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PREFACE 

La quesrion "les femmes et le developpement de l'Afrique" est inscrite 
depuis 1975 ä l'ordre du jour de la Commission economique pour TAfrique 
(CEA). II en est ainsi parce qu'on a reconnu le fait que constituant plus de la 
moitie de la population totale en Afrique et jouant un role considerable dans 
Tagriculture, notamment la production alimentaire, les femmes devraient avoir 
un role determinant quand il s'agit de formuler et d'appliquer les decisions et 
de determiner l'avenir du continent. Mais dans la realite, elles ont ete, dans de 
nombreuses societes africaines, ma;ginalisees. Leur role primordial dans 
l'economie et la societe n'a pas ete reconnu, surtout quand on pense ä la 
repartition des fruits du developpement, aussi minimes qu'ils soient. 

Les femmes en Afrique elles memes et dans leurs diverses fonctions se sont 
heurtees ä divers et multiples problemes qui doivent etre regies d'urgence. La 
CEA s'est efforcee, par des actions discretes et concretes, de resoudre ces 
problemes. Divers programmes en faveur des femmes, qui etaient eparpilles ont 
ete regroupes et confies au Centre africain de recherche et de formation pour 
la femme (CARFF) cree en 1975 comme centre de liaison en ce qui conceme 
les activates en faveur des femmes au sein du secretariat. Le Comite regional 
africain de coordination pour I'mtegration de la femme au developpement 
(CRAC) et les organes sous-regionaux charges des questions relatives ä la femme 
dans le developpement au sein des cinq centres multinationaux de 
programmation et d'execution des projets (MULPOC), ont, dans le cadre de leurs 
divers mandats, appuye les activites du CARFF. Tous ces efforts ont en 
definitive permis de sensibiliser davantage aux questions concemant les femmes 
aux niveaux regional, sous-regional et national et des projets et des actions 
similaires pour ameliorer la condition des femmes en Afrique. Ces initiatives ont 
commence ä porter des fruits bien qu'il reste beaucoup ä faire pour integrer 
totalement les femmes dans le processus de developpement et leur donner la 
place qui leur revient au sein de notre societe. 

Ce recueil comprend une serie de discours prononces par le Secretaire 
executif de la CEA, Monsieur Adebayo Adedeji, sur le "theme les femmes et le 
developpement" de 1977 ä ce jour, lis donnent d'abord un aperqu historique 
sur revolution des activites menees par la CEA, en faveur des femmes, dans le 
cadre d'autres activites. En deuxieme lieu, ils examinent la situation des femmes 
en Afrique dans ses nombreux aspects, notamment les secteurs critiques qui 
requierent I'attention. En troisieme lieu, ils font connaitre les points de vue de 
M. Adebayo Adedeji au fil du temps, sur les actions qui devraient etre menees 
pour ameliorer la situation des femmes dans la societe africaine. Finalement, 
ils contiennent des directives pour les actions futures des organisations 
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internationales, gouvemementales et non gouvemementales et des organes de 
plus en plus nombreux operant dans ce domaine en ne perdant pas de vue 
revolution de la situation et du cadre dans lequel ces programmes devraient etre 
elabores. 

En raison de ce qui precede, il est opportun que ce recueil soit public au 
cours de la celebration du dixieme anniversaire du CRAC, qui lui-meme est 
l'aboutissement des nombreuses initiatives prises par la CEA pour creer un 
mecanisme de coordination du suivi du programme de travail de la CEA relatif 
aux femmes dans le developpement. Les membres du CRAC - toutes des femmes 
- viennent de toutes les regions d'Afrique. Nous esperons que cette publication 
sera utile pour les responsables et les specialistes, les chercheurs et le grand 
public. 
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CHAPITRE PREMIER 

EXAMEN ET EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE 
DU PLAN D'ACTION REGIONAL CONCERNANT 

L ' I N T E G R A T I O N  D E  L A  F E M M E  
AU DEVELOPPEMENT 

ALLOCUTION A LADRESSE DE LA CONFERENCE REGIONALE SUR LA 
MISE EN OEUVRE AUX NIVEAUX NATIONAL, REGIONAL 

ET MONDIAL DES PLANS D'ACTION 
CONCERNANT L'INTEGRATION DE LA FEMME 

AU DEVELOPPEMENT 

NOUAKCHOTT (MAURITANIE) 
27 SEPTEMBRE 1977 



En proclamant 1975 comme l'Annee internationale de la femme, 
TAssemblee generale des Nations Unies nourrissait l'espoir que tous les Etats 
membres des Nations Unies, les institutions specialisees et les autres organes des 
Nations Unies, ainsi que les organisations intergouvemementales et non 
gouvemementales mettront ä profit cette annee pour intensiver leurs efforts en 
vue d'assurer la pleine integration de la fenune dans l'effort de developpement 
global. Elle esperait que ce but sera atteint en particulier en accordant aux 
fenunes davantage de responsabilites et en renforgant le role important qu'elles 
jouent dans le developpement economique, social et culturel aux plans national, 
regional et international, en particulier durant la deuxieme Decennie des 
Nations Unies pour le developpement. 

Elle esperait egalement que les commissions economiques regionales, de 
concert avec leurs Etats membres respectifs, concevront et mettront au point des 
plans et des programmes d'action concrets en vue de la realisation des objectifs 
fixes dans la proclamation de l'Assemblee generale concemant la celebration de 
l'Annee internationale de la femme. 

Cest un fait bien connu dans les milieux intemationaux que la Declaration 
de l'Annee internationale de la femme a ete tres bien accueillie par tous les 
gouvemements africains, sans exception. Beaucoup de pays africains ont 
entrepris des projets speciaux dans le cadre de l'annee en question. La plupart 
des chefs d'Etat africains ont fait des proclamations concemant les mesures 
pratiques ä prendre au niveau national et au niveau des regions. Selon les 
demieres informations disponibles, pas moins de 25 commissions, bureaux, 
comites ou conseils nationaux charges de la question de l'integration de la 
femme au developpement ont ete crees en Afrique. Qui plus est, les 
organisations nationales de femmes et les gouvemements ont tenu plusieurs 
seminaires et organise des cours de formation, aux niveaux national et local, 
afin de sensibiliser les commissions, bureaux et conseils nationaux et exhorter 
ä la participation dans leurs activites. Dans certains pays, les politiques et les 
projets en faveur de la promotion des femmes travaillant dans les secteurs prives 
et traditionnels et dans la fonction publique ont ete crees et sont activement mis 
en oeuvre. 

Certains gouvemements ont deploye des efforts particuliers tendant ä 
faciliter l'acces des femmes ä des postes politiques et de prise de decision, en les 
nommant ministres, hauts cadres du parti, ambassadrices ou deputes. L'examen 
des legislations est actuellement entrepris dans un certain nombre de pays 
africains, afin d'eliminer les dispositions contenant toute forme de discrimination 
ä l'egard des femmes et de renforcer Celles qui tiennent compte des besoins 
particuliers des femmes et des enfants. 
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Cest pour moi un reel plaisir de noter que les programmes d'action et de 
recherche des gouvemements africains sont de plus en plus Orientes vers la 
promotion de la femme dans les zones rurales et vers la revalorisation de leurs 
täches ^conomiques et sociales. Ces initiatives sont prises dans le cadre de 
divers programmes d'auto-assistance concemant un meilleur approvisionnement 
en eau, Tintroduction d'une technologie adapt^e aux besoins du village, 
I'^ducation et la formation fonctionnelles, en particulier en ce qui conceme 
Tagriculture, les cooperatives, Tartisanat et le petit commerce. Les programmes 
d'alphabetisation et d'^ducation des adultes, ainsi que ceux de la scolarisation 
d'un plus grand nombre de filles dans Tenseignement de type classique sont 
actuellement intensifies par beaucoup de gouvemements africains. Dans tous 
les pays africains, sans exception, les programmes d'information et d'^ducation 
g^n^ralisees ont ete mis au point grace k la collaboration de responsables de la 
radio, de la television et de la presse, et/ou celle des animateurs et des 
travailleurs sociaux locaux au niveau des villages. 

Ces activites entreprises par les gouvemements africains et les 
organisations de femmes dans notre region ont ^t^ sans doute h rorigine d'une 
sensibilisation generale et de certaines initiatives specifiques dans les differents 
pays de la region. Au plan international, l'impact des diverses activites 
regionales et internationales a ete egalement tres important. Ainsi, l'annee 1971 
a vu la creation au sein de la CEA de la tr^s modeste section des programmes 
en faveur des femmes dans la division de la mise en valeur des ressources 
humaines, grace ä l'assistance de l'Agence su^doise pour le d^veloppement 
intemational. Et quand, une ann^e plus tard, en 1972, la vingt-septi^me session 
de 1'Assemble generale des Nations Unies a proclam^ 1975 Ann^e 
intemationale de la femme, mon secretariat a intensifie ses activites en vue de 
la promotion de la pleine integration des femmes dans le d^veloppement de 
leurs pays et de l'Afrique. 

Tout d'abord, le Centre africain de formation et de recherche pour les 
femmes a ^te inaugur^ en mars 1975, dans le cadre d'un effort de grande port^e 
destine h aider les Etats membres de la Commission ä r^pondre aux besoins 
fondamentaux des femmes. Notre plan concemant la creation d'un centre pour 
les femmes avait ete auparavant approuve dans une resolution de la Conference 
des ministres de la CEA qui s'est tenue ä Nairobi en fevrier 1975. La creation 
de ce Centre durant TAnnee intemationale de la femme etait particulierement 
importante, dans la mesure oü eile constituait l'une des activites majeures 
entreprises par la Commission dans le cadre de l'annee en question, et a 
concretise une revendication longtemps exprimee par les femmes africaines elles-
m^mes concemant la creation d'un centre regional qui puisse repondre aux 
besoins des femmes de la region. Ce Centre a ete cree grace ä la cooperation, 
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et ce, en Stroke collaboration avec le Centre des Nations Unies pour le 
d^veloppement social et des affaires humanitaires, la FAO, l'UNICEF et l'OIT et 
grace ä l'aide materielle foumie par un certain nombre de donateurs bilateraux 
et d'agences Wn^voles. 

Je ne voudrais embarrasser personne d'entre vous ici presents, mais 
permettez-moi de signaler que parmi les nombreux gouvemements et agences 
Wn^voles en question figurent les gouvemements de Belgique, de la Republique 
f^d^rale d'Allemagne, des Pays-Bas ainsi que I'Agence danoise pour le 
d^veloppement international, I'Agence su^doise pour le d^veloppement 
international, TUSAID, la Fondation Rockefeller, la Federation internationale 
pour la planification familiale, ZONTA International, le Croupe de mise au point 
des techniques intermediaires, la Fondation Ford et le Comit^ de Finlande pour 
l'Annee internationale de la femme. Les fonds g^nereusement foumis sont de 
plus en plus utilises dans des projets definis par les pays concem^s. 

Les activit^s de ce Centre, qui ont largement renforc^es durant les 
deux armies et demie pass^es comprennent : la formation en cours d'emploi et 
les facility d'apprentissage; I'organisation d'un groupe special charg^ de la 
promotion de la femme africaine; la recherche appliqu^e, la production et la 
diffusion des informations et des mat^riels d'enseignement pour favoriser la 
promotion des femmes dans tous les secteurs. Parmi ces activit^s entreprises par 
ce centre les suivantes qui figurent en bonne place concement : 1'alimentation 
et la nutrition, y compris les programmes et les politiques les concemant, la 
distribution des produits alimentaires, leur stockage et leur conservation; la 
taille de la famille et la quality de la vie; les petites entreprises et industries; la 
gestion des ressources de la famille; la technologic adaptee aux besoins du 
village; les m^thodes permettant de rentabiliser le travail et les materiels 
modernes n^cessaires aux cultures, k la commercialisation et & l'entretien des 
maisons; la promotion des femmes salaries et l'ameiioration des capacity en 
mati^re de communication et d'organisation. 

Conformement aux recommandations du s^minaire regional tenu par la 
CEA, la FAO et I'Agence su6doise pour le d^veloppement international sur la 
planification du d^veloppement de l'^conomie domestique, tenu ä Addis-Abeba 
en mars 1969, le Centre a entrepris I'organisation de plusieurs ateliers nationaux 
de formation h l'intention des formateurs dans le cadre de programmes visant 
k am^liorer la quality de la vie dans les zones rurales. 

Ces ateliers sont destines k assister les Etats membres et les agences 
b^n^voles dans la formation de personnel enseignant qualify dans les domaines 
de l'enseignement manager et d'autres domaines relatifs aux programmes 
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Orientes vers les zones et les families rurales et concernant notarrunent la 
planification nationale, la nutrition, les cooperatives, ragriculture, l'artisanat, les 
petites industries et d'autres activites generatrices de revenu, ainsi que la 
technologie adapt^e aux besoins du village, l'espacement des naissances, la 
gestion des manages, ainsi que les communications et la preparation k la vie 
familiale. A ce propos, la FAO, TUNICEF ainsi que les gouvemements de 
Belgique, de la Ripublique fed^rale d'Allemagne ont foumi la plupart des 
moyens d'appui n^cessaires k la tonue des ateliers en question pour laquelle les 
pays hotes ont largement contribu^. 

En application des recommandations du Plan d'action en faveur de 
l'Afrique et des diverses reunions internationales et regionales tenues sur le role 
de la femme, recommandations concernant la n^cessite de cr^er des m^canismes 
gouvemementaux en vue d'assurer la pleine participation des femmes au 
developpement national et ä la cooperation internationale, le Centre regional 
susmentionne a organise des seminaires de trois jours dans plusieurs Etats 
membres. Le but de ces seminaires consiste k reunir les representants des 
gouvemements, des organisations nationales de femmes ainsi que des agences 
privees et benevoles, afin d'examiner l'importance et le role des commissions et 
des bureaux nationaux des femmes, et les possibilites concernant leur mise en 
place dans les differents pays. 

Une realisation tres importante du programme du Centre esHa creation 
de l'Equipe speciale de volontaires pour la promotion des femmes africaines. 
Ii s'agit de volontaires africaines qui possedent les competences et l'experience 
pertinentes, et qui sont disposees ä offrir leurs services pour aider leius soeurs 
defavorisees dans d'autres pays de la region. Le Centre a pour täche d'eveiller 
Tinteret ä regard du projet, et d'identifier les besoins ainsi que les volontaires 
potentielles capables d'y repondre, et d'assurer la coordination globale du projet. 

Bien qu'elles soient modestes, les realisations que je viens d'enumerer n'en 
sont pas moins tr^s importantes. Cependant, je suis le premier ä reconnaitre 
que ce que nous avons reussi ä realiser jusqu'ä present a surtout consiste ä 
defricher le terrain et ä attirer tant soit peu Tattention sur certains besoins 
specifiques d'ordre general, car il reste encore tant ä faire en matiere de lutte 
contre certains maux tels que la faim, la malnutrition, Tanalphabetisme, le 
manque de services sanitaires et des services d'appui necessaires, qui sont encore 
le lot de la majorite de la population rurale. La scolarisation des filles est de 
loin moins importante que celle des gargons, et leurs chances d'acc^s ä la 
formation professionnelle et en cours d'emploi sont encore tr^s limitees dans les 
secteurs modernes et traditionnels. Concernant le travail, la plupart des femmes 
occupent encore des emplois independants marginaux ä cause de leur manque 

6 



d'^ducation et de formation alors que la majority des salariees occupent des 
postes subalternes et peu pay^s. Bien que l'^galit^ existe de par la loi, les 
fenunes africaines souffrent encore au nom des traditions aussi bien au sein de 
la famille que dans les secteurs publics. Dans les pays encore soumis ä la loi 
de la minority les femmes africaines sont doublement d^savantag^es. Elles sont 
victimes de la discrimination k cause de leur race et parce qu'elles sont femmes. 

Est-il n^cessaire de rappeler que dans la plupart des pays de notre region, 
)es femmes rurales sont appel^es ä entreprendre de tr^s nombreuses täches 
n^cessitant des capacit^s importantes? Pourtant elles beneficient de tres peu 
d'aide, si aide il y a, en ce qui conceme l'acquisition des capacit^s necessaires. 
Par exemple, il leur est demand^ de prot^ger leur famille contre la malnutrition, 
gräce k Tam^lioration du rendement et ^ la diversification des cultures vivrieres 
qu'elles produisent, afin d'am^liorer la valeur nutritive des repas qu'elles 
preparent pour leur famille, sans pour autant leur permettre dans la plupart des 
cas I'acc^s aux services de vulgarisation agricole, aux credits et aux informations 
concemant le march^. 

On attend d'elles qu'elles approvisionnent la famille en combustible et en 
eau, et qu'elles transportent les produits de la terre au march^, mais il existe 
tres peu de moyens de transport pour les aider ou des programmes visant ä 
mettre ä leur port^e l'eau et les combustibles. 

On compte sur elles pour ce qui est du stockage et du traitement des 
exc^dents alimentaires en provision des p^riodes de disette; mais k cause du 
manque des connaissances necessaires, leurs m^thodes restent forc^ment 
primitives et inefficaces, causant de lourdes pertes. 

On attend d'elles qu'elles obtiennent les meilleurs prix et fassent les 
meilleures affaires dans le march^ local; mais comment peuvent-elles le faire en 
n'ayant gu^re d'acc^s aux cooperatives de producteurs ou de consommateurs, et 
en ne Wn^ficiant pas des programmes de commercialisation organises par le 
gouvemement ou des informations destinies aux consommateurs? Dans bien 
des cas, on leur demande d'assumer rentiere responsabilite du bien-etre social 
et ^conomique de la famille et de la gestion de la ferme en cas d'absence ou de 
d^c^s du mari tout en les laissant avec peu ou pas de formation pour mener ä 
bien ces täches. 

Ainsi, en g^n^ral, les femmes rurales assument la lourde responsabilite 
d'arracher leurs families k la pauvret^, alors qu'elles sont elles-memes privies de 
l'acc^s aux connaissances necessaires et aux moyens indispensables au 
developpement. 
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Cela ^tant, les soci^t^s africaines sont en plein changement, et les 
gouvemements africains s'attachent ä planifier et k obtenir des progres sur le 
plan 6conomique et social. Gräce aux plans de d^veloppement, ils s'efforcent 
de foumir ä toutes les couches de la population de meilleures chances d'acc^s 
k un niveau de vie plus &ev^. Afin d'am^liorer la quality de la vie, ils ont tous 
formula des programmes et des politiques nationaux en faveur de l'^ducation, 
de la formation professionnelle et technique, de l'emploi, de meilleures 
conditions d'hygtene et de nutrition et du logement. Ces progres commencent 
ä profiter aux nombreuses populations rurales qui sont k la merci des caprices 
de la nature et qui ont constitu^ dans le pass^ la classe de la majority 
d^favoris^e. 

Nous sommes tous conscients que nous venons juste de commencer un 
travail de longue haleine, car les attitudes des societ^s sont marquees par le 
conservatisme et ne peuvent etre changees du jour au lendemain. D'ailleurs, 
c'est avec Tintention d'^valuer rigoureusement tout progres r^alis^ dans la mise 
en oeuvre de nos plans et de planifier de fagon plus realiste les actions futures 
que nous sommes aujourd'hui r^unis k cette Conference. 

Je puis vous assurer que pendant cette periode cruciale, la Commission 
economique pour TAfrique, en tant que prolongement de TOrganisation des 
Nations Unies au niveau de la region, est prete et disponible k soutenir et k 
assister ses Etats membres dans leurs efforts. En effet, la CEA est en mesure 
d'offrir les divers services n^cessaires concemant la mise sur pied de mecanismes 
nationaux destines k integrer davantage les femmes dans le processus de 
developpement. Nous pouvons offrir I'assistance technique dans le domaine de 
la formation de personnel hautement qualifte aux niveaux national et sous-
regional. Nous pouvons ^galement assister les pays africains dans la conception 
des projets ainsi qu'en matiere d'activites de formation, en mettant au point des 
projets pilotes et en foumissant les informations d'ordre technique n^cessaires. 

Je suis convaincu que je traduis la les sentiments de nos amis dans la 
communaute internationale, qu'ils appartiennent ä des organisations 
gouvemementales ou non gouvemementales, qui continueront k nous soutenir 
et k nous assister dans les efforts que nous deployons aux niveaux regional et 
national. 

Cette Conference peut constituer une etape importante vers I'avenement 
d'une nouvelle ere pour les femmes en Afrique, la mise en place d'un nouvel 
ordre Economique et la creation des conditions n^cessaires k une vie de 
meilleure quality pous nos peuples. Je voudrais conclure en r&terant ma 
conviction personnelle selon laquelle les buts que je viens d'enumerer peuvent 
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vraiment etre r^alis^s grace au ctevouement et k Tengagement des participants 
ici presents et de ceux de leurs compatriotes hommes et femmes qui nous 
pretent activement main dans la lutte que nous menons actuellement en vue de 
la promotion des femmes en Afrique et ailleurs et de l'amälioration de leur 
condition, de concert avec les hommes. 
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La presente reunion est, ä plusieurs titres, de portee historique. Elle se 
tient pendant le vingt et unieme anniversaire de la creation de la CEA. C'est 
egalement cette annee que le programme de la CEA pour les femmes atteint la 
pleine maturite institutionnelle, avec en apotheose la creation de cet important 
organisme regional pour planifier et orienter ses travaux. Ii a fallu de 
nombreuses annees de labeur ä mon secretariat pour realiser cet objectif. Grace 
ä la clairvoyance et au soutien des femmes africaines pendant les differentes 
reunions, cette structure regionale supreme a finalement vu le jour. A ce Stade, 
je voudrais egalement rendre un Hommage special aux nombreuses filles 
dynamiques de TAfrique dont les conseils et la perseverance ont facilite la 
formulation de programmes operationnels d'activites diverses aux niveaux 
national, sous-regional et regional sous les auspices de la CEA. J'espere qu'ä 
cette reunion, les Presidentes des cinq comites sous-regionaux pour la femme et 
le developpement auront l'occasion d'exposer les problemes et la raison d'etre 
des programmes formules dans leurs sous-regions respectives. 

Nombre d'entre vous se rappelleront la Conference regionale sur la femme 
et le developpement qui s'est tenue ä Nouakchott, (Mauritanie), aux mois de 
septembre/octobre 1977 et qui a decide de la creation de cet organe regional. 
La Conference a examine, notamment, l'importance des mecanismes nationaux, 
sous-regionaux et regionaux pour la promotion de rintegration de la femme au 
developpement. Elle a en particulier envisage le renforcement des activites sur 
le terrain entreprises par le CARFF; elle a egalement envisage la decentralisation 
des activites du CARFF aux niveaux sous-regional et national et elle a, par 
ailleurs, envisage la creation d'un mecanisme ä trois niveaux - national, sous-
regional et regional et son integration dans le systeme administratif de la CEA 
ä tous les niveaux operationnels. Le delai plutot court entre la fin de la 
Conference de Nouakchott et la creation de ce comite regional de coordination 
a ete une periode tres mouvementee pour la plupart d'entre nous; et je suis 
heureux d'indiquer que tous les gouvemements africains concemes et les 
organisations competentes de la region ont apporte leur soutien indefectible ä 
nos initiatives. La CEA est, en particulier, tres reconnaissante pour I'hospitalite 
genereuse des gouvemements zambien, camerounais, nigerien et rwandais et les 
excellentes dispositions qu'ils ont prises en abritant les reunions inaugurales des 
comites sous-regionaux sur la femme et le developpement qui ont ete crees 
l'annee demiere au sein des quatre MULPOC. Des efforts accrus ont ete 
deployes pour promouvoir les mecanismes multidisciplinaires et multisectoriels 
nationaux traitant de questions relatives aux femmes et de programmes de 
formation pour les femmes responsables aussi bien au niveau national qu'ä celui 
des villages. Une serie de travaux de recherche ont ete realises et d'autres sont 
en cours  d 'execut ion;  les  programmes operat ionnels  sur  le  ter ra in  re la t i fs  aux 
techniques villageoises, ä l'equipe speciale de femmes africaines et au 
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developpement des industries artisanales et des petites industries ont ete 
intensifies. 

La CEA, dans ses efforts visant ä foumir et ä mettre en oeuvre un 
progranune viable pour les femmes a, cependant, encore beaucoup de difficultes 
ä surmonter. En depit du role cle joue par les femmes dans la production 
alimentaire, l'entreposage et le traitement des denrees alimentaires, dans le petit 
commerce en Afrique, elles continuent d'etre ignorees et tres rarement des 
projets specifiques sont entrepris pour alleger leur fardeau. La sante et les 
conditions de vie de leurs enfants sont un sujet de preoccupation. Le nombre 
de pays qui se sont engages ä aider, financierement parlant, les femmes ä 
repondre ä leurs besoins et ä promouvoir davantage leur integration au 
developpement, est toujours petit. 

Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme ne peut 
jouer qu'un role de catalyseur, comme prevu, etant entendu que les efforts 
majeurs visant l'amelioration de la situation de la femme devraient etre deployes 
par les Etats membres eux-memes. De meme, l'efficacite du Centre est 
directement proportionnelle ä la cooperation et au soutien emanant des Etats 
membres des sous-regions. Je voudrais souligner ici que le CARFF est une 
institution jeune, qui n'a que quatre ans, et nous reconnaissons qu'il existe des 
lacunes dans sa conception et dans l'orientation de certaines de ses actdvites. 
II fonctionne egalement sous differentes contraintes, notamment Tinsuffisance 
de ressources materielles et humaines, le sous-developpement des 
communications et l'absence d'institutions et d'infrastructures dans la region. 
II a, par consequent, plus que jamais besoin de votre comprehension, de votre 
cooperation et de votre soutien dans ses efforts. Dans I'ensemble toutefois, la 
credibilite du Centre a ete etablie et son oeuvre est actuellement diffusee dans 
les differents programmes de la CEA. 

Sept täches specifiques ont ete confiees ä ce Comite regional de 
coordination par la Conference de Nouakchott. Je ne m'etendrai que sur 
tro ! ̂  A Stade. La premiere consiste ä assister et ä conseiller la CEA dans 
ses activites visant rintegration de la femme au developpement compte tenu de 
Celles des gouvemements et autres organismes sur le continent, et ä coordonner 
les activites des comites sous-regionaux. En deuxieme lieu, le Comite devrait 
collaborer avec les institutions internationales, regionales et 
intergouvemementales qui participent activement aux programmes pour les 
femmes dans la region. 

Je voudrais ä cet egard vous exhorter ä prendre le temps d'examiner, plus 
ou moins en detail, la nature des relations qui devraient exister entre le Comite 
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et le Comite regional interinstiturions sur la fenune et le developpement qui a 
ete inaugure au mois de mars 1978. En troisieme lieu, ce Comite devrait 
foumir les principes directeurs generaux concemant les priorites en matiere de 
recherche, les programmes de formation et les activites promotionnelles juges 
necessaires pour accelerer l'amelioration de la situation de la femme. 

Une täche importante entreprise en 1978 est le travail de la mission 
d'inspection des activites du CARFF. Le Comite devrait examiner les 
recommandations de la mission qui a examine le programme tout en entier de 
la CEA pour les femmes au cours des cinq demieres annees et qui a formule des 
recommandations pour le renforcement des activites sur le terrain requises. La 
CEA s'est felicitee de ces recommandations et a dejä entrepris la nose en oeuvre 
de la plupart d'entre elles. Je voudrais neanmoins faire quelques observations 
concemant certaines de ces recommandations. 

Je voudrais vous dire en premier lieu que la question ayant trait ä la 
creation de postes dans le budget ordinaire pour le CARFF a ete suivie par mes 
collegues et par moi-meme. En juillet 1978, la question a ete soumise ä New 
York et j'espere qu'une augmentation des postes du budget ordinaire de l'ONU 
en faveur du CARFF interviendra en temps opportun. En attendant, j'ai entame 
des negociations avec le PNUD, un nouveau bailleur de fonds du CARFF, pour 
couvrir la periode interimaire, en foumissant des fonds pour deux postes de 
fonctionnaires superieurs du Centre et cinq postes de responsabilite dans les 
sous-regions, c'est-a-dire les MULPOC. 

Deuxiemement, les activites du CARFF sont de plus en plus integrees dans 
Celles des autres divisions de la CEA et des projets conjoints sont entrepris avec 
les divisions de Tagriculture; de I'mdustrie; de radministration publique, de la 
gestion et de la main-d'oeuvre; de la population et du commerce. En dehors de 
la CEA, le CARFF collabore de plus en plus avec les etablissements 
d'enseignement existants dans la region, en vue d'obtenir leur soutien dans les 
programmes de recherche et de formation, et de coordonner leurs activites avec 
Celles des autres institutions des Nations Unies operant dans la region. 

Troisiemement, le programme relatif aux bourses d'etudes est en cours de 
mise en oeuvre et ses resultats sont tres prometteurs. Des efforts speciaux sont 
deployes pour aider les femmes et les filles d'Afrique australe et des pays 
nouvellement independants en leur offrant une formation poussee et en leur 
permettant d'etudier dans des etablissements appropries. 

Les programmes des femmes attirent de plus en plus l'interet des 
institutions des Nations Unies et autres organisations internationales. La CEA 
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est d'avis que des efforts concertes et coordonnes seraient plus avantageux et 
permettraient d'eviter le double emploi. La bonne volonte et la preoccupation 
commune de ces organisations internationales nous ont permis de creer le 
Croupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur la femme et le 
developpement il y a un an de cela. Ses travaux promettent d'etre tres 
fructueux. 

Je voudrais maintenant parier de la Conference mondiale sur la Decennie 
des Nations Unies pour la femme qui s'est tenue en 1980. Ainsi qu'il a ete 
recommande par le Conseil economique et social, toutes les commissions 
regionales doivent tenir des reunions cette annee en preparation de la 
Conference mondiale. Le Comite devra done examiner Vordre du jour pour la 
deuxieme Conference regionale en Afrique, qui doit se tenir a Lusaka, cette 
annee, dans le cadre des preparatifs de la Conference mondiale. Cette 
importante conference globale devra faire le point de toutes les activites 
entreprises ä ce jour et formulera des recommandations quant aux activites ä 
entreprendre pour la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies pour la 
femme. 

Permettez-moi, en conclusion, de souligner qu'un des objectifs majeurs de 
la presente reunion est de dormer I'occasion aux representantes des sous-regions 
d'examiner les problemes speciaux auxquels font face les femmes de leurs sous-
regions respectives et de debattre de la nature des strategies, des politiques et 
des programmes en vue de repondre aux besoins prioritaires. 

Comme faveur speciale, j'ai pris des dispositions afin que la Presidente que 
vous elirez pour le present Comite ait I'occasion de presenter le rapport de votre 
reunion avec ses recommandations, ä la Conference des ministres, ä un moment 
opportun au cours de sa session actuelle. Jespere egalement que la plupart 
d'entre vous, sinon toutes, demeurerez a Rabat pour participer ä la reunion de 
la Conference des ministres prevue du 20 au 28 mars. Si vous y participez 
toutes, ce sera bien la premiere fois que notre conference sera honoree de la 
presence de tant de grandes dames venant de differentes parties de 1'Afrique. 
Cette presence aura non seulement un effet civilisant sur nous les hommes, mais 
elle sera egalement un moyen de parvenir ä une veritable integration car elle 
vous permettra de vous associer aux hommes pour determiner les politiques et 
programmes de la CEA pendant la prochaine periode biennale. 
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CHAPITRE TROIS 

EXAMEN DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'INTEGRATION 
DE LA FEM ME AU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

ALLOCUTION DU SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEA A LA DEUXIEME 
REUNION DU COMITE REGIONAL AFRICAIN DE COORDINATION 

POUR L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE) 
12 MARS 1981 



Nous sommes reunis ici aujourd'hui pour faire le point des efforts deployes 
dans chacune des sous-regions de notre continent et pour formuler un 
programme global pour les annees 1981, 1982, 1983. J'ai ete tres impressionne 
par le volume de travail accompli au niveau sous-regional par les mecanismes 
sous-regionaux qui ont ete crees dans nos MULPOC. L'examen des rapports 
interimaires etablis dans chacun d'eux, couvrant la periode 1979 et 1980, revele 
les faits suivants : 

a) Grace ä l'assistance genereuse que nous a apportee le PNUD, quatre 
des cinq MULPOC ont designe des coordonnatrices pour les programmes des 
femmes, en tant que membres ä part entiere de lequipe du MULPOC. Les 
coordonnatrices servent egalement de rapporteurs ä chaque fois que se tiennent 
les reunions des comites sous-regionaux. Au moins deux de ces reunions se 
sont tenues dans chaque MULPOC, Nous avons des raisons de croire que 
rAfrique du Nord aura bientot un fonctionnaire designe ä cet effet dans son 
bureau sous-regional pour servir les femmes de la sous-region; 

b) Le role efficace joue par les comites sous-regionaux a assure 
l'adoption de projets et programmes sous-regionaux pour la promotion de la 
femme, par le Comite des experts et par le Conseil des ministres des MULPOC 
dans les sous-regions respectives; 

c) Un nombre considerable d'ateliers de formation, de seminaires 
nationaux et de voyages d etudes visant ä promouvoir les capacites des femmes, 
ont ete entrepris, de meme que des etudes specifiques sur la femme et 
ragriculture, la femme et le droit, la femme et la planification du developpement 
et les mass media; 

d) Des missions d'enquete ont ete entreprises dans plusieurs pays dans 
chaque sous-region pour examiner la situation de la femme et evaluer ses 
besoins fondamentaux. 

Lorsque nous examinons les programmes de travail sous-regionaux 
proposes pour les annees 1981-1982-1983, je constate que ce que j'avais declare 
en 1977 ä la Conference regionale sur la femme et le developpement tenue en 
Mauritanie, a ete pleinement justifie. J'avais dit alors que la raison d'etre de la 
creation de mecanismes regionaux et sous-regionaux etait de s'assurer que le 
programme des femmes de la CEA ne soit pas impost aux Etats membres mais 
emane plutot des besoins reels des femmes en Afrique. Je dois presenter mes 
felicitations ä vous tous qui avez oeuvre si dur pour identifier de maniere aussi 
succincte les besoins prioritaires de vos sous-regions dans les programmes et 
activites proposes pour 1981, 1982 et 1983 et qui figurent dans vos rapports 
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respectifs. Ces demiers ont ete soigneusement analyses par le secretariat et je 
suis convaincu qu'au cours de vos reunions ils seront davantage enrichis par les 
debats fructueux qui suivront. 

Toutefois, nous avons trois raisons majeures de ne pas nous endormir sur 
nos lauriers et d'intensifier au cours des annees ä venir nos efforts corrununs en 
faveur des femmes qui representent 50,5 % de la population africaine. L'Afrique 
connait au cours de cette decennie une serie de problemes economiques, 
sociaux, politiques qui sont considerables et que nous devons tous prendre avec 
le plus grand serieux. Nous assistons ä la degradation rapide des conditions 
economiques en Afrique. Les prix mondiaux des produits de base d'exportation 
de la region accusent une chute tres brutale et les importations de biens 
manufactures ä partir du tiers monde sont serieusement limitees. Le deficit de 
la production alimentaire, un domaine intimement lie ä la femme rurale en 
Afrique, des pertes post-messiales tres importantes et de graves penuries 
periodiques ont entraine une dependance de plus en plus lourde vis-ä-vis des 
importations alimentaires (estimees ä 5,6 milliards de dollars rien qu'en 1980). 
Ceci a entraine un drainage des ressources en devises etrangeres, qui a 
serieusement limite notre capacite de mettre en oeuvre nos programmes. La 
facture des importations des pays non exportateurs de petrole s'est montee ä 7,4 
milliards de dollars en 1980. Ceci, avec le service de notre dette exterieure, 
nous laisse peu de devises pour financer les importations de biens et services 
dont nous avons besoin. 

La pauvrete generalisee, les maladies, la malnutrition et les mauvaises 
conditions ecologiques sont autant d'obstacles au developpement national. En 
raison des tensions croissantes, le nombre toujours croissant de refugies 
africains, dont la plupart sont des femmes et des enfants, constitue un sujet de 
preoccupation pour la communaute internationale. II est certes vrai que notre 
tragedie remonte ä l'ere coloniale du continent africain, il n'en demeure pas 
moins qu'aucun effort ne doit etre epargne pour appliquer une politique de 
liberation economique ainsi qu'il en a ete dans le domaine politique. Notre 
objectif est Tinstauration d'un developpement et d'une croissance economique 
endogenes, bases sur une autosuffisance collective, en vue d'ameliorer les 
niveaux de vie de la population africaine et de reduire davantage le chomage. 
A cet egard, les femmes ont un role vital ä jouer et cette necessite a ete 
reconnue par tous les gouvemements africains. Elle a ete affirmee dans le Plan 
d'action de Lagos ou il est souligne qu'en raison de la necessite d'une 
autosuffisance accrue, 1'Afrique doit mobiliser toutes ses ressources humaines et 
materielles pour le developpement et oü il est demande aux gouvemements 
africains de redoubler d'efforts pour renforcer le role de la femme dans le 
developpement. 
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Le deuxieme evenement important qui s'est produit depuis la premiere 
reunion du CRAC est la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies 
pour la femme: egalite, developpement et paix qui s'est tenue ä Copenhague en 
juillet 1980. Son rapport a debouche sur la resolution 35/136 de l'Assemblee 
generale. Cette resolution a enterine le Programme d'action de Copenhague 
pour la deuxieme moitie de la Decennie des Nations Unies pour la femme et a 
exhorte les gouvemements ä le mettre en oeuvre ainsi que d'autres decisions de 
la Conference. 

La resolution a des incidences considerables sur le continent africain en 
terme de programmes, de ressources et de strategies. J'espere que le present 
comite se penchera sur la question en vue de formuler, le plus clairement 
possible, des recommandations ä la Conference des ministres de la CEA, prevue 
le mois prochain, concemant les mesures ä prendre aux niveaux national, sous-
regional et regional pour la mise en oeuvre de cette resolution. 

Le troisieme evenement important depuis votre reunion inaugurale de 
Rabat est Tadoption par l'Assemblee generale, a sa trente-cinquieme session, de 
la Strategie internationale pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour 
le developpement. 

La Strategie internationale du developpement (1980-1990) a ete qualifiee 
de "Triomphe pour la femme." Pour la premiere fois, a-t-on dit, la Strategie 
indue explicitement la femme, non pas apres coup dans les pages traitant de 
developpement social, mais en tant que partie integrante du corps principal de 
la Strategie, dans les domaines relatifs ä rindustrialisation, ä l'alimentation et 
ä l'agriculture, ä la science et ä la technologic et au developpement social. 
Conformement aux resultats de la Conference de Copenhague, la Strategie 
reconnait qu'il existe un besoin de "Changements sociaux et econon^iques 
profonds pour eliminer les handicaps des femmes". Les mesures appropriees ä 
prendre portent notamment sur un plus grand acces de la femme ä la nutrition, 
aux services sanitaires, ä l'education, ä la formation et ä l'emploi et aux 
ressources financieres. II est egalement recommande que les femmes participent 
ä l'analyse, ä la planification et ä la prise de decisions, ä la mise en oeuvre et 
ä revaluation du developpement. Les pays sont pries d'assurer la participation 
egale et le role actif de la femme dans tous les domaines du processus de 
developpement. Etant donne que la nouvelle strategic couvre une periode qui 
s'etend au-delä de la Decennie des Nations Unies pour la femme, orenant fin en 
1985, j'ai estime qu'il etait important de vous soumettre cette strategic en tant 
que document de base ä examiner au cours de vos travaux, en meme temps que 
le Plan d'action de Lagos. 
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11 incombe ä line auguste assemblee telle que la votre de relever ces defis, 
de debattre de ces questions generales qui affectent le bien-etre de notre 
continent. 11 est du ressort des fenunes responsables de sensibiliser leurs 
circonscriptions et gouvemements respectifs ainsi que les femmes du continent 
d'une maniere generale, au role fondamental qu'elles devraient jouer. Ceci est 
conforme ä la resolution adoptee par la Conference des nünistres de la CEA, ä 
sa sixieme session, qui a demande ä tous les gouvemements d'examiner, de 
toute urgence, les voies et moyens permettant d'assurer de meilleures conditions 
socio-economiques pour tous, sur la base des realisations d'une association 
totale et equitable de Thomme et de la fenune dans le developpement de la 
societe, aussi bien de jure que de facto. 

Pour terminer, je voudrais vous assurer que nous, ä la CEA, sommes 
entierement d'accord avec la Commission Brandt sur la cooperation Nord/Sud 
lorsqu'eUe declare que "Toute definition du developpement est incomplete si elle 
omet d'inclure les contributions de la femme au developpement et les 
consequences du developpement sur la vie de la femme". Vos recommandations 
et vos idees nous aideront certainement ä mieux orienter nos efforts et ä 
renforcer davantage notre programme dans l'interet de nos Etats membres. 
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CHAPITRE QUATRE 

LES FEMMES ET 
L'APPLICATION DU PLAN DACTION DE LAGOS 

DECLARATION FA1TE A LA TROISIEME REUNION DU COMITE 
REGIONAL AFRICAIN DE COORDINATION POUR 

L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 
(CRAC) 

DOUALA (CAMEROUN) 
15 MARS 1982 



A en juger par les evenements qui ont eu lieu depuis la reunion du 
Comite regional africain de coordination en mars dernier ä Addis-Abeba, je me 
sens encourage par le fait, reconnu de maniere croissante par la communaute 
internationale aussi bien que par les Etats membres, que I'exploitation complete 
du potentiel des ressources humaines constitue un probleme d'une urgence 
grandissante en vue d'accelerer le processus de developpement, en particulier si 
Ton veut parvenir ä l'autosuffisance. Cest ainsi que l'Assemblee generale, lors 
de sa trente-sbdeme session Tan dernier, a approuve la proposition du Secretaire 
general relative ä une enquete multisectorielle et multidisciplinaire detaillee sur 
le role des femmes dans le developpement et invite le Secretaire general : "A 
accorder, dans la preparation de l'enquete, I'attention qui convient aux 
problemes et aux besoins des femmes de chaque region et ä toute participation 
des femmes ä la realisation des objectifs d'autosuffisance ainsi qu'ä la 
cooperation economique et technique entre pays en developpement". 

Le Comite regional africain de coordination est egalement de plus en plus 
ecoute par les decideurs politiques africains. Cest grace ä ses efforts qu^ la 
Conference des ministres de la CEA, ä Freetown, Tan dernier, a pu faire 
approuver la resolution 407 (XVI) qui reaffirme "la necessite pour les Etats 
membres, les organisations gouvemementaler et non gouvemementales et les 
agences du systeme des Nations Unies, de foumir des ressources aux 
programmes sous-regionaux et regionaux pour la promotion de la femme". J'ai 
ete agreablement surpris de noter qu'immediatement apres que les Etats africains 
membres ont fait passer cette resolution, des gouvemements ont exprime des 
promesses de financement concretes au cours de la Conference des annonces 
de contributions au fonds d'attribution speciale de la CEA, afin d'assister le 
Programme de la femme de la Commission. En consequence de la resolution 
mentionnee ci-dessus, la CEA a pu obtenir des ressources pecunieres 
substantielles pour le Programme de la femme aupres des MULPOC du PNUD. 
Cest ainsi que malgre les contraintes croissantes imposees par I'aide exterieure 
au budget d'ensemble, le PNUD a accorde une subvention de 3 millions de 
dollars des Etats-Unis au Programme de la femme dans les MULPOC pour le 
cycle 1982-1986. En fait, les autres programmes des MULPOC n'ont pas eu la 
meme chance, seul le Programme de la femme a eu ses ressourcs assurees 
jusqu'en 1986. 

Cependant l'obtention de nouvelles ressources napportera pas en elle-
meme la reponse ä notre recherche pour formuler un programme plus approprie 
permettant de satisfaire les besoins urgents du continent africain. 

Le Programme de la femme de la CEA, bien que considere comme Tun des 
plus originaux dans le systeme des Nations Unies, a acquis une experience 
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süffisante au cours des demieres annees pour formuler de nouveUes strategies 
con^ues en vue de faire participer les feimnes davantage ä la solution de 
quelques-uns des problemes de notre temps. Les six demieres annees ont ete 
fructueuses grace a la collaboration efficace des Etats membres qui ont bien 
repondu aux defis qui leur etaient lances. Le travail de base a ete effectue. 

Ii est, cependant, devenu de plus en plus evident que la lenteur de la 
croissance economique du continent demande une intensification de nos efforts. 
D'apres les informations dont nous disposons, la croissance economique des 
Etats membres africains n'a progresse que de 3 % en 1981, ce qui est 
pratiquement egal ä la croissance de la population, et nous en tirons la 
conclusion qu'il n'y a aucune amelioration reelle des conditions de vie de la 
population. A la difference de l'annee 1980, cette mauvaise performance 
economique de 1981 semble egalement frapper les pays africains exportateurs 
de petrole et ceux qui ne le sont pas. La production agricole et alimentaire, qui 
conceme particulierement les femmes, n'a augmente que de 1,7%. La facture 
des importations alimentaires est passee de 6 milliards de dollars des Etats-Unis 
en 1980 ä 7 milliards en 1981. Cest pour cette raison que je souhaite que le 
CARFF de la CEA intensifie ses efforts en faveur des millions de femmes 
africaines engagees dans I'exploitation agricole et Tindustrie qui y est liee afin 
d'augmenter leur efficacite dans le domaine de la production agricole. 
Cependant, les efforts de la CEA seule ne suffiront pas. Ce sont la politique et 
Taction des Etats membres qui feront la difference. J'espere done que votre 
Comite presentera des recommandations concretes aux Etats membres. 
L'agriculture toutefois n'est pas le seul domaine ou les gouvemements et les 
organisations internationales devraient augmenter leurs efforts pour aider les 
femmes. Les femmes doivent jouer un role aussi actif dans tous les autres 
secteurs d'activites sociales. 

Dans notre interpretation du Plan d'action de Lagos et en vue d'accelerer 
l'execution de ce Plan, nous sommes arrives ä la conclusion que la formation 
complete et Tutilisation maximum des femmes, qui representent une importante 
partie du potentiel national de ressources humaines, constituent des conditions 
necessaires k la realisation complete du Plan. Nous devons, par consequent, 
prevoir un role etendu et diversifie pour nos femmes. Nous devons accelerer 
le developpement industriel de la region et ceci exige, entre autres, la 
mobilisation de toutes les ressources. Dans le domaine de rindustrie, la 
participation des femmes peut prendre des formes varices allant de l'enrolement 
dans les grandes firmes industrielles ä rindustrie ä domicile. Nous avons done 
revu un texte relatif ä la mise en place du Plan d'action de Lagos par lequel 
nous solliciterons des gouvemements qu'ils exploitent le potentiel feminin pour 
les fonctions d'entrepreneur, la gestion, la commercialisation et les services des 
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grands etablissements comme les banques, les assurances, la navigation, 
Taviation civile, les agences de conseils en affaires, le tourisme, etc.. II n'y a 
aucune raison pour que les femmes ne participent pas ä ces activites. 
Sexploitation de toutes les ressources humaines devient de plus en plus urgente 
si Ton veut parvenir ä l'autosuffisance et si le coüt des services importes, 
actuellement pr^vus par les gouvemements africains, doit etre reduit. 

II est devenu urgent, pour cette raison, de reconsiderer l'acces des femmes 
ä l'enseignement, aux sciences et a la technologie afin de leur permettre de 
participer au maximum au processus de developpement industriel. Le Comite 
regional africain de coordination devrait encourager les gouvemements 
nationaux ä rechercher quel est le systeme approprie permettant d'inciter les 
femmes et les jeunes filles ä profiter des occasions qui leur sont offertes 
d'ameliorer elles-memes leur education et leur formation et d'augmenter leurs 
competences actuelles. Des strategies appropriees doivent etre elaborees pour 
la realisation de ces objectifs. Le role joue par les mecanismes nationaux 
devrait etre egalement revu dans cette optique. Les moyens de diffusion de 
rinformation constituent un outil efficace qui pourrait tres bien etre utilise 
aussi; on devrait I'exploiter afin de transformer les attitudes traditionnelles en 
une maniere plus positive de considerer la femme dans la societe. 

La participation des femmes au processus de developpement industriel a 
dejä ete bien decrite dans la Declaration et le Plan d'action de Lima qui 
recommandent entre autres : 

a) De promouvoir dans les zones rurales la transformation des produits 
agricoles et les industries ä une petite echelle, qui foumiraient des emplois 
reguliers aux femmes de ces regions; 

b) D'assurer I'utilisation la plus complete possible des ressources 
disponibles en integrant les femmes aux activites de formation liees au 
developpement industriel ä tous les niveaux et pour toutes les specialisations 
professionnelles depuis la gestion jusqu'au menage; et 

c) L'importance qu'il y a d'assurer aux femmes, sans distinction de leur 
statuts marital, les memes chances qu'aux hommes d'obtenir un emploi 
remunerateur ainsi que l'importance de l'independance financiere qui decoule 
de tels emplois pour la promotion du statuts de la femme dans la societe. 

Ces idees font parties de celles que la CEA est en train d'approfondir 
actuellement dans sa recherche permanente des moyens susceptibles d'accelerer 

27 



'ß 

28 



CHAPITRE CINQ 

LES FEMMES AU SEIN DE LA MAIN-D'OEUVRE ET 
DANS LE PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS 

DECLARATION FAITE A LA QUATRIEME REUNION 
DU COMITE REGIONAL AFRICAIN DE 

COORDINATION POUR 
L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE) 
11 AVRIL 1983 



Le Comite regional africain de coordination pour rintegration de la femme 
au developpement (CRAC) est devenu un tres important organe dans notre 
region car il constitne un instrument pour Thannonisation et la coordination des 
politiques et des programmes interessant les femmes, lesquelles ont ete 
reconnues, depuis tres longtemps, comme un capital humain essentiel pour le 
developpement de l'Afrique. Les points de vue et recommandations du CRAC 
ont ete presentes et examines ä chacune des reunions de la Commission, 
laquelle ä son tour a presente ces points de vue au Conseil economique et social 
et ä l'Assemblee generale des Nations Unies. Les structures uniques qui 
actuellement existent dans notre region et se composent d'organes nationaux, 
sous-regionaux'et regionaux s'occupant de programmes en faveur des femmes, 
sont devenues des tribunes importantes pour l'elaboration de strategies efficaces 
de promotion de la femme. Lors de votre reunion, vous examinerez un cadre 
constitutionnel global ayant trait a la nature et aux rapports entre les diverses 
structures mises en place pour la promotion de la femme africaine, cadre qui a 
ete elabore par le secretariat de la CEA. Comme vous avez demande ä ce que 
cette etude soit faite, nous attendons avec impatience les resultats de vos 
travaux ainsi que vos decisions sur ce sajet. 

Je ne saurais trop souligner I'importance que le secretariat de la CEA 
attache aux points de vue exprimes par les differents organes et en particulier 
par le CRAC. L'appui que les Etats membres et la communaute internationale 
ont apporte au programme en faveur des femmes de la CEA est ä la mesure de 
l'appui que vous, les dirigeantes, avez foumi au programme au cours des 
diverses reunions. Je suis sür done que les distinguees membres du CRAC 
reconnaissent la responsabilite qui leur incombe dans l'elaboration et 
Torientation du programme en vue de faire en sorte qu'il reponde reellement 
aux besoins des femmes en Afrique afin que des ressources süffisantes puissent 
etre obtenues pour son execution. Quelles que soient les ressources qui seront 
obtenues dans la situation actuelle difficile, elles doivent etre utilisees pour 
surmonter les obstacles qui entravent la promotion des femmes aux niveaux 
national et regional. 

Cette reunion actuelle du CRAC revet une importance cruciale car eile se 
tient vers la fin de la Decennie des Nations Unies pour la femme et ä la veille 
de la Conference preparatoire regionale qui se tiendra en 1984 et evaluera les 
progres accomplis en ce qui conceme l'amelioration de la condition de la femme 
au cours de la Decennie. Les realisations de l'Afrique et les perspectives d'avenir 
vont faire l'objet d'un rapport ä la Conference mondiale sur la Decennie des 
Nations Unies pour la femme qui se tiendra ä Nairobi en 1985. 
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Au cours de Tannee precedente, la CEA a deploye des efforts 
immenses pour ameliorer la situation des femmes dans la region. Vous pouvez 
juger de l'ampleur du programme lorsque vous etudierez les rapports d'activite 
de l'annee ecoulee. Le seminaire regional sur les mecanismes nationaux, 
organise ä Addis-Abeba en novembre 1982, figure parmi les importantes 
realisations. Ii est reconfortant de noter l'interet que le programme des 
mecanismes nationaux a suscite chez toutes les personnes concemees. De plus 
en plus, les mecanismes nationaux deviennent les points de liaison les plus 
importants en ce qui conceme les femmes et im bon nombre d'entre eux mettent 
en place des groupes techniques pour etudier la planification de la main-
d'oeuvre et la place des femmes au sein de la main-d'oeuvre dans les pays 
africains. 

Selon les demieres estimations de l'OIT, les femmes representent 32,4% 
de la population totale economiquement active en Afrique mais nous savons que 
ce chiffre est bien en dessous de la r^alite. En definissant l'activite economique 
et les methodes statistiques pour son evaluation, on a souvent exclu des millions 
de femmes de la population economiquement active. Le CARFF collabore avec 
les institutions competentes pour elaborer des indicateurs realistes sur l'activite 
des femmes. En ce qui conceme les tendances futures, les projections montrent 
qu'au cours des vingt-cinq demieres annees de ce siecle, il est probable que la 
main-d'oeuvre feminine augmente plus rapidement dans presque tous les Etats 
africains qu'au cours des vingt-cinq annees precedentes (1950-1975). Les 
femmes continueront ä etre les plus nombreuses dans le secteur agricole, mais 
leur nombre sera de plus en plus important dans le secteur industriel et les 
femmes continueront ä etre predominantes dans le secteur des services. Je sais 
que vous connaissez tres bien ces problemes, cependant, les gouvemements 
doivent intensifier leurs efforts pour evaluer de fagon exacte la contribution 
reelle des femmes dans l'economie nationale afin que leur pretention ä une part 
plus importante des avantages du developpement puisse etre mieux fondee. 

La Strategie du developpement est de plus en plus reconnue comme une 
acrobatie sur la corde raide parce que le processus de developpement recouvre 
un ensemble complexe de facteurs economiques, politiques, sociaux, 
demographiques et culturels qui agissent les uns sur les autres pour engendrer 
la croissance et la transformation dans une societe. Par consequent, bien que 
les gouvemements aient essaye d'adopter des politiques economiques efficaces, 
la situation de TAfrique laisse toujours ä desirer. Les conditions sociales et 
economiques en Afrique continuent de se deteriorer dans le contexte d'une grave 
recession economique mondiale. La situation actuelle des femmes et des enfants 
en Afrique influe gravement sur le potentiel humain. 
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II semble que les pratiques traditionnelles sont toujours solidement ancrees 
et un aspect important en Afrique c'est le taux eleve de grossesses, qui 
s'explique par une combinaison de facteurs fondes sur la valeur importante 
accordee aux enfants dans la societe. En deuxieme lieu, le moment auquel les 
femmes commencent a avoir des enfants influe sur les types de fecondite de la 
femme, leur sante et le role socio-economique potentiel qu'elles peuvent etre 
amenees ä jouer. L äge moyen au premier manage en Afrique est inferieur ä 
vingt ans. On sait egalement que du fait d'une grossesse precoce, l 'enfant ne 
peut frequenter l 'ecole et gagner sa vie en dehors du foyer. En outre, les faits 
indiquent que la fecondite est plus elevee chez les filles de moins de 20 ans, ce 
qui cree de serieux problemes dans la societe. L'Afrique detient le taux de 
natalite le plus eleve (46 pour 1000) et bien qu'ils soient en diminution, les 
taux de mortalite sont egalement parmi les plus eleves. Les victimes sont 
essentiellement les enfants de moins de 5 ans. 

Cette situation demographique a des consequences de grande portee sur 
le processus de developpement de la region en general et en particulier sur la 
participation des femmes au developpement. Par exemple, le taux eleve 
d'accroissement demographique annuel (2,9%) et l 'esperance de vie faible ont 
entraine une structure de la population qui cree une forte dependance des 
jeunes ä l 'egard des travailleurs. 

Les femmes doivent se preoccuper de cette situation mais pour participer 
efficacement ä l 'elaboration des politiques et programmes, elles doivent 
participer effectivement ä la prise de decisions. Malheureusement, ce n'est pas 
le cas dans un bon nombre de nos pays, du fait de l'enseignement dont nous 
avons herite et qui, jusqu'ä recemment, mettait davantage l'accent sur la mise 
en place d'etablissements d'enseignement pour les gar^ons plutot que pour les 
filles. Au total, cette pratique discriminatoire a fait que dans la moitie des pays 
africains, par exemple, les femmes travaillant dans des domaines specialises, 
techniques et apparentes ne constituent que 10% de la population feminine 
totale economiquement active. Dans les domaines de l'administration et de la 
gestion, il n'y a que 20% de la population feminine active totale. 11 faut done 
que nos gouvernements redoublent d'efforts pour fournir des chances egales 
tant aux garqons qu'aux filles et aident les femmes ä acquerir les competences 
et l 'experience necessaires afin de pouvoir jouer un role plus efficace dans la 
prise de decisions au sein du gouvemement et dans leur profession. A la CEA, 
le Centre africain de recherche et de formation pour la femme a ete rattache au 
Cabinet du Secretaire executif pour lassocier plus etroitement au processus de 
decision. 
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Depuis 1980, 1c Programme de la CEA en faveur des femmes, s'inspirant 
du Programme d'action de Copenhague et du Plan d'actijn de Lagos, a surtout 
vise ä proposer des strategies et mesures visant ä eliminer les facteurs qui 
entravent encore integration de la femme au developpement. A en juger par 
le surcroit d'activites du Centre de la CEA pour la femme, le soutien de la part 
d'organismes exterieurs et des Etats membres, je peux affirmer que le 
programme de la CEA en faveur des femmes a pu contribuer a clarifier les 
concepts et strategies necessaires pour un programme efficace en direction des 
femmes, qu'il a sensibilise les gouvemements et les femmes elles-memes au role 
qui doit etre le leur dans la conduite des affaires du continent et qu'il a facilite 
le suivi des recommandations formulees dans le programme. En depit de la 
situation financiere difficile, le programme a beneficie d'une assistance 
considerable, de 1982 ä 1983, du PNUD, du S1DA, du VFDW et de I'USAID en 
particulier. La CEA exprime sa profonde gratitude ä tous ces donateurs. 
Cependant, comme vous le verrez au cours des prochains jours, la periode 1984-
1985 s'annonce difficile, ce qui veut dire que le programme connaitra de gros 
problemes si la communaute mondiale et les Etats membres ne fournissent pas 
une assistance supplementaire. 11 importe done que le CRAC se penche 
serieusement sur les moyens de mobiliser l 'appui indispensable. 

Finalement, il nous faut penser serieusement ä la Conference mondiale de 
1985 sur la Decennie des Nations Unies pour la femme. II est maintenant admis 
de faqon generale que la Conference devrait surtout proceder ä une evaluation 
critique des progres accomplis et des obstacles ä la realisation des objectifs de 
la Decennie: Egalite, developpement et paix. Cette evaluation permettra aussi, 
estime-t-on, de suggerer des actions aux niveaux national, regional et mondial 
pour les annees ä venir. C'etait sürement l'avis du Comite preparatoire de la 
Conference mondiale, reuni ä Vienne du 23 fevrier au 4 mars 1983. Puisque 
la Conference mondiale se tient en terre africaine, au Kenya, nous sommes tous 
decides ä en faire un succes. Nous ne devons pas nous preoccuper des 
problemes logistiques car le Kenya possede des installations et services de 
conference excellents mais nous pensons aux resultats concrets qui en sortiront. 
La troisieme Conference regionale de la CEA, prevue en Republique du Soudan 
qui envisage de l'accueillir, devra examiner certaines de ces questions. La 
Conference de Vienne, par exemple, n'a pu arriver ä un consensus sur deux 
points de l'ordre du jour provisoire, qui avaient trait ä la paix et ä la securite 
internationales, au colonialisme, au racisme, ä la situation des Palestiniennes et 
des femmes sous le regime de l'apartheid en Afrique australe. 11 est clair que 
ces questions ne seront pas facilement resolues. Ii faut done definir clairement 
la position de TAfrique, et en particulier la place des organisations non 
gouvemementales et les moyens de tirer profit de leurs idees et de leurs points 
de vue doivent etre determines dans l'interet de TAfrique. 
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CHAPITRE SIX 

EXAMEN DECENNAL DES PROGRES ACCOMPUS 
ET DES PROBLEMES RENCONTRES 

ALLOCUTION PRONONCEE A LA C1NQU1EME REUNION DU 
COMITE REGIONAL AP RICAIN DE COORDINATION 

POUR L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE) 
14 MAI 1984 



Le Centre regional africain de coordination pour l'integration de la femme 
au developpement (CRAC) s'est impose comme un cadre important et solide 
charge des questions des femmes depuis sa creation ä Nouakchott en 1977. A 
ce moment-lä on s'interrogeait sur le fait de savoir si le nouveau-ne grandirait 
et serait bien portant et fort. La CEA est heureuse de constater que, grace ä 
leur serieux et ä leur devouement, les membres du CRAC, en particulier les 
presidentes, ont etabli une organisation dynamique adaptee ä la situation 
changeante des femmes africaines. 

Cette cinquieme reunion du Comite est particulierement importante en ce 
sens qu'elle examinera les preparatifs de la troisieme Conference regionale de 
la CEA prevue ä Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 16 au 20 septembre 
1984 et qui regroupera tous les Etats membres africains. Vous n'etes 
probablement pas sans savoir que la Conference d'Arusha est la reunion 
preparatoire regionale ä la Conference mondiale de Nairobi qui examinera et 
evaluera les realisations de la Decennie des Nations Unies pour la femme et, ä 
cet egard, I'orientation que vous donnerez aux activites preparatoires seront 
d'une importance cruciale. 

Tout d'abord, vous examinerez le travail de fond mene par le Centre des 
femmes de la CEA en vue des conferences regionale et mondiale. La plupart des 
etudes que vous examinerez suivent une approche prospective et reposent sur 
deux principes : premierement, informer, eclairer et sensibiliser les Etats 
membres africains et la communaute internationale ä propos de la question ä 
l'ordre du jour et, deuxiemement, foumir des directives pratiques pour 
l'elaboration de politiques et Taction au-delä de la Decennie. On essaie 
actuellement d'innover et d'adopter une nouvelle approche des problemes 
auxquels font face les femmes africaines. Cela caracterisera certainement I'etude 
concemant les femmes en regime d'apartheid et les femmes refugiees et 
deplacees. 

Serrant de pres le Plan d'action de Lagos, nos analyses et propositions 
concemant le role des femmes dans l'attenuation de la crise alimentaire et leur 
participation ä la Decennie pour le developpement industriel de l'Afrique 
necessiteront votre participation pour les nombreuses annees ä venir etant 
donne que les idees soulevees doivent etre adaptees aux situations particulieres 
des pays specifiques en question. Je voudrais ici reaffirmer que le Plan d'action 
de Lagos a, une fois pour toutes, change notre perception consistant ä 
considerer les femmes comme situees ä la peripherie du developpement, ä les 
accepter maintenant comme partie integrante de toute Strategie de 
developpement. C'est un defi que nous devons tous relever et il requiert une 
action concertee de tous les interesses. 
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S'agissant de la crise alimentaire en Afrique, c'est un phenomene 
deconcertant qu en depit du fait de plus en plus etabli que les femmes sont les 
principales productrices de produits alimentaires, les problemes que connaissent 
les agricultrices ne sont pas traites conune il le faudrait. Si Ton veut nourrir les 
campagnes et les villes en Afrique, les contraintes puissantes relatives ä la 
technologie, ä l'absence de moyens de commercialisation et aux traditions 
patriarcales qui se revelent dans l'acces incertain des femmes ä la terre doivent 
etre eliminees. Puisqu'on se rend de plus en plus compte que le probleme de 
l'alimentation doit etre resolu principalement ä partir de la production 
alimentaire au niveau du village, I'attention accordee aux cultivateurs doit etre 
plus forte qu'actuellement. 

Etroitement liee ä la penurie alimentaire est la secheresse qui a frappe le 
continent africain : les precipitations ont baisse en Afrique subsaharienne au 
cours des 15 demieres annees. La secheresse qui a commence au Sahel en 1968 
persistait encore en 1984. Les experts estiment que les superficies utilisables de 
terres arides et semi-arides d'Afrique ont ete reduites de 25 % depuis le debut 

. de la secheresse de 1968. La production agricole et alimentaire en Afrique s'est 
deterioree durant les deux demieres decennies et actuellement la situation reste 
grave dans 22 pays africains. Environ 150 millions de personnes en Afrique 
connaissent la famine et la malnutrition. L'altemance de periodes de secheresse 
et de la secheresse meteorologique, lorsque le volume des precipitations est 
inferieur au pourcentage indique, a ete aggravee par la pression des hommes et 
du betail. De plus, de nombreux pays africains affectes appartiennent au groupe 
des PMA qui sont les moins capables de faire face au probleme supplementaire 
de la secheresse. 

En outre, nos connaissances scientifiques sont tellement limitees que nous 
ne pouvons pas serieusement predire la poursuite, la cessation ou la 
reapparition de la secheresse en Afrique. Tous les aspects de la dynamique de 
la circulation dans l'atmosphere et les oceans qui provoquent la secheresse en 
Afrique, de temps ä autre, ne sont pas encore compris pour permettre de faire 
des previsions. 

Ce qui est tres interessant, c'est que les experts disent aussi qu'il n'a pas 
ete demontre de faqon convaincante que la pluie artificielle est capable 
d'attenuer la secheresse en Afrique. Us estiment qu'une meilleure utilisation des 
donnees meteorologiques et climatiques disponibles peut ameliorer notablement 
les activites operationnelles dans lagriculture, la gestion de l'eau et l'emploi de 
l'energie, des domaines interessant particulierement les femmes. Je pense que 
ceux qui sont le plus affectes par les effets de la secheresse sont les groupes les 
plus vulnerables, c'est-ä-dire les femmes et les enfants, mais je pense egalement 
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que les femmes dont la majorite cultivent les produits alimentaires peuvent etre 
mobilisees pour participer aux plans ä court, ä moyen et ä long termes que les 
experts ont elabores pour lutter contre la secheresse. 

A court terme, les fenunes pourraient etre les beneficiaires de la 
distribution et de l'utüisation efficaces de l'aide alimentaire, des semences, des 
engrais, des vaccins et de la foumiture d'aliments pour le betail tout en y 
participant. Cependant, c'est dans le cadre des mesures ä moyen terme que les 
femmes peuvent jouer un role primordial. Ii s'agit de mesures visant ä reduire 
les pertes apres les recoltes, de Tutilisation de la technologic pour accroitre la 
production, de l'accroissement des superficies cultivees, du changement des 
habitudes alimentaires et de la participation aux programmes de formation. 

Les strategies ä long terme proposees sont des programmes de recherche 
pluridisciplinaire pour diverses situations agro-climatiques et l'inventaire des 
ressources physiques et biologiques. Je crois que les mecanismes nationaux 
pour rintegration de la femme au developpement devraient davantage s'orienter 
vers les programmes nationaux d'urgence traitant de situations catastrophiques. 
Leur participation devrait etre active et j'espere qu'ä Tissue de l'examen de ce 
point de l'ordre du jour, vous proposerez certaines recommandations novatrices 
ä ce sujet. Notre continent a, plus que jamais, besoin de la pleine utilisation 
de ses ressources humaines pour venir ä bout de la crise actuelle. 

Le projet de recherche sur les femmes et la Decennie de rindustrialisation 
de l'Afrique a ete le sujet de la resolution 447 (XVII) de la Conference des 
ministres de la CEA. L'objectif ultime de cette etude est d'aider ä assurer la 
participation equitable des femmes au processus d'industrialisation en Afrique. 
Les questions ä examiner portent sur le fait de savoir comment premunir les 
femmes contre les effets defavorables du transfert ou du redeploiement de 
technologic, sur la necessite de mettre au point et de promouvoir des 
technologies en vue d'attenuer le fardeau du travail des femmes ä la maison et 
ä l'exterieur et d'analyser les contraintes culturelles, sociales et economiques qui 
limitent la pleine participation des femmes au processus d'industrialisation. 
Nous esperons que ces efforts aboutiront ä des propositions et ä des strategies 
positives pour la participation des femmes ä la Decennie du developpement 
industriel de l'Afrique qui seront examinees par les ministres de l'industrie de 
la region. L'etude mettra I'accent sur les industries cles telies que les agro-
industries, les industries textiles, forestieres, metallurgiques, chimiques, !:s 
industries de la construction et les industries du materiel d'emballage : on 
considere que tous ces domaines interessent les femmes dans le cadre du Plan 
d'action de Lagos. Nous esperons que ces efforts ouvriront dans l'avenir de 
nouvelles possibilites d'emploi pour les femmes. 
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Mais que dire de ravenir des femmes africaines ? Pour la periode au-
delä de la Decennie, Tetude sur les femmes africaines jusqu'en Tan 2000 donne 
ä reflechir. Le principe adopte dans cette etude est d'abord la reconnaissance 
de Theterogeneite de la situation des femmes et ensuite le fait que les femmes 
font partie integrante des processus historiques qui ont affecte la region. La 
CEA est convaincue que la situation future des femmes en Afrique dependra 
dans une large mesure de la capacite des systemes ä integrer les ressources 
humaines, en particulier les femmes, plus efficacement dans les efforts de 
developpement de leurs pays respectifs. Cest un objectif qui peut etre realise 
grace ä de nombreuses strategies de developpement et chaque pays doit realiser 
le "dosage" le plus approprie. Ce qui constitue un avenir meilleur pour la 
region dans son ensemble a deja ete explicite dans le Plan d'action de Lagos que 
nous avons adopte. 

Pour terminer je souhaite attirer votre attention sur deux questions. La 
premiere est la Convention sur relimination de toutes les formes de 
discrimination ä l'egard des femmes. Cette Convention qui a ete signee par 90 
pays est entree en vigueur le ler avril 1982 : parmi ces pays 23 sont africains. 
Cependant, seuls 8 sur ces 23 pays ont ratifie la Convention ou y ont adhere. 
Cette Convention qui condamne la discrimination a l'egard des femmes sous 
toutes ses formes est consideree comme une condition sine qua non de la pleine 
participation des femmes, sur un pied d'egalite avec les hommes, ä toutes les 
activites de la vie. En tant que membres du CRAC, vous devriez encourager vos 
gouvemements ä adherer ä la Convention et aider les femmes a etre informees 
individuellement de leurs droits au titre de la Convention. La necessite de 
signer et de ratifier la Convention a egalement ete vivement recommandee par 
la deuxieme Conference africaine sur la population tenue ä Arusha du 9 au 13 
Janvier 1984. La Conference a, par ailleurs, accorde une attention considerable 
ä revolution du role des femmes en tant que meres et travailleuses dans tous 
les secteurs de l'economie et a exhorte les gouvemements a elaborer des 
programmes qui auraient un impact sur les variables demographiques et du 
developpement. Les domaines essentiels d'intervention proposes sont la sante, 
les taux de fecondite et Temigration, laquelle laisse souvent les femmes avec un 
fardeau insupportable dans les zones rurales et est prejudiciable ä l'amelioration 
de Tagriculture. 

La seconde question egalement importante que je tiens ä aborder est la 
prochaine Conference mondiale de Nairobi qui examinera et evaluera les 
resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme. Je sais que la 
plupart d'entre vous sont occupees a sa preparation et ä l'examen des 
realisations de la Decennie et des obstacles qu'elle a rencontres dans vos pays. 
Personne ne nie qu'un accroissement d'activites relatives ä la femme a eu lieu 
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dans de nombreux pays et qu'on assiste ä une nouvelle prise de conscience 
concemant les besoins des femmes. Cependant, les femmes sont encore les 
premieres victimes de toute crise economique et les premieres ä souffrir lors des 
conflits entre Etats et ä l'interieur des Etats. La fin de la Decennie devrait 
inciter ä intensifier les actions dans Tavenir maintenant que de nombreuses 
leqons ont ete retenues des dix demieres annees. 

Le role des femmes africaines ä l'occasion de la prochaine Conference 
mondiale est capital et vous devez beaucoup y reflechir. Votre participation 
devrait etre du plus haut niveau et etre efficace. Puisque l'Afrique accueille la 
Conference mondiale, nous devrions etre prets ä faire face ä toute question qui 
pourrait etre soulevee ä la Conference. Dans chaque Etat membre, des 
preparatifs appropries devraient etre menes afin de suivre de pres la progression 
de la Conference. 
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CHAPITRE SEPT 

EGAUTE, DEVELOPPEMENT ET PAIX POUR L'INTEGRATION 
DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

DECLARATION FAITE A LA REUNION INTERGOUVERNEMENTALE REGIONALE 
PREPARATOIRE A LA CONFERENCE MONDIALE CHARGEE D'EXAMINER ET 

D'EVALUER LES RESULTATS DE LA DECENNIE DES NATIONS UNI ES 
POUR LA FEMME ; EGALITE, DEVELOPPEMENT ET PAIX, ET 

TROISIEME CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE SUR 
L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

ARUSHA (REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE) 
8 OCTOBRE 1984 

La präsente declaration a ^ egalement publice dans Adebayo Adedeji, 
Towards a Dyii^mic African Economy: Selected Speeches and Lectures. 1975-1986. 
document compile par Jeggan C. Senghor, Londres Frank Cass. 1989. 



Ii y a pres de dix ans, s'est tenue en juin/juület 1975, ä Mexico, une 
corierence mondiale sur I'mtegration de la femme au developpement. Pour la 
premiere fois il etait procede a une analyse globale de la situation economique 
et sociale des femmes et y etaient jetees les bases d'un plan decennal complet 
definissant les domaines prioritaires ä traiter afin de promouvoir le plein emploi 
des femmes a la fois comme agents et beneficiaires des efforts de 
developpement. 

Nous sommes reunis ici aujourd'hui pour faire le bilan des 10 annees 
ecoulees et surtout pour concevoir un programme futur ä partir des 
enseignements passes. En effet, il est tout ä fait indique que nous procedions 
ä l'examen et ä revaluation des resultats du plan d'action regional decennal de 
l'Afrique pour rintegration de la femme au developpement ici ä Arusha 
(Republique-Unie de Tanzanie) ou I'objectif declare du Parti et du 
Gouvernement a ete de dormer des chances egales ä l'ensemble des hommes et 
des femmes sans distinction de race, de religion et de condition. Des 1968, bien 
avant la Conference de Mexico, le president Mwalimu Nyerere a ecrit : "En 
raison de leur sexe, les femmes ont souffert d'une inegalite que ne justifiait 
nullement la contribution au bien-etre de la famille. Si nous voulons que notre 
pays (la Tanzanie) progresse pleinement et rapidement ä present, il est 
indispensable que ses femmes vivent dans des conditions de totale egalite avec 
leurs concitoyens, les hommes. La base de la vie rurale en Tanzanie doit etre 
la Cooperation au sens le plus large - dans la vie, au travail, et dans la 
distribution, et ce dans une egalite absolue reconnue entre l'ensemble des 
hommes et des femmes". 

Tous les pays de l'Afrique ne pouvaient se targuer d'avoir un cadre aussi 
favorable pour la rapide integration de la femme au processus de 
developpement. La presente Conference est importante en ce quelle va 
examiner les progres accomplis depuis 1975, identifier les facteurs qui n'ont 
cesse de constituer un obstacle au progres et etudier les scenarios pour eliminer 
les obstacles, faire de l'egalite des chances une realite, ce qui permettrait aux 
femmes d'utiliser pleinement leurs potentialites. Ce n'est plus un cliche ni un 
discours creux que de dire que toutes les strategies internationales, notamment 
le Plan d'action de Lagos, en sont venues ä admettre rintegration des femmes 
comme objectif majeur. C'est ainsi que dans I'allocution qu'il a prononcee le 13 
aoüt 1984 ä la Conference internationale sur la population tenue ä Mexico, le 
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, M. Perez de Cuellar, a 
souligne que l'amelioration de la condition de la femme doit etre en elle-meme 
un objectif important, etant donne que c'est un facteur determinant dans la 
solution des problemes de population. Il precisait qu'il etait indispensable 
d'associer les femmes sur le meme pied que les hommes ä toutes les phases du 
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developpement socio-economique, y compris la planification, Telaboration des 
politiques et la prise de decisions, cela supposant necessairement un acces egal 
des femmes ä Tenseignement, ä la formation et ä l'emploi. Le Programme 
d'action de Kilimandjaro concemant la population et le developpement 
autonome qui a ete adopte dans cette meme salle ä la fin de la Conference sur 
la population organisee par la CEA en Janvier 1984 abonde dans le meme sens. 

A un moment ou le continent africain est en proie ä une grave crise 
economique, il convient de reexaminer le role des femmes qui constituent son 
capital humain le plus important. Certes les resultats mediocres obtenus par 
I'economie africaine pendant une bonne partie de la Decennie ont sans conteste 
influe sur les progres realises dans la poursuite des objectifs de ladite Decennie, 
toutefois, l'examen des 10 annees passees montre qu'il y a eu certains acquis 
importants qui devraient servir de tremplin pour Taction future. Ii ressort de 
l'examen fait par la CEA de l'application du plan d'action regional decennal de 
l'Afrique pour l'integration de la femme au developpement que les femmes 
africaines bien que pätissant des consequences nefastes d'une economic de 
dependance dont les rares ressources sont souvent mal gerees, sont arrivees 
quand meme ä bien faire comprendre l'iniquite de leur condition dans la societe, 
le role crucial qu'elles jouent dans le developpement et la necessite pour les 
gouvemements d'adopter des mesures et des strategies appropriees pour 
redresser la situation. Aussi les täches importantes de la Decennie consistant 
ä preparer le terrain pour une action plus efficace ont-elles ete accomplies. 

Les gouvemements africains ont sans nul doute, ä divers niveaux, deploye 
des efforts pour ameliorer la condition des femmes et leur garantir un acces egal 
aux chances existantes. De tels efforts se manifestent dans la ratification, par 
differents pays, des conventions des Nations Unies concemant les femmes, dans 
la legislation nationale concemant l'emploi, la protection de la matemite, le 
mariage, la succession et la propriete, ainsi que dans la scolarisation massive des 
filles. La plupart des pays africains ont enonce dans leur constitution les 
principes des droits politiques, economiques, sociaux et civils pour I'ensemble 
de leurs citoyens - hommes comme femmes. Toutefois, si en theorie les lois 
ecrites et les dispositions des constitutions ne font pas de distinction entre 
hommes et femmes, dans la pratique et dans l'application de ces lois, il y a bei 
et bien gä et lä des pratiques discriminatoires. 

Les resultats de la Decennie auraient ete meilleurs, en depit des problemes 
de developpement de la region, si l'acces des femmes aux ressources pour le 
developpement et aux organes de decision n'avait pas ete restreint et si les 
domaines sociaux et economiques qui leur sont ouverts n'etaient pas 
considerablement reduits. 
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Le pire des cas est bien entendu l'Afrique du Sud de rapartheid oü la 
discrimination est totale et "affecte chaque minute" de la vie quotidienne des 
femmes. Le regime d'apartheid est oppose aux principaux buts de la Decennie 
des Nations Unies pour la femme qui sont les suivants : egalite, developpement 
et paix. Les Nations Unies ont vote maintes resolutions condamnant I'apartheid 
et ses ramifications. Notre etude de la question aboutit a la conclusion que la 
plus grande assistance que nous puissions apporter aux femmes d'Afrique du 
Sud et de Namibie est de nous abstenir d'accorder un soutien economique et 
diplomatique ä rapartheid. Tout le reste decoulerait de cette position. Nous 
devons redoubler d'efforts sur ce plan. 

Pour le reste de l'Afrique, la Decennie a signifie un nombre sails precedent 
d'etudes, de programmes et de reunions sur la situation des femmes, autant de 
facteurs mettant les femmes sous les feux de la rampe et accroissant leur 
assurance et leur conscience de leurs problemes. 

La population feminine de la region, estimee ä 237 millions, est une 
mosaique. La lutte de la majorite pour la survie se deroule dans les zones 
rurales, les zones urbaines marginales ou les regions arides isolees comme le 
Sahel oü le surcroit de travail, la pietre nutrition pour elles-memes et leur 
famille, ainsi qu'une deterioration de la qualite de vie sont la norme. D'autres 
femmes sont sur la voie du developpement et ont la capacite d'ameliorer 
quelque peu leur propre situation economique, nutritionnelle, educationnelle et 
sanitaire et celle de leur famille. De ce fait, par suite des differences de revenu, 
d'environnement et d'acces aux ressources, des modes de vie differents sont 
apparus. Le defi de I'avenir consiste ä ameliorer les dures conditions de vie de 
ces femmes. 

En deuxieme lieu, l'examen de la Decennie indique en outre que les 
gouvemements africains ont consacre des ressources et une energie 
considerables ä l'expansion des possibilites dans le domaine de l'enseignement. 
Dans bien des cas, la part des effectifs feminins dans le total dans les 
enseignements du premier et du deuxieme degres s'est accrue plus vite que celle 
des effectifs masculins. La parite entre les sexes, au moins au niveau du 
premier degre, se realisera vraisemblablement dans un avenir previsible. Et, 
dans le secteur de la sante, nombre de pays de la region, tout en s'effor^ant de 
satisfaire les besoins de leur population en matiere de sante, ont accorde un 
traitement preferentiel aux femmes qui ont ainsi beneficie des services sanitaires 
et medicaux offerts, en particulier en milieu rural. Les prograrrunes de 
planification de la famille et de nutrition ont ete essentiellement axes sur les 
f e m m e s  e t  l e s  e n f a n t s .  U n  a c c e n t  i m p o r t a n t  a  e t e  p l a c e  s u r  l a  n e c e s s i t e  d u n  
approvisionnement en eau potable, et bon nombre de gouvemements prennent 
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des dispositions pour assurer rapprovisioimement en eau des populations dans 
les zones rurales ainsi que dans les zones urbaines ou I'accroissement 
demographique a depasse la capacite des installations existantes. Cependant, 
il reste beaucoup ä faire dans ce domaine. 

En troisieme lieu, la reaction des gouvemements africains ä l'appel lance 
dans le plan d'action pour que soient creees des commissions nationales sur la 
femme et le developpement soutenues par des unites techniques pour la 
recherche et la planification a ete particulierement encourageante et positive. 
Des bureaux, commissions et ministeres charges de la femme, des unites 
speciales au sein des ministeres ou des sections speciales des partis politiques 
nationaux ont ete crees dans la plupart des pays de la region. Servant de 
centres de liaison, ces mecanismes ont aide a mobiliser les femmes, ä lancer des 
projets, ä rassembler des donnees et ä faire office de groupes de pression en vue 
de la modification des politiques et l'adoption de mesures. 

En quatrieme lieu, la CEA a mis sur pied en 1975, au niveau regional, le 
Centre africain de recherche et de formation pour la femme afin d'aider les Etats 
membres dans la formulation des politiques, dans la recherche et pour accroitre 
les capacites des femmes. Le Comite regional africain de coordination pour 
rintegration de la femme au developpement relevant de la CEA a ete cree en 
mars 1979 en tant qu'organe consultatif sur le programme en faveur de la 
femme ä l'echelle regionale. Depuis, il a joue un role actif dans l'ensemble des 
programmes de la CEA. Au niveau sous-regional, la CEA a cree les centres 
multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC) en 1979 
afin de promouvoir la cooperation multinationale. Un reseau de cinq comites 
sous-regionaux pour Tintegration de la femme au developpement a ete mis en 
place par I'mtermediaire de ces MULPOC avec comme objectifs la 
decentralisation et le renforcement des activites sur le terrain au titre du 
programme en faveur de la femme. 

Enfin, une plethore d'organisations non gouvemementales, de mutuelles 
de credit, de facilites bancaires, de centres de technologic et dissociations 
professionnelles de femmes ont surgi dans la region au cours de la Decennie, 
ameliorant ainsi la position des femmes et accroissant les possibilites qui 
s'offrent ä elles. 

En depit des acquis susmentionnes toutefois, la population feminine 
economiquement active est toujours fortement concentree dans Tagriculture 
traditionnelle et les activites connexes dans les zones rurales ainsi que dans le 
secteur indefini de survie connu sous le nom de secteur non structure dans les 
zones urbaines. Les secteurs d'emploi mieux organises tels que Tagriculture 
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moderne, la production manufacturiere, le commerce et les services sont toujours 
consideres comme la chasse gardee des hommes. 

La conception que la CEA a de ravenir de nos efforts en vue de la 
promotion de la femme africaine reside dans les considerations suivantes. 
D'abord, ä moins que la deterioration de la situation economique en Afrique ne 
soit inversee, la population en general, et les groupes vulnerables, en particulier 
les femmes, n'auront pas acces ä des ressources süffisantes afin d'ameliorer leurs 
conditions de vie. Dans le meilleur des cas, nous le savons, les femmes ne 
suscitent qu'une attention marginale, et dans les situations de crise, les femmes 
et les enfants sont susceptibles de souffrir le plus. 

Ici, nous sommes en presence d'un cercle vicieux. Etant donne que le gros 
du capital humain en Afrique est constitue par la population feminine, les 
femmes ne sont-elles pas aussi les agents pouvant renverser la tendance au 
declin economique que la region connait ? Qui est le plus susceptible de jouer 
un role dominant, par exemple, dans la solution de la crise alimentaire qui 
sevit en Afrique subsaharienne, sinon les femmes ? Ne determinent-elles pas 
egalement la quantite et la qualite de la main-d'oeuvre requise pour le 
developpement de la region ? Cest clair, en raison de leur position socio-
economique, les femmes doivent jouer un role plus energique et plus actif que 
par le passe, en determinant les priorites nationales et en contestant les 
hypotheses sur la nature du travail des femmes, consistant exclusivement en des 
fonctions domestiques. Tirer pleinement parti des potentialites economiques 
des femmes contribuera tres grandement ä la solution de la crise actuelle sur le 
continent. 

II est vrai que la soumission silencieuse des femmes aux pratiques 
traditionnelles, religieuses et culturelles, en particulier dans les zones rurales et 
parmi les femmes analphabetes, constitue un obstacle ä prendre en 
consideration. Toutefois, les dirigeants des mecanismes nationaux comme vous-
memes doivent redoubler d'efforts pour s'attaquer aux valeurs et croyances 
basees sur la tradition et la coutume, qui denient aux femmes un acces egal aux 
chances et les empechent de mettre pleinement en valeur leurs capacites. 

Les gouvemements doivent intensifier leurs efforts pour integrer les 
problemes des femmes dans les plans et les strategies ä tous les niveaux - il ne 
faudrait pas reconnaitre l'importance des femmes uniquement en periode de 
crise comme les guerres d'independance ou les catastrophes, le processus doit 
etre permanent. Comme je Tai declare plus haut, la situation future des femmes 
en Afrique dependra dans une large mesure de la capacite du systeme ä les 
integrer plus efficacement ä nos efforts de developpement. 

49 



Etant donne que la population de TAfrique ägee de moins de 15 ans 
constitue plus de 44 % de sa population totale, il faut accorder une plus grande 
attention que par le passe aux jeunes fenunes et aux filles, car elles sont les 
fenunes adultes de demain. En outre, les jeunes gens constituant ce groupe sont 
nes dans nos nations independantes sans les stigmates de la domination 
coloniale. lis n'ont pas souffert de la brutale transition que notre generation a 
connue. La population jeune de FAfrique est susceptible d'etre plus souple et 
d'avoir un esprit plus novateur face ä Tavenir que notre generation qui prend 
de Tage. 

L'un des grands avantages de la Decennie a ete la production 
d'importantes ressources sur les plans exterieur et interieur pour financer des 
projets influant directement ou indirectement sur les fenunes. La CEA approuve 
energiquement l'opinion selon laquelle l'analyse de l'incidence des projets sur 
les fenunes est essentielle pour ameliorer l'efficacite des projets d'aide. De 
surcroit, il incombe au meme titre tant aux donateurs qu'aux pays beneficiaires 
d'eliminer les obstacles ä la pleine utilisation de l'assistance. Des efforts 
devraient etre deployes pour mettre au point des instruments de mesure plus 
perfectionnes et une meilleure methodologie en vue d'une incidence maximale. 
Une plus grande attention devrait egalement etre accordee aux grands projets 
de developpement qui influent directement ou indirectement sur les conditions 
d'existence des fenunes, notamment dans les zones rurales. 

La reflexion faite plus haut sur la Decennie ecoulee nous amene ä 
conclure que des mesures traitant simplement de la situation des femmes et 
faisant abstraction du reste de la societe auraient un effet minimal. La seule 
possibilite reelle d'un meilleur avenir pour la majorite des femmes en Afrique 
apparaitra dans le cadre d'un developpement autosuffisant et auto-entretenu, 
lequel constitue la these du Plan d'action de Lagos, et oü les femmes participent 
pleinement dans l'ensemble des organes et aux decisions de la societe. En la 
matiere, les gouvemements, les organismes intemationaux, les ONG et d'autres 
organisations sont les principaux instruments permettant de realiser cette 
condition. Pour traduire ce noble but en plans et mesures pratiques, il nous 
faut redoubler d'efforts et j'ai bon espoir que si nous sommes determines et 
perseverants dans Taction nous y parviendrons dans une large mesure avant la 
fin du siecle. 
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Depuis six ans maintenant, ce Comite constitue un instrument important 
pour le lancement d'actions, la promotion d'idees nouvelles, la coordination du 
programme des MULPOC en faveur des femmes ainsi que pour le soutien et 
l'orientation des efforts du secretariat de la CEA. Ceux d'entre vous qui ne sont 
pas habitues au travail du CRAC trouveront une source inestimable 
d'informations sur sa nature, sa fonction et ses rapports avec d'autres organes 
de la Commission dans le document intitule : Deuxieme note revisee sur le 
cadre institutionnel regissant les relations entre les divers organes crees afin de 
promouvoir l'integration de la femme au developpement. Ce document que 
vous avez dejä examine au niveau sous-regional determinera, je l'espere, une 
fois pour toutes la place du CRAC vis-ä-vis de la structure et des institutions de 
la CEA. Le plus important selon moi est d'assurer le soutien de vos 
gouvemements en vue du fonctionnement continu du CRAC maintenant que 
l'assistance du PNUD va prendre fin. Votre presence ici signifie en fait que vous 
avez dejä reussi ä cet egard. 

Vous vous reunissez aujourd'hui ä la fin de la Decennie des Nations Unies 
pour la femme et au seuil d'une nouvelle ere pour la promotion de la femme 
africaine. Celles d'entre vous qui ont participe a la reunion regionale 
intergouvemementale preparatoire tenue ä Arusha du 8 au 12 octobre 1984 se 
rappelleront que nous avons effectue l'examen et revaluation de la Decennie ä 
tous les niveaux et etabli les grandes lignes des Strategies d'Arusha pour la 
promotion de la femme au-delä de la Decennie. Lors de cette reunion, nous 
avons identifie les principales causes ä rorigine de la discrimination et de 
l'asservissement dont sont victimes les femmes. Nous nous sommes rendu 
compte que les causes etaient Hees ä des facteurs depassant le champ d'action 
d'une seule discipline. Les attitudes nees de l'histoire socio-culturelle ont 
montre qu'il etait difficile d'accepter les femmes comme des facteurs essentiels 
du processus de developpement. Le colonialisme a relegue les femmes aux 
täches domestiques, ne tenant pas compte de leur contribution de longue date 
aux economies africaines particulierement dans l'agriculture et le commerce. 
Des indicateurs economiques et sociaux defectueux continuent de sous-estimer 
la contribution des femmes. L'Etude mondiale sur le role de la femme dans le 
developpement qui vient d'etre achevee cette annee indique que le travail des 
femmes est particulierement sous-evalue dans l'agriculture, bien qu'il soit conna 
qu'en Afrique subsaharienne les femmes constituent la main-d'oeuvre 
predominante dans ce secteur. On estime que le nombre de femmes travaillant 
effectivement dans l'agriculture pourrait etre deux fois plus eleve que celui 
enregistre. Cependant la main-d'oeuvre feminine en Afrique en 1985 ne 
representerait que 32 % de la main-d'oeuvre totale. 
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Dans rensemble cependant les estimations et projections de l'Etude 
mondiale montrent qu'au cours des trois demieres decennies (1950-1980), 
davantage de femmes cherchaient im emploi dans la plupart des regions du 
monde. Le niveau eleve de la participation feminine n'est pas transitoire; 
Tinteraction de divers facteurs fait entrer un plus grand nombre de femmes 
dans le monde du travail, surtout dans les pays industrialises. 

De nombreux defis nous interpelleront bientot. Les progres technologiques 
qui sont essentiels au developpement affectent les femmes travaillant dans le 
secteur moderne. La technologie micro-electronique est en train de remplacer 
le travail de secretaire generalement execute par les femmes. Ainsi, au 
Royaume-Uni, on estime qu'en 1990, 170 000 emplois de secretaire seront 
perdus au profit de la nouvelle technologie electronique. En Republique 
federale d'Allemagne 25 % des emplois de bureau dans le secteur prive et 36 
% dans le secteur public seront devenus superflus. 

Pour l'avenir immediat cependant, notre attention doit se porter sur le sort 
des femmes rurales et des femmes habitant dans les pays africains frappes par 
la secheresse oü la demiere decennie n'a pas seulement ete la Decennie de la 
femme, mais egalement celle de la "secheresse" pour reprendre les termes de la 
representante de la Republique-Unie de Tanzanie ä la reunion du Comite 
preparatoire ä Vienne. Les femmes doivent aller toujours plus loin pour trouver 
de l'eau et du combustible; ce sont elles qui souffrent le plus de la malnutrition. 
La progression du Sahara est en train de modifier les modes de vie de millions 
de personnes, Maintenant les femmes faibles et les enfants doivent attendre que 
leurs hommes rapportent de la ville des vivres. L'education nutritionnelle 
devient de plus en plus hors sujet parce que les choix sont simplement ailleurs. 
La recherche de vivres et d'eau mobilise toutes les populations, perturbant ainsi 
leur mode de vie et detruisant leur civilisation. Les projets de repeuplement 
entrainent d'immenses problemes de readaptation dont certains sont hors de 
notre portee. La survie est devenue la question clef. 

On sait maintenant que plus de 60 % des pays africains sont victimes des 
effets des conditions climatiques defavorables et de la secheresse persistante et 
de la desertification. La desertification qui resulte d'une secheresse continue, 
de la pression des hommes et du betail ainsi que d'une mauvaise gestion des 
ressources en terres, est un processus difficile et tres lent ä inverser une fois 
qu'ü s'est installe. Nous savons qu'en Afrique la desertification a touche des 
terres agricoles utiles ä raison de 60 000 ä 70 000 km2 par an. 

Les femmes rurales qui constituent la majorite de la population rurale ont 
un role important ä jouer dans la lutte contre cet environnement hostile. Le 
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document siir la mise en oeuvre des Strategies d'Arusha qui est soumis ä votre 
examen souligne la necessite de diffuser rinformation aupres des femmes 
rurales, de les faire participer aux programmes de formation qui component la 
gestion de l'eau et des programmes de reboisement. Ii est egalement essentiel 
que les gouvemements redistribuent la terre en accordant la priorite ä la 
production alimentaire. L'incursion des cultures de rente telles que le cafe, le 
coton et le cacao sur des terres ou auparavant on cultivait le millet, le sorgho 
et le mais doit etre empechee ou freinee. Les femmes rurales doivent egalement 
etre informees de la necessite de reduire les pertes alimentaires apres les recoltes 
et connaitre les meilleures methodes de preservation et de conservation des 
produits alimentaires. Grace a vos efforts, ces idees doivent penetrer dans les 
politiques et les programmes d'action des ministeres sectoriels. Au niveau 
international, l'Assemblee generale, dans sa resolution 39/165 sur la situation 
critique de l'alimentation et de ragriculture en Afrique, exhorte la communaut^ 
internationale h maintenir et ä accroitre son assistance k TAfrique. 

Le Plan quinquennal pour la mise en oeuvre des Strategies d'Arusha est 
un document qui devrait etre traduit en programmes d'action des que possible 
par tous les gouvemements africains. Un domaine particulier auquel les 
Strategies d'Arusha donnent la priorite est la participation des femmes au 
processus de developpement et l'mcorporation de leurs besoins h la planification 
et aux politiques de developpement. Ii est ressorti de l'Etude mondiale qu'ä 
l'exception d'une poignee de pays, il n'a pas ^te possible d'identifier un pays 
dans lequel les strategies nationales ont generalement favorise le role des 
femmes dans I'agriculture "principalement parce qu'aucun pays n'a encore 
incorpore des questions relatives aux agricultrices, ä leurs besoins et a leurs 
potentialites dans sa planification agrkole nationale globale". 

S'il est vrai que de tres petits projets agricoles se sont multiplies, leurs 
ressources ne permettent cependant pas d'engager du personnel qualifie ni 
d'effectuer des etudes de marche efficaces, etc.. Meme s'ils ont accru la prise 
de conscience des besoins et des potentialites des femmes, les mecanismes 
nationaux ont manque de l'expertise technique pour executer des projets 
agricoles destines aux femmes ou faciliter l'integration des femmes dans les 
programmes agricoles en cours ou prevus. Tels sont les domaines qui attendent 
des efforts soutenus et accrus de la part de tous. 

Une autre täche importante recommandee par les Strategies d'Arusha est 
la responsabilit^ de controle des centres de liaison charges des questions des 
femmes sur toutes les affaires concemant les femmes, non seulement sur celles 
dont elles assument la responsabilite. Des femmes responsables comme vous 
doivent suivre les progr^s k tout moment et dans tous les domaines. Pour aider 
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dans cette täche, la CEA sollicite votre cooperation concemant une etude qu'elle 
va effectuer pour evaluer le degre d'application de la "Convention sur 
relimination de toutes les formes de discrimination" dans la region Afrique. 
Xespere que cette etude fera ressortir des faits qui vous permettront de vous 
acquitter efficacement de vos responsabilites. 

Un document important qui a ete etabli ä la fin de la Decennie et qui 
conceme nos travaux est TEvaluation interorganisations de la participation des 
femmes au developpement. Ce travail a ete effectue par le PNUD. Apres avoir 
analyse l'oeuvre des organismes des Nations Unies participant aux programmes 
de cooperation technique au cours des dix demieres annees, il conclut que non 
seulement l'ensemble des fonds alloues etaient insuffisants mais que le plus 
grand nombre de projets etaient "des projets qui touchent les femmes mais pour 
lesquels aucune disposition n'avait ete prise pour leur participation". En termes 
de ressources, 78 % du total consacre aux programmes de cooperation technique 
etaient concentres dans ces projets. Voici une conclusion que ceux d'entre nous 
qui s'occupent de l'execution de ces projets doivent mediter parce que nous 
savons que les hommes et les femmes beneficieront normalement de differentes 
manures du meme projet en raison de leurs roles differents dans la division du 
travail au plan local. 

Les Etats membres doivent done etre sensibilises afin d'assurer, moyennant 
la foumiture de donnees et de documents appropries, que le role effectif et 
futur dans le domaine des activites soumises ä examen apparait dans toutes les 
operations de programmation de l'assistance technique. 

A l'approche de la Conference de Nairobi, nous devons avoir h Tesprit ce 
que sera notre participation et ce k quoi nous voulons parvenir ä l'occasion de 
cette tribune mondiale. Je suis tres heureux de constater que les femmes 
africaines presentent un front uni devant le monde. Le temoignage en a et^ 
donne lors de la Conference regionale d'Arusha en octobre dernier et de la 
troisi^me reunion preparatoire tenue ä Vienne du 4 au 13 mars 1985. II est 
clairement ressorti de la reunion de Vienne cependant que la Conference de 
Nairobi sera le theatre de conflits d'interets entre des lobbies puissants. Comme 
vous le savez, la reunion de Vienne n'a pas abouti et a demand^ la poursuite 
des discussions dans un esprit de cooperation, de bonne volonte et de 
comprehension. Puisque la Conference se tient en Afrique, j'espere sincerement 
que les femmes africaines etabliront un point de rencontre entre des opinions 
divergentes. Cela signifie que nous devrons des ä present travailler tr^s dur. 
En outre, la CEA et l'OUA esperent organiser au prealable une joumee 
d'orientation afin de foumir aux delegations africaines des informations sur les 
aspects techniques d'une conference mondiale. Vous savez sans aucun doute 

56 



que les regies de procedures peuvent souvent faire reussir ou faire echouer une 
conference mondiale. Pour arreter un tel programme la CEA envisage d'envoyer 
une mission speciale au Kenya afin d'examiner avec le Gouvernement kenyen 
les modalites d'organisation de ce programme. 

Les echanges d'idees qui auront lieu ä propos de la Conference mondiale 
lors de la reunion du CRAC et les informations y relatives doivent etre transmis 
par vos soins ä tous les interesses une fois de retour dans vos pays. Les 
membres du CRAC ne representent pas seulement leurs pays, mais egalement 
leurs sous-regions; ainsi, il est essentiel que les recommandations et resolutions 
adoptees par le CRAC et la Conference des ministres de la CEA parviennent ä 
tous les pays de votre sous-region par votre intermediaire, C'est la seule fa<;on 
d'assurer la participation effective des representants africains ä la Conference 
mondiale de Nairobi. 
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CHAPITRE NEUF 

LES FEMMES ET LA SITUATION ECONOMIQUE CRITIQUE 
EN AFRIQUE 

DECLARATION FAITE A LA SEPTIEME REUNION DU COMITE REGIONAL 
AFRICAIN DE COORDINATION POUR L'INTEGRATION DE LA 

FEMME AU DEVELOPPEMENT 

YAOUNDE (CAMEROUN) 
3 AVRIL 1986 



Le fait que nous tenions notre premiere reunion ici apr^s la Conference 
mondiale de Nairobi au cours de laquelle les realisations de la D^cennie des 
Nations Unies pour la femme ont ete passees en revue, nous remplit de joie. 
Ii y a un an, notant les difficultes auxquelles se heurtaient les activit^s 
preparatoires de la Conference mondiale, vous avez soulign^ la responsabilit^ 
particuliere qui incombait aux femmes dans le succes de la Conference de 
Nairobi. Je vous rends Hommage ainsi qu'aux femmes des autres regions pour 
le succes que vous avez pu remporter, par consensus ä Nairobi Ce consensus, 
vous vous le rappelez peut-etre, a manque aussi bien lors de la Conference de 
Mexico en 1975 qu'ä la Conference mondiale de Copenhague en 1980. Ces 
succes ont pu etre remportes grace essentiellement ä la maturity des femmes 
africaines et ä la sagesse traditionnelle en Afrique. 

Malgre les obstacles rencontres ä diverses etapes, la Decennie des Nations 
Unies pour la femme a contribue considerablement ä stimuler la reflexion et 
Tentreprise. Maintenant, elle a debouche sur les Strategies prospectives de 
Nairobi pour la promotion des femmes. Comme les Strategies d'Arusha, les 
Strategies de Nairobi confirment le fait que la situation des femmes ne peut etre 
dissociee du developpement global. Les questions concemant les femmes ne 
sont plus considerees comme des questions distinctes. Les femmes ont 
commence ä voir leur condition dans une optique plus large : "la faim en 
Afrique etait liee au fait que les femmes africaines ne possedaient pas de terres, 
qu'il y avait une militarisation accrue assortie d'une violenc: contre les femmes, 
que le fardeau de la dette s'alourdissait de plus en plus tandis que les femmes 
en Amerique latine etaient ecrasees sous un travail non remunere" comme on 
I'a note dans le rapport du forum des ONG de Nairobi. 

Deux autres messages sont parvenus de la Conference. Le premier c'est 
le desir constant des femmes de participer sur un pied d'egalite aux decisions 
concemant les efforts de developpement des differentes regions du monde. Bien 
que des obstacles majeurs existent toujours sur cette voie, nous pensons qu'ils 
peuvent etre elimines si la volonte politique existe et s'il y a un changement 
d'attitude de l'elite responsable de la prise de decision au niveau national. 

En deuxieme lieu, la Conference de Nairobi a souligne qu'il etait 
necessaire que les femmes s'equipent mieux pour jouer un role accru dans la 
societe. A cet effet, il importe qu'elles s'engagent ä acquerir de nouvelles 
connaissances, competences et techniques en vue de promouvoir les 
transformations structurelles et techniques necessaires si I'^n veut assurer le 
progres et le developpement de notre continent. 
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Le role des femmes dans la production agricole est un sujet qui merite une 
attention soutenue, compte tenu du fait que maintenant nos chefs d'Etat et de 
gouvemement reconnaissent Timportance primordiale du secteur agricole dans 
le redressement de Teconomie africaine. Je me rejouis de noter que les 
perspectives en ce qui conceme I'approvisionnement alimentaire en 1986 
semblent bonnes grace aux pluies de 1985. Puisque les femmes constituent plus 
de 50 % de la main-d'oeuvre agricole, il faut s'inquieter du fait que les 
conditions de travail de la femme rurale en tant que productrice de vivres, 
demeurent tres primitives. Des efforts redoubles sont necessaires pour 
promouvoir leur acces ä la technologie, ä la formation, aux facilites de credit 
et pour ameliorer considerablement Tenvironnement social et materiel general 
si Ton veut que leur productivite augmente. 

Par ailleurs on ne peut faire jouer aux femmes un role accru dans 
I'agriculture si on ne sensibilise pas comme il se doit les autorites qui gerent les 
ressources. Us decident qui cultive, oü et comment la culture doit etre produite 
et comment elle doit etre distribute. Certes les femmes dans les zones rurales 
sont les principales victimes de la crise alimentaire et ici je voudrais seulement 
souligner ä nouveau qu'elles produisent, vendent et transforment des produits 
alimentaires. En d'autres mots, ce sont elles qui peuvent inverser la situation 
alimentaire en Afrique. 

Je suis heureux de dire que dans le cadre des debats lors de la session 
extraordinaire de l'Assemblee generale sur la situation economique critique en 
Afrique du 27 au 31 mai 1986, l'attention a porte sur ce meme sujet. Plus 
precisement, lors de la reunion sur la condition de la femme tenue ä Vienne du 
24 fevrier au 5 mars, on a note que des organisations telles que la FAO, le 
Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme efle secretariat du 
Commonwealth ont defendu energiquement le point de vue selon lequel la 
securite alimentaire en Afrique ne pouvait etre assuree tant que les agricultrices 
ne feront pas l'objet de l'attention qui se doit. Comme vous etes le principal 
groupe conceme, je propose que durant votre reunion, vous examiniez cette 
question et utilisiez les strategies necessaires pour que le role des femmes dans 
le reglement de la crise alimentaire en Afrique soit reconnu sans equivoque. 

Nous avons encore ä l'esprit les travaux de la Conference de Nairobi et 
vous pouvez vous demander comment vous pouvez jouer un plus grand role 
dans le processus de planification dans voy-e pays. 
C'est le plan, apres tout, qui determine l'affectation des ressources limitees. 
Comme la plupart des femmes travaillent dans le secteur non structure, leurs 
besoins et leurs possibilites sont souvent negliges dans l'elaboration de ces 
plans. Le planificateur peut se heurter ä de veritables problemes de 
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methodologie. Cependant, il est evident que les aspects economiques du 
developpement peuvent etre elargis de faqon ä incorporer les activites de 
production et de reproduction dans les secteurs non structures de Teconoime. 
Ii est important que vous les femmes, eitablissiez un dialogue avec les services 
de planification de votre pays afin de pouvoir participer activement aux 
processus de planification. 

Souvent on avance le fait que c'est le manque d'information sur les 
activites des femmes qui explique qu'elles sont negligees dans le processus de 
planification. Cependant, nous affirmons que meme lorsque rinformation est 
disponible, eile n'est pas utüisee comme elle se doit. Par exemple, la serie de 
bibliographies annotees sur les femmes et le developpement en Afrique elaboree 
par le Programme de la CEA en faveur des femmes et realisee en Tanzanie, au 
Cameroun, au Nigeria, au Mali, en Ethiopie, en Zambie et au Zimbabwe montre 
amplement qu'une abondante documentation existe sur les femmes. En fin de 
compte je souscris au point de vue selon lequel les resultats des travaux de 
recherche de la Decennie des Nations Unies n'ont pas encore ete analyses de 
fa(jon appropriee afin d'en tirer des elements pour la formulation et l'execution 
des politiques. 

Ici je devrais ajouter que les efforts et les ressources au niveau national 
doivent etre completes par des ressources exterieures. Le PNUD va entamer des 
consultations pour l'elaboration de son quatrieme cycle de programmation pour 
TAfrique (1987-1991) et j'espere que vous insisterez pour que le PNUD foumisse 
une assistance au programme des MULPOC en faveur des femmes, au CRAC et 
aux programmes regionaux de formation, en tirant des enseignements des cinq 
demieres annees. Cest avec fierte que j'affirme que l'assistance du PNUD nous 
a permis d'etre la seule Commission regionale ä mettre en place des structures 
aux niveaux regional et sous-regional pour la promotion des femmes. Nous ne 
devons pas perdre de vue cette realisation. Le CRAC est devenu un organe 
subsidiaire permanent de la Conference des mimstres de la CEA nous permettant 
d'assurer un suivi et de faire en soite que les responsables ne negligent pas les 
questions concemant les femmes. 



CHAPITRE DIX 

PRATIQUES TRADITIONNELLES AFFECTANT LA SANTE 
DES FEMMES ET DES ENFANTS 

ALLOCUTION PRONONCEE LORS DU PREMIER SEMINAIRE REGIONAL 
DU COMITE INTERAFRICAIN SUR LES PRATIQUES TRADITIONNELLES 

AFFECTANT LA SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE) 
LE 6 AVRIL 1987 



Consciente de l'oeuvre importante accomplie par le Comite interafricain 
sur les prariques traditionnelles affectant la sante des femmes et des enfants, 
c'est avec plaisir que la CEA a conclu im accord de cooperation avec le Comite 
en vue de promouvoir la sante et le bien-etre des femmes et des enfants 
africains. Des organisations non gouvemementales comme la votre ont joue im 
role important dans divers domaines, ä savoir le transfert de ressources et de 
connaissances techniques vers le monde en developpement, la creation de 
possibilites pour une participation des femmes ä la vie nationale, regionale et 
internationale, ainsi que la sensibilisation ä des questions telles que I'egalite, 
le developpement et la paix. A ce titre, les organisations non gouvemementales 
meritent le respect et la reconnaissance tant des gouvemements que des 
organismes des Nations Unies. En tant qu'ONG africaine de creation recente, 
le Comite interafricain a une lourde responsabilite. L'objectif que vous vous etes 
fixe est double. Premierement, la promotion de notre heritage africain, c'est-
ä-dire les traditions et les coutumes qui renforcent la vie communautaire 
africaine, et, deuxiemement, Telimination de celles qui presentent un danger 
pour la sante des femmes et des enfants. 

Les ONG ont egalement joue un role de premier plan dans le renforcement 
des activites de la CEA visant la promotion de la femme africaine. Si 
aujourd'hui la plupart des pays africains ont mis en place des centres de liaison 
ou des organismes pour la promotion de la femme dans notre region, on le doit 
ä l'oeuvre de pionniers accomplie par les organisations non gouvemementales. 
La plupart des mecanismes nationaux pour la promotion de la femme doivent 
leur existence ä Toeuvre de pionniers accomplie par des groupes de femmes 
benevoles. 

La CEA est convaincue que la sante de la population a une grande 
incidence sur les possibilites et les perspectives de developpement economique. 
Cela est particulierement vrai de nos femmes, qui ont une influence directe non 
seulement sur la quantite mais aussi sur la qualite de la main-d'oeuvre. Ce sont 
en effet les femmes qui sont responsables des attitudes, du genie createur et de 
ringeniosite des jeunes, toutes qualites qui sont essentielles au developpement. 
La sante des femmes est done d'une importance capitale. A cet egard, la CEA 
s'inquiete des taux eleves de mortalite matemelle en Afrique : 200 ä 600 pour 
100 000 naissances vivantes, contre 10 pour 100 000 au Danemark. Nous 
estimons que les facteurs socio-economiques sont directement ä Torigine de cette 
situation et que la pauvrete constitue un important facteur de risques dans la 
survie des femmes. La situation est encore plus tragique quand on sait que 
des soins de sante elementaires permettraient de reduire de 80 % cette mortalite 
matemelle. En outre, plus les femmes sont pauvres plus elles sont vulnerables 
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aux pratiques traditionnelles dangereuses qui font l'objet de la presente reunion. 
II me semble done que la sante et reconomie sont inextricablement liees. 

Les facteurs culturels sont une autre dimension qu'il faut considerer. 
Comme vous le savez, TAfrique est un continent riche en traditions : des 
traditions qui ont survecu aux forces de modernisation du XXeme siecle, des 
traditions qui ont aide notre peuple ä supporter la dure oppression de l'epoque 
coloniale et la dislocation de la famille et du systeme social qui en a resulte, 
enfin, des traditions qui ont continue de fa^onner notre identite et notre 
personnalite propres. 

Nous nous devons cependant d'admettre que certaines de ces traditions et 
coutumes qui, autrefois, ont peut-etre servi les interets de nos societes, ne sont 
plus adaptees. Nous devons reconnaitre que certaines croyances culturelles et 
normes traditionnelles figurent parmi les principaux obstacles au plein exercice 
par les femmes de leurs droits educationnels, politiques et sociaux. Cette 
situation justifie que nous examinions de fagon critique nos valeurs et que nous 
soyons prets ä abandonncr les pratiques que nous jugeons dangereuses pour la 
sante et le bien-etre des membres de notre societe tout en cherissant les aspects 
plus riches de notre culture qui ameliorent et renforcent notre communaute. 

L'acces des femmes aux services de sante continue de se heurter non 
seulement ä des problemes economiques, ä l'insuffisance des infrastructures et 
a un manque de sensibilisation mais egalement ä des facteurs socio-culturels et 
religieux. La oü il y a la pauvrete et l'analphabetisme, la oil la disparite entre 
la condition socio-economique des hommes et celle des femmes est grande, la 
oil les contributions de la femme ä la production ne sont pas reconnues, les 
femmes souffrent des pires effets des pratiques traditionnelles, et ce, de Tenfance 
ä Tage adulte. En Afrique, la petite fille est generalement defavorisee par 
rapport aux petits gargons lors de la repartition des ressources alimentaires de 
la famille, situation qui est prejudiciable ä son epanouissement physique et 
psycho-social. Elle n'a souvent pas acces ä l'enseignement, eile est donnee en 
mariage ä un äge precoce et commence ä avoir des enfants trop tot et ä des 
intervalles trop rapproches pour son epanouissement physique et psychologique. 
En outre, I'absence d'une nutrition adequate pour la femme africaine est 
aggravee par des tabous d'ordre alimentaire. Son corps freie est soumis aux 
pratiques traditionnelles les plus barbares, notamment l'excision et l'infibulation. 
Tout cela contribue au taux eleve de la morbidite et de la mortalite infantile et 
matemelle en Afrique, entrainant un coüt economique et social eleve pour la 
societe. II est clair que la sante et le bien-etre de la femme sont 
inextricablement lies ä la sante et au bien-etre d'une nation; par consequent, le 

68 



probleme de la femme ne peut etre dissocie du probleme de la societe dans son 
ensemble. 

Les attitudes transmises d'une generation ä l'autre ont ete des obstacles 
considerables ä la participation active des femmes au developpement. Pendant 
longtemps, les propres croyances des femmes se sont revelees des barrieres de 
taille et leur role dans la transmission des valeurs culturelles et traditionnelles 
a contribue ä la perpetuation de diverses pratiques dangereuses. Aussi 
I'elimination de telles pratiques traditionnelles depend-eUe aussi bien de 
rintegration des femmes au developpement que du changement des valeurs et 
des attitudes sociales. 

Dans les Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la 
femme, adoptees en 1985, il est dit sans equivoque que Teducation sanitaire 
devrait viser ä eliminer les attitudes, les valeurs et les mesures qui sont 
discriminatoires et dangereuses pour la sante des femmes et des jeunes filles". 
On a souligne egalement Timportance de la mise en place et du renforcement 
des infrastructures necessaires pour faciliter l'acces ä des mesures sanitaires 
promotionnelles, preventives et curatives. 

Pour terminer, je voudrais vous informer qu'immediatement apres la 
reunion, les representants des gouvemements africains tiendront une reunion 
avec la CEA pour se pencher sur l'avenir du programme de la CEA en faveur des 
femmes. Les membres du Comite regional africain de coordination pour 
rintegration de la femme au developpement examin^ront vos recommandations 
et, je puis vous assurer qu'elles apporteront tout le concours voulu ä vos 
activites. 
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CHAPITRE ONZE 

DYNAMIQUE DES LACHES A MENER POUR AMEUORER 
LA CONDITION DE LA FEMME 

DECLARATION FAITE A LA NEUV1EME REUNION DU COMITE REGIONAL 
AFRICA1N DE COORDINATION POUR L'INTEGRATION DE LA 

FEMME AU DEVELOPPEMENT 

NIAMEY (NIGER) 
3 AVRIL 1988 



A im moment ou la CEA celebre le trentieme anniversaire de sa creation, 
je suis particulierement heureux de souhaiter ä vous tous la bienvenue ä la 
neuvieme reunion du Comite regional africain de coordination pour I'integration 
de la femme au developpement. Le CRAC est essentiellement charge de suivre 
revolution de la situation socio-economique dans la region et les repercussions 
de cette evolution sur les femmes. En tant que representantes des mecanismes 
nationaux de vos pays respectifs, vous n'etes pas sans savoir que les 
gouvemements africains se sont efforces d'adopter des politiques en vue 
d'ameliorer les resultats economiques depuis l'adoption du Programme prioritaire 
de redressement economique de l'Afrique en 1985 et du Programme d'action des 
Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de 
l'Afrique en 1986. 11 convient de reconnaitre ces efforts au moment ou nous 
nous appretons ä ameliorer la condition de la femme et ä accroitre sa 
participation au developpement. 

Les mecanismes nationaux pour I'integration de la femme contribuent 
aujourd'hui dans bon nombre de pays africains ä sensibiliser les gouvemements, 
les organismes non gouvemementaux, les institutions, les groupes et les 
individus au role de la femme dans le developpement. De nombreux pays 
africains adoptent des politiques nationales sur le role et la condition de la 
femme dans la societe et Ton s'emploie energiquement ä ameliorer les conditions 
faites aux femmes dans les secteurs economiques cles comme I'agriculture. Le 
secteur non structure, dont les effectifs dans certains pays sont constitues jusqu'ä 
60-80 % par des femmes, beneficie d'une attention accrue. Les efforts deployes 
dans ce domaine visent ä ameliorer les conditions de travail, les qualifications 
et l'acces au credit, ce qui ameliorera ä long terme les conditions de vie et la 
qualite de la vie de toute la main-d'oeuvre, mais des femmes en particulier. 

En depit de ces efforts, il ressort d'evaluations recentes de revolution de 
la situation socio-economique des femmes africaines qu'il faut bien plus encore 
pour parvenir ä une integration totale des femmes au processus de 
developpement. Au debut du mois dernier, les participants ä une conference 
internationale sur le facteur humain dans le redressement economique et le 
developpement de l'Afrique tenue ä Khartoum (Soudan) ont fait observer que 
les preoccupations et les besoins sociaux etaient absents de certaines mesures 
de redressement. Parmi les groupes les plus touches figurent les femmes. Les 
programmes en faveur de la femme et les mecanismes pour son integration se 
ressentent de la reduction du soutien financier des gouvemements engages dans 
d'energiques programmes d'ajustement structurel. Les estimations de la Banque 
mondiale indiquent que 65 % des populations rurales, dont nous savons que la 
plupart sont des femmes, vivent au-dessous du seuil de pajuvrete. Elles ne sont 
pas favorisees pour ce qui est de la terre possedee, des conditions ecologiques. 
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de l'acces aux moyens de production et aux services sociaux comme la sante et 
renseignement. Les mesures mettant l'accent sur les cultures d'exportation ont 
favorise l'allocation de terres pour les cultures de rente produites essentiellement 
par des honunes. Cela reduit les terres disponibles pour la production vivriere 
et, partant, les rations alimentaires des families et les revenus des ferrunes 
productrices de denrees vivrieres. Cette situation fait que les revenus des 
menages echappent davantage aux femmes. 

Compte tenu des difficultes que nos pays eprouvent ä promouvoir le 
redressement, nous devons, sans perdre davantage de temps, de ressources et de 
vies humaines, nous attaquer serieusement au probleme de Tintegration de la 
femme au developpement. Etant donne le role crucial des femmes dans 
Tagriculture, il faut continuer ä satisfaire les besoins particuliers des producteurs 
agricoles. Nous savons ä present que le relevement des prix ä la production ne 
suffit pas ä lui tout seul ä accroitre la productivite dans l'agriculture. D'autres 
stimulants tels que la mise en place d'infrastructures appropriees, la mise en 
valeur des ressources humaines, la foumiture de facteurs de production 
essentiels et l'existence de possibilites de commercialisation adequates sont 
necessaires. Les services de base tels que ceux en matiere de sante, 
d'approvisionnement en eau, d'assainissement, d'enseignement et de transport 
doivent faire partie du programme de redressement et ne pas etre consideres 
comme une fin en soi dudit programme. Iis sont fondamentaux et 
indispensables au redressement. 

Pour l'epanouissement ä long terme des personnes dans les zones rurales, 
notamment des femmes, et l'accroissement de leur role, les actions suivantes 
sont necessaires : 

Envisager serieusement d'appliquer des politiques propres ä 
promouvoir non seulement le redressement economique ä court 
terme mais aussi le developpement durable ä long terme; 

Mener des travaux de recherche sur des techniques pouvant 
veritablement alleger la charge des femmes dans la production, la 
transformation, l'entreposage et la distribution de leurs produits 
agricoles, ainsi que les täches domestiques; 

Mettre au point des methodologies de recherche appropriees pour 
l'Afrique centrees sur les femmes afin de foumir des informations 
pour la planification et la prise de decisions; 
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Renforcer les mecanismes nationaux pour I'mtegration de la femme, 
notamment creer des banques de donnees pour stocker et diffuser 
les donnees si necessaires sur les femmes en Afrique; 

Soutenir les ONG africaines qui oeuvrent pour faire participer les 
femmes au redressement et au developpement de l'Afrique. 

Comme l'ordre du jour de votre reunion est charge, je ne tiens pas ä 
abuser de votre temps. Mais je voudrais mentionner deux faits positifs qui se 
sont produits depuis votre demiere reunion, 

D'abord, I'annee demiere lors de la treizi me reunion de la Conference 
des ministres, nous avons examine la situation des femmes au sein du 
Secretariat de l'Organisation des Nations Unies. L'engagement pris par le 
Secretaire general de l'ONU dans le cadre de la promotion des femmes a ete 
largement respecte, comme en temoignent les mesures qu'il a prises pour 
accroitre le nombre de femmes aux postes d'administrateur ä la CEA et j'ai le 
plaisir de vous faire savoir que le probleme consistant ä faire du Centre africain 
de recherche et de formation pour la femme un service permanent est ä present 
resolu. En consequence, sur le plan des postes et par rapport aux quatre autres 
commissions regionales, la CEA dispose actuellement du centre de liaison le plus 
puissant pour la promotion de la femme. 

A cet egard, le CRAC a des preoccupations en ce qui conceme le 
programme des MULPOC en faveur de la femme. Comme vous le voyez dans 
le rapport d'evaluation, le programme sous-regional des MULPOC en faveur de 
la femme a reussi et doit se poursuivre. C'est pourquoi un grand projet au 
niveau des MULPOC a ete presente pour financement au PNUD, projet qui 
comporte des activates pouvant repondre aux preoccupations sous-regionales des 
femmes et nous sommes opdmistes quant ä Tissue qui sera donnee ä cette 
proposition. Cependant le succes du programme requiert I'appui sans reserve 
des Etats membres. Par ces temps difficiles, la mobilis?ticn des ressources doit 
etre un effort combine de toutes les parties concemees et le role que vos 
gouvemements peuvent jouer au Conseil d'administration du PNUD et dans 
d'autres organes directeurs est crucial pour notre succes. 

Le second point sur lequel je tiens ä attirer votre attention est le rapport 
du seminaire regional sur I'mtegration des femmes dans les circuits commerciaux 
et d'echanges en Afrique qui a eu lieu ici ä Niamey la semaine demiere. Un 
systeme dynamique et organise de commerce interieur est un facteur essentiel 
pour accroitre la production, creer des emplois et mieux repartir le revenu. Les 
femmes representant environ 50 % de la main-d'oeuvre dans ce secteur, les 
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pouvoirs publics doivent les soutenir totalement en adoptant des politiques 
eclairees et des mesures d'incitation, en foumissant de meilleurs moyens de 
transport et de meiUeures installations d'entreposage et en assurant I'acces au 
credit et ä rinformation, etc.. En tant que responsables dans vos divers pays, 
il vous incombe d'inciter vos gouvemements ä appliquer ces recommandations 
et d'autres emanant du seminaire. 
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En jetant un coup d'oeil ä la situation des femmes africaines ä la fin des 
annees 80, nous trouverons des elements ä la fois positifs et negatifs. II ne fait 
pas de doute qu'une large gamme d'activites ont ete entreprises par le Systeme 
des Nations Unies, les organisations non gouvemementales et les gouvemements 
pour la promotion de la femme depuis les conferences de Nairobi et d'Arusha. 
Certains des documents qui vous sont sounds se referent aux activites menees 
depuis la demiere reunion du CRAC. Iis montrent que, dans de nombreux pays, 
on s'efforce de renforcer les mecanismes nationaux et les organismes s'occupant 
des affaires des femmes en plaqant les femmes ä des postes strategiques. Dans 
le secteur de l'emploi, on trouve de plus en plus de femmes dans les categories 
professionnelles qui etaient jusqu'ä recemment encore la chasse gardee des 
hommes. Dans le domaine de l'education et de la formation, ü y a eu un 
accroissement des effectifs des filles ä tous les niveaux des systemes educatifs. 
Le Botswana, le Lesotho et le Swaziland auraient les taux de scolarisation de 
filles les plus eleves d'Afrique, tant dans le primaire que le secondaire. Au 
niveau de la prise de decisions, certains gouvemements tels que ceux du 
Senegal, de la Republique-Unie de Tanzanie, de Maurice, du Gabon et de 
l'Ouganda ont pris des mesures visant ä accroitre la participation des femmes 
aux postes des de responsabilite aussi bien dans le secteur public que prive. 
Une autre evolution positive est l'accroissement de la cooperation 
interinstitutions dans la formulation et l'execution de programmes relatifs aux 
femmes aux niveaux national et regional. 

Face ä ces faits positifs, force nous est de reconnaitre que les femmes ont 
ete defavorablement affectees par la crise que connaissent encore les economies 
africaines. En depit du fait que dans le secteur de Tagriculture et de 
Talimentation on a enregistre certains progres en comparaison des mauvais 
resultats des autres secteurs dus ä la chute des cours du petrole et des niveaux 
de production, ä la demande exterieure, aux prix des exportations defavorables 
et ä la penurie de devises, le taux de croissance de la production globale est 
encore inferieur au taux de croissance demographique. De plus il y a une 
tendance ä la diminution du capital et ä la consommation du capital qui 
compromet la croissance economique future sur le continent. 

Les membres du CRAC sont sürement au courant du debat sur la situation 
de la dette exterieure et du service de la dette de l'Afrique qui n'a cesse de se 
deteriorer. La dette exterieure totale de la region s'eleve maintenant ä 230 
milliards de dollars avec un ratio du service de la dette de plus de 40 % en 
moyenne. Sur le plan humain cela signifie que les populations africaines ont 
plus difficilement acces aux produits et services de base tels que les produits 
alimentaires et les soins de sante primaires, elles ont moins de possibilites 
d'emploi et connaissent une baisse generale de leur niveau de vie. 
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Le fardeau qui pese sur les femmes s'alourdit au lieu de s'alleger, la 
mortality infantile croit et davantage d'enfants naissent avec un poids insuffisant 
et les meres travaillent plus durement que jamais afin d'assurer la vie. Les 
politiques d'ajustement structurel sont souvent discriminatoires ä l'egard des 
femmes car ne tenant pas compte du travail non remunere des femmes. Ii y a 
^galement des signes qui montrent que les femmes s'engagent de plus en plus 
dans le secteur informel afin de compenser la baisse des revenus de la famille. 
Nous constatons un accroissement du nombre de menages diriges par des 
femmes aussi bien en milieu urbain que rural. 

Tous les effets de la crise economique et sociale en Afrique sur les femmes 
n'ont cependant pas ete entierement mis ä jour faute de donnees empiriques et 
d'analyses. Dans les nombreuses recherches effectuees sur le sujet, les 
preoccupations des femmes sont souvent negligees, principalement parce que les 
etudes sont preparees par des economistes dans un cadre de reflexion et 
d'analyse qui, habituellement, n'aborde pas directement la situation humaine des 
populations concemees. Dans vos pays respectifs, vous souhaiterez peut-etre 
poursuivre des recherches sur cette question et promouvoir des etudes qui 
refletent les conditions de la femme eu egard ä la stagnation et au declin 
^conomiques. A la CEA, nous continuerons evidemment ä suivre les differents 
aspects de cette question. 

Dans le cadre de leurs efforts en vue de donner une plus grande 
importance aux questions des femmes, les Nations Unies ont maintenant eleve 
le Statut du programme des femmes dans le Plan ä moyen terme 1992-1997, qui 
devient ainsi autonome au lieu d'etre un element du developpement social. En 
fait, la resolution 1988/59 du Conseil economique et social en date du 27 juillet 
1988 priait le Secretaire gefteral de l'ONU d'entreprendre la formulation d'un 
plan k moyen terme ä l'echelle du systeme pour la promotion de la femme, 
orient^ vers les objectifs d'egalite, de developpement et de paix pour la periode 
1996-2001. Cette recommandation montre que les Nations Unies sont plus que 
jamais engagees ä am^liorer la condition de la femme. 

Je voudrais, pour terminer, vous faire bien saisir la responsabilite qui est 
la votre en tant qu'organisateurs de la quatrieme Conference regionale sur la 
mise en oeuvre des Strategies d'Arusha qui se tiendra au Nigeria I'annee 
prochaine. Comme vous le savez bien, tous les Etats membres africains y 
participeront. .Tespere que nous pourrons nous servir de la Conference pour 
mettre au point des programmes et des activites qui permettront veritablement 
aux femmes de jouer un role capital dans le developpement du continent. A cet 
^gard, nous avons encore du chemin ä faire. Par exemple, en septembre 1987, 
seuls 49 % des Etats africains ont ratifie la Convention des Nations Unies sur 
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relimination de toutes les formes de discrimination ä l'egard des femmes. Les 
mecanismes nationaux pour les femmes devraient jouer im plus grand role en 
veillant ä ce que leurs gouvemements non seulement ratifient la Convention 
mais egalement ä ce que ses dispositions soient appliquees. A la CEA, nous 
avons egalement besoin de votre collaboration notamment pour ce qui est de 
foumir au secretariat des donnees pour enrichir notre programme afin qu'il 
reponde a vos besoins. 

Le CRAG celebre cette annee son dixieme anniversaire et je sais qu'au 
cours de votre reunion vous examinerez le programme pour c^l^brer cet 
tenement important durant la quatrieme Conference regionale. Je pense que 
ce sera une occasion unique pour nous tous de rendre public le travail du 
Comite. Le CRAC est maintenant une institution et ä ce titre nous devons 
assurer sa permanence et son renforcement dans I'avenir. 

En conclusion permettez-moi de dire que j'attends avec plaisir Tissue de 
vos deliberations ä cette reunion ainsi que votre participation aux reunions du 
Comite technique preparatoire plenier et de la Conference des ministres. 
Puisque le theme de la Conference des ministres est "Recherche d'un cadre 
africain pour les programmes d'ajustement structurel", je suis sür que vous 
contribuerez beaucoup aux debats. 
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