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NATIONS UKIES

Commission economique pour l'Afrique -•■

Seminaire sur 1'extension des services de

protection de la familie et des enfants .a

'..- . l'interieur des programmes de developpement

. : communautaire, Accra, novembre-decembre I960

Question 3 de l'ordre du jour provisoire:

Le role des femmes dans le developpement communautaire

Contribution de l'O.I.T.

L'objectif principal de I1Organisation Internationale du

Travail est 1'amelioration des conditions' de vie et de travail
de la population active du monde entier et dans tous les secteurs
de l'economie national La plus grande partie de cette population
travaille dans l'agriculture ou dans les- occupations connexes, dans
les communautes rurales des pays en voie de developpement et l'O.I.T,

a toujours voue une attention.particuliere aux problemes speciaux

de ces travailleurs. Leurs conditions de vie et de travail sont
particulierement defavorables et un ecart -considerable, q.ui tend
encore a augmenter, existe entre les conditions de vie .et de travail
des travailleurs ruraux et des ^ravailleurs d'autres professions.

Tenant compte de cet etat de faits, la derniere Conference^interna-

tionale du Travail (juin I960) a recommande un programme-detaille

pour une action intensified de 1'O.I.T". en vue d'elever.le mveau

des revenus et d'ameliorer les conditions de vie dans les communau-

t^s rurales, particulierement dans les pays en voie de developpement

y compris ceux de l'Afriqueo . ;

Les programmes de developpement communautaire sont parmi les
moyens essentiels visant a I1elevation des revenus et 1'amelioration

des conditions de vie dans les communautes ruralen. Le-pro.gramme

de l'OJ.T, prevoit que 1'Organisation continuera a participer et

developper sa contribution a 1'action internationale entreprise
conjointement par les Nations Unies et les institutions■-sp.ecialisees

dans des domaines tels aue le developpement communautaire. ,
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Dans le secteur ■e'.conomique agricole en general, et notamment

dans les communaute%' rurales "des -pays- en voie "de- developpement, le

travail des femmes rev§t une grande importance. La production rurale

depend largement du travail effectue par1 'elles .au foyer, et a l'exte-

rieur, deux champs•d'aetivite qui , dans I.1 agriculture, foment un tout

indissoluble ': C ' est pourquoi le-bien-etre : des ..communautes rurales et

leur developpement dependront dans .une forte mesure.de.s capacites des

femmes en tant que meres de famille, travailleuses et membres de la

communaute* . . ......

En ce qui concerne notamment le role des femmes dans le develop

pement communautaire, le passage suivant extrait d 'une etud.e de lf0.I.T

sur les prolDlemes du travail en Afrique1 peut etre cite:

"En Afrique, il est particulierement essentiel que les

femmes (et les jeunes gens) y participent pleinement, q.ue ce

soit au stade de 1' elaboration des:-plans--ou a celui des reali

sations ,..afin d'acquerir. de. 1'experience et de contribuer a ces

'■■■?:. efforts de-. progres. II n.'es.t pas exagere. de. dire que, sans leur

:.-.-.: o ■■participation, les ..programmes, de developpement des collectivites

■,..;.;:;;; n'auraient :.o;ue des^^effets superficiels0 Particulierement dans

aev;les .villages et les zones rurales, ou les. femmes opuent un role

■.. ,re aussi important dans 1'economie de la region q,ue _dan;s I1 economie

,- ;:oi.-. domestique, -on. tiendra la clef du succes si 1'on o"btienf la

;■..;,- confiance, la collalDoration et la participation san;j reserve

■: des femmes;- il est indispensable de modifier leur attitude men-

tale si 1'on veut assurer le progres dans tous les domaines et,

en particulier,.elever le niveau de vie, iequel, en definitive,
n'est autre .que.'le niveau de vie donestlque, Les programmes

d'action, les societes, les "instituts et les activites speciale-

ment reserves aux femmes, de meme que les mesures propres a assu

rer leur cooperation au'programme dans son ensemble doivent faire

■ partie integrante de tout developpement des collectivites."

Afin de rendre les femmes a meme d'acccmplir leur role dans la

: c.o.mmunaute rurale, .diverses mesures sont necessairea0 Elles doivent

•-SjtSteyassure*es de la protection sociale essentielle dont dependent

leur;..sante et leur, bien-etre et la sante et le bien-etre de I-eurs

1-.Bureau International, 'du Travail "Les problemes du trava-il en

Afrique.", ;Geneve 1958, page .116.. ' ' ' ' r ;:'"; ' ■ "!
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enfants et i.armi ces mesures les services de la protection des

families.et des .enfants sont particulierement.importants. Biles

ont egalement "besoin de possibilites d1education et de formation

p^us etendues et ameliorees afin de les rendre mieux a^tes a s'adap

ter aux changements techniques et sociaux. D'autre part, il fau-

drait aussi que la communaute rurale change son attitude sociale

envers le r61e des femmes dans' la vie et dans les activates rurales

et envers leur participation dans les programmes de developpement

communautaire 0

L'OoI.T. a constanment attire 1'attention sur ces fait-s ainsi

qu'il ressort des exemples recents indiques ci-dessousD Un examen

detaille des conditions et des problemes des femmes -cravaillant

dans 1'agriculture, et notamment dans les pays en voie de developpe

ment, a, par exemple, ete entrepris en 1959 ],ar une reunion de

conseillers en matiere de probleme de la main-d'oeuvre feminine„

Le document de travail qui avait ete prepare par le Bureau comme

"base de discussion de ce point a. 1'ordre du jour de la reunion avait

trait entre autres a 1'importance de 1'element feminin-a l'interieur

de la main d'oeuvre agricole, av. conditions de travail et condi

tions sociales et economiques en general des femmes dans les regions

rurales,. a leur education generale, leur formation au travail dans

1'agriculture et dans l'artisanat et leurs attitudes sociales qui

affectent leurs statuts dans la communaute et leur participation

dans les programmes de developpement communautaireo1

Divers rapports du B.I.'To a la Commission de la condition de

la femme du Gonseil iiconomique et Social ont trait aux moyens appro-

pries pour 1'accroissement et 1'amelioration de la production femi

nine dans l'artisanat et les industries familiales, ce qui aurait

pour effet d'ameliorer aussi la condition economique et ■"so'CiatLe de

la femme et 1'amenerait a partiuiper davantage. a la vie sociale de

la collectiviteo2 Dans une resolution (587) (XX) F.I), adoptee
par le Conseil economique et social a sa vinr: sme session et con-

cernant les possi"bilites que l'artisanat et l'industrie a domicile

presentent pour les femmes il a ete re'commande aux gouvernements

des Etats Membres de tenir largement compte du rapport de I'O.I.T.

1 KJWw/l959/l/2/D.l, Organisation internationale du Travail:

Reunion de Conseillers en matiere de pro"blernes de la main-d'

feminine, Geneve, octobre 1959? Document de travail sur le point 2%

conditions et problemes interessant les femmes travaillant dans

1'agriculture, Geneve, Bureau international du Travail, 1959=

2 "Developpement des possitolites que l'artisanat et les industries

familiales presentent pour les femmes" (E/CN.6/267? 11 fevrier 1955)
pe21
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sur ce sujet lorsqu'ils envisagent des plans de developpement de

l'artisanat et des industries familiales ou font figurer'des pro jets

a cette fin dans les programmes "beneficiant de 1'assistance techni

que ,1

Certaines autres etudes pu"bliees par le B.I.T. ■ concernant les

femmes dans les pays de l'Asie traitent egalement de 1'importance

de leur role dans le developpement des communautes rurales, G'est

le cas notamment dans le rapport aux gouvernements,de sept Etats

d'Asie pu"blie en 1958 et contenant le resultat d'une enque'te sur

les conditions de travail feminin entreprise dans les pays en ques

tion par un expert feminin dans le cadre du programme e"largi de ^as

sistance technique.2 Des parties speciales de ce rapport ont trait

a la participation des femmes dans les programmes d'assistance agrico-

le et de l'artisanat et de la petite industrie0 Dans les conclusions

et recommandations du rapport, il est recommande entre autres que

les gouvernements devraient prendre des mesures pour inclure des fem

mes dans le systeme de consultations et de planification concernant

les programmes et projet-s d'ameliorer 1'agriculture et les conditions

de vie dans les villages, et devraient encourager activement leur

participation dans de tels programmes a tous les echelons,,

Bnfin, il y a lieu de mentionner egalement un article pulDlie en

.1959 dans la Revue Internationale du Travail sur les femmes et le

programme de developpement communautaire dans l'Inde dans lequel

l'auteur. Mile Parimal Das, qui est chargee de veiller a 1'execution

des parties du programme de developpement communautaire interessant

les femmes, decrit la maniere dont s'y sont prises les autorites

pour s'assurer l'appui des femmes de 1'Inde au seinde la society

1 "Possibilites que l'artisanat et l'industrie ;a domicile presentent

pour les femmes11 (E/CN.6/303, 19 fevrier 1957, p.4)

2 International Labour Office, Expanded Programme of Technical Assis

tance, Report to the Governments of Ceylon, India, Indonesia, Japan,

Pakistan, the Philippines and Thailand on Conditions of Women's Work

in Seven Asian Countries, Geneva, 1958= ILO/TAP/AFE/E,4-
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villageoise traditionnelle et 1'evolution lente, mais sure, du role

de la femme dans ce pays, evolution qui ne peut que profiter aux

inte\ressee3 elles-m§mes et aux communautes villageoises,.1

En conclusion, Mile Parimal Das nous rappelle que "la plus

grande revolution que puisse connaitre un pays, c'est celle qui modi-

fie la condition et le mode de vie de ses femmes" et nous pouvons

certainement tous 1 pa}:prouver, q.uand elle ajoute que "desormais, ce

n'est q.ue si les hommes et les femmes colla"borent a la realisation
du programme de developpement communautaire, que celui-ci pourra

atteindre tous les otijectifs qui lui ont ete assignes"0

1 Revue internationale du Travail, Volume IXKX, n° 1, juillet 1959?

pp. 28 a 49«




