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Historigue de la Conference mondiale

1. La proclamation par la communaute internationale de la De"cennie des Nations

Unies pour la ferame t eg^litQ, developperaent et paix de 1976 a 1985 a represents

le point culminant d'une serie d'evenements ayant joue un role primordial dans

la creation d'un courant d'opinion tendant a prendre des mesures d'urgence en

vue de remedier aux in^galxt^s, aux injustices er a la discrimination dont sont

victimes Iss fcmmes. Ainsij la proclamation de la Decennie etait fondle sur les

pfincipes d'egalite proclames depuis 1945 daris la Charte des Nations Unies, la

Declaration universelle des droits de I'homme (1948) et d'aiitres instruments

internationaux portant sur ces questions. L'objet de la Btacennie etait de

promouvoir les mesures visant a assurer 1'execution du Plan d'action mondial adopte

lors de la Conference mondiale tenue a Mexico en raai 1975 et d'encourager les

efforts deployes a cet effet. n; :-

2. La resolution 3520 (XXX) de l'Assemblee gene rale, en date du 15 de'eembre

1975, dans laquelle figurait la declaration susmentionn^es contenait 20 paragraphes

expoSant dans le detail les mesures a prendre au cours de ia Decennie. Les

gouvernements etaient pries instamment d'eCudicr toutes les recommandations

contenues dans le Plan d'action mondial et de ddfmir des objectifs a Courts moyen

et long terraes pour 1'application de ces recommandations dans le cadre de leurs

plans et strategies nationaux. Les organisations Internationales, en particulier

les organiemes des Nations Unies, par l'intermediaire du Secretaire general, ont

eCe" pries de faire des propositions concretes pour 1'execution du Plan i d'action

mondial et de "fournir, conforaement aux demandes des gouvernements, une assistance

continue pour la formulation, l'organisation, la mise en Oeuvre ct 1'Evaluation

de projets et de programmes propres a favoriser 1'integration des femmes au

ddveloppeulent aux niveaux national ct international".

3. Un paragraph© distinct a &t& consacre aux commissions regionales , qui ont

mviteos a accorder la priorite a 1'elaboration et a 1'execution de strategies

pour promouvoir les objectifs du Plan d'action mondial aux niveaux regionl

et souiS-regional en tenant compte de leurs plans d'action regionaux respectifs.

II convient de se rappeler que la CEA a adopte en 1974 un plan d'action regional

decennal pour 1' integration de la femme au developpement. L'Assemble*e g^nerale

a egalenient recommand,e dans sa resolution de 1975 qu'une autre conference mondiale

soit organisee en i960 pour examiner et evaluer les progres accomplis dans
1'application des recommandations de la Conference mondiale de Mexico.

4. Les participants a la Conference mondiale qui s'est tenue a Copenhague en

1930 ont examine les obstacles a la promotion de la femme et discute du consensus

actuel au niveau international quant aux mesures a prendre en vue de lever ces

obstacles. La Conference a eiabore un programme d'action s'etendant jusqu'a la

fin de la Decennies programme qui a ^te adopte la meme annee par l'Assemblee

gene"rale des Nations Unies dans sa resolution 35/136.

Activity's preparatoires de la Conference mondiale

5. La Conference des ministres de la CEA a, dans sa resolution 447(XVII) du

30 avril 1982, decide que la troisieme conference re~gionale de la CEA sur
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I1integration de la femrae au developpement qui devait prtparer la Conference
mondiale se tiendrait en 1984 et que la troisieme conference regionale examinerait
les progres accomplis dans l'exe*cution du Plan d'action de Lagos, l'accent etant
mis aur le r3le que pouvait jbuer la femrae dans 1'attenuation de ia crise
alimentaires les problemes des femraes refugiees et de*placees, la participation

des femmes eu programme de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique,
la condition juridique de la femme, le probleme des femmes dans les zones rurales
et des jeunes filles non scolarisees, la formation professionnelle, la raise en
place de raecanismes nationaux et le recours a la recherche.—

6. C'est a la suite de cette resolution que la CEA a entrepris serieusement
cos activity's preparatoires de U troisieme conference regional^. C'est ainsi que
la conference regionale qui devait se tenir en 1984 a egalement etc1 le sujet de

discussion des quatrieme et cinquieme reunions du coraite regional africain de
coordination pour 1'integration de la femrae au developpement, tenues respectivement
en 1983 et 1984. Le comit£ a donne" des conseils precieux quant au lieu de la
conference preparatoire, sur la necessity de collaborer avec l'OUA et sur
l'importance d'une bonne preparation au niveau national, et a arrSte l'otdre du
jour de la conference regional qui a e*te" ^tabli en fonction de l'ordre du jour
de la Conference mondiale.

7. Dans le cadre dds preparatifs de la conference regionale, une reunion de
groupe d'experts, organise conjointement par la CEA et l'OUA sur les strategies
prospectives en vue de la promotion de la femme en Afrique au-dela de la Decennie

des Nations Unies pour femme, a ete convoquee a Arusha du 4 au 6 octobre 1984.
Les participants qui e*taient notamment d'eminents chercheurs, des fonctionnaires,
de 1'Organisation des Nations Unies, des enseignants et enseignants d'Uniyersite
etaient tous invites a titre personnel. La Secretaire generale adjointe de la

Conference^ mondiale sur la Decennie des Nations Unies pour la ferame e*tait egalement
pre*sente a ia reunion. Avant d'examiner les strategies futures, la reunion du
groupe d'experts a passe en revue les resultats enregistre*s et les difficult^s
rencontrees au cours des 10 dernieres annees dans le cadre de la promotion de

la ferarae en Afrique. Le rapport de la reunion du groupe d'experts a ete pre*sente
a la conference re"gionale pr^paratdire de la Conference moridiale.

Reunion regionale intergouvernementale prepdratoire de la Conference mondiale

8. Conformement a la resolution 38/108 de 1'Assemble© g^nerale, en date du 6
de-cerabre 1983S relative aux preparatifs de la Conference mondiale et a la resolution
CM.Res.376 (XXXVI II) adoptee par le Conseil des ministres de l'OUA a sa trente-
septieme session et par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement a sa

dix-huitieme session ordinaire (1981), la reunion intergouvernementale regionale
preparatoire de la Conference mondiale chargee d'examiner et d*evaluer les resultats

de la Decennie des Nations Unies pour la femme : egalite, developpement et
paix/troisieme Conference regionale sur 1'integration de la femme au developpement
s est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 3 au 12 octobre 1984. L'objet

de lal/Conf^£6^6Me^Aai/l^w&iaierement d'examiner et d'^valuer les progres realises
et les obstacles rencontres en Afrique dans la realisation des objectifs de la
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Decennie en accordant une attention particuliere aux sous-themes de l'emploi,

de la sante et de 1'education, et deuxiemeraent, d'adopter les strategies

prospectives d'action pour la promotion de la femrae en Afrique d'ici a I1 an 2000
et de parvenir a une position africaine commune pour la Conference mondiale devant

se tenir a Nairobi (Kenya) du 15 au 26 juillet 1935. Sur les 50 Etats membres

de 1'OUA et ds la CEAS 39 Etats etaient representes a la reunion. Huit Etats

non-membree de la CEA et de l'OUA et deux organisations intergouvernementales

etaient representees en qualite d'observateurs. De nombreux representants du

secretariat de l'ONU, des institutions specialisees ainsi que de et des

representants de 21 organisations non gouverntmentales y ont egalement participe

en qualite d'observateurs.

9. La Conference s'est tenue a un moment ou la situation economique et sociale

du continent africain etait tres preoccupante. La baisse constante des cours

des matieres premieres et les inegalites inherentes a l'ordre economique mondial

avaient entraine de graves deficits de la balance des paiements des pays africains.

La stagnation generale des economies de ces pays avait inevitablement coincide

une stagnation, voire une baisse3 de la croissance industrielle et agricole. Les

politiques nationales mal concues s'etaient traduites par de mauvais resultats

dans le secteur agricole. notamment par des niveaux insuffisants de production

alimentaire. La secheresse repetee et la desertification avaient remis en cause

l'autosuffisance alimentaire dans la majorite de ces pays. En tant que productrices

de denrees alimentaires;, les femmes de meme que les petits exploitants les petits

exploitants en general avaiant largement ete ignores et c'etait ces deux groupes

qui avaient le plus souffert de la situation.

10. Les taux de croissance demographique dans la region sont les plus eleves

du monde3 ce qui reduit rendrait les bons resultats enregistres par les Economies

des pays de la region. L'experience accumulle au cours de la decennie indique

clairement .-ue . ia situation de la femrne en Afrique fait partie inte*grante du

developpcment du continent et conditionne la paix et la stabilite de la region.

De nombreux problemes rencontres par les femmes ne peuvent etre resolus en dehors

des strategies globales de developpement de la region. Cela signifie que la

preoccupation fondammentale est 1'objectif de 1'egalite pour tous, hommes et femmes,

prealable au developpement. II s'agit d'assurer la participation pleine et entiere

de la femme au developpement et de faire en sorte qu'elle profite integralement

du developpement.

Strategies prospectives d'action d'Arusha pour la promotion de la fcinme en Afrique

11. Ces strategies ont ete formulees compte tenu des progres irreguliers

enrelgistres en Afrique dans la realisation des objectifs de la Decennie : ^galites

developpement et paix. On y indique que les obstacles a la reconnaissance de

la femme sont varies et complexes, leurs racines s'enforcant dans le passe* culturel

et colonial du continent africain. II est evident que ces obstacles ne peuvent

etre surmontes en 10 ans. Les strategies reconnaissent toutefois que quelques

progres ont ete realises au cours de la Decennie : meilleure identification des

besoins de la femme, meilleur acces a 1'education a tous les niveaux et

developpement des infrastructures sanitaires dans les zones rurales pour ne citer
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que ceux-la. La raise en place de mecanisraes nationaux, sous-regionaux et regionaux
perraet desormais la formulation de strategies pour la promotion de la fennae.

12. Elaborees sur la base du Plan d'action (1980), les strategies nettent 1'accent
sur un certain notabre de secteurs cles, dans lesquels il conviendrait de tenir

coinpte des preoccupations des femraes aussi bien dans 1'analyse des secteurs que
dans les mesures a prendre en vue de ieur amelioration. II s'agit de 1 "agriculture
et de la production alimentaire, de la sante, de l'education et de la mise en
valeur des ressources humaines, de l'industrie et des problemes d'environnement.
Les strategies proposent touts une gamme d'actions Hees aux problemes des femmes
refugiees et deplacees en Afrique et aux problemes de la paix et de 1'apartheid
en Afrique du Eud et en ton.bie. ~^

13. II est toutefois reconnu qu'une strategie globale dans les plans nationaux
de developpement est indispensable a 1'exploitation efficace du potentiel economique
des feimnes et pour Ieur assurer une part equitable du developpement. Le document
fait etat des obstacles a la participation de la femme a la planification du
developpement et a la prise de decisions ainsi que des mesures propres a remedier
a .cette situation. Le role des organisations intergouvernementales et des
organisations regionales telles que la CEA et l'OUA sont pleinement examine dans
le document. Les strategies prospectives d'action peuvent se resumer de la maniere
suivante s

a) Tout en racor.aaissant que le plan d'action decennal ou assurait la
participation de la fe^Tie au developpement adopte a Addis-Abeba en 1974, le Plan
d action mondial adopte* a Mexico en 1975 et le programme d'action adopte" a
Copenhague restent valables, la gravite de la situation economique et sociale,
du fait de leurs incidences sur les ressources, n^cessite une reorientation des
programmes en vue d'ameliorer la situation de la ferarae africaine.

b) Dan: le domaine du devei.ppement, il est indique qu'il conviendrait
d accorder 1 attention voulue a la femme dans l'analyse de la situation actuelle
et des mesures^ devant etre prises, en particulier dans chacun des principaux
domaines ci-apres : education et mise en valeur des ressources humaines, sante,
agriculture et production aliraentaire, industrie et environnements

^ c) Un certain nombre d'obstacles tenant aux attitudes qui continuent de
prevaloir, notamment le peu de valeur accorde au travail productif de la femme

dans les zones rurales aussi bien au foyer qu'aux champs, le r6le de reproduction
consider^ uniquement comme une charge pour la femme et non pas corame une
responsabilite partagees constitueut d'importants freins a I'egalite.

d) La contribution des femmes africaines a la paix et a la cooperation
Internationales depend de Ieur role en matiere de prise de decisions a tous les
niveaux. Elles devraient, en collaboration avec leurs gouvernements, revoir Ieur
engagement a eliininer 1'apartheid et a accroitre de toutes les manures possibles
ieur appui a leurs soeurs en lutte. Etant donne qu'environ 60 p. 100 des refuges
et personnes deplacees en Afrique sont des femraes et des enfants, les gouvernements
sont pries de redoubler d'efforts afin de trouver des solutions a long terme a
ce probleme. °
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14. La conference a adopte une resolution intitulee "Mise en oeuvre ties strategies
d'Arusha en faveur des feiaaas africaines", dans laquelle elle a demande aux
gouvernements africains ;'e prendre des mesures appropriees afin d'harmoniser leurs

plans nationaux de deveioppement avec les objectifs et 1 approche integree des

strategies d'Arusha. Ainsi donc3 l'initiative de la mise en oeuvre des strategies
d'Arusha doit se situer au niveau national, les gouvernements et, en particulier,
les mecanisraes nationaux de promotion de la feunne ayant a cet egard un role
primordial a jouer, Les centres nationaux, sous-regionaux de recherche doivent

etre utilises pour recueillir les donnees necessaires aux activites de

planification. Aux niveaux international et regional, il faudrait accroitre les
activites dans les domaines de la collecte et de la diffusion de donnees et

developper les modes de collaboration entre les parties concerne*es afin de maximiser
les resultats.

15. La sixieme reunion du CRAC qui s'est tenue a Addis-Abeba du 15 au 17 avril

1985 a la veille de la Conference mondiale, a vraiment souhaite que celle-cis
qui allait se tenir en Afrique soit un veritable succes. Un appel a e"te" lance"

aux delegations africaines pour qu'elles adoptent une attitude commune a Nairobis
en particulier sur les questions revetant une importance vitale pour la region,

telles que la situation de la femme vivant sous le regime d'apartheid. Les
strategies prospectives d'action d'Arusha devaient constituer a l'avenir la base

de la position des pays africains. Le rapport de la sixieme reunion du CRAC a
ete presente a onzieme conference des ministres de la CEA qui, dans sa resolution

536(XX) en date du 20 avril 1985, a lance un appel aux gouvernements africains
pour qu'ils envoient des delegations de haut niveau a la conference de Nairobi
et a demande* aux gouvernements africains d'adopter et de maintenir une position

feme afin que soient pris en consideration et sauvegarde les interets politiques,
econoraiques, sociaux et culturels du continent.

Activites preparatoires au niveau mondial

16. La Commission sur la situation de la femme a tenu, du 23 fevrier au 4 mai
1983, une reunion preparatoirc a la conference de Nairobi. La deuxieme session
a est tenue du 27 fevrier au 7 mars 1984 et la troisieme session du 4 au 13 mars
19C5. Cette derniere session a repris ses travaux le 29 avril 1985 pendant sept
jours a New York pour discuter des questions qui pretaient a controverse. Des
representants de gouvernements africains ont participe a toutes ces reunions. La

CEA a participe" a toutes les reunions preparatoires, a 1'exception de la reprise
de la troisieme session du 29 avrxl 1985.
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Conference mondiale do Nairobi

17. La Conference mondiale chargee d1examiner et d'evaluer les resultats 'io

la Decennie des Nations Unies pour la femme : egalite, developpeinent et paix

s'est tenue a Hairobi du 15 au 26 juillet 1985. II y =vait une tres important a

participation : au total 157 Etats, les organisations non gouve rnementale &:,

17 organisations intergouvernementa.leS; le Conseil des Nations Unies pour la

Namibie et le Cornice special comroe I'.aparthei' ont participe a la Conference „

Les mouvements de liberation A3C, PAC, SWAPO et OLP y ont participe en qualite

d'observateurs. De nombreux bureauxs organismes et programmes et institutions

specialisees des Nations Unius alnsi que des organisraes apparentes de meme que

quatre commissions regionales dont la CEA ont egalement participe a la Conference

en qualite d'observateurs. Le nombre total des participants etait estime a 6000

personnes (15000 au forum 85).

18. Le regleraent int£rieur de la Conference qui avait etc examine en detail

au cours des reunions preparatoires de la Conference mondiale, a ete adopte h

la deuxieme seance pleniere de la Conference le 15 juillet 19&5. Immediatcraent

apres l'adoption3 la Presidente (Kenya), as en pesant bien ses mots, declare que,

sans prejudice du reglement interieur de la Conference, en particulier

l'article 34* et sans etablir an precedents il avait et^ convenus a la suite de

consultationss que tous les documents de la Conference, en particulier le document

des strategies prospectives d1action au titre du point S de l'ordre du jour,

devrait etre adopte par consensus.

Election du bureau de la Conference

19. A la seance df ouverture, le 15 juillet 1985, la Conference a elu par

acclamation Mmo Margaret Kenyatta, chef de la delegation kenyenne. presidente

de la Conference. La Conference a ensuite elu corame vice presidents 29 Etats

dont sept africains, a c-a^oir • le Burundi,, le Liberia, le Mali, la Republique-

Unie de Tanzanies le Tchad, la Tunisie et la Zambie. La Conference a toutefois

eiu la Morvege coiumii vice president charge de la coordination.

La Bulgarie a ete elue rapporteur , general. II y avait deux principaux

comites. Le premier avait pour president la Colombie avec comme vice president

le Pakistans les Pays Eas et la Roumanie et comme rapporteur le Niger. Le deuxieme

comite etait preside par les Philippines^ avec comme vice-presidents, la Barbade3

l'Ethiopie et la Kongrif et comme rapporteur 1'Autricho. Le comite de verification

des pouvoirs etait: constitue de neuf Etats membres dont deux pays africains a

savoir la Cote d'lvoire et la Guinee Bissau.

Ainsi 1'Afrique avait la presidence de la Conference, sept postes de vice-

presidents, le poste de rapporteur du premier comite3 le poste de vice-presidents

du deuxieme comite et deux membres dans le comite de verification des pouvoirs.

L'article 34 porte sur la majorite necessaire a la prise de decision.
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Des reunions informelles des grdupes r^gionaux ont £normement facilite les travaux

de la Conference. Le groupe africain s'est reuni d'une maniere continue avant

et au cours de la Conference et a participe pleinement a la reunion du Groupe

de 77 et aux negociations mondiales.

Debat general

20. . II est tres difficile dans un rapport d'evoquer tous les sujets qui ont

e'te' abord£s par les divers orateurs parce qu'ils portaient non seulement sur

le point 7 de l'ordre du jour (examen des progres a realiser dans le cadre de

la Decennie) nuiis aussi le point 8 qui portait sur les strategies d1action

prospectlves. La Secretaire gene'rale de la Conference a repris dans son discours

les principales id£es exprimees par les Etats membres. Elle a declare" qu'au

cours de la Decennie, des lecons importantes avaient ete tirees sur le role re"el

et potentiel des femmes. Bien que sur plusieurs plans les resultats n'aient

pas repondu a 1'attente, la Decennie a declenche un processus irreversible aux

incidences d'une portee considerable. La secretaire gene'rale a declare que la

mobilisation des femmes commenced au 19eme siecle avale desormais une portee

mondiale. Toutefois, la "ferainisation de la pauvrete*" etaita present une realite.

La longue raarche devant mener a l'exercice du pouvoir etait certes penible mais

les femmes, de par le mondej 1'avaient deja commencee3 main dans la main.

Mesures prises par la Conference sur les rapports des premier et deuxieme comities

21. La Conference avait alloue aux deux coraites diff^rents chapitres et sections

du document relatif aux strategies a long terme pour la promotion de la femme

et a des mesures concretes visant a surmonter les obstacles a la realisation

des buts et object ifs de la Decennie des Nations Unies pour la jeunesse pour

la p£riode 1986 a 2000; £galite, developperaent et paix (note du secretariat).

En outre chaque comite a examine les resolutions ayant trait a son domaine

d'actiyit^s. Ainsi la Conference a examine tous les paragraphes recoramandes

par lee deux cotnites et les paragraphes sur lesquels on avait pu se mettre d'accord
au niveau des comites.

22. La reference au sionisrae, a 1'apartheid et a l'£chec de 1*instauration d'un

nouvel ordre economique international coinme obstacles a la promotion de la femme

ainsi que la situation des femmes et des enfants palestiniens a suscite* les plus

tfives controverses et a failli empecher l'adoption des strategics par consensus.

Bien qu'on ait proced£ a des votes a main levee sur ces questions, le texte final

des strategies prospectives dlaction a dte adopte par consensus. La plupart

des participants ont estim£ que la proposition du Kenya de supprimer la mention

du sionisme et de la remplacer par les termes "toutes les formes de racisme"

a constitu^ un des tournants de la Conference. Le fait que certaines delegations

aient exprim^ des reserves meme sur cette derniere formulation ne les a pas

empechees d'adopter dans son ensemble le document sur les strategies prospectives

d action. On a pu ainsi avoir a Nairobi un consensus auquel on n1avait pu parvenir

a Mexico (Declaration) et a Copenhague (Programme d'action).
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Les strategies prospectives d'action de Nairobi pour le progres de la femme

23. Les strategies de Nairobi sont un document de"taille fonde sur une evaluation

realiste des dix dernieres annees et sur les politiques futures propres a

acc^lerer la promotion des femraes. Le document reflete les vues de plus de 120

gouvernements, qui ont pu etre rassemblees grace a un questionnaire detaille

envoye par 1'Organisation des Nations Unies. Le document contient cinq principaux

chapitres en plus de la I1introduction qui retrace 1'historique des strategies.

Ces chapitres sont : egalite, deVeloppement, paix, domaine de preoccupation

particuliere et cooperation international et regionnle.

24. Pour comprendre 1'esprit des strategiess il faudrait comprendro 1'optique

fondammentale dans laquelle elles ont ete redigees et la philosophic ayant inspire1

les recommandations. Les idees fondammentales contenues dans les strategies
sont £nonce*es ci-apres :

a) Les objectifs de la De'cennle, a savoir egalite, developperaent et paix

sont consideres comme un tout et sont encore indispensables a 1'integration totale

de la femme au developpement econoraiques social, politique et culturel de la

societe. Ces objectifs restent en vigueur dans les strategies jusqu'a 1'an 2000

et continuent d'etre valables pour toutes les regions du monde.

b) Bien que les strategies prospectives d'action offrent des lignes
directrices pour une action globale a long terme dans le contexte des objectifs

globaux du nouvel ordre economique international, les pays n'ont pas atteint

le meme stado de developpement et on devrait par consequent leur laisser le soin

d'etablir leurs propres priorites sur la base de , leurs politiques nationales
et de leurs potentiels.

c) Certaines des mesures recommandees a Nairobi concernent directement
les femmes, tandis que d'autres sont destinees a amener les societes a adopter

des attitudes plus positives a leur egard et sont formulees afin d'eliminer les
stereotypes bas£s sur le sexe. On a egalement examine dans le document les

nouveaux problemes ainsi que les problemes des femraes d£favoris£es et vulnerables

qui sont victimes des changements socio-economiques.

d) On reconnait dans les strategies que la situation socio-^conomique,
les styles de vie, et les changements de cycles de vie des femmes Eont heterogenes.
Un appel special est lance aux hommes et aux femmes qui ont reussi a ameliorer

leur situation materielle et occupent des postes leur permettant d'influer sur
le processus de prise de decisions de tout mettre en peuvre pour ameliorer la
condition d1inferiority dans laquelle vivent actuellement la majorite des femmes

et contribuer a la realisation de 1'objectif de I'^galite pour tous.

e) Les strategies de Nairobi s'adressent essenfielleraent aux gouvernements8
seuls capables d'entreprendre et de soutenir le processus da changement et de
creer les conditions favorables a la promotion de la femme. Toutefois/ les
organisations internationales ayant un important role a jouer sont invitees a

prendre des mesures susceptibles d'ameliorer la situation de la femme.
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Efialite, developpeinent et paix

25. Ces trois themes ont ete repris dans les strategies de Nairobi dans lesquelles
ont ete examines les obstacles, les strategies de base et les modalites
d'application des strategies de base au niveau national. Le message fondamental
est que les objects de la Decennie (egalite, developpement et paix) devraient
£tre considered comma un tout et sont encore indlspensables a lfintegration complete
de la -femme au developpement economique, social, politique et culture! de la
sociSte. Ces objectifs restent en vigueur dans les strategies jusqu en 1 an 2000

et continuent d'etre valables pour toutes les regions du monde.

Egalite

26 Si le but recherche reste d'eliminer la discrimination de droit et de fait
dont la femme est victiiae, les strategies indiquent qu'aussi bien dans les pays
developpes que sous-developpes, la discrimination de fait basee sur le sexe demeure
une realite. Si la strategic est essentiellement d'amener les pouvoirs P^lics
a exprimer leur volonte politique de mettre en place un fondement jundique global
en vue de promouvoir I1 egalite de l'homtne et de la femme et de renforcer ainsi
la legislation en vigueur, il est necessaire d'assurer 1 education des
administrations judiciaires et de la population en general par 1 intenmSdiaire
des circuits officieis et non officiels, y compris les organes d information,
les organismes non gouvernementaux, les plates-formes et les organes d execution
des partis politiques. Au niveau national, les gouvernements sont pries instamment

de signer la convention relative a la lutte contre toutes les formes^ de
discrimination contre la femme et de confier a des organismes competents la tacne
de veiUer a son application. La plupart des dispositions du Plan d action mondial

de Mexico sont reiterees dans ce secteur. Il est recommande que dici-a Ian
2000, tous les gouvernements adoptent des politiques globales nationales en faveui
des femmes en vue d'abolir tous les obstacles a la pleine participation de la

femme a tous les echelons de la societe.

Developpement

27. La plus longue partie des strategies est consacree au developpement, en raisou
essentiellement du fait que "la complexity et le caractere multidimensional des
rapports entre developpement et promotion de la ferame sont peu connus- et m,u

compris, ce qui a continue a rendre difficile la formulation de politiques, ec

programmes et de pro jets". Au cours de la Decennie, on a pense que les femmes
profiteraient automatiquement de la croissance economique mais 1 experience a
montre qu'il s'agit la d'une vision simpliste des choses. Les strategies indiquent

qu'il "faudrait evaluer I1incidence qu'ont et peuvent avoir sur les ' femmes les
processus macro-economiques internationaux et nationaux ainsi que les politiques
de developpement sous leurs aspects financier, geographique et physique; il
conviendrait ensuite d'y apporter les modifications^ necessaires pour faire en

sorte que les femmes n'en subissent pas les contrecoups".
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28. La contribution dea fer^es na pas £t£ convenableme^aJ//^'prl^3
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leur appui a leurs soeurs en lutte. Des projets des Nations Unies devraient etre

entrepris pour aider les femmes palestiniennes dans les domaines de la sante,

de l'education et de la formation professionnelle.

Tendances et perspectives d'ici a l'an 2000

31. La conclusion des reconiraandations de Nairobi corame celle des strategies

d'Arusha est que 1'amelioration de la situation de la femme ne petit etre per?ue

en hors du contexte du developpement global. Les strategies de Nairobi ont cree

un scenario qui aura une incidence profonde sur la promotion de la femme :

a) a moins qu'il n'y ait des changements structurels ou des decouvertes

technologiques de premier plan, les tendances enregistrees recemment devraient

etre utilisees pour imaginer ce que sera la situation de la femme en l'an 2000.

Les perspectives des pays en developpement, en particulier ceux a faible revenu,

et des pays les moins avances seront "sombres". La croissance global-e dans les

pays en developpement, selon les projections actuelles, sera plus faible au cours

de la periode 1980-2000 que pendant la periode 1960-1980;

b) selon les projections de 1'OIT, les femmes constituent 35 p. 100 de

la population active mondiale, chiffre qui selon toute probability augmentera

progressivement jusqu'a 1'an 2000. Toutefois8 a moins que des raesures appropriees

ne soient prises immediatement5 le type de travail exerce par la majorite des

femmes et la remuneration qu'elles percoivent seront d'un faible niveau. Les femmes

continueront d'assurer.a elles seules la responsabilite economique des enfants

(actueliement environ le tiers des enfants dans certains pays). Par consequent,
l'aide a ces femmes doit faire partie des strategies du futur;

c) les facteurs positifs pour l'avenir sont notamment le developpement
continu des reseaux de communication;, y compris les ordinateurs et le developpement

des techniques d1information, de masse qui peuvent etre utilisees pour changer
les attitudes vis-a-vis des femmes;

d) si les efforts sont intensifies au niveau mondial^ regional et national,
l'analphabe'tisme sera eliraine d'ici l'an 2000, l'espe'rance de vie de toutes les
feimnes pbrtee a 65 ans (actueliement 45 ana en Afrique) et 1'amelioration de la
qualite" de la vie assuree;

e) les politiques socio-economiques propres a instaurer un climat favorable
a l'avenir sont celles preconisees dans les strategies de developpement
internatibnales et le principe du nouvel ordre economique international.

Role des organisations internationales et regionales

32. Comroe dans les strategies d(Arusha} une grande importance est accordee au
role des^ commissions regionales afin d1analyser la situation des femmes dans leurs

zones geographiques. On a preconise la recherche et 1'analyse des politiques
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avec une plus grande attention au role economique de la femme dans la societe,

y compris l'acces aux ressources economiques telles que les terres et les capitaux.

Enfin, la cooperation entre institutions est encouragee et il est indique que

cela devrait etre complete par la creation de reseaux en particulier dans le doraaine

de I1information, par la formation et la recherche et par 1'elaboration de

programmes. Les organisations internationales et regionales sont ega lenient invitees

a assurer le perfectionnement de leur personnel et a etendre le recrutement des

consultants aux femmes.

L'Afrique et les strategies prospectives d'action de Nairobi

33. La Conference mondiale de Nairobi a donne aux femmes du monde entier I1occasion

de manifester leur desir de consolider les acquis de la Decennie e~ coulee et leur

determination a construire un meilleur avenir pour leurs societes. Dans ce domaine

et dans beaucoup d1autres, il existe une similitude entre les strategies d'Arusha

et de Nairobi

a) Les unes et les autres ont. fixe un delai de 15 ans (de 1905 a l'an 2000)

pour ameliorer sensiblement la situation des femmes et preconisent 1'organisation

d'une reunion periodique (par exemple tous les cinq ans) pour examiner les progres

realises. En Afrique, il faudrait toutefois deployer des efforts plus vigoureux

en raison de la situation alarmante des economies des pays africains, aggrave*e

par des conditions climatiques defavorables;

b) Les participants a la Conference de Nairobi ont examine, (sans toutefois
les adopter faute de temps) 105 resolutions dont la plupart portaient sur des

questions economiques et sociales. Les strategies d'Arusha insistent egalement

sur la necessite de promouvoir la participation des femmes au processus de

developpement. Dans les deux documents, on a souligne le fait que le& femmes

sont les dernieres a be"neficier du progres materiel et economique aux niveaux

mondial et regional et les premieres victimes de la stagnation economique. On

y indique aussi que les femmes pourraient jouer un role tres important dans le

changement de la situation. Toutefois, la methode adoptee dans les strategies

d'Arusha a un caractere plus selectif et met 1'accent sur des secteurs comrae
1'agriculture et 1'alimentation, 1'industrialisation, la mise en valeur des

ressources humaines, la sante et I1environnement. Ces secteurs ont e^e repris

dans les strategies de Nairobi et on y a ajoute de nombreux autres secteurs et
un ensemble de problemes concernant les femmes j

c) Les strategies d'Arusha se fondent essentielleraent sur une differenciation
entre les femmes des zones rurales et celles des zones urbaines. Les strategies

mondiales traduisent en revanche la diversite de la situation des iremmes et

recommandent s au chapitre intitule "Cas particuliers", des mesures approprie"es

pour chaque nouveau probleme. Par exemple il traite des problemes qui se posent

aux emigrees, aux detenues, aux femmes mentaleraent alienees et a celles victimes

de diverse formes de violence. Bien que tous ces problemes soient conununs a

1'ensemble de l'Afriques ils se posent de fa?on beaucoup plus tragique dans
certaines regions;

d) Le probleme de la paix est evoque aussi bien dans les strategies de
Nairobi que dans celles d'Arusha. L'elimination de 1'apartheid, les problemes

des femmes refugiees et deplacees sont exprimes plus fermement dans les strategies
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africaines. Le desir de reduire au maximum les questions politiques dans les

strategies de Mairobi a adouci le ton de certaines interventions. L'unanimite

n'a pu se faire sur ces questions. La position de l'Afrlque etait toutefois celle

enoncde dans le document CEA/OUA intitule "Women under apartheid" qui a largement

e"te" distribue par le secretariat de la Conference comme document de base.

e) Les deux strategies soulignent la necessite d'accroitre le nombre de

fenanes occupant des postes de decision et la Conference mondiale en fait une

condition a tout changement concret et visible dans la condition des femmes, d'ou

le desir viveraent exprime de voir davantage de femmes occuper des postes de decision

aux niveaux international, regional et national.




