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RESUME ANALYTIQUE 

 
 
I. Introduction 
 
 Ce profil de genre se concentre sur le fonctionnement des institutions sud-
africaines composant le Dispositif national en matière de genre (NGM), à savoir l’Office on 
the Status of Women (OSW), les Points focaux de genre (GFP), la Commission on Gender 
Equality (CGE), le Parliamentary Joint Monitoring Committee on the Improvement of the 
Quality of Life and Status of Women (JMC) et les organisations non gouvernementales 
(ONG). Le domaine d’étude a été décidé à une réunion des parties prenantes sud-africaines, 
organisée par l’OSW, qui a également délimité les aspects prioritaires de la violence liée au 
genre (GBV) sur lesquels porte l’analyse. Les questions examinées concernent 
principalement 3 provinces : Mpumalanga, Western Cape et Gauteng. 
 
2. La condition des femmes et la lutte pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes  
 
2.1 Le Gouvernement d’Unité nationale, dirigé par la majorité parlementaire, avait 
hérité en 1994 d’un pays profondément marqué par les disparités en matière de genre, où les 
femmes, en particulier dans la population noire, étaient en proie à d’innombrables préjudices 
et discriminations du fait de l’apartheid, des manifestations d’un régime patriarcal encore 
profondément enraciné dans la société et du manque de services sociaux de base. Si le 
gouvernement s’est attelé sans relâche à la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, il reste beaucoup de chemin à faire pour que l’autonomisation des femmes se 
traduise par des résultats concrets dans la vie de tous les jours de la majorité de la population 
féminine, notamment les femmes rurales noires.  
 
2.2 C’est peut-être dans la sphère politique et au niveau des processus décisionnels 
que les succès de l’Afrique du Sud en matière d’égalité entre les hommes et les femmes sont 
les plus visibles, considérant qu’en 2009,  43 % des MP et 41 % des ministres du cabinet sont 
des femmes, ainsi que 5 sur les 9 premiers ministres provinciaux. Les femmes occupent 
également 41% des sièges dans les parlements provinciaux et 18,6 % des postes de direction 
dans les entreprises du secteur privé. 
 
2.3 Le Gouvernement sud-africain s’est attaqué avec succès à la disparité entre les 
hommes et les femmes dans le secteur de l’éducation car outre le fait que les filles sont en 
plus grand nombre dans les classes supérieures de l’enseignement primaire et secondaire et à 
l’université, l’égalité entre les hommes et les femmes a été réalisée au niveau du palier 
inférieur du système éducatif. Il est vrai que les femmes sont encore concentrées dans les 
disciplines traditionnellement étiquetées comme féminines, mais elles commencent à envahir 
les domaines d’études jusque-là dominés par la gent masculine. C’est là le résultat des 
politiques et des programmes mis en œuvre pour combler le fossé entre les hommes et les 
femmes et freiner le décrochage des filles. Mais l’abandon des garçons dans les classes 
supérieures constitue également un problème potentiel qui mérite de retenir l’attention.  
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2.4 L’accès aux services de santé s’est considérablement amélioré mais demeure très 
inégal, particulièrement dans quelques zones rurales, où jusqu’à 40 % des accouchements ont 
lieu à la maison sans l’assistance d’accoucheuses qualifiées. L’Afrique du Sud vient au 
deuxième rang dans le monde pour le nombre des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, 
et l’infection touche principalement les femmes en raison de la pauvreté, de la prédominance 
des valeurs patriarcales et du viol. Les interventions, cependant, sont jusqu’à présent le reflet 
d’une politique faite de bric et de broc rendue inopérante par les polémiques et les idées 
fausses.  
 
2.5 Les programmes de création d’emplois connaissent un succès relatif mais leur 
renforcement s’impose, d’autant qu’en 2006 les chiffres du chômage étaient de 10 % plus 
élevés chez les femmes, par exemple. Pour travailler à leur compte, les femmes rencontrent 
également plus de difficultés pour l’accès au crédit bancaire, et les stratégies 
d’autonomisation économique ignorent pratiquement les femmes rurales noires. Comparés à 
ce qui existait du temps du gouvernement précédent, les services de sécurité sociale se sont 
considérablement améliorés, et leurs prestations en termes de pensions vieillesse, de pensions 
alimentaires pour enfants et d’indemnités pour charges de famille profitent le plus aux 
femmes qui les reçoivent plus rapidement, sont plus enclines à prendre soin de leurs enfants 
ou à accueillir les enfants d’autrui. Les programmes d’électrification ont été couronnés de 
succès, et les programmes des subventions publiques au logement profitent plus aux ménages 
dirigés par une femme qu’aux ménages à chef masculin.  
 
2.6 Les dispositions légales qui ont une incidence sur les droits de la femme sont, 
entre autres, la Loi sur l’obligation alimentaire (Maintenance Act) et la Loi sur la 
reconnaissance du mariage coutumier (Recognition of Customary Marriages Act) de 1998, la 
Loi sur la promotion de l’égalité et la discrimination injuste (Promotion of Equality and 
Unfair Discrimination Act) de 2000, et les Lois sur la violence conjugale et l’interruption des 
grossesses (Domestic Violence and the Termination of Pregnancy Acts) de 1998 et 1996 
respectivement. Les mesures législatives et les initiatives visant la violence liée au genre 
(GBV) traduisent l’ambition des pouvoirs publics dans ce domaine, illustrée par les refuges et 
les centres d’accueil pour femmes en difficulté, gérés par l’État, qui offrent des services 
intégrés. Reste que de tels services sont toujours absents dans les zones rurales et l’accent est 
mis sur les services de traitement plutôt que sur les services préventifs. 
 
27 Les réformes agraires engagées ont bien tenté de remédier à la situation de 
privation de terres que connaissent les femmes, mais les succès n’ont pas été à la hauteur des 
attentes. Outre le fait que les lois ne sont pas toujours appliquées, elles ne sont pas bien 
connues des populations. Les programmes de restitution des terres établissent une 
discrimination contre les femmes puisqu’ils favorisent les ex-propriétaires terriens.   
 
3. NGM 
 
3.1 L’un des goulets d’étranglement identifiés pour le bon fonctionnement du 
Dispositif national en matière de genre (NGM) est, outre le manque de fonds et de personnel 
suffisamment qualifié, le chevauchement des mandats des divers organismes qui le 
composent. Le Bureau de la condition de la femme (OSW) n’a ni les ressources ni l’autorité 
nécessaire pour remplir son mandat de prise en compte de la question de genre dans les 
ministères gouvernementaux, de liaison avec les ONG et les organisations internationales, et 
de suivi des progrès dans les ministères. Peu de choses ont été faites pour faciliter et soutenir 
le travail des GFP dans les ministères. Les partenaires du NGM, notamment les ONG, ont le 
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sentiment que l’OSW ne les informe ni ne les consulte suffisamment. La communication 
aussi bien avec les ONG qu’avec les GFP reste circonstancielle, manque de forme 
institutionnelle de contact avec l’OSW. À titre de comparaison, on fait valoir que les OSW 
provinciaux maintiennent des liens étroits avec les parties prenantes et les fonctionnaires 
relativement nombreux chargés de l’exécution des programmes. 
 
3.2 Apparemment, les GFP ne reçoivent guère de soutien de la part de l’OSW et de 
leurs ministères. Ils remplissent souvent plus d’une fonction et sont amenés à s’occuper des 
questions de parité homme-femme aussi bien dans les ministères que dans les programmes. 
Très peu de GFP ont été nommés au niveau recommandé dans la politique nationale de genre, 
et des ministères et départements n’ont même pas mis en place des points focaux de genre. La 
forte rotation des fonctionnaires nécessite l’institution d’une formation et d’une 
sensibilisation permanentes. Actuellement, les préoccupations en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes ne sont pas bien comprises ni ne reçoivent l’attention voulue. Les 
GFP manquent de formation dans le domaine de la prise en compte de la question de genre et 
n’ont ni les qualifications ni les compétences techniques requises. 
 
3.3 Si le fonctionnement de la CGE est considéré comme relativement satisfaisant, 
son travail l’est moins dans la mesure où il privilégie l’information et l’éducation du public 
au détriment des tâches plus importantes telles que le travail de “chien de garde” du 
gouvernement et du parlement en regard des objectifs d’égalité entre les hommes et les 
femmes. La CGE n’est pas suffisamment indépendante pour demander des comptes au 
gouvernement, car si au niveau des provinces des efforts de recherche et d’investigation sont 
faits, la CGE nationale ne fait rien pour poser les problèmes soulevés au niveau des instances 
gouvernementales Elle entretient de bons rapports avec la société civile, qui pourraient 
cependant être améliorés de même que sa stratégie de communication avec le public.  
 
3.4 Le Comité conjoint de suivi (JMC) joue un important rôle au parlement en veillant 
au traitement rapide des mesures législatives importantes et au suivi de l’établissement des 
budgets ayant trait à l’égalité entre les hommes et les femmes. Il a perdu de son efficacité au 
fil du temps et ses TDR font double emploi avec le mandat de l’OSW, ce qui n’est pas pour 
faciliter la coopération entre les deux organismes. Les membres des comités ne semblent pas 
avoir été choisis en fonction de leurs qualifications et de leur engagement. 
 
3.5 Les ONG sont généralement faibles et basées dans les zones urbaines ; elles 
manquent de ressources financières et de capacité et sont coupées des femmes et des hommes 
qui sont au ras du sol. En outre, le mouvement des femmes n’a pas su prendre en marche le 
train du changement des normes sociales et culturelles en faveur de la démocratisation de la 
sphère publique, créant du coup un décalage entre une constitution progressiste et son 
interprétation concrète sur le terrain en raison des séquelles encore vivaces du régime 
patriarcal au sein même de la société civile.  
 
4. Le NGM à l’œuvre? Mettre fin à la violence liée au genre 
 
 En Afrique du Sud, la lutte contre la violence liée au genre (GBV) s’articule 
autour de la campagne d’activisme de 16 jours contre la GBV (16 Days of Activism against 
GBV campaign) qui a été transformée en 365 jours d’action pour mettre fin à la violence 
contre les femmes et les enfants en 2007 (365 Days of Action to End Violence against Women 
and Children in 2007) dirigée par le ministère de la Justice et du Développement 
constitutionnel (Department of Justice and Constitutional Development), par le truchement 
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des services du Procureur de la République (National Prosecuting Authority). Le NGM ne 
joue qu’un petit rôle dans la campagne qui ne met pas suffisamment l’accent sur la 
prévention. La campagne n’a pas l’impact attendu en raison du manque de ressources, et les 
rares événements organisés à l’échelon local ne pointent pas du doigt les causes profondes de 
la violence, à savoir, entre autres choses, les valeurs patriarcales fortement ancrées dans la 
société sud-africaine. S’il est vrai que l’Afrique du Sud fait œuvre de pionnier en associant 
les hommes à la recherche des solutions à la GBV, ce sont les ONG qui portent le flambeau.   
 
5 Recommandations 
 
5.1 Les recommandations invitent le gouvernement à prendre des mesures plus 
énergiques pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et mettre en œuvre 
rapidement un programme d’action assorti d’indicateurs et de références précis pour en 
faciliter le suivi. Le nouveau ministère doit être doté de l’autorité et des ressources 
financières suffisantes pour lui permettre d’exercer le contrôle sur tous les organes de l’État, 
de renforcer les capacités et d’assurer la coordination des activités. Les rapports entre les 
divers acteurs du NGM et la société civile doivent être institutionnalisés. Il y a lieu de 
renforcer les capacités des GFP par la formation et le soutien. La CGE doit jouir d’une 
indépendance réelle pour pouvoir remplir son important rôle de gendarme. Il y a lieu 
également d’examiner le rôle du JMC au parlement et, le cas échéant, le doter d’un mandat 
clair et de membres engagés et compétents.  
 
5.2 Les recommandations à l’intention de la Banque préconisent qu’un accent plus 
important soit mis sur la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 
opérations du guichet du secteur privé en Afrique du Sud, que les EES analysent  de 
concevoir des produits financiers à la portée des couches déshéritées de la population 
constituées en grande partie de femmes, et envisagent la possibilité de fournir une assistance 
technique pour renforcer les Points focaux de genre dans les ministères et les entreprises 
semi-publiques/du secteur privé. L’expérience de l’Afrique du Sud intégrant les hommes 
dans la lutte contre la GBV mérite d’être partagée avec d’autres pays africains.   
 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte 
 
1.1.1 La présente étude sur le genre fait partie des activités de la Banque africaine de 
développement (BAD) visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses 
opérations et dans les pays membres régionaux (PMR). C’est en 2007 que la Banque a commencé 
le dialogue sur l’étude en question avec le Bureau de la condition féminine (Office of the Status of 
Women), dans le cadre du Document de stratégie par pays (DSP) en cours. À la suite de cette 
initiative,  le Dispositif national en matière de genre (NGM) sud-africain  pour l’avancement des 
femmes  s’est réuni en octobre 2007 pour faire le point quant à ses besoins immédiats de recherche. 
Les participants à la réunion ont examiné, entre autres questions, l’efficacité du NGM, l’inclusion 
des hommes aux interventions en rapport avec la violence à l’égard des femmes, et l’accès des 
femmes aux services de base. Ils ont classé la question du NGM comme une priorité absolue en 
matière de recherche et demandé à la Banque de concentrer l’étude sur ce thème.  La Banque et le 
Gouvernement ont alors convenu de faire de cette question le thème principal de l’étude et 
d’examiner l’implication des hommes aux activités GBV à titre de sous-thème. La recherche aux 
fins de l’étude s’est déroulée en mai 2008. 
 
1.1.2 Le Gouvernement sud-africain avait entrepris en 2007 l’examen de la mise en œuvre des 
politiques d’égalité entre les hommes et les femmes depuis 1994. S’appuyant sur les résultats de ce 
travail, l’ANC a discuté durant sa 52ème Conférence nationale à Polokwane, en décembre 2007, la 
création d’un Ministère de la Femme. La Conférence a recommandé l’évaluation par l’ANC, des 
instruments, des stratégies et des programmes ayant trait aux affaires féminines ainsi que la 
détermination de la forme et du contenu des mécanismes institutionnels à mettre en place.1 La 
présente étude est une pièce versée au débat, dont les résultats ont été mis à la disposition du 
gouvernement comme contribution à l’élaboration d’un document de conception qui a été examiné 
par le NGM en février 2009.2  
 
1.1.3 En conclusion des discussions qui ont eu lieu au sein de l’ANC, un nouveau Ministère 
de la Femme, de l’enfant et des personnes handicapées (MWCYPD) a vu le jour en mai 2009 en 
remplacement du Bureau de la condition féminine (OSW) à la Présidence. À l’époque de la 
finalisation de ce rapport, la position du nouveau Ministère et son mandat précis n’avaient pas 
encore été décidés. Nombre des questions discutées dans cette étude relativement au NGM sont, à 
moins d’avoir été disqualifiées par les événements, encore valables puisqu’elles mettent à nu les 
insuffisances de l’’prise en compte de la question de genre qui resteront un défi toujours actuel pour 
le nouveau Ministère.  
 
1.2 Objectifs 
 
1.2.1 Les principaux objectifs de cette étude consistent à examiner le fonctionnement à tous 
les niveaux du NGM tel qu’il existait de 1996 à avril 2009, évaluer l’efficacité de la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, analyser les changements intervenus en regard de 
l’autonomisation des femmes et de l’égalité homme-femme, voir si les systèmes de suivi et 
d’évaluation (S&E) ont été créés, et si l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes a 
été mise en œuvre de manière satisfaisante dans les ministères hiérarchiques et d’autres institutions 
compétentes.  Il a été convenu avec l’OSW que la lutte contre la GBV servira d’exemple pour 
examiner le fonctionnement et l’interaction du NGM. 

                                                 
1  Résolutions de la 52ème Conférence  nationale de l’ANC sur www.anc.org.za/ancdocs/history/conf/conference52/resolutions . 
2  Discours du Ministre conseiller à la Présidence, le Dr Manto Tshabalala-Msimang devant le National Gender Machinery, 

Réunion de présentation des conclusions de la Commission du statut de la femme. 4 mai 2009. 
www.info.gov.za/speeches/2009/09050413151001  
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1.2.2 Outre son utilité comme moyen d’information du gouvernement sud-africain, l’étude est 
également un outil d’information des programmes et des projets de la Banque qu’elle oriente 
précisément vers les secteurs d’intervention où les besoins d’intégration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes se font sentir.  
 
1.3 Méthodologie 
 
1.3.1 Deux méthodes de recherche ont été utilisées pour cette étude: (i) l’examen des 
documents pertinents concernant la situation des femmes, l’intégration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et le NGM; et (ii) les interviews semi-structurées avec diverses parties 
prenantes. On a choisi de concentrer l’étude sur les institutions et les organisations qui travaillent 
au niveau national et à l’échelon de deux provinces, à savoir Mpumalanga et Western Cape. On 
s’est intéressé également à quelques organisations opérant principalement dans la province de 
Gauteng.  
 
1.3.2 Le choix des provinces a été dicté par différentes caractéristiques : alors que la province 
de Mpumalanga est plutôt pauvre et à population majoritairement rurale, Western Cape est plus 
urbanisée et mieux nantie. Par ailleurs, Mpumalanga a une structure provinciale de l’OSW similaire 
à celle de l’organe national tandis que Western Cape a choisi une direction des questions sociales 
“multifonctionnelle” sans contenu sexospécifique particulier. Gauteng a été choisie pour permettre 
l’inclusion des nombreuses organisations, initiatives, et ONG nationales qui s’y trouvent. 
 
1.3.3 Considérant le temps limité dont l’équipe de l’étude disposait pour ce travail (quatre 
semaines), la liste des parties prenantes interviewées est loin d’être exhaustive. Les données 
concernant d’autres provinces sont très limitées et la description du NGM présentée dans ce rapport 
ne doit pas être considérée comme représentative de toutes les provinces. Étant donné que le 
fonctionnement du NGM est le sujet principal de l’étude, l’examen de la question à l’échelon de 
deux provinces uniquement et l’évaluation de la lutte contre la violence sur les femmes ne sauraient 
rendre compte à eux seuls des nombreux succès remportés par l’Afrique du Sud sur le front de la 
conquête de l’égalité entre les hommes et les femmes. Au demeurant, ces succès sont reconnus 
dans le rapport. 
 
1.3.4 Le rapport comprend deux parties principales : (i) l’examen de la situation des femmes 
et le travail fait en direction de l’égalité entre les hommes et les femmes; et (ii) l’examen du NGM 
tel qu’il était en mai 2008 – période de la recherche – sur la base des interviews et des études 
antérieures. La première partie du rapport s’inspire largement des rapports existants, à savoir 
Femmes en Afrique du Sud (Women in South Africa) (2005)3 et le Rapport du CEDAW sud-
africain (South African CEDAW Report) (2008). Cette étude est à ce jour, le profil sexospécifique 
le plus complet et le plus à jour concernant l’Afrique du Sud. Les autres documents importants sont 
les rapports de Beijing +5 et Beijing +104 et le profil sexospécifique national de l’Afrique du Sud 

5(1998) commandé par la SIDA. 
 

                                                 
3 Hames et al., 2006 
4 Plate-forme d’action de Beijing : Premier et deuxième rapports d’étape de l’Afrique du Sud, 1999 et 2003. 
5 Baden, Hassim and Meintjes, 1998. 
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2. LA SITUATION DES FEMMES ET LA LUTTE POUR L’EGALUTE ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES 

 
2.1 Politique de genre en Afrique du Sud 
 
2.1.1 Il importe de rappeler qu’après les élections de 1994, le nouveau gouvernement dirigé 
par l’African National Congress (ANC) s’est trouvé confronté à d’énormes défis consistant non 
seulement à corriger l’injustice raciale et les conditions de vie inégales entre les populations 
blanches, noires, indiennes et métisses, mais aussi à corriger les vastes disparités systématiques 
entre les hommes et les femmes. Jusqu’en 1994, le gouvernement sud-africain ne s’était pas 
préoccupé des droits des femmes et ne s’était guère soucié de leur émancipation/autonomisation 
économique et politique. L’édifice politique et social reposait sur un soubassement patriarcal, où 
l’homme régnait en maître dans tous les secteurs de la vie. Les femmes noires étaient 
particulièrement affectées, marginalisées et négligées à cause de la couleur de leur peau et de leur 
appartenance sexuelle. Le cadre légal de protection ou de promotion des droits de la femme était 
extrêmement faible et éclipsé par des valeurs patriarcales profondément ancrées dans la société, où 
l’homme avait presque tout pour lui : pouvoir et voix. L’accès aux services d’éducation et de santé 
laissait à désirer ; l’analphabétisme était très élevé parmi les femmes noires qui, en outre, 
souffraient de taux de mortalité élevés causés par les maladies et les complications des grossesses 
qui auraient pu être facilement évitées ou soignées si elles avaient eu accès aux soins de santé 
primaires et à des hôpitaux bien équipés.  
 
2.1.2 Tout au long des années 1980, la Ligue des femmes de l’ANC a porté la voix des 
femmes en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes à l’intérieur de cette formation 
politique. Son combat a abouti à un accord par lequel l’ANC acceptait d’instituer un quota de 30 
pour cent pour les femmes dans le parti.6 À son arrivée au pouvoir, l’ANC s’est attelé aux chantiers 
de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’autonomisation. L’Afrique du Sud a adopté et 
ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme 
et des droits de la femme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), la Plate-forme d’action de Beijing et la Déclaration et le Protocole 
Genre et développement de 1997 et 2008 adoptés par les chefs d’État et de gouvernement de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Le pays a également adopté un 
certain nombre de lois, d’actes et de projets de lois importants ayant trait à la protection des droits 
des femmes. Cela étant, comme on le verra, on a des raisons de penser que l’impact de toutes ces 
mesures sur l’autonomisation des femmes et la réduction des inégalités est non seulement inégal 
mais aussi partiel. 
 
2.2 Politique et prise de décision  
 
2.2.1 Le mouvement des femmes a toujours fait de l’augmentation du nombre des femmes au 
gouvernement et au parlement une priorité. L’ANC avait déjà adopté en 1994 un quota de 30 % de 
femmes dans les parlements nationaux et provinciaux et, en février 2009, en prévision des élections 
d’avril 2009, le NGM s’est fixé un objectif de 50/50 conformément au Protocole Genre et 
développement de la SADC qui n’a été adopté que par l’ANC uniquement. L’Afrique du Sud 
compte des pourcentages élevés de femmes parlementaires et leur nombre a augmenté en 2009. 
Après les élections de 2009, les femmes représentaient 44 % des membres du parlement (MP), 41 
% des ministres du cabinet, en augmentation par rapport à 33 %, mais moins que les 42 % sous le 
Président Mbeki et 43 % dans le gouvernement de transition du Président Motlanthe. Sur les 14 
ministères dirigés par des femmes, au moins huit sont dans les secteurs non traditionnels. 
 

                                                 
6 Geisler, 2004. 
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2.2.2 Dans les parlements provinciaux, la représentation des femmes s’est accrue de 30 % à 
48 % entre 2004 et 2009. Ces chiffres masquent des variations considérables d’une province à 
l’autre, où, par exemple, dans les parlements des provinces Eastern, Cape, Limpopo, on trouve 52, 
51 et 50 % de femmes MP, mais 41 % seulement à Mpumalanga. Le Free State a pu augmenter le 
pourcentage des femmes de 26 % à 50 % entre les deux dernières élections.7 Au niveau local, la 
Municipality Act de 1998 a institué la parité homme-femme sur les listes des partis politiques et les 
comités de quartier. En 2005, les femmes représentaient 40 % de tous les conseillers élus, mais 
elles continuent d’être marginalisées par leurs collègues masculins.8 
 
2.2.3 La démonstration est faite que même dans un scénario favorable en apparence tel que 
l’Afrique du Sud, les processus de démocratisation et de prestation des services touchant à la 
condition féminine à l’échelon local sont difficiles à faire aboutir. Cela est en partie dû au fait que 
les autorités traditionnelles et le droit coutumier qu’elles appliquent continuent de régenter la vie 
dans les zones rurales, notamment9, et, ce, souvent au détriment de l’acceptation et de la promotion 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, perçue comme contraire à la coutume. C’est là un 
obstacle de taille au renforcement de la représentation et de l’influence des femmes. En Afrique du 
Sud, certains chefs sont ouvertement opposés à l’égalité entre les hommes et les femmes tandis que 
d’autres trainent tout simplement les pieds pour mettre en œuvre les réglementations et les 
programmes censés réduire les inégalités.10 
 
2.2.4 Au début de la période de transition, le combat pour la représentation politique des 
femmes était essentiellement circonscrit dans l’arène des instances politiques nationales. Ce n’est 
que plus tard que les défenseurs de la cause de la femme ont compris l’importance stratégique des 
collectivités et des administrations locales pour l’avancement de la question de l’intégration de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Les institutions qui ont porté le combat de la 
représentation des femmes dans les collectivités locales sont, entre autres, la CGE, le Gender 
Advocacy Programme (GAP) et GenderLinks.11 Mais, les difficultés de la lutte à l’échelon local ne 
suffisent pas à expliquer la lenteur des progrès.  
 
2.2.5 En effet, une question intéressante est de savoir s’il y a une corrélation entre le nombre 
des femmes au parlement et dans d’autres organes de décision et les politiques plus progressistes en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Certains chercheurs font la distinction entre la 
participation en termes quantitatifs et l’articulation et la représentation effectives des intérêts pour 
mieux faire entendre la ‘voix’ des femmes.12 D’autres font la distinction entre la représentation 
formelle des femmes en termes de nombres et la représentation qualitative en termes d’expression 
des intérêts des femmes, particulièrement dans l’élaboration des politiques13 S’il est vrai que la 
représentation des femmes n’apparait pas comme un objectif en soi en Afrique du Sud, le discours 
politique est dominé par la revendication de la parité à cet égard, reléguant au second plan 
l’exigence de la mise en œuvre des politiques qui pourraient effectivement changer la vie de la 
majorité des femmes.14 En outre l’entrée au parlement d’un grand nombre de militantes en 1994 et 
dans les années qui ont suivi, a affaibli le mouvement des femmes.  
 
2.2.6 À cela s’ajoute la difficulté de la définition des aspects de la sphère politique où l’on 
traite des rapports entre la femme et l’homme (par exemple, le droit coutumier et le droit foncier). 

                                                 
7  Morna, Colleen Lowe, Kubi Rama and Lowani Mtonga, ‘Gender in the 2009 South African Elections.’ GenderLinks, 18 May 

2009. 
8  CGE report of 2006 quoted in RSA, The South African CEDAW Report. The Presidency 2008, p.74 
9 Beall 2005: 10. 
10 Beall 2005: 15. 
11 Beall 2005: 10. 
12 Hassim, 2005a: 338. 
13 Waylen, 2007. 
14 Geisler, 1994. 
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En fin de compte, la redistribution des ressources et du pouvoir que l’on a constatée ne s’est pas 
traduite par une modification fondamentale des forces structurelles sur lesquelles repose 
l’oppression des femmes. Et si la politique officielle s’est largement ouverte à l’élite des femmes, il 
n’en n’a pas résulté des politiques qui s’attaquent efficacement aux besoins essentiels des femmes 
pauvres.15 Les questions telles que la GBV, l’accès des femmes aux services sociaux et au travail 
rémunéré n’ont été traitées que de façon fragmentaire qui n’a pas apporté beaucoup de choses à la 
majorité d’entre elles. Certes, des groupes vulnérables tels que les mères chefs de famille et les 
femmes âgées ont été ciblées par les programmes de distribution de dons, mais bien d’autres 
femmes en situations de précarité sont laissées en rade par les programmes du gouvernement. 
 
2.3 Education 
 
2.3.1 Tandis que le régime précédent avait laissé au bord de la route qui mène à l’école une 
bonne partie de la population noire, près de 98 % des enfants sont maintenant scolarisés. La South 
African Schools Act (1996) institue l’école obligatoire pour les enfants âgés de six (6) à quatorze 
(14) ans. La proportion des filles de moins de 19 ans d’âge a considérablement augmenté de 21 % à 
66 % entre 1995 et 1999. Durant la période de 2002-2006, 81 % de la population âgée de 15-19 ans 
fréquentait l’école et la majorité des étudiants était des filles (GHS 2006).  
 
2.3.2 L’héritage du régime de l’apartheid est toujours visible dans le pourcentage 
d’analphabétisme des adultes. D’après l’enquête-ménage générale (GHS) de 2006, 10,7 % de la 
population âgée de 20 ans et plus n’avait pas fait d’études. Les différences entre les hommes et les 
femmes sont prononcées, car si chez les hommes âgés de 20 ans et plus 8,6 % n’avaient pas fait 
d’études, 12,6 % des femmes n’avaient reçu aucune éducation formelle. Les femmes noires ont le 
plus faible niveau d’instruction : 20 % d’entre elles n’ont jamais été à l’école. Cela étant, on 
prétend qu’il y aurait eu plus de femmes que d’hommes dans les programmes d’éducation de base 
des adultes en 2002, mais le chiffre est contesté car les données relatives à la portion de la 
population adulte qui a accès et bénéficie de ce service ne sont pas disponibles. 
 
2.3.3 Des mesures concrètes visant à faciliter l’éducation des filles et des femmes ont été 
mises en place. C’est le cas, par exemple, du Girls’ Education Movement (GEM), qui est un 
programme destiné à améliorer l’environnement scolaire des filles, à assurer durablement leur 
accès à l’école et à lutter contre leur décrochage. Le GEM mène ses activités par le truchement des 
clubs scolaires où les garçons jouent le rôle de ‘partenaires stratégiques’.16 À ces initiatives 
s’ajoutent les programmes de promotion de l’enseignement des mathématiques et des sciences – 
disciplines jusque-là dominées par les garçons – auprès des filles.  
 
2.3.4 Les taux d’abandon en cours d’études sont un sérieux sujet de préoccupation pour les 
autorités. Si chez les filles ce phénomène s’explique fréquemment par les taux élevés des 
grossesses chez les adolescentes – 12 % des adolescentes fréquentant un établissement scolaire en 
2002, 17 % en 2004 et 14 % en 2006 –, ces chiffres, quoique démontrant l’impact important des 
grossesses précoces, montrent également que c’est une minorité de filles qui quittent l’école parce 
qu’elles sont enceintes. Bien d’autres facteurs participent à l’élévation des chiffres de la déperdition 
scolaire : le manque d’argent pour payer les frais de scolarité est la raison la plus couramment 
donnée chez les personnes âgées de 7 à 24 ans qui ne fréquentent aucun établissement scolaire ; 
c’est aussi la raison la plus couramment invoquée pour les enfants des ménages dirigés par une 
femme que pour les enfants des ménages à chef masculin. Les personnes interrogées dans la 
province de Mpumalanga disent que dans les zones rurales les filles rencontrent des difficultés pour 
aller à l’école parce que les moyens de transport ne sont pas sûrs. 
 
                                                 
15 Hassim 2004: 18. 
16 http://www.unicef.org/southafrica/education_3712.html 
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2.3.5 Pour lutter contre les taux élevés de décrochage chez les filles, le gouvernement a 
adopté quelques mesures, comprenant une législation interdisant le renvoi des filles enceintes 
pendant la période de leur grossesse et l’institution d’écoles sans droits” répondant à des critères 
socio-économiques de classification des communautés d’origine des apprenants. Ce sont donc les 
écoles et non les apprenants individuels qui passent pour être pauvres, mais les apprenants 
individuels qui sont considérés comme pauvres sont exemptés du paiement des frais de scolarité. 
Une autre mesure est le programme des cantines scolaires qui encourage la fréquentation des 
écoles, en particulier parmi les pauvres, en fournissant au minimum un repas quotidien. Le 
transport gratuit est offert aux apprenants qui vivent loin des écoles, profitant aux enfants habitant 
dans les zones et les exploitations éloignées. 
 
2.3.6 On a très peu prêté attention au fait que les taux d’abandon sont plus élevés chez les 
garçons que chez les filles. Il ressort d’une étude de 2003 que, tandis que les garçons forment le 
gros des contingents inscrits dans les classes inférieures, avec un avantage en nombre de 1-2 %, les 
filles sont plus nombreuses à partir de la 5e année et représentent 55 % de l’effectif à la 12e 
année.17En 2006, par exemple, les filles étaient minoritaires dans les classes de la 1e à la 8e année, 
tandis qu’elles étaient plus nombreuses au préélémentaire et aux 9e et 12e années (54,5 % en 12e 
année).18 L’explication donnée est que les garçons trouvent plus facilement du travail même 
comme travailleurs sans qualifications. Il y a également le facteur historique lié à l’apartheid qui 
veut que les garçons, plus fréquemment que les filles, ont très tôt pris part à la lutte politique et ont 
rejoint les rangs des travailleurs migrants. Il y aurait lieu, cependant, de se préoccuper au plus haut 
point des taux d’abandon élevés chez les garçons, qui risquent de causer à la longue un manque de 
cadres masculins qualifiés dans toute une série de professions, aboutissant à une inégalité entre les 
hommes et les femmes renversée. À plus long terme, ce phénomène peut se traduire par 
l’augmentation du niveau de frustration des hommes si les femmes, en raison de leur niveau 
d’instruction plus élevé, occupent les meilleurs postes, sont mieux payées, et sont en général mieux 
loties sur le plan socio-économique.19 À cela s’ajoute l’importance du maintien des jeunes hommes 
à l’école pour les éloigner de la criminalité et pouvoir leur enseigner les préceptes de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et des droits de l’homme. Il se peut que l’un des facteurs qui contribue à 
l’abandon des apprenants masculins soit le fait que 75 % des enseignants à l’école primaire sont des 
femmes. Le fait d’avoir des modèles positifs parmi les éducateurs de sexe masculin peut contribuer 
à encourager les garçons à rester à l’école. Les femmes forment 74 % des enseignants à l’école 
primaire, mais 1,2 % seulement d’entre elles occupent des postes de direction contre 2,7 % chez les 
éducateurs masculins. 
 
La problématique homme-femme dans les programmes d’études 
 
2.3.7 Plusieurs bureaux provinciaux de la CGE ont entrepris l’examen des programmes 
scolaires pour voir s’ils prennent en compte les préoccupations des femmes et s’ils servent 
d’instrument pour l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes. Au KwaZulu-Natal, 
par exemple, on aide les éducateurs à mettre en place et à gérer des programmes d’études attentifs 
aux différences entre les hommes et les femmes, mais la formation des enseignants ne traite la 
problématique hommes-femmes que de manière empirique.20Durant nos interviews avec le 
personnel des ministères de l’éducation, il ne nous a pas été possible d’identifier les programmes de 
sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes à l’école. Dans le cadre d’un partenariat 

                                                 
17 http://ww.sahistory.org.za/pages/governance-projects/women’s struggle/girl.htm  
18 http://www.education.gov.za/emis/emisweb/06stats/daddy.pdf  
19 Le MAEP avance un point de vue similaire (2007:266-7): ”l’apartheid laisse derrière lui une structure sociale où nombre de 

femmes ont de meilleurs résultats scolaires et sont mieux intégrées dans le marché du travail. Les hommes, par contre, n’ont pas 
reçu le coup de pouce nécessaire pour faire face à ces changements. Cela a favorisé la violence conjugale dans le pays”. 

20 CGE, 2007 
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de 5 ans entre le Ministère de l’Education, l’Université McGill et la CIDA, un module destiné aux 
éducateurs a été élaboré en 2001. Un module de formation, conçu pour être utilisé à l’école et au 
niveau du district et ciblant les enseignants, les directeurs d’école et les instances dirigeantes des 
écoles, a également été élaboré. Après la première phase, il a été décidé de ne pas continuer les 
éléments de la formation du module, y compris les ateliers interactifs. En 2006, on a simplement 
noté que le module “a été distribué aux écoles”.21 En conséquence, rares sont les enseignants qui 
ont bénéficié de la formation pratique. L’égalité entre les hommes et les femmes n’apparait 
manifestement pas comme un souci majeur dans la réforme des programmes d’études. 
 
Violence sexuelle à l’école 
 
2.3.8 Le niveau élevé de violence dans la société sud-africaine explique le degré élevé de 
violence et d’abus dans les écoles commis par les apprenants, les éducateurs et les membres de la 
communauté. Les données à cet égard sont partielles parce que les chiffres sont basés sur les 
rapports des enseignants et des directeurs d’écoles. En effet, les éducateurs ne risquent pas de 
signaler les actes de violence s’ils en sont les auteurs et hésitent généralement à signaler les 
agressions commises par d’autres pour éviter de porter atteinte à la réputation de leur école. Il 
ressort d’une enquête du Centre for Justice and Crime Prevention conduite en 2007 que 15,3 % des 
apprenants dans les écoles primaires et secondaires ont été victimes d’au moins un incident violent 
(agression, violence sexuelle, vol ou menaces de violence) pendant les 12 mois précédant l’enquête. 
En extrapolant, on arrive au chiffre de 1,8 millions d’apprenants dans les écoles sud-africaines qui 
ont été victimes de violence à l’école. 22   

 
2.3.9 Les différences entre les hommes et les femmes sont moins prononcées qu’on n’aurait 
pu le penser tant les données montrent les similitudes de traitement des garçons et des filles qui ont 
tous eu à endurer des engueulades, à se sentir blessé dans son orgueil ou faire l’objet de menaces de 
préjudice à l’école. Il en va de même pour les agressions où garçons (7,4 %) et filles (7,7 %) sont à 
égalité. La constatation la plus surprenante est que parmi les apprenants, les garçons sont plus 
susceptibles que les filles de signaler les incidents d’agression sexuelle à l’école primaire (2,5 % 
des garçons contre 0,2 % des filles). Dans les écoles secondaires, les apprenantes sont 
statistiquement plus susceptibles que les apprenants d’être victimes de violence sexuelle : 4,8 % des 
filles signalent de tels actes contre 1,4 % des garçons. 
 
2.3.10 Malgré l’incidence très répandue du phénomène, l’Afrique du Sud n’a pas de 
programme national bien ficelé de lutte contre la violence à l’école. Comme la CGE l’a constaté au 
KwaZulu-Natal, l’enseignement concernant la problématique de l’égalité entre les hommes et les 
femmes est fait sur une base empirique et n’aura sans doute pas d’impact durable sur les attitudes et 
les comportements. Pour prévenir la violence et tuer dans l’œuf tout risque de développement de 
types de comportements déviants et violents chez l’enfant, il faut agir vigoureusement et 
systématiquement le plus tôt possible. Le seul programme de lutte contre la violence à l’école, avec 
effet démonstratif, est le programme “Sécurité à l’école” (Safe Schools Programme), qui a été 
officiellement lancé début 2008. Depuis son lancement, 585 écoles ont été choisies pour devenir 
des modèles d’écoles sûres auxquelles une aide a été fournie pour assurer leur sécurité, notamment 
en les dotant de clôtures, de grilles ouvrantes, d’agents de sécurité, d’éclairage, et en organisant des 
programmes de formation y relatifs à l’intention du personnel de direction et des apprenants. 
 

                                                 
21 http://www.doh.gov.za/docs/pr/2006/pr0707a.html 
22 Burton, 2008. 
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2.4 Santé  
 
2.4.1 L’Afrique du Sud est comparable à bien d’autres pays à faible revenu pour ce qui est de 
l’espérance de vie à la naissance, qui était en 2005 de 50 ans chez les hommes et 52 ans pour les 
femmes.23 Entre 1992 et 2003, l’espérance de vie a été réduite de 12 ans chez les femmes et de 14 
ans chez les hommes, un recul que l’on attribue principalement au VIH et à l’épidémie du SIDA.24 
Le gouvernement a investi des ressources considérables dans l’amélioration de l’accès aux services 
de santé. Les soins de santé gratuits ont été institués pour les femmes enceintes et les enfants de 
moins de cinq ans d’âge.  Mais de grands défis restent à être relevés, notamment le manque cruel de 
personnel dû tant à l’exode des cadres scientifiques et techniques qu’au SIDA, et l’insuffisance des 
capacités de formation. L’accès aux services de santé n’est toujours pas satisfaisant dans les zones 
rurales. Les femmes pauvres sont particulièrement affectées par les longues distances à parcourir 
pour se rendre dans les cliniques et les coûts de transport connexes, puisqu’elles ont généralement 
des revenus plus faibles, sont plus fréquemment au chômage et ont moins accès au transport que les 
hommes. Les cliniques mobiles et communautaires offrent des services irréguliers et de moindre 
qualité.25 
 
VIH et SIDA 
 
2.4.2 En 2008, l’Afrique du Sud avait le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH 
(5,5 à 6,5 millions de personnes).26 Officiellement, la prévalence nationale du VIH et du SIDA 
serait de 11 %, mais, en 2003, environ 28 % des femmes venant aux soins prénatals (où elles font 
l’objet de tests de dépistage) étaient séropositives, et l’on estime au bas mot que 18,8 % de tous les 
Sud-africains de la tranche d’âge de 15 à 49 ans étaient infectés en 2008.27 La carte de 
dissémination du VIH et du SIDA est inégale, et la population noire et pauvre et les femmes sont 
les plus affectées. En 2008, on estimait que les femmes représentaient 54 % de toutes les personnes 
séropositives.28Exposées à des risques élevés de viol et de violence conjugale, les femmes sont plus 
vulnérables et leur pauvreté les rend dépendantes des hommes et, par conséquent, moins aptes à 
négocier des rapports sexuels protégés. La stratégie la plus couramment utilisée dans la lutte contre 
le VIH et le SIDA est la campagne ABC (Abstain, Be faithful, Condomise) – AFP (Abstinence, 
Fidélité, Préservatif/Protection). On a noté que cette approche ne permet pas souvent aux gens, en 
particulier les femmes, de faire les choix propres à réduire les risques pour la santé parce qu’elle 
néglige les contextes socioéconomiques dans lesquels les choix sont faits. Par exemple, 
l’abstinence est souvent difficile pour les jeunes filles qui sont exposées non seulement à la 
pression uniformisante, mais aussi aux agressions sexuelles courantes, d’autant qu’elles subissent la 
pression économique des partenaires plus âgés qui veulent les engager dans des rapports sexuels. 
Des problèmes similaires se posent avec la fidélité, car l’utilisation des préservatifs n’est pas 
toujours acceptable dans les rapports, laissant les partenaires féminins particulièrement vulnérables 
aux effets de la promiscuité.   
 
2.4.3 Parce que les femmes sont plus vulnérables à l’infection au VIH, cette maladie continue 
d’être considérée comme un “problème de femme”. En conséquence, les femmes se prêtent plus 
fréquemment aux tests de dépistage du VIH, en particulier les femmes enceintes dans le cadre de 
leurs soins prénatals, tandis que les hommes sont moins souvent dans des situations qui les amènent 
à prendre une décision à cet égard. Il y a en Afrique du Sud d’incessants et innombrables 
controverses et débats sur la question du VIH et du SIDA, donnant lieu à des idées fausses et des 
malentendus, notamment s’agissant des divers aspects de l’épidémie tels que l’épidémiologie, la 
                                                 
23 Indice du développement humain de l’Afrique du Sud, 2005. 
24 Kahn et al., 2007. 
25 MAEP, 2007. 
26  Rapport CEDAW, 2008 
27  Rapport CEDAW, 2008 
28  Rapport CEDAW, 2008 
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prévention, le traitement et la gestion de la maladie. En raison de ce contexte, l’amélioration de 
l’accès à l’éducation sexuelle et au traitement et l’utilisation des condoms apparaissent comme des 
questions extrêmement importantes. 
 
Santé de la reproduction  
 
2.4.4 Les femmes sud-africaines ont un accès relativement satisfaisant aux services 
anticonceptionnels et aux soins prénatals. 92 % des naissances durant la période de 2000-2006 ont 
eu lieu avec l’aide d’un personnel qualifié pendant l’accouchement. Cela étant, les chiffres 
nationaux masquent de grandes inégalités, car plus de 40 % des femmes très pauvres dans la 
province rurale d’Eastern Cape, par exemple, qui est l’une des provinces les plus pauvres dans le 
pays, accouchent à la maison sans l’aide de personnel qualifié.29Les taux de mortalité maternelle 
également restent considérablement élevés. Les estimations tirées des résultats du recensement 
donnent des chiffres qui varient entre 150 et 400 décès par 100 000 naissances vivantes, 
comparables au Soudan et à l’Erythrée.30 À titre de comparaison, les pays industrialisés avaient 
atteint des ratios de 20 à 30 décès par 100 000 naissances vivantes aux alentours de 1960.31 
 
2.4.5 Les chiffres exacts de la mortalité maternelle due au VIH et au SIDA ne sont pas 
connus, mais il est certain que l’infection au VIH pendant la grossesse augmente le risque des 
complications obstétricales.32 En 1998, plus de 90 % des femmes sud-africaines décédées en 
période de grossesse ou pendant l’accouchement sont mortes à l’hôpital. Ce pourcentage est 
considérablement plus élevé que dans les autres pays. On ne dispose pas d’études ni de rapports sur 
les causes de la mortalité maternelle qui, au demeurant, n’est toujours pas considérée comme une 
question des droits humains malgré l’importance donnée par le gouvernement aux droits de la 
femme.33 Admettre que les taux de mortalité maternelle élevés sont dus à la pauvreté, au statut 
inférieur et au manque d’accès des femmes aux services de qualité devrait pousser le gouvernement 
à avoir une politique plus globale de réduction de la mortalité maternelle et d’amélioration de la 
santé de la mère. 
 
2.4.6 La Loi sur l’interruption volontaire de grossesse (Choice of Termination of Pregnancy 
Act) de 1996 permet à toutes les femmes d’avoir accès aux services d’avortement sous certaines 
conditions. Parmi les pays africains, seule la Tunisie a une législation aussi libérale. L’accès n’en 
demeure pas moins problématique pour les femmes pauvres qui sont handicapées au double plan 
des distances et de la disponibilité des services étant donné que les services d’interruption de 
grossesse ne sont disponibles que dans quelques formations sanitaires. S’il est vrai que les 
organisations féminines ont rallié l’opinion à leur cause et fait pression en faveur de l’adoption de 
la Loi, elles ont été moins dynamiques dans le combat pour faire aboutir les droits génésiques par 
l’accès aux services de la maternité sans risque et d’urgence obstétricale. 
 
2.5 Emploi et ressources économiques 
 
2.5.1 L’Afrique du Sud enregistre une croissance économique depuis 1994 mais le taux de 
chômage reste très élevé. En 2005, le taux de chômage parmi les femmes noires était de 53 %34 par 
rapport à un taux global de 39 % et un taux global de chômage des femmes de 47 %.35 D’après la 
GHS, le taux de chômage a diminué de 30,5 % en juillet 2003 à 27,5 % en juillet 2005, avant de 

                                                 
29 Hames et al, 2006. 
30 WHO, 2007. 
31 Ronsmans and Graham, 2006. 
32 Ronsmans and Graham, 2006. 
33 Hames et al, 2006. 
34  En 2007, selon les estimations, ceux qui sont classés comme Noirs représentaient 79,7 % de la population totale contre 9,1 % 

classés comme Blancs, 8,8 % classés comme Métis et 2,4 % d’Indiens/Asiatiques.  
35  Rapport CEDAW, 2008 
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remonter légèrement à 28,6 % en 2006. Le chômage a tendance à être plus élevé chez les femmes 
que parmi les hommes S’ajoute à cela que bon nombre de femmes font un travail non rémunéré, 
comme c’est le cas lorsqu’elles sont dispensatrices de soins à domicile, une activité qui n’est pas 
reconnue comme un emploi. Les femmes sont également très présentes dans des secteurs informels 
particuliers tels que la vente sur la voie publique qui n’est pas considérée comme un emploi dans 
les statistiques.36   
 
2.5.2 Dans le secteur structuré, la majorité des femmes noires occupent des emplois modestes 
et faiblement rémunérés.  En 2003, environ 64 % des femmes noires gagnaient moins de 1000 ZAR 
par mois et 81 % moins de 2500 ZAR, les pourcentages correspondants chez les hommes blancs 
étant de 3 % et 11 % respectivement. Dans le secteur public les femmes représentent 34 % des 
cadres supérieurs, tandis que dans le secteur privé leur proportion dans les postes de direction a 
augmenté de 14,7 % à 18,6 % entre 2004 et 2009.37 Il apparaît en même temps que les entreprises 
privées sud-africaines emploient plus de femmes dans la haute direction que partout ailleurs dans le 
monde : 28 % contre 24 % dans le monde.38 
 
2.5.3 Des initiatives de création d’emplois telles que le Programme élargi de travaux publics 
(EPWP) ont été lancées dans toutes les provinces. L’EPWP a pour but de faciliter et de créer des 
possibilités d’emplois pour les pauvres et les groupes vulnérables en assurant que les programmes 
d’exécution des services publics utilisent des méthodes à forte intensité de main-d’œuvre dans tous 
les secteurs. Le programme dispense également une formation sur le tas aux participants pour 
mieux les préparer à trouver des emplois permanents par la suite, contribuant ainsi à la lutte contre 
la pauvreté à court et à long terme.  
 
2.5.4 L’EPWP a l’ambition de créer un million d’emplois, dont 40 % au moins seraient 
occupés par les femmes entre 2004 et 2009. Au 30 juin 2006, cet objectif avait été dépassé à la 
faveur de ses quatre interventions sectorielles où 52 % des bénéficiaires sont des femmes. Le 
KwaZulu-Natal, l’une des provinces les plus pauvres où la majorité des femmes rurales pauvres 
résident, avait le plus grand nombre de femmes bénéficiaires dans tout le pays (62 %).39 Le 
programme Eau contre Travail (WfW), établi en 1995 dans le Ministère des Eaux et Forêts,40 vise à 
créer des emplois par le nettoyage des plantes étrangères envahissantes qui ont une incidence 
nuisible sur la biodiversité indigène et les moyens de subsistance locaux. Le programme, dont 
l’objectif est d’employer 60 % de femmes, avait atteint 52 % de femmes bénéficiaires dans les 
secteurs les plus marginalisés de la société en 2005/6. Le Working on Fire Programme dont 
l’objectif est la gestion des incendies, a été mis en place en 2004 et a atteint un taux de participation 
de 26 % de femmes, en partant pratiquement de zéro.  
 
2.5.5 L’accès au crédit et aux services bancaires reste un obstacle de taille pour l’amélioration 
de la situation économique des Sud-africains pauvres en général et des femmes en particulier. On 
estime que près de la moitié de la population sud-africaine est exclue des services bancaires 
institutionnels, et 2,9 % seulement des femmes entrepreneurs reçoivent l’aide d’une banque 
commerciale.41En revanche, les femmes dépendent considérablement pour leur financement, des 
caisses populaires ou stokvels, des subventions publiques et des emprunts auprès des prêteurs 
d’argent (souvent illégaux et/ou traditionnels). Le Ministère du Commerce et de l’Industrie s’attèle 
à la création d’un environnement favorable pour les femmes entrepreneurs. Il a développé à cet 

                                                 
36 Mokgope, 2008. 
37  Mathe Kgomotso, ‘South Africa:Still not enough. Women in Key Posts in Private Sector. dans: Businessday, 17 avril 2009. 
38  Wilson, Nick, ‘ South Africa: Private Sector Top ranking for Number of Women in management Positions.’ Businessday, 3 

avril 2009.  
39 Mokgope, 2008: 19 
40 Pour plus d’information sur le programme, voir http://www.dwaf.gov.za/wfw/. 
41 Les banques commerciales ne prêtent pas généralement aux entrepreneurs parce que certaines de ces entreprises sont 

considérées comme à grand risque ; en revanche, elles ont tendance à financer les grandes entreprises, les acquisitions, etc. 
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égard, des politiques d’intégration des femmes dans le commerce et les petites et moyennes 
entreprises. Le Black Economic Empowerment (BEE) est une stratégie qui tient compte des besoins 
des femmes : elle a permis à quelques femmes de créer des entreprises, de participer aux conseils 
d’administration et d’accéder aux postes de direction.42 Mais encore une fois, ces initiatives laissent 
généralement sur le bord de la route les communautés rurales pauvres. 
 
2.5.6 On estimait, en 2000, que 11% de la population vivait avec moins de 1 $ EU par jour. Il 
s’y ajoute que la pauvreté se féminise nettement puisqu’elle est plus présente chez les femmes. 
Durant la période de 2002 à 2006, le pourcentage des ménages où les membres adultes sont 
tenaillés par la faim a diminué de 7 % à 2,5 %, le chiffre correspondant pour les ménages dirigés 
par une femme étant de 3,3 %, quand le chiffre correspondant pour les ménages à chef masculin est 
de 2 %. Durant la même période, il y avait 3,4 % des ménages dirigés par une femme où les enfants 
ont faim contre 1,6 % des ménages à chef masculin.43 
 
2.5.7 La Loi sur l’obligation alimentaire (Maintenance Act) de 1998 vise à réduire les 
inégalités entre les hommes et les femmes sur le plan économique. Les pères qui n’entretiennent 
pas leurs enfants et leurs anciennes partenaires causent beaucoup de souffrance. Le gouvernement a 
nommé des agents d’enquête en matière de pension alimentaire chargés de détecter les parents 
défaillants et de permettre aux tribunaux d’imposer des ordonnances alimentaires en l’absence et au 
nom des répondants. Cependant, les femmes qui ont besoin d’aide rencontrent souvent des 
obstacles sous la forme de suspicions de dépenser l’argent dans leur intérêt plutôt que dans celui 
des enfants, de manque de capacité et de personnel, et le faible montant des pensions alimentaires.  
 
2.6 Sécurité sociale et services sociaux  
 
2.6.1 Depuis son accession au pouvoir, le gouvernement dirigé par l’ANC a mis en place 
plusieurs programmes destinés à sortir les femmes de l’extrême pauvreté, en leur donnant des 
pensions et des aides sociales, ainsi que des programmes pour améliorer l’accès au logement de 
qualité, à l’eau propre et à l’électricité. Le budget de 2009 reconnait les effets de la crise 
économique mondiale sur l’économie sud-africaine, en incluant la protection des pauvres dans ses 
cinq principes directeurs et en augmentant le budget des aides sociales de 13,2 milliards de ZAR.  
 
2.6.2 Les pensions de vieillesse font partie des mesures phares de lutte contre la pauvreté et 
90 % des destinataires dans la population noire les reçoivent. En moyenne, les femmes représentent 
75 % des bénéficiaires puisqu’elles y ont droit à 60 ans, alors que les hommes doivent attendre 
d’avoir 65 ans,44 avant l’abaissement de l’âge à 60 ans pour eux également en 2009. Étant donné 
que le revenu et les biens font partie des critères d’éligibilité, les femmes sont et devraient rester 
plus souvent éligibles à la pension parce qu’elles sont plus pauvres. En 2008, le montant de la 
pension s’élevait à 960 ZAR ; il a été porté à 1010 ZAR dans le budget de 2009. 
 
2.6.3 La pension alimentaire pour enfants s’adresse également aux femmes pauvres. L’âge 
plafond des enfants concernés a été progressivement reculé de six ans en 2002 à 15 ans en 2009, et 
l’on prévoit de le porter à 18 ans finalement. En 2008, l’allocation a été augmentée à 230 ZAR. En 
tant que principales dispensatrices de soins aux enfants, les femmes sont les premières 
bénéficiaires. Des critiques ont été émises au motif que les femmes font (ou “empruntent”) des 
enfants juste pour être éligibles, devenant ainsi plus dépendantes de l’aide financière de l’État.45 La 
prestation est limitée à 6 enfants par famille, ce qui peut poser problème notamment dans les zones 
rurales où les vieilles femmes s’occupent des petit(e)s-fils/filles des différents parents qui ont 

                                                 
42 Hames et al., 2006. 
43 GHS 2006. 
44 Gender equity in eligibility for old age pensions is planned to be reached by 2010. 
45 APRM, 2007. 



 

 

12

migré, sont malades ou sont morts du VIH et du SIDA. Les jeunes femmes sans enfants n’ont pas 
droit aux allocations, elles dépendent souvent de l’aide d’un parent de sexe masculin ou d’un 
partenaire, sont exposées à l’exploitation dans le secteur informel, ou forcées de se livrer à la 
prostitution avec des partenaires plus âgés. Les résidents ruraux ont considérablement plus de 
difficulté à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à la pension alimentaire pour 
enfants étant donné que la tranche du revenu visée est beaucoup plus faible. Au nombre des autres 
prestations sociales figurent les allocations aux familles d’accueil, et les indemnités pour charges de 
famille et allocations d’invalidité.    
 
2.6.4 Dans un rapport d’étape de 2005 sur les ODM, on indiquait que les allocations sociales 
étaient plus importantes comme filets de sécurité contre l’extrême pauvreté et avaient plus d’impact 
positif sur les ménages pauvres que les projets de travaux publics (dont il a été question au chapitre 
3.4). Cela dit, la surveillance des programmes de réduction de la pauvreté laisse généralement à 
désirer et leur impact sur la vie des femmes et des hommes pauvres est incertain. En 2008, 
Statistics SA indiquait que les allocations sociales et les impôts avaient réduit le coefficient de Gini 
de 0,80 à 0,72.46 
 
2.6.5 L’amélioration de l’accès à l’eau propre et salubre, aux installations d’assainissement 
convenables et à l’électricité a été une priorité pour le gouvernement qui a remporté d’importants 
succès sur ce front. Depuis 1994, plus de 435 000 foyers ont été électrifiés chaque année.47 Les 
organisations féminines ont mené un combat intense en faveur de la satisfaction des besoins des 
femmes en logement, en infrastructure et en services ; elles ont réussi à insérer un agenda distributif 
dans la politique locale.48 À l’échelon national, le pourcentage des ménages qui reçoivent une 
subvention publique au logement a régulièrement augmenté  – de 5,6 % en 2002 à 9,5 % en 2006. 
Comparativement et en termes de pourcentage, le programme profite plus aux ménages dirigés par 
une femme qu’aux ménages à chef masculin (12 % et 9 % respectivement). Cependant, le manque 
de ressources et le poids croissant des responsabilités en matière de prestation de service obligent 
les conseils locaux à pratiquer une politique de recouvrement des coûts par l’imposition de frais de 
service. L’impact est dévastateur sur bon nombre de résidents urbains pauvres car la sanction pour 
défaut de paiement est l’interruption des services qui affecte des ménages individuels voire des 
communautés entières.49 Récemment, il a été décidé que les conseils régionaux instituent la gratuité 
des services pour les ménages dont les revenus mensuels sont inférieurs à 800 ZAR. 
 
2.6.6 Les subventions et les aides sociales ont créé un certain degré de dépendance. Il importe 
donc, pour assurer la réduction durable de la pauvreté et l’autonomisation des femmes, que les 
concours financiers s’accompagnent de mesures d’autonomisation permettant aux bénéficiaires 
comme à ceux qui ne sont pas éligibles de devenir autosuffisants. 
 
2.7 Droit, justice et sécurité 
 
2.7.1 La Constitution de la République d’Afrique du Sud, promulguée par la Loi 108 (Act 
108) de 1996, a été saluée comme l’une des constitutions les plus progressistes du monde, qui 
déclare que l’État démocratique est fondé sur les valeurs de la dignité humaine, l’égalité, la 
promotion des droits de l’homme et de la liberté, la lutte contre le racisme et le sexisme. La 
constitution contient plusieurs dispositions qui promeuvent l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Parmi celles-ci la clause d’égalité de la Déclaration des droits stipule que, tous les hommes 
sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, et que l’État ni personne ne 
peut faire des distinctions injustes directement ou indirectement contre quiconque en invoquant un 
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ou plusieurs motifs, y compris la race, l’appartenance sexuelle, la grossesse, la situation 
matrimoniale, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, l’âge, l’invalidité, la 
religion, la conscience, la croyance, la culture, la langue et la naissance. 
 
2.7.2 La Maintenance Act 99 (1998) donne au tribunal le droit d’ordonner à l’employeur de 
déduire la pension alimentaire du salaire du père. Elle autorise le tribunal à nommer des agents 
chargés de faire respecter l’obligation alimentaire, qui peuvent suivre les allées et venues du père, 
signifier des documents et rassembler des information sur la situation financière des deux parties 
(voir chapitre 3.4). La Recognition of Customary Marriages Act 120 (1998) abolit l’état 
d’infériorité de la femme mariée selon le droit coutumier et la tutelle des maris. La Loi reconnait la 
légalité des mariages coutumiers, ce qui est important pour la majorité des femmes noires pauvres 
dont le mariage a été scellé conformément au droit coutumier.  
 
2.7.3 La Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 (2000) vise à 
prévenir et interdire les actes discriminatoires et établit les procédures de recours. La Criminal Law 
(Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act 32 (2007) réprime les violences sexuelles 
exercées sur les enfants par les adultes et contient des mesures d’interdiction de la traite des 
femmes et des filles. La nouvelle définition du viol permet aux hommes et aux garçons de porter 
des accusations de viol contre les agresseurs. Au sens de la Loi, la création, l’exposition et la 
visualisation de la pornographie juvénile entrent dans la catégorie de l’exploitation sexuelle, et la 
visualisation forcée de certains actes sexuels et de certaines parties du corps humain est un acte 
criminel.  
 
Violence liée au genre : le droit et la politique 
 
2.7.4 L’Afrique du Sud a la triste réputation d’être l’un des pays les plus violents au monde.50 
Cette étude est particulièrement opportune pour parler de la violence conjugale et sexuelle dans ce 
pays. La violence conjugale est omniprésente et comprend la violence physique, sexuelle, 
psychologique et verbale, ainsi que l’intimidation et le harcèlement avec menaces par les ex-
partenaires. La Domestic Violence Act (DVA) de 1998 facilite la signification des ordonnances de 
protection aux agresseurs, enjoint à la police de mettre les victimes en lieu sûr et lui permet de 
saisir les armes à feu trouvées sur les lieux et de procéder à l’arrestation des agresseurs sans 
mandat. La violation d’une ordonnance de protection est passible d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou 20 ans si d’autres accusations criminelles sont portées. Le 
manque de données fiables sur l’étendue de la GBV est un problème. D’après les statistiques de la 
Police sud-africaine (SAPS), le ratio national pour le viol est de 118,3 pour 100 000 habitants. 
C’est à Northern Cape que l’on trouve le ratio le plus élevé à 173,3. En 2006/7 un total de 52 617 
viols a été signalé à la police. Cela dit, diverses sources croient que le nombre réel des viols est au 
moins deux à neuf fois plus élevé. Pour leur part, les ONG estiment que 25 pour cent des femmes 
entretiennent une relation où il y a violence.   
 
2.7.5 Le gouvernement a adopté une approche polyvalente et intégrée de sensibilisation des 
populations et d’amélioration des prestations de service pour combattre la violence à l’égard des 
femmes, mais rencontre de grandes difficultés au niveau de la mise en œuvre. La Domestic 
Violence Act n’a pas produit tout l’effet escompté par manque de coordination, de systèmes de 
soutien des victimes, de ressources dans les tribunaux et les postes de police, et du fait que les 
valeurs patriarcales sont profondément ancrées dans la société. Le Ministère de la Justice et du 
Développement constitutionnel n’a pas non plus réussi à développer une approche appropriée pour 
évaluer la performance des tribunaux en regard de la GBV.51 
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2.7.6 Sous l’égide du Ministère du Développement social, qui est responsable de la 
coordination et de la facilitation des activités, le gouvernement finance des refuges pour les 
victimes de la GBV. Les refuges offrent aux victimes toute une gamme de services tels que 
l’hébergement, la nourriture et l’habillement, la protection et les conseils, les services d’acquisition 
des compétences comme le renforcement des capacités et des compétences des victimes et la 
sensibilisation à leurs droits. En 2005, les 86 refuges établis dans le pays étaient concentrés dans les 
zones urbaines au détriment des provinces où vivent de nombreuses populations rurales : la North-
Western Province, par exemple, n’avait que deux refuges tandis que Gauteng et Western Cape en 
avaient 24 et 19 respectivement. On peut soutenir que ce déséquilibre est dû au fait que les 
provinces plus urbanisées abritent de plus grandes concentrations humaines et sont donc le théâtre 
de nombres plus élevés d’incidences de GBV, mais la nécessité de tels services se fait beaucoup 
plus sentir dans les zones rurales vu le manque de prise de conscience et l’absence de services de 
remplacement. 
 
2.7.7 La Police sud-africaine (SAPS) a transformé 66 Unités de protection de l’enfance en 
Unités de protection de l’enfance et de lutte contre la violence conjugale et les infractions sexuelles 
(FCS). Le gouvernement administre 62 tribunaux dans le pays, où les infractions sexuelles sont 
traitées et où les victimes ont à leur disposition des salles d’attente et peuvent se voir prodiguer des 
conseils. Bien que les juges suivent généralement les lignes directrices sur la détermination de la 
peine légale dans les cas de viol, les groupes militants féminins les critiquent de temps à autre parce 
qu’ils se réfugient derrière les considérations telles que le comportement de la victime ou ses 
rapports avec le violeur pour imposer des peines plus légères.52  
 
2.7.8 Le Ministère de la Justice et du Développement constitutionnel, par le truchement de sa 
Direction – Ministère public (NPA) et Unité des infractions sexuelles et des affaires 
communautaires (SOCA), gère 10 centres de soins (“de confort”) Thuthuzela (TCC), qui sont 
spécialisés dans la prise en charge des cas de viol. L’objectif principal des TCC est de fournir une 
assistance aux victimes de viol d’une manière globale quels que soient leur âge et leur sexe. Les 
services d’enquête, de poursuite, médicaux, et d’aide psychologique existants sont coordonnés et 
logés dans le même bâtiment. Les TCC coopèrent avec les ONG féminines s’occupant de la 
violence conjugale et de l’enfance maltraitée pour offrir des services centralisés encore plus 
inclusifs. Sept autres TCC sont prévus pour 2008. La SOCA prévoit d’établir 80 TCC d’ici à 2010. 
Le modèle est reconnu comme une “bonne pratique” par les Nations Unies et a été reproduit au 
Chili. Tous les TCC sont dans les zones urbaines, ce qui constitue une discrimination envers les 
zones rurales où les services sont généralement absents. 
 
2.8 Foncier et propriété 
 
2.8.1 L’Afrique du Sud postapartheid a entrepris un programme de réforme agraire axée sur le 
marché dont les principaux éléments sont décrits dans un livre blanc (1997). L’objet du programme 
est de corriger les injustices d’un système de distribution de la terre foncièrement asymétrique et 
d’établir le droit au maintien dans les lieux pour tous. Peut-être que l’élément le plus radical du 
programme est-il l’engagement fondamental explicite en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes illustré par le ciblage des femmes commme catégorie principale des bénéficiaires, partant 
de la constatation que les femmes rurales ont été systématiquement exclues de l’accès à la terre 
pour ne pas dire à la propriété foncière. 
 
2.8.2 Le programme de réforme a trois principales composantes, à savoir la redistribution des 
terres, la réforme du régime foncier et la restitution des terres. L’objectif du programme de 
redistribution est de permettre aux personnes défavorisées d’avoir accès à la terre à des fins 
                                                 
52 South Africa. Country Reports on Human Rights Practices - 2007. Publication du Bureau of Democracy, Human Rights, and 
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productives et résidentielles, essentiellement par l’octroi de subventions en espèces pour acheter de 
la terre sur le marché. Dès le début le programme a rencontré des difficultés pour ce qui est de 
l’égalité entre les hommes et les femmes parce que les subventions étaient attribuées aux ménages, 
et les femmes célibataires se plaignaient d’être laissées sur la touche. D’après le Ministère des 
Ressources agraires, ce sont les considérations tenant au système des valeurs patriarcales qui ont 
déterminé le choix des ménages ‘normaux’ et influencé l’éligibilité à la subvention.  
 
2.8.3 La réforme du régime foncier est potentiellement très importante pour les femmes en ce 
sens qu’elle est susceptible de leur conférer le droit à la terre indépendamment de leurs maris et de 
leurs familles, et de les libérer de la dépendance à l’égard non seulement de leurs parents de sexe 
masculin, mais aussi du pouvoir d’attribution des terres du chef. Les us et coutumes empêchent les 
femmes de posséder la terre et sont la pierre d’achoppement de la réforme du régime foncier parce 
que les autorités traditionnelles ne se font pas à l’idée de perdre le contrôle qu’elles exercent sur la 
terre. Nombre de ces autorités continuent de refuser de donner de la terre aux femmes.  
 
2.8.4 L’objectif du programme de restitution est de rendre la terre aux ex-propriétaires dont 
les terres avaient été confisquées sans un dédommagement convenable. Le programme de 
restitution s’attaque au droit terrien dans une période où le droit est déjà l’objet d’un traitement 
inégalitaire. À ce titre, il y a un conflit entre la volonté d’assurer l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’engagement à rétablir le droit terrien des ex-propriétaires, qui sont majoritairement des 
hommes. Quelques femmes ont tiré parti du programme de restitution en tant que membres de la 
collectivité ou en tant que descendantes des requérants. En réalité très peu de terre a été transférée 
aux femmes et la restitution de terre rime souvent avec regain du contrôle de la terre par les 
hommes au lieu d’une redistribution aux femmes.  
 
2.8.5 Ainsi, le programme de réforme foncière n’est pas un succès complet en termes de 
réalisation du principal objectif consistant à assurer la distribution égale de la terre à ceux qui n’en 
ont pas, qu’il s’agisse des femmes ou de la population noire. Dans son rapport au Comité du 
portefeuille agricole et foncier (Portfolio Committee for Agricultural and Land Affairs) la 
Commission des droits humains d’Afrique du Sud (SA Human Rights Commission) estime que 2 % 
seulement des terres agricoles53 avaient été redistribuées à fin 2004. S’ajoute à cela le très long 
processus, même pour les communautés qui revendiquent la terre au titre du programme de 
restitution, puisque des cas demeurent non résolus à ce jour. En 2000, la National Land Committee 
(NLC), une ONG qui travaille sur les droits des terres et dans l’optique de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, estimait que les ménages dirigés par une femme ne représentaient que 14 % 
des bénéficiaires du programme de redistribution des terres.  
 
2.8.6 L’objectif du Programme de redistribution des terres en vue du développement agricole 
est de fournir des subventions pour l’acquisition de terre, l’amélioration foncière, les 
investissements d’infrastructure, les immobilisations et la distribution des intrants agricoles à court 
terme aux Sud-africains noirs (Africains, Métis, et Indiens), pour les aider à avoir accès à la terre à 
des fins agricoles, ou pour faire un meilleur usage des terres auxquelles ils ont déjà accès (p.ex., 
dans l’espace de jouissance en commun de la terre). Les bénéficiaires doivent apporter une 
contribution minimum en espèces, en main-d’oeuvre et/ou en nature. Étant donné que les personnes 
adultes peuvent individuellement présenter des demandes de subventions en leur nom propre, plutôt 
que comme membres des ménages, les femmes peuvent demander les subventions en leur nom 
propre. 
 
2.8.7 Le manque de politiques globales pour s’attaquer aux multiples aspects de la 
féminisation de la pauvreté est manifeste dans le processus de réforme agraire. L’absence 
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d’organisation des femmes dans les zones rurales entrave l’application des dispositions. Comme on 
le verra ci-après, les femmes rurales n’ont pas réussi à s’organiser et à faire entendre leur voix au 
sujet de leurs besoins et de leurs préoccupations au plus haut niveau. 
 
3 LE DISPOSITIF NATIONAL EN MATIERE DE GENRE 
 
3.1 Contexte 
 
3.1.1 Jusqu’en mai 2009, le NGM sud-africain était composé des éléments ci-après :  
 

 L’Office on the Status of Women (OSW), logé à la Présidence au niveau national 
et au cabinet des Premiers ministres au niveau provincial. Les Unités ou Points 
focaux de genre dans les ministères gouvernementaux existent également au 
double plan national et provincial, et sont coordonnés par l’OSW.  

 
 La CGE est un organisme indépendant et l’une des six institutions d’état 

énumérées au Chapitre 9 de la Constitution sud-africaine.  La CGE a également 
des bureaux provinciaux. 

 Le Parliamentary Joint Monitoring Committee on the Improvement of the 
Quality of Life and Status of Women (JMC) comprend des membres de 
l’Assemblée nationale et des membres du National Council of Provinces 
(NCOP).   

 
 Enfin, les ONG qui travaillent dans l’optique de l’égalité entre les hommes et les 
femmes sont également considérées comme des éléments du NGM.  
En mai 2009, un Ministère de la Femme, de l’Enfant, de la Jeunesse et des Personnes handicapées a 
été créé. Aucun renseignement détaillé sur le ministère n’était disponible en juin 2009 au moment 
de la finalisation de l’étude. 
 
3.1.2 Les discussions au sujet du NGM qui ont commencé en 1990 ont toujours été animées et 
parfois sujettes à controverse. Les parties prenantes sont tombées d’accord avant l’élection de 1994 
qu’un gouvernement de l’ANC intégrera en son sein un grand nombre de militantes et les insérera 
dans l’arène politique institutionnelle où leurs rapports à l’état seront redéfinis. Il était donc 
important que les institutions travaillent dans la perspective de l’intégration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes pour consolider les succès obtenus antérieurement. Un large accord s’était 
dégagé à l’effet d’éviter la mise en place d’un seul département ou Ministère de la Femme en 
raison de la marginalisation que de telles structures ont connue dans les pays voisins. Dans cette 
perspective, le modèle adopté devait rayonner stratégiquement par le truchement des organismes 
gouvernementaux, législatifs, indépendants, et de la société civile, y compris les provinces. L’idée 
était de créer un certain nombre de points d’entrée destinés à éviter la marginalisation de l’un 
quelconque des éléments du NGM et à permettre à chaque structure de remplir une niche 
particulière. 
 
3.1.3 Il existait, au début, une confusion au sujet des mandats des bureaux provinciaux et 
nationaux de l’OSW et de la CGE parce que le cadre de la politique d’égalité entre les hommes et 
les femmes qui définit les rôles des institutions du NGM, n’a été adopté que cinq ans plus tard. Il 
s’y ajoute que la CGE a été ajoutée à la constitution à la dernière minute et sans large consultation 
préalable. On a cru, tout d’abord, que la CGE, par exemple, fait partie de la société civile.54 D’autre 
part, les institutions du NGM ont souffert du manque de ressources financières et humaines. 
L’OSW avait prévu d’avoir une direction de six membres alors qu’il n’y en avait que deux lorsqu’il 
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a été établi en 1997. La CGE avait un budget initial de 2 millions ZAR, à peine suffisant pour payer 
les salaires et autres frais des commissaires, ne laissant rien pour financer les projets et 
programmes. Par contre, la Human Rights Commission s’est vue attribuer un budget initial de 27 
millions ZAR.55 En 2005, le budget de la CGE a été augmenté à 22 millions ZAR, dont les trois 
quarts ont été dépensés en frais de personnel et en dépenses générales.56 Ce n’était encore, grosso 
modo, que la moitié de l’allocation budgétaire de la Human Rights Commission durant la même 
année.57 En 2008, la CGE a présenté un Plan stratégique, 2008-2012, qui recommande des 
allocations budgétaires annuelles pour le programme de travail comprises entre 83 millions ZAR et 
108 millions ZAR.58 
 
3.1.4 L’établissement du nouveau ministère en 2009 a suscité des réactions négatives parmi 
les militants des droits de la femme. Le fait que le ministère s’occupe de la femme, de l’enfance, de 
la jeunesse et des personnes handicapées au lieu de la femme uniquement a été critiqué, sans parler 
de l’amalgame entre femmes, enfants et jeunes. Des groupes d’hommes ont également demandé 
s’ils avaient une place dans le nouveau ministère ; d’autres se sont dits préoccupés par le manque 
apparent de consultation avec les ONG. Cela étant, la nomination d’un ex-dirigeant syndical à la 
tête du ministère a rencontré l’adhésion générale.59Le nouveau ministère a pour mission de 
promouvoir le droit de la femme, d’intégrer au droit interne les conventions internationales, 
d’initier la formulation des politiques et l’élaboration de la loi et de coordonner les programmes et 
les stratégies d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes.60 Au dire du Ministre 
conseiller à la Présidence sortant, c’est “une occasion pour les femmes d’avoir un mécanisme pour 
s’attaquer véritablement à leurs problèmes” et, à ce titre, il sera appelé à résoudre bien des 
problèmes auxquels l’OSW est confronté.   
 
3.2 L’Office of the Status of Women 
 
L’OSW au niveau national 
 
3.2.1 L’OSW a été créé au début de 1997 et jusqu’en 2009 était logé à la Présidence. Il était 
placé à la Direction générale des programmes qui supervise l’OSW, l’Office on the Status of 
Disabled Persons (OSDP) et l’Office on the Rights of the Child (ORC). Après de nombreux 
renouvellements d’effectif au fil des ans, l’OSW a été doté d’un nouvel effectif en personnel en 
juillet 2007.61 En mai 2008, l’OSW s’est doté d’un directeur, de trois directeurs adjoints, et d’un 
administrateur, un effectif assez semblable à celui qui était prévu à sa création. La principale tâche 
de l’OSW est la promotion de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 
départements ministériels grâce à la facilitation, la formation, le suivi, la mise en œuvre et la liaison 
avec la société civile et les institutions internationales. 
 
3.2.2 L’une des principales responsabilités de l’OSW a été la préparation et la finalisation du 
cadre de la politique nationale d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes “South 
Africa’s National Policy Framework for Women’s Empowerment and Gender Equality” qui a été 
adopté en avril 2002.  L’OSW a également été mandaté pour préparer les rapports sur Beijing+5, 
Beijing+10 et les rapports 1997 et 2008 sur la CEDAW. Ces tâches ont absorbé une grande partie 
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du temps du bureau. Des voix se sont élevées pour reprocher à l’OSW le fait qu’il semble avoir 
pour fonction exclusive d’établir des rapports à l’intention des organisations internationales. 
 
3.2.3 Une autre importante fonction de l’OSW est le travail avec les ministères, les 
départements et les provinces par le truchement des points focaux de genre (GFP) en vue de 
l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques, les pratiques et les 
programmes du gouvernement, sans omettre la formation en analyse des questions de genre et la 
sensibilisation à la problématique hommes-femmes. Cependant, la plupart des GFP n’ont pas reçu 
de formation en analyse comparative des hommes et des femmes ou en intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes de la part soit de leurs ministères soit de l’OSW. À cela s’ajoute le fait 
qu’ils se plaignent généralement du manque d’information de la part de l’OSW et ont tendance à ne 
pas savoir ce qui se passe en haut lieu. Les agents de l’OSW parlent eux-mêmes du manque de 
ressources, en termes tant de l’expertise technique interne que des ressources financières, qui les 
empêche de remplir leur mandat vis-à-vis des GFP. En effet, le Rapport annuel 2007 de l’OSW 
contient très peu d’activités relatives à la facilitation de l’intégration de l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans les départements ministériels par la formation, le suivi et le partage 
d’information. II y a eu bien plus d’activités liées à l’établissement de rapports et à la 
participation/accueil de réunions extérieures aux ministères et aux départements.62  
 

Encadré 1: Fonctions de l’OSW 
 
 Promouvoir une politique nationale en matière d’autonomisation des femmes et d’égalité entre les 

hommes et les femmes; 
 Formuler une politique et conduire une recherche active en vue de l’intégration de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 
 Conseiller et informer le Président  sur toutes les questions ayant trait à l’autonomisation des femmes; 
 Assurer la liaison entre les ONG, les organismes internationaux et la Présidence; 
 Aider les ministères, les  départements, les provinces à assurer l’intégration de l’égalité entre les hommes 

et les femmes; 
 Élaborer des indicateurs clés pour mesurer les progrès au niveau national en direction de l’intégration 

de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
 Arranger la formation en analyse des questions de genre et sensibilisation à la problématique hommes-

femmes; 
 Initier et promouvoir des activités intersectorielles sur les questions transversales telles que la GBV; et 
 Assurer la  coordination aux niveaux national, provincial et des administrations locales.  

 
3.2.4 L’OSW n’a pas réussi à développer un système de suivi des activités d’intégration de 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les départements ministériels. Des indicateurs ad hoc 
propres aux projets ont été utilisés conjointement avec les indicateurs élaborés par les organismes 
internationaux et régionaux de suivi. L’Afrique du Sud a été l’un des 12 pays pilotes pour 
l’élaboration, par exemple, de l’Indice africain du genre et du développement (AGDI) de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). De plus, un système de suivi et 
d’évaluation du gouvernement qui couvre tous les secteurs contient quelques indicateurs relatifs au 
genre. Tous ces efforts ne sont pas suffisamment intégrés, institutionnalisés et rigoureusement 
utilisés, dénotant l’incapacité manifeste de l’OSW à coordonner les activités d’intégration de 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les ministères et les départements ministériels. 
 
3.2.5 L’OSW n’a pas non plus rempli comme il faut son mandat consistant à établir la liaison 
et des consultations avec les ONG et la société civile puisque les groupes cibles ne se sentent pas 
suffisamment associés aux débats et aux processus concernant les activités d’intégration de l’égalité 
entre les hommes et les femmes du gouvernement. Ces organisations se plaignent de la rareté des 
contacts avec l’OSW pour obtenir des conseils et des renseignements. Les ONG se plaignent 
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également du fait que l’OSW ne prend pas en charge leurs frais de transport lorsqu’elles participent 
à ses réunions. Le fait est que l’OSW n’a pas de budget dédié pour faire face à ces attentes, d’où 
ces malentendus. Par ailleurs, les ONG et les syndicats ont le sentiment que les relations de travail 
avec l’OSW sont en grande partie dictées par les besoins du moment et à l’initiative du bureau. 
Outre le fait que ces relations ne sont pas institutionnalisées, les ONG et la société civile estiment 
qu’elles n’ont que peu ou guère d’occasions d’initier elles-mêmes des réunions avec l’OSW. 
Nombre d’organisations, cependant, tiennent le bureau responsable de cette situation. Des 
expériences similaires ont déjà été enregistrées dans une étude relative à un Programme de 
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP) en 2000, qui a noté l’absence de 
connaissance et de communication entre les ONG et l’OSW. Les militants d’action communautaire 
qui ont pris part à l’étude relative au GAP ignoraient totalement l’existence de l’OSW.63 
 
3.2.6 Le principal défi de l’OSW est son manque d’autorité vis-à-vis de ses principaux 
interlocuteurs, à savoir les GFP nationaux et provinciaux et l’OSW provincial, qui sont 
responsables au premier chef envers leurs ministères/départements et gouvernements provinciaux. 
Cette situation pèse lourdement sur la communication des renseignements au bureau. S’ajoute à 
cela, non sans exacerber le manque d’autorité de l’OSW, la nomination de son chef au niveau de 
directrice, pendant que les ministères/départements auxquels elle a affaire sont nommés à des 
échelons supérieurs. Ainsi, les rapports émanant des provinces arrivent à l’OSW par détour via le 
gouvernement central qui les lui répercute, au besoin. Bien que l’OSW soit mandatée pour 
demander des rapports à ses parties prenantes, il dépend lourdement de leur coopération volontaire. 
Le manque de coopération entre les quatre composantes du NGM est donc un sujet de 
préoccupation pour le bureau. L’OSW est reconnu comme l’organe coordonnateur du NGM et l’on 
attend de ses membres qu’ils en assurent le leadership, mais le soutien et la coopération nécessaires 
ont souvent fait défaut pendant que l’OSW souffre du manque de ressources et d’autorité pour non 
seulement demander la coopération, mais aussi donner son appui aux autres éléments de la 
structure du NGM.   
 
L’OSW provincial 
 
3.2.7 Il y a d’importantes différences dans le fonctionnement de l’OSW aux niveaux 
provincial et national. Tandis qu’à l’échelon national l’OSW déploie ses activités dans tout le pays, 
ses interventions au niveau provincial sont géographiquement circonscrites, et, par conséquent, 
traitent plus en profondeur les problèmes et les questions auxquels ses parties prenantes sont 
confrontées. Cela peut être faussement interprété comme un manque d’intérêt et d’engagement de 
la part du personnel au plus haut niveau de l’OSW. Sept des neuf provinces ont un OSW. Western 
Cape et Gauteng ont choisi un autre modèle. En 2006/07, le KwaZuluNatal était la seule province à 
avoir un(e) directeur/directrice à la tête de l’OSW provincial. Les autres bureaux étaient dirigés par 
des directeurs/directrices adjoint(e)s. Certains bureaux provinciaux ont adopté une approche plus 
proactive pour ce qui concerne la liaison avec la société civile, l’établissement de partenariats et 
l’initiation de projets. L’OSW de Western Cape a choisi en 2006, de s’intégrer à une grande 
direction, dénommée Social Dialogue and Human Rights.  
 
3.2.8 L’OSW à Mpumalanga avait en mai 2008 un effectif de six personnes : un(e) 
directeur/directrice adjoint(e), trois sous-directeurs/directrices, un(e) agent-chef de liaison 
communautaire et un(e) administrateur/administratrice supérieur(e). Le bureau s’occupait tant de 
l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques et programmes que des 
questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les ressources humaines au niveau des 
départements provinciaux. Le/la sous-directeur/directrice responsable du suivi et de l’évaluation 
identifie les activités qui doivent être traitées dans une perspective d’intégration de l’égalité entre 
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les hommes et les femmes et demande aux départements provinciaux de faire rapport 
trimestriellement. Comme c’est le cas au niveau national, les rapports ne sont pas souvent soumis 
en temps voulu et l’on dépense beaucoup d’énergie à vouloir hâter le processus. Les membres de 
l’OSW de la province de Mpumalanga n’ont jamais reçu une formation ou une autre assistance en 
intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes de la part du bureau national. Le Forum de 
la société civile de Mpumalanga (MCSF), une ONG parapluie de cette province, indique, 
cependant, qu’elle entretient de très bons rapports avec le bureau provincial. Ses membres sont 
invités aux ateliers et séminaires, partagent les informations, et ont le sentiment que l’OSW 
s’intéresse à leurs opinions et à leurs contributions. Cela confirme ce qui a été constaté dans les 
études antérieures, à savoir que les bureaux provinciaux ont plus d’interaction avec la société civile 
que l’OSW national.  
 
3.2.9 Dans la province de Western Cape, les bureaux travaillant sur les droits de l’enfant, la 
jeunesse, l’égalité entre les hommes et les femmes et les personnes handicapées ont été intégrés 
dans la Direction du dialogue social et des droits de l’homme (Social Dialogue and Human Rights) 
avec le mandat de coordonner les rapports des gouvernements provinciaux avec les partenaires 
sociaux clés, et de rapprocher les administrations locales des groupes vulnérables. Par le passé, les 
bureaux séparés se considéraient comme marginalisés au sein du cabinet du Premier Ministre, 
tandis que la fusion améliore leur visibilité et leur poids, permet une meilleure utilisation des 
ressources, renforce les possibilités d’intervention dans les sous-secteurs et réduit le double emploi. 
 
3.2.10 Les ONG et les chercheurs émettent, cependant, des réserves. Lorsque l’OSW 
provincial de Western Cape a fermé ses portes, l’expert en genre qui dirigeait le bureau est parti. La 
nouvelle direction ne comptait aucun spécialiste des questions de genre parmi ses quatre 
directeurs/directrices adjoint(e)s, qui travaillaient tous/toutes sur tous/toutes les questions/secteurs. 
Le bureau de la CGE dans la province ne savait plus à qui s’adresser et qui était responsable pour 
ce qui a trait à l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le Gender Action 
Program (GAP), une ONG basée dans la province de Western Cape, a rempli le vide 
temporairement. Les parties prenantes dans la province de Western Cape avaient le sentiment que 
la nouvelle direction issue de la réorganisation n’avait plus de coloration sexospécifique mais 
dépendait des personnalités qui la composent. Il en va de même des ONG et de leur bonne 
disposition à être proactives et faire du lobbysme en faveur de l’OSW.  
 
3.3 Points focaux de genre (GFP) dans les départements ministériels et provinciaux. 
 
3.3.1 Au niveau opérationnel, la principale responsabilité pour la mise en œuvre effective de 
la Politique nationale d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes incombe aux 
départements ministériels individuels aux niveaux national et provincial. Le rôle des GFP est de 
veiller au respect des directives relatives à l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes 
par les ministères et à la mise en place des projets et programmes axés sur la problématique 
hommes-femmes. Le cadre stratégique national (National Policy Framework) exige que tous les 
ministères établissent des unités dédiées aux questions de genre ou points focaux pour aider à la 
formulation et à l’exécution de plans d’action efficaces pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs activités. Un nombre inconnu de 
départements ministériels au double plan national et provincial n’ont toujours pas de GFP. Des 
départements ministériels en ont eu par le passé, mais lorsque le/la titulaire du poste est parti(e), 
il/elle n’a pas été remplacé(e). À noter, cependant, que quelques ministères ont mis en place un 
GFP tout dernièrement, plusieurs années après l’injonction faite à tous les ministères d’établir la 
structure.  
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Encadré 2: Fonctions des Points focaux de genre 
 
 Veiller à la mise en œuvre par tous les ministères de la politique  nationale d’intégration de l’égalité 

entre les hommes et les femmes; 
 Assurer que la problématique hommes-femmes fait partie intégrante de la planification stratégique et des 

plans d’activités des ministères, et que des rapports y relatifs leur sont présentés;  
 Examiner la politique et la planification des ministères conformément au cadre de politique  nationale 

d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
 Assurer que les ministères fournissent et utilisent des données ventilées par sexe dans leur travail; 
 Établir des mécanismes de liaison avec la société civile; 
 Coordonner la formation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’éducation de tout le personnel 

des ministères; et 
 Assurer le suivi des projets et programmes des ministères. 

 
3.3.2 Le Cadre de politique nationale pour l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les 
hommes et les femmes (National Policy Framework for Women’s Empowerment and Gender 
Equality) a également recommandé que les GFP soient logés au bureau du Directeur/Directrice 
général(e) (DG). Le/la DG, dans chaque département ministériel, est le chef des services de 
comptabilité et est responsable de toutes les fonctions au niveau du département. Le placement des 
GFP dans ce bureau leur donne un accès facile à tous les programmes et fonctionnaires du 
département. Cela dit, très peu de GFP ont été placés à ce niveau. Dans une enquête effectuée par 
l’OSW huit pour cent seulement des départements qui ont répondu déclarent avoir un GFP au 
niveau recommandé par le Cadre de politique nationale.64 Ainsi, les GFP manquent d’autorité et de 
ressources, et n’ont pas généralement accès à l’information sur les plans du département ministériel 
ou aux réunions où les décisions sont prises. 
 
3.3.3 Le positionnement des GFP au niveau inférieur de la structure administrative leur 
permet difficilement d’avoir connaissance des plans et des activités élaborés au niveau du 
département ministériel. C’est au gré des circonstances qu’ils en ont connaissance et souvent trop 
tard pour influencer les processus et les programmes. Cela étant, tous les GFP ne considèrent pas 
comme absolument nécessaire leur placement à l’échelon d’une direction, considérant plutôt 
l’esprit de corps au sein du département et leur subordination hiérarchique comme plus importants. 
Si quelques GFP se félicitent de dépendre de l’autorité d’un(e) Directeur/Directrice en chef, l’accès 
au/à la DG peut s’avérer impossible en raison de son emploi du temps chargé. 
 
3.3.4 L’action des GFP est entravée par le fait qu’on ne leur offre pas de formation en 
intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes et application systématique de la 
perspective genre aux politiques et programmes. Cette carence est regrettable car nombre de GFP 
nommés n’ont guère d’expérience en analyse des questions de genre, manquent de qualifications 
pour le travail, et, dans une large mesure, apprennent sur le tas. S’ajoute à cela qu’à l’instar de 
beaucoup d’autres pays, les GFP n’ont pas d’allocations budgétaires dédiées aux activités 
d’intégration des questions de genre. L’exécution de leurs plans dépend donc de leur aptitude à 
amener les bureaux d’exécution à initier de telles activités ou à adopter une approche tenant compte 
des questions de genre. Dans bien des cas la responsabilité de l’intégration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les ministères, dont l’effectif peut atteindre 500 employés, est laissée 
aux mains d’une, deux, ou, au mieux, trois personnes. Les GFP doivent intervenir à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs et sous-directions. Convaincre les DG et les amener à adopter une 
approche tenant compte des spécificités sexuelles en regard de quelques programmes importants 
pour les femmes ou pour l’égalité entre les hommes et les femmes est, en soi, un défi de taille.  
 
3.3.5 Par ailleurs, les GFP sont responsables des programmes d’intégration et doivent 
également veiller à la parité hommes-femmes dans le recrutement intérieur. L’idéal serait d’avoir 
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un GFP qui veille à la parité hommes-femmes dans les ressources humaines internes et un autre qui 
est responsable de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 
programmes/activités. Aucun des ministères visités ne se trouve dans un tel schéma de figure et 
nombre de GFP s’occupent juste des questions des ressources humaines internes/recrutement 
intérieur parce qu’elles touchent de très près le personnel. Il n’y a pas non plus une bonne 
communication entre les GFP, les départements et les ministères. Les départements ministériels 
sont organisés en grappes et les GFP dans chaque grappe doivent communiquer entre eux et 
travailler en commun. Tel n’est pas le cas, mais un tel réseau peut renforcer la position des GFP 
individuels.  
 
3.3.6 Les GFP sont l’organe d’exécution de l’OSW, mais n’ont aucune obligation informative 
à son égard. À l’intérieur des ministères, les GFP rendent compte à leurs supérieurs immédiats qui 
ne sont pas responsables de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes comme ne le 
sont pas les Directeurs/Directrices généraux/générales des départements. Intervenant au niveau 
opérationnel, les GFP sont probablement ceux qui sont plus fréquemment confrontés aux 
malentendus et à la résistance. Une acception courante est que le genre est “une affaire de femmes”. 
Beaucoup de gens assimilent l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes au seul fait 
de promouvoir les femmes à des postes et non au changement des attitudes. Cette situation crée des 
problèmes pour le personnel de l’OSW national qui doit collecter et rassembler des données et 
rédiger des rapports sur l’intégration des questions relatives aux femmes à tous les niveaux de 
l’administration publique, nationale et provinciale, sans avoir ni l’autorité nécessaire à cet égard, ni 
les moyens de renforcer les capacités des GFP pour le faire. 
 
3.3.7 Le roulement élevé du personnel dans la fonction publique engendre ses propres 
difficultés pour ce qui est de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes. Non 
seulement les GFP changent et ont besoin d’une formation permanente, mais ils sont eux-mêmes 
aux prises avec des directeurs en continuel renouvellement dont la sensibilisation de nouveau 
s’impose. Il est de la plus haute importance que les GFP aient de l’expérience commme experts en 
genre et fonctionnaires pour avoir de l’influence. Très souvent les GFP qui partent ne sont pas 
remplacés immédiatement, et les remplaçants sont choisis pour des raisons autres que leur expertise 
en problématique hommes-femmes. Un programme de formation systématique d’un nouveau 
personnel peut, dans une certaine mesure, compenser le roulement du personnel, mais il n’existe 
aucun programme de formation ou de renforcement des capacités des GFP. L’OSW n’a pas de 
budget pour la formation, et les départements ministériels donneront sans doute la priorité à 
d’autres programmes de formation d’employés au détriment de la formation sur l’égalité des 
hommes et des femmes.  
 
Points focaux de genre dans les ministères provinciaux  
 
3.3.8 À l’instar de ce qui se passe au niveau national, nombre de ministères provinciaux n’ont 
jamais nommé de GFP, ni remplacé ceux qui sont partis. Dans quelques cas la responsabilité des 
questions de genre est confiée à une “unité de transformation” ou une “unité des services 
transversaux” qui s’occupe du statut de la femme, des personnes âgées, de l’enfance et des 
personnes handicapées. Au Ministère de la Santé et de l’Education de la province de Mpumalanga 
et au Ministère de la Sécurité publique de Western Cape, les personnes responsables de 
l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes sont nommées à l’échelon de 
directeur/directrice adjoint(e), mais coiffent une “unité transversale”, autrement dit, elles sont 
également responsables des questions d’intégration concernant les personnes handicapées et les 
jeunes. Elles ont, néanmoins, accès à toutes les réunions et à l’information essentielle grâce à un 
arrangement institutionnel mis en place par le/la DG. La majorité des GFP dans les provinces est 
nommée à l’échelon de sous-directeur/directrice, ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès aux réunions 
des directeurs.  
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3.3.9 Comme c’est le cas dans les ministères nationaux, les GFP ne sont élevés au rang de 
directeur/directrice adjoint(e) que lorsqu’ils cumulent des fonctions telles que l’intégration des 
questions relatives aux jeunes, aux personnes âgées, au VIH/SIDA et aux personnes handicapées 
dans le courant dominant. Dans la province de Western Cape un poste de GFP à plein temps 
existait en 2006 mais a été supprimé depuis. La plupart des GFP sont logés dans la Direction des 
ressources humaines. C’est là un signal fort qu’on attend d’eux qu’ils s’intéressent uniquement aux 
questions d’égalité dans l’emploi interne. Une autre façon de renvoyer aux calendes grecques les 
politiques et programmes d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
 
3.3.10 Dans les ministères provinciaux, les GFP ont de nombreuses responsabilités, qui leur 
permettent difficilement de concentrer leurs interventions et d’avoir un impact significatif. À leur 
responsabilité de veiller à l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les 
programmes, s’ajoute la tâche d’assurer la représentation des femmes dans les postes de direction et 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les normes de service. Ils doivent également 
participer aux programmes des activités, et assurer le suivi de la coordination dans les provinces et 
les districts. La tâche est compliquée par le fait que la plupart des agents et gestionnaires de 
programme ne voient pas la nécessité d’une approche sexospécifique, obligeant les GFP à se battre 
pour l’inclusion dans les processus de programmation. De plus, le changement constant de 
direction signifie que lorsqu’un(e) directeur/directrice commence à voir l’utilité des GFP, il/elle ne 
tarde pas à être remplacé(e) par un(e) autre directeur/directrice qu’il faut également sensibiliser.   
 
3.4 La Commission for Gender Equality (CGE) 
 
3.4.1 La CGE est un organisme de droit public indépendant créé par la Loi no. 39 de 1996 
(Commission on Gender Equality Act no. 39 of 1996). Son mandat consiste à surveiller 
l’administration publique, le secteur privé et la société civile, pour suivre de près et évaluer les 
politiques et les pratiques de l’autorité administrative à tous les niveaux, des organismes statutaires 
et publics, et des institutions privées, en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les 
femmes et de faire les recommandations qu’elle juge nécessaires. 
 
3.4.2 En 1999, une évaluation de l’organisme a laissé entendre qu’une des faiblesses de la 
CGE est sa réticence à contester les décisions du gouvernement.65 Durant la période de 2002-2004, 
un large éventail de projets et de programmes de recherche, de défense des droits, de suivi et 
d’interventions ont été lancés. La CGE a également fait quelques représentations dans les 
tribunaux, notamment dans des affaires très médiatisées telles que le cas de Mwanza qui a contesté 
l’interdiction du port du pantalon dans sa communauté et le cas de Shilubana qui a revendiqué son 
droit d’assumer la position de chef. Pourtant, sous le titre provocateur de ‘Fix the gender machine’ 
un journaliste a récemment déclaré que la Commission for Gender Equality est “gangrenée par 
d’incessantes luttes internes, une médiocre performance et une impéritie si grave que sa disparition 
complète passera inaperçue”66. La vérité, d’après l’équipe de recherche, se trouve quelque part 
entre ces extrêmes. 

Encadré 5: Fonctions de la CGE 
 Les fonctions de la CGE consistent à: 
 Assurer le suivi et l’évaluation de l’administration publique et du secteur privé; 
 Assurer l’éducation et l’information du public; 
 Faire des recommandations au sujet des lois, des politiques et des programmes au 

gouvernement; 
 Régler les différends par la médiation et la conciliation; et 
 Enquêter sur les inégalités et commanditer des travaux de recherche 

                                                 
65 Gouws, 2006. 
66  Westerhuizen, Christi van der, ‘Fix the gender machine.’ Mail and Guardian, 25 mai 2009. 
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3.4.3 Lorsque la Commission a été paralysée par des conflits internes, le gouvernement avait 
décidé de ne pas renouveler le mandat des commissaires arrivé à expiration en 2006. La nomination 
de nouveaux commissaires un an plus tard a été suivie par un effort de réorganisation et de relance 
de l’institution. Il y a lieu, cependant, de faire une importante distinction entre les bureaux de la 
CGE aux niveaux national et provincial, car certains bureaux provinciaux semblent avoir bien 
fonctionné malgré la crise qui a frappé le bureau national.  
 
3.4.4 D’aucuns disent que les rapports entre la CGE et la société civile se sont détériorés au fil 
des ans. Pourtant, les ONG et les syndicats affirment entretenir de meilleurs rapports avec la CGE 
qu’avec l’OSW national. Les relations de travail avec la CGE passent pour être plus 
institutionnalisées et l’on met à son crédit un meilleur partage de l’information et des pratiques plus 
participatives.  
 
3.4.5 On a autrefois reproché à la CGE son manque de suivi sur des questions que la 
recherche et l’investigation considèrent comme épineuses, par exemple l’immolation par le feu des 
sorcières dans la province de Limpopo/Mpumalanga dans les années 1990. Le manque de suivi 
systématique est toujours un problème.  Les CGE provinciales qui ont en charge les études 
importantes ne sont pas habilitées à transmettre les résultats au parlement, et le bureau national, qui 
peut demander des comptes au gouvernement, se soustrait fréquemment à ses obligations.  
 
3.4.6 Un suivi parlementaire de toutes les institutions du Chapitre 9, entrepris en 2007, note 
que la CGE a effectivement tous les pouvoirs nécessaires pour assurer à toutes les structures du 
NGM de mener à bien leur mission d’instituer l’égalité entre les hommes et les femmes. Au sens de 
la Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 de 2000, “la Commission 
peut, par exemple, demander à toute institution étatique ou toute personne de fournir des 
renseignements sur toute mesure relative à la réalisation de l’égalité, y compris l’information sur 
toute mesure administrative et l’observation de la loi par l’exécutif”, et la CGE peut instituer une 
action devant les tribunaux (Equality Courts), soit en son nom soit pour compte d’autrui. La CGE a 
également le pouvoir de citer à comparaitre, de perquisition et de saisie, d’inspection sur place, 
d’assurer la protection des témoins et de renvoi à la cour pour exécution, mais ne l’a pas encore 
fait.  
 
3.4.7 Gouws fait observer que la CGE “doit améliorer la communication avec le public au 
sujet de ses succès dans le traitement des plaintes”67. Cela est valable non seulement pour les 
plaintes mais pour toutes les activités de la CGE. Les activités de la CGE sont très peu connues du 
grand public, voire des ONG et des chercheurs spécialisés en problématique hommes-femmes. On 
peut citer comme exemple de ce manque de connaissance ce qui s’est produit dans la province de 
Gauteng durant les émeutes xénophobes de 2008 dans les townships. Alors que les évènements ont 
reçu une très large couverture médiatique, leur effet particulier sur les femmes n’a pas été 
mentionné. Et pourtant la CGE de Gauteng a été parmi les premières à évaluer la situation et à 
demander de l’aide au nom des femmes et des enfants affectés. Pendant que le/la Président(e) de la 
CGE était interviewé(e) sur la radio locale, le fait que la CGE a réussi à défendre les droits des 
victimes n’a pas fait les gros titres. 
 
3.4.8 L’un des points essentiels du mandat de la CGE est de surveiller l’application de la 
législation et d’évaluer son impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le statut de la 
femme. Les difficultés d’application de ce mandat procédaient antérieurement du fait que la 
Commission n’était pas informée à l’avance de la législation en cours d’élaboration, ce qui 
l’empêchait d’apporter sa contribution au stade de l’élaboration. Il n’y avait pas non plus 
suffisamment de temps pour examiner toutes les allégations du public puisque la consultation avec 
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les groupes et les personnes individuelles de la société civile est nécessaire dans un tel processus. 
La CGE a donc annoncé en 2007 qu’elle devait être avisée bien à l’avance des projets de législation 
en chantier.68 
 
3.4.9 D’aucuns soutiennent que “la CGE balance entre un rôle de mobilisation et un rôle de 
représentation. En fait, aucun de ceux-ci ne dépeint avec exactitude l’énoncé de son mandat 
constitutionnel, qui est de jouer le rôle d’un mécanisme de surveillance et de responsabilisation en 
ce qui a trait au progrès en direction de l’égalité entre les hommes et les femmes”.69 Cet aspect a été 
au moins partiellement confirmé par notre analyse. Certaines sources pensent que la CGE veut être 
une ONG qui organise des ateliers plutôt que de demander des comptes au gouvernement. Les 
ateliers sont importants pour informer et mobiliser les communautés, et représentent une partie du 
mandat de la CGE consistant à éduquer et informer le public, mais la commission a fait de la 
sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes l’une des pierres angulaires de son 
mandat et touche des populations qui ne sont pas dans le champ des préoccupations du 
gouvernement et de la société civile. Les activités de sensibilisation absorbent une bonne partie des 
ressources de la CGE au détriment de son important rôle de “chien de garde” du gouvernement, qui 
est l’unique objet de son mandat. 
 
La CGE au niveau provincial  
 
3.4.10 Dans la province de Mpumalanga la CGE travaille en collaboration étroite avec l’OSW, 
les GFP et quelques ONG. Les modalités de collaboration des différentes structures du NGM dans 
un esprit de complémentarité, et la meilleure façon de coordonner leurs activités, ont été 
minutieusement examinées. Des termes de référence ont été élaborés pour réglementer et 
institutionnaliser la collaboration. La CGE participe à diverses activités telles que les campagnes de 
sensibilisation au moyen des ateliers et des réunions dans les communautés, la recherche et 
l’instruction des plaintes. La CGE de Gauteng mène également diverses activités telles que les 
campagnes de sensibilisation au moyen des ateliers et des réunions dans les communautés, la 
recherche et l’instruction des plaintes. La CGE de Gauteng conduit également des études sur les 
conditions de vie des veuves, les rapports sociaux entre les hommes et les femmes dans les 
programmes scolaires et le traitement des cas de viol par la police. Dans les deux provinces de 
Mpumalanga et Gauteng plusieurs postes dans la CGE sont occupés par des hommes. Ils disent que 
s’agissant des discours de sensibilisation adressés aux collectivités, les gens ont tendance à être 
plus réceptifs aux propos des hommes sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à leur appel 
en faveur du changement de comportement de la gent masculine. 
 
3.5 Le Joint Monitoring Committee (JMC) 
 
3.5.1 Ce comité a été créé en tant que comité ad hoc en août 1996. Il est constitué 
conjointement par les membres de l’Assemblée nationale et du Conseil national des provinces et a 
pour mandat de suivre de près et d’évaluer les progrès faits dans la mise en œuvre de la Plate-forme 
d’action de Beijing, de la CEDAW et de tout autre instrument international applicable. Par le passé, 
lorsque Pregs Govender, une féministe expérimentée et convaincue était aux commandes, le 
Comité avait une interprétation large de son rôle incluant des consultations avec la société civile au 
sujet des textes de loi et des politiques clés (tels que la violence conjugale, le droit coutumier, 
l’interruption de grossesse et le VIH/SIDA). Sous sa direction, le JMC a joué un important rôle en 
faisant adopter des textes de loi au parlement et en accélérant le traitement des projets de loi 
importants pour l’autonomisation des femmes. La contribution du JMC à l’élaboration de la Loi sur 
la reconnaissance du mariage coutumier (Recognition of Customary Marriages Act)) de 1998 est 
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considérée comme décisive.70 Sous Govender le JMC a également mis en chantier l’initiative sur la 
budgétisation fondée sur l’égalité entre hommes et femmes (gender budgeting) avec un certain 
nombre d’ONG.  
 
3.5.2 Après le départ de Govender du parlement en 2002 le JMC a considérablement perdu de 
son dynamisme et de sa visibilité. En particulier, les membres du comité ne sont pas formés dans 
l’application de la perspective genre à l’analyse des questions stratégiques et ne sont pas nommés 
pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils ont du reste exprimé 
leur préoccupation et leur mécontentement au sujet des faibles taux d’assistance, et les parties 
prenantes se plaignent du manque de contribution du comité aux textes de loi importants tels que le 
Projet de loi d’amendement relatif aux infractions sexuelles (Sexual Offences Amendment Bill), le 
Projet de loi sur les terres communales (Communal Land Rights Bill) et le Projet de loi sur les 
tribunaux pour enfants (Child Justice Bill). 71L’équipe de l’étude n’a réussi à rencontrer aucun des 
membres du JMC durant son séjour en Afrique du Sud soit parce que les membres étaient absents 
du Cap soit qu’ils étaient trop pris par d’autres engagements. 
 
3.5.3 Chargé d’assurer le suivi de l’exécution et de faire rapport sur les progrès faits en regard des 
instruments internationaux en matière d’égalité entre les hommes et les femmes auxquels l’Afrique 
du Sud est partie, le Comité a été critiqué pour avoir souvent manqué à ses obligations. Cela a été le 
cas lorsque le pays a été abonné aux absents lorsqu’il s’est agi de compiler et de soumettre les 
rapports sur la CEDAW pour 2001 et 2005. À cela s’ajoute le silence des membres du JMC lorsque 
de nouveaux commissaires n’ont pas été nommés à la CGE en 2006. Vu que le JMC a le pouvoir de 
sommer les départements ministériels à comparaitre devant le parlement, le manquement est 
interprété comme une carence. 
 
3.6 La société civile et les ONG 
 
3.6.1 Plusieurs auteurs notent que “l’un des changements les plus notables dans le paysage 
des mouvements des femmes durant la période postérieure à 1994, est la fragmentation et la 
stratification des organisations féminines dans la société civile”.72 Le mouvement féminin sud-
africain est considéré comme faible, notamment en ce qui concerne la capacité à articuler les 
intérêts de ses membres, à les mobiliser et à élaborer des stratégies indépendantes pour atteindre ses 
objectifs tout en maintenant ouvertes les possibilités d’alliance avec d’autres mouvements 
progressistes.73 
 
Les mouvements des femmes 
 
3.6.2 Au début des années 1990, la Women’s National Coalition (WNC) rassemblait quelque 
60 organisations féminines. La coalition a joué un important rôle en participant au processus 
d’élaboration de la constitution et à la structuration du NGM.74 Malheureusement elle a perdu son 
dynamisme dès que ses objectifs ont été atteints durant la période de transition. Avec la disparition 
de la WNC, l’Afrique du Sud perd un cadre de large alliance des organisations des femmes. Les 
organisations font bande à part et travaillent sur des questions spécifiques, telles que la violence 
envers les femmes et le logement. Même le JMC s’est dit préoccupé par l’absence de mouvement 
national des femmes autre que la Ligue des femmes de l’ANC susceptible de se concentrer sur 
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l’autonomisation des femmes d’une manière générale.75 Nombre des organisations sont basées dans 
les zones urbaines, laissant les femmmes rurales pratiquement inorganisées.  
 
3.6.3 Dans cette situation, la constitution de réseaux et le partage d’expériences et de leçons 
sont très limités. Il existe un certain nombre de réseaux axés sur des enjeux qui forment des 
coalitions autour des problèmes communs tels que la GBV et l’intervention des hommes (Men as 
Partners et la Reproductive Rights Alliance, par exemple), mais les alliances sont fragiles et ne 
durent jamais longtemps. Le manque de financement, les tensions raciales et les luttes internes pour 
l’accès aux ressources entre membres des réseaux sont les principaux risques d’éclatement des 
alliances. Plus important encore, aucun des réseaux existants n’a la puissance ni la capacité 
d’interpeller le gouvernement sur sa politique d’intégration de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  
 
3.6.4 À la fragmentation et à la désagrégation du mouvement des femmes s’oppose le 
renforcement des ONG qui s’occupent de la promotion et de la défense des droits des femmes, et 
interviennent activement dans les processus de la politique publique (p.ex., le GAP, NISAA Institute 
for Women's Development, le Gender Research Project au Centre for Applied Legal Studies and 
GenderLinks). Ces organisations ont l’expertise, et sont relativement armées, financièrement 
parlant, pour intervenir dans les débats juridiques et politiques et les consultations publiques. Leurs 
membres participent activement aux débats publics et ont trouvé des espaces dans le nouveau 
système de gouvernance. Leur principal rôle est d’assurer l’élaboration et l’exécution du cadre 
démocratique d’expression des droits.76 Ces organisations, cependant, passent pour manquer de 
capacité suffisante d’information et d’interaction avec le peuple, avec pour conséquence la 
marginalisation accrue des femmes rurales pauvres. 
 
3.6.5 Il s’y ajoute que les organisations féminines dirigées par du personnel expérimenté et 
dotées de ressources, sont toutes basées dans les zones urbaines, alors que les organisations à base 
communautaire locales et rurales n’ont ni la capacité ni les ressources nécessaires pour influencer 
tangiblement le processus décisionnel à l’échelon politique. En fait, les femmes rurales ne sont pas 
bien organisées en dehors de l’échelon comunautaire. Les organisations féminines, notamment la 
WNC, ont une orientation clairement urbaine de leurs stratégies organisationnelles, et les femmes 
rurales sont relativement négligées par le secteur des ONG. Malgré la proportion élevée des 
femmes vivant dans les zones rurales, et malgré le grand désavantage dont elles sont victimes sur le 
plan économique, elles restent les laissés-pour-compte des mouvements intégrationnistes féminins.  
 
3.6.6 Les OBC ne s’intéressent principalement qu’aux besoins concrets auxquels les femmes 
sont confrontées dans la vie courante. Les activités vont de l’aide sociale au lobbying pour 
l’amélioration de l’accès à l’électricité, au logement et à la terre, en passant par le soin aux 
malades, l’organisation et le financement des funérailles, et la mobilisation des communautés 
contre la GBV. Ces OBC au ras du sol sont loin de l’état et manquent de capacité et de relations 
pour se livrer à des manœuvres de couloirs auprès des décideurs nationaux. Nombre d’ONG 
fournissent des services dans des zones où l’accès aux services publics laisse à désirer ; c’est le cas 
de l’ONG Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (ADAPT), dont les membres 
pilotent des programmes innovateurs dans le township Alexandra de Johannesburg. En ce sens, les 
ONG subventionnent effectivement l’état en fournissant des services améliorés avec des fonds 
provenant de sources autres que le secteur public. 
 
3.6.7 L’exigence de la satisfaction des besoins concrets auxquels les femmes sont confrontées 
plutôt que les revendications stratégiques d’égalité ne remet pas fondamentalement en cause les 
normes et les attitudes sexistes profondément ancrées dans la société. Le mouvement des femmes a 
                                                 
75 http://www.pmg.org.za/minutes/20060608-beijing-platform-action-national-gender-machinery-sadc-declaration 
76 Hassim 2004: 11. 



 

 

28

été aspiré par l’irrésistible phénomène de la démocratisation de la sphère publique au détriment de 
la lutte pour le changement des normes sociales et culturelles. En conséquence, tandis que le pays 
s’est doté d’une constitution avancée et d’un dispositif législatif de protection des droits de la 
femme, ces conquêtes sont difficilement transposables dans la vie de tous les jours en raison du 
système des valeurs patriarcales profondément enraciné même dans la société civile. Les garanties 
constitutionnelles que les élites urbaines ont négociées n’ont pas de racines profondes dans les 
masses populaires.77 
 
3.6.8 Une partie du rôle du NGM doit être d’assurer l’autonomisation des organisations des 
femmes par le renforcement des capacités, l’éducation et la formation, ainsi que par la fourniture 
d’information et de ressources. Le Cadre stratégique national laisse entendre que cela peut se faire 
par un certain nombre de moyens tels que : (i) la fourniture d’information par les départements 
ministériels sur leurs fonctions, politiques, programmes et dispositions législatives qui affectent les 
femmes; (ii) la sensibilisation aux objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les 
départements ministériels ciblant le grand public; et (iii) la formation et l’éducation aux objectifs 
d’égalité entre les hommes et les femmes propres aux départements ministériels. Ces objectifs/idées 
n’ont été réalisés que dans une certaine mesure. Rares sont les ONG qui signalent avoir reçu des 
informations sur les structures gouvernementales ou avoir bénéficié d’une formation dispensée par 
elles, à l’exception notable du GAP qui collabore étroitement avec l’Office for Social Dialogue 
dans la province de Western Cape. Qui plus est, rares sont les deniers publics disponibles pour le 
financement des services publics de santé et d’éducation par les ONG, qui doivent plutôt compter 
sur l’assistance financière des bailleurs de fonds bilatéraux et internationaux. Nombre d’ONG 
auraient fermé leurs portes par manque de financement. 
 
Les organisations syndicales 
 
3.6.9 Les organisations syndicales constituent une importante frange de la société civile, mais 
ont été ignorées dans les profils/rapports sexospécifiques antérieurs. Elles peuvent pourtant jouer 
un important rôle dans la lutte contre la discrimination et pour l’autonomisation des femmes sur les 
lieux de travail et dans la société pour peu qu’elles se dotent de politiques fortes d’intégration de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. La Confédération des syndicats sud-africains (COSATU), 
qui représente plus de deux millions de travailleurs membres de 21 syndicats affiliés, a été créée en 
1985.78 La promotion et la défense de l’égalité entre les hommes et les femmes ont rencontré 
pendant de nombreuses années une résistance considérable de la part des membres de sexe 
masculin. Une résolution sur le code de conduite sexuel a été bloquée au Congrès de la COSATU 
de 1989, et il a fallu plusieurs années pour que la Confédération adopte une politique contre le 
harcèlement sexuel. Les appels en faveur de l’institution des quotas féminins dans les instances 
dirigeantes des syndicats ont également systématiquement rencontré des résistances.79 
 
3.6.10 Il existe à la COSATU une Unité pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes représentée par un Coordinateur national – Genre assisté par un Comité national de 
coordination de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes comprenant les 
représentants de la haute direction, des travailleurs et des chercheurs. Le coordinateur genre signale 
les mêmes contraintes que maints GFP gouvernementaux, à savoir assumer la responsabilité d’un 
large éventail d’activités et rencontrer des résistances. Ses responsabilités et fonctions comprennent 
la coordination nationale des coordinateurs genre dans les organisations affiliées, le suivi de 
l’exécution des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes des organisations affiliées et le 
renforcement des capacités. En général, les objectifs d’intégration de l’égalité entre les hommes et 
les femmes ne sont pas considérés comme des éléments de la politique de la COSATU, et l’Unité 
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pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes est traitée comme toute autre unité 
de soutien technique.  
 
3.6.11 Le rôle des ONG en tant que structures du NGM n’a pas été clairement défini et les 
liens entre les institutions constitutives du NGM sont ténus. Il en résulte une efficacité réduite des 
efforts d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes et une approche désordonnée et 
fragmentée. Le chapitre suivant est consacré à l’examen de l’action des institutions du NGM face à 
la GBV. 
 
4 LE NGM A L’ŒUVRE ? METTRE FIN A LA VIOLENCE LIEE AU GENRE 
 
4.1 La principale initiative prise sous l’égide des pouvoirs publics pour mettre fin à la 
violence envers les femmes (GBV) est la 16 Days of Activism against Gender Violence Campaign 
adoptée en Afrique du Sud en 1999 et célébrée chaque année du 25 novembre, Journée 
internationale contre la violence envers les femmes, au 10 décembre, la Journée internationale des 
droits de l’homme, pour lier symboliquement la violence liée au genre et les droits de l’homme, et 
souligner qu’une telle violence est une violation des droits humains.80 Le responsable national de la 
campagne est le Vice-ministre en charge des collectivités locales (Deputy Minister of the 
Department of Provincial and Local Government). La campagne a été modifiée et adaptée à la 
situation sud-africaine, et prend en compte maintenant la violence envers les enfants, eu égard aux 
taux élevés d’enfants maltraités dans le pays. Les principaux objectifs de la campagne sont : faire 
naitre une prise de conscience sur l’impact négatif de la violence sur le développement des femmes 
et des enfants ; souligner l’importance des partenariats entre le gouvernement et la société civile 
pour l’éradication de la violence envers les femmes et les enfants ; faire participer les hommes et 
les garçons comme acteurs de premier plan dans l’éradication de la violence envers les femmes et 
les enfants ; fournir aux victimes et aux survivants d’actes de violence des informations sur les 
services législatifs et autres mécanismes mis en place par le gouvernement pour atténuer l’impact 
de la violence sur leur vie ; et collecter des fonds pour les organisations non gouvernementales et 
les organisations à base communautaire qui travaillent avec les victimes et les survivants d’actes de 
violence.  
 
4.2 En mai 2006, il a été décidé durant une réunion des parties prenantes, convoquée par 
l’Unité des infractions sexuelles et des affaires communautaires du Bureau du Procureur de la 
République (Sexual Offences and Community Affairs Unit of the National Prosecuting Authority 
(NPA), d’étendre la campagne sur toute la durée de l’année et de la convertir en 365 Days of Action 
to End Violence against Women and Children. Un Plan d’action national de 365 jours a été adopté 
d’accord parties le 8 mars 2007. Le plan a le mérite de fournir une feuille de route comportant des 
objectifs définis, des indicateurs de mesure des extrants et des résultats, et l’identification du 
responsable des diverses activités. Il contient également un nombre important d’actions proposes, 
dont la réalisation pourrait contribue à améliorer la sécurité des femmes et la prise en charge des 
victimes de la GBV. La partie essentielle du Plan d’action a trait à la législation et aux politiques 
destinées à améliorer le système d’aide aux victimes. Des voix se sont élevées pour critiquer 
l’accent mis sur le traitement plutôt que sur la prévention.  
 
4.3 Le Plan d’action de lutte contre la GBV comprend l’élaboration d’une stratégie de 
communication et des plans de dialogue, des discussions de groupe et des programmes multimédia 
de défense. Il n’y a pas d’objectifs fixés quant à l’importance quantitative de la frange de la 
population que ces activités doivent toucher. Une stratégie et un dispositif de prévention à l’école 
sont également prévus, ainsi que l’élaboration d’une stratégie de communication et l’examen du 
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programme d’orientation de la vie. Cela pourrait être une initiative prometteuse mais certains 
indices donnent à penser que très peu de mesures, s’il en est, ont été prises pour y arriver.  
 
4.4 Le Plan d’action est géré par une Unité de gestion de programme au bureau du NPA. 
Les priorités établies dans le Plan d’action ont été identifiées par une équipe de gestion 
interministérielle. Divers départements ministériels et ONG ont pris les principales responsabilités 
pour l’exécution du plan. Le NGM lui-même ne joue qu’un rôle mineur dans l’exécution du Plan 
d’action. Alors que l’OSW et la CGE sont officiellement membres du Groupe thématique de 
coordination, de suivi et d’évaluation, qui a contribué à l’élaboration du plan, ils ont brillé par leur 
absence dans le groupe de travail qui a formulé le plan, et tandis que la CGE a été désignée pour 
certaines activités, l’OSW ne l’a pas été. En fait, les CGE provinciales ont organisé des ateliers et le 
bureau national a abrité une conférence d’évaluation des progrès et des difficultés sur la voie de 
l’élimination de la violence liée au genre en 2008.81 
 
4.5 Au bout du compte, le Plan d’action de 365 jours reste une liste des évènements isolés 
tels que les ateliers, les discours et les campagnes médiatiques, ainsi que des plans pour modifier le 
dispositif législatif en vue d’améliorer les services aux femmes victimes d’actes de violence. 
L’analyse de la campagne d’activisme de 16 jours révèle le manque d’information sur son efficacité 
en termes de prévention ou de réaction face à la violence liée au genre. Les parties prenantes et les 
répondants soutiennent qu’il faut aller au-delà de la formule de la campagne vers une approche par 
programmes dans laquelle les seize jours ne seraient que les moments forts de la campagne de 
sensibilisation.82 Une étude récente montre que si la valeur de la prévention est nominalement 
reconnue dans la campagne, l’allocation des ressources, le déploiement coordonné des 
interventions à l’efficacité démontrée, et les meilleures pratiques fondées sur les approches 
intersectorielles, ne sont pas prouvés.83 
 
4.6 La réalité est que le manque de ressources et de continuité a réduit la probabilité que la 
campagne ait un impact mesurable. Par exemple, les campagnes de sensibilisation des CGE, qui 
ciblent les populations rurales et visent à initier des discussions sur la GBV, sont des activités 
indispensables. Mais pour avoir un impact significatif et durable sur le comportement des hommes 
et les relations entre les hommes et les femmes, elles doivent être intensifiées et soutenues par des 
interventions supplémentaires qui touchent tous les secteurs. Les ONG également ont dit leur 
préoccupation au sujet de l’exécution du plan, notamment s’agissant du manque de consultation et 
de coopération entre elles et le gouvernement, du faible niveau des ressources financières allouées à 
l’exécution, des rapports difficiles qu’elles entretiennent avec les pouvoirs publics et de l’absence 
de suivi et d’évaluation.84 
 
4.7 Plus grave encore est la quasi-absence d’activités qui s’attaquent aux causes profondes 
de la violence envers les femmes, à savoir le système des valeurs patriarcales érigé en culture et 
baignant dans une tradition de violence. La connaissance dans tous ses aspects de la manière dont 
l’histoire et les postulats culturels informent le comportement envers les femmes est nécessaire, 
dans la mesure où il apparait que les facteurs socioculturels au niveau de la communauté jouent un 
grand rôle dans la détermination du niveau global de la violence.85 Les hommes politiques, les 
notables et les chefs religieux doivent reconnaitre que la violence ne peut être combattue que si 
eux-mêmes la rejettent et la condamnent comme un moyen inacceptable d’enrichissement, de gain 
du pouvoir, de résolution des conflits, d’affirmation d’une identité et de jouissance sexuelle. En 
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particulier les hommes leaders doivent commencer à dire leur opposition à la violence. Pour 
l’heure, une telle profession de foi est absente du discours public, et les motivations et la volonté 
politiques qui doivent sous-tendre la lutte contre la GBV demeurent faibles.  
 
4.8 Il faut également inculquer aux jeunes hommes des connaissances pratiques sur la 
manière de réduire la violence, telles que les compétences en matière de gestion des conflits à la 
maison, au travail et dans les rapports à autrui. Il faut parallèlement apprendre aux filles et aux 
jeunes femmes la manière de contrer le harcèlement et l’agression sexuels, de développer l’estime 
de soi, de revendiquer leurs droits et d’améliorer leur préparation à la vie quotidienne. Toutes ces 
activités doivent reposer sur un vaste programme de sensibilisation et de formation des éducateurs.  
 
Intervention des hommes 
 
4.9 Durant la dernière décennie, des études en nombre croissant ont examiné la manière 
dont le colonialisme, le système du travail migrant, les politiques d’apartheid, le racisme, la 
résistance et, plus récemment, le VIH et la pandémie du SIDA, ont contribué à l’émergence de 
formes particulières de virilité et de conceptions rigides de l’âge d’homme souvent caractérisées 
par l’agressivité et l’inclination à utiliser la violence.86 Cette recherche a été conduite en parallèle 
avec diverses initiatives et campagnes essayant de s’attaquer à la question de la responsabilité de 
l’homme dans la perpétration d’actes de violence envers les femmes et à les associer positivement à 
la lutte contre la violence et l’agression. En fait, l’Afrique du Sud fait partie des leaders dans le 
monde pour les efforts tendant à faire participer les hommes au travail sur le genre et la santé. 
 
4.10 Le Rapport 2007 de l’Afrique du Sud à la Commission des Nations Unies sur le statut 
de la femme, relatif aux progrès faits par le pays en termes d’engagement à associer les hommes et 
les garçons à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, explique clairement les 
raisons du travail en commun avec les hommes en Afrique du Sud 87: (i) la violence et la 
domination des femmes par les hommes font partie des causes profondes de la rapide propagation 
du VIH en Afrique australe ; (ii) parmi tous les pays du monde, l’Afrique du Sud a les niveaux les 
plus élevés de violence conjugale et de viol ; (iii)  les taux de condamnation pour violence 
conjugale et sexuelle sont parmi les plus faibles dans le monde ; (iv) les hommes n’utilisent pas les 
services de lutte contre le VIH, à savoir le CDV, les ART et les groupes de soutien ; et (v) un 
nombre croissant d’hommes veulent faire partie de la solution. 
 
4.11 Quelques départements ministériels ont essayé d’engager les hommes dans les efforts de 
lutte contre la GBV. Le Ministère de la Santé a lancé l’initiative Men in Partnership Against AIDS 
en 2002. La CGE, en partenariat avec le Conseil des Églises d’Afrique du Sud et le South African 
Men’s Forum, a conduit une série de Dialogues des hommes dans chaque province. Mars 2005 a vu 
le point culminant d’un projet de la CGE axé sur les hommes où les chefs religieux et les leaders 
traditionnels, les législateurs provinciaux, les conseillers de district et des municipalités locales, les 
mécanismes nationaux et provinciaux de genre et les organisations des hommes se sont réunis dans 
un Sommet intitulé : Men and Gender Transformation at the Crossroad: Seeking Positive 
Engagements. Le Sommet a fait un certain nombre de recommandations sur la participation des 
hommes à l’arrêt de la violence envers les femmes. 88 Il s’agit, notamment, de renforcer la 
sensibilisation et l’éducation des jeunes et d’adapter les programmes scolaires à la préparation à la 
vie quotidienne ; d’établir les Forums des hommes au niveau local ; de faire participer les auteurs 
d’actes de violence envers les femmes aux interventions ; et de développer les voies et moyens de 
faire participer les leaders locaux. Ces recommandations n’ont pas encore débouché sur l’action 
faute d’engagement de ressources.  
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4.12 Les 6 et 7 septembre 2007, un National Men’s Imbizo on Men, Health and Gender 
Equality a rassemblé dans la province de Gauteng les parties prenantes venues de huit provinces 
pour discuter et recommander les mesures à prendre face aux défis posés par l’amélioration de la 
santé des hommes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. La réunion est 
partie de statistiques alarmantes qui indiquaient, par exemple, que 21 % seulement de ceux qui ont 
recours aux services de conseil et de dépistage volontaires sont des hommes. Les résultats en 
termes de participation à la thérapeutique antirétrovirale ne sont pas plus encourageants, puisque 30 
% seulement sont des hommes. La réunion a également reconnu que la violence à connotation 
sexuelle est dans une large mesure exercée par des hommes sur d’autres hommes comme moyen 
d’asseoir leur domination. L’un des objectifs de la réunion consistait également à clarifier et 
appliquer l’idée de la participation des hommes à l’élaboration des lignes directrices de la politique 
nationale, qui, pense-t-on,89 renforcera les capacités des décideurs et augmentera l’utilisation par 
les hommes des services de santé-sexualité et de santé de la reproduction.  
 
4.13 L’initiative One-Man-Can, pilotée par l’ONG Sonke Gender Justice Network, examine 
les liaisons entre le VIH et l’épidémie du SIDA et la violence envers les femmes, les deux 
phénomènes étant alimentés en grande partie par une acception de la virilité conçue comme la 
domination de la femme par l’homme, la conquête sexuelle, l’audace et la prise de risque, la 
consommation d’alcool et la réticence à utiliser les services de santé”.90 La campagne, qui se 
déroule dans toutes les provinces de l’Afrique du Sud et dans un certain nombre de pays de 
l’Afrique australe, encourage les hommes et les garçons à agir pour mettre fin à la violence 
conjugale et sexuelle et promouvoir des rapports sains et équitables. Au 31 juillet 2007, Sonke 
revendique la formation de 465 personnes dans 6 provinces dans l’exécution des activités One Man 
Can, la participation de 2000 personnes dans 6 provinces à des ateliers de 2-4 jours, et la 
mobilisation de dizaines de milliers de personnes dans d’autres activités communautaires.91 Les 
activités sont financées par des bailleurs de fonds internationaux, les services de la Primature de 
Western Cape et le Ministère national de la Santé. La campagne essaie de persuader divers groupes 
cibles tels que les entraîneurs de sports, les enseignants, les chefs religieux, les pères et les jeunes 
de déclarer leur opposition à la violence liée au genre, et distribue des posters, des autocollants et 
un manuel des actions proposées pour chaque groupe cible. L’initiative donne des résultats 
encourageants, mais elle aurait eu certainement davantage d’écho si les leaders nationaux, 
provinciaux, traditionnels, religieux et communautaires lui avaient apporté un soutien plus 
vigoureux et plus manifeste. 
 
4.14 Une autre campagne, Men as Partners (MAP), a été organisée par la Planned 
Parenthood Association of South Africa (PPASA) avec le soutien technique d’EngenderHealth 
South Africa92, toutes les deux étant des ONG internationales soutenues par bon nombre de 
bailleurs de fonds internationaux. Le programme a été lancé en 1996 et fonctionne par la tenue 
d’ateliers, l’éducation par les pairs et les campagnes médiatiques. Il cherche à s’attaquer aux deux 
épidémies de la GBV et du VIH/SIDA, et s’efforce d’encourager les hommes de réduire la prise de 
risque et de lutter contre la violence conjugale. Le programme s’efforce également de modifier les 
attitudes et les comportements des hommes qui compromettent leur santé et leur sécurité, ainsi que 
la santé et la sécurité des femmes et des enfants. La campagne utilise des posters, des promesses et 
des invitations à participer. Au nombre des activités figure la première Semaine Men As Partners 
tenue en avril 2007. L’organisation revendique la participation de dizaines de milliers d’hommes à 
ses ateliers et activités communautaires, et les évaluations indépendantes attestent des résultats 
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positifs dans le comportement des hommes par la remise en question et le changement des normes 
de masculinité.  
 
4.15 Malgré ces activités et les nombreuses initiatives de plus faible envergure, le défi du 
changement de la mentalité et du comportement de la majorité des hommes reste de taille. D’après 
le Rapport pays de l’Afrique du Sud sur la CEDAW, le pays concentre trop d’efforts sur les ateliers 
et l’approche communautaire, le financement local est insuffisant et le financement international est 
souvent assorti de conditionnalités qui compromettent le succès. Le rapport ajoute que les 
campagnes en cours font la part belle aux zones urbaines au détriment des zones rurales et des 
leaders traditionnels. Un autre point soulevé est le fait que nombre d’initiatives axées sur les 
hommes ne s’attaquent pas aux conditions socioéconomiques générales qui creusent les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Quand bien même un certain nombre d’interventions axées sur le 
travail avec les hommes continuent d’être mises en œuvre, la recherche en Afrique du Sud révèle 
l’impérieuse nécessité de la clarification de la finalité et des objectifs du travail avec les hommes, 
de l’amélioration de l’orientation, ainsi que d’une meilleure coordination et planification.93  
 
4.16 L’implication plus forte du NGM, qui, à l’exception de la CGE, ne joue qu’un rôle 
marginal, et en particulier le nouveau Ministère, serait bénéfique non seulement par la coordination 
des actions pour mettre fin à la GBV, mais donnerait également au Ministère l’occasion de prouver 
qu’il n’est pas concerné par les seuls droits des femmes mais aussi des hommes et le bien-être de la 
société dans toutes ses composantes. En l’absence de tels efforts, on pourrait considérer ses 
interventions comme étant juste au service de la “cause des femmes”. Le Ministère doit 
particulièrement veiller à pousser le gouvernement à établir une approche cohérente et durable de 
mobilisation des ressources et d’encouragement des dirigeants politiques à engager la lutte contre la 
GBV sur tous les fronts. La CGE doit mieux remplir son mandat d’interpellation du gouvernement 
pour sa défaillance sur cette question. Les GFP doivent, lorsqu’ils sont dotés des ressources 
nécessaires, jouer un important rôle dans l’intégration de la prévention et du traitement de la GBV 
dans tous les ministères pertinents. Peut-être que tout bien considéré la campagne de 365 jours sera 
mieux logée dans le DSD étant donné que sous la direction du NPA, les réformes juridiques et 
l’application de la loi reçoivent beaucoup plus d’attention que le changement de comportement et 
les autres mesures de prévention.  
 
5 RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Recommandations au Gouvernement 
 
5.1.1 La restructuration du NGM ne changera pas grand-chose si le gouvernement ne veut pas 
que la structure fonctionne comme il convient en lui allouant des fonds suffisants et en nommant à 
sa tête des dirigeants forts, indépendants et qualifiés. 
 
5.1.2 Le NGM a été créé pour faire accéder les femmes au processus décisionnel et assurer 
l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais les observateurs pensent que le 
mécanisme n’a pas été suffisamment influent pour inscrire l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le programme d’élaboration des politiques. Les importantes avancées dans le domaine 
législatif telles que la Loi sur la violence intrafamiliale (Domestic Violence Act) ou la Loi sur 
l’interruption de grossesse (Termination of Pregnancy Act) sont le fruit de l’alliance entre les 
féministes parlementaires et les acteurs de la société civile. Le NGM n’a pas encore la capacité de 
dicter l’agenda genre. Le nouveau Ministère se doit d’avoir suffisamment de poids et d’autorité 
pour coordonner et soutenir les autres éléments du NGM et avoir la capacité d’établir des 
programmes communs. 
                                                 
93 Men Health & Gender Equality. A report on the National Men’s Imbizo, 6-7 septembre 2007. Johannesburg/Cape Town: 

Department of Health and Sonke Gender Justice, 2007. 
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5.1.3 Les ONG font une bonne partie du travail ayant trait à l’égalité entre les hommes et les 
femmes, comme le combat pour mettre fin à la GBV. Considérées comme des éléments du NGM 
elles ne sont pas traitées comme telles par les structures du Mécanisme. Les ONG doivent être 
mieux associées aux débats politiques, être tenues informées des actions et des plans du 
gouvernement, et un vrai dialogue entre partenaires égaux doit être encouragé. Les ONG doivent 
pouvoir interpeller le gouvernement sur sa politique et des cadres de dialogue doivent être créés. 
 
5.1.4 L’appareil administratif n’a pas la détermination suffisante pour traduire la volonté 
politique en action. Les préoccupations en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
finissent par être reléguées au second rang en raison des hiérarchies institutionnelles et d’une série 
de blocages structurels. Il faut beaucoup réfléchir à la place du nouveau ministère et à la définition 
de ses rapports avec les autres éléments du NGM et les autres ministères. Le processus de 
renouvellement doit également s’étendre au JMC et à la CGE.   
 
5.1.5 Le rôle des GFP dans leurs propres ministères reste imprécis aux niveaux national et 
provincial. Les GFP doivent pouvoir demander aux dirigeants de leurs départements ministériels 
respectifs de rendre compte de leurs actions. Il y a lieu d’établir des unités de genre dotées de plus 
d’un membre étant donné que les fonctions d’intégration de l’égalité entre les hommes et les 
femmes à l’intérieur et à l’extérieur doivent être séparées. L’importance donnée aux activités 
d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes à l’intérieur ne doit pas éclipser le travail 
d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques, projets et 
programmes. Le placement des GFP dans les départements et les ministères doit refléter le double 
rôle. 
 
5.1.6 Le nouveau Ministère du Genre doit donner un appui soutenu aux GFP, tant en ce qui 
concerne le renforcement des capacités que pour les aider à peser sur les prises de décision dans 
leurs départements respectifs, et des efforts plus importants que par le passé doivent être faits en 
vue de leur institutionnalisation puisqu’ils sont les organes d’exécution du Ministère.  
 
5.1.7 Le suivi des résultats de l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes a 
sûrement été négligé par le passé. Le Cadre de la politique nationale sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’autonomisation des femmes (National Policy Framework on Gender Equality 
and the Empowerment of Women) n’a pas été respecté et n’a pas été suivi par un plan d’action 
assorti d’indicateurs de suivi du processus et de mesure des résultats. Le nouveau Ministère doit 
élaborer d’urgence un plan d’action sur le genre de concert avec les ministères et s’entendre avec 
eux sur les indicateurs de performance concernant les principaux résultats de l’intégration de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces activités doivent faire l’objet de suivi par des 
mécanismes de communication institutionnels qui permettront aux GFP d’engager la responsabilité 
des dirigeants. 
 
5.1.8 Le besoin d’une autorité de tutelle susceptible de rappeler au gouvernement sa 
responsabilité se fait fortement sentir mais une telle fonction ne peut pas être remplie par un bureau 
logé à la Présidence. En l’absence d’un mouvement des femmes solide et bien coordonné et face à 
une société civile affaiblie, la CGE est la mieux placée pour remplir cette fonction. Cela étant, 
l’indépendance de la CGE vis-à-vis des partis politiques et du gouvernement sera tout aussi 
importante. Pour assurer cette indépendance, les nominations à la commission doivent être fondées 
sur le mérite. 
 
5.1.9 La prévalence continue de la GBV en dépit des innombrables campagnes et projets 
serait due au manque de coordination et à des interventions insuffisamment ciblées. L’une des 
faiblesses majeures est le manque de suivi de ces campagnes qui semble relever de l’absence totale 
de compréhension de la manière de réaliser des changements durables des attitudes et des 
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comportements. Le manque presque général de suivi et d’évaluation au niveau communautaire 
empêche la mesure des résultats sur le terrain. Il faut que cela change. À la différence de l’OSW, le 
nouveau Ministère doit assumer un rôle de leader et de coordinateur des activités de prévention et 
de traitement de la GBV.  
 
5.1.10 La campagne de 365 jours contre la violence envers les femmes et les enfants doit faire 
l’objet d’un examen minutieux. Il existe tant et tant de causes d’action revendicative en Afrique du 
Sud que la défense d’une seule d’entre elles acquiert moins de force. Le manque de ressources 
exige que le pays procède à une réévaluation stratégique et intégrée des secteurs prioritaires, des 
stratégies et des organes d’exécution. Les campagnes contre la GBV nécessitent d’orienter plus 
clairement l’action sur la prévention, notamment les mesures tendant à favoriser le changement de 
comportement et d’attitude et à faire appel à des personnalités masculines de premier plan. 
 
5.2 Recommandations à la Banque 
 
5.2.1 Le Document de stratégie pays de la Banque pour l’Afrique du Sud propose trois piliers 
stratégiques, à savoir l’amélioration de la compétitivité du secteur privé, le partenariat pour 
l’intégration régionale et le développement, ainsi que la gestion des connaissances et le 
renforcement des capacités. Les résultats intermédiaires comprennent : (i) l’amélioration des 
services d’infrastructure; (ii) l’amélioration de l’intermédiation financière, en particulier pour les 
PME; (iii) le soutien à l’infrastructure régionale; (iv) la facilitation de l’investissement 
transfrontalier; (v) l’amélioration des connaissances pour soutenir le programme de prêt et le 
dialogue politique; et (vii) l’amélioration des capacités dans l’administration, les municipalités, le 
secteur privé et la société civile. Dans tous ces domaines d’intervention, il y aura lieu de veiller à 
l’intégration des droits des femmes, en particulier la majorité des femmes rurales noires.  
 
5.2.2 Étant donné que toutes les interventions en cours financées par la Banque en Afrique du 
Sud soutiennent le secteur privé, il est recommandé de prêter une attention spéciale à l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Si les objectifs du Black Empowerment ont été rigoureusement 
appliqués, tel n’a pas été le cas en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, 
notamment s’agissant des postes de la haute direction. On pourrait lier l’aide financière au secteur 
privé aux mesures de facilitation de l’ascension des femmes noires aux postes de direction soit par 
la formation et le mentorat soit par l’application de quotas pour les candidates déjà qualifiées.   
 
5.2.3 Considérant l’importance du secteur financier dans les opérations de prêt de la Banque à 
l’Afrique du Sud, il est recommandé que la Banque finance des EES qui amélioreront la 
connaissance des besoins des femmes sud-africaines en produits financiers, tels que les facilités de 
prêt et l’épargne. La recherche montre que d’importantes proportions de la population rurale sud-
africaine n’a pas accès actuellement à des services bancaires d’un coût abordable, et la quasi-
totalité des lignes de crédit octroyées actuellement par la Banque à l’Afrique du Sud ne ciblent que 
les moyennes et grandes entreprises pour l’aide financière.   
 
5.2.4 L’intégration régionale, les initiatives transfrontalières et le développement 
d’infrastructure sont d’autres domaines d’intervention de la Banque en Afrique du Sud. Les 
initiatives, telles que le développement des corridors, pourraient avoir des impacts différents sur les 
hommes et les femmes. Les expériences passées indiquent que les intérêts des femmes 
entrepreneurs ont été négligés en termes d’adjudications durant la construction. Cette situation doit 
être redressée par l’attribution de quotas aux entreprises appartenant aux femmes dans les futurs 
projets. Il y a lieu également de prendre en compte les besoins des innombrables femmes qui 
participant au commerce transfrontalier informel. 
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5.2.5 Dans la mesure où la stratégie de la Banque vise également à exporter le savoir-faire 
sud-africain vers d’autres pays africains, il est recommandé que l’expérience de l’Afrique du Sud, y 
compris l’inclusion des hommes dans les initiatives de prévention du VIH/SIDA et de la GBV, soit 
partagée via le gouvernement et les ONG avec les autres pays africains où de tels projets viennent 
juste de commencer.  
 
5.2.6 Vu que le gouvernement a décidé d’établir un nouveau ministère en charge de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, il serait opportun que la Banque examine la possibilité d’étendre 
l’engagement créé par cette étude pour offrir l’assistance technique au gouvernement en vue de 
l’exécution de quelques-unes des interventions qui ont été recommandées ici. Une attention 
particulière doit être prêtée au renforcement des capacités des GFP dans les ministères et les entités 
du secteur privé/parapublic qui sont soutenues par la Banque, et à l’amélioration de la capacité du 
pays à collecter régulièrement des données ventilées par sexe – une activité qui n’a pas toujours 
donné les meilleurs résultats. L’établissement d’un système viable de suivi et d’évaluation des 
questions de genre est un autre domaine où le nouveau ministère a besoin d’appui. 
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Annexe 2 

Année Afrique du 
Sud Afrique

Pays en 
Dévelop- 

pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 1 221 30 323 80 976 54 658
Popula tion totale (millions) 2008 49, 7  986 5 523 1 229
Popula tion urbaine (% of Tota l) 2008 61,0 39,1 44,2 74,6
Densité  de la popula tion  (au  Km²) 2008 40,0 32,6 66,6 23,1
Revenu na tional brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008 5 820 1 428 2 405 38 579
Participation de la  Population Active  - Total (%) 2008 36,5 42,3 45,6 54,6
Participation de la  Population Active  - Femmes (%) 2008 45,2 41,1 39,7 44,9
Valeur de l' Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,667 0,482 0.694 0,911
Ind ice de  développement humain (rang sur 174 pays) 2007 129 n.a. n.a. n.a.
Popula tion vivant en  dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 … 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 1,0 2,3 1,4 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 1,8 3,3 2,5 0,6
Popula tion âgée de moins de  15 ans  (%) 2008 30,8 56,0 40,0 16,6
Popula tion âée de 65 ans e t plus (%) 2008 4,4 4,5 3,3 15,6
Taux de dépendance (%) 2008 56,8 78,0 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 97,2 100,7 96,7 106,0
Popula tion féminine de  15 à 49 ans (%) 2008 27,2 48,5 53,3 47,2
Espérance de vie à la na issance - ensemble (ans) 2008 51,6 54,5 65,7 77,1
Espérance de vie à la na issance - femmes (ans) 2008 53,1 55,5 67,6 80,6
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 22,0 35,8 22,2 11,2
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 15,2 12,4 8,1 10,1
Taux de morta lité infantile (pour 1000) 2008 47,9 83,9 51,4 6,3
Taux de morta lité des moins de  5 ans (pour 1000) 2008 69,5 134,5 77,4 7,9
Ind ice synthétique de fécond ité (par femme) 2008 2,5 4,6 2,7 1,6
Taux de morta lité materne lle (pour 100000) 2003 110,0 683,0 450,0 9,0
Femmes u tilisan t des méthodes contraceptives (%) 2003 50,6 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé  et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007 75,3 39,6 78,0 287,0
Nombre d'in firmières (pour 100000 hab itan ts) 2007 329,3 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personne l de  santé qua lifié 2003 92,0 51,2 59,0 99,0
Accès à  l'eau salubre (% de la  popu lation) 2006 93,0 68,0 62,0 100,0
Accès aux services de santé  (% de la population) 2005 … 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 59,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adu ltes de  15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 18,6 4,5 1,3 0,3
Incidence de  la  tubercu lose (pour 100000) 2007 18,6 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 77,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole  (%) 2007 83,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondéra le  des moins de 5 ans (%) 2003 9,0 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en  ca lorie  par habitant 2004 3 004 2 436 2 675 3 285
Dépenses pub liques de  santé  (en % du PIB) 2007 3,1 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scola risa tion au (%)
      Primaire   -   Total 2008 98,0 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2008 92,9 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2008 85,0 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2008 96,4 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire  (% du to tal) 2008 71,6 47,5 51,0 82,0
Ana lphabétisme des adultes - Total (%) 2007 12,0 38,0 21,0 1,0
Ana lphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 11,1 29,0 15,0 1,0
Ana lphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 12,8 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007 5,4 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie tota le 2007 11,9 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de dé forestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0 ,2
Taux annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du  CO2 par hab itant (tonnes métriques) 2007 9,2 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Octobre 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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