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EDUCATION ET FORMATION" BE LA FEMME,' PARTICULIEHEMENT EN AFRIQUE

(Rapport redige par la Division.du devel.oppement social
des Nations Unies)

1. L1 education de la fenuue est un sujet qui preoccupe de plus en plus

les responsables de la politique nationale, les planificateurs et les

administrateurs d'un certain nombre de pays. L?importance d'une educa

tion et d'une formation efficaces en vue de la pleine participation des

femmes au developpement economique et social a ete soulignee maintes

fois par les services responsables des Nations Unies. L'insuffisance

des moyens offerts aux jeunes filles et aux femmes, en particulier dans

le domaine de lfeducation, a amene un certain nombre de gouvernements

a intensifier les programmes d'enseignement destines a cette categorie

de la population. A l'heure actuelle, on reoonnait generalement que

les programmes feminins orientes vers le developpement national ne

doivent pas etre isoles; mais doivent former un element de la planifica-

tion a long terme du developpement economique et social.

2. Ii1 importance de lf action en faveur des femmes a ete souligne*e dans

un rapport, general redige par le Groupe d?experts des Nations Unies sur

l'extension des services de protection de la famille, de l'enfance et

de I1 adolescence, qui s'est tenu en 19^5- kes experts ont recommande

que "les pays en voie.de developpement, en particulier, peuvent juger

souhaitable, sinon indispensable, d'accorder une priorite elevee a un

ou plusieurs des groupes de population ou des programmes de protection

sociale suivants ; les groupes dont la contribution, actuelle ou po-

tentielle, au developpement national est generalement dfune importance

primordiale — jeunes filles et femmes, surtout dans les societes ou

leur role et leur condition evoluent considerablement" J/«

3« Dans un rapport redige par 1'Organisation des Nations Unies et inti

tule "Mise en valeur et utilisation des ressources humaines", on a insis-

te sur "la formation et l'education des meres et des futures meres...

pour les aider a, remplir leur role^ a participer a la vie communautaire

et a. mieux comprendre leur milieu" 2/. A sa vingt-troisieme session
(fevrier 1968), la Commission de la condition de la femme a adopte une
resolution sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines,

qui recommande dfassignor une pricrite elevee aux mesures visant entre

autres a "encourager les programmes d'enseignement et de formation et les

autres mesures qui tendent notamment a ameliorer I'enseignement profes-

sionnel et technique et I1orientation professionnelle a I1intention des

femmes, afin de permettre a celles—ci de s'acquitter plus efficacement

des importantes responsabilites qui leur incombent dans le cadre de la fa

mille et de la collectivite" 3/.

i/ Nations Unies, Services de protection de,1a famille, de 1'enfanoe et
de 1'adolescence ^Ho. de vente 65.IV..9); page 69.

2/ E/4483, page 39V ...

3/ E/GN.6/L.546. ,



4- Les programmes par:pays ont profite de 1'experience acquise, qui
montre que 1* education des femmes a et<§. assuree nonseul.eme.nt grace a
des programmes destines specialerrient aux femmes, mais egalement grace
a des plans globaux de developpemerit, par exemple les programmes natio-
naux de reforme sociale, y compris la reforme agraire, les projets de

reinetallati;on d'agriculteurs, le developpement communautairey le de
veloppement regional -, la protection sociale, comprenant des prbgrammes
deti aux.femmesainsi qu'aux enfants et aux adolescents*

5- L'amelioration de la.condition de la femme est un objectif es

sential de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme.
On ne saurait surestimer 1'influence que toute amelioration de la condi
tion de la femme et de ses droits a, l'education a exercee sur les insti
tutions et les?re"formes sociales. Inversement, les programmes de promo
tion et (le developpement qui ont contribue a, preparer les femmes a leur
role de meres.de famille et de membres de la collectivite ont contribue
au,.progres, et ,a 1*education des femmes. : ,

6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees
ont acoorde une aide constante aux programmes destines aux femmes dans

un certain nombre de pays. La Division du developpemerit social des Na

tions Unies procede actuellement, en collaboration avec" la PAO et le !
PISE: a une evaluation des programm©s d'education et de formation des
femmes et des jeunes filles, qui beneficent d'une aide Internationale.
Cstte evaluation a pour objet "d'etudier les projets beneficiant actuel^
lenient d1 une aide, afin de voir dans quelle mesure les objectifs gen€-
raux- et les objectifs specifiques etablis dans le plan initial des ope^-

rations ont ete atteints". En outre, on evaluera I'efficacite et l'op-

portunite des projets du point de vue des objectifs globaux de formation ■

et d'education des meres et dee jeunes filles. On etudiera dans quell©1 :
manure les projets sont adaptes au developpement national. Sn vue de

cette etude, on a etabli une serie de directives reproduitee en artnexe
pour'-irefere.nce. ■ . : ■ .. ■ . .- ■■ - ' -■ -

7- : L*etude et 1 'analyse' d;'environ vingt programmes nationaux, dorit la

plupart concernent I'Afrique., feront 1'objet d'un rapport et de recorri-

mandations sur les politiques a, suivre, qui seront presentes: au'Cdnaeil

d,'administration du PISE en 1970.. . ■ ■ ' : : ■•■"•■

8, , ;Au cours d'une premiere phase, 1'assistance internationale dans ee '
domaine, concernait surtout la preparation des femmes a leur role au

foyer et;dans la famille. On se preoccupait des conseils aux meres, de

la pue"riculture> de I1 amelioration du foyer, de la nutrition familialey

del*education des parents et autres activates liees a la vie de la
femme au foyer» ' -■'■' : ' >

9* .■■Pendant la deuxieme phase,, tout, aussi.importahte.,. on a cherche-a

preparer et a, former la femme a assumer ses responsabilites au seinde

la collectivite, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

De leu- cote, les femmes africaines, qui beneficient d'un riche nerit&ge

en matiere de developpement communautaire, ont contribue a bon nombre de
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projets fondes sur I1initiative personnelle et de.projets communautaires.

Elles ont participe a des programmes qui ont contribue aux activates en—

treprises dans leur voisinage. pour la sante, l'assainissement, le loge-

ment, la protection sociale et I1agriculture. Elles ont contribue a

la creation de clubs feminins, de centres communautaires, de terrains

de jeux, de cooperatives, do services de vulgarisation agricole, de lo-

gements type "castor", de garderies et de divers autres services.

10. La troisieme phase de l'action en faveur des femmes, qui continue

de necessiter 1'assistance internationale, doit a notre avis aider les

femmes a reconnaitre lfimportance non seulement de leur contribution so—

ciale, mais igalement de leur participation economique au developpement

national. La formation des femmes dans le cadre de programmes de de*ve~

loppement economique devient de plus en plus un objectif des programmes

communautaires. Traditionnellement, les femmes des zones rurales ont

travaille dans les champs et, a domicile, pour fabriquer des objets d'ar-

tisanat local, (tissage, etc.). Cependant, pour renforcer leur partici
pation au developpement economique, les femmes doivent etre mieux prepa-

re"ee et formees au travail dans les zones rurales, et on doit les aider
a accroJtre leur productivity economique. La formation dans les domaines
de l'artisanat, l'elevage, le commerce et la commercialisation et les co

operatives, merite de retenir davantage lf attention, tant a lfechelon na

tional qufinternational. II importe aussi d'assurer de toute urgence la

formation des femmes en vue du travail dans les villes et de les preparer
a la vie urbaine (surtout en ce qui concerne les femmes qui viennent de
la campagne), grace a des programmes de formation professionnelle bien
concue•

11. La Division du developpement social e'est attachee tout specialement
a analyser certaines de ses activites en faveur des femraes dans les dif-

ferentes parties du monde. Dans un document intitule "Preparation des

femmes a leur role de meres de famille et de membres de la collectivite",

- dont a ete saisi un Groupe de travail special sur 1'economie domestique -
on sfest efforce d^xaminer la structure des programmes destines aux
femmes. On trouvera ci--join+, dos cxtraits de ce document.

12. ^A sa vingtieme session, qui s'est tenue en fevrier 1969, la Commission

du developpement social a examine attentivement le programme de travail

quinquennal de la Commission, couvrant la periode 1969-1973. Elle a insists

sur 1*importance d'une action internationale concertee dans le domaine d'ac-

tivite concernanx les femmes. Elle envisage de continuer d'encourager, a,
I1Echelon national, une activite intersectorielle et la cooperation entre les
diverses institutions, de maniere a assurer une participation plus effective
des femmes au developpement. Ces travaux seront effectues en collaboration
avec les institutions specialisees des Nations Unies et la Section de la

condition de la femme. Une reunion interregionale d1experts sur le role
de la femme dans le developperaent economique et social sera organised en 1971
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13* Daiis le discours qu'elle a prononoe" au Cycle d1etudes organise

conjointement par le Danemark et la FAO sur la planificatioh a long

terme de'l'economie domestiqrue pour certains pays africains anglophofaes
/gui s'est tenu a Aarhus (Danemark) du 23 juin au 13 juillet 1968/, le
Directeur de la Division du developpement social des Nations Unies a
souligne l'importance de l*education et de la formation des femmes'.
Des extraits de son expose" sont annexes au present document.
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Betraits d'un document de la Division du developpement social (ONU)

intitule "Moyens de preparer les. femmes a assumer leurs responsabilites

envers la famille et la collectivity" 1/

STRUCTURES HABITUELLES LES PROGRAMMES NATIONAUX EN FAVEUR DES FEMMES

1. Les activites en faveur des femmes qui sont axees sur le developpement

national ne forment pas en general des plans isoles, mais font partie de
vastes programmes socio-economiques ou, du moins, sont etroitement reliees
aux objectifs generaux du developpement du pays interesse. Suivant ce cadre

plus large, on peut distinguer les divers aspects suivants dans la structure
des programmes en faveur des femmes :

a) Activites en faveur des femmes dans le cadre des mouvements nationaux
de reforme sociale;

b) Activites en faveur des femmes dans le cadre des programmes nationaux
de developpement communautaire;

c) Activites en faveur des femmes dans le cadre des projets regionaux
integres;

d) Activites en faveur des femmes dans le cadre de programmes mixtes;
e) Activites en faveur des femmes qui portent essentiellement sur

une discipline particuliere,

A' "Activites en faveur des femmes dans le cadre des mouvements nationaux
de reforme sociale

2. Aux termes de la charte nationale ou de la constitution d'un certain
nombre de pays,particulierement en Afrique, 1'Etat est tenu d'ameliorer la
condition feminine et de favoriser la participation active des femmes dans
le developpement economique et social du pays- Cette reforme sociale fonda-
mentale est assuree a l'aide de programmes globaux qui doivent agir sur les
facteurs sociaux, economiques et culturels touchant la situation des femmes
dans la Bociete. Des mouvements nationaux puissants, diriges par des femmes,
constituent lfelement moteur de ces programmes globaux-

3. Ainsi, en Republicrue arabe unie. la Charte nationale stipule que "la
femme doit gtre l'egale de 1'homme et qu'elle doit eliminer les demiers obs
tacles a sa pleine participation a, la vie nationale. De plus, 1'Etat doit
aider les femmes a assumer leurs responsabilites envers la societe et la
famille. En_1964, le Gouvernement de la RAU, par 1'intermediate du Minis-
tere des affaires sociales et en cooperation avec le mouvement national des

1/ Document de travail etabli par la Division du developpement social de
1 Organisation des Nations Unies, pour la reunion du Groupe de travail
special sur lreconomie domestique (Rome, 3-5 juillet 1967).
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femmes, a tenie, par un premier programme global, d'atteindre les femmes

de 4.200 villages. Le Gouvernement a declare qu'en executant ce programme

national en faveur des femmes des zones rurales1, .4.1. voulait. faire parti-
ciper" cLavaritage les femmes^'a l*a "vie des cqnectiyites.rurales.,. .pour en
eleverleniveauecGnomique" et 'social et apporter:dans les zones rurales les
connaissances theoriques et pratiques necessaires au renforcement des ser

vices de protection de la.famiile et de l'enfance. La Direction des affaires
sociales, en fournissant des conseils techniques, a aide le Gouvemement a

elaborer le plan national. D'ici 1970, la RAU aura forme, dans tout le pays,
5.000 femmes qui serviront leur village. Les programmes sont axes sur la
protection de la famille, I1education des parents, la puericulture, la nutri
tion, la sante et 1'assainissemeht, I1 alimentation et,.lT hygiene, les respon-
sabilites civiques, le planning familial, les services economiques, dont les
-industries artisanales, 1'amelioration du village et le service communautaire.

4- Au Kenya, le mouvement national des femmes "Maendeleo" a reparti dans
tout le pays, un reseau de plus de I.5OO clubs feminins. Execute en associa
tion avec le Ministere des services sociaux, ce programme national en faveur
des femmes, qui englobe environ 45-000 membres,. insiste sur 1'education des
femmes au moyen de pro jets d'auto-assistance, sur 1'alphabetisation, la pueri
culture, I1amelioration du logement, etc. Le reseau des clubs est dirige par
du personnel technique benevole qui est forme au Centre national de Kebeta
et dans les centres de district,

B* Activites en faveur des femmes dans le cadre des programmes nafrionaux
de developpement communautaire """

5. Dans un certain nombre de pays, en particular en Afrique, les programmes
en faveur des femmes constituent un element particulier des programmes natio-
naux de developpement communautaire. Le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sierra
Leone, le Senegal, la Tanzanie et l'Ouganda sont parmi les pays qui ont

communautaire.

6. Ainsi, en Ouganda, le programme en faveur des femmes qui est un element
dynanuque du programme'national de developpement oommunautaire, repose sur un

xeminms qui mstruisent les meres a mieux soigner leurs en-

— « a assumer leurs responsabilit^s pour repondre aux besoins

s o-nnn collectivite, -Le nombre de ces-clubs est passe de 600
a ^.UOO en 1963 et celui de leurs membres, de 20,000 a 40.000. II

1$ centres ruraux de formation, dont plus de 500 dirigeantes sont di
et ou plus cte 9 0000 femmes, surtout des aides et des benevoles, ont

de breve duree. Ces clubs s'interessent surtout a la pueri-
a l'enseignement menager, etc. De plus en plus, ces

sanxe, a 1 assainissement et au logement. * ^>

en
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?• ^e Senegal a, lance un programme.d1animation rurale.qui a, pour princi-

paux objectifs, &e favoriser le developpement economique et, social dans les

zones rurales, et d'orienter la population rurale ve'rs. qles, pro jets entrepris

avec la participation des interesses et des projets.de=deyeloppement ccmmu-

nautaire.. L!un des aspects essentiels -de ce programme, est axe sur 1-educa*-

tioii des femmes, en vue de les faire participer activement a la vie de la.

collectivite. Quarante-trois centres ruraux de formation ont e*te crees

(21 pour les hommes et 22 pour les femmes).. Plus;de..deux millo femmes y ont
ete formees. Cd sont e^sentlellemenf des behevole"s""qui7'"<lans leurivillages,

favorisent activement ,les programmes d1amelioration,rurale lies a la sante,

a 1'education/ a 1 'agriculture et a la protection.sociale.. Les femmes sont

membres <i!equipes d!amenagement rural a objectifs multiples,. Ces "equipe-s

sont entre autres chargaes de preparer les femmes a, uns vie de responsabilites

envers la famille et la collectivity ■

^* Activit.es en faveur des. femmes dans le cadre des pro jets regionaux: integrea

8. La mise au point d'activites en faveur des femmes dans le cadre de la
planification regionale se caracterise ge'neralemsnt. par des tra.vaux prepara-

toires intensifs, tels que des etudes et des enquttes globaj"es et par I1 inte

gration poussee des diverses disciplines et domaines techniques lies a la

planification et a 1'execution des programmes sociauxo

9* Ainsi, en ge^u^j-q}*e arabe unie, le projet social "integre'de la region

d1Assouan vise a fournir des services generaux de protection aux meres, aux

enfante et aux jeunes.de cette Province.. Le programme interest ies domaines

suivants : sante, formation professiorhelle, enseignement primaire, cervices
eh faveur des jel-aies' raraux, garderies d'enfantset progra-mmes. en fc:/eur den
femmes* Vingt centres communautaires pour les femmas seront crees, qui letir

permettront, grace a un programme complet d'enseignement de base, d'amiliorer

le niveau de vie deleur famille, sur le plan de la sante, ds I1instruction

et de la nutrition. Ce pro jet integre est limite a :une zone *.geogr"o.h1.ci^c oO.
la Placing../Regional Development Authority est chargee d'administrer le pro
gramme inter^ectoriQl et de coordonnsr les divers domaines tecriniques concernes

10. En Tunisio, dans la province ds Soak el.Aroo, on a entrepris un projet
pilote de developpement regional dont le principal objectif est de rnener a
Men des programmes sociaux integres en faveur des ;femme.s et dps enfants des
zones rurales,: On a fait une etude d6" base' pour"defermiriir "las besoins. des
enfants, des femmas et de la famille, en particulier sur les"plans du logement,
de Vassainissement, du travail, de l'emploi et des be soins professionilels de
la jeunesse. Pour ameliorer les services essentiels en faveur de la famille,
leGouvemement, avec l!aide internatipnale, prevo,it de creor, outre d'autres
services, des centres d'hygiene maternelle efc infantile, des centres.feminins,
des clubs de jeunesse, des iardins communautaires, des centres de formation
pre~profe38ionnelle. La formation de personnel, sur une base integree, est
l'un des principa.ux aspects du programme. ' De meme, dans.les faubourgs-.-Ce
Tunis (Djebel Labumovad Dejebel Djelloud), le Gouvernement a-lance'un programme
integre a-i1intention de 60.000 habitants^ Ce programme coordonne porte cur
■la sante, la nutrition, la'vulgarisation de lle^-±.^n-^:^ r<r. ■-, 1o.j SiGt
pedagogiques et de protection social© interessant I1enfant, la femme et la
jeunesse. ,
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11. Jusqu'a present, onn'a guere d1experience sur le plan de la formation

du personnel charge des projets integres. Mais, il est evident qu'une nou-

velle methode doit £tre appliquee a la formation non seulement des agents

"de choc", mais aussi des instructeurs qui ont besoin d!un recyclage pour

contribuer efficacement a repondre aux besoins en personnel necessaire pour
ces projets.

■°' Activites en faveur des femmes dans le cadre de programmes mixtes

12. Dans un certain nombre de pays francophones, comme le Mali, la Haute-Volta,

le Rwanda et le Senegal ou les services de sante et de protection sociale re-
levent du meme ministere, les activites en faveur des femmes constituent 1'un

des elements des programmes mixtes administres par oes ministeres. Les ser
vices en faveur des meres sont generalement fournis par les centres d1hygiene
maternelle et infantile ou par les centres communautaires. Les meres bene-
ficient des services des assisfantes sociales ou des aides sociales dont le
travail est etroitement lie a celui du personnel de sante attache aux centres.

1^* La^C6te-d!Ivoire donne un autre exemple interessant d1organisation mixte
appliquee a deux types de programmesdiriges, en faveur des femmes, par les
pouvoirs publics :

a) Centres sociaux. relevant du Service des affaires sociales du Minis
tere du travail et des affaires sociales (30 centres, avec 23 assistantes
sociales et 110 aides). Ces centres fournissent des services surtout aux
femmes, dans les domaines suivants : protection de la famille, dispensaires
pour jeunes enfants, cours de nutrition, cours de cuisine et de couture, ru
diments d'hygiene. Si besoin est, ils dirigent les femmes vers d'autres ser
vices.

b) foyers feminins. Centres communautaires pour 1'education et la
formation des femmes, qui relevent de la Direction de la jeunesse et de I1edu
cation populaire du Ministere de 1'armee, de la jeunesse et des sports et du
service civique (36 foyers). Tout comme les centres sociaux, ces foyers s'oc-
cupent d'hygiene, de nutrition, de couture et de cuisine. Le programme d'al-
phabetisation est l'un des aspects les plus importants de ce programme.

en faveur des femmea. qui portent essentiellement sur une disci-
pline particuliere " —"™~*

14- Bans un certain nombre de pays, on a entrepris, sous une direction benevole,
plusieurs programmes en faveur des femmes qui portent essentiellement sur une
discipline particuliere, surtout l'enseignement menager. On ne doit pas ne-
gliger le role des organismes feminins benevoles dont les programmes, modestes
au depart, sont fmalement integres dans les plans des pouvoirs publics. Les
programmes en faveur des femmes qui sont axes sur une seule grande discipline

fn^i fUV!f far^ls' dans le cad^ des programmes mixtes ou integres, pour
englober d autres domaines tels que la protection sociale, l'economie domes-
v ^. i- !' 1 education et la nutrition. Cette evolution depend des pou-
JlZJl ■ e \fadinijaiBt^ion ou des ressources financiers, ainsi que de
f^lll ^T1 P&T leS services techniques competents, de la condition des
temmes, et de ce qui les incite a agir pour transformer la societe.
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15. BriLibye, par exemple, nil mcdeste programme de. protection de la famille
et de I'enfa7c"e, relevant des, centre^ comnrunautaires charges de 1 education

des femmes et des garderies d 'enfants, a ete elabore dans le cadre d un^lan
national global de protection sooiale. On y insist? beaucoup sur la forma
tion du personnel qui s'o.ccupe, d&s femmes et des enfants amsi que sur la ■ _

supervision des activites des .fides sociales, . . ... . ..'_ , ;

16. En Ethiopie, le Gouverncment, depuis sept. ans,. a mis en oeuvre un pro-

gramme de developpement social qui porte sur les domaines suivants : forma
tion specialist au service social, formation en cours d'emploi, services
de protection de la famille et de 1'enfance et programmes de developpement
communautaire, rural et upbain. Mais, cornine l!un des pnncipaux objectifs
du-programme national etait d'atteindre les meres des zones rurales et ur-
bainefi, un des programmes d1education des femmes a ete organise au Centre
de formation au developpement communautaire d'Awassa* Les femmes diplSmees
ont 6te placees dans les centres de developpement communautaire. Nombre_
d!entre elles sont maintenant dirigees par les assistantes sociales specia-
lisees qui ont termine leurs etudes superieures a l'Ecole de service social
de I'Uhiversite- dAddis-.AbebaB Le programme en faveur des femmes n est plus
un element isole; il est devenu une partie importante du programme national
de devsloppement social. Les activites menees en faveur des femmes mteres-
sent 1!instruction sociale, la formation professionnelle, 1'ensei^iement ci-
vique et la preparation a la vie de famille. Elles sont etroitement 1-i^es a
Vobjectif national qui est de far/oriser le developpement social par la par-

,,t;icipation des femmes aux projets lies a 1'effort personnel et a l'entraide

-dajis le cadre du voisinage. ...... , : ' .. 7 . .

,v ;.: _...,.,..-'! , . . : . , COOPERATION INTERNATIONALE . , ' :

/ &, :'. Aspects pertinentp du programme de. travail de la Division du develop-

social . . \- - ■■-: ■ ■■■ -- ■ '■ '....,'.'

17. La Division du developpement social de I1Organisation des Nations Unies

execute les tSches qui lui ont ete confiees par le Conseil ^conomique et so

cial et par sa Commission a~a. devel9ppem3n+ Pooial, Conforn^ment k l!un des
aspects les plus .importants a,^: spn programme de travail, la Division du^e-
yeloppement social, donne des:'conseilS et1 fait des recherches sur la politique
sociale et. en particulier sur les questions sociales liees auxprincipaux sec-

teurs du developpement rsante, emploi, enseignement, nutrition, logement.

l.a!:v. ;';*.,.»'l8eme session tenua .en mars ,1967, la Commission du developpement
i are par I'OMS sur les' questions sociales lie

. s;ante l/. A l?issue des debats sur les ;po

lit'iques sogiales relatives, aux programmes sanitaires et a l'interdeperidance
des! services de sante et de projection sociale, les membres de la Commission

ont formula les recommandations suivantes

l/ E/CN.5/416 et Corr. 1
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a) "Les besoins de certains groupes (les meres de famille, les jeunes
enfants, les personnes agees et, le cas echeant, les travailleurs) devraient
recevoir une attention particuliere. II conviendrait de reevaluer le r61e

des femmes dans les domaines sanitaires et de prendre des mesures pour les

faire participer plus activement aux services touchant au domaine de la sante

de la mere et de 1'enfant, ainsi qu'au domaine de la nutrition, dans lesquels

ont peut s!attendre a les voir apporter la plus grande contribution. Certains

membres ont accorde une place particuliere dans la discussion aux aspects sani

taires du planning familial".

b) "Une etude des liens existants et eventuels entreles services sociaux

et les services de sante pourrait servir a orienter a la fois les planifica-

teurs sanitaires et les travailleurs sociaux, de maniere a permettre la four-

niture de services mieux integres et plus complets. L'examen des experiences

fait.es en ce domaine dans divers pays pourrait, en particulier, permettre de

degager des principes directeurs en ce qui concerne les types de liens et les

gammes de services eventuels" <»

c) "II serait necessaire d'encourager la collaboration entre les divers

etablissements de formation specialises dans le domaine sanitaire, tels que

les ecoles d'assistance sociale, les ecoles de medecine et d'autres organismes

sanitaires... Ges programmes devraient avant tout viser a satisfaire les

besoins sociaux du pays et tenir compte de I1importance des problemes et des

besoins medicaux dans les zones rurales l/".

19. La planification sociale est un autre domaine qui releve de la Division

du developpement social. II s!agit de renforcer la cooperation entre 1'Orga

nisation des Nations Unies et les institutions specialisees pour I1execution

des programmes de developpement, et en particulier du point de vue de la co

ordination, du financement et de I1administration ainsi que de la formation

du personnel dans les domaines techniques connexes. Au cours des demieres

ann£es, deux conseillers interregional ont aide, par leurs avis, les gouver-

nements a elaborer des plans nationaux globaux et de vastes programmes de de

veloppement economique et social.

20. Outre ses preoccupations dans les domaines lies a la politique, a. la

planification et a la recherche sociales, la Division du developpement so

cial a un r61e technique essentiel a jouer sur le plan du developpement com-

munautaire. Dans sa resolution 49^(XVl) qu'il a adoptee en 1953, le Conseil
economique et social a indique les bases d!un programme international d'ac-

tion concertee dans ce domaine. En 1956, I1Organisation des Nations Unies

et les institutions specialisues interessees ont essaye de definir le pro-

cessus du developpement communautaire et le r61e de chacun des organismes du

systeme des Nations Unies. A cet egard, il a ete decide a l!epoque, que la

Direction des affaires sociales, aux termes du mandat qui lui etait confere

sur le plan du developpement communautaire, serait le coordonnateur des pro

grammes qui beneficiaient d'une aide internationale. L'un des principaux

Commission du developpement social. Rapport sur la dix-huitxeme session

(E/4324, par. 76).
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instruments de 1!action concertee et de la coordination des progranirnes in-

ternationauxde'developpement' communautaire est le Groupe de travail du de

veloppement communautaire et rural du CAC. II a tenu jusqufa; pre'sent treize

sessions pour'permettre aux institutions d'avoir regulierement des echanges

de vues sur les problemes de politique generaie, ainsi que sur les programmes

deactivates liees au developpement communautaire.

21. Dans la resolution 1086 C(XXXIX) qu'il a adoptee en 1965, le Conseil
economiquie et. SQcial a. prie le Secretaire general de preparer un programme

de recherche et de formation, en liaison avec les pro-jets de developpement

regional. En general, dans les programmes de developpement..regional, on

insiste/SUF. l'.equilibre entre les aspects ecdnomiques-et sociaux du deve

loppement et sur la coordination de 1!expansion des activites relatives a

la sante^ "I'enseigriementv la nutrition, la formation professionnelle, I'em-

ploi et la protection sociale. On a choisi une base regiotiale pour les

pro jets inte'gres executes avec 1'aide du PISE et destines, dans le cadre

■ dfun programme global a objectifs multiples, k repondre aux "tesoins de la
mereet de I1enfant dans une zone donnee.

22. Les services de protection sociale sont l'une des principales tSches

qui incombent a I1Organisation des Nations Unies dans ce domaine, depuis

sa creation. A sa cinquieme session, lfAssemblee generaie a adopte la re

solution 418 par laxfuelle elle cr^ait un service consultatif de protection

sociale charge de repondre aux besoins des Etats membres. Dans le programme

de travail, la priorite a ete donnee entre autres, aux projets lies a la

protection de la famille, de l!enfance et de I1adolescence, a I1organisation

.; et a 1?administration des services de protection sociale, a la formation de

personnel;dans ce domaine ainsi qu'aux mesures ecohomiques a prendre en fa-

,veur de la famille. Dans la resolution 1086 I (XXXIX) adoptee en 1965 a pro-

pos. de la revision du programme de protection sociale de ^Organisation des

Nations Unies, le Conseil a insiste sur la necessite d'etudier et d'analyser

1'experience des divers pays touchant la planification et 1'administration
de la protection sociale et, dans la resolution 1086 G, il a indique I1orien

tation generaie a donner au programme de 1!Organisation dans le domaine de la
protection de la famille, de I'enfance et de I1adolescence. :Pour,la forma-

tioii. a la,.protection sociale, 1'accent a ete mis sur devaluation des/besoins
en personnel dans ce domaine et sur lf aide a fournir pour permettre aux pays

en yoie de developpement de trouver sur place une solution a.leurs problemes
de formation.

23. Bans sa resolution 1086 j(XXXIX) adoptee en 1965, le Conseil a insiste
sur les besoins de la jeunesse et sur son r61e dans le developpement national.
II a mis 1'accent sur les pblitiques et programmes destines a donner des pos-
sibxlites d'emploi aux jeunes, gar^ns et filles, ainsi qu!aux jeunes femmes.
La participation des jeunes aux programmes communautaires et la formaiiion des
dirigeants; et des agents sont d!importants aspects de ce programme. Un groupe
de travail interinstitutions du CAC a ete cree pour etudier la cooperation a
etablir,.entre les institutions dans le domaine des activites de la jeunesse.
II a £te\reconnu que nl!Organisation des Nations Unies et les institutions
specialises continueraient de fournir leurs propres services consultatifs
et. d'executer leurs projets sur le terrain et que, sous,la direction de lf0r-
ganisation, elles chercheraient ensemble le meilleur moyen de mettre au point
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un nouveau service cor.sultatif general concernant les politiques, la pla-

nification, les programmes et les organisations nationales en faveur de

la jeunesse dans le cadre de I1ensemble du developpement. A sa troisieme

session qui se tiendra en juillet 1967, le Groupe interinstitutions ins-

crira a son ordre du jour une question sur les mesures concertees a prendre

dans le domaine des programmes et politiques en faveur des adolescentes et
des jeunes femmes.

B» Role de la Division du developpement social dans les activites
en faveur des femmes

1) Planification des programmes globaux en faveur des femmes

24. Ce qui precede montre que 1'une des taches qui incombent a la Division
du developpement social dans le domaine etudie consiste a, fournir des con-
seils aux gouvernements pour les aider :a elaborer des programmes globaux
en faveur des femmes; a creer le cadre administratif necessaire aux pro
grammes nationaux; a fixer les grandes lignes de la politique sociale a

suivre dans les programmes; a creer un appareil de coordination,en parti-
culier dans un programme interdisciplinaire a objectifs multiples; enfin,
a evaluer regulierement les projets*

2) Formation aux activites en faveur des femmes

25. La Division s'interesse a la formation des specialistes de la protec
tion sociale qui travaillent comme inspecteurs ou instructeurs des aides
sociales "de choc11. La formation de ce personnel aux.methodes du service
social, et en particulier au travail de groupe et a 1'organisation ou au
developpement communautaire contribue a renforcer les programmes en faveur
des femmes dans les domaines suivants : relations humaines, conseils a la
famille, protection et developpement de 1'enfant, technique du travail de
groupe et du service communautaire..

26. On a souvent demands a la Division d'aider a ameliorer I1element pro
tection sociale, dans les programmes ae formation des agents auxiliaires
qui travaillent pour des projets d'artisanat et de puericulture, executes
avec 1 aide du^SE. La Division s'interesse aussi directement a Inspect
protection sociale de la formation des agents sanitaires et de la protec
tion sociale, tels que les aides sociales des pays francophones. La forma
tion de ce personnel porte sur la puericulture, la nutrition et l'economie
(iomestique. Elle donne un complement de connaissances theoriques et prati
ques dans les domaines suivants : conseils aux families, education des parents,
developpement de 1'enfant, methodes de travail de groupes, etc.

27. Les institutions de 1'Organisation des Nations Unies ont a peine com
mence a contribuer aux methodes integrees de formation. La formation mixte -
rZtt+ P;-^!ct^ sociale - s'est revelee plus facile a organiser qu'une
fvec ?-»?^Je^Si Plusie^s disciplines. Les programmes integres, executes
avec 1 aide du PISE, qui permettent d'integrer plusieurs disciplines, sent
encorepeu nombreux et d'origine recente. C'est en evaluant ces promts a

r +^ d?Xt d6termin^ ^ Possibilites dela formation integree
^nJf+r ' / P^tection sociale, 1'economie domestique, la nutrition
lormation professionnelie.
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28. L'utilisation de personnel benevole est l'un des aspects les plus im-

portants des programmes en faveur des femmes, auquel le FISE, la Division

du developpement social et les institutions specialisees devraient beau-

coup s'interesser. De nombreux pays dependent de personnel benevole pour

faire fonctionner leurs clubs feminins ou executer les projets de develop

pement communautaire. Outre son concours pratique a des tSches particu*

lieres dans les clubs feminins, les garderies pour enfants, les centres de

jeunesse et les centres communautaires, le personnel benevole dispose favo-

rablement lfopinion publique envers les services sociaux. L'expansion des

programmes de formation du personnel benevole ferait efficacement progresser

les activites en faveur des femmes.

3) Les aspects protection sociale et developpement communautaire des

activites en faveur des femmes

29- La Division du developpement social participe directement aux aspects

du programme interessant les activites en faveur des femmes, pour ce qui

est en particulier de la protection sociale et du developpement communau

taire. Dans le domaine de la protection sociale, le programme porte essen-

tiellement sur la famille et sa protection : assistance materielle, protec

tion juridique, consolidation de la vie familiale, services en faveur des

enfants dans leur propre foyer, services communautaires completant la vie

familiale (centres communautaires, garderies, loisirs diriges, etc0). Pour

l!enfance, la protection sociale interesse surtout les besoins de l'enfant

chez lui et les services lies au developpement de 1'enfant avant 1'entree

a l'ecole. II faut accorder une grande attention aux besoins affectifs,

physiques et intellectuels des jeunes enfants. Les garderies, les centres

recreatifs pour enfants et lee services de protection de l'enfance malheureuse

(placement dans des families ou dans des institutions) constituent generale-
ment l!un des aspects des programmes a. objectifs multiples etablis en faveur

des femmes dans les pays en voie de developpement.

30. Dans le cadre des programmes de developpement communautaire, y compris
les projets urbains, la Division du developpement social s1attache entre

autres a faire participer les assistants sociaux aux activites des centres

communautaires pour contribuer a reduire l'ecart entre les besoins de la

famille et la collectivite. L!action en faveur des femmes peut ainsi etre
axee sur les aspects sociaux du logement, les societes d'entraide, les acti

vites de la jeunesse, les services en faveur des enfants dans leur famille
et a l'exterieur, ainsi que les services de vulgarisation et d'education des
femmes dans le domaine du planning familial.

31. La Division se preoccupe egalement des aspects sociaux du logement, et
en particulier du r61e du personnel de la protection sociale qui doit en-
courager les femmes a participer aux projets d!auto-construction assistee

et a d'autres activites telles que : clubs feminins, classes d'alphabeti-
sation, associations de locataires, garderies pour enfants, centres de jeux,
centres recreatifs, clubs educatifs pour les locataires, programmes lies a
I'etablissement du budget familial (prSts et credit a la construction de lo-
gements).
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Comment evaluer les programmes visant a. preparer et a former les femmes

et les jeunes filles aux responsabilites de la vie familiale

et collective

/"Redige avec I'aide du FI5E, du Departement des affaires economiques

et social (ONU) et de la FA0_7

I. Mesure dans laquelle les objectifs generaux et particuliers du plan

initial d'operations ont ete* atteints ?

A. Phase preparatoire de planification

1. A-t-on reuni les donnees disponibles pour aider a, determiner l!am

pleur et la nature de I1assistance demandee par le gouvernement ?

Ces donnees ont-elles ete suffisantes ?

2« Qui a reuni les donnees ?

- personnel national;

- personnel international;

- les

3- Comment les donnees ont-elles ete utilisees ?

4» Mesure dans laquelle les fonctionnaires coiicernes se sont identi

fies avec le projet et ont participe a, son elaboration ?

5» Le projet prevu etait-il aligne sur les objectifs du plan national

de developpement ?

- accent- mis sur les investissements de caractere social (enseigne-

ment, protection sociale); .-. . -.-. . . ;

- accent mis sur la productivite economique;

- ordre de priorite du developpement (priorite donnee a l!education

des adultes. en general., et. aux programmes en faveur des femmes,

en particulier).

6« Mesure dans laquelle le projet a ete etabli, d!une maniere realiste,

compte tenu des possibilites financieres, a la fois de lfadministra

tion centrale et locale ? . ■ .

7« Le projet a-t-il ete elabore d'apres les besoins et les aspirations

de ceux auxquels il etait destine, en particulier des femmes et des

jeunes filles ?

8. Le projet etabli correspondait-il .aux structures sociales et cultu-

relles des zones ou il devait etre execute ?
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a) A-t-on analyse 1•unite de base-la famille- selon sa composi
tion, ses activites, la division du travail entre see mem-fares
et la facon doht y etaieiif prises les decisions ? '

b) ..A-t-on determine les valeurs personnelles, familiales ou de
S^P? ^"*lnnu!nt «**' lf introduction de changements d'ordre
social ? .-■■•■ •—

c) f-!-°^ iefini les structures de la hierarchie, en particulier
—dans les-village's ■?".■,:.'■; '"

B. S'agi-t-il d'un pro jet h long terme ou a court terme ? Donner des ren-

SSSft SiSSiST* °° "C°"PM* (°u l i) u
Objectifs generaux du plan d1operations :

1. Quels sont-ils ?

2. Comment se rattachent-ils aux plans nationaux de development
economique et social ? temples : plans nationaux et regionaux
de developpement, plans integres.de d^veloppement agricole etc.

°eS 0*iec*ifs ™* leur place dans les poli-

esordresdepriit^66
Objectifs particuliers ■<■■■'.

1. Quels sont-ils ?

2. Comment se rattachent-ils aux renseignements de base ?

3. Avec quel degre de precision a-t-on defini les objectifs particu-

.4.

5.

iu cours

7. Par quels objectifs nouveaux ont-ils ete remplaces ? Pourquoi ?

8' ^:-^li!ir^i?Uliers ont7ils «« f-- de concert
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II. Meaure dans laquelle le pro .jet a ete efficace et realisable par rapport

a I'objectif global de I1 expansion de la formation et de 1* Education

dea femmes et des jeunes filles ?

A. Orientation du programme

1. Le projet s'adresse-t-il essentiellement :

a) a la population rurale;

b) a la population urbaine;

c) aux deux (a et b) ?

2. S'agit-il :

a) d!un projet unique ou qui inte>esse plusieurs secteurs;

b) d'une partie d'un projet global, par exemple, de vulgarisa

tion agricole, de developpement cornmunautaire;

c) d!un projet etabli a la suite dfun mouvement national de

reforme sociale ?

2. Objet essentiel du projet :

a) transformations sociales : modification de l'etat d1esprit,

des habitudes, participation communautaire;

b) production economique (production de biens et services);

c) combinaison des deux (a et b);

d) autre.

4* Est-il axe :

a) sur les aptitudes (amelioration des usages familiaux et
communautaires);

b) sur les problemes (problemes pratiques qui se posent aux
beneficiaires du programme et qui exigent de leur part l'Stat

df esprit voulu pour resoudre ou tenter de resoudre ces pro

blemes ?

5. Le projet porte-t-il sur :

a) la creation de services;

b) la formation de specialistes, de cadres moyens ou de
personnel benevole;

c) une combinaison des deux (a et b)?
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B. .Domaines auxquels s!applique le projet-'

,1. Seryices_et_actiyites

a) Origine du projet

i) pouvoirs publics

ii) beneVole

iii) les deux (i et ii)

"b) Orientation du projet

i) femmes et jeunes filles

ii) jeunes

iii) famille (participation de tous les membres de la famille)

c) Le projet est-il equilibre de maniere a repondre aux besoins
des femmes en ce qui concerne la tSche accomplie et les res-
ponsabilites sur le plan du travail ?

i) decrire le travail accompli par les femmes :

- dans leur foyer

,,.,.. - a 1'exterieur (agriculture, commerce, industrie)

- dans le cadre de la collectivite

ii) Le projet est-il convenablement equilibre en ce qui
concerne lfensemble des travaux executes par les femmes ?

d) Contenu du programme, par exemple, dans quelle mesure le
projet interesse-t-il les domaines suivants :

i) puericulture et protection de I'enfance;

- enfant s d' Sge prescolaire;

- jeunes enfants;

- adolescents;

ii) alimentation et nutrition

- enfants d'Sge prescolaire

- enfants

- famille

l/ Le cas echeant, repondre a 1 et 2
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iii) sante et assainissement

iv) protection de la famille et planning familial

v) economie domestique et education du consonimateur

vi) logement et amelioration du foyer

vii) habillement

viii) petites industries, artisanat et industries familiales

ix) avicul1 '?.^; petit elevage, jardinage et agriculture

x) participation comraunautaire

xi) responsabilites civiques - formation d'animatrices

benevoles

xii) autres activites

e) Methodes et techniques utilisees :

i) projet execute essentiellement dans un club, centre

de formation, foyer de village, etc»

ii) importance donnee aux visites dans les foyers ?

f) Methodes d!education :

i) moyens d!information (radio, brochures)

ii) travail de groupe (demonstrations, reunions dans les clubs^

iii) contacts individuels

g) Rapports entre le projet et d'autres activites :

i) activites locales

~ I rcr^'^sd! alphabetisation

- projets agricoles

- formation et orientation professionnelles

- autres

ii) politiques nationales
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h) Nombre de beneficiaires du projet et edits :

i) Nombre de fe^nes que 1'on estime avoir beneficie du
.projet (nombre, individus et groupes) ? Indiquer
la duree approximative de la formation par rapport
au nombre» ; ■ . .

ii) Coat estime du projet '

2. Formation :

a.) Niyeau de la -formation

i) personnel specialise

ii) personnel des categories moyennes (cadres moyens et
personnel auxiliaire)

iii) personnel local benevole (chefs de clubs, membres de
conseils, membres des families)

b) Existe-t-il des moyens de formation correspondant au domaine
- d'activites du projet ? Dans 1!affirmative, niveau de cette

formation.? '

. c), 0rganis;.ic3 charges de ces moyens de formation ?

Origine de la formation .:.'■•

... i) pouvoirs publics ■' \

:. -; section ou service central de la formation

- institutde formation ; :''

ii) instixuxs nationaux de forniation et etablissements uni-
versitaires

iii) Organisations benevoles

iv) autrec

d) L1emplacement, les installations et les moyens utilises
conviennent-ils a la formation ?

e) T^pe et duree des cours : avant emploi, en cours d'emploi,
orientation, autres

f) Conditions d'admission :

3ge, instruction, qualites personnelles, examens d'entrSe
et xnteiviews des candidats.



e/cn.h/sw/17
Annexe II

Page 7

g) Personnel enseignant :

i) Qui sont les instructeurs ?

ii) Leurs diplomes ?

iii) Methodes de recrutement ?

iv) Travaillent-ils a temps plein ou partiel ?

h) Selection des stagiaires s

i) parmi les membres du personnel de I1administration

centrale ou locale ?

ii) parmi les membres du personnel des organismes "bene-

voles ?

iii) candidats (qui seront employes ou serviront comme

agents benevoles) 1/

i) Formation : decrire le programme de formation (contenu
et repartition du temps entre enseignement theorique

et pratique)

Accent sur :

i) puericulture et protection de l!enfance

- enfants d'age prescolaire

- jeunes enfants

- adolescents

ii) Alimentation et nutrition

- enfants d'&ge prescolaire

- enfants

- famille

iii) sante et assainissement

iv) protection de la famille et planning familial

v) economie domestique et education du consommateur

vi) logement et amelioration du foyer

vii) petites industries, artisanat et industries familiales

l/ A 1'exclusion du personnel "benevole international
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viii) habillement

ix) aviculture, petit elevage, jardinage et agriculture

x) participation communautaire

xi) responsabilitesciviques - formation d'animatrices be"nevol;

xii) autres activites

j) Methoded :

i) accent mis sur l'education des adultes, les techni
ques de la protection sociale et les principes du

developpement communautaire

ii) materiel pedagogiqiie et auxiliaires audio-visuels

k) i) Les moyens de formation sont-ils ouverts au personnel
d!organismes autres que celui qui patronne le pro
gramme ?

ii) Dans I1affirmative, mesure dans laquelle le programme
de formation tient vraiment compte des inte"r§ts des

autres services techniques qui s'occupent des projets

d'education des femmes (par exemple, sante, education,
protection sociale et developpement communautaire
travail, agriculture) ?

iii) Les services techniques ont-ils participe a la forma
tion ou donne su.ffisamment de renseignements (ou les
deux) a lJeta"blissement ou au centre dfenseigneroent,
sur le type et le niveau de formation dont eux-m§mes
ont besoin ?

1) Que sont devenus les stagiaires :

i) Ont-ils ete* employes a plein temps, a temps partiel ?

ii) Dans I1affirmative, leur situation correspond-elle
a. leur formation ?

iii) A-t-on fait le necessaire pour evaluer les resultats
du travail de ces stagiaires ?

m) A-t-on insiste, au cours de la formation, sur le besoin
de supervision ?

n) A-t-on reussi, par une formation simple7 a produire des
agents feminins "polyvalents" ?-. Les agents de villages

sont-ils secondes par du personnel technique plus qualifie"
sur le terrain ? ,-
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o) Nombre de beneficiaires de la formationet cout :

i) Combien de femmes et de jeunes filles ont ete formees ?

Indiquer le niveau et la duree de la formation ?

ii) Cou*t du programme de formation ?

C. Facteurs indiquant le degre de reussite du projet ?

1. Mesure dans laquelle les nouvelles pratiques enseignees tiennent

compte des valeurs existantes (croyances religieuses, tabous cul-

turels, hierarchie traditionnelle) ? Decrire les valeurs qui ont

le plus stimule les changements ou qui ont represents des obstacles

majeurs•

2. Les nouvelles pratiques et idees.enoncees dans le projet etaient-elles

trop compliquees pour e*tre comprises, poursuivies ou appliquees ?

■ Aurait^oh pu utiliser de meilleures methode's de communication ?

3« Mesure dans laquelle les pratiques enseignees dans le cadre du projet

ont permis d'amc'liorer rapidement et concretement telle ou telle pra
tique traditionnelle ?

4- Mesure dans laquelle le projet a ete rentable; autrement ditT le

travail des femmes, a la suite de leur formation dans le cadre du

projet, a-t-il ete financierement profitable ?

a) articles produits et vendus,

b) articles produits et consommes

III. CaraQtere pertinent du pro .jet pour le developpementlnational

Mesure dans laquelle le projet a du completer d'autres efforts de de-
veloppenient ?

A. !• Lors de I1elaboration et de I1execution du projet, a-t-on adopte
: une m^thode interdisciplinaire; s'es't-on preoccupy des aspects

politiques, sociaux, culturels' et pe"dagogiques du projet ?

2. A-t^-pn fait appel a plusieurs ministeres ?

B. L!emplacement du projet est-il choisi en fonction des efforts actuels
et eventuels de developpement : projets nationaux, international, bi-
lateraux insistant sur differents aspects intersectoriels ?

C. L'appui du gouvemement au projet (fonds, personnel, installations
locales) a-t-il ete suffisant par rapport a d'autres projets analogues ?

D. A la suite des resultats ^vidents du projet, le gouvernement en a-t-il
lance d!autres, analogues ou connexes ?
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E* Le projet a-t-il eu une influence sur les politiques nationales

touchant les programmes d'activites en faveur des femmes et des

jeunes filles ?

IV. Examen des structures de 1!organisation_et de 1'administration du projet

A. De quelle organisation releve le projet ?

1. A-t-il ete confie en majeure partie a un ministere ou a une orga
nisation "benevole ?

2. Decrire la structure hierarchique de 1'administration chargee
des aspects administratifs et techniques du projet :

a) ministere (service charge de la conception de la politique
generale et de la planification)

b) service technique (charge des mesures generales sur le plan
de 1!execution et de la mise en oeuvre de programmes parti-
culiers)

c) administration provinciale ou regionale

d) administration locale (district ou village)

3. Autres ministeres ?

4. Avait-on charge certains organismes de la coordination ou pris des
raesures a cet egard sur le plan national, regional et local (ou les
trois) ? Fonctionnement de ces organismes ?

5. Mesure dans laquelle les organismes fcenevoles etaient represented
dans la structure administrative ou au sein des organismes de coor
dination ? ■• .......

B. Efficacite de 1'organisation a laquelle le projet avait ete confie

1. Mesure dans laquelie les membres du personnel ont echange, entre
autres, leurs idees et des renseignements, du niveau national au
niveau local et reciproquement ?

2. De«r€de souplesse. : aptitude a modifier, adapter et remanier les
methodes appliquees pour repondre aux changements de situation ?

■3. Degre de centralisation du pouvoir de decision : a-t-on permis au
personnel des echelons subalternes de prendre des decisions, en
rapport avec leurs capacites et les responsabilites qui leur avaient
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C. Personnel national affecte au projet :

1. Le personnel prevu dans le plan d1operations a-t-il ete affecte

au pro jet ? Dans la negative., pourquoi ?

2. Le riiveau de ceux qui ont ete affectes au projet correspondait-il

a oeiui qui avait ete fixe, le cas echeant, dans le plan des ope
rations ? Quelles sont les principales insuffisances (titres et

experience, nombre) ?

3. Degre de stabilite et rpulement du personnel affecte au projet,
depuis le debut ?

4« Sur le plan de l'emploi, situation du personnel affecti au projet,
methodes de recrutement et bareme des traitements ? •

5« Principaux problemes sur le plan de la formation du personnel :

supervision, organisation, formation de dirigeants ?

6. Efficacite de la formation et de 1'utilisation pour le projet
du personnel national benevole ?

V. Aide intemationale

A. Des specialistes et des membres du personnel du Departement des

affaires economiques et social de l'OWU et de la FAO (ou les deux)

ont-ils participe a I1elaboration et a la preparation du projet exe
cute avec l'aide du FISE ? ,

B. Le gouvemement a-t-il beneficie de l?aide de specialistes de 1 As
sistance technique ? ...

Dans 1'affirmative, pendant combien de temps ? Les specialistes
etaient-ils competents sur le plan technique ? Ont-ils elabore

■ un rapport ? Ont-ils fait appel aux conseils et a l'aide d'orga-

nismes nationaux et intemationaux disponibles dans lepays ?

C. Degre et frequence avec lesquels les membres du personnel regional
des diverses institutions ont combine l'aide fournie pour 1'execu
tion des projets ? , .

D. A-t-on, le cas echeant, affecte un homologue ou plusieurs au specia-
liste international ? Titres et.experience de ces adjoints ? Leurs
respohsabilites ?

E. Le(s) specialiste(s) a(ont)-il(s) recu de la part du gouvemement
un appui suffisant pour sVacquitter de sa(leur) mission ?

F. Degre de cooperation des specialistes intemationaux avec d'autres
experts envoyes pour des projets executes au titre de l'aide bila-
terale ou par les organismes benevoles ?
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G. Degre de coordination du pro jet avec d'auires projets connexes exe
cutes, par exemple, dans le cadre de l'aide bilaterale ?

H. Utilite des fournitures,; du"'materiel et des moyetis de transports
fournis par le PISE ? Etaient-ils adaptes aux conditions localesv

.. ■ - --- ont-ils ete Men employes et entretenus ? D'auire?types 'de mate

riel seradent-ilef plus utiles ? Est-il facile pour le gouvemement
de fabrique-r eur place urie' partie de ce materiel ? 1/

I. Me sure dans laquelle le gouvernement a pri.s progressivement a sa
■ .-.■-.. charge le cout des activites de formation Twaanc^es 'par le FISE ?

VI. Evaluation sommaire du projet

A. Resumer'les principaux fesultats escomptSs qui ont ete reellement
obtenus dans les domaines suivants :

1. Changements1 decomportement-vises : ■:■■■•• .....

■'■■-•■., .-^' -i)- travailj vie-ei activite.s' ' :': ' ' "'J '

ii) etat d!esprit

iii) connaissances et comprehension . ,.

..::J 2±) Changements'socio-econ6mic[ues vises' '" .

B. Les politiques, techniques et methodes pedagogiques etablies, ont-
elles ete appliquees au projet :

1. Etaient-elles adaptees a la situation sooio-economique et poli-
tique du pays ?

.'" ! 2m: • Ont"ell®s c'^^uat a; modifier' les plans natiohaux ke^developpement ?

C. Peut*Ton a-ttril^uer -a 1'execution du projet des changements dans le
mode de vie ? Indiquer los changements negatifs ou pp.sitifs qui se

■■ ■ .sont-'produits ■?.- .i\ ■ ' . ■ ' .

D. 1. Mesuresquiont, le cas echeant, ete prises par les autorites
nationales pour evaluer le projet ?

2, Moyens techniques et administratifs dispohibles et utilises pour
cette evaluation ? . ■

■ 3." Meeures proposees en vue d'une evaliiation permanente. et systema-
-txque des futurs'projets, "sur le plan national et international ?

1/. Voir?;a.ce sujet, le dppument sdu-PISE, .ISIS et Pandora.
New York ; :c:.' "•->*:"'- ■ "'' ■ ' ■■ '

17 avril 1968
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ACTIVITSS DES NATIONS UNIES RELATIVES AU PROGRES DES FEMMES

ET A LEUR PARTICIPATION AU DEVELOPFEMENT i/

Au cours de ces dix dernieres annees, on a pris de plus en plus

conscience du role important que les forces sociales et humaines peuvent

remplir non seulement pour accelerer le developpement national, mais ega-

lement pour encourager la paix et la securite internationales. Les ef

forts des divers organismes des Nations Unies visant a mobiliser la po

pulation tout entiere d'un pays en vue de son developpement - c'est-a-dire

a assurer autant que possible la participation active de toutes les couches

de cette population, pour ameliorer son propre niveau de vie — doivent

done etre consideres comme un moyen essentiel de realiser le progres na

tional et international. Les femmes constituent un secteur indispensable

des ressources humaines dfun pays, et on ne peut nier que la vie economi—

que des pays serait paralysee sans la participation des femmes au deve

loppement national* Cela est vrai malgre un autre fait incontestable, a

savoir que l'on pourrait faire bien davantage si les ressources potentiel-

les et les aptitudes des femmes etaient mises en valeur et utilisees, car

les femmes constituent dans les pays en voie de developpement la majeure

partie du potentiel des ressources humaines.

Comment expliquer cette situation ? Quelle est aujourd'hui la condi

tion de la femme dans les pays en voie de developpement ?

Ce sont la, des questions qui meritent un examen attentif, ne serait—ce

que pour servir de base a, quelques conclusions et recommandations en vue

d*une action par le systeme des Nations Unies, en faveur du progres des

femmes•

Bans le Rapport du Secretaire general intitule "Mise en valeur et

utilisation des ressources humaines" 2/, on souligne que "Dans la plupart
des societe's en voie de developpement, la femme participe a de tres

nombreuses activites liees au developpement national; dans de nombreuBes

societes, elle est chargee des taches les plus dures et les moins consi-

dlrees tout en jouant un grand role dans la faraille, sur les plans social

et culturel. Or, ce role pourrait etre beaucoup plus satisfaisant et plus

Pour rediger le present document, on s'est inspire d'un rapport pre-

sente par le Birecteur de la Division du developpement social des

Nations Unies au "Cycle d1etudes organise par la FAO et le Gouverne-

ment danois sur la planification a long terme de l'economie domestique

a I1intention de certains pays africains anglophones" (FAQ/Danish
Seminar on Long-Term Planning of Home Economics for Selected'English-

speaking Countries in Africa) qui s'est tenu a Aarbus (Banemark) du

23 juin au 13 juillet 1968.

2/ E/4353.
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utile si, d'une part, on lui donnait les meraes chances qu!a l'homme de
developper et d'utiliser ses potentialites en lui offran-t les moyens
d'acquerir une instruction normale et une formation professionnelle et
des possibilites d'emploi, et si, d'autre part, on la dechargeait de
certaines de ses responsabilites familiales. La grande inegalite de
chanceb et ae traitement entre l'homme et la femme peut etre attribute
pour une'grande part aux prejuges, traditions et id6es qui regissent le

role de la femme au sein de la famille et de la collectivity determinant
la mesure dans l&quelle elle participe a la vie Seonomique, influent sur
le choixde sa profession et conditiorinent la creation de moyens de for
mation at r>, po7f:;itilite"s d'emploi dont elle pourrait benefioietf".

•Ce document tres recent des-Nations Unies, qui presente un apercu
global des ressoiirces humaines dti monde en voie.de developpement, parle
done explicitement d'une grande inegalite de chances et de traitement
entre'i'homme et lafemme. . h. ... . .

Si Iei3 pays d'Afrique et d'Asie, encore essentiellement agricoles,
luttent con-t;i>e 1'analphabetisme^ et I1 ignorance, serieux obstacles au de-
veloppemtrii;, oh n'i^nore pas que e'est la un fleau qui affecte la majo-
rite des 'l&x?.£3. L'inegalite d'acces a I'education entre hommes et femmes
constitue dea lors l'un des actes de discrimination les plus graves et les
plus nefastes, partcut ou elle existe; nefaste non seulement^pour les vic-
times de cette rji^Gx-imination, mais egalement pour les soci^tes- dont elles
sont membrea., Quelles que soient les raisons de cette discrimination - et
l'on sait■ que dan-a de nombraux cas ce sont les rigueurs de la necessite
econorhique qui ont provoque-la situation actuelle - elles se traduiront

par un'-fcaux da croissance moins eleve,; un progres^plus lent et unJ develop-
pement inferiouv doris les pays interesses. .- -r

Voici un c^ui^e exemple des problemes lies a lf inegalite des chances
d* education ;; , ,

Les proMomes qui se posent lorsque les enfants quittent l^cole avant
la^fin de leurr, etudes primaires affectent bien plus gravement, particu-
lieroment daiifs les zoros rnrales^ les filles que les gar5ons. Le pourcen-
tage elevS dou ,?b.-.vidons en conrs d1 etudes parmi les filles s'explique a

la foir, prir > —T,rr:i« i'eooles ot ^e resreurces economiques, et par le fait
que les pa^r^cj r.'Giicoin-agerit pas leurs filles a poursuivre leurs etudes,
ou parfois rr.Grr.G .s!y oppossnt. Quoi qu'il en soit, un rapport non encore

publie des ITtyfc::.oac Uaies sur la jeunesse, y compris les programmes de ser

vice national pour, les jeunes quittant l'ecole prematurement, yevele <jue
10 pour 100 r.oulen-^-nt des nombreux pays en voie de developpement ayant des
programmes, de ce genra oat offsrt aux filles d!y participer. Et meme dans

ces pay's, len chancas etaient loin dfetre egales entre filles et gar^ons.

Dans un pcys; 1c rapport entre la participation des filles et celle des
garQons est da 1;3t dans un autre 1:5, dans d'autres encore moins.
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Etant donne que lfeducation, au sens le plus large, constitue le

moyen par excellence d'ameliorer les conditions nutritionnelles et sa-

hitaires, de participer a des activites economiquement productives, a>

s'adapter aux changements sociaux et a la modernisation, le manque d'e'du-

■BttlioarPu 1'inegalite des possibilites d'acces a I1 education affectant

les femmes compromettra leurs chances de contribuer au developpement

dane tous les secteurs de lfexistence. Cela est tout aussi vrai des ef

forts visant a developper la communaute locale, ou les femrnes semblent

avoir a remplir un role si important, voire decisif.

Consequence de leurs moindres chances d'acceder a, I1 education et a

la formation professionnelle, les possxbilites d'emploimanquent pour les

jeunee filles et les femmes; lorsque ces possibilites existent, elles

sont limitees a un petit nombre d'emplois nfexigeant qu'un niveau d'apti-

tude assez bas. Ici encore, c'est un probleme qui existe, a des degres

fivers, dans tous les pays et non pas seulement , certes, dans les pays

en voie de developpement, Mais, si ses effets se font sentir partout,

tant sur la production economique totale que sur les possibilites of—

fertes aux individus et aux families d'elever leur niveau de vie, c'est

cependant un probleme qui concerne tout specialement les pays en voie

de deVeloppement.

En raison des moindres chances d'acces a I1 education pour les femme_s.,.

nous constatons actuellement, dans bon nombre de pays en voie de deVelop

pement, la dislocation de la grande famille traditionnelle, le bouleverse-

ment de la vie familiale ou du moins des changements de plus en plus im-

portante et significatifs dans la structure traditionnelle de la famille*

Ce processus, que tous ne considerent pas avec serenite se compliquera

plus encore, si les femmes adultes sont maintenues dans l'analphabe'tisme

et I1 ignorance. Les femmes adultes analphabetes maintenues a. l'ecart du

proceesus d1evolution risquent fort de freiner le developpement, et de se

^poser en gardiennes de l'ancienne societe conservatrice. Cela d'autant

"^aertprg leur influence de meres est grande sur la famille et les enfants*

Elles pourraient done bien devenir un facteur primordial du developpement,

accelerant ou au contraire entravant le progres. Avec lTaccroissement des

possibilites d1education offertes aux enfants et aux adolescents, il se

creusera un fosse intellectuel entre les generations, ce qui, non seulement

wt un danger en soi, mais pourrait etre vji obstacle supplementaire, au

cours de la prochaine generation, a l^egalite entre les gargons et les filles,

les futurs hommes et femmes, car I'experience montre que les meres ont plu—

tot tendance a empecher leurs filles, et non leurs fils, de recevoir une

education*

Bnoourager le progres des femmes

Ert se fondant sur la situation actuelle et sur le fait que les femmes

et lee hommes en tant qufindividus ont des capacites intellectuelles et

mentates egales, on peut degager quelques conclusions et recommandations

touchant les mesures a prendre au sein du systeme des Nations Unies, et

dans le cadre du progres humain ge"ne"ral, en vue de l'avancement des femmes.



S/CN.14/SW/17

Aiinexe III

Page 4 '"■■■■''■

On s'appuiera sur les declarations solennelles et les principes de
documents tels que la Charte des Nations Unies', dans lesquels I'Organi-

satidn se fixe cbmrne l'un de ces objectifs le develbppement et 1'encou-
ragement du respect des droits de I1homme et des liberty's foridamentalee
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;

la Declaration universelle des Droits de l'Homme, qui dispose que :
"fFous les etres humains naissent libres et egaux en dignite et" en droits11;
et plus loin : "Chacun peut se prevaloir de tous les droits et de toutes

les libertes proclames dans'la presente Declaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, ...", et plus recemment,

la Declaration sur I1elimination da la discrimination a l'egard des
femmes, adoptee par iVAsderiiblee generale des Nations Unies en 1967, ou
l'un d£s pr^ambules expfime la conviction que "le complet develbppement
d1un 1?ays, le bien-etre d!u mbnde et la cause de la paix demandent la '
participation maximale des femmes aussibien que des hommes dans tous les
domaines" et dans laquelle, conformement a la nature de cette Declaration,

chacun des 11 articles condamne toute forme de discrimination a. lfegard
des femmes.

Lfimportant, et le plus difficile, est evidemment de faire accepter

et appliquer ces principes. '

Programmes'int^gres '

* h '. Au moment du choix de toute action en vue du: progres des femmes, et
de"Ia formulation de programmes destines aux femmes dans ie cadre du d^-
veibppement economique et social, il ne faut pas outlier le contexte plus
large des programmes globaux auxquels on doit les integrer dans toute la

mesure du possible.

Le principal obstacle a 1'^galite ehtre l'hormhe et la femme en ce qui

conce^he les chances de participer pleinement au d^veloppement de leur oom^
mtinaute n'est pas la situation economique ou le manque de ressources fi~r

naiicieree dans les pays interesses» II reside avaht tout dans ie prSjuge"
dbnt les hommes ont tellement de difficuli^ h se debarrasser - malgre.la
legislation progressiste sur 1'egalite des droits -, a savoir que les
femmes ne sont pas des egales. A la source de ces prejuges, attitudes et
opinion's retrogrades tendant a maiiitenir, dans la pratique, la discrimina

tion a I'egard des femmes, est le fait que les inteirets des femmes, lee

programmes destines aux femmes et les activites coriberna^t les'femmes, '.
sont principalement clu ressbrt des femmes? c'est pourquoi on les; considere
comme de nature differente, et devant etre separes des activites et pro

grammes generaux, destines, et essentiellement confies aux hommes. II faut

bien constater maliieureusement que les groupes minoritaires-— c ■ &st-a-dire

les groupes plus faibles par le nombre ou par I1 influence, ou les deux —

tant qu'il.s^sbnt tenus a 1'ecart, risqueront toujours d'etre considered
egalement bbmme inferieurs a ceuxi et jiar ceux, qui jusqurici appartiennent
aux classes privilegiees et dirigean'tes de la societe.
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C'est pourquoi, chaque fois qu'il est possible et utile, les pro

grammes en faveur des femmes et lies au developpement economique et so

cial, doivent etre integres aux programmes generaux-

Non pas que les programmes destines aux femmes soient superflus.

Pour l'instant, du fait qu'ils sont separes par discrimination, ils

constituent dans 1'avenir proche le seul moyen dont nous disposions pour

reduire, et finalement combler, 1'ecart entre les chances offertes aux

horames et aux femmes. Cet ecart - tout comme celui qui existe entre

pays developpes et pays en voie de developpement - continuera de s'elar-

gir si l'on n'y veille pas. Neanmoins, deux choses doivent absolument

etre maintenues a I1esprit : tout d'abord, les programmes destines aux

femmes devraient etre, dans toute la mesure du possible, integres aux

programmes generaux et toujours consideres comme faisant partie du pro

gres humain. Deuxiemement, le but etant d'elargir la gamme des solutions

qui s1offrent aux femmes pour participer pleinement a la societe, ces

programmes devraient toujours etre consideres comme provisoires; ils

n'auront rempli leur role qu'au moment ou. les chances seront vraiment

egales pour les deux sexes. Des considerations de cet ordre sont a. la

base des efforts deployes actuellement par la Commission de la condition
de la femme et par la Section de la condition de la femme (secretariat

des Nations Unies), afin d'etablir un programme unifie a long terme pour
le progres de la femme.

Rapport du Secretaire general sur les ressources humaines

Dans un deuxieme rapport, soumis a la presente session du Conseil

economique et social j/, le Secretaire general a examine, en collabora
tion avec toutes les institutions specialisees interessees, les proposi

tions formulees dans le premier rapport d'apres les programmes de travail
dusys'beme des Nations Unies et les possibilites ainsi offertes pour la

mise en oeuvre d'un programme concerte des Nations Unies pour le deve
loppement des ressources humaines.

Dans le premier rapport du Secretaire general, il etait dit que :

"La qixalite et la portee du developpement dependent de la mesure dans
laquelle une societe peut produire un nombre suffisant de citoyens dont

le niveau dTinstruction et de formation lui permettra d'atteindre les

buts et les objectifs socia;jx et economiques du processus de developpement".
C'est pourquoi, le Secretaire general a vivement recommande d'inclure,
dans un programme d1action concertee, des mesures en vue du progres des
femmes dans tous les domaines, en mettant l'accent sur les besoins propres

aux zones rurales. La recommandation du Secretaire general a ete chaleu-

reusement appuyee par deux organes techniques du Conseil economique et so

cial, a savoir la Commission du developpement social et la Commission de
la condition de la femme qui, a leur recente session l'hiver dernier,

1/ E/4483
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ont etudie le rapport en derail, Dai^s I*uru3 do sss resolutions, la Com
mission du deveioppemerit social a aooorde vjie haute priorite aux propo

sitions qui devaient enooura-sr I33 mcysna de faire participer plus acti-
yement au developpement toas les grcupes de la population, en particulier
les femmes et lac adolescent. Bile a element sugger* des assures des-
tinees a favonscr lo development rural et a fcurnir des emplois dans

; le cadre d'un programme national global, specialemant pour les adolescents
et les femmes. La Commicsion-de la conation de la femme a evidemment
etudie la question plus en. detail ot r. reoommande d'assigner une priority
elevee aux mesures visant at,

"a) Tenir pleir.oment conipto,. dens la plaiiification du developpement,
de 1-apport qu'y lont 1-.3 3 fcr/jn=n et de celui qu'elles sont en
mesure d'y faire;

*) Faire mieux cemprendre les besoins des jeunes filles et des femmes
et l'apporj qu'elloa peuveuvb fair-j a1^ projets de developpement,
pourvu qu^lles C:Ac;n'; regu la formation voulue et que leurg com-

. peten.ees ::oj.enh plQinenent utilissos: ■

c) Prevoir de noui-eauz debouches profeesionnels et d'autres possibi-
lites pour les jeunes fill-s rt j orj femmes de prendre part aux
procesenr. do d5veloppsmert j

d) Eaoonraerer Z:sc p?Q£f6i:nei; dferr;eigr.«ment ot de formation et les
.autre^ mesuros qui t^i^ent notc^qxA >, a^eiiorer 1'enseignement
professzonv-ex cj-c --rohniqu-, et ]' orientation professionnelle a
1 intention de^ to3s, afin ^ ^er;neti,re a oelles-ci de s»acquit-
ter plus efficciOfcmsrt don imporcanto-* risponsabilites qui leur in-
combent d-n^ 3e cg.d-s.d? !■-, famiil'-i et do la collectivite".

Le Rapport ment^onr.e ^^iement ?.a dcrr-nno formules p-r la Commission,
a savoir que le ^or,;ta^ ^r/.r-^!.. ^i',^.^ an cooperation etroite avec
les institution* speo^Uc^a :=:,t^-.?f:, v^ oori, -vv±6 d^etudiar la possibi
lity d' organiser -^ c _.b, .:/>^;Jl:-l,.i L!e c.o,..ieeS d^xperience ou de
methodes propres a cnoovr^or i;^o v:^-ioirrl;ioa plus officace des femmes
au developpement on con--r/o-t i^3,..3oig:-n:antr 1'orientation profession
nelle, la formation. e- 1%-ploi d.o^ ,icw*. :'i]lor ot dos femmes de facon
plus integree. v

A WXJ ^ d*va?J.qu? }^ or^^3J: ^eoL-i^u^ de. Nations Unies responsables
d une des activites ir.ter^tional^-dci«^in6'J:i -\ cacourager le progres des
femmes, ne laissent planer aucnn acute iorcqu'ilc -demandent que l«on insiste
davantage sur les mesarej ?* r^ndre d^s,ce delaine. Et j'ajouterai mSme
que_c est tout a iait le^iuim^ F-^ieu:^ in^brtutions specialises e'em-
ploiant ac-^ivement et evG-. -juoooc ^ poiir^uivro leurs programmes d'assistance
aux gouvernementa dane oe dornaino, J^objoctif final ect I'«laborati6ft d'un
programme unifie a long terme des Nations Unies pour 1'avancement de la
remme, qui serait adopte p-r les oi-gane.i di^cteui-e.
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Travaux a long terme et a court terme

Le plus urgent pour les gouvernements etant de briser le cercle vi-
cieux de la pauvrete, de la maladie et de I1ignorance, comme cfest d'ail-
leurs le but de I1assistance technique, et les efforts de tous les ci-

. toyens etant necessaires a cet effet, il.ne faut pas" oublier que partout
la majonte dea illettres, des ignorants et des travailleurs non quali
fies sont des femmes. . ■

Alphabetisation generale ...

. II faudrait done, accorder la priorate aux mesures visant a inculquer
a toutes les femmes d'un pays les rudiments d1instruction. L?ecart entre
les taux ^'alphabetisation des hpmmes et des. femmes doit disparaxtre. Et
je pens^ qu'un nouvel appel pourrait etre lance en faveur d'un nouvel •
objectif dans les campagnes d'alphabetisation, a savoir que les enfants
et leurs parents recoivent simultanement cette formation de base. Les
meres seraient incitees a lire et a acquerir quelques connaissances en
servant de monitrices. a leurs enfants, le1cercle familial pourrait se

transformer en un groupe d1etude et de discussion, ce qui reridrait la
formation beaucoup plus efficace, beaucoup plus realiste et en contact
plus etroit avec la vie quotidienne. ' '■ '

On a absolument besoin de citoyens eclaires, et les femmes doivent
en constituerune.proportion croissante. C'est pourquoi, tout pays doit
au moins viser,en matiere dfeducation, 1'alphabetisation universelle.
Differer lralphabetisation de toute la'population, hommes et femmes, e'est
differe-r le developpement economique, social et politique.
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Formation

Deuxiemement, se fait sentir le'beeoin d'une formation specifique en

vue d'emplois determines visarit ?a augmenter la productivity. On peut con-

siderer que les.competences ainsi acquises soient utilisees par les femmes
dans des emplois ou dans leur foyer. II faut saris aucun doute prevoir la

formation professionnelle pour les jeunes filles* ' Ne'affinoins, il est impos

sible actuellement de trop exiger a cet egard. Tant que la societe ne.

connalt pas le plein emploi et tant que 1'agriculture, ~les transports et

1 Industrie en sont aux premiers pas vers la productivite moderne, la plu-
part des, postes seront, en faity occupes par des hommes. Autant qu'on

deplore 1 •injustice de cette situation, *>e ne serait pas realiste de penser

que. les emplois seront pour les ■fehimes. C*est pourquoi, on ne peut prevoir

la; formation d'un. grand nombre de femmes. L'importarit", dans lUmmediat,

est de: former, ici et la, quelques jeunes filles qui seront comme des pion-
niers dans lee ecoles-de formation professionnelle et tous genres, ^reparant
adivers.es taches sp^cialisees.-■ II semble tres impbrtaht aussi, comme in-

vestissement, pour l^venir, d'avoir aumoiris quelques'femmes dans toutes
les disciplines pour Stre. certain^ que le'sexe feminin ne sera pas oublie

quand vienflront. des temps meilleurs etqu"on ne considerera pas les femmes

comme reservees a une categorie restreinte d*emplois' seulement.

, .,-^En revanche, nous avons pleinement le droit de souligher que dans les
societes pre^industrialisees, les femmes ont une tSche productive a remplir
dans leur foyer et, qu*en cbns^quencej elles doivent y §tre pr^par^s, Bien
entendu,. il;est-essentiel pour '1'ensemble du pays que les femmes tiennent

leur menage aussi economiquement que possible et qu'on les aide a'satisfaire
les besoins de base de la famille d'une maniere plus efficace et moins
onereuse.

Dans cette formation, a tous les niveaux, il importe dfavoir des pro-

fesseurs, des conseillers, des consultants, des animateurs qui soient vrai-
ment capables de concevoir les moyens de moderniser l'economie domestique

et de la rationaliser, compte tenu des possibilites et des besoins locaux.

R81e des femmes dans le developpement communautaire

Le troisieme point qui merite d^tre etudi^ d'urgence est le rSle des

femmes dans le developpement communautaire. C'est la un bastion avance du

developpement ou nous entreprenons un examen serieux et approfondi des le^cr.s

tirees des echecs et des succes, en vue de formuler de nouveaux principes

directeurs d'action pour atteindre l*un des objectifs les plus essentiels

des efforts de developpement, a savoir : assurer la participation la plus
large possible de la population au changement et au progres dans le cadre
de leurs collectivites.

Le r61e des femmes dans le developpement communautaire semblerait le
prolongement logique de leur r61e dans la societe traditionnelle. La plu-

part des travaux agriooles dans les societes caracterisees par I'economie de

subsistance ont toujours,en effet, ete accomplis par les femmes. Ceci etant,
on leur a reconnu - quelle que soit leur condition dans le groupe familial -
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un rSle important dans la vie economique de la cpmmunaute, C'est pourquoi,

et a cause aussi de leur role traditipnnel dans 1 instruction des jeunes,

les femmes pourraient exercer une influence decisive dans le processus drin—

novation.

Dans de npmbreux pays, on troupe des exemples du pouvoir d'initiative,

sur le plan pratique, des femmes, de groupes feminins et dissociations

feminines dans les services communautaires. Un projet pilote de developpe-

ment lance dans un village incitera souvent quelques femmes enthousiastes et

resolues, parfois avec un materiel des plus rudimentaires, a jeter les bases

d'un centre de puericulture ou a organiser des demonstrations sur le regime

alimentaire ou l'economie domestique dans d'autres villages, et ceci avant

mSme que n'arrive un agent de vulgarisation, un specialiste de l'education

de base ou tout autre representant du gouvernement.

II n'est done pas etonnant que l!on considere generaleraent la partici

pation des femmes et des organisations feminines comme essentielles au succes

des programmes de developpement communautaire. Dans le rapport sur la situa

tion sociale dans le monde, publie par les Nations Unies en 19&5 e^ ^i "trait e

de la strate"gie a suivre pour introduire les changements a 1'echelon local,

on definit ainsi 1'importance des femmes dans ce domaine :

"Les organisations feminines (a savoir celles qui ont, a des degres
divers, un caratere benevole) et les centres feminins (a savoir les

centres cre'es sous les auspices des pouvoirs publics) sont souvent

les seule moyens qui existent d'amener les femmes a participer direc-

teraent aux activites liees au processus d'evolution. Les femmes des

carapagnes ont frequemment manifeste un grand desir d!innovation et de

changement - faisant souvent preuve a cet egard d'une volonte d'agir

plus grande que les hommes - mais il n'existait pas d1organisation qui

aurait permis de canaliser cette aspiration. Les experts indiquent que

la ou les organisations feminines sont fortes, les changements sont

generalement apportes avec rapidite et se maintiennent facilement.

Dans les pays en voie de developpement, ces organisations, qui se sont

montrees parfois tres innovatrices, ont joue un r61e particulierement

important a l'echelon local, en ce que : a) elles atteignent les femmes

analphabetes et obtiennent leur participation, contact qui est rarement

possible par d'autres moyens tels que le journal, le livre, "I'ecole,

etc.; b) elles propagent 1ralphabetisne parmi les jeunes filles ( a

cet egard elles ont joue un rCle crucial en completant 1'action scolaire

et en contribuant au maintien de I'alphabetisme fonctionnel); c) elles

forment des femmes a des fonctions generales d'animatrices et a de

nombreuses techniques speciales ayant une grande valeur pratique grace,

soit a des centres ou a des cours de formation organises sous leurs

auspices a 1'echelon du village, soit a d'autres methodes moins officiel-
les; et d) elles permettent d'apporter des changements importants aux
regimes alimentaires, qui sont generalement consideres comme I'un des

domaines ou. les innovations sont les plus difficiles". •■ .
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Et a un Cycle dfetudes sur la participation des femmes au deVeloppement
de 1'education et social, qui s'est tenu il y a quelques mois au Centre inter

national de formation pour les services communautaires du Mont Carmel a Haifa

(Israel) les participantes,les animatrices d'Afrique, d'Asieet d'AmSrique
latine, ont estime que les principaux instruments du progres, au niveau local,
etaient les associations feminines. II conviendra de trouver les moyens

d'accrottre 1'efficacite de ces associations en tant qu'agents de changements.

II faut insister fortement sur la necessite de modifier les attitudes et
d'agir sur les mobiles, car la rigidite dans les traditions, les comportements,
les structures et les institutions sociales, sont l'un des plus grands ob

stacles au developpement et au progres. Tout indique que les femmes peuvent
et doivent jouer un r61e decisif a cet egard. II importe tout autant d'eviter
les ruptures sociales inutiles, au moment ou la societe traditiohnelle evolue
vers une societe moderne; la encore les femmes, douees d'experience pratique

et de bon sens, pourraient servir d'agents "honnetes" de transition entre les
modes de vie anciens et nouveaux.

II est manifeste qu'on ne peut attendre des femmes qu'elles soient a la
hauteur de ces taches, si on ne leur donne pas le pouvoir et I1influence aux-
quels elles ont legitimement droit. Ainsi, non seulement les gouvernements
et les institutions internationales devraient reconnattre 1'importance des fem
mes et des associations feminines, mais ils devraient egalement appuyer les

efforts de ces associations et en suivre les resultats a 1'echelon internatio
nal et local; en accordant une place appropriee, dans la planification et la
prise des decisions, a quelques femmes intelligentes et experimentees, II
nous faut, en toute franchise, admettre que c'est justement la ou le bat
blesse, et que le progres, dans ce domaine, est nettement plus lent qufailleurs.
Dans la plupart des pays, les femmes sont encore considerees somme un groupe
mineur en ce qui concerne le pouvoir politique, bien que la legislation tende
de plus en plus a les reconnaftre comrae des egales, Cfest a une elite femi
nine, sage et resolue, <iu'il appartient aujourd'hui de livrer bataille en vue
de la reconnaissance effective d'une pleine egalite, mais de le faire avec
1'appui officiel drhommes a 1'esprit constructif et qui voient ioin, de diri-
geants nationaux et des institutions internaticnales qui sont agents du progres.

Le mode de vie de 1'Occident n'est pas 1'ideal

Quand nous parlons de la necessite d'introduire d'urgence des changements,
de transformer les societes traditionnelles des pays en voie de developpement
en spciete's modernes, quand nous ^examinons le r81e que les femmes,en tant que
partie des ressources huraaines de ces societes, peuvent jouer d?n^ le
'processus d'innovation sociale ce n'est certes pas notre intention de faire
des comparaisons sans foridement entre le developpement des anciennes societes
occidentales et le processus de changement et de progres dans les pays en voie
de developpement. Trop souvent deja a-t-on permis que la structure des socie
tes occidentales influe sur le choix des objectifs des pays en voie de develop
pement et trop souvent a-t-on conduit 1'education selon une tradition occiden-
tale, introduite jadis par une minorite, a l'epoque coloniale. Nous croyons
au contraire que les types d'enseignement occidentaux sont loin d'etre assez
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dynamiques par rapport aux besolns ties nouveaux Etats* Qui pis est, le mo-
dele utilise est souvent non pas celui des educateurs d'aujourd'hui mais un
modele ancien, desormais abandonne par lee pays d'occident. Un tel raodele
ne devrait jamais §tre applique sans de profondes alterations qui 1'ajustent
aux besoins des pays en voie de developpement. D"ailleurs pourquoi les modes
de vie des pays occidentaux, leurs ambiti~.:is et leurs aspirations gouverne-

raient-ils le processus de croissanco des pays en voie de developpement ?
Us ne sont pas tellement admirables. IcJ. encore, les femmes peuvent relever
le defi. Elles sont mieux placees que les homines pcur formuler les critiques
necessaires contre cette tendance trop generalised car-, en un sens, elles sont
plus libres, moins assujetties aux systemes politiquea en vigueur, et aussi

moins corrompues par le pouvoir que les hommes.

Ce qu'il faut : une voie pins rapide pour parvenir a l'egalite

Dans 1'ensemble, considerant la contribution des femmes au developpement

de leur pays, je souhaite qa'elles trouvent pour parvenir a la liberte et a
des chances egales, un chenr.n plus court que cslui <ju'ont du parcourir les
femmes des pays occidentaux. Leur condition, et la situation de leur pays
respectif sont, abien des egards, entierement differentes de celles qui

existaient en Europe et en Amerique il y * cera ans, au moment ou la revolu
tion industrielle s»est veritableraent produite, Contrairement a la situation
dSgradarite qui etait faite a l'epoque aux femmes-Occidentales - a cause de la
lenteur du changement, souvent m&l equilibre sociaieraent, des conditions m-
dustrielles et de 1«influence d'una longue periode au cours de laquelle on
cultiva deliberement chea ies femmes un sentiment dfinferiorite - le decOlla-
ge vers une societe industrielle dant les nouveaux Etats pourrait, en ce qui

concerne les femmes, se rattacher beaucoup plus directement a la forme pre-
industrielle de la societe. Les homines et les femmes se trouvent brusquement
ensemble dans le monde dit moderne, ila dsvront sans doute faire face simul-
tanement aux problemes qui se posent,. D'ailleurs, dans les nombreux pays qui

ont dS lutter pour leur indspendance, les femmes ont servi cSte a cSte avec
les hommes sous les armes. C'est pourquci, psychologiquement, les femmes
sont sans doute7 dan& ces pays, mieux pr'parees a occuper des postes de respon-

sabilite, et les hommes plus enclins a l&rr ^n donner le droit. Je voudrais
esperer, et m§me croire, qae les femmes des pays en voie de developpement
eviteront les erreurs qu-ont comraises les feinmes des pays occidentaux, et
choisiront une voie plus rapide pour apporter, avec les memes ohances que les
hommes, leur pleine contribution au developpement de leur pays.

On est fonde a nourrir cet espoir et pas seuleraent dans l'inter§t des

feinmes et de leurs droits legitimes. En effe% il ne sJagit pas pour les fem
mes d'obtenir 1'egalite totale en tant qxi*avantage personnel ou de groupe.

Le fait est que toute societe qui desire avancer energiquement sur la voie du
progres economique, social et politique, dc±-'; liberer l'energie creatrice des

femmes, lui donner libre coursf et les c^siderer comme partie int^grante du
developpement et de l^utili^ation des resources hunainee. En poursuivant cet

objectif, tout pays en voie de developpeirant devrait pouvoir compter sur les
institutions internationales? dans les limites des ressovxces de celles-ci.
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En travaillant en vue de ce but commun, dans le cadre du systerae des

Nations Unies, les pays pauvres et riches, jeunes et vieux devraient, tous,

dans leur propre intere*t, reconnattre la sagesse des deux reflexions ci-

apres, re"cemment formulees par le Secretaire general des Nations Unies.

"Le de*veloppement des ressources humaines est d'une importance primor-

diale pour assurer la paix internationale, le progres international et

la se"curite" internationale".

"Nous sommes a une croisee de chemins dans 1'histoire de l'humanite :

pays riches' et pays pauvres doivent ciioisir entre deux, possibi-
lites - suivre .separement des ruuxes differentes qui conduiront a un

avenir desorganise et chaotique, ou bien travailler ensemble a 1'edifi

cation d1une communaute internationale prospere, planifiee ©t coordonnee".

II est bien loin le temps ou la majorite de lfhumanite, y compris les

femmes, etait privee de toute possibilite d'agir sur le monde present et

futurT ou. les peuples, composant cette majorite, pouvaient, regardant autour

d'eux, legitimement partager lfavis du poete britannique A.E. Housman : ''Moi,

etranger plein d'effroi dans un monde que je n'ai pas construit". Aujour-

d'hui, nous tous, hommes et femmes, partageons un monde que diminuent les

communications et les contacts, et qufe*largissent les possibilites et les pro-

messes. Tousfnous devons faire de notre mieux pour leguer a la totality des

generations futures un riche heritage.




