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QUELLES STRATÉGIES POUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES / HOMMES?  
Codifiée dans des lois, des chartes et des déclarations officielles, la 
représentation des femmes souffre d’un déficit d’équité 
vigoureusement dénoncé par les leaders africaines. Premier atelier 
auquel nous avons assisté ce mardi 8 février, Les transformations 
sociales selon l’égalité femmes  hommes : quelles stratégies? 
demeure un coup de cœur de ce FSM. 

Au moment où nous sommes entrés sous la tente, Julie Raby, 
coordonnatrice du projet éducatif au Centre d’éducation et d’action 

des femmes dans le Centre Sud de Montréal, était en train de présenter 
la démarche d’élaboration et d’adoption de la Déclaration citoyenne des 
femmes de Montréal. Elle souligne particulièrement le travail d’éducation 
populaire qui a permis à des femmes des quartiers populaires de 
s’exprimer et de contribuer activement à la production de ce document : 
« La Déclaration citoyenne s’est construite étape par étape à partir de la 
mise en commun des visions respectives de chacune. C’est à partir de 
leur vécu et de leur quotidien de femmes dans le quartier que les 
exercices et discussions mettaient en lumière les obstacles rencontrés 

dans leur milieu de vie. Ces constats ont permis d’identifier des pistes de solution. » 

Oumou Touré du Haut commissariat des Nations Unies sur les droits humains a 
enchaîné : « De déclaration en déclaration, nous sommes arrivées à nos limites. 
Le problème c’est qu’on ne les applique pas, même si les pays les ont signées. » 
Il faut en effet des États forts pour faire respecter les droits des femmes : « Dans 
nos pays africains, estime-t-elle, l’État n’a pas la poigne nécessaire. » C’est un 
enjeu majeur de démocratie puisqu’un pays où les droits des femmes ne sont pas 
protégés ne peut pas se déclarer démocratique. Aminata Kabé, coopérante 
Uniterra venant de Nouvelle-Écosse, lui a fait écho en affirmant que « Le manque 
de volonté politique est le principal obstacle » à l’affirmation des droits des 

femmes. 

Les femmes sont donc renvoyées à une 
action soutenue pour faire valoir leurs droits 
et combattre la violence. Maget Si Gueye 
du Réseau Siggil Jigeen a plaidé pour « libérer la société de la 
hiérarchisation des rôles en fonction des sexes » car c’est seulement 
« l’égalité des genres qui permet l’exercice des droits sociaux ». 
Mariame Traoré du WILDAF (Women in law and Development in Africa) 

au Sénégal a fait valoir que le contexte est en profonde mutation, mais que les traditions conditionnent 
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l’exercice des droits des femmes. Il faut toutefois compter sur la hausse du taux de 
scolarité des filles qui atteint 74 % en Afrique de l’Ouest. Un enjeu majeur : la 
rémunération. Le déséquilibre actuel est inacceptable et il est essentiel d’établir 
l’équité pour qu’il soit possible d’affirmer les droits des femmes. Elle ajoute qu’il 
faut aussi rendre les textes des lois et des déclarations accessibles aux femmes 
pour qu’elles puissent mener cette lutte. 

Le panel a été suivi d’une série d’interventions sur l’importance du mouvement 
d’affirmation des femmes africaines. Aïcha, représentante de l’association des 
femmes cadres d’Algérie a fait valoir qu’il faut compter non seulement sur le 
nombre, mais aussi sur la qualité des interventions pour développer l’influence des 
femmes dans la société. Aziza de Mauritanie considère que la femme africaine 
assume la responsabilité de la famille sans les moyens : la pauvreté et l’ignorance 
sont les premières causes de la marginalité des femmes. Néné Touré de la 
Confédération syndicale des travailleurs du Mali et membre de la CAFO a renchéri et insisté sur l’importance 
de la formation pour soutenir l’engagement des femmes. 

L’atelier a mis des mots sur la présence remarquable des femmes africaines au FSM. On les a vues défiler à 
l’ouverture du FSM, présenter leurs organisations et proposer leurs productions dans les stands installés sur le 
campus de l’Université Cheikh Anta Diop. 

René Lachapelle, président du GESQ 


