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Annexe à la RECOMMANDATION N° 03/99/CM/UEMOA
Plan d'action communautaire pour le renforcement du rôle de la femme dans l'UEMOA.
Orientations stratégiques
1 sur le plan social:

CONSTATS
 Statut d'infériorité de la
femme dans la société

OBJECTIFS

ACTIONS

DELAIS D'EXECUTION

 Assurer l'effectivité de l'égalité en droit, de chance et de
traitement des hommes et des femmes dans l'Union

 Développer un programme d'IEC à l'endroit
de la communauté

2000  2001

 Accroître les opportunités d'éducation, d'emploi et
d'investissement

 Faciliter l'édition d'un bulletin
d'information des femmes de l'Union dans les
domaines de l'éducation, l'emploi et
l'investissement

2002  2004

 Assurer l'autonomisation et la responsabilisation des filles
et des femmes

1.1  Santé:

CONSTATS
 Précarité de la santé de la femme

OBJECTIFS

ACTIONS

 Assurer aux femmes des soins de qualité
durant tout leur cycle de vie

 Prise en compte insuffisante des besoins
spécifiques des femmes en matière de santé  Assurer aux femmes un niveau
d'information suffisant sur la santé de la
reproduction

DELAIS D'EXECUTION

 Organiser des campagnes de sensibilisation,
d'lEC sur la santé, les MST/SIDA et les
violences faites aux femmes (excision etc.)

2000  2001

 Promouvoir et vulgariser la recherche sur la
médecine traditionnelle et la pharmacopée

2000  2001

1.2  Education:

CONSTATS
 Sousscolarisation des filles

OBJECTIFS
 Améliorer le taux d'accès des filles à
l'école
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ACTIONS

DELAIS D'EXECUTION

 Développer les programmes d'information et de
sensibilisation sur les filières et les carrières

2002  2004
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 Faible accès des filles dans les
enseignements technique et supérieur

 Améliorer l'accès des filles dans les
enseignements technique et supérieur

 Taux d'analphabétisme élevé des femmes  Améliorer le taux de rétention et de
promotion des filles à l'école

 Faciliter l'octroi de bourses d'étude et de
spécialisation

2002  2004

 Soutenir les mesures incitatives en faveur des
filles

2002  2004

 Réintroduire et renforcer les programmes
d'éducation civique, éducation à la citoyenneté

2002  2004

 Intégrer la dimension Genre dans tous les
projets de développement.

2000  2001

2  Sur le plan Economique:

CONSTATS
 Pauvreté des femmes
 Sousreprésentation des femmes dans le
secteur formel
 Représentation plus importante dans le
secteur informel.

OBJECTIFS

ACTIONS

DELAIS D'EXECUTION

 Accroître l'accès des femmes aux facteurs  Développer un Programme d'IEC pour favoriser
et aux moyens de production ainsi qu'aux un accès direct des femmes aux facteurs et
nouvelles technologies
moyens de production

2002  2004

 Renforcer les capacités institutionnelles des
 Accroître la productivité des femmes dans
organisations de femmes à caractère régional
les différents secteurs de développement
 Créer au sein de l'Union un réseau
communautaire des femmes opératrices
 Améliorer la prise en compte de la
contribution des femmes dans l'économie économiques

2002  2004

 Améliorer la capacité économique et
financière des femmes dans les Etats
membres de l'Union.

2000  2001

 Organiser des foires commerciales et des
expositions à caractère régional

2002  2004

 Mettre en place un système d'information sur la
situation économique et sociale des femmes
dans l'Union

2002  2004

 Promouvoir des espaces de formation et
d'échange entre les Etats membres.

2002  2004
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