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La 55éme édition de la Commission de la Condition de la Femme
(CSW) sert de lancement à ONU Femmes
Après une évaluation des quinze ans de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin et de la Plateforme pour l’Action en 2010, la 55éme édition
GHOD&6:V·HVWIRFDOLVpHFHWWHDQQpHVXUO·DFFqVGHVÀOOHVHWGHVIHPPHV
à la science et à la technologie y compris pour la promotion d’un emploi digne. Le nombre d’organisations qui ont assisté à ce sommet cette
année a été moins impressionnant que l’année dernière. Les ONG et les
groupes de femmes africaines se sont plaints de la faible représentation
de femmes africaines au sommet. « Cela devient une tendance : nous
avons constaté que le nombre de Femmes Africaines à la CSW a diminué d’année en année. » La crise, et le sujet en soi (considéré par de
nombreux/euses activistes comme une priorité déjà prise en compte, du
PRLQVQRPLQDOHPHQWSDUODSOXSDUWGHVSODQLÀFDWLRQVJRXYHUQHPHQWDOHV RQWpWpPHQWLRQQpVFRPPHSDUWLHOOHPHQW
responsables du nombre moindre de participantes cette année.
(Suite en page

Le 6éme Congrès de Femmes Africaines Entrepreneures s’est tenu en Égypte
L’autonomisation économique des femmes a largement
été considérée comme un moyen pour promouvoir
l’égalité de genre. L’accès à la terre, aux connaissances,
DX FUpGLW HW DX[ HPSORLV GLJQHV UHVWHQW OHV GpÀV OHV SOXV
importants pour éliminer les multiples barrières qui empêchent les femmes de saisir les opportunités économiques.
Entre le 28 et le 30 avril, plus de 50 femmes entrepreneures d’Espagne, du Soudan, du Nigéria, d’Afrique du Sud,
d’Éthiopie, du Libéria, de Guinée Équatoriale, du Sénégal, du Gabon et du Mali se sont rencontrées au Caire
pour discuter de la façon de faire de l’autonomisation
économique des femmes une réalité. Organisé par
l’Association des Femmes Égyptiennes Entrepreneures, il a
compté avec le soutien du Réseau de Femmes Africaines

et Espagnoles pour
un Monde Meilleur.
Les participantes ont
échangé leurs points de vue lors des
discussions ainsi que
des informations sur
le marché et des
contacts commerciaux. Le Congrès
a inclus une composante de formation qui a offert aux
participantes des connaissances et des outils de base en
Communications et TIC pour les entreprises.
6XLWHHQSDJH
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Chères Membres du Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles,
Les premiers quatre mois d’activité de cette année ont été mouvementés pour notre
Réseau et nos membres. L’année 2011 a vu
l’arrivée d’un Nouveau Comité de Coordination pour notre Réseau. Nous accuillons des
nouvelles femmes qui seront avec nous pour
les prochaines quatre années, et nous disons
au revoir à de autres femmes qui ont initié
cette aventure fantastique qu’est le Réseau
de Femmes Africaines et Espagnoles pour un
Monde Meilleur, qui a commencé en 2006.
Durant les quatre derniers mois, beaucoup
d’entre vous, membres, avez été présentes à des
événements internationaux clés, tel que le Forum
Social Mondial et la 55éme Édition de la CSW,
partageant vos points de vue et vos expériences avec d’autres femmes et faisant avancer le
programme d’actions en faveur des femmes. En
mars, nous avons également eu l’opportunité de
célébrer les réussites des femmes dans nos pays
durant la Journée Internationale de la Femme
et nous avons récemment suivi avec intérêt la
célébration de la 6éme Rencontre de Femmes
pour un Monde Meilleur à Windhoek en avril !
Ce numéro de notre Revue rend compte de
TXHOTXHVXQHV GH FHV TXHVWLRQV HW UHÁqWH FHUtains débats courants qui nous affectent toutes
en tant que femmes en Afrique et en Espagne.
L’éducation et l’accès à la science et aux technologies, le chemin vers le 4éme Forum InterQDWLRQDOVXUO·(IÀFDFLWpGHO·$LGHHWVRQLPSDFW
sur les femmes et l’égalité de genre, et les réalisations de notre Réseau au cours des derniers
mois sont quelques-unes des questions abordées
GDQVFHQXPpUR&HQXPpURUHÁqWHpJDOHPHQW
l’impact de la vague de changement dans les
sociétés arabes sur les femmes afro-arabes et sur
les programmes d’actions en faveur des femmes
dans le monde entier.
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R A P P O R T

La Commission de la Condition de la Femme
célèbre le 55eme édition à New York
Comme dans d’autres ocassions, en plus du thème principal
et du secondaire (la violence
HQYHUVOHVÀOOHVHWOHVIHPPHV OD
CSW a été l’occasion de mettre
sur la table et dans les programmes d’action en faveur des
femmes plusieurs des questions
qui préoccupent les groupes de
la société civile et les gouvernements engagés dans l’égalité de
genre et les droits des femmes
dans le monde. Les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive, la violation des droi- tique, ou encore le rôle des jets des femmes dans les situations unes femmes comme agentes
GH FRQÁLWV HW GH SRVWFRQÁLWV de développement et de changement, étaient
et les leçons
Organisations
africaines
de
femmes
se
quelques-uns
apprises de
des sujets qui
plaignaient
de
la
faible
représentation
l’application
de la réso- des groupes de femmes d’Afrique cette ont été fréquelution
1325 année. “Il est de plus une tendance, nous mment discutés
lors des évépour y faiavons vu une diminution de groupes de nements
pare
face,
femmes africaines chaque année” rallèles et des
l’impact de
discussions
la
Décladans les couloirs pendant ces
ration de Paris sur les engagedeux semaines de réunion.
ments des gouvernements pour
l’égalité de genre dans la pra- Sans doute, le lancement d’ONU

Session du Caucus Africain à la CSW

Femmes, la nouvelle agence des
NU pour l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes, a
beaucoup retenu l’attention des
SDUWLFLSDQW H VjODFRQIpUHQFH
Mme Michelle Bachelet, Directrice Exécutive de la nouvelle
institution, Vice Secrétaire Général des Nations Unies, s’est
adressée aux groupes de femPHV DX[ GpOpJXp H V j OD FRQIpUHQFHHWDX[UHSUpVHQWDQW H V
des gouvernements à différentes occasions au cours des deux
semaines qu’a duré le program-

Le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur à la CSW
Une délégation du Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur a assisté à la 55éme Édition
de la CSW. Parmi les objectifs de la délégation, il y avait le fait de rendre compte aux Femmes Membres du Réseau sur
les questions clefs et les débats discutés/soulevés durant la conférence; accroitre les adhésions et établir des alliances
et des partenariats avec des réseaux amis et des groupes de femmes pour soutenir le travail des Réseaux pour l’égalité
de genres et l’autonomisation des femmes. Comme élément de son programme, le Réseau a organisé l’événement
parallèle « Éducation Équitable en Afrique » où deux membres du Réseau (« Les Femmes Africaines pour la Recherche
HWOH'pYHORSSHPHQWªHW©6HUYLWDV&DPHURRQª RQWSUpVHQWpOHXUVSURSRVLWLRQVSRXUDPpOLRUHUO·pGXFDWLRQGHVÀOOHV
HWRQWUpÁpFKLVXUOHU{OHGHVUpVHDX[SRXUDSSX\HUOHWUDYDLOGHVRUJDQLVDWLRQVVXUOHWHUUDLQ&KDQWDO.DPELZDGH6HUvitas Cameroon, a exprimé sa satisfaction de l’opportunité fournie par les Réseaux d’apprendre des expériences des
XQ H VHWGHVDXWUHVGDQVOHGRPDLQHVSpFLÀTXHGHO·pGXFDWLRQHWGHSDUYHQLUjGHVVWUDWpJLHVFRPPXQHVSRXUOXWWHU
FRQWUHO·DQDOSKDEpWLVPHRXPDLQWHQLUOHVÀOOHVjO·pFROH/HV)HPPHV0HPEUHVGX5pVHDXpWDLHQWpJDOHPHQWSUpVHQWHV
au panel de discussion organisé par ONU Femmes sur la jeunesse et les TIC. Aminata Dieye a présenté l’expérience
de la « Caisse de Femmes Jeunes » au Sénégal, et a donné des exemples de comment les TIC peuvent contribuer à
l’autonomisation des jeunes femmes. Le Réseau a également facilité la participation d’un certain nombre de Femmes
Africaines travaillant dans l’éducation à la conférence, contribuant de cette façon à combler le manque de représentation de groupes de femmes africaines à la Commission. Durant toute la Conférence, les Femmes membres du
5pVHDXSUpVHQWHVj1HZ<RUNRQWVXLYLOHVGLVFXVVLRQVHWIDLWGHVFRPSWHVUHQGXVHQOLJQHjWUDYHUVOHVLWHZHEVSpFLÀquement conçu à cet effet. http://csw.networkofwomenforabetterworld.org/.
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me de la Commission pour expliquer le moment
historique et les débuts de l’institution.
“Une véritable égalité de
genre devrait être notre

Reculs dans le langage des conclusions
approuvées affirment les ONG et les
Après la conférence,
OHV GpOpJXp H V VRQW délégations de l’UE

UHWRXUQp H V GDQV OHXrs pays respectifs avec
ǚƘĸƀĸǍǀũŀěŸĸƳǍþǍþōœƸƀĺǍ une série de recommanle Secrétaire Général des dations réunies dans les
conclusions approuvées.
NU lors du lancement
Les gouvernements sigd’ ONU Femmes.
QDWDLUHV RQW UpDIÀUPp
l’importance de continuer à appuyer les investissements dans l’éducation et des recommandations ont été faites pour renforcer les mécanismes nationaux de genre, pour améliorer la
qualité de l’éducation en prenant en compte
la problématique du genre, augmenter la parWLFLSDWLRQHWOHPDLQWLHQGHVÀOOHVjO·pFROHGH
même pour augmenter le nombre de femmes
GDQVOHVSURIHVVLRQVVFLHQWLÀTXHVHWWHFKQRORJLques, ou pour améliorer la transition de l’école
vers le marché du travail.
héritage partagé en ce

Hélas, les groupes progressistes et les gouvernements se sont plaints du langage utilisé dans les
conclusions approuvées, affirmant qu’il était
loin des concepts de référence établis dans
la Déclaration de Pékin. Selon eux, le concept de genre, dans sa totalité, a été délibérément effacé du document en raison de
pressions de groupes conservateurs. L’édition
de la Commission de l’année prochaine se
focalisera sur les Femmes Rurales.

Suite à la conférence et à la publication des Conclusions
Approuvées, les gouvernements en Europe et la Société Civile ont exprimé leur préoccupation à propos du langage
utilisé par le document. Plusieurs membres de la communDXWpGHV21*RQWDIÀUPpO·H[LVWHQFHGH©UpJUHVVLRQVªGDQV
le langage déjà adopté lors de la Plateforme pour l’Action
de Pékin, ce qui a abouti à l’absence de termes tels que
«genre» , «intégration du genre» , «égalité de genres» , «santé
sexuelle et reproductive» , «santé maternelle» ou «éducation
sexuelle» dans les conclusions. La délégation de l’UE a fait la
GpFODUDWLRQVXLYDQWHFRPPHUpSRQVHjODYHUVLRQÀQDOHGHV
Conclusions Approuvées:
´>«@QRXVUHPDUTXRQVDYHFGpFHSWLRQOHVLQTXLpWXGHVH[SULPpHVWRXWDXORQJGHVQpJRFLDWLRQVSDUFHUWDLQHVGpOpJDWLRQVDXVXMHWGHVFRQFHSWVWHOVTXH©JHQUHªHW©VWpUpRW\SHV
GHJHQUHª&HODQJDJHDYDLWpWpFRPSOqWHPHQWDFFHSWp
GDQVOHSDVVp\FRPSULVGDQVOD'pFODUDWLRQGH3pNLQHWOD
3ODWHIRUPHSRXUO·$FWLRQHWHVWHQWLqUHPHQWFRQIRUPHDX[
HIIRUWVSRXUSURPRXYRLUODUpDOLVDWLRQGHO·pJDOLWpGHJHQUH
(QWDQWTXHWHOOHVQRXVUHIXVLRQVHWQRXVFRQWLQXHURQVjUHIXVHU GH UHWRXUQHU DX[ FRQFHSWV DQWpULHXUV j 3pNLQ 0 OH
3UpVLGHQW QRXV HVSpURQV TXH GDQV OH IXWXU OHV GpOpJDWLRQV
SRXUURQWYUDLPHQWDOOHUGHO·DYDQWjSDUWLUGXODQJDJHDGRSWpHWSHUVpYpUHUYHUVO·REMHFWLISULPRUGLDOGHOD&RPPLVVLRQ
TXLHVWG·DFFpOpUHUHWGHGpYHORSSHUODSOHLQHMRXLVVDQFHHW
O·H[HUFLFHVDQVHQWUDYHGHVGURLWVpJDX[SRXUOHVIHPPHVHW
OHVÀOOHVGDQVOHPRQGHHQWLHU>«@µ

Lancement d’ONU Femmes
Une vague assourdissante d’applaudissements a marqué la bienvenue à Mme Michelle Bachelet, Directrice Exécutive d’ONU Femmes, lorsqu’elle est entrée dans le hall
du bâtiment de l’Armée du Salut, où des groupes de femmes et des ONG s’étaient
réunies pour le Forum consultatif des ONGs de la 55ème édition de la CSW. Activistes
du monde entier ont célébré ainsi l’apogée de quatre années de lutte et d’activisme
SRXUFUpHUXQHDJHQFHGHV18XQLÀpHHWIRUWHUHVSRQVDEOHGHO·DXWRQRPLVDWLRQGHV
femmes et de l’égalité homme-femme. Pendant la réunion, Mme Bachelet a exposé
les cinq priorités thématiques de la nouvelle institution : Le leadership et la Participation
des femmes, la Violence contre les Femmes, la Paix et la Sécurité, l’Autonomisation &pUpPRQLHG·RXYHUWXUHGHOD&6:
eFRQRPLTXHHWOD3ODQLÀFDWLRQ1DWLRQDOHHWOD%XGJpWLVDWLRQHWHOOHDDQQRQFpGH
nouveaux mécanismes pour la consultation et l’interaction des ONG avec la nouvelle institution.
/HODQFHPHQWRIÀFLHOG·218)HPPHVDHXOLHXOHIpYULHUGDQVOHVTXDUWLHUVJpQpUDX[GHV1DWLRQV8QLHVj1HZ
<RUN/RUVGHODFpUpPRQLHOH6HFUpWDLUH*pQpUDOGHV1DWLRQV8QLHV0%DQ.LPRRQDDIÀUPpTXH©%LHQTXHOHV
GpÀVVRLHQWLPSRUWDQWVDYHFODQRXYHOOHpQHUJLHOHQRXYHOpODQHWODQRXYHOOHDXWRULWpTXHO·218)HPPHVDSSRUWH
ils seront surmontés. “Une véritable égalité de genre devrait être notre héritage partagée pour ce 21éme siècle”.

Revue du Réseau de Femmes pour un Monde Meilleur

4

I N T E R V I E W

Bineta Diop, fondatrice et directrice exécutive de Femmes Africa Solidarité (FAS) :

“Pour les femmes, le 10e anniversaire de la 1325 n’était pas
synonyme de célébration mais que de rassemblement”
5pFHPPHQW GpVLJQpH FRPPH O·XQH GHV  SHUVRQQDOLWpV OHV SOXV LQIOXHQWHV GX PRQGH SDU OH PDJD]LQHDPpULFDLQ©7LPHª%LQHWD'LRSSDUOHj$IULFDLQHVHW(VSDJQROHVHQ5pVHDXGHODVLWXDWLRQGHV
IHPPHVYLYDQWGDQVOHV]RQHVGHSRVWFRQIOLWHWGHV
GpILV TXL QRXV DWWHQGHQW  DQV DSUqV OD PLVH HQ
±XYUH GH OD 5pVROXWLRQ  6D QRPLQDWLRQ YLHQW
UHFRQQDvWUHOHPHUYHLOOHX[WUDYDLOUpDOLVpSDU)$6HW
GHFHIDLWSDUWDQWG·DXWUHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFLpWp FLYLOH ±XYUDQW SRXU OD SURPRWLRQ GHV GURLWV
GHV IHPPHV HQ GpSLW GHV FLUFRQVWDQFHV GLIILFLOHV
TXLVpYLVVHQWHQ$IULTXHHWDLOOHXUV
Notre Réseau est présent dans 51 pays d’Afrique et en
Espagne. Pour toutes les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le travail de FAS, pourriez-vous nous
expliquer brièvement la vision de FAS et le type de
projets que vous mettez en œuvre ?

%LQHWWD'LRS

L’année dernière nous avons célébré le 10e anniversaire
de la Résolution 1325 qui a ravivé l’espoir de tant de fem-

Nous croyons que toute femme africaine a un rôle à jouer
GDQV OD SUpYHQWLRQ HW OD UpVROXWLRQ GH FRQÁLWV HW FH QRQ
parce que leur contribution peut s’avérer importante étant
donné leur expérience mais parce que c’est leur droit. Les
femmes sont des agents actifs dotés d’aptitudes, de forces
et du potentiel nécessaires pour apporter un changement
positif à leurs pays respectifs et à elles-mêmes. FAS lutte donc
pour autonomiser les femmes africaines et leur permettre
d’assumer un rôle de leadership dans le processus de construction de la paix.

PHVYLYDQWGDQVOHV]RQHVGHFRQÁLW(WSRXUWDQWOHVRUJDnisations de femmes semblent quelque peu déçues des
résultats obtenus jusqu’à présent. Quelles leçons pouvonsnous tirer de ces dix années de mise en œuvre?
Nous devons toutes être conscientes de la responsabilité qui
nous incombe de faire résonner les voix des femmes réduites
au silence dans l’ensemble des travaux que nous menons à
l’échelle internationale. Nous avons encore beaucoup de
travail à faire pour étendre la participation des femmes et
WRXFKHUSOXVHIÀFDFHPHQWOHVIHPPHVPDUJLQDOLVpHV

“C’est sans réjouissances que
les femmes se sont réunies à
l’occasion du 10e anniversaire
de la 1325. Et pour cause,
l’heure n’est pas vraiment à la
célébration puisque les femmes
ne sont toujours pas conviées
aux tables de négociations”

Les programmes de
FAS permettent aux
femmes de prendre
part aux tables de
négociations,
de
renforcer leurs capacités, de se réuQLU DÀQ G·pODERUHU
un agenda commun pour la paix (comme nous l’avons fait en créant le
6:$)2' DX 6RXGDQ  HW GH PDQLIHVWHU OHXUV LQTXLpWXGHV
par rapport à l’agenda de paix de haut niveau.

C’est sans réjouissances que les femmes se sont réunies à
l’occasion du 10e anniversaire de la RCSNU 1325. Et pour
cause, l’heure n’est pas vraiment à la célébration puisque
les femmes ne sont toujours pas conviées aux tables de négociations. Comme la Dr. Thelma Awori, ancienne directrice du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des
1DWLRQV8QLHVSRXUOHGpYHORSSHPHQW 318' O·DGpFODUp
« nous ne pouvons plus rester les bras croisés, le temps est
à l’action et pas aux paroles ! Les femmes impliquées dans
GHVVLWXDWLRQVGHFRQÁLWHWGHSRVWFRQÁLWDX[TXDWUHFRLQV
du monde continuent de payer un lourd tribut ».

Nos projets sont menés au sein de la Région du Mano
5LYHU *XLQpH /LEpULD 6LHUUD /HRQH HW &{WH G·,YRLUH  GH
OD 5pJLRQ GHV *UDQGV /DFV 5ZDQGD %XUXQGL HW 5'& 
au Soudan et au Sénégal. De plus, nous réalisons également un travail permanent de sensibilisation depuis Addis
Ababa grâce à la campagne « Le Genre : Mon AgenGDª pYqQHPHQWSDUDOOqOHDXVRPPHWGHO·8$ DLQVLTX·j
Dakar, Genève et New York où FAS dispose d’un siège.

Que pouvons-nous faire pour changer cette situation ?
Les états doivent développer et exécuter des Plans
G·DFWLRQQDWLRQDX[ 3$1 FRQIRUPHVjOD5&618HW
SUpVHQWDQWXQEXGJHWGpÀQLHWGHVLQGLFDWHXUVFODLUVDÀQ
de déterminer si lesdits plans sont mis en œuvre ou pas.
Qui plus est, ces PAN doivent être élaborés sur la base
d’une perspective régionale. C’est par ailleurs ce que ten-
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Selon l’étude menée par UNIFEM
IDLVDQWSDUWLHG·218)HPPHV VXU
la participation des femmes aux
processus de paix, ces dernières représentent moins de trois pourcent
des signataires des accords de
paix. Cela montre à quel point nous
sommes encore loin d’atteindre la
pleine exécution de la RCSNU 1325.
Les femmes doivent siéger aux tables de négociations et devenir
des gestionnaires de la paix, et ce,
non parce qu’elles peuvent apporter une valeur ajoutée au proces%LQHWD'LRSGDQVXQpYpQHPHQWSDUDOOqOHRUJDQLVpjOD&6: sus de paix, mais parce que c’est
leur droit. Les femmes ne sont pas
tent de faire les projets FAS dans les régions du Mano River
seulement des agents ; ce sont des
et des Grands Lacs. Grâce à ces PAN, la participation des agents de poids capables de garantir une paix solide.
femmes aux processus de paix, le renforcement de leurs ca- Il y a lieur d’assurer une participation équitable ainsi qu’une
pacités et leur protection commenceraient à devenir une totale implication des femmes dans l’ensemble des efforts
UpDOLWp&RPPHO·DDIÀUPpOD6HFUpWDLUHG·eWDWDPpULFDLQH destinés à maintenir et à promouvoir une paix et une sécurité
Hillary Clinton : « il est temps que nous ayons plus de choses durables. Et ce phénomène n’est pas nouveau, il est déjà en
à rapporter et que nous accomplissions davantage. Faute cours. Tant à l’échelle nationale que régionale, les groupes
de quoi, certains vont commencer à douter de notre ca- de femmes ont imaginé diverses stratégies visant à éradiquer
pacité à pouvoir résoudre une nécessité si impérieuse - car, toute forme physique et structurelle de violence à l’égard des
dernièrement, nous mesurons nos progrès en fonction des femmes. Dans les cas du Burundi, de la RDC et du Rwanda,
améliorations de la qualité de vie quotidienne
les femmes ont lutté activement
des personnes dans le monde entier ». « Ceci “Les femmes doivent être présentes pour pouvoir participer aux nédoit être notre cause et renforcer les capaciaux tables de négociations. Elles
gociations de paix et aux proWpV GHV IHPPHV DÀQ TX·HOOHV SXLVVHQW PHWWUH doivent être des gestionnaires de
cessus de décisions politiques et
WRXWHVOHXUVFRPSpWHQFHVDXSURÀWGHFHOOHFL
ont obtenu une représentation
la paix, et ce, non parce qu’elles
notre devoir », a-t-elle ajouté à New York.
féminine de l’ordre de 56% au
(Q GpSLW GHV GpÀV YRXV VHPEOH] DVVH] RSWLmiste par rapport aux avancées obtenues au
cours de ces dernières années.

peuvent apporter une valeur ajoutée
sein du Parlement rwandais.
au processus de paix, mais
Même s’il reste encore énorparce que c’est leur droit”

mément de travail à abattre,
le nombre de femmes présentes dans les sphères politiTXHVDDIÀFKpXQHFHUWDLQHFURLVVDQFHDXFRXUVGHFHV
dernières années. Comment envisagez-vous l’avenir ?

Bien entendu, car certains progrès doivent être faits. À titre
d’exemple, nous nous félicitions de l’initiative prise par ONU
Femmes d’organiser les Journées mondiales portes ouvertes
pour les femmes, la paix et la sécurité. Celles-ci sont synonymes pour nous d’une grande réussite puisqu’elles soulignent
l’aspect central et l’importance de la participation des femmes
à la construction effective de la paix. Il s’agit d’une initiative novatrice visant à permettre à ces femmes artisanes de la paix du
monde entier de prendre le système des Nations Unies d’assaut
DÀQG·H[SULPHUOHXUVEHVRLQVHWG·pFKDQJHUOHXUVH[SpULHQFHVHQ
PDWLqUHGHVLWXDWLRQVGHFRQÁLWHWGHSRVWFRQÁLW

Nous avons besoin d’une plus forte représentation féminine aux tables de négociation car elles constituent non
seulement une partie du problème, mais surtout une partie de la solution. Force est par ailleurs de constater que
nous devons former des femmes dans l’art de la médiation
comme l’a déjà fait FAS avec des femmes ivoiriennes lors
du 17e GIMAC Pré-sommet consultatif pour l’intégration du
genre dans l’Union Africaine. Plus de femmes doivent être
nommées aux postes de Représentante Spéciale pour de
questions relatives à la RCSNU 1325. Un autre aspect fondamental est la création d’un lien entre les mécanismes en
IDYHXUGHVGURLWVGHO·KRPPHGpMjHQSODFHDÀQGHJDUDQWLU
une réponse cohérente de la part du Conseil de Sécurité.

Bon nombre d’organisations de femmes œuvrant pour la
paix et la sécurité estiment que les femmes devraient être
présentes des deux côtés de la barrière : en tant que « réFHSWULFHVªGHODSDL[DÀQGHSRXYRLUMRXLUGHODSRVVLELOLWp
GHYLYUHGDQVXQHQYLURQQHPHQWSDFLÀTXHHW©JHVWLRQQDLres », à savoir parties prenantes dans les processus de paix.
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à plusieurs formations sur la gestion et l’organisation de
l’entreprise qui ont été offertes par l’académie professionnelle du Centre pour la diversité en gestion internationale
de l’Instituto de Empresa. Cette initiative leur a permis de
développer leur propre plan d’entreprise dont dix ont ensuite été sélectionnés par le jury. Au cours du mois de noYHPEUHSOXVLHXUVWXWHXUVRQWpWpIRUPpVDÀQG·DLGHU
les dix femmes entrepreneurs lauréates à créer leur entreprise, de les conseiller dans le cadre des questions
sociales et de leur fournir une assistance en matière des
VSpFLÀFLWpVOpJDOHVHWGXPDUFKpjO·pFKHOOHQDWLRQDOHHW
internationale. Ce programme leur a permis de présenter
leurs projets dans le cadre de plusieurs expositions internationales en Autriche, en Suisse et en Espagne, ainsi qu’à
deux réunions régionales de la campagne « Le Genre :
0RQ$JHQGDª *,0$& TXLVHVRQWWHQXHVHQMXLOOHW
à Kampala et en janvier 2011 à Addis Ababa.

des Plans d’action nationaux visant à permettre la mise
en œuvre de la RCSNU 1325 et de les doter d’un budget
HWG·LQGLFDWHXUVVSpFLÀTXHVDÀQGHIDLUHGHODSDUWLFLSDWLRQ
équitable une réalité. Comme l’a souligné Mary Robinson à
l’occasion du 10e Anniversaire de la Résolution, il est bien entendu important de se doter d’une vaste résolution pour la
participation des femmes dans les efforts de paix et de sécuULWp 5pVROXWLRQ PDLVFHOOHFLPDQTXHGHPpFDQLVPHV
capables de garantir sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Même si une activité frénétique entoure cette résolution, les avancées restent lentes et nous ne travaillons pas tous
à l’unisson. « À cet égard, les indicateurs s’avèrent cruciaux »,
a-t-elle ajouté. Mme Robinson a poursuivi en rappelant que
les chiffres actuels indiquent que les femmes à des accords
de paix brillent toujours par leur absence et que très peu de
traités de paix ont été signés par des femmes. Elle a conclu
en soulignant l’importance des Plans d’action nationaux pour
faire progresser la situation à l’échelle nationale.

Tous les projets d’entreprise ont été choisis en fonction
de leur potentiel de croissance et de leur capacité de
génération de répercussions sociales positives au sein de
OHXUV FRPPXQDXWpV UHVSHFWLYHV &HUWDLQHV GHV ÀQDOLVWHV
ont décidé de développer leurs activités commerciales
GDQVGHVFRQWH[WHVGHSRVWFRQÁLWWHOVTX·DX5ZDQGDDX
Libéria, en RDC et au Mozambique. L’Afrique du Sud et le
Sénégal ont quant à eux été choisi comme des modèles
positifs en raison de leur culture entrepreneuriale.

Vous venez de dire que des progrès ont été réalisés.
Pourriez-vous nous donner un exemple de quelque chose
qui fonctionne vraiment pour les femmes ?
Le programme Women Led Business (entreprises dirigées
SDUGHVIHPPHV HVWDFWXHOOHPHQWPLVHQ±XYUHSDU)$6
PAC en collaboration avec l’Instituto de Empresa, école
madrilène de gestion, et avec le soutien du Gouvernement espagnol. Celui-ci vise à aider les femmes issues de
]RQHVGHFRQÁLWjWUDQVIRUPHUOHXUVDFWLYLWpVHQGHVROLGHV
entreprises de taille moyenne. Quelque 24 femmes de
SD\VVRUWDQWG·XQFRQÁLWWHOVTXHOH/LEpULDOD5pSXEOLTXH
Démocratique du Congo, le Mozambique et le Rwanda, ainsi que d’Afrique du Sud et du Sénégal, ont assisté

3DUPLOHVWUDLWVFRPPXQVjFHVGL[ÀQDOLVWHVÀJXUHQWVDQVQXO
doute la persévérance, le désir d’apprendre et une volonté
de se surpasser et de développer leur entreprise. Toutes ces
IHPPHVSHXYHQWSDUDLOOHXUVrWUHGpÀQLHVFRPPHGHVSHUVRQnes fortes et déterminées puisqu’elles ont survécu dans des
HQYLURQQHPHQWVROHVIRUPDWLRQVRIÀ4 recommandations de Bineta Diop pour faire avancer la cielles et les compétences adéquates
faisaient cruellement défaut.
mise en œuvre de la Résolution 1325
Nous avons terminé la dernière acti'pYHORSSHUGHV3ODQVG·DFWLRQQDWLRQDX[GRWpVGHOHXUVEXGJHWVHWGHOHXUV
vité du programme WLB la semaine
LQGLFDWHXUVUHVSHFWLIVDÀQG·pYDOXHUOHXUSURJUqV
dernière à Pretoria. Toutes les parties
$XJPHQWHUOHQRPEUHGHIHPPHV5HSUpVHQWDQWHV6SpFLDOHVSRXUGHTXHVprenantes impliquées dans le progrations relatives à la Résolution 1325
5HQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHVIHPPHVHWIRUPHUSOXVGHIHPPHVGDQVO·DUWGH mme, et notamment l’Instituto de Emla médiation
presa et le Gouvernement espagnol,
eWDEOLUGHVOLHQVHQWUHOHVGLIIpUHQWVPpFDQLVPHVHQIDYHXUGHVGURLWVGH
s’accordent à dire qu’une deuxièl’homme actuellement en place
me édition devrait être lancée.

Femmes Africa Solidarité
0HPEUH GX 5pVHDX GH )HPPHV $IULFDLQHV HW (VSDJQROHV )HPPHV $IULFD 6ROLGDULWp )$6  HVW XQH RUJDQLVDWLRQ
internationale de femmes dotée du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies
et ayant été fondée en 1996 par des femmes dirigeantes africaines cherchant à intégrer la dimension du genre
dans les processus de paix, de sécurité et de développement en Afrique et à renforcer les capacités des femmes
DIULFDLQHVDÀQGHOHXUSHUPHWWUHG·DVVXPHUXQU{OHGHOHDGHUVKLSGDQVOHSURFHVVXVGHUpVROXWLRQGHFRQÁLWVHWGH
construction de la paix. FAS dispose d’un secrétariat international basé à Genève, d’un bureau de liaison à New
York et d’un bureau régional à Dakar. FAS travaille également en étroite collaboration avec des entités africaines
VRXVUpJLRQDOHV HW UpJLRQDOHV WHOOHV TXH O·8QLRQ $IULFDLQH 8$  DÀQ GH JDUDQWLU XQH SOXV JUDQGH LPSOLFDWLRQ GHV
femmes dans les processus de prise de décision pour la paix et le développement. FAS est également membre de
l’ECOSOCC de l’Union Africaine et a été nommée responsable de sa section genre auprès d’ECOSOCC.

7

www.reddemujeresporunmundomejor.org

G R O U P E S

D E

T R AVA I L

Des femmes entrepreneures Africaines se réunissent au
$BJSF QPVS JEFOUJɶFS MFT E¨ɶT DPNNVOT FU MFT TPMVUJPOT QPVS
l’autonomisation économique des femmes
La Révolution Égyptienne a montré
au monde le rôle impressionnant
joué par les femmes dans la transformation de leurs sociétés. Maintenant, à peine quelques semaiQHVDSUqVODFRQÀJXUDWLRQGHFHWWH
nouvelle Égypte, Le Caire a accueilli
le 6e Congrès Africain des Femmes
Entrepreneures. L’événement, soutenu par le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour
un Monde Meilleur,
l’Agence Espagnole
pour la Coopération
,QWHUQDWLRQDOH $(&,' 
la Banque Africaine
de Développent et
l’Agence Danoise de
Développement InterQDWLRQDOH '$1,'$ D
compté avec plus de
50 femmes africaines
du Soudan, du Nigéria, d’Afrique du Sud,
d’Éthiopie, du Libéria,
de Guinée Équatoriale, du Sénégal, du
Gabon et du Mali,
ainsi que du Nord de
l’Afrique, et de plusieurs pays d’Europe.
L’échange de pratiques et de savoirfaire pour améliorer les entreprises
GH IHPPHV HW O·LGHQWLÀFDWLRQ GH
stratégies communes pour réaliser
l’autonomisation économique des
femmes en Afrique, résume l’esprit
GHVSDUWLFLSDQW H VUpXQL H V

internationaux. L’une des initiatives
présentées au Congrès fut la plateforme 1RXYHDX[9LVDJHV1RXYHOOHV
9RLHVcréée par Graça Machel, militante feministe mondialement connu. Sa Directrice Exécutive, Nomsa
Danel, originaire d’Afrique du Sud, a
fait état des obstacles majeurs des
entreprises dirigées par les femmes.
“Les femmes ont plus de problèmes

les études montrent que les femmes
entrepreneures sont plus durement
touchées par la corruption (par ex.
RQ OHXU GHPDQGH GHV SRWVGHYLQ 
quand elles essayent de formaliser leur entreprise. De plus, à cause d’une plus faible exposition à la
“sphère publique”, les femmes ne
sont pas du tout familiarisées avec
les procédures, manquent des connaissances
essentielles pour développer leur entreprise,
s’agrandir et/ou aller
vers les marchés de
l’exportation. C’est
pourquoi l’échange
de savoir-faire et le
travail en réseau encouragé dans des
Congrès comme celui-ci devient essentiel
pour aider l’activité
des femmes entrepreneures en Afrique.
“Normalement,
les
femmes de Guinée
Équatoriale ne sont
pas invitées aux con'HVIHPPHVHQWUHSUHQHXUVGHSOXVLHXUVSD\V
férences internatioDIULFDLQVHWGHO·(VSDJQHRQWDVVLVWpDX&RQJUqV
nales et nous avons
que les hommes à faire marcher une besoin de connaitre d’autres femmes
entreprise, elles ont aussi un accès comme nous, comment elles agissent,
SOXV OLPLWp DX ÀQDQFHPHQW HW DX[ et quelles initiatives ont marché pour
marchés internationaux, et man- HOOHVµGLWO·XQHGHVSDUWLFLSDQW H VRULJLnaire de Guinée Équatoriale.
quent de connaissances”, dit-elle.

Le cadre juridique HVW SOXV GLIÀFLle pour les femmes, ont déploré les
Obstacles à l’émancipation SDUWLFLSDQW H V(QHIIHWELHQTXHOD
loi soit la même pour tout le monde,
économique des femmes
les faibles niveaux d’éducation des
'qVOHGpEXWOHVSDUWLFLSDQW H VRQW
femmes entrepreneures (l’illettrisme
reconnu le pouvoir des femmes enest beaucoup plus élevé pour les
trepreneures africaines mais ils/elles
femmes que pour les hommes de
RQWUDSLGHPHQWLGHQWLÀpOHVGpÀVDX[cette age dans de nombreux pays
quels les femmes font face quand
$IULFDLQV  UHQGHQW SOXV GLIÀFLOH SRXU
elles essayent de développer leurs
les femmes le suivi des formalités
entreprises, de les formaliser et de
administratives. Dans d’autres cas,
placer leurs produits sur les marchés
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Le manque de compétences et
de connaissances IXWXQDXWUHGpÀ
pour l’autonomisation économique
complète des femmes. “L’Afrique
est le continent le plus riche bien
qu’il soit le plus pauvre ; pourquoi
? Parce que nous n’investissons
pas dans nos ressources humaines,
en particulier dans les femmes”
DIÀUPH $PDQ\ $VIRXU 3UpVLGHQWH
de l’Association des Femmes EnWUHSUHQHXUHV eJ\SWLHQQHV (%:$ 
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organisatrice du Congrès. “Nous devons
transformer le potentiel de l’Afrique en
croissance économique et investir dans la
science et la technologie. Investir dans les
femmes c’est faire du développement des
ressources humaines, car si nous ne renforçons pas les moyens d’action des femmes,
nous n’atteindrons pas les ODM”, dit-elle.
En effet, le renforcement des capacités a
constitué une part importante du Congrès.
Trois formations ont été conduites sur : Le
Leadership et l’Intelligence Émotionnelle ;
les Média Sociaux, et les Communications
et les TICs appliquées aux entreprises, cette dernière formation fut soutenue par le
Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur.
$FFqV DX ÀQDQFHPHQW Des Organisations
comme Habitafrica ont présenté leur expérience dans le domaine des microcrédits. Cependant, les femmes ont mis l’accent sur le besoin
d’aller au-delà du microcrédit et d’améliorer l’accès des
femmes aux lignes de crédit commerciales. Des organisations comme Nouveaux Visages, Nouvelles Voix sont
même allées au-delà pour plaidoyer pour la participation
des femmes dans des positions de prise de décision dans
OHV LQVWLWXWLRQV ÀQDQFLqUHV FRPPH XQ PR\HQ GH FKDQJHU
la dynamique dans l’industrie. L’accès des femmes à la terre et les obstacles, formels et informels des femmes, pour
posséder des propriétés ont également été soulevés par
OHVSDUWLFLSDQW H VFRPPHGHVHPSrFKHPHQWVPDMHXUVj
l’autonomisation économique des femmes.

/H&RQJUqVDRUJDQLVpXQHSHWLWHIRLUHGHSURGXLWVDIULFDLQV

QHOµ  3RXU DLGHU DX[ QRPEUHXVHV VWUDWpJLHV LGHQWLÀpHV SDU
OHVSDUWLFLSDQW H VDXFRXUVGX&RQJUqVOHFond Espagnol
NEPAD pour l’autonomisation des Femmes en Afrique fut
présenté. Le Fonds a pour objectif d’aider les groupes de
IHPPHVFRPPHFHOOHVSUpVHQWHVDX&RQJUqVSDUXQÀQDQcement direct pour renforcer leurs capacités. Financées par
l’Espagne avec 8,5 millions d’Euros, les candidatures peuvent
rWUHVRXPLVHVMXVTX·jODÀQPDL/·DQQRQFHIXWELHQDFFXHLOOLH
SDUOHVSDUWLFLSDQW H VTXLRQWGLVFXWpHQWUHHOOHVHWDYHFOHV
organisatrices d’idées innovantes pour des propositions.
En plus du transfert de savoir à travers l’échange
d’informations et le partage d’expériences, le Congrès
D DERXWL j O·LGHQWLÀFDWLRQ GH MRLQWYHQWXUHV FRHQWUHSULVHV  SDUWLFXOLqUHV HQWUH GHV IHPPHV GH GLIIpUHQWV SD\V
Les exemples incluent le partenariat entre des femmes
Suisses et Namibiennes pour l’exportation de produits de
l’artisanat sur le marché européen, par l’intermédiaire de
l’ONG espagnole Habitafrica.

Résultats et solutions
&HUWDLQHV GHV VROXWLRQV LGHQWLÀpHV SDU OHV SDUWLFLSDQW H
s ont été la “coopération entre toutes les femmes africaines, pour augmenter l’accès des femmes au capital et
pour promouvoir la formation et l’enseignement profession-

E-commerce pour l’autonomisation économique des femmes rurales en Espagne et ailleurs
A la Table Ronde sur les Expériences Transcontinentales sur l’Autonomisation Économique des Femmes, organisée par le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur, FADEMUR , la Fédération des Femmes Rurales d’Espagne, a présenté son expérience de commercialisation des produits de femmes rurales à travers son site web “Artemur”. Le programme aide des
femmes entrepreneures de régions rurales à s’organiser en groupes, à apprendre les nouvelles technologies, et à les utiliser pour commercialiser et distribuer leurs produits. Présent dans 11 Provinces
d’Espagne sur 17, le programme cible les femmes des villes qui ont moins de 5000 habitants. Parmi
ses objectifs, autonomiser les femmes tout en revitalisant l’activité économique rurale et surmonter la
fracture numérique de genre. Pour plus d’informations, cliquer surwww.webartermur.org
Pour construire sur l’expérience, une partie de la formation sur les TIC pour l’entreprise, organisée par le Réseau des Femmes
$IULFDLQHVHW(VSDJQROHVSRXUXQ0RQGH0HLOOHXUDPRQWUpDX[SDUWLFLSDQW H VDX&RQJUqVFRPPHQWXWLOLVHUOHVPR\HQV
de communication et les avantages des TIC dans le développement de leurs entreprises. Une méthodologie progressive,
combinée avec une approche très participative, fut utilisée et les femmes entrepreneures sont reparties chez elles avec les
“bases essentielles” pour construire leur propre site web, entre autres.
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Un réseau de jeunes sœurs est né : Le Réseau de Jeunes
Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur
Les jeunes Femmes comme agentes
du changement, de l’autonomisation
et du développement est la philosophie de cette nouvelle initiative
soutenue par la Fundación Mujeres
et la Coopération Espagnole pour
créer le Réseau de Jeunes Femmes
Africaines et Espagnoles.
L’initiative est fondée sur un travail
préalable avec de jeunes femmes
dans le cadre des activités de notre Réseau de Femmes Africaines
et Espagnoles. En 2008, l’une des
premières activités organisées par
le
Réseau
de Femmes Jusqu’à 300 jeunes
Africaines et femmes en Afrique
Espagnoles
et en Espagne
pour un Monde
Meilleur comme agentes du
changement et de
fut une «Formation
de
l’autonomisation
Jeunes Femmes au Leadership», au cours de laquelle un groupe de jeunes femmes
d’Afrique et d’Espagne se sont rencontrées pour partager leurs perspectives et suivre un programme
sur le leadership et l’autonomisation.
Certaines d’entre elles se sont rencontrées de nouveau en 2009, lors
de l’atelier « Jeunes Femmes : Afrique et Espagne » pour discuter des
questions de la citoyenneté d’un

)RUPDWLRQSRXUOHVMHXQHVIHPPHVRUJDQLVpHSDU)XQGDFLRQ0XMHUHV

point de vue de jeunes femmes. À
cette occasion, le rôle des femmes
comme agentes du changement
et l’importance des réseaux comme instruments pour le plaidoyer et
l’autonomisation ont été mis en relief.
La graine était semée, et la Fondation
Femmes a pris la relève pour lancer cette initiative « Jeunes Femmes pour un
Monde Meilleur ». L’initiative se fonde
sur une philosophie d’autonomisation
triple, basée sur l’action aux niveaux
personnel, organisationnel et politique.
Débutant avec un groupe de 60 jeunes femmes d’Espagne, du Mali, du
Sénégal, de la Gambie, du Niger, de la
Côte d’Ivoire, du Liberia, du Kenya, de
l’Ouganda, du Mozambique, de la RDC

et de la Tanzanie, l’idée est de construire une plateforme de 300 jeunes activistes qui peuvent devenir de véritables
agentes du changement dans leurs sociétés. Le renforcement des capacités
et le renforcement institutionnel, à travers des réunions régionales et des méthodologies basées sur le net, sont les
premières étapes du projet. Lors du lanFHPHQWj*LMyQ (VSDJQH GHVMHXQHV
femmes d’Afrique et d’Espagne se sont
réunies et ont discuté de stratégies pendant une semaine d’échanges et de
formation. L’esquisse de stratégies nationales et de plans d’actions a été
l’un des résultats de cette rencontre.
Actuellement en phase de préparation, le Réseau devrait commencer
à fonctionner en octobre 2011.

Filles et garçons en défense de l’ égalité hommes-femmes a Las Palmas
Communément connus sous le nom de Médiatrices et Médiateurs pour l’Égalité, un groupe de
MHXQHVJDUoRQVHWÀOOHV kJpVGHjDQV IRUPHQWXQUpVHDXGHSODLGR\HUSRXUO·pJDOLWpGH
JHQUHj/DV3DOPDV (VSDJQH $SSX\pVSDUO·8QLWpGH*HQUHGHOD0DLULHGHODYLOOHHWVRXVOD
devise « Soyons égaux », le Réseau de jeunes médiatrices et médiateurs organise des activités de
différents types pour la conscientisation sur le genre, telles que des conférences, des événements
publics, des ateliers et des manifestations devenant des modèles pour leurs camarades de classe.
(QWDQWTXHMHXQHKRPPH'DQLHO6DQWDQDDIÀUPHTXH©FHWWHDFWLYLWpP·DDSSULVjYRLUPHVDPLHV
femmes comme des individus égaux. En fait, je ne savais pas à quel point j’étais machiste avant
de rejoindre ce Réseau ». Une de ces étudiantes, elle-même membre du Réseau, a résumé la
raison d’être du Réseau de la façon suivante : « Le rôle des femmes devrait être visible et respecté,
non seulement dans la sphère domestique, mais également dans les domaines publics tels que le
système éducatif, le secteur privé et au niveau politique, et c’est cela que nous tentons de faire
avec « Soyons égaux ».
-HXQHPHGLDWULFHWDEOHURQGH´eJDOLWpHQWUHOHVVH[HVGDQVOpGXFDWLRQHQ$IULTXHHWGDQVOHVÍOHV&DQDULHVª0DUV
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Le Comité de Coordination du Réseau reconstitué
avec 8 nouvelles femmes d’Afrique et d’Espagne
Le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour
un Monde Meilleur a reconstitué avec succès son Comité de Coordination. Le processus a commencé le 30
septembre avec l’appel à candidatures à toutes les femmes membres du Réseau et s’est achevé le 2 février.
Elizabeth Delport, de l’Université d’Afrique du Sud,
Françoise Kungwa, journaliste et productrice à la
Télévision Nationale et à Radio-Congo, l’Égyptienne
Amany Asfour, Présidente de l’Association de FemPHVG·$IIDLUHVeJ\SWLHQQHV (%:$ )DWHQ%HQ$PRU
ancienne membre du Parlement en Tunisie, et les Espagnoles Alba Varela, de la Fédération Nationale de
3ODQLÀFDWLRQ )DPLOLDOH )3)(   5RFLR 1LHWR G·$35$03

Casilda Velasco du Réseau Activas et Jimena Llamedo,
de la Fédération de Jeunes Femmes d’Espagne, sont
les nouvelles femmes membres du Comité de Coordination du Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles.
Fatoumata Diarra Traore, du Réseau de Femmes
Africaines Économistes, Hannah Forster, du Centre Africain pour la Démocratie et les Droits Humains, Ángeles Álvarez de l’Observatoire Espagnol de la Violence contre les Femmes, et Marisa
Soleto, de la Fundación Mujeres, élues Membres
du Comité en 2006, resteront pour deux années
supplémentaires conformément aux Règles de
procédures du Comité.

Le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles atteint plus de 1300 membres
Une vaste plateforme d’organisations de femmes et d’activistes aussi bien en Espagne que dans toute l’Afrique,
le Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles a reçu l’adhésion numéro 1300 au cours des dernières semaines. Le Réseau est actuellement présent dans 51 des 54 pays d’Afrique.
9RLFLFHUWDLQHVGHVRSLQLRQVGHQRVPHPEUHV
´1RXVYLYRQVGDQVXQPRQGHJOREDOLVpHWLO\D
GH QRPEUHX[ SUREOqPHV LQWHUFRQQHFWpV GDQV
OHVTXHOV les Femmes Africaines et Espagnoles
peuvent travailler ensembleDÀQGHWURXYHUGHV
VROXWLRQV SRXU IDLUH TXH OD YLVLRQ G·XQ PRQGH
PHLOOHXUVRLWSRVVLEOHµ
´&H 5pVHDXIDFLOLWH l’apprentissage à partir des
expériences des autresDÀQG·DPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHTXLSRXUUDLWDYRLUGHVUpSHUFXVVLRQVVXU
O·DLGHDX[FRPPXQDXWpVGDQVG·DXWUHVSD\Vµ
´&H5pVHDXFDWDO\VHOHVconnaissances, l’expertise
et l’expérience GH VHV PHPEUHV ,O QRXV SHUPHW
WRXWHQVHPEOHHGHSRXVVHUYHUVGHVJUDQGVSURJUqVGDQVOHVSURJUDPPHVHQIDYHXUGHVIHPPHVµ
´7&H 5pVHDX HVW XQ HVSDFH GDQV OHTXHO QRXV
SRXYRQVFKHUFKHUHWDGRSWHUGHVsolutions communes aux problèmes qui nous affectent toutesµ
´&H5pVHDXQRXVSHUPHWGHSODQLÀHUHQVHPEOHGH
coordonner nos efforts, de joindre nos forces, d’unir
nos énergies, de multiplier notre travail et ses résultats, nos capacités et notre pouvoir de transformer la réalitéµ
´/DYDOHXUDMRXWpHGHFH5pVHDXHVWil a renversé la barrière qui reléguait les Femmes Africaines au rang de
dominées et qu’il a permis de forger un partenariat véritableSRXUXQPRQGHPHLOOHXUµ
´(QUHJDUGDQWHQDUULqUHVXUPHVDQVG·H[SpULHQFHDX0R]DPELTXHMHSHX[YRXVGLUHTXHO·H[LVWHQFHGHFH
UpVHDXGH)HPPHVHQWUH)HPPHVoffre un soutien majeur à de nombreuses initiatives locales qui donnent des
opportunités aux femmes GHJDUDQWLUTXHODMXVWLFHHWO·pJDOLWpGHJHQUHVQHVRQWSDVGHYDLQVPRWVPDLVFRPPHQFHQWjGHYHQLUGHVUpDOLWpVWDQJLEOHVµ
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Le rôle de la femme tunisienne dans le futur de son pays
par Faten Ben Amor
Pour être démocratiques et foncWLRQQHU HIÀFDFHPHQW OHV LQVWLWXtions de gouvernance se doivent
d’être représentatives de toutes
les franges de la société. Dans ce
contexte, la représentation des
femmes et leur contribution aux
institutions de gouvernance, et en
particulier aux «temples de la législation», est décisive ; ceci revêt
une importance d’autant plus cruciale dans les situations de postFRQÁLW RX GH WUDQVLWLRQ GpPRFUDtique. Ces situations particulières
appellent souvent à l’élaboration
d’un nouveau cadre juridique qui
régira la société des années durant. C’est une opportunité de reconstruire un système politique sur
de nouvelles bases qui corrigeront
les erreurs et les injustices du passé et préviendront leur récurrence à l’avenir. Dans beaucoup de
nouvelles démocraties, ce processus de réforme a été une fenêtre
d’opportunité pour introduire ou
ancrer des dispositions en faveur
de la participation des femmes à
la vie politique. Ces expériences
ont démontré depuis les effets positifs de la contribution de la moitié
de la population à la reconstruction démocratique et au développement économique et social.
Espérons que ca sera le cas pour
la Tunisie qui tourne la page sur
un régime autoritaire et prépare
aujourd’hui le cadre juridique qui
régira son avenir des décennies
futures. Après avoir activement
participé aux manifestations qui
ont renversé le régime de Ben Ali,
la femme tunisienne cherche sa
place dans la future composition
politique de son pays, la Tunisie
qui est si riche de son histoire
en matière de féminisme. C’est
pourquoi Il est impératif que cet-

te participation soit garantie
dans les institutions transitoires
d’aujourd’hui comme dans les
institutions élues de demain.
Si on s’attarde sur le paysage politique certes transitoire
aujourd’hui cet impératif n’est
pas du tout acquis. De longue
date, les femmes ont pris part aux
révolutions qui se sont déroulées
dans le monde arabo-musulman.
Mais, trop souvent, les changements politiques qui s’en sont
suivis n’ont pas garanti la pleine
participation politique, civique et
économique des femmes.
La Tunisie a toujours été perçue
comme l’un des pays, de la région arabe, les plus favorables
aux droits des femmes. Et ceci
dès l’aube de l’indépendance
et bien avant les soulèvements
déjà, les associations féministes
demandaient que le principe de
non-discrimination entre les sexes
soit consacré dans la Constitution,
que des mesures spéciales pour
la présence des femmes dans les
instances représentatives soient
adoptées, en un mot d’arrêter la
sacralisation des discriminations…..
Il s’agit aujourd’hui de tirer parti
du processus de réforme en cours
en Tunisie pour consolider et parachever les acquis du passé favorables aux femmes et assurer la
pleine contribution des femmes
tunisiennes à la vie politique, économique et sociale de leur pays.
Ces objectifs sont d’autant plus
pertinents que seulement deux
des 23 ministres du Gouvernement transitoire actuel sont des
femmes. Aucun des 24 gouverneurs nouvellement nommés
n’est une femme. Les femmes
sont aussi très peu présentes dans
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)DWHQ%HQ$PRU0HPEUHGX&RPLWpGX
5pVHDXGH)HPPHV$IULFDLQHVHW(VSDJQROHVSRXUXQ0RQGH0HLOOHXUHWDQFLHQ
PHPEUHGX3DUOLDPHQW7XQLVLHQ

les commissions les débats télévisés. Dans les discours et les débats
organisés par les chaines de télévision ainsi que les conférences
de presse, la question de l’égalité
n’a été que très peu évoquée.
C’est pourtant aujourd’hui que
VH GpÀQLVVHQW OHV FRQWRXUV GH OD
démocratie tunisienne pour laquelle femmes et hommes se battent depuis des mois au sein de la
Commission pour la réalisation des
objectifs de la révolution et qui est
chargée de la réforme politique et
de la transition vers la démocratie
par l’élaboration des décrets et
autres textes visant à gérer cette
étape transitoire et à transformer
le pays en une démocratie.
L’occasion historique de démarrer cette construction démocratique est aujourd’hui entre
les mains de cette commission
qui vient d’adopter un projet
de décret loi pour l’élection de
l’assemblée de la constituante.
Certes nous saluons les efforts
de cette commission qui travaille en toute urgence sur la mise

O P I N I O N

en place d’une nouvelle autorité
pour organiser et gérer les élections qui sont prévues pour le 24
MXLOOHW j VHXOH ÀQHW QRQ GHV
moindres d’élire cette historique
Assemblée Constituante.

“Le processus de reforme a
montré la contribution de la
moitié de la population à la
reconstruction démocratique
et au développement
économique et social”
Certes nous saluons l’énoncé
de l’article 16 de ce projet initial
proclamant le principe de parité
homme/femme car en se référant
à l’historique en plus des statistiques de la part des femmes sur
le plan démographique et surtout

sur le plan niveau d’instruction
égalisant pour ne pas dire dépassant celui des hommes.

D’avoir de la considération pour
le rôle que pourrait jouer la moitié
féminine de la Tunisie cette moitié
qui a fait la révolution cote à cote
et même portée par vous chers
concitoyens.

C’est pourquoi nous femmes Tunisiennes on
ne peut que “Facebook qui a contribué
Mais nous n’approuvons
réclamer haut à libérer le paus néxistait
pas ces mesures discriet fort ce droit
minatives d’inéligibilité
à la moderni- pas au Moyen Âge vers
de personnes ayant
té car le « Fa- lequel certains messieurs
assumé des postes de
cebook » qui
veulent nous ramener”
responsabilité
ceci
a
contribué
ne peut être qu’arbitraire.
à libérer le pays n’existait pas au
moyen âge vers lequel certains Alors j’appelle mes chères concimessieurs veulent nous ramener, toyennes que nous soyons fémià ces messieurs qui s’opposent à nistes ou féminines voir même «
passivistes » et quelque soit notre
ce projet je demande :
D’avoir un peu de considération passé ou notre présent l’heure
pour l’œuvre de Bourguiba, pour a sonné pour nous unir et nous
le passé de nos mères, le pré- préparer à un radieux avenir en
sent de la femme Tunisienne et faisant Toutes face à ces tendances qui veulent nous bannir.
O·DYHQLUGHQRVÀOOHV«

Declaration de soutien aux femmes dans les pays afro-arabs
Windhoek, Namibie, 10 avril 2011

Où en sont les femmes dans les pays afro-arabs!
Ces femmes vivent elles une véritable transition vers un monde meilleur un monde où règne la démocratie
DSUqVDYRLUYpFXXQHUpYROXWLRQ FRPPHHQ7XQLVLHHWHQ(J\SWH RXODYLYDQWHQFRUH FRPPHHQ/\ELH FHV
femmes qui ont fait la révolution coté à coté et même portées par leur concitoyens hommes où en sont elles
DXMRXUG·KXLTXHVHGpÀQLVVHQWOHVFRQWRXUVGHODGpPRFUDWLHGDQVOHXUSD\VSDUXQHSUpSDUDWLRQGXFDGUH
législatif et électoral?
En se référant aux statistiques de ces pays ou la part des femmes sur le plan démographique et surtout sur le
plan niveau d’instruction égalisé voir même dépasse celui des hommes ces femmes ne peuvent que réclamer
haut et fort leur droit à la parité dans la vie publique
C’est pourquoi nous Femmes pour un monde meilleur :
ApportonsWRXWQRWUHVRXWLHQjWRXWHVOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUVXUPRQWHUOHVGpÀVUHODWLIVjFHWWHWUDQVLWLRQHW
où les droits des femmes seront protégés, préservés voir améliorés
Appelons vers un renforcement de la représentation des femmes arabo africaines dans les futures instances
parlementaires et gouvernementales car ceci n’est pas une simple question de droits mais de justice et ceci par
une implication des femmes dans les débats, dans les reformes politiques qui vont créer une assise législative
pour une société moderne, démocratique et égalitaire en un mot : pour un monde meilleur en Afrique du Nord
faisons de ce projet une réalité
Nous appuyonsOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHODPLVVLRQG·H[SHUWVGHO·8QLRQ,QWHUQDWLRQDOH3DUOHPHQWDLUH 7XQLVPDUV
5pDIÀUPHUOHSULQFLSHG·pJDOLWp
2-Adopter un scrutin électoral basé sur la représentation
proportionnelle en prévoyant une parité des candidatures, une stricte alternance des candidatures masculines, féminines….

3-Faciliter la participation des femmes dans le processus électoral
4-S’assurer que la question du genre demeure une prioULWp 8,3EXOOHWLQQ$UWLFOHZZZLSXRUJ

Nous exprimons toute notre solidarité pour la femme libyenne et africaine qui fuit le calvaire de la guerre en Lybie en
se réfugiant en masse vers les pays voisins, et nous saisissons l’occasion de saluer la grande hospitalité de ces peuples.
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Le Ier Séminaire du Centre Atlantique d’Études Juridiques s’est tenu à Casa Africa

Les progrès sur l’égalité de genre devant la loi empêchés par les
EJʇDVMU¨TEFTGFNNFTBDD¨EFSMBKVTUJDFFO"GSJRVFEFMǼ0VFTU
L’égalité devant la loi, l’application
de la loi, et les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder
à la justice ont été quelques-unes
des questions discutées par Mme
Racky Demme, Magistrate originaire du Sénégal, Mme Jemila Ichidou, avocate originaire de Mauritanie, et Mme Lucinda Gomez,
Directrice de la Police Judiciaire
Nationale, originaire de Guinée Bissau. Avec le soutien du Réseau de
Femmes Africaines et Espagnoles
pour un Monde Meilleur, ces trois
femmes d’exception ont participé
avec d’autres juges de pays de
l’Afrique de l’Ouest au Ie Séminaire du Centre Atlantique d’Études
Juridiques, tenu à Las Palmas,
la dernière semaine d’avril passé.
Mme. Demme,Mme. Ichidou et
Mme. Gomez, toutes trois membres
du Réseau de Femmes Africaines
et Espagnoles pour un Monde Meilleur, sont intervenues comme panelistes dans la Table
Ronde sur “Le Genre et la Justice en Afrique” qui s’est
tenue le dernier jour du Séminaire.

Les Droits des Femmes
Les trois participantes ont ensemble reconnu les avancées

faites sur le plan législatif au cours de 30 dernières années pour soutenir les droits des femmes dans leurs pays.
Actuellement, en
“En Guinée Bissau, les femmes
dehors de ces trois
sont les quatrièmes en ligne
pays, le Sénégal
semble se situer en quand il s’agit d’héritage : il y a
tête avec une législation innovante d’abord les enfants, les beauxVXUOHFRGHÀVFDOOD parents, et les beaux-frères qui
sécurité sociale et
passent avant elles”
les mesures répressives, contre la violence fondée sur le genre. La Mauritanie a aussi fait des progrès importants en termes de
droits économiques et politiques des femmes : la parité
dans les listes électorales et dans les sièges parlementaires ne sont que quelques exemples.
Malgré tout cela, les trois panelistes ont indiqué que
le Code de la Famille reste le domaine dans lequel
d’importantes violations aux droits des femmes et des
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7DEOHURQGHSUpVLGpHSDUOD0LQLVWUH5pJLRQDOH$GMRLQWH
GH-XVWLFHGHVvOHV&DQDULHV&DUROLQH'pQL]/HRQVXU
OHWKqPHGHO·pJDOLWpGHVVH[HVHWODMXVWLFHHQ$IULTXH

discriminations à l’égard des femmes persistent. Au
Sénégal, par exemple, en cas de désaccord entre les
conjoints, les hommes ont seuls le droit de décider si
le mariage sera polygame ou monogame. En Guinée Bissau, les parents peuvent autoriser le mariage
d’enfants de plus de 14 ans. De fait, les mariages forcés et précoces sont des problèmes importants dans
le pays, alimentés par moments par l’intérêt économique de la famille, comme l’a reconnu Lucinda Gomez.
“Cela devient une source importante de revenus pour
les familles pauvres car la famille réunie apporte avec
elle beaucoup d’argent et des cadeaux”.
La violence à l’égard “En Mauritanie, la Justice est
des femmes dans ses
différentes formes est perçue comme un territoire
l’autre grand problèréservé aux hommes, ce
me dont ont fait part
qui décourage encore plus
ces trois femmes. Au
Sénégal, malgré le les femmes de solliciter les
durcissement des meservices de la justice”
sures punitives avec
la constitution de 2001, de nombreux crimes de viol et
d’inceste sont “lavés” de préférence à la maison et
Q·DUULYHURQWMDPDLVDX[WULEXQDX[DIÀUPH5DFN\'HPH
Elle a également mentionné les progrès faits dans la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines. Une légis-
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ODWLRQVSpFLÀTXHXQ3ODQ1DWLRQDOG·$FWLRQHWO·DFWLRQ
convenue du gouvernement et de la société civile ont
beaucoup contribué a lutter contre ce probléme. Les
MGF restent en revanche élevés en Guinée Bissau où
un projet de loi contre cette pratique est actuellement
étudié par le Parlement.

Accès des femmes à la justice
Indépendamment de la loi, les trois femmes ont montré

comment l’écart entre la loi et son application affecte
l’accès réel des femmes à la justice. Comme l’a dit Jemila Ichidou, “l’accès des femmes à la justice est limité
par des obstacles socioculturels, le manque de connaissances des femmes sur leurs droits, autant que par
des barrières économiques”.
Problèmes socioculturels Dans de nombreuses régions,
la tradition, la médiation et le système de justice informel prévalent, et “le droit positif ne fonctionne pas.”
Quand il fonctionne, la pression sociale peut limiter
l’application de la loi elle-même. Par exemple, “en
Mauritanie, la pression familiale empêche les femmes
de réclamer la pension alimentaire après le divorce.
&·HVWXQHWDFKHGDQVO·KRQQHXUGHODIDPLOOH pWHQGXH 
de demander une aide au mari. La famille doit prendre
en charge ses membres”, commente Mme. Ichidou.
L’ignorance juridique et le manque de connaissances des femmes sur leurs droits est une autre barrière
sérieuse. Des taux plus élevés d’analphabétisme
n’aident pas en l’occurrence, et la réalité est que
les femmes ne peuvent pas revendiquer des droits
qu’elles ne savent même pas qu’elles ont. Les campagnes de conscientisation juridique autant par la
société civile que par l’Etat sont une partie de la solution préconisée par ces expertes.

P R O F O N D I T É

cas d’un viol, ou le prix du bus pour aller en ville le jour
du procès, sont trop souvent des obstacles insurmontables dans la quête des femmes d’une justice réelle.
La différence pour
les femmes c’est “Toujours en Mauritanie, nous
s’il y a, ou non, n’avons pas de femmes juges”
des programmes
G·DVVLVWDQFH MXULGLTXH TXL ÀQDQFHQW GH WHOOHV GpSHQses.
Au Sénégal, ce type de programme inclut un
fonds spécial pour l’accès à la justice ; des maisons
de justice fournissant une médiation, ou des centres
de prestations de services gérés pas la société civile
YRLU HQFDGUp  &H VRQW  TXHOTXHV ERQQHV SUDWLTXHV
que Mme. Ichidou et Mme. Gomez voudraient voir
reproduites dans leur pays respectifs.
En plus de cela, dans le cas particulier de la Mauritanie, lábsence totale de femmes juges a également
un impact sur l’accès des femmes à la justice. “En
Mauritanie, la Justice est perçue comme le territoire
des hommes, ce qui décourage d’autant plus les femmes à rechercher les services juridiques”, dit Mme.
Ichidou. À ce jour, aucune femme n’a accédé à la
position de juge en Mauritanie. Ce n’est pourtant pas
GLIÀFLOH LO Q·\ D DXFXQH LQWHUGLFWLRQ GH OD ORL HW LO \
a même un mécanisme rapide qui permet aux femmes qui ont plus de 15 ans d’expérience pertinente
de devenir juges. Malgré l’existence de candidates
TXDOLÀpHVDXFXQGRVVLHUGHIHPPHMXJHQ·DpWpFRQcrètement pris en considération à ce jour, dénoncent
les associations de femmes avocates.

Idées pour le futur

*OREDOHPHQWOHGpEDWIXWDQLPpHWOHVSDUWLFLSDQW H
s furent très intéressées par les thèmes discutés à la table ronde et tout au long de la semaine. A la cérémo/HVGLIÀFXOWpVpFRQRPLTXHV à payer les frais d’avocat, nie de clôture, Mr Miguel Carmora Ruano, Membre du
XQFHUWLÀFDWPpGLFDOTXLSHXWVHUYLUGHSUHXYHGDQVOH Conseil Général du Pouvoir Judiciaire Espagnol, l’un

Bonnes Pratiques dans l’Accès des Femmes à la Justice au Sénégal
Guichet unique pour l’Accès des Femmes à la Justice dans le Cœur de la Médina, à Dakar “La Boutique du Droit”
est le nom d’un de ces centres de services à guichet unique pour les femmes cherchant la justice à Dakar. Géré par
l’Association des Femmes Avocates du Sénégal, le centre est situé dans le cœur de la Médina, à Dakar. Disposant
d’avocates et autres volontaires, le centre offre des informations juridiques, des conseils, de l’aide juridique gratuite, de
même qu’une ligne d’écoute 24h/24 pour soutenir les victimes de violence domestique. Le divorce, la violence fondée
sur le genre, souvent ensemble, sont les problèmes principaux pour lesquels les femmes cherchent conseil et aide.
Depuis 2004, les Maisons de Justice sont des centres publics offrant des services de médiation juridique disséminées dans
le pays entier. Les femmes viennent là pour résoudre leurs problèmes familiaux ou économiques ou pour rechercher un
conseil juridique dans le domaine de la violence fondée sur le genre.
Un Fonds pour l’Aide Juridique de 200 millions de CFA a été créé en 2005 par le gouvernement. Bien qu’offert à toute la
SRSXODWLRQjIDLEOHUHYHQXOHVIHPPHVVRQWSDUPLOHVEpQpÀFLDLUHVSULQFLSDOHVGHFHIRQGV
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ƲvĸǍ²ĺƅĺŘþŸǍþǍƸþǐũœĺǍǐƎǜǐĸǀǍŸĸǀǍěƎƅǨĸƅǐũƎƅǀǍ
internationales sur les droits de la femme
et a harmonisé sa législation nationale. Le
problème n’est pas tant dans la loi que dans
son application. Les problèmes tels que le
viol et l’inceste sont réglés à la maison, de
préférence, et n’arrivent jamais aux tribunaux”

des organisateurs du Séminaire, de même que le Gouvernement Régional des Iles Canaries, ont reconnu l’importance
de l’intégration des questions de genre comme part de la
discussion essentielle sur la justice en Afrique et en Espagne,
et comme un élément clé pour aller de l’avant. Parmi les
LGpHVVXJJpUpHVSDUOHVSDUWLFLSDQW H VHWOHVRUJDQLVDWHXUV
il y a eu l’idée d’une rencontre de femmes juges Africaines,
pour échanger les bonnes pratiques et le savoir-faire sur la
réforme juridique et son application pour faire des droits des
femmes une réalité.

Genre et Justice en Afrique de l’Ouest:
Un récit sur Trois Pays
Sénégal
Les femmes dans le secteur de la justice

Mauritanie
Les femmes dans le secteur de la justice

H)HPPH-XJHHQ
3DVGHIHPPHVMXJHVHQFRUH
$FWXHOOHPHQW  GHV MXJHV VRQW GHV
femmes
/HVIHPPHVRFFXSHQWGHVSRVLWLRQVpOHvées de prise de décision dans les institutions du secteur de la justice (par ex. la plus
haute institution nationale est présidée par
XQHIHPPH
Égalité devant la loi - avancées
0HVXUHV UpSUHVVLYHV FRQWUH OD YLROHQFH
fondée sur le genre renforcées dans le
FRGHSpQDO 
/RLVXUOD0*)
eJDOLWpÀVFDOH  
8Q FHUWDLQ QRPEUH GH SURJUDPPHV
d’aide de l’État et de la Société Civile pour
aider à l’accès des femmes à la justice
Égalité devant la loi - questions en suspens
/DSRO\JDPLHHVWDXWRULVpHHWGDQVOHFDV
G·XQFRQÁLWVHXOOHPDULDOHGURLWGHGpFLGHU
/HVKRPPHVRQWVHXOVO·DXWRULWpSDUHQWDOH
prenant les décisions sur des questions relatives aux enfants, la résidence conjugale,
etc. et les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants
/HOpYLUDWHWOHVRURUDWVRQWDXWRULVpVSDUODORL
Les pressions sociales empêchent les femmes de porter certaines affaires dans les
WULEXQDX[ SDUH[OHYLROHWO·LQFHVWH

Égalité devant la loi - avancées
/DORLpWDEOLVVDQWODSDULWpGDQVOHVOLVWHV
électorales
/DORLpWDEOLVVDQWODSDULWpGDQVOHVVLqges Parlementaires et le gouvernement
municipal
/HVIHPPHVMRXLVVHQWSOHLQHPHQWGH
leurs droits économiques

Égalité devant la loi - questions en suspens
8QHDSSOLFDWLRQIDLEOHGHODORLQXLWj
l’égalité réelle devant la loi
/HPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHGHV
femmes sur leurs droits, le manque de
ressources économique, ainsi que le
manque de programmes d’aide/assistance juridique pour faciliter l’accès à
la justice, et la prévalence de coutumes
socioculturelles, limite l’égalité réelle
devant la loi

Guinée Bissau
Les femmes dans le secteur de la justice
/DSUHPLqUHMXJHIHPPHGDQVOHVDQQpHV
ODÀQGHVDQQpHVSOXVLHXUVMXJHV
femmes
/HVIHPPHVRFFXSHQWGHVSRVLWLRQV
élevées de prise de décision dans les
instituions du secteur de la justice (par ex. :
Présidente de la Court Suprême, Directrice
GHOD3ROLFH-XGLFLDLUH1DWLRQDOH
Égalité devant la loi - avancées
3ULQFLSHVGHO·pJDOLWpHQWUHOHVKRPPHV
et les femmes assurés par la Constitution
/DORLLQWHUGLWODSRO\JDPLH

Égalité devant la loi - questions en suspens
,OQ·\DSDVGHORLVSpFLÀTXHFRQWUHOD
violence fondée sur le genre
/HPDULDJHSHXWrWUHDXWRULVpSDUOHV
parents pour les enfants de plus de 14
ans et les mariages forcés constituent un
problème important dans le pays
8QSURMHWGHORLFRQWUHOHV0*)HVWDFWXHllement soumis au Parlement, et les MGF
sont un problème important dans le pays
'DQVOHV]RQHVUXUDOHVXQHDSSOLFDWLRQIDLble de la loi entrave l’égalité devant la loi

6RXUFH7DEOH5RQGHVXUOH*HQUHHWOD-XVWLFH,H6pPLQDLUHGX&HQWUH$WODQWLTXHG·eWXGHV-XULGLTXHV&DVD$IULFDDYULO
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La Namibie accueille la 6e Rencontre ‘Femmes pour un Monde Meilleur’
L’impact de la crise mondiale sur les femmes africaines et
le besoin de continuer à progresser vers l’égalité de genres ont été quelques-unes des
questions débattues pendant
la 6eme Rencontre « Femmes
pour un Monde Meilleur » qui a
eu lieu à Windhoek, Namibie,
les 9 et 10 avril 2011. Bibiana
Aido, Secrétaire d’État pour
l’Égalité du Gouvernement EsSDJQROHW+LÀNHSXQ\H3RKDPba, Président de la Namibie,
ont inauguré la Rencontre en
présence de femmes de partout d’Afrique et d’Espagne. «
Cette 6eme Rencontre représente les efforts et les engagements atteints entre les femmes d’Afrique et d’Espagne
et la volonté de continuer à
SURJUHVVHU HQVHPEOH ª D DIÀUmé Aido. Pendant la cérémonie d’ouverture, le Président
Pohamba a réitéré son soutien
à l’égalité de genres et a annoncé son soutien législatif à la
parité des sexes dans les listes
électorales au niveau national.

Le sommet était structuré en
quatre sessions focalisées sur
les effets de la crise économique mondiale sur les femmes ;
la santé sexuelle et reproductive ; l’éducation et la migration ; et les droits humains et la
citoyenneté des femmes.
Pendant la réunion, le second
appel à propositions du NEPAD/Fonds Espagnol a été lanFp/H)RQGVTXLVHUDÀQDQFpj
hauteur de 8,4 millions d’euros
pour l’autonomisation des femmes en Afrique subsaharienne, visera l’autonomisation
économique et le renforcement institutionnel des organisations de la société civile.
La Secrétaire d’État Espagnole pour la Coopération
au Développement, Mme
Soraya Rodríguez, présente
au lancement, a signalé le
Fonds comme un exemple
clair de l’engagement ferme
et du soutien de l’Espagne
à l’égalité de genres et
l’autonomisation des femmes
en Afrique.

6RUD\D5RGUtJXH]6HFUpWDLUHG·(WDWGH
OD&RRSpUDWLRQGX*RXYHUQHPHQWGH
O·(VSDJQHjODFpUpPRQLHGHFO{WXUHGHOD
UpXQLRQ´)HPPHVSRXUXQPRQGHPHLOOHXUµ

3KRWRGHODUpXQLRQ´)HPPHVSRXUXQ0RQGH0HLOOHXU´
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En quoi l’Efficacité de l’Aide a de l’importance pour les
femmes en Afrique et en Espagne?
La Déclaration de Paris
'HSXLV OD VLJQDWXUH HQ  GH OD 'pFODUDWLRQ GH 3DULV VXU O·(IÀFDFLWp GH O·$LGH OD IDoRQ GRQW OHV SD\V
développés “font le développement” a énormément changée. Les pays signataires de la Déclaration
ont accepté les principes de la souveraineté
nationale, de l’harmonisation, de l’alignement,
-Ǽ"JEFPʇDJFMMFBV%¨WFMPQQFNFOUFO
de la gestion basée sur les résultats et de la res2008
ponsabilité mutuelle dans un effort pour améOLRUHU OD TXDOLWp HW O·LPSDFW GH O·DLGH RIÀFLHOOH  Seulement 4% de l’AOD sont dépensés dans des
au développement. Dans la pratique, cela a
programmes où le genre/les femmes sont les objectifs
conduit, entre autres choses, à insister de façon
principaux
accrue sur des modalités d’aide nouvelles, te29% de l’AOD sont dépensés dans des programmes où
lles que les Approches Sectorielles et le soutien
le genre est un objectif important
budgétaire comme mécanismes pour canaliser
 67% de l’AOD ont été dépensés sur des programmes
les ressources pour le développement du Nord
où
le genre n’était pas du tout intégré
vers le Sud. Ces changements ont des conséquences concrètes sur l’aide pour l’égalité de
genre et les questions sur la femme en Afrique.

6RXUFH*HQGHU0DUNHUGHO·2&'(

L’augmentation de l’aide à travers le soutien
budgétaire en application du Programme sur
ŸƵ.ōœěþěũǐĺǍīĸǍŸƵũīĸǍƸĺīǜũǐǍŸĸǀǍōƎƅīǀǍīũǀƝƎƅũđŸĸǀǍ
pour les ONG, responsables dans le passé de
la fourniture des services de base aux femmes

Impact sur l’aide au genre

Au fur et à mesure que des volumes croissants d’aide sont caQDOLVpVjWUDYHUVGHVDLGHVÀQDQFLqUHVJpUpHVSDUOHVJRXYHUnements, des ressources moindres sont fournies à travers les
ONGs. Étant donné le rôle crucial joué par de nombreuses
ONGs, basées dans le Sud autant
qu’internationales, fournissant des
services aux femmes et soutenant le
réforme sur l’égalité de genre sur le
terrain, les conséquences peuvent
être désastreuses. D’égale importance, une interprétation particulière du principe de la souveranité
par les pays bailleurs de fonds fait
qu’ils utilissent le fait que les pays
récipiendaires ne demandent pas
d’aide pour les priorités de genre,
comme un prétexte pour limiter le
ÀQDQFHPHQWGXJHQUHGHOHXUSDUW
(Q WHUPHV TXDQWLWDWLIV LO HVW GLIÀFLOH
d’évaluer l’impact réel de la Déclaration de Paris sur le volume de l’Aide
dépensée sur le genre. Le manque
GHGRQQHVUHQGHQWGLIÀFLOHO·DQDO\VH
des résultats à travers les donneurs et
les années. Toutefois, par exemple,
en 2007-2008, seulement 4% de l’AOD
6RXUFH$LGHDX6RXWLHQGHO·$XWRQRPLVDWLRQGHV)HPPHVHWO·eJDOLWpGH*HQUH2&'(
*HQGUH0DUNHUGHO·2&'( DYDLHQW
KWWSZZZRHFGRUJGDWDRHFGSGI
le genre comme objectif principal.
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D’Accra à Busan
%LHQTX·XQFHUWDLQSURJUqVDLWpWpUpDOLVpGDQVO·LQWpJUDWLRQGXJHQUHGDQVOH3URJUDPPHVXUO·(IÀFDFLWp
de l’Aide, beaucoup de travail reste encore à faire. Comme un résultat du 3e Forum de Haut Niveau sur
O·(IÀFDFLWpGHO·$LGHOH3ODQG·$FWLRQG·$FFUDDGpFODUpTXH´/HVSD\VHQGpYHORSSHPHQWHWOHVGRQDteurs veilleront à ce que leurs politiques et programmes de développement respectifs soient conçus et mis
en œuvre selon des modalités en accord avec leurs engagements internationaux sur l’égalité de genre,
les droits humains, le handicap et la
-FT3FWFOEJDBUJPOT'¨NJOJTUFTTVSMǼ&ʇDBDJU¨EFMǼ"JEF durabilité environnementale.” Du 29
novembre au 1 décembre 2011, le 4e
'pSODFHUOHVGLVFXVVLRQVGHO·DSSURFKHUHVWUHLQWHGH´O·(IÀFDFLWp
)RUXPGH+DXW1LYHDXVXUO·(IÀFDFLWp
GHO·$LGHµjXQHFRQFHSWLRQSOXVODUJHG·µ(IÀFDFLWpGX'pYHORde l’Aide aura lieu à Busan, en CoSSHPHQWµIRFDOLVpHVXUXQGpYHORSSHPHQWVLJQLÀFDWLIHWWRWDO
rée du Sud. Les activistes féministes
basé sur les droits
et les groupes de femmes à travers
Déplacer les centres de décision et de pouvoir dans le processus
le monde se préparent à cet évéG·(IÀFDFLWpGHO·$LGHGXJURXSHGHWUDYDLOVXUO·HIÀFDFLWpGHO·DLGH
nement, faisant part des leçons
de l’OCDE, à un espace plus participatif et démocratique tel que
apprises depuis Accra, établissant
le Forum de Coopération en matière de Développement des NU.
des objectifs pour un programme
Augmenter les ressources de l’AOD pour les groupes de femIpPLQLVWH SRXU %XVDQ HW LGHQWLÀDQW
mes et ONU Femmes
les points d’entrée pour le plaidoyer
&ODULÀHUOHVPpFDQLVPHVSRXUGRYHUVXLWHDX[OHVHQJDJHPHQWV
pendant la période qui précède le
ÀQDQFLHUVGHVJRXYHUQHPHQWVSRXUOHJHQUH
4e Forum de Haut Niveau.

Que pouvons-nous faire?
Les groupes de femmes à tous les niveaux peuvent contribuer au processus. Vous pouvez :
Vous tenir informée. Être informées et s’instruire sur le processus de
O·HIÀFDFLWpGHO·DLGHHQVRLHVWXQHFRQGLWLRQSUpDODEOHjXQHSDUWLFLSDWLRQVLJQLÀFDWLYH&HUWDLQVGHVVLWHVZHEGDQVO·HQFDGUpjFHWWH
page pourront vous aider à vous engager dans le processus.

Sous le principe de souverainité
de la Déclaration de Paris, les pays
bailleurs de fonds ont la parfaite
excuse pour ne pas attribuer de
fonds aux priorités liées au genre,
arguant un manque de demande
des pays récipiendaires

Unir les forces. Soyez connectées à d’autres acteurs et actrices qui travaillent dans le domaine, tels que FEMNET, AWID, WIDE, Net Rights et
Red Activas, entre autres. Choisissez celui ou celle qui vous est le plus
proche et prenez contact. On pourra vous informer sur les différentes façons d’aider.

Mobilisez ceux ou celles qui vous entourent le plus tôt possible Diffus ez l’information sur ce qui se passe, et
sur les possibilités d’action à travers tous vos contacts et à travers les contacts de vos contacts.

*OGPSNBUJPOVUJMFTVSMFQSPDFTTVTEǼFʇDBDJU¨EFMǼBJEF
Pour savoir plus:
www.betteraid.org pour plus d’informations sur la façon de participer au processus officiel
dans la perspective de Busan de society civile
www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_3236398_1_1_1_1_1,00.html pour plus
d’informations sur le processus d’efficacité de l’aide
www.oecd.org/dataoecd/63/14/47080665.pdf pour plus d’informations sur les objectifs du
Forum de Haut Niveau IV. L’ordre du jour et de la feuille de route
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ONU Femmes lance un processus de consultation pour son premier Plan Stratégique
Pour informer et guider la préparation du premier Plan Stratégique d’ONU Femmes, plus de 120 consultations se sont tenues de janvier à début avril de cette
année, couvrant 71 pays dans cinq régions, de même que des réseaux mondiaux
SHQGDQWODHPH6HVVLRQGHOD&RPPLVVLRQVXUOH6WDWXWGHOD)HPPH &6: 3OXV
GHSDUWHQDLUHV RUJDQLVDWLRQVHWLQGLYLGXV GH*RXYHUQHPHQWV  GHOD
VRFLpWpFLYLOHHWGHVXQLYHUVLWpV  HWGXV\VWqPHGHV18  RQWDSSRUWpGHV
rétroactions sur leurs attentes sur le rôle d’ONU Femmes dans les prochaines années. Des Femmes Membres du Réseau de Femmes Africaines et Espagnoles pour un Monde Meilleur ont eu l’opportunité
de participer à travers une consultation en ligne tenue en mars par le Secrétariat du Réseau.

Les femmes dénoncent la violence
sexuelle au Conseil de Paix et de Sécurité
de l’Union Africaine

Des gouvernements, la société civile, le secteur privé,
et des célébrités escaladeront le Kilimanjaro pour
soutenir l’élimination de la violence contre les femmes

Des survivantes de violence
sexuelle de la République
Démocratique du Congo,
de l’Ouganda, du SudSoudan, du Zimbabwe, de la
Guinée, du Kenya, de la Somalie et de la Côte d’Ivoire
ont parlé de leurs expériences de violence sexuelle
face à un auditoire de haut
niveau de représentantes
HW UHSUpVHQWDQWV GH GpOpJXp H V HW GH PHPEUHV GH
la société civile, le 28 mars, à Addis-Abeba, Éthiopie.
Dans une déclaration commune, elles ont souligné le
besoin d’une action urgente pour favoriser la participation des femmes dans les processus de paix et
SRXUPHWWUHÀQjO·LPSXQLWp/HVIHPPHVRQWH[SULPp
leur gratitude pour les efforts que l’UA a déjà faits
pour répondre à la violence sexuelle et la prévenir,
et elles ont recommandé que l’UA mobilise des États
Membres pour appliquer le cadre légal et dispenser
des soins médicaux et des traitements psychologiques aux survivantes.

ONU Femmes a présenté l’initiative « Le
toit de l’Afrique »
comme élément de
la Campagne UNiTE
SRXUPHWWUHÀQjODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHV,OV·DJLWG·XQ
mouvement social pour escalader la Montagne Kilimandjaro
le prochain mois de juillet. Les gouvernements, la société civile, le secteur privé, des célébrités, les mass médias, les institutions éducatives et les activistes du genre du monde entier
ont été invités à soutenir et à rejoindre l’ascension de la Montagne Kilimandjaro sous une seule vision : une Afrique libre de
ODYLROHQFHFRQWUHOHVIHPPHVHWOHVÀOOHV/·DVFHQVLRQVHIHUD
du 18 au 24 juillet 2011, avec une cérémonie d’ouverture à
$UXVKD 7DQ]DQLH OHMXLOOHW/·REMHFWLIHVWGHPRQWHUOH
drapeau de la campagne de lutte contre la violence de UNiTE Africa au sommet du « Toit de l’Afrique », le Kilimandjaro. À
travers cette initiative, 1 mètre d’escaladé = 1 $US de fonds
qui sera mobilisé pour la Campagne UNiTE Africa et donc
l’application des engagements des gouvernements Africains
SRXUPHWWUHÀQGHOD9LROHQFH&RQWUHOHV)HPPHVHQ

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT : 8,4 millions d’euros pour l’Autonomisation
des Femmes Africaines, à travers le Fonds Espagnol du NEPAD
Qu’est-ce que c’est?

Qui peut participer?

Un Appel à propositions pour des projets

Les ONG africaines et les Organisations de la
Société Civile, y compris les associations de femmes et les fonds de femmes. Les institutions
africaines de recherche, les institutions gouvernementales africaines

d’autonomisation des femmes dans l’Afrique
Subsaharienne, dans les domaines suivants:
 /·DXWRQRPLVDWLRQ pFRQRPLTXH GHV IHPPHV
GHVIRQGV
/HUHQIRUFHPHQWGHODVRFLpWpFLYLOHHWGHVRUJD-

Quand participer?

QLVDWLRQVjEDVHFRPPXQDXWDLUH GHVIRQGV 

La date buttoir pour présenter les appels
d’offre est le 29 mai à minuit

/HUHQIRUFHPHQWGHVLQVWLWXWLRQV GHVIRQGV 

Comment présenter une demande?

Combien?
Des subventions de 50 000 à 350 000 euros pour
une période maximum de 24 mois

Pour plus d’information: KWWSZZZQHSDGRUJ
FURVVFXWWLQJLVVXHVNQRZOHGJHGRFVHFRQG
FDOOSURSRVDOVQHSDGVSDQLVKIXQGDIULFDQZRPHQVHPSRZHU
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