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VOS RÉACTIONS NOUS INTÉRESSENT

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ET VOS IDÉES !
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 !!!

www.flammedafrique.org

Une autre Francophonie
est possible

Il y a eu des ratés, des improvisations et tous les
tâtonnements qui peuvent accompagner les pre-
miers pas dʼune nouvelle aventure. La Franco-

phonie en est à son 15e Sommet, depuis la
première édition tenue à Versailles, en 1986, son es-
pace formel de contestation vient de sonner ses pre-
miers cris de ralliement. Non pas que les
cons ciences viennent de se former et les Indignés
de sʼéveiller, mais que lʼopportunité est offerte dʼun
sommet à Dakar, où le mouvement socialo-politique
est assez fort pour engager cette dynamique active
de contradiction, de dénonciation et de remise en
question. 

Le mouvement qui commence à prendre forme
charrie des positions dont lʼaffirmation date. Le néo-
logisme de François-Xavier Verschave, qui lʼexprime
depuis 1998, recouvrant tous les péchés de la
France en Afrique à travers la «Françafrique», nʼar-
rive pas avant Francophonie uniquement dans le
dictionnaire. Sur les moteurs de recherche aussi.
Cʼest dire sa prégnance. 

La «Françafrique» fait partie de cet ordre dʼexploi-
tation, de prédation, de pillage et dʼaccaparement
des richesses dʼun continent dont la misère est
structurée, régulée, organisée par des formules de
mise en ordre du monde que la Francophonie cou-
vre sans en faire perdre le sens des réalités.

Ce vent qui se lève sur le Sommet de Dakar en
rappelle dʼautres dont les prémisses étaient tout
aussi timides.

«Un autre monde possible», soutient le crédo al-
termondialite depuis le début des années 2000. Il
sʼagit, pour les mouvements sociaux de par le
monde, de penser et dʼagir dans le ses rapports de
solidarité, en rupture avec les logiques dʼexploitation
qui structurent la mondialisation. 

Le vent de Dakar est encore dʼun alizé qui ne per-
turbe ni le sommet ni le sommeil des «1%» rassem-
blés à Diamniadio. Les appels à la mobilisation
lancés ici ou là ont eu du mal à faire écho au milieu
du folklore et des débats de convenance. Les mani-
festations dont les programmes ont circulé ont eu
des difficultés à se fixer, à mobiliser ou à se tenir.
Lʼessentiel est que les contraintes dʼaujourdʼhui ne
soient pas les limites de demain. 

Le Contre sommet de la XVe édition du Sommet
de la Francophonie, dont le manifeste des initiateurs
est publié en page 8, rejoint une démarche qui a été
à lʼorigine de ce périodique.

Flamme dʼAfrique est publiée par lʼInstitut Panos
Afrique de lʼOuest, depuis 2004, pour accompagner
le mouvement social africain dans lʼexpression de
ses idées alternatives pour un monde de justice so-
cial et de dignité humaine, un monde où les peuples
solidaires participent à lʼécriture dʼune histoire qui
nʼest pas celle de la domination et de lʼexploitation.

Dakar 2015 pose une pierre pour dire quʼ«Un
autre monde est possible en Francophonie». Peut-
être que dʼautres ont eu à le dire ailleurs. Dans deux
ans, au prochain Sommet, ce Contre sommet de la
Francophonie devra encore plus faire sens. Avec
des solidarités positives Nord-Sud. n

Tidiane KASSE

FEMMES EN AFRIQUE

Entre quête 
de leadership
et violences
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Politiques et décentralisation
Les femmes, ces grandes oubliées

Gueyo, petite ville du sud-ouest de la Côte
dʼIvoire, est en fête ce samedi. Et pour
cause, le maire  a décidé dʼoffrir 10 mil-

lions de francs Cfa aux femmes pour entre-
prendre des activités génératrices de revenus.
«Jʼavais promis cette aide lors de ma cam-
pagne. Ce nʼest pas la mairie qui lʼoffre mais
ma personne pour aider mes administrées»,
explique le maire Blé Sailli. A la question de
savoir pourquoi ne pas puiser cette somme
dans le budget de la municipalité, le maire ré-
pond sans ambages : «Aucune dispositions lé-
gislatives ne le permet. Chaque élu local peut
adopter une politique individuelle à sa conve-
nance envers les femmes, sans contrainte»,
indique-t-il. 

Ailleurs, au Conseil général de Korhogo, au
nord de la Côte dʼIvoire, cʼest à peine si une
place de choix est accordée aux femmes,
voire au chapitre genre. «Quand nous mettons
le chapitre Genre dans lʼélaboration du bud-
get, cela ne passe pas au niveau du ministère
de lʼIntérieur. Aucune loi ne nous lʼexige», ex-
plique le vice-président du conseil, M. Couli-
baly. 

Ainsi, on note un certain laisser aller dans la
composition des budgets des collectivités ter-
ritoriales. Une situation qui avait poussé la Di-
rection de lʼégalité et de la promotion du genre
du ministère de la Solidarité, de la famille, de
la femme et de lʼenfant, à organiser un sémi-
naire, lors des campagnes pour les munici-
pales, sur le thème : «Genre et processus
électoral : suivre les élections avec les lunettes
et les écouteurs du Genre». « Pour la prise en
compte du genre dans le budget et les pro-
grammes prioritaires de lʼEtat, nous avons fait
un grand pas parce lʼEtat a commencé à faire
des efforts dans la prise en compte du genre
dans le budget et les programmes prioritaires. 

«Cʼétait une façon pour nous de dire aux
candidats dʼaccorder une place à la femme
dans leur programme, dans leurs instances de
décisions pour quʼelle participe au développe-
ment aux côtés de lʼhomme. Cet appel a été
entendu, puisque le président de la Répu-
blique a lui-même financé la campagne de
toutes les femmes pendant les régionales et
les municipales. Et nous ne baisserons pas la
garde tant que le texte de loi sur  les 30% des
femmes à insérer dans les sphères de déci-
sion nʼest pas adoptée par le gouvernement et
votée par les parlementaires », explique Mme
Kaba Fofana, Directrice de lʼégalité et de la
promotion du genre au ministère de la solida-
rité, de la famille, de la femme et de lʼenfant. 

Pour Mme Kaba Yaya Fofana, les élections
locales sont très importantes, car elles partici-
pent au développement de la région. Mais, elle
a regretté le fait que la gent féminine ait été
absente dans ce processus de croissance
économique, y compris pour les élections ré-
gionales où, sur un total de 659 candidats

têtes de liste, seules 36  étaient des femmes.
Aux Municipales, sur un total de 84 têtes de
liste, seules deux (2) femmes étaient du sexe
féminin. 

En vue de lutter contre cette discriminationʼ,
le ministère de la Solidarité, de la famille, de
la femme et de lʼenfant a introduit auprès du
gouvernement, un projet de loi sur le quota de
30% en faveur des femmes aux postes de
prise de décision. 

LES VIDES COMBLÉS PAR LES ONG, 
CLUB SERVICES ET ORGANISMES 
DES NATIONS UNIES

Dans la quasi totalité des collectivités lo-
cales, le constat est que la représentativité des
femmes de même que les fonds alloués à la
gent féminine est quasiment insignifiante.
«Dans le budget nous avons prévu une sub-
vention de 4 millions aux femmes et aux
jeunes. Soit 2 millions pour chaque entité.
Cette subvention permettra aux femmes dʼen-
treprendre des activités génératrices de reve-
nus afin que leur autonomisation soit effective
et surtout une réalité. 

Notre budget étant  minime, nous sommes
conscients que les 2 millions ne peuvent pas
suffire. Nous nous appuierons donc sur des
partenaires extérieurs qui ont promis de mettre
10 millions à la disposition des femmes dʼici
peu pour rendre notre combat pour la femme
autonome efficace», confie Mme Badouet,
maire de Logoualé à lʼOuest du pays.  

A lʼImage  de Logoulalé, à Man, comme à
Duekoué, etc., aucune ligne budgétaire consé-
quente pour la gent féminine. On table sur les
aides des partenaires au développement
comme le Pnud, lʼUnfpa, lʼUnicef,  etc., pour
des actions en faveur des femmes.  Cʼest un
secret de polichinelle que le Pnud, à travers la
Côte dʼIvoire, mène diverses activités pour
lʼaccompagnement dʼinitiatives promouvant
le  changement de mentalité en matière de
genre par le pouvoir politique au plus haut ni-
veau, appuie lʼopérationnalisation de la poli-
tique genre et du plan dʼaction national de
mise en œuvre de la résolution 1325, et la fi-
nalisation de lʼexercice de toilettage des textes
discriminatoires envers les femmes ainsi que
lʼadoption de textes et de lois visant la promo-
tion des femmes tel celui sur les quotas fémi-
nin. 

LʼOrganisme onusien soutient également
lʼenquête budget tant au niveau national en
vue de lʼadoption de la budgétisation selon le
genre, les initiatives de production de statis-
tiques désagrégées selon les sexes, lʼadoption
et la mise en œuvre de la stratégie nationale
contre les Vbg, le renforcement de  la mise en
exergue de la thématique du genre dans la
promotion de la protection et la gestion dura-
ble de lʼenvironnement et de lʼéconomie. Nom-
breuses sont les collectivités qui, pour ce faire,
ont décidé de tisser des partenariats avec cer-

taines localités de pays développées afin de
bénéficier de leurs aides matérielles et finan-
cières. A cet effet, le maire de Gueyo, par
exemple, était en Chine au mois de juillet der-
nier afin de nouer des partenariats Nord-sud
pour pouvoir développer des activités en fa-
veur de la santé, la femme et lʼenfant. 

Dans de nombreuses localités du pays, le
salut des femmes vient du Fonds dʼappui aux
femmes de Côte dʼIvoire, qui a été mis en
place en 2012 par la Première dame de Côte
dʼIvoire, Mme Dominique Ouattara. Il  permet
aux femmes dʼaccéder facilement à des res-
sources financières à coût réduit et de créer
ou de renforcer des activités génératrices de
revenus. Le Fafci était doté dʼun fonds de dé-
marrage dʼun milliard qui sʼest accru progres-
sivement pour atteindre 5 milliards de francs
Cfa en 2014. Les conditions dʼoctroi sont par-
ticulièrement souples. Les femmes qui
nʼavaient pas dʼépargne préalable ont pu bé-
néficier du Fafci. De plus, le taux dʼintérêt est
seulement de 1% Ttc par mois et les frais de
dossier sont gratuits. Lʼaccès à ces fonds se
fait après une sélection. 

A côté des projets et fonds, dʼautres méca-
nismes existent tels que les institutions de
micro finances en faveur des femmes sur le
terrain. 

LES AVANTAGES À INSCRIRE LES FEMMES
DANS LES COLLECTIVITÉS

La non implication des femmes dans lʼéla-
boration des budgets locaux prive les collecti-
vités dʼun potentiel économique important. En
effet, les femmes ivoiriennes, selon une en-
quête des Nations unies, ont accompli des
progrès considérables, surtout durant les deux
dernières décennies où elles ont massivement
contribué à lʼédification du patrimoine familial. 

Les hommes qui ont perdu leur emploi avec
la récession économique ont, par la même oc-
casion, vu leurs épouses, analphabètes ou
non, jouer discrètement le double rôle de chef
de ménage et de mère de famille. 

Ainsi, les  restaurants «africains» commu-
nément appelés «maquis» ont-ils fleuri dans
les villes. Les commerçantes, les dactylo-
graphes et secrétaires ambulantes ont pris
possession des rues et les trottoirs. Les
femmes salariées ne négligent plus toutes ces
activités informelles : elles sont nombreuses
celles qui offrent des services tels que le petit
commerce, la cafétéria, la couture, la coiffure,
etc. Sur les 33 % de la population active que
représentent les femmes en Côte dʼIvoire, 10
% sont dans la restauration. 

Selon une étude réalisée par le Fonds des
Nations Unies pour lʼalimentation et lʼAgricul-
ture (Fao), 700.000 Abidjanais se restaurent
quotidiennement dans les «maquis». Le com-
merce des vivriers, des produits de pêche, des
vêtements, constitue le domaine de prédilec-
tion des Ivoiriennes. Ce sont en effet les
femmes qui assurent lʼapprovisionnement des
marchés en denrées alimentaires. Ce com-
merce sʼexerce avec les pays de la région, tels
que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le
Burkina Faso et le Mali. 

On peut citer, en milieu urbain, la coopéra-
tive de ravitaillement des établissements sco-

laires en denrées alimentaires de Bingerville,
les coopératives dʼachat et de vente des pro-
duits vivriers dʼAbobo-gare, dʼAdjamé-Roxy,
de Dabou, de Marcory, les coopératives de
vente dʼattiéké de Blockaus et Yopougon-
santé. En milieu rural, la coopérative de pro-
duction et de commercialisation dʼarachides et
de maïs dʼAkanzakro et les coopératives de
produits vivriers et de maraîchers de Daloa et
dʼAzaguié. Parallèlement à ces groupements
formels, se développent un grand nombre
dʼassociations de femmes (environ 500) exer-
çant dans des secteurs variés : agro-alimen-
taire (production, commercialisation et
dis tribution de vivriers),  services (coiffure, cou-
ture, restauration),  artisanat (fabrication de bi-
joux traditionnels, poteries, objets dʼart, travail
de raphia, dʼosier....) n
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Mme Jeannette 
Badouell - Maire de la
commune de Logoualé

«Les subventions 
allouées aux
femmes ne sont
pas suffisantes»

La femme, pilier du développe-
ment de toute société est le plus
souvent oubliée dans les pro-
grammes de développement des
collectivités locales. Mme Jean-
nette Badouell , maire de la com-
mune de Logoualé, à 700 km
dʼAbidjan, partage dans cet entre-
tien de son expérience.

Quelle place occupe la femme dans
votre plan de développement ?

Ma priorité cʼest lʼautonomisation de la
femme. Elle occupe une place de choix
dans mon programme. Je suis une
femme, pas question de laisser la femme
à la traine.

Que prévoit la municipalité de Lo-
goualé dans son budget pour lʼépa-
nouissement de la femme ?

Dans le budget, nous avons prévu une
subvention de 4 millions aux femmes et
aux jeunes. Soit 2 millions pour chaque
entité. Cette subvention, pour nous, per-
mettra aux femmes dʼentreprendre des
activités génératrices de revenu afin que
leur autonomisation soit effective et sur-
tout une réalité. Notre budget étant  mi-
nime, nous sommes conscients que les
deux millions ne peuvent pas suffire.
Nous nous appuierons donc sur des par-
tenaires extérieurs qui ont promis mettre
10 millions à la disposition des femmes,
dʼici peu, pour rendre notre combat dʼau-
tonomisation de la femme plus efficace.
En plus des appuis extérieurs que nous
recherchons, nous saluons au passage
la première Dame qui a prêté une oreille
attentive à nos préoccupations lors de
son passage ici à Logoualé. Déjà 20
femmes ont pu bénéficier de ses fonds et
nous sommes en train de batailler pour
quʼun grand nombre de femmes puissent
avoir accès à cet argent.

Dans quel domaine, comptez-vous
investir pour que les résultats es-
comptés soient atteints ?

Nous allons investir dans le domaine
du vivrier pas parce que cʼest le domaine
le plus rentable. Mais aussi pour empê-
cher que nos forêts ne soient bradées.
Nous allons donc donner les moyens aux
femmes pour occuper rationnellement les
forêts en faisant des cultures vivrières et
des cultures pérennes. Nous allons in-
vestir dans ce secteur parce que Lo-
goualé se veut le grenier régional en
matière de vivrier. n

Propos recueillis par A. TRAORÉ

Dans les collectivités décentralisées (mairies, conseils généraux) les femmes
sont loin dʼêtre bien loties. En cause des politiques de décentralisation  qui
comportent des insuffisances dans lʼélaboration des budgets locaux. Lumière
sur une situation qui  ne permet pas aux femmes dʼêtre des actrices de décision
dans les communautés et dans le processus de développement local.

Abou TRAORÉ
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Participation des femmes aux instances de décision
Le double jeu des hommes politiques

Lʼapproche genre dans la composition des personnels des institutions et administrations ivoiriennes
est loin dʼêtre une réalité. Malgré un arsenal de lois. Dix ans après  lʼadoption du protocole de Maputo, les
statistiques disponibles affichent un déséquilibre  insoutenable. Enquête.

«Protocole de Maputo  ? Je me
souviens que nous utilisons le
chapitre trois dans certaines

de nos déclarations. Mais rares sont nos
rencontres qui sʼintéressent à cet ac-
cord ». Cette réaction de Marthe Couli-
baly, ancienne Directrice Exécutive du
Centre féminin pour la démocratie et les
droits humains en Côte dʼIvoire est
symptomatique de la conception géné-
rale des populations au sujet du proto-
cole de Maputo. 

Le Protocole de la Charte africaine des
droits de lʼHomme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique, ou
Protocole de Maputo, a été  adopté le 11
juillet 2003, lors du second sommet de
lʼUnion africaine à Maputo, au Mozam-
bique. « Il sʼagit dʼun pas important dans
le cadre des efforts faits pour promouvoir
et assurer le respect des droits des
femmes africaines. Le Protocole exige
des gouvernements africains lʼélimina-
tion de toutes les formes de discrimina-
tion et de violence à lʼégard des femmes
en Afrique et la mise en œuvre dʼune po-
litique dʼégalité entre hommes et
femmes  », explique Traoré Nathalie,
spécialiste des questions de genre, au-
jourdʼhui basée à Bamako Mali.

Certains observateurs de la vie socio-
politique en Côte dʼIvoire reconnaissent
quʼil y a eu des avancées pour la promo-
tion de droits des femmes. Mais les Ivoi-
riennes sont conscientes que des
batailles encore plus importantes sont à
remporter. Les femmes savent que leur
présence au sein des instances de prise
de décision peut faire bouger les lignes.
Mais comment parvenir à intégrer ces
instances de prise de décision quand
rares sont les femmes qui sont choisies
par les hommes ? 

«Au niveau politique, en dépit des dis-
cours, lʼon note encore une sous-repré-
sentation des femmes dans les
instances de décision, à titre dʼexemple,
dans le Parlement mis en place par dé-
faut en décembre 2011, sur 252 élus
nous avons 26 femmes, soit un taux de
11%. En ce qui concerne le gouverne-
ment de M. Ouattara, nous comptons 6
femmes sur un total de 36 ministres soit
un taux de 14%. Comme on le voit, ces
dernières sont encore à la traine, laissant
pratiquement le champ politique aux
hommes. Pire, en dépit de leur contribu-
tion remarquable dans tous les secteurs
dʼactivités économiques (primaire, se-
condaire et tertiaire), nos sœurs et
mères sont toujours marginalisées », re-
lève Bamba Massany, secrétaire géné-
rale adjointe du Fpi, chargée de
la Politique de la famille, de la femme et
de lʼenfant, lors de la Journée internatio-
nale des droits de la femme.  

A lʼen croire, cette sous-représentation
est à lʼorigine dʼun retard immense dans
lʼapplication des textes de loi pour la pro-
motion des droits de la femme ratifiés
par le pays au plan international et conti-
nental. Les nombreuses politiques
pour  ʻʼgenrerʼʼ la Fonction publique, le
Parlement et les instances de prise de
décisions politique, économique et social
nʼont pas encore porté de fruits. 

Quel plaidoyer est fait au sommet de
lʼEtat pour lʼapplication effective du
contenu de lʼaccord de Maputo ? Au mi-
nistère des Affaires étrangères, lʼon nous
a dirigé vers le ministère de la Famille,
de la femme et de lʼenfant, qui dit-on, gè-
rerait la question. En effet, le gouverne-
ment ivoirien, après avoir adhéré au
protocole a mis en place un département
Genre au sein du ministère de la Da-

mille, de la femme et de lʼenfant. Il existe,
au sein dudit ministère, une Direction
centrale dénommée  Direction de lʼéga-
lité et la promotion du genre. 

Le bilan, malgré quelques avancées,
est loin dʼêtre satisfaisant sur le terrain.
«En Côte dʼIvoire des choses ont changé
mais beaucoup restent à améliorer.
Nous avons une loi sur le mariage, nous
avons une loi sur les mutilations géni-
tales féminines même si elle est timide-
ment appliquée. Nous avons un
document de politique genre, etc. Mais
cela ne suffit pas, car les femmes en
Côte dʼIvoire continuent dʼêtre battues
par leurs conjoints dans lʼimpunité totale.
Les viols, le déni dʼhéritage continuent.
Elles nʼont pas droit à la terre. Toutes ces
choses doivent sʼaméliorer pour faire de
notre pays un espace ou on respecte
tous les citoyennes et citoyens. Bref
beaucoup reste à faire », plaide cette ac-
tiviste des  droits des femmes. 

Selon elle, plusieurs raisons justifient
les freins à lʼapplication des dispositions
du protocole de Maputo. « Les handi-
caps sont les mentalités des femmes et
des hommes, ainsi que le contexte so-
cial. La méconnaissance des textes et
lois, lʼignorance et la complexité des pro-
cédures judiciaires, les coûts élevés des
procédures judiciaires, la pauvreté des
femmes et leur sous-représentativité
dans les instances de décisions, sans
oublier  la non adéquation de certains
textes juridiques internes avec le Proto-
cole posent aussi problème. Le Proto-
cole est en conflit avec le droit coutumier
relativement aux règles qui régissent les
questions de droits humains des femmes
: mariage, divorce, répudiation, succes-
sion, accès à la terre, mutilations géni-
tales féminines et autres pratiques
néfastes », fait-elle savoir. 

A lʼen croire  également, « lʼanalpha-
bétisme et la pauvreté des femmes
constituent un handicap majeur à leur
accès au service public de la justice. La
faiblesse de la capacité des femmes à
influencer les décideurs et à négocier
leurs propres intérêts. Les avocats nʼin-
voquent pas ou peu les dispositions du
Protocole de Maputo devant les tribu-
naux au niveau national du fait de lʼinsuf-
fisance de la formation et de la
sensibilisation des praticiens du droit sur
les textes relatifs aux droits des femmes. 

Lʼinsuffisance des ressources finan-
cières limite lʼimpact des campagnes de
sensibilisation des Ong féminines qui tra-
vaillent au niveau local et national. Les
statistiques disponibles affichent un dés-
équilibre insupportable de la réalité
genre dans la gestion des institutions et
administrations Ivoiriennes. Il persiste,
dans les allées du pouvoir et des partis
politiques, la tendance à accueillir avec
un rictus moqueur ou avec un acquies-
cement poli et complaisant, la revendica-
tion dʼintégration de lʼapproche genre
dans la composition des personnels des
institutions et administrations. 

Cette tendance est révélatrice dʼune
méprise sur la finalité de la revendication
qui ne vise pas à destituer lʼhomme de
sa position actuelle ni à prendre sa place
et à le reléguer à lʼarrière-plan, mais à
être à ses côtés pour une collaboration
fructueuse pour le bien des deux compo-
santes de lʼhumanités: homme et
femme », déplore Charles Yaovi Djrekpo,
ex directeur résident du National Demo-
cratic Institut en Côte dʼIvoire, dans la
préface de lʼouvrage  Banque de don-
nées : représentativité des femmes dans
les instances de prise de décision, du

Réseau des femmes des partis poli-
tiques de Côte dʼIvoire.

LE DOUBLE JEU DES POLITIQUES
Les textes juridiques visant la protec-

tion des droits des femmes en Côte
dʼIvoire existent bel et bien. Ils sont in-
suffisamment appliqués ou mal appli-
quées, voire non appliquées. 

Le décor planté par Mme Yoli bi Koné,
coordonnatrice du Wanep-Ci est loin
dʼêtre reluisant. «Les obstacles sont mul-
tiples dans une société à modèle patriar-
cal où les hommes sont très phallocrates
quand il sʼagit de femmes. Beaucoup de
pesanteurs sociales freinent lʼascension
des femmes en Côte dʼIvoire. La solution
est   simple, il faut une loi sur lʼégalité
homme-femme à tous les niveaux de la
société. Cela aura pour conséquence la
révision de certaines lois pour les rendre
sensibles. Il ne faut pas se leurrer, lʼécart
hommes femmes dans les postes de dé-
cisions est tellement grand quʼil faudra
pour une période donnée faire de la dis-
crimination positive pour combler ce
fossé. En politique surtout, il va falloir
prendre des mesures comme modifier la
loi sur le financement des partis poli-
tiques, le code électoral pour que la Cei
nʼaccepte que des listes de candidatures
qui comportent des femmes (non pas au
bas des listes), que toute liste de candi-
datures soit zébrée (femme / homme),
que les sociétés qui emploient plus de
femmes aux postes de décisions voient
par exemple leurs impôts baissés», pro-
pose Mme Yoli Bi. Et de relever le double
jeu du politique. 

«Le protocole insiste sur la protection
des droits de la femme. Cette protection
commence par lʼharmonisation de nos
lois internes sur la question. Est-ce que
cela est fait ? Toutes nos lois sont
muettes sur la question du genre alors
que nous savons quʼil y a un déséquilibre
entre hommes et femmes. Le gouverne-
ment devrait être  plus regardant sur la
question et donner des signaux»,
conseille–t-elle. 

De nombreux gouvernements ont à
leur sein désormais un ministère plein,
en charge de la Promotion de la femme,
de lʼenfant et de la famille. 

La plupart ont adopté et mis en œuvre
une Politique nationale genre, des Plans
dʼaction nationaux sur la promotion des
droits de la femme et de la famille, des
Plans dʼaction nationaux sur la résolution
1325 des Nations unies, ainsi que des
politiques sectorielles pertinentes dans
le domaine de la protection maternelle et
infantile. 

Malgré le nombre accru de ratifications
du Protocole et la multiplication dʼinitia-
tives en faveur de la dissémination de
ses dispositions, de nombreuses
femmes continuent dʼêtre sujettes à di-
verses formes de discriminations et de
violences. 

Pour Me Soyata Maiga, Rapporteure
spéciale de la Commission africaine des
droits de lʼHomme et des Peuples sur les
droits des femmes en Afrique, cela est
dû à de nombreux facteurs : «Pauvreté
des femmes, analphabétisme, mécon-
naissance par les femmes de leurs
droits, persistance des pesanteurs socio-
culturelles et religieuses qui légitiment et
tolèrent, partout, certaines formes quoti-
diennes de violence, la discrimination et
la marginalisation de la femme et de la
jeune fille dans la famille et la commu-
nauté ainsi que dans la sphère publique,
etc.», diagnostique-t-elle. n
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Marguerite Yolibi - Coordonnatrice nationale du
Réseaux Ouest africains pour l’édification de  la paix

«Il faut une loi sur l’égalité
hommes-femmes à tous 
les niveaux de la société»

Peut-on parler de leadership féminin en Côte
dʼIvoire ?

Absolument oui, si on se réfère à la simple définition
du leadership qui est la capacité dʼamener un groupe
vers un but commun par le management. Bon nombre
de femmes ont réussi à mener des groupes de femmes
et dʼhommes avec une vision. Les femmes du secteur vi-
vrier lʼont montré avec brio. Les femmes dans les asso-
ciations de la société civile aussi, pendant les différentes
crises quʼa connues notre pays. Sans oublier les femmes
en politique qui ont réussi à se faire élire en étant candi-
dates indépendantes. Toutefois, il reste faible et pas suf-
fisant en nombre pour changer significativement les
choses de manière équilibrée entre hommes et femmes. 

Quels sont les obstacles au leadership féminin en
Côte dʼIvoire ? Quelles sont vos approches de solu-
tions?

Les obstacles sont multiples dans une société à mo-
dèle patriarcal où les hommes sont phallocrates quand il
sʼagit de femmes. Beaucoup de pesanteurs sociales frei-
nent lʼascension des femmes en Côte dʼIvoire. Pour moi,
la première solution est  simple, il faut une loi sur lʼégalité
hommes-femmes à tous les niveaux de la société. Cela
aura pour conséquence la révision de certaines lois pour
les rendre plus sensibles. Il ne faut pas se leurrer, lʼécart
hommes femmes dans les postes de décisions est telle-
ment grand quʼil faudra pour une période donnée faire
de la discrimination positive pour combler ce fossé. En
politique surtout, il va falloir prendre des mesures comme
modifier la loi sur le financement des partis politiques, le
Code électoral pour que la Cei nʼaccepte que des listes
de candidatures qui comporte des femmes (non pas au
bas des listes), que toute listes de candidatures soit zé-
brés (femme/homme), que les sociétés qui emploient
plus de femmes aux postes de décisions voient par
exemple leurs impôts baissés.  

Avec cette loi, il va falloir former et sensibiliser les
femmes à occuper le devant de la scène car ce nʼest pas
facile de sortir de lʼombre quand on y a été maintenu de-
puis toujours. Il ne sʼagit pas de promouvoir des femmes
tiroirs dans le but de démontrer que les femmes sont in-
capables bien sûr. Il y a beaucoup de piste de solutions
mais il faut commencer.

Dix ans après lʼadoption du Protocole, la Côte
dʼIvoire a-t-elle enregistré quelques avancées
concrètes en matière de protection des droits des
femmes ?

Je dirai oui, même si cela reste insuffisant. Nous avons
une loi sur le mariage, nous avons une loi sur les mutila-
tions génitales féminines même si elle est timidement ap-
pliquée, nous avons un document de politique genre, etc.
Mais cela ne suffit pas, car les femmes continuent dʼêtre
battues par leurs conjoints dans lʼimpunité totale. Les
viols, le déni dʼhéritage continuent. Elles nʼont pas droit
à la terre. On continue à régler à lʼamiable les baston-
nades quotidiennes des femmes, etc. Toutes ces choses
interdites par le Protocole de Maputo.

Quʼest-ce qui bloque selon vous?
Les mentalités des femmes et des hommes, le

contexte social. Il sʼagit de la méconnaissance des textes
et lois, lʼignorance et la complexité des procédures judi-
ciaires, les coûts élevés des procédures judiciaires, la
pauvreté des femmes et leur sous-représentativité dans
les instances de décisions,  la non adéquation de certains
textes juridiques internes avec le Protocole. Il faut dire
que le Protocole est en conflit avec le droit coutumier re-
lativement aux règles qui régissent les questions de
droits humains des femmes : mariage, divorce, répudia-
tion, succession, accès à la terre, mutilations génitales
féminines et autres pratiques néfastes. 

Lʼanalphabétisme et la pauvreté des femmes consti-
tuent un handicap majeur à leur accès au service public
de la justice. La faiblesse de la capacité des femmes à
influencer les décideurs et à négocier leurs propres inté-
rêts est à noter, entre autres. 

Le gouvernement ivoirien joue-t-il réellement le
rôle qui est le sien dans la promotion de ce  proto-
cole?

Vous savez, le protocole insiste sur la protection des
droits de la femme. Cette protection commence par lʼhar-
monisation de nos lois internes sur la question. Est-ce
que cela est fait ? Toutes nos lois sont muettes sur la
question du Genre alors que nous savons quʼil y a un
déséquilibre entre hommes et femmes. Le gouvernement
devrait être  plus regardant sur la question et donner des
signaux forts. n Propos recueillis par 

A. TRAORÉ
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«Il est très difficile pour moi de rester
parmi mes amies. Je suis tout le
temps obligée de rester dans mon

coin. Puisque je fais tout sur moi sans que je
ne mʼen aperçoive. Mon ami avec qui je vi-
vais mʼa chassée et je vis seule ». Mlle Doh
Angèle, jeune dame, la trentaine révolue,
rencontrée devant le Chr de Man, a du mal
à contenir ses larmes. «  Je me demande
bien ce que jʼai pu faire à Dieu pour que je
puisse souffrir de la sorte. Je ne peux plus
aller où il y a beaucoup dʼhommes de peur
que les gens me huent. Je ne peux plus met-
tre les pieds dans mon village tant que je por-
terai cette maladie honteuse», se
lamente-t-elle. Tout son espoir est fondé sur
la prochaine caravane de soins en faveur
des malades de fistules avec lʼespoir dʼêtre
prise en compte par les médecins en charge
de ce projet dʼopération chirurgicale qui
pourra lui redonner sa dignité. 

En effet, la jeune dame souffre de fistule
obstétricale et est devenue, depuis, un paria
parmi les siens. Elle  en veut à mort à la ma-
trone qui lui a fait faire une fausse couche
dans son village de Zealé. Elle explique
quʼelle est obligée de laver les assiettes dans
certains restaurants de la place, dans la dis-
crétion la plus totale, pour pouvoir trouver de
quoi manger le temps que la caravane re-
vienne dans deux ou trois mois. Au dire des
spécialistes de cette maladie, une des
causes de la fistule obstétricale réside dans
la pratique de lʼexcision. Le clitoris qui per-
met à lʼorgane de sʼélargir pendant que la
femme est en travail supprimé, le vagin perd
son élasticité. Cela, suite à la cicatrisation de
la plaie laissée lors de lʼopération. «Le clitoris
nʼétant plus là, la partie cicatrisée est grattée
par les cheveux de lʼenfant qui cherche à
sortir. Ce mouvement cause une plaie qui

sʼinfecte et devient donc un deuxième anus
qui laisse couler les urines et les déchets»,
indique un médecin traitant. 

A côté des femmes excisées, il faut égale-
ment citer ces femmes qui vivent loin des
centres de santé et à qui il arrive de porter
pendant plus de deux jours la douleur de
lʼenfantement. «Ce ne sont pas seulement
les femmes excisées qui sont victimes de
cette maladie. Nous avons un réel problème
dans nos villages.  Dans le monde rural, les
centres de santé sont pour la plupart éloi-
gnés des populations à plus de 25 à 30 km,
voire plus. Et une femme qui est en travail ne
peut pas être transportée dans une brouette
ou sur une moto. Or cʼest ce  constat hon-
teux que nous faisons dans notre pays. Les
femmes en travail sont transportées souvent
sur les motos et même dans des brouettes
dans les centres de santé. Le résultat ne
peut être que la mort de certaines partu-
rientes ou au mieux la contraction de la fis-
tule», poursuit notre interlocuteur. Elles sont
donc nombreuses les femmes qui souffrent
de cette maladie qui les rend encore plus vul-
nérables.

«MALADIE DE LA HONTEÉ
Les porteuses de fistules dégagent une

mauvaise odeur. Elles sentent les urines et
les déchets qui sʼécoulent dʼelles. «Une fois
que la plaie occasionnée par les va et vient
de lʼenfant lors de lʼaccouchement est infec-
tée, les parties intimes de la femme et son
anus communiquent directement. Les urines
et les déchets coulent sans quʼelle ne puisse
sʼen rendre compte. Ses dessous et son lit
sont toujours mouillés. Elle dégage ainsi une
odeur fort désagréable», fait savoir Monh An-
toine, Directeur régional de lʼOng Gfm3.
Celui-ci révèle le martyr au quotidien des

malades. «Cʼest un véritable calvaire que
ces femmes-là vivent. Cʼest ce que les so-
ciologues ont appelé une déshumanisation,
cʼest à dire que cette maladie déshumanise
les femmes qui en sont victime. Voyez-vous,
un enfant qui fait pipi sur lui, cʼest compré-
hensible. Mais quand cʼest une femme dʼun
certain âge,  cʼest incompréhensible même
pour des intellectuels. Donc, toute de suite,
une femme qui souffre de fistule est stigma-
tisée. Elle est marginalisé et sʼautocensure
parce quʼelle ne sait pas de quoi elle souffre.
Elle ne sent pas bon. Lʼodeur nauséabonde
quʼelle dégage fait quʼelle est véritablement
exclue. Généralement, les gens conçoivent
pour elles des cadres de fortunes où elles
sont obligées de vivre», relève le spécialiste.  

A lʼen croire, cette maladie aujourdʼhui ap-
pelée ʻʼmaladie de la honteʼʼ et ou ʻʼmaladie
des pauvresʼʼ, sévit en Côte dʼIvoire. Elle
connait même une véritable recrudescence
après la crise que le pays, a connue parce
que de nombreuses femmes accouchaient à
la maison pendant cette période. Quand bien
même il y aurait des centres de santé, ex-
plique-t-il, beaucoup de femmes hésitent en-
core, par peur, dʼaller accoucher à lʼhôpital.
Une récente enquête des organismes des
Nations Unies a fait cas de 1000 cas par an. 

La fistule obstétricale est surtout répandue
dans les communautés pauvres dʼAfrique
sub-saharienne et dʼAsie du sud où lʼaccès
aux soins obstétriques est limité. Près de
deux millions de femmes vivent avec une fis-
tule dans les pays en développement et
quelques 50 000 à 100 000 nouveaux cas
apparaissent chaque année.

LE POIDS DE LA TRADITION
Les malades de la fistule obstétricale sont

des marginales quasiment honnies et ban-
nies. Dʼailleurs la première personne à les re-
jeter souvent, cʼest justement le mari.  Les
maris ne supportent pas que leurs femmes
soient devenues ainsi et sont les premiers à
se débarrasser dʼelle. Ils le font souvent avec
la bénédiction de leurs parents. Les belles

familles encouragent à lʼabandon de leurs
belles filles sous prétexte que celles-ci sont
maudites. Nʼoublions pas que souvent pen-
dant lʼaccouchement, quand le travail sʼavère
plus difficile, les femmes sont accusées
dʼavoir trompé leur mari et sommées de dire
la vérité ; on les accuse dʼavoir une si terrible
maladie parce quʼelles auraient insulté leur
belle-mère ou quʼelles sont des femmes in-
dignes. Tous ces préjugés qui entourent
cette maladie en font  un véritable calvaire.

Les femmes, les plus touchées vivent dans
des zones rurales avec un accès limité aux
soins médicaux. La pauvreté, la malnutrition,
les mariages et les grossesses précoces, les
services de santé déficients, sont des causes
multiples à la base de la fistule obstétricale.
Dans la région du Tonkpi, comme partout ail-
leurs, les femmes sont répudiées par la fa-
mille entière. Toujours selon Monh Antoine
de lʼOng Gfm3, première organisation qui
lutte contre cette maladie depuis 2008, cer-
taines femmes ont failli se donner la mort vu
lʼhumiliation dont elles étaient lʼobjet. 

Au niveau de lʼEtat, on a laissé le front de
la lutte à lʼUnfpa, tout en mettant à la dispo-
sition de cette structure un spécialiste en la
personne de Dr Bilé. En effet, le gouverne-
ment de Côte dʼIvoire a réussi à négocier
une prise en charge qui est gratuite  dans
certains centres.  Ailleurs, au Chu de Treich-
ville par exemple, lʼopération coûte entre 400
et 500 000 F.  Elle peut atteindre  600 000
selon lʼampleur de lʼorifice. Au Chr de Man,
la maladie est prise en charge gratuitement
grâce à lʼUnfpa qui offre un plateau tech-
nique et forme progressivement les méde-
cins.

Ce sont une centaine de femmes qui suiv-
ent régulièrement un traitement dans le cen-
tre de Man. « De janvier 2006 à avril 2007,
ce sont 116 fistuleuses que nous avons eu à
traiter, et plusieurs centaines dʼautres sont
en attente », indique Dr Bilé Kouamé, gyné-
cologue obstétricien du Centre hospitalier ré-
gional de Man. n
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Fistules obstétricales    Le calvaire des femmes de la honte

à GUINEE

Les femmes sont généralement
marginalisées dans nos sociétés
contemporaines. Leur situation

contraste depuis toujours et partout
avec le rôle considérable quʼelles
jouent au sein de leurs communautés
dʼappartenance. Les nombreuses initia-
tives prises çà et là, les multiples décla-
rations officielles faites en leur faveur
ne semble gère changer leur statut de
laissée-pour-compte. Cette discrimina-
tion est plus prononcée dans les pays
émergents comme la Guinée que dans
les démocraties avancées. 

Pourquoi en est-il ainsi à un moment
où la fête de la femme est célébrée
avec de plus en plus dʼéclats à travers
le monde ? Comment peut-on raison-
nablement expliquer cette situation des
femmes face à lʼenthousiasme grandis-

sant que suscite lʼidée de parité homme
et femme ? Telles sont, parmi dʼautres,
les questions pertinentes qui interpel-
lent aujourdʼhui les acteurs du monde,
à commencer par les femmes elles-
mêmes. 

Faut-il conclure à lʼinaptitude, voire à
lʼincapacité congénitale de la femme à
assumer, à lʼinstar des hommes un rôle
de leadership au sein de leurs commu-
nautés nationales et sur lʼéchiquier
mondial ?

Une telle affirmation serait non seu-
lement injuste mais aussi dangereuse-
ment réductrice du parcours accompli
par les femmes dans leur émancipa-
tion. Que dire en effet, du nombre crois-
sant de femmes présidentes de la
République, fonctionnaires internatio-
nales, présidentes dʼassemblée, etc . ?

Le rôle dévolu aux femmes dans les so-
ciétés africaines par exemple est consi-
dérable. Mais il a été tantôt méconnu,
tantôt omis, tantôt sous-estimé par les
hommes. Il nʼen demeure pas moins
réel. 

Les résultats déjà obtenus par les
femmes sont édifiants. Cela dit, les
femmes participent elles-mêmes de
leur accession au leadership. 

Quelles sont les raisons de cette atti-
tude au demeurant masochiste ? Elles
sont nombreuses et diverses. Elles va-
rient beaucoup selon le contexte. Elles
procèdent des systèmes éducatifs, des
croyances religieuses et coutumières,
voire dʼune certaine acception tendant
à confiner la femme soit dans les pro-
fessions sélectivement ciblées soit
dans lʼart culinaire. n

Quel leadership pour la femme guinéenne ?

La Guinée a connu des femmes qui
ont porté haut le leadership fémi-
nin, au-delà même des frontières

nationales. De la lutte pour la libération
à lʼindépendance de la Guinée, elles ont
brillé par leur charisme et leur bravoure
dans le combat pour lʼémancipation de
la femme guinéenne et africaine.

Née en 1926 en Guinée, Jeanne Mar-
tin Cissé a fréquenté lʼEcole normale
dʼinstitutrices de Rufisque, au Sénégal,
au début des années 1940. Engagée

dans la politique à la fin de la même dé-
cade, elle devient une alliée de Sékou
Touré, premier président de la Guinée
indépendante. Jeanne Martin Cissé est
la première femme à avoir présidé le
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Elle a aussi été présidente du Mouve-
ment panafricain des femmes et prési-
dente de la Commission spéciale des
Nations Unies contre lʼaparthied. Elle a
été arrêtée et détenue à Kindia par le
Comité militaire de redressement natio-
nal en 1984-1985, à la mort de Sékou
Touré. 

Si Jeanne Martin Cissé a su faire la

fierté de la Guinée sur le plan interna-
tional, MʼBalia Camara est lʼune des
femmes qui sʼétaient impliquées dans la
lutte pour la libération de la Guinée. Née
en 1929, elle a été froidement assassi-
née le 9 février 1955 par le chef de can-
ton de Labaya (Tondon), Almamy David
Sylla.

Plusieurs autres femmes leaders se
sont faites remarquer en Guinée,
comme Loffo Camara, Mafory Ban-
goura. 

Ces références, dont certaines ont
connu une fin tragique, marquent en-
core en Guinée. n

Ces femmes qui ont marqué l’histoire de la Guinée

à COTE D’IVOIRE

Dans les hameaux les plus reculés, elles appartiennent à un club de reje-
tées. Aucun homme ne voudra dʼelles. Leur réputation de femme empestant
lʼurine et les excréments les précède. Les ʻʼfemmes de la honteʼʼ, exclues des
cercles de danse et de réjouissance sont victimes  de la fistule obstétricale.

Directrice de campagne du candidat Alpha
Condé au cours du deuxième tour de la présiden-
tielle de 2010, juriste économiste, cheffe dʼentre-
prise, Dr Makalé Traoré sʼest désormais fixée pour
objectif, la promotion du leadership féminin à tra-
vers le Réseau des femmes ministres et parlemen-
taires de Guinée dont elle assure la présidence. 

On ne vous perçoit plus en tant quʼune des leaders au
féminin très connu dans notre pays. Pourquoi ?

Makalé Traoré : Cʼest vrai que jʼai été en politique pendant
dix ans. Jʼen ai tiré des leçons. La principale cʼest que la Gui-
née est instable. Et que le risque que court notre pays de
basculer est très grand. 

Donc parmi les priorités, il faut procéder à une hiérarchi-
sation. Si le pays nʼest pas stable, la vie politique ne peut
pas être intéressante. Nous avons un président élu, une As-
semblée, mais nous nʼavons pas la stabilité. Au sortir de
lʼélection présidentielle, la plus difficile de lʼhistoire de notre
pays, jʼai pensé que le combat quʼil y avait à mener, et qui
était urgent, cʼétait le combat de la stabilité du pays. Je nʼai
pas lʼimpression que les hommes politiques aient toute la di-
mension de cette problématique. Chacun se préoccupe de
ce quʼil peut tirer tout de suite dʼun fauteuil ou dʼune position.
Il faut des voix là aussi et cʼest pour cela que je mʼinvestis
dans cette bataille. Suite en page 3

Docteur Makale Traoré
Présidente de REFEMP

«L’application de la loi
dépendra aussi 
de l’investissement 
des femmes»

Fatoumata KANTÉ
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On les retrouve dans toutes les catégo-
ries sociales. De la vendeuse de pi-
ments, analphabètes et pauvres, à

lʼintellectuelle bardée de diplômes dont le
compagnon nʼest pas en reste et qui mordi-
cus soutient que « sa » femme mérite sou-
vent dʼêtre… corrigée ! Toutes sʼenferment
dans le silence et vivent à huis clos les vio-
lences quʼelles subissent. Cʼest le cas dʼune
certaine Wido Rosaline Lama, officier de po-
lice au commissariat centrale de Siguiri, à
plusieurs reprises brutalisée par son
conjoint. « Pour ne pas casser la relation »,
dit-elle, elle a choisi la résignation, le silence
jusquʼau jour où les menaces sont devenues
insupportables. Cʼest alors quʼelle a décidé
enfin de porter plainte « pour souffler un peu.
Une histoire quʼelle raconte avec une dose
de gène, vu son statut dans la société. 

Comme Wido Rosaline Lama, elles sont
nombreuses à souffrir en silence,  montrant
lʼimage dʼune femme forte tout étant en réa-
lité au bord de la dépression nerveuse. Le
sort décrit dans le récit de cette policière nʼa
rien de singulier. Il demeure au contraire par-
tagé par un nombre de Guinéennes. Aux
dires de Docteur Alpha Amadou Bano Barry,
sociologue, professeur dʼuniversités, la ques-
tion de la violence conjugale ne fait pas par-
tie de la politique publique. Car pour lui les
femmes revendiquent tout, mais jamais une
cause de violence nʼa été dénoncée par
elles. «Je nʼai jamais entendu un homme ou

une femme politique faire de cela un sujet de
débat. Plusieurs informations non officielles
font état de violences conjugales aux seins
des familles de ceux qui nous dirigent ou qui
ont dirigé ce pays. En  fait dans le paquet
des droits que les femmes de Guinée reven-
diquent, il nʼy a pas la question des violences
conjugales. On parle surtout de la question
de représentativité au niveau des Institu-
tions. Bref, tout ce qui tourne autour des
droits politique», a-t-il déploré.

En fait, tout se passe comme si le phéno-
mène des femmes battues au foyer était
lʼune des pratiques des plus ordinaires au
monde. Quelque chose de normal en
somme, et qui ne serait surtout pas une quel-
conque violation des droits humains de la
victime. Ce paradoxe, Fanta Oulen Bakary
Camara, Directeur central de lʼOffice de pro-
tection du Genre, de lʼenfance et des Mœurs
(Oprogem), dit le constater lorsque « nous
interpellons des hommes ayant frappé leurs
femmes. Plutôt surpris, ils nous déclarent :
«Mais cʼest ma femme que jʼai frappée »,
comme si ce nʼétait pas un être humain,
comme si cʼétait sa propriété privée ».

Une pluralité de facteurs est invoquée pour
rendre compte de lʼancrage de cette pratique
au sein de la société guinéenne. En tout pre-
mier lieu, un doigt accusateur est pointé sur
les us et coutumes. Selon Mme Batouly
Kaba, chef de la Division Genre au ministère
des Affaires sociales, de la protection fémi-
nine et de lʼenfance, ce sont ces conceptions
socioculturelles qui font que les femmes vic-
times de violence de la part de leurs époux
ne peuvent dénoncer leurs maris parce que,
selon elle, « une femme dʼune « bonne fa-
mille » et qui est « bien  éduquée », nʼaime
pas être abandonnée à elle-même. Etre
dans un foyer lui permet notamment de dis-

poser dʼune « adresse » et dʼaccomplir son
devoir en tant que femme musulmane.»

La religion aussi endosse une responsabi-
lité. Mamadouba Bangoura, diplômé en
franco-arabe et chercheur théologien tient
des propos plutôt évocateurs. Se voulant
moderne et cherchant à montrer que lʼislam
est favorable au respect des droits de la
femme, il affirme sur la foi dʼun hadith : «Un
jour, un des disciples du prophète Mohamed
(Paix et salut sur lui) est venu demander à
lʼenvoyé de Dieu quels étaient les droits de
la femme ? En réponse, le Prophète de lui
dire en ces mots : «Tu dois la nourrir quand

tu te nourris, tu dois lʼhabiller quand tu tʼha-
billes, ne frappe pas sa figure et ne lui dis
pas  les paroles grossières ».

Pour sa part, bien que ne spécifiant pas
les violences faites aux femmes, le Code
pénal guinéen peut néanmoins être invoqué
par les femmes de Guinée qui subissent la
tyrannie de leurs époux. Mohamed Camara,
juriste constitutionnaliste, se basant notam-
ment sur lʼarticle 295 du Code pénal dé-
clare  : « Tout individu qui, volontairement,
aura porté des coups ou fait des blessures
ayant entraîné une incapacité de travail de
moins de 20 jours, sera puni dʼun emprison-
nement de 16 jours à 2 ans et dʼune amende
de 50 000 à 200 000 francs guinéens, ou de
lʼune de ces peines seulement. Sʼil y a eu
préméditation ou guet-apens, lʼemprisonne-
ment sera de 2 à 5 ans et lʼamende de 100
000 à 300 000 francs guinéens. Tout individu
qui, volontairement, se sera rendu coupable
de violences ou voies de fait susceptibles de
causer une vive impression à une personne
raisonnable sera puni des peines ci-des-
sus ». 

Plus spécifique aux femmes, lʼarticle 303
du même Code pénal dispose : « Quiconque
aura volontairement porté des coups ou fait
des blessures à une femme en état de gros-
sesse ou nourrice, sera puni dʼun emprison-
nement de 2 à 5 ans et dʼune amende de
50.000 à 300.000 francs guinéens. Quand
les violences, les blessures ou coups auront
été suivis de mutilation, amputation ou priva-
tion dʼun membre, cécité, perte dʼun œil ou
autres infirmités permanentes, le coupable
sera puni de la réclusion criminelle à temps
de 5 à 20 ans.

Si les coups, blessures, ou violences vo-
lontaires, exercés sans intention de donner
la mort, lʼont occasionnée, le coupable sera
puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les violences, coups et blessures volon-
taires entre époux  sont punis suivant leur
gravité, des peines prévues aux articles 295
à 298 du présent code. Toutefois, lʼépoux vic-
time pourra arrêter les poursuites ou lʼeffet
de la condamnation en accordant son par-
don». 

Selon Pr. Hassane Bah, médecin légiste,
chef de service de la médecine légale à lʼHô-
pital national Ignace Deen de Conakry, « une
personne sur quatre admises au service de
la médecine légal, est une femme victime de
violences au sein de son foyer ».  Une ten-
dance qui se confirme avec les propos de
Mme Aissatou Barry, présidente de lʼAsso-
ciation guinéenne des assistantes sociales,
dont le Centre dʼécoute a enregistré au
compte de 2012 « 12.581 appels pour des
cas de coups, blessures et bastonnades
dont 80%, ou les femmes sont victimes ». n
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Violence conjugale    
Le silence coupable des femmes intellectuelles et… victimes

à GUINEE

Les violence faites aux femmes,
sont un phénomène quotidien qui
nʼépargne aucune couche sociale.
Jusque dans des milieux insoupçon-
nés elles sont subies comme un fait
normal ou avec lequel il faut vivre.

Suite de la page 2

Quʼen est-il du positionnement qui nʼa
pas été respecté par les partis à grande
audience ?    

Nous avons fait une campagne auprès de
tous les états-majors quelques mois avant
les élections législatives pour que les
femmes soient bien positionnées, pas sim-
plement quʼelles soient sur la liste électo-
rale. On a même fait des campagnes de
publicité dans les rues et on était pour une
femme - un homme pour quʼelles soient
bien positionnées. Nous avons regretté et
condamné que les partis nʼont pas respecté
cela et que la Ceni nʼait pas tiré les leçons
de cela. Vous savez une loi ne sert à rien si
elle nʼest pas respectée. 

Le premier président de la Guinée, on

peut lui reprocher de beaucoup de choses,
mais tout le monde reconnaître quʼil a
donné de la place à la femme. Le second
président a tenu un langage qui ne valorisait
pas la femme, cela a été dénoncé quand il
a dit que pour lui la femme doit aller à la cui-
sine. Un tel propos du premier responsable
du pays est regrettable. La troisième Répu-
blique ne fait pas mieux. 

Etes-vous pour une loi qui exige obli-
gatoirement le respect du quota des
femmes ?  

Je pense que la loi votée par le Conseil
national de transition sur une obligation de
30% au moins est une avancée. Mais on dit
au moins. Cette loi peut être améliorée.
Dʼailleurs, il y a une proposition dans ce
sens qui parle de la parité. Le principe de la
loi est général  et impersonnelle. La loi est

au dessus de tout. Donc ceux qui pensent
quʼil ne sert à rien de voter une loi ont tort.
La loi est le point de départ de tout. Je ne
suis pas pour la répression mais pour le res-
pect de la loi et cela est possible. Cʼest-à-
dire quʼil faut que les élus et la justice sʼy
mettent. 

Comment appréhendez-vous la bataille
pour la représentativité des femmes aux
postes de décisions ? 

Les postes de décision ne sont pas forcé-
ment les postes de ministre, de secrétaire
générale et autres. Il suffit quʼil y ait un poste
chapeauté par une femme. Elle peut être
chef de quartier, chef de section, maire ou
responsable de  Crd. Comme il sʼagit de
poste électif, nous allons nous mobiliser
pour quʼil y ait beaucoup de femmes candi-
dates. Parce que la loi le permet et il faut
profiter de cette brèche pour identifier le
maximum de femmes qui soient candidates
pour les élections locales et les accompa-
gner pour quʼelles soient élues.

Quels sont à les plus grands écueils à
franchir pour cela ?

Evidemment vous avez les pesanteurs
culturelles. Ces pesanteurs culturelles
avaient largement été soutenues sous la
Deuxième République et elles reviennent au
galop parce que la volonté politique nʼest
pas là. Deuxièmement il y a les finances.
Les femmes ont peu de moyens financiers.
Mais jʼespère que les Guinéennes ont com-
pris que la valeur dʼun candidat, dʼun bon
responsable nʼest pas forcement lié au vo-
lume dʼargent quʼil peut distribuer ou possé-
der. Donc nous ferons une campagne
autour de cela pour dire quʼon élit son pro-
gramme, son engagement et sa crédibilité.
Si ces éléments objectifs sont mis dans la
balance, je pense que les femmes ont beau-
coup de change. n

Entretien réalisé par
Fatoumata KANTE

«L’application de la loi dépendra aussi de l’investissement des femmes»

Edition n 2 (Francophonie) OK:Mise en page 1  27/11/14  23:47  Page5



Les autres voix de l’Afrique

Page 6

Le phénomène des violences conju-
gales, qui nʼest lʼapanage dʼau-
cune société, mérite chez nous

une attention bien particulière. 
Au-delà des discours ou autres pro-

fessions de foi a lʼoccasion de la fête
des femmes, des actes concret sont à
poser.  Il sʼagit par exemple de renfor-
cer lʼenvironnement institutionnel et ré-
glementaire pour efficacement protéger
les victimes de violences conjugales. A
souligner ici que même si les femmes
sont en majorité les victimes, dans une
certaine proportion, les hommes sont
aussi quelque fois victimes.

Pour endiguer le phénomène et lutter
contre la culture de lʼindifférence qui
prévaut chez nous, il nous apparaît im-
portant de définir ce phénomène.

La violence conjugale est, dans une
relation privée  ou privilégiée, une at-
teinte volontaire a lʼintégrité de lʼautre,
une emprise, un conditionnement dont
il est difficile de sortir lorsquʼon en est
une des victimes.

Cette violence se caractérise par des
coups de poings, gifles, blagues humi-
liantes, séquestrations, étranglements,

brûlures, coups de couteaux, fractures,
sévices sexuels, sarcasmes, harcèle-
ment, dénigrement, ordre contradic-
toires, éclat de voix, mépris, tortures,
mutilations, roulette russe, menace,
destruction de biens…

Cette violence nʼest pas le résultat
dʼun simple conflit, ni un acte acciden-
tel, pas plus quʼun symptôme dʼune
union en difficulté, cʼest un comporte-
ment inacceptable qui tombe sous le
coup de la loi. Cʼest abus de pouvoir
dans une relation privée ou privilégiée
ou lʼun des partenaires utilise un rap-
port de force pour contrôler lʼautre. Les
faits ne sont pas isolés ou accidentels,
la violence sʼexerce sous différentes
formes avec régularité. Les comporte-
ments violents se multiplient et alter-
nent avec des moments dʼaccalmie. Il
sʼagit dʼun processus qui déstabilise la
victime, et rencontre souvent lʼincom-
préhension de lʼentourage et des pro-
fessionnels.

La violence conjugale bénéfice du
secret du privé, ce qui permet aux au-
teurs dʼasseoir leur contrôle dans lʼim-
punité. Elle constitue la forme la plus

fréquente de violence envers les
femmes. Elle fait partie de lʼhéritage pa-
triarcal qui est caractérisé par le dés-
équilibre des rapports de pour entre les
sexes dans nos sociétés.

La violence masculine a lʼégard des
femmes a un coup social et écono-
mique dont lʼampleur est encore trop
méconnue. Les conséquences de cette
violence qui sʼexerce encore en toute
impunité sont multiples pour nos socié-
tés. La violence conjugale est question
qui ne doit pas être considéré comme
une affaire privée. 

Lʼusage de cette violence est un obs-
tacle à lʼégalité en les hommes et les
femmes, aux droits fondamentaux des
femmes.

Raison pour laquelle, il revient au
groupe de pression (association, ONG)
à sʼorganiser pour sensibiliser, informé
lʼopinion et les pouvoirs publics sur le
phénomène des violences conjugales.
Nous sommes tous concernés. 

A ce titre nous devons agir afin que
progressivement, cette culture dʼindiffé-
rence cède le pas à une active implica-
tion de chacun dʼentre nous. n

à GUINEE Violence conjugale    
Une indifférence coupable

Dr Alhassane Makanera - Consultant justiste

«Il n’y a pas typiquement une
loi qui parle de la violence
conjugale en Guinée…»

Existe-t-il une loi qui condamne la violence conju-
gale en Guinée ?

Il y a des lois dans le Code pénal qui condamnent la
violence faite aux femmes. Mais il nʼy a pas typiquement
en Guinée une loi qui parle de la violence conjugale di-
rectement. On parle globalement de violence exercée à
lʼendroit dʼun tiers et le code pénal guinéen condamne
fermement ces cas de violence. Dans lʼapplication de la
loi, les spécialistes prennent cette loi générale qui nʼest
pas spécifique parce quʼon entre dans le cadre de la vio-
lence et on lʼapplique. A ce niveau aussi, lʼapplication
pose problème compte tenu du frein culturel. Quoi quʼil
arrive, il serait mal vu par la société quʼune femme porte
plainte contre son mari pour quelque raison que ce soit.
Ce poids joue sur la femme en matière dʼexercice de ses
droits. Ces textes sont en vigueur depuis la Première Ré-
publique. 

Quand est-il alors de lʼapplication de cette loi ?
Il faut lier ici ce qui est loi de la société moderne et tout

ce qui est ici nos valeurs culturelles. Cela fait que finale-
ment on banalise les violences que les femmes subis-
sent. Il est nécessaire que les différentes parties
sʼimpliquent dans une sensibilisation pour montrer que
dans le monde  moderne la femme a un statut particulier
qui lui permet dʼêtre protégé. Et quʼune société civilisée
se reconnait par la place quʼoccupe la femme. Voilà le
combat de la société universelle. La Guinée ne devrait
pas  rester à lʼécart de cette vision universaliste du rôle
et de la situation de la femme dans les sociétés mo-
dernes. Dans plusieurs parties de la Guinée, les cou-
tumes font toujours droit, surtout à lʼégard des femmes 

Quʼest ce qui explique cela ?
En premier lieu on a dit lʼimpact culturel. Mais le

deuxième et le plus important est lʼabsence de lʼétat dans
ces localités. Sachez que lʼEtat guinéen ne couvre pas
lʼétendue du territoire national. La présence de lʼétat peut
matériellement se justifier à travers les gendarmes, les
policiers ou les autorités locales décentralisées ou dé-
concentrées. Il faut tout pour quʼil y ait un service public.
Dans la plupart des localités, quand vous quittez Cona-
kry, on sent lʼabsence des services publics. Et lorsque
lʼEtat est absent quʼest-ce que vous voulez que cette so-
ciété respecte ?

Je viens de Kouffé, une île située à quelques embou-
chures de Kamsar, il nʼy a pas un mois. Cette île a plus
de quatre mille habitants selon le recensement de 1996.
Il nʼy a pas de gendarme, ni de commissariat encore
moins un hôpital. Je nʼai vu la présence de lʼEtat quʼà tra-
vers un enseignant. Jʼétais logé chez le président de dis-
trict. Jʼai regardé le document administratif et jʼai compris
que cʼest lui qui représente tout dans cette localité. Cʼest
un exemple parmi tant dʼautres. À Koufé cʼest la popula-
tion qui paye le seul enseignant de la localité. Si lʼEtat
nʼa pas ses représentants dans un lieu comment voulez-
vous quʼon applique la loi ? n
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à CONTRE-SOMMET DE LA FRANCOPONIE Néocolonialisme ! Plateforme pour un
contre-sommet anti francophone à Dakar

Après avoir accueilli, dans les conditions
que lʼon sait, deux sommets de lʼOrga-
nisation de la conférence islamique

(Oci), lʼEtat du Sénégal sʼapprête à récidiver
avec la tenue de la XVème Conférence des
chefs dʼEtat et de gouvernement des pays
membres de lʼOrganisation Internationale de
la Francophonie (Oif), prévue les 29 et 30
novembre 2014, à Dakar.

Ce « retour à Dakar », vingt-cinq ans après
le premier Sommet francophone à se tenir
hors dʼOccident, offre lʼopportunité aux Afri-
cains, largement majoritaires dans cette ins-
titution, de dresser un bilan dʼétape de la
mise en œuvre des résolutions de 1989. On
nous avait assuré, en cette année commé-
morative du bicentenaire de la Révolution
française, que la paix et la sécurité, la stabi-
lité et la prospérité, lʼunité et la solidarité, etc.
seraient au «rendez-vous du donner et du re-
cevoir de lʼan 2000», selon la formule per-
verse du «chantre de la Négritude», le
francolâtre Léopold S. Senghor.

Dire que les «fruits françafricains» nʼont
pas tenu la promesse des «fleurs franco-
phones» serait un cruel euphémisme... blanc
! Pour sʼen convaincre, il suffit de comparer,
à défaut de comptabiliser, ce que lʼAfrique a
«reçu» en échange de ce quʼelle a «donné»,
au cours du quart de siècle écoulé depuis
lors. 

Le rappel des termes de la Déclaration fi-
nale de 1989 est édifiant : considérant que
la communauté ayant en partage lʼusage de
la langue française serait désormais «deve-
nue une réalité politique, économique et cul-
turelle fondamentale dans la vie de nos Etats
[et] un facteur dʼéquilibre entre les Nations»,
les signataires réaffirmaient non seulement
leur «volonté de développer cet espace com-
mun de dialogue et de coopération multilaté-
rale, solidaire et exemplaire, (...) par des
actions concrètes et significatives, face aux
multiples défis», mais aussi leur «engage-
ment solennel de contribuer à créer un
contexte économique international plus équi-
table, aux fins de promouvoir, dans les pays
en développement [membres], un processus
dʼamélioration de leur situation écono-
mique». 

La résolution sʼachevait sur une «incita-
tion» adressée aux «autres instances inter-
nationales à partager [cette] volonté politique
commune de créer et de développer une dy-
namique pareille (...) et dʼœuvrer à lʼinstau-
ration dʼune paix solide et durable dans le
monde».

La simple confrontation des discours et
des actes permet de mettre à nu lʼhypocrisie
et la duplicité des dirigeants francophones,
tous types confondus !

Commençons par la fin, cʼest-à-dire par le
plus important et le plus grave : en matière
de paix et de sécurité, si avec lʼOpération
baptisée «Sangaris», la 5ème République
Française en est aujourdʼhui à sa cinquan-
tième intervention militaire «post-coloniale»
en Afrique dite francophone, soit en
moyenne une expédition armée par an, il
convient de souligner que celles des années
1990 à 2013 se sont avérées particulière-
ment dévastatrices et déstabilisantes pour
lʼensemble de notre continent.  De «Tur-
quoise» lors du génocide manqué des Tutsi
au Rwanda (1994), sous F. Mitterrand, à
«Serval» au Mali (2013), sous lʼactuel prési-
dent F. Hollande, en passant par «Licorne»
et «Harmattan», sous N. Sarkozy, qui ont
abouti à la capture de L. Gbagbo et à lʼas-
sassinat de M. Kadhafi, en Côte dʼIvoire et
en Libye (avril et octobre 2011 respective-
ment ) ; sans compter le kidnapping suivi de
déportation en Afrique du Sud du Président
haïtien démocratiquement élu, J. B. Aristide,
dans le cadre dʼun complot franco-améri-

cano-canadien (2004), ainsi destitué pour
avoir osé réclamer la restitution de la rançon
de la première véritable abolition de lʼescla-
vage dans les Amériques en 1804, ou bien
la destruction au sol de la flotte aérienne mi-
litaire ivoirienne par lʼaviation française, à
Bouaké (2004), sous J. Chirac... 

Lʼénumération nʼétant pas limitative, lʼon
mesure aisément lʼétendue et lʼampleur du
chaos qui ont résulté de tels forfaits répétés,
notamment en Libye et au Sahel. Aussi est-
il légitime de se demander de quel «facteur
dʼéquilibre» et de quelle sorte de «paix solide
et durable» il sʼagit !

En matière économique et financière, est-
il besoin de rappeler lʼhumiliante dévaluation
du franc Cfa, toujours à Dakar (1994),
lorsque les «deux Michel» (Camdessus et
Roussin) ont défait en une demi-journée les
«quatorze Abdou» (Diouf), qui feignaient de
sʼy opposer ?  Ou encore le rattachement
honteux de la zone Cfa à lʼEuro, lors du rem-
placement du franc français par la monnaie
unique européenne en 1999 ? Tout cela
confirme le statut de monnaie coloniale du
franc Cfa  !  Que lʼon pense en outre à la
mainmise des multinationales françaises sur
les secteurs-clés des économies africaines
captives (mines, électricité, eau potable, té-
lécommunications, infrastructures, trans-
ports, banques etc.). 

Et que dire alors de la menace de ruine gé-
nérale, agricole, artisanale et industrielle, re-
présentée par la signature prochaine des
Accords inéquitables dits de «partenariat
économique» (Ape) et que les peuples afri-
cains concernés dénoncent et rejettent mas-
sivement ?  En dépit de cette opposition
populaire, la Commission européenne sʼobs-
tine à tenter un passage en force, oubliant
sans doute que ce quʼun chef dʼEtat docile
peut faire, un autre, indocile, pourra toujours
le défaire...

En matière sociale et humanitaire, per-
sonne nʼignore que la totale liberté de circu-
lation des capitaux et des marchandises, que
va entraîner la mise en application de ces ac-
cords inégaux, nʼaura jamais pour corollaire
une égale liberté de circulation des per-
sonnes, à lʼintérieur de cette prétendue
«zone de libre-échange» eurafricaine... En
témoignent autant la politique restrictive de
délivrance des visas Schengen que les mil-
liers de cadavres de jeunes africains qui dé-
rivent sans fin en Méditerranée, dans la
froide indifférence européenne !

DE QUI SE MOQUE-T-ON ET POUR QUI
PREND-ON LES AFRICAINS ? 

Toute vie vaut une autre vie, et tout humain
est un être humain, unique et irremplaçable
pour les siens. Autrement dit, en termes de
droits et de devoirs fondamentaux, personne
nʼa plus de valeur quʼune autre personne. Et
il est confondant de devoir rappeler de telles
évidences, près de 70 ans après la procla-
mation de la Déclaration universelle des
Droits de lʼHomme...

Cʼest cependant en matière culturelle et
linguistique que le caractère à la fois falla-
cieux et pernicieux des engagements offi-
ciels de 1989 saute aux yeux. En effet, tout
en reconnaissant lʼéducation et la formation
comme «un domaine stratégique dʼinterven-
tion» et prétendant donc travailler «à la pré-
servation et à la diffusion tant de la langue
française que des autres cultures et langues
nationales», les autorités françaises conti-
nuent à imposer à leurs serviteurs africains
le français comme seule et unique langue of-
ficielle et, par conséquent, de travail dans
lʼadministration comme dans lʼenseignement
! Or, cette langue nʼest comprise (cʼest-àdire
parlée, lue et écrite), dans le meilleur des
cas, que par 5 à 10% de la population du Sé-
négal, qui se trouve être la plus ancienne co-
lonie française en Afrique... Comment, dans
ces conditions, sʼétonner que les pays dits

francophones enregistrent les taux dʼanal-
phabétisme les plus élevés dʼAfrique et que
lʼécrasante majorité dʼentre eux soient des
pays les moins avancés (Pma), et que tous
se retrouvent au bas de lʼéchelle de lʼindice
de développement humain (Idh) du Pnud ?

Nʼest-ce pas, de surcroît, au nom de la
«défense de la francophonie» contre une
pseudo-menace anglophone soi-disant re-
présentée par le Fpr, que le défunt Président
Mitterrand a trempé jusquʼau cou lʼarmée
française dans la perpétration du génocide
rwandais ?

Cʼest pour toutes les raisons qui précè-
dent, et dont la liste nʼest nullement exhaus-
tive, que nous, patriotes et démocrates
africains, du Continent comme de la Dias-
pora, toutes nationalités confondues, sans
distinction ethnique ni raciale, de caste, de
classe, de confession religieuse ou de
conviction idéologique et philosophique, ex-
primons, au nom de lʼensemble des peuples
africains debout et solidaires, les exigences
suivantes :

1. Dénonçant la tentative de recolonisa-

tion armée poursuivie par la France et les
Usa en Afrique, exigeons lʼarrêt immédiat de
lʼopération «Barkhane» et le retrait total et
définitif de toutes les bases militaires fran-
çaises pré positionnées sur notre continent ;
ainsi que le maintien du refus catégorique du
Conseil de paix et de sécurité (Cps) de
lʼUnion Africaine (Ua) de lʼinstallation dʼunités
dʼAfricom, de lʼOtan ou de toute autre force
armée étrangère sur le sol et lʼespace mari-
time ou aérien africains ; 

2. Exigeons de même lʼarrêt incondition-

nel et irréversible de toute fourniture
dʼarmes, de munitions et/ou de finance-
ments, ouvertement ou secrètement, par des
puissances non africaines au profit des di-
vers groupes, milices, factions ou associa-
tions à caractère séditieux, séparatiste,
ethniciste ou confessionnel, sous peine de
gel des relations diplomatiques bi ou multila-
térales ; 

3. Exigeons en outre lʼapplication effec-

tive des décisions de lʼUnion Africaine rela-
tive à lʼurgente nécessité de créer une force
armée autonome de réaction rapide et de dé-
ployer aussi rapidement que possible les
Forces en attente, sous lʼautorité conjointe
du Cpas et de la Commission de lʼUa, qui se-
ront également chargés de négocier les mo-
dalités dʼune représentation permanente de
lʼAfrique au sein du Conseil de sécurité de
lʼOnu ; 

4. Disons non à la signature et à la rati-

fication suicidaires des prétendus Ape, véri-

table association du cavalier et de la mon-
ture, et exigeons la suppression sans délai
de la fiction juridique quʼest devenue la zone
franc depuis la dissolution du franc français
dans la devise européenne ; invitons par ail-
leurs les organismes sous régionaux afri-
cains comme la Cedeao à respecter les
traités en vigueur, y compris les délais impar-
tis pour le lancement dʼune monnaie com-
mune ouest-africaine souveraine ; 

5. Exigeons la mise en œuvre dʼun pa-

triotisme économique appliquant le principe
de la préférence africaine, dans tous les do-
maines dʼactivité, en particulier ceux relevant
de la défense, de la sécurité et de la souve-
raineté nationales, à commencer par lʼauto-
suffisance alimentaire et énergétique ; 

6. Enfin, last but not least, nous exigeons

lʼérection des langues africaines au statut de
langues de travail officielles, reconnues par
la Constitution, avec le droit à une alphabé-
tisation initiale en langue maternelle, accom-
pagnant une scolarisation obligatoire et
gratuite pour tous les enfants africains, au
même titre que lʼaccès effectif aux soins mé-
dicaux de base ; et ceci, conformément aux
dispositions pertinentes du Protocole de Ma-
puto de lʼUa. 

Les parties signataires de la présente pla-
teforme considèrent que les Sommets dits
francophones ne sont quʼun mauvais cirque
destiné, principalement à couvrir et caution-
ner les abus de puissance multiformes du
néocolonialisme français en Afrique, au-
jourdʼhui placé sous la tutelle des Usa depuis
sa réintégration dans le commandement de
lʼOtan ; et accessoirement à entretenir la cor-
ruption, la concussion et des trafics «frança-
fricains» en tous genres, à lʼimage du
scandale du «Carrefour du développement»
lors du sommet de Bujumbura... 

Cʼest pourquoi, elles ont décidé de protes-
ter en masse et pacifiquement contre la
tenue à Dakar du prochain sommet franco-
phone et lancent un appel solennel à tous les
patriotes et démocrates africains et dʼascen-
dance africaine directe, ainsi quʼà lʼensemble
des amis et alliés internationaux de notre
cause, où quʼils puissent se trouver, à se mo-
biliser et à sʼorganiser pour se joindre à ce
mouvement dʼenvergure continentale et
mondiale contre les crimes du néocolonia-
lisme euraméricain et de ses suppôts locaux
en Afrique. 

La lutte continue ! n

Par le Groupe dʼinitiative
Dialo DIOP

Homme politique sénégalais
Moussa DEMBÉLÉ

Economiste - Membre du 
Forum social sénégalais

La simple confrontation des discours
et des actes permet de mettre à nu
lʼhypocrisie et la duplicité des diri-
geants francophones, tous types
confondus !
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Au-delà de la litote de circonstance et
des circonvolutions coutumières, les
Sommets de la Francophonie consti-

tuent une affaire de rapports de forces et de
pouvoir dʼinjonction, ou des relations de com-
mandement et dʼobéissance entre parte-
naires de puissance très inégale, selon la
logique froide et calculatrice des intérêts
égoïstes des Etats, en proportion de leurs ar-
guments économiques et financiers, budgé-
taires et commerciaux, industriels et
bancaires, politiques et culturels, policiers,
administratifs et militaires.

Cʼest la raison pour laquelle la tâche des
avant-gardes des peuples est dʼouvrir lʼœil et
dʼinterroger ce qui est réellement, et dont on
ne peut faire abstraction quʼen imagination.
Comprendre les enjeux réels de ce Sommet
et de ses non-dits constitue la matière prin-
cipale de ce Colloque auquel nous vous
convions. Il sʼagit également de procéder à
une démarche critique, autocritique et pros-
pective, dʼapprendre de nos fautes et de nos
erreurs, de nos lâchetés individuelles et/ou
de nos démissions collectives. 

Le chemin est encore long, et il y a lieu de
se mettre à la tâche sans tarder, à lʼeffet de
partager les enseignements du présent et de

tirer les leçons pour lʼAvenir. 

Telles sont les missions que lʼAfrique du
futur assigne aux élites du présent, cʼest-à-
dire les intellectuels et chercheurs des peu-
ples dʼAfrique et diasporas africaines en
général et les peuples des ex-colonies fran-
cophones dʼAfrique en particulier, et les peu-
ples de la Sénégambie singulièrement, et ce,
un demi-siècle après les Indépendances.

Où en sommes-nous ? 

Plus de 50 ans après les indépendances
ouest-africaines francophones et non franco-
phones, la question est posée. 

Quid de lʼenseignement supérieur et de la
recherche dans nos pays, des réformes et
des conditions dʼétudes, de séjour, de travail
et dʼavancement ? 

Quid de la souveraineté de nos Etats et de
nos peuples sur les ressources humaines,
minières, halieutiques et/ou stratégiques ?

Quid de lʼAfrique des libertés, des Droits
de lʼhomme, de lʼégalité devant la Loi, de la
démocratie, des inégalités sociales, de la
culture et des mœurs, du respect de nos
croyances, de nos religions et de nos cultes,
de nos langues et nos coutumes, des solida-

rités sociales, des convergences culturelles,
sociolinguistiques et autres ?

«Si nous dormons, nous sommes morts !»

Nous le devons aux générations futures,
qui ne sauraient nous le pardonner, de lever
tous les obstacles connus et diagnostiqués
hic et nunc, au lieu de leur léguer ingénu-
ment des faiblesses et des tares, peu im-
porte par pusillanimité ou par excès
dʼégocentrisme. Mais pourrons-nous seule-
ment rester éveillés, vigilants et proactifs,
etc., sans options lucides de vérité et de pro-
bité, bien loin de lʼhypocrisie, des rapports de
profit et de la dissimulation ou des montages
de tous prétendus Grands de ce monde qui
se jouent de nos destinées et sacrifient le
futur de la sous-région et du continent ? 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous
devrions garder la tête froide et lucide et
commencer à nous concerter - en toute au-
tonomie, en toute intelligence et en toute in-
dépendance -, entre partis politiques et
mouvements de la société civile, entre intel-
lectuels et chercheurs organiques des peu-
ples qui ont fait jusquʼici les frais de la
trahison des clercs et des élites irresponsa-

bles, égoïstes et/ou inconsistantes.

Partant, nous sollicitons votre participation
active et vos conseils avisés pour évaluer ri-
goureusement les pas effectués dans tous
les domaines depuis les indépendances, afin
dʼenvisager ensemble lʼavenir et le futur avec
foi et courage.

LʼAfrique nʼa pas besoin de condescen-
dance ni de tutorat impérial, mais seulement
de prendre confiance en ses propres forces
pour être en mesure de façonner notre ave-
nir, au lieu de subir cette mondialisation
agressive.

Ce que nous cherchons, en dernière ana-
lyse, cʼest ni plus ni moins à opérationnaliser
et à mettre en œuvre, la devise historique de
lʼUniversité Cheikh Anta Diop de Dakar  :
« Lux mea lex / Ma loi est dʼêtre Lumière ! »
à la faveur de ce Sommet de ce XVème
Sommet des chefs dʼEtat francophones, non
par une envie quelconque de lʼempêcher ou
de le perturber, mais par souci dʼexprimer la
voix des peuples dʼAfrique, dont la
conscience la plus élevée demeure lʼintelli-
gentsia encore debout, qui emprunte les
chemins dʼun futur souhaitable parce quʼha-
bitable ! Il sʼagit, en effet, de « voir loin, voir
large, analyser en profondeur, prendre des
risques et penser à lʼhomme » (Gaston Ber-
ger).

Cʼest fort de ce constat que la Commission
scientifique du Front contre-sommet, par
cette présente, vous invite à participer à son
Colloque international qui se déroulera du
jeudi 27 au samedi 29 novembre 2014 à
Dakar. Il portera sur le thème : « Francité,
Francophonie et Identités nationales ». La
Commission scientifique vous invite non seu-
lement à participer activement, mais à contri-
buer matériellement et financièrement à la
réussite de ce colloque.

Merci de nous faire parvenir dʼici vendredi
21 novembre 2014 votre engagement de
participer à notre colloque et de nous donner
éventuellement vos coordonnées. 

Dans lʼattente dʼune suite favorable, veuil-
lez recevoir, chers amis, les compliments de
la Commission Scientifique du Front Contre-
sommet de la Francophonie, qui vous remer-
cie dʼavance et vous prie dʼagréer
lʼexpression de ses salutations distinguées. n

Pour la Commission scientifique 
du Front  contre le Sommet 

de la Francophonie

Les autres voix de l’Afrique
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LʼInstitut Panos Afrique de lʼOuest et Flamme dʼAfrique au Sommet cʼest :

You

à CONTRE-SOMMET DE LA FRANCOPONIE Leur Sommet et le Nôtre
Appel de la Commission scientifique du Front contre le Sommet de la Francophonie
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