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INTRODUCTION  
 
Le présent rapport est relatif à l'atelier qui s'est tenu à Lomé du 27 au 30 novembre 2000 sur le 
thème "L'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires en Afrique sub-saharienne". 

Cette rencontre a été organisée par le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l'Enfance du Togo, en collaboration avec le réseau Femmes, 

Droit et Développement en Afrique (FEDDAF/WiLDAF), Bureau sous -régional pour 
l'Afrique de l'Ouest, avec l'appui technique et financier du Centre Africain pour la Femme 

auprès de la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies (ONU-CEA), de la 
Banque Mondiale, de l'UNIFEM, du Centre Canadien d'Etude et de Coopération Internationale 

(CECI) et de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie. 
 
La rencontre a regroupé 90 participants de 16 pays d'Afrique Francophone et anglophone sub-

saharienne, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Guinée Conakry, le 
Mali,  le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo pour ce qui est pays Francophones et 

la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, pour ce qui est des pays  anglophones. 
 

Les participants représentaient trois catégories d'acteurs provenant de ministères concernés par 
le thème de la rencontre, de la société civile et des parlementaires. Pour chaque pays, étaient 

présents un représentant du Ministère chargé de la promotion de la femme, un représentant du 
Ministère de la justice et deux représentants d’associations ou organisations non 

gouvernementales de promotion des droits de la femme et de collectifs d'associations ou 
organisations non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la femme d'une manière  

générale. Cinq parlementaires des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été invités à cet atelier. 
 

S'inscrivant dans la continuité de l'atelier de Cotonou de mars 1998 sur le thème "Quel statut 
pour la femme à l'orée du 21ème siècle ?", l'atelier de Lomé avait pour objectif de favoriser le 

débat et l'analyse comparée de l'expérience des pays de l'Afrique Sub-saharienne dans le 
domaine de l'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires, en vue de renforcer le 

partenariat entre le gouvernement et la société civile en la matière. Le but final visé est de 
promouvoir le plein exercice des droits de la Femme.  

 
Les objectifs spécifiques étaient d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

politiques et plans d'action depuis Cotonou et de favoriser le débat entre le gouvernement et la 
société civile d'une part, entre pays Francophones et anglophones d'autre part, sur les questions 

clés relatives à l'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires. Parmi les objectifs 
spécifiques, on note encore le souci de développer des opportunités de travail en réseau des 
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différents acteurs gouvernementaux et de la société civile ainsi que l'identification des besoins 
d'information des par lementaires sur les questions juridiques dans le but de renforcer leur 

pouvoir d'action pour la promotion du statut juridique de la femme. Enfin, les travaux devaient 
déboucher sur l'adoption d'une plate-forme générale identifiant des stratégies et actions à 

mettre en œuvre par les différents acteurs en vue d'améliorer l'accès des femmes aux services 
juridiques et judiciaires.  

 

SEANCE D'OUVERTURE 

 
L'atelier a démarré le 27 novembre 2000 par une cérémonie d'ouverture en présence de 

Monsieur le Ministre de la Justice chargé de la Promotion de la Démocratie et de l'Etat de 
droit et de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et de la 

Protection de l'Enfance. Y étaient également présents, outre les participants venus de 16 pays 
Francophones et anglophones d'Afrique sub-saharienne, les représentants des partenaires 

financiers ayant apporté leur appui à l'organisation de l'atelier, mais aussi d'autres partenaires 
au développement invités pour l'occasion, notamment le Ministère de la Justice du Canada. 

  
Plusieurs allocutions se sont succédées.  La Représentante du Centre Africain pour la Femme 

de la Commission Economique pour l'Afrique, Mme Souad ABDENNEBI, a souligné ce qui 
fait l'originalité de cet atelier, à savoir qu'il constitue un dialogue entre gouvernement et 

société civile et a mis l'accent sur l'importance du partenariat pour rendre plus efficients les 
efforts en matière de service juridique et créer une chaîne de services discontinus. Elle a 

également mis en lumière le rôle des parlementaires et la nécessité pour les ministères de la 
justice d'élaborer une politique genre.  

 
Prenant la parole à sa suite, la représentante de la Banque Mondiale au Togo, Mme Elke 

KREUZWIESER a souligné l’intérêt de la Banque mondiale pour les droits des femmes, et la 
nécessité de lever les barrières à la jouissance effective de leurs droits par les femmes. 

 
Quant au Ministre togolais de la Justice, M. Séyi MEMENE, a souligné le rôle important que 

la justice a à jouer dans l'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires et assuré les 
participants de la volonté de son département de s'associer à l'action des associations de droit 

des femmes.  
 

Intervenant en dernier lieu, la Ministre des Affaires Sociales et de la Promotion de la Femme, 
Mme Irène ASSIH a dans son mot d’ouverture, replacé cet atelier dans la logique de celui de 

Cotonou de 1998, remercié les bailleurs de fonds et rappelé l'objectif  de la rencontre qui est 
de parvenir à l'adoption d'un plan d'action conjoint au terme des travaux.  Elle a remercié tous 
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les partenaires qui ont soutenu l’organisation de l’atelier avant de souhaiter plein succès aux 
travaux. 

 
Les travaux proprement dits ont démarré après cette cérémonie.  Pour rendre compte de 

l'atelier de Lomé, ce rapport est organisé en deux parties: (a) une première partie qui porte sur 
le contenu des travaux et (b) une deuxième partie qui porte sur les résultats. 
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PREMIERE PARTIE 
CONTENU DES TRAVAUX 

 
Trois thèmes principaux ont été débattus au cours de la rencontre : l'accès des femmes aux 

services juridiques, l'accès des femmes aux services judiciaires et les droits de la femme au 
sein de la famille.  Les travaux ont consisté à la fois en communications en séance plénière 

suivies de débats et en travaux en atelier.  Seront successivement présentés une synthèse des 
communications (I) et les travaux en atelier (II). 

 

I - SYNTHESE DES COMMUNICATIONS 
 
Plusieurs communications ont été faites sur chacun des trois thèmes retenus. Elles sont donc 
présentées par thème. 

 

THEME I  : ACCES DES FEMMES AUX SERVICES 

JURIDIQUES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 

Après avoir écouté un exposé introductif définissant le cadre de l'accès des femmes aux 
services juridiques, les participants se sont penchés sur les expériences en matière d'éducation 

juridique et d'aide juridique en Afrique anglophone sub-saharienne d'une part, en Afrique 
Francophone sub-saharienne d'autre part, avec pour chaque zone, une étude d'ensemble et des 

études de cas.  
 

1.1 CADRE DE L'ACCES DES FEMMES AUX SERVICES JURIDIQUES, par 
Daniel MANNING, du Greater Boston Legal Services, Etats-Unis 
 

M. Daniel MANNING a expliqué que partout, les tribunaux se sont révélés souvent hostiles 

aux femmes et difficiles d'accès pour elles et que celles -ci n'y ont pas recours pour plusieurs 
raisons. Partant de ce constat, divers acteurs ont initié des services juridiques pour les femmes 

et il est question de s'intéresser plus spécifiquement aux initiatives des ONG qui, dans la 
pratique, se révèlent beaucoup plus efficaces que celles du gouvernement.  

 
Les assoc iations offrant des services juridiques doivent présenter certaines caractéristiques, 

notamment la loyauté, l'indépendance et la compétence. Ces ONG doivent pouvoir, en 
partenariat, fournir une chaîne de services à leurs "clients". Les principaux services offerts 
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sont l'alphabétisation juridique, le conseil, la représentation, la médiation, le plaidoyer en vue 
de faire changer les lois et le système judiciaire 

 
L'orateur a ensuite donné trois exemples, ceux de l'Equateur, du Bangladesh et de la Bosnie, 

pour illustrer l'action des ONG de service juridique.  En Equateur, des centres d'aide juridique 
tenus par des ONG ont été mis en place avec l'appui de la Banque Mondiale, offrant une 

assistance médicale, psychologique, un abri,  le conseil et de l'aide pour la résolution des 
conflits et en deux ans, 17.000 femmes ont été touchées. Cette expérience a permis d'aboutir à 

plusieurs conclusions, notamment que la réforme judiciaire doit se faire aussi bien par le haut 
que par le bas et que les services d'aide juridique sont capables de conduire des réformes et de 

les évaluer. L'exemple de l'organisation Ain O Salish Kendro (ASK)  du Bangladesh a été 
également cité; c'est une association de femmes juristes qui assure l'éducation juridique dans 

les taudis, de même que l'amélioration des conditions de vie, en vue de prévenir la violence. 
En Bosnie, pour reconstruire la société et aidé les femmes à prendre en charge leurs problèmes 

cruciaux, des groupes de femmes ont créé des centres d'aide juridique dont le Zenica Center of 
Legal Assistance for Women et le Banja Luka Women and Law Center.  

 

1.2 EXPERIENCE EN MATIERE D'EDUCATION JURIDIQUE ET D'AIDE 

JURIDIQUE EN AFRIQUE ANGLOPHONE SUBSAHARIENNE 
 

Une synthèse des expériences d'éducation juridique en Afrique anglophone a été exposée aux 
participants suivie d'une étude de cas portant sur le Ghana.  

 

1.2.1 APPROCHE GLOBALE, par Ayodélé ATSENUWA,  vice doyen de la Faculté de droit de 
l'Université de Lagos, Nigeria 

 
La synthèse des expériences des pays anglophones a été présentée par Mme Ayodélé 

ATSENUWA. Elle a successivement abordé l'expérience en matière d'éducation juridique et 
celle dans le domaine de l'aide juridique.  

Sur le 1er point, elle a fait remarquer que l'éducation juridique a d'abord été conçue comme un 
moyen de populariser le s textes, les procédures juridiques et judiciaires en en simplifiant le 

langage et en les vulgarisant. La loi est alors perçue comme neutre et objective. L'éducation 
juridique a porté essentiellement sur les droits humains et les principes démocratiques, du fait 

que la plupart des pays concernés traversaient une période de transition démocratique et s'est 
appuyée sur les publications (posters abondamment illustrés pour rendre l'information 

accessible aux analphabètes), les mass médias, en particulier les émissions radiophoniques, les 
séminaires, ateliers et autres forums.  

Mais l'approche de l'éducation juridique est en train de changer pour passer de la simple 
information sur le contenu des lois et des procédures à une conscientisation des femmes, au 
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renforcement de leurs capacités et à une action en vue du changement de l'existant. Il est en 
outre très important d'impliquer tous les acteurs, de sorte que l'éducation juridique doit viser 

aussi les hommes.  
L'expérience en matière d'éducation juridique a fait également ressortir d'autres questions 

intéressantes telles que les suivantes : quel droit enseigner : droit moderne ou droit coutumier ? 
le renforcement et le développement du partenariat, l'élaboration de programmes appropriées 

et la compétence des formateurs.  
En ce qui concerne le second point, celui de l'aide juridique, l'exposante a parlé du rôle des 

parajuristes, des centres d'aide juridique, du rôle des universités, avant de faire ressortir les 
leçons tirées et les défis à relever. Sur ce dernier point, certaines questions méritent une 

attention particulière, à savoir la formation des parajuristes, le travail en réseau et le 
partenariat, le financement de l'aide juridique et la stratégie appropriée de résolution des 

conflits. 
 

1.2.2 ETUDE DE CAS : LE GHANA - Expérience de partenariat entre le WiLDAF et le FIDA 
dans la promotion de l'accès des femmes aux services juridiques, par Dorcas COKER-APPIAH, 
Coordinatrice du WiLDAF Ghana 
 
Il ressort de l'exposé de Mme Dorcas COKER-APPIAH qu'il n'existe pas de partenariat formel 

entre le WiLDAF et le FIDA. La collaboration s'est tissée de façon informelle, du fait que les 
responsables du WiLDAF étaient aussi des membres actifs et influents du FIDA et a permis 

aux deux réseaux de travailler en complémentarité et d'utiliser de façon plus efficace les 
ressources disponibles. Le FIDA ayant commencé ses activités avant le WiLDAF, ce dernier a 

su tirer des leçons des difficultés rencontrées par le 1er et s'est servi comme outils d'éducation 
des matériels produits par lui. De façon informelle encore, les deux associations se sont 

partagé la couverture du territoire en parajuristes pour une utilisation plus rationnelle des 
fonds.  

 

1.3 EXPERIENCE EN MATIERE D'EDUCATION JURIDIQUE ET D'AIDE 

JURIDIQUE EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE 
 

Comme pour les pays anglophones, les présentations se sont articulées en deux étapes, le 
général, puis les cas particuliers. 

 

1.3.1 APPROCHE GLOBALE 
Etude préparée par Mme Grâce d’Almeida du Bénin et Mme Monique ILBOUDO du Burkina 
Faso, a été présentée par Mme Clémence ILBOUDO, Conseiller technique au Ministère de la 
Promotion de la Femme au Burkina 
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L'expérience des pays Francophones, vieille d'une dizaine d'années, commence à avoir un 
impact considérable, grâce à la détermination et au savoir -faire des ONG qui y sont 

impliquées. Le document a recensé les centres d'aide juridique existants dans les différents 
pays et souligné leurs objectifs. Pour ce qui est du fonctionnement de ces centres, ceux-ci sont 

tenus par les associations de droits humains, ma joritairement les associations de femmes 
juristes. Si ces centres sont ouverts à tous, ils sont essentiellement fréquentés par des femmes, 

selon les statistiques. Ils fournissent des conseils gratuits assurant l'anonymat aux bénéficiaires 
qui le souhaitent. Ces centres connaissent essentiellement des problèmes de droit de la famille, 

des successions, de viol, de mariage forcé, mais également des conflits de travail qui leur sont 
soumis principalement par des hommes. 

 
S'agissant de l'éducation juridique, l'exposé a examiné l'information ou la sensibilisation 

juridique et la formation des parajuristes.  
L'information juridique porte sur les matières et questions fréquemment abordées dans les 

centres d'aide juridique et se fait par divers biais, souvent identiques à celles utilisées dans la 
zone anglophone (causeries en langues nationales, centres d'aide mobiles, pamphlets illustrés, 

pièces théâtrales, émissions radiophoniques sur les radios nationales et rurales, émissions 
télévisée, projections vidée). On estime que la sensibilisation a jusqu'ici touché un nombre 

insuffisant de personnes, en raison des moyens financiers et humains limités des ONG.  
 

Ces ONG forment en outre des parajuristes choisis dans les communautés de base parmi les 
retraités, les agents de  développement rural, les agents de santé, les matrones, les enseignants, 

les femmes au foyer, les artisans, etc. et investis de plusieurs missions : vulgarisation du droit, 
conseil juridique, conciliation. Les parajuristes sont formés aussi bien en droit constitutionnel, 

droit de la famille, des successions, de la propriété, droit pénal qu'en techniques de 
communication et d'animation et en techniques de résolution des conflits. 

 
Il a été fait état d'une initiative qui n'a pas pu survivre, faute de moyens, la création en 1994 

par les associations de femmes juristes du Réseau International des Cliniques Juridiques, 
expérience que les associations souhaitent renouveler.  

 
Pour finir, l'oratrice a énoncé les difficultés auxquelles se heurte l'aide juridique et fait 

certaines recommandations dont plusieurs se retrouvent dans le plan d'action adopté.  
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1.3.2 ETUDES DE CAS 
 

1.3.2.1 RIDD-FITILA/ NIGER, par Abdouraouf  SIDI, vice président de l'ONG RIDD-FITILA  
 
M. SIDI Abdouraouf  a eu à partager avec l'assistance les conclusions de dix années d'action 
d'éducation juridique et d'aide juridique du RIDD-FITILA, ONG nigérienne qui a la 

particularité d'être parvenue à se relever d'un période de mauvaise gestion notoire et à se 
dynamiser. 

 
Toute intervention de l'ONG sur le terrain est précédé d'une prospection, d'une enquête visant 

à identifier les besoins en formation juridique des populations des villages cibles, les 
problèmes juridiques qui leur sont posés et les personnes susceptibles d'être formés comme 
parajuristes.  
 

La stratégie de l'ONG en matière de formation a évolué. Au départ, seuls les parajuristes 
étaient formés et pas les animatrices juristes, professionnels du droit et la formation se limitait 

essentiellement au droit, à la tenue du cahier des consultations et à la rédaction des rapports 
d'activités. Dans un second temps, les programmes de formation ont concerné l'ensemble des 

agents intervenant sur le terrain et ont comporté en outre l'initiation aux techniques de 
communication et d'animation, les méthodes de suivi, d'évaluation, de pédagogie et les 

méthodes de gestion pour les responsables des centres juridiques.  
 

Les parajuristes sont équipés de magnétophones, de cassettes audio et perçoivent une 
indemnité mensuelle de soutien pendant un an. Les cliniques juridiques sont animées par des 
femmes juristes et sont ouvertes aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les responsables de 
ces centres et leur personnel sont rémunérés.  

 
Un suivi de l'activité des parajuristes et de celle des cliniques est effectué sur le terrain par les 

responsables centraux de l'ONG. Une évaluation externe est commandée à des consultants 
privés à la fin de chaque programme et est précédée d'une pré-évaluation à mi-parcours. Une 

restitution de cette évaluation est faite en présence des représentants de tous les partenaires et 
des responsables de l'ONG après la remise du rapport provisoire d'évaluation.  

 
L'ONG estime que le nombre de femmes qui consultent les cliniques juridiques est insuffisant 

et que les séances d'animation n'attirent pas beaucoup de participantes. Pour toucher un plus 
grand public, elle se propose d'associer d'autres activités à son action actuelle : instituer un 

système d’épargne et crédit, instituer un partenariat entre les cliniques et les projets de 
développement exista nts dans la Région considérée, etc.  
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1.3.2.2  GF2D-CRIFF / TOGO, par Cyrille KOMLAN, chargé de programme de l'ONG 

 
Le GF2D, ONG Togolaise, a été choisi pour faire part aux participants de son expérience 

unique en matière de suivi et d'évaluation de l'action des parajuristes, par la voix de M. Cyrille 
KOMLAN.  

Le suivi porte d'une part sur les prestations offertes par les parajuristes, d'autre part sur les 
consultations juridiques, deux aspects successivement abordés par l'orateur.   

 
Le GF2D a formé depuis 1994 environ 300 femmes parajuristes réparties sur toute l'étendue 

du territoire togolais et qui sont des bénévoles. Leur suivi répond au souci de mesurer leur 
efficacité, leur maîtrise des concepts juridiques, l'impact des actions qu'elles mènent, les 

difficultés qu'elles rencontrent et aussi à la nécessité de maintenir des relations de travail 
constantes pour éviter la déperdition de ces volontaires.   

   
Trois outils sont utilisés dans le suivi des parajuristes :  

• le rapport trimestriel d'activités élaboré par la para-juriste et envoyé à l'ONG et dont le 
traitement au terme de chaque année permet d'élaborer un tableau de répartition des 

causeries et des populations touchées par localité ainsi qu'un tableau d'indicateurs de 
performances des parajuristes, la performance étant relative à la transmission des rapports.  

Ces deux tableaux permettent d'identifier les parajuristes les plus efficaces du réseau, de 
répertorier les thèmes de sensibilisation les plus courants, de relancer les parajuristes 

inactives, de préparer les missions de suivi et d'évaluation des parajuristes; 

• les plans d'action; 

• les tableaux récapitulatifs des consultations juridiques. 
 

Chaque année, au moins une mission d'évaluation des parajuristes sur le terrain est organisée 
durant laquelle l'équipe d’évaluation assiste à des activités de sensibilisation menées par les 

parajuristes, recueille leurs doléances, leur prodigue des conseils et rend visite aux autorités 
administratives, traditionnelles et judiciaires. Cette mission accroît l'impor tance des 

parajuristes aux yeux du public.  
 

Pour ce qui est du suivi des consultations, dans le but d'améliorer ses prestations d'assistance 
juridique, l'ONG utilise un logiciel de traitement des consultations. Cet outil permet de suivre 

plus efficacement les cas présentés par les femmes, d'étudier les recours les plus efficaces, de 
relever les difficultés rencontrées par les femmes dans le cadre de la jouissance de leurs droits, 

de produire des rapports annuels documentés sur l'état de l'assistance juridique, d'étudier le 
degré d'efficacité des membres du réseau des parajuristes.  
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*   *   *  

Le débat a fait surgir beaucoup de préoccupations et de questions intéressantes.  Il a 
principalement tourné autour des questions telles que l'impact du droit coutumier, des lois 

religieuses et des pratiques socioculturelles défavorables aux femmes et les difficultés à rendre 
effectives les lois bannissant certaines coutumes, le financement de l'éducation et de l'aide 

juridique et la pérennisation des actions, la disponibilité des parajuristes ceux-ci ayant en 
général une activité parallèle. Il a aussi été question des moyens d'amener les Etats à 

s'impliquer notamment dans la promotion de l’accès aux services juridiques et judiciaires, du 
regard que portent les juristes professionnels sur les services juridiques des ONG, sur la 

professionnalisation du rôle des para-juristes et enfin sur l’éducation juridique en milieu 
musulman.  Des demandes de précision et des questions spécifiques ont également porté sur 

les études de cas et quelques idées de recommandations ont été émises ici et là. 
 

Sur les préoccupations relatives à l'impact persistant du droit coutumier, il ressort des 
discussions qu'il faut ouvrir la question au débat, impliquer au départ les femmes dans les 

réformes, prendre en compte dans l'éducation juridique les aspects du droit coutumier 
défavorables aux femmes.  

 
Relativement au financement de l'action des parajuristes, l'ONG Ridd-Fitila étudie l'idée de 

mettre en place un système d'appui ou de crédit aux para juristes, de solliciter un apport des 
populations cibles à ces personnes si importantes pour les communautés.  Il a été également 

émis l'idée d'accroître les centres d’aide juridique ouvertes avec contribution de l’Etat.  Les 
solutions envisagées pour amener les Etats à s'impliquer davantage dans la création de services 

juridiques incluent le lobbying auprès des parlementaires et la sensibilisation des populations 
en vue d'une revendication de ces services. 

 
La disponibilité des parajuristes reste une préoccupation dans certains pays.  L'éducation 

juridique en Régions musulmanes est en cours, même si elle ne paraît pas aisée et s'il n'y en a 
pas une approche unique ; dans cette optique, on devrait faciliter l'échange d'information entre 

experts de droit musulman et ceux de droit moderne et œuvrer à l’identification des normes 
discriminatoires erronément attribuées à l’Islam. 

 
A partir du moment où le partenariat est un facteur clé pour les services délivrées par les 
association d’aide juridique, des présentations se sont consacrées à ce sujet.  
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1.4 LA DEFINITION DES MODALITES DE PARTENARIAT ET ALLIANCE 

STRATEGIQUE VISANT LA PROMOTION DE L'ACCES DES FEMMES 
AUX SERVICES JURIDIQUES EN AFRIQUE SUB -SAHARIENNE  

 
Deux sous-thèmes ont été développés : 

a) L'expérience de partenariat entre gouvernement et société civile dans la promotion 
de l'accès des femmes aux services juridiques, 

b) L'information légale et la culture juridique des parlementaires pour la promotion du 
statut juridique de la femme.  

 

1.4.1 L'EXPERIENCE DE PARTENARIAT ENTRE GOUVERNEMENT ET SOCIETE 
CIVILE DANS LA PROMOTION DE L'ACCES DES FEMMES AUX SERVICES 
JURIDIQUES, Elizabeth MORRIS-HUGHES, Chargée d'Opérations Principale à la Banque Mondiale 
 

La communication de Mme Morris-Hughes a comporté six points dont trois principalement 
ont été développés.  Ce sont les suivants : la précarité ou le balbutiement du partenariat en 

Afrique, les acteurs éventuels, les activités, les nouveaux systèmes, services et partenaires 
nécessaires, la psychologie du partenariat, le financement du partenariat. 

 
L'oratrice a fait le constat qu'en Afrique au sud du Sahara le partenariat et les alliances 

stratégiques sont à une étape de balbutiement. Elle a ensuite donné une liste de référence des 
acteurs clés qui ne doivent pas être seulement les ministères de la promotion de la femme et de 

la justice, mais aussi les ministères de l’éducation, de la santé, du commerce, des transports, de 
l'agriculture et du développement rural, de l'intérieur et de la décentralisation. 

 
Partant de l'expérie nce du Niger, elle a énumère les acteurs impliqués dans l'action, à savoir 

les associations, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les associations traditionnelles et 
les communautés elles -mêmes. D'autres acteurs doivent être impliqués tels que les 

parlementaires, leurs institutions, les fonctionnaires parlementaires (assistants) et autorités 
locales; les universités en l'occurrence  les Facultés de droit. Il en va de même des acteurs du 

secteur privé, tels que les banques, les compagnies, les médias y compris l'Internet, les clubs 
services. 

 
Pour ce qui est des activités, les associations et ONG travaillent dans trois domaines : 

L'éducation juridique, la reforme juridique et l'assistance juridique. Les associations et ONG 
devraient s'investir dans de nouveaux domaines : susciter les réformes des codes des personnes 

et de la famille, conduire des travaux de recherches (de nouveaux domaines tels que 
l'immigration, l'emploi, les droits reproductifs doivent faire l'objet de recherche), construire 
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des partenariats avec les juges, la police etc., gérer des dialogues avec les communautés de 
base. 

 
En ce qui concerne la psychologie du partenariat, l'isolement en est le problème clé. Les 

sociétés civiles sont isolées des gouvernements, les femmes des hommes, les communautés du 
nord de celles du sud. L'isolement est un facteur de perte des compétences. La communication 

par l'Email, l'Internet, permet de combattre l'isolement. Il est nécessaire de développer les 
aptitudes à la communication.  Enfin, s'agissant du financement du partenariat, depuis la 

réunion de Cotonou, la Banque mondiale a substitué la stratégie du crédit à celle traditionnelle 
de subvention avec un certain nombre de pays de la Sous -Région.  La solution est désormais le 

partenariat et l'affectivité n'a rien à voir dans le partenariat. 
 

1.4.2  L'INFORMATION LEGALE ET LA CULTURE JURIDIQUE DES 
PARLEMENTAIRES POUR LA PROMOTION DU STATUT JURIDIQUE DE LA FEMME  
 
Exposé préparé par Joséphine OUEDRAOGO, Directrice du Centre Africain pour la Femme  et 
présenté par Hannah THIAGA, Chargée des Affaires Sociales au Centre Africain pour la Femme 
(CAF) ONU-ECA. 
 
Après avoir souligné la lourde responsabilité des parlementaires en tant qu'intermédiaires entre 

les décideurs (gouvernement) et la population, l'oratric e a parlé de la mission des 
parlementaires, des principes et valeurs qui devraient présider à leur travail et de leur 

information. 
Les parlementaires ont pour mission de refléter l'esprit et les priorités de leur électorat, de 

servir l'intérêt du peuple, d'être les gardiens de la bonne gouvernance et de promouvoir une 
société civile forte et responsable. Ils doivent faire des lois dans les domaines critiques non 
couverts par les lois existantes. Leur action doit être guidée par quatre catégories de valeurs et 
principes : ceux du parlement, en particulier la démocratie et la bonne gouvernance, ceux de 

leur parti, ceux de leur électorat et enfin, ceux acquis par leur socialisation, leur culture, de 
leur tradition et religion, ces derniers pouvant être en contradiction avec les précédents. 

Dans tous les cas, les parlementaires doivent représenter les intérêts de leur élus, rendre 
régulièrement compte, être évalués. Ils sont sujets à évaluation en terme des résultats de leurs 

actions. 
 

Ils ont un important besoin d'information pour mener à bien leur mission. Ils doivent savoir 
dans quelle mesure leur électorat bénéficie des dispositions de la Constitution. Pour cela, ils 

doivent connaître la situation socio-économique et les priorités de leurs électeurs, les 
politiques de développement du pays à l'échelle nationale, régionale et locale, le budget 
national, les priorités de ce budget, les sources, les performances socio-économiques dans 
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différents secteurs et leurs contraintes, les instruments internationaux, régionaux et nationaux 
relatifs aux différents domaines et la situation nationale au regard de ces instruments.  

 
La réalité est bien différente et plusieurs contraintes expliquent cette situation. Il faut une 

culture d'information qui malheureusement est encore embryonnaire en Afrique, à cause du 
coût élevé de l'accès à l'information et du manque de moyens. Le manque d'information 

entraîne souvent une faible participation aux prises de décisions. 
 

Pour remédier à ce problème, la CEA va mettre en œuvre un programme allant de 2001 à 2003 
et visant à une meilleure information des parlementaires, en particulier sur les droits humains 

des femmes. 
 

L'accès aux services judiciaires a constitué le second thème principal de l'atelier, thème auquel 
a été consacré la seconde journée de travail.  
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THEME II : ACCES AUX SERVICES JUDICIAIRES EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 
Une vue générale du cadre de l'accès a été donnée par M. MANNING. Les mécanismes de 
résolution des conflits existants en Afrique sub-saharie nne Francophone et anglophone ont été 

successivement dépeints par M. MAHALMADANE et Mme MVUDUDU. Après ces exposés 
de synthèse, des exemples pris dans différents pays d'Afrique et d'ailleurs ont été donnés pour 

enrichir les échanges. 
 

2.1. DEFINITION DU CADRE DE L'ACCES DES FEMMES AUX SERVICES 
JUDICIAIRES, par Daniel MANNING du Greater Boston Legal Services, Boston, Etats-

Unis 
 

M. Daniel MANNING a, dans son exposé, abordé trois systèmes de résolution de conflits : le 
système judiciaire, le système coutumier et les mécanismes alternatifs. Il a développé deux 

idées clés, à savoir la nécessité de réformer l'existant (le judiciaire et le coutumier) dans la 
mesure du possible, le besoin de créer de nouveaux mécanismes plus satisfaisants.  

 
Selon l'orateur, établis pour servir le peuple, les tribunaux imposent cependant de nombreuses 

contraintes aux justiciables (coûts, complexité de la procédure, problèmes linguistiques, etc.); 
c'est pourquoi il faut les changer et ce changement requiert un certain activisme. Plusieurs 

actions peuvent être entreprises pour améliorer l'accès aux tribunaux, notamment les suivantes 
: former plus de femmes magistrats, sensibiliser les juges et les auxiliaires de justice aux 

violations des droits des femmes, simplifier les procédures, créer des tribunaux spécialisés en 
droit de la famille et sur certaines questions bien précises, envisager des tribunaux ambulants 
et permettre aux parajuristes d'assister les clients devant les tribunaux. La technologie peut 

également être très utile (cas des muets par exemple). La réforme judiciaire est à soutenir et les 
partenaires au développement portent un intérêt croissant à cette question. 

 
Les tribunaux ne sont pas, en droit, les seules solutions aux litiges.  Le système coutumier ou 

bien traditionnel de  justice est connu et accessible, ses acteurs sont proches des plaignants, 
mais la résolution coutumière des litiges se fait souvent au désavantage des femmes. Il faut 

donc penser à changer ce système; les études sont alors nécessaires pour voir en quoi il ne 
respecte pas les droits des femmes. Lorsqu'il apparaît que le système coutumier n'est pas 

susceptible d'être changé, d'autres mécanismes de résolution des conflits sont à envisager.  
 

Parmi les solutions alternatives, la médiation a été examinée. C'est un système rapide, mais 
dangereux pour les femmes. Elles ne doivent y aller qu'en connaissant bien leurs droits. Deux 
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types de médiation sont possibles : la médiation dans le cadre du tribunal où les médiateurs 
travaillent pour celui-ci et la médiation gé rée par les ONG. Dans ce dernier cas, l'ONG ne peut 

à la fois assister la femme et conduire la médiation ; elle a besoin en outre d'une formation 
spéciale pour ce faire.  

 

2.2 LA REALITE DES MECANISMES D'ACCES DES FEMMES AUX SERVICES 

JUDICIAIRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 

2.2.1 AFRIQUE FRANCOPHONE, par Hamèye FOUNE MAHALMADANE, Membre du 
Groupe Régional Africain de l'Union International des Magistrats, Secrétaire Général du 
Syndicat Autonome de la Magistrature au Mali 

 
Partant de l'idée que les réalités des différents pays d'Afrique Francophone sont assez voisines, 
l'intervenant, M. Hamèye FOUNE MAHALMADANE, s'est attaché au cas du Mali, en 
envisageant successivement le système de résolution des conflits, l'accès des femmes au 

système judiciaire et l'accès à l'aide judiciaire et aux mesures d'accompagnement.  
 

Dans la résolution des conflits, en dehors de la voie judiciaire, il est possible d'avoir recours 
aux mécanismes coutumiers ou à des mécanismes alternatifs modernes. La médiation est au 

cœur de la résolution traditionnelle des conflits, le recours à la justice étant considéré comme 
un acte de rupture. Les institutions traditionnelles de gestion des litiges sont le chef de famille, 

le chef de village, le conseil de famille, les notables, les chefs religieux et les hommes de 
caste.  Les systèmes alternatifs modernes sont la médiation, la transaction, la conciliation et 

l'arbitrage.  
 

L'accès des femmes au système judiciaire est très limité ainsi que le révèlent les données 
statistiques citées par l'exposant, en raison de plusieurs obstacles et souvent, les justiciables 

souffrent plus des problèmes d'accès à la justice que de la violation de leurs droits. Il existe 
également des handicaps tenant aux femmes elles-mêmes, tels que leur analphabétisme et des 

préjugés hérités de la culture et véhiculés par les femmes elles -mêmes.  
 

Enfin, en matière d'aide judiciaire, l'exemple de loi malienne de 1961 sur l'assistance judiciaire 
a été donné. Cette assistance, ouverte aux personnes et aux associations ayant des ressources 

insuffisantes  n'a jamais été opérationnelle et est ignorée des bénéficiaires.  
Pour finir, il a été fait état de l'alternative offerte par la société civile, à travers les associations 

et les ONG, pour pallier la carence des institutions étatiques.  
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2.2.2 AFRIQUE ANGLOPHONE, par  Sara MVUDUDU, Coordinatrice régionale de Women and 
Law Research Trust (WLSA) 

 
Ici, l'étude a porté sur plusieurs pays anglophones : Zimbabwe, Afrique du Sud, Ethiopie, 

Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzanie, Zambie, Lesotho, Swaziland, Namibie, Malawi, Botswana. 
Elle montre que le pluralisme juridique qui caractérise ces différents pays entraîne une 

confusion et des conflits juridiques en matière d'accès aux services juridiques et judiciaires. 
Mme Sara MVUDUDU a  exploré les systèmes traditionne ls de résolution des conflits, le 

système judiciaire et les mécanismes alternatifs existant en la matière.  
 

Le système traditionnel comporte plusieurs instances de résolution des conflits : la famille, les 
tribunaux traditionnels, les tribunaux locaux et les tribunaux communautaires. D'une manière 

générale, les décisions qui y sont rendues sont basées sur la culture et la perception qu'elle 
offre du rôle des femmes.  

Le conseil de famille privilégie la réconciliation et l'unité de la famille. Dans un systè me 
patriarcal, il est majoritairement composé d'hommes et dirigés par eux et les décisions rendues 

ne sont donc pas neutres. Avec l'urbanisation, les migrations, l'indépendance accrue des 
membres de la famille et le SIDA, la résolution des conflits en cons eil de famille perd du 

terrain.. Les tribunaux traditionnels, locaux et communautaires rendent la justice selon les 
normes culturelles et les décisions y sont souvent défavorables aux femmes, alors qu'elles en 

sont les principaux usagers. Ils sont rapides et les guérisseurs traditionnels y jouent un rôle 
important la confirmation ou le rejet des accusations de sorcellerie. Au Mozambique, les  

tribunaux communautaires ont été institués par une loi de juin 1992 et fonctionnent avec des 
juges populaires choisis dans la communauté 

 
L'absence de voies de recours entre les tribunaux traditionnels et ceux de droit moderne 
conduit à la violation des droits humains des femmes. 

 
Quant au système judiciaire, une multitude de facteurs dissuadent les femmes dont les droits 

sont violés d'y aller chercher réparation1. Le système judiciaire dans tous ces pays reflète 

                                                 
1 Ils ont pour noms inaccessibilité géographique, procédures lourdes, langage hermétique, 
coûts prohibit ifs des procès, durée et reports incessants des audiences, architecture et rites 
intimidants, attitude du personnel judiciaire et des agents chargés de l'application des lois, 

manque de personnel, pauvreté du système judiciaire, conflits de lois résultant de la pluralité 
des systèmes juridiques, menace pour les femmes d'être rejetées par la famille, 

méconnaissance du système d'aide judiciaire par les plus démunis, les difficultés d'exécution 
des décisions, etc.   
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l'héritage colonial et un héritage culturel certain est perceptible dans l'interprétation des lois 
que font les juges, qui sont en outre à majorité des hommes. La police, quant à elle, a tendance 

à banaliser les cas qui lui sont soumis et à faire obstacle à la recherche de réparation par les 
femmes. Elle est peu accessible en milieu rural.  

L'institution du médiateur de la République a été également signalée.  
 

Les bureaux / services d'aide juridique des ministères de la justice existent seulement dans les 
villes. Au Botswana, le système d'aide juridique n'est pas considéré comme un droit et est 

offert uniquement dans des circonstances exceptionnelles telles que les crimes punis de mort.  
 

Différents mécanismes alternatifs de résolution des conflits ont été également identifiés. Dans 
les centres urbains, l'assistance sociale et les municipalités, dans les départements, les 

commissaires départementaux qui connaissent de certains litiges d'ordre civil et administratif, 
sont assez aisément accessibles et ont parfois à réviser les décisions rendues par les 

juridictions de droit coutumier dans la mesure où ceux-ci outrepassent parfois leur mandat et 
leur compétence. Les commissions nationales des droits de l'homme et la Commission 

Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples constituent encore d'autres recours. 
 

Du côté de la société civile, ont été cités les ONG, avec leurs limites, notamment financières et 
les églises ont un rôle important dans le domaine du mariage, donnent des conseils sur les 

conflits domestiques et mettent l'accent sur la réconciliation.  
 

Pour finir, un certain nombre de recommandations ont été formulées dans le sens d'un meilleur 
accès des femmes aux services juridiques et judiciaires.  

 
*   *   * 

Pour l'essentiel, le débat qui a suivi ces exposés s'est axé sur l'attitude souvent négative de la 

police judiciaire dans la prise en charge des violences faites aux femmes, l'inefficacité de 
l'assistance judiciaire étatique et sa méconnaissance par les intéressés, ainsi que la 

reconnaissance aux ONG du droit d'ester en justice à la place des victimes. 
Des discussions, il ressort que l'attitude négative de la police à l'égard des violences faites aux 

femmes peut être corrigée par une plus grande sensibilisation, l'accession des femmes à des 
postes élevés de la hiérarchie leur permettant d'intervenir dans la définition de la politique de 

la police en la matière. Il a été aussi fait état des procès faits à cette institution aux USA pour 
venir à bout de son refus d'intervenir dans les cas de violence domestique. Pour rendre 

opérationnelle l'assistance judiciaire étatique, il a été préconisé de doter les ministères de la 
justice d'un budget conséquent, de prendre des mesures concrètes au lieu de se limiter à des 

études coûteuses et souvent peu utilisées. La proposition d'autoriser les ONG à ester en justice 
n'a pas fait l'unanimité.  
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L'étude du thème de l'accès aux services judiciaires s'est poursuivi avec la présentation des cas 
chois dans quatre pays différents. 

 
2.2.3 ETUDES DE CAS 
 
Les études de cas répondaient au souci d'offrir aux participants des éléments de comparaison 
et d'enrichissement à partir des expériences ayant cours dans d'autres Régions. Le partage de 

l'expérience de quatre pays choisis le Rwanda, la Tunisie, les Philippines et l'Argentine montre 
que les difficultés de l'accès des femmes aux services judiciaires restent partout présentes et 

souvent identiques, voire exacerbées dans certains pays par des situations de guerre, mais aussi 
que bien des initiatives se révèlent très fructueuses pour améliorer cet accès.  

 

2.2.3.1 RWANDA , par Marie-Claire MUKASINE, Secrétaire Générale au 
 Ministère du Genre et de la Promotion Féminine (MIGEPROFE) 

 

L'intervenante a expliqué qu'au Rwanda, les problèmes habituels d'accès au système judiciaire, 
conjugués à ceux créés par la situation de guerre et de génocide, ont conduit à repenser les 

mécanismes de règlement des conflits. Certaines actions ont été entreprises par la société 
civile pour créer des structures d'aide judiciaire et par le gouvernement pour améliorer le 

fonctionnement du système judiciaire formel et surtout pour réhabiliter et moderniser le 
système traditionnel de résolution des conflits à travers ce qu’on appelle les «juridictions 

gacaca », qui –comme d’ailleurs indiqué dans le cadre de la loi fondamentale - constituent la 
sixième Chambre de la Cour Suprême. 

 
Ces juridictions qui, autrefois, étaient dirigées par des chefs traditionnels ou coutumiers dans 

les villages ont été reformées pour permettre une justice plus participative. Elles vont 
fonctionner avec des juges « non juristes » opérant à titre bénévole, des non juristes formés, 
sont reconnues par la Constitution, offrent la possibilité d'interjeter appel et sont représentés 

par une sixième chambre à la Cour Suprême.  Ce système a l'avantage de faciliter l'accès des 
femmes à la justice, puisqu'il leur donne l'occasion de s'exprimer devant des juges qui 

appartiennent à la communauté, dont des femmes.  Il permet également une justice  plus 
proche et peu coûteuse et s'il est vrai que cette expérience est destinée à accélérer le processus 

du jugement des génocidaires et –en cas de succès- il est destiné à s'étendre aux litiges de droit 
commun.  
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2.2.3.2  TUNISIE par Khadidja MADANI, Membre et Présidente d'honneur de l'Alliance des 
Femmes de Carrière Juridique, Tunisie 

 
Maître MADANI s'est attachée à mettre en exergue la convergence en Tunisie de l'action de la 
société civile et de celle du gouvernement en vue de permettre aux femmes la jouissance de 

leurs droits.  
 

En matière d'information légale, l'initiative est revenue à la société civile, en particulier à 
l'Alliance des Femmes de Carrière Juridique, à laquelle le gouvernement et le parti au pouvoir 

ont emboîté le pas, pour informer les femmes de leurs droits et des procédures judiciaires.  
 

Dans le domaine du service judiciaire, plusieurs acquis ont été enregistrés, tant du fait de 
l'action gouvernementale que de celle de la société civile.  
A l'actif du gouvernement, l'exposé relève la loi de 1922 sur l'aide judiciaire, qui a connu une 
extension dans les faits de son champ d'application aux affaires touchant le statut personnel, et 

ceci sur recommandation du président de la République. L'oratrice a souligné aussi la 
multiplication des tribunaux et l'adoption de la loi autorisant les magistrats à réquisitionner sur 

le siège un avocat dans les affaires criminelles. D'autres mesures ont été encore signalées telles 
que la suppression des frais d'enrôlement pour les affaires relevant des tribunaux cantonaux et 

de 1ère instance, la limitation des droits d'enregistrement des jugements à un droit fixe pour le 
gagnant, cette dernière mesure étant destinée à faciliter à son bénéficiaire l'obtention de 

l'original du jugement en vue de son exécution.  
 

Du côté de la société civile, on peut noter la nomination d'office d'avocats par le Conseil de 
l'Ordre des Avocats pour certaines affaires et la prise en charge des honoraires d'avocat depuis 

5 ans par l'Alliance des Femmes de Carrière Juridique.  
 

2.2.3.3  PHILIPPINES , par Cleofe GETTI SANDOVAL, Alternative Law Groups Network 
 

Mme GETTI SANDOVAL a brièvement parlé de l'aide judiciaire gouvernementale avant de 
décrire plus en détail l'action de la société civile. Dans l'aide gouvernementale, a-t-elle fait 

remarquer, l'assistance est fournie par le Bureau d'assistance publique et les avocats commis 
d'office. Il faut noter que certaines agences gouvernementales ont leur propre service d'aide 

juridique et judiciaire destinés à leurs usagers.  
 

L'oratrice a expliqué que l'aide judiciaire fournie par les ONG est principalement le fait de 
groupes de droit alternatif  apparus dans les années 80 et dont la spécificité est de s'occuper 

d'un droit d'intérêt public. Ce sont des groupes réunissant des juristes, des étudiants en droit et 
des parajuristes qui  fournissent une représentation aux secteurs sociaux pauvres.  
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L’intervenante a plus spécifiquement relaté l'expérience de l'ONG SALIGAN, membre du 

réseau Alternative Law Groups, qui est une coalition de plus d'une vingtaine de groupes de 
droit alternatif. SALIGAN travaille avec les associations de base et les ONG dans les secteurs 

pauvres urbains, paysans et ouvriers. L'assistance judiciaire fournie par cette organisation 
porte sur les litiges susceptibles d'avoir un impact important sur les secteurs concernés et de 

renforcer le pouvoir d'action des organisations partenaires. Sont pris en charge essentiellement 
les cas qui concourent à la réalisation des objectifs de ces organisations, ceux susceptibles de 

faire jurisprudence ou de mettre en cause des lois défavorables aux femmes et aux secteurs 
défavorisés et les litiges mettant en jeu des droits humains.  

 Des accords sont conclus entre SALIGAN et les associations assistées sur l'étendue de 
l'assistance judiciaire et les responsabilités de chacune des parties. L'assistance n'est en général 

pas gratuite, les intéressés devant prendre en charge une partie du coût du procès. Cette 
pratique se fonde sur l'idée qu'une assistance gratuite ne constitue pas une bonne solution pour 

que les femmes retrouvent leur estime personnelle.  
 

Des exemples ont été également donnés, montrant comment l'activité de la société civile aide à 
corriger le système judiciaire et juridique (création de tribunaux en droit de la famille, 

adoption de lois sur le viol, le harcèlement sexuel, etc.) 
 

2.2.3.4 ARGENTINE, par Martin BOHMER, Responsable de Clinique juridique,  
Université de Palermo 

 

Dans le cas de l'Argentine, l'étude a porté sur l'éducation juridique des populations. Cette 
éducation est entreprise dans des cliniques créées à cet effet ou par l'intermédiaire des cas de 
droit d'intérêt public. L'une des stratégies se trouve aussi être les réseaux d'ONG qui 
rassemblent des spécialistes de communication et des juristes.  

 
*   *   * 

Le débat qui a fait suite aux études de cas a permis d'apporter des éclaircissements aux 
participants sur le statut des juges gacaca au Rwanda et à la force exécutoire de leurs 

décisions, sur le caractère opérationnel et sur l'efficacité de l'aide judiciaire offerte par le biais 
des avocats commis d'office en Tunisie, ceux-ci pouvant être sanctionnés par leurs pairs le cas 

échéant. D'autres intervenants ont souhaité savoir si la proclamation de l'Islam comme religion 
d'Etat en Tunisie n'était pas contraire à l'esprit de la Constitution qui octroie des droits 

substantiels à la femme et à l'adoption de lois favorables aux femmes, ce à quoi il a été 
répondu que cette opinion communément répandue est fondée sur une lecture malhonnête du 

Coran. Les de ux autres exposés ont également généré une discussion au cours de laquelle les 
participants ont reçu des informations complémentaires sur les notions de droit alternatif, de 
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budget genre et sur l'approche philippine d'assistance juridique non gratuite, notamment par le 
paiement de petites contributions en nature et/ou en espèces. 

 
Les droits de la femme au sein de la famille ont constitué le sujet d'étude de troisième journée 
de travail. 
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THEME III : LES DROITS DE LA FEMME  

AU SEIN DE LA FAMILLE 
 

Deux grandes communications ont constitué l'essentiel de cette partie : Les droits de la femme 
au sein de la famille et identification des informations nécessaires pour l'exercice de ces droits, 

par l'équipe de l'ONU-CEA d'une part, les droits de la femme et développement socio -
économique en Afrique par Kate LIFANDA de l’UNICEF d'autre part.  

 

2.2 LES DROITS DE LA FEMME AU SEIN DE LA FAMILLE ET 

IDENTIFICATION DES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR 
L'EXERCICE DE CES DROITS, par l'équipe ONU-CEA (Sall KINE NDIAYE, 
consultante ; Hannah THIAGA, Chargée des Affaires Sociales; Souad ABDENNEBI, 
Conseiller régional) 

 

L'accès aux services juridiques et judiciaires est une condition fondamentale de la jouissance 
par les femmes de leurs droits. Mais encore faut-il que ces droits soient consacrés par les 

textes. Une législation égalitaire constitue le préalable à l'accès à ces services.  
 

C'est pour informer l'atelier sur ce droit de fond et envisager les possibilités de renforcement 
de l'accès des femmes à l'info juridique qu'une équipe de l'ONU-CEA a présenté aux 

participants les résultats d'une étude sur les droits de la femme au sein de la famille dans six 
pays Francophones et anglophones d'Afrique sub-saharienne. Il s'agit, en Afrique de l'Ouest, 

du Sénégal, du Ghana et de la Guinée-Konakry et en Afrique de l'Est, du Kenya, de l'Ouganda 
et de la Tanzanie. L'étude a été initiée en 1997 par le Centre Africain pour la Femme, qui est 
chargée du suivi de la mise en œuvre des plans d'action de Dakar et de Beijing et avait pour 
objectif principal d'identifier le type d'information nécessaire pour que les femmes puissent 

mieux jouir de leurs droits au sein de la famille, de proposer des réseaux d'information 
susceptibles de faire passer le message, d'identifier les ONG pouvant assurer le suivi de 

l'application et de la diffusion des textes de lois sur les droits des femmes. Elle se fonde sur 
l'idée que la famille, première cellule de société, constitue le cadre privilégié de l'exercice par 

la femme de ses droits et les règles qui régissent les relations intra-familiales figurent en bonne 
place parmi les obstacles à l'égalité homme/femme.  

 
Au Sénégal, où 3/4 de la population féminine sont analphabètes et 97 % des femmes de 20 ans 

et plus sont mariées, l'environnement juridique apparaît plutôt comme évoluant vers une plus 
grande reconnaissance des droits de la femme. La Constitution affirme le principe de l'égalité 
de tous et différentes lois ont été élaborées ou modifiées dans le souci d'une meilleure 
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protection des femmes. Ainsi par exemple, en 1999, sous la pression de l'action de la société 
civile, une législation a été adoptée, créant une infraction spécifique de violences physiques 

faites aux femmes, réprimant le harcèlement sexuel et la pédophilie et renforçant les peines 
existantes pour d'autres infractions. Beaucoup reste cependant à faire, car dans une large 

mesure, les textes continuent à affirmer la prépondérance de l'homme. Les successions sont 
régies par le droit commun et le droit musulman, ce dernier étant en réalité utilisé dan 

l'écrasante majorité des cas. En outre, dans la réalité, on assiste à des violations flagrantes des 
textes protégeant les femmes, en raison de l'importance du facteur culturel. 

 
La Guinée dispose depuis 1968 d'un code avant-gardiste prohibant la polygamie et refusant de 

reconnaître les unions coutumières. Le rôle de chef de famille revient à l'homme, mais le texte 
reconnaît pratiquement des droits identiques aux deux époux. Cependant, la réalité est tout 

autre ; la monogamie y est l'exception. Les textes ne sont pas non plus appliqués en matière de 
succession et on constate la persistance de coutumes considérant la femme plus comme un 

bien successoral que comme une héritière.  
 

Au Ghana, où coexistent des systèmes de famille patrilinéaire et matrilinéaire, la Constitution 
et les lois accordent de nombreuses garanties aux femmes, en droit de la famille, en matière 

d'accès à la propriété, à l'éducation, à la santé, etc. et même des actions de discrimination 
positives y sont reconnues en faveur des femmes. Mais, comme dans les autres pays couverts 

par l'étude, les rapports hommes/femmes demeurent largement inégalitaires.  
 

Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda sont des pays où le mariage et la filiation sont régis à la 
fois par les coutumes, les lois religieuses et celles étatiques. Cette coexistence résulte soit de la 

Constitution comme au Kenya, soit de situations de fait révélant une influence forte des 
pratiques traditionnelles, comme en Ouganda où la Constitution a banni les coutumes et les 

traditions défavorables aux femmes.  
Au Kenya, les règles diffèrent selon que les personnes sont de coutumes traditionnelle, 

musulmane, chrétienne, hindou ou anglaise, ce qui contribue à une perpétuation sélective des 
pratiques désavantageuses aux femmes. Le droit moderne tanzanien reconnaît trois types de 

mariage, à savoir celui monogamique ou polygamique ou potentiellement polygamique, cette 
dernière option étant souvent manipulée pour faire croire la femme à un mariage 

monogamique. Le jeu de la coutume conduit souvent à déposséde r la femme au décès de son 
mari et le lévirat reste courant.  

Les successions et le droit de propriété sont régis au Kenya par la même mosaïque de statuts 
qu'en matière de mariage. Quoique le droit moderne reconnaisse aux femmes l'accès à la 

propriété, la plupart des coutumes leur dénient le droit de posséder ou d'hériter la terre. La 
situation est similaire en Tanzanie et en Ouganda, bien que variable selon les coutumes, mais 

dans tous les cas, largement en deçà des normes égalitaires posées par la Constitution.  
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Outre, l'état des droits de la femme au sein de la famille chacun des pays concernés, y compris 

les droits humains, les présentations ont fait ressortir les difficultés que les femmes ont à jouir 
de ces droits et des recommandations pour renforcer l'accès à l'information et la jouissance par 

les femmes de leurs droits. 
Toutes ces études montrent que la connaissance et l'exercice par les femmes de leurs droits 

achoppent sur de nombreux obstacles aussi bien en Afrique Francophone qu'anglophone, à 
l'Est comme  à l'Ouest : le taux d'analphabétisme, la difficulté à communiquer les concepts des 

droits dans les langues locales, la vulgarisation insuffisante des textes et l'insuffisance des 
structures de vulgarisation et de service juridique. Ont été également mis à l'index les 

pesanteurs socioculturelles et la réprobation sociale, les pratiques coutumières et le poids 
écrasant des responsabilités de la vie quotidienne et leur urgence qui font apparaître la 

revendication des droits comme un luxe.  
 
Plusieurs stratégies ont été proposées pour surmonter ces obstacles et renforcer la capacité des 
femmes à jouir de leurs droits. Pour permettre une meilleure connaissance par les femmes de 

leurs droits, il est recommandé de faire appel à des experts pour la traduction des concepts de 
droits humains, d'intensifier la vulgarisation des instruments internationaux et des droits et de 

renforcer les services juridiques. Le changement du droit coutumier et des attitudes et 
pratiques traditionnelles néfastes sont encore requis. Des recommandations spécifiques ont été 

aussi faites dans certains pays. De manière générale, une plus grande implication des 
associations et du gouvernement est nécessaire. Le développement du partenariat a été 

identifié comme une stratégie clé, en particulier entre ONG de promotion et de protection des 
droits de la femme. La CEA a affirmé sa volonté de faciliter ce partenariat, notamment à 

travers la recherche de financement et l'échange d'expérience au sein de forums.  

 

*   *   *  
Une discussion générale a suivi ces présentations. Outre les contributions de certains 

participants, les questions ont porté essentiellement sur les points suivants : la tendance au 
retour à la polygamie en Guinée, la non application de la loi contre les mutilations génitale s 

féminines, la règle autorisant la mère à contracter mariage aux lieu et place de sa fille au 
Sénégal. Les participants ont aussi discuté de la communauté des biens au Ghana et de la 

coexistence des droits coutumier, islamique et moderne en Guinée. 
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3.2 DROITS DE LA FEMME ET DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE EN 
AFRIQUE, Kate LIFANDA-FREEDMAN, Conseillère régionale UNICEF, Bureau Régional 

pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
 

Mme LIFANDA a fait part à l'atelier des résultats d'une étude régionale de l'UNICEF tendant 
à déterminer dans quelle mesure le respect ou le non respect des droits humains des femmes 

affecte la contribution de celles-ci au développement. Après avoir décrit le contexte de l'étude, 
ses objectifs et la méthode utilisée, l'oratrice a présenté les résultats obtenus et les 

recommandations.  
 

Des études nationales ont été menées dans 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et ont 
permis de dégager une synthèse régionale, le tout en se fondant sur trois principes 

fondamentaux des droits humains : l'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité.  
 

Il ressort de ces études que si tous les pays concernés ont signés la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et la CEDEF, ils sont loin de les avoir mis en œuvre. Toutes les 

constitutions en cause prohibent la discrimination fondée sur le sexe, avec quelques 
singularités en matière de famille, et reconnaissent en même temps l'importance de la culture 

dans la production des normes, sans pour autant poser des jalons pour l'élimination des 
pratiques néfastes. Force a été aussi de constater que les systèmes coutumiers et religieux ont 

souvent la primauté sur le droit moderne. La persistance de discriminations fondées sur le sexe 
a été mise à nu, spécialement en droit de la famille. Ainsi, par exemple, la polygamie est 

reconnue dans 20 des 23 pays et les femmes mariées ne peuvent pas toujours librement exercer 
leurs droits. L'examen du droit du travail de ces pays révèle également de nombreuses règles 

discriminatoires.  
L'étude aboutit au constat que chaque catégorie d'acteurs a des responsabilités à prendre pour 
une meilleure reconnaissance et mise en œuvre des droits humains des femmes, en vue de leur 

pleine participation au développement.  
Les gouvernements doivent assurer leur devoir de promotion des droits de la femme en 

alignant les lois nationales sur les instruments internationaux, en renforçant les institutions et 
les mécanismes de mise en œuvre de ces droits, en sensibilisant davantage les populations sur 

les droits humains.  
 

Les partenaires du développement doivent soutenir les efforts du gouvernement à travers le 
lobbying, l'apport de ressources, en particulier le renforcement des capacités des femmes et le 

soutien aux organisations de promotion des droits de la femme. Quant à la communauté, elle 
doit créer un environnement favorable à cette promotion en valorisant davantage le travail des 

femmes, en encourageant l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes, en réformant les 
mécanismes de résolution des conflits et en sensibilisant ses membres sur les droits des 
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femmes. Enfin, il est nécessaire que les femmes elles-mêmes cherchent à connaître leurs 
droits, à s'organiser en associations pour les défendre et à renforcer leurs propres capacités.  

 
A partir des stratégies de promotion des droits de la femme identifiées à l'échelle nationale, il 

est prévu d'élaborer un plan d'action à un atelier régional.  

 
Les participants ont formulé le vœu de disposer des résultats définitifs de l'étude.  Outre les 
communications en plénière, les travaux de  la rencontre de Lomé se sont également déroulés 

en ateliers. 
 

II - TRAVAUX EN ATELIER 
 
Les participants se sont répartis en groupes pour un travail plus approfondi sur les thèmes de la 
rencontre. Il en a été ainsi le premier et le second jour au cours desquels ont été 
respectivement examinées la question de l'accès aux services juridiques et celle de l'accès aux 

services judiciaires. A chaque fois, trois groupes de travail ont été constitués, le travail étant 
coordonné dans chaque Groupe par un modérateur, assisté d'un rapporteur, personnes 

identifiées par les groupes eux-mêmes. 
Les groupes ont eu à travailler à partir des instructions et d'un canevas qui leur ont été donnés.  

 

2.1 ACCES AUX SERVICES JURIDIQUES  
 
Trois thèmes ont été débattus dans le cadre de l'accès aux services juridiques. Ce sont :  

a) partenariat entre gouvernement et société civile 
b) partenariat entre associations de la société civile  
c) identification des besoins des parlementaires en information légale. 
 

Selon le premier groupe, le partenaria t entre gouvernement et société civile souffre de 

l'absence d'un cadre d'échanges entre ces acteurs, du manque d'organisation de la société civile 

et du manque de sensibilisation des acteurs gouvernementaux aux questions de droits des 

femmes. Il est nécessaire de développer le travail en réseau entre associations et d'instituer un 

mécanisme chargé de coordonner toutes les actions en direction des femmes. Des conclusions 

identiques ont été dégagées par le groupe chargé d'étudier le partenariat entre associations de 

la société civile. Ce groupe a notamment déploré le manque de complémentarité et donc la 

duplication des activités des associations. Le groupe s'étant préoccupé des besoins des 

parlementaires en information juridique a noté, quant à lui, que beaucoup de parlementaires 

ignorent la loi et n'ont pas les moyens de collecte des informations, alors que leur mission 
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exige qu'ils disposent de toutes les lois existantes. Pour remédier à cette situation, certaines 

ONG ont entrepris de préparer des kits d'information à leur intention.  

 
2.2. ACCES AUX SERVICES JUDICIAIRES 
 
Le thème de l'accès aux services judiciaires a également donné lieu à la constitution de trois 
groupes de travail qui se sont penchés respectivement sur les sujets suivants : 

a) accès aux systèmes traditionnels communautaires et non communautaires de résolution des 
conflits 

b) accès aux mécanismes alternatifs de résolution des conflits 
c) accès au système judiciaire formel.  
 
Il ressort du travail du premier groupe que le problème majeur des systèmes traditionnels de 

résolution des conflits semble être leur caractère culturellement marqué, qui les conduit à 
rendre la plupart du temps des décisions défavorables aux femmes. Si toutes les coutumes ne 

sont pas mauvaises, il faudrait corriger ou éliminer celles qui sont négatives et améliorer les 
systèmes traditionnels de résolution des conflits. Une telle tâche revient à l'ensemble de la 

société civile, mais aussi aux élus locaux, aux chefs traditionnels, au système scolaire, etc. Elle 
suppose en particulier une étude des coutumes dans la perspective genre et une plus grande 

intégration des femmes aux structures traditionnelles de résolution des conflits.  
Plusieurs mécanismes alternatifs de résolution des conflits ont été identifiés par le second 

groupe tels que les centres d'aide juridique, les conseils juridiques, le service civique des 
étudiants en droit ou encore les règlements transactionnels. Ces mécanismes devraient 
présenter des avantages substantiels par rapport aux systèmes existants, en particulier être plus 
rapides et plus proches, moins coûteux et plus sensibles aux questions de genre. 

Enfin, le troisième groupe a inventorié une multitude de problèmes auxquels se heurte l'accès 
au système judiciaire formel, dont la plupart ont été  signalés par les communications. Ce sont, 

entre autres, le coût élevé de l'accès, l'éloignement géographique des tribunaux,  les pesanteurs 
sociales et le fatalisme, les problèmes linguistiques, l'insuffisance de magistrats et leur manque 

de sensibilité aux problèmes de genre, le rôle négatif de la police judiciaire, un personnel 
médical peu coopératif, la faible participation des femmes à la justice. L'amélioration de 

l'accès aux services judiciaires, a relevé le groupe, requiert l'implication aussi bien des 
autorités politiques, administratives et judiciaires que des organisations de droits des femmes 

et d'autres acteurs encore. Des expériences passées, plusieurs leçons ont été retenues, telles 
que l'importance de la formation et de l'information, celle de la protection des témoins, la 
possibilité de porter plainte par téléphone, la nécessité des parajuristes et celle du suivi de 

l'action des avocats commis d'office. 
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Dans tous les groupes, de nombreuses recommandations ont été faites, pour l'essentiel, 
reprises par le pla n d'action.  

 
Pour un exposé complet des résultats des travaux en atelier, on se référera utilement aux 

rapports des différents groupes figurant en annexe de ce document.  
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DEUXIEME PARTIE  
RESULTATS 

 

 
Les travaux de l'atelier de Lomé ont permis un échange fécond à la fois entre gouvernement, 

parlementaires et société civile et entre pays anglophones et pays Francophones. A travers les 
communications, les débats qui s'en sont suivis ainsi que les travaux en atelier, les participants 

ont pu s'enrichir mutuellement de leurs expériences sur les questions abordées.  
 

En outre les multiples recommandations issues des travaux de groupe ont servi de base à un 
plan d’action pour l’accès des femmes aux services juridiques et judiciaires. Un projet de plan 
d'action, inspiré donc des recommandations faites tout au long de l'atelier et plus 
particulièrement au cours des travaux en atelier, a été adopté en plénière à la fin des travaux. 

 
En voici la teneur : 
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PLAN D’ACTION POUR L’ACCES DES FEMMES AUX SERVICES JURIDIQUES ET 
JUDICIAIRES 2000-2005 

 
 
Nous, représentants d’organisations de la société civile et parlementaires, cadres de ministères chargés de la promotion de la femme et de la justice de 
16 pays d’Afrique sub-saharienne, représentants de partenaires au développement, participants à l’Atelier sur « L’accès des femmes aux services 
juridiques et judiciaires en Afrique sub-saharienne» organisé à Lomé du 27 au 30 novembre 2000 par le Ministère des Affaires Sociales, de la 
Promotion de la femme et de la Protection de l’Enfance en collaboration le Bureau sous régionale pour l’Afrique de l’Ouest, du Réseau 
WiLDAF/FEDDAF (femmes droits et développement en Afrique), avec l’appui de la Banque Mondiale, de l’ONU-CEA, de CECI-DCF/ACDI, de 
l’UNIFEM et de l’ACCT, 
 
Ayant analysé la question de l’accès des femmes aux services juridiques et judiciaires dans les pays d’Afrique sub-saharienne, 
 
Conscients des nombreux facteurs d’ordre social,  économique, juridique et institutionnel qui empêchent la connaissance de leurs droits par les 
femmes, et leur accès  aux systèmes traditionnels et formels judiciaires de règlement de conflit, 
 
Conscients de l’impact des discriminations à l’égard des femmes sur leur participation au développement, 
 
Constatant les efforts de la société civile et des gouvernements pour assurer l’éducation juridique des femmes et leur offrir un accès à des systèmes 
alternatifs de règlement des conflits en Afrique sub-saharienne,  
 
Constatant que l’accès au droit demeure à l’aube du troisième millénaire, un mythe pour une écrasante majorité de femmes vivant dans des conditions 
économiques, sociales, politiques et culturelles difficiles, 
 
Reconnaissant le rôle déterminant des acteurs gouvernementaux, des parlementaires,  de la société civile, des acteurs traditionnels, pour un accès 
efficace des femmes aux services juridiques et judiciaires, 
 
Reconnaissant la nécessité de développer le partenariat entre ces différents acteurs, 
 
 
Adoptons le plan d’action suivant en vue d’améliorer l’accès des femmes aux services juridiques et judiciaires en Afrique sub-saharienne  
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PARTENARIAT ENTRE GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 
 
  

OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Encourager la constitution de réseaux d’ONG 
sur les droits des femmes 

• Création et ou  renforcement de réseaux sur 
les droits des femmes. 

• Appui logistique aux ONG intervenant en 
matière d’accès des femmes aux services 
juridiques et judiciaires 

 

• Les organisations intervenant 
dans le domaine des droits des 
femmes sont mieux organisées 
et peuvent avoir un partenariat  
efficace avec l’Etat  

• Les organisations intervenant 
dans le domaine des droits des 
femmes ont les moyens 
nécessaires pour être efficaces  

• ONG, réseaux,  associations et 
groupements de femmes 

• Etat 
• Partenaires aux développement 

2 Renforcer la capacité d’action des organisations 
non gouvernementales et associations opérant 
dans le domaine de la promotion des droits de 
la femme 

Formation (droits des femmes, plaidoyer, suivi de 
la mise en œuvre des droits des femmes, 
renforcement organisationnel, formation de para 
juristes, etc.)  

Les ONG sont mieux outillés et plus 
crédibles 

• ONG, associations et groupements de 
femmes 

• Partenaires au développement 
• Etat 

3 Informer et former  les acteurs 
gouvernementaux sur le rôle clé qu’ils ont à 
jouer dans le processus de mise en œuvre 
effective des droits des femmes 

Séminaires de sensibilisations et de Formation 
(droits des femmes, plaidoyer, suivi de la mise en 
œuvre des droits des femmes, renforcement 
organisationnel, rôles de para juristes, collecte de 
données etc.) 

• Les acteurs  gouvernementaux 
sont mieux informés sur les 
droits des femmes et peuvent 
collaborer à leur mise en œuvre  

• Les cadres des ministères sont 
outillés 

• ONG,  
• Partenaires au développement 
• Ministère chargé de la promotion de la 

femme 
• Ministère de la justice 

4 Assurer et ou renforcer une collaboration 
effective entre le gouvernement et la société 
civile 

• Plaidoyer auprès des acteurs 
gouvernementaux au plus haut niveau  

• Formation des cadres des ministères 
concernés, sur les droits des femmes et leur 
mise en œuvre 

• Conclure des conventions de partenariat entre 
le gouvernement  et la société civile 

Le gouvernement et la société civile 
mènent des actions complémentaires 
pour l’accès des femmes aux 
services juridiques et judiciaires  

• ONG, associations et groupements de 
femmes 

• Etat  
• Partenaires au développement 
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PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 
 
  

OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Améliorer la coordination des actions des ONG Créer et/ ou renforcer un cadre de concertation et 
d’échange entre ONG au niveau national 

Les actions des ONG sont 
complémentaires et contribuent 
plus efficacement à l’accès des 
femmes aux services juridiques 
et judiciaires  

• ONG, associations et groupements 
de femmes 

2 Repenser le mécanisme d’appui par les 
partenaires  

• rechercher de nouvelles sources de financement  
• sélectionner de nouveaux partenaires  
• actualiser et rendre disponible dans les pays un 

répertoire des partenaires financiers  

La pérennisation des activités 
des ONG est assurée 

• ONG 
• Etat  
• Partenaires au développement 

3 Initier et renforcer un partenariat entre 
organisations de la société civile africaine  

• Organisation de rencontres périodiques  
• Renforcer et ou doter des moyens de 

communication modernes les ONG et associations 
• Mettre en place un mécanisme de concertation entre 

ONG et associations   

• La société civile est plus 
forte pour susciter les 
changements  

• Echange d’expérience entre 
ONG et associations 

• ONG 
• Partenaires au développement 

4 Instaurer une collaboration entre ONG et 
associations offrant des services divers pour 
assurer une chaîne de services procurant une 
assistance multiforme aux femmes victimes de 
violation de leurs droits.  

• Identifier les organisations offrant des prestations 
complémentaires ; 

• Déterminer de modalités de collaboration entre les 
organis ations.  

Les femmes ayant 
revendiquées leurs droits sont 
soutenues et en assument les  
conséquences. 

• ONG 
• Partenaires au développement 
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BESOINS D’INFORMATION JURIDIQUE DES PARLEMENTAIRES 
 

  
OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Instaurer un dialogue entre les parlementaires et 
les électeurs à la base. 

Rencontres périodiques avec les 
électeurs  
 

Les besoins des populations, 
notamment des femmes, sont mieux 
connus et pris en compte par les 
parlementaires 

• Parlementaires  
• Société civile 

2 Renforcer la capacité des parlementaires à 
accéder à l’information sur la situation et les 
droits des femmes  

• Diffusion des textes juridiques 
nationaux et internationaux sur les 
droits des femmes, des études et 
rapports sur la situation des 
femmes, des résolutions des 
conférences régionales, 
internationales sur les femmes.  

• Doter les parlementaires de 
ressources financières, techniques 
et humaines 

 

Les parlementaires ont 
l’information juridique nécessaire 
 

• Parlementaires  
• Partenaires au développement 
• Société civile 

3 Renforcer la capacité des parlementaires en 
genre 

Formations en genre Les parlementaires sont mieux 
informés des questions et problèmes 
des femmes 

• Société civile 
• Partenaires au développement 
• Gouvernement 
• Institutions de recherche 
• Assistants des parlementaires 
 

4 Instaurer un partenariat entre parlementaires et 
organisations de la société civile 

• Association des ONG aux réunions 
des parlementaires au niveau 
national,  régional et international 

• Association des parlementaires aux 
réunions des organisations non 
gouvernementales. 

• Organisations de rencontres 
périodiques entre parlementaires et 
ONG sur la situation et les droits 
des femmes. 

Les parlementaires sont informés 
sur les besoins des femmes de la 
base et les réformes nécessaires  

• ONG et associations 
• Parlementaires, 
• Partenaires au développement 
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SYSTEMES TRADITIONNELS COMMUNAUTAIRES ET NON COMMUNAUTAIRES DE RESOLUTION DE CONFLITS 
 
  

OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Approfondir la connaissance sur les coutumes 
et les systèmes de résolution des conflits 
traditionnels communautaires et non 
communautaires 

Etudes des coutumes et des systèmes 
de résolution de conflits traditionnels 
communautaires et non 
communautaires  
 

Les coutumes et les systèmes 
traditionnels de résolution de conflit 
sont connus et exploités pour un 
meilleur règlement des conflits 

• ONG,  
• Acteurs traditionnels 
• Ministère de la Promotion de la 

Femme  
• Partenaires au développement 

2 Sensibiliser et éduquer les acteurs du 
changement au niveau des systèmes 
traditionnels communautaires et non 
communautaires de résolution de conflits  
 
 

• Inventaire et évaluation des 
systèmes traditionnels 
communautaires et non 
communautaires de résolution des 
conflits 

• Elaboration  de modules de 
formation en éducation juridique et 
résolutions de conflits adaptés pour 
la formation de formateurs à la 
base  

• Formation de formateurs (hommes 
et femmes) à la base 

• Campagnes d’éducation juridique 
à l’endroit des acteurs de 
changement 

Les agents du changement sont 
sensibilisés et formés, et peuvent la 
favoriser l’accès des femmes aux 
services juridiques et judiciaires 

• ONG 
• Etat 
• Partenaires au développement 

3 Aider à la réorganisation des structures 
traditionnelles de résolution de conflits en vue 
d’y intégrer les femmes  

Plaidoyer auprès des acteurs impliqués 
dans les structures traditionnels de 
résolution des conflits 

• les femmes prennent part à la 
résolution des conflits dans le 
système traditionnels 

• les solutions aux litiges sont plus 
favorables aux femmes  

• ONG,  
• Partenaires au développement 
• Ministère de la Promotion de la 

Femme, de la justice de l’intérieur  
• Les structures traditionnelles de 

résolution des conflits 
4 Formaliser les systèmes traditionnels de 

résolution des conflits 
Plaidoyer auprès du gouvernement et 
des acteurs impliqués dans les 
structures traditionnels de résolution 
des conflits 

Les décisions des structures 
traditionnelles sont moins 
arbitraires 

• ONG,  
• Ministère chargé de la promotion de la 

femme et celui de la justice 
• Partenaires au développement 

5 Sensibiliser au genre et au droit des femmes les 
élus locaux et les acteurs impliqués dans les 
systèmes traditionnels 

• Concevoir des modules adaptés 
aux groupes cibles 

• Organiser des séminaires de 
sensibilisation et des causeries 

Les décisions des structures 
traditionnelles sont plus favorables 
au respect et à l’exercice des droits 
des femmes 

• ONG,  
• Partenaires au développement 
• Ministère de la Promotion de la 

Femme 
• Ministère de la justice 

 
 



 42 

6 Vulgariser les aspects positifs du droit 
coutumier auprès des populations 

• Etudes et recherches sur le droit coutumier 
et le droit religieux  

• Atelier de dissémination des résultats des 
études 

• Publication de brochures en langues 
officielles et en langues locales 

• Organisation de conférences débats 

• Les aspects positifs du droit 
coutumier sont mieux connus et 
sont utilisés pour améliorer le 
statut des femmes 

• Le plaidoyer pour l’évolution du 
droit coutumier est plus efficace 

• ONG,  
• Ministère chargé de la promotion de la 

femme  
• Partenaires au développement 
• Chercheurs  
• Structures traditionnelles de résolution 

des conflits 
7 Sensibiliser les hommes et  les femmes 

aux avantages de l’acceptation de 
rapports plus égalitaires entre les deux 
sexes  

• Simplification et diffusion des textes 
nationaux et internationaux consacrant 
l’égalité entre les deux sexes 

• Organisation de débats et d’émissions sur 
les médias 

• Publication des résultats obtenus 

• Les comportements 
discriminatoires à l’égard des 
femmes sont réduits  

• ONG,  
• Ministère chargé de la promotion de la 

femme et celui de la justice 
• Partenaires au développement 
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MECANISMES ALTERNATIFS DE RESOLUTION DES CONFLITS 
 
  

OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Renforcer la capacité des systèmes 
nouveaux /alternatifs de résolution 
des conflits 

• Recenser les mécanismes alternatifs de 
résolution des conflits 

• Formation des acteurs impliqués dans le 
système  

• Plaidoyer en vue l’implication des femmes 
dans les systèmes 

• Publication et vulgarisation  des résultats 
obtenus par les systèmes alternatifs 

• Intégrer les mécanismes dans le cursus 
universitaire et même civique 

Les prestations des systèmes de 
résolution de conflits garantissent le 
respecte des droits des femmes 

• ONG,  
• Ministère chargé de la promotion de la 

femme et celui de la justice 
• Partenaires au développement 
• Ministère de l’éducation 
• Police 
• Personnels des forces de l’ordre  
• Employeurs 
• Agents gouvernementaux pertinents 
• Secteur privé 
• Autorités traditionnelles 
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SYSTEME JUDICIAIRE FORMEL 
 
  

OBJECTIFS 
 

 
ACTIONS 

 
RESULTATS 

 
ACTEURS 

1 Renforcer la capacité matérielle 
technique et humaine  des ministères 
de la justice  et des tribunaux. 

Plaidoyer au niveau du go uvernement et des partenaires Les ministères de la justice et les 
juridictions sont dotées de moyens 
adéquats pour remplir leurs 
attributions 

• Ministères de la justice 
• Partenaires au 

développement 
• Ministères de la femme 

2 Adoption d’une politique genre au 
niveau de la justice 

Rédaction et adoption d’une politique Prise en compte des aspects genre au 
niveau du Ministère de la justice 

• Ministère de la justice 
• Ministère chargé de la 

promotion de la femme 
• Société civile 

3 Renforcer la capacité d’action des 
magi strats et auxiliaires de la justice 

• Formation en genre sur les textes internationaux et nationaux 
consacrant le droit des femmes  

• Formation des magistrats dans le domaine de la conciliation  et de 
médiation 

• Sensibilisation des acteurs de la justice aux que stions de droits des 
femmes 

Les décisions de justice sont plus 
conformes au respect du droit 

• ONG,  
• Ministère chargé de la 

promotion de la femme et 
celui de la justice 

• Partenaires au 
développement 

 
4. Réformer les textes en vue de 

faciliter  l’accès des femmes aux 
services juridiques et judiciaires 

Plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée pour 
entreprendre des réformes 

Les femmes ont plus facilement 
accès aux services judiciaires et 
juridiques  

• ONG 
• Ministère chargé de la 

promotion de la femme et 
celui de la justice 

• Parlementaires 
• Partenaires au 

développement 
5 Faciliter l’accès des femmes pauvres 

aux services judiciaires  
• Plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée pour la 

budgétisation  de l’assistance judiciaire lors de l’élaboration et 
l’examen du budget  

• Mise en place de fonds d’assistance judiciaire au niveau des 
centres d’aides juridiques 

• création d’un fonds de garantie des pensions alimentaires au 
bénéfice des femmes 

• les femmes pauvres ont accès 
aux services judiciaires 
• Les femmes recouvrent 
facilement les sommes destinées à 
réparer le préjudice subi 

• ONG 
• Ministère chargé de la 

promotion de la femme et 
celui de la justice 

• Partenaires au 
développement 

• Parlementaires 
6 Réformer les procédures judiciaires 

en vue de leur simplification 
Plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée pour 
l’adoption de réforme 

Les procédures sont allégées et plus 
accessibles aux femmes 

• ONG 
• Ministère chargé de la 

promotion de la femme et 
celui de la justice 

• Assemblée nationale 
• Partenaires au 

développement 
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7 Encourager les femmes à embrasser 

la carrière judiciaire  
• Plaidoyer pour l’adoption de quotas au niveau des écoles de 

magistrature et du recrutement dans les juridictions ; 
• Plaidoyer pour la nomination des femmes à des postes de 

responsabilité au sein du système judiciaire 
• Formation en genre des femmes du système judiciaire 
• Accroissement du budget alloué 
• Formation du personnel  

Les décisions de justices sont plus 
conformes aux droits des femmes et 
sensibles aux questions de genre 
• Les préoccupations des femmes 
sont prises en compte dans le 
système judiciaire 

• ONG 
• Ministère de la Promotion 

de la Femme 
• Partenaires au 

développement 
• Ministère de la justice 

8 Reconnaître aux individus le droit 
d’intenter une action au nom des 
groupes 

Plaidoyer pour une réforme des règles de procédure juridique Les actions intentées par une victime 
de violation de droits ont un meilleur 
impact sur les autres victimes de la 
même violation. 

• ONG 
• Ministère de la Promotion 

de la Femme 
• Partenaires au 

développement 
• Ministère de la justice 
• Parlementaires 

9 Autoriser les associations de défense 
des droits de la femme à ester en 
justice au nom des plaignantes en 
matière pénale 

Plaidoyer pour l’adoption de lois autorisant les organisations de 
femmes à se constituer partie civile 

Les violations des droits de la femme 
sont mieux sanctionnées 

• ONG 
• Ministères de la justice  
• Partenaires au 

développement 

 
 
Les participants à l’atelier, soucieux de la  mise en œuvre effective du présent plan d’action afin de produire un changement substantiel se 
concrétisant par  l’exercice effectif et le respect des droits des femmes dans les pays d’Afrique sub-saharienne, 
 
Conscients de l’importance du suivi de la mise en œuvre des actions du plan d’action, 
 
Décident d’évaluer le plan d’action dans 5 ans à l’occasion de l’évaluation de Beijing + 10, 
 
Conviennent d’un mécanisme de suivi composé de l’ensemble des partenaires au présent atelier. 
 
 
Adopté à Lomé le 29 novembre 2000 
 
 
 



 46 

 

ANNEXE 
 
I. LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

LISTE DES DELEGATIONS NATIONALES  
 

PAYS PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 
BENIN   

Antoinette LAWIN-ORE 
Directrice de la Promotion Féminine au Ministère de la Famille 
et de la Protection Sociale 

Tel (229) 316707/316708 
Fax (229) 303315 

  
Geneviève NADJOU 

Magistrat au Tribunal de Première Instance de Cotonou Tel (229) 300072 (b) 
Tel (29) 302371 (d) 

  
Véronique DEGUENON 

Notaire, Secrétaire Générale de l’Association des Femmes 
Juristes du Bénin (AFJB) 

Secrétaire Générale de l’Association des Femmes 
Juristes du Bénin 
Tel. (229) 314954 (b) 
Fax (229) 314086 

  
Henriette KAHO YAMADJAKO  

Secrétaire générale de l’Association des Femmes Béninoises 
pour le Développement (AFBD) 

B.P. 724 
Tel. (229) 332371 (b) ; 304300 (d) 

BURUNDI  
Jeannette GASONI 

Conseillère, Ministère de la Promotion de la Femme B.P. 1235 
Tél./Fax (257) 224247 [b] 
Tél. (257)234957[d] 

 Clémence RWAMO  
 

Président de la Chambre Judiciaire  
Cour Suprême, Ministère de la Justice 

B.P. 1460 
Tél. (257)225202 [b] 
Tél. (257)210919 [d] 

 Marie-Christine NTAGWIRUMUGARA   Représentant Légal de l’Association des Femmes 
Juristes du Burundi (AFJ/B)  

B.P. 493 
Tél. (257) 0827147 [cell.]; Tél. (257) 233640 [w] 
Tél. (257)231078 [d]  
Fax (257)236058 
Iteka@cbinf.com  

 Marie Louise NDENZAKO  
 

Conseiller Juridique Association Arche de Noé Tel. (257)0927874 [mobile] 
Tel. (257)225925 (b)  

PAYS PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 
BURKINA FASO Wendyam KABORE 

 
 
 

Magistrat à la Direction des Affaires Civiles et Pénales et du 
Sceau au Ministère de la Justice. Formatrice des para-juristes 
WiLDAF dans le projet de vulgarisation du Code des Personnes 
et de la Famille. 

Tel.(226)37-03-80 (d)  

 Phoebe OUEDRAOGO  Secrétaire Générale Adjointe du RECIF -ONG BP 6473 
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 Ouagadougou 
Tél (226)312225 
Recif@fasonet.bf 

CAMEROON Marie Claire NKOLO TOLO  Magistrat, Substitut du Procureur de la République près les 
Tribunaux de Yaoundé et Coordinatrice de la Commission 
Clinique de l'ACAFEJ 

Douala, Cameroun 
B.P. 12502 
Tel: (237)42-00-05 

GAMBIE Tembo ZOE Executive Director of the Center for Rights and Democracy 
(A.C.D.H.R.S.) 

Tel. (220)394525/394961 
Fax (220)394962 
Acdhrs@acdhrs.gm/www.acdhrs.g
m 

 Mary SMALL Gambia Committee on Traditional Practices (GAMCOTRAP) 
[ONG Member of the Association of NGO’s (TANGO)] 
 

Gamco@qanet.gm 
Tango@ganet.gm 

GHANA Merley WOOD Senior State Attorney Ministry of Justice and Attorney-
General's Department 

P.O. Box M60 Accra 
Tel: (233 21) 682546 

 Dorcas Coker APPIAH 
 

Executive Director of the Gender and Human Rights 
Documentation Centre and National Coordinator of WiLDAF 
Ghana 

Tél./Fax(233 21)760687 
Tél. (233 -21)774272 
WiLDAF@ghana.com 

 Nana Oye LITHUS FIDA Ghana, African Women Lawyers Association P.O. Box AN 16502 
Accra-North 
Tel: (233 -21) 223875/ 237171 
Fax: (233-21) 230035 
nalithur@hotmail.com 

GUINÉE-KONAKRY Marie TOURE Directrice Nationale Adjointe de la Promotion Féminine, 
Ministère des Affaires Sociales, Promotion Féminine et 
Enfance 

B.P. 525 
Conakry 
Tel.: (224)413283/412219 
Fax: (224)453518 

 Mariama DAFFE Chef de Section Législation à la Direction Nationale de la 
Législation et des affaires judiciaires au Ministère de la Justice 

BP 3166 
Tel (224)453760 

 Aïssatou Poréko Diallo BARRY Représentant de l’ONG Femme-Justice-Aide Tel. (224)011/251058 
Poreko@Mirinet.Net.Gn 

 Mariam CAMARA Présidente de la Coordination des ONG Féminine de Guinée, 
(COFEG) 
 

B.P. 564 
Tel. (224)252033 (b); 679901 (cell); 225189 
socoprona@mirinet.net.gn 
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PAYS PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 

LIBERIA Ruth CAESAR Coordinator, Women and Children Affairs Coordination Unit, 
Ministry of Planning and Economic Affairs 

P.O. Box 9016, Monrovia, Liberia 
Tel.: 231-226075, Fax: 231-226075 

 Gloria SCOTT 
 

Chief Justice, Ministry of Justice Monrovia, Liberia  
Tel.: 231-226071, Fax: 231-226071 

 Hon. Evelyn D. TOWNSEND Senator, President of the Federation of Women Organization Monrovia, Liberia 
Tel.: 231-226296, Fax: 231-226075 

 Jeanette EBBA-DAVIDSON Chief in-house, Legal Aid Officer, (AFELL) and President, 
Liberian Chapter of Women in Law and Development 

Monrovia, Liberia  
Tel (231)227-330, Fax (231)226-723; 
NHRCL@AFRLINK.Com 

 Anyaa VOHIRI Environmental Law yer, National Environmental Officer with 
the National Environmental Commission of Liberia 

Pouch - UNDP Liberia  
Grand Central Station,  
PO Box 1608 
New York, NY 10163; 
Tel.: 00-231- 227- 297  / Fax 00-231- 226- 210 

E-mail: vohiri@yahoo.com  

MALI Mamadou TRAORE Conseiller Technique au Ministère de la Promotion de la 
Femme, de l'Enfant et de la Famille. 

BP 2684, -  Bamako 
Tel: (223) 281197, 287442, 287504 
Fax (223) 287504 
Mpfef@cefib.com 

 Fatoumata DEMBÉLÉ DIARRA Directeur de l’Administration Judiciaire, Présidente de l’ODEF B.P. 6096 - Bamako 
Tel.: 223-290269/771811 
Fax: 223-216916 
Odef@spider.tooolnet.org 

 Fatoumata DJOURTE DEMBELE Présidente de l'Association des Juristes Maliennes (AJM) et 
WiLDAF -Mali 

BP E1094, Rue 422, Porte 157, Niaréla, Bamako 
Tel/Fax: (223)212321 

Cliniquejuridique@hotmail.com  

 Oumou TOURE Secrétaire exécutive, Coordination des Associations et ONG 
féminines du Mali (CAFO) 

B.P. 2774 - Bamako 
Tel.: 223-237474 

 Sacko MAGUIRAGA 
 

Conseiller à la Communication au Ministère de la Justice  

MAURITANIA Mounina MINT ABDELLAHI Conseillère Technique, Secrétariat d’Etat à la Condition 
Féminine (SECF) 

Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine 
Tel (222)253105/253860 (b) Fax (222)257156 (b) 
Dpfemmes@toptechnology.mr  

 Selma MINT TEGUEDI Avocate, Présidente de l’Association Mauritanienne des 
Femmes Juristes (AMAFEJ) 

Immeuble El Mamy, Premier Etage, Nouakchott, RIM, 
Tel (222)25-33-90 
Afjm@hotmail.com  

 Sidi ABDOULLAH BRAHAM Chargé de Missions au Ministère de la Justice 
 

Tel. (222)25 -49-94 

 Mine OULD ABDOULLAH Avocat à la Cour Immeuble BMCI 203, BP 3807 
Tel (222)25-59-54; Fax (222) 25-59-55 
Mine_abdoullah@toptechnology.mr 

 Mohamed Lémine OULD ABDELHAMID 
 

Avocat à la Cour Tel. (222)25 -33-90 
Fax (222)25-60-74 
Meabdelhamid@bits.mr 
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PAYS PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 

NIGER  Ladoua AÏ ABARCHI Directrice de la Condition Féminine au MDSPPFPE Tel. (227)734933 
Fax (227)723677 

 Amina Moussa ABDOURAHAMANE Directrice des Droits de l’Homme, Ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme 

Tel (227)723972 
mj-ddh@intnet.ne 

 Sidi ABDOUL-RAOUF Vice Président, ONG Ridd-Fitila, Réseau d’Intégration de 
Diffusion du droit en Milieu Rural  

BP 662 
Tel. (227) 903573 
Ridd@Intnet.ne  

 Satou Adamou MOUSSA Magistrat, Secrétaire Générale de l’Association des Femmes 
Juristes du Niger (AFJN) 

BP 10689 -  
Tel: (227) 722890 
Fax: (227) 724519 
Afjn@intnet.ne 

NIGERIA Dr. Timiebi A. KORIPAMO-AGARY Director General, National Centre for Women Development on 
Women and Law 

National Centre for Women Development, P.M.B. 185 
Central Area Garki, Abuja 
Tel/Fax: 234-09-2340627 
Dgncwd@yahoo.com 
Tkagary@yahoo.com  

 A.H. TURAKI Lawyer, Solicitor Department, Federal Ministry of Justice 
(c/o Permanent Secretary)/Solicitor General of the Federation 

Federal Ministry of Justice 
Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Abuja 
Tel/Fax: 234-09-52376 77 (w) 
5233299 (h) 

 Olabisi OLATERU -OLAGBEGI National Coordinator, Women in Law and Development in 
Africa (WiLDAF), Abuja  

13, Okesuna Street, Lagos. 
Tel/Fax:234 -01-2635331, 2635300 
Bisi@Rcl.Nig.Com 
Adebamarajo@usa.net 

 Ugo EZEKWEM Network of NGO, Women's Consortium of Nigeria (WOCON), 
Enugu 

Enugu Branch, 2 Ebony Street, Abakpabike, 
Enugu, Enugu State 
Tel: (234)042-257259 

RWANDA  Marie-Claire MUKASINE  Secrétaire Générale, Ministère de la Promotion de la Femme 
(MIGEPROFE) 

Direction du Genre et de la Famille, BP 969, Kigali, 
Rwanda 
Tel (250) 77203 
migepro@rwandatel1.rwanda1.com  

 Minette MUTONI Chargée d'appui juridique du Réseau d’ONG féminines 
PROFEMMES 

B.P. 2758 Kigali – Rwanda 
Tel.: (250)71948;  
Fax: (250) 78432 
Profemme@rwanda1.com  
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PAYS PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 
S ÉN ÉGAL Maty DIAW Conseillère technique, Ministère de la Famille, de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale 
BP 4050 Building Administratif  
Dakar, Sénégal 
Tel: (221)8232457 
Fax: (221)8236673 

 M. Omar SARR Magistrat, Conseiller technique au Ministère de la Justice Tel. (221)6332219 
Fax (221)8235071 

 Dior Fall SOW Présidente de l’Amicale des Juristes Sénégalaises  34 Jules Ferry  
BP 2080 Dakar, Sénégal 
Tel (221)8239911 /  Fax (221)8239911 
Fina@sentoo.sn 

 Oulimata GAYE  Coordinatrice des Programmes de Cliniques Juridiques du 
Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI) 

BP 12085 Colobane 
Dakar, Sénégal 
Tel (221)8246048/8257536  /  (221) 8216880 [d];  

Ouligaye@hotmail.com  
Radi@telecomplus.sn 

TCHAD Mariam TITIMBAYE Directrice Générale Adjointe, Ministère de la Promotion de la 
Femme 

Tél. (235) 525040 (b) 

 Ngonyam BERADINJGAR Inspectrice des Services Juridiques au Ministère de la Justice Tél. (235) 526534 (b); 
Fax: (235) 522139 (b) 

 Julienne DEYO  Membre Association des Femmes Juristes du Tchad Tel. (235) 523706 (b); 
Fax: (235) 524356 (b) 

Afjt@intnet.td 
 Thérèse MEKOMBE Présidente de la Cellule de Liaison des Associations Féminines 

(CELIAF); 
Tel.: (235) 533074 (b);  
Fax: (235) 533074 (b) 

TOGO 
 

Raouf TCHAGNAO Directeur du Statut Juridique au MASSNPF/Direction de la Promotion 
Féminine/MASPF 

Tel. (228)051532 

 Aminata AYEVA- TRAORÉ Directrice de la Promotion Féminine, Conseiller Technique MASPF Tel. (228)21-68-79 

 Kossi ANKOU 
 

Chargée d’Etudes, Direction Générale de la Promotion Féminine, UB Tel (228)21-68- 79 

 Edzo ALOWOR Chargée de la Promotion des Droits de la Femme, Direction du Statut 
Juridique, MASPF 

Tel (228)21-68- 79 

 Wyao GNOM  Chargée de la Protection des Droits de la Femme, Direction du Statut 
Juridique, MASPF 

Tel (228)21-68- 79 

 Kokouvi AGBETOMEY Magistrat, Secrétaire Général, Chargé de la Promotion de la Démocratie 
et des Droits de l'Homme au Ministère de la Justice 

Tel. (228)212653/215491 
Fax (228)222906 (b) 
Tel. (228)251338 (d) 

 Pierrette GAYBOR Magistrat, Présidente de l’ONG Groupe de Réflexion et d’Action 
Femme, Démocratie et Développement (GF2D- CRIFF) 

BP 14455 Lomé 
Tel. 228- 212258 

 Assibi NAPOUÉ Présidente de la Ligue Togolaise des Droits des Femmes B.P. 30694 Lomé 
Tel. (228)269155 /016476  

 Félicité KOUBLANOU Présidente ONG La Colombe 
 

BP 80498, Tél. 21 - 35-84 
Fax 21-77- 94 

 Cyrille KOMLAN Juriste de l’ONG GF2D -CRIFF BP 14455, Lomé, Togo 
Tel. 228- 212258 
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LISTE DES SPEAKERS 
 

NOMS TITRE ADRESSE 
1. Hamèye Founè MAHALMADANE Membre Groupe Régional Africain de l'Union Internationale des Magistrats 

et Secrétaire Général du Syndicat Autonome de la Magistrature du Mali 
Tél.: (223) 774350-231856-222662 
Fax:(223) 233910 
foune@spider.toolnet.org 
founetoure@yahoo.fr 

2. Ayodele ATSENUWA University Lecturer Tel (234)-1-2880694 
Fax (234)1-2610450 
  

3. Khadija MADANI Avocate, Membre de l’Alliance des Femmes de Carrière Juridique, 
Tunisie 

Tel./Fax :216 1 946 821 

4. Sara MVUDU 
 

Regional Coordinator of Women and Law in Southern Africa 
Research Trust (WiLSA) 

Tel: (263)4-253-001/2/3 
Fax: (263)4-252-28-84 (w) ; (263)4-48-12-27 
Tel (263)4-252-28-84 

5. Moussa SOGO Directeur du Centre Africain pour le Droit et Développement 
(CADD) 
 

Tél. (221)824-41-01 
Fax (221)822-07-02  

6. Fatou Kinendiaye SALL Consultante ONU-CEA, CAF BIT Bureau International du Travail 
22 Rue Amadou Hassan Nboye, Dakar, Boite Postale : 
414 
Tel: 221 823 59 75 

 

LISTE DES PARLÉMENTAIRES  
 

NOMS TITRE ADRESSE 
1. Béatrice LAKOUSSAN Parlementaire à l’Assemblé Nationale du Bénin Vice Président de la Commission de la loi à 

l'Assemblée Nationale du Bénin 
Fax: (229)212748/215161 
Tel: (229)303787; Tel/Fax (229)303787 

2. Larba YARGA Parlementaire à l’Assemblé Nationale du Burkina Faso  Député à l'Assemblée Nationale du Burkina Faso: 
E-mail: yarga.larba@caramail.com  
Tel. (226)314449 (b)/364743 (d)/206126 (cell) 
Fax (226)315302 

3. Emilie KAYITESI RUSERA Parlementaire et Présidente du Forum des Femmes Rwandaises 
Parlementaires (FFRP) 
 

P.O. Box 1782, Kigali; Tel (250)73263; Fax (250)73285; 
Tel (250)08300467 [cell] 

4. Hon. Evelyn D. TOWNSEND Senator, President of the Federation of Women Organization Monrovia, Liberia 
Tel.: 231-226296, Fax: 231 -226075 
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AUTRES PARTICIPANTES 
 

 
PARTICIPANT RÔLE ADRESSE 

ONU-C EA 1. Souad Ben ABDENNEBI Conseillère Régionale, Centre Africain pour la 
Femme, ONU-CEA 

Tel. (251)1 -443681 ; Fax (251)1-512785 
sabdennebi@uneca.org 

 2. Hannah TIAGHA  Chargée des Affaires Sociales, ONU-CEA Tel. (251)1 -443235 ; Fax (251)1-512785 
 3. Alemayehu HAILE Project Officer, ONU-ECA 

 
 

Banque mondiale 1. Elizabeth MORRIS-HUGHES Chargée d’Opérations Principale Tel. 001-202-4734091 
Fax 001-202-4738065 
Emorrishughes@worldbank.org 

 2. Francesco TORNIERI Spécialiste de Développement Institutionnel, 
Consultant 

Tel. 001-202-4734091 
Fax 001-202-4738065 
Ftornieri@worldbank.org 

 3. Pascale H. DUBOIS Conseiller juridique  
 4.    Dan MANNING Avocat/Attorney Greater Boston Legal Services 

197 Friend Street 
Boston, MA 02114 
Tel. (617)3711222, ex. 1603 
Dmanning@gbls.org 

Ford Foundation 1. Martin BOHMER Dean, Universidad de Palermo, Facultad de Derecho, 
University (Argentina) Legal Aid Clinic 

Universidad de Palermo, Facultad de Derecho 
Mario Bravo 1302 
1175 Buenos Aires, Argentina 
mbohme@palermo.edu.ar 
Tel: 54-11-4964 -4510 [w] 
Fax: 54-11-4963-1560 [w] 
Tel: 54-11-4972 -9833 [cell] 
Tel: 54-11-4776 -4498 [h] 

 2. Cleofe GETTI SANDOVAL Coordinator, Women's Unit, Alternative Law Groups 
Network 

Sentro ng Alternatibong Lingap Panlegal (SALIGAN) 
Ground Floor Hoffner Building, Social Development Complex, 
Ateneo de Manila University, Loyola Heights, Quezon City  
Tel.: (63-2) 426-6124; 426 6001 [w] ; Fax No.: (63- 2) 426- 6124 ; 
Tel. (63-2) 365-1999 ; Cell. (63-2) 0919 -358-5942 

saligan@philonline.com 

 3. Oby NWANKWO Executive Director 
CIRDDOC Nigeria  

Fourth Dimension Complex, 16 Fifth Avenue, City Layout, 
P.O. Box 1686, Enugu, Nigeria  
Tel: (234-42) 459 969 ; Fax: (234- 42) 456 904 
Nwankwo@infoweb.abs.net ;  
cirddoc@infoweb.abs.net ; cirddoc@aol.com 
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Organismes bilatéraux 
 

    

Ministère de la Justice, 
Agence de Coopération 
Canadienne 

Margaux Polanski Conseiller Juridique, Groupe de la 
Coopération Internationale, Ministère 
de la Justice du Canada 

Ministère de la Justice du Canada 
Tél. : (613) 957-1125 
Fax  (613)941- 9063 
Email:margaux.polanski 
@justice.gc.ca 

 

 
Organismes multilatéraux    

UNICEF 
 

1. Kate LIFANDA FREEDMAN Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest UNICEF – Abidjan 
Tel (225)202131/31/42/26 
Klifanda@Unicef.Org 
Nngokwey@Unicef.Org Rsalah@Unicef.Org 

 

C EC I 2. Emma ATCHRIMI AGOUNKE Directrice Projet Droits et Citoyenneté des Femmes en Afrique 
Francophone (DCF) Cellule Régionale d’Appui et de 
Coordination 

BP 109 Bamako, Mali 
Tel (223)214844; Fax 
(223)216523 
Ceci-dcf@cefib.com 

Association Internationale 
des Femmes Francophones 

3. Opportune SANTOS Représentante de l’Association Internationale des Femmes 
Francophones, Lomé 

Tel (228)27-82-68 
Fax (228)22 -41-20 
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II. RAPPORTS DES TRAVAUX DE GROUPE  
 
2.1. Accès aux services juridiques 
 
GROUPE 1 : PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA SOCIETE CIVILE 

 
1. Quels sont les problèmes clés ? 

- Définition de la société civile : elle regroupe les ONG, les Associations 
professionnelles, les barreaux; 

- Clarifier les rôles et la mission de chaque partenaire afin d’enrayer  la 
méfiance qui existe entre eux.; 

- Etablir un cadre d’échanges entre gouvernement et société civile; 
- Manque de solidarité entre les membres de la société civile; 
- Manque d’organisation de la société civile; 
- Insuffisance de la culture associative du côté du gouvernement comme du 

côté de la société civile; 
- Problème d’information, de sensibilisation de certains acteurs 

gouvernementaux aux questions des droits des femmes. 
 
2.Quels sont les acteurs clés ? 

- Associations professionnelles, ONG, collectifs et aussi les instances 
religieuses via les prêches dans les mosquées et les églises, chefs 
traditionnels ; 

- Gouvernement :  bien que la question des droits des femmes soit une 
question transversale qui doit intéresser tous les ministres, le 
gouvernement estime nécessaire l’existence d’un Ministère coordonnant la 
question ; 

- Troisième série d’acteurs clés : les partis politiques et les bailleurs de 
fonds. 

 
3.Y a-t-il des leçons apprises des expériences passées ? 

- L’unanimité s’est faite sur la nécessité de partage des tâches entre 
gouvernement et la société civile; 
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- Nécessité de privilégier la formation de réseaux afin d’éviter la dispersion 
des énergies des associations; 

- Nécessité d’un mécanisme bien précis chargé de coordonner toutes les 
actions à l’endroit des droits des femmes. 

 

4.Quels sont à ce jour les principaux domaines d’intervention ? 
Bien que paraissant loin de la question de l’accès des femmes aux services juridiques et 
judiciaires, le groupe estime important de noter que c’est au sujet de la lutte contre la 
pauvreté  que s’est fait le premier travail regroupant gouvernement et société civile. 
 
Ensuite le partenariat a touché le domaine de la santé .  Ces deux domaines étant 
primordiaux pour la question des droits des femmes en général, le groupe a estimé 
nécessaire de les noter.  
 
Les autres domaines d’intervention sont constitués par la vulgarisation de la loi, 
notamment par le biais des associations de femmes juristes. 
 
La Mauritanie a eu une expérience de partenariat  très intéressante regroupant la société 
civile, le gouvernement (Ministère de la Justice et Ministère des affaires islamiques) et 
les bailleurs de fonds (Banque Mondiale et PNUD) au sujet des pratiques erronément 
attribuées à l’Islam. 
 
5.Quelles sont les principales recommandations pour le futur ? 

- Mise en réseau des associations ; 
- Nécessité de l’appui logistique du gouvernement aux associations ; 
- Information des acteurs gouvernementaux sur le rôle clé qu’ils ont à jouer 

dans le processus ; 
- Fixer des réunions périodiques entre gouvernement, société civile et 

bailleurs de fonds pour assurer l’exécution des recommandations; 
- Développer la communication et l’information entre les partenaires du  

gouvernement et associations; 
- Nécessité de mettre au point des plans d’action communs. 

 

Groupe 2  : PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 
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On distingue les associations qui travaillent pour la promotion de la femme, et les 
Associations qui travaillent dans d’autres domaines spécifiques par exemple celui de la 
Santé, la base commune étant le statut juridique de la femme qui est un problème 
transversal.  
 
1. Les problèmes 
Nous avons recensé les problèmes suivants : 

- la duplication des activités; 
- le manque de compétence née du manque de communication; 
- les associations parfois restent jalouses de leurs prérogatives, ce qui fait 

naître la compétition; 
- la rivalité; 
- l'absence de centre d’échanges; 
- le manque de complémentarité, le manque de confiance en soi et en 

l’autre. 
 
Conclusion : en dépit des problèmes qui sont nombreux ce partenariat est indispensable. 
 
2. Les acteurs 
Les acteurs sont constitués par :  

- les ONG et Associations civiles dans l’espace Francophone et seulement 
ONG dans le système anglophone. ; 

- les ministères et leurs services techniques ;  
- les assemblées nationales ; 
- les collectivités ; 
- les autorités religieuses et traditionnelles ; 
- les médias ; 
- le secteur privé. 

 
L’intérêt réside dans l’identification et le choix d’un nouveau type de partenariat et  les 
modalités. 
 
3. Recommandations 
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1. Créer un cadre de concertation et d’échange en vue de promouvoir la 
complémentarité. 

2. Renforcer les capacités des intervenants en vue de la professionnalisation des 
ONG. 

3. Repenser l’aide octroyée par les partenaires au développement de manière à 
rechercher de nouvelles sources de financement et sélectionner les partenaires. 

 
GROUPE 3   BESOINS DES PARLEMENTAIRES EN INFORMATION 

JURIDIQUE  

 
Discussions préliminaires: 
 Le premier sujet discuté se rapportait à la pertinence du titre, en particulier 

la définition du "parlement". Certains participants sont d'avis qu'au regard 
du processus de décentralisation en cours en Afrique, le mot 
"parlementaire" devrait avoir un sens  plus large. Ainsi, il devrait englober 
ceux qui font des règles au niveau régional, local et communautaire. 

 
1.Problèmes clés identifiés 

- Ignorance de  la loi : bien qu'étant législateurs, certains parlementaires ne 
connaissent pas la loi ; 

- Insuffisance de moyens de collecte d'informations pour faciliter 
l'adoption des lois ; 

- Nature patriarcale de la culture africaine qui a débouché sur des 
parlements dominés par les hommes et qui n'expriment pas assez les 
préoccupations des femmes ; 

- Mauvaise compréhension du mandat national des parlementaires ; 
- Eloignement des parlementaires de leurs électeurs. 

 
2.Acteurs clés 
 

- Gouvernement 
- Parlementaires 
- Personnel du parlement 
- Société civile 
- Partenaires au développement 
- Médias 
- Partis politiques 
- Chercheurs : faculté de droit, commission chargée de la réforme 

juridique 
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- Organismes professionnels 
 
3. Leçons apprises  
 

- Des kits d'information préparés par les ONG pour les parlementaires ; 
exemples : au Ghana, l'ONG FIDA a élaboré une proposition de loi sur 
la violence domestique, avec l'assistance d'un partenaire au 
développement, le NDI. Cette proposition a été présentée au groupe des 
femmes parlementaires pour leur permettre d'introduire le projet. 

- Revue périodique du droit existant aux fins de faciliter les amendements 
pour prendre en compte les besoins nouveaux de l'électorat ; exemple : 
Le "African Women Lawyers" du Ghana a proposé une révision de la 
loi sur les successions en vigueur depuis 15 ans, qu'il a présentée au 
groupe des femmes parlementaires en vue de faciliter l'amendement de 
la loi. 

 
4. Les domaines clés d’intervention  
 

- Les parlementaires devraient disposer de toutes les lois existantes. 
- Les parlementaires devraient être informés afin de pouvoir à leur tour 

diffuser l'information juridique. 
- Les parlementaires devraient être dotés de compétences leur 

permettant d'influencer la politique dans les domaines socio-
économiques ; 

- Les parlementaires devraient être suffisamment formés aux 
procédures nécessaires pour entreprendre les réformes. 

- Les ONG appropriées devraient être identifiées c'est-à-dire les ONG 
travaillant sur les questions du genre et des alliances stratégiques 
devraient être créées avec elles. 

- Des compétences en analyse des questions de genre devraient être 
développées pour faciliter les actions de promotion de l’égalité de 
sexes.  

- Des moyens de communications devraient être établis entre les 
parlementaires et leurs électeurs ; les médias  peuvent par exemple 
être utilisés comme moyens de communication. 

 
5. Recommandations 
 

- Organiser des forums entre parlementaires et électeurs. 
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- Amener les parlementaires à participer aux forums relatifs aux 
questions de genre qui traitent de la planification, de la formation et 
de l'élaboration de politiques 

- Donner une éducation civique et politique aux parlementaires pour 
promouvoir la bonne gouvernance et la transparence au cours de leur 
mandat. 

- Donner une opportunité identique aux parlementaires du parti au 
pouvoir et à ceux des partis d’opposition de soumettre des 
propositions de lois (cette recommandation concerne les seuls pays 
Francophones). 

- Renforcer la capacité des parlementaires à avoir accès aux 
informations et à les collecter en vue de faciliter les réformes 
juridiques et d'organiser des débats instructifs. Le renforcement des 
capacités devrait se faire aussi bien pour les ressources humaines, 
financières que techniques. 

 
2.2. Accès aux services judiciaires 
 

GROUPE  1   SYSTEME TRADITIONNEL COMMUNAUTAIRE ET NON 
COMMUNAUTAIRE DE RESOLUTION DES CONFLITS 

 
1. Quels sont les problèmes ? 

 
- Les jugements sont rendus en défaveur des femmes ; 
- Système oral et jugement rendu à la tête du client ; 
- Absence des femmes dans les jurys ; 
- Analphabétisme des femmes ; 
- Corruption très forte ; 
- Pesanteurs socioculturelles; 
- Faible pouvoir économique des femmes ; 
- Marginalisation des systèmes que favorisent les jurys  où il y a des femmes. 

 
2. Quels sont les acteurs clés de changement ? 

 
- les femmes/hommes migrantes 
- les associations de femmes,  
- les groupements,  
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- les ONG,  
- les jeunes,  
- les élus locaux,  
- les artistes,  
- les griots,  
- les médias,  
- les partis politiques,  
- les comités de développement,  
- le système scolaire,  
- les chefs traditionnels,  
- les partenaires au développement,  
- les agents des administrations. 

 
3. Les leçons à tirer des expériences passées 

 
- Toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Lister les bonnes et enrayer 

les mauvaises coutumes.  
- Les pratiques traditionnelles peuvent être favorables aux  personnes, il y a 

possibilité d’agir dans ce sens. 
- L’appui des autres femmes ou des groupes est fondamental. 
- Le partenariat gouvernement/ société civile est un élément favorable. 
- Alliance stratégique hommes / femmes pour la résolution des problèmes 
- Travailler avec les communautés pour la recherche des solutions  (voir 

expériences du Rwanda, avec les juridictions gacaca et des Philippines). 
 
4.Recommandations  
 

- Informer, sensibiliser et impliquer les hommes et les femmes. 
- Améliorer l’éducation et les revenus des personnes. 
- Mener des campagnes d’éducation juridique à l’endroit des acteurs de 

changement. 
- Former des formateurs sur la base des modules adaptés dans ce sens. 
- Faire des études dans la perspective du genre sur nos coutumes, sur le 

système de résolution des conflits. 
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- Aider à réorganiser les structures de résolution traditionnelle des conflits 
en vue d’intégrer des femmes. 

- Formaliser le système (passer de l’oral à l’écrit). 
- Vulgariser (informer les femmes/hommes sur le contenu du droit 

coutumier et religieux) 
- Réhabiliter et rendre opérationnel le système traditionnel de défense et de 

protection des droits des personnes. 
- L’éducation à la citoyenneté des personnes (1 personne = 1 voix) même 

dans le communautaire. 
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GROUPE 2   MECANISMES NOUVEAUX/ALTERNATIFS  
DE RESOLUTIONS DES CONFLITS 

 
1. Les problèmes 

 
- Complexité et insuffisance d’une acceptabilité des systèmes  

- Les parajuristes  qui s’associent aux chefs traditionnels 
- Les centres d’écoute puis les centre d’aide juridique 
- Les juridictions gacaca au Rwanda 
- Les conseils juridiques 
- Le système des tribunaux départementaux 
- Les  boutiques de droit 
- Le système de l’homologation du règlement transactionnel intervenu entre 

les parties au procès 
- Les étudiants en droit (service civique ) qui interviennent pour régler les 

conflits. 
 
- Réconciliation : - juger les partis politiques et leurs membres. 

- L’insuffisance de formation des acteurs, 
- L’absence de contrôle de ces acteurs qui sont livrés à eux mêmes  
- Problème de statut juridique des parajuristes,  
- Absence de moyens et de logistique,  
- Absence de la force exécutoire des décisions issues de la médiation. 

 
2. Les acteurs clés qui agissent en tant qu'agents de changement 

 
Les ONG, les associations civiles, les avocats, les parajuristes, les étudiants, les 
médias, les leaders d’organisation et de religion, les juristes, les magistrats, la 
police, les partenaires. 

 
3.Les leçons à tirer des expériences passées 
 

-  La rapidité dans le règlement des conflits, gratuité du système    
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-  La médiation 
- Prise en compte des problèmes des femmes 
- Sentiment de satisfaction des justiciables et plus particulièrement des 

femmes  
- Plus accessible aux femmes et plus efficaces 
- Connaître les limites de ce système 
- Les leaders d’opinion et de religion ne sont pas toujours réfractaires au 

changement 
- Adhésion des leaders d’opinion au système. 
- Changement positif des mentalités  
- Ces systèmes répondent à un besoin réel 
- Les  juges sont obligés de suivre l’évolution du droit  
- Permet le désengorgement des tribunaux 
- Structures de proximité 
- Les femmes ont réussi à briser le mur du silence en ce qui concerne les 

violences personnelles qu’elles subissent 
- Engouement des femmes pour les systèmes alternatifs 
- Eveil de la curiosité des femmes. 

 
4. Recommandations 
 

- Nécessité d’un statut juridique des acteurs intervenant dans le système 
- Prendre garde à ce que les nouvelles approches ne contribuent pas à 

maintenir les femmes dans un statut d’infériorité 
- La formation des magistrats dans la notion genre 
- Nécessité d’un accent sur la dignité et la confiance des plaignants 
- Entretenir la crédibilité de ces systèmes en faisant preuve de plus de 

professionnalisme 
- Intégrer ces mécanismes dans le cursus de formation universitaire et même 

civique 
- Publier et diffuser les résultats obtenus par ces systèmes alternatifs 
- Impliquer les femmes dans la résolution des conflits majeurs 
- Renforcement des capacités de règlements des conflits des chefs 

traditionnels 
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- Projet de formation pour les avocats pour gérer le système de médiation  
- Centre pour les citoyens pour la médiation sous le patronat du Ministère de 

la justice 
- Création de commissions de plainte publique (Nigeria) 
- Les commissions nationales des droits de l’homme 
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GROUPE 3   ACCES AU SYSTEME JUDICIAIRE FORMEL 
 
1.  Les problèmes  

- Coût financier de la justice 
- Ignorance  de la loi 
- Méfiance et fatalisme 
- Eloignement géographique 
- Pesanteurs sociales 
- Eloignement des cliniques juridiques 
- Ineffectivité de l’assistance juridique 
- Inadaptation des textes 
- Analphabétisation et le manque d’information 
- Manque de confiance en soi 
- Prudence 
- Insuffisance des magistrats en quantité et en qualité  
- Incompétence des agents et acteurs judiciaires. 
- Problème linguistique 
- Rigidité de l’esprit des juges  et application aveugle de loi 
- Manque du personnel qualifié  
- Problème de  preuve dans le cas des violences 
- Rôle négatif de la police judiciaire 
- Manque de sensibilisation à la notion genre 
- Dualité des systèmes juridiques 
- Environnement social 
- Personnel  médical peu coopératif 
- Absence de textes appropriés 
- Partialité des juges 
- Absence des tribunaux spécialisés 
- Faible participation des femmes  
- Elaboration des textes 
 

2.  Les acteurs clés 
- La société civile 
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- Les femmes  
- La police judiciaire 
- Les assistants sociaux 
- Les études  et promoteurs 
- Les greffiers 
- Les organisations féministes  
- Les femmes 
- L’ordre des avocats 
- Le gouvernement (Ministère chargés de la Promotion Féminine) 
- Le parlement 
- Les autorités religieuses 
- Les partis politiques 
- Les chefs traditionnels 
- Les médecins 
- Les réseaux de femmes parlementaires 
- Les enseignants 
- Les bailleurs de fond 
- Les hommes 
- Les statisticiens, chercheurs 

 
3.  Les leçons apprises des expériences passées 

- La vulgarisation, la sensibilisation  
- La formation et  l’information 
- L’absence de moyens féminins 
- L'importance des échanges entre des associations 
- L'importance des  parajuristes 
- La nécessité de structures de coordination transversale et d’encadrement 
- Les politiques de médiation 
- La protection des témoins  
- Les tribunaux spécialisés et polices spécialisées 
- La possibilité de porter plainte par téléphone 
- Multiplier ce genre de rencontre  
- La nécessité de suivi de l’action des avocats désignés d’office 
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4. Recommandations 
- Multiplication des femmes à tous les niveaux de prise de décisions 
- Renforcement  des capacités institutionnelles et humaines des ONG 

féministes 
- Multiplication des rencontres entre ONG (femmes) et partenaires,  
- Suppression de  tous droits et taxes dans les conflits d'ordre familial 
- Création de centres de médiations 
- Budgétisation de l’assistance judiciaire 
- Généralisation de l’éducation  juridique 
- Mise en conformité des lois avec les conventions internationales 
- Spécialisation des magistrats 
- Elaboration de textes relatifs aux droits de la femme (CSP) 
- Implication des médias  
- Législations égalitaires et sensibilisation sur le « genre » 
- Création de secteur « femme » dans la police et spécialisation de brigade 
- Simplification des procédures judiciaires  
- Constitution de parties civiles par les associations 
- Indépendance de la justice 
- Elaboration des stratégies pour abréger les procédures judiciaires 
- Mise en place de mécanismes de protection des témoins 
- Campagne de sensibilisation du personnel judiciaire et para-juriste 
- Formation des magistrats dans le domaine des conseils 
- Définition des rôles des parajuristes 
- Création d’un  fonds  de garantie de condamnation pécuniaire au bénéfice 

des femmes 
- Création d’un fonds d’assistance judiciaire 
- Elaboration par le Ministère de justice d’une politique de « genre » pour 

faire un état des lieux 
- Augmentation du budget au département ministériel chargé de la justice. 

 

 


