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En AfriquE commE AillEurs dAns lE mondE,  
les femmes luttent pour une participation équitable au pouvoir 
politique et pour un meilleur accès aux opportunités économiques. 
Au cours des récentes décennies, à force de se mobiliser, elles ont 
réalisé des avancées majeures. Alors que l’Afrique se débarrasse 
de pouvoirs autocratiques, combat la marginalisation sociale et la 
mauvaise gestion économique, les Africaines revendiquent leur 
droit à une plus grande participation au devenir du continent.

Cependant, les avancées restent incer-
taines et inégales. En face, les résistances 
persistent. Comme partout ailleurs, 
les inégalités de genre perdurent. Les 
femmes sont victimes de violence et de 
discrimination. Elles n’ont pas accès à 
des emplois décents et sont victimes de 
discriminations professionnelle et sala-
riale. Trop souvent, elles n’ont pas accès 
à l’éducation et aux soins de santé. Peu de 
femmes occupent des postes clés sur les 
scènes politiques et économiques.

L’accélération de l’avancement des 
femmes est évidemment capitale pour 
elles-mêmes. Mais selon l’agence 
des Nations Unies pour les femmes, 
ONU-Femmes, l’égalité des genres est 
bien plus qu’un simple droit humain 
fondamental. « Sa réalisation comporte 
des ramifications socioéconomiques 
majeures. L’autonomisation des femmes 
alimente une économie florissante, 
stimule la productivité et la croissance.  
« Lors du lancement d'ONU-Femmes en 
2010, le Secrétaire Général de l’ONU a 
relevait que « lorsque les femmes sont 
instruites et autonomes, l’économie est 
plus productive et solide, et leur pleine 
représentation est une garantie de paix 
et de stabilité sociales. »

Au fil des ans, Afrique Renouveau a rendu 
compte et analysé différents aspects de 
la lutte des femmes africaines dans les 
domaines politique, économique et social. 
Ce hors-série – conçu et réalisé avec le 
soutien d’ONU-Femmes - rassemble 
certains de ces articles, réédités et actu-
alisés pour l’occasion.

Ces articles illustrent les développe-
ments majeurs au sommet du pouvoir 
politique, tels que l’adoption par l’Union 
Africaine (UA) du Protocole à la charte 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples relative aux droits des femmes. 
L’UA a aussi consacré la décennie 2010-
2020 à la femme africaine. Quelques 
pays comme l’Angola, le Mozambique, 
et l’Afrique du Sud ont dépassé le seuil 
des 30 % de sièges destinés aux femmes 
députés et le Rwanda en détient le 
record mondial. Mais dans tous les pays 
africains, les femmes ont encore un long 
chemin à parcourir.

Dans certaines régions, l’écart entre les 
genres s’est remarquablement réduit. 
Désormais, au primaire, il y a presque 
autant de filles que de garçons. Mais 
peu nombreuses sont celles qui vont 
au bout de leurs études. Beaucoup 
de filles n’ont toujours pas accès à 

l’enseignement secondaire ou supérieur. 
Par ailleurs, la qualité des soins de 
santé en faveur des femmes et des filles 
s’est à peine améliorée. Le VIH/sida 
ne cesse de faire des ravages parmi les 
femmes africaines.

Au fil des ans, plusieurs articles 
d’Afrique Renouveau ont souligné que 
seul le travail acharné et l’engagement 
des femmes peuvent faire la différence. 
Chaque jour en Afrique, des agricul-
trices, des commerçantes, des entre-
preneuses et des activistes tentent 
d'améliorer leurs conditions de vie, de 
bâtir l’avenir de leurs familles, leurs 
communautés et leurs nations. Pour 
relever les défis du futur, l’Afrique doit 
compter sur elles. 

Les femmes d’Afrique 
défendent leurs droits

Michelle Bachelet, Directrice exécutive d'ONU 
Femmes, l’entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes.   Photo ONU / Paulo Filgueiras
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Afrique Renouveau En Afrique du 
sud et au mozambique, les femmes 
ont atteint le seuil de 30% de sièges 
au Parlement. qu'en est-il du reste de 
l'Afrique australe ?

Nomcebo Manzini Il nous reste de 
grands progrès à faire dans cette région. 
Certains pays ont un bilan plutôt 
positif, mais d'autres ont régressé. Pour 
ce qui est des femmes occupant des 
fonctions politiques importantes, la 
moyenne n'est que de 18 %. C'est bien 
inférieur aux 30 % que nous réclamons, 
et très en-deçà de l'objectif de 50 % que 
les chefs d'État et de gouvernement 
ont accepté en signant le Protocole 
sur le genre et le développement [de 
la Communauté de développement 
de l'Afrique australe (SADC)]. Il y a 
beaucoup de changements au niveau 
local. La majorité des pays semblent 
avoir accompli des progrès consi-
dérables en matière de représentation 

des femmes dans les administrations 
locales. Cela pourrait s'expliquer par le 
fait que les femmes travaillent dans les 
communautés et y sont mieux connues.

Il est impératif que les femmes soient 
représentées sur le plan politique, car la 
participation est un droit élémentaire 
de la personne. Les femmes apportent 
leur expérience, leur savoir et leurs 
compétences, qui sont différents de 
ceux des hommes. 

AR Au-delà des fonctions officielles, 
quels sont les moyens dont disposent 
les femmes pour mieux aborder les 
questions plus générales de gouver-
nance, en particulier les conflits poli-
tiques ?

NM ONU-Femmes s'efforce de dével-
opper les capacités des femmes à 
participer à la prise de décisions – des 

décisions transformatives – afin 
qu'elles puissent intervenir dans la 
perspective des droits élémentaires de 
la personne et comprendre les ques-
tions plus générales de gouvernance 
et de démocratie. Certains pays sont 
en proie à de graves conflits. Notre 
position est d'aider les femmes à parti-
ciper aux négociations, à la médiation, 
mais aussi à la prévention. C'est ainsi 
qu'aux Comores, nous coopérons dans 
le cadre de l'équipe de pays des Nations 
Unies à un projet de consolidation de la 
paix. Notre objectif est de donner aux 
femmes les connaissances nécessaires 
pour comprendre les aspects de la prob-
lématique hommes-femmes en temps 

Entretien avec  
la Directrice  
d’ONU-Femmes  
en Afrique australe

Nomcebo Manzini a un emploi du 
temps chargé. Directrice régio-

nale pour l'Afrique australe et les îles 
de l'océan Indien de la nouvelle Entité 
des Nations Unies pour l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes), elle ne compte plus 
ses déplacements. Rassemblements 
publics, conférences et réunions 
stratégiques la mènent d'un pays à 
l'autre, aux côtés de gouvernements 
et de militantes féministes. Entre deux 
voyages, Nomcebo Manzini a pris le 
temps de recevoir chez elle Ernest 
Harsch, rédacteur en chef d'Afrique 
Renouveau. C'était en mars dernier, à 
Johannesburg.

DRoItS et ÉgALItÉ

« Un regain d’énergie en 
faveur des femmes »

« Il est impératif que les femmes soient 
représentées sur le plan politique », affirme 
Nomcebo Manzini, responsable d'ONU-
Femmes en Afrique australe. 

 Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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de paix, en phase de consolidation de 
la paix, et même en période de conflit, 
et ce qui déclenche ces conflits. Même 
dans ces conditions, les femmes devront 
trouver des alliés parmi les décision-
naires habituels - hommes, partenaires 
masculins et autres. Nous préconisons 
une approche plus globale de ces ques-
tions. 

AR onu-femmes coordonne la 
campagne menée en Afrique « Tous 
unis contre la violence à l'égard des 
femmes et des filles ». À quelles  
difficultés se heurte cette campagne ?

NM Le manque de moyens est le plus 
gros problème. On ne reçoit pas assez 
d'argent de la part des donateurs. 
Les chefs d'État africains ont lancé 
cette campagne en Afrique en janvier 
2010. Nous demandons à présent que 
leurs ministères de la planification 
et des finances affectent des crédits 
au financement des plans d'action 
nationaux.

Nous avons des programmes « Villes 
plus sûres pour les femmes » que nous 
allons lancer dans plusieurs pays, 
en collaboration avec l'UNICEF. Les 
études indiquent que les viols de jeunes 
écolières se produisent le plus souvent 
tôt le matin, lorsqu'elles se rendent à 
l'école, ou le soir, lorsqu'elles rentrent 
chez elles souvent en traversant des 
zones de brousse épaisse ou en emprun-
tant des chemins peu sûrs. Mais lorsque 
nous en parlons aux gouvernements, 
on nous répond qu'il y a à peine de quoi 
assurer les services d'assainissement 
ou d'alimentation en eau de leurs 
populations. Pour eux, ce n'est pas une 
question prioritaire.

AR Et qu'en est-il du système  
judiciaire et de la sécurité ?

NM Nous collaborons avec la police 
et l'armée notamment pour qu'ils 
comprennent bien les aspects du 
maintien de l'ordre et de la sécurité qui 
ont trait à la problématique hommes-
femmes, et le phénomène de la violence 
sexiste. On a organisé une conférence 
il y a 15 jours pour examiner comment 
aider le Groupe pour l'égalité des sexes 

de la SADC à faire en sorte que l'Organe 
chargé des politiques, de la défense et de 
la sécurité de cette organisation tienne 
compte de cette problématique. On a 
envisagé la possibilité de dispenser une 
formation sur les questions relatives à 
l'égalité des sexes aux futurs casques 
bleus des Nations Unies.

Nous examinons aussi le système de 
justice traditionnel. Les études effec-
tuées en Afrique australe montrent 
clairement que les femmes victimes 
de sévices ou de violences à domicile 
n'alertent pas la police. Elles se rendent 
plutôt dans leur famille ou chez les 
détenteurs de l'autorité traditionnelle. 

AR de véritables progrès ont été faits 
pour réduire l'écart en matière de 
scolarisation dans le primaire entre 
garçons et filles. mais une fois entrées 
à l'école, les filles y restent-elles ? 

NM C'est un point capital. Des études 
effectuées dans de nombreux pays 
indiquent en effet qu'il y a parité dans 
les inscriptions au primaire. Mieux 

même, dans certains pays, le nombre de 
filles inscrites dans le primaire dépasse 
celui des garçons. Mais à mesure qu'on 
avance, le nombre de filles scolarisées 
diminue. Les parents ont davantage 
tendance à retirer leurs filles de l'école 
s'ils sont à court d'argent – ou les filles 
se marient. L'autre problème est le taux 
très élevé de grossesses dans les écoles, 
qui force les filles à abandonner leurs 
études. En outre, les filles sont souvent 
chargées des tâches ménagères et ont 
moins de temps pour étudier, ce qui 
explique leurs taux de réussite scolaire 
inférieurs à ceux des garçons. 

AR l'Afrique australe a les taux de 
prévalence du ViH les plus élevés du 
monde. quelle est la situation des 
femmes à cet égard ?

Étudiantes à l'Université de Dar es-Salaam en 
Tanzanie. De nombreux pays comptent autant 
de garçons que de filles dans l'enseignement 
primaire, mais des obstacles économiques et 
sociaux empêchent les filles d'accéder en plus 
grand nombre aux études secondaires et  
universitaires.   Panos / Mikkel Ostergaard
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NM Des sommes considérables ont été 
consacrées à ce problème dans le cadre 
des programmes de lutte contre le VIH 
et le sida. Ces programmes ne tiennent 
toutefois pas compte de la corrélation 
évidente entre les inégalités des sexes et 
la propagation du virus. Dans certains 
pays d'Afrique australe, dans le même 
groupe d'âge, les taux de séropositivité 
sont de 5% chez les hommes contre 20% 
à 22 % chez les femmes.

Les femmes interrogées dans le cadre 
de nos études déclarent souvent : « Je 
n'ai pas voulu coucher avec lui, il m'a 
forcée. » Il y a aussi la pratique des  
« rapports sexuels de survie », c'est-à-
dire que des jeunes filles couchent avec 
des hommes plus âgés pour avoir les 
moyens d'aller à l'école. 

AR Et les femmes sont aussi plus 
susceptibles de vivre dans la pauvreté 
que les hommes...

NM Même nos gouvernements 
semblent désormais reconnaître qu'il 
n'y aura pas de développement sans 
la pleine participation économique 
des femmes. Ce constat, ils n'y sont 
pas arrivés du jour au lendemain 
par bonté d'âme, mais grâce aux 
actions de mobilisation menées par 

les mouvements de femmes et les 
ministères chargés de la condition 
féminine et de l'égalité des sexes.

ONU-Femmes collabore avec cinq 
gouvernements de la région à un 
projet pilote. Il s'agit de déterminer 
ce que font les femmes pour sortir de 
la pauvreté. La plupart d'entre elles 
travaillent dans le secteur dit informel 
et leurs activités ne sont pas recon-
nues. Le rôle joué par les femmes pour 
éviter la pire crise économique de 
l'histoire du Zimbabwe n'est toujours 
pas reconnu. Pourtant elles ont 
assuré la survie de leurs familles et de 
l'économie de leur pays.

Il est impératif de garantir 
l'autonomisation économique des 
femmes. Nous savons que lorsqu'elles 
disposent de cette autonomie, les 
femmes sont plus à même de prendre 
des décisions qui leur sont favorables 
– en ce qui concerne leur dignité, leur 
sécurité et leur bien-être.

AR Est-ce que onu-femmes travaille 
avec les femmes des campagnes ?

NM Nous avons dans ce domaine un 
projet pour lequel nous cherchons à 
obtenir 33 millions de dollars. Il a 

justement pour but d'aider les femmes 
des campagnes, et plus précisément 
les agricultrices des zones rurales. 
C'est un énorme défi, car 70% au 
moins de la main d'œuvre agricole est 
féminine. Alors, 33 millions de dollars, 
c'est une goutte d'eau dans la mer, ce 
n'est rien comparé aux besoins. Et 
qu'arrivera-t-il lorsque ce budget sera 
épuisé ? Ce qu'il faudrait véritable-
ment, c'est définir des projets que les 
gouvernements intégreraient dans 
leurs programmes de développement 
national. Et que les gouvernements 
fassent cesser la corruption. Les 
ressources nationales existent, mais 
elles sont gaspillées. 

AR onu-femmes vient d'être créée 
par la fusion de quatre organes ou 
organismes de l'onu chargés des 
questions féminines. comment cette 
nouvelle entité peut-elle changer la vie 
des femmes ici, en Afrique australe ? 

NM Je constate déjà que la constitution 
d'ONU-Femmes a suscité un nouvel 
élan en faveur de l'autonomisation 
des femmes dans tous les secteurs 
d'activité. Un regain d'espoir que cet 
organisme fera progresser les droits  
des femmes dans le monde, plus  
efficacement et plus rapidement.  
C'est une mission très difficile que  
nous devons accomplir.

J'ai eu l'honneur de participer à la 
première réunion stratégique d'ONU-
Femmes en janvier dernier, où étaient 
réunies les différentes organisations. 
L'énergie était palpable dans la salle. 
Mme [Michelle] Bachelet utilise 
toutes ses compétences diplomatiques 
pour assurer notre intégration. Nous 
sommes en consultation avec différents 
partenaires, y compris les donateurs, 
pouvoirs publics et organisations de la 
société civile, pour définir ce qui sera 
notre stratégie. Nous restons donc  
optimistes et débordons d'énergie. 

Rassemblement lors de la Journée  
internationale de la femme au Cap (Afrique 
du Sud). Il faut plus d'argent pour financer les 
programmes nationaux de lutte contre la  
violence à l'égard des femmes et des filles. 

 Panos / Eric Miller
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L 'indépendance politique 
de l'Afrique s'est accompa-
gnée d'appels en faveur de 

l'élimination de la pauvreté, de 
l'analphabétisme et de diverses 
maladies. Cinquante ans après la fin 
du colonialisme, pour les femmes 
africaines, la marche vers la liberté a 
permis de lents et laborieux progrès.

Au plan continental, l'Union africaine 
(UA) a adopté un protocole qui réaf-
firme les droits de la femme au sein 
de sa Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples. Ce protocole 
décrit les droits de la femme à l'égalité 
et à la non-discrimination dans  
plusieurs domaines. Ratifié par un 
nombre croissant de pays africains, 
il peut être invoqué dans les procé-
dures judiciaires et est de plus en plus 
intégré dans les dispositions du droit 
de la famille. L'UA a par ailleurs publié 
une Déclaration sur l'égalité des sexes  
en Afrique. 

Au niveau national, de nombreux  
pays africains s'orientent vers une 
meilleure protection des femmes, 
notamment dans le domaine des 
droits et de l'égalité. Les 20 dernières 
années ont vu l'émergence de  
législations contre la violence à  
l'égard des femmes, notamment  
la violence sexuelle.

Représentation politique
Cette évolution s'est accompagnée 
d'améliorations dans la représenta-
tion politique des femmes. L'UA a 
fixé un quota de 50 % de représenta-
tion féminine, quota respecté par sa 
Commission.

En Afrique du Sud, en Tanzanie et en 
Ouganda 30 % des sièges au parlement 
sont désormais réservés aux femmes, 
ainsi que le prévoyait l'objectif initial. 
Au Rwanda la représentation féminine 
atteint 50 %, l'une des plus élevées 
au monde. Dans des pays comme le 

Nigéria, des femmes ont occupé des 
postes ministériels importants, comme 
la défense et les finances. En élisant 
Ellen Johnson-Sirleaf, le Libéria est 
devenu le premier pays africain à élire 
une femme au poste de chef d'État. 

Les progrès sont évidents, notam-
ment dans les pays dotés de systèmes 
électoraux entièrement ou en partie 

En dépit des 
progrès, l'égalité 
reste hors  
de portée

Par L. Muthoni Wanyeki

Partout sur le continent, les femmes exigent 
d’être davantage associées aux processus  
de prise de décision. 

 Reuters / Mowliid Ibdi

DRoItS et ÉgALItÉ

Une longue marche vers 
l’égalité

 L. Muthoni Wanyeki a dirigé la 
Commission des droits de l'homme  
du Kenya. 
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proportionnels. Dans les pays dotés de 
scrutins majoritaires de liste à un tour, 
l'évolution est plus compliquée. 

Et même lorsqu'il y a eu des progrès, 
une question demeure : la présence 
accrue des femmes aux leviers de 
commande législatifs favorise-t-elle 
davantage l'égalité des sexes ? En effet, 
la représentation des femmes n'est pas 
seulement une question de nombre. 
Si les statistiques peuvent être f lat-
teuses dans certains cas, reste encore à 
atteindre cette égalité entre hommes et 
femmes, dans le domaine de la prise de 
décisions par exemple.

Au cours des 20 dernières années, les 
mouvements de femmes en Afrique 
ont modifié leurs objectifs et straté-
gies, passant de la priorité accordée 
au développement des capacités des 
femmes comme moyen d'accéder aux 
ressources à la priorité accordée à 
la prise de décisions par les femmes 
comme moyen de contrôler ces 
ressources. Ce passage a été rendu 
possible par les réels progrès suscités 
par les politiques de renforcement  
des capacités. 

Éducation, pauvreté, santé
Les progrès sont les plus manifestes 
dans l'éducation des femmes du 
continent. Les taux d'inscription 
dans l'enseignement primaire sont à 
présent identiques pour les filles et 
les garçons. Les efforts de scolarisa-
tion des filles se sont accompagnés de 
mesures visant à les garder à l'école. 
L'écart entre le taux d'inscription des 
filles et des garçons diminue dans 
l'enseignement secondaire. Le défi 
se situe au niveau des études supéri-
eures, tant pour ce qui est des taux 
d'inscription que pour les programmes 
scolaires destinés aux jeunes femmes.

Les progrès réalisés par les femmes 
pour sortir de la pauvreté sont 
toutefois plus difficiles à mesurer. 
Depuis l'indépendance les inves-
tissements dans le microcrédit et 
les petites entreprises ont permis 
d'améliorer l'existence des femmes et 
de leurs familles. Les femmes afric-
aines s'étant montrées dignes de la 

confiance des prêteurs, le microcrédit 
leur est désormais accordé non seule-
ment par les organismes de développe-
ment et de micro-financement, mais 
aussi par les institutions financières 
commerciales.

Pourtant les investissements de cette 
nature ont fait l'objet de critiques, 
surtout dans les années 1980, lorsque 
les gouvernements se sont retirés des 
domaines sociaux après l'adoption de 
politiques d'ajustement structurel. 
Compte tenu des priorités de l'époque, 
ces investissements visaient essen-
tiellement à assurer la répartition 
des ressources parmi les populations 
pauvres plutôt qu'à faciliter leur redis-
tribution des riches aux pauvres.

La fin de cette période a vu 
l'émergence de la budgétisation 
favorisant l'égalité des sexes, dont la 
principale priorité a été d'assurer que 
les subventions et dépenses publiques 
contribuaient à renforcer la situa-
tion économique des femmes. Cette 
approche a incité les gouvernements 
africains à investir à nouveau dans les 
services sociaux. 

Les pays d'Afrique ont convenu 
d'investir 15% de leurs budgets dans le 
domaine de la santé. Pour les mouve-
ments de femmes, l'augmentation 
devrait toucher la santé procréative 
et sexuelle et les droits de la femme. 
Ces domaines constituent un sujet 
de préoccupation particulièrement 
sensible pour les femmes en raison de 
l'impact du VIH/sida, de la mortalité 
maternelle et de la violence envers les 
femmes, notamment dans les zones 
de combat. Le fait que les femmes du 
continent ne peuvent toujours pas 
faire de choix en matière de procréa-
tion et de sexualité est une source de 
grande inquiétude. 

Scénario du futur
Dans ces conditions, que faire des 
50 prochaines années ? Forts de 
l'expérience acquise, les mouvements 
de femmes africaines s'intéresseront 
non seulement à la représentation 
politique, mais aussi à ce que cette 
dernière signifie pour la progression 

de l'égalité des sexes et des droits des 
femmes. Compte tenu des tendances 
politiques récentes (recrudescence 
du nombre de coups d'État consti-
tutionnels et de "démocraties négo-
ciées"), les mouvements de femmes 
s'intéresseront également à la 
démocratie, à la paix et la sécurité, 
c'est-à-dire à la nature même du 
système politique plutôt qu'aux seuls 
moyens de l'intégrer.

D'un point de vue économique, les 
femmes continueront de porter 
leur attention sur les activités 
macroéconomiques, mais de manière 
plus approfondie. Les efforts de budgé-
tisation tenant compte des différences 
entre hommes et femmes ont permis 
de se rendre compte de la nécessité 
d'examiner les dépenses budgétaires 
de manière détaillée.

Il importe également d'accorder 
une attention prioritaire aux cadres 
macroéconomiques budgétaires et 
monétaires. Ceci est d'autant plus 
nécessaire dans le contexte des 
programmes de stabilisation mis 
en place suite aux récents chocs 
économiques. Autrefois on supposait 
que cet aspect était indépendant des 
considérations de sexe, mais il est 
désormais évident qu'il peut avoir des 
incidences différentes pour  
les femmes.

Enfin, les mouvements de femmes 
s'intéresseront davantage aux ques-
tions de santé et de droits en matière 
de procréation et de sexualité. La lutte 
pour la liberté de choisir (notamment 
en ce qui concerne l'identité sexuelle 
et l'orientation sexuelle) est à présent 
entamée dans de nombreux pays  
africains. 

La résurgence de courants politiques 
conservateurs (ethniques et religieux) 
attise les polémiques sur le continent. 
Ce phénomène est dangereux pour 
les femmes. Il a une grave incidence 
sur leur autonomie, leur liberté de 
choix et leur intégrité physique. Il doit 
être combattu. La longue marche des 
femmes africaines vers la liberté ne 
fait que commencer. 
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P eu après la conférence de Pékin 
en 1995, dont l’objectif était de 
transformer la vie quotidienne 

des femmes à travers le monde, les 
Africaines avaient de bonnes raisons 
de croire au changement. Désormais 
cependant, comme partout ailleurs, 
elles s’interrogent sur la lenteur des 
progrès enregistrés et tentent de 
surmonter les obstacles qui persistent. 

En 2005, Rachel Mayanja, alors 
Conseillère spéciale du Secrétaire 
général de l’ONU pour la problématique 

hommes-femmes et la promotion de 
la femme annonçait que des progrès 
avaient été réalisés dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes 
(CEDAW), notamment grâce au dével-
oppement de nouvelles politiques et à 
la création d'un réseau d'experts de la 
problématique hommes-femmes. 

En Afrique, seuls le Soudan du Sud, 
le Soudan et la Somalie n'ont pas 
ratifié la CEDAW, adoptée en 1979 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies 
et souvent décrite comme la Déclaration 
internationale des droits des femmes. 
Les femmes sud-soudanaises sont actu-
ellement mobilisées afin d'obtenir une 
ratification de la CEDAW par leur pays. 

Lors d'une intervention devant la 
Commission des droits de la femme 

du Parlement européen début 2011, 
Michelle Bachelet, Directrice exécutive 
d'ONU-Femmes, a applaudi les efforts 
réalisés par les femmes égyptiennes 
dans la promotion de la démocratie.  
Elle a toutefois formulé une mise  
en garde : « Cette présence, cette 
participation, cette perspective qui s'est 
ouverte – ne les laissez pas disparaître. 
En démocratie, il ne s'agit pas seule-
ment de voter, mais aussi de lutter 
contre l'exclusion, pour le pluralisme, 
pour la diversité... Je pense que des 
possibilités formidables s'offrent  
actuellement aux femmes, même si  
ces possibilités devront faire l'objet  
d'un accompagnement. »

Malgré des progrès 
significatifs, des 
défis persistent 

Par gumisai Mutume

Une salle de classe au Libéria. Dans la  
moitié des pays d’Afrique, les inégalités 
d’accès à l’école entre garçons et filles ont 
modérément baissé.

 Panos / Aubrey Wade

DRoItS et ÉgALItÉ

Bataille sans fin pour 
l’égalité
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Lutte contre la pauvreté
La conférence de 1995 a débouché sur un 
plan, le Programme d'action de Pékin. 
Des domaines d’actions ont été iden-
tifiés : réduction de la pauvreté, lutte 
contre la violence, accès à l'éducation, 
aux soins de santé et réduction des 
inégalités économiques et politiques. 
Hormis quelques exceptions notables, 
les progrès dans ces domaines ont été 
lents. Le Programme d'action de Pékin 
et les divers instruments signés par 
les gouvernements n'ont pas encore eu 
d'effets positifs sur la vie quotidienne 
d'un grand nombre de femmes africaines. 
Ces femmes restent au plus bas dans la 
hiérarchie sociale et leur accès à la terre, 
au crédit, à la santé et à l'éducation reste 
limité. Certains des accords ratifiés par 
les gouvernements africains consacrent 
leurs droits à la propriété ou à la succes-
sion, mais dans la plupart de ces pays, 
les femmes continuent de se voir refuser 
l'exercice de ces droits.

D'autres problèmes ont rendu la situ-
ation plus complexe encore, comme la 
pandémie du VIH/sida, dont l’impact 
négatif est plus marqué pour les 
femmes. Pour Gladys Mutukwa, de 
l'organisation Women in Law and 
Development in Africa (WILDAF),  

la pauvreté sur le continent africain  
« garde un visage de femme ». Pour Mme 
Mutukwa, il est troublant de constater 
que depuis la conférence de Pékin, la 
pauvreté des femmes a augmenté. 

Selon une étude de l’Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture consacrée au Bénin, au 
Burkina Faso, au Congo, au Maroc, à la 
Mauritanie, à la Namibie, au Soudan, à 
la Tanzanie et au Zimbabwe le nombre 
de femmes qui possèdent des terres 
reste faible. De plus, lorsqu'elles possè-
dent des terrains, leurs surfaces sont 
souvent moins grandes et moins fertiles 
que celles des terrains détenus par des 
hommes. Les études soulignent aussi 
que si les femmes qui travaillent la 
terre avaient un accès aux facteurs de 
production et à la formation équivalent 
à celui des hommes, les rendements 
globaux augmenteraient de 10% à 20%. 

L'éducation est souvent le seul moyen 
de sortir de la pauvreté et le fait qu’elle 
continue d'être niée à de nombreuses 
femmes en Afrique entrave l'amélioration 
de leur condition. Les disparités entre filles 
et garçons commencent à l'école primaire et 
se creusent en cours de scolarité, à tous les 
niveaux du système éducatif. Au cours de 
la décennie écoulée, l'Afrique a enregistré 
la plus forte augmentation des inscriptions 
dans le primaire. Pourtant le continent 
reste loin de la parité dans ce domaine. 
Reste cette bonne nouvelle : en 2011, 
l'Afrique subsaharienne a vu le nombre des 
inscriptions de filles à l'école augmenter 

de manière significative. Le nombre des 
inscriptions dans le primaire en Afrique 
subsaharienne a atteint 23 millions, contre 
20 millions une décennie plus tôt. 

D’important progrès ont été réalisés 
en matière de scolarisation des filles 
au Bénin, au Bostwana, en Gambie, en 
Guinée, au Lesotho, en Mauritanie, en 
Namibie et au Libéria. Au Bénin par 
exemple, le fossé entre les sexes a été 
réduit grâce à des politiques de sensi-
bilisation des parents par le biais des 
médias, et de réduction des frais de 
scolarité pour les filles dans les écoles 
primaires publiques des régions rurales. 

obstacles persistants
Mais les obstacles qui limitent l'expansion 
de l'éducation en Afrique subsistent à 
plusieurs niveaux. Les foyers qui se sont 
appauvris doivent souvent faire face à des 
choix difficiles lorsqu'il s'agit de décider 
d'une scolarisation et trop souvent encore, 
c'est la fille qui reste à la maison. Les 
frais de scolarité, l'obligation de porter 
un uniforme scolaire, les distances 
entre l'école et la maison, l'inadaptation 
des infrastructures sanitaires et de 
l'approvisionnement en eau font partie des 
facteurs qui restreignent l'accès des filles 
à l'éducation.

Dans un rapport portant sur l'année 
2008, l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) indique qu'au Bénin, au 
Burkina Faso, au Cameroun, au Niger, 
au Nigéria et en Ouganda, le nombre 

À force de mobilisation, les Africaines  
ont obtenu l’adoption de mesures de  
discrimination positive. Ce qui a mené  
à l’augmentation du nombre de femmes  
dans les cercles du pouvoir politique. 

 Africa Media Online / George Philipas
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d'hommes sachant lire et écrire est plus 
élevé que celui des femmes et que les 
disparités entre les sexes sont comprises 
entre 12 et 26 pour cent selon les pays. 
Toutefois, et toujours selon l'UNESCO, 
près de la moitié des pays d'Afrique subsa-
harienne ont enregistré une légère hausse 
de la parité hommes-femmes. 

Pour permettre aux femmes d'échapper à 
la pauvreté il faut des politiques de dével-
oppement qui favorisent leur contribution 
à la marche de l'économie. Même si elles 
représentent une proportion significa-
tive de la population active sur le plan 
économique, leur contribution est mal 
connue d’autant qu’elles sont surtout 
présentes dans le secteur de l’agriculture 
familiale et le secteur informel. Dans 
d'autres cas, l'activité des femmes, le 
travail domestique par exemple, n’est tout 
simplement pas comptabilisée. 

Dans l'agriculture, secteur économique 
de première importance pour l'Afrique 
subsaharienne, les femmes contribuent 
à hauteur de 60% à 80% de la production 
alimentaire, que ce soit dans la consom-
mation des foyers ou dans la vente. Mais 
alors même qu'elles réalisent l'essentiel 
des tâches, leur accès aux marchés et 
au crédit reste limité. En Ouganda, les 
femmes représentent 53% de la main-
d'œuvre, mais elles ne vendent que 11% 
du produit des cultures de rapport. 

Afin de combattre le préjugé défavor-
able dont souffrent les femmes et 
les jeunes filles dans les politiques 
macroéconomiques, certains pays 
africains ont adopté un outil de budgé-
tisation en fonction des sexes. Cette 
démarche propose une analyse des choix 
de dépenses du gouvernement et de leur 
impact sur les femmes et les hommes, 
et sur les garçons et les filles, dans le 
but d'identifier au mieux les disparités. 
L'Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda, 
le Rwanda et la Tanzanie font partie des 
pays qui cherchent à intégrer dans leurs 
budgets la dimension de genre.

Influence politique
Presque tous les pays d'Afrique australe 
disposent d'une agence nationale qui 
traite des questions de parité hommes-
femmes. Cependant, ces unités 

– départements ou ministères – sont, 
selon plusieurs ONG présentes lors 
d'un Forum social africain à Lusaka 
(Zambie), « affaiblies et incapables 
de répondre aux défis de la lutte pour 
l'égalité et la justice en faveur des 
femmes. Le manque de ressources ou 
de personnel, et l'absence de pouvoir ou 
d'autorité au sein des gouvernements 
pour faire progresser ces principes 
ne sont que quelques exemples des 
contraintes auxquelles ces agences 
doivent faire face. » 

Dans certains pays, la présence des 
femmes au Parlement a permis de faire 
la différence lors de l'adoption de poli-
tiques favorables à la parité. Du fait 
des pressions exercées par les femmes, 
plusieurs pays disposent désormais de 
politiques de discrimination positive, 
tels que les quotas qui permettent 
d'augmenter le nombre de femmes aux 
postes de décision. En Afrique du Sud, 
des élues sont parvenues à faire adopter 
des lois pour légaliser l'avortement, 
lutter contre les violences domestiques, 

ou permettre aux enfants de bénéficier 
de pensions alimentaires. En Ouganda, 
d’autres ont aidé à faire adopter une 
législation désignant le viol comme 
un crime capital. En 2003, après une 
longue attente, le Mozambique a adopté 
une loi sur la famille, considérée comme 
cruciale pour l'émancipation des 
femmes. Au Libéria – où une femme a 
été élue présidente en 2005 – une loi a 
été votée qui fait du viol un crime grave.

Les efforts déployés par les militants 
de l'égalité des sexes pour protéger les 
droits des femmes ont payé lorsqu'en 
2005, l'Union africaine a décidé que la 
Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples devait être mise en 
œuvre. Et en 2006, le Conseil exécutif 
de l'UA a élu les juges qui siégeront à la 
Cour africaine des droits de l'homme et 
des peuples. 

Pour de nombreuses femmes et filles, 
l’éducation est souvent le seul moyen 
d’échapper à la pauvreté.

 Panos / Giacomo Pirozzi
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e n 2001, lorsque les chefs d’État 
africains ont présenté pour la 
première fois leur plan de dével-

oppement, le Nouveau Partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD), 
les associations de femmes se sont 

mobilisées pour protester contre le fait 
que cette initiative ne tenait pas compte 
des questions de parité des sexes. Elles 
ont exigé que les architectes du NEPAD 
veillent à ce que les femmes ne soient 
pas exclues des avantages sociaux et 
économiques que promettait l’initiative. 

Mme Litha Musyimi-Ogana, militante 
des droits des femmes, était au premier 
rang de ces revendications. « J’avais 
entre les mains le document fondateur 
du NEPAD, se souvient-elle, et j’ai 
immédiatement consulté les objectifs, 

et le deuxième objectif prônait 
l’autonomisation des femmes. Cela 
m’a enthousiasmée. Ensuite, j’ai feuil-
leté le document pour trouver un plan 
d’action qui explique concrètement ce 
que le NEPAD ferait pour les femmes, 
en vain. »

 Mais l’activiste fait désormais partie 
de la structure de gestion du NEPAD. 
Elle dirige le Groupe de la parité des 
sexes et des organisations de la société 
civile formé en 2004 pour défendre le 
statut des femmes dans la politique, les 
programmes et activités du NEPAD. 
Ce groupe a été créé en réponse directe 
aux recommandations d’associations 
de femmes et d’organisations de la 
société civile notamment.

« Notre slogan lors des protestations 
était : si vous trouvez que quelque 
chose manque, il faut y remédier », se 
souvient Mme Musyimi-Ogana. « Se 
plaindre ne suffit pas. La déclaration 
du NEPAD était loin d’être parfaite, 
mais j’y ai vu un certain engagement 
et un certain enthousiasme. C’est 
la première fois que les chefs d’État 
s’engagent de leur propre initiative en 
faveur de l’Afrique. C’est historique. 
Je me suis dit que j’allais soutenir 
cette vision et changer les choses de 
l’intérieur si besoin était. » 

Suivi des lois
Dans le cadre de l’une des initia-
tives les plus novatrices du NEPAD, 
le mécanisme d’évaluation intra-
africaine, les gouvernements afric-
ains examinent périodiquement 
les politiques et pratiques des pays 
participants afin d´évaluer les progrès 

L’initiative continentale 
encourage la parité 

Par Itai Madamombe

DRoItS et ÉgALItÉ

Le NePAD favorable aux 
droits des femmes

Le NEPAD reconnait que les femmes  
jouent un rôle prédominant dans la  
production alimentaire.

 Photo ONU / Christopher Herwig
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réalisés en matière de démocratie, 
de bonne gouvernance et de gestion 
économique. Entre autres indicateurs, 
les pays participants doivent indiquer 
les mesures qu’ils ont prises pour 
promouvoir et protéger les droits des 
femmes, ainsi que les lois et autres 
dispositions qu’ils ont adoptées pour 
accroître la participation des femmes 
à la société. Ils sont également tenus 
de citer à l’appui de leur bilan le pour-
centage de femmes occupant notam-
ment des postes de décision ou des 
sièges au parlement. Selon Anne Marie 
Goetz, experte des questions de paix 
et de sécurité à ONU-Femmes, le 
Rwanda a montré l’exemple en ce qui 
concerne le nombre de femmes élues au 
parlement. La constitution stipule que 
30 % au moins des députés doivent être 
de sexe féminin, mais grâce au soutien 
important apporté aux femmes candi-
dates lors des élections, les femmes 
détiennent maintenant 56 % des sièges.

D’après un rapport d’évaluation du 
NEPAD publié en 2006, le Rwanda a, en 
plus des dispositions constitutionnelles, 
« créé une multitude d’institutions et de 
programmes de développement visant 
à améliorer la condition et la situation 
des femmes de tous les milieux. » Mais 
le rapport note aussi que les femmes 
se heurtent encore à de nombreux 
obstacles. Des évaluations semblables, 
assorties de propositions visant à 
améliorer la situation des femmes et 
les possibilités qui leur sont offertes, 
ainsi que d’autres recommandations ont 
également été menées dans plus d’une 
douzaine d’autres pays africains.

Débloquer des budgets
D’après l’Union interparlementaire (UIP), 
19,4 % en moyenne des sièges des parle-
ments en Afrique subsaharienne sont 
détenus par des femmes, ce qui est proche 
de la moyenne mondiale de 19,3 %. 

« Il est essentiel que les femmes 
accèdent à des postes importants, 
indique Mme Goetz. Les femmes qui 
occupent les fonctions publiques ont 
tendance, en général, à être plus sensi-
bles aux besoins de leurs concitoyennes 
». Cependant, la capacité des femmes 
élues à apporter un changement réel 

dépend de l’importance de leur parti et 
de leur influence en tant que parlemen-
taires. Occuper un poste important 
dans le gouvernement n’est pas néces-
sairement synonyme de pouvoir. Il 
est décevant, constate l’UIP, que les 
femmes demeurent moins nombreuses 
que des hommes à diriger un ministère 
de l’économie ou à représenter au plus 
haut niveau leur pays sur la scène  
internationale. 

« La question des femmes ne cesse de 
revenir », constate Augustin Wambo, 
expert en politique agricole du NEPAD. 
Il estime qu’il ne servira à rien d’avoir 
de nobles objectifs tant que les dirige-
ants n’auront pas pris conscience des 
besoins des femmes. Quel que soit  
le nombre d’engagements pris, 
souligne-t-il, si nous ne convainquons 
pas les législateurs de débloquer des 
budgets et de mettre en place les 
moyens et politiques nécessaires  
pour soutenir les femmes, l’initiative 
ne donnera pas de résultats. »

D’après le Programme détaillé pour  
le développement de l’agriculture  
africaine (PDDAA) publié en 2003 par 
le NEPAD « une attention particulière 
doit être accordée au rôle essentiel 
que jouent les femmes en matière de 
production alimentaire et de création 
d’entreprises dans les communautés 
rurales et urbaines d’Afrique ». Le 
PDDAA ajoute que « les Africaines sont 
à l’origine d’une partie importante de la 
production dans les secteurs informel 
et formel », tandis que les femmes chefs 
d’entreprise « investissent non seule-
ment dans leurs activités commerciales 
mais privilégient également les inves-
tissements sociaux réalisés dans leur 
communauté. »

On estime que, dans la plupart des pays 
africains, les femmes produisent plus 
de la moitié des denrées alimentaires. 
Des études réalisées par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) ont cependant 
établi que, bien que les femmes jouent 
un rôle prépondérant en matière de 
sécurité alimentaire, il leur est diffi-
cile, en raison des lois en vigueur et des 
coutumes traditionnelles, de posséder 

des terres ou d’obtenir des crédits.  
De même, les femmes ne profitent que 
d’une infime partie des formations 
professionnelles fournies par les  
institutions agricoles.

Réseaux et groupes  
de réflexion 
Pour que les questions concernant les 
femmes soient mieux prises en compte 
dans les politiques et programmes, 
le personnel du NEPAD consulte des 
experts dans tous les secteurs. En 
2005, par exemple, lors d’une réunion 
organisée par le Réseau des femmes 
africaines pour le développement et  
la communication (FEMNET), basé au 
Kenya, des représentants d’une  
quarantaine de pays ont demandé que 
soit mise en place une structure de 
gestion des questions de parité des 
sexes et de société civile. 

À l’issue de nouvelles consultations, 
le Groupe de réf lexion des organisa-
tions de la société civile, qui réunit 60 
spécialistes des questions de parité 
entre les sexes de toutes les régions de 
l’Afrique, a été créé cette même année. 
Ses membres sont des spécialistes des 
divers secteurs prioritaires du NEPAD, 
tels que l’agriculture, l’éducation, les 
transports et la santé. Ces experts 
collaborent avec les femmes sur le 
terrain et comprennent donc mieux ce 
dont elles ont le plus besoin.

Selon Roselynn Musa, membre du 
Groupe de réf lexion et administratrice 
de programmes à FEMNET, cette 
volonté de consulter des spécialistes 
prouve que les dirigeants africains 
comprennent désormais que les 
objectifs du NEPAD ne pourront être 
atteints que si les femmes et les filles 
peuvent y participer à part entière. 

« Ce groupe de réf lexion montre que 
les dirigeants du NEPAD ont pris 
conscience des lacunes qui existaient 
dans leur démarche initiale, a déclaré 
Mme Musa à Afrique Renouveau.  
Ils essaient maintenant d’y remédier. » 
Par son impact positif sur la vie  
quotidienne des Africaines, ajoute-t-
elle, le NEPAD deviendra ainsi plus 
crédible et pertinent. 
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L orsque, enfant, Inonge Mbikusita-
Lewanika est envoyée dans un 
pensionnat pour jeunes filles 

réputé en Zambie pour son excellence 
académique et sportive, elle prend une 
voie qui la mènera à une carrière de 
dirigeante. Contrairement à beaucoup 
d’autres filles de son âge, elle a tout le 
temps nécessaire pour se consacrer à ses 
études. Depuis, elle a été ambassadrice de 
son pays aux États-Unis; elle a été députée 
et est devenue en 2001 la première femme 

à briguer la présidence de la Zambie. 
Elle est actuellement l’ambassadrice 
de la Zambie auprès de la Belgique, des 
Pays-Bas et de l’Union européenne. 

Mme Mbikusita-Lewanika a grandi 
entourée de parents sans cesse atten-
tifs qui l’ont encouragée à réaliser ses 
rêves. « Mes parents ont créé un envi-
ronnement propice à notre développe-
ment et nous ont envoyés, tant garçons 
que filles, à l’école. » Mme Lewanika a 
été membre du lobby de femmes qui a 
incité l’organisation politique du conti-
nent, l’Union africaine, à adopter, en 
2004, une règle révolutionnaire selon 
laquelle les femmes doivent occuper la 
moitié des postes de haut rang au sein 
de son administration. Elle a égale-
ment travaillé en faveur de l’adoption, 
en 2000, de la résolution 1325 de 
l’ONU, qui favorise la participation 
égalitaire des femmes dans les activités 

de prévention et de règlement des 
différends, de maintien et de consolida-
tion de la paix. 

Cependant, Mme Mbikusita-Lewanika 
représente l’exception plutôt que la 
règle. En 2008, seuls septs pays afric-
ains (le Rwanda, l’Afrique du sud, le 
Mozambique, l’Angola, la Tanzanie, 
l’Ouganda et le Burundi) comptaient 
au moins 30% de femmes au sein de 
leur parlement national, en accord avec 
l’objectif des Nations Unies relatif à la 
présence des femmes dans les organes 
décisionaires. C’est le Rwanda qui 
détient actuellement le record de la plus 
grande représentation des femmes au 
sein d’un parlement national. 

Préjugés et  
obstacles sociaux 
entravent leurs 
avancées

Par gumisai Mutume 

PoLItIqUe

Les Africaines sont 
prêtes

La Président du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, 
prête serment peu après son élection. Dans les 
pays qui ont connu la guerre, des opportunités 
inédites s’ouvrent souvent pour les femmes.

 Reuters / Jason Reed
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Accéder à des postes de pouvoir et les 
conserver n’est pas chose facile compte 
tenu des rôles traditionnellement attribués 
aux femmes, déclare Mme Mbikusita-
Lewanika à Afrique Renouveau. Si une 
femme souhaite être députée en plus d’être 
épouse et mère et que son mari n’approuve 
pas son choix, il est alors difficile pour elle 
de continuer. « Quand vous avez de jeunes 
enfants, il vous faut rentrer vite à la maison 
alors que vos collègues hommes contin-
uent d’avoir des discussions dans les bars 
ou les salles » du parlement, ajoute-t-elle. 

Les activistes notent que la présence des 
femmes dans un environnement profes-
sionnel étant considérée comme déplacée, 
leur travail est plus fréquemment 
surveillé que celui d’un homme occupant 
le même poste, ce qui ralentit leur promo-
tion à des postes de direction. 

Pour accéder à des postes d’autorité, les 
femmes doivent souvent être surquali-
fiées afin de pouvoir déjà se faire remar-
quer, estime Mme Mbikusita-Lewanika. 
Ceci, poursuit-elle, est une conséquence 
directe de la manière dont les sociétés 
considèrent les femmes – c’est à dire 
comme pas aussi compétentes que les 
hommes. Et lorsque les femmes sont 
nommées, « vous entendez des gens dire 
‘elle ressemble à un homme’. En d’autres 
termes, ils entretiennent avec vous 
le même rapport que si vous étiez un 
homme quand vous avez de l’ambition. » 

tournant
Depuis la première conférence mondiale 
sur les femmes en 1975, le mouvement 
féministe a réalisé d’importants progrès. 
En février 2006, les militants des droits 
des femmes et les décideurs se sont 
réunis à New York pour la 50ème session 
de la Commission de la condition de la 
femme de l’ONU (CCF) afin de prendre 
la mesure des progrès accomplis. Établie 
en 1946 par le Conseil économique et 
social (l’un des cinq organes de l’ONU), la 
Commission a pour mission de défendre 
les intérêts des femmes. 

Lorsque la Commission a été créée, les 
femmes possédaient le droit de vote dans 
seulement 30 des 51 pays alors membres 
de l’ONU. Aujourd’hui, les femmes 
possèdent le droit de vote partout dans 

le monde et, dans une majorité de pays, 
le droit de se présenter aux élections. Les 
lignes de bataille ont aujourd’hui changé. 

« Les progrès ont été lents et inégaux », 
indique l'ancienne vice-présidente de la 
CCF, Adekunbi Abibat Sonaike originaire 
du Nigéria. La Commission économique 
pour l’Afrique est du même avis, et 
fait observer que les femmes n’ont pas 
suffisamment accès aux biens de produc-
tion, tels que la terre, l’eau, l’énergie, le 
crédit, les moyens de communication, 
l’éducation et la formation, les services de 
santé et un travail décemment rémunéré. 

La Conférence des femmes de Pékin en 
1994, a constitué un moment déterminant 
dans la lutte pour l’égalité des sexes. A 
Pékin, les gouvernements ont établi un 
quota de participation des femmes de 30% 
des postes de décision. 

Pouvoir et participation
En dépit des difficultés, de plus en plus 
de femmes parviennent à sortir du lot. Le 
pourcentage de femmes au sein des parle-
ments nationaux dans le monde est passé 
de 11,7% en 1995 à 19,3% en juillet 2011. 
Mais l’accès des femmes à des postes de 
pouvoir ne résout pas, en lui même, la 
nécessité de créer un environnement qui 
leur permette d’apporter une véritable 
contribution, fait remarquer Mme Pumla 
Mncayi, directrice du Gender Advocacy 
Programme, un lobby sud-africain en 
faveur de l’égalité des sexes.

Si, de tout temps, les femmes ont eu moins 
de possibilités que les hommes d’accéder 
à des postes à responsabilité, elles ont 
souvent aussi été intimidées par le 

système politique et hésitent à y participer, 
explique Mme Mncayi. Des programmes 
rigoureux visant à former et préparer les 
femmes lorsqu’elles accèdent aux couloirs 
du pouvoir sont donc indispensables. 

Certaines femmes politiques africaines 
doivent aussi faire face à des systèmes 
politiques qui entretiennent le trafic 
d’influence. Au sein de tels systèmes, les 
politiciens dépendent de la hiérarchie 
d’un parti plutôt que de leurs électeurs, 
ce qui rend les élus moins efficaces dans 
l’établissement des politiques. 

Dans un rapport  du Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique de l’ONU, Shireen 
Hassim et Sheila Meintjes notent que la 
représentation proportionnelle, un système 
électoral largement considéré comme 
plus favorable aux femmes, possède des 
désavantages qui ne sont pas souvent 
cités, permettant « aux partis politiques 
d’établir des mécanismes de contrôle sur 
les femmes. » 

Au Zimbabwe, écrivent Catherine Makoni 
et Tsitsi Matekaire, les mouvements 
féministes n’ont pas su s’ils devaient ou 
non célébrer la nomination, en 2004, 
de la première femme vice-présidente 
du pays, Joyce Mujuru. La nomination 
de cette dernière a été considérée par 
certains comme «le résultat d’un des jeux 
auxquels se plient les partis politiques », 
indiquent-elles dans une étude réalisée 

Un bureau de vote au Nigeria. En votant, mais 
aussi en se faisant élire, les Africaines exigent 
une plus grande participation au plan  
politique notamment.

 Reuters / Akintunde Akinleye
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pour l’Organisation des femmes pour 
l'environnement et le développement 
(WEDO), un groupe international de 
défense des droits des femmes. 

Bien que les conflits armés aient des 
effets extrêmement néfastes en Afrique, 
indique Doris Mpomou, une chercheuse 
travaillant à New-York pour WEDO, 
ils ont, paradoxalement pour effet de 
«permettre aux femmes de modifier  
les relations entre les sexes et d’accéder 
à des postes de direction. »

Ces dix dernières années, plus du tiers 
des conflits armés dans le monde ont  
eu lieu en Afrique. Les guerres ont 
détruit les infrastructures, freiné  
le développement et rendu les femmes 
plus vulnérables, notamment au viol  
et aux abus. 

Mais les conflits armés ont aussi 
donné aux femmes la possibilité 
de changer leur vie et de redéfinir 
leurs rôles. Les conflits engendrent 
souvent d’importants changements 
démocratiques, les hommes partant à 
la guerre et mourant au combat. Dans 
certains conflits, tels que la guerre 
d’indépendance qui a opposé l’Erythrée 
à l’Éthiopie et les guerres de libération 
de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, 
les femmes ont combattu aux côtés des 
hommes, affirmant ainsi leur égalité 
avec ces derniers et disposant d’un  
plus grand pouvoir de négociation  
après les conflits.

ONU-Femmes est très actif dans la 
formation des femmes à l’exercice 
du pouvoir dans de nombreux pays 
d’Afrique, dont le Rwanda, la Sierra 
Leone, le Libéria et la République 
démocratique du Congo (RDC). Des 
organisations indépendantes comme 
International Alert, organisation créée 
en 1985 et dont le siège est à Londres, 
jouent également un rôle important.  
Ce groupe travaille en collaboration 
avec des réseaux de femmes et a 
contribué à la participation des femmes 
aux processus de paix du Libéria et  
de la RDC. 

Les femmes et les  
institutions internationales
Les militants de l’égalité des sexes 
aspirent à voir davantage de femmes 
occuper des postes de haut niveau au sein 
des institutions financières internatio-
nales, telles que la Banque mondiale ou 
le Fonds monétaire international (FMI). 
C’est dans les domaines de l’économie 
et des finances que les femmes sont le 
moins représentées, indique WEDO. 
Au cours des dernières décennies, la 
Banque mondiale et le FMI ont conçu 
des programmes de réforme économique 
pour les pays pauvres. Les femmes 
n’ayant pas participé à la formulation de 
ces politiques il s’ensuit que «la majorité 
des politiques monétaires, financières et 
commerciales qui sont mises en œuvre 
dans le monde… ne tiennent pas compte 
des disparités entre les sexes, ce qui 
provoque de graves pertes économiques 

pour la société dans son ensemble », 
indique WEDO.

L’un des résultats de la réunion, en 2006, 
de la Commission de la condition de la 
femme, explique Mme Mpomou, a été que 
«les militants ont réussi à imposer aux 
institutions financières internationales 
et aux universités l’adoption d’un taux de 
représentation des femmes de 30% ». 

Au sein de la Banque mondiale et du FMI, 
les femmes occupent environ 20% des 
postes de direction et moins de 10% des 
membres du Conseil des gouverneurs 
de ces organisations sont des femmes. 
Alors que ces institutions ont qualité 
pour modifier le nombre d’hommes et de 
femmes au sein de leur personnel, elles 
exercent peu de contrôle sur leur conseil 
d’administration. Les gouverneurs sont 
nommés par chaque État membre. En juin 
2011, la Française Christine Lagarde est 
devenue la première femme  
à la tête du FMI. 

Le Caucus des femmes africaines au 
sein de la CCF dénonce le fait que même 
l’Organisation des Nations Unies continue 
à accuser un retard dans ce domaine. 
L’Organisation existe depuis plus de 
soixante ans et « aucune femme n’a jamais 
été Secrétaire générale, » soulignent-elles 
dans une déclaration où elles exhortent les 
Nations Unies à favoriser l’accession des 
femmes aux postes supérieurs, en particu-
lier à un moment où l’Organisation mène 
des réformes. 

Rwanda : la politique au féminin

Le nombre de femmes parlementaires au Rwanda est le 
plus élevé du monde. Elles occupent 56% des sièges à 

la Chambre basse. La moyenne mondiale est de 19%. Il est 
vrai qu’à la tête d’une famille sur trois dans ce petit pays, on 
trouve une femme. Les femmes sont aussi présentes dans 
des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, la 
construction ou la mécanique par exemple.

C’est en politique cependant que leur succès est le  
plus remarqué. La nouvelle constitution prévoit que  
24 des 80 sièges de députés soient réservés aux femmes,  
de même que six des 20 sièges de Sénateurs. Pour en arriver 
là, les Rwandaises ont exercé de fortes pressions, participé 
à la rédaction de la nouvelle constitution et contribué à 
l’élaboration du code électoral. Elles ont également réussi  
à imposer la création d’un ministère des Affaires féminines.

« Il sera intéressant de voir ce que l’entrée à l’Assemblée  
nationale de tant de femmes signifiera pour la politique au 
Rwanda », note l’Union interparlementaire, l’organisation qui 
regroupe les Parlementaires du monde. Son président, Anders 
Johnsson, fait remarquer que les pays du Nord de l’Europe 
ont une tradition bien établie de participation des femmes au 
processus de prise de décisions, mais que désormais le Rwanda 
dépasse la Suède, longtemps le chef de file dans ce domaine 
avec un taux de représentation féminine au Parlement de 45%.

Le cas du Rwanda illustre les changements enregistrés ailleurs 
en Afrique subsaharienne. En Afrique du Sud, en Angola et au 
Mozambique par exemple, les femmes détiennent au moins 
30% des sièges au Parlement. Ce taux correspond aux  
objectifs fixés sur le plan international. 
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D ésormais, elles sont trois. 
Trois Africaines lauréates 
du prix Nobel de la Paix. Les 

Libériennes Ellen Johnson-Sirleaf et 
Leymah Gbowee (lauréates en 2011) 
ont rejoint Wangari Maathai du Kenya, 
première femme du continent à recevoir 
le prix en 2004. Alors que Mme Maathai 
avait été honorée pour l’ensemble de son 
œuvre au service de l’environnement et 
des droits de l’homme, Mme Johnson-
Sirleaf et Mme Gbowee (de même que 
la Yéménite Tawakkul Karman) ont été 
récompensées pour « leur engagement 
non-violent en faveur de la sécurité 
des femmes et du droit des femmes de 
participer pleinement aux activités de 
consolidation de la paix ».

Wangari Muta Maathai
Wangari Muta Maathai, décédée des 
suites d’un cancer moins de deux 
semaines avant l’attribution du prix 
2011, a créé en 1977 l’ONG Green Belt 
Movement afin de planter des arbres, 
combattre la pauvreté et mettre fin aux 
conflits. Elle a mobilisé les Kényanes 
notamment et ensemble, elles ont planté 
plus de 30 millions d’arbres. Elle a été 
à l’origine d’une campagne lancée par 
l’ONU qui a abouti à la plantation de 11 
milliards d’arbres dans le monde. 

Mme Maathai a prôné le changement 
social par l’action politique. En 1992, 
ses protestations contre la corruption 

dans le cadre de l’allocation des terres 
lui ont valu d’être molestée par des 
voyous et la police. Plus tard, après un 
changement de régime, elle a gagné une 
élection législative et a été nommée 
Ministre adjointe de l’environnement. 
Après sa mort, le Secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon l’a qualifiée de « 
pionnière dans l'articulation des liens 
entre les droits de l'homme, la pauvreté, 
la protection de l'environnement et les 
questions de sécurité ». 

ellen Johnson-Sirleaf
Ellen Johnson-Sirleaf a reçu le prix 
Nobel de la Paix six ans après avoir 
été la première femme élue à la prési-
dence d'un pays africain. Spécialiste 
de l’économie de développement, elle 
avait auparavant occupé les fonctions 
de Ministre des finances du Libéria 
et été directrice pour l’Afrique du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement. Dans les années 1980 
elle a été l’une des principales figures de 
l’opposition à la répression exercée par 
le régime militaire, ce qui l’a contrainte 
à l’exil. Rentrée ultérieurement pendant 
une trêve dans la guerre civile qui avait 
éclaté en 1989, Mme Johnson-Sirleaf 
s’est présentée aux élections présiden-
tielles de 1997 contre Charles Taylor 
et a dû repartir à l’étranger après la 
victoire de celui-ci. Revenue au pays 
en 2003 pour y diriger la Commission 
de la réforme de la gouvernance, elle 
a été candidate aux présidentielles de 
2005, remportant les premières élec-
tions organisées au Libéria après 14 

ans de guerre. En novembre 2011, elle a 
remporté un second mandat.

Leymah gbowee
Leymah Gbowee, née dans un village du 
centre du Libéria en 1972, a joué un rôle 
de premier plan dans la mobilisation des 
Libériennes contre la guerre civile et 
pour la réconciliation nationale. Au plus 
fort des combats au début de 2003, elle 
a mené des actions de mobilisation dont 
le jeûne et la prière. Tenues à l’écart des 
négociations de paix, les femmes ont 
néanmoins fait pression sur les chefs 
des factions en guerre et contribué à 
la poursuite des pourparlers jusqu’à la 
conclusion d’un accord.

Conseillère en traumatisme de forma-
tion, Mme Gbowee s’est occupée 
de femmes et de filles victimes de 
viol pendant la guerre, y compris en 
République démocratique du Congo. 
Elle dirige à présent le Réseau Femmes, 
paix et sécurité, qui a son siège au 
Ghana. L’attribution en 2011 du Prix 
de la paix à trois femmes a constitué, à 
son avis, « une victoire pour les droits 
des femmes partout dans le monde » et 
un « hommage particulier » à l’oeuvre 
de pionnier accomplie par Wangari 
Maathai. 

Wangari Maathai, activiste des droits de 
l’homme et militante écologiste, décédée il y a 
quelques mois.   Associated Press / Khalil Senosi

L’activiste libérienne Leymah Gbowee. 
 Photo ONU / Emma Simmons

PoLItIqUe

trois Africaines 
à l’honneur
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D ans les pays arabes, les femmes 
ont une fois encore prouvé 
l'importance de leur rôle lors 

des révolutions. En Egypte comme 
en Tunisie, elles ont participé aux 
soulèvements populaires en faveur de la 
démocratie. Elles continuent depuis à se 

mobiliser pour que leur société évolue, 
tout comme elles ont ces dernières 
années pris part activement à des 
mouvements de grève, faisant même 
parfois pression sur les hommes pour 
qu'ils les rejoignent.

« Les femmes ont participé à la révolution 
à égalité avec les hommes », affirme Emna 
Ben Jemaa, journaliste et enseignante 
tunisienne. « Nous avons défilé dans les 
rues sans subir de discrimination. » 

Le militantisme féminin n'est pas 
nouveau, ajoute Mme Jemaa. « Pour 
les Tunisiennes, l'indépendance n'est 
pas venue avec la révolution. Elle l'a 
précédée. » Avant l'indépendance du 
pays en 1955, les Tunisiennes faisaient 
l'objet d'une discrimination massive. Il 
était fréquent qu'on les oblige à arrêter 

leurs études ou qu'on leur interdise de 
voir des docteurs de sexe masculin. 
Leur influence dans la sphère politique 
était très limitée. Mais au cours de cette 
période, elles ont pris conscience de 
tout ce dont elles étaient privées et se 
sont battues pour améliorer leur statut. 

Avec l'indépendance, le Président Habib 
Bourguiba a contribué de manière 
décisive à améliorer la condition des 
femmes. En 1956, un « Code du statut 
de la personne » est adopté. Il donne 
aux femmes des droits sans précédent 
au Moyen Orient et dans le monde 

Des militantes  
réclament liberté, 
dignité et respect 
de leurs droits 

Par Fatma Naib Cairo

PoLItIqUe

en Afrique du Nord, des 
révolutions au féminin 

Sur la place Tahrir au Caire, des manifestants 
célèbrent la chute du Président Moubarak. 
Il faut cependant rester mobilisés pour la 
défense des droits de l'homme et les réformes, 
estiment de nombreux activistes. 

 Associated Press / SIPA / Alfred

 Fatma Naib, l'auteur de cet article,  
est journaliste à Al Jazeera.
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musulman, notamment le droit de voter 
et d'être élue au Parlement, le droit de 
percevoir un salaire égal à celui d'un 
homme, l'accès à une éducation mixte et 
au divorce. En 1993, le crime d'honneur 
– commis le plus souvent par des 
proches contre des femmes accusées 
d'avoir transgressé certaines normes 
culturelles – est condamné par le  
Code pénal.

Pour toutes ces raisons, la cause des 
femmes a davantage progressé en 
Tunisie que dans d'autres pays du 
Moyen Orient, estime Mme Jemaa. Cela 
explique que les Tunisiennes aient joué 
un rôle de premier plan dans la révolu-
tion qui a conduit à la chute et l'exil 
en Arabie saoudite du Président Zine 
el-Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011. 

« Avant la révolution, la question des 
femmes n'était pas au centre des préoccu-
pations », note Mme Jemaa. « La liberté et 
la démocratie pour tous, c'est ce qui nous a 
poussés, Tunisiens et Tunisiennes, à nous 
mobiliser contre le régime. » 

Commencement
Après la chute du Président Ben Ali, les 
membres du parti islamiste Ennahda, 
auparavant interdit par le régime, sont 
rentrés au pays. Ennahda a depuis 
remporté les législatives et détient le 
poste de premier ministre.

« Les gens craignent que l'islamisme 
nuise aux droits et libertés des femmes, 
mais cela ne sera pas forcément le 
cas. Quand l'Islam est né, les femmes 
travaillaient et jouaient un rôle actif 
dans la société. Je ne comprends donc 
pas pourquoi les gens pensent que la 
présence d'un parti politique islamiste 
aboutira nécessairement à l'exclusion 
des femmes. »

Mme Jemaa reconnaît cependant que 
les libertés des femmes risquent de 
régresser. « Les gens voient ce qui s'est 
passé en Algérie et en Iran. L'histoire 
a montré qu'il n'est pas du tout garanti 
qu'un parti comme Ennahda préserve 
les droits des femmes. Même si leurs 
dirigeants se déclarent en faveur de ces 
droits, on ne peut être sûr qu'ils tien-
dront parole une fois arrivés au pouvoir. 

C'est une règle qui s'applique à tous les 
hommes politiques. »

Les Tunisiens doivent donc rester vigi-
lants. « Et pour ce qui est de l'avenir", 
conclut Mme Jemaa, "il faut une révolu-
tion des façons de penser et des mental-
ités. Le changement ne se fera pas du 
jour au lendemain. A mon avis, nous ne 
sommes qu'au début de la révolution. » 

Sur la place tahrir
Inspirés par la révolution de leurs 
voisins tunisiens, les Egyptiens sont à 
leur tour descendus dans la rue, le 25 
janvier 2011, pour réclamer le respect 
de leurs libertés et de leur dignité. Avant 
même ces soulèvements, des ouvrières 
avaient dès 2007 organisé d'importants 
mouvements de grève, dans des usines 
de la ville industrielle de Mahalla. 

Pendant les 18 jours de manifestations 
qui ont précédé la chute du Président 
Hosni Moubarak, sur la place Tahrir 
au Caire, les femmes représentaient 
de 40 % à 50 % des manifestants. Des 
Egyptiennes de tout âge, voilées ou non, 
ont installé des barricades, mené des 
débats et chanté des slogans, risquant 
leur vie aux côtés des hommes. 

Pendant la révolution, les hommes et 
les femmes n'ont pour une fois plus eu 
à se comporter différemment. Nawara 
Najm, journaliste, bloggeuse et mili-
tante des droits de l'homme, se souvient 
avoir mené la lutte avec d'autres femmes 
aux côtés des hommes. « Lorsqu'il 
fallait se battre, je me battais. S'il fallait 
jeter des pierres, je jetais des pierres, et 

je criais des slogans comme les autres. 
Nous faisions ce qui était nécessaire au 
nom de la liberté. »

Le 28 janvier, baptisé « Jour de colère 
», Nawara Najm et d'autres femmes se 
sont mobilisées pour organiser la résis-
tance. « Quand les affrontements avec 
la police se sont intensifiés et que les 
coups de feu se sont multipliés, plus-
ieurs hommes ont battu en retraite. 
Toutes les femmes se sont placées en 
première ligne. Quand nos camarades 
révolutionnaires masculins nous ont 
vu agir de la sorte, ils ont surmonté 
leurs peurs et se sont immédiatement 
joints à nous pour continuer la mobili-
sation. J'étais sur le pont quand les 
combats les plus intenses ont eu lieu ce 
jour-là et j'étais entourée de femmes. 
Nous avons marché jusqu'à la ligne de 
front. Tout le monde nous a suivies. » 

De ce jour-là date aussi le pire souvenir 
de la révolution pour Mme Najm : elle 
a vu mourir un homme à ses côtés. 
« Nous étions sur le pont près des 
rives du Nil. J'ai été bouleversée par 
la mort de cet homme, parce qu'elle 
aurait pu être évitée. Nous ne pouvions 
pas appeler d'ambulance. J'ai essayé 
d'utiliser mon téléphone mais les lignes 
étaient coupées. Il a fermé les yeux 
et j'ai demandé s'il s'était endormi. 
Quelqu'un m'a répondu qu'il venait  
de mourir. » 

« Vive la liberté » lit-on sur ce mur de Tunis. 
Hommes et femmes étaient unis dans leur 
mobilisation contre un régime autoritaire.

 Reuters / Louafi Larbi
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Mais Mme Najm préfère se concentrer 
sur les bons moments. « La meilleure 
journée a été celle du 25 janvier : chacun 
était descendu dans la rue en pensant qu'il 
serait seul. En voyant que ce n'était pas le 
cas j'ai été remplie de joie. C'était un très 
grand moment d'émotion pour moi. »

« Personne ne  
peut nous arrêter » 
Pour Mme Najm, la révolution n'est 
pas terminée. « Nous avons réussi à 
chasser du pouvoir le chef du gouverne-
ment, mais le régime est toujours là et 
nos principales revendications n'ont 
toujours pas été satisfaites. »

« Je ne crains pas vraiment que les Frères 
musulmans prennent le pouvoir en Egypte », 
poursuit-elle. « C'est une organisation 
politique qui a le même droit que les autres 
de participer à la vie politique. Tout le 
monde a sa place en Egypte, chacun a le 
droit d'exprimer son opinion. Personne ne 
peut plus s'opposer à la volonté du peuple. 
Le peuple s'est exprimé et a décidé de ne 
plus avoir peur. Personne ne peut réduire au 
silence notre désir de liberté. »

La réalisatrice égyptienne Salma el 
Tarzi a elle aussi été active pendant la 
révolution et fait preuve du même esprit 
combatif que Mme Najm. « Je n'appartiens 
à aucun parti politique. Je préfère rester 
neutre pour le moment. Je sais que je serai 
toujours dans ce qu'on appelle l'opposition, 
prête à manifester, à me battre. »

Plusieurs semaines après le départ du 
président Moubarak et le transfert du 
pouvoir aux militaires, la jeunesse a 
continué à se réunir sur la place Tahrir, 
cette fois pour protester contre la 
lenteur des réformes. Selon Mme Tarzi, 
les manifestants avaient l'impression 
que l'armée les avait trahis. 

C'est avec indignation qu'elle se 
remémore ce qui s'est passé lorsque 
les soldats sont venus évacuer la place 
Tahrir le 9 mars. « Ils ont violemment 
dispersé la foule et arrêté plusieurs 
militants, dont des femmes qui ont 
été forcées de se soumettre à des tests 
de virginité. Celles qui n'étaient pas 
vierges et n'étaient pas mariées ont 
ensuite été mises en examen pour 
prostitution. La police et l'armée se 
sont servies de ces tests comme d'une 
forme d'humiliation. Les hommes ont 
eux aussi souffert diverses formes 
d'humiliation. Seulement, les autorités 
n'ont pas trouvé de moyens à employer 
contre eux aussi durs que ceux employés 
contre les femmes. Mais je suis 
persuadée que si elles en avaient trouvé, 
elles s'en seraient servies. »

Comme d'autres femmes, Mme Tarzi 
continue de protester contre les injus-
tices qui règnent dans l'Egypte d'après 
Moubarak.

D'Algérie en Arabie 
Nabila Ramdani, analyste poli-
tique française d'origine algérienne, 
compare le rôle des femmes pendant 
les révolutions en Tunisie et en Egypte 

à celui qu'elles ont joué pendant la 
Guerre d'indépendance de l'Algérie, 
entre 1954 et 1962. « Les femmes ont 
joué un rôle important dans la lutte 
pour l'indépendance de l'Algérie. Elles 
plaçaient des bombes et servaient 
d'informatrices pour les combattants. 
Mais l'histoire ne leur a pas donné 
la place qu'elles méritaient dans la 
société, ni l'égalité avec les hommes, 
après la guerre. »

Mme Ramdani pense que la religion, 
la culture et le droit sont autant de 
facteurs qui ont contribué à la situa-
tion actuelle des femmes en Algérie, 
certaines interprétations de la  
religion étant particulièrement  
problématiques pour les femmes.  
Dans la Tunisie d'après la révolution, 
ajoute Mme Ramdani, la voix des 
femmes est plus forte qu'en Algérie 
parce que la société est laïque, et la 
religion et l'État séparés. 

Il y a, à son avis, tout lieu d'être opti-
miste, car les femmes se font enfin 
entendre. Cette tendance, remarque-
t-elle, est notable ailleurs dans le 
monde arabe, y compris dans des pays 
comme l'Arabie saoudite ou le Yémen. 
En Arabie saoudite, où les femmes 
n'ont pas le droit de conduire, plus-
ieurs d'entre elles ont diffusé en ligne 
des vidéos dans lesquelles on les voit 
braver cet interdit. « Avant, il était 
impensable que les femmes de ce pays 
défient leur roi en montant dans leur 
voiture pour conduire », explique  
Mme Ramdani.

« J'ai bon espoir pour l'avenir des 
femmes au Moyen Orient », poursuit-
elle. « La barrière de la peur a été 
brisée. Cette peur était un obstacle 
énorme, qui a disparu pour toujours ». 
Le vent de la révolte qui souff le dans 
le monde arabe a fait comprendre aux 
gens que le changement était possible.

Les femmes de la région font face à des défis. 
différents. Si leur situation est meilleure 
dans certains pays, partout, elles souhai-
tent être entendues. Leur revendication : 
le respect de leurs droits fondamentaux, 
au sein de sociétés où règnent la liberté et 
l'équité. 

Les femmes du Caire revendiquent l'égalité 
des droits.   Fatma Naib
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U n soir de décembre 1998, à la fin 
de sa journée de travail, Felix 
Nthiwa Munayo, policier kenyan, 

rentre à la maison et exige de sa femme, 
Betty Kavata, de la viande pour dîner. 
Mais il n’y en a pas à la maison. Fou de 
rage, il bat sa femme. Paralysée et atteinte 
de lésions cérébrales, Mme Kavata meurt 
cinq mois plus tard, le jour de son vingt-
huitième anniversaire. 

Fait inhabituel, la mort de Mme Kavata ne 
passe pas inaperçue. Les médias kényans 
en parlent abondamment. Les photos de la 
femme mortellement blessée et l’annonce 

de sa mort suscitent un débat national 
sur la violence conjugale. Pendant cinq 
ans, protestations et manifestations se 
succèdent et sont assorties de pressions 
orchestrées par des ONG, des hommes 
scandalisés et des élus. Finalement, le 
gouvernement adopte un projet de loi sur 
la protection de la famille, qui criminalise 
la violence conjugale et d’autres formes de 
violence familiale.

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la violence conjugale touche 
des millions de femmes dans le monde 
entier. Selon une étude réalisée en 2005, 
56 % des Tanzaniennes et 71 % des 
Éthiopiennes des régions rurales ont été 
victimes de violences diverses infligées 
par leur mari ou partenaire.

La violence contre les femmes ne se 
limite pas aux coups et blessures. Elle 
comprend aussi les mariages forcés, les 

violences liées à la dot, le viol conjugal, le 
harcèlement sexuel, l’intimidation sur le 
lieu de travail et dans les établissements 
d’enseignement, les grossesses, avorte-
ments ou stérilisations forcés, la traite 
des femmes et la prostitution forcée.

Ces pratiques sont sources de trauma-
tismes, de blessures et de décès. Les 
mutilations génitales des filles et des 
femmes sont par exemple courantes 
dans certaines régions d’Afrique. 
D’après l’OMS, elles peuvent entraîner 
« des saignements et infections, 
l’incontinence urinaire, des accouche-
ments difficiles et même la mort ». 
L’OMS estime que 130 millions de filles 
ont subi de telles interventions de par 

Lois et mentalités 
changent peu à peu 

Par Mary Kimani 

Un slogan sur un mur de Kibera, un bidonville 
de Nairobi. Le Kenya dispose d’une loi contre 
les violences domestiques. Mais sa mise en 
œuvre est difficile.   Reuters / Zohra Bensemra

VIoLeNCe

Non à la violence contre 
les femmes
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le monde et que 2 millions risquent d’en 
être victimes chaque année, malgré les 
accords internationaux interdisant ces 
pratiques.

Culture
Les auteurs d’actes de violence contre 
les femmes ont souvent des antécédents 
violents, ont grandi dans une famille 
où régnait la violence et consomment 
alcool et drogue en quantité excessive.

Dans un rapport publié en 2000 par le 
Fonds des Nations Unies pour la popu-
lation (FNUAP), des entretiens réalisés 
en Afrique et en Asie ont confirmé que  
« le droit d’un mari de battre sa femme ou 
de l’intimider par des moyens physiques 
» était une « conviction profondément 
ancrée ». Même les sociétés où la condi-
tion de la femme paraît meilleure « justi-
fient ou tout au moins tolèrent certaines 
violences faites aux femmes ».

Selon une étude menée en Ouganda 
par l’organisation américaine Human 
Rights Watch (HRW), les familles esti-
maient qu’elles avaient le droit de forcer 
les veuves à être transmises en héritage 
aux autres hommes de la famille parce 
que tous « avaient contribué à la dot » 
et que la femme faisait donc partie des 
« biens de la famille ». Une veuve ainsi 
donnée en héritage perd les biens de son 
mari, au profit du nouveau conjoint. Et 
si une femme demande la séparation ou 
le divorce, la dot doit être remboursée. 
Les auteurs de cette étude ont constaté 
que souvent « la famille de la femme ne 
peut ou ne veut pas » rembourser la dot 
et il arrive que ses frères la battent pour 
la forcer à rentrer chez son mari ou dans 
sa belle-famille « parce qu’ils ne veulent 
pas restituer des bœufs ».

Les problèmes économiques de l’Afrique 
au cours des trois dernières décennies 
ont aggravé la situation de nombreuses 
femmes. D’après une étude de l’OMS et 
du Programme des Nations Unies sur 
le VIH/sida (ONUSIDA), la situation de 
bon nombre de femmes est telle qu’elles 
estiment ne pas avoir d’autre choix que 
de vivre avec un mari qui les bat régu-
lièrement. Elles restent parce que les 
hommes « contribuent de façon essenti-
elle à leur sécurité financière et sociale, 

ou à la satisfaction de leurs aspirations 
matérielles ».

L’OMS a constaté que les femmes ayant 
suivi au moins des études secondaires 
étaient davantage en mesure d’obtenir 
une plus grande autonomie et de 
contrôler davantage les ressources du 
ménage, avaient un plus grand choix 
de partenaires et étaient plus libres 
de décider de se marier ou non et à 
quel moment le faire. Ces possibilités 
s’accompagnent souvent d’un moindre 
risque de violence dans les foyers.

Mais les femmes ne sont pas seulement 
des victimes. Elles se mobilisent pour 
être mieux protégées. Leurs efforts 
ont conduit à l’adoption de traités 
internationaux, comme la Convention 
des Nations unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, en 1979. Cette 
convention oblige les gouvernements à 
abroger les pratiques et lois discrimi-
natoires, dont celles qui autorisent 
les mariages précoces, empêchent les 
femmes d’hériter ou leur confèrent un 
statut inférieur.

La Convention est entrée en vigueur 
en 1981 et a conduit à la création 
du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes. 
En 1992, le Comité a affirmé que la 
violence à l’égard des femmes consti-
tuait une « violation de leurs droits 
fondamentaux reconnus sur le plan 
international » et « une forme de 
discrimination » qui « réduit à néant 
leur droit à la liberté, à la sécurité  
et à la vie ».

Le Comité a demandé aux gouverne-
ments d’identifier les coutumes et 
pratiques qui perpétuent la violence 
contre les femmes et d’y mettre fin. 
Il les a instamment priés de mener 
des campagnes d’information, de 
créer des lieux sûrs pour les femmes, 
de mettre en place des programmes 
d’aide psychologique et de réinsertion 
à l’intention des victimes, de sensibil-
iser les forces de l’ordre au problème 
et d’élaborer des lois permettant de 
protéger les femmes contre toutes les 
formes de violence.

Malheureusement, peu de pays ont 
respecté ces engagements. Beaucoup 
ne collectent pas de données sur les 
violences faites aux femmes, si bien 
qu’il est difficile de déterminer si les 
mesures prises ont un quelconque 
effet. Plus grave, peu de pays ont adopté 
des lois visant à prévenir la violence. 
Selon un rapport publié en 2011 sur Le 
progrès des femmes dans le monde par 
ONU-Femmes, seuls 21 pays d’Afrique 
subsaharienne disposent de lois contre 
la violence conjugale.

Bon nombre des pays signataires de la 
Convention n’ont toujours pas adopté 
de lois contre la violence conjugale et 
le harcèlement sexuel. Au Kenya, par 
exemple, le projet de loi sur la violence 
sexuelle n’a été adopté qu’après suppres-
sion de certains articles interdisant le 
viol conjugal. 

Justice
Il ne suffit pas d’adopter de nouvelles 
lois. Il faut aussi que les mécanismes 
d’application et les recours en justice 
soient accessibles et adaptés, explique 
Mme Mary Wandia, défenseur de 
l’égalité des sexes au Kenya. « La police 
ne s’intéresse souvent pas aux affaires 
de violence familiale », observe-t-elle. 
« A moins qu’une femme ne montre 
des traces des violences physiques 
qu’elle a subies, la police et les forces 
de l’ordre refusent souvent de la croire 
et de l’aider. » En outre, poursuit Mme 
Wandia, « de nombreuses communautés 
sont complices, en excusant ou en justi-
fiant la violence faite aux femmes et 
donc en l’approuvant implicitement. »

D’après Mme Thoraya Ahmed Obaid, 
ancienne Directrice exécutive du 
FNUAP, il est nécessaire de « veiller 
à ce que tous ceux qui sont confrontés 
à la violence envers les femmes — que 
ce soient les policiers, les juges, les 
avocats, les agents de l’immigration, 
les membres du personnel de santé ou 
les travailleurs sociaux — soient sensi-
bilisés au problème et aient été formés à 
réagir avec compassion et à adopter une 
approche globale. »

Au Rwanda, des services d'accueil pour 
les femmes ont été créés dans les postes 
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de police. Ils emploient essentiellement 
des femmes ayant suivi une forma-
tion, qui aident les victimes de violence 
sexuelle et d’autres formes de violence. Ils 
enquêtent et veillent à ce que les preuves 
recueillies soient présentées lors des 
procédures judiciaires. Ces services « ont 
amélioré la déclaration aux autorités et la 
prise en charge de ces crimes », a expliqué 
à Afrique Renouveau Mme Joséphine 
Odera, Directrice d’ONU-Femmes pour 
l’Afrique centrale. « Nous devons main-
tenant étendre cette approche à un plus 
grand nombre de pays. »

En 1996, le gouvernement du Burkina 
Faso a adopté une loi interdisant les 
mutilations génitales féminines. Pour 
l’appliquer, les autorités ont mené une 
campagne d’information, ont inscrit la 
question au programme d’études des 
écoles et ont mis en place une ligne 
téléphonique pour aider les filles en 
danger. D’après Plan International, le 
nombre de condamnations en justice a 
augmenté et la pratique est de moins en 
moins acceptée dans l’opinion publique.

Cependant, même des lois adéquates 
peuvent rester sans effet lorsque 
les poursuites judiciaires sont trop 
coûteuses. Au Kenya, par exemple,  
des femmes attendent une décision  
des tribunaux depuis cinq ans parce 
qu’elles dépendent d’avocats commis 
d’office qui sont chargés d’un trop grand 
nombre d’affaires. 

« Il faut qu’il y ait des services 
juridiques gratuits », estime Mme 
Saran Daraba Kaba, ancienne ministre 
guinéenne et présidente fondatrice du 
Réseau des femmes du fleuve Mano 
pour la paix, opérant en Guinée, en 
Sierra Leone et au Libéria. « Il faut qu’il 
y ait des avocats dûment formés pour 
aider la victime à prendre une décision 
en connaissance de cause », ajoute-elle.

Mentalités
Pour Mme Kaba, le plus grand défi 
consiste à faire évoluer les mentalités 
et les croyances qui maintiennent les 
femmes dans une situation d’infériorité. 
« Nous devons sensibiliser davantage 
de femmes à leurs droits. Nous devons 
expliquer à notre peuple pourquoi il est 

important de protéger les femmes et en 
quoi une meilleure protection de la femme 
bénéficie à la société entière », affirme-
t-elle.

Il est essentiel de sensibiliser aussi 
bien les hommes que les femmes aux 
violences conjugales car cela permet  
de comprendre que ces actes ne constit-
uent pas seulement un problème pour 
les femmes, mais pour l’ensemble de  
la communauté. 

Pour étendre la portée de cette action 
sociale en Afrique, Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de l’ONU, et Jean 
Ping, Président de la Commission de 
l’Union Africaine, ont donné en janvier 
2010 le coup d’envoi de la campagne 
Africa-UNiTE. Elle s’inscrit dans le 
cadre de la campagne mondiale du 
Secrétaire général visant à mettre fin à 
toutes les formes de violence contre les 
femmes et les filles. La campagne afric-
aine vise à mobiliser les gouvernements 
africains, la société civile, le secteur 
privé, les écoles et les collèges, et « à 
renforcer les capacités des femmes 
et des communautés pour qu’elles en 

finissent avec les violences envers les 
femmes et demandent des comptes ».

La campagne Africa-UNiTE appelle les 
gouvernements à consulter la société 
civile pour identifier les dispositions des 
législations nationales à renforcer. Des 
groupes de la société civile ont organisé 
des ateliers sur les violences sexuelles 
à l’intention des journalistes locaux. 
Des entreprises privées ont adopté des 
politiques de « tolérance zéro » contre la 
discrimination et le harcèlement sexuels. 
Et des écoles et universités ont intégré 
des activités de sensibilisation dans leurs 
programmes d’enseignement.

En partenariat avec l’Initiative 
Kilimandjaro, ONU-Femmes organise 
en mars 2012 l’Ascension Africa-UNiTE 
du mont Kilimandjaro. L’engagement 
de tous les gouvernements africains 
de mettre fin aux violences envers les 
femmes à l’horizon 2015 sera porté au 
sommet de la montagne. 

Une marche à l’occasion de la journée de la 
femme en Afrique du Sud. 

 Redux / eyevine / Xinhua / Li Qihua
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L es actes de violence (sexuelle 
notamment) commis contre les 
femmes ont marqué les conflits 

africains de ces dernières années, de 
la Sierra Leone au Libéria, en passant 
par le Burundi et la République 

démocratique du Congo (RDC). Même 
dans les pays qui ne sont pas en guerre, 
les femmes sont souvent victimes de 
viols et d’autres formes de persécution. 
Face à ces crimes, il est pourtant rare 
que la police et les procureurs se mobil-
isent. Plus grave encore, policiers et 
soldats sont parfois parmi les coupables.

Dans certains pays africains, des 
mesures ont été prises pour réformer 
le secteur de la sécurité et mieux 
protéger les femmes. Les progrès sont 
néanmoins limités, constate Ecoma 
Alaga, une spécialiste de ces ques-
tions basée à Accra (Ghana) et qui fut 
un temps directrice de l’ONG Women 
Peace and Security Network-Africa 

(WIPSEN-Africa). Souvent en Afrique, 
fait-elle remarquer, le secteur de la 
sécurité « n’est pas à la hauteur de ses 
responsabilités » en matière de protec-
tion des femmes.

S’il est faut réformer l’ensemble du secteur 
de la sécurité en Afrique, il est tout aussi 
important que ces réformes mettent davan-
tage l’accent sur la protection des femmes, 
explique-t-elle. Pour cela, Mme Alaga 
affirme qu’une « double approche » est 

Former, recruter 
et juger : trois clés 
pour réduire la  
violence contre  
les femmes

Par ernest Harsch

VIoLeNCe

Sécurité : l’urgence des 
réformes au féminin

Des recrues de l’Académie de police au 
Libéria. Sous la présidence d’Ellen Johnson-
Sirleaf, le pays a mis en œuvre une politique 
de quotas en vue de recruter plus de femmes 
dans l’armée et la police.

 Photo ONU / Christopher Herwig
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nécessaire. D’une part, ceux qui s’engagent 
dans ces réformes doivent mieux tenir 
compte de la question d’égalité des sexes 
et faire participer les femmes à toutes les 
phases de la réforme. D’autre part, les asso-
ciations féminines doivent elles-mêmes 
cesser de considérer la sécurité comme « 
une affaire d’hommes ».

À l’instar du combat mené contre la 
violence faite aux femmes et aux filles, 
explique Letty Chiwara, chef de la 
Division Afrique d’ONU-Femmes, il 
faut, pour sensibiliser les forces de 
sécurité au problème, briser le silence 
qui entoure la violence contre les 
femmes. « Ce qui perpétue les violences 
les plus atroces commises contre les 
femmes, c’est le silence », note-t-elle. 

Réformer les forces de sécurité ne sera 
pas facile, estime Adedeji Ebo, président 
de l’Équipe spéciale interinstitutions 
de l’ONU pour la réforme du secteur de 
la sécurité. Les armées et les forces de 
police africaines ont été constituées sous 
le régime colonial, « elles n’ont jamais 
été créées pour protéger les Africains », 
mais plutôt considérées comme un moyen 
de soutirer des impôts et de « maîtriser 
les autochtones ». Après l’indépendance, 
de nombreux gouvernements africains 
ont perpétué ou recréé des structures de 
sécurité identiques.

Alors que de plus en plus de pays 
africains cherchent à se reconstruire 
après des guerres ou à démocratiser 
des systèmes politiques répressifs, 
beaucoup tentent également de profes-
sionnaliser leur armée, leurs forces de 
police, leurs services de renseignement 
et leur système judiciaire. Le but est 
de placer les organes du secteur de la 
sécurité sous le contrôle de dirigeants 
élus et de les sensibiliser aux aspira-
tions de la population. 

Assainir les rangs
Dans les pays où l’armée commet 
souvent des exactions contre les civils, 
une des priorités consiste évidemment 
à chasser de ses rangs les auteurs de 
violences graves.

Après plus d’une décennie de guerre 
civile, le Libéria a commencé à se doter 

d’une nouvelle armée en 2006. Bien 
que les membres des anciennes forces 
armées régulières et ceux des groupes 
de rebelles démobilisés aient été auto-
risés à se porter candidat, les critères de 
sélection ont été rigoureux. Des comités 
d’enquête ont examiné les antécédents 
de chacun et écarté tous ceux qui 
avaient commis des violences. Leurs 
noms et photos ont été publiés locale-
ment. Le public a été invité à participer 
au processus. Au final, trois candidats 
sur quatre ont été écartés.

En République démocratique du Congo, 
l’accord de paix de 2002 a mené à la 
création d’une nouvelle armée. Mais le 
processus de sélection a été beaucoup 
moins rigoureux. Des unités entières 
issues de groupes armés ont souvent 
été incorporées aux nouvelles Forces 
armées de la République démocratique 
du Congo (FARDC) et seuls quelques-
uns des officiers notoirement connus 
pour leurs exactions ont été exclus.

Malgré l’accord de paix, l’insécurité 
persiste dans les provinces de l’est 
du pays et de nombreuses femmes 
ont été brutalisées et violées. Les 
observateurs des Nations Unies et des 
organisations de défense des droits de 
l’homme imputent une grande partie 
des violences perpétrées aux membres 
d’anciens groupes rebelles. Mais ils 
rapportent aussi fréquemment des cas 
où des soldats des FARDC ont violé, 
pillé et tué.

Ces dernières années, des soldats et 
officiers des FARDC ont été jugés par 
des tribunaux militaires et reconnus 
coupables de viols et d’autres crimes. 
Pour la seule année 2010, 79 cas ont fait 
l’objet de jugement, dont un viol collectif 
commis au Sud-Kivu. Mais il reste 
beaucoup de chemin à parcourir avant 
que la totalité de l’armée congolaise ne 
respecte les droits des femmes et des 
autres citoyens.

Former et recruter
Il est important de former les soldats 
et les policiers pour changer leur 
mentalité et leur comportement. Des 
instructeurs de la Mission des Nations 
Unies en République démocratique 

du Congo (RDC) et de l’Union euro-
péenne dispensent des cours sur les 
droits de l’homme et les problèmes liés 
au sexisme aux membres de l’armée et 
de la police congolaise. De même, au 
Burundi, au Libéria, en Sierra Leone 
et en Afrique du Sud, les droits de la 
femme et la violence sexiste font partie 
des thèmes traités dans les programmes 
de formation de la police et de l’armée.

Mais la formation, à elle seule, ne 
peut avoir que des effets limités. Pour 
modifier l’état d’esprit général des 
forces de sécurité et protéger concrète-
ment les femmes, expliquent les 
défenseurs des droits de la femme, il 
faut également remanier les effectifs. 
Il a ainsi été recommandé lors de la 
conférence de Kigali tenue en octobre 
2010 de « recruter et promouvoir plus de 
femmes à tous les échelons des organes 
de sécurité ».

Le Libéria – dirigé par la première 
femme présidente démocratiquement 
élue d’Afrique, Ellen Johnson-Sirleaf 
– fait des efforts remarqués pour 
changer la composition des forces de 
sécurité. Lorsque le recrutement pour 
la nouvelle armée nationale a débuté, 
la Présidente a annoncé que l’objectif 
était de constituer une armée composée 
de 20 % de femmes. Mais il s’est avéré 
difficile de trouver assez de femmes 
qui soient à la fois prêtes à s’engager et 
diplômées du secondaire. Pour l’heure, 
les femmes ne représentent encore que 
7 % des effectifs.

Des progrès plus importants ont été 
faits dans la police libérienne. L’objectif 
était aussi d’avoir 20 % de femmes. Avec 
l’aide des instructrices de la mission de 
maintien de la paix des Nations Unies, 
les élèves policières de la première 
promotion entièrement féminine ont 
obtenu leur diplôme en 2009. En mai 
2010, la proportion de femmes dans les 
forces de police avait atteint environ 
16 %. Des progrès ont été réalisés grâce 
à un programme « d’enseignement 
intensif », qui a permis aux jeunes 
candidates n’ayant pas le niveau 
d’éducation secondaire requis d’obtenir 
leur diplôme dans une école polytech-
nique locale.



L’Afrique du Sud, qui recrute des 
femmes dans l’armée et dans la police 
depuis qu’elle a commencé la restruc-
turation de ses forces de sécurité au 
milieu des années 1990, a récem-
ment porté à 40 % le quota désiré de 
femmes dans ces deux institutions, afin 
d’accélérer le processus. À la suite d’un 
rapport sur « l’intégration des femmes »,  
qui soulignait les carences au niveau 
du commandement dans l’armée, huit 
femmes ont été nommées général de 
brigade en 2007.

Si les conflits africains sont particulière-
ment dangereux pour les femmes, les 
mauvais traitements sont aussi monnaie 
courante dans les pays en paix. En RDC, 
on estime que 3 % de tous les viols et 
agressions sexuelles sont perpétrés par 
des membres de groupes armés. Pour 
lutter contre cette violence, la police et la 
justice doivent être plus efficaces.

Partout en Afrique, les femmes n’ont 
encore qu’un accès très limité à la 
justice. La faute à la faiblesse du 
système judiciaire, aux coûts des procé-
dures judiciaires, à la corruption et à la 
méconnaissance de la loi par la plupart 

des victimes, des avocats et même dans 
certains cas des juges.

Au Rwanda et dans d’autres pays, les 
lois sur le viol et la violence sexuelle ont 
été renforcées ces dernières années. 
Le Libéria, la Sierra Leone et l’Afrique 
du Sud disposent d’unités spéciales de 
police chargées d’enquêter sur ces crimes. 
Le Libéria a mis en place un tribunal 
spécial pour juger les affaires de violence 
sexuelle. La Guinée-Bissau a introduit, 
pour les magistrats, des programmes de 
formation sur l’égalité des sexes. 

De nouveaux centres d’aide juridique 
ont vu le jour dans la province congo-
laise du Nord-Kivu. « Chaque mois, nous 
enregistrons une trentaine de cas de 
viols », rapporte Eugène Buzake, avocat 
pour l’ONG Synergie pour l’assistance 
juridique (SAJ), « et nous orientons les 
victimes vers la justice ». L’organisation 
offre des conseils juridiques gratuits, 
organise la protection des témoins et les 
aide à se rendre aux comparutions.

Briser le silence
Comme le montre cet exemple, une 
plus grande participation de la société 
civile et des associations de femmes est 
essentielle. Elles peuvent faire pression 
sur les forces de sécurité pour pallier les 
carences et adopter des mesures plus 
vigoureuses. À la fin des années 1990 
en Afrique du Sud, des associations 

féminines ont dénoncé le harcèlement 
sexuel des femmes par des membres de 
l’armée, ce qui a donné lieu à des réformes.

La violence contre les femmes est un 
problème de société plus vaste, qui ne 
peut être enrayé par les seuls organes 
de sécurité, remarque Anne Marie 
Goetz, conseillère pour les questions 
de gouvernance et de sécurité auprès 
d’ONU-Femmes. Cette violence est en 
grande partie commise au sein de la 
famille ou dans d’autres espaces privés. 
Elle est donc difficile à réprimer.  
En outre, dans nombre de sociétés, la  
« tolérance généralisée » vis à vis de ces 
sévices rend à son tour plus difficile la 
réforme des organes de sécurité.

La situation de subordination des 
femmes en général dans la société 
constitue un obstacle supplémentaire. 
En Sierra Leone, selon une étude de 
WIPSEN-Africa, des femmes qui possé-
daient toutes les qualifications requises 
pour rejoindre les rangs de la police 
ou de l’armée ont dû y renoncer sous la 
pression de leurs maris.

Une meilleure protection des femmes 
par les organes de sécurité doit aller  
de pair avec l’amélioration de leur  
statut social et politique, souligne 
Kristin Valasek, du Centre de Genève 
pour le contrôle démocratique des 
forces armées. 

Il est essentiel d’agir à la base, explique 
Joséphine Pumbulu, de l’Association 
africaine de défense des droits de 
l’homme au Congo. Son organisation 
défend les droits de la femme dans les 
écoles, les églises, sur les marchés et 
dans d’autres lieux publics et pousse 
également le gouvernement, l’armée 
et la police à protéger les femmes de la 
violence. Elle encourage les Congolaises 
à « dénoncer les violeurs ».

Afin de permettre aux Congolaises et 
autres femmes africaines de le faire, 
conclut Mme Chiwara, d’ONU-Femmes, 
il est indispensable de créer « un espace 
sûr pour que les femmes et les commu-
nautés puissent s’exprimer librement. 
L’impunité se nourrit du silence, qu’il 
faut briser ! » 
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Un soldat de la paix sud-africain au Darfour.  
Il faudrait recruter davantage de femmes 
parmi les officiers des forces de sécurité  
en Afrique.

 Photo ONU / Albert Gonzalez Farran
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N on loin de Mathare et 
Korogocho, deux des plus 
grands bidonvilles de Nairobi, 

la capitale du Kenya, se trouve la 
maternité de Pumwani. Quelque  
27 000 femmes y accouchent chaque 
année. La plupart d’entre elles sont 
jeunes et pauvres. Cependant, cet 
hôpital public, la plus importante 
maternité de l’Est et du Centre de 
l’Afrique, manque de moyens. Les  
patientes doivent y acheter leurs 
propres seringues, aiguilles, cotons  
et serviettes hygiéniques.

Le cas de l’hôpital de Pumwani reflète 
l’état des institutions de santé en 
Afrique. Selon l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), le coût élevé des 
services, le manque de fournitures et 
de personnel qualifié, la faiblesse des 
transports et le manque d’information 
des patients se traduisent pour les 
mères d’Afrique subsaharienne par 
l’absence de tout professionnel de la 
santé dans 60 % des accouchements. 
Ceci accroît le risque de complications 
pouvant entraîner le décès de la mère ou 
de l’enfant ou provoquer des handicaps. 

L’OMS estime qu’au Nigéria, 800 000 
femmes souffrent de la fistule obsté-
tricale, une affection souvent provo-
quée par des problèmes au moment de 
l’accouchement, et que chaque année 
20 000 nouveaux cas se déclarent. 
En Tanzanie, 9 000 femmes meurent 
chaque année de complications liées 
à l’accouchement. Les maternités du 

pays sont souvent trop éloignées et les 
femmes ne disposent pas de moyens  
de transport. 

Malgré le manque de ressources, certains 
pays ont trouvé les moyens d’améliorer 
l’accès aux soins maternels. Au Sénégal, 
le Ministère de la santé et le Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) financent conjointement le 
travail d’agents de santé locaux qui se 
rendent à vélo dans les villages pour y 
rendre visite aux femmes. Ces agents ont 
pour mission de surveiller l’état de santé 
des femmes enceintes, de les envoyer dans 
les dispensaires locaux pour des visites 
de contrôle prénatal et de veiller à ce 
qu’elles se rendent dans un centre où des 
infirmières qualifiées peuvent les aider à 
accoucher. Des initiatives du même ordre 
sont en cours au Rwanda.

Des morts évitables
En Afrique, tenter d’éviter les décès 
maternels constitue un énorme défi. 
Sur les 536 000 femmes qui meurent 
chaque année dans le monde suite à des 
complications liées à une grossesse ou un 
accouchement, 99% se trouvent dans les 
pays en développement. La moitié d’entre 
elles vivent en Afrique subsaharienne. 

Le Dr Luc De Bernis, conseiller principal 
de l’UNFPA pour la santé maternelle en 
Afrique, met en cause le délabrement des 
systèmes de santé africains. 

« Nous savons que 15% des 
femmes enceintes connaissent des 

Sans ressources, 
beaucoup risquent 
le pire au moment 
de donner la vie

Par Mary Kimani 

Mesure de tension artérielle pour une  
femme enceinte au Rwanda.

 Redux / eyevine / Kate Holt

SANtÉ

Investir dans la santé 
des Africaines
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complications qui demandent des soins 
obstétriques, et que jusqu’à 5% d’entre 
elles auront besoin d’une intervention 
chirurgicale. Nous devons investir dans 
l’infrastructure nécessaire. » 

Selon le Dr Yves Bergevin, conseiller 
principal pour la santé en matière de 
reproduction au sein de l’UNFPA, les 
femmes devraient se trouver à prox-
imité d’un centre de santé pour pouvoir 
recevoir des conseils nutritionnels. Il 
est nécessaire d’avoir des établisse-
ments offrant des services de chirurgie 
d’urgence et de transfusion sanguine. 
« Même s’il est trois heures du matin, 
en cas d’urgence obstétrique vous ne 
pouvez pas dire à la patiente de revenir 
le lendemain, » déclare-t-il à Afrique 
Renouveau. 

La communauté internationale s’est 
accordée sur le fait que la réduction de 
la mortalité maternelle devait être une 
priorité. Les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) convenus 
par les dirigeants du monde entier en 
2000, incluent l’objectif de réduire 
des trois quarts le nombre de décès 
des femmes pendant la grossesse ou 

l’accouchement d’ici à 2015. En 2001, 
les dirigeants africains se sont engagés 
à consacrer 15% de leur budget annuel à 
l’amélioration de l’accès aux soins. 

D’après le Dr De Bernis, l’un des prob-
lèmes tient au fait que les gouvernements 
et les bailleurs de fonds tendent à privilé-
gier certains thèmes, tels que l’infection 
à VIH, le paludisme ou la tuberculose et 
qu’ils négligent d’oeuvrer à l’amélioration 
de l’état général des systèmes de santé 
africains. « Le renforcement des services 
de santé pour combattre la mortalité 
maternelle pourrait être une composante 
importante de tous ces programmes », 
ajoute-t-il.

« Une salle d’opérations, poursuit-il, ne 
servira pas seulement aux mères qui 
accouchent. Elle répondra aux autres 
besoins de la communauté. Une route 
qui mène à un établissement de santé 
aidera aussi la communauté. C’est une 
question de développement et les écono-
mistes devraient le reconnaître. On n’a 
jamais vu un pays connaître de dével-
oppement sans un système minimal 
de santé. Ce qu’il nous faut, ce sont des 
investissements à long terme. » 

Les tickets modérateurs
Si le secteur de la santé en Afrique est 
aujourd’hui dans un état si déplorable, 
ceci est dû en partie aux politiques 
mises en place dans les années 80 et 

90 à la demande du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale. 
Afin de réduire la dette croissante du 
continent, la corruption et l’usage abusif 
des ressources, ces institutions finan-
cières internationales avaient prescrit 
un régime de réduction des dépenses 
nationales intérieures des gouverne-
ments africains afin de rééquilibrer 
les budgets et d’assurer la poursuite du 
remboursement de la dette extérieure. 

Toutefois, estime le Dr Bergevin, 
ces mesures d’austérité ont eu l’effet 
négatif de réduire le financement des 
soins de santé. Les établissements de 
santé se sont physiquement détériorés 
et on n’a plus engagé qu’un nombre 
limité de professionnels de la santé, 
en particulier de médecins. Pour 
compenser la réduction des finance-
ments publics, de nombreux hôpitaux 
et cliniques ont commencé à demander 
aux patients de payer plus pour les 
services. Au Kenya, le gouvernement a 
introduit des « tickets modérateurs » 
dans les hôpitaux publics. 

Au vu de l’effet négatif de ces mesures 
sur les systèmes de soins de santé, la 
Banque mondiale a cessé de défendre 
l’utilisation du ticket modérateur. Elle 
soutient à présent la mise en place d’un 
système de soins de santé élémentaires 
moins coûteux et qui inclurait des 
services de soins maternels. 

« Jamais on n’a vu un pays se développer sans 
un système de santé de base ». Docteur Luc 
de Bernis, expert de la santé maternelle  
aux Nations Unies.

 Redux / eyevine / Kate Holt
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Mais puisqu’il n’y a pas assez d’argent 
pour offrir des services de santé 
gratuits, de nombreux établissements 
de santé africains restent prisonniers 
de pratiques de « partage des coûts ». 
Un tel modèle, note le Dr Bergevin, a eu 
des effets catastrophiques pour les plus 
pauvres qui ne peuvent pas payer les 
sommes exigées. 

La situation à la maternité de Pumwani 
est typique. Jusqu’à mai 2007, les pati-
entes désireuses de recevoir des soins 
de maternité devaient faire un dépôt de 
1 200 shillings kényans (17 dollars US). 
Les femmes qui n’avaient pas l’argent 
se voyaient refuser l’admission. Un 
accouchement normal coûte 3 000 shil-
lings kényans, une césarienne 6 000, 
auxquels s’ajoutent 400 shillings supplé-
mentaires pour la première journée 
d’usage d’un lit. Un lit est facturé au 
taux quotidien de 400 shillings pour le 
reste du séjour de la patiente à l’hôpital. 
Ces tarifs sont bas comparés à ceux qui 
sont pratiqués par les établissements 
privés, mais élevés pour les 60 % de 
Kényans qui vivent avec moins de 140 
shillings (2 dollars) par jour. En Éthiopie, 
où un modèle similaire existe, selon le 
Département des affaires économiques 
et sociales des Nations Unies, une 
femme riche a 28 fois plus de chances de 

bénéficier de la présence d’un docteur à 
son accouchement qu’une mère pauvre. 
Au Tchad et au Niger, 14 fois plus. « Nous 
ne pouvons pas accepter des systèmes qui 
ne sont pas ouverts à tous, déclare le Dr 
De Bernis. Si les pauvres n’y ont pas accès, 
nous ne réduirons jamais de manière 
significative la mortalité maternelle. »

Craignant que le coût élevé des soins de 
santé maternels n’entrave l’accès aux 
soins, le Ministère de la santé kényan 
a aboli la facturation des services de 
maternité dans les hôpitaux publics 
comme Pumwani. Mais il faut bien que 
l’argent vienne de quelque part. 

Inacceptable
Les dépenses de santé restent modestes 
dans toute l’Afrique. « Les pays d’Afrique 
subsaharienne dépensent moins de 
deux dollars par personne pour la santé 
maternelle, note le Dr Bergevin. Les 
experts estiment qu’il faut dépenser 
au moins huit dollars. Pour obtenir 
un système de santé complètement 
fonctionnel, il faut dépenser de 40 à 50 
dollars par personne, sans tenir compte 
du coût des médicaments antirétrovi-
raux. » Certains bailleurs de fonds cher-
chent à combler le déficit de financement 
de la santé maternelle. En octobre 2007, 
au lancement de la campagne « Deliver 

Now », la Norvège a annoncé qu’elle 
consacrerait un milliard de dollars 
au cours de la prochaine décennie à 
l’amélioration de la santé maternelle 
dans le monde. Le Dr De Bernis fait 
valoir que les efforts pour introduire 
la gratuité des soins ne devraient pas 
dépendre entièrement de l’aide fournie 
par les bailleurs de fonds. Etant donné 
les incertitudes qui pèsent sur l’aide 
extérieure, une telle politique « n’est pas 
viable à long terme. » Mais il ajoute qu’il 
y a d’autres possibilités: « en Afrique de 
l’Ouest, nous avons vu des exemples de 
partage des coûts utiles », qui ne placent 
pas tout le fardeau sur les épaules des 
patients. « On fait un calcul des coûts 
des soins de santé, de ce que le gouver-
nement peut payer et le reste du fardeau 
financier est partagé avec la commu-
nauté, » explique-t-il. Cependant, même 
dans de tels systèmes, les personnes 
réellement pauvres devraient toujours 
être dispensées de payer, juge-t-il . En 
dépit des difficultés, son compatriote, 
le Dr Bergevin, est optimiste. « Nous 
savons comment faire pour réduire la 
mortalité maternelle et d’autres pays 
sont sur la bonne voie. Le plus gros 
enjeu concerne 66 pays en développe-
ment, dont 45 se trouvent en Afrique 
subsaharienne. « Nous savons que  
c’est possible. » 

Les barrières sociales à une meilleure santé maternelle

Même quand des établissements de santé maternelle existent, 
les futures mères n’obtiennent pas toujours les soins néces-

saires. Une étude du bureau régional de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), sur la réduction des taux de mortalité rapporte que 
parfois les femmes enceintes ou les personnes qui les assistent  
« ne reconnaissent pas les signes de danger et ne sont pas 
préparées à y faire face. » Le Dr Yves Bergevin, conseiller  
principal pour la santé en matière de reproduction au Fonds des 
Nations Unies pour la population, pense qu’une des solutions 
serait d’améliorer la qualification des personnes chargées d’aider 
à l’accouchement ainsi que les connaissances et les capacités 
des femmes, de leur famille et de leur communauté. Impliquer les 
hommes est important, affirme Lucy Idoko, l'ancienne représent-
ante adjointe de l’UNFPA au Nigéria. La plupart des hommes ne 
connaissent pas les risques liés à l’accouchement, dit-elle.  
« La santé maternelle n’est pas seulement une question féminine, 
c’est une question importante pour toute la société. »

Certaines pratiques culturelles peuvent aussi entraîner des 
risques pour la santé des femmes. L’OMS cite les mutilations 
génitales, les mariages précoces et les grossesses à répétition. 

Les femmes qui ont subi une infibulation, forme de mutilation 
génitale où une suture est pratiquée sur les parties extérieures 
des organes génitaux, risquent davantage d’avoir un  
accouchement difficile. Les données de l’UNFPA démontrent 
que les filles qui ont un enfant entre 15 et 20 ans risquent deux 
fois plus de mourir en couches que celles qui ont une vingtaine 
d’années, les filles de moins de 15 ans courant, elles, un risque 
5 fois plus élevé. 

Le Dr Grace Kodindo, ancienne responsable du service de 
maternité à l’hôpital général de Ndjamena au Tchad explique :  
« Les adolescentes risquent le plus un accouchement prématuré 
et difficile car leur corps n’est pas encore complètement  
développé. C’est pourquoi nous encourageons les jeunes 
femmes à retarder leur première grossesse.»

Elle estime que la jeunesse et le statut social inférieur des 
femmes dans la société leur laisse souvent peu de pouvoir pour 
décider si elles veulent devenir enceinte, à quel moment et  
avec qui. Elles ont également peu de choix quant au nombre  
et à l’intervalle entre les naissances de leurs enfants.
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N omasonto Masango et ses 
camarades s’amusent à dresser 
la longue liste des choses 

qu’elles souhaitent obtenir de leurs 
petits amis. « Si ton petit ami est plus 

âgé, il peut t’acheter des tas de choses, 
et c’est agréable de montrer ces choses 
là à tes amies », dit la jeune écolière. 
Les téléphones portables, les bijoux et 
les vêtements à la mode font partie des 
articles les plus prisés. Mais il peut 
également s’agir de choses aussi simples 
que des fournitures scolaires, de la 
nourriture et des boissons gazeuses.

Nomasonto semble ignorer le danger 
qu’elle court avec un homme aisé et 
plus âgé. Selon une étude réalisée à 
Vulindlela, son village, elle a six fois 
plus de chances de contracter le VIH 
avec un homme de plus de 24 ans 
qu’avec un garçon de son âge.

En Afrique australe, le taux d’infection 
chez les jeunes femmes est drama-
tiquement élevé. Dans le village de 

Nomasonto, plus de la moitié des 
jeunes femmes de 20 à 24 ans sont déjà 
porteuses du virus. Parmi les hommes 
du même âge, moins d’un tiers sont 
contaminés. 

Dans le monde, le quart des nouvelles 
infections concerne les femmes de 15 
à 24 ans. La majorité vit en Afrique 
subsaharienne. Dans cette région, sur 
10 personnes infectées, six sont des 
femmes. En Afrique, le sida reste la 
première cause de mortalité chez les 
femmes en âge de procréer.

Le VIH est un fardeau qui pèse de tout 
son poids sur les pays d’Afrique australe 
(au Swaziland, un quart des adultes 

Savoirs, pouvoir 
et ressources sont 
nécessaires pour 
combattre ce fléau

Par Kerry Cullinan  
Durban, Afrique du Sud

SANtÉ

en Afrique, le sida a souvent 
un visage de femme

Test du sida dans une clinique de Soweto  
en Afrique du sud.

 Africa Media Online / South Photographs / John Robinson

 Kerry Cullinan est directeur de  
rédaction à Health-e News Service, basé  
en Afrique du Sud.
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sont contaminés), alors que le risque 
s’atténue en Afrique centrale et orien-
tale et qu’il est relativement faible en 
Afrique de l’Ouest. 

Les femmes sont les victimes les plus 
affectées dans la lutte contre le VIH. 
Que ce soit sur le plan biologique, social, 
culturel ou économique, les facteurs se 
conjuguent pour les rendre bien plus 
vulnérables que les hommes.

Au niveau physiologique, pour diverses 
raisons, elles sont quatre fois plus 
vulnérables au VIH que leurs homo-
logues masculins : le liquide séminal 
infecté demeure un certain temps dans 
le col utérin ; une grande superficie 
au niveau du vagin et du col utérin est 
exposée au virus ; et les membranes 
vaginales sont davantage sujettes à de 
petites déchirures pendant l’acte sexuel. 
Le col utérin des jeunes femmes est 
d’autant plus vulnérable lors de leurs 
premières relations sexuelles. 

Pour les femmes, les rapports sexuels 
non protégés représentent un risque 
majeur de transmission de la maladie. 
Diverses études indiquent que beaucoup 
de femmes sont incapables de pratiquer 
l’abstinence sexuelle, de s’assurer de la 

fidélité de leur partenaire ou d’exiger 
l’utilisation de préservatifs. 

La Campagne mondiale pour les 
microbicides (CMM), une organisation 
de la société civile basée aux États-
Unis intervenant dans plusieurs pays 
africains, estime que les messages 
de prévention du VIH préconisant « 
l’abstinence, la monogamie mutuelle et 
l’utilisation de préservatifs » sont « peu 
pertinents pour la majorité des femmes 
exposées ; et encore moins pour les 
femmes pauvres. » 

« Malgré tous nos efforts, il y a encore 
des millions de femmes qui ne peuvent 
appliquer aucune des stratégies de 
prévention actuelles » déclare la CMM. 
« Par conséquent, le taux d’infection 
chez les femmes et les adolescentes 
ne cesse de croître. » L’organisation 
prône le développement d’un gel vaginal 
contre le sida (microbicide). 

Dans de nombreux pays africains, 
notamment dans les pays où la popu-
lation a été déplacée par la guerre, 
les femmes sont très vulnérables à la 
violence sexuelle et aux « transactions 
sexuelles », à savoir l’échange de faveurs 
sexuelles contre des biens. Même dans 

les pays en paix, comme l’Afrique du 
Sud, la notion commune voulant que la 
virilité soit synonyme de domination 
sexuelle est à l’origine d’un taux élevé 
de rapports sexuels forcés. Selon une 
étude, 40% des femmes sud-africaines 
sont victimes de violences sexuelles 
avant l’âge de 19 ans.

Le piège de l’abstinence
De nombreuses Africaines sont néan-
moins contaminées alors qu’elles sont 
mariées ou entretiennent une relation 
stable. Une étude menée au Kenya et en 
Zambie révèle que les femmes mariées 
de moins de 20 ans affichent un taux 
d’infection supérieur aux célibataires. 
Principalement parce qu’elles ont 
épousé un homme plus âgé.

Mais ce problème n’affecte pas exclu-
sivement les jeunes femmes. Pour 
beaucoup d’Africaines, le simple fait 
d’être mariée constitue un risque.

Beatrice Were, une militante ougan-
daise dans la lutte contre la maladie, 
était vierge lorsqu’elle s’est mariée. 

Échantillon sanguin soumis au test du 
sida dans un laboratoire en République 
Démocratique du Congo.   Panos / Sven Torfinn 
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Mais, peu après la mort de son époux, 
elle a appris que celui-ci l’avait 
contaminée. « Je me suis abstenue et 
lui suis restée fidèle, mais au bout du 
compte c’était inutile, » explique-t-
elle. « Je me suis retrouvée veuve à 22 
ans, avec deux bébés, plongée dans une 
amertume qui a mis des années à se 
dissiper. » 

Mme Were a été l’une des premières 
personnes à afficher son statut de  
séropositive. En 1993, elle a fondé  
la National Community of Women 
Living with AIDS (NACWOLA), une  
des premières organisations du  
continent pour la défense des femmes 
porteuses du VIH.

En faisant campagne pour le traitement 
de la transmission du virus de la mère à 
l’enfant et pour l’accès aux médicaments 
antirétroviraux, tout en soutenant et 
réconfortant quelque 40 000 femmes, la 
NACWOLA de Mme Were a été l’un des 
groupes de pression les plus influents  
en matière d’assistance aux femmes 
séropositives.

La Treatment Action Campaign 
d’Afrique du Sud (TAC) est sans doute 
l’une des organisations mondiales 
les plus efficaces dans le militan-
tisme du VIH. Bien qu’elle n’apporte 
pas son aide qu’aux femmes, la TAC 
a réalisé plusieurs campagnes desti-
nées à leur donner un meilleur accès 
au traitement. En 2001, elle saisit la 
justice avec succès obligeant ainsi le 
Gouvernement sud-africain à lancer 
une campagne nationale de préven-
tion de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. Elle a également fait 
campagne sans relâche pour l’accès 
aux médicaments antirétroviraux 
(ARV), y compris pour les ARV  
génériques bon marché.

Plus récemment, la TAC s’est orientée 
vers le lobbying du système de santé 
publique sud-africain afin que soit mise 
en place une campagne de vaccination 
contre le virus du papillome humain 
(VPH), qui provoque le cancer du col 
utérin. Cancer que les femmes séro-
positives sont bien plus susceptibles de 
contracter.

L’Afrique compte des dizaines 
d'organisations qui militent contre le 
sida, pour la plupart dirigées par des 
personnes porteuses du VIH. Mais 
beaucoup d’entre elles souffrent de 
graves restrictions budgétaires car les 
financements de bailleurs de fonds 
s’épuisent.

La première dame du Rwanda, 
Jeannette Kagame, veille à ce que 
l’Organisation des premières dames 
d’Afrique s’emploie activement à exercer 
des pressions et à récolter des fonds 
pour les programmes de lutte contre le 
VIH, et notamment pour les femmes 
porteuses du virus. 

Savoir et pouvoir
Il a fallu du temps aux décideurs 
politiques pour prendre conscience 
que les femmes n’avaient pas unique-
ment besoin des connaissances pour 
se protéger du VIH, mais que dans la 
plupart des cas, elles ont aussi besoin de 
pouvoir exiger des hommes l’utilisation 
de préservatifs. 

En juin 2011, lors de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur le sida, les États 
Membres se sont engagés à éliminer les 
inégalités fondées sur le sexe ainsi que 
la maltraitance et la violence sexistes. 
Ils ont décidé de renforcer la capacité 
des femmes et des adolescentes de se 
protéger du risque d’infection par le 
VIH en leur fournissant des soins et 
des services de santé ; de veiller à ce 
que les femmes puissent exercer leur 
droit de décider librement et d’une 
manière responsable de toutes les ques-
tions relatives à leur sexualité afin 
d’être mieux à même de se protéger 
contre l’infection par le VIH, libres 
de toute contrainte, discrimination et 
violence. Les États ont aussi décidé de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour créer une atmosphère favorable 
à l’autonomisation des femmes et au 
renforcement de leur indépendance 
économique.

Toutefois, au moment où l’on prête 
enfin attention au rôle majeur que 
jouent les inégalités fondées sur le 
sexe dans la propagation du VIH, la 

lutte contre le virus est de plus en plus 
menacée par le manque de fonds. En 
Afrique, les financements de bail-
leurs de fonds ont culminé en 2008, 
mais les contributions sont actuelle-
ment en baisse à cause de la récession 
économique mondiale. 

Depuis 2008, le Plan d'urgence du 
Président des États-Unis pour la lutte 
contre le sida (PEPFAR) diminue ses 
affectations de fonds. Il tente de trans-
férer la responsabilité du traitement 
aux gouvernements des pays récipi-
endaires. En conséquence, l’Ouganda 
a signalé que depuis l’année dernière 
il devait rationner la distribution 
d’antirétroviraux pour les nouveaux 
malades faute de moyens. D’autres  
pays ont restreint l’accès aux 
traitements tandis que la pénurie 
d’antirétroviraux s’aggrave. 

En septembre, le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme a annoncé qu’il était confronté 
à des « restrictions de ressources », et 
qu’il « révisait à la baisse » les subven-
tions allouées aux pays dans le besoin. 
Certaines de ses allocations ne pour-
raient être disponibles qu’à la fin 2013.

Dans l’état actuel des choses, seulement 
quatre Africains sur dix nécessitant 
des médicaments antirétroviraux y ont 
accès. Seule la moitié des mères  
africaines séropositives au VIH  
reçoivent le traitement antirétroviral 
prévenant la transmission du virus au 
bébé au moment de la grossesse et  
de la naissance. 

Plutôt que de voir les financements 
diminuer, l’action mondiale contre 
le VIH/sida « a besoin d’un soutien 
plus conséquent » explique le Dr Peter 
Mugyenyi, Directeur du Joint Clinical 
Research Centre à Kampala, le centre 
médical le plus important de traite-
ment antirétroviral en Ouganda. Avis 
partagé par ONU-Femmes, qui insiste 
sur « le besoin de ressources supplé-
mentaires » et sur « la nécessité pour les 
programmes et les stratégies de cibler 
spécifiquement les femmes. » Car pour 
elles, en Afrique, il s’agit d’une question 
de vie ou de mort.  
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M aria est séropositive. Les 
médicaments antirétroviraux 
(ARV) étant désormais plus 

disponibles, ils devraient lui faciliter la 
vie. Mais la poursuite de son traitement 
est menacée. Elle redoute que son mari 
découvre qu'elle est malade du sida car 
il y verrait une raison pour la quitter. 
Maria est donc obligée de cacher ces 
ARV qui la maintiennent en vie et elle 
ne les prend qu’en l’absence de son mari.

L'histoire de Maria est un exemple 
parmi de nombreux cas compilés par 
Human Rights Watch (HRW) en Zambie. 
Selon l’ONG américaine, la question des 
violences contre les femmes est des plus 
graves. Celles-ci menacent en effet de 
réduire l’impact du programme de distri-
bution d'ARV gratuits mis en place par 
le gouvernement zambien. « Les maltrai-
tances sexistes vont continuer à briser 
les vies d'un grand nombre de femmes 
en Zambie. Ces femmes ont un besoin 
urgent de traitements antirétroviraux et 
ces maltraitances augmentent les pertes 
en vies humaines et contribuent à des 
problèmes de santé pourtant évitables, » 
explique Nada Ali, chercheuse à HRW. 

Selon le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA), 33,3 millions de 
personnes à travers le monde vivent 
avec le VIH. Parmi ces personnes, un 
peu plus de la moitié (52%) sont des 
femmes. En Afrique cependant, les 
femmes représentent 60% du total des 

adultes vivant avec le VIH. Et selon 
ONU-Femmes, dans certaines régions 
du continent, les jeunes femmes de 
15 à 24 ans sont jusqu'à six fois plus 
exposées à la séropositivité que les 
hommes du même âge.

La violence sexuelle, explique 
ONU-Femmes, n'est pas seulement « 
une violation répandue et brutale des 
droits des femmes. Elle augmente aussi 
les risques de transmission » du VIH. 
En Afrique et dans d'autre régions du 
monde, ONU-Femmes coordonne la 
campagne du Secrétaire général des 
Nations Unies « Tous unis pour mettre 
fin à la violence à l'égard des femmes, » 
lancée en 2008.

Les militants d'Afrique australe 
pointent désormais du doigt la manière 
dont la violence à l'égard des femmes 
alimente d'autres maux, comme la 
pandémie du sida. La branche zambi-
enne de Women and the Law in 
Southern Africa (WLSA) estime que si 
l'on ne combat pas ce type de violences, 
la lutte contre le sida n'en sera que 
plus ardue. « La violence à l'égard des 
femmes a une incidence inquiétante 

sur le traitement du VIH/sida, » confie 
Matrine Chuulu, coordinatrice natio-
nale de la branche zambienne de WLSA. 

La branche zambienne de l'Association 
des Jeunes femmes chrétiennes 
(YWCA, Young Women’s Christian 
Association), qui gère un refuge pour 
femmes battues, offre des services de 
psychothérapie ainsi que des conseils 
juridiques. Selon les données rassem-
blées par le YWCA, la moitié des 
femmes victimes de violences depuis 
2006 étaient séropositives.

Les ONG ont aussi fait pression sur 
le  gouvernement zambien afin qu’il 
renforce la législation. En 2005, ce 
dernier a tout d'abord modifié le code 
pénal pour interdire l'attentat à la 
pudeur, le harcèlement sexuel et la traite 
des femmes et des enfants. Enfin, plus 
récemment, en avril 2011, le gouverne-
ment a adopter une loi contre la violence 
domestique. 

En Zambie, des 
femmes se battent 
contre deux fléaux 
qui se renforcent 

Par Reginald Ntomba Lusaka

SANtÉ

Sida et violence :  
cocktail fatal 

Antirétroviraux dans une paume de main. La 
peur d’être battue oblige  parfois les femmes à 
cacher ou à abandonner leur traitement.

 UNICEF / NYHQ2009-0327 / Christine Nesbitt
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P lusieurs dizaines d’années 
après que le monde a reconnu 
l’égalité des sexes comme droit 

humain, les femmes sont majoritaire-
ment tenues à l’écart des postes de haut 
niveau au sein des gouvernements et 
des entreprises, reçoivent des salaires 
inférieurs à ceux de leurs collègues 
hommes et sont confrontées à des 
coutumes, traditions et comporte-
ments qui limitent leurs perspectives 
d’avancement. Les gouvernements, les 
entreprises et la communauté interna-
tionale fournissent-ils l’argent néces-
saire à l’application de leurs résolutions 
en faveur de la promotion des femmes ? 
L’aide internationale, les fonds gouver-
nementaux et les ressources du secteur 
privé sont-ils répartis de façon à réduire 
les inégalités économiques, sociales et 
politiques qui existent entre hommes et 
femmes ? 

Comme le fait remarquer Jacinta 
Muteshi, ancienne présidente de la 
Commission pour l’égalité des sexes et 
le développement au Kenya, la réponse 
est plus souvent négative. Si certains 
progrès ont été réalisés en matière de 
représentation politique des femmes, 
les avancées ont été plus limitées dans 
le domaine économique, en particu-
lier pour les femmes pauvres. Ceci 
s’explique par le fait que les déséquili-
bres « sont souvent ancrés dans les 
institutions sociales, les politiques 

macroéconomiques et les stratégies 
de développement qui ne prennent pas 
suffisamment en compte le fait que les 
femmes sont des agents importants 
du développement économique et de 
la réduction de la pauvreté, » explique 
Mme Muteshi à Afrique Renouveau. 

Dans le rapport annuel des Nations 
Unies 2010-11 sur les femmes, la 
Directrice exécutive Michelle Bachelet 

fait part de ses inquiétudes vis à vis 
du rythme des progrès : « Il n’est 
pas acceptable que des jeunes filles 
soient encore retirées de l’école ou 
que des femmes meurent à cause de 

De nouvelles  
initiatives sont  
mises en place pour  
évaluer l’impact sur 
les femmes de l’aide 
au développement 

Par Michael Fleshman

ÉCoNoMIe

Les aides financières  
bénéficient-elles aux Africaines ? 

En Afrique, peu de femmes ont des emplois 
dans le secteur formel. Des emplois souvent  
mal rémunérés et qui ne leur permettent que  
rarement d’échapper à la pauvreté.

 Panos / Sven Torfinn
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complications après accouchement qui 
pourraient être évitées, mais ces choses 
continuent de se produire chaque jour. 
» Dans quelques pays, notamment au 
Rwanda et en Afrique du Sud, le nombre 
de femmes siégeant au parlement 
a augmenté ainsi que le nombre de 
femmes élues ou nommées comme 
hauts fonctionnaires. 

Le visage féminin  
de la pauvreté
La parité économique semble encore 
bien loin. Dans le monde du travail, 
estime un rapport de 2008, les 
déséquilibres entre sexes se traduisent 
par le fait que « les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à occuper 
des emplois de subsistance, informels 
et vulnérables, » c’est à dire qu’elles 
sont à leur compte ou ne sont pas 
rémunérées parce qu’elles travail-
lent dans des entreprises familiales. 
D’après l’Organisation internationale 
du Travail (OIT), plus de 67% des 
femmes africaines travaillent dans 
le secteur de l’agriculture en tant que 
petites exploitantes pratiquant une 
agriculture de subsistance. Moins 
d’une femme sur cinq qui travaille en 
Afrique subsaharienne touche une 
rémunération régulière ou un salaire 
contre un tiers d’hommes africains 
détenteurs d’un emploi et près de  
93% de femmes salariées dans les  
pays développés.

Les obstacles supplémentaires 
auxquels doivent faire face les femmes 
qui veulent se sortir de la pauvreté 
grâce à leur travail sont ainsi recensés 
par la Banque mondiale. Dans son 
Enquête sur les entreprises 2010, 
la Banque estime que tant dans le 
secteur public que privé, seule une 
femme africaine salariée sur 26 
occupe un poste de direction, contre 
un homme africain sur six. Le manque 
d’opportunité dans leur pays incite 
un pourcentage plus élevé de femmes 
africaines diplômées (près de 28%) que 
d’hommes africains diplômés (17%) à 
aller chercher un emploi à l’étranger.

Le Programme des Nations Unies pour 
le développement notamment estime 
que jusqu’à 70% des personnes pauvres 

dans le monde sont des femmes. Pour 
Mme Muteshi, les dés sont pipés dans 
le domaine économique au détriment 
des femmes. Citant certains chiffres 
de l’ONU, elle fait remarquer que ce 
sont les femmes qui fournissent deux 
tiers du temps de travail mondial et 
produisent la moitié de la nourriture de 
la planète, bien qu’elles ne touchent que 
10% des salaires et possèdent moins 
d’un pour cent du patrimoine terrien et 
immobilier mondial.

Cet écart reflète, selon elle, « l’absence 
des femmes au niveau du leadership 
économique. » Les Africaines sont 
rarement parmi les responsables de 
haut rang au sein des banques centrales 
et des ministères des finances, de 
l’économie ou du commerce. « La même 
chose est valable pour la représentation 
des femmes au sein du secteur privé. » 

Les employeurs dans les secteurs 
offrant davantage de perspective 
d’emplois préfèrent souvent embaucher 
des femmes parce qu’elles sont consi-
dérées comme disposant de moins de 
possibilités de revenus que les hommes 
et sont de fait prêtes à accepter des 
salaires et des conditions de travail 
moins avantageux. Les ouvrières 
sont aussi moins susceptibles que les 
hommes d’être membres d’un syndicat. 

question d’argent
Dans les années 80, les défenseurs des 
droits des femmes ont commencé à 
examiner les budgets publics afin de 
comprendre comment les échanges 
financiers influaient sur la situation des 
femmes. Les activistes ont tout d’abord 
porté leur attention sur le domaine le 
plus important pour les femmes, les 
dépenses publiques. En analysant la 
répartition des budgets, ils ont tenté 
de garantir que les femmes bénéficient 
équitablement des choix de dépenses 
nationales. 

Dans un rapport remis à la Commission 
de la condition de la femme des Nations 
Unies en décembre 2007, le Secrétaire 
général Ban Ki-Moon notait que 50 
gouvernements dans le monde, y 
compris plusieurs gouvernements 
africains, utilisaient des méthodes de 

budgétisation prenant en compte les 
problématiques hommes-femmes pour 
fixer certaines priorités de dépense. 
Le Maroc par exemple a mis en place 
de telles méthodes dans le cadre d’une 
réforme plus large de son processus de 
budgétisation des dépenses. 

Des efforts ont été réalisés pour tenter 
d’évaluer le coût des inégalités entre 
hommes et femmes. Le rapport de M. 
Ban estime qu’entre 0,1 et 0,3% du 
Produit intérieur brut (PIB) d’un pays 
disparaît chaque année par manque 
de « promotion de l’égalité entre les 
sexes et d’émancipation des femmes. 
» Cet objectif est le troisième d’une 
liste de huit objectifs de développe-
ment convenus par la communauté 
internationale et connus sous le nom 
d’Objectifs du millénaire pour le dével-
oppement (OMD). 

Il s’agit notamment de s’engager à 
éliminer les inégalités entre les sexes 
dans le domaine de l’éducation d’ici 
2015. Parvenir à cette amélioration 
dans les pays pauvres, estime le rapport, 
nécessiterait que les dépenses annuelles 
en faveur des programmes de promo-
tion de l’égalité entre les sexes passent 
d’environ 8,6 milliards de dollars en 
2006 à 24 milliards de dollars d’ici à 
2015. Pour sa part, la Banque mondiale 
estime le coût pour parvenir, d’ici à 
2015, à une véritable égalité entre 
hommes et femmes d’un point de vue 
économique et d’un point de vue social à 
83 milliards de dollars par an. 

Entre 2002 et 2010, indique 
l’Organisation pour la coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
qui rassemble les pays industrialisés de 
la planète, le soutien aux programmes 
en faveur de l’égalité entre les sexes est 
passé de 2,5 à 15,2 milliards de dollars 
et le montant de l’aide dans ce domaine 
est passé de 15 à 45,7 milliards de 
dollars. Le groupe note toutefois que 
« consacrer un pourcentage élevé de 
l’aide à la promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes ne signifie pas pour 
autant que l’aide respecte les objectifs 
d’une politique d’égalité entre les sexes. 
» Dans un autre rapport, il indique 
que l’aide liée au genre est attribuée 
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principalement aux services sociaux. 
Seul 1 dollar sur 4 d’aide accordé aux 
infrastructures et aux activités de 
production directe comme les exploita-
tions minières, la fabrication indus-
trielle et l’agriculture est attribuée à 
des projets qui comptent parmi leurs 
objectifs l’amélioration de l’égalité entre 
hommes et femmes. 

Les gouvernements qui bénéficient de 
l’aide au développement doivent égale-
ment faire davantage d’efforts. Depuis 
peu, les donateurs ont commencé à 
allouer une plus grande part de l’aide 
aux pays pauvres au travers d’un 
soutien budgétaire plutôt que par le 
financement de projets individuels. Une 
étude récente du Réseau pour l’égalité 
hommes-femmes de l’OCDE a montré 
que dans le cadre des financements 
de programme, les décisions revien-
nent aux ministères des finances qui 
reçoivent l’argent. « Ces ministères 
sont souvent peu conscients des problé-
matiques relatives à l’égalité hommes-
femmes dans le contexte du développe-
ment. C'est aussi le cas d'une grande 
partie du personnel responsable du côté 
des donateurs. » 

La liberalisation  
contre les femmes
Mme Muteshi pense que le problème est 
encore plus profond. « Les structures 
économiques néolibérales actuelles 
défavorisent les femmes en général, » 
affirme-t-elle. L’accent qui est mis, de 
manière trop exclusive, sur la crois-
sance et permet pas la reconnais-
sance du fait que « la nature de la vie 
économique de chacun dépend de son 
sexe. » Les théories de libéralisation qui 
ont influencé de nombreuses stratégies 
de développement, fait-elle remarquer, 
ont tendance à contraindre les femmes 
à aller vers des « formes de travail 
précaire, temporaire, non réglementée 
et abusive » au sein du secteur informel. 

Il y a eu cependant des avancées posi-
tives, reconnaît Mme Muteshi. Les 
femmes ont bénéficié de microcrédits, 
qui sont aujourd’hui disponibles dans la 
plupart des pays africains. Toutefois,  
« leurs montants restent faibles, ajoute-
t-elle, et ont rarement été revus à la 

hausse de manière à renforcer véri-
tablement le pouvoir économique des 
femmes. Il est temps de fournir aux 
femmes des prêts qui ne soient pas 
seulement ‘micro’. » 

Mme Muteshi estime que le plus grand 
problème que posent les programmes 
des donateurs en Afrique est qu’ils ne 
permettent pas des investissements 
dans des domaines particulièrement 
importants pour les femmes. Dans le 
secteur de l’agriculture, rappelle-t-elle, 
les Africaines représentent à peu près 
70% de la main d’œuvre et cultivent 
environ 90% des récoltes : c’est néan-
moins un secteur qui a connu peu de 
vrais investissements à destination des 
femmes. »

Le commerce est une autre source 
potentiellement importante de finance-
ment qui peut contribuer à l’égalité 
hommes-femmes. Mais les efforts pour 
évaluer son influence ont été minés 
par l’inexactitude des informations 
et des recherches. Son impact général 
semble toutefois plutôt mitigé. L’accès 
au marché américain au travers de 
la loi AGOA (African Growth and 
Opportunity Act) a contribué à la 
création d’emplois pour les femmes au 
sein de l’industrie textile en Afrique 
dans les années 90. 

Mais suite à la libéralisation de ce 
secteur par l’Organisation mondiale 
du commerce en 2005, de nombreuses 
usines ont été relocalisées en Asie. Dans 
le même temps, les barrières douanières 
de l’Union européenne vis-à-vis des 
produits agricoles africains, le secteur 
d’exportation le plus important pour les 
femmes, sont demeurées très élevées. 

De façon plus générale, la libéralisation 
du commerce n’a pas permis d’accroître 
de manière conséquente les opportu-
nités de travail pour les femmes. Les 
pays africains continuent d’exporter 
encore en priorité et majoritairement 
des matières premières, en particulier 
dans les secteurs de l’énergie et des 
mines, et quelques produits agricoles à 
succès tels que le café et le thé. Au sein 
de ces secteurs, les femmes sont mal 
représentées. 

Des femmes africaines se sont battues 
pour que la parité hommes-femmes 
et la réduction de la pauvreté soient 
inclus dans les accords commerciaux 
multilatéraux. Mais leurs efforts ont été 
contrariés par le refus des principales 
économies mondiales de prendre en 
considération les droits de l’homme et 
les droits sociaux lors des négociations 
commerciales. Les femmes africaines 
ont cependant enregistré quelques 
victoires en travaillant avec les groupes 
de la société civile des pays du Nord 
promotrices du commerce équitable qui 
permet de combattre certaines de ces 
injustices. 

Programme d’action
Dans la lutte pour l’égalité économique, 
affirme le rapport de l’ONU sur 
les femmes, tout indique que les 
Africaines et les autres femmes 
victimes de la pauvreté demeurent « 
en marge des économies formelles. » 
Garantir les ressources nécessaires 
au maintien de l’égalité hommes-
femmes, indique l’organisation, est 
une « mission critique » pour les 
programmes de développement en 
Afrique. Ceci nécessitera des modifica-
tions fondamentales dans la réparti-
tion du pouvoir et des richesses. De tels 
changements impliquent notamment 
d’appliquer des quotas pour les élus 
et les fonctionnaires, de s’assurer que 
les femmes participent aux choix de 
politiques économiques et d’accélérer 
les progrès en vue de la réalisation 
des Objectifs du millénaire dans les 
domaines de la parité, de la santé et de 
l’éducation. Les marchés doivent égale-
ment être régulés pour garantir une 
participation entière et équitable des 
femmes à la vie économique. 

Les initiatives actuelles en faveur 
de l’émancipation des femmes et de 
l’égalité des sexes sont trop peu  
ambitieuses, insiste Mme Muteshi.  
« Elles ne s’attaquent pas de manière 
appropriée aux conditions de base qui 
génèrent ces inégalités. » Tant que le 
monde n’apprendra pas à apprécier 
le travail que les femmes fournis-
sent réellement, « les femmes seront 
exposées à la pauvreté, à la violence  
et aux abus. » 
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F elitus Kures est veuve. Elle vit 
à Kapchorwa, dans le nord-est 
de l’Ouganda. Après la mort de 

son mari, elle s’est retrouvée seule à 
élever leurs enfants. Pour subvenir à 

leurs besoins, elle dépendait d’une petite 
parcelle de terre qu’elle cultivait aupara-
vant avec son mari. Mais quelques mois 
après les funérailles, sa belle-famille a 
vendu le lopin de terre à son insu. « Nous 
nous en sommes rendu compte seulement 
quand l’acheteur est venu nous expulser », 
raconte-t-elle. Elle a réussi à récupérer 
l’usage de cette parcelle grâce à l’aide 
juridique de l’Uganda Land Alliance, un 
groupe de la société civile. 

Même si elle a été plus chanceuse que la 
plupart des autres femmes, la situation 
de Mme Kures est fréquente en Afrique. 
Après le divorce ou le décès de leur 
époux, beaucoup de femmes perdent les 

droits de propriété des terrains matri-
moniaux ou l’accès à ces terrains.

Selon les experts, les Africaines 
fournissent 70 % de la production 
alimentaire, constituent près de la 
moitié de la main-d’œuvre agricole et 
s'occupent de 80 % à 90 % de la trans-
formation, du stockage et du transport 
des aliments, ainsi que des travaux de 
sarclage et de désherbage. 

Les femmes  
se battent pour 
accéder aux terres 
et au pouvoir de 
décision

Par Mary Kimani

ÉCoNoMIe

Droits fonciers : le  
combat des femmes 

Un champ de maïs au Malawi. Les Africaines 
contribuent à hauteur de 70% dans la produc-
tion  alimentaire, mais elles sont  
souvent privées d’accès à la terre.

 Redux / Hollandse Hoogte / Arie Kievit
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Cependant, les femmes n'ont souvent 
pas droit à la propriété foncière, 
souligne Joan Kagwanja, expert 
de l'Ong Alliance pour une révo-
lution verte en Afrique (AGRA), 
présente auprès de petits planteurs. 
Ce droit est généralement réservé 
aux hommes ou aux chefs de famille, 
qui sont des hommes, et les femmes 
n’y ont généralement accès que par 
l’intermédiaire d’un parent de sexe 
masculin, souvent leur père ou mari.  
Et même dans ce cas, elles sont 
obligées chaque fois de remettre à 
un homme le revenu des ventes de 
produits agricoles et ne peuvent 
généralement pas décider de l’usage  
qui en sera fait. 

De plus, cet accès limité aux terres est 
très précaire. D’après une étude réalisée 
en Zambie, plus du tiers des veuves 
sont privées d’accès aux terres famili-
ales à la mort de leur mari. « C’est cette 
dépendance à l’égard des hommes qui 
rend de nombreuses femmes africaines 
vulnérables », explique Mme Kagwanja 
à Afrique Renouveau.

La progression du VIH/sida et 
l’opprobre qui entoure la maladie n’ont 
fait que fragiliser davantage les droits 
fonciers des femmes. Les veuves dont 
les maris sont morts du sida ont souvent 
été accusées d’avoir introduit la maladie 
dans la famille. Il est arrivé que leurs 
terres et d'autres biens leur soient 
confisqués pour cette raison.

Face à cette situation, les militants de 
la cause des femmes luttent pour faire 
adopter ou renforcer des lois visant à 
faciliter l'accès des femmes aux terres. 
Ils combattent les normes sociales et 
les pratiques traditionnelles qui s’y 
opposent. Et réalisent des progrès ici et 
là, en dépit de nombreux obstacles.

Le poids de l’histoire
Les chercheurs de l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimen-
taires (IFPRI) de Washington notent que 
la marginalisation des femmes en matière 
de droits fonciers est un problème très 
ancien en Afrique. Avant la colonisation, 
la propriété et l'accès aux terres revêtaient 
diverses formes mais revenaient essen-
tiellement aux lignées, clans et familles, 
sous le contrôle de chefs masculins. Les 
membres d’une lignée ou d’un clan partic-
ulier devaient donc consulter leur chef 
avant d’utiliser les terres. 

À l’exception de quelques communautés 
où l’héritage se transmettait par la mère, 
les droits fonciers revenaient seulement 
aux fils. Les femmes avaient rarement 
droit à la propriété foncière. Elles 
étaient considérées comme des ayants 
droit secondaires, par l’intermédiaire 
d’un parent de sexe masculin. Avant le 
mariage, une femme pouvait avoir accès 
aux terres de son père. Mais dans de 
nombreuses communautés, elle perdait 
ce droit en se mariant, car on supposait 
qu’elle aurait alors accès aux terres de son 
mari ou de sa belle-famille. Quand le mari 
mourait, ses terres revenaient à leurs fils, 
s'ils en avaient eu, sinon à un parent de 
sexe masculin.

Benjamin Cousins, agronome et ensei-
gnant à l'université de Western Cape en 
Afrique du sud, indique que par le passé, 
les femmes étaient protégées par des 
traditions qui leur permettaient d’avoir 
accès aux terres même après la sépara-
tion, le divorce ou la mort de leur époux. Il 
existait également des moyens d’arbitrage 
traditionnels auxquels les femmes 
pouvaient recourir en cas de refus. 

Mais la colonisation a importé les régimes 
fonciers occidentaux. En Afrique orien-
tale et australe, le nombre élevé de colons 
blancs a favorisé la privatisation et le 

Champ de manioc au Libéria. Le droit des 
femmes à la terre doit être reconnu au plan légal 
et des institutions doivent être mises en place 
pour les défendre.   MINUL / Christopher Herwig
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morcellement des terres détenues sous 
des titres francs individuels. En Afrique 
de l’Ouest, la plupart des terres sont 
restées des biens collectifs, gérés par les 
chefs traditionnels.

A l’indépendance, certains gouverne-
ments nouvellement formés, par exemple 
en Tanzanie, au Mozambique et au Bénin, 
ont nationalisé toutes les terres. Au Kenya 
et en Afrique du Sud, la propriété privée 
a coexisté avec la propriété par lignée ou 
par clan. Au Nigéria, l’État était égale-
ment propriétaire, particulièrement en 
milieu urbain. 

Au fil des ans, l’augmentation rapide de 
la population a contribué à la surexploi-
tation des terres et à l’appauvrissement 
des sols. Les terres fertiles ont pris 
de la valeur et attisé la convoitise des 
acheteurs. Associées à l’évolution des 
structures familiales et des relations 
entre clans, ces pressions ont fragilisé 
les mécanismes sociaux traditionnels 
qui garantissaient aux femmes l’accès 
aux terres. Si bon nombre de conflits 
fonciers en Afrique sont encore officiel-
lement régis par le droit coutumier, « de 
nombreux mécanismes de protection 
des femmes n’ont pas survécu » à la 
modernité, relève M. Cousins. De plus,  
il existe aujourd’hui de nombreuses 
situations, telles que la cohabitation 
sans mariage, ne relevant pas de la 
tradition. Par conséquent, « beaucoup 
de femmes n’ont plus accès aux 
parcelles de terres ». 

Aujourd’hui, de nombreux pays 
africains appliquent aussi bien le 
droit « traditionnel » de la propriété 
foncière que des lois calquées sur le 
modèle occidental. Au Nigéria, après 
l’indépendance acquise en 1960, l’État 
a pris possession de toutes les terres. 

Cela a certes fragilisé le régime foncier 
coutumier, mais le droit traditionnel a 
continué à être reconnu dans les régions 
où les terres étaient depuis longtemps 
la propriété des clans et des familles. 
L’application de la sharia dans les États 
du Nord du Nigéria a encore compliqué 
la situation. 

Selon l’IFPRI, la confusion quant aux lois 
à appliquer dans le sud-ouest du Nigéria 
a permis aux riches élites d’acheter, de 
connivence avec les chefs tribaux, des 
terres qui appartenaient originellement 
à des clans, sans que personne, et surtout 
pas les femmes, ne puisse les en empêcher. 

titres de propriété
Une des solutions préconisées à l’origine 
par les experts du développement occi-
dentaux pour remédier aux lacunes du 
droit coutumier consistait à donner des 
titres de propriété aux individus. Esther 
Mwangi, spécialiste du droit foncier à 
l’université de Harvard, observe que les 
gouvernements de l’Afrique orientale et 
australe ont suivi cette approche pour 
permettre aux individus d’être officiel-
lement propriétaires de leurs terres. 
Cette politique devait donc permettre 
aux femmes de disposer de droits 
fonciers reconnus par la loi, pour des 
biens qu’elles possédaient ou avaient 
reçus en héritage. 

« Dans les régions où je mène des recher-
ches, la privatisation a en réalité privé  
les femmes de leur accès aux terres »,  
explique Mme Mwangi à Afrique 
Renouveau. Lors de l’attribution de titres 
fonciers, ce sont les noms des hommes 
qui ont généralement été inscrits sur les 
registres parce que c’étaient eux les  
« chefs de famille ». Les veuves qui  
avaient la chance d’obtenir des terres ne  
recevaient que les plus petites parcelles. 

Pour garantir l’accès des femmes aux 
terres, les militants du droit à la terre 
proposent de séparer la propriété offi-
cielle des terres de leur usage. Le titre 
de propriété d’une parcelle pourrait 
ainsi être établi au nom d’un homme, 
mais celui-ci n’aurait pas le droit de 
la vendre sans l’accord de sa ou de ses 
femmes ou d’autres héritiers. Le Ghana 
dispose d’une loi qui empêche le chef de 
famille de vendre des biens de la famille 
sans que les autres membres en soient 
informés, aient donné leur accord ou en 
perçoivent les bénéfices. 

« Une autre solution consisterait à établir 
le titre de propriété au nom des familles 
ou des hommes et des femmes », propose 
Mme Mwangi. « Lorsque les ressources 
telles que l’eau, l’assainissement et les 
pâturages doivent être partagées, des 
communautés entières sont ainsi recon-
nues propriétaires de la terre, et tout 
le monde bénéficie d’un accès égal », 
ajoute-t-elle.

Mais de telles idées sont plus faciles à 
proposer qu’à mettre en œuvre. Les mili-
tants du droit des femmes à la terre ont 
essayé de faire adopter des lois dans plus-
ieurs pays, avec des résultats mitigés. En 
Ouganda, l’Uganda Land Alliance a fait 
pression pour que les titres de propriété 
soient établis à la fois au nom des hommes 
et des femmes, comme copropriétaires, 
mais ce projet de loi a été présenté à de 
nombreuses reprises au Parlement sans 
jamais être adopté.

Là où des lois progressistes sont 
adoptées, les choses ne s’améliorent 
pas nécessairement. Au Mozambique, 
des groupes de la société civile ont fait 
adopter en 1997 une loi garantissant aux 
femmes l’accès aux terres et aux biens.  
« L’adoption de cette loi fut une victoire »,  
a déclaré Lorena Magane de la Rural 
Association of Mutual Support à un 
journaliste. Mais Rachael Waterhouse, 
rédactrice d’un rapport sur l’égalité 
des sexes et les terres au Mozambique, 
estime que si la loi était bonne en 
théorie, sa mise en œuvre s’est avérée 
difficile parce que les tribunaux coutu-
miers, auxquels la plupart des femmes 
en milieu rural font appel, considèrent 
encore l’homme comme le chef de 

 Pour garantir l’accès des femmes 
à la terre, des activistes proposent 
de séparer le droit à la propriété et 
le droit d'usage. »
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famille et, par conséquent, le détenteur 
de l’autorité légitime sur les terres.

Au Ghana, la loi de 1985 sur la succes-
sion ab intestat et celle relative à 
l’obligation de déclaration du chef de 
famille visaient à assurer la sécurité 
des veuves et des enfants. Si un homme 
mourait sans laisser de testament, la loi 
sur la succession stipulait que ses biens 
seraient équitablement répartis entre sa 
veuve, ses enfants et les autres membres 
de la famille étendue. Mais selon une 
étude réalisée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) dans la région 
de la Volta, au Ghana, peu de femmes 
étaient au courant de ces lois et les 
pratiques traditionnelles continuaient 
de régir le droit à l’héritage. De ce fait, 
de nombreuses femmes n’avaient plus 
accès aux terres après la mort de  
leur conjoint.

De nécessaires réformes 
Selon Mme Kagwanja, les femmes 
veulent que leurs droits fondamentaux 
soient inscrits dans la constitution et 
que la loi garantisse sans ambigüité 
l’égalité des droits de propriété. Là où 
de tels instruments existent déjà, il est 
nécessaire d’harmoniser toutes les lois 
sur l’héritage et les terres avec la consti-
tution, afin qu’elles aillent toutes dans 
le même sens. En outre, les institutions 
juridiques chargées de l’application des 
lois foncières doivent agir avec équité, 
respecter les femmes et étendre leur 
champ d’action aux campagnes. 

« Actuellement, souligne-elle, nous 
avons des institutions très centralisées. 
De plus, ce sont les hommes qui sont à 
la tête des mécanismes de règlement de 
litige et les recours en justice sont très 
coûteux et intimidants. »

Les régimes fonciers traditionnels 
doivent être repensés, ajoute-t-elle. Les 

chefs locaux autorisés à distribuer les 
terres les confient généralement aux 
hommes. « Comment démocratiser les 
systèmes de distribution des terres ? », 
s’interroge Mme Kagwanja. « Faut-il 
instaurer de nouveaux conseils de gestion 
des terres, dont les membres seront élus 
en tenant compte de la parité des sexes, 
comme en Tanzanie et en Ouganda ? Ou 
faut-il démocratiser l’ancien système ? 
Voici quelques questions auxquelles nous 
devons répondre. »

Un vaste changement culturel est aussi 
essentiel, affirme Mme Mwangi. Ceux qui 
décident de l’allocation des terres ont leur 
propre conception du rôle des femmes. 

Elle a interviewé des hommes et des 
femmes sur le partage de la propriété 
foncière. « Je pense que les hommes 
ne sont pas prêts, observe-t-elle. Ils ne 
semblent pas très réceptifs à l’idée que 
les femmes puissent prendre des déci-
sions quand il s’agit de terres. C’est un 
paradoxe. Le travail des femmes est 
essentiel à la productivité, pourtant ces 
terres sont littéralement hors de leur 
portée », ajoute-t-elle.

M. Cousins est du même avis. « Pour 
améliorer la situation, il faut remédier 
aux relations de pouvoir inégales au 
sein des familles. Tant que l’on ne modi-
fiera pas ces relations de pouvoir, peu 
importe à qui la loi conférera des droits, 
cela ne changera pas grand-chose », 
indique-t-il.

Progrès et défis
Des avancées ont tout de même été 
réalisées. Au Swaziland, les femmes ne 
peuvent pas être propriétaires de terres 
car elles sont considérées comme des 
mineures au regard de la loi. Mais des 
femmes séropositives qui n’avaient plus 
accès à leurs terres après la mort de leur 
mari ont réussi à négocier avec une femme 
chef de convaincre les autres chefs de 

leur donner des terres qu’elles pourraient 
exploiter pour subvenir à leurs besoins.

Au Kenya, des organisations communau-
taires et d’autres groupes qui fournissent 
des soins à domicile aux personnes vivant 
avec le VIH/sida interviennent. Lorsque 
des terres sont saisies, ils négocient, le plus 
souvent avec les hommes de la famille, 
pour que les femmes et les filles conser-
vent l’accès aux terres et aux biens. 

Au Rwanda, le gouvernement a adopté 
en 1999 une loi qui confère aux femmes 
les mêmes droits en matière d’héritage 
qu’aux hommes, allant ainsi à l’encontre 
des normes traditionnelles qui garantis-
saient l’héritage seulement aux enfants 
de sexe masculin. Les veuves et orphe-
lines du génocide de 1994 ont ainsi pu 
obtenir des terres. 

Actuellement, des organismes des 
Nations Unies comme la FAO, le Fonds 
de développement des Nations Unies 
pour la femme (ONU-Femmes) et le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) se joignent à 
des organisations non gouvernemen-
tales pour sensibiliser les femmes à 
leurs droits et soutenir les efforts visant 
à intégrer l’égalité d’accès aux terres 
dans les lois nationales.

Le programme d’ONU-Femmes pour 
les femmes rurales africaines comporte 
plusieurs volets permettant d’améliorer 
le rôle de la femme dans les activités de 
transformation agricole. L’accès équitable 
aux terres est à cet égard essentiel. Une 
de ses stratégies consiste à « renforcer les 
capacités des ministres de l’agriculture 
à soutenir en priorité les systèmes de 
production alimentaire des femmes 
dans leurs planification et mécanismes 
d’allocation des ressources ».

 Un des messages clés de ce programme 
de l’ONU est que « la femme rurale joue 
un rôle décisif dans la production et la 
sécurité alimentaire en Afrique ».  
Les gouvernements, les partenaires  
du développement et le secteur privé 
sont également invités à renforcer les 
droits fonciers des femmes car « ce qui 
profite aux femmes rurales relève du 
développement ». 

 Tout ce qui profite aux  
femmes rurales correspond  
au développement »
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«U ne très longue épreuve 
», c’est en ces termes 
que Leticia Osafo-Addo, 

propriétaire d’entreprise à Accra évoque sa 
longue marche vers le succès, commencée 
il y a presque 30 ans. Elle a débuté dans 
sa cuisine en préparant, pour des amis, 
une petite dizaine de bocaux de shito, 
une sauce épicée au poivre noir très 

populaire au Ghana. Le succès a été tel 
que Mme Osafo-Addo a dû en préparer 
davantage. Elle a trouvé un cours de 
formation à la gestion des affaires offert 
par la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement afin  
de promouvoir des petites et moyennes 
entreprises stables.

Passer de sa cuisine à une petite entre-
prise fut long et difficile cependant. Le 
plus grand obstacle était d’obtenir des 
capitaux. En 2001, elle s’est retrouvée 
endettée en raison des retards de 
paiement de son plus gros client, les 
forces armées du Ghana. Mais cette 
année a aussi été celle où ses affaires sont 
parvenues à un tournant. Le centre de 
promotion des investissements du Ghana 
a facilité l’acquisition de 51% de sa société 

par un fabricant de soupes autrichien, 
faisant augmenter la valeur de celle-ci et 
lui permettant de se procurer des prêts 
accordés par deux ministères ghanéens. 
Ce qui lui a ensuite permis de louer et 
de rénover des locaux. Son usine a ainsi 
ouvert ses portes en janvier 2006. 

L’histoire de la réussite de Madame 
Osafo-Addo est inhabituelle, mais 
ses difficultés sont communes à de 
nombreuses femmes entrepreneurs du 
Ghana. Environ 80% des entreprises 

L'accès au crédit 
et à la technologie 
restent des  
obstacles majeurs

Par efam Dovi Accra

ÉCoNoMIe

ghana : les femmes au  
défi de l’entreprise

Une vendeuse de tomates dans un marché 
d’Accra au Ghana. Trop d’obstacles se 
dressent sur le chemin des femmes qui tentent 
d’étendre leur activité économique au-delà 
d’un certain niveau.

 Alamy Images / Ulrich Doering
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dont le propriétaire est une femme sont 
bloquées au niveau de la « microentre-
prise ». Elles ne peuvent pas en assurer 
l’expansion, faute de soutien, d’accès 
au crédit bon marché et à long terme, 
et faute aussi d’accès aux nouvelles 
technologies. Elles font face à des 
infrastructures médiocres, à de faibles 
capacités, et à un contexte politique  
des plus difficiles.

Selon des estimations de la Banque 
mondiale, la plupart des entreprises du 
Ghana, qui représentent 70% de l’emploi 
dans le pays, sont des micro-entreprises 
ou des petites et moyennes entreprises. 
Leurs activités vont de l’agriculture 
à l’agro-alimentaire en passant par 
le textile, la confection ou l’artisanat. 
Cependant, à cause de la négligence 
dont il souffre, ce secteur a connu de 
grandes difficultés depuis plusieurs 
décennies, contribuant à un déplace-
ment de l’entreprise productive vers  
le commerce à très petite échelle.

À cause de ces problèmes, explique 
madame Christy Banya, une analyste 
de programmes pour le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le gouvernement a le devoir  
de prendre des mesures fermes,  
« les entreprises locales ont besoin 
d’être protégées. »

Elle note également que les banques 
semblent plus disposées à accorder 
des prêts aux importateurs de produits 
à bon marché qu’aux industriels 
locaux. Les importateurs vendent leur 
marchandise rapidement et à  
des marges supérieures. Mais les 
entreprises du pays ont besoin de plus 
de temps pour commencer à dégager 
des bénéfices et pour rembourser leurs 
prêts, ce qui écarte d’elles les  
institutions financières. 

Comme dans le cas de madame Osafo-
Addo, le défi que représente trouver 
les capitaux indispensables a bloqué 
l’expansion de la société de confection 
de Lucia Quachey. Les taux d’intérêt des 
banques commerciales sont habituelle-
ment élevés, de plus les banques exigent 
un nantissement, ce que de nombreuses 
femmes ne peuvent pas fournir. 

Les femmes ghanéennes ne font en 
général face à aucun problème pour 
mettre en place une activité de subsis-
tance. La difficulté a toujours été de 
franchir ce cap, de passer de la micro à 
la petite entreprise. C’est à cette étape 
précise qu’une aide est la plus néces-
saire. C’est pourquoi le gouvernement a 
lancé un fonds capital-risque, le Venture 
Capital Trust Fund, pour investir dans 
les petites et moyennes entreprises.

Handicaps sociaux
Mais les associations de femmes d’affaires 
s’inquiètent que leurs membres ne 
puissent pas accéder à ce fonds. « Au bout 
du compte, seules les grosses entreprises 
pourront avoir accès à ces fonds parce 
que l’information ne circule pas sur le 
terrain, là où la majorité des femmes sont 
illettrées, » affirme Madame Quachey. « 
Les ressources sont peut-être disponibles, 
mais elles pourraient être complètement 
inaccessibles aux femmes, car culturel-
lement et socialement, les femmes sont 
handicapées. » Elle cite les rôles multiples 
des femmes dont on attend qu’elles 
s’occupent de leur ménage et de leur 
famille, ce qui entrave leurs progrès dans 
des métiers dont les activités sont extéri-
eures à la maison.

De plus, les normes sociales prévalant 
au Ghana influencent la capacité des 
entreprises dont les propriétaires sont 
des femmes à fonctionner comme les 
entreprises plus lourdes, dominées 
par des hommes. Beaucoup d’affaires 
se négocient dans des hôtels après les 
heures ouvrables. Dans un pays où les 
femmes sont encore largement consi-
dérées comme des femmes au foyer, la 
question surgit fréquemment : « Que fait 
une femme mariée dans un hôtel avec 
des hommes ? » 

Madame Quachey cite aussi une 
forte tendance au « copinage » dans 
les milieux d’affaires qui sont à une 
majorité écrasante dominés par les 
hommes. Il n’y a pas assez de femmes 
au sommet pour encourager d’autres 
femmes à s’aventurer dans ce monde. 

Madame Gifty Boahene, Directrice 
générale de Fairgreen Ltd., une société 
de technologie de l’information, pense 

que les temps changent et que la percep-
tion des femmes qui font des affaires 
en dehors de la maison changera 
également. Mais elle ajoute : « Nous 
n’en sommes pas encore là. J’ai vu des 
femmes mariées qui devaient se donner 
tout le mal du monde pour présenter 
leurs collègues de travail à leur mari, 
» pour rassurer les maris que leurs 
rapports étaient strictement professi-
onnels. Certains mariages n’y résistent 
tout simplement pas.

Le temps des réformes
Historiquement, la politique du 
Ghana n’a pas été très favorable pour 
l’entreprise. Des décennies de régime 
militaire dans les années 1970 et 
1980 ont fait fuir un grand nombre 
d’entrepreneurs locaux et étrangers. 
Aujourd’hui, grâce à l’atmosphère de 
stabilité politique et à la bonne image 
dont jouit le pays, les industriels 
espèrent que le gouvernement mettra 
en œuvre une politique favorable 
aux entreprises. Une telle démarche 
pourrait aider la transition des entre-
prises de subsistance aux micro-
entreprises, puis des petites entreprises 
aux moyennes entreprises, et enfin des 
moyennes entreprises aux grandes  
entreprises. Ceci offrirait plus de 
chances aux entreprises créées et gérées  
par des femmes.

Le vent du changement souffle déjà 
en faveur des femmes entrepreneurs. 
Avec le soutien des bailleurs de fonds, le 
gouvernement initie des réformes en vue 
d'accélérer la  croissance du secteur privé, 
par le biais notamment de l'assainissant 
du climat des affaires. Bien que ces 
réformes ne ciblent pas spécifiquement 
les entreprises déténues par des femmes, 
elles devraient encourager leurs activités.

« Mettre en place une législation pratique 
et viable est un élément essentiel pour 
aider et encourager les femmes qui 
envisagent de lancer et de gérer leur 
propre entreprise, » explique Patrick S. 
Frederick, directeur d’une agence de 
conseil aux entreprises et co-fondateur du 
réseau des entreprises Afrique-Caraïbes. 
« C’est une ressource énormément sous-
exploitée qui doit être prise en compte  
et non négligée. » 
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Le progrès des femmes  
dans le monde : en quête  
de justice 2011-2012 
Le progrès des femmes dans le monde 
est le dernier d'une série de rapports 
publiés périodiquement sur la question 
des femmes. Il fait dix recommandations 
pour adapter les systèmes judiciaires aux 
besoins des femmes. Ce rapport contient 
aussi des informations sur les droits  
politiques et juridiques des femmes à 
travers le monde.

 http://progress.unwomen.org/
pdfs/FR_Report-Progress.pdf

LIeNS
WomenWatch 
Géré par le Réseau interinstitutions pour les 
femmes et l'égalité des sexes, WomenWatch 
est le portail d'accès à l'information et aux 
ressources sur la promotion de l'égalité des 
sexes et de la condition de la femme à travers 
tout le système des Nations Unies. Ce site 
Web fournit aussi des informations sur les 
initiatives visant à intégrer la probléma-
tique hommes-femmes dans le suivi des 
conférences mondiales. 

 www.un.org/womenwatch 

Dites NoN – tous UNiS pour 
mettre fin à la violence à 
l'égard des femmes
Lancée à l'initiative d'ONU-Femmes, “Dites 
NON” est une plateforme mondiale de mobili-
sation et d'action, dont le but est de mobiliser 
des participants de profils différents pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes 
et des filles. Cette plateforme contribue 
aux objectifs de la campagne du Secrétaire 
général des Nations Unies Tous UNiS pour 
mettre fin à la violence à l’égard des femmes 
par le biais de la mobilisation sociale. 

 http://saynotoviolence.org/fr

genderandAIDS
GenderandAIDS.org est le Portail global 
d'ONU-Femmes sur la question de l'égalité 
des sexes dans l'épidémie de VIH-sida. Ce site 
a pour but la promotion de la compréhension, 
des connaissances, du partage du savoir et des 
mesures prises concernant le VIH et le sida, 
que ce soit sur la question de l'égalité homme-
femme ou celle des droits de l'homme. Ce 
portail fournit des informations actualisées 
sur l'épidémie dans une perspective qui 
tient compte de la problématique hommes-
femmes, un large éventail de ressources, des 
histoires et commentaires personnels, ainsi 
que des outils multimédias de sensibilisation.

 www.genderandaids.org

Rapport annuel 2010-2011 
Le Rapport annuel d'ONU-Femmes offre 
un bilan du travail réalisé par l'agence 
pour promouvoir la condition des femmes 
et l'égalité des sexes à travers le monde.  
Il évoque certaines des initiatives mises 
en place par l'organisation et contient 
plusieurs résumés d'états financiers,  
la liste des nouveaux programmes et 
projets et celle des contacts utiles.

 www.unwomen.org/wp-content/
uploads/2011/06/UNW-Annual-
Report-French_9-22-11.pdf

Ressources 

oRgANISAtIoNS

ONU-Femmes
304 East 45th Street,  
15th Floor,New York,  
NY 10017, Etats-Unis

+1 212 906-6400,  +1 212 
906-6705,  www.unwomen.org

Bureau de liaison  
d'ONU-Femmes auprès  
de l'Union africaine
+ Représentante auprès de l'Union africaine 
et de la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA) : Florence Butegwa 

+ Fonds de développement des Nations Unies 
pour la femme

Ericsson Building,  
3rd Floor, en face de la CEA,  
Addis-Abeba, Ethiopie

+251 11-5221067 or  
+251 913-202231,  +251 11-5538163,  

www.unwomen.org/worldwide/ 
africa/ethiopia

et contacts



Découvrez

L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un 

engagement renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies. 

Afrique Renouveau en Ligne. C’est l’Afrique nouvelle. L’Afrique en marche.

Votre site d’informations et d’analyses 
sur l’Afrique et les Nations Unies

www.un.org/AfricaRenewal
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/oNUafrique


