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Introduction 

L’autonomisation des femmes est une question de grave importance. À travers le monde, les 

femmes souffrent de discrimination. En effet, dans la plupart des pays, le salaire d’une 

femme se situe entre 70 et 90% de celui d’un homme. L’Afrique n’est pas une exception à 

cette règle. Le taux d’alphabétisation des femmes le plus bas du monde est celui de 

l’Afrique, avec seulement 54,7% des femmes qui savent lire et écrire. Pourtant, en 2000, les 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont fait de l’égalité des sexes et de la 

santé maternelle un enjeu essentiel du développement de la planète. Pourtant, depuis, un 

très grand nombre d’obstacles s’opposant à l’émancipation et l’autonomisation des femmes 

ont été rencontrés. Ils varient de l’instabilité politique à des épidémies qui touchent 

particulièrement les femmes, et du manque d’accès à l’éducation à la discrimination sur le 

marché du travail.  

Définition des termes clefs 

Autonomisation : Processus par lequel une femme acquiert par elle-même suffisamment de 

capacités pour prendre elle-même des décisions importantes au niveaux économique, 

social, politique, familial, médical etc. 

Mortalité maternelle : Mort d’une femme lors de l’accouchement ou même durant la 

grossesse. 

VIH/SIDA : ou virus de l’immunodéficience humaine est le virus qui peut, mais ne le fait pas 

toujours, causer la maladie mortelle du SIDA. Le virus du VIH affaiblit le système 

immunitaire, engendrant un affaiblissement du corps humain. Une personne infectée par le 

virus peut donc mourir d’une simple grippe. Il se propage par le sang, le sperme, les 

secrétions vaginales (une femme atteinte peut donc contaminer son enfant lors de 

l’accouchement) et le lait maternel. 

Organisation internationale du travail (OIT) : Agence des Nations unies dont le but est 

d’organiser une réponse multilatérale aux questions du travail dans le monde dans le but de 
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promouvoir un travail « décent » pour tous. C’est une organisation dite tripartite qui 

rassemble des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : Prône le développement 

en mettant en commun les efforts des pays (connaissances, ressources) pour améliorer les 

conditions de vie dans la monde. Le PNUD se charge de coordonner les efforts en vue 

d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) : Engagement commun dans le 

cadre des Nations unies dont le but est de réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015. Il y a 

huit objectifs, dont celui de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

Aperçu général   

Le monde du travail 

Le problème de l’autonomisation des femmes se pose tout d’abord dans leur autonomisation 

économique. En effet, dans le monde du travail, les femmes africaines sont sous-

représentées. L’Afrique est un continent rural où le secteur agricole est important. Les 

femmes ne représentent pourtant que 25% de la population active dans ce domaine. Ce 

chiffre n’a pratiquement pas évolué depuis les années 1990. Néanmoins, lorsque les 

femmes travaillent dans le domaine de l’agriculture, elles sont souvent désavantagées par 

rapport aux hommes, la garde des enfants étant confiée aux femmes. Ceci est d’autant plus 

fréquent dans les zones touchées par des troubles climatiques (sècheresse, changement 

climatique etc.). Les femmes sont alors laissées seules par leurs maris qui vont chercher du 

travail ailleurs. La discrimination des femmes dans l’éducation (cf. partie L’éducation) et dans 

l’accord des crédits (elles perçoivent seulement 1% des montant des crédits alloués à 

l’agriculture). La question de la propriété est aussi très délicate. Les droits des femmes à la 

propriété ne sont pas toujours respectés. Elles ne peuvent donc pas toujours posséder des 

terres ou du matériel pour faire leur métier. Ainsi, seul 1% des terres sur tout le continent 

africain appartient à des femmes. De plus, dans l’emploi salarié non agricole, les femmes ne 

représentent que 20% de la force de travail en Afrique du Nord, et 32% en Afrique 

subsaharienne. De plus, les femmes qui travaillent dans les secteurs non agricoles 

n’occupent pas les mêmes postes que les hommes.  

L’OIT, lors de la « 12e réunion régionale africaine » stipule que l’un des obstacles à 

l’autonomisation économique des femmes en Afrique est le fait que « les femmes sont 

reléguées dans les activités mal rémunérées et peu reconnues ». Elles sont donc 

nombreuses à travailler dans l’économie informelle, alors que ce sont les hommes qui  sont 

employés dans les moyennes et grandes entreprises. Les femmes qui ont la chance de 
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trouver un emploi sont sujettes elles aussi à des discriminations, notamment de nature 

salariale. Un exemple poignant est celui de pays comme le Sénégal ou le Mali, où le salaire 

d’une femme ne représente que 66% de celui d’un homme à travail égal. Ceci équivaut à 

dire que pour chaque euro gagné par un homme pour un travail donné, une femme ne 

gagnerai que 66 centimes. Il en résulte qu’il est difficile pour une femme de s’entretenir, et 

elle en devient dépendant d’un homme.  

De plus, toujours selon l’OIT, « les femmes restent minoritaires dans les postes à 

responsabilités ». Ceci est vrai dans le secteur économique, mais aussi dans le secteur 

politique. Si les difficultés rencontrées par les femmes dans ce premier secteur sont un 

obstacle à leur autonomisation économique, celles rencontrés dans le domaine politique sont 

un obstacle à l’autonomisation non pas seulement économique, mais aussi politique, sociale 

et familiale. En effet, les femmes ne sont pas assez représentées dans les parlements 

africains. Or, qui peut alors agir selon leurs demandes et défendre leurs intérêts ? En Afrique 

subsaharienne, en 2011, 20% des sièges des parlements nationaux étaient occupés par des 

femmes. En Afrique du Nord, ce chiffre n’atteint pas plus de 12%. On constate néanmoins 

une nette augmentation par rapport à l’année 2000, où 13% des sièges en Afrique 

subsaharienne, et 3% des sièges en Afrique du nord, étaient occupés par des femmes. 

La sous-représentation des femmes est donc aggravée par l’incapacité de celles qui ont un 

emploi de grimper l’échelle sociale ou même de trouver le temps d’accroitre leur revenu à 

cause de leur combat perpétuel et quasi solitaire pour plus de ressources, de droits, 

d’éducation, de représentation et de respect.  

 
Source : Jeune Afrique 4-10 mars 2007. 
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La santé et la famille 

La famille est un sujet très sensible lorsque l’on étudie la question de l’émancipation des 

femmes africaines. Les femmes ont tendance avoir beaucoup d’enfants. La garde de ces 

enfants est presque toujours confiée à la femme, ainsi que la charge des tâches ménagères. 

Selon une étude effectuée par la Banque mondiale au Nigeria, les femmes se chargeraient 

de la quasi-totalité des activités liées aux soins des enfants. En outre, environ 75% de la 

charge des taches ménagères lui serait confiée. Les femmes ne disposent alors plus du 

temps ni des moyens pour agir dans leur propre intérêt. Leur autonomisation est alors 

impossible. De plus, certaines coutumes qui consistent à pousser très tôt la fille vers le 

mariage persistent, malgré la régression de ce genre de pratiques. Néanmoins, le même 

rapport de la Banque mondiale explicite que parfois, dans des familles de classe moyenne 

où la femme travaille, l’homme joue un rôle plus actif au sein du ménage. On constate donc 

un léger et anecdotique progrès dans le rôle de la femme au sein de la famille. Pourtant, ceci 

est crucial car ce n’est que lorsque la femme pourra se détacher de ses responsabilités 

envers sa famille et son mari, qu’elle pourra agir par, et pour, elle-même. 

 
Source : www.unicef.org  

 

Un autre problème très grave qui touche un très grand nombre de femmes africaines est la 

maladie. Premièrement, la mortalité maternelle. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la 

santé), 99% des décès maternels se produisent dans des pays en développement, dont plus 

de 50% en Afrique subsaharienne. Le cinquième objectif du millénaire pour le 

développement est d’améliorer la santé maternelle. La « Cible 5.A » de cet objectif est de 

réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. Or, selon une 

publication sur le site de l’OMS datant de mai 2012, « depuis 1990, les décès maternels ont 

reculé de 47% à l’échelle mondiale ». Une autre maladie qui ravage le continent africain est 

le SIDA. Cette maladie touche aussi la femme En effet, l’Afrique est un continent avec un 

taux de viols très élevé, ainsi qu’un grand manque d’hygiène sexuelle dans certaines 

http://www.unicef.org/
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régions. Les femmes sont donc très susceptibles d’être contaminée par le virus du Sida. 80, 

c’est le chiffre aberrant qui représente le pourcentage de femmes d’Afrique subsaharienne 

qui vivent avec le VIH selon les chiffres de l’OMS datant de mars 2011. De plus, le risque 

existe qu’elles contaminent leurs enfants par le lait maternel ou par les secrétions vaginales 

lors de l’accouchement. De plus, du fait des conditions climatiques, géographiques et 

écologiques, ainsi que du manque d’hygiène et de l’inadéquation des services médicaux, le 

continent africain est celui qui supporte la plus lourde charge de morbidité et de mortalité. 

Les femmes sont donc très vulnérables aux maladies en Afrique, plus que les hommes. 

Vient s’ajouter à cela le taux élevé de violences contre les femmes. Ceci est un obstacle de 

taille à l’évolution de la femme dans le milieu du travail, certes reconnu par les Nations unies 

et les organisations en charge de l’autonomisation de femmes, mais qui peine toujours à être 

effacé. 

Éducation 

Enfin, les chances de succès de tout élan vers l’autonomisation de la femme sont 

déterminées par la solidité du fondement sur lequel il s’appuie. L’éducation est un vecteur de 

progrès. Et c’est pour cela que le plus cruel manque dont souffrent les femmes africaines est 

le manque d’éducation.  Si, à travers le monde, on observe que le taux de scolarisation des 

filles tend vers celui des garçons, certaines régions sont plus en retard que d’autres. Même 

si l’Afrique semble suivre la tendance, elle part avec un cran de retard, et elle évolue moins 

vite que les autres régions du monde. Selon l’ONU, en Afrique du Nord, 66 % des enfants 

non scolarisés sont des filles. Ce retard au niveau de l’éducation est un fléau pour l’Afrique, 

et les femmes en souffrent plus particulièrement. Pourtant, assurer l’éducation primaire pour 

tous est un autre objectif du millénaire pour le développement. Ainsi, les filles commencent à 

reprendre du terrain en matière de scolarisation, même si un long chemin reste encore à 

parcourir. Le problème réside souvent dans les mœurs. C´est aux femmes que la garde des 

enfants est confiée, et étant donné qu´elles ne nécessitent pas d´un grand nombre de 

qualifications pour cela, on accorde souvent un caractère secondaire à leur scolarisation. 

Seulement 2% de l´aide humanitaire est allouée à l´éducation, selon les chiffres de l´ONU. 

En effet, le problème réside parfois dans les coûts de l´éducation. Non seulement car 

l’éducation n’est pas gratuite partout en Afrique, mais aussi car les enfants qui vont à l’école 

ne peuvent plus aider les parents au travail et dans les tâches ménagères. De plus, le 

manque d’infrastructure est aussi un problème. Pourtant, c’est une lubie de croire que 

l’autonomisation des femmes africaines pourra se faire sans une éducation de qualifiée pour 

toutes, afin de donner à chacune les outils nécessaires à leur émancipation. 
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Développements récents 

 8 mars 1975 : première journée internationale de la femme.  

 Septembre 1995 : IVe Conférence mondiale sur les femmes et adoption de la 
Déclaration et du Programme d'action de Beijing. 

 Septembre 2000 : Création des OMD. 

 Octobre 2000 : Le Conseil de sécurité adopte la 
résolution 1325 qui exhorte les États Membres et 
l’ONU à donner plus de postes de décision aux 
femmes pour résoudre, prévoir et gérer les 
conflits. 

 Janvier 2006 : Au Liberia, Ellen Johnson Sirleaf 
est la première femme présidente élue au suffrage 
universel à la tête d'un État africain. 

 2008 : Lancement de campagne « Tous UNiS » 
pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. 

 Mars 2010 : Beijing + 15: suivi de la IVe 
Conférence mondiale sur les femmes et de 
l'application de la Déclaration et du Programme 
d'action de Beijing. 

 Juillet 2010 : Création d’un seul organisme des 
Nations unies chargé d'accélérer les progrès dans 
la réalisation de l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes, ONU-femmes. 
2011 : Trois femmes reçoivent le prix Nobel de la 
paix. 

 Avril 2012 : Création du « Plan d'action des 
Nations unies (ONU-SWAP) » sur l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes. 

 Octobre 2012 : Nkosazana Dlamini-Zuma devient 
Présidente de la Commission de l'Union africaine. 

 

 

Solutions possibles 
Une solution qui s’est prouvée comme étant l’une des plus fructueuses est celle des 
microcrédits. Le microcrédit, qui vaudra un Prix Nobel de la Paix à Muhammad Yunus, est un 
prêt monétaire de petite quantité, qui est alloué à des personnes qui ne peuvent pas 
autrement financer leur commerce, entreprise ou ferme. Ces personnes dont la solvabilité 
sont mises en doute par les banques conventionnelles, sont souvent des femmes. Les 
femmes africaines peuvent profiter de ces microcrédits pour lever les fonds nécessaires à 
leur émancipation économique. 

De plus, des campagnes plus intensives contre les violences faites contre les femmes sont 
nécessaires. Mais, les bonnes intentions seules ne sont pas suffisantes. Les violences faites 
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contre les femmes sont les symptômes d’un manque de respect envers le gendre féminin qui 
est inhérent à un grand nombre de sociétés à travers le monde, l’Afrique incluse. Ce qui est 
nécessaire est une solution durable pour faire changer les mœurs. De plus, les conflits 
armés qui sont malheureusement fréquents en Afrique sont particulièrement nuisibles aux 
femmes. Elles sont alors forcées à déménager, violées, leurs enfants sont kidnappés et leurs 
maris sont enrôlés dans l’armée ou tués. Il est donc crucial d’éviter toute forme de conflits et 
surtout d’intégrer des femmes dans les prises de décisions pour éviter, gérer et terminer les 
conflits. 

Pour éviter la propagation du SIDA, et pour réduire le taux de mortalité maternelle, il est 
essentiel de trouver des solutions pour améliorer les soins médicaux en Afrique. Améliorer 
les conditions d’hygiène dans les hôpitaux et augmenter le nombre de médecins et 
d’infrastructures doivent être les objectifs sur lesquels se concentre la communauté 
internationale. Mais la solution ne viendra pas seulement d’engagements internationaux à 
grande échelle. Il faut aussi des projets à l’échelle nationale ou régionale afin de pouvoir 
mieux surveiller et déléguer les taches, ainsi que les fonds. La corruption est en effet un 
problème qui ralentit considérablement les tentatives d’améliorer les conditions des femmes.  

Beaucoup de progrès ont été accomplis dans la représentation des femmes dans les 
chambres basses et parlements, mais certains pays ne sont même pas des démocraties et 
la présence de femmes dans ces arènes politiques est alors insignifiante. Ainsi, le Conseil 
des droits de l’homme ne doit pas se limiter à la seule question des femmes, car l’évolution 
des droits de la femme va de pair avec l’évolution des droits de tous les citoyens d’un pays. 

Enfin, en ce qui concerne l’éducation, il faut que l’objectif de tous les pays africains soit 
d’atteindre le taux de 100% de scolarisation pour tous, sans distinction de genre. Il ne s’agit 
pas seulement d’inscrire les filles à l’école, mais aussi de s’assurer qu’elles mènent à bout 
leur éducation. Aucun véritable progrès ne se fera sans de vraies améliorations dans 
l’éducation.  
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