
1 
 

 
 
 
 
OBJECTIF 1 
 

Aspiration 1 :   Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 
 

Objectif stratégique :  
 

Objectif 1 : Niveau de vie élevé, qualité de vie et bien-être pour tous 
 

Objectifs spécifiques 
 

ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ 

ODD (1.3) Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des 
socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 
vulnérables en bénéficient1 

Programme d'action de Beijing (A.1) Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-économiques et des stratégies de développement répondant aux 
besoins et aux efforts des femmes vivant dans la pauvreté2 

Programme d'action de Beijing (A.4) Mettre au point des méthodes tenant compte des spécificités de chaque sexe et chercher les moyens de combattre la 
féminisation de la pauvreté3 

Protocole de la SADC sur le genre 
(17.10) 

D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une 
forme ou l’autre de pauvreté4 

EMPLOI 

Protocole de Maputo (13.a) Promouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi5 

Protocole de Maputo (13.b) Promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale 6 
 

                                                            
1 ODD (1.3) 
2 Programme d'action de Beijing (A.1) 
3 Programme d'action de Beijing (A.4) 
4 Protocole de la SADC sur le genre (17.10) 
5 Protocole de Maputo (13.a) 
6 Protocole de Maputo (13.b) 
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Protocole de Maputo (13.f) Créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les 
sensibiliser pour qu’elles y adhèrent7 
 

Protocole de Maputo (13.c) Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer 
le harcèlement sexuel dans les lieux de travail8     

Protocole de Maputo (13.d) Garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur 
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les 
règlements en vigueur9      

Protocole de Maputo (13) Les États parties adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux 
femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités 
économiques10   

Protocole de la SADC sur le genre 
(16.2) 

Reconnaître et valoriser les travaux domestiques et de soin non rémunérés par la mise à disposition de services 
publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale.11 

Protocole de la SADC sur le genre 
(16.3) 

Mener des études sur l'emploi du temps et adopter des mesures politiques pour promouvoir la responsabilité partagée 
entre les hommes et les femmes au sein du ménage et de la famille afin d'alléger le fardeau des rôles multiples que 
jouent les femmes.12 

CAE (6) Autonomisation économique des femmes13 

ODD 8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 
jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale14 

ODD 8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 
traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes15  

ODD 8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 
travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire16 

                                                            
7 Protocole de Maputo (13.f) 
8 Protocole de Maputo (13.c) 
9 Protocole de Maputo (13.d) 
10 Protocole de Maputo (13) 
11 Protocole de la SADC sur le genre (16.2) 
12 Protocole de la SADC sur le genre (16.3) 
13 CAE (6) 
14 ODD 8.5 
15 ODD 8.7 
16 ODD 8.8 
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Programme d'action de Beijing 
(F.1.) 

Promouvoir les droits et l’indépendance économiques des femmes, notamment l’accès à l’emploi et des conditions de 
travail appropriées et l’accès aux ressources économiques17 

Programme d'action de Beijing 
(F.2.) 

Faciliter l’égalité d’accès des femmes aux ressources, à l’emploi, aux marchés et aux échanges commerciaux18 

Programme d'action de Beijing 
(F.4.) 

Renforcer la capacité économique et les réseaux commerciaux des femmes19 

Programme d'action de Beijing 
(F.5.) 

Éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans l’emploi20 

Programme d'action de Beijing 
(F.6.) 

Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles21 

Principes d'autonomisation d'ONU-
Femmes (2) 

Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail — respecter et appuyer les droits de l'homme 
et la non-discrimination22 

 
 
Aspiration 1 
 

Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

Revenus et emplois 
décents - 1.1.1 

1. Augmenter de 
30 % le revenu par 
habitant, par rapport 
à 2013 

1. Mise en œuvre 
du Plan d’action de 
Ouagadougou +10 

2017 Achèvement de la 
mise en œuvre du 
Plan d’action de 
Ouagadougou 
+10   

2016 Achèvement et 
adoption par le 
sommet de l'UA 
du Plan d'action 
révisé de 
Ouagadougou 
+ 10   

2015 

2. Réduire d'au 
moins 25 % le taux 
de chômage constaté 
en 2013 

2. Transposition 
dans les lois 
nationales de la 
politique de 

2018 Achèvement de la 
mise en œuvre du 
SIMT et du plan 
de renforcement 

2017 Mise au point 
du premier 
programme 
quinquennal de 

2016 

                                                            
17 Dispositions de Beijing + 20 (F.1.) 
18 Dispositions de Beijing + 20 (F.2.) 
19 Dispositions de Beijing + 20 (F.4.) 
20 Dispositions de Beijing + 20 (F.5.) 
21 Dispositions de Beijing + 20 (F.6.) 
22 Principes d'autonomisation d'ONU-Femmes (2) 
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

protection sociale 
et du cadre de 
l'économie 
informelle de l'UA  

des capacités de 
production pour 
les PME  

mise en œuvre 
du Plan d'action 
révisé et 
réalisation des 
consultations 
avec les CER y 
relatives  

3. Réduire de 2 % 
par an le taux de 
chômage des jeunes 
et des femmes 

 Mettre en œuvre 
les cadres de l'UA 
sur la gouvernance 
des migrations de 
main-d'œuvre pour 
le développement 
et l'intégration et 
le partenariat 
public-privé pour la 
création d'emplois 
et le 
développement 
inclusif 

  Achèvement de la 
mise en œuvre de 
la politique de 
protection sociale 
et du cadre de 
l'économie 
informelle de l'UA  

2018     

4. Réduire de 50 % 
le taux de sous-
emploi 

1. Élaborer le 
concept d'agenda 
social  

2016 1. Consultations 
avec les CER sur 
l'achèvement de 
la politique de 
protection sociale 
et du cadre de 
l'économie 
informelle  

2016     

Pauvreté, inégalité et 
faim - 1.1.2 

5. Réduire d'au 
moins 25 % le taux 
d'emploi vulnérable 
constaté en 2013 

2. Tenir des 
réunions de 
validation / 
présenter au CTS  

2017 2. Élaboration du 
plan de mise en 
œuvre pour le 
renforcement des 
capacités de 
productivité des 
PMME et 

2017     
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

réalisation des 
consultations avec 
les CER. 

  3. Présenter au 
Sommet pour 
adoption  

2018 Adoption du cadre 
d'harmonisation 
et de coordination 
du SIMT par le 
Sommet et 
consultations avec 
les CER sur les 
mises en œuvre. 

2017     

1. Réduire d'au 
moins 30 % les 
niveaux de pauvreté 
constaté en 2013. 

Élaborer et / ou 
mettre en œuvre 
des programmes 
d'alimentation et 
de nutrition axés 
sur les groupes 
vulnérables dans 
les zones rurales et 
urbaines, en 
particulier les 
femmes, les 
enfants et les 
personnes 
marginalisées. 

2023         

5. Réduire le retard 
de croissance chez 
les enfants à 10 % et 
l'insuffisance 
pondérale à 5 % 

        

2. Réduire d'au 
moins 50 % la 
pauvreté des femmes 

Mettre pleinement 
en œuvre le 
PDDAA et les plans 
nationaux 
d'investissement 
agricole signés 

2023         

Sécurité sociale et 
protection des 
personnes handicapées 

3. Améliorer d'au 
moins 20 % le 
coefficient de Gini de 
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

- 1.1.3 2013 inclusifs 

4. Réduire d'au 
moins 80 % les 
niveaux de 
proportion de la 
population souffrant 
de la faim par 
rapport à 2013 

        

1. Fournir une 
protection sociale à 
au moins 30 % des 
individus vulnérables, 
notamment aux 
personnes ayant un 
handicap, aux 
personnes âgées et 
aux enfants. 

1. Création d'une 
base de données 
sur les ménages 
vulnérables. 

2016 Consultation avec 
les États membres 
sur le 
développement 
social et la 
politique de 
protection sociale. 

2016 Achèvement de 
la consultation 
avec les CER 
sur le 
développement 
social et la 
politique de 
protection 
sociale. 

2015 

Habitats modernes et 
décents et services de 
base de qualité - 1.1.4 

2. Toutes les 
personnes travaillant 
dans le secteur 
formel bénéficient 
d'une sécurité 
sociale. 

2. Mise à 
disposition d'un 
ensemble de 
prestations 
sociales de base 
pour les groupes 
vulnérables et 
affectation de 
ressources au 
budget national. 

2017     Mise en œuvre 
du plan de 
protection 
sociale de l'UA 
pour l'économie 
informelle et les 
travailleurs 
ruraux 

  

3. Au moins 20 % 
des personnes 
travaillant dans le 
secteur informel et 
en zone rurale ont 
accès à la sécurité 
sociale. 

  2023     Mettre en 
œuvre la 
politique de 
protection 
sociale pour 
l'Afrique ; 
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

1. Réduire d'au 
moins 10 % le déficit 
national de logement 
constaté en 2013 

1. Adopter et 
mettre en œuvre 
des réformes des 
politiques du 
secteur de l'eau 
entre 2016 et 
2018. 

2018 Consultations 
avec les États 
membres sur la 
suite du plan 
d'action pour la 
mise en œuvre de 
la VAE. 

2018 Élaboration de 
la suite du plan 
d'action pour la 
mise en œuvre 
de la VAE et 
consultations 
avec les CER. 

2017 

2. Réduire de 95 % 
le niveau de 
proportion de la 
population n'ayant 
pas accès à l'eau 
potable par rapport à 
2013. 

2. Élaboration et 
mise en œuvre des 
plans d'utilisation 
rationnelle des 
ressources en eau  

2018         

3. Réduire de 95 % 
le niveau de 
proportion de la 
population ayant des 
installations 
sanitaires médiocres 
par rapport à 2013. 

3. Transposition 
dans les lois 
nationales du 
système de S&E de 
l'eau et de 
l'assainissement 
sur le mécanisme 
panafricain de S&E 
de l'eau et de 
l'assainissement et 
de la suite du plan 
d'action de mise 
en œuvre de la 
VAE. 

2019         

4. Allocation d'au 
moins 5 % du budget 
national à l'eau et à 
l'assainissement. 
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

5. Augmentation de 
l'accès à l'électricité 
et à Internet d'au 
moins 50 % par 
rapport aux niveaux 
de 2013. 

            

6. Augmenter d'au 
moins 30 % 
l'efficacité 
énergétique des 
ménages 

            

7. Production d'au 
moins un rapport 
détaillé de faisabilité 
technique et 
financière pour le 
système de transport 
rapide pour toutes 
les villes de plus de 2 
millions de 
personnes. 

            

8. Recyclage d'au 
moins 50 % des 
déchets urbains. 

            

9. Au moins 70 % de 
la population indique 
une augmentation de 
l'accès à des services 
de base de qualité 
(eau, assainissement, 
électricité, transport, 
Internet 

            

  10. Réduire les 
bidonvilles d'au 
moins 10 %. 
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Domaine prioritaire Cibles Actions 
nationales 

Calendrier CER Calendrier Continentales  Calendrier 

  11. Assurer la liaison 
entre tous les 
établissements dans 
les petits États 
insulaires avec des 
systèmes de 
transport rapide 
terrestres, aériens et 
maritimes fréquents, 
efficaces et efficients 
(le cas échéant)  
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OBJECTIF 2  
 

Objectif 2 : Citoyens bien instruits et révolution des compétences appuyée par la science, la technologie et l'innovation 

Objectifs spécifiques  

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 

Protocole de la SADC 
sur le genre (14.7) 

Adopter des lois en faveur de l'égalité d'accès, de la rétention et de l'achèvement de l'éducation préscolaire et de l'éducation primaire, 
secondaire, tertiaire, professionnelle et non formelle, y compris l'alphabétisation des adultes conformément au Protocole sur l'éducation et la 
formation et aux objectifs de développement durable.23 

ÉDUCATION ET FORMATION 

Protocole de Maputo 
(12.1.a)  

Éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de 
formation24 

Protocole de Maputo 
(12.1.b) 

Éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias25 

Protocole de Maputo 
(12.1.c) 

Protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres 
établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques26 

Protocole de Maputo 
(12.1.d) 

Faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation27 

Protocole de Maputo 
(12.1.e) 

Intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la 
formation des enseignants28 

CAE (3) Égalité d'accès à une éducation de qualité29 

ODD (4) Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie30 

ODD (4.5) D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y 
compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 

                                                            
23 Protocole de la SADC sur le genre (14.7) 
24 Protocole de Maputo (12.1.a) 
25 Protocole de Maputo (12.1.b) 
26 Protocole de Maputo (12.1.c) 
27 Protocole de Maputo (12.1.d) 
28 Protocole de Maputo (12.1.e) 
29 CAE (3) 
30 ODD (4) 
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professionnelle31 

ODD (4.a) Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les 
établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace32 

Programme d'action de 
Beijing (B.1.) 

Assurer un accès égal à l’éducation33 

Programme d'action de 
Beijing (B.2.) 

Éliminer l’analphabétisme féminin34 

Programme d'action de 
Beijing (B.4.) 

Mettre au point des systèmes d’enseignement et de formation non discriminatoires35 

Programme d'action de 
Beijing (B.5.) 

Allouer des ressources adéquates aux réformes du système éducationnel et suivre leur application36 

Programme d'action de 
Beijing (B.6.) 

Promouvoir un processus d’éducation et de formation permanentes à l’intention des filles et des femmes37 

Principes 
d'autonomisation des 
femmes (4) 

Principe 4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes38 

Déclaration solennelle 
(8) 

Prendre des mesures spécifiques destinées à assurer l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones 
rurales, afin de réaliser l’objectif de « Éducation pour tous »39 

Protocole de la SADC 
sur le genre (14.9) 

Adopter et mettre en œuvre des programmes éducatifs sensibles aux questions de genre, des politiques et des programmes abordant les 
stéréotypes sexistes dans l'éducation et la violence sexiste, entre autres.40 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE  

Programme d'action de 
Beijing (B.3.) 

Améliorer l’accès à la formation professionnelle, à l’enseignement scientifique et technique et à l’éducation permanente41 

                                                            
31 ODD (4.5) 
32 ODD (4.a) 
33 Programme d'action de Beijing (B.1.) 
34 Programme d'action de Beijing (B.2.) 
35 Programme d'action de Beijing (B.4.) 
36Programme d'action de Beijing (B.5.)  
37 Programme d'action de Beijing (B.6.) 
38 Principes d'autonomisation des femmes (4) 
39 Déclaration solennelle (8) 
40 Protocole de la SADC sur le genre (14.9) 
41 Programme d'action de Beijing (B.3.) 
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Protocole de la SADC 
sur le genre (14.8) 

Entreprendre des mesures spéciales pour augmenter le nombre de filles qui étudient les sciences, la technologie, l'ingénierie et les 
mathématiques (STIM) et les technologie de l'information des communications aux niveaux primaire, secondaire, tertiaire et supérieur.42 

 
OBJECTIF 2 
 

Domaine 
prioritaire 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrie
r 

Continentales Calendrier 

Révolution 
des 
compétenc
es axées 
sur 
l'éducation 
et la 
science, la 
technologie 
et 
l'innovation 
(STI)-1.2.1 

1. Le taux 
d’inscription au 
cycle préscolaire 
est d’au moins 
300 % du taux de 
2013 

Transposition dans les 
lois nationales du 
cadre de l'agence 
africaine pour 
l'accréditation de 
l'éducation  

2020 Achèvement des 
consultations avec les 
États membres sur le 
cadre  

2018 1. Examen des 
agences nationales ou 
régionales 
d'accréditation de 
l'éducation en 2015 et 
élaboration du cadre 
de l'Agence africaine 
d'accréditation en 
2016 avec les CER 
/consultations des 
parties prenantes sur 
le cadre  

2017 

2. Le taux de 
scolarisation à 
l’éducation de 
base est de 100 % 

        2. Examen du cadre 
par le CTS et adoption 
par le Sommet de 
2017 avec un plan 
d'action sur la mise en 
place de l'agence 
d'accréditation en 
2018 et sa mise en 
œuvre 

2022 

3. Augmenter le 
nombre 
d’enseignants 
diplômés d’au 
moins 30 % avec 
l’accent sur les 

Accroître et améliorer 
les établissements 
scolaires / l'accès à 
l'enseignement aux 
niveaux préscolaire, 
élémentaire, 

2023         

                                                            
42 Protocole de la SADC sur le genre (14.8) 
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Domaine 
prioritaire 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrie
r 

Continentales Calendrier 

STIM secondaire, de l'EFTP 
et supérieur en 
mettant l'accent sur la 
science, la technologie 
et l'innovation ; 

4. L’enseignement 
secondaire 
universel (y 
compris 
l’enseignement 
technique), avec 
un taux de 
scolarisation de 
100 % 

Renforcer les 
infrastructures 
d'apprentissage des 
STIM qui garantissent 
l'accroissement des 
incitations, de l'accès 
et de l'apprentissage 
de qualité aux femmes 
et aux filles ; 

2023         

5. Au moins 30 % 
des élèves ayant 
achevé leurs 
études secondaires 
accèdent à 
l’enseignement 
supérieur, avec au 
moins 40 % de 
filles. 

Examiner le 
programme d'études 
et le cadre 
d'apprentissage des 
établissements d'EFTP 
pour tenir compte du 
genre et les adapter à 
l'Agenda 2063. 

2023         

6. Au moins 70 % 
des élèves du 
secondaire n’ayant 
pas accès à 
l’université sont 
inscrits dans des 
programmes de 
formation 
technique et 
professionnelle 
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Domaine 
prioritaire 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrie
r 

Continentales Calendrier 

  7. Permettre à au 
moins 70 % du 
public de percevoir 
des améliorations 
de la qualité de 
l'éducation à tous 
les niveaux 

            

 

 
 
 
OBJECTIF 3 
 

Aspiration 1 :  Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 

Objectifs stratégiques 

Objectif 3 :  Citoyens en bonne santé et bien nourris 

Objectifs spécifiques  

SANTÉ   

ODD (3.8)  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les 
risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable43 

ODD (3.9)  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la 
pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol44 

ODD (3.a) Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour la lutte antitabac45 

ODD (3.b.)  Appuyer la recherche et le développement de vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non, 
qui touchent principalement les habitants des pays en développement, donner accès, à un coût abordable, aux 
médicaments et vaccins essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les aspects des droits de 

                                                            
43 ODD (3.8) 
44 ODD (3.9) 
45 ODD (3.a) 
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propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en 
développement de tirer pleinement parti des dispositions de cet accord qui ménagent une flexibilité lorsqu’il s’agit de 
protéger la santé publique et, en particulier, d’assurer l’accès universel aux médicaments46 

ODD (3.c.) Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation et le maintien 
en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les 
petits États insulaires en développement47 

ODD (3.d.) Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d’alerte 
rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux48 

Programme d'action de Beijing 
(C) 

Élargir le plein accès des femmes tout au long de leur vie à des services de santé, d’information et services connexes 
adaptés, abordables et de bonne qualité49 

Programme d'action de Beijing 
(C.2.) 

Renforcer les programmes de prévention propres à améliorer la santé des femmes50 

Programme d'action de Beijing 
(C.4) 

Promouvoir la recherche et diffuser des informations sur la santé des femmes51 

Protocole de la SADC sur le genre 
(26.25) 

Adopter et mettre en œuvre des cadres législatifs, des politiques, des programmes et des services visant à améliorer les 
soins de santé adaptés, abordables et de bonne qualité tenant compte du genre.52 

CAE (4) Respect des droits des femmes en matière de santé en tant que droits humains53 

SDSR  

Protocole de Maputo (14.1) 
 
Protocole de Maputo (14.1.a) 

Les États parties assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et 
reproductive.54 Il s’agit notamment de : 
a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité55 

                                                            
46 ODD (3.b.) 
47 ODD (3.c.) 
48 ODD (3.d.) 
49 Programme d'action de Beijing (C) 
50 Programme d'action de Beijing (C.2.) 
51 Programme d'action de Beijing (C.4) 
52 Protocole de la SADC sur le genre (26.25) 
53 CAE (4) 
54 Protocole de Maputo (14.1) 
 
55 Protocole de Maputo (14.1.a) 
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Protocole de Maputo (14.1.b) 
Protocole de Maputo (14.1.c) 
Protocole de Maputo (14.1.e) 

b) le droit de de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances56 
c) le libre des méthodes de contraception ;57 
e) le droit à l’éducation sur la planification familiale58 

ODD (3.1) D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 59 

ODD (3.2) D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher 
à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 
5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus60 

ODD (3.4) D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies 
non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être61 

ODD (3.7) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 
planification familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les 
stratégies et programmes nationaux62 

Programme d'action de Beijing 
(C.5) 

Augmenter les ressources consacrées à la santé des femmes et suivre et évaluer la situation dans ce domaine63 

Protocole de la SADC sur le genre 
(26.26) 

Éliminer la mortalité maternelle.64 

Protocole de la SADC sur le genre 
(26.27) 

Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes pour répondre aux besoins en santé mentale, sexuelle 
et reproductive des femmes et des hommes.65 

VIH et SIDA  

Déclaration solennelle (1) Accélérer la mise en œuvre des mesures économiques, sociales et légales spécifiques en faveur des femmes en vue de 
combattre la pandémie de VIH/SIDA, et de mettre efficacement en œuvre les Déclarations d’Abuja et de Maputo sur le 

                                                            
56 Protocole de Maputo (14.1.b) 
 
57 Protocole de Maputo (14.1.c) 
 
58 Protocole de Maputo (14.1.e) 
59 ODD (3.1) 
60 ODD (3.2) 
61 ODD (3.4) 
62 ODD (3.7) 
63 Programme d'action de Beijing (C.5) 
64 Protocole de la SADC sur le genre (26.26) 
65 Protocole de la SADC sur le genre (26.27) 
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paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes. Plus particulièrement, nous 
veillerons à ce que le traitement et les services sociaux disponibles pour les femmes au niveau local répondent mieux 
aux besoins des familles qui fournissent les soins, nous promulguerons des lois pour mettre fin à la discrimination à 
l’égard des femmes vivant avec le VIH/SIDA et pour la protection et la prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA en particulier les femmes et nous augmenterons les allocations budgétaires dans ces secteurs afin d’alléger le 
fardeau des soins qui pèse sur les femmes ;  66 

Déclaration solennelle (10) Mettre en place AIDS Watch Africa comme une unité au sein du cabinet du Président de la Commission qui devra 
produire un rapport annuel sur la situation du VIH/SIDA dans le continent au cours des Sommets et promouvoir la 
production de médicaments antirétroviraux dans nos pays ;67 

Protocole de Maputo (14.1.d) 
Protocole de Maputo (14.1.e) 

Le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;68 
Le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement 
reconnues69 

ODD (3.3) D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles70 

Programme d'action de Beijing 
(C.3.) 

Lancer des initiatives tenant compte des besoins des femmes face aux maladies sexuellement transmissibles, au 
VIH/sida et aux autres problèmes de santé se rapportant à la sexualité et à la procréation71 

Protocole de la SADC sur le genre 
(27.29) 

Élaborer des stratégies sensibles au genre pour prévenir de nouvelles infections.72 

Protocole de la SADC sur le genre 
(27.30) 

Assurer l'accès universel au traitement du VIH et du sida des femmes, des hommes, des garçons et des filles infectés 
dans le but de mettre fin au SIDA.73 

EAU ET ASSAINISSEMENT   

Protocole de la SADC sur le genre 26.28 1.8. Assurer la fourniture d’infrastructures hygiéniques et sanitaires et satisfaire les besoins nutritionnels des 

                                                            
66 Déclaration solennelle (1) 
67 Déclaration solennelle (10) 
68 Protocole de Maputo (14.1.d) 
 
69 Protocole de Maputo (14.1.e) 
70 ODD (3.3) 
71 Programme d'action de Beijing (C.3.) 
 
72 Protocole de la SADC sur le genre (27.29) 
73 Protocole de la SADC sur le genre (27.30) 
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(26.28) femmes, notamment les femmes en détention.74 

Protocole de la SADC sur le genre 
(31.40) 

31.40 4.5. D'ici à 2030, assurer un accès universel et équitable à des services d'eau et d'assainissement sûrs75 

LOGEMENT  

Protocole de Maputo (16) 
Protocole de Maputo (16.1) 

Droit à un habitat adéquat76 
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un 
environnement sain. À cet effet, les États assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un 
logement adéquat77 

ODD (11.1) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 
assainir les quartiers de taudis78 

PRESTATION DES SOINS   

Protocole de Maputo (13.1.f) Prendre les mesures nécessaires pour reconnaître la valeur économique du travail des femmes à la maison79 

ODD (5) Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés80 

Protocole de la SADC sur le genre 
(16.12) 

Reconnaître et valoriser les travaux domestiques et de soin non rémunérés par la mise à disposition de services publics, 
d’infrastructures et de politiques de protection sociale.81 

Protocole de la SADC sur le genre 
(16.12) 

Mener des études sur l'emploi du temps et adopter des mesures politiques pour promouvoir la responsabilité partagée 
entre les hommes et les femmes au sein du ménage et de la famille afin d'alléger le fardeau des rôles multiples que 
jouent les femmes.82 

Protocole de la SADC sur le genre 
(27.31) 

Développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes pour assurer la reconnaissance appropriée du travail 
réalisé par les prestataires de soins, dont la majorité sont des femmes, l’allocation des ressources et le soutien 
psychologique pour les prestataires de soins ainsi que l’implication des hommes dans les soins et le soutien des 
personnes vivant avec le VIH et le sida.83 

                                                            
74 Protocole de la SADC sur le genre (26.28) 
75 Protocole de la SADC sur le genre (31.40) 
76 Protocole de Maputo (16) 
 
77 Protocole de Maputo (16.1) 
78 ODD (11.1) 
79 Protocole de Maputo (13.1.f) 
80 ODD (5) 
81 Protocole de la SADC sur le genre (16.12) 
82 Protocole de la SADC sur le genre (16.12) 
83 Protocole de la SADC sur le genre (27.31) 
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OBJECTIF 3 – PLAN D'ACTION 
 

Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Santé et nutrition 
1.3.1 

Augmenter d'au 
moins 30 % les 
niveaux d'accès 
de 2013 aux 
services de santé 
sexuelle et 
reproductive des 
femmes et des 
adolescentes 

Stratégie africaine de la 
santé transposée dans les 
lois nationales 

2017 Les 
consultations 
avec les États 
membres sur la 
mise en œuvre 
de la stratégie 
africaine de la 
santé sont 
achevées 

2016 Le projet de 
Stratégie africaine de 
la santé est présenté 
au CTS / Sommet 
pour adoption en 
2015 et les 
consultations avec 
les CER sur la mise 
en œuvre de la 
Stratégie africaine de 
la santé sont 
achevées 

2016 

Réduire d’au 
moins 50 % le 
taux de mortalité 
infantile, 
maternelle et néo-
natale constaté 
en 2013 

Élaborer et mettre en 
œuvre des politiques et 
des programmes visant à 
développer des services 
de santé de base de 
qualité, y compris l'accès à 
des médicaments de 
qualité, efficaces et à des 
coûts abordables ; 

2023     Le document de 
réflexion sur le 
Centre africain de 
contrôle des 
maladies (ACDC) est 
élaboré et adopté par 
le Sommet de l'UA 

2015 

L'accès aux 
médicaments 
antirétroviraux 
(ARV) est de 
100 % 

Renforcer les capacités 
humaines et financières 
pour la prestation des 
soins de santé 

2023     Le document de 
réflexion sur l'Africa 
Volunteer Health 
Corp est élaboré et 
adopté par le 
Sommet de l'UA  

2017 

  Accroître et améliorer (y 
compris l'adoption) les 
politiques et les 
programmes d'éducation 
en matière de santé 
publique ; 

2023     Élaborer / mettre en 
œuvre des 
programmes de 
prévention de la 
mortalité maternelle 
et infantile 

2023 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  Promouvoir / mettre en 
œuvre des politiques 
visant à améliorer les 
droits en matière de 
procréation des femmes et 
des adolescentes et 
l'accès aux services de 
santé sexuelle et 
reproductive ; 

2023         

 
 
 
OBJECTIF 4 
 

Aspiration 1 :  Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 

Objectifs stratégiques 

Objectif 4 :  Des économies transformées  

Objectifs spécifiques  

RESSOURCES EXTRACTIVES   

CAE (12) Parité hommes-femmes dans les industries extractives84 

ÉNERGIE   

Protocole de Maputo (18.2.b) Promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des 
technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes85 

Protocole de Maputo (18.2.c) Favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes86 

ODD (7.1) D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable87 

INDUSTRIALISATION  

  

CRÉDIT   

                                                            
84 CAE (12) 
85 Protocole de Maputo (18.2.b) 
86 Protocole de Maputo (18.2.c) 
87 ODD (7.1) 



22 
 

Protocole de Maputo (19) Promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de 
vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de 
pauvreté;88 

Programme d'action de Beijing 
(A.3.) 

Ouvrir aux femmes l’accès à l’épargne et aux mécanismes et institutions de crédit89 

ENTREPRISE  

Protocole de Maputo (19) Introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement90 

Protocole de Maputo (19) Veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes 
commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.91 

Protocole de Maputo (3.3) Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou 
tout traitement dégradant à leur égard.92 

ODD (8) Croissance économique93 

ODD (5) Autonomisation économique, droits à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux 
services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles94 

ODD (5) Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que 
l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété95 

Programme d'action de Beijing 
(F.3.) 

Fournir aux femmes, notamment à celles à faible revenu, des services professionnels et des moyens de formation, et 
leur ouvrir l’accès aux marchés, à l’information et à la technologie96 

Programme d'action de Beijing 
(F.4.) 

Renforcer la capacité économique et les réseaux commerciaux des femmes97 

Protocole de la SADC sur le genre 
(15.1) 

Assurer une participation paritaire des femmes et des hommes à la formulation et à la mise en œuvre des politiques 
économiques.98 

                                                            
88 Protocole de Maputo (19) 
89 Programme d'action de Beijing (A.3.) 
90 Protocole de Maputo (19) 
91 Protocole de Maputo (19) 
92 Protocole de Maputo (3.3) 
93 ODD (8) 
94 ODD (5) 
95 ODD (5) 
96 Programme d'action de Beijing (F.3.) 
97 Programme d'action de Beijing (F.4.) 
98 Protocole de la SADC sur le genre (15.1) 
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Principes d'autonomisation des 
femmes de l'ONU (5) 

Mettre en œuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, 
de la chaîne logistique et du marketing99 

CAE (9)  Commerce100 

CAE (6)  Autonomisation économique des femmes101 

 
 
 
  

                                                            
99 Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU (5) 
100 CAE (9)  
101 CAE (6)  
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OBJECTIF 4 – PLAN D'ACTION 
 

Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Croissance 
économique 
durable et 
inclusive 1.4.1 

1. Taux de 
croissance annuel 
du PIB d'au moins 
7 % 

            

2. Au moins 30 % de 
la production totale 
du secteur de 
l'industrie extractive 
proviennent 
d'entreprises à 
capitaux locaux. 

            

3. Les entreprises à 
capitaux locaux 
contribuent à 
hauteur de 20 % de 
la production du 
secteur de 
l'industrie 
extractive. 

            

4. 20 % des 
entreprises du 
secteur informel 
passent dans la 
catégorie des 
petites entreprises 
formelles chaque 
année. 
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5. Au moins 50 % 
des entreprises du 
secteur informel qui 
passent dans la 
catégorie des 
petites entreprises 
formelles chaque 
année sont 
détenues par des 
femmes. 

Promouvoir des 
politiques qui 
augmenteront l'accès 
au financement des 
femmes pour faire 
passer leurs 
entreprises du secteur 
informel au secteur 
des PME 

2023         

 
 
OBJECTIF 5 
 

Aspiration 1 :  Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 

Objectifs stratégiques 

Objectif 5 :  Agriculture moderne pour une plus grande production et une meilleure productivité  

Objectifs spécifiques  

AGRICULTURE   

CAE (7) Les questions de genre dans l'agriculture et la sécurité alimentaire102 

ODD (12) Modèles de consommation et de production durables103 

TERRES  

ODD (5) Autonomisation économique, droits à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux 
services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles104 

Déclaration solennelle (7) Droits fonciers105 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION  

 

                                                            
102 CAE (7) 
103 ODD (12) 
 
104 ODD (5) 
105 Déclaration solennelle (7) 



26 
 

Protocole de Maputo (15.1) Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate.  À cet égard, ils prennent les 
mesures nécessaires pour :106 

Protocole de Maputo (15.1.a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production 
alimentaire107 

ODD (2.1) D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante108 

ODD (2.2) D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de mal nutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 
l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et 
répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées109 

Protocole de Maputo (15.1.a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production 
alimentaire110 

Protocole de Maputo (15.1.b) Établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.111 

 
 
 
 
OBJECTIF 5 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Productivité et 
production agricoles 
1.5.1 

1. Allouer au 
moins 10 % des 
dépenses 
publiques 
annuelles à 
l'agriculture et 
faire croître le 
secteur d'au 
moins 6 % par 

1. Les plans 
nationaux 
d'investissement 
agricole (PNIA) sont 
alignés sur les 
objectifs de Malabo 

2017 1. Des consultations avec les États 
membres sur l'alignement du PNIA sur 
les cibles de Malabo sont menées  

2017 1. Stratégie de 
coordination du 
PDDAA 
élaborée et 
mise en œuvre 

2016 

                                                            
106 Protocole de Maputo (15.1) 
107 Protocole de Maputo (15.1.a) 
108 ODD (2.1) 
109 ODD (2.2) 
110 Protocole de Maputo (15.1.a) 
111 Protocole de Maputo (15.1.b) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

an 

  2. Doubler la 
productivité 
totale des 
facteurs 
agricoles 

2. L'examen biennal 
national est effectué 

2017 2. Évaluation des plans régionaux 
d'investissement agricole pour vérifier 
l'alignement sur les objectifs de la 
Déclaration de Malabo réalisée  

2019 2. Évaluation 
des PNIA 
existants par 
rapport aux 
objectifs de la 
Déclaration de 
Malabo 2014 
réalisée 

2015 

  3. Accroître d'au 
moins 30 % la 
participation des 
jeunes et des 
femmes dans les 
chaînes de 
valeur agricoles 
intégrées 

Élaborer / mettre en 
œuvre des politiques 
visant à renforcer les 
capacités des 
femmes pour leur 
participation effective 
aux entreprises 
agroalimentaires et 
aux chaînes de 
valeur 
agroalimentaires ; 

  3. L'examen biennal régional est effectué 2017 3. Conception 
du cycle 
d'examen 
biennal du 
PDDAA achevée 
et mise en 
œuvre 

2017 

  4. Réduire les 
pertes post-
récolte de 50 % 

Élaborer / mettre en 
œuvre des politiques 
et des programmes 
pour la création de 
PMME basées sur les 
chaînes de valeur 
agricoles pour les 
jeunes et les femmes 

  Appliquer la stratégie de mise en œuvre 
de la Déclaration et la feuille de route de 
Malabo 

  4. Plan d'action 
pour la mise en 
œuvre de 
l'évaluation de 
la cartographie 
institutionnelle 
des résultats 
élaboré et mis 
en œuvre 

2018 

  5. Augmenter à 
30 % la 
proportion de 
ménages 
agricoles, 
pastoraux et de 
pêcheurs 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

capables de 
résister aux 
risques 
climatiques et 
météorologiques 

  6. Au moins 
10 % du PIB 
agricole est 
produit par des 
agriculteurs 
commerciaux 

            

  7. Au moins 
10 % des petites 
exploitations 
agricoles passent 
dans la catégorie 
des petites 
entreprises 
agricoles 
commerciales et 
30 % d’entre 
elles 
appartiennent 
aux femmes. 

            

  8. Tripler le 
commerce intra-
africain de 
produits et 
services 
agricoles 

            

  9. Mettre fin à la 
faim en Afrique 

            

  10. Éliminer la 
sous-nutrition 

des enfants en 
vue de faire 
baisser le retard 
de croissance à 
10 % et 
l’insuffisance 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

pondérale à 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF 6 
 

Aspiration 1 :  Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 

Objectifs stratégiques 

Objectif 6 :   

Objectifs spécifiques  

 Ressources marines, opérations portuaires et transport maritime  

ODD (14) Utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines112 

  

  

  

  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION  

 

                                                            
112 ODD (14) 
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OBJECTIF 6 – PLAN D'ACTION 
 

Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 
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OBJECTIF 7 
 

Aspiration 1 :  Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable 

Objectifs stratégiques 

Objectif 7 :  Économies et communautés durables et résilientes sur le plan environnemental  

Objectifs spécifiques  

CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Protocole de Maputo (18) Droit à un environnement sain et viable113 

Protocole de Maputo (18.1) Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable114 

Protocole de Maputo (18.2.a) Assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement 
ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux ;115 

Protocole de Maputo (18.2.b) Promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des 
technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux 
femmes ;116 

Protocole de Maputo (18.2.c) Favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes ;117 

Protocole de Maputo (18.2.d) Réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques118 

Protocole de Maputo (18.2.e) Veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets 
toxiques.119 

ODD (13) Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 
aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte 
rapide120 

ODD (12.4) D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 
long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire nettement 
leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement121 

                                                            
113 Protocole de Maputo (18) 
114 Protocole de Maputo (18.1) 
115 Protocole de Maputo (18.2.a) 
116 Protocole de Maputo (18.2.b) 
117 Protocole de Maputo (18.2.c) 
118 Protocole de Maputo (18.2.d) 
119 Protocole de Maputo (18.2.e) 
120 ODD (13) 
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ODD (11.5) D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 
catastrophes, y compris celles qui sont liées à l’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial 
représentée par les pertes économiques directement imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la protection 
des pauvres et des personnes en situation vulnérable122 

ODD (11.7) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes 
handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs123 

ODD (11.8) D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre 
des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de 
l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et 
élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux124 

Programme d'action de Beijing 
(K.1.) 

Assurer une participation active des femmes aux prises de décisions concernant l’environnement à tous les niveaux125 

Programme d'action de Beijing 
(K.2.) 

Intégrer les besoins, préoccupations et opinions des femmes dans les politiques et programmes en faveur du 
développement durable126 

Programme d'action de Beijing 
(K.3.) 

Renforcer ou créer des mécanismes aux niveaux national, régional et international pour évaluer l’impact des politiques 
de développement et de gestion de l’environnement sur les femmes127 

Protocole de la SADC sur le genre 
(10.a) 

Élaborer des politiques, des stratégies et des programmes pour aborder les questions de genre dans le changement 
climatique conformément au Protocole de la SADC sur l'environnement et le développement durable128 

Protocole de la SADC sur le genre 
(10.b) 

Mener des recherches pour évaluer les impacts différenciés selon le sexe du changement climatique et mettre en place 
des mesures d'atténuation et d'adaptation efficaces129 

CAE (11) Les questions de genre dans la gestion de l'environnement130 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
121 ODD (12.4) 
122 ODD (11.5) 
123 ODD (11.7) 
124 ODD (11.8) 
125 Programme d'action de Beijing (K.1.) 
126 Programme d'action de Beijing (K.2.) 
127 Programme d'action de Beijing (K.3.) 
128 Protocole de la SADC sur le genre (10.a) 
129 Protocole de la SADC sur le genre (10.b) 
130 CAE (11) 



34 
 

 
  



35 
 

 
OBJECTIF 7 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrier 

Biodiversité, 
conservation 
et gestion 
durable des 
ressources 
naturelles 
1.7.1 

1. Au moins 30 % des 
terres agricoles font 
l'objet d'une gestion 
durable 

1. Les deux lignes 
directrices sont élaborées et 
validées en 2014 avec 
l'adoption par les Organes 
directeurs de l'UA 

2015 1. La mise en place 
d'accords et de cadres 
réglementaires 
harmonisés et 
contraignants sur la 
gestion et l'exploitation 
justes, équitables et 
durables des ressources 
naturelles 
transfrontalières (eau, 
parcs, faune et océans) 

  1. Le cadre est conçu en 
2014 suivi de la 
validation et de 
l'élaboration du plan 
d'action. 

2015 

2. Au moins 17 % des 
eaux terrestres et 
intérieures et 10 % des 
zones côtières et 
marines sont préservées 

2. Les consultations de la 
CUA avec les CER et des 
CER avec les États 
membres ont lieu  

2016 2. L'utilisation et la 
gestion durables des 
ressources en eau, de la 
faune et d'autres 
ressources naturelles 
transfrontalières 
(partagées) servent de 
base à la coopération 
régionale et sont traitées 
comme le capital naturel 
des pays bénéficiaires 

  2. Les CER et les États 
membres se sont 
engagés en 2016 à 
garantir l'appropriation 
aux niveaux national et 
régional 

2016 

3. Tous les parcs 
nationaux et aires 
protégées sont bien 
gérés sur la base des 
plans directeurs et 
nationaux 

3. Transposition des lignes 
directrices dans les lois 
nationales par les États 
membres  

2017 3. La ratification de la 
Convention africaine pour 
la conservation de la 
nature et des ressources 
naturelles est effectuée 

      

4. La diversité 
génétique des plantes 
cultivées, des animaux 
d'élevage et 
domestiques et des 
espèces sauvages 
apparentées, y compris 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrier 

d'autres espèces 
socioéconomiques et de 
valeur culturelle, est 
maintenue 

Eau et 
sécurité 
1.7.2 

1. Augmenter de 25 % 
les niveaux de 
satisfaction de la 
demande en eau de 
2013 

1. Mettre en œuvre la 
« Vision africaine de l'eau 
pour 2025 ». 

2025         

2. Augmenter de 60 % 
les niveaux de 
productivité de l'eau de 
l'agriculture pluviale et 
de l'irrigation, par 
rapport à 2013 

2. Élaborer / promouvoir 
des cadres nationaux dans 
le contexte de la GIRE pour 
une collecte, une 
distribution et une 
utilisation efficaces de l'eau. 

          

3. Au moins 10 % de 
l'eau de pluie est 
collectée à des fins 
productives 

3. Promouvoir et soutenir 
l'élaboration et la mise en 
œuvre de cadres pour la 
gestion régionale des 
bassins versants et des 
ressources naturelles. 

          

4. Au moins 10 % des 
eaux usées sont 
recyclées pour une 
utilisation agricole et 
industrielle 

4. Adopter / promouvoir de 
nouvelles technologies pour 
améliorer l'utilisation 
efficace de l'eau. 

          

  5. Réformer les institutions 
en charge des ressources 
en eau (y compris la 
capacité humaine et 
systémique pour la collecte, 
l'analyse et l'utilisation des 
données) en vue d'une 
gestion efficace et intégrée 
de l'eau dans les bassins 
hydrographiques nationaux 
et transfrontaliers, y 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrier 

compris la gestion au 
niveau approprié le plus 
bas. 

Résilience au 
changement 
climatique et 
préparation 
aux 
catastrophes 
naturelles 
1.7.3 

1. Au moins 30 % 
d'agriculteurs, 
d'éleveurs et de 
pêcheurs pratiquent des 
systèmes de production 
résistant au 
changement climatique 

1. Le Bureau de la CMAE 
approuve et soutient la 
Stratégie africaine sur les 
changements climatiques  

2015         

2. Réduire les niveaux 
d'émissions de 2013 
résultant de la perte de 
biodiversité agricole, de 
l'utilisation des terres et 
de la déforestation 

2. Élaborer un plan de mise 
en œuvre pour le 
Programme des jeunes sur 
le changement climatique 
du CAHOSCC en 2015 

          

3. Réduire d'au moins 
30 % le nombre de 
décès et de pertes de 
biens résultant de 
catastrophes d'origine 
naturelle et humaine et 
d'événements 
climatiques extrêmes 

3. L'alignement de la 
Stratégie régionale africaine 
et de son Plan d'action sur 
le Cadre post-2015 pour la 
réduction des risques de 
catastrophes est effectué 

2017     Le Fonds pour les 
changements 
climatiques en Afrique 
est pleinement 
opérationnel 

  

4. Réduire d'au moins 
20 % la proportion de 
combustibles fossiles 
dans la production 
totale d'énergie 

4. La mise en œuvre de la 
Stratégie africaine révisée 
de réduction des risques de 
catastrophes et de son plan 
d'action est effectuée 

2023         

5. Toutes les villes 
répondent aux normes 
de qualité de l'air 
ambiant (AAQS) de 
l'OMS d'ici 2025 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrier 

Énergie 
renouvelable 
1.7.4 

1. Augmenter d'au 
moins 10 % la part des 
énergies renouvelables 
(éolienne, solaire, 
hydroélectrique, bio et 
géothermique) dans la 
production totale 
d'énergie 

            

2. Au moins 10 % de 
tous les bâtiments 
urbains sont certifiés 
économes en d'énergie 

            

3. Au moins 15 % de 
tous les transports de 
masse urbains 
fonctionnent avec du 
carburant peu 
renouvelable et peu 
polluant 

            

 
 
 
 
 
OBJECTIF 8 
 

Aspiration 2 :  Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine 

Objectifs stratégiques 

Objectif 8 :  Une Afrique unie (fédérale ou confédérale)  

Objectifs spécifiques  

COMMERCE, CIRCULATIONS DES BIENS ET DES PERSONNES  

Protocole de Maputo (19) Veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes 
commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.131 

                                                            
131 Protocole de Maputo (19) 
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ODD (8.7) Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 
traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes 132 

Programme d'action de Beijing 
(F.3.) 

Fournir aux femmes, notamment à celles à faible revenu, des services professionnels et des moyens de formation, et 
leur ouvrir l’accès aux marchés, à l’information et à la technologie133 

Protocole de Maputo (3.3) Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou 
tout traitement dégradant à leur égard.134 

ODD (10.7) Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre 
de politiques migratoires planifiées et bien gérées135 

FLUX FINANCIERS  

Protocole de la SADC sur le genre 
(15.2) 

Les États parties doivent veiller à une budgétisation tenant compte du genre aux niveaux microéconomique et 
macroéconomique, y compris le suivi, la surveillance et l'évaluation 136 

CAE (6) Autonomisation économique des femmes137 

 
 
OBJECTIF 8 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calend
rier 

CE
R 

Calend
rier 

Continent
ales 

Calend
rier 

2.1.1 Les 
cadres et les 
institutions 
pour une 
Afrique unie 

1. La 
libre 
circulatio
n des 
personne
s et des 
biens / 
services 
au sein 
des États 

Adopter / accepter des politiques qui facilitent l'accès aux femmes impliquées dans le 
commerce transfrontalier avec le pays ; 

      1. Levée 
de toutes 
les 
exigences 
de visa 
pour les 
voyages 
intra-
africains 
d'ici à 

2015 

                                                            
132 ODD (8.7) 
133 Programme d'action de Beijing (F.3.) 
134 Protocole de Maputo (3.3) 
135 ODD (10.7) 
136 Protocole de la SADC sur le genre (15.2) 
137 CAE (6) 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calend
rier 

CE
R 

Calend
rier 

Continent
ales 

Calend
rier 

membres 
des CER 
est 
effective 

2018 et 
adoption 
d'un cadre 
juridique 
d'ici à 
2023 pour 
la 
délivrance 
du 
passeport 
commun 
africain 

2. 
Autorisati
on de 
visas au 
point 
d'entrée 
pour les 
Africains 
à l'arrivée 

        2. 
Élaboratio
n d'un 
Projet de 
cadre 
juridique 
pour le 
gouverne
ment 
continental 
d'ici à 
2025 

2016 

3. 
Élargisse
ment des 
opportuni
tés 
offertes 
aux 
citoyens 
des CER 
aux 
autres 
citoyens 
hors des 
CER 

        3. 
Établissem
ent des 
zones de 
libre-
échange 
continental
es. 

2018 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calend
rier 

CE
R 

Calend
rier 

Continent
ales 

Calend
rier 

4. 
Membre 
actif de la 
zone de 
libre-
échange 
africaine 

       4. Des 
tribunaux 
régionaux 
pleinement 
fonctionnel
s 

2023 

5. Le 
volume 
du 
commerc
e intra-
africain 
est au 
moins 
trois fois 
supérieur 
au niveau 
de 2013 

            

6. Le 
volume 
des 
échanges 
avec les 
États 
insulaires 
africains 
est 
augment
é d'au 
moins 
10 % 

Renforcer la capacité de gérer le flux de la migration transfrontalière en accordant une 
attention aux préoccupations des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables. 
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OBJECTIF 9 
 

Aspiration 2 :  Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine 

Objectifs stratégiques 

Objectif 9 :  Institutions monétaires et financières continentales 

Objectifs spécifiques  

FLUX FINANCIERS  

Protocole de la SADC sur le genre 
(15.2) 

Les États parties doivent veiller à une budgétisation tenant compte du genre aux niveaux microéconomique et 
macroéconomique, y compris le suivi, la surveillance et l'évaluation 138 

  

 
 
 
  

                                                            
138 Protocole de la SADC sur le genre (15.2) 
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OBJECTIF 9 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrie
r 

Institutions 
financières et 
monétaires 
2.2.2 

         Établissement de 
l'Union monétaire 
africaine 

2023 

          Projet de cadre 
juridique établissant le 
Fonds monétaire 
africain finalisé 

2023 
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OBJECTIF 10 
 

Aspiration 2 :  Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine 

Objectifs stratégiques 

Objectif 10 :  Des infrastructures de classe internationale à travers toute l’Afrique 

Objectifs spécifiques  

INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT 

ODD (9) Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation139  

ODD (11.2) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 
améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant 
être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes âgées140 

 
OBJECTIF 10 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Connectivité des 
réseaux de 
communications et de 
l'infrastructure 2.2.1 

1. Au moins, la 
préparation au 
niveau des pays 
de la mise en 
œuvre de l'artère 
routière 
manquante à la 
l'Autoroute 
Transafricaine 
est effectuée 

Élaborer / mettre en 
œuvre une politique 
inclusive (genre, 
femmes, jeunesse, etc.), 
transparente et 
responsable en matière 
de production et 
d'utilisation d'énergie 
durable 

2023 1. Des études 
techniques pour 
la réhabilitation et 
la construction de 
12 000 km de 
routes de 
première classe 
sont achevées 
d'ici 2018, suivies 
de l'élaboration 
du concept de 
Smart Corridor la 
même année. 

2018 1. Les pools 
énergétiques 
régionaux sont 
pleinement 
opérationnels 

2020 

                                                            
139 ODD (9) 
140 ODD (11.2) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

2. Au moins, la 
préparation 
nationale à la 
connectivité au 
réseau ferroviaire 
à grande vitesse 
africain est 
atteinte d'ici à 
2019 

Soutenir 
l'entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes 
dans toutes les 
infrastructures 
(transports, TIC 
numériques, énergie, 
etc. 

2019 2. Un appui 
technique aux 
États membres 
pour l'élaboration 
d'un plan d'action 
de mise en œuvre 
est fourni. 

2020 2. Le barrage 
INGA est mis en 
service 

2025 

  3. L'espace 
aérien 
entièrement 
ouvert aux 
compagnies 
aériennes 
africaines 

    3. Les pays 
parties prenantes 
signent un accord 
pour chaque 
smart corridor. 

2023 3. Au moins 20 % 
de la construction 
du premier projet 
pilote de réseau 
africain de trains 
à grande vitesse 
est achevé 

  

  4. Augmenter la 
production et la 
distribution 
d'électricité d'au 
moins 50 % d'ici 
à 2020 

  2020     4. Programme de 
développement 
des 
infrastructures 
des États 
insulaires africains 
élaboré 

2020 

  5. Doubler la 
pénétration des 
TIC et la 
contribution au 
PIB 

        5. Création d'une 
chaîne de 
télévision 
continentale / 
d'un réseau 
électronique 
panafricain d'ici à 

  

  6. Réaliser une 
augmentation 
d'au moins 70 % 
des services à 
large bande d'ici 
à 2020 

  2020         
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

7. La 
radiodiffusion 
numérique est 
établie comme la 
norme d'ici à 
2016 

            

8. Atteindre 
100 % de 
pénétration des 
services mobiles 
d'ici à 2020 

  2020         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 11 
 

Aspiration 3 :  Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état de droit sont à l’ordre du jour. 

Objectifs stratégiques 

Objectif 11 :  Enracinement des valeurs, des pratiques démocratiques, des principes universels des droits de l'homme, de la justice et de l'État de droit 

Objectifs spécifiques  

REPRÉSENTATION POLITIQUE  REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Protocole de Maputo (17.2) Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des 
politiques culturelles à tous les niveaux.141 

                                                            
141 Protocole de Maputo (17.2) 
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Protocole de Maputo (9.2) Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les 
niveaux de la prise des décisions.142 

Protocole de Maputo (9.b) b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux ;143 

ODD (16) Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous144 

Protocole de la SADC sur le genre 
(12.6) 

Garantir une représentation égale et efficace des femmes aux postes de décision dans les secteurs politique, public et 
privé, y compris en recourant aux mesures spéciales prévues à l'article 5.145 

CAE (5) Respect de la parité entre les sexes dans le pouvoir et la prise de décision selon le ratio 50-50146 

PARTICIPATION POLITIQUE  PARTICIPATION POLITIQUE 

Protocole de Maputo (9.2) Les États parties assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous 
les niveaux de la prise des décisions.147 

Protocole de Maputo (9) Les États parties entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la 
participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation 
nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :148 

Protocole de Maputo (9.a) a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination ;149 

ODD (5) Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et publique150 

Programme d'action de Beijing 
(G.1.) 

Prendre des mesures propres à assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation aux structures du pouvoir 
et à la prise de décisions151 

Programme d'action de Beijing 
(G.2.) 

Donner aux femmes les moyens de participer à la prise de décisions et d’exercer des responsabilités152 

Principes d'autonomisation des Principe 1 : Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises153 

                                                            
142 Protocole de Maputo (9.2) 
143 Protocole de Maputo (9.b) 
144 ODD (16) 
145 Protocole de la SADC sur le genre (12.6) 
146 CAE (5) 
147 Protocole de Maputo (9.2) 
148 Protocole de Maputo (9) 
149 Protocole de Maputo (9.a) 
150ODD (5)  
151 Programme d'action de Beijing (G.1.) 
152 Programme d'action de Beijing (G.2.) 
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femmes (1) 

DROITS DE L'HOMME  DROITS DE L'HOMME 

Déclaration solennelle (6) Assurer la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, des femmes et des filles, y compris le droit au 
développement par la sensibilisation ou par l’application des lois nécessaires, le cas échéant154 

Protocole de Maputo (13) Droits économiques et protection sociale155 

Protocole de Maputo (3.3) Les États parties adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des 
femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.156 

Protocole de Maputo (3.2) Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.157 

Protocole de Maputo (3.4) Les États parties adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la 
femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et 
verbale158 

Protocole de Maputo (4.1) Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne.  Toutes formes 
d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.159 

Protocole de Maputo (4.2.a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels 
non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;160 

Protocole de Maputo (23) Protection spéciale des femmes handicapées161 

Protocole de Maputo (3.1) Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses 
droits humains et légaux.162 

Protocole de Maputo (17.1)  Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des 
politiques culturelles à tous les niveaux.163 

Protocole de Maputo (22) Protection spéciale des femmes âgées 164 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
153 Principes d'autonomisation des femmes (1) 
154 Déclaration solennelle (6) 
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Protocole de Maputo (22.a) Assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, 
économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle ;165 

Protocole de Maputo (22.b) Assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge 
et leur garantir le droit à être traitées avec dignité166 

Protocole de Maputo (23) Protection spéciale des femmes handicapées167 

Protocole de Maputo (23.a) Assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur 
besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur 
participation à la prise de décision ;168 

Protocole de Maputo (23.b) Assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée 
sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.169 

Protocole de Maputo (24) Protection spéciale des femmes en situation de détresse 170 

Protocole de Maputo (24.a) Assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales 
et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et 
sociaux171 

Protocole de Maputo (24.b) Assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur 
condition et le droit d’être traité avec dignité172 

DROITS CONSTITUTIONNELS  DROITS CONSTITUTIONNELS 

Protocole de Maputo (2.1) Les États parties combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures 
appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre.173 

Protocole de Maputo (8)  Accès à la justice et l’égale protection devant la loi174 

Protocole de Maputo (8) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention 
particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ;175 

                                                            
165 Protocole de Maputo (22.a) 
166 Protocole de Maputo (22.b) 
167 Protocole de Maputo (23) 
 
168 Protocole de Maputo (23.a) 
169 Protocole de Maputo (23.b) 
170 Protocole de Maputo (24) 
171 Protocole de Maputo (24.a) 
172 Protocole de Maputo (24.b) 
173 Protocole de Maputo (2.1) 
174 Protocole de Maputo (8) 
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Protocole de Maputo (8.a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires176 

Protocole de Maputo (8.b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance 
et aux services judiciaires ;177 

Protocole de Maputo (8.c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention 
particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ;178 

Protocole de Maputo (8.d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et 
appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;179 

Protocole de Maputo (8.e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi180 

Protocole de Maputo (8.f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.181 

DROIT DE LA FAMILLE DROIT DE LA FAMILLE 

Protocole de Maputo (6.i.)  la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à 
l’éducation de leurs enfants ;182 

Protocole de Maputo (6.h) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer 
librement183 

MARIAGE  MARIAGE 

Protocole de Maputo (20) Les États parties prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits 
humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :184 

Protocole de Maputo (20.a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant185 

Protocole de Maputo (20.b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au 
bien-être de ces derniers186 

Protocole de Maputo (20.c)  la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix187 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
175Protocole de Maputo (8)  
176 Protocole de Maputo (8.a) 
177 Protocole de Maputo (8.b) 
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181 Protocole de Maputo (8.f) 
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184 Protocole de Maputo (20) 
185 Protocole de Maputo (20.a) 
186 Protocole de Maputo (20.b) 
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Protocole de Maputo (7) Les États parties s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes 
jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage.188  

Protocole de Maputo (7.a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;189 

Protocole de Maputo (7.b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage190 

Protocole de Maputo (7.c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs 
réciproques vis-à-vis de leurs enfants.  Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de 
l’enfant ;191 

Protocole de Maputo (7.d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage 
équitable des biens communs acquis durant le mariage192 

Protocole de Maputo (6) Les États parties veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des 
partenaires égaux dans le mariage. À cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir 
que :193 

Protocole de Maputo (6.a)  aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ;194 

Protocole de Maputo (6.b)  l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;195 

Protocole de Maputo (6.c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de 
la famille y compris dans des relations conjugales polygames sont défendus et préservés196 

Protocole de Maputo (6.d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation 
nationale ;197 

Protocole de Maputo (6.e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence198 

Protocole de Maputo (6.f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de 
son mari ;199 
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Protocole de Maputo (6.g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;200 

Protocole de la SADC sur le genre 
(8.3) 

S'assurer qu'aucune fille ne se marie avant l'âge de 18 ans201 

CITOYENNETÉ  CITOYENNETÉ 

Protocole de Maputo (6.h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions 
contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ;202 

 

HÉRITAGE HÉRITAGE 

Déclaration solennelle (7) Promouvoir activement l’application de la législation en vue de garantir les droits des femmes à la terre, à la propriété 
et à l’héritage, y compris leur droit au logement203 

Protocole de Maputo (21.1) La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le 
régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le 
domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage204 

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
199 Protocole de Maputo (6.f) 
200 Protocole de Maputo (6.g) 
201 Protocole de la SADC sur le genre (8.3) 
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OBJECTIF 11 – PLAN D'ACTION 
 
Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrie
r 

Les valeurs 
et pratiques 
démocratiqu
es 
deviennent 
la norme 
3.1.1 

1. Au moins 70 % des 
citoyens se sentent 
autonomes et tiennent 
leurs dirigeants pour 
responsables de leurs 
actions 

1. Les États membres 
s’engagent à mettre en 
œuvre les valeurs 
partagées de l’Union 
africaine et à faire rapport 
sur les différentes 
obligations qui y sont 
contenues 

2018         

2. Au moins 70 % des 
gens jugent que la 
presse/information est 
libre et la liberté 
d’expression est 
effective 

2. Les États membres 
s’engagent à 
élaborer/mettre en œuvre 
des programmes nationaux 
pour promouvoir et 
vulgariser les valeurs 
partagées auprès des 
citoyens, y compris les 
intégrer dans les 
programmes 
d’enseignement scolaire 

2018         

3. Au moins 70 % du 
public juge les élections 
libres, équitables et 
transparentes d’ici à 
2020 

3. Les instruments relatifs 
aux valeurs partagées sont 
harmonisés au niveau 
national  

2020         

4. Les observateurs 
électoraux accrédités 
certifient que les 
élections sont libres et 
équitables 

            

5. Un point focal 
national fonctionnel 
responsable de la mise 
en œuvre des valeurs 
partagées de l’UA est 
installé d’ici 2017 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrie
r 

6. Toutes les obligations 
d'établissement de 
rapports sur le respect 
des instruments sur les 
valeurs partagées sont 
remplies en 2017 

            

7. La tolérance zéro aux 
changements 
anticonstitutionnels de 
gouvernement est la 
norme 

            

8. La Charte africaine 
de la démocratie est 
signée, ratifiée et 
transposée dans les lois 
nationale d’ici 2020 

            

1. Les composantes de 
l’AGA sur la démocratie, 
la gouvernance, les 
droits de l’homme, le 
constitutionnalisme et 
l’État de droit et 
l’assistance humanitaire 
sont opérationnelles 

        1. La stratégie de 
l’Union africaine pour 
l’implication des 
citoyens est adoptée et 
mise en œuvre. 

  

2. La Plateforme 
africaine de 
gouvernance examine 
les rapports d’au moins 
23 États au titre de la 
Charte africaine de la 
démocratie, des 
élections et de la 
gouvernance et fournit 
un soutien technique 
aux États parties pour la 
mise en œuvre effective 
de la Charte. 

        2. Un mécanisme de 
mise en œuvre et de 
suivi de l’exécution de 
l’engagement des États 
membres concernant 
les valeurs partagées 
est adopté et mis en 
œuvre 

  

3. Tous les États 
membres ont adhéré au 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrie
r 

MAEP 

4. Un cadre pour le 
calcul de la matrice de 
la gouvernance qui 
reflète les 
vulnérabilités/spécificité
s des pays insulaires 
d’Afrique, mis en place 
d’ici 2025 

            

Droits de 
l’homme, 
Justice et 
État de droit 
3.1.2 

1. Au moins 70 % des 
gens jugent que le 
système judiciaire est 
indépendant et qu’il 
rend la justice sur une 
base équitable et en 
temps opportun. 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 

          

2. Au moins 70 % des 
citoyens ont le 
sentiment d’avoir accès 
à la justice 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 

          

3. Au moins 70 % de la 
population jugent que la 
culture du respect des 
droits de l’homme, de 
l’État de droit et de 
l’équité des procédures, 
est enracinée 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 

          

1. Tous les États 
membres sont engagés 
dans la mise en œuvre 
du MAEP 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 

          

2. Tous les États 
membres se conforment 
à la disposition de 
l’Article 62 de la Charte 
africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrie
r 

CER Calendrier Continentales Calendrie
r 

3. Tous les États 
membres disposent de 
Commissions des droits 
de l’homme 
fonctionnelles 

Aucun processus majeur 
n’est prévu dans le cadre 
de ce domaine prioritaire 

          

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 12 

Aspiration 3 :   Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état de droit sont à l’ordre du 
jour 

Objectif stratégique : 

Objectif 12 : Des institutions capables et un leadership transformé sont en place à tous les niveaux 

Objectifs spécifiques 

SYSTÈME DE GESTION DU GENRE  

ODD (16) Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous205 

                                                            
205 ODD (16) 
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Programme d'action de 
Beijing (H.1) 

Créer ou renforcer les mécanismes nationaux et autres organes gouvernementaux206 

Protocole de la SADC sur 
le genre (34.1) 

Les mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre du présent protocole sont : (a) Comité des Ministres chargé des 
questions de genre et de la condition féminine ; (b) Comité des hauts fonctionnaires chargés des questions de genre et 
de la condition féminine ; et (c) Secrétariat de la SADC207. 

MISE EN OEUVRE 

Programme d'action de 
Beijing (H.2.) 

Intégrer une démarche qui prenne en compte l’équité entre les sexes dans l’élaboration des dispositions législatives, des 
politiques et des programmes et projets d’intérêt général208 

Programme d'action de 
Beijing (H.3.) 

Produire et diffuser des données et des informations ventilées par sexe aux fins de planification et d’évaluation209 

ODD (17) Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser210 

Programme d'action de 
Beijing (objectif 8) 

Mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme211 

Déclaration solennelle 
(11) 

Accepter la création d’un fonds d’affectation spéciale en faveur des femmes en vue de renforcer les capacités des femmes 
africaines et de demander au Président de la Commission de l’Union africaine d’élaborer les modalités de la mise en place du 
Fonds, en mettant un accent particulier sur les femmes des zones rurales et urbaines212 

Déclaration solennelle 
(13) 

Nous demandons au Président de la Commission de l’Union africaine de nous soumettre pour examen, au cours de notre 
session ordinaire, un rapport annuel sur les mesures prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité entre les sexes et 
intégrer le genre et toutes les questions soulevées dans la présente Déclaration, aux niveaux national et régional.213 

Protocole de Maputo 
(26.1) 

Les États parties assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports 
périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures 
législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole214 

Protocole de Maputo 
(26.2) 

Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et 
autres pour la mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole215. 

                                                            
206 Programme d'action de Beijing (H1) 
207 Protocole de la SADC sur le genre (34.1) 
208 Programme d'action de Beijing (H2) 
209 Programme d'action de Beijing (H3) 
210 ODD (17) 
211 Programme d'action de Beijing (objectif 8) 
212 Déclaration solennelle (11) 
213 Déclaration solennelle (13) 
214 Protocole de Maputo (26.1) 
215 Protocole de Maputo (26.2) 
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Protocole de Maputo 
(9.c) 

les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques et des programmes de développement de l’État216 . 

Protocole de Maputo 
(19) 

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques et programmes de développement217 

Programme d'action de 
Beijing (I) 

Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les instruments relatifs aux 
droits de l’homme, en particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes218 

Protocole de la SADC sur 
le genre (34.2) 

Le Comité des Ministres chargé des questions de genre et de la condition féminine doit : a) assurer la mise en œuvre du 
présent Protocole ; et b) superviser les travaux de tout comité ou sous-comité établi en vertu du présent Protocole.219 

Protocole de la SADC sur 
le genre (34.4) 

Le Secrétariat de la SADC doit : a)  faciliter et suivre les rapports des États parties sur la mise en œuvre du Protocole ; b) 
coordonner la mise en œuvre du présent Protocole ; c) identifier les besoins et priorités de recherche dans les domaines du 
genre et de la condition féminine ; et d) fournir une assistance technique et administrative au Comité des Ministres et le 
Comité des hauts fonctionnaires.220 

UA et CER  

Déclaration solennelle 
(5) 

Promouvoir et étendre le principe de la parité entre les hommes et les femmes que nous avons adopté concernant la 
Commission de l’Union africaine à tous les organes de l’Union africaine, y compris son programme du NEPAD, aux 
communautés économiques régionales, et aux niveaux national et local, en collaboration avec les partis politiques et les 
parlements nationaux dans nos pays221 

Déclaration solennelle 
(9) 

Nous engager à signer et à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits 
des femmes en Afrique, d’ici à la fin de 2004, et à appuyer le lancement des campagnes de sensibilisation visant à assurer 
l’entrée en vigueur du Protocole avant 2005 et à ouvrir une nouvelle ère pour la mise en œuvre et la vulgarisation, par les 
États parties au Protocole ainsi que d’autres instruments nationaux, régionaux et internationaux sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes222 

Déclaration solennelle 
(12) 

Nous engager à faire rapport annuellement sur les progrès réalisés dans l’intégration du genre, à appuyer et défendre toutes 
les questions soulevées dans la présente Déclaration aux niveaux national et régional et à échanger régulièrement les 
informations sur les progrès réalisés au cours de nos sessions ordinaires223 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Institutions et 
Leadership 3.1.1 

1. Au moins 
70 % de la 
population 
reconnaît que la 
fonction publique 
est 
professionnelle, 
neutre, capable, 
efficace, 
réagissant bien, 
fiable, impartiale 
et exempte de 
toute corruption 

1. La Commission sur 
la Fonction publique 
(CFP) utilise les 
directives sur la 
promotion de la 
Charte pour assurer 
/ faciliter la 
promotion de 
l’adoption et/ou de la 
mise en œuvre de la 
Charte  

2015         

  2. Au moins 
70 % des 
citoyens 
reconnaissent 
l’importance et le 
bon 
fonctionnement 
de l’organe 
législatif en tant 
que composante 
essentielle de la 
démocratie 

2. La CFP facilite la 
mise en œuvre de la 
Charte au moins 
six (6) mois après sa 
ratification par les 
États membres 

          

  1. Au moins 
70 % des États 
membres 
mettent en 
œuvre la Charte 
africaine sur les 
valeurs et 
principes de la 
fonction publique 

1. Élaborer des 
directives sur la 
promotion de la 
Charte d’ici le 
premier 
semestre 2015 

2015         
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  2. Au moins 
70 % des États 
membres 
mettent en 
œuvre la Charte 
africaine sur les 
valeurs et 
principes de la 
fonction publique 

2. Faciliter / plaider 
en faveur de 
l’adoption de la 
Charte par les États 
membres 

2018         

    3. Organiser la 
Conférence des États 
parties 

2019         

    4. Mettre en place / 
mettre en œuvre un 
mécanisme visant à 
assurer le suivi de la 
mise en œuvre par 
les États membres 

2020         

Développement 
participatif et 
Gouvernance locale 
3.1.2 

1. Tous les 
gouvernements 
locaux disposent 
de capacités 
administratives 
et 
institutionnelles 
pleines et 
entières et des 
pouvoirs fiscaux 
appropriés 

1. Les directives sur 
la promotion de la 
Charte du Haut 
conseil sur les 
collectivités locales 
ont été élaborées  

2017     1. Élaborer des 
directives sur la 
promotion de la 
Charte d’ici le 
premier 
semestre 2015 

2015 

  2. Les 
communautés 
locales reçoivent 
une juste part de 
l’exploitation des 
ressources 
naturelles 

2. La ratification de 
la Charte par un 
nombre minimum 
d’États membres en 
vue de faire avancer 
le processus.  

2019     2. Faciliter / 
plaider en faveur 
de l’adoption de la 
Charte par les 
États membres 
entre  

2018 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

qu’elles utilisent 
pour le bien de 
tous. 

  3. Réduire à zéro 
le nombre des 
conflits locaux, 
d’ici à 2020 

3. La réunion du CTS 
sur la Charte et le 
Haut conseil sur les 
collectivités locales 
est organisée en 
2019, le système de 
suivi de la mise en 
œuvre de la Charte 
par les États 
membres devant 
être en place 

2020     3. Organiser la 
Conférence des 
États parties  

2019 

  4. La culture, les 
valeurs et les 
normes des 
communautés 
locales sont 
respectées et 
protégées 

        4. Mettre en place 
/ mettre en œuvre 
un mécanisme 
visant à assurer le 
suivi de la mise en 
œuvre par les 
États membres 

2020 

 

 
 
 
OBJECTIF 13 

Aspiration 4 :  Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité 
  

Objectif stratégique :  

Objectif 13 : Maintien et restauration de la Paix et de la Sécurité 

Objectifs spécifiques 

PROTECTION DES CITOYENS 
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ODD (8.7) Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 
traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes224  

Protocole de Maputo (4.1.a) Le droit à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne225 

Protocole de Maputo (4.1.b) Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne.  Toutes formes 
d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites226 

Protocole de Maputo (11) Protection des femmes dans les conflits armés227 

Protocole de Maputo (11.1) Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables 
dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes228 

Protocole de Maputo (11.2) Les États parties doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international 
humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle 
elles appartiennent229 

Protocole de Maputo (11.3) Les États parties s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre 
toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences 
sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de 
tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes230 

Protocole de la SADC sur le genre 
(28.2) 

Les États parties en période de conflits armés et d'autres formes de conflit prennent les mesures nécessaires pour 
prévenir et éliminer les cas de violations des droits de l'homme, en particulier des femmes et des enfants et veillent 
à ce que les auteurs de ces violations soient traduits en justice devant un tribunal de compétence juridiction231.   

Programme d'action de Beijing 
(E.2.) 

Réduire les dépenses militaires excessives et contrôler la disponibilité des armements232 

Protocole de Maputo (10.2) Les États parties prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du 
développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier233 

                                                            
224 ODD (8.7) 
225 Protocole de Maputo (4.1.a) 
226 Protocole de Maputo (4.1.b) 
227 Protocole de Maputo (11) 
228 Protocole de Maputo (11.1) 
229 Protocole de Maputo (11.2) 
230 Protocole de Maputo (1.3) 
231 Protocole de la SADC sur le genre (28.2) 
232 Programme d'action de Beijing (E.2) 
233 Protocole de Maputo (10.2) 
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Programme d'action de Beijing 
(E.3.) 

Promouvoir des formes non violentes de règlement des conflits et réduire les violations des droits fondamentaux 
dans les situations234 de conflit 

CAE (10) Paix et sécurité235 

 

                                                            
234 Programme d'action de Beijing (E.3) 
235 CAE (10) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Maintien et 
restauration de la 
Paix et de la Sécurité  

1. Les conflits dus aux 
origines ethniques, à 
l’exclusion sous toutes ses 
formes, aux différends 
religieux et politiques sont 
réduits à 50 % par rapport à 
2013. 

1. Dialogue / les 
consultations sur les 
mécanismes de 
prévention et de 
résolution des 
conflits sont menées 
d’ici 2016, ce qui 
doit être suivi de la 
mise en place de 
structures visant à 
actionner les 
mécanismes de 
prévention et de 
résolution des 
conflits  

2017         

  2. La culture de la paix est 
enracinée 

2. Un plan de 
renforcement des 
capacités, des plans 
d’action et des 
stratégies de mise 
en œuvre sont 
élaborés entre 2016 
et 2018 et mis en 
œuvre entre 2018 et 
2020 

2020         

  1. La Force africaine en 
attente (FAE) et la Capacité 
africaine de déploiement 
rapide doivent être mises en 
place d’ici 2018 

        1. Les 
programmes 
améliorés de 
prévention 
structurelle des 
conflits. 

2016 

  2. Les Systèmes d’alerte 
rapide en cas de conflit 
(CEWS) et les Systèmes 

        2. L’ACIRC est 
élaboré et 
opérationnel. 

2016 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

d’alerte précoce des CER 
doivent être entièrement 
opérationnels d’ici à 2018 

  3. Le Conseil des Sages et le 
Réseau panafricain des Sages 
(PANWISE) sont entièrement 
opérationnels et 
entreprennent des initiatives 
de prévention des conflits 

        3. Les 
Exercices 
AMANI II pour 
la FAE sont 
achevés d’ici 
2014, et le 
maintien / la 
préservation 
des 
Partenariats, 
en particulier 
avec l’ONU et 
son Conseil de 
sécurité, se 
poursuivent sur 
la période 
2015-2023 

2023 

  4. L’APSA est actualisée pour 
refléter les préoccupations en 
matière de sécurité 
concernant la piraterie, le 
trafic des drogues, des êtres 
humains et les crimes 
transnationaux, y compris le 
terrorisme 
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OBJECTIF 14 

Aspiration 4 :   Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité 

Objectif stratégique :  

Objectif 14 : Une Afrique stable vivant dans la paix 

Objectifs spécifiques 

MAINTIEN DE LA PAIX ET PRÉVENTION DES CONFLITS 

Protocole de 
Maputo (10) 

Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix. Les femmes ont 
droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix236. 

Protocole de 
Maputo (10) 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes aux programmes 
d’éducation à la paix et à la culture de la paix237 

Protocole de 
Maputo (10.1.e) 

dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de 
réhabilitation post-conflits238. 

Protocole de 
Maputo (11.4) 

Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part 
aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée239 

Programme 
d'action de 
Beijing (E.1) 

Élargir la participation des femmes au règlement des conflits au niveau de la prise de décisions et protéger les femmes vivant dans les 
situations de conflit armé et autres ou sous occupation étrangère240 

Programme 
d'action de 
Beijing (E.4) 

Promouvoir la contribution des femmes au développement d’une culture valorisant la paix241 

 

                                                            
236 Protocole de Maputo (10) 
237 Protocole de Maputo (10) 
238 Protocole de Maputo (10.1.e) 
239 Protocole de Maputo (11.4) 
240 Programme d'action de Beijing (E.1) 
241 Programme d'action de Beijing (E.4) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier 

Structure 
institutionnelle pour 
les Instruments de 
l’UA sur la Paix et la 
Sécurité 

1. Faire taire les armes d’ici 
2020 

2. Le cadre continental pour faire 
taire toutes les armes est intégré 
dans les législations des pays 

2017 1. Les consultations avec les États 
membres sur le cadre continental 
pour faire taire toutes les armes 
sont menées  

2016 

  2. Contrôle total des 
services de sécurité dans le 
respect des pratiques 
démocratiques, de l’État de 
droit et des procédures 
prévues, d’ici 2025. 

3. Le rôle des communautés 
locales dans l’élimination des 
armes à feu est renforcé 

2019     

  1. Faire taire les armes d’ici 
2020 

4. Le cadre continental pour faire 
taire les armes est transposé 
dans les lois nationales 

2017     

Défense, Sécurité et 
Paix 

1. Services de sécurité 
suffisamment compétents 
d’ici 2020 

1. Transposition du Pacte de non 
agression et de défense 
commune de l’Union africaine 
(AUNACDP) et du CADSP dans 
les cadres législatifs nationaux 

2018 1. Consultations avec les États 
membres sur le Pacte (AUNACDP) 
achevées  

2017 

  2. Le respect des règles 
d’engagement et des droits 
de l’homme dans les 
situations de conflit est 
enraciné au sein des forces 
de sécurité 

        

  1. La révision du protocole 
portant création du Conseil 
de paix et de sécurité est 
achevée d’ici 2016 

        

  2. Politique commune de 
défense et de sécurité 
pleinement opérationnelle 
d’ici 2020 
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OBJECTIF 15 

Aspiration 4 :   Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité 

Objectif stratégique :  

Objectif 15 : Une Architecture africaine de paix et de sécurité (ASPSA) pleinement fonctionnelle et opérationnelle 

Objectifs spécifiques 

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS AUX PROCESSUS DE PAIX  

ODD (16) Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous242 

Déclaration 
solennelle (2)  

Assurer la pleine participation et représentation des femmes au processus de paix, y compris la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits et la reconstruction post-conflit en Afrique, tel que stipulé dans la résolution 1235 des Nations Unies (2000) 
et de désigner des femmes comme Envoyées spéciales et Représentantes spéciales de l’Union africaine243 

Déclaration 
solennelle (3) 

Lancer dans un délai d’un an, une campagne d’interdiction systématique du recrutement des enfants-soldats et de l’exploitation des 
petites filles en tant qu’épouses et esclaves sexuelles, en violation de leurs droits, tels que consacrés dans la Charte africaine des 
droits de l’enfant 

Protocole de Maputo 
(10) 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes aux mécanismes et 
aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et 
international ;244 

Protocole de Maputo 
(10) 

Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix245. 

Programme d'action 
de Beijing (objectif 
5) 

Les femmes et les conflits armés246 

                                                            
242 ODD (16) 
243 Déclaration solennelle (2) 
244 Protocole de Maputo (10) 
245 Protocole de Maputo (10) 
246 Programme d'action de Beijing (objectif 5) 
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Protocole de la 
SADC sur le genre 
(28) 

Consolidation de la paix et résolution des conflits247 

Protocole de la 
SADC sur le genre 
(28.1) 

Prendre des mesures pour veiller à ce que les femmes aient une représentation et une participation égales dans les postes clés de 
prise de décision dans les processus de règlement des conflits et de consolidation de la paix conformément à la Résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité248 

 

Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Opérationnalisation 
des piliers de l’APSA 

1. Contingent 
national, en 
attente de la 
FAA, prêt sur 
tous les aspects 
opérationnels 

1. Contribution au 
fonds pour la paix 
conforme à la 
norme/suffisante et 
opportune au cours 
de la période 2014-
2023 

2023         

  2. Conseil 
national de paix 
créé d’ici 2016 

            

  3. Accord total 
de financement 
des obligations 
des institutions 
africaines de 
paix et de 
sécurité 

            

  1. Force africaine 
en Attente prête 
pour le 
déploiement et 
l’engagement 

1. CARIC concrétisée 
d’ici 2015; l’exercice 
AMANI II achevé 
d’ici 2016 avec la 
concrétisation de la 
FAA 

2018         

                                                            
247 Protocole de la SADC sur le genre (28) 
248 Protocole de la SADC sur le genre (28.1) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  2. Structures 
et/ou 
mécanismes 
régionaux de 
sécurité bien 
outillés et 
compétents pour 
participer aux 
missions 
continentales 

2. Directive aux 
États membres sur 
l’augmentation des 
contributions 
obligatoires au 
Fonds pour la paix 
émise 

2018         

 

OBJECTIF 16 

Aspiration 5 :   Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées 

Objectif stratégique :   

Objectif 16 : La Renaissance culturelle africaine  

Objectifs spécifiques 

MÉDIAS 

Protocole de Maputo (12.1.b) Éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes 
d’enseignement et les médias249 

Programme d'action de Beijing 
(objectif 10) 

Les femmes et les médias250 

Programme d'action de Beijing (J.1) Accroître la participation des femmes et leur permettre de s’exprimer et d’accéder à la prise des décisions dans le 
cadre et par l’intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication251 

Programme d'action de Beijing (J.2.) Promouvoir la diffusion d’une image nuancée et non stéréotypée des femmes dans les médias252 

Protocole de la SADC sur le genre (29) Médias, information et communication253 

                                                            
249 Protocole de Maputo (12.1.b) 
250 Programme d'action de Beijing (objectif 10) 
251 Programme d'action de Beijing (J.1) 
252 Programme d'action de Beijing (J.2) 
253 Protocole de la SADC sur le genre (29) 
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Protocole de la SADC sur le genre 
(29.1) 

Les États parties adoptent une législation et élaborent des politiques et stratégies nationales, y compris des directives 
et des codes de conduite professionnels, pour prévenir et combattre les stéréotypes de genre et la discrimination 
dans les médias.254 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.2) 

Les États parties s’assureront que la dimension du genre est intégrée à toutes les lois, politiques, programmes et 
formations concernant l’information, la communication et les médias, conformément au Protocole sur la culture, 
l’information et le sport et aux autres engagements pris par les États membres au niveau régional et international en 
matière de médias, d’information et de communication255. 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.3) 

Les États parties encourageront les médias et les organismes qui leur sont associés d’intégrer la dimension du genre 
dans leurs codes de conduite, politiques et procédures et d’adopter et d’appliquer des principes déontologiques, des 
codes de pratique et des politiques, conformément au Protocole sur la culture, l’information et le sport256. 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.4) 

Les États parties prendront toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la représentation égale des femmes et 
des hommes dans l’actionnariat des médias et dans leurs structures décisionnelles257. 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.5a-d) 

Les États parties prennent des mesures pour décourager les médias de : a) promouvoir la pornographie et la 

violence contre toutes les personnes, en particulier les femmes et les enfants ; b) dépeindre les femmes en tant que 

victimes passives de violence et d’abus ; c) dégrader ou exploiter les femmes, en particulier dans le domaine du 

divertissement et de la publicité, et de saper leurs rôles et places dans la société ; et d) renforcer l'oppression et les 

stéréotypes de genre.258 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.6) 

Les États parties encouragent les médias à une couverture médiatique équilibrée des deux genres, notamment en 

augmentant le nombre de programmes pour, par et sur les femmes sur des sujets spécifiques au genre et qui 

remettent en question les stéréotypes de genre.259. 

Protocole de la SADC sur le genre 
(29.7) 

Les États parties prennent les mesures appropriées pour encourager les médias à jouer un rôle constructif dans 

l'éradication de la violence sexiste en adoptant des lignes directrices qui assurent une couverture sensible au genre.260 

CAE (2) Représentation de femmes dans les médias261 

TIC 

                                                            
254 Protocole de la SADC sur le genre (29.1) 
255 Protocole de la SADC sur le genre (29.2) 
256 Protocole de la SADC sur le genre (29.3) 
257 Protocole de la SADC sur le genre (29.4) 
258 Protocole de la SADC sur le genre (29.5a-d) 
259 Protocole de la SADC sur le genre (29.6) 
260 Protocole de la SADC sur le genre (29.7) 
261 CAE (2) 
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ODD (5.b.)  Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications, pour favoriser 
l’autonomisation des femmes262 

Programme d'action de Beijing (F.3) Fournir aux femmes, notamment à celles à faible revenu, des services professionnels et des moyens de formation, et 
leur ouvrir l’accès aux marchés, à l’information et à la technologie263 

Programme d'action de Beijing (B.3) Améliorer l’accès à la formation professionnelle, à l’enseignement scientifique et technique et à l’éducation 
permanente264 

Protocole de la SADC sur le genre (30) Les États parties doivent mettre en place des politiques et des lois sur les technologies de l'information et de la 

communication dans le domaine du développement social, économique et politique pour l'autonomisation des 

femmes, sans distinction de race, d'âge, de religion ou de classe. Ces politiques et lois doivent comprendre des 

objectifs spécifiques définis à travers un processus ouvert et participatif, afin d'assurer l'accès des femmes et des 

filles aux technologies de l'information et de la communication265. 

NOUVEAUX MÉDIAS  

CONNAISSANCES DES TECHNOLOGIES INDIGÈNES 

ODD (4.5) D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 
personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 
tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle266 

Protocole de Maputo (18.2.c) Favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies 
indigènes267 

 

  

                                                            
262 ODD (5.b.) 
263 Programme d'action de Beijing (F.3) 
264 Programme d'action de Beijing (B.3) 
265 Protocole de la SADC sur le genre (30) 
266 ODD (4.5) 
267 Protocole de Maputo (18.2.c) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Valeurs et idéaux du 
Panafricanisme 

1. Tous les 
programmes 
d’enseignement de 
l’école primaire et de 
l’école secondaire 
doivent intégrer la 
culture et les valeurs 
africaines 

1. Cadre de mise en 
œuvre continentale du 
projet PEA établi d’ici 
2016, suivi de 
l’élaboration d’un plan 
d’action d’achèvement 
dudit projet  

2016         

  2. Agence pour les 
affaires/relations avec 
la Diaspora mise en 
place pour permettre 
les contributions de la 
diaspora au 
développement 

2. Compilation/mise au 
point de l’Encyclopedia 
Africana entre 2017 et 
2022 avec la 
programmation du 
lancement du projet 

2023         

  3. Double nationalité 
accordée à la Diaspora 

            

  1. L’Encyclopedia 
Africana achevée 

            

  2. Tous les projets legs 
achevés d’ici 2020 

  2020         

Valeurs culturelles et 
renaissance africaine 

1. Au moins 20 % des 
citoyens participent aux 
activités culturelles et 
apprécient les arts 
créatifs 

1. Saisie des données 
achevée d’ici 2015/16 
suivie de la 
compilation et de la 
mise au point entre 
2017 et 2022 et 
lancement 

2023         

  2. Langues nationales 
utilisées dans le cadre 
des processus 
administratifs du pays. 

            

  1. Au moins 70 % des 
États membres mettent 
intégralement en 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

œuvre la Charte 
culturelle et de la 
Renaissance africaine. 

  2. L’Atlas linguistique 
d’Afrique achevé. 

            

Patrimoine culturel, 
activités et 
entreprises créatives 

1. Augmenter le 
contenu local de toutes 
les publications 
imprimées et en ligne, 
d’au moins 60 % 

1. Transposition de la 
loi type sur les 
antiquités culturelles 
dans les cadres 
législatifs nationaux 

2023 1. Consultations 
avec les États 
membres sur la 
loi type, relatives 
aux antiquités 
culturelles 
achevées d’ici 
2017 

2017 1. Loi type, sur 
les antiquités 
culturelles, 
élaborée d’ici 
2015 suivie de 
consultations 
avec les CER 
sur ladite loi en 
2016 

2016 

  2. L’Agence 
nationale/point focal 
pour la promotion des 
industries d’art créatif 
est en place d’ici 2017 

            

  3. Au moins 20 % des 
institutions techniques 
et professionnelles 
disposent de 
programmes sur la 
création/fabrication 
d’objets culturels, le 
développement des 
capacités pour la 
production/préservation 
de biens culturels et la 
création et la gestion 
de microentreprises 
culturelles. 

            

  4. Mécanisme de 
dialogue culturel 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

intergénérationnel mis 
en place 

  5. Au moins 30 % de 
tous les trésors 
culturels nationaux qui 
ont été identifiés sont 
récupérés, protégés, 
archivés et expertisés 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 17 

Aspiration 5 :   Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées 

Objectif stratégique :  

Objectif 17 : Pleine égalité hommes-femmes dans toutes les sphères de la vie 

Objectifs spécifiques 
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VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

ODD (5) Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 
traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation268 

ODD (16.2) Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont 
victimes les enfants269 

Protocole de Maputo (3.4) Les États parties adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme 
au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale270 

Protocole de Maputo (4.2.a) Adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels 
non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ;271 

Protocole de Maputo (4.2.b) Adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de 
réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes272 

Protocole de Maputo (4.2.c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les 
prévenir et les éliminer273 

Protocole de Maputo (11.3) Les États parties s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes 
les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont 
considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels 
crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes274 

Protocole de Maputo (11.3) Les États parties adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme 
au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale275 

Protocole de Maputo (12.1.c) Protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les 
écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques276 

Protocole de Maputo (12.1.d) Faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation277 

Protocole de Maputo (13.1.c) Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le 
harcèlement sexuel dans les lieux de travail278 

                                                            
268 ODD (5) 
269 ODD (16.2) 
270 Protocole de Maputo (3.4) 
271 Protocole de Maputo (4.2.a) 
272 Protocole de Maputo (4.2.b) 
273 Protocole de Maputo (4.2.c) 
274 Protocole de Maputo (11.3) 
275 Protocole de Maputo (11.3) 
276 Protocole de Maputo (12.1.c) 
277 Protocole de Maputo (12.1.d) 
278 Protocole de Maputo (13.1.c) 
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Protocole de Maputo 
(13.1.m) 

Prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à 
des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité279 

Protocole de Maputo (22.b) Assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge 
et leur garantir le droit à être traitées avec dignité280 

Protocole de Maputo (23.b) Assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur 
l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.281 

Déclaration solennelle (2) Violence à l'égard des femmes et des filles282 

Déclaration solennelle (4) Organiser et lancer dans un délai de deux ans, des campagnes publiques soutenues contre la violence à l’égard des 
femmes et le trafic des femmes et des filles ; de renforcer les mécanismes juridiques pour assurer la protection des 
femmes à tous les niveaux et mettre fin à l’impunité des crimes commis contre les femmes, d’une manière qui modifiera 
positivement l’attitude et le comportement de la société africaine283 

Protocole de la SADC sur le 
genre (20.19) 

Adopter et appliquer une législation interdisant toutes les formes de violence sexiste284 

Protocole de la SADC sur le 
genre (14.2) 

Adopter et mettre en œuvre des programmes éducatifs sensibles aux questions de genre, des politiques et des 
programmes abordant les stéréotypes sexistes dans l'éducation et la violence sexiste, entre autres285 

Protocole de la SADC sur le 
genre (20.21) 

Les États parties réviseront et réformeront leurs lois et procédures pénales applicables aux cas d’infraction sexuelle et de 
violence sexiste286 

Protocole de la SADC sur le 
genre (23.2) 

Les États parties s’assureront que les lois sur la violence sexiste prévoient le dépistage, le traitement et la prise en charge 
complets des rescapés des infractions sexuelles287 

Protocole de la SADC sur le 
genre (25.24) 

Adopter des approches intégrées, y compris des structures intersectorielles institutionnelles, dans le but d'éliminer la 
violence sexiste288 

                                                            
279 Protocole de Maputo (13.1.m) 
280 Protocole de Maputo (22.b) 
281 Protocole de Maputo (23.b) 
282 Déclaration solennelle (2) 
283 Déclaration solennelle (4) 
284 Protocole de la SADC sur le genre (20.19) 
285 Protocole de la SADC sur le genre (14.2) 
286 Protocole de la SADC sur le genre (20.21) 
287 Protocole de la SADC sur le genre (23.2) 
288 Protocole de la SADC sur le genre (25.24) 
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Programme d'action de 
Beijing (objectif 4) 

La violence à l’égard des femmes289 

Programme d'action de 
Beijing (D.1) 

Prendre des mesures concertées afin de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes290 

Programme d'action de 
Beijing (D.2.) 

Étudier les causes et conséquences de la violence à l’égard des femmes et l’efficacité des mesures de prévention 

Programme d'action de 
Beijing (D.3.) 

Éliminer la traite des femmes et aider les victimes de violences liées à la prostitution et à la traite291 

Programme d'action de 
Beijing (L.7.) 

Éliminer la violence contre la petite fille292 

CAE (1) Obligations légales et étatiques de protéger les droits de l'homme et des femme (y compris la violence à l'égard des 
femmes et des filles)293 

PRATIQUES PRÉJUDICIABLES 

ODD (5) Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation 
génitale féminine294 

Protocole de Maputo (5) Élimination des pratiques néfastes295 

Protocole de Maputo (5) Les États parties interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits 
humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États parties prennent toutes les mesures 
législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment296 : 

Protocole de Maputo (8.f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.297 

                                                            
289 Programme d'action de Beijing (objectif 4) 
290 Programme d'action de Beijing (D.1) 
291 Programme d'action de Beijing (D.3) 
292 Programme d'action de Beijing (L.7) 
293 CAE (1) 
294 ODD (5) 
295 Protocole de Maputo (5) 
296 Protocole de Maputo (5) 
297 Protocole de Maputo (8.f) 
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Protocole de Maputo (2.2) Les États parties s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de 
l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de 
parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées 
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme298. 

Programme d'action de 
Beijing (L.2.) 

Éliminer les comportements et pratiques culturelles préjudiciables aux filles299 

Protocole de la SADC sur le 
genre (4.1) 

Intégrer l’égalité et l’équité entre les sexes dans leurs constitutions et de veiller à ce ces droits ne soient pas compris par 
aucune disposition, loi ou pratique300 

NON DICRIMINATION 

ODD (5) Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles301 

Principes d'autonomisation 
des femmes (principe 2) 

Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail — respecter et appuyer les droits de l'homme et la 
non-discrimination302 

Programme d'action de 
Beijing (I) 

Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les instruments relatifs aux 
droits de l’homme, en particulier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes303 

Programme d'action de 
Beijing (I.2.) 

Garantir la non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique304 

Programme d'action de 
Beijing (F.5) 

Éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans l’emploi305 

Programme d'action de 
Beijing (L.5) 

Éliminer la discrimination à l’égard des filles dans les domaines de la santé et de la nutrition306 

Protocole de Maputo (2.1) Les États parties combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures 
appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre.307 

                                                            
298 Protocole de Maputo (2.2) 
299 Programme d'action de Beijing (L.2) 
300 Protocole de la SADC sur le genre (4.1) 
301 ODD (5) 
302 Principes d'autonomisation des femmes (principe 2) 
303 Programme d'action de Beijing (1) 
304 Programme d'action de Beijing (I.2) 
305 Programme d'action de Beijing (F.5) 
306 Programme d'action de Beijing (L.5) 
307 Protocole de Maputo (2.1) 
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Protocole de Maputo (9.a) Les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination308 

Protocole de Maputo (12.1.a) Éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière 
d’éducation et de formation309 

Protocole de Maputo (12.1.b) Éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes 
d’enseignement et les médias310 

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ  

ODD (5) Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles311 

ODD (5.c.) Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui 
existent312 

ODD (10) Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre313 

Principes d'autonomisation 
des femmes (principe 1) 

Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises314 

Principes d'autonomisation 
des femmes (principe 6) 

Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation315 

Principes d'autonomisation 
des femmes (principe 7) 

Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes316 

Protocole de Maputo (8.d) La formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer 
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ;317 

Protocole de Maputo (13.1.a) Promouvoir l'égalité d'accès à l'emploi318 

                                                            
308 Protocole de Maputo (9.a) 
309 Protocole de Maputo (12.1.a) 
310 Protocole de Maputo (12.1.b) 
311 ODD (5) 
312 ODD (5.c.) 
313 ODD (10) 
314 Principes d'autonomisation des femmes (principe 1) 
315 Principes d'autonomisation des femmes (principe 6) 
316 Principes d'autonomisation des femmes (principe 7) 
317 Protocole de Maputo (8.d) 
318 Protocole de Maputo (13.1.a) 
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Protocole de la SADC sur le 
genre (4.1) 

Intégrer l’égalité et l’équité entre les sexes dans leurs constitutions et de veiller à ce ces droits ne soient pas compris par 
aucune disposition, loi ou pratique319. 

Principes d'autonomisation 
des femmes  

Principe 6 : Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation 

PROTECTION DES MARGINALISÉS 

Protocole de Maputo (24.a) Assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales 
et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux320 

CAE (13) Les droits des groupes marginalisés321 

 

  

                                                            
319 Protocole de la SADC sur le genre (4.1) 
320 Protocole de Maputo (24.a) 
321 CAE (13) 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Autonomisation 
des femmes 

1. Égalité des 
droits économiques 
pour les femmes, y 
compris les droits 
de posséder et 
d’hériter de biens 
immobiliers, de 
signer des 
contrats, 
d’enregistrer et de 
gérer une 
entreprise, de 
posséder et d’avoir 
un compte 
bancaire d’ici 2025 

1. Politique genre 
UA/CER harmonisée 
transposée dans les 
cadres législatifs 
nationaux 

2017 1. Consultations avec 
les États membres sur 
la politique genre 
UA/CER harmonisées et 
achevées 

2016 1. Document-cadre 
et plan d’action 
pour 
l’harmonisation de 
la politique genre 
des CER et de l’UA 
élaborés, suivis de 
consultations avec 
les CER sur 
l’harmonisation des 
politiques genre  

2015 

  2. Au moins 20 % 
des femmes des 
zones rurales ont 
accès aux facteurs 
de production et 
en ont le contrôle, 
à savoir la terre, le 
crédit, les intrants, 
les services 
financiers et 
l’information. 

Harmoniser toutes 
les politiques 
nationales et 
régionales relatives 
au genre et toutes 
les politiques 
relatives aux femmes 
et au 
développement avec 
la Politique Genre de 
l’Union africaine  ; 

          



85 
 

Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  3. Les femmes 
représentent au 
moins 30 % de 
tous les élus aux 
niveaux local, 
national et 
régional, ainsi que 
dans les 
institutions 
judiciaires 

Promouvoir des 
politiques et des 
programmes 
susceptibles 
d’améliorer l’égalité 
entre les hommes et 
les femmes et 
l’autonomisation des 
femmes dans les 
7 domaines 
suivants : 
participation aux 
activités 
économiques, 
sociales et 
politiques, éducation 
et compétences, 
formation, science et 
TIC, santé et 
gouvernance ; 

          

  4. Au moins 25 % 
des marchés 
publics annuels à 
des niveaux 
nationaux et sous-
nationaux sont 
attribués à des 
femmes 

Promouvoir une 
budgétisation tenant 
des préoccupations 
de genre. 

          

  5. Accroître 
l’égalité entre les 
hommes et les 
femmes jusqu’à 

Appliquer des lois 
sur l’égalité et la 
représentation 
hommes femmes. 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

atteindre la parité 
de 50-50 à tous les 
postes de 
responsabilité 

  6. L’indice de la 
Déclaration 
solennelle (SDI) 
développé par 
GIMAG et la CEA 
sur l’égalité est 
calculé 
semestriellement 
et utilisé dans la 
conception des 
politiques/décisions 
d’allocation des 
ressources. 

Intégrer dans les 
législations 
nationales et mettre 
intégralement en 
œuvre le Protocole 
relatif aux droits de 
la femme en Afrique, 
tel que contenu dans 
la Charte africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples et dans la 
Déclaration 
solennelle de l’Union 
africaine sur l’égalité 
entre les hommes et 
les femmes.  

          

  1. Accroître 
l’égalité entre les 
hommes et les 
femmes dans les 
postes de 
responsabilité à 
tous les niveaux 
dans les 
organisations 
panafricaines 
jusqu’à atteindre 
au moins la parité 

Créer des institutions 
de genre et 
d’égalité ; 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

de 50-50. 

  2. Le Panel de haut 
niveau sur 
l’autonomisation 
des femmes est 
fonctionnel d’ici 
2016 

Mettre en place des 
politiques pour 
assurer aux femmes 
et aux jeunes un 
meilleur accès aux 
facteurs de 
production ainsi que 
leur contrôle (y 
compris leur 
financement). 

          

  3. Le Fonds pour la 
femme africaine 
est opérationnel 
d’ici 2017. 

Mettre en 
place/œuvre des 
mécanismes de suivi 
des progrès vers 
l’égalité entre les 
hommes et les 
femmes en ce qui 
concerne l’accès aux 
moyens de 
production/ 
compétences en 
matière de 
production, la 
participation à tous 
les niveaux de 
gouvernance et 
l’avancement 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

professionnel dans 
les secteurs public et 
privé. 

Violence et 
discrimination à 
l’égard des 
femmes et des 
filles 

1. Réduire les 
niveaux de 
violence à l’égard 
des femmes et des 
filles, d’au moins 
20 % par rapport à 
2013 

            

  2. Réduire de 
50 % toutes les 
normes sociales et 
toutes les 
pratiques 
coutumières 
néfastes à l’égard 
des femmes et des 
filles (par exemple, 
les MGF, le 
mariage précoce) 
et toutes les 
formes de 
discrimination 
contre les femmes 
et les filles 

            

  3. Éliminer toutes 
les barrières à 
l’éducation, aux 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

services sociaux et 
aux services de 
santé de qualité en 
faveur des femmes 
et des filles, d’ici 
2020 

  4. Éliminer toutes 
formes de 
discrimination 
politique, sociale, 
économique, 
juridique ou 
administrative à 
l’égard des 
femmes et des 
filles, d’ici 2023 

            

  5. Réduire de 
50 % de toutes les 
normes sociales et 
de toutes les 
pratiques 
coutumières 
néfastes à l’égard 
des femmes et des 
filles et de toutes 
les formes de 
discrimination 

            

  1. Mettre en œuvre 
de manière 
effective de la 
décision du Conseil 
exécutif sur la 
parité homme 
femme au sein de 
l’Union africaine 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

d’ici 2020 

Autonomisation 
des jeunes et 
droits de l’enfant 

1. Réduire d’au 
moins 25 % le 
taux de chômage 
des jeunes, en 
particulier des 
jeunes femmes 
constaté en 2013 

1. Plan d’action 
quinquennal de l’UA 
(2019-2024) sur 
l’autonomisation des 
jeunes en Afrique, 
transposé dans les 
cadres nationaux de 
planification 

2020 1. Consultations avec 
les États membres sur 
la mise en œuvre du 
plan d’action sur 
l’autonomisation des 
jeunes menées 

2019 1. Plan d’action 
quinquennal de l’UA 
(2019-2024) sur 
l’autonomisation 
des jeunes, élaboré 
pour remplacer la 
Décennie africaine 
de la jeunesse au 
cours du premier 
semestre de l’année 
2018 

  

  2. Démarrages 
d’entreprises par 
les jeunes, 
notamment les 
jeunes femmes 
représentant au 
moins 15 % des 
nouvelles 
entreprises 

        2. Le plan d’action 
quinquennal de l’UA 
(2019-2024) sur 
l’autonomisation 
des jeunes, 
présenté au CTS et 
aux organes 
directeurs de l’UA 
vers fin 2018- 
janvier 2019 pour 
approbation 

  

  3. Au moins 50 % 
des jeunes qui ne 
peuvent avoir 
accès à 
l’enseignement 
supérieur sont 
formés dans le 
cadre de la EFTP 

        3. Consultations 
avec les CER sur la 
mise en œuvre du 
plan d’action de 
l’UA sur 
l’autonomisation 
des jeunes menées 
en 2019 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  4. Au moins 50 % 
des jeunes et des 
enfants suivent des 
programmes de 
développement 
des talents et 
d’activités 
récréatives 

        1. Plan stratégique 
de protection et de 
promotion des 
droits de l’enfant en 
Afrique adopté d’ici 
2014 

  

  5. Mettre fin à 
toutes formes de 
violence, 
d’exploitation du 
travail des enfants, 
du mariage des 
enfants et du trafic 
d’êtres humains 

        2. Étude sur les 
enfants et les 
conflits armés 
achevée d’ici 2015. 

  

  6. Suppression du 
recrutement 
d’enfants soldats 

        3. Rapports des 
États parties à la 
mise en œuvre de 
la Charte africaine 
des droits et du 
bien-être de 
l’enfant examinés 
entre 2015-2023 

  

  7. Au moins 20 % 
de jeunes et 
d’enfants sont 
engagés dans des 
activités sportives 

        4. Commentaires 
généraux sur le 
mariage des 
enfants, les enfants 
et les conflits armés 
ainsi que sur la 
responsabilité de 
l’enfant, reçus entre 
2015-2023 
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Domaines 
prioritaires 

Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  8. Mise en œuvre 
effective des 
dispositions de la 
Charte africaine 
des droits des 
jeunes 

        5. Plan d’action sur 
la mise en œuvre 
de la Position 
africaine commune 
sur la fin du 
mariage des 
enfants est préparé 
en 2016 et adopté 
par le Sommet de 
l’UA en 2017. 

  

  9. Fin de toutes les 
formes de mariage 
des enfants 
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OBJECTIF 18 

Aspiration 5 :   Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées 

Objectif stratégique :   

Objectif 18 : Des jeunes et des enfants engagés et responsabilisés 

Objectifs spécifiques 

LA FILLE ET LE GARÇON 

ODD (2.2) D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de mal nutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale 
relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, 
des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées322 

ODD (4.5) D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y 
compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 
professionnelle323 

ODD (6.2) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la 
défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable324 

ODD (5) Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles325 

ODD (5.1) Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles326 

ODD (5.2) Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation 
sexuelle et d’autres types d’exploitation327 

ODD (11.2) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité 
routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en 
situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées328 

ODD (11.7) D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des 
espaces verts et des espaces publics sûrs329 

ODD (16.2) Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants330 

Protocole de Instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les 

                                                            
322 ODD (2.2) 
323 ODD (4.5) 
324 ODD (6.2) 
325 ODD (5) 
326 ODD (5.1) 
327 ODD (5.2) 
328 ODD (11,2) 
329 ODD (11.7) 
330 ODD (16.2) 
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Maputo (13.1) formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes331 

Protocole de 
Maputo (13.1) 

Reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur 
de leurs conjoints et de leurs enfants332 

Protocole de 
Maputo (13.1) 

Reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans 
laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire333 

Protocole de 
Maputo (20) 

Après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers334 

Protocole de 
Maputo (7) 

En cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de 
leurs enfants.  Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ;335 

Protocole de 
Maputo (6) 

la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les 
législations nationales et des exigences de sécurité nationale336 

Protocole de 
Maputo (6) 

la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants337 

Programme 
d'action de 
Beijing (12) 

La petite fille338 

Programme 
d'action de 
Beijing (L.1) 

Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard de la petite fille339 

Programme 
d'action de 
Beijing (B.6.) 

Promouvoir un processus d’éducation et de formation permanentes à l’intention des filles et des femmes340 

Déclaration 
solennelle (3) 

Lancer dans un délai d’un an, une campagne d’interdiction systématique du recrutement des enfants-soldats et de l’exploitation des petites filles 
en tant qu’épouses et esclaves sexuelles, en violation de leurs droits, tels que consacrés dans la Charte africaine des droits de l’enfant341 

                                                            
331 Protocole de Maputo (13.1) 
332 Protocole de Maputo (13.1) 
333 Protocole de Maputo (13.1) 
334 Protocole de Maputo (20) 
335 Protocole de Maputo (7) 
336 Protocole de Maputo (6) 
337 Protocole de Maputo (6) 
338 Programme d'action de Beijing (objectif 12) 
339 Programme d'action de Beijing(L.1) 
340 Programme d'action de Beijing (8,6) 
341 Déclaration solennelle (3) 
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Déclaration 
solennelle (6) 

Assurer la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, des femmes et des filles, y compris le droit au développement par la 
sensibilisation ou par l’application des lois nécessaires, le cas échéant342 

Déclaration 
solennelle (8) 

Prendre des mesures spécifiques destinées à assurer l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales, 
afin de réaliser l’objectif de « Éducation pour tous » (EFA)343 

Protocole de la 
SADC sur le 
genre (14.8) 

Entreprendre des mesures spéciales pour augmenter le nombre de filles qui étudient les sciences, la technologie, l'ingénierie et les 
mathématiques (STIM) et les technologies de l'information des communications aux niveaux primaire, secondaire, tertiaire et supérieur.344 

CAE (1) Obligations légales et étatiques de protéger les droits de l'homme et des femme (y compris la violence à l'égard des femmes et des filles)345 

 

  

                                                            
342 Déclaration solennelle (6) 
343 Déclaration solennelle (8) 
344 Protocole de la SADC sur le genre (14.8) 
345 CAE (1) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Autonomisation des 
jeunes et droits de 
l’enfant 

1. Réduire d’au 
moins 25 % le 
taux de chômage 
des jeunes, en 
particulier des 
jeunes femmes 
constaté en 2013 

1. Plan d’action 
quinquennal de l’UA 
(2019-2024) sur 
l’autonomisation des 
jeunes en Afrique, 
transposé dans les 
cadres nationaux de 
planification  

2020 1. Consultations avec 
les États membres sur 
la mise en œuvre du 
plan d’action sur 
l’autonomisation des 
jeunes menées 

2019 1. Plan d’action 
quinquennal de 
l’UA (2019-2024) 
sur 
l’autonomisation 
des jeunes, 
élaboré pour 
remplacer la 
Décennie africaine 
de la jeunesse au 
cours du premier 
semestre de 
l’année 2018 

2018 

  2. Démarrages 
d’entreprises par 
les jeunes, 
notamment les 
jeunes femmes 
représentant au 
moins 15 % des 
nouvelles 
entreprises 

Rapports initiaux et 
périodiques des 
États parties à la 
Charte africaine des 
droits et du bien-
être de l’enfant 
élaborés entre 
2015/23. 

2023     2. Le plan d’action 
quinquennal de 
l’UA (2019-2024) 
sur 
l’autonomisation 
des jeunes, 
présenté au CTS 
et aux organes 
directeurs de l’UA 
vers fin 2018- 
janvier 2019 pour 
approbation 

2019 

  3. Au moins 
50 % des jeunes 
qui ne peuvent 
avoir accès à 
l’enseignement 
supérieur sont 
formés dans le 
cadre de la EFTP 

        3. Consultations 
avec les CER sur la 
mise en œuvre du 
plan d’action de 
l’UA sur 
l’autonomisation 
des jeunes 
réalisées 

2019 



97 
 

Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  4. Au moins 
50 % des jeunes 
et des enfants 
suivent des 
programmes de 
développement 
des talents et 
d’activités 
récréatives 

        1. Plan stratégique 
de protection et 
de promotion des 
droits de l’enfant 
en Afrique adopté  

2014 

  5. Élimination de 
toutes formes de 
violence, 
d’exploitation du 
travail des 
enfants, du 
mariage des 
enfants et du 
trafic d’êtres 
humains 

        2. Étude sur les 
enfants et les 
conflits armés 
achevée  

2015 

  6. Suppression 
du recrutement 
d’enfants soldats 

        3. Rapports des 
États parties à la 
mise en œuvre de 
la Charte africaine 
des droits et du 
bien-être de 
l’enfant examinés 
entre 2015-2023 

  

  7. Au moins 
20 % de jeunes 
et d’enfants sont 
engagés dans 
des activités 
sportives 

        4. Commentaires 
généraux sur le 
mariage des 
enfants, les 
enfants et les 
conflits armés 
ainsi que sur la 
responsabilité de 
l’enfant, reçus 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

entre 2015-2023 

  8. Mise en œuvre 
effective des 
dispositions de la 
Charte africaine 
des droits des 
jeunes 

        5. Plan d’action 
sur la mise en 
œuvre de la 
Position africaine 
commune sur la 
fin du mariage des 
enfants est 
préparé en 2016 
et adopté par le 
Sommet de l’UA 
en 2017. 

2016 

  9. Fin de toutes 
les formes de 
mariage des 
enfants 
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OBJECTIF 19 

Aspiration 5 :   Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées 

Objectif stratégique : 

Objectif 19 : Une Afrique en tant que partenaire majeur dans les affaires mondiales, et la coexistence pacifique 

Objectifs spécifiques 

PARTENARIAT 

ODD (17) Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser346 

MOBILISATION DE RESSOURCES 

Protocole de 
Maputo (26.1)  

Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés 
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises 
pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole347 

Protocole de 
Maputo (26.2) 

Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise 
en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.348 

Programme 
d'action de 
Beijing (C.5) 

Augmenter les ressources consacrées à la santé des femmes et suivre et évaluer la situation dans ce domaine349 

                                                            
346 ODD (17) 
347 Protocole de Maputo (26.1) 
348 Protocole de Maputo (26.2) 
349 Programme d'action de Beijing (C.5) 
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Programme 
d'action de 
Beijing (B.5) 

Allouer des ressources adéquates aux réformes du système éducationnel et suivre leur application350 

Protocole de la 
SADC sur le 
genre (33.1) 

Les États parties veilleront à l’intégration de la dimension du genre aux exercices de budgétisation et de planification, notamment en 
s’assurant que les ressources nécessaires sont affectées aux initiatives visant le renforcement des moyens d’action des femmes et des 
filles. Les États parties mobiliseront et affecteront les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la réussite de la 
mise en œuvre du présent Protocole351. 

Protocole de la 
SADC sur le 
genre (27.31) 

Développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes pour assurer la reconnaissance appropriée du travail réalisé par les 
prestataires de soins, dont la majorité sont des femmes, l’allocation des ressources et le soutien psychologique pour les prestataires de 
soins ainsi que l’implication des hommes dans les soins et le soutien des personnes vivant avec le VIH et le sida.352 

 

Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Place de l’Afrique 
dans les affaires 
mondiales 

1. Infrastructures 
nationales pour la 
recherche et 
l’exploration spatiale 
africaine en réseau 

1. STISTA adoptée par 
le Sommet de l’UA 

2014         

  2. 
Infrastructures/systèmes 
nationaux pour la 
recherche et le 
développement pour 
contribuer au stock 
mondial des droits de 
propriété intellectuelle 
pleinement fonctionnels 

2. Élaboration/mise en 
œuvre de la première 
série de programmes 
phares dans le cadre de 
la STISA effectuée entre 
2015-2017 

2017         

  3. Augmentation du 
niveau des exportations 
enregistré en 2013 de 
20 % en termes réels 

3. Élaboration/mise en 
œuvre de la deuxième 
série de programmes 
phares dans le cadre de 
la STISA effectuée entre 
2018-2020 

2020         

                                                            
350 Programme d'action de Beijing(B.5) 
351 Protocole de la SADC sur le genre (33.1) 
352 Protocole de la SADC sur le genre (27.31) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  1. L’Afrique parle d’une 
seule voix au sujet les 
affaires mondiales. 

4. Élaboration/mise en 
œuvre de la troisième 
série de programmes 
phares dans le cadre de 
la STISA effectuée entre 
2021-2023 

2023         

  2. L’Agence spatiale 
africaine créée et 
pleinement 
opérationnelle. 

5. Évaluation finale de la 
STISA réalisée 

          

  3. Groupe d’experts sur 
la stratégie maritime 
d’Afrique créé 

Élaboration/mise en 
œuvre de stratégies 
pour accroître le nombre 
des femmes et des 
jeunes dans les 
domaines de la science 
et de la technologie. 

      1. Élaboration 
et adoption de 
la politique et 
de la stratégie 
africaines de 
l’espace 
réalisées 

2015 

  4. Département 
autonome de l’UA 
chargé des affaires 
maritimes, responsable 
de la mise en œuvre de 
la SMI d’Afrique créé 

        2. Élaboration 
et mise en 
œuvre du plan 
d’action sur la 
politique 
africaine de 
l’espace 
amorcées  

2016 

  5. Les États insulaires 
africains sont 
représentés de manière 
équitable dans les 
organismes régionaux, 
continentaux et 
internationaux. 

        3. Position 
africaine 
commune sur 
l’Agenda spatial 
international 

2018 

  6. Toutes les colonies 
sont libérées d’ici 2020 
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Objectif 20 :  

Aspiration 5 : Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées 

Objectif stratégique : 

Objectif 20 : L’Afrique assume l’entière responsabilité du financement de son développement 

Objectifs spécifiques 

BUDGÉTISATION TENANT COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS DE GENRE.  

Protocole de Maputo (10.2) Les États parties prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du 
développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier353. 

Protocole de Maputo (26.2)  Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires 
adéquates et autres pour la mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole354. 

Déclaration solennelle (11)  Accepter la création d’un fonds d’affectation spéciale en faveur des femmes en vue de renforcer les capacités des 
femmes africaines et de demander au Président de la Commission de l’Union africaine d’élaborer les modalités de la 
mise en place du Fonds, en mettant un accent particulier sur les femmes des zones rurales et urbaines355. 

ODD (3.c.) Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation et le maintien 
en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les 
petits États insulaires en développement356. 

                                                            
353 Protocole de Maputo (10.2) 
354 Protocole de Maputo (26.2) 
355 Déclaration solennelle (11) 
356 ODD (3.c.) 
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Programme d'action de Beijing 
(A.1) 

Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-économiques et des stratégies de développement répondant aux 
besoins et aux efforts des femmes vivant dans la pauvreté357. 

Protocole de la SADC sur le genre 
(33.1) 

Les États parties veilleront à l’intégration de la dimension du genre aux exercices de budgétisation et de planification, 
notamment en s’assurant que les ressources nécessaires sont affectées aux initiatives visant le renforcement des 
moyens d’action des femmes et des filles. Les États parties mobiliseront et affecteront les ressources humaines, 
techniques et financières nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du présent Protocole358. 

CAE (14) Budgétisation tenant des préoccupations de genre359 

 
  

                                                            
357 Programme d'action de Beijing (A.1) 
358 Protocole de la SADC sur le genre (33.1) 
359 CAE (14) 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

Marché des capitaux 1. Au moins 
10 % des 
dépenses de 
développement 
financées par le 
marché national 
des capitaux 

        1. Concept de la 
facilité africaine de 
garantie des crédits 
développé en 2016 
suivi de 
consultations de 
parties prenantes  

2017 

  1. Facilité 
africaine de 
garantie de 
crédit 
pleinement 
fonctionnelle 

        2. 
Examen/adoption 
par le CST et le 
Sommet de l’UA 
ensemble avec 
l’élaboration d’un 
plan d’action de 
mise en œuvre 
prévu(e) pour 2017 

2017 

  2. Institut 
africain de 
transfert de 
fonds 
pleinement 
opérationnel 
d’ici 2020 

        3. Plan d’action 
mise en œuvre 

2019 

  3. Banque 
africaine 
d’investissement 
mise en place 
en 2025, avec 
un guichet pour 
la promotion de 
l’économie 
bleue/maritime. 

        1. Ratification par 
les États membres 
afin d’obtenir le 
nombre minimal 
requis pour faire 
évoluer le 
processus prévu 
pour la période 
entre 2014-2016 

2016 
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Domaines prioritaires Cibles Actions nationales Calendrier CER Calendrier Continentales Calendrier 

  4. Les bourses 
de valeurs 
régionales sont 
en place 

        2. Élaboration 
d’instruments/cadre 
opérationnel et 
consultations avec 
les parties 
prenantes/demande 
de paiement de 
souscription entre 
2017-2018. 

2018 

  5. Le Fonds 
d’investissement 
de la diaspora 
est opérationnel 
d’ici 2018. 

        3. Démarrage des 
opérations de la 
banque  

2019 

  Création d’un 
environnement 
favorable à la 
promotion de 
l’inclusion 
financière 
(pauvres, 
femmes, jeunes 
et marginalisés) 
à travers l’accès 
à un mécanisme 
de financement 
innovant 
(utilisation de 
produits 
financiers, par 
exemple, le 
transfert 
d'argent par 
téléphone 
mobile). 
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