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DISGOURS DU CHEF DE LA SECTION DE LA CONDITION DE LA FEME, DIVISION DES
DROITS DE LTH0MME, NATIONS UNIES

. C'est un grand plaisir pour moi d'exprimer notre. sincere interSt a" la

Conference regionale de la Commi.sa^o" eco??.omique do IV.frique desolations

Unies sur le r6le de la femme dans le developpemer.t national qui se tient

actuellement a Addis Abeba et de vous eouhaiter beaucoup de succes dans vos

travaux, ■

Le sujet de cette conference regionale eat un de ceux que la Commission

de la condition de la femme des Nations Unies a examine avec grand interet,

en particulier durant ces dernieres annees, et le pro jet de l'ordje du jour

cbntient un certain nombre de points que la Commission elle^ngme a etudie a

de nombreuses occasions. Je rappellerai, en plus de ceux ayant un caractere

plus general, les points suivants; la contribution des femmes k la.vie

publique; la condition civique et politique de la femme;. et les possibilites

d1 education, de formation et d'emploi.

Instituee par le Conseil economique et social en 1946, la .Commission de

la condition de la femme est forme.e a present de repr^esentants de'trente deuz

pays, dont huit de lTAfrique. A sa session de 1969, qui vientde se terminer

r^cemment & New York, les huit membres des,pays afrioains venaient du Botswana,

du Ghana, de la Guinee, du Liberia, de Madagascar,'An Maroo, de la Tunisie et

de la Eepublique arabe unie. L'objectif de la Commission'est de presenter des

recommandations et des reppor+-s au Conseil "sur l'avancement des droits de la

femme dans les domaines pblitique, economique, civil, social et de Venseigne-

ment", et de faire des recommandations "sur les problemes presentant un caractere

d'urgence et demandant une attention immediate dans le domainedes iroits de

la femme, dans le but d'appliquer le principe de 1'egalite de droits des homines
et des femmes."

--■'■■■■. ■ ■ ■ ' /but ' ' '

.Une grande parti© de son oeuvre a eu pour d'etablir des principe's inter-

nat^ionauz et dTencourager leur application au niveau national, et ceoi

demeure une caracteristique tres importante de son programme, ELle cherche

,a, atteindre cet.ob jectif -par la reckerche et I'.etude qui aboutis^ent' h

I.1 elaboration de Qpnventions, de declarations international^ et k 1'adoption

de resolutions adressant aux gouvernements des recommandations englobant tous

lea domaines mentipnnes dans son mandat.
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es conventions des Nations Unies adoptees sur la recommandation

de la Commission, nous pouvons citer: la Convention sur les droits politiques

de la femme de 1952, la Convention sur la Nationality de la femme mariee de

et la Convention sur le Consentement au Mariage, I1age minimum du mariage et «

I1enregistrement des mariages de 1962 ainsi que la Eecommandation de 19^5 sur

le meme sujet.

LTevenement le plus recent dans ce domaine a ete 1!adoption en Noverobre

1967 de la Declaration sur 1Telimination de la discrimination si lTegard des

femmes. La Declaration, qui contient des articles sur les droits politiques,

la nationality, le droit prive, le droit penal, la traite des femmes, l'enseigne—

ment et les droits economises et sociaux, est le premier et le seul instrument

international etablissant des principes concernant les domaines cites plus haut

et qui avaient ete la grande entreprise de la Commission de la condition de la

femme. Les gouvernements des Etats Membres des Nations Unies ont ete invites

a soumettre a la Commission des rapports annuels sur la publicite accordee li

la Declaration et les mesures prises pour sa mise en oeuvre. Desormais done,

I1Organisation des Nations Unies examinera annuellement la mise en oeuvre de

cette Declaration, La mise en oeuvre des autres conventions et recommandations

font, elles aussi, 1'objet d'un examen periodique.

La Commission, parallelement a I1etablissement de principee directeurs,

a recherche, surtout pendant °es dernieres annees, d'autres moyens visant &

promouvoir la condition de la femme et a essaye a ce sujet d'etablir un

programme & long terme pour le progres de la femme. Un objectif important de

ce programme - bien que ce ne soit pas le seul - eat d'essayer d'utiliser

davantage l^ssistanoe technique dont disposent les Nations Unies et les

institutions au profit des femmes.

Dans le but d'etablir des lignes directrices d'un tel programme, la

Commission a sollicite recemment le Secretaire general de preparer et d!envoyer

aux gouvernements et organisations non gouvernementales un questionnaire

demandant leur opinion sur le rdle que les femmes peuvent jouer dans le

developpement national, sur le degre de priorite qui devrait ^tre accorde

a la contribution des femmes dans les divers domaines du developpement, sur

les problemes rencontres dans oes dowaines, sur les facons possibles de

surmonter ces problemes, et sur le type d'assistance qui pourrait §tre necessaire*
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A ce jour, soixante cinq gouvernements, dont seize africains, ont repondu

au questionnaire, -' Des gouvernements de toutes les regions du monde ont

indique que, tandis que la participation des femmes dans differentes spheres

i s'etait accrue, leur niveau de responsabilite demeurait generalement bas, et

i les femmes tendaient 4 jouer un rxi&e mineur dans la preparation des plans de

developpement national et la politique. Plusieurs gouvernements ont aussi

observe" que les femmes en tant que potentiel humain prenaient de plus en plus

d'importance et que leur role dans l'agriculture etait significatif. Parmi les

problemes a" surmonter, ils ont mentionne en partioulier: l'insuffisance de

formation et d'enseignement; le manque de centres de soins journaliers et de

facility semblables; l'attitude des homines envers les femmes et celle des

femmes enyers elle-memes; les problemes des travailleuses ayant des responsa-

bilites familiales; et le manque d1organisation et de direotion parmi les femmes

On a observe en partioulier un besoin d'assistanoe pour la formation dans tous

les ^omaines, cycles d'etudes et autres types de conferences regionales,

1*execution de projets, I1octroi de hours63 et la fourniture de services d1expert

Plusieurs reponses ont mis 1'accent sur la valeur des etudes et des recherches 5.

Nations Unies ainsi que sur 1'elaboration des instruments internationaux«

Comme etape suivante dans l'etablissement d'un programme a long terme des

Nations Unies pour la femme, la Commission a demande au Secretaire general,

parmi drautres recommandations et en consultation avec les institutions

sp^cialisees interessees et le 51SE et en cooperation avec les Secretaires

executifs des commissions regionales, de preparer un programme quinquennal

d! action concerts pour le progrfes de la femme dans le cadre de la cooperation

technique, comprenant le programme des services consultatifs dans le domaine des

dxoits de ^homme. Ce programme quinquennal devra lui Stre soumis si possible

en 1970.

Toutes recommandations adoptees par cette conference regionale mettraient

davantage en lumiere les besoins partieuliers de la femme africaine et les

priorites telles que vous les voyea seraient utiles dans l'etablissemen* du

projet d1 action de ce programme quinquennal. "*

l/ Botswana, Cameroun, C&te d'lvoire, Ghana, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi,
Mauritanie, Nigeria, R^publique arnbe unier-, Republique centrafricaine,

Eepublique Unie de Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone et Zambie*



Page 4

A ce propos, je souhaite rappeler ce cni a e"te dit par le representant

de la Division du developpement social & propos de 1'enseignement et- do1 la

formation des famines dans tous les domaines. Nous partageons leur souci de

developper et d'elargir 1'assistance disponi'ble dans ce domaine. 2tant donne

quo mes collogues vous donnei-ont des details suppleraentaires, comme vous l'aves

demands, au sujet d'autres programmes de cooperation technique, je limiterai

mes observations a I1aide mise a" la disposition des femmes dans le programme

des services consultatifs des droits de l'homme.

Ce programme, etabli par la resolution de l'Assemblee generale en 1956?

englobe tous les aspects des droits de l'homme, y compris la condition de la

femme. Conformement & cette resolution, le, Secretaire general est autorise

k fournir aux gouvernement q^ui le. demandent des services tout d'abord sous la

forme de services d1 experts, de bourses et de cycles d'eHudec Avec les

ressources actuelles, une partie ou meme I1ensemble des projets suivants

seraient realisables: un ou peut-etre deux cyclss d1etudes par an sur les

sujets concernant la condition de la femme, 1'octroi d'un certain nombre de

bourse dans ce domaine, ou peut-§tre I1 organisation d'un projat de bourses '

ou d'un cours de formation; et la mise'a disposi-tion d'un petit nombro d'oxpert

pouvant conseiller le& gouvernements sur les sujets interessant les femme3.

Les programmes de services oonsultatifs des droits de l'homme, des leur

instauration en 1956, ont surtout mis 1'accent sur 1'organisation d<s cycles

d'6tudes et, a une etendue moindre, sur lesJ bourses qui bnt ete accordees S.

la fois a des individus et des groupes d'individus designes par leurs gouverne

ments. On a regu peu de. demandes de services d'experts.

Dependant, au cours des derniers mois, un expert a ete" envoye au Camercun

afin d1 aider au progres de la femme dans les domaines economiciue et social et

dans la participation accrue de celle-ci aux programmes de developpement

oommunautaire. Ceci est un exemple utile des demandes possibles,

Des bourses ont ete accordees au cours de 1'annee 1^68 a des femmes ..

africaines du Burundi, du Ghana et du Maroc pour l'Stude de sujets tels que:

les possibilit^s d'egalite d'emploi pour les femmes; la participation des

femmes daus 1' ^ducati6n'^civiquei et pplitique . , - ■ .-_..-
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en mettant I1accent sur le r51e des organisations feminines au niveau

national et au niveau local? l^galite dans le recrutement et lea conditions

d!emploi des femraes dans la fonction publique et dans les entreprises publiqu-

En ce qui concerne les cycles d1etudes, trois d'entre eux se sont tenus

en Afrique sur des sujets touchant directement la condition de la femmei le

premier ayant trait a la participation de la femme a la vie publique, a eu

lieu en I960 a Addis Abeba 4 la demande du gouvernement de l'Ethiopie, le

second sur la condition de la femme dans le droit de la famille a e"te organic

en 1964 a Lome a la demande du gouvernemant du Togo et le troisieme et plus

recent sur 1'education civique et politique de la femme a eu lieu a Aocra en

nbvembre 1968 S la demande du gouvernement du Ghana.

L'objectif essentiel des cycles d'etudes des droits de l'homme est de

grouper dans une region, des personnes competentes pouvant echanger des ideec

et partager leurs connaissances et leur experience, en particulier sur des

problemes communs et sur les moyens mutuels d'utiliser celles—ci dans la

recherche d'une solution. Les conclusions et recommandations sont soumises

a la Commission de la condition de la femme qui peut prendre une action

appropri^e au niveau international.

II serait souhaitable de se rappeler que le programme des services

consultatifs dans le domaine des droits de l'homme - et les autres programmes

de cooperation technique - ont pour but essentiel d'assister les gouvernement,

et que tous les services rendus sent bases sur la demande des gouvernements.

Comme il a ete note anterieurement "les autorites doivent souvent faire un

choii d^chirant entre les divers projets en faveur desquels elles souhaitent

obtenir une aide. Dans la competition qui s'instaure, les activites interest

les femmes sont souvent perdantes".

Le programme des droits de 1'homme est en quelque sorte independant des

autres programmes de cooperation technique dans certains respects et n'est

pas assujetti au me"me systeme de priorites et de programmation, II est,

malgre tout, le seul qui s'occupe ezpressement des projets conoernant la

condition de la femme? bien que ses ressources soient limitees.
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obnolure o^queyaidiii dans ce bref expose, W activity Aes,
Nations Tfaies' pour le proves da la femme auivent deux principal^ tendances

^roitemeht liees: Velimination de la discrimination h l'ogard des'femaes,

partQut ou olio esiste, et la promotion & ^encouragement des programmes dont

le-.-hufes* diaugmentor la participataon 4ob >etPmes au devsloppemeht national,

quece.Sor.t au «iveau ds la famille; d^ lr/boomiia^ ., do la vie nationals ou

Internationale, Cas ob^ctifs aor-.t ifiBur,«B dan. les trois paragraphes suivants

du preambule de la Declaration but i'elimination de la discrimination a"l'egard
des femiflesf .'..:■.

."ponsmrant qus la discrimination qui s'exerce centre les femraas
set inoompatiUe avec la dignitl humaine et aveo le bien-@tre de la famille
et celui de la. spoiete,. et empeche les femmes de participer a la vie
politique sociaJ.es econonuque et culturelle de leur pays a egalite avec

t$mlL?JL30±± l'iniportan-U de la contribution des femmes a la vie
sooiaie, politaaue- eoonomiq.u9 ot cultiu-olle ainsi que leur rOle^dans la
ramille et particuliersraeut dans I1 education des enfants,;

nmA %~-~—u^ 1ue Je co"Pl<^ devel.o-;pemoni dl ua- pays., le .bien-etre du
monde et la cause de la -pMx demandent la participation maximale des femmes
aussi bien one dea.tommsa aang tous les domaines,"

, .Eft oitani: ces passages, j© me permets do vous rappelar gue' oette Deciaratic::,

a.ete.adopteo a 1* unanimity n^..-seuleme'rit par la Commission-de la condition de 3.,

, femme, mais egalemeirc par l'Aaaemblyo genc-i-ale "des Nations Unies repr^ssntee par

la totality-do sea jnem.bres, .' ■ •" • ;:




