RÉSUME EXÉCUTIF

pratiques néfastes; sur les droits des travailleuses
du sexe, de la communauté Lesbiennes, Gay,
Bisexuels, Transgenre, Inter-sexe (LGBTI) et les
autres groupes minoritaires.

Marche pour les droits à la santé sexuelle et reproductive au Eswatini.
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Alors que les droits à la santé sexuelle et
reproductive (SRHR) figurent désormais à
l'agenda de l'Afrique australe, il y a toujours
des écarts majeurs entre les pays de la région
en matière de collecte de données, de
législation, de politique et de prestation de
services, en particulier pour les femmes et les
filles. C'est un des constats majeurs du premier
Baromètre de la Southern Africa Gender
Protocole Alliance #VoixetChoix ou le Baromètre sur les SRHR, qui innove car il note pour
la première fois la performance gouvernementale et comprend un chapitre autonome
sur la diversité sexuelle.
La région a fait des pas significatifs avec
l'adoption de la Déclaration de Mahé sur les
SRHR par les femmes parlementaires en 2016
et la stratégie de la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC) sur ces
mêmes droits par les ministres de la Santé en
novembre 2018. Les organisations des droits
des femmes, encouragées par les mouvements
mondiaux #MeToo et #TimesUp et par celui
sud-africain #TotalShutdown, ont mis au point
des campagnes énergiques contre la violence
basée sur le genre (VBG), le VIH/SIDA et les
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Le 11e Baromètre du Protocole de la SADC sur
le Genre rompt avec la tradition passée en se
concentrant exclusivement sur les SRHR,
mesurant 100 indicateurs dans sept domaines
thématiques: la santé sexuelle et reproductive;
les SRHR des adolescents, l'avortement sans
risque; la VBG, le VIH/SIDA, les pratiques néfastes
et la diversité sexuelle. Il comprend le tout
premier chapitre complet sur les droits de la
communauté LGBTI et l'accès aux SRHR.
Les indicateurs utilisés pour mesurer l'état des
SRHR dans les pays de la SADC comprennent
12 indicateurs sur les 20, qui figurent sur la carte
de score de la SADC sur les SRHR et sur lesquels
les gouvernements devront faire la lumière. Le
Baromètre est le premier rapport alternatif de
la société civile sur la stratégie de la SADC en
matière de SRHR et sa carte de score, un
espace qu'il faut progressivement élargir afin
que les gouvernements rendent des comptes
par rapport aux engagements qu'ils ont pris.
Une explication détaillée de la méthodologie
utilisée pour la carte de score sur les SRHR est
incluse comme note technique à l’annexe A.
La carte de score des SRHR évalue les pays
en utilisant un indice classifiant la performance
basée sur des quartiles. Le jeu de données est
divisé en trois sections utilisant un écart
interquartile. Les valeurs au-dessus du premier
quartile sont incluses dans le premier quartile
sous la couleur VERTE. Toute valeur s’échelonnant entre les premier et troisième quartiles
tombe sous la couleur JAUNE alors que les
valeurs inférieures au troisième quartile
tombent sous la couleur ROUGE. 1 Le vert
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Tableau I. Vue d'ensemble des pays par indicateurs, base 2019

Indicateurs

Mortalité maternelle

Objectif

Objectif mondial 70 pour 447
100 000
Mortalité néonatale, institutionnel Objectif mondial 12 pour 29
100
Taux de natalité adolescente, 10- Aucun objectif, les pays 152
19 ans
ont été comparés entre
eux
Existence de lois et de politiques 0=Inexistante
0
autorisant les adolescents à avoir 1=Existante
accès aux services de santé
sexuelle et reproductive sans avoir
besoin du consentement d'une
tierce personne
Besoins non satisfaits en planning Aucun objectif, les pays
36
familial (contraception)
ont été comparés entre
eux
Pourcentage de la baisse des
Aucun objectif, les pays 1.2
nouvelles infections au VIH chez les ont été comparés entre
femmes de 15 à 24 ans
eux
La transmission du VIH de la mère Aucun objectif, les pays 27.8
à l'enfant
ont été comparés entre
eux
Pourcentage de l'utilisation du
Aucun objectif, les pays
32
préservatif lors du dernier rapport ont été comparés entre
sexuel à haut risque parmi les
eux
adolescentes et les jeunes femmes
de 15 à 24 ans
L'âge légal mimimum
3=18 pour les femmes et
1
au consentement du mariage, 18 les hommes, sans
ans pour tous, sans exception
exception,
2=18 for les femmes et les
hommes, avec exception,
1=En-dessous de 18 pour
les femmes et/ou les
hommes
Statut juridique de l'avortement
2=L'avortement sur
1
demande
1=L'avortement sous
certaines conditions
0=L'avortement n'est pas
disponible
Pourcentage de filles et de femmes Aucun objectif, les pays
50
de 15 ans à monter qui ont été
ont été comparés entre
sujettes à la violence physique et/ou eux
sexuelle par leur partenaire intime
actuel/ou leur ex, durant les 12
derniers mois
Pourcentage du budget annuel
La Déclaration d'Abuja
5.4
alloué au secteur de la santé
recommande 15%
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indique que les pays ont atteint les objectifs
fixés, le jaune signifie que des efforts doivent
être fournis pour atteindre l’objectif et le rouge
met en relief les pays, qui doivent prendre des
actions urgentes pour atteindre l’objectif.
Le Tableau 1 applique le code couleur à travers
15 pays de la SADC pour lesquels des données
ont pu être obtenues. L'archipel des Comores,

16e pays à faire partie de la SADC, sera inclus
dans le Baromètre 2020. Ce pays n'a pu figurer
dans le Baromètre 2019 en raison de l'insuffisance de données par rapport à plusieurs
indicateurs lors de la compilation de ce
document. Le Tableau II résume les résultats
par indicateur, les classant par les objectifs les
plus réalisés à ceux qui le sont moins.

Tableau II: Résumé de la performance par indicateur
Indicateurs

Vert Jaune Rouge

Pourcentage de la baisse des nouvelles infections au VIH chez les femmes de 15 à 24 ans 8
La transmission du VIH de la mère à l'enfant
7
Taux de natalité adolescente, 10-19 ans
6
Existence de lois et de politiques autorisant les adolescents à avoir accès aux services de
6
santé sexuelle et reproductive sans avoir besoin du consentement d'une tierce personne
Besoins non satisfaits en planning familial (contraception)
6
L'âge légal minimum au consentement du mariage, 18 ans pour tous, sans exception
5
Pourcentage de filles et de femmes de 15 ans à monter qui ont été sujettes à la violence
4
physique et/ou sexuelle par leur partenaire intime actuel/ou leur ex, durant les 12 derniers
mois
Mortalité néonatale, institutionnel
3
Mortalité maternelle
2
Statut juridique de l'avortement
2
Pourcentage du budget annuel alloué au secteur de la santé
2
Pourcentage de l'utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque parmi 1
les adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 24 ans
Total #
3
Pourcentage du total
22%

Absence %
de
données Vert

4
5
6

2
2
3
9

1
1

53%
47%
40%
40%

6
4
8

2
6
3

1

40%
33%
27%

8
7
12
9
10

4
6
1
4
1

3

19
53%

5
19%

3
11%

20%
13%
13%
13%
7%

Source: Gender Links

Le Tableau II indique que:
• Globalement, seulement 22 % des 12
indicateurs, qui ont pu être mesurés, tombent
dans la catégorie de couleur verte; 53 %
tombent dans la catégorie de couleur jaune
et 11 % dans la catégorie où il y a une absence
de données.

• Le plus grand nombre de couleur verte (53 %)
concerne le pourcentage de réduction des
nouvelles infections au VIH chez les femmes
de 15 à 24 ans, suivi de la réduction de la
transmission du VIH de la mère à l'enfant
(47 %). Ce qui est conforme aux énormes pas
qui ont été faits pour contenir la pandémie du
VIH et du SIDA durant la dernière décennie.
• Les pourcentages les plus bas de couleur verte
ont trait à la mortalité maternelle (13 %), au
statut juridique de l'avortement (13 %), au
pourcentage de budget annuel alloué au
secteur de la santé (13 %) et au pourcentage
de l'utilisation du préservatif lors du dernier
rapport sexuel à haut risque parmi les
adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 24
ans (7 %).
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Présentation des scores de SRHR par pays
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Une analyse de la performance de chaque
pays sur la base de 12 indicateurs montre que
l'Afrique du Sud avec 67 % de couleur verte se
classe en pole position, suivie de Maurice (50 %)
et du Botswana (42 % de couleur verte). Treize
(13) pays de la SADC ont réalisé moins de 50 %
des objectifs. Les pays derniers au classement
sont la Tanzanie, le Lesotho et la RDC, la Zambie
et l'Angola (17 % de couleur verte). Cependant,
la Zambie a le score de couleur jaune le plus
élevé (83 %) indiquant qu'il est le plus actif à
œuvrer pour combler ses lacunes. L'Angola,
avec 75 % de score rouge, se situe dans la zone
de danger la plus grave. Les points saillants
fondamentaux dans chacun des chapitres
thématiques de ce Baromètre sont:
Santé sexuelle et reproductive: La
s a n té m en s tru el le figu re à
l'agenda. Cinq pays de la SADC
(Botswana, Lesotho, Madagascar,
les Seychelles et la Zambie)
fournissent des serviettes hygiéniques gratuites
à l'école. Quatre pays (Maurice, l'Afrique du
Sud, la Tanzanie et la Zambie) ont enlevé la taxe
sur la valeur ajoutée sur ces items. Une
préoccupation majeure est que la plupart des
pays de la SADC ne disposent pas d'installations
sanitaires de base. Il y a 50 % ou moins d'installations sanitaires de base dans dix pays de la
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SADC, à savoir l'Angola, la RDC, le Lesotho,
Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la
Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.
Madagascar se situe à la dernière place avec
seulement 10 % d'installations sanitaires de base.
Seuls deux pays de la SADC, les Seychelles et
Maurice, atteignent les objectifs mondiaux avec
moins de 70 décès pour 100 000 naissances
vivantes chez les femmes et les jeunes filles
enceintes. Le taux de mortalité maternelle est
dix fois plus élevé que l'objectif mondial en RDC.
La plupart des femmes et des filles en voie de
famille ont accès à au moins une visite prénatale,
bien moins en ont quatre ou plus et un très faible
pourcentage d'entre elles ont accès à des visites
post-natales. Les budgets alloués à la santé
demeurent en-dessous du pourcentage recommandé par la Déclaration d'Abuja, soit 15 % de
dépenses de la santé. Seuls l'eSwatini et
Madagascar atteignent cet objectif. Les services
de SRHR doivent être intégrés dans les systèmes
de soins de santé universels.
Les droits à la santé sexuelle et
reproductive des adolescents: La
plupart des pays de la SADC ont
en place un programme d'éducation sexuelle complet, qui se conforme aux normes internationales ou est en passe
de l'être mais leur application, leur suivi et leur

évaluation sont encore faibles. Là où le programme d'éducation sexuelle complet est
appliqué, les adolescents sont en mesure de
s'informer et d'éviter des grossesses non désirées
et des avortements risqués; d'améliorer leur santé
sexuelle et reproductive et de se protéger contre
les Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
incluant le VIH. Seuls six pays (La RDC, le Lesotho,
Madagascar, le Malawi, l'Afrique du Sud et la
Zambie) ont des politiques ou stratégies de SRHR
autonomes.
C'est seulement dans cinq pays (Madagascar,
le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et
la Tanzanie) qu'il n'est pas nécessaire pour les
adolescents d'obtenir le consentement parental
pour accéder aux services de SRHR. L'âge de
l'accès aux contraceptifs au sein des pays de
la SADC va de 12 ans dans cinq pays à 18 ans
dans l'un d'eux. Le ratio de fertilité adolescente
dans la région va de 27 pour 1000 femmes à
Maurice à 152 pour 1000 femmes en Angola. Le
président tanzanien, John Magufuli, a interdit la
réadmission à l'école des filles qui ont enfanté.
Il a également exhorté les femmes à arrêter de
prendre un moyen de contraception afin qu'elles
augmentent la population du pays.
L'avortement sans risque: La
capacité d'une femme ou d'une
fille à décider de ne pas aller de
l'avant avec sa grossesse sans
risque pourrait être la clé qui
déverrouille de nombreuses opportunités dans
la vie comme l'éducation, l'emploi, la sécurité
financière et une bonne santé. La stratégie de
la SADC sur les SRHR souligne que 24 % de toutes
les grossesses en Afrique australe se terminent
en avortements, la majorité de ces interventions
étant à risque et un facteur majeur de mortalité
maternelle. Parmi les instruments internationaux,
seul le Protocole de Maputo mentionne le droit
à l'avortement, sous certaines conditions.
Il n'y a que dans deux pays où l'avortement est
disponible à la demande durant le premier
trimestre de grossesse (l'Afrique du Sud et le
Mozambique). L'avortement est autorisé sous
certaines conditions dans tous les pays de la
SADC avec des restrictions à degrés variables.
L'accès aux soins post-abortifs convenables réduit

la mortalité mais est coûteux. Le sondage de
GL sur les attitudes montre que dans presque
tous les pays de la SADC, moins de la moitié des
sondés pensent qu'une femme a le droit de
recourir à l'avortement durant les trois premiers
mois de sa grossesse. La SAFAIDS a mis au point
la campagne «Mon Choix, Notre Choix» et
cherche à influer sur le contexte politique relatif
à l'avortement à risque.
VIH et SIDA: A l'échelle mondiale,
l'Afrique australe est l'épicentre de
la pandémie du VIH et du SIDA.
Les chiffres varient considérablement à travers la région. Quatre
pays ont un taux de prévalence de 20 % et plus
; quatre en ont un de 10 % et plus et sept pays
ont un taux de prévalence inférieur à 10 %. Les
femmes, en particulier les jeunes femmes,
représentent le plus gros pourcentage de
personnes vivant avec le VIH et le SIDA, excepté
dans les îles (Madagascar, Maurice et les
Seychelles) où l'usage de drogue par voie
intraveineuse reste la principale source de
transmission du VIH.
On assiste à une réduction des infections au VIH
dans la région. Globalement, l'Afrique australe
a atteint 25 des 45 objectifs de l'ONUSIDA (15
pays x trois objectifs chacun). Ces objectifs sont:
le pourcentage de personnes vivant avec le
VIH, qui connaissent leur statut sérologique ; le
pourcentage de personnes séropositives, qui
sont sous traitement antirétroviral; et le pourcentage de personnes séropositives sur traitement
antirétroviral, qui ont atteint la suppression de la
charge virale. Cela signifie que le progrès global
pour atteindre les objectifs de l'ONUSIDA en
Afrique australe est de 56 %. En 2018 et grâce
au traitement antirétroviral, 682 000 décès ont
été évités en Afrique australe dont 330 000 d'entre
eux en Afrique du Sud. Cependant le nombre
d'enfants séropositifs âgés entre 0 et 14 ans et
qui sont sous traitement antirétroviral est préoccupant. Moins de 50 % des enfants séropositifs en
Angola, Botswana, RDC, Madagascar et
Maurice sont sous traitement antirétroviral. Les
preuves d'Afrique du Sud suggèrent qu'une
résistance aux médicaments constitue une
menace au programme d'expansion du traitement. Ceci requiert de la vigilance de la part
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de tout un chacun. L'Union africaine fait appel
à deux millions supplémentaires de travailleurs
de santé communautaire et pour que les
gouvernements s'assurent que ceux-ci reçoivent
des formations, un soutien psychosocial, de la
rémunération et du matériel.
La violence basée sur le genre
demeure une des violations des
droits humains les plus fragrants
mais les moins rapportés et
disposant de moins de ressources
dans les pays de la SADC. La disponibilité de
données actualisées sur la prévalence de la
VBG est un défi. Les informations obtenues à
partir des sondages sur la santé démographique
ne sont pas régulières. Les données policières
dépendent des cas rapportés. Seuls sept pays
de la SADC ont mené des études consacrées à
la VBG pour déterminer l'ampleur et l'efficacité
des réponses à cette violence. La région doit
identifier un système de surveillance efficace
pour pister la VBG de façon continue.
Tous les pays de la SADC ont des lois contre le
trafic des êtres humains mais plusieurs d'entre
eux ne disposent pas de données pour un suivi
des victimes. Tous les pays offrent une forme de
service aux survivants de la VBG et pourtant des
organisations non gouvernementales ne
disposant pas de suffisamment de ressources
continuent à abattre le plus gros du travail. Les
principaux acteurs concernés ont fait un appel
pour une approche régionale afin d'atteindre
l'objectif d'éliminer la VBG d'ici 2030. La Tanzanie
a approuvé un budget quinquennal de près de
267 milliards de shillings (environ 119 millions de
dollars américains) pour lutter contre la VBG.
Tous les pays de la SADC offrent un traitement
complet, incluant la prophylaxie post-exposition,
aux survivants de violence. Une étude sur la
télévision sud-africaine montre que ce média
pêche par manque de diversité, d'équilibre et
de sensibilité dans sa couverture des cas de
violence basée sur le genre. Seulement 16 %
des informations télévisées sur la VBG ont indiqué
où les survivants de violence peuvent se rendre
pour trouver de l'aide. L'Afrique du Sud a innové
en 2018 avec l'idée d'un sommet présidentiel
pour mettre un terme à la VBG - une des demandes de la campagne #TotalShutdown.
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Les pratiques néfastes: La moyenne
régionale sur les évaluations de
réactivité du genre des Constitutions et lois de la SADC, menées
par des groupes de révision des pairs
dans chaque pays de la SADC dans le cadre
du Baromètre 2019, n'est que de 57 %. Le
domaine le moins évalué (une moyenne de
49 %) est l'accès à la justice. Ceci reflète les
contradictions entre les dispositions légales envers
l'égalité du genre et la loi coutumière, qui régit
la vie d'une majorité de femmes dans les pays
de la SADC.
Alors que tous les pays de la SADC satisfont à
l'exigence de l'âge minimal du mariage à
18 ans pour les hommes, seuls trois pays (le
Malawi, le Mozambique et l'Afrique du Sud)
stipulent 18 ans comme âge minimal du mariage
pour les femmes comme les hommes sans
exception, c'est-à-dire qu'ils se conforment au
Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement. Dans huit pays de la SADC (Angola,
RDC, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), plus d'un tiers
de toutes les jeunes femmes sont mariées à l'âge
de 18 ans.
En Tanzanie, la promulgation de la législation
interdisant les mutilations génitales féminines en
1998 n'a pas pour autant mis fin à ces pratiques.
Les veuves dans les pays de l'Afrique australe
continuent à subir diverses formes de pratiques
culturelles néfastes incluant la tradition du legs
de l'épouse à la mort du mari, les accusations
de sorcellerie incluant celle d'avoir tué leur défunt
mari, la violence basée sur le genre, la
dépossession des biens et d'autres formes de
traitement inhumain, humiliant et dégradant.
Au Swaziland, les veuves subissent ouvertement
la discrimination par les institutions étatiques. Les
pratiques discriminatoires comprennent: être
interdites de participation en politique et dans
d'autres sphères/espaces de la vie publique,
être interdites de s'approcher du roi ou de la
reine mère ou même de prendre avantage des
services les plus ordinaires comme faire une
demande pour l'obtention d'un passeport.

Diversité sexuelle: Ce chapitre
innovant élargit l'approche
restrictive de la dépénalisation de
l'homosexualité pour inclure la
protection et la reconnaissance des
droits de la communauté LGBTI.
L'homosexualité est désormais légalisée dans
cinq (ou environ un tiers) des pays de l'Afrique
australe - Afrique du Sud, Seychelles, Angola,
Mozambique et RDC. La Haute Cour du
Botswana a récemment rejeté des sections du
Code pénal, qui criminalise les relations
homosexuelles. Le ministre de la Justice a signifié
son intention de faire appel à ce jugement de
la Haute Cour.
Il n'y a qu'en Afrique du Sud que les mariages
ou unions civiles entre personnes du même sexe
sont autorisés. Trois pays (Maurice, la Namibie,
l'Afrique du Sud) autorisent les personnes de la
communauté LGBTI à modifier leurs repères du
genre. Maurice et l'Afrique du Sud interdisent la
thérapie de réorientation sexuelle des
homosexuels, connue pour causer d'immenses

dommages physiques et psychologiques. Seul
un pays de la SADC, l'Angola, a une législation
punissant les crimes haineux et qui protège
explicitement les personnes de la communauté
LGBTI contre la violence et la discrimination. Il
n'y a que l'Afrique du Sud qui ait des lois
protégeant des personnes inter-sexe. Il y a un
manque de services ciblés en SRHR pour les
personnes de la communauté LGBTI et une
pénurie de données pour influencer des
stratégies informelles.
Gender Links et la Southern African Gender
Pro t o col Allia n ce trava ille n t ave c l es
organisations de la communauté LGBTI de cinq
pays - Botswana, Malawi, Maurice, Namibie et
eSwatini - afin de mener des plaidoyers pour la
dépénalisation des personnes de la
communauté LGBTI et pour obtenir la protection
sociale pour ces communautés. La campagne
#VoixetChoix milite activement pour ne laisser
personne à la traîne dans la quête des SRHR et
dans celle du bien-être de tous les citoyens de
la SADC.

#VoixetChoix Baromètre 2019

7

