation de leurs filles) 
- Les préjugés culturels (si tu te marie à une femme handicapée, tu auras des enfants handicapés) 
- Aspect spirituel : on considère ces personnes comme des incarnations divines) : Tohossou  au 
Togo  
- L’ignorance et coût élevé de la réadaptation 
- Vulnérabilité aux MST-IST 
- Non application des textes 
- Les fédérations sont publiques (ex du SENEGAL : en 2001 est ressorti un projet de loi du 
conseil de ministre qui est adapté) 
- Manque de formation du personnel soignant comme suivie de l’état de grossesses ou le manque 
de tables gynécologiques 

 
3-Obstacles 

- Manque d’implication des femmes en EH dans le processus d’élaboration des textes  
- Difficultés d’accès aux financements liés aux femmes 
- Discrimination à l’accès de l’emploi  
- Insuffisance des structures d’accueil étatiques (au TOGO, beaucoup de reformes ont été faites 
pour l’amélioration des conditions de personnes en état de handicap)  
- Marginalisation 
- Infrastructures inadaptées aux PEH (ex, les escaliers non prévus aux personnes en état de 
handicap) 
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2-Stratégies  

- Sensibilisation pour un changement de comportement des personnes en situation de handicap 
- Sensibilisation pour le changement de comportement des personnes handicapées envers eux-
mêmes pour leur situation dans la société 
- Réadaptation à base communautaire sur le plan international 
- Faire un plaidoyer auprès des décideurs pour le réaménagement des infrastructures adéquats 
pour les femmes en situation de handicap 
- Indication de l’Etat à la ratification et la vulgarisation et l’application des conventions 
internationales relatives au droit des personnes en situation de handicap  
- Prise en charge totale des personnes en situation de handicap 
- Accessibilité aux outils médicaux et la formation des techniques de communication aux 
sourds/muets, (apprendre le braille) 
- Discrimination positive en faveur des femmes en situation de handicap 

 
 
FEMMES ET VIEILLESSE 

1-Diagnostics 

- Le corps des femmes subit des transformations à travers les âges (1ere étape après les 
menstruations ; 2nd étape après la reproduction et 3è étape après la ménopause) 
- Les femmes s’oublient après le mariage 
- La pauvreté de la femme (il faut bien manger) 
- Les préjugés de la société (ex style vestimentaire) 
- La polygamie et concubinages des hommes : source de vieillesse de la femme 
- Marginalisation de la femme par son homme 
- Les femmes continuent le travail car les enfants ne sont plus à coté 

 
3-Obstacles 

- Le complexe sur tous les plans 
- La pauvreté 
- L’isolation, accusation de sorcellerie 
- L’analphabétisme 
- Le manque d’informations sur les processus de vieillissement (à elle d’aller chercher les 
informations) 
- L’insuffisance de traitements spéciaux pour les personnes (femmes) âgées 
- Les femmes âgées assurent seules l’éducation des orphelins du SIDA par exemple 

 
2-Stratégies 

- Information et sensibilisation à tous les niveaux 
- Prise en charge par l’Etat des soins médicaux 
- Création des centres de rencontre et de loisirs 
- Sensibilisation de l’Etat à mettre les priorités dans les problèmes de société 
- Les femmes doivent s’impliquer dans l’élaboration des politiques macros économiques 
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- Inciter les femmes à pratiquer le sport 
- S’intéresser à la jeunesse pour que ceux-ci ne les négligent pas 

   
 

VII / COMMISION 7 : FEMMES, CONFLITS ET VIOLENCES 

1-Diagnostics 

- Existence des lois (en COTE D’IVOIRE sur l’excision, au TOGO et au NIGER, en RDC sur 
toutes les formes de violence. Il y a la charte au Sénégal sur les mutilations.) 
- Existence de la CDF (dans beaucoup de pays). Le CDE, la charte au NIGER, la résolution des 
conflits. 
 

2-Stratégies  

- Renforcement des capacités des associations  
- Répertorier les lois et tous les instruments juridiques, les traduire afin de les vulgariser 
- Education à la paix dans le milieu scolaire 
- Faire le plaidoyer pour la ratification, pour la mise en œuvre, pour l’application des textes 
- Education sensible au genre 
- La mise en place des cliniques juridiques, des centres d’écoute,  consultations foraines 
- Accès facile à l’information et à la formation gratuite pour ceux qui font la guerre  
- Mise en place d’un système d’alerte précoce pour prévenir les conflits 
- Partenariat stratégique avec les médias, les chefs religieux et les chefs coutumiers, avec toutes 
les couches de la population 
- Stratégie pour la mobilisation des fonds pour la prise en charge des femmes violées par nos 
associations 
- Création d’un comité (genre) au sein de la police ; des départements ministériels… 
- Former sur des sujets impliquant les femmes dans le processus de paix. 
- Culture de la citoyenneté 

Réaction de la plénière : le plus grand obstacle  
 

VIII / COMMISION 8 : FEMMES - AGRICULTURE – ENVIRON NEMENT ET 
HERITAGE 

 
FEMMES ET ENVIRONNEMENT 

1 – Diagnostics 

- Sol détruit par la présence des plastiques 
- Désertification (manque de bois de chauffage) 
- Différence entre les textes et la réalité 

 
2 – Stratégies  

- La femme doit s’impliquer et assister à la table de négociation sur tout ce qui touche à la terre 
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- Sensibilisation des femmes  
- Implication des femmes dans la prise de décision 
- Proposition de projet : 

• Transformation des ordures ménagères en fertilisant 
 

 

FEMMES ET AGRICULTURE 

1– Diagnostics 

- Accès difficile à la terre  
- Discrimination dans la mise en œuvre des dispositions du code foncier  
- Persistance du lévirat et du sororat 
- Les femmes ne bénéficient pas des revenus agricoles 
- Manque de moyen pour acquérir les intrants 
- Superposition des droits positifs et du droit coutumier 

 
2– Obstacles 

- Ajustement structurel  
- Changement climatique 
- Appauvrissement des sols  
- Exode rural 
- Déforestation 
- Imposition des prix des produits agricoles par les acheteurs 

 

3– Stratégies  

- Implication de la femme dans les hautes instances de prises de décision (dans la définition des 
politiques macros économiques) 
- Désenclavement des zones de production (développement des infrastructures routières) 
- Appui institutionnel 
- Mise en place des micro-finances (pour les organisations des femmes) 
- Sensibilisation audio visuelle sur les produits chimiques utilisée dans l’agriculture 
- Faire de la démocratie participative une réalité (implication de la base lors de l’élaboration des 
plans de développement) 
- Renforcement de la mise en réseau des femmes et de l’échange d’information 
- Faire la promotion des alternatives à l’agriculture pluviométrique 
- Renforcer la solidarité entre les organisations féminines de l’espace francophone 

 

FEMMES ET HERITAGE 

1 – Diagnostics 

- Persistance des us et coutumes 
- Non adaptabilité des codes de famille (à nos cultures) 
- Persistance du lévirat et du sororat 
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- Femmes réfractaires au changement 
- Analphabétisme 
 

2– Obstacles 

- Les us et coutumes 
- Les préjugés sociaux 
- Analphabétisme 
- Méconnaissance des textes juridiques 
- Les croyances 

 

3– Stratégies  

- Etude et analyse de nos coutumes afin de les adapter aux besoins actuels des femmes 
- Sensibilisation (renforcement) 
- Renforcer la solidarité entre les organisations féminines de l’espace francophone 

 

IX / COMMISION 9 : FEMMES - RESSOURCES  ET TRAFIC 

1 – Diagnostics 

- Féminisation de la pauvreté : la femme est plus pauvre par rapport à l’homme 
- Le travail de la femme, intense, multiple et invisible, n’est  pas évalué à sa juste valeur 

• 2/3 des heures totales de travail sont effectuées par les femmes 
• Multiple : douze (12) activités par jour contre cinq (5) pour les hommes 
• Invisible : le travail domestique n’est pas pris en compte par les indicateurs économiques 

(30 à 70% du PIB selon les pays 
- La contribution des femmes à la création de richesse est occultée 
- Insuffisance de formation 
- La majorité des femmes travaille dans l’informel 
- Faible représentation des femmes dans les services de transport routier alors que les 2/3 des 
voyageurs sont les femmes 

 

2 – Obstacles 

- Défaillance dans le système d’orientation professionnelle (choix de l’emploi, de la filière) 
- Influence de la mondialisation 
- Difficulté d’accès au financement (crédit, prêts) etc. 
- La dégradation de l’environnement 
- Discrimination au niveau de l’emploi des femmes à des postes de responsabilité 

 

3 – Stratégies    

- Le réseautage (ensemble pour gagner leur autonomie) 
- Faire le renforcement de capacité managerielle et organisationnelle des femmes 
- promouvoir le leadership économique féminin 
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- Faire des plaidoyers auprès des gouvernants pour promouvoir l’entreprenariat féminin 
- Mettre en place un fonds de garantie aux initiatives des femmes 
- Faire des plaidoyers auprès de la BCEAO pour revoir à la baisse les taux exorbitants et les 
conditions contraignantes des microcrédits 
- Les femmes ne s’intéressent pas à la recherche de créneaux endogènes de financement ni à la 
promotion de leur bien-être économique 
- La peur d’entreprendre, risque d’échouer, manque de confiance en soi, harcèlement des 
hommes au cours des négociations de marché 
- Viol et harcèlement sur les frontières 
- Les risques liés au métier de transport (insulte, incivilité, accidents) 
- mauvaise qualité des infrastructures (route…) 

 

X/ COMMISION 10 : - FEMMES ET FINANCES 

1-Diagnostics 

- Non compréhension entre les organisations et les bailleurs de fonds 
- Non existence d’une plate forme  
- Les africains n’ont pas accès facile aux TIC 
- Constat d’un financement disproportionnel de certaines activités 
- Les activités financées : 

• VIH / SIDA 
• Le trafic des enfants 

• La participation à la vie politique 

- Les moins financées : 

• Droits sociaux 

• La recherche 
• La communication 

- Discrimination par rapport aux femmes vivant avec un handicap 
 
2-Obstacles  

- Non implication de l’état aux droits économique de la femme 
- Les plans d’actions deviennent obsolètes par … 
- Barrière linguistique la traduction n’est pas fidèle 
- Les microcrédits peuvent constituer un frein  

(Les micros finances, est-ce vraiment une aubaine)? Identifier les sources de financements des 
micros finances 
- Les femmes ne sont pas considérées dans l’étude des financements 
- Les banquiers considèrent les femmes comme la masse financière 

 
3-Stratégies  

Un brillant exposé de la présidente 
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- Etablir un lien entre les spécialistes (universités et autres) de recherche et les organisations 
- Provoquer les relations bailleurs-organisations 
- Mettre en évidence la notion de complémentarité entre les femmes 
- Les financements doivent être orientés afin de jubiler le concept qui veut que la femme soit  
« mineur à vie » 
- Il faut uniformiser les critères possibles (exemple minorités sexuelles) 
- Organiser les clips vidéo qui expliquent mieux les activités de l’organisation afin de contourner 
les problèmes de visa et billets d’avion 
- Solliciter les bailleurs de fonds qui ne passe pas par les banques pour le microcrédit (expérience 
du Burkina)  
- Importance de l’existence des formateurs afin d’assister les femmes à la gestion des emprunts 
- Commerce équitable, qui gagnera ? 
- Micros finances ou crédits sont-ils néfastes ou alors c’est la manière dont ils sont octroyés qui 
fait problème ? 

 
Suggestions : 

• Constituer des lobbyings afin d’interpeller les décideurs 
• Il faut augmenter le pouvoir d’achat 
• Considérer les formations pré et post crédit : Expérience du Benin : l’état met à la 

disposition des femmes qui remboursent à peu près 3%. Ceci est géré par les ONG : quel 
impact ? 

Stratification des stratégies : 

a) Formation en conception et élaboration des projets au niveau local 
b) Répertorier les bailleurs potentiels ainsi que leurs canevas et domaines d’intervention 
c) Amélioration des relations entre les PF (partenaires financiers) et les organisations féminines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


