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MMss..  AAggnneess  IIllddjjiimmaa--LLookkiiaamm,,  
PPrreessiiddeenntt,,  

AAAAWWOORRDD--CCoonnttiinneennttaall

The Minister of Women’s
Empowerment and Family,

The Minister of Social Affairs,

The Minister of Secondary Education,

The Minister of Basic Education,

The Minister Delegate for Agriculture and Rural
Development,

Members of the Diplomatic Corps 
and Representatives of International
Organizations,

The Special adviser 
to the Prime Minister, 
Head of Government,

Honorable Members of Parliament,

Directors of the Circle of Friends of Acemroon
(CERAC),

Municipal Authorities,

Gender focal points,

Presidents of Women’s 
Association Nerwork,

AAWORD members,

Distinguished invitees,

Ladies and Gentlemen,

O
n behalf of AAWORD Continental and of
AAWORD groups of Central Africa, permit me
first of all to wish you welcome to Cameroon,

one of the three countries of the sub-region that has
joined AAWORD and one of the oldest one.

It is a real pleasure and a great honor for me to take
the floor on this occasion and on behalf of my African
sisters who have bestowed their confidence in me. I
wish to express my gratitude to the Government of
the Republic of Cameroon through the Ministry of
Women’s empowerment and Family who has spared
no effort to ensure success for this workshop.

Madam Minister, kindly stand as our mouthpiece in
extending all our gratitude to the Government and to
His Excellency the President of the Republic.
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Agnès Ildjima-Lokiam,
Présidente de AFARD-
Continentale

Madame la Ministre de la
Promotion de la Femme et de la
Famille,
Madame la Ministre des Affaires
Sociales,
Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Secondaire,
Monsieur le Ministre de l’Éducation de base,
Monsieur le Ministre délégué de l’Agriculture et
du Développement Rural,
Messieurs, Mesdames les membres du Corps
Diplomatique et Représentants des Organisations
Internationales,
Monsieur le Conseiller Spécial du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Honorables Députés,
Messieurs les Directeurs du Cercle des Amis du
Cameroun (CERAC),
Messieurs les Autorités Municipales,
Mesdames, Messieurs les représentants des points
focaux genre,
Mesdames les Présidentes des Réseaux et
Associations de Femmes,
Chères membres de l’AFARD,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs

Permettez moi tout d’abord de vous souhaiter au
nom de l’AFARD Continentale et aux noms des
groupes AFARD de l’Afrique Centrale, la

bienvenue au Cameroun, un des trois pays de la sous-
région ayant adhéré à l’AFARD et également  un des
plus anciens.

C’est pour moi un réel plaisir et un grand honneur
de prendre la parole en ces circonstances et aux noms
de mes sœurs africaines  qui ont bien voulu mettre leur
confiance en moi je voudrais remercier le
gouvernement de la République du Cameroun à
travers le Ministère de la Promotion de la Femme et
de la Famille et tous les autres Ministères qui n’ont
ménagé aucun effort pour que cet atelier se tienne
dans les meilleures conditions.

Madame le Ministre, vous serez notre porte parole
auprès du gouvernement et de son Excellence,
Monsieur le Président de la République, pour leur
témoigner toute notre reconnaissance. 

Agnés Ildjima-Lokiam
Présidente de AFARD-Continentale  

President, AAWORD-Continental

ALLOCUTION DE ...
AADDDDRREESSSS  BBYY  ......
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Our gratitude also extends to members of AAWORD-
Cameroon under the coordination of our sister Ms.
Valerie Ngongo-Mbede, for their warm reception,
their availability, for all the steps taken to facilitate
our entry into the Cameroonian territory and to
ensure success for this workshop.

Finally, I wish to thank participants who came from
nine African countries, including Cameroon, as their
presence is proof of their interest in our cause.

I also wish to seize this opportunity to give a brief
presentation of our organization, given that this is the
first time AAWORD Continental is organizing such an
activity in Cameroon.

Conceived in 1976, in Lusaka, Zambia, AAWORD was
officially created in Dakar, Senegal in 1977 with the
double objective of decolonizing and feminizing
research on women and the development of our
continent. It is a Pan-African, non-governemental and
non profit-making organization bringing together
African women researchers and advocates, and
whose headquarters is based in Dakar, Senegal. Its
main objectives are to:

- Promote a multidisciplinary and multidimensional
alliance of women at all levels for a people-
oriented development ;

- Build a powerful African women movement
linking human rights to the theory and practice of
development;

- Sensitize and mobilize public opinion at all levels
in all spheres and exercise pressures for the
establishment of policies and practices on gender
issues for the wellbeing of women in Africa ;

- Promote research for youths through specific
programs, and;

- Mobilize resources for the promotion of research
and advocacy for social change in Africa.

AAWORD is currently made up of 22 national groups
representing the five regions of Africa subdivided into
eight functional entities which are: East Africa, French
speaking West Africa, English speaking West Africa,
North Africa, Central Africa, Southern Africa, Europe
and the Americas.

Each of these entities is represented in the Executive
Committee by a full member and an alternate
member. The Presidency of the Executive Committee
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Nos remerciements vont également aux membres
de AFARD Cameroun coordonné par notre sœur
Valérie Ngongo Mbede, pour leur accueil chaleureux,
leur disponibilité, pour toutes les démarches qu’elles
ont entreprises pour faciliter notre entrée sur le
territoire camerounais et pour assurer un plein succès
au présent atelier.

Nous remercions enfin les participantes venues de
neufs pays d’Afrique, sans oublier ceux du Cameroun.
Leur présence témoigne de l’intérêt qu’ils portent à
notre cause.

Je voudrais également saisir cette opportunité pour
présenter brièvement notre organisation à tous les
invités d’autant plus que c’est la première fois que
l’AFARD continentale organise une telle activité au
Cameroun.

Conçue en 1976 à Lusaka en Zambie, l’AFARD a
été créée officiellement à Dakar au Sénégal en 1977,
dans la double optique de décoloniser et de féminiser
la recherche sur les femmes et sur le développement
de notre Continent. C’est une organisation
panafricaine, non gouvernementale et à but non lucratif
regroupant des femmes africaines chercheures et
militantes dont le siège social est basé à Dakar, dans la
capitale du Sénégal. Ses principaux objectifs sont de :
- Promouvoir une alliance multidisciplinaire et

multidimensionnelle des femmes à tous les
niveaux pour un développement orienté vers le
bien être des populations ;

- Bâtir un puissant mouvement de femmes africaines
alliant les droits humains à la théorie et à la
pratique du développement ;

- Sensibiliser et mobiliser l’opinion publique à tous
les niveaux et dans toutes les sphères et exercer des
pressions pour la mise en place des politiques et
des pratiques sur les questions de genre pour le
bien être des femmes en Afrique ;

- Promouvoir la recherche pour les jeunes à travers
des programmes spécifiques ; et

- Mobiliser des ressources pour la promotion d’une
recherche et d’un plaidoyer pour une
transformation sociale en Afrique.

L’AFARD est composée actuellement de 22
groupes nationaux représentant les cinq (5) régions de
l’Afrique, subdivisées en huit (08) entités
fonctionnelles que son : l’Afrique de l’Est, l’Afrique
de l’Ouest francophone, l’Afrique de l’Ouest
anglophone, l’Afrique du Nord, l’Afrique Centrale,
l’Afrique Lusophone, l’Europe et les Amériques.

Chacune de ses entités est représentée dans le
comité exécutif par une membre titulaire et une
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is rotating and the current mandate is held by the
Central Africa region.

The workshop that has brought us here today is an
activity which falls within the framework of the 2008-
2012 strategic plan of AAWORD, its main axes
revolving around “Gender and Political Participation
in Africa” and “Gender and Economic Justice”. These
two themes will enable our association to reposition
itself as a Pan-African organization that is capable of
influencing gender programs and policies in Africa.
As concerns the first theme that is “Gender and
Political Participation in Africa” a workshop was held
in Dakar, Senegal in December 2009, alongside
activities of the 7th General Assembly of AAWORD.
This workshop that was preceded by a desk research
undertaken in all the countries involved in the
program, helped among other things, to have a
situational analysis on the issue, to analyze the role
of key actors, to access the perceptions of various
protagonists and to propose an action plan.

Today’s workshop on “The Gender Perspective in
PRSPs in Africa” falls within the second theme
“Gender and Economic Justice” and concerns 10
African countries, namely: Cameroon, Chad, Guinea
Bissau, Kenya, Morocco, Nigeria, Senegal, Tanzania,
Togo and Zambia.

The workshop aims at examining the level of
participation of gender advocates and women’s
groups in the budget and PRSPs process and
reviewing policies and laws currently operating in the
countries to assess which of these laws and policies
continue to act against women’s full economic
participation and empowerment in the agricultural
sector. The workshop will also help draw up an action
plan so as to render PRSPs budgets more gender
sensitive

The issue is pressing and challenges are many, reason
why AAWORD is exhorting our Governments to
reinforce their programs, notably with regard to
MDG3 whose objective is to promote gender equality
and empower women. The African society will never
be free and democratic as long as women are kept in
situation of dependency.

Ladies and gentlemen, I will not end my address
without expressing my sincere gratitude to all our
financial partners, local and international, without the
support of whom this workshop would not have held.

Thank you.
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suppléante. La présidence du comité est rotative et le
mandat actuel est assumé par l’Afrique centrale.

L’atelier qui nous réunit aujourd’hui est une activité
qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2008-
2012 de l’AFARD dont les principaux axes portent sur
« Genre et Participation politique » et « Genre et Justice
Economique». Ces deux thématiques permet-tront à
notre association de se repositionner en tant
qu’organisation panafricaine pouvant influencer les
programmes et politiques sur le genre en Afrique.

En ce qui concerne le premier thème à savoir
« Genre et participation politique en Afrique », un
atelier s’est tenu à Dakar, au Sénégal en décembre
2009, en marge des travaux de la 7ème Assemblée
générale de l’AFARD. Cet atelier qui a été précédée
d’une revue documentaire menée dans tous les pays
qui ont un groupe local a, entre autres, permis de faire
l’état des lieux sur la question ; d’analyser le rôle des
principaux acteurs ; d’évaluer les perceptions des
différents protagonistes ; et de proposer un plan
d’action.

Le présent atelier relatif à « La perspective genre
dans les DSRP » s’inscrit dans la dynamique du
second thème, « Genre et justice économique » et
concerne 10 pays africains qui sont : le Cameroun, le
Tchad, la Guinée Bissau, le Kenya, le Maroc, le
Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo et la Zambie.

L’atelier entend examiner le niveau d’intégration
du genre dans les processus préparatoires et les
budgets des DSRP et analyser de façon critique les
options politiques et les lois en vigueur qui vont à
l’encontre de la pleine participation économique et de
l’autonomisation des femmes dans le secteur agricole.
Il permettra également d’élaborer un plan d’action
visant à rendre les budgets des DRSP plus centrés sur
les besoins spécifiques des hommes et des femmes.

La question est urgente et les défis sont nombreux,
c’est pourquoi l’AFARD exhorte les gouvernements
de nos pays à renforcer leurs programmes notamment
au niveau de l’OMD 3 qui vise à promouvoir l’égalité
du genre et l’autonomisation des femmes. La société
africaine ne saurait être libre et démocratique tant que
les femmes seront maintenues dans des situations de
dépendance.

Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon
propos sans adresser mes sincères remerciements à
tous nos partenaires financiers tant locaux
qu’internationaux sans l’appui desquels cet atelier
n’aurait pu se tenir.

Je vous remercie.
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Du 14 au 16 septembre 2010, l’AFARD a
tenu son atelier régional sur « La
perspective genre dans les stratégies de

réduction de la pauvreté en Afrique » à Yaoundé, au
Cameroun dans les locaux de l’Hôtel Mérina.

La cérémonie d’ouverture, présidée par Son
Excellence Madame le Professeur Marie Thérèse
Abena, Ministre de la Promotion de la Femme et
de la Famille du Cameroun, a débuté à 10h30.

La parole a tout d’abord été donnée à Madame
Valérie Ngongo-Mbede, la Présidente de
AFARD_Cameroun, à qui il revenait de prononcer
le mot de bienvenue. Dans son propos, Mme
Ngongo-Mbede a magnifié l’heureuse initiative de

Gender Perspective 
in the PRSPs in Africa :
Case of ten Countries
Yaoundé : 14-16 September 2010

F
rom 14 to 16 September, 2010, AAWORD
held a regional workshop on «The Gender
perspective in poverty reduction strategies

in Africa» at Hotel Merina in Yaounde, Cameroon.

The opening ceremony began at 10.30 a.m. with
Her Excellency Professor Mrs. Marie Thérèse
Abena, Cameroon’s Minister of Women’s
Empowerment and the Family, presiding the
occasion.

The proceedings opened, as planned, with a
welcome address by Ms. Valérie Ngongo-Mbede,
President of AAWORD-Cameroon, who saluted
AAWORD’s initiative in organizing its workshop
in a «country blessed by God in Africa, and which

Cérémonie d’ouverture -
Opening Ceremony
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l’AFARD de tenir son atelier
dans ce « pays béni de Dieu
en Afrique, (qui) abrite en
son sein toute la diversité
culturelle, ethnique, raciale,
géographique et linguistique
de ce Continent ». Elle a
ensuite invité les participants
à prêter une attention
particulière aux différentes
stratégies de lutte contre la
pauvreté développées au
quotidien au Cameroun par
les femmes qui sont parfois
décalées des stratégies
étatiques. 

Ensuite ce fut au tour de
Madame Agnès Idjima-
Lokiam, la présidente de
AFARD-Continentale de prononcer son allocution.
Après les salutations d’usage et les mots de
bienvenue adressés aux officiels camerounais et
aux différentes délégations présentes,  Madame
Ildjima-Lokiam s’est attelée à faire une
présentation de l’association pour mieux partager
ses ambitions et ses objectifs, profitant ainsi de la
tribune de la première manifestation que l’AFARD
organise en terre camerounaise, pour mieux la faire
connaitre.  Pour ce faire, elle est revenue avec
insistance sur la double optique de décoloniser et
de féminiser la recherche sur les femmes et le
développement de notre continent, qui a présidé à
la création de l’asso-
ciation. Parlant du mode
de structuration de
l’AFARD, elle a mis
l’accent sur les diffé-
rentes entités géogra-
phiques dans lesquels
sont regroupés les pays
membres et leur mode de
représentation dans le
comité exécutif. Elle a
tenu à rappeler que
l’atelier sur l’analyse
genre dans les DSRP
s’inscrivait dans le cadre
du plan stratégique 2008-

harbours the continent’s
array of cultural, ethnic,
racial, geographic and
language diversity». She
invited the participants to
pay particular attention to
the different poverty reduc-
tion strategies devised
each day in Cameroon by
women who are
sometimes left out of the
strategies implemented by
the State.  

The second speaker, Mrs.
Agnès Idjima-Lokiam,
President of AAWORD-
Continental, began her
address with a few words

of greeting and welcome to the officials from
Cameroon and the several other delegations in
attendance. Using the opportunity offered by
AAWORD’s first event on Cameroonian soil, she
presented the association to the participants to
give them a better understanding of its
ambitions and objectives, and thus improved
awareness and understanding of its work. In
doing so, Mrs. Agnès Idjima-Lokiam hammered
on the association’s two-pronged mission to
decolonize and feminize research on women and
the development of our continent. She explained

ATELIER RÉGIONAL SUR... 
RREEGGIIOONNAALL  WWOORRKKSSHHOOPP  OONN......

Participants à la cérémonie d’ouverture -
Participants at the opening ceremony

Son Excellence Mrs Marie Thérèse Obama-Abena,
Ministre de la Promotion de la Femme 

et de la Famille, pononçant le discours d’ouverture -
Her Excellency Mrs. Marie Thérèse Obama-Abena,

Minister of Women Empowerment 
and Family delivering her opening speech.

8
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2012 de l’AFARD dont les
principaux axes portent sur
deux thématiques « Genre et
participation politique »
« Genre et justice sociale et
économique ». Pour mieux
camper le décor des travaux
de l’atelier Madame Ildjima-
Lokiam a souligné que celui-
ci entendait examiner le
niveau d’intégration du genre
dans les processus
préparatoires et les budgets
des DSRP et analyser de
façon critique les options
politiques et les lois en
vigueur qui vont à l’encontre
de la pleine participation
économique et de l’autono-
misation des femmes dans le secteur agricole. Tout
en ajoutant, pour terminer, que l’atelier permettra
également d’élaborer un plan d’action visant à
rendre les budgets des DRSP plus centrés sur les
besoins spécifiques des hommes et des femmes.

La parole fut ensuite donnée à Madame Odile
Ndoumbé Faye Secrétaire Exécutive de l’AFARD
qui, dans sa note introductive, a salué, d’entrée de
jeu, la coïncidence entre  la tenue de l’atelier et la
consultation sur la budgétisation sensible au genre
que le Cameroun organisait, au même moment,
dans le cadre des stratégies de luttes contre la

further that AAWORD was structured in different
geographic entities of member countries that are
represented in the executive committee. The
President recalled, with a note of emphasis, that
the workshop on the gender perspective in
PRSPs was an activity in AAWORD’s 2008-2012
strategic plan, which is couched in the two pillars
of «Gender and political participation» and
«Gender and social and economic justice». To
ensure the participants engage fully in the
proceedings, Ms. Ildjima-Lokiam informed them
of the aim of the workshop which was to review
the level of gender mainstreaming in PRSP

preparatory processes
and budgets, and to do
a critical analysis of the
existing policy and legal
provisions that erect
barriers to women’s full
economic participation
and empowerment in
the agricultural sector. In
her concluding remarks,
Mrs. Ildjima-Lokiam
added that the
workshop was expected
also to design a plan of
action to focus on PRSP

ATELIER RÉGIONAL SUR... 
RREEGGIIOONNAALL  WWOORRKKSSHHOOPP  OONN......

Cérémonie d’ouverture -
Opening ceremony

Cérémonie d’ouverture – Odile Ndoumbé Faye, Secrétaire Exécutive de l’AFARD 
présentant la note introductive de l’atelier -

Opening ceremony – Odile Ndoumbé Faye, Executive Secretary of AAWORD 
presenting the introductory note of the workshop.
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pauvreté. Cette coïncidence, dira-t-elle, au-delà du
fait qu’elle exprime la volonté du gouvernement
Camerounais à aller dans le sens de la demande
sociale axée sur les besoins sexo-spécifiques de ses
citoyens, traduit une convergence de vue et
d’action avec le niveau continental et international
autour de l’agenda de l’égalité de genre désormais
incontournable dans les politiques et programmes
de développement dans le monde.  

Elle a ensuite campé le contexte qui sous tendait
les réflexions que l’atelier avait à mener. Dans son
propos, elle est partie des origines de la crise
économique que vit l’Afrique et de ses
conséquences sur sa population plus
particulièrement les femmes, pour démontrer
comment les politiques de développement
imposées par les Institutions Financières
Internationales comme réponse à la crise, avec
l’aval des gouvernants africains, ont vu le jour. Ces
politiques d’abord appelées Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) dans les années 80,
ont aggravé la crise économique des pays africains
avec comme corollaire le démantèlement du
secteur public, la réduction de l’intervention de
l’Etat et le développement basé sur le marché.
Après vingt ans d’ajustement sans succès,  avec
une déresponsabilisation accrue de l’Etat, on
assiste, dira t’elle, à une réorientation stratégique
opérée par les Institutions de Bretton Woods à
travers les Documents de stratégie de réduction de
la pauvreté. Contrairement  aux politiques

budgets and much more on the specific needs of
men and women. 

The third speaker, Ms. Odile Ndoumbé FAYE,
Executive Secretary of AAWORD, expressed
delight, at the very beginning of her address,
that AAWORD’s workshop was taking place at the
same time as the consultative workshop on
gender budgeting organized by Cameroon under
the umbrella of its poverty reduction strategies.
She remarked that this concomitance not only
displayed the government of Cameroon’s will to
address its people’s demands on the basis of
needs specific to male and female citizens. It
showed also that views and actions at
continental and international level converged on
the issue of gender equality, which has become
a vital component of development programmes
and policies worldwide.   

Ms. FAYE also described the context that caused
the association to frame the discussion points for
this workshop. She began with the economic
crisis Africa was experiencing and its
consequences on the population, especially on
women. From there, she described how
development policy remedies, imposed by
International Financial Institutions, with the
consent of African governments, came into
existence. These policies, initially termed
Structural Adjustment Programmes (SAPs) in the
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d’ajustement structurel, les DSRP prétendent
accroitre l’autonomie des pays en renforçant le rôle
de la puissance publique.

Madame Faye passera en revue, les différentes
tares de ces documents qui désormais ont vocation
à non plus éradiquer la pauvreté mais juste la
réduire. Ainsi ces documents dira-t-elle, n’intègrent
souvent pas à suffisance ni la féminisation de la
pauvreté dans la définition même de cette notion
de pauvreté, ni les produits participatifs sensés
diluer la tendance technocratique de l’élaboration
desdits documents, ni les insuffisances dans la
planification.

Par ailleurs, elle expliquera la pertinence d’une
lecture critique des DSRP sous le prisme du genre
dans l’agriculture au regard du contexte offert par
(i) l’évaluation à mi parcours des OMD, (ii) le
besoin de renforcer les capacités économiques des
femmes dans l’agriculture, (iii) la nécessité de
doter les dix pays concernés par l’étude de
mécanismes de suivi, de contrôle et d’évaluation
des budgets des dernières générations de DRSP (iv)
et enfin l’opportunité qu’offre la Décennie de la
Femme Africaine (2010-2020).  

À la suite de la Secrétaire Exécutive, Madame la
Ministre de la Promotion de la Femme et de la
Famille du Cameroun a pris la parole pour
prononcer son discours d’ouverture. Madame

‘80s, aggravated the economic crisis in African
countries, leading to the breakdown of the public
sector, a reduction in public services and the
predominance of market-driven development.
After twenty years of failed adjustment efforts,
which saw the State leave aside even more of its
responsibilities, Africans were now witnessing a
new strategic direction from the Bretton Woods
Institutions in the form of Poverty Reduction
Strategy Papers. But unlike the structural
adjustment policies, PRSPs claimed to give
countries more autonomy by empowering public
authorities for them to play a more decisive role.  

Ms. Faye pointed out the inconsistencies in these
papers, noting that their goal had shifted from
ending poverty to simply reducing it.
Consequently, the papers, in their definition of
poverty, failed to give adequate emphasis to
poverty among women, to the participatory tools
supposed to curb the tendency for technocrats
alone to shape the content of these papers, or to
the weaknesses in planning processes. 

To conclude, Ms. Faye stated further that there
was a need to take a hard look, through the
gender lens, at how PRSPs dealt with the
agricultural sector, especially in the light of (i)
the MDG mid-term review; (ii) the need to
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Abena Ondoa née Obama Marie-Thérèse, a
magnifié l’heureuse occasion de retrouvailles
fraternelles entre sœurs d’Afrique que constituait
la rencontre de Yaoundé. Elle dira tout son bonheur
de voir cette rencontre se tenir dans « ce pays que
les géographes et les esprits avisés désignent
unanimement, et à juste titre, comme l’Afrique en
miniature, un pays cosmopolite qui attire et retient
l’attention par la diversité de son climat, de sa
végétation, de sa faune, de ses reliefs, de son
hydrologie et où cohabitent convivialement et
paisiblement de nombreuses communautés
humaines d’Afrique et d’ailleurs ». Après avoir
décrit l’importance d’une intégration du genre dans
les politique de développement et présenté les
efforts de son pays dans ce sens, Madame le
ministre a posé le diagnostic suivant : « les
planificateurs et les décideurs font face, me
semble-t-il, à un problème majeur relatif à
l’insuffisance de statistiques sectorielles ventilées
par sexe, et à une insuffisance d’informations sur
la production domestique des femmes et des filles.
Ceci est la conséquence logique de la faible
appropriation des instruments d’analyse et de
mesure des inégalités de sexe par les principaux
intervenants dans la chaine de planification , de
programmation, de budgétisation et de suivi des

empower women economically in the
agricultural sector; (iii) the need to equip the ten
countries concerned by the study with
mechanisms for monitoring, controlling and
evaluating budgets in the last generation of
PRSPs; and (iv) the opportunity offered by the
African Women’s Decade (2010-2020).  

After AAWORD’s Executive Secretary, it was
Cameroon’s Minister of Women’s Empowerment
and the Family who took the floor to deliver her
opening address. Ms. Abena Ondoa, née Obama
Marie-Thérèse, applauded the Yaounde meeting
as a welcome opportunity for fraternal meetings
among African sisters. She expressed delight to
see this meeting take place in «this country that
all geographers and informed minds describe,
with reason, as Africa in miniature, as a
cosmopolitan country whose diverse climate,
vegetation, fauna, landscape, and water courses
attract and hold the attention of all, and as a
country where several communities of people
from Africa and elsewhere live side by side in a
peaceful and friendly manner». The Minister
underlined the importance of mainstreaming
gender in development policies and presented
the efforts Cameroon was making in that regard,
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stratégies de développement. » Aussi appellera-t-
elle à une mise en débat de cette question reliée à
toutes les problématiques connexes qui informent
les racines socio-culturelles des problèmes des
femmes. Ce qui suppose selon elle, la nécessité de
développer une approche holistique, transversale et
participative destinée à appuyer nos Gouverne-
ments dans la formulation des plans de dévelop-
pement, soucieux de l’égalité entre les hommes et
les femmes.

La cérémonie d’ouverture a pris fin à 12h00 avec la
prise de la photo de famille et le cocktail offert par
le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille.

remarking that: «I think planners and decision
makers face a major problem tied to the lack of
adequate sectoral sex aggregated data, and a
lack of information on domestic production by
women and girls. This comes naturally from the
fact that the major players in the chain for
planning, programming, budgeting and
monitoring development strategies lack good
mastery of the tools for analyzing and assessing
gender inequalities». In the light of this, the
Minister called for debate on this issue, noting
that it touches all the attendant issues behind
the socio-cultural factors of the problems facing
women. In her view, there was a need to devise

a holistic, cross-
cutting and partici-
patory approach to
support our govern-
ments in framing
development plans
that promote equality
between men and
women.

The opening cere-
mony ended at 12
p.m. with a group
photo, followed by a
cocktail offered by the
Minister of Women’s
Empowerment and
the Family. 
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Les travaux de l’atelier ont démarré dans l’après
midi à 15h00 avec la session sur « Inventaire et
l’analyse des DSRP et de leurs processus ». 

Cette séance devait examiner les procédures mises
en œuvre dans les DSRP en utilisant la perspective
genre dans la préparation des budgets ; analyser le
niveau et la qualité de la participation des militants
du genre et des groupements féminins dans la
préparation du budget et le processus de DSRP
ainsi que les leçons apprises.

C’est ainsi que les coordonnatrices, membres de
l’AFARD, chargées de la recherche documentaire
sur les DSRP ont présenté les rapports de leurs pays
respectifs. 

- État des lieux de la prise en compte du genre
dans les DSRP (Il s’agissait de voir si la
perspective genre existait et si oui comment elle
était mise en œuvre)

- Élaboration des budgets DSRP : une évaluation
des efforts d’intégration du genre a été menée à
ce niveau pour savoir si le budget garantissait la
prise en compte des besoins et intérêts des
femmes dans le secteur agricole, et dans les
politiques en matière de dépenses et de revenus.
Les principaux obstacles qui sont en défaveur
de l’intégration du genre dans les budgets DSRP
dans le secteur agricole ont également été
identifiés. 

Workshop proceedings began at 3 p.m. with the
session on «RReevviieeww  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  PPRRSSPPss  aanndd
tthheeiirr  pprroocceesssseess»»..  

This session set out to review the procedures
applied in PRSPs, using gender mainstreaming;
to analyse the level and quality of participation
of gender activists and women’s groups in PRSP
budgeting and processes; and to highlight the
lessons learned. 

It was in this respect that AAWORD members,
who had coordinated the desk research on
PRSPs, presented the reports on their respective
countries, looking at:    

- The state of the art of gender mainstreaming
in PRSPs (to see whether gender
mainstreaming had been taken into account
and, if yes, how it had been implemented)

- Elaboration of PRSP budgets: to assess the
efforts made towards mainstreaming gender
in order to know if budgets as well as
expenses and income policies made provision
for women’s needs and interests in the
agricultural sector, and also to identify the
major obstacles to gender mainstreaming in
agriculture during PRSP budgeting process.
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- Participation des militants du genre. Implication
des structures qui intègrent des partenaires de la
Société Civile (ONG de femmes, de dévelop-
pement, des droits humains, syndicats, instituts
de recherche, etc..) dans la préparation du
budget et le processus des DSRP. Plaidoyer pour
la présence active des militants de genre et
groupements dans la formulation et la mise en
œuvre des SRP dont elles sont les principales
bénéficiaires.

Il ressort de ces rapports:

- Que l’expérience des pays africains en matière
de DSRP est variée. Certains comme le Nigéria
et le Cameroun, ont essayé cette initiative et
l’ont abandonné. D’autres par contre, sont à leur
2ème et 3ème génération de DSRP.

- Que la prise en compte du genre dans les DSRP
est faible sinon quasi absente.

- Que les budgets DSRP sont faiblement (sinon
pas du tout) sensibles au genre.

- Que les femmes dans le secteur agricole ont un
faible accès aux ressources, notamment à la
terre, aux crédits, au marché et que cette
situation handicape leur vécu quotidien.

- Que la participation des militants de genre dans
la préparation du budget et dans tout le
processus du DSRP est faible.

- Participation of gender activists: to assess the
role of structures, including civil society
partners (women, development and human
rights NGOs, unions, research institutes, etc…),
in the preparation of PRSP budgets and
processes, as well as the advocacy efforts to
give gender activists and groups an active role
in the design and delivery of PRS in which
they will be the main beneficiaries.

The findings from these reports were that:

- African countries have had different
experiences with PRSP. Some of them, like
Nigeria and Cameroon, tried using the
initiative and later abandoned it. Others, on
the contrary, are into their 2nd and 3rd

generation of PRSPs.

- Gender mainstreaming into PRSPs is poor, or
almost inexistent. 

- PRSP budgets show a low level (if not a zero
level) of gender responsiveness.

- Women in the agricultural sector have little
access to resources, especially land, credit,
and markets, and this affects them negatively
on a day to day basis.

- The participation of gender activists in the
entire process and PRSP budgeting is poor. 
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Pour terminer, les participants ont soulevé la
question relative au suivi de la mise en œuvre des
DSRP et de leur impact sur les femmes dans le
secteur agricole.

SÉANCE II
Examen des principaux facteurs et
stratégies des acteurs/agences, dans
l’intégration du genre dans les budgets
Les participants regroupés dans des groupes de
travail ont d’abord mené la réflexion sur les facteurs
pouvant être déterminants pour une prise en compte
du genre dans les budgets. Ils ont ensuite passé en
revue les rôles et les responsabilités des acteurs que
sont l’État, la Société civile et les bailleurs avant de
dégager des stratégies pour une meilleure prise en
compte du genre dans les budgets. 

Les facteurs identifiés seraient d’ordre politique,
environnemental, économique, social et culturel à
savoir :

- La représentativité des femmes à des postes de
prise de décision ;

- La définition d’un cadre normatif en matière de
genre ;

Finally, participants raised the issue related to the
implementation and follow p of the PRSPs and
their impact on women in the agricultural sector.

SSEESSSSIIOONN  IIII  
––  RReevviieeww  ooff  mmaajjoorr  ffaaccttoorrss  aanndd
aaccttoorr//aaggeennccyy ssttrraatteeggiieess  ffoorr
mmaaiinnssttrreeaammiinngg  ggeennddeerr  iinn  bbuuddggeettiinngg

The participants organized themselves in
working groups to brainstorm on the factors
likely to play a decisive role in the
mainstreaming of gender in budgeting. They also
reviewed the roles and responsibilities of actors,
such as the State, civil society and donors, and
devised strategies for improving gender
mainstreaming in budgeting.  

The factors identified ranged from the political,
environmental and economic arena to the social
and cultural fields, including: 

- Women’s representation in decision making
positions;

- Designing a normative framework on gender;
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- La systématisation des budgets sensibles au
genre dans tous les programmes des institutions
publiques et parapubliques à partir d’un
plaidoyer auprès des élus locaux avec l’appui
des bailleurs de fonds ;

- Le renforcement des capacités techniques en
matière de genre ;

- L’intégration des points focaux genre des
Ministère dans le processus d’élaboration des
budgets ;

- La mise en place d’un cadre institutionnel dans
chaque structure étatique et para – étatique ;

- La mise en place d’un système de communi-
cation comme moyen d’éducation des masses
populaires ;

- L’élaboration de programmes qui mettent en
exergue la promotion de la femme dans tous les
pays africains ;

- L’intégration de l’approche participative dans
tous les débats ;

- La facilitation de l’accès des femmes aux
crédits ;

- L’éradication des pesanteurs socioculturelles. 

- Systematizing gender sensitive budgeting in
all the programmes of public and para-public
institutions, working through advocacy to local
elected representatives with the support of
donors; 

- Building technical capacities on gender;

- Involving gender focal points at the Ministerial
level in budgeting processes;

- Establishing an institutional framework in
each State and para-public structure;

- Instituting a communication system for
educating the masses;

- Developing programmes that highlight the
empowerment of women in all African
countries; 

- Mainstreaming the participatory approach in
all debates;

- Facilitating women’s access to credit;

- Dismantling socio-cultural barriers.  
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Quant aux acteurs identifiés, ils se situent à trois
niveaux :

- L’État : parce qu’il intervient dans la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation des DSRP, il est
important de l’amener à faire montre d’une
volonté politique pour la prise en compte de
l’intégration du genre dans la répartition des
budgets des DSRP. Il est également nécessaire
d’amener l’Etat à produire des données
statistiques désagrégées par sexe et à allouer les
ressources nécessaires pour la mise en œuvre de
programmes sensibles au genre. Enfin il lui faut
respecter les engagements pris au niveau
international en matière de genre et veiller à ce
que les programmes mis en place soient bien
suivis, audités et évalués.

- La Société civile, elle, a un rôle fondamental
qui est celui de régulateur. Elle doit veiller,
auprès de l’Etat, au respect des engagements
pris et mener des activités de plaidoyer et de
sensibilisation. Pour cela, il faut qu’elle cesse
d’être l’appareil idéologique de l’Etat pour
rester neutre. 

- Quant aux bailleurs de fonds, ils doivent, pour
garantir la pérennité des programmes, engager et
former des spécialistes sur les questions de genre
et pour cela organiser régulièrement des
séminaires sur la dimension genre au plan
national ou régional et prévoir des fonds pour
cela. L’objectif de ces rencontres serait d’aider
les leaders et les décideurs africains à être plus
sensibles au problème de genre et à son
importance dans le processus de développement.

Au terme de l’exercice, les participants ont réfléchi
au rôle que l’AFARD pourrait jouer dans ce
processus et dégagé les recommandations suivantes :

- Influencer l’intégration de femmes dans
l’élaboration des stratégies de réduction de la
pauvreté et s’assurer qu’elles prennent des
initiatives ;

- Influencer le recrutement de femmes compé-
tentes et constructives aux postes stratégiques ;

- Identifier des points de référence (comme dans
les pays de l’OCDE ou la Société Civile
travaille généralement avec l’Etat) ;

The actors identified were at three levels:

-- TThhee  SSttaattee: Because the State takes part in
implementing, monitoring and evaluating
PRSPs, it is important for it to display political
will towards gender mainstreaming in PRSP
budget allocations. It is necessary also for the
State to generate sex aggregated statistics
and allocate the resources necessary for
implementing gender responsive
programmes. Finally, the State should comply
with international commitments on gender
and see to it that the programmes put in place
are well monitored, audited and evaluated.

-- CCiivviill  ssoocciieettyy, on its part, has a fundamental
regulatory role to play. It should see to it that
State institutions comply with the
commitments they have made, as well as
engage in advocacy and awareness raising. To
do so, civil society groups have to be neutral
and cease to be a mechanism for State-
propelled ideology.

- As ffoorr  ddoonnoorrs, they should guarantee
programme sustainability by committing
themselves to train specialists on gender
issues, organize national and regional
seminars on gender issues on a regular basis,
and set aside funds to do so. The goal of these
meetings would be to help African leaders
and decision makers to be more responsive to
gender issues and their importance in the
development process. 

At the end of this exercise, the participants
teased out a few ideas on the role AAWORD
could play in this process and came up with
recommendations as follows:

- Influence the integration of women in the
elaboration of poverty reduction strategies
and ensure that they take initiatives; 

- Influence the recruitment of competent and
constructive women in strategic positions;

- Identify points of reference (as in the OECD
countries where civil society works generally
with the State);
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- Évaluer les DSRP et exiger une revue là où les
préoccupations des femmes ne sont pas pris en
compte (comme en Guinée Bissau)

Deuxième journée

Le premier atelier de la deuxième journée avait
pour thème « l’Analyse des lois et options
politiques dans les secteurs de l’agriculture qui
fonctionnent en défaveur d’une pleine et
équitable participation des femmes rurales dans
le secteur ».

Des débats qui ont suivi les présentations des
travaux de groupe, il est ressorti que malgré des
efforts, la prise en compte de la dimension genre
dans les DSRP reste relative.

Des inégalités, pour ce qui est de l’accès à la terre,
aux intrants, dans la répartition des ressources au
regard des budgets, la faible participation des
femmes, sont notées.

Toute chose qui montre que les options politiques
et les lois en vigueur ne favorisent pas la pleine
participation économique et l’autonomisation des
femmes en général et en particulier dans le secteur
agricole. Certains pays ont mis l’accent sur le
renforcement et l’amélioration du cadre législatif

- Assess PRSPs and demand a review where
women’s concerns are not taken into account
(as in Guinea Bissau).

DDaayy  TTwwoo

The first working session on day two sought to
do an « AAnnaallyyssiiss ooff  aaggrriiccuullttuurree--rreellaatteedd  llaawwss  aanndd
ppoolliicciieess  tthhaatt  hhiinnddeerr  ffuullll  aanndd  eeqquuiittaabbllee
ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  rruurraall  wwoommeenn  iinn  tthhee  sseeccttoorr ». 

The discussions and debates, held after the
presentations by the working groups,
acknowledged that while efforts were being
made, much still had to be done for gender
mainstreaming in PRSPs to fully take root. 

Participants noted that there were persistent
inequalities in access to land, inputs, and the
distribution of budgetary resources, as well as a
low level of involvement on the part of women. 

All these factors show that existing policies and
laws are not conducive to women’s full economic
participation and empowerment on the whole,
and in the agricultural sector in particular. Some
countries have placed the emphasis on
reinforcing and improving the legal framework
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relatif à la promotion et à la protection des droits de
la femme (cas du Kenya), au niveau de la
construction/visibilité de la CEDEF et des projets
des codes et des lois (au Cameroun).

Cependant, sur le terrain, les résultats concrets
restent attendus.

Il apparait donc intéressant pour les pays africains
de renforcer leurs programmes en particulier au
niveau de l’OMD3 qui vise à promouvoir l’égalité
du genre et l’autonomisation des femmes.

Dans les programmes d’action issus de ce forum, le
volet amélioration du statut juridique de la femme
ne doit pas être négligé, la loi étant un catalyseur,
d’où l’intérêt de cet l’atelier

Un état des lieux sur les lois et programmes qui
visent les progrès des femmes et notamment dans
le domaine de l’agriculture permettra de définir des
actions concrètes qui contribueront de manière
significative aux changements sociaux.

Les lois et les options politiques existantes ne sont
pas adaptées à notre environnement et/ou niveau
de développement et sont surtout contradictoires.
Les lois, même quand elles sont favorables au
genre, ne sont pas appliquées en raison des
pratiques coutumières et des motivations
religieuses de toutes sortes, notamment en matière
successorale ;

Les femmes sont victimes de discrimination en
raison de leur faible participation au plan social et
politique ; cette discrimination touche bien
évidemment le domaine agricole et les met dans
une situation de précarité qui fragilise leur santé et
limite leur accès aux marchés fonciers ;

De plus, les femmes sont de plus en plus des chefs
de famille mais ne bénéficient pas de conditions
favorables qui leur permettent d’assurer ce
nouveau statut.

Quant aux  politiques commerciales (celles qui
régissent les PME), elles ne sont pas favorables à
l’exercice de l’activité agricole par les groupes
vulnérables qui ne disposent pas de moyens
appropriés.

for the promotion and protection of women’s
rights (as in Kenya), and on building the visibility
of CEDAW as well as the related draft codes and
laws (as in Cameroon).

Nevertheless, concrete results are yet to
materialize on the ground.

In the light of this, it might be useful for African
countries to reinforce their programmes, with
particular regard to MDG3, which aims at
promoting gender equality and women’s
empowerment.

In the follow-up to programmes for action
designed at this forum, due emphasis needs to
be placed on activities to improve the legal
status of women. For, laws have a catalytic
effect, which is why the workshop was of
importance.

Reviewing the laws and programmes aimed at
empowering women, especially in the
agricultural sector, will be a key first step for
defining concrete actions that contribute
significantly towards social change.

Existing laws and policies do not suit our
environment and/or level of development and
are especially contradictory. Even where laws are
gender responsive, they are not applied because
of cultural practices and religious reasons of all
sorts, particularly when it comes to succession. 

Women fall victim to discrimination because of
their low level of participation at the social and
political levels. Such discrimination obviously
affects the field of agriculture and places them
in a condition of poverty that deteriorates their
health and limits their access to land acquisition. 

Furthermore, more and more women are
assuming the position of household heads, but
do not enjoy favourable conditions that enable
them to benefit from this new status.

As for trade policies (those that govern SMEs),
they are not conducive to the pursuit of
agricultural activities by vulnerable groups that
lack adequate resources. 

ATELIER RÉGIONAL SUR... 
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À la fin de cette séance, un certain nombre de
recommandations ont pu être formulées, à savoir : 

- La conduite d’une étude sur les conditions
d’attribution des terres afin d’identifier les
principales barrières qui entravent l’accès des
femmes et des groupes vulnérables à la
propriété.

- L’organisation d’une campagne de vulgarisation
des lois favorables aux femmes ;

- Une contribution à l’amélioration du cadre
juridique par l’application effective de la
CEDEF et du Protocole de Maputo en vue de
permettre une réelle participation de la femme
ainsi que la reconnaissance de son travail ;

- L’organisation d’une campagne de sensibi-
lisation pour la levée des barrières non juri-
diques (sensibilisation des autorités religieuses
et traditionnelles en vue de l’élimination des
coutumes discriminatoires);

- Exploitation de la structure mise en place au
Kenya pour améliorer l’information et la
participation des femmes. 

« Développer des angles et contenus 
de lobbying pour les initiatives
de renforcement de capacités/

de formation »

Cette dernière séance de l’après-midi avait pour
objectif l’identification des outils, contenus et
espaces de lobbying pour une plus forte intégration
du genre dans les budgets DSRP.

Les participants ont, dans un premier temps
identifié les outils, leurs contenus et enfin les
utilisateurs de ces outils. 

Au nombre des outils et contenus figurent : 

- la communication avec des activités de
sensibilisation telles que les spots, les affiches,
banderoles, dépliants, documentaires ;

- la formation à travers des séminaires sur les
droits de la femme, au niveau familial, à l’école,
dans la vie active pour l’élimination des
stéréotypes ;

At the end of this session, a certain number of
recommendations were made, including: 

- Conduct a study on the conditions for land
attribution in order to identify the major
barriers that keep women and vulnerable
groups from gaining access to property.

- Organize a campaign to raise awareness on
the laws in favour of women;

- Contribute to improve the legal framework by
securing effective implementation of CEDAW
and the Maputo Protocol, with a view to
promoting real participation by women and
recognition for their work;

- Organize an awareness campaign to dismantle
non-legal barriers (sensitizing religious and
traditional authorities, with a view to
eradicating discriminatory cultural practices);

- Exploit the structure put in place in Kenya to
improve information and participation of
women. 

““DDeevveellooppiinngg  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ccoonntteenntt  
ttoo  lloobbbbyy  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg//

ttrraaiinniinngg  iinniittiiaattiivveess””

This last afternoon session set out to identify the
tools, content and forums for lobbying towards
improved gender mainstreaming in PRSP
budgets. 

Participants began by identifying tools, their
content, and the users of those tools. 

The tools and content did include: 

- Communicating via awareness raising
activities that include the use of ads, posters,
banners, flyers, documentaries;

- Providing seminar-based training on the rights
of women in the family, school and work
settings, with the aim of eradicating
stereotypes;
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- le plaidoyer pour toucher les décideurs (Etat,
partenaires au développement) pour la prise en
compte des spécificités liées à la nature de la
femme. 

À la question de savoir ce qui pourrait permettre
une forte intégration du genre dans les budgets des
DSRP surtout en milieu rural, il a été suggéré
l’élaboration de certains projets pouvant améliorer
la condition de la femme rurale à savoir :

- assurer le financement du circuit agricole ;

- organiser des circuits de commercialisation des
produits agricoles ;

- inciter à la production à l’échelle industrielle (et
être capable ainsi de répondre à la demande ;

- soutenir l’agriculture par les intrants ;

- prévoir des infrastructures routières, des
tracteurs, des magasins de stockage ;

- construire des usines de transformation.

Quant aux espaces de lobbying, ils seraient à
différents niveaux :

- niveau national : réunions régulières avec les
différents ministères, les points focaux genre ;

- niveau régional : Union Africaine ;

- niveau international : Nations Unies.

Troisième Journée

La dernière séance de l’atelier avait pour thème
« Quel nouveau paradigme pour le développe-
ment de l’Afrique ? » 

Dans son propos, Monsieur Demba Dembélé a
commencé par faire la genèse du sous
développement ou du retard de l’Afrique, retard dû,
selon lui, au lourd passé du continent. Il a expliqué
comment les conséquences de la traite négrière puis
la colonisation ont été à l’origine de l’avènement
des politiques néocoloniales et néolibérales qui,
parce qu’elles ont été un échec, ont cédé la place
aux politiques de développement des Institutions
Financières Internationales comme la Banque

- Advocating to decision makers (at State level
and among development partners) to
encourage the mainstreaming of women’s
specific needs. 

Regarding the ways and means to encourage the
impactful mainstreaming of gender in PRSP
budgets, especially in the rural setting, the
participants suggested that projects capable of
empowering women in rural areas should be
developed to:

- Secure financing for the agricultural system;

- Organize channels for the sale of agricultural
products; 

- Encourage production on an industrial scale (to
be in a position to meet the demand);

- Support agriculture through the provision of
inputs; 

- Provide road infrastructure, tractors, and
storage facilities; 

- Build factories for the processing of local crops.

As regards forums for lobbying, participants
identified them at different levels:

- The national level: through regular meetings
with the various ministries and gender focal
points;

- The regional level: with the African Union; 

- The international level: at the United Nations.

DDaayy  TThhrreeee

The last session of the workshop attempted to
explore : «WWhhaatt  nneeww  ppaarraaddiiggmm  ffoorr  AAffrriiccaa’’ss
ddeevveellooppmmeenntt?? »

Demba Dembele, the discussant, began his
presentation with an overview of the root causes
of Africa’s under-development that has kept the
continent lagging behind. For him, the situation
dates back to history. For, as he explained, Africa
witnessed the advent of neo-colonial and neo-
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Mondiale, le FMI et l’OMC. L’auteur poursuit pour
démontrer que c’est sous l’injonction de ces
organisations, que les pays africains sont sommés
de se soumettre aux règles qu’elles définissent sous
peine d’être privés de crédits et d’aide comme cela
a été le cas avec l’ère des Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) des années 80 et
plus tard des Documents de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté en Afrique. C’est ce diktat qui
explique l’accélération des privatisations, le recul
de l’état et le démantèlement du secteur public dans
nombre de pays africains. Leurs conséquences sur
les économies africaines sont négatives et ce sont
les femmes qui en souffrent le plus. 

liberal policies that proved to be woeful failures
after successive periods of slave trade and
colonization. This paved the way for development
policy remedies from international financial insti-
tutions, such as the World Bank, the IMF and WTO.
And African countries, stooping to the injunctions
of these institutions, subordinated themselves to
the rules defined by these latter for fear of being
deprived of loans and aid, as was the case with
the first generation of Structural Adjustment
Programmes (SAPs) in the ’80s, and later-on, with
the Poverty Reduction Strategy Papers in Africa.
This diktat accelerated privatization arrangements,
as well as the decline and collapse of the public
sector in a number of African countries, showering
African economies with detrimental consequences
that hit hardest on women.  

Les conséquences de la traite
négrière puis la colonisation

ont été à l’origine de
l’avènement des politiques

néocoloniales 
et néolibérales.

Africa witnessed the advent 
of neo-colonial and 

neo-liberal policies that
proved to be woeful failures
after successive periods of
slave trade and colonization.
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C’est pourquoi, dira Mr. Dembélé, au-delà de la
critique contre les paradigmes néolibéraux,
l’Afrique devra chercher et élaborer elle-même un
nouveau paradigme de développement devant être
conçu comme un processus de transformation
structurel au niveau économique, social, politique
et culturel. Il est très important de repenser le
concept de développement en Afrique sous un
prisme purement africain.

Pour finir, Mr. Dembélé invitera fortement
l’AFARD à prendre activement part aux efforts de
promotion d’un nouveau paradigme de
développement et d’exprimer clairement ses
positions et son programme sur la question à travers
la recherche, la formation et les publications.

C’est à la suite de la présentation de Mr. Dembélé,
que le projet de la Déclaration de Yaoundé a été
discuté et adopté. Cette déclaration sur « La
Perspective Genre dans les Stratégies de
Réduction de la Pauvreté en Afrique » interpelle
les chefs de gouvernements et les communautés
régionales africaines telles que la SADC,
CEDEAO, le COMESA, etc..

Quant à la cérémonie de clôture proprement dite,
elle a débuté avec la lecture des recommandations
de l’atelier par la Secrétaire Exécutive. Lesdites
recommandations se résument ainsi : 

Intégrer la perspective genre dans la définition de
tout programme lutte contre la pauvreté et de
développement. Pour cela, les planificateurs
devraient être beaucoup plus outillés pour
améliorer les documents de stratégie de réduction
de la pauvreté. En effet, la prise en compte du genre
ne devrait plus se résumer en des déclarations de
principe ou des effets d’annonce mais devrait
désormais être rigoureusement fondée sur des
données empiriques désagrégées entre les sexes. 

Travailler à l’amélioration des politiques et des lois,
sur l’accès à la terre, et une budgétisation sensible
au genre, dans l’agriculture. Mais aussi rationaliser
les nombreux mécanismes mis en place pour l’égal
accès des femmes à la terre. Car l’expérience a
montré que nos pays sont très prompts à élaborer
des politiques et des lois mais ces dernières se
traduisent rarement en actions concrètes capables

This explains why Africa must go beyond
criticizing neo-liberal paradigms to seek out and
develop its own new development paradigm,
designed as a process of structural change at the
economic, social, political and cultural levels. It is
very important to rethink the concept of
development in Africa, looking through a purely
African lens.

In his concluding remarks, Mr. Dembele urged
AAWORD to play an active role in efforts to
promote a new paradigm for development and
clearly express its positions and programme on
the issue via the channels of research, training
and publications. 

After the presentation by Mr. Dembele,
participants discussed and adopted the draft
Yaounde Declaration on «GGeennddeerr  PPeerrssppeeccttiivvee  iinn
tthhee  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  PPaappeerrss  iinn  AAffrriiccaa»,
addressed to Heads of Government and Regional
African Communities, such as SADC, ECOWAS,
COMESA, etc.

At the end of this session, the closing ceremony
of the workshop began with a reading of the
workshop recommendations by the Executive
Secretary. Those recommendations are
summarized below, as follows: 

Mainstream the gender approach in the design
of all poverty reduction and development
programmes. To do so, planners should be well
equipped to improve poverty reduction strategy
documents. Indeed, the mainstreaming of
gender should go beyond declarations of
principles or public pronouncements and build
strictly on empirical sex disaggregated data.

Improve the policies and laws on access to land,
as well as gender-sensitive budgeting in
agriculture, making sure that the number of
mechanisms put in place to give women equal
access to land are well streamlined. For,
experience shows that our countries easily frame
policies and laws, but hardly translate them into
concrete actions capable of bridging the gender
gap. In that regard, particular attention should be
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de résorber le gap entre les sexes. Une attention
particulière doit donc être portée sur le droit
coutumier ou religieux qui dans les faits, régit
l’accès à la terre, l’héritage, la succession, etc.

Une participation significative des organisations
féminines dans l’élaboration des DSRP, de celles
des organisation de femmes paysannes dans les
commissions domaniales et la mise en œuvre de
dispositions permettant de sécuriser le travail
agricole des femmes (l’acquisition de titre foncier,
la lutte contre la précarisation de l’emploi agricole,
valorisation des cultures agricoles etc.)  est aussi
nécessaire.

La mise en place d’alliances et de partenariats
stratégiques avec des acteurs divers comme nos
États, les universités, les instituts de recherche afin
de bâtir des efforts coordonnés en vue de l’égalité
des sexe, en menant des études pour comprendre
les interrelations qui ont cours dans l’attribution des
terres, dans les circuits de commercialisation, bref
sur tous les obstacles qui limitent une valorisation
de l’activité agricole féminine. 

Dans cette lutte pour le droit d’accès aux facteurs
de productions, des actions ciblées doivent viser les
groupes de femmes vulnérables comme les femmes
des groupes minoritaires, les femmes migrantes et
celles vivant avec un handicap. 

Pour une sensibilisation efficace, les actions
doivent viser les décideurs politiques, les chefs
religieux et coutumiers, les agents du
développement agricole et rural les femmes elles
mêmes et tous les acteurs et les structures qui sont
en contact direct ou indirect avec l’agriculture.
L’utilité des études qui seront faites sera de leur
apporter l’information utile.  

en ce qui concerne les acteurs, les outils et les
espaces de plaidoyer diverses recommandations
sont sorties des discussions. Les acteurs sur
lesquels doit porter le  plaidoyer sont ceux
précédemment cités, et ceux qui en seront les
moteurs sont  les organisations féminines comme
l’AFARD et ses organisations partenaires, les
organisations féminines au niveau de chaque pays.
Différents espaces de plaidoyer ont été aussi
identifiés tant au niveau national, que continental

paid to customary law or religion, which actually
governs access to land, heritage, succession, etc. 

It is necessary to ensure strong participation of
women’s organizations in the elaboration of
PRSPs, and that of rural women’s groups in land
attribution committees as well as in the
application of measures for women’s
employment in the agricultural sector
(acquisition of land titles, prevention of job losses
in the agricultural sector, development of
agricultural crops, etc.). 

Build alliances and strategic partnerships with a
wide range of actors, such as our States,
universities, and research institutes in order to
encourage coordinated efforts towards gender
equality, while also conducting studies to
understand the interrelationships between land
distribution, trade channels, and all the obstacles
that hinder women’s progress in agricultural
activities.   

In efforts to promote the right of access to the
factors of production, specific activities should
target vulnerable groups of women, such as
women in minority groups, migrant women and
those living with disabilities.  

To raise awareness effectively, actions must
target decision and policy makers, religious and
traditional leaders, agricultural development
agents, the women in rural areas and all actors
and structures directly or indirectly in contact
with agriculture. The studies that will be
conducted are going to help provide useful
information in this regard.  

The participants also issued several
recommendations regarding the actors, tools and
forums for advocacy. The targets for advocacy
work identified were those that have been
mentioned already. The drivers of advocacy
should be women’s organizations, such as
AAWORD and its partner organizations, and the
women’s organizations in each country. The
forums identified for advocacy spanned the
national, continental and international levels,
including national and local assemblies, political
parties, regional institutions, such as the ECOWAS,
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et international. Il est à noter ici que les assemblées
représentatives (nationales et décentralisées), les
partis politiques. Mais aussi au niveau des
structures d’envergure régionale comme la
CEDEAO et internationale comme l’Union
africaine seront ciblées. Les rencontres
internationales seront aussi des espaces à mettre à
profit, notamment le Forum Social Mondial qui se
tiendra à Dakar en 2011, la tribune de la Décennie
de la Femme et la Commission pour la Condition
de la Femme.

Ensuite la parole a été donnée à Madame Agnès
Ildjima-Lokiam, présidente de AFARD-
Continentale pour la lecture de la Déclaration de
Yaoundé.

Après le mot de remerciement des participants
prononcé par Marèma Touré, Présidente de
AFARD-Sénégal, ce fut au tour de Son Excellence
le Professeur Marie Thérèse Abena, Ministre de la
Promotion de la Femme et de la Famille de
prononcer le discours de clôture.

À la fin de la cérémonie, des cadeaux sous forme
d’objets d’arts et de publications ont été remis à
Madame la Ministre et aux représentants des autres
ministères invités à la cérémonie.

Le Ministre de la Promotion de la Femme et de la
Famille a également tenu à remettre des cadeaux
aux participants avant de les inviter au cocktail de
clôture. 

and international institutions, such as the African
Union. International meetings were identified
also as appropriate forums that advocates could
use tactfully, particularly the World Social Forum,
scheduled to take place in Dakar in 2011, the
platform of the African Women’s Decade (AWD)
and the Commission on the Status of Women
(CSW). 

Ms. Agnès Ildjima-Lokiam, President of AAWORD-
Continental, next took the floor to read out the
Yaounde Declaration.

This was followed by a word of thanks by
Marèma Touré, President of AAWORD-Senegal,
on behalf of participants and the closing remarks
of Her Excellency, Professor Marie Thérèse Abena,
Minister of Women’s Empowerment and Family. 

At the end of the ceremony, the Minister and
representatives of the other Ministries attending
the ceremony were presented with gifts,
including works of art and publications.

On her part, the Minister of Women’s
Empowerment and the Family took upon herself
to present gifts to the workshop’s participants.
The day ended with a closing cocktail reception
offered to the participants by the Minister.
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« La Perspective Genre et
les Stratégies de Réduction
de la Pauvreté en Afrique » 

La présente déclaration de principe à été
dressée à l’issue de l’Atelier sur la
perspective Genre dans les DRSP en Afrique

sous le thème Genre et Justice Economique, tenu à
l’Hôtel Merina de Yaoundé au Cameroun, du 14 au
16 septembre 2010. L’Atelier avait pour points
saillants: des exposés suivis d’études de cas dans dix
Pays africains sur  l‘intégration du genre dans les
DSRP, particulièrement dans le secteur agricole qui
constitue l’épine dorsale des économies africaines
et qui emploie environ 80% de femmes africaines.
L’atelier à été organisé par l’Association des
Femmes Africaines pour la Recherche et le
Développement (AFARD/AAWORD).

DÉCLARATION DE YAOUNDÉ SUR... 
TTHHEE  YYAAOOUUNNDDEE  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OONN......

““GGeennddeerr  PPeerrssppeeccttiivvee  aanndd
PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn SSttrraatteeggiieess

PPaappeerrss  iinn  AAffrriiccaa””

T
his position paper was issued at the end of
the Workshop on Gender Analysis and PRSPs
in Africa under the theme of Gender and

Economic Justice held at the Merina Hotel,
Yaoundé Cameroon from 14-16 September 2010.
The highlights include presentation and
discussions of case studies in ten African
countries, of gender mainstreaming in PRSPs
especially in the agricultural sector which forms
the bedrock of African economies and provides
employment for about 80% of African women.
The programme was organized by the Association
of African Women in Research and Development
(AAWORD/AFARD).

*L’AFARD est un réseau de femmes chercheurs et d’activistes
présent dans 22 pays africains et la diaspora (Cameroun,
Tchad, Cap-Vert, République Démocratique du Congo, Ghana,
Guinée Bissau, Kenya, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger,
Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Suisse, Tanzanie, Togo,
Tunisie, Ouganda, USA, Zambie, Zimbabwe).

**AAAAWWOORRDD is a network of women researchers and activist
intervening in 22 African and the Diaspora (Cameroon, Chad,
Cape-Verde, Democratic Republic of Congo, Ghana, Guinea
Bissau, Kenya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria,
Senegal, South Africa, Switzerland, Tanzania, Togo, Tunisia,
Uganda, USA, Zambia, Zimbabwe).

La présidente de AFARD-Cameroun, Valérie Ngongo-Mbede, prononçant le mot de bienvenue à la cérémonie d’ouverture - 
Opening Ceremony - Welcome Address by Ms. Valerie Ngongo-Mbede, President of AAWORD-Cameroon  
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DÉCLARATION DE YAOUNDÉ SUR... 
TTHHEE  YYAAOOUUNNDDEE  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OONN......

Près de 60 femmes africaines chercheurs et
activistes venues du Cameroun, du Nigeria, de la
Tanzanie, de la Tunisie, du Sénégal, du Togo, du
Ghana, de la Guinée Bissau, du Tchad, du  Kenya et
de la Zambie ont pris part aux travaux.

Observations

Considérant que la plupart des Documents de
Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et
leur mise en œuvre ne tiennent pas compte du genre
ou sont indifférents aux sexo-spécificités,

Remarquant que le secteur agricole dans la plupart
des pays africains comporte les particularités
suivantes: 

- Titres et droits fonciers en défaveur des femmes,

- Modernisation et mécanisation Agricole en
faveur des grands investisseurs au détriment des
petits agriculteurs dont la plupart sont des
femmes,

- Politiques financières et autres processus
d’analyse de risque non seulement ne favorisent
pas le secteur agricole, mais aussi limitent la
capacité des femmes à accéder aux crédits,

- Environnement des marchés favorable aux
courtiers et grandes sociétés au détriment des
commerçantes,

- Service d’extension et formation inaccessibles
aux femmes,

- Contradictions entre droit statutaire et droit
coutumier, le premier enfreignant les droits des
femmes,

- Capacité réduite des femmes à accéder aux
informations, politiques, et lois nécessaires à leur
épanouissement, 

Relevant avec beaucoup de préoccupation que
malgré les déclarations faites par les Chefs d’Etats
dans différents fora économiques régionaux tels que
la SADC, la CDEAO, le COMESA etc. d’attribuer
10% de leurs budgets  nationaux au secteur agricole,
cet objectif, à nos jours, reste largement en deçà des
attentes dans plusieurs pays ;

About 60 African women researchers and activists
from Cameroon, Nigeria, Tanzania, Tunisia,
Senegal, Togo, Ghana, Guinea Bissau, Chad, Kenya
and Zambia took part in the deliberations.

OObbsseerrvvaattiioonnss

CCoonnssiiddeerriinngg that most PRS plan documents and
processes are either gender neutral or gender
blind.

OObbsseerrvviinngg  that the Agriculture sector in most
African countries have the following peculiarities: 

- Land Acts and Property rights are not in favour
of women;

- Agriculture modernization and mechanization
favour large investors over small holder
farmers, majority of whom are women;

- Financial policies and subsequent risk
assessment process not only do not favour
agriculture sector but also limit women’s
capacity to access credit;

- Market environment favour brokers and large
business cooperation over market women

- Extension services and training do not reach
women;

- Contradictions between statutory laws and
customary laws, where the latter infringes on
women’s rights;

- Limited capacity of women to access
and/understand enabling information, policies
and laws.

NNoottiinngg with great concern that despite
declarations made by heads of states in various
regional economic forums such as SADC, ECOWAS,
COMESA etc. to allocate 10% of national budgets
to agriculture sector, to date the target is far from
being realised by most countries;
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Préoccupées du fait que les structures mises sur
pied pour faciliter le programme genre au niveau des
gouvernements tels que les Points Focaux Genre
manquent non seulement de moyens d’exécution de
leur mission, mais également n’ont pas de rôle et de
responsabilité définis, rendant ainsi leur tâche
difficile ;

Constatant que la plupart des politiques n’ont pas
été traduites en actions et programmes concrets à la
base ;

Préoccupées du fait que la vie des femmes et leurs
moyens d’existence n’ont pas changé de manière
significative, et du fait que la pauvreté se féminise
de plus en plus ;

Nous formulons les recommandations et les
demandes ci-après:
- L’intégration du genre dans les Documents de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté SRP
prenant en compte le secteur de l’agriculture;

- La volonté politique du Gouvernement doit se
traduire en actions concrètes à travers des
programmes visant les femmes à la base ;

- Le renforcement des capacités des Points Focaux
Genre dans les différentes institutions de mise en
œuvre et à tous les niveaux afin qu’ils puissent
remplir effectivement et efficacement leur tâche ;

- La disponibilité des données désagrégées pour
informer et faciliter la planification et le
processus d’intégration du genre ;

- La Facilitation  de la mise sur pied et l’utilisation
des outils d’intégration du genre à tous les niveaux ; 

- Le Gouvernement doit allouer des ressources
budgétaires conséquentes pour le genre dans le
secteur agricole comme convenu par les Chefs
d’Etats ;

- Le Gouvernement, en collaboration avec les
Organisations de la Société Civile (OCS), doit
mettre sur pied et équiper des centres
d’information pour les femmes en milieu rural ;

L’AFARD/AAWORD trouve nécessaire d’apporter
sa propre contribution aux politiques et stratégies de
développement à travers la discussion et
l’établissement de nouveaux paradigmes.

DÉCLARATION DE YAOUNDÉ SUR... 
TTHHEE  YYAAOOUUNNDDEE  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OONN......

CCoonncceerrnneedd  that structures instituted to facilitate
the gender agenda at the government level such
as Gender Focal Persons not only lack capacity to
execute their mandate but also does not have
clear roles and responsibility making it difficult to
execute its mandate;

RReeaalliissiinngg that most policies have not been
translated into concrete actions and programmes
at grassroots levels;

CCoonncceerrnneedd that women’s lives and means of
existence have not significantly changed as
poverty is more and more feminizing.

We hereby make recommendations and demand
the following:

-  Mainstream gender in PRS Plan documents
and processes including agriculture sector

- Government political will should be translated
into actions through programmes at grassroots
levels targeting women.

- Build capacity of Gender Focal Persons in
different implementing agencies and at
different levels of government to execute their
mandate effectively and efficiently

- Gender disaggregated data should be put in
place to inform and facilitate gender
mainstreaming planning and processes

- Facilitate development and operation of
gender mainstreaming tools at all levels 

- Government should allocate at least adequate
budgetary resources for gender in agricultural
sector as agreed by African Heads of States and
thus address gender.

- Government in collaboration with CSOs should
establish and equip information centres for
women in rural areas.

AAWORD/AFARD finds it necessary to make her
own contributions to development policy and
strategies by discussing and establishing new
paradigms.



DÉCLARATION DE YAOUNDÉ SUR... 
TTHHEE  YYAAOOUUNNDDEE  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OONN......

Dans cette perspective, l’AFARD doit récuser toutes
les politiques de développement en cours imposées
aux pays africains, y compris les DSRP jugés par
les participants comme faisant partie du paradigme
néolibéral, basé sur le commerce et
l’investissement, la libéralisation, la dérégulation,
la privatisation, et les restrictions de l’Etat. Ces
politiques promues par le Fond Monétaire
International (FMI), la Banque Mondiale et
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
entre autres, sont responsables de la détérioration
des indicateurs de développement humain dans la
plupart des pays africains, la féminisation de la
pauvreté en particulier.

Au-delà de la critique contre les paradigmes
néolibéraux, l’AFARD doit prendre activement part
aux efforts de promotion d’un nouveau paradigme
de développement devant être conçu comme un
processus de transformation structurel au niveau
économique, social, politique et culturel. Il est très
important de repenser le concept de développement
en Afrique sous un prisme purement africain.

Pour atteindre cet objectif, il y’a lieu d’affranchir
l’imaginaire africain afin de permettre aux africains
de penser librement et hardiment, sans emprise
néolibérale. Il y’a également lieu de faire une
introspection et de s’interroger sur les valeurs
africaines en vue de faire usage des valeurs positives
pouvant faire avancer le continent.

L’AFARD devrait travailler avec des organisations
et institutions ayant la même idéologie afin de
promouvoir ce programme à travers la recherche, la
formation et les publications.

En définitive, l’AFARD doit être au centre des
débats fondamentaux portant sur le futur de
l’Afrique et user de tous les moyens possibles afin
d’exprimer clairement ses positions et son
programme sur la question d’un nouveau paradigme
de développement.

Fait à Yaoundé, Cameroun 
le 16 Septembre 2010
Par l’Association des Femmes Africaines
pour la Recherche et le Développement 
(AFARD)

In that perspective, AAWORD must challenge
current development policies imposed on African
countries, including the PRSPs which participants
agree are part of the neoliberal paradigm, based
on trade and investment liberalization,
deregulation, privatization and State
retrenchment. These policies, promoted by the
International Monetary Fund (IMF), the World
Bank and the World Trade Organization (WTO),
among others, are responsible for the
deterioration of human development indicators in
most African countries, especially the
“feminization” of poverty.

Beyond the critique of the neoliberal paradigm,
AAWORD must take an active part in the efforts to
promote a new paradigm of development, which
should be conceived as a process of structural
transformations at the economic, social, political
and cultural levels. It is fundamental to rethink the
concept of development in Africa through
Africans’ own lenses.  

To achieve this goal, there is a need to
emancipate African minds to enable them to think
freely and boldly outside the neoliberal box. There
is also a need to look inward and interrogate
African values with the view to using those
positive values that can help move Africa forward.

AAWORD should work with like-minded
organizations and institutions to promote these
agenda through research; training and publication. 

In conclusion, AAWORD should be at the heart of
the fundamental debate on Africa’s future and use
all opportunities and venues to clearly expose its
views and agenda on the debate on a new
development paradigm.

DDoonnee  iinn  YYaaoouunnddéé,,  
CCaammeerroooonn  oonn  SSeepptteemmbbeerr  1166tthh 22001100

BByy  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAffrriiccaann  WWoommeenn  
ffoorr RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

((AAAAWWOORRDD))
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