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Les autres voix de l’Afrique

15ème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

Entre urgences
et priorités

Parler français… et après ?
arler une même langue, partager des identifiants culturels fait de la
Francophonie une communauté. Dans un univers où on cherche des
paramètres de convergence et dʼintégration, pour bâtir des ensembles forts et mieux signifier dans les courants de la mondialisation, ce que
les pays ayant en partage le français, à travers le monde, ont de commun,
peut être une base féconde. Mais quel que puisse être lʼutilité, lʼimportance
ou la richesse dʼune langue, son âme ne peut vivre et se perpétuer que
dans son utilité.
Plus que des vocables à sauver dʼune extinction, plus quʼune grammaire
à préserver des distorsions fautives ou une orthographe à sauver des facilités de langage et des faiblesses coupables, lʼintérêt quʼon trouve dans
la Francophonie se trouve au niveau des possibilités par lesquelles elle
peut aider à réécrire lʼhistoire autrement.
Cette langue qui a été de colonisation et de domination peut-elle être
porteuse dʼune autre âme faite de solidarité effective, de linéarités économiques et de perspectives de développement qui feraient de la logique
dʼappartenance tissée autour du français une logique de co-développement permettant de bâtir et de consolider de nouveaux destins ? Le débat
est vieux. Les précarités dans lesquels continuent dʼêtre enfoncées les populations de la majorité des Etats membres de cette communauté, en
Afrique notamment, lʼentretiennent.
Une langue est importante quand, plus que pour se parler et se comprendre, elle sert à bâtir un espace apaisé qui fait que les différences sʼacceptent et se fécondent, avec la conscience de partager un présent et un
futur qui sʼinventent de concert.
Le XVe sommet de la Francophonie, que Dakar accueille les 29 et 30
novembre prochains, a axé ses réflexions sur le thème «Femmes et jeunes
en Francophonie : vecteurs de paix, acteurs de développement». On peut
le juger pertinent au regard des défis et enjeux du moment.
Si les lecteurs potentiels de ces lignes, ayant donc la maîtrise du français, sont 220 millions à travers le monde, les populations qui cohabitent
avec cette langue et la vivent comptent pour 900 millions dʼhabitants dans
les 77 Etats et gouvernements membres, en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes, en Asie et en Océanie. Il sʼagit dʼun potentiel important. Partout, dans cet espace, les jeunes et les femmes sont une réalité
démographique qui pèse en termes dʼinterpellations vitales et dʼurgences
pressantes. Partout on a affaire à des majorités minorisées par les exclusions.
Il reste que durant ces dernières années qui ont vu les sociétés connaître
des mutations et des ruptures dans leur évolution, femmes et jeunes sont
devenus les moteurs dʼune histoire qui sʼécrit en accéléré. Quand ils interpellent les pouvoirs en place, leurs préoccupations recoupent lʼimpératif
dʼun mieux-être. Leur quête est celle dʼune justice sociale qui réduit les inégalités et rompt avec les exclusions, gage de paix et de stabilité sociale.
Profitant de la tenue de ce XVe sommet de la Francophonie, lʼInstitut
Panos Afrique de lʼOuest publie son journal événementiel Flamme
dʼAfrique. Dans six pays francophones dʼAfrique que sont le Cameroun, la
Côte dʼIvoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, des journalistes ont été invités à jeter un regard sur lʼ«agenda» des femmes et des
jeunes. Dʼun pays à lʼautre, on mesure combien les priorités et les urgences
se recoupent pour dire par où passe le «concret» attendu de ce sommet,
quand il est question de femmes et de jeunes, pour aller vers le «développement». n
Tidiane KASSE

P

Ps : une seconde édition de Flamme dʼAfrique paraitra le vendredi 28
novembre.

VOS RÉACTIONS NOUS INTERESSENT

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ET VOS IDEES !
Parce que les voix de chacun comptent, nous vous invitons à prendre part aux échanges d’idées en rejoignant les groupes
de discussions sur le site de Flamme d’Afrique. Postez vos commentaires et réagissez de vive voix aux débats !!!
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CAMEROUN

Autonomisation de la femme

Le long tunnel de l’émergence
Hildegarde LOBE
Lʼautonomisation de la femme fait
son chemin au Cameroun. Mais le trajet
est encore long, les difficultés et embûches innombrables. Des mentalités
rétrogrades continuent de freiner une
évolution qui reste cependant irréversible.
’ère de lʼémancipation de la femme est
révolue comme une revendication dʼune
autre époque, celle de son épanouissement est loin dʼêtre terminée. Des préalables
sʼimposent encore, qui passent par une autonomisation pleine et entière. Le processus pour
y parvenir est encore long et appelle à une forte
volonté politique des Etats africains. Des repères marquent le chemin déjà parcouru.
Les Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) ont constitué un fort appel pour
alléger le fardeau des femmes et des jeunes
filles en maints domaines. Plus loin encore, il y
eut la Conférence mondiale des femmes de
Beijing, en Chine en 1995. Cet événement
constitue un point de départ des luttes qui, ici
ou là, ont apporté des changements dans le
quotidien des femmes, au cours de ces dernières décennies. Il reste tout aussi vrai que les
prémices de cette nouvelle approche dʼun
monde plus inclusif pour les femmes sʼinscrivent dans les annales de la Conférence des
femmes de Nairobi (1985), dont lʼune des
grandes traces est le manifeste de ce nom.

L

LE PARCOURS DU COMBATTANT
Lʼautonomisation de la femme se présente
schématiquement comme un cube dont les
multiples facettes sont les diverses formes dʼautonomies dont elle doit jouir pleinement. On
peut citer, entre autres, lʼautonomie politique,
économique, juridique, sanitaire, professionnelle, etc.
Des étapes à gagner, qui nécessitent, au premier chef, le renforcement des capacités des
femmes afin quelles soient en mesure de comprendre déjà de quoi il est question ; soit une
sorte de concordance entre lʼobjectif et la cible.
Dès lors, lʼintérêt dʼune bonne éducation, dʼune
bonne formation, dʼune bonne information de la
femme ne souffre dʼaucun doute. Même si la
femme elle-même nʼest pas un blocage, ou un
obstacle à ce processus, lʼenvironnement dans
lequel elle vit en constituerait un. Il fallait donc
assainir cet environnement. Ce qui a donné lieu
à une bataille socioculturelle.
Les règles, ici, sont «dures à cuire» et constituent des freins à lʼépanouissement de la
femme voire à son autonomisation. Il sʼavérait
indispensable que la femme elle-même prenne
conscience de sa situation, quʼelle connaisse
elle-même ses propres besoins pour franchir le
cap de lʼassistée à celui de lʼactrice. Par conséquent, et afin de ne plus subir le sort auquel elle
était confinée par le poids des traditions et coutumes, elle avait besoin dʼune sécurité que

seuls les pouvoirs publics pouvaient assurer,
sʼappuyant sur une forte volonté politique des
Etats africains.
Ces derniers ont failli à leur mission, quand
lʼinexistence dʼun texte réglementaire sanctionnant les violences faites aux femmes et aux
filles, notamment les mariages précoces et forcés avant lʼâge de 18 ans, la faiblesse des institutions en charge de lʼapplication de la loi, les
procédures judiciaires longues et coûteuses ou
encore le manque de formation des personnels
de police judiciaire entravant lʼaccès des
femmes à la justice, pèsent encore si lourd sur
le destin de ces dernières. Sans compter lʼimpunité et la faible responsabilisation des acteurs
et des leaders communautaires, lʼentretien des
cercles vicieux dʼinjustice et de violences envers les femmes par des coutumes ancestrales
solidement ancrées et le manque dʼinfrastructures de désenclavement qui limitent le brassage des populations et lʼintroduction des idées
nouvelles.

LA MARCHE DE LA FEMME
Au Cameroun, le processus de lʼautonomisation de la femme est entamé depuis la création
dʼun cadre institutionnel propre à la femme en
1984. Le 4 février de cette année, un ministère
de la Condition féminine naissait suite à un décret présidentiel. La création de ce ministère
prend son essence dans les recommandations
de la Décennie de la femme dont lʼaboutissement pointait à lʼhorizon 1995. Ce ministère
avait une orientation axée sur trois points particuliers : mettre sur pied une stratégie qui aboutirait à une amélioration du statut juridique de la
femme, assurer la création des conditions favorables pour lʼintégration de la femme dans les
circuits économiques et en troisième lieu plaider
pour lʼéducation, la formation dans tous les domaines de la vie ainsi que lʼinformation de la
femme sur tous ses aspects.
Au regard de ces missions, on peut affirmer
que cʼest à cette période que commence la
marche vers la vraie autonomisation de la
femme camerounaise. Le jeune ministère,
coiffé alors par la jeune Yaou Aïssatou, mit les
bouchées doubles pour donner à la femme la
fierté dʼêtre une actrice de développement. Elle
conduira avec brio la délégation des Camerounaises en Chine, à la Conférence mondiale des
femmes qui se tenait à Beijing en 1995.
Pendant seize ans, la ministre en charge de
la Femme, à travers les diverses appellations
de ce département, va aider la femme camerounaise à quitter son statut dʼêtre social entièrement à part pour celui dʼêtre social à part
entière. La voie de lʼautonomisation était tracée,
mais avec des dos dʼânes à chaque tournant.
Puis vint le sommet mondial qui définit les Objectifs du millénaire, parmi lesquels justement
cette autonomisation de la femme.
Lʼorganisation de plusieurs séminaires de
sensibilisation et dʼimprégnation à la cause de
la femme, lors des différentes célébrations des

La rencontre avec le numérique
’heure étant au numérique, la femme camerounaise ne devait être lʼanalphabète des
temps modernes. Une mise à niveau aux technologies de lʼinformation et de la communication a vite été pensée. Les femmes bénéficient de formations gratuites. Cʼest
ainsi quʼune première opération 100 000 femmes a été menée par le centre IAI Cameroun,
sous lʼimpulsion du chef de lʼEtat. Cette première phase a duré 5 ans et visait les femmes
en entreprises en milieu urbain.
Une deuxième phase, bientôt lancée, sera ouverte à toutes les femmes jusquʼau milieu
rural, lorsquʼelles font parties des groupes bien structurées. Ce sera lʼopération un million
de personnes. La part belle sera réservée aux femmes, laisse-t-on entendre, afin que nulle
femme nʼignore les Tic au Cameroun. Restera à chacune de sʼen servir pour la bonne
cause, le commerce en ligne notamment.
Par ailleurs, tous les centres de formation de la jeune fille en déperdition scolaire sont
dotés dʼéquipements informatiques au profit des apprenantes, ainsi que les Centres de promotion de la femme (Cdf) installés dans tous les arrondissements administratifs du territoire
national. n
H. LOBE
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Semaines du 8 mars, avait pour but de lever
dʼabord les goulots dʼétranglement. Des thèmes
comme « Femme qui es-tu ? » ; « La confiance
en soi » ; « La femme et la maîtrise de soi et
bien dʼautres », ont porté leurs fruits. Au niveau
de la décision étatique, les retombées du processus sont légion. On peut citer, entre autres,
lʼéducation de la jeune fille en milieu rural, la
suppression de lʼautorisation maritale pour lʼobtention dʼun passeport et par ricochet du visa
de sortie du territoire national. Il est en de
même pour lʼexercice de la profession de commerçante par la femme et plus récemment la
reconnaissance du droit de succession à la fille.
Tous ces exemples sont un grand pas franchi
vers lʼautonomisation de la femme. A ceux-là,
on peut ajouter lʼégalité des salaires (« à niveau
égal, salaire égal »), la non discrimination de
sexes à lʼembauche, lʼaccès des filles aux
grandes écoles scientifiques et techniques, lʼaccès aux soins de santé pour tous.

Ces principes étaient des slogans qui couraient les rues et comme qui dirait… «A bon entendeur salut ».

ECONOMIQUEMENT NÔTRE
Accélérant son objectif dʼautonomisation économique de la femme le ministère en charge de
cette dernière, dénommé en 2004 ministère de
la Promotion de la femme et de la famille, a entrepris une série de séminaires et ateliers sur le
montage des micro projets, aussi bien en milieu
urbain quʼen milieu rural, puis le renforcement
des capacités dans la gestion des projets suivi
des stages pratiques. Toutes ces formations
avaient pour but de mettre à niveau les femmes
pour les faire devenir des actrices économiques
capables de mener des activités génératrices
de revenus et plus tard de devenir de grandes
femmes dʼaffaires.
Suite en page 3

La mortalité maternelle galopante
l y a un an (le 29 novembre 2013), le ministre de la Santé publique, André Mama
Fouda a annoncé la baisse des frais
dʼaccouchement. Ainsi, il était question de
débourser 6000 Fcfa au lieu de 20.000 Fcfa
pour un accouchement simple et 40.000
Fcfa contre 120 000 Fcfa voire 300 000
Fcfa, en cas de césarienne. Un mode opératoire, qui existait deux ans plutôt dans les
régions septentrionales, notamment lʼAdamaoua, le Nord et lʼExtrême-Nord. Dʼailleurs, en septembre dernier, dans un centre
de santé située dans lʼarrondissement de
Moutourwa dans le Mayo-Kani, les jeunes
mamans déboursaient effectivement 6.000
Fcfa après la délivrance. Le personnel de
santé nʼayant eu quʼà utiliser les kits obstétricaux mis à leur disposition par lʼUnicef.
Dans cette bataille contre la mortalité maternelle, le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) accompagne également le
gouvernement camerounais.
A lʼorigine de ce branle-bas de combat, le
nombre de femmes qui perdent la vie ne la
donnant.
En 2011, dʼaprès lʼEnquête démographique et de santé, sur 100.000 naissances
vivantes, plus de 700 femmes sont décédées. En 2013, Dr. Martina L. Baye, coordinatrice du Programme de lutte contre la
mortalité maternelle et infantile au ministère
de la Santé publique (Minsanté), sur
900.000 naissances vivantes lʼannée précédente, près de 7.000 femmes sont mortes
sur lʼensemble du territoire national. Et ceci,
malgré lʼexistence de la Campagne pour
lʼaccélération de la réduction de mortalité
maternelle et infantile (Carma). Car, la stratégie sectorielle 2001-2015 est bâtie sur les

I

Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) dont le N°5 a pour but de réduire de trois quarts le taux de mortalité
maternelle.
Mais, en réalité, dans certaines structures
sanitaires, lʼannonce du ministre de la Santé
publique nʼest pas suivie dʼeffet, notamment
dans les grandes villes, un accouchement
simple est estimé à 25.000 Fcfa. Et si une
épisiotomie est pratiquée, la facture sera
revue à la hausse. Pour ce qui est de la césarienne, les médicaments prescrits dans
lʼordonnance coûtent entre 150.000 Fcfa et
200.000 Fcfa ; tandis que lʼintervention en
elle-même revient à 80.250 Fcfa. Dans ces
structures hospitalières, la prise en charge
est conditionnée par le paiement dʼune caution. Et si elle traîne, la vie de la mère et de
son bébé sont en danger.
Par ailleurs, si sur la liste des causes de
directes de mortalité maternelle, on trouve
les hémorragies, les infections, les maladies
hypertensives, les complications liées aux
avortements; ce quʼon tait, cʼest la raréfaction des sages femmes, ces spécialistes de
la santé maternelle. Au Cameroun, depuis
plus dʼune dizaine dʼannées, on nʼen forme
plus. La vie des futures mamans est entre
les mains des infirmières, qui nʼont pas souvent bénéficié de la formation adéquate. Résultats des courses, au moment de la
délivrance, elles ne savent pas sʼy prendre.
Et le pire peut arriver.
Les organisations non gouvernementales
ne sont pas encore appropriées le combat
contre la moralité maternelle. Certainement
faute de moyens financiers. Car, dans ce
domaine, la vie ne tient quʼà un fil, au moment de lʼaccouchement.
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COTE D’IVOIRE

Elimination des discriminations contre les femmes

La loi, rien que la loi pour changer
Le quotidien des femmes ivoiriennes est encore
marqué par le poids de la tradition et des préjugés.
Le caractère patriarcal de la société affecte les relations entre les sexes, installant des situations dʼinégalité qui se ressentent dans divers domaine.

Augustin TAPÉ
n 2013, la situation de la femme ivoirienne que dessinait
un rapport de la Banque mondiale était des plus sombres.
Il indiquait quʼen Afrique, continent où la majorité de la population vit de lʼagriculture, seules 18% des concessions agricoles sont détenues par des femmes. Le cas ivoirien nʼest en
rien différent de ce constat. Dans ce pays, premier producteur
mondial de cacao et de noix de cajou, les femmes, dans leur
majorité, sont obligées de négocier des parcelles de terre auprès de leur famille ou de leur époux pour pouvoir cultiver des
produits vivriers. Au sortir dʼune décennie de crises sociopolitiques, avec des répercussions collatérales dramatiques, il sʼagit
là dʼune situation aggravante dans la condition de la femme.
«En milieu rural, 75% des femmes vivent en dessous du seuil
de pauvreté. Et dans le monde de lʼentreprise, les Ivoiriennes
ne sont guère mieux loties. Dʼaprès les chiffres du Centre de
promotion de lʼinvestissement en Côte dʼIvoire (Cepici), entre
janvier et mai 2013, sur les 800 entreprises enregistrées au
cours de cette période, seules 15% étaient aux mains de
femmes», peut-on lire dans le document de la Banque mondiale. Le déséquilibre est flagrant pour un pays qui, depuis 1975,
a adhéré à la plupart des conventions internationales et régionales en faveur de la promotion de lʼégalité de toutes et de tous,
notamment celles de la Communauté Economique des Etats de
lʼAfrique de lʼOuest (Cedeao) et de lʼUnion africaine.

E

Les femmes de la Côte d’Ivoire sont déterminées à éliminer les discriminations à leur encontre.
Lʼarsenal juridique est important, quʼil sʼagisse du Protocole
à la Charte africaine des Droits de lʼhomme et des peuples relatif
aux droits des femmes, qui réaffirme dans son préambule le
principe de la promotion de lʼégalité entre les hommes et les
femmes tel que consacré dans lʼActe constitutif de lʼUnion africaine, ou de la déclaration solennelle des chefs dʼEtat de lʼUnion
africaine sur lʼéquité de genre en Afrique, qui souligne lʼengagement des États africains à assurer la pleine participation des
femmes africaines au développement de lʼAfrique comme des
partenaires égaux.
A cela sʼajoute le protocole de la Cedeao sur la démocratie et
la bonne gouvernance, en son chapitre 1, section VIII, article
40, qui stipule que «les Etats membres conviennent de ce que

Le long tunnel de l’émergence
Suite de la page 2
En plus de ces formations, des micros
crédits à des taux très réduits étaient mis
à la disposition des femmes, leur permettant de démarrerleurs activités. Parfois
des équipements leur étaient octroyés
sous forme de dons dʼencouragement.
Les analyses sectorielles des activités
productrices montrent que les femmes
sont présentent en proportion de plus de
84 % dans le secteur primaire.
Pour la catégorie des femmes considérées comme très pauvres, il a été conçu
un dispositif spécial dʼappui qui leur accorde de prêts rotatifs leur permettant de
démarrer de toutes petites activités et assurer leur indépendance économique. Ce
type dʼappui a pour lieu de prédilection la
zone rurale.
Par ailleurs, on a pensé aux jeunes
filles, femmes de demain, en déperdition
scolaire. En leur faveur ont été crées des
centres de formation aux petits métiers en
vue justement de leur insertion socioéconomique. Lʼapprentissage est gratuit dans
des centres dits « Maisons de la Femme »
ou encore « Homes Ateliers ». Ici sont enseignés des métiers comme la coiffure esthétique, la couture, la fabrication des
savons, la teinture, la céramique, la poterie, la cuisine restauration, etc.
Il faut noter que le taux de déperdition
scolaire est plus élevé chez les filles que
chez les garçons. Dans le littoral, il est de
16,3%.

L’UNION FAIT LA FORCE
Parce que les actions individuelles ne
sont pas toujours prometteuses, le gouvernement camerounais, par le truchement du ministère de la Promotion de la
femme et de la famille, a favorisé les regroupements des femmes en associations, puis en fédérations voire en
réseaux. Ces entités féminines consti-

tuent une force indéniable, tant en matière
économique que politique. Cʼest là une
volonté manifeste des pouvoirs publics
dʼaccompagner les femmes vers les centres de décisions. Ce qui se traduit par les
multiples formations de renforcement des
capacités managériales en vue de lʼamélioration de lʼorganisation de leurs filières
que de la maitrise de leurs productions.
La prise de conscience de la femme
sʼentend aussi fortement dans son action
politique. Ici plus quʼailleurs elle manifeste
son autonomisation. Quelques chiffres en
témoignent : la mandature actuelle présente 56 femmes contre 25 pour la mandature passée à lʼAssemblée nationale.
Lʼautonomisation de la femme passe
encore par son statut familial, a pensé
une des ministres de la Promotion de la
femme et de la famille. Elle aura gagné le
pari de la dot, frein à lʼépanouissement de
la jeune femme. Catherine Bakam Mbock
lança ainsi lʼopération « mariage collectif ». Il sʼagissait dʼunir par le lien du mariage les couples qui, faute de moyens
financiers au titre de dot, ne pouvaient le
faire et passaient de longues années ensemble avec tout ce que cela comporte
comme conséquences. Le compagnon
survivant par exemple ne pouvait se prévaloir dʼaucun droit. Cette opération a
connu un succès inimaginable. Entre
2009 et 2013, on est passé de 2040 à
6797 mariages collectifs célébrés. Cela
traduit sans conteste le malaise que
connaissent tous ceux qui vivent cette situation. Des frustrations surtout pour les
femmes, quand on sait déjà, de prime
abord, quʼelles sont sans parole dans les
milieux réfracteurs à leur épanouissement. Le besoin de légalisation des
unions sʼest avéré réel.
Des programmes de coopération œuvrent également pour autonomiser la
femme et la jeune fille. Le Pajer-U, dans
son plan dʼalphabétisation, fait constater

que le taux des femmes alphabétisées est
passé du simple au quintuple en deux ans
(54 en 2007 à 238 en 2008). Sur lʼensemble du territoire, le nombre de femmes
ayant suivi les cours dʼalphabétisation se
chiffrait à 23 857 en fin 2009. Ce qui est
jugé insuffisant quand on sait que dans
lʼarrière pays bon nombre de jeunes filles
restent illettrées à cause des concepts
traditionnels.
Cʼest dire combien lʼautonomisation de
la femme fait son petit chemin au Cameroun. Le trajet est encore long, très long
même. Les difficultés et embûches sont
innombrables. Les plus en relief sont lʼenvironnement socio-anthropologique qui
constitue un casse tête qui fait que la
femme reste à la traîne. A côté de ce frein,
on relève aussi le rejet systématique de
la notion du genre par certains dirigeants
(pour ne pas dire des hommes). Ces derniers nʼentendent pas mettre en pratique
lʼidéologie «homme et femme ensemble
pour construire». Ces mentalités rétrogrades sur le plan interne continuent à bafouer certains textes juridiques et même
législatifs qui reconnaissent ces droits aux
femmes.
De nombreuses femmes sont encore
privées dʼun habitat qui leur soit propre,
parce que socialement la femme ne
construit pas. Elle occupe une parcelle de
terrain ou dʼespace chez ses parents ou
chez son conjoint. Un désastre dans le
processus dʼautonomisation de la femme.
A lʼobservation, la réalité semble
contraire à la volonté exprimée en faveur
de la promotion de la femme. Il faudrait
créer un mécanisme de suivi et dʼévaluation de toutes les actions entreprises depuis des années pour autonomiser la
femme. Les effets escomptés ne se reflètent pas dans la société. En général, la
femme reste souvent pauvre et donc vulnérable.
Il y a lieu de continuer à étudier les
voies et moyens pour corriger le tir et aller
vers un nouvel ordre social. n
Hildegarde LOBE

lʼépanouissement et la promotion de la femme sont un gage de
développement, de progrès et de paix dans la société. Les Etats
sʼengagent, en conséquence, à éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables, dégradantes et discriminatoires à lʼégard
des femmes».
Au plan national, lʼEtat ivoirien sʼest engagé dans son texte
fondamental, voté en août 2000, à assurer à tous les citoyens
lʼégal accès à la santé, à lʼéducation, à la culture, à lʼinformation, à la formation professionnelle et à lʼemploi. En avril 2009,
le gouvernement ivoirien décidait aussi de se doter dʼun document de Politique nationale sur lʼégalité des chances, lʼéquité et
le genre afin de prendre en compte la dimension genre dans les
politiques, plans et programmes de développement. Cela, dans
la perspective dʼun développement humain, équilibré et durable. Mais force est de constater lʼexistence dʼune inégalité
dans les faits. Comme le constate la journaliste-écrivain
Agnès Kraidy, ex-rédactrice en chef du magazine Femme
dʼAfrique et du quotidien ivoirien Fraternité Matin, «si lʼégalité existe sur le papier ; dans les faits, la réalité est autre ».
Comment comprendre la permanence des inégalités de
genre, alors que le dispositif légal existe ? Une question de
poids de la tradition, répond Marthe Pédan Coulibaly, secrétaire générale du Centre féminin pour la démocratie et les
droits humains en Côte dʼIvoire (Cefci), une organisation féminine ivoirienne. Et de préciser : « La scolarisation du garçon au détriment de la fille nous parait une grave violation
du droit à lʼéducation de la jeune fille ou de la femme. Dans
certaines régions du pays, des parents sont plus enclins à
scolariser le jeune garçon. Et la petite fille reste à la maison.
Ce qui constitue pour nous une discrimination à lʼégard de
la femme », relève-t-elle. Même son de cloche chez Pr Biaka
Zasséli, sociologue, qui constate que la valeur de la femme
reste ignorée. Le pays a certes ratifié la plupart des textes
internationaux luttant contre les discriminations à lʼégard des
femmes, mais dʼénormes pesanteurs sociales et économiques restreignent encore lʼaffirmation de lʼégalité
hommes-femmes.
Cet environnement négatif ne cache pas pour autant que
des avancées notables ont été enregistrées en matière de
genre. «La discrimination était plus palpable par le passé.
On se rend compte quʼil y a des efforts qui sont faits par le
gouvernement», note Marthe Pédan Coulibaly. Deux mesures prises récemment par lʼEtat ivoirien expliquent cet optimisme. Il sʼagit de la ratification du protocole facultatif de la
Convention sur lʼélimination de la discrimination à lʼégard des
femmes (Cedef), en octobre 2011 et la finalisation du rapport
sur la mise en œuvre de ce protocole. Une nouvelle loi sur
le mariage a été aussi adoptée par lʼAssemblée nationale en
novembre 2012, pour renforcer le principe de lʼégalité des
époux et accroitre lʼautonomisation de la femme.
Ces avancées laissent cependant perplexe la majorité des
organisations féminines ivoiriennes qui estiment quʼil faut
une application des lois élaborées. « La Côte dʼIvoire a une
Constitution votée en 2000, qui proclame lʼégalité de tous
devant la loi et le parlement vient de voter une loi afin
dʼamender le code sur le mariage et abolir la notion de chef
de famille. Mais si les lois existent, elles ne sont pas souvent
appliquées. Il faut donc passer de la théorie à lʼaction », recommande la journaliste Agnès Kraidy.
Entre autres mesures concrètes à prendre, il y a la création de guichets uniques pour faciliter lʼaccès des femmes à
la propriété foncière, la mise en place de mesures incitatives
permettant de scolariser et maintenir les filles à lʼécole et le
vote dʼune loi sur la parité homme-femme dans tous les domaines. n
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Mariage précoce forcé

Si nous voulons dʼune nation où les hommes et les femmes
sont véritablement égaux, la mobilisation collective est plus que
nécessaire afin de mettre un terme au mariage précoce forcé.

De nombreuses petites filles sont souvent retirées des classes pour être mariées
de force.

La loi sur la parité

lus dʼune jeune femme sur
trois, âgées de 20 à 24 ans,
ont eu à vivre lʼamère expérience. En Côte dʼIvoire, consommer
le mariage avant dʼavoir atteint lʼâge
de 18 ans est une épreuve de force
que nombre de filles subissent dans
la douleur. Le drame est dʼautant plus
traumatique quʼelles sont un tiers
dʼentre elles à avoir été mariée avant
lʼâge de 15 ans.
Selon les données dʼune enquête
sur les violences basées sur le genre,
menée en 2012 par lʼUnfpa et des
partenaires gouvernementaux, parmi
les femmes mariées au moment de
lʼenquête, 5% étaient âgées de moins
de 18 ans. En milieu urbain cette proportion descend à 1%, tandis quʼen
milieu rural, les données montent à
21%». Un rapport de lʼUnicef précise
encore que 12% des filles sont mariées avant leurs 15 ans et 36% avant
leurs 18 ans. On ne compte donc
plus les vies brisées à la fleur de
lʼâge. Déscolarisées, projetées dans
une vie adulte alors quʼelles nʼy sont
préparées ni physiquement ni menta-

P

lement, les jeunes filles sont plongées dans une tourmente qui, souvent, les suit toute leur vie durant.
Selon les spécialistes de lʼéducation, les filles ayant un faible niveau
de scolarité sont plus susceptibles
dʼêtre mariées précocement, dans un
marchandage familial qui ne dit pas
son nom. Un enfant qui fait un enfant
sʼexpose à des affections graves. Autant sa santé que celle du bébé
conçu sont menacées.
Les mariages précoces, outre la
déscolarisation systématique quʼils
engendrent pour la jeune épouse,
provoquent des grossesses précoces, des grossesses à répétition
ainsi quʼune hausse de la mortalité
maternelle. Selon un rapport de lʼOrganisation mondiale de la santé, 65%
des femmes présentant une fistule
obstétrique ont été exposées au mariage précoce forcé. Lʼéducation demeure, à nʼen point douter, lʼune des
meilleures stratégies pour protéger
les filles contre les mariages précoces. Elle figure dʼailleurs dans les
recommandations des guides religieux et des leaders communau-

u moment où la Côte dʼIvoire est engagée sur le chemin de lʼémergence, les
statistiques démontrent que les femmes
sont en rade par rapport au processus, sous représentées quʼelles sont dans les structures et
institutions, tant au niveau du public que du
privé. Dʼaprès les chiffres fournis par le Groupe
des organisations féminines ivoiriennes œuvrant pour lʼégalité entre hommes et femmes à
tous les niveaux, le taux de représentativité des
femmes aux postes de décision demeure faible.
«Plus de 50 ans après son indépendance, la
situation des femmes en Côte dʼIvoire nʼa pas
connu de réels progrès. Pourtant elles constituent plus de la moitié de la population ivoirienne, sont instruites autant que leurs frères,
sont compétentes et ont démontré leurs capacités de gestion et de faiseuses de paix »,
constate Rachel Gogoua, porte-parole du
Groupe des organisations féminines ivoiriennes
œuvrant pour lʼégalité entre hommes et

femmes à tous les niveaux. Au regard dʼune
étude faite par cette structure, en juin 2014,
pour mesurer la représentation des femmes à
des postes dans les structures ou institutions,
le chemin est encore long.
Le document relève que sur un total de 29 ministres, le gouvernement ivoirien ne compte
que cinq femmes, soit 17,24%. A lʼAssemblée
nationale siègent 26 femmes sur 249 députés,
pour un taux de représentativité de 5,6%. Par
ailleurs, elles ne sont que 9 femmes maires sur
les 197 élus (4,56%). Devant de telles inégalités, Pr Biaka Zasséli, Doyen de lʼUfr des
Sciences de lʼhomme et de la société de lʼuniversité dʼAbidjan-Cocody note avec regret que
«le développement repose sur la femme mais
la valeur de celle-ci reste largement ignorée».
Les discriminations ont la peau dure. Les réflexes patriarcaux et les stéréotypes sexistes
habitent lʼesprit de certains. «Ce sont les
hommes qui nomment. Pourquoi voulez-vous
quʼils nomment le même nombre de femmes
que dʼhommes à des postes dans lʼappareil décisionnel dʼune institution privée ou publique»,
sʼinterroge Hélène Akoun, une éducatrice.
Ce nʼest pas la volonté politique qui manque,
puisque lʼEtat ivoirien a ratifié la plupart des
textes internationaux luttant contre les discriminations à lʼégard des femmes, tout comme les

Violences contre les femmes

textes nationaux sont fort positifs (voir par ailleurs). Mieux, la Côte dʼIvoire fait partie des premiers pays au monde à avoir développé un plan
dʼaction pour la mise en œuvre de la Résolution
1325 du Conseil de sécurité des Nations unies
dont lʼun des axes principaux est la participation
des femmes aux postes de décisions à tous les
niveaux.
Mais dans cette optique le gouvernement
avance encore à pas de caméléon sur le dossier de lʼadoption dʼune loi sur la parité hommefemme à tous les niveaux de prise de décision
en Côte dʼIvoire. Cela permettrait sans doute de
renforcer les avancées notées ici ou là, dans
lʼamélioration du statut de la femme. Le Réseau des femmes des partis politiques de Côte
dʼIvoire (Refepci) note à ce propos lʼélection
dʼune femme à la vice-présidence de lʼAssemblée nationale et la première nomination dʼune
autre femme à la tête de la Grande chancellerie
de Côte dʼIvoire. Sʼy ajoute la promotion de la
première femme au grade de général de corps
dʼarmée.
Mais du chemin reste à faire et selon la présidente du Refepci, Madeleine Bley Miandiga,
«la Côte dʼIvoire doit sʼinscrire dans la logique
de réalisation progressive de la recherche de la
protection et de lʼégalité entre hommes et
femmes. Ces dernières doivent sʼengager à

L

tique ont été une longue nuit pour les
femmes en Côte dʼIvoire. Mais aujourdʼhui quʼun nouveau jour se lève, le
cauchemar des violences faites aux
femmes ne sʼest pas estompé. Les chiffres
de 2013, énoncés par le ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de
lʼenfant, Anne-Désirée Ouloto, dressent un
sombre tableau.
Selon elle, «la Coordination nationale de
lutte contre les violences basées sur le
genre, que (son) département co-anime
avec le Fonds des Nations Unies pour la
population (Unfpa), a enregistré et traité au
premier trimestre 2013, sur lʼensemble du
territoire national, 865 cas de violences,
dont 261 viols, 221 agressions physiques,
312 dénis de ressources et jʼen passe. Une

Hommes et Femmes au parlement ivoirien.
faire corriger le déséquilibre actuel, en obtenant
des gouvernants un seuil de représentation acceptable à travers des réformes normatives
dont la plus importante attendue est la loi sur la
parité ou, à défaut, sur le quota».
Le modèle du Sénégal, qui a voté la loi sur la
parité depuis 2010, pourrait inspirer la Côte
dʼIvoire. Dʼaprès cette loi, les listes électorales
pour toutes les institutions «partiellement ou totalement» électives devront être «alternativement composées des deux sexes», sous peine
«dʼirrecevabilité». Ces institutions sont lʼAssemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux,
municipaux.
La Côte dʼIvoire, comme lʼoiseau qui déploie
ses deux ailes, ne pourra sʼenvoler vers le développement quʼavec le concours conjoint des
femmes et des hommes. n
A. TAPÉ

Le difficile combat de la tolérance zéro

Le partage des pouvoirs et des responsabilités entre femmes et hommes en Côte dʼIvoire demeure très inégalitaire. Lʼégalité de droit est consacrée par les textes, mais dans les faits la réalité et tout autre.
es dix années de crise militaro-polii-

taires, faites au sortir des ateliers de
formation organisés par le ministère
de la Solidarité, de la famille, de la
femme et de lʼenfant, à travers sa direction de la Promotion du genre, en
collaboration avec lʼUnfpa.
Le vendredi 16 mai 2014, à Abidjan, ces dignitaires sʼengageaient,
dans une déclaration, à lutter contre
les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, demandant
au gouvernement, entre autres, la
vulgarisation de la loi interdisant le
mariage précoce et de faire appliquer
la loi réprimant les unions précoces.
Les choses bougent. En octobre
2014, le tribunal de Bouaké, au centre de la Côte dʼIvoire, a condamné à
un an de prison ferme un père coupable dʼavoir marié sa fille de 11 ans.
Poursuivi pour «union précoce et forcée», lʼaccusé avait expliqué ignorer
que le mariage de sa fille à lʼun de
ses cousins, de 16 ans son aîné, était
interdit par la loi qui fixe lʼâge légal du
mariage à 18 ans. Ce procès pour
mariage précoce est le premier à se
tenir en Côte dʼIvoire. n
A. TAPÉ

Un vote qui se fait toujours attendre

Le partage des pouvoirs et des responsabilités entre femmes et hommes
en Côte dʼIvoire demeure très inégalitaire. Lʼégalité de droit est consacrée
par les textes, mais dans les faits la réalité et tout autre.

A

Les drames d’une enfance volée et violentée

analyse plus poussée révèle les chiffres
suivants : 33% des viols sont commis sur
des mineurs de 10 à 18 ans, avec 3 cas
sur des bébés de 0 à 5 ans et 5 cas sur
des garçonnets. Les 23% des viols sont
collectifs, pendant que 33% sont perpétrés
au cours de braquages à domicile. Sur la
même période, Abidjan et Bouaké remportent la palme des agressions avec 40 cas,
suivies de Daloa (31 cas), Duékoué (28
cas), San Pédro (23 cas), Man (20 cas),
Danané (19 cas) et Yamoussoukro (16
cas), pour ne citer que ces villes.»
Ces violences ont plusieurs autres
formes, comme les dénis de ressources,
dʼopportunités et de services, les mariages
précoces ou forcés, mutilations génitales
féminines, les violences en milieu scolaire,
les violences psychologiques et émotion-

nelles, etc.
«Tolérance zéro contre les violences
faites aux femmes, aux jeunes filles et aux
enfants», tel est le leitmotiv de lʼEtat, qui
entend sʼinscrire dans la dynamique de la
campagne internationale qui démarre le 25
novembre de chaque année. Elle est caractérisée par 16 jours dʼactivisme contre
la violence liée au genre, décrétés par les
Nations Unies en 1991. Cette Journée internationale pour lʼélimination de la violence à lʼégard des femmes se termine le
10 décembre, Journée des droits de
lʼhomme.
La date du 25 novembre a été choisie en
mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines assassinées sur les
ordres du chef dʼÉtat, Rafael Trujillo. n
A. TAPÉ
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Alphabétisation

Un levier pour l’autonomisation des femmes

S

phabètes dans le monde, deux
tiers sont des femmes vivant en
Asie du Sud, en Afrique subsaharienne et
au Moyen-Orient. En Côte dʼivoire, le taux
dʼanalphabétisme est de 51% selon
lʼUnesco.
Chez les femmes elles sont 62% à ne
savoir ni lire ni écrire, contre 40% chez les
hommes.
Pour réduire ce taux dʼanalphabétisme
de 51% à 35% en 2020, plusieurs stratégies ont été élaborées. Il sʼagit, entre autres, de lʼamélioration de lʼaccès et du
maintien à lʼécole formelle, du développement des formes alternatives dʼéducation

Un groupe de femmes en plein cours d’alphabétisation.

Femmes dans les médias

L

a parité est une douce illusion

à

dans le monde des médias ivoiriens. Si le nombre de femmes
augmente dans ce milieu, cʼest pour
grossir lʼarmée des présentatrices et
animatrices. Comme rédactrices en
chef, directrices de publication ou autres responsables de rédaction, on en
trouve peu.
A Fraternité Matin, le plus ancien
des quotidiens ivoiriens, on compte 5
femmes sur un effectif de 47 journalistes. Le tableau est le même dans
les autres quotidiens tels que NordSud (20 journalistes, 5 femmes), Le
Patriote (20 journalistes, 3 femmes),
LʼInter (15 journalistes, 3 femmes),
Le Nouveau réveil (20 journalistes,
aucune femme), ou encore Notre
voie (30 journalistes, aucune femme).
Directrice de publication de LʼExpression, Touré Yelly, qui détaille ces chiffres ne compte elle-même que 2
femmes par les 14 journalistes qui
constituent sa rédaction.
Les raisons de cette faible présence et de lʼinfluence minime des
femmes dans les postes à responsabilité dans le monde des médias sont
multiples, mais deux dʼentre elles paraissent plus déterminantes. La première, qui sous-tend toutes les
autres, reste le reflexe patriarcal qui
fonde les préjugés de genre. Ainsi,
dans la gestion de lʼinformation, cer-

GUINEE

ur les 800 millions dʼadultes anal-

pour faire face à lʼanalphabétisme des
jeunes en âge scolaire, non scolarisés ou
déscolarisés prématurément.
En marge de ces stratégies, la société
civile sʼest aussi engagée dans plusieurs
initiatives pour redonner à la femme sa dignité et surtout une autonomisation palpable et tangible pouvant les aider à sortir
de la pauvreté. Présidente de lʼassociation Imagine le monde, Mme El Khalil
Marie-Donatienne estime que lʼéducation
primaire est la clé de tout développement.
«Lʼannée dernière, nous avions créé deux
classes dʼalphabétisation pour les
femmes, avec le soutien du Rotary Club.
Nous comptons renouveler ce projet.

Nous avons réhabilité trois salles, avec
lʼappui de lʼun de nos partenaires, une
Ong française baptisée Coup de pouce
humanitaire.
Cette alphabétisation se double dʼune
formation pour des activités génératrices
de revenus. Dans un atelier dénommé
Perles de femmes, elles sont ainsi dix à
confectionner des bracelets, des bijoux,
des colliers qui sont revendus pour payer
le loyer, la nourriture etc.
Ces femmes, pour la plupart des
veuves, ne gagnent pas de grosses
sommes dʼargent, mais elles ont retrouvé
une dignité et une certaine fierté. n
A. TAPÉ

Un devoir de prise de responsabilté

tains sujets seraient des sujets
dʼhommes et dʼautres plus légers et
moins valorisants relèvent aux
femmes. «On nous confie les postes
dʼanimatrice ou de reporter de sujets
sociaux. On nous voit rarement traiter
des sujets politiques ou économiques», dénonce une journaliste.
La seconde raison tient au fait que
les femmes ne se responsabilisent
pas assez pour prendre toute la place
qui peut leur revenir dans les medias.
Ceci contribue encore à lʼattitude de
dévalorisation de la part des hommes
qui détiennent le pouvoir dans les rédactions.
Combien de femmes sʼintéressent
à des reportages dans les zones de
conflits et sur les lieux de manifestations ?
Combien de femmes acceptent
« dʼaller au charbon » ?
La réponse se trouve dans les propos dʼAmos Béonaho, ancien président de lʼUnion nationale des
journalistes de Côte dʼIvoire (Unjci).
Pour lui, il sʼagit dʼune responsabilité
partagée entre les femmes qui refusent de travailler dans certains services et les patrons qui sont réticents
à confier aux femmes certains reportages et postes de responsabilité.
Pour Touré Yelly, « Malgré leur
nombre réduit, les femmes journalistes doivent savoir quʼelles ne sont
pas moins journalistes que les

hommes. Elles doivent pouvoir opérer la rupture entre la vison traditionnaliste qui offre tout à lʼhomme et
presque rien à la femme. Dans les rédactions, elles doivent pouvoir sʼimposer par leur travail. Surtout quʼon
est dans un milieu où règne la complémentarité. Mais il faut aussi dire
que les rédactions sont comme des
«jungles» où les femmes doivent se
battre pour sʼimposer. Les hommes
ne leur feront jamais la passe. Cʼest
à elles de saisir la balle au bond en
étant bien formées, en ayant une
maitrise réelle de lʼoutil rédactionnel,
en étant alertes, battantes et surtout
entreprenantes. Mais au-delà, elles
doivent connaître leur droit pour pouvoir sʼaffirmer.»
Ministre de la Solidarité, de la
femme, de la famille et de lʼenfant,
Anne Désirée Ouloto estime quʼune
plus forte représentativité des
femmes aux postes de décision dans
les médias est nécessaire. «Chaque
fois que des femmes accèdent à des
postes de responsabilité, les analyses sont mieux élaborées, les décisions sont prises avec une plus
grande confiance. Elles sont mieux
expliquées, mieux acceptées et leur
mise en œuvre devient plus facile.
Les conflits sʼapaisent et lʼéquilibre
revient », indique-t-elle.
Les femmes journalistes ellesmêmes ont pris la mesure de la situa-

Des membres du Réseau des femmes journalistes et professionnelles de la Communication de Côte d »Ivoire, avec la présidente Agnès Kraidy, journaliste à Fraternité Matin.
tion. En témoigne la multiplication
des plateformes de réflexion initiées
régulièrement à Abidjan. Ces cadres
dʼéchanges visent, selon Agnès
Kraidy, présidente du Réseau des
femmes journalistes et des professionnelles de la communication de
Côte dʼIvoire, à sensibiliser les responsables du secteur médiatique à la
lutte contre les discriminations affectant les femmes dans leur milieu professionnel. Dynamiser le leadership
féminin afin de contribuer à une professionnalisation plus accrue des
femmes et améliorer leurs conditions

de travail et de vie. Ce sont là les
challenges que les femmes des médias veulent relever. Le combat de la
parité hommes et femmes dans les
medias relève dʼabord dʼune mobilisation de ces dernières. «Cʼest en occupant les postes de responsabilités
que les femmes pourront faire entendre les voix de leurs sœurs, poser
leurs préoccupations et cela dans
des espaces négociés intelligemment. Cʼest là quʼelles peuvent rendre plus visibles les activités des
femmes», estime Touré Yelly. n
A. TAPÉ

Emploi des jeunes

Le souci de mettre les jeunes sur de bons rails
Les autorités guinéennes sʼengagent
dans des programmes et posent des
actes symboliques. Mais le chômage
des jeunes reste encore un défi qui
sʼaggrave.
Mme Kadiatou Thierno DIALLO

A

Conakry, plus de deux tiers des jeunes diplômés âgés de moins de 30 ans étaient
en chômage au début des années 1990.
Des décennies se sont écoulées depuis lors, la
situation nʼa pas pour autant changé. En 2000,
le taux de chômage urbain des jeunes de 25 à
29 ans était encore de 61,5% pour les diplômés
de lʼenseignement supérieur contre 41,5% pour
les diplômés de lʼenseignement technique. Le
surplace a dû continuer depuis lors.
Lʼampleur de la crise inquiète. Dans la recherche de solutions, le ministère de la Jeunesse et de lʼemploi jeunes, en collaboration
avec ses partenaires de terrain, a eu à procéder

au lancement de la formation de 500 jeunes
aux techniques de recherche dʼemploi et dʼentretien dʼembauche. Cʼétait le 17 septembre
dernier. Selon la Directrice nationale de lʼEmploi
jeunes, Mme Aminata Kouyaté, cette formation
sʼétendra dans toutes les régions administratives du pays.
Des gestes significatifs ont été posés au niveau de la Fonction publique, après cette formation, avec des nominations de jeunes à des
postes de responsabilité.
Diplômé de lʼUniversité Gamal Abdel Nasser
de Conakry et ayant participé à ladite formation,
Ibrahima Mansaré déplore le fait que «souvent
les employeurs demandent trop, exigeant des
documents pour lesquels les jeunes ne disposent pas de moyens pour se les procurer». Apprenti menuisier de son état, Alpha Camara
estime quʼil est urgent de briser les barrières,
car «si le banditisme bat son plein dans notre
pays et surtout à Conakry, cʼest à cause du
manque dʼemploi». Commerçante au marché
de Madina, Mlle Fatoumata Camara ne cache
pas non plus son amertume. «Jʼai fini mes

études en 2003, mais faute dʼemploi je suis devenue vendeuse de pagne au marché de Madina. Je pars à Bamako, je prends des habits
pour les placer afin de pouvoir subvenir à mes
besoins et aux besoins de ma famille, je ne
peux pas rester bras croisés parce que je suis
une femme. On doit se battre», clame-t-elle.
Parler du chômage en Guinée, cʼest aussi
tenir compte de ces personnes sans emploi qui
nʼen recherchent plus activement, pour un certain nombre de raisons dont le découragement.
Ce phénomène de « chômage marginal » se
pose avec la même acuité que le chômage
classique, touchant principalement les jeunes
des ménages pauvres, surtout les jeunes filles
non mariées, peu instruites et sans qualification
professionnelle (taux de 46,3%).
Pour la directrice pays du Pnud en Guinée, la
problématique de lʼinsertion économique des
jeunes constitue une préoccupation majeure
pour lʼensemble des partenaires de la Guinée.
«Il est évident que toute politique de développement inclusive se focalise sur la jeunesse
comme une opportunité dʼaméliorer leurs condi-

Jeunes apprentis en formation dans un atelier lors
du projet vivres contre apprentissage.
Photo : Fonij/Pnud
tions de vie, mais aussi dʼobtenir un statut social qui les valorise et leur permet dʼapporter
leur contribution à la construction du pays»,
note-t-elle.
Cʼest à ce titre que son institution sʼinscrit
dans le soutien de la nouvelle feuille de route
du ministère de la Jeunesse et de lʼemploi
jeunes portant sur des priorités programmatiques essentielles à court et moyen terme. n
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Femmes et médias

e métier de journalisme se fémi-

L

à

nise de plus en plus en Guinée.
Avec la libéralisation de lʼespace
audiovisuel, lʼinstallation et lʼopérationnalisation de plus dʼune cinquantaine
de radios et de télévisions privées,
ainsi quʼune vingtaine de radios rurales
et communautaires, ont renforcé les
possibilités dʼaccès aux femmes à un
secteur naguère quasiment fermé. A
quoi sʼajoutent 300 journaux privés et
plus de 50 sites dʼinformations en
ligne.
Cette large ouverture du secteur
médiatique attire de plus en plus de
filles vers le journalisme. Mais derrière
cette féminisation se cache une forte
précarisation, du fait de recrutements
qui nʼoffrent aucune garantie juridique.
La disponibilité de cette main dʼœuvre
conduit les patrons de presse à se

MAURITANIE

Les femmes commencent à compter dans les rédactions

soucier peu des niveaux de formation
et des aptitudes professionnelles.
Malgré tout, une image différente de
la femme commence à apparaître
dans les contenus dʼinformation, avec
un souci plus marqué pour leur participation effective à la vie sociale, économique, politique et culturelle, voire au
développement de manière générale.
Pour une profession qui rassemble environ mille journalistes et techniciens
assimilés, la présence féminine se renforce dans les rédactions, notamment
dans lʼaudiovisuel.
La tendance est visible à lʼAgence
guinéenne de presse, au quotidien national Horoya, mais aussi dans le secteur privé comme au niveau de
lʼhebdomadaire satirique Le Lynx.
Dans la section Journal parlé de Radio
Guinée, 16 femmes de tous âges sʼac-

tivent. «Cʼest vrai que nous travaillons
dans des conditions difficiles mais
nous ne devons pas baisser les bras,
la femme journaliste ne doit pas se
laisser faire. Nous devons faire preuve
de professionnalisme. Cʼest le seul
moyen par lequel nous pourrons nous
faire respecter et gagner notre place»,
défend Mme Mariama Kouta Diallo,
journaliste à la radiodiffusion nationale
guinéenne. Selon cette dernière, la
plus grande partie des femmes journalistes (soit 32,1%) opère dans le secteur public avec une prépondérance
pour la presse audiovisuelle où on a
une proportion de 32,7% de femmes.
Le défi du professionnalisme se
pose cependant avec acuité. Directrice
générale du réseau de radios communautaires, Mme Barry Hawa Camille
Camara note que seules 8% des

les magazines Guinée Actuelle et
Gnouma Magazine.
A la tête du premier journal, Mme
Diallo Monique Curtis souligne que
«les conditions sont difficiles entre le
foyer et les rédactions, mais il faut arriver à concilier les deux». n
K. T. DIALLO

Représentativité dans les sphères de décision

Accompagner les jeunes…
La mère des batailles pour les femmes mauritaniennes qui n’y arrivent toujours pas

La lutte pour changer les mentalités quant à la représentativité de la femme mauritanienne est difficile. Mais la mobilisation ne faiblit pas et des fenêtres commencent à sʼouvrir.
THIAM Mamadou

epuis des années les Maurita-

D

femmes évoluant dans ce secteur ont
un diplôme dʼenseignement supérieur,
contre 29% chez les hommes. Mais
71% de ce personnel exerçant le métier de journalisme ont un niveau
moyen correspondant à lʼenseignement professionnel, avec une forte
majorité de femmes estimée à 55%.
Avec cette présence féminine dans les
radios rurales, la prise en compte de la
dimension genre oscille entre 26,25%
à la radio de Kissidougou et 45% à
celle de la préfecture de Mamou. Il sʼy
ajoute que sur 23 stations de radios rurales et communautaires, 7 sont dirigées par des femmes, notamment à
Mamou, Kissidougou, Boké, Dinguiraye, Telimelé, Coyah et Faranah.
Par ailleurs, les radios privées Fm
Liberté et Chérie Fm sont également
dirigées par des femmes. Tout comme

niennes luttent pour conquérir
plus de représentativité dans
les sphères de décision dʼun pays dont
elles constituent la majorité de la population (52%). Leur combat a commencé
à porter des fruits visibles en 2006.
Cette année-là, la loi électorale instaura
un quota minimal de 20% de femmes
dans chaque liste électorale. Une disposition plus ou moins respectée, lors
des élections suivantes, puisque lʼAssemblée nationale compta 20 % de
femmes, le Sénat 16% et les conseils
municipaux 32,6%. Sauf que tout cela
fit long feu.
Lʼamendement de ce texte, suite au
Dialogue national scellé, en octobre
2009, par un accord sur des réformes
constitutionnelles, a mis le feu aux poudres. Car si les 20% réservés aux
femmes demeuraient pour les législatives, le nombre de députés passant
par de 95 à 146, la représentativité allait
chuter. Car avec 20 divisé par 1,46, on
se retrouvait avec un peu moins de
13,6%. Un recul, donc ?
Absolument, souligne la blogueuse
Mme Awa Seydou Traoré. «Les Mauritaniennes veulent accéder davantage
encore à lʼarène politique. Travailleuses
et bonnes gestionnaires, certaines sont
même convaincues dʼavoir plus de
compétences que divers hommes allergiques à la cause féminine ; elles ne se
laisseront pas faire !». De fait, les élections de 2013 ont confirmé la tendance
: le nombre des femmes, au Parlement
a été revu à la baisse. On les a évincées des postes où elles avaient été investies après la présidentielle de 2009.
Le recul est patent ; inacceptable pour
les femmes, qui se mobilisent.
Sentant le vent venir, plusieurs personnalités féminines mauritaniennes
sʼétaient regroupées, dès 2012, au sein
dʼune structure dénommée GI3PF
(Groupe des initiatives de plaidoyer
pour la participation politique des
femmes) et ont engagé une campagne,
pour promouvoir «la participation des
femmes au processus de décision, en
tous les domaines et à tous les niveaux,
surtout dans les sphères de prise de

décision, dans les mandats,
fonctions électives et administratives».
Pour Mme Sy Lalla Aïché,
chargée de la Communication
de GI3FP, il est important quʼon
sʼaccorde sur un certain nombre de faits. «Lʼabsence des
femmes aux débats sur les
priorités et options politiques
du pays fait quʼon les néglige Groupe de plaidoyer.
ou on les traite de façon marginale. Cʼest un grand tort de ne
talité, lié aux réticences des leaders
pas les écouter, quand on sait leur im- communautaires (chefs de tribus et aupact sur le développement au quoti- tres féodaux) pour qui lʼimportance du
dien. Leur participation active à la foyer familial doit cantonner les femmes
décision est un gage de dynamisme à sa gestion», prévaut fortement souaccru. Certes, des progrès notables ont ligne Mme Sy Lalla. Si Fatimetou mint
été enregistrés en ce qui concerne Abdel Malek a pu conserver son poste
notre participation politique, mais les de maire de Tevragh Zeïna, à Nouakfemmes restent sous-représentées, chott il nʼen fut pas de même pour les
dans lʼadministration publique, au ni- maires sortantes de Sebkha et El Mina,
veau intermédiaire et supérieur». Leur « défenestrées » par les électeurs.
nombre a même régressé dans cer- Néanmoins, Mme Maty mint Hamady a
tains corps de décision, comme lʼadmi- été élue, en février 2014, à la présinistration territoriale, le gouvernement, dence de la Communauté urbaine de
les secrétariats généraux de ministère, Nouakchott, avec pour mission de chala haute diplomatie. «Il est impératif, in- peauter les neuf communes de la capisiste Mme Sy, «que le gouvernement tale. Une grande première.
honore son engagement à entretenir 30
Lʼancienne ministre de la Fonction
% de femmes dans les sphères de dé- publique considère que son élection
cision, ainsi que le stipule la déclaration «est une distinction pour les femmes
de Beijing et les Objectifs du millénaire mauritaniennes, un motif dʼencouragepour le développement (Omd), en par- ment». Trois dʼentre elles dirigent des
ticulier lʼOmd 3».
partis politiques et la présence dʼune
Après une timide avancée dans la candidate à lʼélection présidentielle
promotion des femmes, suite à lʼélec- nʼétonne plus. Aïcha mint Jeddane fut
tionde Mohamed ould Abdelaziz à la la première à sʼy présenter, en 2003,
tête du pays, en 2009, la Mauritanie est avant de renoncer à le faire en 2009.
très loin de pouvoir atteindre lʼOmd 3, Mme Lalla Mariem mint Moulaye Idriss
avec seulement 21 % de députées et fut la seconde, en juin 2014, obtenant
10 % de sénatrices. Présentement, au- un faible score, à lʼinstar de Mint Jedcune femme nʼassure les fonctions de dane. La candidate malheureuse note
gouverneur ni de préfet. Il nʼy a plus cependant que «des progrès ont été réquʼune seule ambassadrice, contre cemment enregistrés, vers la parité
quatre il y a quelques années. Dans hommes/femmes, notamment à lʼAslʼactuelle Assemblée nationale, elles ne semblée nationale où 20 % des sièges
sont que trois. Toutefois, le nombre de ont été réservées aux femmes, lors des
portefeuilles ministériels attribué aux dernières élections législatives de nofemmes a été porté à six, lors du rema- vembre et décembre 2013».
niement ministériel dʼaoût 2014. Des
Ni triomphant ni défaitiste, le groupe
avancées sont également notées au de plaidoyer entend bien poursuivre sa
sein des conseils municipaux où le taux stratégie dʼaction. Les femmes ont ende conseillères a atteint 35 %, même si core beaucoup dʼefforts à fournir pour
lʼon observe des réticences à investir changer les mentalités et éveiller la soune femme au poste de maire.
ciété. n
«Un problème fondamental de men-

Dʼun côté la satisfaction des autorités de voir leurs programmes de lutte contre le chômage des jeunes récolter ses premiers résultats, de lʼautre la déception dʼun groupe qui attend
plus et mieux.
es discours se succèdent, la réalité demeure avec son poids négatif.
Le Bureau International du Travail estime à 31,2 %, la proportion des
jeunes Mauritaniens sans emploi ou exerçant une activité qui ne leur
permet pas de vivre décemment de leurs revenus et ce boulet pèse autant
au plan économique que social. A la Direction de la promotion de la microfinance et de lʼinsertion professionnelle (Dpmip), on essaye de prendre le dossier à bout de bras. «Les pouvoirs publics mauritaniens mettent en place,
avec lʼappui de leurs partenaires au développement, des programmes visant
à générer des emplois, insérer des jeunes dans la vie active, offrir des crédits
de microfinance et diverses autres aides à la petite entreprise. Cela se concrétise par lʼinsertion dʼun nombre conséquent de jeunes, diplômés ou non, dans
le monde du travail», explique le directeur Hamady ould El Bekaye, directeur
En 2008 était ainsi lancé le projet Cap insertion. Il sʼagit, depuis lors, de développer des approches qui visent à rapprocher lʼoffre du marché des besoins
réels. Il renforce également le dispositif de formation technique et professionnelle des jeunes, accompagne les jeunes dans le marché du travail et les
oriente vers des établissements de formation pour lʼexercice dʼun métier. Les
résultats sont probants : de janvier 2009 à décembre 2013, quelque 6 509
jeunes sʼétaient inscrits dans ses antennes et 1 226 avaient pu entrer en formation, stage, apprentissage ou emploi.
Entre janvier et novembre 2010, Cap Insertion a ainsi accompagné individuellement plus de 2 000 jeunes et aidés 955 autres à établir leur parcours
dʼinsertion. Compte-tenu de la mission de la Dpmip et au vu des résultats probants de lʼaction-pilote menée par le Gret 1, le ministère de lʼEmploi, de la formation professionnelle et des technologies de lʼinformation et de la
communication a jugé utile dʼintégrer ce projet dans un service public.
Les satisfactions ainsi exprimées nʼapaisent pas les soucis de la promotrice
du Forum-Café, un espace de réflexion réunissant de jeunes cadres autour
de la problématique de lʼemploi des jeunes. Pour Tabara Mbodj, «les jeunes
ne se retrouvent pas dans la politique dʼemploi de lʼEtat. Ils ont la formation
et la compétence, mais nʼont toujours pas accès à lʼemploi».
Cʼest pour tenter de résorber le gap que le Bit œuvre depuis deux ans, en
partenariat avec le gouvernement mauritanien et avec lʼappui financier de
lʼAgence espagnole de coopération internationale et de développement
(Aecid), à la mise en place et au développement de bonnes pratiques et dʼactions concrètes, à travers un projet de coopération technique intitulé Promouvoir lʼemploi décent et productif des jeunes en Mauritanie. Plusieurs outils ont
vu le jour et une dynamique a été amorcée avec tous les acteurs de lʼemploi,
de la formation et de la société civile, pour améliorer lʼentrée de la jeunesse
dans la vie professionnelle.
Divers projets novateurs ont été initiés, notamment par la Fédération des
services et professions libérales (Fspl), avec lʼorganisation dʼun Salon national
pour lʼemploi qui a servi dʼespace de convergence entre lʼoffre et la demande
en ce domaine et «favorisé le contact avec les recruteurs » (publics et privés).
Selon le président de la Fspl, Mohamed ould Waled, «il sʼagit aussi de promouvoir, sur le long terme, lʼinsertion des jeunes diplômés-chômeurs dans la
vie active, pousser lʼentreprise mauritanienne à une plus grande ouverture
vis-à-vis des demandeurs de stages de lʼenseignement professionnel et technique, fonder une bourse du travail par corps de métiers et obtenir une implication effective du secteur privé, dans le financement et la gestion de la
formation technique et professionnelle». n
THIAM Mamadou

L

1
Le Groupement de recherches et dʼéchanges technologiques (Gret) est une Ong
française de développement.
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MALI

Emploi des jeunes

Femme et politique

Les réponses qui tardent

La difficile équation
de la représentativité

Différentes formules sont
mises en œuvre pour apporter
des solutions à la crise de lʼemploi des jeunes au Mali, mais le
gap reste encore lourd à résorber. Pour lʼheure on agit dans
lʼurgence, alors quʼil faut des
réponses au plan structurel.
Alexis KALAMBRY

haque année, ils sont quelque
1200 jeunes diplômés maliens
qui viennent grossir les rangs
des sans-emplois. Ce chiffre avancé
par lʼAgence nationale pour la promotion de lʼemploi (Anpd) dérange le
gouvernement comme «un caillou
dans la chaussure. A ce jour, aucune
solution idoine nʼest trouvée à ce problème», explique Amadou Sidibé,
membre de lʼAssociation des jeunes
demandeurs et initiateurs dʼemplois.
Que ce soit au Mali ou ailleurs cette
situation sʼapparente à une bombe à
retardement. Du côté de Bamako, on
connaît les effets que peut avoir un tel
péril. En 1990, ce sont ces jeunes qui
avaient déferlé dans les rues pour
jouer un rôle décisif dans la chute du
régime de Moussa Traoré.
Gestionnaire dans un cabinet de
placement, Oumar Traoré parle dʼun
problème «complexe». Et dʼajouter :
«Les formations ne sont pas flexibles
et ne sʼadaptent pas aux emplois.

à

C

SENEGAL

Tout se passe comme si on ne réfléchit pas par rapport aux disponibilités.
Si vous regardez, rien que le dernier
concours dʼintégration à la Fonction
publique, organisé en fin octobre, là
où il nʼy avait que 12 postes pour les
sciences de lʼéducation on comptait
pas moins de 12 000 candidats. Dʼautres postes de techniciens ou dʼingénieurs sont restés non pourvus, faute
de compétences.»
Lʼinadéquation formation-emploi
crée un fossé qui participe de la crise
liée à lʼemploi des jeunes. Le problème est donc dʼordre structurel. Le
gouvernement a tenté dʼy répondre
avec la création de lʼAgence pour la
promotion de lʼemploi des jeunes
(Apej). Son directeur général Amadou
Cissé confie que «depuis sa création,
lʼApej a financé 2607 projets pour un
coût de plus de 10 milliards de francs
Cfa, avec un faible taux de remboursement de 4%».
Une autre approche promue par
lʼAgence porte sur les placements en
entreprise, pour des stages au frais
de lʼEtat, permettant ainsi aux jeunes
diplômés de «gagner en expérience».
Quelque 33 812 jeunes ont ainsi bénéficié de ce partenariat.
Dans la crise du Nord Mali, dont la
résolution porte aussi sur un programme de reconstruction, les jeunes
trouvent aussi une niche pour lʼemploi. Cʼest ainsi quʼils sont 3 650 engagés dans les activités de balayage
des voies publiques, de désensablement des chaussées, de curage de

caniveaux, de ramassage des ordures, de bouchage des nids de
poules sur les routes principales, pour
un financement à hauteur de 200 millions de francs Cfa.
Dans les Communes VI et IV du
District de Bamako, lʼApej a également mobilisé 256 jeunes pour les activités de curage de caniveaux et de
ramassage dʼordures, pour un coût de
75 millions de francs destinés à lʼexécution dʼun programme dʼurgence.
Dans ces activités à Haute intensité
de main dʼœuvre (Himo), lʼApej a déjà
investi plus de 5 milliards de francs.
Pour promouvoir le développement
de lʼesprit dʼentreprise, quelque 3 000
jeunes ont été formés et/ou sensibilisés à la culture entrepreneuriale au
niveau des Universités, des écoles et
des mairies.
Sur la base des modules «Créer
votre entreprise» (Cree), «Gérer
mieux votre entreprise» (Germe) et
autres modules adaptés, 1 500
jeunes ont été formés, tandis que 50
agents de bureaux dʼétudes et autres
partenaires ont vu leurs capacités
renforcées. De même, 400 plans dʼaffaire ont été élaborés et finalisés,
alors que 2 700 jeunes ont bénéficié
de lʼappui/conseil de lʼApej, apprendon auprès de son directeur.
Mais tout cela ne suffit pas encore
à inverser la tendance. Dans la quête
dʼun avenir social meilleur, la principale préoccupation des jeunes au
Mali sonne comme une rengaine :
trouver un premier emploi. n

La scène politique au Mali est tenue par les femmes, mais
cʼest juste pour les mobilisations. Quand les «choses sérieuses sont sur la table, elles sont confinées ailleurs. Mais la
mobilisation se met en place pour que cet ostracisme cesse.
e jour-là, les débats ont été

C

vifs. La Clinique juridique Demeso, une Ong spécialisée
sur les questions dʼintermédiation
judiciaire, animait un séminaire à
Siby, à 40 km de Bamako. Au cœur
du débat, la représentativité des
femmes. Toutes les voix convergeaient vers une revendication-dénonciation, à savoir ne plus être la
cinquième roue du carrosse. Coordinatrice du programme promotion
des femmes de Demeso, Mme
Coulibaly Awa Diallo indique la direction : «Nous travaillons à faire de
sorte que les femmes refusent dʼoccuper seulement les bancs arrières.»
Les discussions ont été houleuses, mais instructives. Il sʼagit de
partager des expériences. Dans des
circonstances pareille les éléments
dʼanalyse du contexte peuvent différer, mais lʼessentiel était dans les
nouvelles idées qui structurent désormais la démarche. Militante du
Rassemblement pour le Mali (Rpm,
parti au pouvoir), Halima Diarra
laisse entendre quʼ«il est temps de
revendiquer notre place et toute
notre place. Le rôle des femmes
dans les partis politiques ne doit pas

Structures pour l’emploi des jeunes

Un dispositif émergent mais encore inefficace
Fatou Sagar DIOP
Lʼemploi des jeunes
reste un problème à équations multiples, dont la recherche
de
solutions
occupe une place non négligeable dans la politique
gouvernementale du Sénégal. Mais les résultats laissent encore à désirer.
’insertion des jeunes dans
le monde du travail se
pose avec acuité au Sénégal. Les années qui passent ont
vu les politiques de résorbtion se
succéder, mais la crise reste tenace. Avec une population dont
les moins de 20 ans représen-

L

Salon de jeunes entrepreneurs tenu en prélude de la quinzaine de la Francophonie 2014, le vendredi 2 mai 2014, à Douta Seck.

Politique d’emploi

tique de lʼemploi des jeunes. Les
promesses dominent encore les
résultats.
Le Prodac vise la création de
pôles de compétitivité économique et dʼaménagements
structurants, avec lʼambition de
créer 300 000 emplois dʼici cinq
ans. LʼAnpej cible les hommes et
femmes âgés de 18 à 35 ans, à
la recherche dʼun emploi salarié,
dʼun financement ou encore dʼun
renforcement de capacité. Le
Fongip poursuit les mêmes objectifs, mais avec une préoccupation plus tournée vers les
petites et moyennes entreprises
(Pme) et les petites et moyennes
industries (Pmi).
Malgré lʼéclosion de ces structures qui veillent à lʼinsertion professionnelle de la population en
âge de travailler, nombre de
jeunes restent sans emploi. Dès
lors, la pertinence des politiques
dʼemploi mises en œuvre ne fait
point lʼunanimité chez les jeunes. n

Les jeunes diplômés veulent une démarche structurelle

acky Sall arrivé au pouvoir en mars
2012, dans lʼeuphorie des changements attendus du tout nouveau pouvoir, les jeunes avaient le rêve en bandoulière.
Mais très vite il leur fallu faire face aux réalités.
Le 18 mai 2012, quand ils rencontrent le Premier ministre dʼalors, M. Abdoul Mbaye, ce dernier lâche comme un couperet : la Fonction
publique ne peut recruter tous les jeunes demandeurs dʼemploi.
Si elle semble relever de lʼévidence, la déclaration apparaît aux jeunes diplômés comme

M

tent 52,7%, les urgences sont
réelles. La multitude dʼagences
créées les unes après les autres, au cours de ces dernières,
pour la promotion de lʼemploi
des jeunes, laisse encore le problème presque entier.
Que ce soit le Fonds de garantie des investissements prioritaires
(Fongip),
lʼAgence
nationale pour la promotion de
lʼemploi des jeunes (Anpej), le
Fond souverain dʼinvestissement stratégique (Fonsis, dont le
programme sera exécuté avec
un financement de 12 milliards
de francs Cfa), ou encore le Programme des domaines agricoles
communautaires (Prodac), de
multiples approches sont développées pour une prise en
charge globale de la probléma-

se limiter à applaudir et à remplir les
véhicules transports en commun
pour aller faire de lʼambiance dans
les meetings».
Vue du Nord, dans lʼex-zone occupée, «la situation est pire», note
Hadiza Toure, une militante de lʼAlliance pour la démocratie au Mali
(Adema), parti ayant dirigé le Mali
dix ans durant. «Culturellement,
nous sommes contraintes à jouer
les seconds rôles. Des hommes accepteraient difficilement de se mettre derrière nous. Or, pendant
lʼoccupation, nous étions les seules
à résister. Maintenant que tout va
bien, on nous repousse», dénoncet-elle. Lʼinfluence culturelle est pesante dans cette attitude de
discrimination et dʼexclusion des
femmes des centres de décisions.
Ceci influe énormément sur leur positionnement politique. Lʼanthropologue Dr. Naffet Kéita, constate quʼil
sʼagit là dʼune situation «aussi vieille
que le monde. La scène politique
est un milieu sans cadeau. Les
femmes doivent comprendre quʼen
la matière tout se conquiert». Lʼidée
fait son chemin dans les têtes et les
attitudes commencent à changer. n
A. KALEMBRY

une capitulation, une démission de lʼEtat vis-àvis de sa jeunesse.
Président de la Coalition nationale pour lʼemploi des jeunes, qui regroupe cinq structures de
jeunes diplômés sans emploi, Ousmane Bâ
condamne encore la tenue de tels propos.
«Sans les jeunes, il ne peut y avoir de développement. Toutes les compétences requises existent dans ce pays. Il faut cesser le recrutement
partisan et les privilèges accordés à lʼexpertise
étrangère pour que les opportunités sʼouvrent»,
martèle-t-il.

Pour les cinq mille jeunes qui se retrouvent
au sein de cette coalition, la lutte contre le chômage des jeunes doit continuer.
Un des principes qui guide leur démarche réside dans lʼinstauration dʼun climat de confiance
avec le gouvernement.
Car si des doutes existent sur les compétences et de la qualification des jeunes diplômés, ces derniers doutent aussi de la volonté
des autorités à résoudre le problème, récusant
même le concept «politique de lʼemploi».
Pour Ousmane Bâ, «la politique exécutée est

conjoncturelle alors quʼil nous faut une démarche structurelle à travers un ensemble de
combinaisons et de processus à suivre et à respecter et qui, à la longue, va permettre aux
jeunes dʼavoir des emplois dignes et décents».
Dans ce sens, les membres de la coalition
sollicitent lʼadoption de mécanismes de contrôle
et invitent à mettre en place des commissions
de recrutement au sein desquelles siègeraient
des représentants des jeunes, pour participer
au processus de sélection. n
Fatou Sagar DIOP
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Autonomisation des femmes

Président de la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal

Les contraintes des
initiatives à la base

«Il n’y a qu’une vision sur l’emploi, pas d’action»
omment appréciez-vous la situation de lʼemploi des jeunes au
Sénégal ?
Depuis lʼancien président Senghor, tous
les foras quʼon a organisés sur lʼemploi

C

des jeunes se terminent avec les mêmes
conclusions, pour parler dʼinadéquation
entre la formation et lʼemploi. Pour couper
court à tout cela, nous avons développé,
au niveau de la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal
(Cejed), une analyse en situation de travail qui nous permet de recueillir les problèmes et difficultés auxquels sont
confrontés les entreprises en temps réel
et faire des propositions à lʼEnseignement
supérieur. Pour nous, cʼest le meilleur
moyen pour faire en sorte que ses responsables puissent mettre en corrélation
la formation dispensée dans les divers
écoles, instituts et universités aux besoins
des entreprises.
Est-ce que vous avez eu à faire des
propositions ?
Nous avons fait des propositions, mais
nous ne nous en sommes pas limités là.
Nous faisons des formations de renforcement de capacité au cours desquelles
nous nous appesantissons sur les difficultés rencontrées dans les entreprises, pour
renforcer les capacités de ces jeunes. Il
faut dire que la qualification des demandeurs dʼemploi fait parfois défaut. Si le de-

mandeur dʼemploi ne peut pas apporter
une valeur ajoutée dans le fonctionnement de sa structure, il lui sera difficile
dʼavoir une possibilité dʼinsertion. Nous
avons aussi un programme de travail annuel qui nous permet dʼélaborer un plan
dʼaction pour inciter, galvaniser et apporter une nouvelle touche par rapport à la
gouvernance de lʼemploi.
Les pistes qui ont été dégagées par
le gouvernement pour prendre en
charge lʼemploi des jeunes vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Les résultats de la gouvernance de
lʼemploi sont mitigés. Aujourdʼhui, nous ne
voyons quʼune vision, nous nʼavons pas
encore vu dʼaction. Tant que nous nʼavons
pas de lʼaction ou des résultats, nous
considérons que la gouvernance de lʼemploi des jeunes est une chimère. Les étudiants et les demandeurs dʼemploi nʼont
pas que ça à faire, à attendre à ce que
lʼEtat décide de leur sort. Ces jeunes doivent être insérés. Il faut réfléchir à des solutions significatives et durables, mais
surtout efficientes, pour résoudre ce problème. n
Propos recueillis par
Fatou Sagar DIOP
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Dakar, du 24 au 30 Novembre 2014
LʼInstitut Panos Afrique de lʼOuest et Flamme dʼAfrique au Sommet cʼest :

’autonomisation des femmes est un défi de longue date. Audelà des discours et des engagements politiques, les initiatives nʼont pas manqué au niveau communautaire pour
dégager des pistes de solutions et dʼactions. Pour lʼAssociation
sénégalaise des femmes de lʼAfrique de lʼOuest (Afao), la promotion du statut de la femme est une préoccupation depuis sa
création en 1983. Ses interventions avaient commencé par des
activités de conscientisation et de sensibilisation sur la santé,
avant de sʼorienter de plus en plus ouvertement vers lʼautonomisation élargie des femmes.
A Gorom et à Diender, dans le département de Rufisque, plusieurs hectares de terres ont été acquis. Un centre dʼincubation
y a été bâti pour les jeunes filles. En ce lieu, on travaille contre
la déperdition scolaire. Les femmes y sont aussi formées dans
la transformation des produits agricoles comme activité génératrice de revenus. La démarche consiste à pousser les femmes
à produire à et à transformer par elles-mêmes avant dʼécouler
leurs produits sur le marché.
Au fil du temps, le projet dʼautonomisation a commencé à
émerger. Mais il a fallu sʼadapter aux difficultés de lʼenvironnement économique et social. Pour la présidente de lʼAfao, Ndèye
Khady Fall Tall, cʼétait cela ou disparaitre. Un pari réussi, même
si lʼAfao doit faire face aux difficultés liées à lʼaccès à la terre qui
limitent le développement de ses initiatives. A quoi sʼajoutent les
besoins dʼacquisition de matériel communautaire et de pérennisation du travail réalisé.
Dans le contexte de la communalisation, lʼAfao aspire à nouer
des partenariats avec les collectivités locales. Ndèye Khady Fall
Tall cite en exemple les Ong européennes qui bénéficient de
lʼappui financier des mairies de leur localité. Elle magnifie, de ce
fait, lʼinitiative de quatre municipalités de Dakar qui ont saisi
lʼAfao pour former les femmes de ces collectivités locales. n
Fatou Sagar DIOP
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