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I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre des preparatifs de la cinquieme Conference

regionale africaine sur la femme prevue a Dakar en novembre
1994 et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

qui se tiendra a Beijing en 1995, la Commission Economique

des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) a organise une serie

d1ateliers de sensibilisation des Etats membres. L1atelier

pour la sous-region de 1'Afrigue Centrale s'est tenu du 18

au 20 Avril 1994 a Yaounde, en Republique du Cameroun, dans

la salle de Conference de 1'Hdtel Royal.

2. Les principaux objectifs de I1atelier etaient de :

i) s1assurer que les rapports d*evaluation de la mise en

oeuvre des strategies de Nairobi pour la promotion de

la femme sont coherents et repondent a des attentes

precises et qu'ils debouchent sur des recommandations

qui tiennent compte des realites politique, economique

et sociale de la sous-region ;

ii) sur la base de 1'analyse de la situation actuelle des

femmes, degager des 1ignes d'actions concretes

susceptibles d'accelerer la realisation des

recommandations des strategies de Nairobi et de la

Declaration dfAbuja ;

iii) offrir 1•opportunity aux participants d•engager un

dialogue sur I1 ensemble du processus de preparatifs de

l*Afrique en vue dfune participation effective a la

Conference mondiale de Beijing.

II. PARTICIPATION

3. Ont pris part aux travaux de cet atelier, les representants

de neufs Etats rtiembres des MULPOC de Yaounde et de Gisenyi.

II s'agit de :

pour le MULPOC de Yaounde : Cameroun, Republique

Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinee-Equatoriale, Sao

Tome & Principe et Tchad ;

pour le MULPOC de Gisenyi : Burundi et Zaire.

4. Etaient egalement representees les Organisations

Internationales suivantes : le Programme des Nations Unies

pour le Developpement (PNUD), I1Organisation Internationale

du Travail (OIT), 1'Organisation des Nations Unies pour le

Developpement Industriel (ONUDI), lfOrganisation des

Nations Unies pour 1'Agriculture et 1'Alimentation (FAO),

le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Un certain nombre

d1Organisations Non Gouvernementales et des Associations

Feminizes ont participe a 1'Atelier,

5. La liste complete des participants est jointe en Annexe V.
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III. CEREMONIE D'COVERTURE

6. L'Atelier a ete ouvert au cours d'une ceremonie officielle
le 18 Avril 1994 a 10 heures. Deux discours ont et6
prononces a cette occasion, respectivement par Madame
Fatoumata Agnes DIAROUMEYE, Directeur du Centre
Multinational de Programmation et d1Execution de Presets
pour l'Afrique Centrale I (MULPOC) de Yaounde, representant
la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique
(CEA) et Madame YAOU Aissatou, Ministre des Affaires
Sociales et de la Condition Feminine du Cameroun.

7. Dans son allocution, Madame le Directeur du MULPOC de
Yaounde a, au nom de Monsieur LAYASHI YAKER, Secretaire

General Adjoint des Nations Unies et Secretaire Executif de
la CEA, souhaite la bienvenue a tous les participants a
1'Atelier sous-regional de sensibilisation organise dans le
cadre de la preparation de la Conference regionale
africaine de Dakar et de la Conference Mondiale sur les
Femmes qui se tiendra a Beijing en 1995.

8- Le Directeur du MULPOC a ensuite exprime ses sinceres
remerciements et toute sa gratitude au Gouvernement de la
Republique du Cameroun qui a accepte d'abriter cet Atelier.
II a souligne que la Commission Economique pour l'Afrique
et le Centre Africain de Recherche et de Formation pour la
femme (CARFF) ont suivi avec beaucoup d1admiration et
d'interet le rdle remarquable, discret et efficace joue par
les femmes camerounaises dans le processus de

democratisation.

9 II a egalement exprime ses remerciements a l'endroit du
Gouvernement de la Norvdge, dont le soutien financier a
permis la tenue du present Atelier. II a par la suite
aborde 1'objet de la reunion.

10. Dans le cadre de la pr^sente reunion, le Directeur du
MULPOC a indique que la principale tache de I1atelier est
d»examiner et d'6valuer la mise en oeuvre des Strategies
Prqspectives d'Action de Nairobi. Ce sera aussi I1occasion,
de proceder a 1( analyse des mesures et des mfecanismes de
coordination des activites prfiparatoires et de rechercher
des meilleures strategies et campagnes d1information pour
garantir une large publicite aux conferences regionale et

mondiale.

11. Pour conclure, le Directeur du MULPOC a declare que la CEA
. ne menage aucun effort pour le succes de la Conference de
Dakar en novembre 1994 et celle de Beijing en septembre
1995. A cet egard, 1'une de ses premieres taches a 6te
I1organisation des ateliers de formation dans les cinq
sous-regions africaines pour aider a la redaction des
rapports nationaux. De plus, avec le concours du Groupe

Inter-Agences, la CEA suit avec interet le processus
pr&>aratoire et veille a ce qu1aucun probleme ne soit
h^glige. II a enfin souhaite pleins succes aux travaux de
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1'Atelier sous-regional.

12. Dans son allocution, Madame le Ministre a d'abord <*emand6
une minute de silence pour saluer la memoirs de Mme AGATHE
UWILINGIYIMANA, premier Ministre du Rwanda qui vient d'etre
lachement assassinee au cours des sanglants evenements qui

ont endeuille le Rwanda.

13 Elle a ensuite defini les objectifs de cet atelier qui se
situe dans le cadre de la preparation de la participation
de 1'Afrique a la cinquieme Conference regionale africame
preparatoire a la quatrieme Conference mondiale sur les
femmes. Dans cet esprit, elle a fait observer que les
profondes mutations de toute nature, auxquelles le monde
est confronts, doivent se traduire pour la femme par la
recherche des strategies a mettre en oeuvre pour qu1elle
soit un agent de paix dans son pays, dans sa sous-region et

dans le monde.

14 Ainsi, elle a souhaite que cet Atelier permette, non
seulement de sensibiliser les Etats membres sur les
preparatifs des conferences regionale et mondiale, mais
aussi de reflechir et de parvenir a une solution commune

sur ces problemes actuels.

15 Enfin, pour conclure, elle a souhaite aux participants un
bon sejour au Cameroun et des debats fructueux.

IV. ELECTION DP BUREAU, ADOPTION PE E'ORPRg
fiRGANISATION DES TRAVAU3C

a) Election du Bureau

16. La reunion a elu son bureau ainsi compose :

Presidence : Cameroun

Vice-Presidence : Zaire

Rapporteur : Burundi
Vice-Rapporteur : Gabon

b) f^^n q^- ?Hnpi-inn de I'ordre du jour

17. Le projet d'ordre du jour ci-joint en annexe I a ete, apres

examen, adopte sans amendement.

c) r^-gapjaatij.on des travaux

La reunion a adopte les horaires suiv&nts pour 6es travaux:

8H00 - 12H30

13H30 - 17H30
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V. COHMUHXCATIONfl DES ONG ET

19. La reunion a enregistrg les communications des

Organisations Non Gouvernementales et des Associations
F&mir.ines suivantes :

a) Association des Femmes Scientifiques

20. Dans son intervention, la representante de 1'Association

des Femmes scientifiques du Cameroun, faisant r§f&rence a
la minute de silence observee en la m&noire de Hme le

Premier Ministre du Rwanda assassinde lors des ev6nements

tragiques survenus dans ce pays en avril 1994, a deplor€ de

tels actas qui privent 1*Afrique Centrale des femmes

d'envergures qui participent, aux cdtSs des hommes, au

d£veloppera@nt de leur pays. Elle a souligne avec force que

si 1'Afrique veut se deVelopper, et si les femmes doivent
effectivement participer au dSveloppement de leur pays, il

serait dramatique de voir celles-ci tomber sous les balles.

Aussi, a-t-elle declare que les femmes d1Afrique centrale
veulent la paix et que cessent les tueries. Ce message doit

fitre celui de toutes les femmes d'Afrique centrale.

b) Organisation panafricaine des femmes (OPF)

21. Apres avoir felicity les initiateurs et les organisateurs

de cet atelier, la Secretaire R6gionale de I1Organisation
Panafricaine pour des Femmes pour la Afrique Centrale s'est

dite heureuse de participer aux travaux du present atelier.
L'OPF, a-t-elle ajout6, marque ainsi par sa participation,
un inter&t particulier a toutes les activites visant £

1•integration de la femme au d6veloppement de 1*Afrique.

Elle a enfin invite tous les participants a prendre

activement part aux travaux de 1'atelier afin d'aboutir &
des rfisultats pertinents.

c) Ejfl.4g.ation,, des associations feminines du Cameroun

XIMSMi

22. La pr^sidente de la FAFCAM a indique que son organisation
regroupe 60 associations de femmes dont certaines comptent
plus de 10.000 membres. Elle a ensuite pos§ la question de

savoir si les organisations non gouvernementales sont

autoris£es a participer aux Conferences de Dakar et de
Beijing.

23. En r^ponse k cette question, le secretariat a indiqu€ que

les ONG peuvent participer aux deux reunions sous certaines

conditions, notamment, par 1'introduction d'une demande
d1accreditation, dOment remplie par chaque ONG intexessee,
est adressee a la Commission de la condition de la Femme a

NEW YORK. II conviendrait Sgalement de faire tenir une

copie de la demande d1 accreditation a la CEA qui, H travers
le Centre Africain de Recherche et de Formation pour la
Femme (CARFF), est chargee de la coordination au niveau
regional.
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d)

24. Organisation cr66e en 1808 (plus de cent ans), le Conseil
International des Fenunes a pour objet de conbattre pour
1' integration de la femme dans tous les domaines de
d6veloppement. La representante du CIF a souligne que les
combats m@n£s par son organisation non pas 6tfe vains. Aussi
a-t-elle invite les ferames a porter haut le flambeau du
combat pour le developpement et la paix. Elle a enfin
assure la reunion de l'appui total du CIF aussi bien pour
les travaux que les recoiasnandations de I1 atelier sous-

regional.

VI.

a) Presentation du s_iminai£e

25. Le Secretariat a indique que 1'Atelier va travailler sur la
base des documents prepares par le CARFF et distribues aux
participants. Ces documents seront exposes par le

Secretariat.

26. Des groupes de travail seront egalement constitues et leur
travaux seront sanctionnes par des propositions d*une

plate-forme d'actions qui rfepondent aux directives deja
adoptees (Strategies Prospectives d'Action de Nairobi,

Declaration d'Abuja).

27. Le Secretariat a insists sur la nfccessite d»aller au-dela
des simples resolutions en degageant des strategies pour
mobiliser les ressources aupres des bailleurs de fonds afin
de traduire les resolutions dans les faits concrets. II a
enfin mis un accent particulier sur 1 • importance pour la
reunion de produire des documents de qualite prenant en

compte les interets et les preoccupations des femmes de la
sous-region de l*Afrique central©.

28. Ce point n*a pas fait I1objet de d£bat.

b) ExjjaejQujie_Jit£ffle^_^ de
jfiationaux sur la mlse_^ja

29. La Commission pour la condition de la Femme a demande a
chaque pays de preparer un rapport national.

30. L'examen de ces rapports s'inscrivant dans la preparation
des conferences regionale et mondiale, servira a degager

les progr&s accoraplis depuis la Conference de Nairobi et a
preparer des plans dfaction pour l'avenir.

31. Pour faciliter ce travail et pour une certaine
uniformisation de ces rapports, le Secretariat des Nations
Unies a juge necessaire d'etablir des lignes directrices
qui seront suivies par tous ies pays.



CEA/MULPOC/YAO/RAP/Rev 2,

32. La Commission a estime qu'il ne serait pas suffisant de

decrire simpleraent les changements intervenus dans les

themes retenus a Nairobi : egalite, developpement et paix -

Elle a done identifie huit domaines prioritaires, et a
etabli une liste d•indicateurs guantitatifs pour mesurer

les changements et faire un bilan.

33. Pour que ces rapports aient un impact, il faudrait mettre

un accent particulier sur les programmes et les experiences

gui ont ete les plus interessants pour les femmes. II
faudrait aussi que le texte du rapport soit bref (au
maximum 50 pages) pour en assurer une large diffusion
nationale et internationale.

34. Le Secretariat a donne les indications ci-dessous en ce gui
concerne la structure du rapport.

35. Le rapport devrait comporter trois points :

un apercu general donnant les points essentiels du

rapport.

une introduction decrivant devolution de la condition
de la Femme au niveau regional ou mondial.

- le texte du rapport.

36. Le texte du rapport est divise en 3 parties :

A. Examen et evaluation de la condition de la femme

au niveau national.

37. Cette section examinera les huit domaines juges

prioritaires par la Commission pour la Condition de la
Femme d'abbrd au debut des annees 80, puis leur evolution
depuis le debut des annees 80.

i) partage inegal du pouvoir et de la responsabilite
dee decisions a tous les niveaux ;

ii) insuffisance des mecanismes charges a tous les
niveaux de la promotion de la femme ;

iii) ignorance des droits des femmes reconnus a
1'echelon national et international et absence de

volonte d'en garantir le respect ;

iv) pauvrete ;

v) inegalite d'acces et de participation & la
definition des structures et politigues
economigues et au processus de production ;

vi) inegalite d'apces & l'education, a la sante, a
1•emploi et aux autres moyehs de prendre
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pleinement conscience des droits des femmes et

d'utiliser au maximum leur capacite ;

vii) violence contre les femraes ;

viii) effets sur les femmes des conflits permanents,
armes (ou autres), nationaux ou internationaux.

38. Les indicateurs qui serviront a mesurer les changements

quantitatifs dans ces differents domaines, figureront en
annexe du document CEA/MULPOC/YAO/RAP/NAT. Ces statistiques

porteraient sur les annees :

1980 : Milieu de la decennie des Nations Unies pour la Femme
et la Conference de Copenhague.

1985 : Fin de la decennie des Nations Unies pour la Femme

pour la Conference de Nairobi.

1990 : Annee de la lere operation d'examen et d1evaluation
de I1application des strategies de Nairobi.

39. Ces dates n'ont pas a Stre strictement respectees:

B - Examen et devaluation du soutien international

C - Buts, objectifs et financement

40. Cette section devrait degager les grandes lignes pour
l'avenir c'est-a-dire les objectifs apres la Conference de
Beijing, les strategies et les ressources a mobiliser pour

atteindre ces objectifs.

41. A ce point de 1 * ordre du jour, les participants ont
regrette de n'avoir pas ete en possession des lignes
directrices au moment de I1elaboration de leurs rapports
nationaux. Aussi, souhaiteraient-ils disposer d'une

derogation pour le depdt de leurs rapports.

c) Presentation des mecanismes <£§ cporflinafripn—^e§
activit^s relatives aux preparatifs de la Conference

rfegionale africaine et la Conference mondiale sur les

femmes

42. En introduisant ce point de I1ordre du jour, le secretariat
a fait observer que les activites prealables a la

Conference Mondiale pour la Femme consisteront

essentiellement a :

mobiliser les femmes et les hommes a tous les niveaux
autour de la question de la promotion de la condition

de la femme; ,

evaluer ce qui a ete accompli vers la realisation des
trois grands objectifs qui sont l'egalite, le
developpement et la paix.
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43. Ces activites seront menfees aux niveaux national, regional
et international. Lg secretariat a develbppe ces trois
niveaux des preparatifs de la Conference Mondiale.

44. Au niveau national les pays sont appeles a creer des

comites nationaux qui devront jouer un r61e de catalyseur

dans le cadre des preparatifs nationaux. Les comites
nationaux lanceront, organiseront et coordonneront des

activites nationales dans 1■optique de la Conference

Hondiale. Les comites nationaux auront, entre autres, pour

tScher d'etablir des rapports consacres a l'exaraen et a

1*evaluation de I1application des strategies prospectives

d'actions fondles autant que possible sur des donnees

statistiques recentes.

45* Au niveau regional, la Conference regionale est considferee

comme le meilleur moyen de porter toutes les questions
d'interet regional H 1'attention de la Conference Mondiale.

Aussi la CEA fera-t-elle tout ce qui est possible pour que

les besoins exprimes par toutes les femmes africaines et

les priorites definis par les differents groupements

(Femmes rurales, Conference Franco-Africaine sur les

Femmes, Forum des ONG, Comite regional africain de

coordination pour I1integration des femmes au

developpement) fassent partie des apports a la Conference.

A ce niveau, les activites viseront essentiellement & faire

le point sur les experiences nationales, a identifier les

questions d'interSt commun concernant les pays de la region

et a adopter une position commune quant aux mesures a

prendre pour assurer une participation accrue des femmes

africaines au processus de developpement.

46. Au niveau international la Commission de la Condition de la

Femme constitue 1'organe preparatoire de la Quatrieroe

Conference Mondiale pour la Femme. A ce titre, elle assure

la coordination de I1ensemble des activites relatives & la

Conference Mondiale, y compris les arrangements pour la

tenue de la conference a Beijing.

47. Dans le debat qui a suivi 1*expose du secretariat, les

participants ont axe leurs questions sur le rdle et les

activites du FEMNET.

48. Dans sa reponse, le secretariat a precise que le FEMNET est

un reseau africain de d^veloppement et de communication

pour la femme. A ce titre, il assure la coordination des

ONG africaines. Aussi, pour assurer la pleine participation
des femmes en provenance de toutes les couches de la

societe, le FEMNET utilise-t-il ses 24 centres de liaison

dans 36 pays africains.
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d) Fvamen de l'etat d'avancement des preparatlfs
f^np^rts nat-ionaux sur Tapplication des strat
prospective* d'actions de Nairobi et la

d'Abuia.

49. Les delegations ont pr6sente l'6tat d•avancement de leurs
rapports nationaux et les structures raises en place dans le
cadre de la preparation des conferences de Dakar et
Beijing. Les presentations des Etats sont resumes dans les

pages gui suivent :

BURUNDI

50. Compte tenu de la crise socio-politique que connalt le
Burundi, il est impossible de reunir un forum national sur
les questions de promotion feminine. Au}ourd hui,
1<attention du Gouvernement, de tous les partenaires du
Gouvernement et de la population est attachee a 1 aide
humanitaire d•urgence afin d'assurer la suryie de la
population refugiee a 1»interieur du pays.

51 Sur seize provinces, quatorze sont touchees et meme la
population qui a encore un abri, n*a pas de quoi se
nourrir. Les Organisations feminines nationales sur
lesquelles on pouvait compter pour leur participation, ne
sont plus fonctionnelles, quand bien m§me elles

existeraient encore.

52. Neanmoins, compte tenu du stock d»informations disponibles
aui a ete constitue pour la confection du Plan d(Action
National, il est possible de presenter un rapport national
contenant tous les elements requis. Aussi, suggerons-nous

aue le Ministere d*Action Sociale et de la Promotion
Ffeminine soit retenu coiwne point focal de cette activate,
et qu'il puisse rediger ce rapport sans recourir a la

demarche preconis£e.

CONGO

53 Le Congo a connu des difficulty pour la collecte des
donnfees pendant les derniers evenements politiques. Par
ailleurs, la mauvaise circulation de 1»information ne nous

a pas permis d'etre en possession en temps opportun des
lignes directrices du rapport national.

54. Malgre oes difficultes, le Congo a tenu le Forum National
de la Pemme ayant ragroupe toutes les couches fit toutes les
M»ibiUti« nationales en Decembre 1993. Avant la tenue du
forum, lee delegations ont aillonnes toutes les regions,
mis d4s comites regionaux en place et rassemble toutes les
preoccupations des femmes. Une plate-forme d»action a ete
degagee au cours du forum et 1'evaluation des strategies de
Nairobi a ete faite k cette occasion.

n % AHf /-<a mi 1 nnns nermis dfeiaborer lfebauche du rapport
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Consultatif. Par ailleurs, un rapport sectoriel sur

1•agriculture a ete elabore et il est entrain d•6tre

finalise. L1elaboration de ce rapport a ete finance par la

FAO. Ce rapport sera insere dans le rapport national. Le

Congo a adresse ses remerciements a la FAO pour son appui

technique et & la CEA qui lui a permis de participer &

I1Atelier sous-regional.

56. C • est pour toutes ces raisons que nous sollicitons une

derogation pour le dep6t du rapport national.

57. S'agissant des mecanismes de coordination au niveau

national, la Direction de 1'Integration de la Femme a

commence a sensibiliser les ONG depuis le 8 Mars 1993. Un

Comite Provisoire de Concertation des ONG a ete mis en
place en Novembre 1993. La Direction de 1'Integration de la

Femme est aujourd'hui erigee en Ministere delegue charge de

I1Integration de Femme au Developpement qui coordonne

toutes les actions en faveur des femmes tant sur le plan

national qu1international.

GABON

58. Le Gabon, a l'instar des autres pays, a entrepris des

actions pour les preparatifs de la Conference de Beijing.

II s'agit de :

Forum national sur la condition de la Femme en Mars

1992 ;

Colloque sur le Code Civil en Mars 1993 ;

Creation d'une Commission Nationale de la Condition
Feminine composee de differents departements

■ ] .ministeriels qui sont concerns par les problemes

specifiques de la femme, des associations feminines et

des femmes de l'interieur des pays.

59. L'une des recommandations du Forum National etait la

creation d'une Commission Nationale de la Condition de la

Femme. C'est pourquoi, le Departement de la Condition

Feminine a pense que cette Commission servirait de Comite
National pour ne pas faire double emploi. C'est en Octobre

1993 que le decret portant creation et attributions a ete

signe par le Chef de 1'Etat.

60. La premiere Assemblee Generale, qui s'est tenue le 28

Janvier 1994, a vu la creation du Comite ad hoc

preparatoire pour la preparation du rapport national. Ce

Comite est;compose du departement de la condition feminine,

des associations et des femmes des provinces. La colXecte

des donn&es pour le rapport national est termine et la

redaction de ce rapport est en cours. II est envisage un

serainaire d1 information pour les Conferences de Dakar et de

Beijing.



CEA/MULPOC/YAO/RAP/Rev 2,

12

EOOATORIMiE

61- La Republique de Guinee Equatoriale a une population
estimee & 378.540 habitants dont 181.120 homines et 191.420
femmes soit respectiveraent 48,6 % et 51,4 % de la

population totale.

62. La femme n'a pas toujours le pouvoir de decision souhaite,
ni dans le secteur public, ni dans le secteur prive.

64. Sur la base des lignes directrices des conferences
regionale et mondiale, le rapport national sVarticulera

autour des points suivants :

65. L'alinea C de l'article 13 de la loi fondamentale dispose
en ce qui concerne 1'egalite que la femme equato-guineenne
a les memes droits et opportunites que les homines. Ainsi
les femmes occupent-elle des postes de responsabilite dans

1'administration.

66. Sur le plan legislatif, il n'existe a priori aucun obstacle
a 1•acces des femmes au travail remunere. Le code du
travail ne contient aucune disposition empfichant la femme
d'acceder S des emplois specifiques.

Developpement

67. La femme constitue 56% du potentiel de production. Toutes
les femmes (retraitees, celibataires, veuves et chefs de
families) constituent une importante force de travail et

une population feminine active.

68. Faute de donnees statistiques fiables, nous ne pouvons
souligner le taux de participation de la femme dans la
Production Interieure Brute. Toutefois, on note le
regroupement des femmes pour le decorticage du cacao.

Sante

69. Pour les soins de sante primaire, il existe 146 points de
sante, 259 comites de sante dans lesquels travaillent 374
agents de sante communautaire et 126 tradi-praticiens
formes. Le taux de fecondite global est de 5,63 pour mxlle
(projection 1993). Le taux de mortalite maternelle est de

4 pour milie.

Education ,

70. Seuls 10% des enfants en age pr£scolaires frequentent les
centres de formation. A l»ecole primaire le taux etait de

48% en 1992.
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71. Au secondaire 25% des effectifs sont de sexe feminin et 75%
de sexe masculin. Dans 1'enseignement superieur, les filles

ne representent plus que 0,1%.

72. En general les centres de formation professionnelle
formels ou informels sont plutdt rares.

y^Tphabetisation

73. La moyenne nationale est de 70%. Les femmes sont a 48% et

les homines & 85%.

problemes apfecifiaues

74. S'agissant des mecanismes nationaux pour la promotion
feminine, un Comite National pour la Promotion Feminine a
ete mis en place afin d'inflechir la politique des

differents secteurs en faveur de la femme.

75. Bien que le Ministere manque des moyens et de ressources
pour remplir son rdle, on note cependant la creation

d1Associations feminines et mixtes.

CENTRAFRICAINE

76. Le rapport national est entierement elabore et envoye a la
CEA au debut du mois d'avril 1994.

77. La RCA n'a pas regu les lignes directrices du rapport
telles que exposees pendant 1'Atelier de sensibilisation de
Yaounde. Neanmoins, son rapport mentionne les efforts
deployes en faveur de I1emancipation de la femme depuis

l'aube des independances a nos jours.

78. Aujourd'hui les resultats concrets des efforts deployes
demeurent I1erection de la Direction de la Promotion
Feminine en une Direction generale en fevrier 1994 en

passant par la definition d'une politique de promotion de
la femme en 1985 adoptee par le Gouvernement en mai 1989.

79. Depuis 1975 a nos jours, les femmes malgre leur nombre
infime ont participe a la prise de decision au plus haut
niveau comme Ministres, Premier Ministre et Deputes en

1993.

80. La Direction generale de la Promotion Feminine beneficie
actuellement d'un appui institutionnel finance par le FNUAP

et la Banque Mondiale.

81. Les principales contraintes rencontrees sont les suivantes:

contraintes d^rdre juridiques : absence d'un code de
' ; la famine, insuffisance des textes protegeant la

femme, inapplication des textes existants ;
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contraintes d'ordre economique : surcharge de travail,
faible revenu des femmes, difficultes d'acces aux

techniques ;

contraintes d'ordre educationnel : analphabStisme
(environ 80 % chez les femmes), deperditions

scolaires, insuffisance de cadres feminins ;

contraintes d'ordre sanitaire : mortalite elevee,

avortements, morbidity.

82. Les strategies envisagees pour surmonter ses contraintes

sont :

renforcement des structures de la promotion de la

femme ;

developpement des structures associatives et

amelioration de la participation de la femme a tous

les niveaux de la vie economique ;

renforcement de la protection sanitaire de la femme et

amelioration de son environnement ;

representation de la femme au niveau international et
engagement du gouvernement dans les conventions

relative a la promotion de la femme.

83. Des projets sont en cours d1execution pour ameliorer la

situation de la femme.

i) Au niveau du Departement de la Promotion de la Femme:

projet d'elaboration d'un code de la famille ;

projet d'appui institutionnel ;

projet d'auto-developpement villageois.

ii) Au niveau des autres intervenants en integration de la
femme au developpement ou tout projet ou programme de

developpement comporte obligatoirement un volet

femmes.

iii) Au niveau du developpement rural, un projet de
vulgarisation agricole et d'encadrement de groupement

feminin.

iv) D1autres partenaires tels que les ONG (ACABEF, CIFAD-

RCA, Animation Rurale, PAEDAS, etc..) participent a
l'objectif global qui est celui d'ameliorer les

conditions de vie des femmes.

84. Une revision du Plan d'Action du Ministere de la Promotion
de la Femme va tracer des voies d»action d'ici l(an 2000.
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8AO TOME ft PRINCIPE

85. Le rapport de Sao Tome n • est pas encore prSt car

1•information relative aux Conferences regionale et

mondiale sur la femme n'est parvenu a Sao Tora6 qu'au mois
de mars 1994. C'est aussi la premiere fois que Sao Tome

participe & un Forum sur les femmes.

86. Cependant, Sao Tom6 a entrepris un certain nombre

d*activites dans le cadre de la preparation des Conferences

de Dakar et de Beijing.

87. A ce propos, le Gouvernement a cr§6 le 20/03/94 le Comite
National Preparatoire aux Conferences de Dakar et Beijing.

Ce Comite est compose des repr6sentants :

du Ministere de la Sante ;

du Ministere de la Justice

du Bureau d'appui h la Femme et la Famille ;

du MinistSre des Affaires Etrangeres

du Ministere de I1Action Sociale.

88. II comprend en outre un juriste, un sociologue et un

representant du secteur priv6.

89. Dans le cadre de l'entite lusophone un seminaire est pr6vu
du 28 juin au 6 juillet pour la preparation des Conferences

de Dakar et Beijing.

90. Le rapport national pour la Conference regional de Dakar

est entrain de s'eiaborer et sera probablement pret dans le

courant du mois de mai 94.

TCHAD

91. Pour le Tchad, les lignes directrices de la redaction du

rapport national ne sont pas parvenues. N6anmoins, le

departement des fenunes avait deja entrepris un travail de

recherche sur la femme avec 1 ■ appui du PNUD, en vue

d'eiaborer une politique globale de promotion de la femme.

92. Ce travail a ete mene par une equipe pluridisciplinaire des

differents secteurs : Economie/Environnement, Developpement

rural, Aspects juridiques, Aspects institutionnels,

Sante/Education.
■ ■ - ' ■ •

93. Le rapport de synthese est en phase de finalisation. Cette

synthese constituera un document de base pour le rapport

national.

94. En ce qui concerne les ONG, le Comite Inter-ministeriel de

liaison des ONG (CILONG) est sensibilise sur la question.
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Sa contribution sera prise en compte dans le rapport final.

95. Four ce qui est du Comit6 National de Preparation de la

Conference mondiale, le d&cret portant creation dudit

Comite a ete pris en Fevrier 1994. Nous sommes dans

l*attente d'un decret d1application. Toutefois, la

coordination des associations f6minines, le Comite inter-

ministeriel de liaison des ONG et les points focaux des

diff£rents services publics et ONG ont £t€ sensibilises.

96. Compte tenu des indicateurs dont nous venons de prendre

connaissance, des donnees quantitatives et statistiques

seront a affiner pour completer le rapport national.

97. Pour le Tchad, compte tenu des difficulty connues, nous

demandons une derogation jusqu'en fin mai pour la
finalisation et I1envoi du rapport national.

ZAIRE

98. Le Zaire est actuellement occupe a preparer le rapport

national sur la situation de la femme. Pour ce faire, un

Comite national a ete cree par arrete ministeriel depuis le

mois de juin 1993 et deja installs officiellement.

99. Ce Comite national est represents dans tcutes les regions

par des Comites regionaux.

100. Le Comite national ainsi que les Comites regionaux sont

composes des representants des services gouvernementaux,

des ONG et associations oeuvrant dans le domaine de la

femme. II est dirige par un bureau compose ds la maniere

suivante:

- President : Ministre des Affaires Sociales et de la

Famille (ce Ministere est charge de 1 *encadrement de

la femme et a la tutelle des ONG et associations

oeuvrant dans le domaine de la femme} ;

Premier Vice-President : Le Secretaire general a la

famille ;

Deuxieme Vice-president : Le Conseiller a la famille;

Rapporteur general : Le Directeur des services

juridiques au Secretariat general Bl la famille ;

Rapporteur general adjoint : Le Directeur de la

Cooperation au Secretariat general a la famille.

101. Avec I1aide du PNUD, des consultants nationaux sont occup&s

a elaborer le travail de base, en etroite collaboration

avec le Comite national. Le travail sera discutS et adopte

au cours du Seminaire national qui connaltra la

participation des delegues venant de toutes les provinces
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et qui sa tiendra au mois de juin prochain.

102 • Dans le cadre de la sensibilisation de la population
zairoise sur les pr&paratifs da la cinquieme Conference
regional^ de Dakar et de la quatrieme Conference mondiale
sur ies fenunes, des emissions sont realisees au niveau de
la radio ©t de la t&levision nationales par le Comite
national. Dfcs missions ont aussi ete organisees a
1'interieur du pays et toujours grSce & 1•assistance

technique du PKUD.

103. Commie les autres pays en retard dans 1' elaboration du
rapport national, le SaSre se joint h eux pour demander une

derogation pour le depdt de son rapport qui ne sera pret

qu'au mois de juin 1994.

104. Les grands equilibrae xnacro-economiques et financiers ont

ete brisks et ont conduit k la baisse des budgets des
s^cteurs sociaux, a la baisse des salaires et enfin la

devaluation du franc CF&,

105. Cette situation a lourdement handicape la femme
e consid^ree cpmme pourvoyeuse des besoins

106, Le rapport national s'articule autour des points suivants:

107. On peut retenir les observations suivantes :

Les domaines ou les progres ont ete remarquables:

* education : le taux de 40% pour les filles d'ici
a 1' an 2 000 peut &tre atteint au niveau de

1 'Universit.6

* agriculture ; la coinposante femme a ete pris en

compte an particulier dans le domaine du credit

* lois et legislation : les textes sont positifs,
c'est I1application concrete qui pose probleme

* participation aux activites cles : une nette

amelioration sur le plan general.

Les domaines ou les progres ont ete lents :

* emploi : les femmes cpnstituent la majeure

proportion des "sans-emploi" ;
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* sante : les besoins non satisfaits restent

stables 20 a 30%.

Une prise de conscience :

* les femmes ne sont pas encore entierement

associ&es & la prise des decisions ;

* une grande conscientisation des filles dans le

dcmaine de la science et de la technique.

La ou rien n'a ete fait :

* acces & la terre ;

* code de la famille, gestion et pension

alimentaire.

i i) Sfflifeieja_Jii£ej3iatioj5al

108. Globalament, 1'apport de la cooperation bilaterale en

faveur des projets des felines depuis 1981 sfeleve h plus de

4 milliards de francs CFA.

iii) EexBjzejs&jafoJ^JZTJ^^

109. D^sormais nous parIons d'une integration multisectorielle

de la femme et sa prise en compte dans toutes les etapes du

proeessus du developpement, Souhaitons que la coinmunaute

internat ionale aide le Cameroun k mettre ces elements en

oeuvre,

110. Les rapports nationaux nfont donne lieu £ aucun debat.

e 5 Ha^£QXt^sur_les_gr.ojgrJ,g^^

au nj.ye.au regional.

111. Sur ce point de 1' ordre du jour, le Secretariat a tout

d'abord fait reference & la resolution 36/8 de Mars 1994,

approuv6e par le Conseil Economique et Sociale et enterlnee

par XfAsserRfol6e G^nerale des Nations Unies, et sur la base

de laquslle la Commission de la condition de la femme a

invite les commissions rigionales a organiser des

Conferences regionales preparatoires a la quatriente

Conference mondiale qui doit se tenir du 4 au 15 Septembre

199S & Beijing.

112. Au niveau regional, a prfecis^ le Secretariat, les activites

menees par la CEA visent essentiellement S faire le point

sur les experiences nationales, a identifier les questions

d'int&r^t comisun aux pays de la region et & adopter une

position commune quant aux utesures a prendre pour assurer

une participation accrue des femmes africaines au processus

de developpement.
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113. A cet egard, la CEA a 1*intention d1organiser sa cinguieme

Conference regionale pour la ferarae a Dakar. La position

commune qui sera adoptee a la Conference regionale sera

incorporee dans la plate-forme globale gue devrait adopter
la Conference mondiale.

114. En sa gualite de coordonnateur la cinguieme Conference

regionale, la CEA a entrepris un certain nombre d'activites
gui recouvrent : des etudes portant sur les guestions

relatives a la promotion de la femme ; des travaux de

sensibilisation et de diffusion de 1'information sur les

Conferences regionale et mondiale aux pays membres et aux

ONG ; 1'organisation d*une serie de reunions inter-
organisations et inter-institutions ainsi gue la

participation a d'autres Conferences et reunions.

115. Le Secretariat a par ailleurs souligne les difficultes

gu»il rencontre pour collecter les informations aupres des
Etats membres en raison du fait gue les reseaux nationaux

de certains pays ne fonctionnent pas correctement.

116. Le Secretariat a enfin fait observer gue l'une des

6reoccupations majeures de la CEA est de s'assurer gue les

inter&ts et soucis des femmes africaines sont totaleraent

contenus dans les themes qui seront abordes a la

Conference mondiale. Aussi, a-t-il tenu a lancer un appel

aux Etats membres concernes, afin gu'ils constituent des

points focaux nationaux et gu'ils entreprennent les autres
activates preparatoires.

117. A la fin de I1expose de secretariat sur ce point de I'ordre

du jour, le President de seance a demande de proceder a la
constitution des groupes de travail.

f) Constitution des qroupes de travail

118. La reunion a decide de constituer quatre groupes de travail

gui devront examiner les propositions de plate-forme
d1action pour le futur.

9) Presentation et discussions des rapports des qroupes
de travail

119. Les groupes de travail ont, dans la presentation des

syntheses de leurs travaux, adopte une methodologie

consistant d'abord a relever les points les plus

preoccupants pour les pays de 1'Afrigue Centrale par

rapport au document de base CEA/MULPOC/YAO/P-F/ACT,

intitule Projet de Plate-Forme et fait ensuite certaines
remarques pour enfin proposer une serie de recommandations

visant a ameliorer la situation des femmes dans les

domaines dies retenu dans le projet de plate-forme.
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BILAN DE LA SITUATION DES FEMMES DE L'AFRIQUE CENTRALE DANS

LES DOMAINES CLES

1. L'inegalit£ dans le partaae du pouvoir et de la prige

ft* fljciaion a tous les niveaux

120. Dans les pays de 1'Afrique Centrale, on releve qu'a ce

jour, malgre I1importance numerique des femmes, leur

participation dans le partage du pouvoir et la prise des
decisions est encore insuffisante. C*est ainsi que l'on
note la faible representative^ des femmes au niveau des
hautes fonctions politiques, economiques et

administratives, notamment celles dites de souverainetfi et

de commandement.

2. L1 insuffisance des mecanismes.chargesf a tous les

niveaux. de favoriser la promotion de la __femmg__

121. Les groupes de travail ont partagS la pertinence des
constats 6tablis par le document de base et les ont

adoptes.

3. L'insuffisance de la prise de conscience des drojts
flga femmes reconnue a I1 echelon international e_t
national et de 1'engagement en leur _£aveuc

122. Bien que les pays de la sous-region soient, pour la
plupart, parties prenantes de la Convention sur
I1elimination de toutes les formes de discriminations a
1'egard des femmes, il y a lieu de reconnaltre que la mise
en application de lf6galite de droit de la femrae n'est pas

entierement assuree.

123. Par ailleurs, il a ete deplore 1'absence d1organisations

feminines de juristes dans certains pays de l'Afrique
Centrale alors que leurs programmes, dans les pays ou elles
existent, tendent a inculquer des notions elementaires de

droit et se sont montres eff icaces pour ce qui est de
I1aide a apporter aux femmes pour comprendre le lien entre

leurs droits et d'autres aspects de leur vie,

4. Le fardeaq persistant et croissant de.la,.pa.uyret# quj.

sur les femmes

124. On a constate, au niveau de l§Afrique Centrale, que

1 • accentuation de la pauvrete des femmes du fait de la

coutume (rites de veuvage entre autres) et des lois
retrogrades, des conflits armes, des deplacements des

populations et aussi de leur resignation a leur sort est
aggravee ces derniSres annees par la devaluation des

monnaies de la sous-region et son corollaire I1inflation.
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125. Le noxnbre des femmes rurales et urbaines vivant dans la

pauvret6 a tres sensiblement augmente ces dernieres annees.

Si des programmes efficaces visant a attenuer les effets de

la pauvret6 ne sont pas mis en place pour lutter contre la

pauvrete, le phenomene de pauperisation ira grandissant.

5- L'inegalit^ dans l'acces et la participation des

feanaea a la definition des structures et politiaues

economigues e£ au processus de production j.ui-m6me

126. Les femmes, qui ont toujours contribu£ de maniere

appreciable a l'economie nationale en temps que principales

productrices de denrees alimentaires, ne b£neficient pas de

1' &galite en ce gui concerne 1' accds a la terre, au

capital, 5 la technologie et aux autres facteurs de

production et le contr61e sur ces ressources, par suite de

la division du travail entre homines et femmes qui predomine

dans la plupart des societ6s. f

6- ^yinegaljte dans 1'acces des femmes a 1'Education, a

la sante et aux services connexes, ainsi ou'aux autres

moyens leur permettant d'utiliser au maximum leurs

capacites

127. De maniere g^nferale, les filles et les garcons ont dans les

pays de 1'Afrique centrale, un acces 6gal a I1education

primaire, secondaire et universitaire.

128. L1action fondamentale a cet egard, consiste a erapecher les

filles d'abandonner pr^maturement leurs etudes et de

s•assurer qu'elles recevront une formation de qualite

susceptible de les preparer a affronter le marche de

I'emploi.

7 • Violence a l'ecrard des femmes

129. La violence a 1'egard des femmes, qui est un phSnomene

mondial, d&coule essentiellement du statut inferieur

accorde a la femme dans la famille et la societS.

130. Toutes les formes de violence physique, psychologique ou

sexuelle, que celle-ci s'exerce dans les foyers ou dans la

society sont liees au pouvoir, aux prerogatives et &

1'autorite que d£tiennent les hommes. La violence contre

les fertunes. qui constitue d^sormais un sujet largexnent

debattu,. est condamnee coinme une violence des droits de la

personne huraaine.

8. Lea. _ effets.. sur les femmes des conflits armes ou
d*autres types de conflits

131. Les femmes ne s'engagent que rarement dans des conflits

armes (ou autres) nationaux ou internetionaux. Elles ne

participent presque jamais aux decisions debouchant sur ces

conflits et la resolution des conflits a ce niveau demeure

dans une large mesure une prerogative masculine. Cependant,
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les fe/nmes sont les principales victimes de ces conflits,

en raison surtout de leur situation dans la society.

9• L'usage insuffisant des medias pour promouvoir les

contributions de la femme a la societe

132. Dans les pays de 1'Afrique Centrale, des efforts ont ete

deployes pour transmettre une image publique amelioree de

la femme a travers ses contributions dans la societe.

133. Dans la plupart des pays de 1'Afrique centrale, 1'image

publique de la femme se transforms de plus en plus en

raison de la diffusion d*images positives de celle-ci. Par

ailleurs, un nombre croissant de femmes professionnelles

travaillent dans les moyens de communication.

3L0. L'insuffisance de la reconnaissance et du soutien en

ce qui concerne la contribution des femmes & la

et & la sauveqarde de

i'environnement

134. En tant que principales responsables de 1'approvisionnement

en eau et en combustibles pour les menages et de la gestion

de ces ressources dans leurs foyers, les femmes attachent

une grande importance $ la qualite et a la preservation de

1•environnement.

135. Leur interet provient egalement du fait que 1•etat de

1'environnement a une grande influence sur leur production

agricole. Toutefois, les femmes sont souvent ecartees de la

planification et de la prise de decision relative a la

gestion, la protection et la conservation de

1■environnement.

136. Les rapports de groups de travail ont propose une serie de

recomiaandations dans le cadre des strategies et mesures a

prendre pour remedier aux problemes preoccupants. Ces

recommendations sont jointes en annexe II.

h) Revue de stratfoie de communication et mesures de

^iftusAOJls .jUAUfQJTBlSfeXPJls sun lfi-g——^Q-liC4r.e,.Rggg
male_et mpi

137. Le Secretariat a introduit ce point d * ordre du jour en

faisant observer que des arrangements sont en cours pour

organiser, conjointeanent avec 1'agence panafricaine

d1information (PANA), un concours pour r&coropenser les

meilleurs reportages d'enquStes et les meilleurs articles

sur les questions feminines etablis en utilisant les

strategies prospectives d'Action de Nairobi et la

Declaration d'Abuja cemme pararoetres pour evaluer et

examiner les resultats obtenus par l'Afrique jusque la dans

les different^ secteurs.
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138. II a ensuite enumere certaines activitgs en cours de

realisation :

un service d1articles sur les femmes africaines devant

fitre gere et offert par la PANA est en cours de

negociation et devrait demarrer bientot ;

- la raise au point du materiel d * information et des

supports d'information comme les d£pliants, les

prospectus, les brochures, les affiches, etc... qui

8eralent centres sur certains des grands themes a

examiner lors de la prochaine conference regionale.

139. D'autres activites dont la realisation est envisages

materieis d'information tels que les films, materiels

audio-visuels, bandes magnetiques, des bibliographies,

des repertoires et d'autres produits specialises

seront elabores ;

un bulletin d*information regional sera elabore (tel

que FEMMELINE) afin de donner des informations

actualis^es sur les pr^paratifs de la Conference

regionale.

140. Les activites de promotion et de publicity comprendront des

conferences de presss, des communiques de presse, des

tables rondes, 1f information g&nerale des redacteurs

regionaux avant les conferences ainsi que la production

d1affiches, de banderoles et d'autres materiels

publicitaires.

141. Des castpagnas nationales d' information 6nergiques, qui,

conjointement avec les activites sous-regionales et

r^gionalee, devraient 6tre instaurees afin de consolider

1'appui a X? information et a la communication en ce qui

concern© la conference regionale.

142. Au cours des debate qui ont suivi cet expose, un certain

nombr® de propositions ont &t6 faites par les participants.

propositions concernent :

en ce qui concerne la communication, 1!envoi des

informations a 1'avance afin que les Etats membres
puissant bien preparer los travaux des conferences ;

diffusion des informations pour la preparation de la

Conference mondiale ;

utilisation des spots publicitaires ;

sensibilisation au niveau des provinces a travers les

CQ3&it£s nationaux, les travailleurs sociaux, etc...
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143. Sur ce point de 1'ordre du jour, les participants ont

proposS Xa constitution d'un cosaiti de redaction en vue de
la preparation d'une motion relative a la paix en Afrique

Centrale.

j) Discussion et adoption du rapport final.

144. Au terme des travaux, 1Eatelier sous-regional a adopte,

apr&s aaendements, son rapport ainsi que les

reeommandations en annexe XI.

145. La ceremonie de cldture s'est deroulee mercredi 20 Avril

1994 & 17 heures sous la pr&sidence de Madame Yaou

AlLBSfttou, Ministre des Affaires Sociales et de la Condition

Feiainin© du Cameroun en presence du representant de la

Commission Econoicique des Nations Unies pour 1*Afrique.

146. Au cours de cette c£r&nonie, ont ate lues : les Strategies

et mesures a prendre pour rero&dier aux probl^mes

preoccupants (Annexe II), Xa Declaration de Yaounde sur la

Paix (Annexe III) ainsi que la Motion de Remerciement

(Annex® IV) .
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ANNEXE I

ORDRE DU JOtJR

1- Ceremonie d'ouvarture de I1atelier.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire et du programme de
travail provisoire.

4. Communication des Organisations non gouvernementales et
Associations feminines.

5.(a)Exaraen des lignes directrices en vue de lfelaboration des
rapports nationaux sur la mise en application des
strategies de Nairobi.

(b)Presentation des mecanisraes de coordination des activites
relatives aux preparatifs de la Conference Regionale
Africaine et la Conference Mondiale sur les femmes.

6. Exaroen de 1'etat dfavancement des preparatifs des rapports
nationaux sur 1'application des Strategies prospectives
d1 action de Nairobi et de la Declaration d*Abuja.~

7. Rapport sur les progres accomplis dans les preparatifs de
la Conference regionale et la Conference mondiale au niveau
regional.

8. Constitution des groupes de travail.

9. Discussion en groupe de travail sur les propositions de
Plate-forme d1action pour le futur.

10. Presentation et discussion des rapports des groupes de
travail.

11. Revue des strategies de communication et des mesures de

diffusion d■information sur les Conferences regionale et
mondiale.

12. Questions diverses

13. Discussion et adoption du rapport final.

14. Ceremonie de cldture de 1'atelier.
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ANNEXE IX

gTRATEOIES ET MESUREB A PRBNDRE POUR REMBPIBR

PREOCCUPAKTS

L1Atelier sous-regional de sensibilisation en vue de la

Conference regionale africaine (Dakar 1994) et de la
Conference mondiale sur les femmes : lutte pour 1'egalite,

le developpeinent et la paix (Beijing 1995) tenu a Yaounde

a 1'Hotel Royal du 18 au 20 Avril 1994 :

Considerant le retard enregistre par les pays d'Afrique
centrale dans la reception des directives concernant

I1elaboration des rapports nationaux ;

Considerant les difficultes relatives a I1instability
socio-politique dans la plupart des pays de la sous-region;

Considerant la necessite imperieuse pour les pays de faire
connaltre la situation nationale des femmes ;

L'ATELIER SOUS-REGIONAL :

Demande a la CEA de tout mettre en oeuvre pour obtenir de
la Commission de la Condition de la Femme une derogation a

la date de transmission des rapports nationaux ;

Demande aux Etats membres de la sous-region de l'Afrique
centrale qui ne l*ont pas encore fait, de tout Ktettre en

oeuvre pour transmettre a temps leurs rapports nationaux en

tenant compte des indications contenues dans les documents

transmis h cet effet, ainsi que des nouvelles dates.

L'Atelier sous-regional de sensibilisation en vue de la

Conference r^gionale africaine (Dakar 1994) et de la
Conference mondiale sur les femmes : lutte pour I'egalite,

le developpement et la paix (Beijing 1995) tenue a Yaounde

a l'Hdtel Royal du 18 au 20 Avril 1994 :

Considerant l'inegalite dans le partage du pouvoir et la

prise des decisions a tous les niveaux ;

Considerant 1'insuffisance des m6canismes charges a tous

les niveaux, de favoriser la promotion de la femme ;

Considerant I1insuffisance et la prise de conscience des

droits des femmes reconnues a lfechelon international et

national et de 1'engagement en leur faveur ;

Considerant le fardeau persistant et croissant de la

pauvrete qui pese sur les femmes ;
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Considerant 1•inegalite dans 1'acces et la participation

des feinmas a la definition des structures et politiques
economiques et au processus de production ;

Considerant 1•inegalite dans 1'acces des femmes a

1»education, a la sante et aux services connexes, ainsi

qu'aux autres moyens leur permettant d'utiliser au maximum

leur capacite ;

considerant la violence a 1'egard des femmes ;

Considerant les effets nefastes des conflits armes ou

d1autres types de conflits sur les femmes ;

Considerant lfusage insuffisant de contribution de la femme

a la societe ;

Considerant 1*insuffisance de la reconnaissance et du

soutien en ce qui concerne la contribution des femmes a la

gestion des ressources naturelles et a la sauvegarde de

1'environnement ;

Considerant 1■insuffisance de la prise de conscience de la

protection et de la valorisation des ressources naturelles;

L1Atelier sous-regional recommande

aux gouvernements

de renforcer les facteurs qui favorisent la pleine

participation des femmes aux structures du pouvoir et

au processus de prise de decisions a tous les ^niveaux

par 1'education, la formation et 1'information des

femmes pour qu'elles accedent aux postes de decisions

les plus eleves a tous les niveaux a fin de leur

assurer la meme egalite de chance pour 1*acces au

pouyoir ;

de presenter et d'appuyer les candidatures des femmes

aux postes de responsabilite au niveau des Nations

Unies ;

d'harmoniser les legislations internes inspirees du

droit coutumier avec les normes internationales et

d'elaborer un code de la famille qui protege la femme

et lui confere les memes droits que les hommes ;

d'ameliorer le cadre de vie des femmes avec la mise en

place d'un systeme de securite sociale pour les femmes

pauvres, des remunerations correspondantes au travail

fourni et d*introduire les technologies appropriees en

vue d•alleger le travail des femmes et d'augmenter

leur productivity ;

de promouvoir 1'autonomie economique des femmes en

leur facilitant I1acces aux capitaux et de favoriser
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la creation et/ou 1'amelioration des voies de

communications dans les zones de production et de

transformation vers les centres de consommation ;

d1assurer aux femmes un acces equitable a une

education et une formation de qualite par 1*octroi des
bourses au maximum de jeunes filles meritantes en

faisant appel aux Organisations internationales ;

de favoriser la formation de psychologues specialises

dans la sante mentale et le conseil conjugal ;

de reduire les depenses militaires en faveur des

projets des femmes ;

reconversion d'une partie de la dette exterieure en

faveur des projets beneficiant aux femmes pauvres;

de promouvoir par le drainage des eaux usees et le

recyclage des dechets solides et liquides pour

I1amelioration du cadre de vie des populations ;

de favoriser 1'acces a 1•eau potable pour les

populations urbaines et rurales ;

d'assurer la protection des massifs forestiers violes

par la culture itinerante ou sur brill is ;

de renforcer, par 1'integration des femmes dans les

equipes de vulgarisation, de nouvelles techniques

culturales ;

de preserver 1 • environnement et les populations -

notamment les femmes et les enfants - des effets

pervers des barrages hydrauliques ;

d•eviter le deboisement et la deforestation

anarchiques et encourager la regeneration forestiere

par des activates sylvicoles en instaurant, entre

autres, une journee de l'arbre ;

de garantir la protection des especes animales et

vegetales, rares ou en voie de disparition ainsi que

les plantes medicinales ;

de favoriser 1 * acces de la femme a la propriety

foncidre afin d'encourager la creation des forets

communautaires .

aux ONG at Associations feminines

*

de jouer un role de sensibilisation des femmes en vue

de leur participation a la construction de la cite, a

la prise de decisions aux niveaux les plus Sieves, h

la vie politique, a la promotion d'une image positive

de la femme ;
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de sensibiliser et d'encourager les gouvernements a

ratifier la convention sur X'Elimination de toutes
formes de discriminations a l'£gard des fenunes et

d*assurer sa vulgarisation et son application ;

d'apporter un appui aux associations et groupes

coramunautaires notamment en matiere de garderies et de

formations et dans 1'acquisition des outils de

production, de transformation ainsi que les moyens de

conservation et de commercialisation des produits

de promouvoir dans le cadre des communautes

villageoises, la sensibilisation et 1'education pour
fairtille sur la parents responsable et le planning

d'initier la creation des caisses populaires des
feiaraes ;

d'aider a la vulgarisation des foyers ameliores et des
technologies appropriees ;

d * appuyer les populations dans les travaux

d*amenagement et de traitement des sources et des

puits afin de les rendre potables ;

de former les feiames dans 1'utilisation rationnelle

energies nouvelles et renouvelables.
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ANNEXE III

rfeunies dans le cadre du Semlnaire - Ate1ier sous-regional de

sensibi11 nation en vue de la preparation des Conferences de Dakar

et de Beij ing sur le th&me s "Lutte pour 1 • egalite - le

D&veloppement et la Paix", tenue a Yaounde du 18 au 20 Avril

1994,

£Q3&g£BjSEk££!I 1® cliaat dfins£eurit£f les menaces de rupture de la

paix, les risques de generalisation des conflits arm^s dans la

sous-region, situation due a d&s> causes diverses, notamraent les

derapages nes da la aauvaise comprehension de la democratie, la
course effr^n^e au pouvoir avec pour corollaires I1intolerance,

Is refu& du dialogue, Isinjustice et la discrimination,

fiQHSXSSESkJiX Q^e tous ces conflits ont des consequences nSfastes

sur la cellule familiale et partant la society tout entiere,

que la Femme est la principal© victime en sa qualite

de mSre et <5*Spouse,

que sans la paix il n'y a pas de d&veloppement

veritable.

notre indignation at notre rfevolte.

ies massacres de nos enfants, de nos maris,

nos frerss et de nos soeurs,

tous les genocides. les viols, les

destructions de nos villes, de nos villages et de nos

biens*

AOX TRAFXC IMTESJKATIONaL DBS ARMES3

A LA LIQUIDATION DE NOS CADRES.

Aux Gouvernements des Etats raembres,

Aux partis politiques,

Aux partis en conflit et a leurs allies Strangers,

A la societe civile,
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• ■ / • •

afin qu'ils mettent rapidement un terme a ces guerres fratricides

qui constituent un frein serieux au progres et que les Energies

et les moyens investis dans ces conflits soient utilises en

faveur de developpement de la sous-region.

EN APPELONS

Aux Femmes afin qu'elles se mobilisent et oeuvrent

solidairement pour 1'instauration dfune paix durable dans la

sous-region.

Fait a Yaounde, le 20 Avril 1994
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ANNEXE IV

MOTION DE REMERCIBMENT

Nous, Representants des pays de 1'Afrique Centrale,

participants a 1'Atelier Sous-Regional de la Sensibilisation en

vue de la 5e Conference regionale africaine sur les femmes

(DAKAR, 1994) et de la 4e Conference mondiale sur les ferames :

lutte pour l'fegalite, le developpement et la paix ( BEIJING,
1995) reunis a YAOUNDE du 18 au 20 Avril 1994 ;

Adressons nos sinc&res remerciements :

1) Au gouvernement camerouna is pour avoir bien voulu

accepter d'abriter les pr&sentes assises, pour

l'accueil chaleureux dont nous avons £te l'objet et

pour toutes les dispositions prises pour la bonne

marche et la reussite de nos travaux.

2) A la Commission Economique des Nations Unies pour

l'Afrique (CEA), au Centre Africain de Recherche et de

Formation pour la Femme (CARFF) et au MULPOC DE

YAOUNDE pour leur assistance tant financi&re que

technique qui nous ont permis de prendre part a ces

travaux et de mieux nous arsier dans les prfiparatifs de

DAKAR et de BEIJING.

3) Enfin, un mot tout particulier est adressS au

Secretariat du MULPOC DE YAOUNDE et aux amis du

rapporteur pour avoir travailie sans relSche, nuit et

jour, et permis aux participants d1avoir des documents
de qualite.

Fait a Yaounde, le 20 Avril 1994

Les Representants des pays de

1'Afrique Centrale
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LISTE DBS PARTICIPANTS

ANNEXE V

DELEGUE5

BURUNDI

Mr. Frederic KAZUNGU Directeur du Cabinet du Ministre

de 1*Action Sociale, et de la

Promotion Feminine, Bujumbura

BP. 2690 BURUNDI

Mme Christine MITURUMBWE Directrice du Bureau d1Etudes et

de la Planification des Projets

Ministere de I1Action Sociale,

et de la Promotion Feminine,

Bujumbura, BURUNDI BP. 2690

CAMEROON

Mmes NGO BASSE Emilienne

LOBE TOSO Florence

Inspecteur General, MINASCOF

YAOUNDE

International Consul

tant BP. 3997 DOUALA

Tel : 43.11.02- 42.69.97

TCHOUTA MOUSSA Esther Avocat General, Cour d'Appel

DOUALA, Tel : 42.42.61.

BP. 4055 DOUALA

OYIE NZIE Marie-

Therese

GWANMESIA Lucy

MANGA Appolonie

TEH Teresa

BEKOULE Angele

TSANGUEU-SEPPOU

Julienne

EKOTTO Alvine

TANKEU Elisabeth

Directeur de la Promotion

Feminine, MINASCOF-YDE

Tel : 23.15.49

Conseiller a la Cour Supreme

Cameroun Tel ; 22.50.94 (D)

22.04.47 (B)

BP. 7344 YAOUNDE

Conseiller technique n° 2

MINASCOF Tel ; 23.24.47 YAOUNDE

Conseiller Technique, Services

Premier-Ministre - YAOUNDE

MINASCOF - YAOUNDE

Inspecteur Retraite - MINEDUC

BP, 2350 YAOUNDE, Fondatrice

Ets Prive Canne et Coussinet.

Ancien Ministre du Plan

Representante GIF a la CEA.
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Secretaire General, Ministere

de la Promotion de la Femme

et de 1'Action Sociale BP.

917 Bangui, Tel : 61.G2.44

et 61.41.20

CONGO

Mines Henriette MAKOUMBA-

NZAMBI

MARIANNE SIANARD

GABON

Mine Clotilda BOUDDHOU

GUIKEE EQUATORIALE

Mr. Nazario OYONO KUNG

Mme Mercedes ANDEME MANSOGO

Presidente, Comite Provisoire

ONGs Feminines - BRAZZAVILLE

DIFD Ministere du Plan

Conseillere a la Promotion

Feminine MIFD TOUR NABEMBA

Association femmes SIDA/Sante"

BRAZZAVILLE.

Chef Service chargee de la

Programmation Ministere de

la Condition feminine BP

2885 - LIBREVILLE

Conseiller Juridique

Directeur General Integration

de la femme - MALABO (R.G.E)

Ministerio de 1'Integracion

de la Mujery Asuntos Sociales

Tel : 29 62

SAO TOME_&_PRINCIPE

Mmes Maria Do CARMO NETO

Maria de LOURDES

d'ALVA

Responsable du Cabinet d'Appui

a la Femme et a la Famille

BP. n° 23 Sao Tome Tel 22722

Conseiller au Ministere de

la Sante pour la Gestion de

la Cooperation

BP. n° 23 Sao Tome*

TCHAD

Mmes Pauline MALA

BONGOGNE

MBAlTOUBAM SAKLAH

Agathe

Coordonnatrice des Activites

agricoles au SECADEV BP. 1166

Tel : 51.44.53 NDJAMENA-TCHAD

Chef Division des activites

feminines, BP. 80 NDJAMENA
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ZAIRE

Mmes BOLIE NONKWA

MASSA KAPENDA

Mile BOO Ruthie

ONG

MMES Pauline BIYONG

Isabella EKANI

Suzanne EKOLLO

FOMO nee ABATE

Rachel

MELINGUI Felicite

NGO NDOMBOL Marie-

Therese

MANG Naomie

TTKI-KOUM

Madeleine Sara

NGONTI ONANA

Jacqueline

Prineesse HAPPY

epouse AZIAH

Directeur, Chef de Services

Juridiques au Secretariat General

a la familie du Zaire-Kinshasa

BP. 2099

Directeur au SG. a la famille

du Zaire, Kinshasa BP. 2099

Consultante a 1'integration

Socio-culturelle de la femme

PNUD/Zalre, Kinshasa.

- President© de la Federation des

Associations Feminines du Cameroon

(FAFCAM) BP.13729 YAOUNDE

Tel : 22.40.01 (D) 22.02.27 (B)

Fax 23.14.53

- Directeur du Journal "LA Cite"

BP. 14.702 YAOUNDE

Presidente Amities sans frontieres

Tel. : 21.39.54 (D) BP. 4797 YDE

CIFAD/CAMEROUN, BP- 1004 YAOUNDE

lere Conseillere FAFCAM

Tel : 23.47.07

Amicale BON SECOURS, BP 4053 YDE

Tel : 22.52.84

Presidente ANTILOPE, Fonctionnaire

SESI - YAOUNDE

Membre FAFCAM, BP. 11335 YAOUNDE

Tel : 22.69.12 (D) 23.63.51 (B)

Presidente Nationale (UFC/EEC)

BP. 89 DOUALA, Tel : 42.05.84

Femme Chef d'Entreprise

"Association AYANG" BP. 3782

YAOUNDE - Tel : 23.72.99

- Presidente Nationale du Comite

d'Action pour les Droits de 1'Enfant

et de la Femme CADEF/Cameroun et

Presidente du Comite Camerounais

de Coordination des Reseaux d' As

sociations des ONG CAWCOM BP. 1984,
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NTSAMA Catherine

MESSINA Doris

Cecile

NDOUMBE NKOTTO

Hilde

TAKAM Michel

Dr. NYECK Preskilla

Mmes ATEBA Dorothee

BEKONO SONIA

Patricia

Dr. MBI Christiana

Dr. DJOB Lea

Mmes Eugenie OWONA

TAMBE NKONGHO

Augusta

Presidente OFSAD - BP. 13.683

YAOUNDE, Tel : 23.75.74

Presidente Nationale des Meres

Celibataires, BP. 14256 YAOUNDE

Tel : 23.77.11

FOCARFE - BP. 3494 YAOUNDE-MESSA

Tel : 23.62.86

Secretaire Executif ADEID - BP.

1354 - BAFOUSSAM (Cameroun) Tel.

44.13.60 ou 44.13.51

Fax (237)44.51.91

Consultante Femmes/Education,

Presidente Association des Ferames

BP. 6052 - YAOUNDE

CERFHAS - MINREX, YAOUNDE

INTRATEX, BP. 11.049 YAOUNDE, GFAC

Tel/Fax 20.85.87.

1st Vice-Presidente of Federation

des Ass. Ferninines du

Cameroun (FAFCAM), BP. 6132 YAOUNDE

Tel/Fax : 20.67.10

Presidente Commission Science

et Technologie FAFCAM

BP. 11.668 YAOUNDE - Tel : 22,59.03

League for Women and Child

Education, redacteur en Chef de

FAFCAM INFOS. Tel : 22.40.01

BP. 13729 YAOUNDE (Cameroun).

Manyu Women Social Group BP. 342

YAOUNDE - Tel : 22.05.87

LEKOA B.IBI Marie-

Jeanne

Vinette NOUMBISSI

Presidente Commission Culturelle

FAFCAM, Presidente Generale RAFEL

Depute Suppl. de la Lekie f BP.

193 YAOUNDE Tel : 20.73.95

Presidente, International Inner

Wheel Club of YAOUNDE BP. 1265

YAOUNDE. Tel : 20.44.70

Fax (237)22.06.93

ABBE Kanese A.NA.ME.CE - Enfants de Coeur
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KEMAYOU Pauline

MANGA Marie

Mathilde

SAFIATOU KOUOTOU

NGAPETH BIYONG

Marie-Irene

KEGUENI Pauline

NOMO MESSINA Marie

YANA Marie

NGAE Esther Noelle

MESSINA Therese

Mines Lydie Lazare YEM

MPECK Marie-

Antoinette

EKOLLO Suzanne

NKWATE Lucy

ATANGANA Francoise

ONG - Fondation Horizon 2000 et

Presidente de la Commission

Relations Internationales FAFCAM

BP. 1622 DOUALA. Tel : 43.17.87

GFAC BP. 911. YAOUNDE Tel : 20.74.30

Presidente AWA (African Women's

Association) et Presidente National

de SOTO-SAVE orphans and Teenager

Organisation

FEPACI BP. 7890 YAOUNDE

Groupement Communautaire des

femmes Rurales de Liyegue-Est.

Tel : 20.86.14 BP, 1454 YAOUNDE

UFC/EEC Tel : 42.76.11 BP 10200

DOUALA

Presidente Association main dans

la main, BP. 4849 - DOUALA

Tel : 43.18.27

Vice-Presidente -"-, BP. 4849 DLA

Tel : 47.24.68

CIFAS, BP. 531 YAOUNDE - Tel :

22.11.68

Vice-presidente GFAC BP. 645

YAOUNDE Tel : 23.22.60

Presidente Association des Femmes

Paysannes de Nyong et Kelle

BP. 2213 YAOUNDE

Vice-Pre"sidente, Association des

Femmes Paysannes de Nyong et Kelle

BP. 45 Eseka - Tel : 28.60.89 (D)

CIFAD/Cameroun

President (NACDA) YAOUNDE CHAPTER

P.O. Box 6578 YAOUNDE

Tel : 23.44.46 (D)

Association Camerounaise des Femmes

Jurites BP. 14057 YDE

Tel : 22-68-26
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OBSERVATEURS

CAMEROUN

Mmes NKONO Barbara

Ateba Dorothee

SHANG Olive

FOTSO Josephine

FOTSO Laure

Pauline

FULLER Louise

NJOCK NJE Yvonne

BOUM Annie

EPEE Honoree

NTONE MOUKOURI

Augustine

Sous-Comite information

MINREX YAOUNDE

Presidente de la CAWNA "Cameroon

Women Networking Association"

BP. 546 YDE Tel. 22 13 83

Secretaire (FESCICA) BP. 812

YAOUNDE, Tel : 20-72-00 (D)

22-09-13 poste 1130 (B)

MINPAT - YAOUNDE

Tel : 23.77.11

Vice-Pdte CAWNA, Inpecteur

General CNPS-YDE BP. 11347

Tel. 211918 (D) et 220227 <B)

Fax (237)22 57 55

Depute - Pdte Enfants de Coeur

(E.D.C) BP. 398 YDE.

Tel : 23.71.23

MM.

MANGA M. Mathilde

KILO Regina

NGANSO epouse YEPDJUO Arlette

TOMO MENYE Paul

NDJOCK Lucien

ILOUGA MABOUT

HAMIDOU MANA

EBONA NYETAM

AKONO NDO

COMITE ORGANISATEUR

MMES

MM.

TSOBGNY Lucienne

WERIWOH Sally

SOUKI Julienne

TEGUE Marthe

MOUAHA Suzanne

ESSENGUE Justine

TONY Madeleine

ATANGANA nee BASSEGA

IBRAIMA HAMADOU AMINOU

MENOUGA Patrice

MINASCOF

DPF

DPF

IG. MINASCOF

DPF

DPF/MINASCOF

CAB/MINASCOF

OBSERVATEUR (suite)

PNUD

Mme EYIDI Madeleine Assistante Principale PNUD

YAOUNDE Tel : 20.50.35

BP. 836
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ORGANISATION PANAFRICAINE

Mmes TEFAK Madeleine Secretaire Regionale pour l'Afrique

Centrale de 1'OPF.

BP. 2169 YAOUNDE-MESSA

Tel ; 20.86.20

MPOH Florence Presidente, Reseau d'appui

au Development Feminine

c/° MINASCOF - YAOUNDE

SECRETARIAT

CEA/MOLPOC/YAQUNDE

Mme F.A. DIAROUMEYE Directeur, MULPOC-YAOUNDE

BP. 836, Tel : 23.14.61

Telex : 8441KN et

Fax : (237)23.31.85

MM. MAMPOUYA Dominique Economiste, MULPOC

MAKAMAT Abdoulahi Economiste, MULPOC

BASSEY EKAT AFO, MULPOC

YOBO Joseph Lt Security

Mmes TOURE Mariam Consultante MULPOC

LOUNG Helene Secretaire Principale

BAKANG Jakobina Secretaire

PATOUOSSA Celine Secretaire

SEGBENOU Therese Secretaire

PONDI Marie Archiviste

MM. MOUNTOUMJOU Abouba Roneotypiste

2OM Joseph Chauffeur

KIIEDA Michel Chauffeur

CEA/CARFF/ADDIS ABEBA

Mme Lucy MORDI CEA, ADDIS ABEBA, P.O. box

3001, Telex (0980) 21029 ET

Fax (251) 1 51 44 16

Tel : (251) 1 51 72 00
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Mr. Emmanuel NKPWECE

Mmes Babara NKONO

OLOA Gertrude

Carol AKUTU

CRTV RADIO

Mile NGO LIKENG Odile

Suzanne NYANGONE

I.E.C/FHUAP/UNESCO

Journaliste CRTV, et Presidente

APAC BP. 1634 Tel : 21.40.88

Pax 20.43.40

Journaliste (Groupe FEMINA Commu

nication developpement) BP. 7890

YAOUNDE (Cameroun).

President National Prof. Media

Women/CRTV Training Centre

Tel : '23.07.44 Fax : 21.52.23

BP. 5418 YAOUNDE

Directrice de publication "LE MONDE

FEMININ" Association des Femmes

Editrices de Presses privies

BP. 7890 YAOUNDE.

Journaliste

Cameroun BP. 12909 YAOUNDE

Tel : 22.57.63.

Projet


