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3. Resolution 686 (XXV) sur les femmes dans les strategies globales et

regionales;

4. Resolution 687 (XXV) sur le comite regional africain pour Integration

de la femme au developpement;

5. Resolution 697 (XXV) sur l'amelioration du role de la femme dans le secteur

informel: production et gestion.

La CEA a veille a la mise en ceuvre effective de ces resolutions et de celle

de I'assembl6e generate portant sur l'amelioration de la condition des femmes au sein

du Secretariat des Nations Unies. Les efforts deployes dans ce sens sont relates dans

les paragraphes qui suivent.

1. Resolution 684 (XXV) La declaration d'Abuja sur le developpement

participatif: le role de la femme dans les annees 90

Par cette resolution, la conference des ministres de la CEA a enterine

la declaration d'Abuja sur le developpement participatif: le role de la femme

africaine au cours des annees 90. Dans la meme resolution, les ministres

de la CEA ont lance un appel aux Etats membres et aux organismes et

agences de de"veloppement en vue de veiller a la realisation des

recommandations de cette declaration. Us ont demande particulierement

a la CEA d'assurer une large diffusion de la declaration, de veiller a son

suivi et d'en faire rapport aux prochaines sessions de la conference.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de cette resolution, la CEA a

en premier lieu, assurer la distribution du texte de la declaration aux Etats

membres et aux institutions concernes. Elle a ensuite fait parvenir aux

Etats membres des suggestions sur les mesures a prendre au niveau national

en vue de la realisation des recommandations de la declaration.

La CEA a en outre mene une campagne de sensibilisation sur le

contenu de ladite declaration. En effet, des reunions et des visites dans
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les pays ont ete organisees pour porter a la connaissance de 1'opinion

internationale les recommandations et les objectifs que se sont fixes les

femmes africaines pour la decennie des annees 90. Des missions ont ete

notamment effectuees dans les Etats membres suivants: l'Angola, l'Egypte,

le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda

et le Zimbabwe. De plus, la CEA a pris part au debat sur le role de la femme

dans le developpement organise dans le cadre de l'assemblee conjointe

de la Communaute Economique Europeenne et des pays de l'Afrique des

CaraTbes et du Pacifique (CEE/ACP), qui s'est tenue en septembre 1990,

au Luxembourg. La CEA a profite de ce de"bat pour exposer le contenu

de la declaration d'Abuja aux representants des pays de la CEE et des ACP.

Parmi les personnalites invitees a ce d6bat, son Excellence Mme Maryam

I. Babangida, Premiere dame du Nigeria, pays note de la conference d'Abuja

a apporte une contribution de grande qualite a la diffusion des

recommandations d'Abuja.

D'autres activity's ont porte sur la preparation d'un film video sur

la quatrieme conference regionale de la CEA sur la femme et le

developpement. Ce film qui met en exergue les conclusions de la conference

sera diffuse prochainement. Enfin, un livre qui decrit la situation des femmes

africaines et qui met un accent sur leurs aspirations fondamentales telles

que rapportees par les quarantes delegations des Etats membres de la CEA

presentes a Abuja sera publie dans un proche avenir.

2. Resolution 686 (XXV) Les..femmes et 1'Apartheid

Cette resolution demandait a la CEA d'accorder 1'attention aux

femmes vivant sous le regime de I'Apartheid et de veiller a la mise sur

pied de mecanismes de collaboration avec les pays de la sous-region de

l'Afrique australe, membres de la Conference du Conseil des pays de l'Afrique

Australe pour le Developpement (SADCC). Au cours de la periode en revue,

des consultations ont eu lieu entre le Centre Africain de Recherche et

de Formation pour la Femme (CARFF) et la Zone d'Echange Preferentiels

(ZEP) ainsi qu'avec le directeur interimaire du bureau du Mulpoc de la sous-
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region. Ces consultations ont debouche sur des suggestions concretes

relatives a la maniere d'associer le plus grand nombre possible de femmes

dans les activites planifiees par les deux institutions et de formuler des

programmes specifiques en faveur des femmes dans les domaines prioritaires

de la sous-region.

Par ailleurs une mission de consultation a e"te" effectuee en Angola,

en Namibie et au Zimbabwe. La mission a permis de discuter des activites

relatives aux femmes et au developpement dans les pays membres de la

SADCC. A ce sujet, les discussions avec les autorites namibiennes ont

montre combien le regime de l'Apartheid a contribue" a accentuer

1'exploitation de la femme en Namibie. Elles ont permis egalement d'avoir

une idee Claire sur les besoins pressants des femmes namibiennes, ceux

qui portent notamment sur les problemes de reinstallation des personnes

deplacees et sans emploi et sur l'acces aux soins de sante, a l'eau, au

logement et a l'education. II a ete en outre note avec interet qu'un service

charge des questions feminines avait ete cree au niveau de la Presidence

de la Republique montrant ainsi toute l'attention accordee a ces questions.

Ce service anime par cinq femmes de haut niveau a pour mission essentielle

de concevoir des politiques et programmes en matiere de promotion de

la femme et de donner des conseils appropries sur les meilleures strategies

permettant de les traduire dans les faits en particulier en ce qui concerne

l'insertion des preoccupations des femmes dans le plan de developpement

national. II travaille en etroite collaboration techniques et toutes les

organisations feminines qui ceuvrent dans le pays. II convient de souligner

enfin qu'au cours de ses discussions avec les femmes namibiennes, la mission

du CARFF a fourni des conseils utiles sur la maniere d'assurer une bonne

planification des questions des femmes et une coordination efficace tant

des structures chargees de la promotion de la femme que des activites

et des programmes d'assistance en faveur des femmes. A cet egard, il

a ete juge necessiare d'envisager la possibility d'organiser des voyages d'e"tude

pour les femmes namibiennes dans differents pays de la region en vue de

leur permettre d'ameliorer leurs connaissances a partir des experiences

des autres pays.
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3. Resolution 686 (XXV) Les femmes dans les strategies globales et regionales

Par cette resolution, la conference des ministres a reconnu

l'importance de l'insertion des preoccupations des femmes dans les strategies

globales et regionales de developpement pour une participation effective

des femmes dans le processus de redressement economique. Les ministres

ont ainsi demande a la CEA de s'assurer que les conclusions de la conference

d'Abuja dont il a ete question plus haut soient indues dans toutes les

n£gociations relatives au developpement de la region africaine. La meme

resolution a demande qu'une session d'information sur le cadre africain

de reference aux programmes d'ajustement structurel (CARPAS) soit organise

a l'intention des femmes africaines.

C'est suite a cette resolution que la CEA a repondu a l'invitation

de participer au d£bat dont il a ete question plus haut sur le role de la femme

et le developpement a l'assembiee conjointe CEE/ACP. La CEA a saisi

cette occasion pour sensibiliser les Etats membres des ACP et de la CEE

sur les priorites definies par les femmes africaines afin que ces pays puissent

en tenir compte dans leurs futures engagements vis-a-vis de la region

africaine. La CEA a participe aussi a la conference de l'Institut

Afro-Americain qui s'est tenue au Caire, en Egypte du 7 au 10 Janvier 1991.

II s'agit d'une conference de tres haut niveau qui definit les grandes lignes

de la politique africaine des Etats-Unis d'Amerique. La CEA a saisi

l'opportunite de la conference pour exposer la situation de la femme. II

est interessant de noter que les suggestions avancees par la representante

de la CEA, en ce qui concerne les voies et moyens permettant de promouvoir

la femme africaine dans les annees a venir ont retenu I'attention de la

conference.

S'agissant de l'organisation d'une session d'information sur le CARPAS,

les contraintes budgetaires n'ont pas permis la tenue d'une telle reunion.

Toutefois, pour repondre au souci d'information des Etats membres, la

CEA a prevu la presentation au CRAC d'un rapport sur les femmes dans
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les transformations agricoles et industrielles dans le cadre du CARPAS.

Ce rapport qui sera presente sous le point 4 (d) de l'ordre du jour, tiendra

dument compte des commentaires des membres du CRAC avant d'etre

distribue a tous les Etats membres.

4. Resolution 687 (XXV) Le comite regional africain de coordination pour

Vintegration de la femme au developpement

La resolution lance un appel a la CEA pour qu'elle accroisse les

ressources materielles et humaines du CARFF en vue de lui permettre

de servir plus efficacement le comite. En reponse a cet appel, la CEA

a propos6 a ses organes directeurs la creation d'un poste de conseiller regional

charge des questions de promotion de la femme. La creation de ce poste

contribuera a renforcer les moyens d'assistance aux Etats membres, et

au CRAC.

C'est dans ce meme ordre d'idees que le Mulpoc de Gisenyi vient

d'obtenir un poste du budget regulier des Nations Unies de niveau P2 pour

un expert charge de la promotion de la femme dans la sous-region des pays

des Grands-Lacs. Les efforts du Mulpoc de Gisenyi pour assurer la continuite

du programme en faveur des femmes dans la sous-region sont tres louables

et devraient etre suivis par les autres Mulpoc. Ce poste et celui du Mulpoc

de l'Afrique du Nord finance par le gouvernement egyptien apporteront

une contribution significative aux efforts de redynamisation des structures

sous-regionales et nationales et des actions de promotion de la femme

dans les deux sous-regions. Des efforts similaires sont attendus des autres

sous-regions.

5. Resolution 697 (XXV) Amelioration du role de la femme dans le secteur

informel: Production et gestion

Cette resolution etait adressee principalement aux Etats membres

auxquels la conference des ministres demandait de tenir compte des activites



_ 7 -

du secteur informel dans leurs plans et programmes de developpement

et de tout mettre en ceuvre pour assurer un environnement propice a la

promotion des activites des operateurs et operatrices de ce secteur. Par

ailleurs, la resolution priait les Etats membres de prendre des mesures

approprie'es en vue d'assurer d'une part la continuity du projet d'amelioration

du role des femmes dans le secteur informel apres le retrait du financement

des organisations internationales et d'autre part la mobilite des coordinateurs

du projet au niveau national.

A ce sujet, il convient de rappeler que ledit projet est execute depuis

1988 par la CEA, en collaboration avec VOrganisation de l'Unite Africaine

(OUA), le Bureau International du Travail (BIT), 1'Institut international

de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW),

le Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM),

le bureau des statistiques des Nations Unies (UNSO) avec le financement

du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD). Le projet

est realise dans quatre pays pilotes, a savoir le Burkina Faso, le Congo,

la Gambie et la Zambie pour une duree de quatre ans. Jusque la, le projet

a permis d'effectuer des etudes de cas qui ont fait ressortir la situation

des femmes operatrices du secteur informel sur le plan de l'environnement

politique, juridique, technique et des statistiques. Les activites entreprises

dans le cadre de ce projet au cours de la periode en revue sont rapportees

dans le cadre de l'execution du programme de travail de la CEA.

6. Resolution 44/77 de l'assemblee generate portant sur ramelioration des

conditions dei lai femme au, sein dui secretariat

L'ame"lioration des conditions des femmes au sein du secretariat

de la CEA a suscite un interet particulier au cours de la periode en revue.

Cette attention accrue faisait suite a la resolution 44/77 de l'assemblee

generate des Nations Unies qui demandait avec insistance a toutes les

organisations du systeme des Nations Unies de prendre des mesures

necessaires en vue d'assurer l'accroissement du nombre des femmes de
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categorie professionnelle au sein du secretariat des Nations Unies d'une

part et d'autre part au niveau de prise de decision, conformement aux

resolutions anterieures de la meme assemblee. En effet, la resolution 46/...

de decembre 1986 et d'autres qui s'en ont suivi avaient demande que le

pourcentage des femmes des Nations Unies de la categorie a la fin de t'annee

1990 et que des objectifs precis soient fixes, tous les cinq ans, dans le but

d'aboutir a une amelioration certaine des conditions des femmes travaillant

dans le systeme des Nations Unies.

Dans cet esprit, la CEA a mis sur pied une equipe speciale de

fonctionnaires de haut niveau chargee de conseiller a l'administration les

mesures a prendre en vue du redressement de la situation des femmes

professionnelles de la CEA et de s'assurer de la mise en application des

mesures proposees. L'equipe a travaille d'arrache-pied pour assurer la

realisation de la resolution de l'assemblee generate citee ci-dessus. Grace

a l'esprit d'entente qui a prevalu au sein de l'equipe et a la cooperation

de 1'admfrustration, dix postes dont deux de niveau de direction ont ete

reserves aux femmes. La majorite de ces postes a ete deja pourvu et ainsi

le pourcentage des femmes a pu etre porte de 11,2 a 17,2 pour cent dans

un temps record.

L'effort de la CEA a ete hautement apprecie et merite

encouragements.

m* EXECUTION DU PROGRAMME ^INTEGRATION DE LA FEMME AU

PEVELOPPEMENT AU COURS DE LA PERIODE MAI 1990 - AVRIL 1991

Comme pour l'annee precedente, les activites inscrites au programme de

travail du CARFF ainsi que des autres services techniques de la CEA pour la periode

en question s'articulent autour de trois themes a savoir:

- la participation de la femme au developpement;

- ^amelioration des competences et opportunites des femmes; et

- la diffusion d'information sur la femme et le developpement.
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Ces activity's ont ete menees conformoment au programme de travail a

la satisfaction des Etats membres. Elles sont presentees plus en detail dans les chapitres

qui suivent.

1. Participation des femmes au developpement

L'un des soucis constants de la CEA est de s'assurer que les besoins

et les interets des femmes soient reflates dans les plans de developpement nationaux.

A cet egard, le CARFF a pris soin de diffuser largement le guide pour 1'insertion des

interets des femmes dans les plans nationaux de developpement. De plus, des

consultations ont eu lieu a cet effet dans quatre pays et avec l'lnstitut de developpement

economique et de planification (IDEP) dans le but d'assurer l'inclusion effective du volet

"femme" dans les plans et programmes respectifs.

a) Missions de consultation

Des missions ont ete effectuees par le CARFF en Angola, au Kenya,

en Namibie et au Zimbabwe. Ces missions avaient notamment pour objectifs

de sensibiliser les Etats membres sur l'importance de la visibilite des femmes

dans les plans de de"veloppement et au niveau de prise de decision. Ces

visites ont permis de constater que meme lorsque les interets des femmes

sont refletes dans les plans et programme de developpement des problemes

persistent au niveau de Vexecution du plan. En effet, il a ete note qu'en

pratique les questions fe"minines sont souvent releguees au second plan

surtout au moment de l'attribution des ressources. Cette attitude debouche

sur une insuffisance des ressources qui reduit sensiblement les capacites

d'action des femmes. Cet etat des choses est aggrave par la multiplicite

des organismes feminins qui rend toute coordination et tout controle difficile.

A cela s'ajoute le manque de formation adequate en technique de direction

et d'administration de programme de developpement qui se manifeste de

plus en plus au sein des mecanismes chargees de l'integration des femmes

au developpement.

Les missions ont abouti a Identification des domaines qui necessitent

plus d'attention au niveau de chaque pays visite et au niveau regional. Toutes

les personnes rencontrees ont ete unanimes sur le besoin d'etablir une

collaboration plus intense et plus suivie entre le CARFF et les Etats

membres.
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b) Inclusion du volet "femmes" dans le programme de l'lnstitut de deyeloppement

economique et de planification (1DEP)

L'IDEP a exprime" le voeu d'etablir une composante "femmes" dans

ses activite"s. A cet egard, le CARFF lui a fourni les conseils et les elements

necessaires a l'elaboration d'un projet relatif. Ce projet est appele" a re"pondre

aux besoins des Etats membres en matiere de formation des femmes leaders

et des cadres feminins dans le domaine de la planification pour le

d6veloppement.

Notons que 1'IDEP est un institut bilingue cree en 1963 par la

conference des ministres de la CEA, dans le but de developper le potentiel

humain africain en vue de combler les besoins des Etats membres en

ressources humaines qualifiers. L'IDEP a deja forme" un grand nombre

de conseillers economiques et de planificateurs dans le cadre de son

programme qui consiste en:

- un programme de formation de deux ans conduisant au Diplome d'Etudes

Appliquees (DEA) en developpement economique et planification;

- des programmes de formation de courte duree sur des themes choisis;

- des services consultatifs et de documentation.

Le projet ainsi developpe a l'intention des femmes vise a encourager

les femmes africaines a participer de plus en plus dans les programmes

reguliers de 1'IDEP. Un accent est mis egalement sur l'assistance directe

de 1'IDEP aux Etats membres, selon les besoins.

2. Amelioration des competences et des opportunites des femmes

L'amelioration des competences et opportunites pour les femmes constitue

une autre preoccupation constante de la CEA. Au cours de cette periode en revue,

les activites de ce domaine ont ete axees sur la recherche, l'organisation de seminaires

et la mise sur pied de projets pilotes. Comme a l'accoutumee, les efforts ont ete centres
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sur les domaines du developpement rural, du secteur informel et de l'acces des femmes

au credit. Ces activites sont le resultat des efforts conjuguees des diffe"rents services

techniques de la CEA.

a) Les femmes dans le secteur du developpement rural

Le secteur de developpement rural et de l'agriculture etant prioritaire,

la CEA a accorde une attention soutenu a ce secteur. Les activites menees

dans ce domaine sont resumees ci-dessous:

i) Les femmes dans le milieu rural: rhetorique versus realite

L'etude a ete menee dans le but de montrer dans quelle mesure

l'interet manifeste dans les strategies et resolutions se retrouve

au niveau de la realisation de ces resolutions et produit un impact

quelconque dans la realite. En se basant sur les conditions de vie

des femmes vivant dans le milieu rural, l'etude passe en revue les

differentes resolutions et strategies adoptees en faveur de la femme

pour definir le degre auquel ces documents de reference s'addressent

directement aux besoins specifiques des femmes rurales qui

constituent une grande part de la population africaine. L'etude

demontre ensuite la maniere dont la mise en application de ces

resolutions tient compte des memes femme rurales. L'interet de

l'etude reside dans l'analyse qui fait ressortir l'ecart entre les

engagements pris et leur realisation. Des copies de l'etude peuvent

etre obtenues aupres de la Division conjointe CEA/FAO de

l'agriculture.

ii) Rapipp[rt| sur[ les[ propositions yisant a^ amelipre^ le role des femmes

dans la production, la transformation, le conditionnement et la

commercialisation des denrees alimentaires en Afrique de l'Ouest

Ce rapport est l'un des documents pre"parees par le Mulpoc

de Niamey pour presentation au comite d'experts du Mulpoc de

TAfrique de l'Ouest. Son objectif principal etait de stimuler la

discussion sur les mesures susceptibles d'ameliorer la participation
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des femmes dans les efforts d'accroissement de la production et

de la productivity* agricole dans la sous-region. Le document fait

remarquer la place preponderate qu'occupe la femme de l'Afrique

de l'Ouest dans la production des denrees alimentaires: la peche,

l'elevage des petits ruminants, et aussi dans la transformation et

la commercialisation de ces produits. Le document demontre

egalement que la femme joue un role capital dans la lutte contre

la desertification et la degradation des sols, probleme de haute

importance du fait que la plupart des pays de la sous-region sont

touches par l'avancee du desert. Les recommandations formulees

sur ces questions par le Conseil des Ministres de la sous-region

permettront d'elaborer un programme visant a renforcer le role

des femmes dans le secteur agricole.

iii) Lesi femmes et l'environnement

L'environnement requiert de plus en plus d'attention sur le

continent. Le CARFF est particulierement interesse par ce secteur

car les femmes africaines engagees en majorite" dans l'agriculture

subissent fortement les effets de la deterioration de l'environnement.

Bien que la CEA n'ait pas encore developpe de programme

sur l'environnement destine specialement aux femmes, il convient

de souligner que la resolution 44/228 sur la conference des Nations

Unies sur l'environnement et le developpement a encourage

l'association de toutes les couches de la population dans les

programmes de l'environnement. A ce sujet, le groupe des 77 a

particulierement souligner la necessite de la participation des femmes

dans les programmes d'environnement et du developpement.

La CEA compte done associer les femmes dans la mise en

ceuvre des objectifs du Programme de l'environnement en Afrique

qui sont essentiellement:

- d'accroitre la capacite de formulation de politique et celle de

prise de decision sur les questions relatives a l'environnement;

et
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d'augmenter les capacites institutionnelles et les ressources humaines

en vue de la mise en application des programmes portant sur

l'environnement.

b) Les femmes et l'entrepreunariat

Conformement aux mesures de promotion et de renforcement de

l'entrepreunariat africain preconisees par le Programme d'Action de

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement en

Afrique (PANUREDA) 1986 - 1990 les activites visant a ame"liorer et

accrottre les performances des femmes dans leurs entreprises ont connu

une attention accrue.

i) Etude sur 1'integration des femmes dans le secteur des affaires structurees

et non structurees

L'etude fait partie des documents prepares pour la prochaine

conference des ministres africains du commerce. Elle est destinee

a fournir aux ministres concernes les elements necessaires pour definir

une politique de promotion des femmes africaines dans le secteur

commercial. A cet egard, l'etude identifie les domaines dans lesquels

les femmes predominent et les raisons qui les y poussent. Elle fait

egalement ressortir les contraintes auxquelles les femmes doivent faire

face et formule des recommandations en vue d'une meilleure contribution

des femmes dans le commerce. L'etude est disponible aupres de la

Division du commerce et des finances de la CEA.

ii) Rapport du seminaire de formatter^ en gestipn pour les, femmesi chefs

d'entreprise, tenu a Addis-Abeba, Ethiopie, du 15 pctpbre au 9 novembre

1990

Le seminaire etait organise a Addis-Abeba, Ethiopie, du 15 octobre

au 9 novembre 1990 dans le cadre du Programme de d£veloppement

et de cooperation finlandais (PRODEC) en collaboration avec le CARFF



-14-

et la Division du commerce de la CEA, le Ministere Ethiopian du

Commerce exterieure et le Centre International du Commerce

(CIC/CNUCED/GATT). Ont pris part au seminaire dix-sept femmes

d'affaires provenant de neuf pays anglophones de la Zone d'echanges

pre"ferentiels (ZEP). Le but de ce seminaire etait de former ces femmes

d'affaires en gestion des affaires et de commerce exterieure.

Selon le plan initial, le seminaire devait entre autre aboutir a la

creation de liens commerciaux entre un certain nombre de participantes

selectionnees a cet effet et des firmes finlandaises specialises dans

des domaines d'interet des participantes. Pendant quatre semaines,

le seminaire a couvert une gamme de sujets touchant l'entrepreunariat,

la gestion d'entreprise, la gestion financiere, le marketing de meme

que les negociations. Des jeux de simulation informatises ont ete

egalement organises a l'occasion du seminaire par l'Institut de gestion

Ethiopien de meme que des visites aux industries du cuir d'Addis-Abeba.

Les resultats du seminaire ont depasse toute attente, les femmes

participantes ont pris l'initiative d'etablir un reseau de communication

et d'exportation entre elles et ont resolu d'oeuvrer en vue de la creation

d'un reseau similaire entre leurs pays respectifs. Les participantes

ont reaffirme que le courage et la determination sont les meilleurs

moyens de surpasser les nombreuses contraintes auxquelles elles sont

confrontees dans le domaine des affaires. Le rapport detaille du

seminaire peut etre obtenu aupres de PRODEC ou de la Division du

commerce international et des finances pour le developpement de la

CEA.

iii) Reunion speciale d'experts charges d'etudier les modalites de creation

d'une association regionale des femmes d'affaires, tenues a Addis-Abeba,

du 8au 11 avril 1991

Dans le souci de promouvoir et de faciliter les echanges economiques

entre les femmes d'affaires au sein des groupements economiques sous-

regionaux et re"gionaux, la CEA a organise cette reunion d'experts d'une

dure"e de quatre jours a Addis-Abeba. La reunion avait pour but de

concevoir un mecanisme permettant d'intensifier les relations entre
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femmes d'affaires au dela des frontieres de leurs pays. Ce mecanisme

contribuerait a elargir le champ d'action des femmes d'affaires africaines

et a creer un esprit de solidarite qui ne ferait que renforcer l'impact

de leurs actions dans la region.

Les participants £taient des experts provenant des organismes

gouvernementaux, non gouvernementaux et internationaux ainsi que

des associations professionnelles des femmes. Les discussions de la

reunion ont porte sur des questions d'importance pour les femmes

d'affaires, plus precisement sur:

- le role des femmes d'affaires dans le developpement economique;

- les questions relatives aux associations des femmes d'affaires

africaines;

- le reseau des femmes d'affaires africaines;

- les modalites de creation d'une association regionale de femmes

d'affaires.

iv) Seminaire, sur le developpement des capacites des petits entrepreneurs

dans le domaine des industries familiales et des petites industries, avec

un accent particulier sur le role des femmes dans lei developpement

industriel

Ce s6minaire fait partie des activites inscrites au programme de

la Division de l'industrie de la CEA. II vise essentiellement a offrir

l'occasion aux participants de debattre des questions suivantes:

- les petites industries artisanales dans les pays en developpement

et leur role dans le developpement industriel;

- des idees de projets, la disponibilite des ressources et les services

consultatifs dans le domaine des petites industries artisanales.
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Au moment de la preparation de ce rapport, aucun seminaire n'avait

pas encore eu lieu. 11 etait prevu que le seminaire des pays anglophones soit

organise au mois d'avril ou mai 1991, tandis que celui des pays francophones

se tiendrait en novembre 1991. 11 etait egalement question de limiter les

participants au seminaire aux ressortissants des pays membres de la Banque

islamique du developpement qui finance les deux seminaires.

v) L'amelioration de I'acces des femmes au credit

Le CARFF a poursuivi l'ex^cution du projet "Amelioration de l'acces

des femmes au credit par le biais de la formation en technique de gestion

et d'acces au credit" avec le financement du gouvernement sue"dois.

Au cours de cette periode en revue, l'accent a ete mis sur les

demonstrations de l'utilite et du bien-fonde" des mesures proposees pour

I'acces des femmes au credit qui se sont deroulees au sein des projets pilotes

mis sur pied en Ethiopie, au Rwanda et en Ouganda. C'est ainsi que des

groupes de femmes ont ete identifies pour former les projets pilotes et

la formation organisee a leur intention avec l'assistance des institutions

et des experts nationaux. Les syllabus developpes auparavant a cet effet

ont servi de documents de base pour la formation. Les autres activites

ont ete ensuite menees selon les e"tapes ci-apres:

i) la mobilisation de l'epargne au sein du groupe constitue et l'utilisation

de cette epargne pour l'acquisition des credits plus importants aupres

des institutions financieres;

ii) l'identification d'id6es de projets avec le concours du groupe concerne;

iii) le developpement de ces idees de projets en projets bancables;

iv) l'etablissement de liens entre le groupe et les banques notamment

en ouvrant un compte aupres de la banque afin que le groupe fasse

partie de la clientele de la banque et puisse etre qualifie pour

l'obtention de credit;
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v) la recherche de financement des projets developpes aupres des

banques;

vi) la creation d'entreprises ou d'unites de production;

vii) le suivi des projets par le biais des services conseils, la formation

etc...

Dans le cadre du projet pilote mis sur pied en Ouganda, les agents formes

ont identifie huit groupes de femmes pour lesquels des projets bancables ont

ete developpes et soumis a la banque de developpement cooperative, pour

financement. Pour le cas de l'Ethiopie, les dix femmes forme*es ont constitue

une cooperative et ont developpe un projet d'engraissement de betail qui a

deja obtenu le financement de la banque de developpement agricole et industriel.

La cooperative compte etendre ses activites a l'elevage de poule et a

1'horticulture. Le groupe de femmes formers a en outre ete sollicite" pour assurer

l'encadrement de femmes impliquees dans un projet de la Banque mondiale

sur les micro-entreprises des femmes des marches d'Addis-Abeba.

En ce qui concerne le Rwanda, les activites accusent un certain retard.

Du fait que les groupes de femmes identifiees pour la formation de projets

pilotes se trouvaient dans les prefectures eloignees de la capitale, les

evenements survenus dans le pays ont ralenti 1'execution du projet. Aussi,

le projet se trouve encore au stade de la formation des agents.

II convient de souligner que le projet a ete evalue au cours d'une table

ronde qui s'est tenue a Kampala les 21 et 22 novembre 1990 a laquelle

participaient l'Ethiopie et l'Ouganda en tant que beneficiaires et la CEA en

tant qu'agence d'execution. L'evaluation s'est averee positive et a formule

des recommandations en vue de la continuite des activites du projet afin

d'assurer l'impact du projet dans les pays.

Comme le financement du projet par le gouvernement suedois s'arrete

en mars 1991, des efforts se sont multiplies en vue de mobiliser des fonds pour

la poursuite des activites et la replication de l'experience dans d'autres pays.
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c) Les femmes dans le secteur informel

Plusieurs activites ont ete entreprises dans ce secteur, specialement

dans le cadre du projet du CARFF sur 'Tamelioration du role de la femme

dans le secteur informel - production et gestion" en cours d'execution dans

les quatres pays pilotes, a savoir: le Burkina Faso, le Congo, la Gambie

et la Zambie.

Au cours de la periode en revue, des seminaires nationaux de quatre

jours chacun ont ete organises dans les quatre pays pilotes au courant des

mois de septembre/octobre 1990. Ces seminaires auxquels participaient

de hauts fonctionnaires charges de la conception et de la direction des

programmes de developpement et des responsables des mecanismes nationaux

d'integration des femmes au developpement avaient les objectifs suivants:

- analyser les conclusions des etudes de cas de meme que la synthese

des etudes par pays portant sur les politiques, la formation et les

statistiques;

- degager des plans d'action visant a favoriser les activites du secteur

informel; et

- d^finir les lignes directrices pour la mise sur pied des projets pilotes.

Au cours des seminaires, les experts ont examine la situation des

femmes du secteur informel dans le cadre specifique a chaque pays. Les

plans d'action et les domaines definis pour les projets pilotes etaient

conformes aux priorites des pays.

11 convient de souligner que compte tenu de la dimension et de la

complexite du projet et de son aspect inter-agences, le projet est supervise

au niveau de la CEA par un comite local de suivi et au niveau du systeme

par un comite directeur preside par le PNUD qui finance le projet. Ces

comites se reunissent done regulierement pour suivre revolution du projet.

Notons egalement qu'une premiere evaluation tripartite du projet a eu

lieu en novembre/decembre 1990. Cette evaluation a appre"cie les resultats

atteints mais a signale quelques difficultes qui necessitent l'attention des

differentes agences concernees.
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3. Diffusion d'information sur la femme et le de"veloppement

Une autre principale tache de la CEA est la diffusion d'information

sur la femme et le developpement. A cet e"gard, le CARFF maintient une

cellule de reference qui contient une riche documentation sur les femmes

africaines. Dans le cadre des activites de cette cellule, les deux numeros du

journal "ATRCW Update" ont etc" publies en juin et de"cembre 1990. Comme

xl se doit, les numeros contenaient des informations sur outre les activites

entreprises par la CEA dans le cadre de son programme de promotion de la

femme des informations sur des opportunites de recherche et de formation

qui peuvent interesser les femmes africaines.

La cellule de reference du CARFF a par ailleurs prepare des notes

bibliographiques sur des livres publies par les femmes. Ce document est le

premier d'une serie de bibliographies qui seront desormais publiees

regulierement. Dans le but de produire un document utile de qualite, le CARFF

envisage de creer des liens avec les centres de documentation nationaux ainsi

que le systeme de documentation informatise de la CEA (PADIS) et son reseau.

Enfin, le CARFF a poursuivi ses efforts d'actualisation du roster d'experts

africaines. La nouvelle Edition du roster sera publie"e d'ici la fin de l'anne"e

1991. Le document est tres recherche particulierement pour les services de

consultation dans la region africaine, dans le cadre de la promotion de la

cooperation technique entre pays en developpement.

IV. COOPERATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

La cooperation avec les autres institutions a ete poursuivi conformement aux

recommandations des strategies d'Arusha et de Nairobi pour la promotion de la femme.

Dans cet esprit, le CARFF a pris part a un certain nombre d'activites des autres

organisations. Toutes ces occasions ont ete saisies pour attirer l'attention sur les besoins

et les priorites des femmes africaines.
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Au cours de la periode en revue, le CARFF a participe aux reunions suivantes:

la session annuelle de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme,

tenue a Vienne du 27 fevrier au 10 mars 1991 suivie de la reunion inter-agences sur

la femme et le de"veloppement du 13 au 15 mars 1991; la reunion du Conseil

d'administration de l'INSTRAW a Saint-Domingue du 19 au 24 fevrier 1991 et les

consultations avec 1'UNIFEM. Les conclusions auxquelles ces reunions et consultations

ont abouti feront l'objet d'un rapport separe qui sera presente sous le point 4 (c) de 1'ordre

du jour.

En plus de ces reunions annuelles, le CARFF. a participe aux seminaires, reunions

et ateliers qui, de son avis, touchaient des secteurs d'interet pour la region. II s'agit

des reunions sur tes femmes refugiees, les petites et moyennes entreprises, sur revaluation

des experiences de de"veloppement rural en Afrique, le secteur informel, les energies

renouvelables et sur les statistiques.

Reunion d'un groupe d'expertsr sur. _le_s femmes, et les enfants refugies et deplaces,

tenue a Vienne, du 2 au 7 juillet 19_9_0

Faisant suite a la resolution 34/2 de la 34eme session de la Commission

de la condition de la femme, la reunion d'experts etait organisee dans le but d'examiner

les problemes auxquels les femmes et les enfants refugies doivent faire face en

matiere de protection et de secours immediat de meme qu'en ce qui concerne les

programmes de rehabilitation et de solutions plus durables. Les discussions de la

reunion ont ainsi tourne autour des themes de la protection et de l'assistance avec

un accent particulier sur la situation des groupes vulnerables tels que les enfants

mineurs non accompagnes, les handicapes. Les recommandations issues de la r6union

allaient dans le sens d'une plus grande attention aux problemes de violence physique

et morale de malnutrition, de soins de sante et de rehabilitation. Des mesures ont

ete suggerees pour la reinsertion des refugies et des personnes deplacees dans une

vie active normale. Le rapport de la reunion peut etre obtenu aupres de la Commission

de la condition de la femme a Vienne.
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2. Reunion preparatoire aux conferences de 1991 parrainees par l'assemble'e

mondiale des petites et moyennes entreprises,. tenue a Addis-Abeba, du 15

au 17 octobre 1990

II s'agissait d'une reunion de consultation organisee a Addis-Abeba,

du 15 au 17 octobre 1990 dans le but de mettre au point les preparatifs de

trois conferences prevues en 1991 sous les auspices de l'assemblee mondiale

des petites et moyennes entreprises (WASME).

Les conferences en question sont:

1. la conference des directeurs executifs des organisations de developpement

des petites industries;

2. le deuxieme symposium africain sur les petites et moyennes entreprises;

3. l'atelier sur l'expansion du commerce a travers le developpement des

petites industries.

Etaient represented a la reunion des delegations de deux pays membres

l'Ethiopie et la Zambie ainsi que toutes les agences impliqu^es dans la

preparation de ces conferences, a savoir la Commission Economique pour

l'Afrique (CEA), reorganisation de l'Unite Africaine (OUA), le Centre

International du commerce (CIC), l'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), la Conference des Nations Unies pour le

commerce et le developpement (CNUCED).

La reunion a abouti aux conclusions qui suivent:

a) La conference des directeurs executifs des organisations de

developpement des petites industries se tiendra a Blantyre au Malawi

en septembre 1991. Elle aura environ soixante dix participants qui

seront pour la plupart des dirigeants des organisations de promotion

des petites industries. L'ONUDI sera la principale collaboratrice dans

l'organisation de la conference.

b) La reunion du deuxieme symposium africain sur les petites et moyennes

entreprises sera organisee en etroite collaboration avec la CEA vers
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fevrier/mars 1992. L'objectif principal du symposium sera de definir

les strategies et programmes visant a promouvoir l'entrepreunariat

chez les africains et a accelerer la croissance des petites et moyennes

entreprises. Cent cinquante a deux cents participants sont attendus

au symposium. Les femmes seront invitees a y participer en grand

nombre particulierement au cours du debat sur le theme du

"Developpement de l'esprit d'entreprise ches les femmes." Le lieu du

symposium n'est pas encore determine.

c) L'atelier sur 1'expansion du commerce a travers les petites et moyennes

entreprises en Afrique qui sera organise en collaboration avec le CNUCED

est destine a elaborer des strategies et des methodologies pratiques

pour l'elargissement de la contribution des petites et moyennes entreprises

a 1'expansion du commerce africain. La reunion aura environ deux cents

participants et se tiendra au debut de novembre 1991 dans un pays encore

a determiner. La participation des femmes a toutes ces conferences

est hautement souhaitee.

3. LaT table ronde sur la mobilisation du secteur info.rmel et des organisations

non gouvernementales pour le redressement et le developpement: Questions

de politique et gestion organisee du 3 au 7 decembre 1990 a Abuja, Republique

Federate du Nigeria

La table ronde 6tait la douzieme conference organisee par l'Association

africaine d'administration publique et de gestion. La reunion a rassemble des

experts gouvernementaux et non gouvernementaux pour debattre de la question

du secteur informel dans le redressement et le developpement en Afrique.

La conference s'est en meme temps penchee sur le role des femmes africaines

dans le secteur informel, leurs problemes et les perspectives.
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Des experts ont eu des debats parfois tres houleux sur la question. Au

bout de la conference, un appel a ete lance pour Amelioration des

infrastructures du secteur informel afin de promouvoir et faciliter les activites

de ce secteur.

4. L'atelier regional inter-gouyernemental sur revaluation des experiences de

developpement rural en Afrique, tenu a Addis-Abeba, du 19 au 24 noyembre

1990

L'atelier etait organise par la Division conjointe CEA/FAO de

l'Agriculture dans le but de stimuler la discussion sur le developpement rural,

un theme capital pour les pays africains surtout dans le contexte actuel des

transformations structurelles. L'atelier a rassemble soixante douze participants

africains et non africains.

Les questions en discussion etaient:

- les politiques et strategies de developpement rural participatif en Afrique;

- la reorientation et renforcement de la vulgarisation pour la participation;

- l'utilisation des methodes participatives dans la planification de la

preservation des ressources nationales;

- la formation et l'education generate pour le developpement participatif;

- les lignes directrices pour la conception des programmes de

developpement rural participatif en Afrique;

- l'organisation et la gestion des plans de credit a la base pour les pauvres

en Afrique;

- les methodes de suivi et devaluation par les beneficiaires.
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Dans l'ensemble, tous les themes visaient a promouvoir la participation

populaire dans tous les programmes et toutes les actions entreprises dans le

milieu rural. L'atelier a demontre entre autres que la cle" aux problemes du

developpement rural ne peut que venir des populations concernees.

5. L'atelier sur les femmes et l'energie renouvelable tenu, a Tripoli^ Jamahiriya

arabe Libyenne, du ler au 7 de"cembre 1990

L'atelier etait organist par la Fondation Internationale de l'Energie

en collaboration avec 1NSTRAW, le PNUD, le Centre de Recherche sur l'Energie

Solaire de Tripoli, I. T. Power Ltd de Grande Bretagne, le Centre regional

africain d'energie solaire, la CEA, le Centre de formation du BIT-Turin.

L'atelier qui a rassemble des representants de l'Algerie, l'Angola, la

Libye, la Syrie, la Tanzanie et la Tunisie. Des organisations repre"sente"es

etaient: 1. T. Power Ltd de Grande Bretagne, INSTRAW et le PNUD.

L'atelier a fait remarquer que les femmes africaines sont confrontees

aux problemes de disponibilite d'energie dans leurs taches quotidiennes pour

aussi bien les travaux de menage que les activites de production. Afin de

satisfaire ces besoins, la femme doit recourir a des sources alternatives

d'energie. L'atelier a done sensibiliser les fonctionnaires et les institutions,

nationales et internationales concernees sur cette question.

Au cours de l'atelier, les participants ont ete familiarises avec les

processus de transformation d'e'nergie solaire, eolienne et de biogaz et les

differentes applications. Les participants ont recommande des mesures visant

a assurer Sexploitation des sources renouvelables par les femmes. En plus

de la sensibilisation et la formation en la matiere, les participants ont fortement

recommand6 la promotion de la fabrication locale des equipements d'energie

solaire et eolienne de meme que des campagnes et des expositions en vue de

promouvoirs l'usage de ces equipements.
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Le CARFF entend etablir des relations suivies avec la fondation

internationale d'energie dans la mesure ou elle permettra d'encourager les

femmes africaines a s'engager de plus en plus dans les domaines scientifiques,

conformement a la declaration d'Abuja.

V. APERCU SUR LE PLAN A MOYEN TERME 1992 - 1997 ET LE PROGRAMME

DE TRAVAIL 1992 - 1993 RELATIFS A LA PROMOTION DE LA FEMMB EN

AFRIQUE

11 convient de souligner d'emble"e que l'assemblee generate a approuve la

constitution d'un sous-programme de la promotion de la femme, ce a compter du plan

a moyen terme 1992 - 1997. Ceci est un pas extremement important dans le concept

des questions relatives a l'integration des femmes au developpement. En effet, jusque-

la l'integration de la femme au developpement etait considere comme faisant partie

du programme de developpement social et des questions humanitaires. Desormais, il

s'agit d'un sous-programme independant au meme titre le sous-programme du

developpement agricole, developpement des ressources humaines etc...

Cette mesure n'affecte en aucun cas les resolutions precedentes qui demandaient

a toutes les commissions regionales de veiller a ce que les interets des femmes soient

refletes dans tous les programmes d'activite. Aussi, les questions feminines sont traitees

directement par les differents services substantifs de la CEA en plus des activites de

promotion des femmes confines au CARFF, qui reste toujours le bureau de liaison pour

tout ce qui concerne les femmes et le developpement.

Un autre element a signaler est que dans le cadre du programme de travail

1992 - 1993, la CEA envisage de mettre a la disposition du programme de "promotion

de la femme en Afrique", un conseiller regional de haut niveau en vue de renforcer

la capacite d'assistance de la CEA aux Etats membres.

Comme il se doit, le plan a moyen terme 1992 - 1997 de meme que le programme

de travail 1992 - 1993 s'inspirent des recommandations et strategies globales et regionales

en faveur de la promotion de la femme, a savoir les strategies prospectives d'Arusha

et de Nairobi pour la promotion de la femme, le Programme d1Action des Nations Unies
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pour le redressement economique et le developpement en Afrique (PANUREDA), le

Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel (CARPAS),

la declaration d'Abuja sur le developpement participatif: le role de la femme africaine

au cours des annees 90.

Dans l'esprit trace par ces strategies, le programme s'articule autour des

questions de promotion, de la planification axee sur les interets des femmes, 1'inclusion

des femmes dans la prise de decision et dans la position centrale par rapport au

developpement; les analyses macro-economiques sur le role des femmes dans les secteurs

de production tels que l'agriculture, les agro-industries et l'identification des indicateurs

statistiques destines a aider les Etats membres dans l'elaboration des politiques visant

a accrottre la participation effective des femmes dans le developpement

socio-economique de leurs pays. Comme par le passe, ce plan et programme mettent

l'accent sur les services consultatifs, la formation, la recherche et la diffusion

d'information.

VL CONCLUSION

Comme on peut le constater dans ce rapport, la CEA a assure la mise en ceuvre

de toutes les activitfis programmers. Elle a par ailleurs veille a la mise en application

des resolutions de la conference des ministres de la CEA et de l'assemblee generate

des Nations Unies. Le reflet des strategies de promotion de la femme africaine dans

toutes ses activites a egalement ete respecte.

La CEA a ete en mesure de realiser tout ce volume de travail pendant la periode

avril 1990 - avril 1991 grace a l'assistance financiere de l'Egypte qui a continue a financer

les services de 1'expert chargee des questions feminines au Mulpoc de Tanger, le Gabon,

le Fonds d'affectation special des Nations Unies pour le developpement africain et aux

sources bilaterales notamment les gouvernements suedois et finlandais, la Fondation

Ford et la Fondation Internationale pour l'Energie.

Le programme a enfin beneficie de la collaboration et l'assistance des

organisations suivantes: l'Organisation de l'Unite Africaine, le PNUD, l'INSTRAW,

l'UNIFEM, la Commission de la Condition de la Femme de Vienne, le BIT et le bureau

des statistiques de New York. Cet esprit de cooperation a ete hautement apprecie.


