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INTRODUCTION

L'atelier sous-regional UNECA/ATRCW sur fa preparation des rapports

nationaux pour la Conference regionaie et la Conference mondiale sur la femme

s'est tenu du 28 fevrier au 2 mars 1994 a Lusaka (Zarpbie). L'objectif principal de

I'atetier etait d'informer les Etats membres des objectifs de la Conference
mondiale, leur expliquer ces objectifs et les sensibiliser aux problemes que ces

derniers posent ainsi que d'exhorter hommes, femmes et jeunes a participer
activement a la preparation des rapports nationaux preparatoires a la Conference

regionaie et a la Conference mondiale.

Participation

Ont participe a I'atelier des representants de 16 Etats membres de la sous-

region concernee par te MULPOC de Lusaka. Les pays suivants ont ete

represents: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Djibouti, Ethiopie,

Kenya; Lesotho, Madagascar, Malawi, Namibia, Ouganda, Swaziland, Tanzanie,

■■Zambia et Zimbabwe. La liste des observateurs se presente comme suit:
Ambassade des Pays-Bas, Ambassade d'Egypte, ainsi que des agences des

Nations Unies, a savoir roiT, le FISE et le PNUD.

Ceremonie d'ouverture

Dans son allocution de btenvenue, la presidente, le Dr H. Tiagha base au

siege de la CEA a Addis-Abeba, a souhaite la bienvenue aux deletes et a dit

que I'objectif de I'atelier etait de rationaliser la preparation des rappprfe nationaux
pour la Conference regionaie et la Conference mondiale sur la femme.

Elle a exprime sa satisfaction de noter que la presence de responsables,

presence qui, a-t-elle dit, prouvait que les femmes etaient bel et bier^ reconntfes
comme partenaires indispensables dans le developpement de t'Afrique. Elle a

ajoute que I'objectif de I'atelier etait de s'assurer que les rapports pationaux sur

la mise en oeuvre des strategies prospectives de Nairobi etaie'ni complets et
elabores de maniere approfondie. Elle a attire I'attention des participants sur le

fait que, 10 ans apres la Decennie des Nations Unies pour la femme, les ffmmes
du monde entier etaient appelees a faire te point de la situation econdffiiique,
sociale, juridique et politique de la femme, dans I'espoir que les ameliorations
eventuelles dans ces domaines entraineraient une amelioration spirituelle de la

femme. Elte a signale que les resultats de I'atelier de Lusaka seraierrt utilises pour
enrichir les ateliers organises dans d'autres sous-regions desireuses de vpir les

femmes parler d'une seule voix en tant que femmes africaines qtiand eltes se

rendront a Dakar et a Beijing respectivement en, 1994 et 1995.

Le Dr Tiagha a termine son allocution en remerciant le Directeur du

MULPOC et le Ministre adjoint charge de la Commission nationale pour la

piantfication du d6ve1oppement de leur presence et des declarations stimulantes

qu'ils ont faites lorsi de la ceremonie. '

Dansi son allocution, lue en son nbm par le Dr Peter E. TernCv le Secretaire
executif de la CEA, base a Addis-Abeba, a remercie le gouvern^ipent ^ibi
d'abriter 1'afelier. ^jf a plus particuHdrement remercie le Ministre.'^ji
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accepte de declarer I'atetier ouvert. II a fait remarquer qu'au cours de I'atelier, les

participants se pencheraient sur la condition feminine qui prevalait en Afrique dans

les secteur social, economique et politique et se prepareraient ainsi pour la

Conference regionale et la Conference mondiale sur la femme.

II a dit que la t£che qui attendait les participants etait importante et d'une

grande portee en ajoutant, toutefois, qu'il etait convaincu que les delegues

seraient en mesure de relever le defi. Le Secretaire executif a fait remarquer que

I'atelier de Lusaka contribuerait a preciser ta direction a suivre par les femmes et *

a fixer failure de ces dernieres dans leur marche au 21 erne siecle.

- Le Secretaire executif a exhorte les pays qui n'avaient pas repondu a "*

I'appel de la Commission sur la condition feminine et celui de la Conference des

ministres de la Commission economique de le faire sans tarder en creant des

Commissions nationales de preparation de rapports nationaux, formulant des

programmes d'action clairs, fixant des delais et mettant sur pied des mecanismes

de coordination a tous les niveaux, national, provincial, du district etc. II a souligne

rimportance de la participation des jeunes au processus de collecte de donnees

et a la selection des priorites dans les programmes d'action pour qu'ils soient

int6gres plus efficacement dans le processus de developjDement.

II a declare que la qualite et la quantite des donnees constituaient Tun des

facteurs qui d&erminaient la qualite des rapports nationaux. Aussi a-t-il exhorte

-les d&egues a deployer des efforts particuliers pour s'adresser ei plusieurs

organisations, individus, etc. en vue de recueillir plus d'informations pour que le

rapport national ne soit pas un simple resume de ce qui existe actuellement au

siege. II a en outre exhorte les comites nationaux a creer des mecanismes de

communications concernant la collecte et la dissemination des donnees.

Ayant demande aux comites nationaux d'avoir un budget operationnel, le

Secretaire executif a suggere que les comites nationaux devraient trouver des

moyens de mobiliser des fonds pour financer leurs activites. II a informe les

delegu6s de ce que certain bailleurs avaient fait savoir qu'ils etaient prets a

financer les activites preparatoires et que, par consequent, les comites nationaux

devraient profiter de cette bonne volonte\

II a dit que, en faisant le bilan de leurs activites, les delegues devraient 6tre

guides par la Declaration d'Abuja sur le deVeloppement participatif, declaration qui

a fix6 les objectifs que les pays africains devraient atteindre.

II a dit en outre qu'il esperait que la resolution 753 (XXVIII) adoptee par la "

Conference des ministres de la Commission economique des Nations Uhtes pour
I'Afrique servirait de stimulant supplementaire pour des reflections relatives a la

preparation des conferences.

Au niveau regional, pour ce qui est des strategies de communication etde

dissemination d'informations, le Secretaire executif a informe les deleguess de

('existence d'un bulletin d'informations trimestriel en frangais et en anglais qui avait

ete inaugure pour propager les informations sur les activites preparatoires.^ IF les

a aussi informes de ceque I$€^misil6^ayait aussi decide d'bffrir trois prtxpour
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les meilleurs films sur les femmes dans une competition sponsorisee par I'URTNA

a Nairobi.
Le Secretaire executif a aussi assure les d6l6gu6s que la Commission

n'epargnerart aucun effort pour que le processus preparatoire des deux

conferences sur la femme puisse reussir.
Pour terminer, le Secretaire ex6cutif a informe les dei6gues de ce que

I'Afrique apporterait deux contributions importantes a la Conference mondiale sur
la femme, a savoir la Plate-forme d'action et le Rapport de la Conference
regionale. Signalant que ces deux documents seraient eiabor6s surtout a partir
des donn6es puisees dans les rapports nat'ionaux, il a exhort6 les dei6gues a
formuler les rapports nationaux de maniere que ceux-ci refletent la situation
africaine et qu'ils servent de tremplin pour d'autres realisations.

Pour sa part, le Ministre adjoint charge de la Planification du d6veloppement

national zambien a exprime sa gratitude d'avoir 6te invite a I'ouverture de la
Conference et de I'honneur accord6 a la Zambie de participer aux preparatifs de
la Conference r6gionale et de la Conference mondiale. I! a pris acte de la
presence des d6iegues d'autres Etats membres et a reserve un accueil
particulierement chaleureux aux Etats membres les plus Scents, a savoir I'Erytree

et I'Afrique du Sud. Ensuite il a souhait6 la bienvenue en Zambie a tous les

del6gues.
Le Ministre a affirme I'engagement et le soutien du gouvernement zambien

aux efforts que les femmes d6ploient dans de telles rencontres pour am6liorer la
position de la femme dans le monde. Exhortant les deiegu6s a produire des
rapports nationaux clairs, il a ajoute que la Conference devrait aborder des sujets

importants relatifs a la femme tels que la disponibilite des chances aux femmes.
II a 6galement soulign6 importance de la selection d'objectifs pratiques a

communiquer aux dirigeants de leurs pays respectifs afin de garantir leur

realisation.
En reference a la Conference mondiale sur ia femme qui avait adopte les

Strategies Prospectives de Nairobi pour Pavancement de la femme, le Ministre a

reconnu que le mot cie etait "('execution". Quant aii theme de la Conference
"Egalite, Developpement et Paix\ il a fait ressortir rimportance de la mise a la
disposition des chances egales aux femmes. II a aussi note qu'en temps de
conflrt ce sont les femmes qui se trouvaient d6favorisees sur le plan des

perspectives de developpement.

Le Ministre a admis que les objectifs de la rencontre confirmaient

suffisamnnent le rcMedes organisations non-gouvernementales dans ('execution des

resolutions prise* h'ta Conference r6gionale et a la Conference mondiale sur la
femme, II a exhorte les deiegu6s a faire un usage maximum des ONG dans le

programme d'execution des resolutions de conference. A cet egard, il a r6it6re
rengagement delaTambie aexecuter les decisions de Patelier et des conferences

futures sur la ferfirne.v

U v ■--

A.I,. ...
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En conclusion, le Ministre a exhorte les d6!6gues a ameliorer leurs

communications et teur coordination a !a fois au niveau du pays et au niveau

individual. II 6tatt persuade qu'une meilleure communication et une meilleure
coordination faciliteraient les pr6paratifs de la Conference regionale et de la

Conference mondiale ainsi que ('execution des resolutions prises dans ces

conferences.

Ordre du Jour de I'atelier

point 2 de I'ordre du jour

Les d§l6gu6s ont adopt6 I'ordre du jour suivant:

1. C6r6monie d'ouverture

2. Adoption de Pordre du jour provisoire et du programme des travaux

3. Examen du canevas des rapports nationaux

4. Bilan de la preparation des rapports nationaux

5. Bilan des pr6paratifs pour les Conferences Regionale et Mondiale

6. D6bat sur les mesures et les mecanismes de coordination d'activites

en rapport avec les Conferences Regionale et Mondiale sur la

Femme

7. Strategies de communication et de campagnes d'information en vue

des Conferences R6gionale et Mondiale sur la Femme: debat et

formulation

8. Divers

9. Adoption du rapport

Election des membres du bureau

La Zambie a 6t6 6lu president, la Namibie rapporteur et la Comores en tant

que Rapporteur adjoint.

EXAMEN DU CANEVAS DES RAPPORTS NATIONAUX

point 3 de Pordre du Jour
Comme introduction a Pexamen de ce point de I'ordre du jour, la

repr6sentante du Secretariat de la CEA a declare que I'atelier servirait a eliminer

la confusion qui existait sur la form du canevas des rapports nationaux et a

uniformiser ce dernier pour les rapports finals venant des pays membres.

Elle a ensuite donn6 un bref historique des pr6cedentes Conferences

mondiale sur la femme qui avaient eu lieu respectivement en 1975 (Mexico), 1980

(Copenhague) et 1985 (Nairobi) et constituaient comme une toile de fond pour la
Conference qui auraft lieu en 1995 a Beijing. Se referant a la Conference

mondiale sur la femme qui a eu lieu pour marquer la fin de la Decennie des
Nations Unies pour la femme, elle a souligne I'importance de son resultat, savoir
tes Strategies prospectives pour la promotion de la femme, strategies qui etaient
cens6es determiner toutes les activites relatives a I'ameiioration de la condition

f6minine
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dans les secteurs social, economique, polltlque et juridique mi.oours des dix
premieres annees apres la Conference.

File a raDDele aux delegues que les conferences monoiaies, talent
ees par la Commission pour la condition feminine qui donnart les Pnnc.pes

I'Egalite, Developpement et Paix .

Pour la redaction des rapports nationaux Jiuit domaimw ont M
selectionnes comme centres d'interet, domaines derives des trois thftmes
Srtede Developpement et de Paix. Pour ('elaboration du b.lan des activites
de mlse en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi,, elle a recommande que
fesTpports na^onaOx devralent d'une^maniere general* repondre aux quest.ons
suivantes :

a) Qu'est-ce qui a ete fait?
b) Qu'est-ca qot n'a pas ete fait

c) Que tallait-ll laire?

Pour repondre a la question c) cl-dessus. II fallait, entra autres, Identifier les
SitKSires et determiner les ressources necessaires, Instrtutlonnelles et
finanderes et politlques.

But* «t ob|ectlf» <!•• rapport* nrtlonaux

Les buts et objectifs retenus pour les rapports natlonaux sont:

a) engendrer I'elan necessaire dans la societe pour que ]es fernmes
aillent de I'avant pour entrer dans le 21 erne sleqle Wen equ pees de
strategies pouvant produire des changernents soc.aux. ponbqum ®«
Iconomiques. A cette fin, les femmes devraient Stre exhortees a
multiplier leure efforts et realisations actuelles dans oes secteurs;

b\ habilitation de la temme a participer au processus.rfie prise de
' Setotons a tous les niveaux de la socle* en vue ^ provoquer un

impact vis-a-vis des Strategies prospectives de Nairobi II ■ ««
Lonselle aux pays de s'assurer la participation de la sOclete ent.ee
gfjpl 7 des campagnes de sensibilisation «ft prc^blemes de la
fejime;

c) err vue de provoquer un impact vis-a-vis des a.raWgles prospectives
' dS Nairobi. II a ete conseille aux pays de s'assilrer la participation de

d societe entiere gface a «es campagnes de^sen?ibil.sation aux

es de la fernrne; et v,,: ; .:

d) Dtiiir atleindre les object»fs,>s rapports nationffix detent viser k
.fj$*des recommandations: sur le renforqenj# de^m^panismes

" niliinaux. "• " ': -' ■ ■ ■ ' ' • 'w '^ . •■
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Responsabllltes dea Comlte natlonaux

Parmi les responsabilit6s mentipnn^os pour ies Comltee nationaux, il y

avait les suivantes:

a) etre a I'avant-garde dans la preparation des rapports natlonaux;

b) obtenir la participation de leurs pays respectlfs a la Conference de
Dakar ainsiqu'acellede Beijing;

c) communiquer efficacement les decisions sur les questions femfnines

aux dirigeants;

d) prendre des mesur.es.. pour que les questions femlnlnes soient
incluses dans ('analyse des questions nationales;

e) rendre publiques les questions femlnlnes dans leurs pays;

f) preparer une plate-forme d'actfon claire et speclflque vlsant

Amelioration de la vie de la femme;

g) examiner I'etat des activites nationales pour preparer les Conferences

regionale et mondiale;

h) discuter des mesures et mecanismes de coordination d'activites de
preparation des Conferences regionale et mondiale sur la femme;

i) discuter, en vue de les developper, des strategies de communication
et des campagnes d'information pour quo les Conferences r6gionale
et mondiate soient bien connues.

Composition de* Comlt*t natlonaux

Pour que la preparation des rapports natlonaux solt aisee, efficace et
complete, les Comites nationaux devraient inclure parml leurs membres:

- des representants de ministeres, departements et autres organes

gouvernementaux;

des representants du corps judiclaire national;

des representants d'organisations gouvernementales;

des experts nationaux ;

- des representations d'institutipns educatives appartenant a tous les

groupes d'intellectuels | J jf^

Au cours de la discussion qui s'est ensuivie, des 6claircissements ont 6t6
donn6s sur la longevite d'un Comite national et son rdle apres la Conference de
Beijing II a 6te convenu qu'il faudrait faire des efforts pour faire accepter par les
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oraanismes et autorites du pays les recorhmandations relatives a I action a mener
dans le pas et qu'il faudrait mobillser les ressources n6cessalres pour leur mise en
oeuvre A cet egard, te r6le des Comites nationaux apres ia Conference de
Beiiing varierait de pays a pays en fonction de la maniere dont il serait congu par
raDDort a 1'execution des plans et programmes adoptes. La question de
remuneration des membres des Comites nationaux a 6te soulevee. Les
participants a I'alelier ont. toutefois, reconnu que, bien que rSmunerer ies membres
des Comites nationaux puisse etre couteux, il appartenalt a. chaque Comite
national non seulement de determiner mais aussi de mobiliser les ressources
necessaires pour i'execution de ses taches, y compris, sit le desinat, la

remuneration des membres.

Quelqu'un a fait remarquer que, compte tenu des deiais cholsis pour la
remise des rapports au Secretariat de la CEA et au siege des conferences ^»New
YoTk ratelier etait organise trop tard. II a ete signaie, toutefois. que i;ob|ect.f de
I'atelier 6tait de donner un coup de pouce au processus de preparation desdits

rapports.

Sur la question de savoir si chaque pays devralt redlger un projet de
Plate-forme d'action. il a 6te signaie en guise d'eclaircissement que les
recommendations des pays relatives aux actions et priorites futures /e^t part.e
d'une seule Plate-forme d'action qui serait formuiee et adoptee a la Conference
regionale de Dakar (Senegal).

Pour ce qui est de la presentation des rapport9 nationaux a la Conference
reaionale et du r6le des deiegges, il a et6 signaie en guise d'6claircissement quun
seul rapport regional serait presente par la CEA consMuant une synthese de tous
les rapports nationaux. et qu'il etait normal que les d6l6gu6s participent activement
tors de la Conference regionale.

PRESENTATION DES RAPPORTS D'ACTIVITES SUR LA
PREPARATION DES APPORTS NATIONAUX

Point 4.5 at 6 (!• fordra du four

Lesrappqrts par pays et par observateurs ont ete present6s, portant sur

les domaines sulvants :

-, constitution des comites nationaux et des sous-comltes;

- programme de travaux prevus par le comite national;

mecantemes pour diversifier les apports;

x-r?-t. fi^ancement; et

c(^dirtato entre o?ganismes participant au prooessus de coliecte de
donnees et de redaction des rapports nationaux

Void les rapports tfactiyites par pays et par observateur:
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LE BOTSWANA

La ddleguee du Botswana expliqua que la Division des Affaires des
femmes qui etait creee en 1981 fonctionnait sous le Departement de la culture et
du Bien-etre social dans le Ministere du Travail et des Affaires interieures . A
present la division se composait de deux agents. La structure consistait ainsi du
Secretaire Permanent, de deux vive-secretaires generaux, un Directeur sous la
tutelle duquel fa Division des affaires des femmes revient. La del6guee insista que
la promotion et le niveau du pouvoir de la division affectaient radicalement son

efficacite et son impact sur d'autres secteurs de developpement. line de ses
preoccupations etait la dissemination de {'information sur tous les points
concernant les femmes aussi bien que les problemes qui discriminaient contre les
femmes. La division avait par consequent organise et dirige des ateliers et
seminaires a travers tout le pays sur les sujets de developpement des femmes en
collaboration avec d'autres secteurs gouvernementaux et non gouvemementaux.
Les groupes qui etaient vises pour ces ateliers/seminaires etaient aussi bien les
hommes , les femmes des zones rurales et les autorites locales or les chefs des
ddpartements dans les districts.

Tres recemment la planification pour le developpement avait ete
centralist : les grandes decisions et la planification ne prenant a Gaborone. Le
gouvernement etait en train de renforcer les structures des autorites locales pour
les rendre plus efficaces dans la planification des affaires des femmes au niveau

local.

A cdt$ de ce processus de renforcement de structures des autorites locales,
la collecte des informations se ferait d'une facon separee selon le sexe au niveau
local Les informations de ce genre etaient normalement disponibles au niveau
national Ces donnees seraient utilisees pour la preparation du rapport national.
Plusieurs etudes qui avaient ete conduites auparavant concernant les divers
aspects des femmes seraient aussi exploitees.

La deleguee expliqua egalement que le Comite Preparatolre National etait
mis en place en Janvier 1994 avec pour objectif majeur de faire des preparaUons
Dour la Conference de Dakar en 1994 et ia Conference de Beijing en 1995. Ce
Comite avait huit points de reference pour guider ces travaux. II consistatt des
aoents de haut rang du gouvernement et des representants des femmes venant
des ONG Le Secretaire Permanent/Vice-Secretaire permanent du Ministere du

Travail et des affaires interieures etait le president de ce comite qut se rencontrait
aprds chaque deux semaines. II n'y avait pas des sous-comites dans le Comite
mais on s'attend a ce que chaque secteur (le gouvernement aussi bien que les
organisations privees) represents au sein du Comite obtienne des informations

necessaires dans leurs zones.

Le Seminaire National sur I'incorporation des affaires qui concernent les
femmes dans les programmes d'action de SApCC et la Conference preparato.re
pour Dakar qui doit se tenir du 9 au 1i mars 1994 serait le Centre principal pour la
redaction du rapport national. Un expert avait deja ete engage pour la co
ordination et la compilation du rapport national. On esperait produire le projet de

ce rapport national vers le mois d'avril 1994.
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La difficult^ majeure dans le travail du Comite Preparatolre national etait
que ses membres venaient de leur propre zone de specialisation et par
consequent trouvaient des difficult^ pour participer effectivement dans les

activit6s du Comite.

En ce qui concerne les sources des Informations, en 1991 un recensement
qui malheureusement , n'avait pas des donnSes classifies selpn le sexe, devrait
fournir un effort important pour ce rapport. La longue participation des femmes
rurales a travers des programmes du gouvernement et des organisations pnvees
serait aussi un apport tres positif. Les donn6es qualitatives s'etaient d^veloppees,
et cela du au nombre croissant des chercheurs et ceux qui entreprennent leurs
dtudes de Doctorat et qui s'interessent particulierement aux probjemes des
femmes Ceci done s'ajouterait aux informations de base qu'on utiliserait dans Ja
preparation du rapport et pour la diversification des sources tfapport. le
seminalre national dont on parlait serait egalement une plate-forme pour les
diverses sources d'apport des donnees comme II engagerait des participants
venant de plusieurs ministeres et aussi des ONG et les agences des ballleurs de

fonds.
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1. COMORE9

Dans son rapport, la detegueVdes Comoros a dlt que son pays avait un
Comite national comprenant des representants du gouvernement, des
representants d'organisations Internationales , des experts utilises comme
conseillers techniques ainsi que des representants de diverses associations de
femmes. Les representants provenaient des zones rurales et urbaines.

Le comite national avail un certain nombre de sous-comites bases sur les
domaines de specialisation. Ces sous-comites, qui relevaient du comite national,
conseillaient ce dernier et etaient utilises pour sensibiliser les habitants des zones
rurales et des zones urbaines aux problemes de la femme. Le programme
d'activit6s comprenait une s6rie de s6minaires et de conferences organises sur les
themes choisis a la Conference.mondiale sur la femme qui a eu lieu en 1985 a
Nairobi. Les activites de sensibillsation d«s bailleurs avalent aussi commence.

La preparation du rapport national avait commence par une collecte de
donnees. Toutefois, le comite national croyait que ses activites devaient contfnuer
apres la preparation du rapport national pour les conferences de Dakar et de

Beijing.

Le comite national mobiiiserait les fonds n6cessa!res pour Jes diverses
activites preparatoires et la redaction du Rapport national, cette mobilisation
devant se faire aupres du gouvernement. des agences donatrices et d'un certain
nombre d'organisations non gouvernementales (ONQ's).

La coordination des activites des divers organlsmes participant a la
preparation se r6aliserait au moyen de seminaires/ateilers/conferences ainsi que
d'autres formes de consultation, notamment entre sous-comites, et de la
consultation d'autres personnes competentes.

Sensibfliser les hommes et les femmes aux problemes de la femme
constituait le probleme majeur que rencontrait le comite national dans ses

activites.
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DJIBOUTI

La delegation de Djibouti a declare qua Djibouti Start I'un des pays africains

las plus petits at las plus pauvres, ne couvrant qua 23 000 km2.

Las services de commerce, de transport et de communications constituaient

la base exclusive de la production du pays, ce qui rend le pays dependant des

importations.

Comme beaucoup d'autres pays du tiers roonde, Djibouti a relegue la

femme au r6le de subordonnee, conformement aux legislations religieuses et

coutumieres qui mettent d'avantage las femmes dans un contexte de seclusion et

desegregation.

Dependant, ces conditions ont contribue aux d6veloppements qui ont

abouti a. la reconnaissance de la femme djiboutienne et de rdie important qu'elle

joue dans le developpement social et economique de son pays, y compris la

campagne generate de sensibilisation.

D'autres d§veloppements comprenaient la creation en 1977 de I1Association

des femmes - I'union nationale des femmes de Djibouti (UNFD),-qui avait mobilise

les activit6s des femmes et les avait integrees dans te processus de

devetoppement. Entre autres actives entreprises par I'Association, Ton peut citer

ce qui suit:

Creation des centres de femmes k travers tout le pays;
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Construction du siege de I'union et creation de garderies d'enfants pour les

collectivites rurales; et

Programme de sante lance en collaboration avec TOMS et I'UNICEF pour

former les femmes des zones rurales dans les principes essentiels de soins

de sante primaire et les activites generatrices de revenus telles que la

poterie, 1'artisanat etc.

Le Gouvernement a aussi apporte son assistance, sous forme de

ressources, spedaiement au ministere de I'education qui devait mettre sur pied

un certain hombre d'ecoles primaires et secondaires pour assurer I'enseignement

gratuit aux filles et aux garcons sans discrimination. Cependant, en depit de ces

efforts du gouvernement, le niveau des filles scolarisees en milieu rural reste

encore tres faible par rapport aux gargons.

U delegation a conclu en precisant ;qu'apres cet,.atelier, les activites

seraient mobilisees vers la preparation du rapport national. v ....
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KENYA

La delegation du Kenya a signal qu'un comite national de co-ordination

a et6 forme en octobre, 1993 constitue de politiciens, d'O'Nta's et d'universitaires.

En plus des sous-comites etaient mis sur pied en decembre 1993 avec des

membres appartenant aux secteurs de la sante, I'education, les affaires juridiques,

I'emploi, I'environnement, la paix, la culture, la pubticite/recherche, les finances

(collecte de fonds), ('agriculture et la population. Leur activite principale 6tait de

sutvre de pres la mise en oeuvre des NFSL Strategies prospectives de Nairobi

dans leurs secteurs respectifs et produire des rapports qui 6taient revus en fevrier

1994. Ces sous-comites avait regu ie mandat d'organiser des seminaires a la

base, malheureusement ces seminaires n'ont pas eu lieu a cause des problemes

financiers.

En ce qui concerne Ie progres sur la preparation du rapport national, la

d6legu6e a dit qu'un consultant avait ete identified Dans la redaction de son

rapport it a adopte Ie format de I'ONU. Ceux qui redigeraient des rapports

preliminaires Etaient aussi identifies, principalement des experts dans les domaines

mentionnes ci-haut et ont Ie delai du 25 fevrier, 1994 leur a ete fixe. Ces projets

de redaction seraient alors discut6s par les sous-comites competents, lors d'un

atelier national qui fourniraitdes recommandations a I'elaboration ffnale du rapport

national.

La sensibilisation a la base serait lancee et aurait pour objectif I'evaluation

de la mise en oeuvre des Strategies prospectives de, Nairobi a la base.

Malheureusement, revaluation ne serait pas indues dans Ie rapporfrtatioriai^mais,
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il ferait partie de la contribution des delegations kenyennes dans les divers sous-

comites de la Conference regionale de Dakar sur la femme.

En ce qui concerne le financement, un sous-comite des finances a ete

consfrtue pour pr6parer le budget en vue de sa presentation au Tresor. Toutefois,

a cause du Programme de reajustement structure!, le gouvernement n'a pas pu

allouer des fonds comme prevu dans le budget. Par consequent, des reunions

avaient ete organis6es avec les bailleurs et ou un calendrier d(activit6s et le

budget leur ont et6 pr6sentes. Quelques societes locales avaient egalement

promis d'accorder certaines activites.

Le mecanisme de co-ordination des activites ci-dessus proposees par la

delegation kenyanne comprendrait:

Le Comite national de co-ordination qui est abrite dans le bureau

des femmes;

Le consultant et ses deux adjoints;

Trois comit6s 6ditoriaux pour la co-ordination de la redaction du

rapport ,
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MADAGASCAR

Dans son rapport, ta delegation malgache a donne un apercu historique

des activites preparatoires a ('elaboration des rapports nationaux.

Cela impliquait la mise sur pied en 1976 du mecanisme national de suivi des

questions relatives a la discrimination des sexes. Le resultat a etela creation d'un

departement des affaires de la femme, de t'enfant et de la famille, charge de la

mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matiere de la participation de

la femme au developpement ecohbmique, social et politique du pays. La

coordonnatrice nationale dirigeait ce departement et etait chargee des activites

preparatoires a ('elaboration du rapport national.

Cette evolution a egalement abouti a I'organisation de I'atelier national, en

1992, a Antananarivo avec le theme "Femme et developpement" qui marquait les

premieres activity preparatoires a la Conference mondiale de Beijing. En outre,

cet atelier cherchait a fournir des lignes directrices d'action en faveur de

integration de la femme dans le developpement.

Comme resultat, des ateliers regionaux semblables ont ete organises dans

chaque province du pays entre mai et octobre et 1993, ce qui a conduit a la

creation d'une unite de femmes dans le developpement; et ('elaboration du plan

d'action regional.

Par la suite, cette unite de femmes a mis sur pied des sous-comites au

niveau provincial-et s'est activement investie dans les activites >pr6papatoires,
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I'elaboration du rapport national et la coordination des activites relatives a la

celebration de la journee internationale de la femme.

II a ete precise que, dans I'exercice de ses fonctions d'elaboration du

rappprt national, Punft6.de la femme dans le developpement, puisait son

information dans les rapports des ateliers regionaux, les conventions des Nations

Unies, les activity des ONG et des autres institutions pertinentes.

En ce qui concerne le financement, le Gouvernement avait pris des

dispositions pour financer certaines activites. Des ne"gociations avec diverses

organisations internationales etaient aussi en cours et certaines d'entre elles,

comme le PNUD, avaient accepte le principe de soutenir les activites d'elaboration

du rapport national.
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NAMIBIE

La delegation de la Namibie signala que le Departement des affaires des

femmes dans le Bureau de la pr6sidence de ia Repubtique etait le point central de

la preparation de la Conference de Beijing.

Le Comit6 national comprenait le Ministre des Affaires etrangeres comme

president. En plus, des sous-comites comprenant des membres qui appartiennent

aux secteurs des Finances, Sante, Education, Economie et d'autres institutions.

Quant a la preparation du rapport national, un atelier national etait organise

par le Departement des affaires des femmes. Le but principal de ce seminaire

etait d'assister dans la formulation du Comite preparatoire national, la revision du

plan de travail pour la redaction du rapport national, le choix des sujets pour le

rapport et la proposition de grands principes pour le projet de redaction du

rapport.

On anticipe des difficultes dans les consultations avec la population rurale,

mais le comite passerait en revue les textes deja disponibles et aurart des

consultations avec les ONG's des femmes, le monde des affaires et d'autres

organisations de femmes.

En ce qui concerne le financement, la del6guee de la Namibie a informe

Patelier que les Pays-Bas, PO.I.T. et la FAO avaient exprime leur disposition a

financer certaines activit6s prioritaires.
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La deleguee a par ailleurs dit que la redaction finale du rapport national

devrait etre faite par un comite technique en etroites consultations avec le comite

preparatoire national ainsi qu'avec les experts de I'Universite de la Namibie et le

ministere des affaires etrangeres.
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SWAZILAND

La delegu6 du Swaziland indique que le Ministers de 1'interieur etait le point

de convergence de tous les secteurs des femmes au Swaziland. II n'y avait

aucune institution nationale du gouvernement avec une structure et un budget

pour co-ordonner les affaires des femmes parce que la politique sur ies femmes

n'etait pas encore formulee.

Ce qui est encourageant, toutefois, c'est que le Swaziland allait formuler une

politique sur les femmes et la procedure a suivre a ete mise en place suite a un

rapport d'un expert paye par le PNUD. Des consultations aux niveaux national,

urbain/rural aussi bien que des recherches sur le statut juridique et socio-

Sconomique seraient inittees en vue de formuler une politique ecrite et une

structure approuvee. Elle a affirme que I'atelier creerait une occasion pour

apprendre et partager des experiences avec les autres pays membres de la region

qui avaient deja des structures en place.

Quant au progres accompli pour le rapport national, le.Ministere de

Tinterieur a installe un comit6 consultatif multi-sectoriel pour diriger le processus

de formulation de la politique qui representerait aussi bien le gouvernement que

les ONG. II consisterait des organisations sectorielles existantes y compris

Femmes en developpement, les reseaux economiques de base, les associations

des femmes d'affaires, I'Association contre les abus, le centre de ressources pour

ies femmes, les eglises, I'universite, les statistiques nationales, les femmes dans

lapresseetc. . ii: ;o .
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En vue de ce qui precede, la deleguee a explique qu'un Comit6 national

et des sous-comites de preparation du rapport national n'avaient pas encore et6

constitu6s. Un expert a 6te designe pour co-ordonner la recherche et la

redaction du rapport avec le financement du PNUD.

En ce qui concerns les ONGs, l'Assembl6e des ONG a mobilise toutes les

ONGs inteVessees aux problemes des femmes et FEMNET ont ete contactees

pour qu'elles participant dans les activites preparatoires.

Quant a la redaction du rapport national, I'expert utiliserait des resultats de

la recherche deja existants et les consultations sectorielles et travaillerart en

collaboration avec les ONGs pour la redaction finale du rapport national pour la

fin d'avril 1994.

On esperait que le PNUD et FEMNET financeraient les activites sus-

mentionn6es.
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OUGANDA

La deleguee de I'Ouganda a informe les autres delegations qu'un comite

technique national a ete etabli pour diriger et donner des conseils techniques aux

prbbessus preparatoires pour les conferences de Dakar (1994) et Beijing (1995).

Le Comite est compose des secteurs et sous-secteurs ministeriels tels que

('agriculture, la sante, I'education, le domaine fonder et logement, le commerce

et I'industrie, les affaires etrangeres, la planification et developpement

economique, la justice et le Ministere du territoire.

Quoique certains secteurs n'aient pas encore nomme leurs representants,

la plupart I'on deja fait et Ee travail a commence. Les autres membres du comite

inclus. La Banque commerciale de I'Ouganda, le Secretariat agricole de la Banque

centrale de I'Ouganda, ('organisation directrice des organisations des femmes, les

instances politiques du gouvernement, le Secretariat de NRM, les programmes de

contr6le de SIDA. Ce comite se reunissait deux fois par mois et le Secretaire

Permanent dans le ministere des femmes en developpement, culture et jeunesse

en etait le president.

Chaque membre de ce comite de base a identifie des membres du Comite

technique national qui etaient des facteurs principaux dans les secteurs tui

assigne. Us formaient ainsi ies comites de travail par secteur. Leurs reunfons

frequences etaient normalement dirigees par les fonctionnaires du Departerneht

des femmes en deveioppement responsables du secteur. Le Comite de travail du

secteur etait charge de recueillir et de reunir toutes les donnees dans son secteur

respectifs et d'etablir des indicateurs selon les grands principes du rapport

national. II y avait aussi un comite de travail pour les ONGs pour revaluation des
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accomplissements des ONGs. Ce comite entreprenait la collects des informations

des organisations de la base.

II a ete egalement signale que pendant que certains comites de travail par

secteur avaient un travail assez facile a cause de Petendue et de la disponibilite

des donnees, d'autres comites ne pouvaient pas avancer vite par manque

d'informatiions suffisantes et dans d'autres cas les donnees etaient tout

simplement a Petat embryonnaire et par consequent necessitaient beaucoup de

temps et d'argent pour etre analysees.

Les mecanismes pour s'assurer de la diversite d'apports etaient

mentionnes comme suit:

Inclusion des membres de differents secteurs, compris la tenue d'un

atelier national qui inclurait egalement les membres du public,

universitaires, des femmes distinguees et aussi des hommes au

pouvoir pour aboutir au rapport et au remues meninges sur la plate-

forme d'action pour Pan 2000.

D'autres pays y compris la CEA seraient invites a cet atelier.

Des recommandations des femmes et de la Conference sur la Paix

qui se tinrent a Kampala en novembre 1993 etaient un autre apport

dans le processus preparatoire.

La deleguee a signale aussi que le financement etait une contrainte

au processus preparatoire et que des donnees n'etaient pas

toujours disponibles dans certains secteurs importants. En plus, les

bailleurs n'avaient pas encore repondu aux propositions de

financement.
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ZAMBIE

Dans son rapport la deleguee de la Zambie a dit qu'en vue de preparer les

deux conferences, un Comite preparatoire avait ete forme sous les auspices du

Departement des femmes dans le developpement de la Commission nationale

pour la planification du developpement.

Le Departement des femmes dans le developpement servait de secretariat

au Comite qui comprenait des representants de tous les ministeres, des

organisations non gouyernementales, des partis politiques, des femmes expertes

en developpement, des intellectuels, des universitaires et des personnes qui

avaient participe a la Conference mondiale sur la femme s'etait tenue en 1985 a

Nairobi.

Pour que la coordination soit efficace, cinq sous-comites avaient ete formes

sur la base des themes suivants: Egalite, Developpement, Paix, Mobilisation de

fonds, et Publicity.

Le Comite national etait charge d'entreprendre, d'organiser et de

coordonner les activites nationales relatives a la Conference mondiale.

Quant a I'etat d'avancement de la preparation du Rapport national, le

personnel du Departement des femmes dans le developpement 6tait en train de

recueillir des donnees basees sur les principes directeurs des Nations Unies. En

rapport avec ces principes, les Nations Unies avaient cite 'huit domaines de

preoccupation' qui devraient §tre mis en lumiere dans le rapport.
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Initialement, !e premier projet de Rapport national devait etre prdt au plus

tard a la fin de fevrier 1994. Un seminaire de revision avait ete prevu pour les 17

et 18 mars 1994 a ia suite duquel le Rapport national devrait etre prepare sous

Nations Unies pour I'Afrique a Addis-Abeba ainsi qu'a la Commission des Nations

Unies sur la condition feminine a New York.

Participeraient a ce seminaire de revision, dont le lieu n'avait pas encore

ete choisi, environ 20 personnes dont la tache serait d'evaluer le projet de rapport

de maniere critique. II etait prevu que la contribution des ONGs a ce stade de

revision serait indispensable pour que le rapport soit un document qui reflete une

realite veritablement zambienne.

Le Comite national avait organise des activites de mobilisation de fonds

pour permettre a un plus grand nombre de femmes de se rendre a la Conference

regionale et a la Conference mondiale. C'est ainsi qu'ont ete organisees une

marche de collecte de fonds et une 'fete de grillades1. Une 'fete de the dans le

jardin* avait aussi ete prevue pour avril.

Pour faire de la publicite sur la Conference regionale et la Conference

mondiale, le Comite avait commence a preparer un programme en video sur la

condition feminine en Zambie et sa mise au point definitive devait etre assuree par

la Zambia Institute of Mass Communications (Institut zambien pour les

communications de masses') avec I'aide financiere du FISE. La videocassette

serait jouee a la television zambienne.

Le Comite voulait utiliser la video-cassette pour faire connaitre les activite

des femmes en Zambie en preparation pour la Conference de Beijing. Parmi les

activites marquantes figurait un projet hydraulique dans lequel des femmes avaient
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appris a reparer des pompes hydrauliques. Une autre activite manquante

videocassette etait un projet de couture et de vente de produits couturiers execute

dans le sud de la Zambie.

Le Comite national preparatoire avait prevu d'organiser des seminaires

dans les zones rurales en vue de rendre publics les preparatifs de la Conference

mondiale, preparatifs qui ne porteraient des fruits que si les ressources

necessaires etaient disponibles. Ces seminaires devraient se tenir dans des

villages pour discuter de problemes qui affectaient la femme au niveau du village.

Le Comite national preparatoire esperait pouvoir ecrire de brefs exposes sur les

activites marquantes de la videocassette et ce assez t6t pour qu'ils puissent etre

distribues sous forme de brochures lors des deux conferences. La liste provisoire

de themes de ces seminaires se presente comme suit: Egalite, Pauvrete, Violence

contre la femme (y compris expropriation), Acces aux soins sanitaires et a

('education, et Processus de democratisation.

Le manque de ressources empechatt le bon deroulement des activites du

Comite. A part 1'assistance regue du FISE pour la production de la videocassette,

le Comite n'avait regu aucune aide. Le Departement des femmes dans le

developpement deployait tous ses efforts pour les activites du Comite continuent

mais travailiait dans des conditions tres difficiles. II ne possedait aucun moyen de

transport fiable pour pouvoir bien coordonner ces activites au niveau provincial et,

a moins que le Comite ne regoive une assistance financiere, les seminaires prevus

pour les zones rurales ne se materialiseraient plus.
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ZIMBABWE

La delegation cle Zimbabwe signala qu'un groupe de travail pour preparer

le Rapport Natinal etait constitue. Le groupe de travail etait multi-disciplinaire et

comprenait des ministeres sectoriels, le secteur prive, parlementaires, ONG,

Sglises, chercheurs, les gens du droit, les academiciens, les femmes dans les

affaires, les syndicats, les associatins des fermiers, les associations des anciens

combattants. Les bailleurs de fonds etaient attaches aux sous-comites appropries

a leurs secteurs de specialisation. Le groupe-de ttravail serait eventuellement

elargi pour inclure la co-ordination de toutes les preparations nationales pour les

reunions de Dakar et Beijing, organisation des d6bats publics (a travers les

ateliers, TV/Radio, et certains elements de la presse), I'elargissement du

processus de consultation pour recueillir I'apport de base, la publtcite et

^information (video, pamphlets etc.) la decision sur la composition des delegations

zimbabweennes a Dakar et Beijing et les autres reunions et ateliers, la definition

de la position de la nation sur les divers points prioritaires et I'organisation des

activites de collecte de fonds.

Le groupe de travail avait huit sous-comites correspondant aux huit secteurs

enumerees ci-dessus dans le cadre souhaite par la Commission sur ie status des

femmes. Us avaient etabli des liens avec les autres groupes concernes et les

individus.

Entre temps, le groupe de travail etait en train de mettre ensemble toutes

les informations recueillis jusqu'a present et une reunion pour etablir un bilan des

activites entreprises etait prevue pour le mercredi 2 mars 1994. Le rapport serait

pr^sente a la fin de mars 1994.
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En ce qui concerne le financement, certains fonds proviendraient du

gouvernement, des bailleurs, du secteur prive et d'autres seraient mobilises a

travers d'autres activites telles que, diners, casinos, marches sponsaris6es, des

matches de football.

Le Comite executive de ce groupe de travail ne reunissait regulierement

pour considerer les rapports venant de divers sous-comites avec des differents

horaires leur assignes.
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AFRIQUEDUSUD

La delegue de I'Afrique du Sud a informe t'atelier que les pr^paratifs des

Conferences regionale et mondiale ont debute effectivement en 1993 a I'initiative

de I'ANC et du Congres Pan Africain (PAC) qui ont ensuite transfers I'initiative a

la Banque de deVeloppernent pour femmes (WDB). Celle-ci a ete charged

d'abriter les preparatifs et de former un comite provisoire d'organisation des ONGs

qui avaient participS a la Conference de Nairobi de 1985 et quelques membres

executifs de 'FEMNET' domiciles en Afrique du Sud. Le Comite provisoire

d'organisation etait charge d'organiser un premier atelier pour les ONGs. A partir

de decembre le Conseil Executif Transitoire (TEC) etait installe au sein des

structures du Gouvernement. II a mis en place des moyens pour co-ordonner les

activit6s des ONGs. Le TEC etait membre du Comite provisoire d'organisation et

a participe a la premiere conference nationale du 4 au 5 fevrier. Les rapports des

reunions comprenaient les attentes des femmes sud-africaines et du

gouvernement pour la mise sur pied du comite national, la redaction du rapport

national et les propositions pour installation du comite provisoire des ONGs.

Ont participe a la conference des partis polttiques, des ONGs feminines et

des organisations engagees dans les domaines des themes de la Conference de

Beijing. A la fin de la Conference un Comite de planification des ONGs etait mis

en place et comprenait les representants de chacun des themes et sous-themes

et les representants accredites aupres du Conseil economique et social

(ECOSOC). La Banque de developpement pour les femmes (WDB) a demande

de prendre provisoirement en charge les sous-groupes, les comites de travail

formes autour des themes de legalite, du developpement, de la paix, de la

violence, ("education, la sante, I'emploi et les questions socio-culturelles.
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La WDB sert de secretariat au comit6 de planification.

La derniere conference du Conseil national desfemmes (WNC) comprenant

97 ONGs tenue du 25 au 27 fevrier a debattu les preparatifs de la Conference de

Beijing et le WNC ppurrait chapoter ta coordination des preparatifs des ONG et

s'occuper de tout. Une reunion serait convoquee par le WNC comprenant le TEC

SCWN, dans le comite des ONGs et la possibility d'utiliser les infrastructures

existantes du WNC etant donne que son mandat arrive a terme. Le WCN avait

un bureau national, 10 bureaux regionaux et un bureau regional qui regroupe les

ONGs et les partis politicoes au niveau local et regional aussi bien que les femmes

de la base. Un comite preparatoire national du gouvernement serait mis en place

par le nouveau gouvernement.

Le rapport serait soumis au nouveau gouvernement en avril. IE est attendu

que la Commission sur les problemes des femmes soit inclus dans la constitution

interimaire, porte le processus plus loin et soumettre le rapport a la CEA vers la

fin du mois de mai 1994.

Conformement aux recommandations de I'ONU sur le consensus pour la

redaction du rapport, le gouvernement sud-africain collaborait avec les ONGs et

le rapport national comprendrait les apports des structures gouvernementales et

des ONGs. Deja, il existe une masse d'informations sur le statut des femmes en

Afrique du Sud produites par diverses recherches faites dans un passe recent et

les resultats recueillis par le WNC et dans la campagne pour la Charte des droits

de la femme qui etait menee par la recherche participative incluant des groups

centraux, des interviews, des questionnaires, des cartes communautaires, des

ateliers et des seminaires. II y avait aussi une analyse de situation de I'UNICEF

sur les femmes et les enfants en Afrique du Sud qui serait utilisees dans

['elaboration du rapport national. Le sous-conseil sur le statut des femmes avait



ECA/MULPQC/LUS/ATRCW/W?

Page 30

deja pris en charge le rapport qui recevrait des donnees des ministeres et des

ONGs II y avait diffeVents groupes de travail dans les huit secteurs d'interSt des

differentes organisations et individus qui avaient travaille sur des sujets particuliers

durant des anriees dans des centres urbains et ruraux. L'Afrique du Sud avait

("intention d'inclure et de garder ies problemes de discrimination de la ferfime sur

le calendrier national.

En ce qui concerne le financement, la premiere conference etait financee

par les Pays-Bas et la Banque de Developpement de I'Afrique du Sud. On avait

6galement essaye de b^neficier du financement local. Dans les informations

recues a la premiere conference des propositions de financement paf les bailleurs

de fonds internationaux de ['elaboration du rapport, des activites preparatoires et

du voyage des delegues aux Conferences de Dakar et Beijing.

En ce qui concerne les mecanismes de coordination, la delegation a

signal que le WDB etait actuellement le secretariat du comite de planification des

ONGs. Le sous-conseil sur le statut des femmes co-ordonnait les preparatifs du

gouvernement et des ONGs. II participait aussi a toutes les reunions, echangeait

les informations et se departageait le travail. On esperait que le WNC en tarit que

centre des ONGs pour femmes a la base comme i! avait deja une infrastructure

dans les dix bureaux regionaux et au moins une personne employee a temps

plein.

La delegu^e a releve quelques problemes que voici:

La participation pour la premiere fois aux Conferences regionale et

mondiale ne permettait pas I'Afrique du Sud de se mettre au

diapason sur les sujets des conferences;
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Les donn6es statistiques analysees n'6taient pas disponibles;

Les mutations politiques du pays;

Les reseaux de communication etaient faibles et par consequent

freinaient la dissemination des informations aux institutions et

secteurs competents.

RAPPORTS DES OBSERVATEURS

Les observateurs du Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD), de ('Organisation internationale du travail (OIT), du Fonds des Nations

Unies pour I'enfance (UNICEF) et de I'Ambassade de Hotlande ont presente des

rapports sur leur implication dans les preparatifs pour les conferences regionale

et mondiale sur les femmes comme suit:

PNUD

Le representant du PNUD a declare qu'une somme de 700 000 dollars E.U.

avait 6te consacree au financement des activites pr^paratoires a la Conference

mondiale. Elle a informe les participants que pour que les pays beneficient de ce

fpnds, ils doivent presenter, sur une base competitive, des projets au PNUD ayec

des plans de travail. Cependant, I'octroi des fonds respecterait Torclre de
- . ■■ !-V-" ■

presentation des projets. Elle a egalement indique que la plupart de pays africains

ne pourraient pas b6neficier de ces fonds parce que I'information relative a 1'acces

a ces ressources etpit recue trop tard voire me1me jamais. La representante du

PNUD a egalement attire ('attention des participants sur le fait que, s'ils n'etaient
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pas deja engages a des projets specifiques, les chiffres indicatifs de planification,

pouvaient etre utilises pour les activites

preparatoires. Pour ce faire, les gouvemements concerned devraient donner leur

consentement au PNUD.

OIT

La representante de I'OIT a declare que son organisation n'etait pas une

agence de financement, mais qu'elle fournissait ('assistance technique. Pour cela,

elle n'etait capable de contribuer aux activites preparatoires qu'a travers une

assistance technique telle que la fourniture de donnees necessaires sous forme

de publication. Elle a par consequent conseille les participants a inclure les

ministeres du travail dans leurs comites nationaux dans la mesure ou I'OIT traite

directement avec eux. Cela faciliterait I'acces aux publications de I'OIT et a toute

autre information en sa possession.

UNICEF

La representante de I'UNICEF a affirme que son organisation etait

impliquee dans des activites relatives a la survie, au developpement et a la

participation de I'enfant. Elle appuyait aussi les activites relatives a la femme dans

le developpement. Son implication dans les activites preparatoires aux

conferences regionale et mondiale comprenait la fourniture d'un appui a la

participation des ONG et des gouvemements a travers des services techniques et

financiers rendus a des projets specifiques.
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AMBASSADE DES PAYS BAS

La delegation de PAmbassade des Pays Bas a informe les participants que

dans le cadre de la Conference mondiale sur les femmes, le Groupe d'experts sur

la femme dans te developpement de I'Organisation pour la cooperation et le

developpement economique (OCDE) avait initie un processus aux niveaux

regionaux pour apporter un appui coordonne, equitablement reparti auxacfivites

preparatoires. Cet appui completait celui qui provenait du systeme des Nations

Unies dont la responsabilite majeure etait la preparation de la Conference.

L'initiative connue sous le nom d'initiative de facilitation de la part des pays

de POCDE avec une couverture mondiale cherchait a utiliser efficacement les rares

ressources disponibles. La CEA restait le principal organe charge de convoquer

la Conference regionale intergouvernementale tandis que FEMNET etait

Porganisation designee pour coordonner les preparatifs des ONG en Afrique.

Cette delegation a aussi informe les participants que certains membres du

Groupe d'experts s'etaient portes volontaires pour assurer le r6le directeur dans

la promotion de la coordination de ressources en faveur des activit6s preparatoires

dans les diverses regions du monde, a travers la collaboration avec les groupes

de coordination de Paction des bailleurs de fonds et les mecanismes nationaux.

Les principaux donateurs regionaux devaient identifier et chercher Pappui pour les

interlocuteurs designed pour les preparatifs aux niveaux national et regional. Pour

PAfrique, les principaux donateurs regionaux etaient la France et le Canada pour

les pays francophones, le Portugal pour les pays lusophones et les Pays-Bas pour

les pays anglophones. Compte tenu du grand nombre des pays anglophones en

Afrique, le Gouvernement neerlandais a identifie trois institutions focales en Afrique

de POuest, de PEst et australe. Ces institutions appelees institutions regionales

focales au niveau operationnel etaient ['instrument de mise en oeuvre du principal
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donateur regional en ce qui concerne la coordination de Passistance

supplemental provenant des divers donateurs bilateraux.

Dans les discussions qui s'en ont suivi, le probleme de 1'insuffisance de

ressources financieres qui avait ralenti le rythme des actives preparatoires et

dans certains cas les avart empSche d'etre mises en oeuvre a ete souleve par

plusieurs delegations. Dans un effort de trouver la solution a ce probleme, un

consensus s'est degage que les pays devraient commencer par la formulation de

leurs propres initiatives de collecte de fonds comme cela a ete le cas pour la

Zambie et le Zimbabwe. En outre, des bailleurs de fonds comme le PNUD et les

Pays-Bas qui avaient manifesto la volonte de financer les activites preparatoires

devraient £tre approches. Cela devrait se faire a I'aide de projets bien etudies.

II a egalement ete fermement recommande que les gouvernements devraient

s'engager a fournir des ressources pour ces activites preparatoires ainsi que pour

d'autres activites relatives au probleme de discrimination des sexes. L'utilisation

des CIP qui n'etaient pas encore engages etait une option possible.

En ce qui concerne la collecte et la synthese des donnees, le secretariat

de la CEA a recommande que les donnees refletent la situation de I'interaction des

femmes dans la societe. Les donnees devraient non seulement §tre collectees

dans les zones urbaines mais aussi dans les zones rurales. En ce qui concerne

la validite des donnees, c'etait une question qui devrait au mieux dtre decidee par

les utilisateurs. tl doit y avoir des indications claires sur la raison pour laquelle la

validite est mise en cause et qu'elles sont les alternatives possibles.

Quant a la question de delai de soumission des rapports nationaux a la

CEA et au secretariat de la Conference a New York, les ql6legues ont ete invites

- a accelerer le processus de preparation pour respecter les delais. Cependant,
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pour tes pays qui ne seraient peut-etre pas en mesure de le faire, il y aurait une

ODDortunite d'examiner leurs recommandations dans le cadre de la Conference

a Dakar et la forme finale du plate-forme d'actiqn. II etait neanmoins conseille aux

pays qui ne seraient pas a meme de terminer une analyse globale au 31 mars

1994 de travailler d'abord sur les domaines prioritaires afin que leurs idees soient

prises en compte au moment de synthetiser le rapport africain.

En ce qui concerne la pertinence des indicateurs fournis dans les lignes

directrices des Nations Unies sur la situation de I'Afrique, le secretariat de la CEA

a cpnseilte aux participants de mener une large consultation avec les experts dans

differents domaines pour avoir des conseils sur la maniere de les utiliser avant

d'en rejeter pour des raisons de manque de pertinence.

II a ete fait remarquer que certains des problemes rencontres dans

('elaboration des rapports nationaux pouvaient etre attenues si la CEA avait

organise plut6t cet atelier aussi utile. A cet effet, le secretariat de la CEA a

explique que la princtpale fonction de Patelier etait d'harmoniser le processus de

redaction des rapports et d'accelerer le rythme de collecte de donnees. La

synthese de donnees s'effectuera suivant les priorites et les besoins nationaux

dans le domaine des questions relatives a la discrimination des sexes.

II convient de noter que neuf des pays qui ont participe a I'atelier ont

fotrnuje ou constitue des comites nationaux tandis que les cinq autres n'ont pas

encore mais etaient en train de les constituer.

Rapport des activites de la CEA sur les preparatifs de la Conference

regionale de Dakar

Le Secretariat de la CEA a presente ce qui suit concernant les preparatifs

de la Conference regionale de Dakar sur la femme:
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1. Ordre du jour de la Conference

En avril 1993, cles agences cles Nations Unies ont contoque une

reunion dont le but etait de proposer I'ordre du jour de la

Conference regionale de Dakar.

Le projet d'ordre du jour a ete soumis a la Conference des Ministres

de la CEA qui I'a adopte par la Resolution 753 (XXVIII).

Un groupe de travail a ete mis sur pied pour elaborer en anglais et

en frahgais I'histofique des textes qui avaient ete choisis pour la

Conference et pour assurer le suivi de ('organisation de la meme

Conference.

2. Ateliers sous-regionaux

Au cours de la conference de septembre 1993, il a ete decide de

convoquer des ateliers sous-regionaux afin d'aider ('elaboration des

rapports nationaux en vue de la Conference regionale.

3. Rapports regionauxsur ('execution des strategies Prospectives

de Nairobi

La CEA va synthetiser les rapports nationaux en un seul

rapport regional en anglais et en francais, lequel sera discute

a la Conference regionale;
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La CEA confere avec le pays h6te en vue d'assurer une

harmonieuse organisation de la Conference prevue en

novembre 1994.

Dans les debats qui ont suivi, quelques delegues ont exprime des craintes

que les rapports nationaux risquaient d'etre eclipses par le texte proposant une

approche par theme a la Conference de Dakar.

Le Secretariat a rassure les delegues que les rapports regionaux feraient

ressprtir les preoccupations des rapports nationaux. Par ailleurs, lors de la

conference regtonale les delegues auront la liberte de parler de toutes leurs

preoccupations par le biais de la Tribune'

Quant au format final du rapport regional, la CEA a explique que le rapport

serait une synthese des rapports nationaux et que les rapports nationaux ne

seraient pas presentes separement.

En conclusion, des debats sur ce point de I'ordre du jour, la CEA a reite>e

qu'elle redigerait la version definitive du rapport regional bien a I'avance de la

Conference de Dakar si les rapports nationaux lui parviendraient dans les delais.

STRATEGIES DE COMMUNICATION

point 7 de I'ordre du jour

Sur Ee probleme de la communication la CEA a pris acte des dol^ances

presentees par les .delegues concernant la communication peu performante entre

le Secretariat et les Etats membres.
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La CEA a explique que le Secretariat utilisait les services du PNUD et des

ambassades aussi bien que les mecanismes nattbnaux afin de communiquer avec

les Etats membres. Malheureusement, nombreuses ont ete les difficultes

rencontrees. A ce sujet, le Secretariat a demande aux delegues de faire des

propositions pour ameliorer le mode de communication.

Par ailleurs, le Secretariat a demande aux delegue d'aider a la confection

d'un annuaire de femmes qui se sont d'une maniere ou d'une autre distingueej par

leurs contributions a la societe. Les delegues ont ete pries de communiquer les

coordonnees qui faciliteraient cette t&che.

Des formulaires ont ete distribues a cet effet au cours de la conference.

Le Secretariat a egalement informe les delegues qu'il avait lance un bulletin

trimestriel d'information (FEMUNE) sur les activites preparatoires des Conferences

regionale et mondiale et a demande aux Etats membres de soumettre des articles

ou informations a inclure dans cette publication en anglais et en francais.

Cette breve presentation a ete suivie d'un debat concernant les difficultes

de communication qu'on a eues. II a ete propose que le secretariat de la CEA

revoie la liste des adresses des responsables des mecanismes nationaux afin de

faciliter une diffusion rapide d'informations; qu'on evite PemplOi des noms des

gens sur les communications officiates et qu'on utilise les tifres tout simplement.

Pour sa part, I'UNICEF a egalement souligne ces memes problemes de

communications et aoffert ses services pour suppleer les efforts du PNUD qui est

I'agence principale de coordination des Nations Unies.
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En conclusion des debats, la CEA a pris acte <tes suggestions pour

i'amelioration du systeme de communication. Elle a demande aux delegues dej

mettre a jour leurs coordonnees (adresses, numeros de telephone et fax)

particutierement au moment crucial d'intenses preparatifs pour les conferences.

Quant aux sentiments des d6leguees sur la proposition d'etablir un

annuaire de Femmes distinguees d'Afrique, la CEA a repondu que le Secretariat

avait Pintentton de faire connaitre les apports des femmes a la societe, car

autrement, ces apports ne seront jamais connus. Les Etats membres etaient,

toutefois, libres de faire leurs commentaires.

En ce qui concerne la crainte des deleguees que la plupart des pays ne

seraient en mesure d'achever leurs rapports nationaux dans les delais, le

Secretariat a promis de consulter les instances concernees, y compris le bureau

de New York. II a, toutefois, exhorte chaque pays a conclure son travail dans les

delais fixes.

DIVERS

point 8 de I'ordre du jour

II y a eu distribution de la documentation sur I'atelier.
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RECOMMANDATIONS

L'atelier a adopte les recommanclations suivantes:

1. En examinant les questions relatives a la sensibilisation des femmes

a leurs propres problemes, I'atelier a recommande que les comites

nationaux tiennent compte de la psychologie des femmes qui ont

longtemps subi des consequences culturelles nefastes et ont

interiorise leur position subalterne dans la societe et cherche a y

apporter des solutions.

2. A cause des problemes occasionnes par les difficultes de

communication et le manque de fonds qui empechent la plupart des

pays a respecter le delai du 31 mars 1994, i'atelier a recommande

que la date du depdt du rapport national au Secretariat de la CEA

soit reportee au 30 avril 1994.

3. A la suite du consensus recueilli sur les problemes de

communications existant entre le Secretariat de la CEA et les

mecanismes nationaux des pays membres, I'atelier a recommande

que le Secretariat de la CEA et les mecanismes nationaux cherchent

a ameliorer les moyens de communication entre eux.

4. L'atelier a resolu le probleme des criteres a suivre pour identifier une

femme comme "femme de marque" en acceptant la definition

suivante: une femme de marque est une femme d'origine humble et

desavantagee mats qui s'est distinguee par des initiatives

individuelles.
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RESOLUTION

La resolution suivante a ete adoptee par I'atelier:

"Notant avec preoccupation que le developpement de la femme est souvent

entrave par un environnement psychologique n^gatif aux niveaux personnel,

familial, national et culture);

Desirant que les femmes rompent le cadre psychologique perpetuant leur

oppression et limitant leur contribution au developpement personnel et national;

Reconnaissant la necessite de donner aux femmes le pouvoir de prendce

pleinement contr6le de leur vie en tant que des etres autonomes dans tous tes

aspects de leurs vies,

Prenoris ici la resolution que la CEA/CARFF facilite ("Organisation de

seYninaires nationaux et regionaux pour sensibiliser les ; gouvernements, les

institutions et les groupements nationaux dans le but de creer un environnement

psychologique et juridique positif favorable a la securite de la femme et a son plein

developpement;

Lance un appel aux gouvernements pour qu'ils promulguent des lois

garantissant la securite contre la violence dans les families et la poursuite des

coupaibles et pour qu'ils identifient et prennent des mesures contre les pratiques

culturelles qui renforcent I'oppression physique et psychologique de la femme;

Demande a la CEA d'incorporer ces vues dans le rapport regional sur

PAfrique qui sera adresse a la Conference regionale sur la femme."
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ADOPTION DU RAPPORT (point 9 de I'ordre du jour)

Suite a un probleme technique dans la preparation du rapport, il n'a pas

6te possible de terminer sa redaction a temps pour ('adopter a la fin de I'atelier.

II a cependant ete distribue aux delegues dans leurs pays respectifs etant

entendu qu'ils pourraient envoyer au secretariat les amendements qu'ils jugeraient

appropries.

CLOTURE

Dans son allocution de c!6ture, Dr. Peter Temu a felicite les delegues pour

le travail accompli, a remercie le secretariat pour les efforts fournis pour la reussite

de I'atelier et a souhaite a chacun bon retour dans son pays.

USTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES AU COURS DE L'ATELIER

1. Resolution 36/8 of the UN Commission on the Status of Women (CSW) on

the preparations for the Fourth World Conference on Women: action for

equality, development and peace;

2. ECA Conference resolution 753 (XXVII): Women in Development: the African

Regional Preparatory Meeting (1994) for the World Conference on Women:

Action for Equality, Development and Peace (1995);

3. Resolution 35/4 of CSW: Preparations for the Fourth World Conference on

Women in 1995;

4. Resolution 37/7 of CSW: Preparations for the Fourth World Conference on

Women;
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5. The Abuja Declaration on Participatory Development: the role of women in

Africa in the 1990s;

6. The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women;

7. The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics;

8. FEMNET's involvement in the Dakar 1994 preparatory meeting and the 1995

Beijing Fourth World Conference on Women;

9. Resume analytique sur la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes,

Beijing, Chine, 4 - 15 septembre 1995;

10. UNDP Strategy for support to the Fourth World Conference on Women:

Action for Equality, Development and Peace;

11. DAC/WID Expert group preparations for the 1995 Fourth World Conference

on Women;

12. Aide Memoire for the sensitization workshop in preparation for the Fifth

Regional Conference on Women in Dakar, Senegal;

13. "Preparation des rapports nationaux pour la Quatrieme Conference

mondiale sur les femmes" preparee par le secretariat de la Quatrieme

Conference mondiale sur les femmes: action pour I'egalite, le

developpement et la paix.
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