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POURQUOI CE- MANUEL ...

Le MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE est le fruit d'une
collaboration entre. le Centre afncain de recherche et de formation pour
la femme {CARFF), etabli a Addis Abeba en Ethiopie, et du Centre de la
tribune Internationale de la femme {CTIF), dont le si^ge est a New York,
aux Etats-Unis. II est congu de telle sorte qu'il puisse servir d'intro-
duction et de donner une vue a'ensemble des multiples possibility et
activites concernant les femmes participant a des programmes de
developpement en Afrique. Son but essentiel est de renforcer et de
promouvoir 1'echange d'idees, de donnees, d'experience et d'information
entre les femmes africaines. .;;

LE CARFF ET VOUS

Le CARFF propose aux femmes africaines un tre"s grand choix de services
et de moyens. Les elements fondamentaux de son programme sont exposes a
la section D de ce manuel.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR AU CARFF

Pour pouvoir mieux repondre a vos besoins et etre regulie>ement
informe des activites et des etudes des femmes en Afrique, il est
indispensable que le CARFF puisse connaitre vos objectifs et votre
experience presente.\En completant les formulaires que vous trouverez
dans 1'introduction au MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE et
en les envoyant au Centre d'Addis Abeba, vous permettrez S ce dernier
d'avoir des details sur:

- les projets et les groupements feminins en Afrique

- les: qualifications, les talents et les competences des femmes
- les recherches entreprises sur les problemes de ,1a femme
- la documentation qui vous a ete-utile- ;

Le Centre pourra ainsi faire partager ces copnaissances a d'autres
femmes africaines. Vous ferez oeuyre utile en remplissant ces formulaires
qui seront peut-etre a l'origine de nouvelles brochures ou de nouvelles
sections de ce manuel.
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CARFF:

CTIF:

PARTICIPANTS AU PROIET

En particulier Mekdes Gebre Medhin qui a travaille avec
.le CTIF pour concevoir et recuei:llir..-les premieres infor
mations sur le projets. (Liste du personnel du CARFF:.
Section D).

Anne S. Walker

Vicki J. Semler

Joanne Sandier

Patricia McLaughlin

Martita Midence ,

Pilan Petigura

Portia Johnson

Anne Sauvetre

Redaction, Graphiques et Section D

Introduction

Section A

Section B

Section C

Compilateur

Agencement

Traduction

JLe CTIF a ete cree en 1976, a la.suite de l'Annee Internationale de la
femme. Cet organisme a but non lucratif offre aux groupements feminins
regiohaux dans le monde des services en vue d'anieliorer la communication
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Informations Generales

TITRE DU PROJET:

ORGANISATION: ,

PERSONNE A CONTACTER:

PARTICIPANTS:

PERSONNEL:

DUREE:- ,

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

Description du Projet

BUT:

ACTIVATES: . . ,, . . ... ...... . , .

Faites profi'ter le CARFF de vos connaissances en contrifcuant h
du reseau d'informations.
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Resultats, Recommandatiohs :

FACTEURS DE REUSSITE:

v '---■'.■

PROBLEMES RENCONTRES: ... , . . .,

VOS CONSEILS:

.■■'.' ■.■■■> ■ ,

EVALUATION: - -■ -■ - ■-. •--• .■-:■•

Veuillez renvoyer ce formulaire complete 3: CEA/CARFF
P.O. Box 3001

' Addis Abeba, Ethiopie
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Informations Generales

NOM DE L1ORGANISATION:

ADRESSE:

PERSONNE A CONTACTER:

AFFILIEE A:

MEMBRE:

Programme

' BUT:

ACTIVITES:

1
O
w

E3

M

G)

PUBLICATIONS: -

Veuillez Tenvoyer ce1 formi/laire-complfete 3: CEA/CARFF

P.O. Box 3001

Addis Abeba, Ethiopie

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contribuant ainsi

a l'expansion du reseau d'informations.
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Informations Generales

TITRE DE L:ETUDE:

CHERCHEUR: *

INSTITUT RESPONSABLE:

DEBUT - FIN DU TRAVAIL:

THEME: ... .

PAYS OU SE FONT CES RECHERCHES:

Description des Travaux de Recherche

BUT: ■ ■ . *.-. -

CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS:

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER:

Veuillez renvoyer ce formulairet.complft§ a: ■ CEA/CARFF

P.O. Box 3001

Addis Abeba, Ethiopie

Faites profiter Te CARFF de vos connaissances en contribuant ainsi
3 T'expansion du reseau d'informations. "..''.
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DES FEMMES et des organisations f£minines ont activement participe au

lancement de projets et de programmes bien avant que les Nations-Unies

decident de faire-de 1975, 1'Annee internationale de la femme. Au cours

de ces annees-d'experience, les femmes pnt acquis une tres grande

richesse interieure .-des idees creatrices, des plans, de la patience,

de la perseverance, lessens des responsabilites et la competence.. Ce

sont la des qualites essentielles, et-pourtant, faute de "moyens ' ,
techniques et financiers,, les plans et les projets restent lettre

morte. . .

Les institutions specialises des .Nations-Unies, les gouvernements*

les organismes de developpement, les fondations et les .organismes prive's
et benSvoles attachent .desorrcais plus d'importance a la fac.on dont ils

peuvent aider les femmes a realiser leurs projets. Les uns ont cree des

de*partejnents qui s'occupent de programmes en faveur des femmes ou ont

engage des responsables de ces_me*mes programmes, tandis que d'autres

commencent a peine a faire des propositions qui s'inserent dans leurs

programmes, tout en tenant compte des exigences particul:ieres des
femmes. ■ - ■ ...... . -'• ,t

Lorsqu'on demande a" un organisme s'il finance des projets pour la

femme, la reflexion qui revient souvent est la suivante : "On ne nous le

demande pas". C'est pourquoi, il est indispensable que les femmes

qui .travaillent a tous les stades. du developpement dans la region, se

mettent en rapport-avec des organismes pouvant les aider, en les

tenant informes de leurs besoins, de leurs idees. et de leurs. plans
et en leur demandant 1'aide necessaire pour mener § bien leurs projets.

Vous trouverez dans ce manuel un certain nombre d'idees et de lignes

directrices qui vous guiderdnt pour rechercher 1'aide dont vous avez

besoin. Les chapitres intitules "LA TRANSFORMATION D'UNE IDEE EN UNE
PROPOSITION" et "LA REDACTION D'UNE PROPOSITION" devraient vous fami-

liariser avec les methodes de financement. Les sections relatives aux

SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES'vont vous permettre.de trouver

d'eventuels donateurs.Mais tout ceci n'est qu'un debut ! En definis-
sant les besoins d'un secteur et en beneficiant d'une aide pour leurs

projets, des particuliers ou des groupes ont acquis une certaine

experience qu-ils,vous,.feront vplontiers .partager dans ce manuelet..

d'autres publications... pour que :les '.sources d'aide §ventuelles ne

r§pondent plus : "Personne ne nous demande rien."

Tout d'abord, supposons que vous ayez un projet en tete qui, selon

vous, reponde-a" un besoin reel de la>communaut§ et qui aboutira a

une plus grande integration des femmes au processus de d§veloppement.

Votre premiere demarche sera :

n

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE

O

O

o



Parlez devotre id£e avec ceux qui travaillent avecvous. .

Vos collegues ont-ils deja travaille dans ce domaine ?
Comment ressentent-ils la necessite de ce projet ? Pensent-ils que
ce projet coincide avec les buts et les objectifs de votre
organisation ? Desirent-ils travailler sur ce projet ? Connaissent-
ils d'autres groupes ou organismes ayant entrepris un projet du

meme type ? '

Consultez les membres du groupe avec lequel vous allez travailler.
Ce groupe approuve-t-il votre projet ? Repond-il aux besoins des
femmes tels qu'elles les ressentent ? '

Discutez ou ecrivez a d'autres personnes sachant quelles sont les
qualifications et 1'experience requises pour votre'projet. Renseignez-
vous pour savoir si on a deja tente des projets de meme nature dans
votre pays ou dans la region. Lisez les rapports qui ont ete faits
sur ces projets ou essayez de vous mettreenrelation avec les
organismes qui en sont responsables. Quels ont ete leurs points
forts et leurs points faibles ? Comment votre projet peut-il eviter
de renouveler les erreurs commises dans le passe ?

Rencontrez les membres d'autres organisations et les representants
d'organismes gouvernetnentaux qui travaillent dans la region. Que

font-ils.et comment votre projet s'imbrique-t-il parmi ceux qui
sont en cpurs d'execution ?

RESUMEZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS que vous avez. recueill ies pour
en faire la synthese. Faites-en part aux personnes mentionnees
precedemment pour avoir leurs suggestions et leurs commentaires.

Cette premiere collecte d'informations a un double^usage : (1) elle
permet de determiner si votre organisation peut executer le projet,
et (2) par la suite, elle constitue une source d1information pour

presenter votre proposition.

Si maintenant vous etes assure de la necessite et de 1'interet de
votre projet, vous allez vouloir connaitre les elements dont vous
.disposez, ceux dont vous avez besoin, et voir si votre organisation

est capable d'executer ce projet. ■

■A-4
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Pour eval'uer Vos ressources, il vous sera peut-etre utile de diviser
une feuille de papier en ;deux, en inscrivant d.'un cote LES RESSOURCES
NECESSAIRES;et,de'"l 'autre.'LES RESSOURCES DISPONIBLES. Ensui te, vous .
ihscrirez !tro.is'.rubr'iq'ues V'PERSONNES {decr'ire leur fonction dan's'
le projetr ainsj- que les' qualifications et ,1 'experience requises),

. LOCAUX/EQUIPEMENT et;'. FINANCES.. .(xf:' Modele 1 - Fbrmulaire devaluation
■des ressources)., En. comparant vos'listes; vous. pourrez estimer ce.dont

ybus disposez'et ce'.dont vous avez besoin. ' ' .. '.,.-. ■/

Vous devez essayer'd.'utiliser en priorite vos propre's ressources
'ayant de faire appel -3 urie aide exterieure." Par exemple, le fait
de vous fami.liariser ave'c les organismes presentes dans cet.'ouvrage,
vous peWettra de coptacter les personnes et les groupes qui."r,

. trayaillent dans le secteur correspondant a votre projet. En effet,

1'un. des premiers objectifs de ce._-manuel est d'encpurager la mobi
lisation .des ressources disponibles .dans .la r§gion. Q'.est.maintenant
,le moment de verifier si votre. organisation peut vraiment rea.liser

ce projet. Plusieurs questions vont vous y aider. :

* Si-Ton reyient au formulaire devaluation des" ressources, est-ce
que le^per.sonneT etja taillerde^votre organisation1 correspondent--

a TampVeur du projet ? \Aurez-vous besoin d'une grosse somme

.,d'argent,.et, de-personnel supplemeritaire pour mener a bien. votre .
.projet'-7'Votre organisation est-elle en mesure de manipule^r de '

grosses somrhes d'argent ? Avez-vous une .bonne.comptabilite, etc. ?
Votre organisation a-t-elle 1'intention de s'agrandir ?' '

' * Pour.^ce qiii est ,de votre premiere collecte ^'informations sur le

,-pro'j'et, Jc6mmerit cette derni'^re s'inscrit-elle par rapport aux. buts et
aux_.objectifs que vous. vous etes.fixes ?.Y—a-.t-ii d'autres organi
sations, mieux.adaptees pour "entreprendre ce genre de,projet.?-

M
CO

O
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L'L'e 'projet 'est-il un complement de yos activites ? Ou va-t-il
vous accaparer au detriment de,..ces autres activites ? /

"i* Maintenant, que votre personnel connait toutes les

projet,' qu'en. pense-t-,il.7 Se sent-il capable de T

donn&es du

executer'etpj, q. p^

le trouve-t-'ii 'valalile ?

Cette fois, vous'av.ez decide de lancer votre projet etpensez

avoir recourse une aide, ex'terieure.'Votre demarche suivante est

1 j
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Avant de rechercher des sources exterieures de financement, il faut
que vous dfifinissiez clairement votre projet dans des termes compre-

hensibles. Pour faire ce travail de prospection, iV vous sera aussi
tres utile de bien connaitre vos besoins, afin qu'ils soient con-

formes aux priorites des organismes de financement.

Cherchez-vous, par exemple, des capitaux pour : un stage ?

une conference ou un seminaire ? un projet de recherche ?

une publication ? Votre'projet tombe-t-il dans la categorie plus

generale du developpement social ? de 1'Education ? de 1'agriculture ?
Aurez-'vous besoin d'argent ? d'assistance technique et d'une
formation ? d'equipement ?

Le modfele 2 -de cette partie doit vous aider a redefinir votre.
proposition de projet avant de passer a l'etape suivante, qui

est...

V

Comme nous le signalons dans Va Section C, il vaut mieux commencer

par chercher de 1 'aide dans votre ville ou votre pay's. Vous avez

deux possibilites : ' .■

1. LES POUVOIRS PUBLICS : Au niveau gouvernemental ou municipal,
lie personnel (responsables du developpement, enseignants, personnel
de sante et assistance sociale, etc..) peut vous donner des conseils

avisos pour etablir les contacts qu'il convient avec le gouvernement,

etre informe des moyens disponibles et' des projets en cours et

futurs, etc. ;

PRESENTEZ-VOUS au service gouvernemental susceptible de satisfaire
au mieux votre demande, par exemple le bureau de l'education,,du
developpement rural, etc. Adressez votre le'ttre ou votre requete
au' responsable du programme de la femme s'il y en a un. II est
frequent que les activites des differents services interesses se

chevauchent, c'est pourquoi il est preferable d'envoyer une copie
de votre lettre a tous les services concernes. Cela permettra de
_yous assurer que votre requete est entre les mains despersonnes

■■ competentes.

ENVOYEZ une copie de votre lettre au bureau gouvernemental, s'il
existe, charge de promouvoir les interets de la femme.

INFORMEZ les services concernes de vos plans et de vos activites.

Cela vous permettra souvent d'obtenir une aide et un appui supple

mental' re.

A-fe
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II. LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES ENTREPRISES : Si vous ,avez besoin

d'une petite somme d'argent {inferieure a 2000 $), de locaux, de biens
d'equipement ou d'assistance technique, vous pouvez recevoir l'appui

de services d'entraide ou d'entreprises locales. Des organismes tels
que le Rotary, le Jaycees ou 1'Apex organisent parfois des campagnes

pour diffe>ents projets.

Si ces aides publiques ou locales sont insuffisantes, vous devez

done commencer a rechercher des sources exteYieures, comme celles

qui figurent 'dans la partie consacree aux "Sources de financement
possibles". Celles-ci ont ete classees en 4 categories :

-■' ' ■ "■ 1) les Nations-Unies
2) les organismes gouvernementaux'

3) les organismes prives et les-

■ formation's

4) les societes multinationals

Ces organismes encouragent les projets non-gouvernementaux de

multiples facons. Leur pr§sentation est accompagnee d'une br§ve

description qui'vous donnera des renseignements pour vous aider a

decider de la poursuite de vos recherches sur telle ou telle orga

nisation. Toutefois, avant de faire votre demande, vous devez

connaitre 3 fond les.procedures et les priorites des organismes de

financement eyentueis. Ainsi, des que vous en aurez trouve plu-

sieurs, vous devrez leur ecrire pour expliquer bri§vement votre

projet et demander des renseignements sur 1'orientation.a suivre,

.sur 1'importance accordee a la femme et au d^veloppement

et sur la procedure a suivre. Les informations qui vous ' •
allez recueillir vous aideront a ...

n
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5. BUh vo-h"£

La recherche d'une aide ou d'un financement exterieur exige de la

methode, de la perseverance et de 1'imagination. Voici quelques

points a prendre en consideration :

1. Les organismes de financement apprecieront que "vous fassiez les

recherches necessaires avant de'-presenter officiellement votre

demande, e'est-a-dire que vous soyez informe de leurs priorites

et des normes de presentation requises. Si el les ont un repre"sentant

local, contactez-le pour discuter des modalites requises. Sinon,

ecrivez-.pour demander les informations necessaires (cf. p. A-ll :

modele de lettre a-une agence de financement).
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Il.'.Ouvre'z un-"Dossier Financement" que vous dispose.rez sur fiches
du dans ,un cahier dbn.t chaque page corresponds a un donateur.
eventuel. Notez rSguliSrement les elements de discussion ou_de
recherche que vous" aurez recueillis afin de tpujours pouvoir vous
y reporter'pendant la phase de votre demande.'

III.'Ayant d'apporter leur aide, beaucoup d'organismes voudront
s'assurer : (a) du degre d'initiative locale ;■ (b) de. 1'utilisation

- des ressources dont dispose le pays ; (c) des plans-pour assurer
Tauto-suffisance du projet : (d) des possibilites-de renouvelle-
ment ou d'adaptation de ce projet a\d'autres regions du pays.
line fois que vous serez informe des criteres exiges par ces sources
de .financement possibles, vous trouverez peut-etre utile .d'avoir
up cahierravec une section pourchacun de ces crit§res et de

garder cet.te documentation, pour que votre organisation puisse
satisfaire les conditions requises.,Si, par exemple, on exige

t-"une certaine initiative locale", vous, jugerez bon de joindre
eventuelIement des questionnaires, des articles de journaux, etc.

■ ' - - ■■■.'--..'- ^ ■ *

,...IV.-'La decision favorable d'une agence de financement.depend -
'beaucoup des bonnes relations.que vous r§ussirez a" etablir avec
,,ses;representants ou son personnel'local.. C'est pourquoi, vous
deyez.t§lephoner. ou.rendre une visite',d^s que possible,-ou: tout au
moins ecrire... Meme si vous receve* une reponse negative-la premiere

- fois, souvenez-vous malgre tout que ,vous ayez reussi a etablir un
.contact. Tenez, les -repres'entants du'gouv'ernement, desNations-Unies,

~\de la fondation ou. du,PVO au courant de" vos progres» de vos.pro-
blemes>t de vos idees nouvelles.'..- et quand vous aurez un p.rojet
qui semble coincider avec-leurs programmes,.faites une, autre
tentative. ' ■" ■ ' '.•.. " ■ ,
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Formulaire devaluation de ressources

Voici un: formulaire factice devaluation de ressources pour la
" publication d'un bulletin pour votre communaute.

PERSONNEL

LOCAUX

EQUIPEMENT*

FINANCES**

RESSOURCES DISPONIBLES

-directeur

-illustrateur

-sails municipale

-(1) machine a" ecrire

-classeur ; r

-telephone '

. RESSOURCES NECESSAIRES

-secretaire

-imprimeur • , ,

*

-(1). machine a ecrire

-table de travail

ESSAI
d
n

■machine a ecrire (env. 900 $)

•salaires (env. 10 000$)

■fournitures (env. .1000 $)-. • >^

■imprimeri.e (env. 8000 $) _. , ^^
-affranchisement (env. 300 $)

O

* La salle municipale permettra d'utiliser gratuitement les locaux»
les e*quipements collectifs et une partie du materiel, machines a"
ecrire et classeurs, par example.

** C'est une premiere approximation,. Une-etude de prix'-plus approfondie

sera effectu^e des que l'on pourra faire demarrer le projet et soumettre
1 un budget.' " '
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Presentation d'un projet

■ CATEGORIE

VOTRE PROJET

[enumerez tous les.domaines

qui peuvent avoir un rapport

avec votre projet.)

Theme d'ordre general : (votre projet

a-t-ii rapport a" la sante, au de-

veloppement rural, eT la nutrition, etc.)

Type de subvention : (recherchez-vous

des fonds speciaux, un capital de

depart, des frais generaux, un apport

de contrepartie, etc.)

Beneficiaires : (Y aura-t-il des femmes

de milieux urbain, rural, des menageres,

des jeunes filles qui participeront ou

beneficieront de ce projet)

Emplacement du project :'sera-t-il
entrepris au niveau communautaire, dans

un centre de formation,en plusieurs

lieux, etc.)

Duree du projet : (avez-vous fixe une
date pour le commencement et Vacheve-

ment des travaux ?)

Domaine d'activite specifique : {par

exemple : "bulletin, pour les femmes

rurales", "conference sur les droits
juridiques de la femme", etc.)

Resume : (resumez brievement les infor

mations ci-dessus comme si vous parliez

a un reprSsentant de l'agence de

financement)

A-lo
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I I

Modele de lettre

NOM

TITRE . :

ORGANISATION

ADRESSE

PAYS DATE

Monsieur/Madame", ' . "'■ •'" j"'- '">f-> '■ ■ - -'9 '--* j

Je cro,is savoir que (nom de Votigani&mz. de tf-urancemen^:) gere les fonds

(oa ^oafinit one. cU^-l&tance. -Cecnn^que) .pour (cate.goJu.e, da pfiojeA., pan. '

exempre pfiojeXA de {onmLtion, hrnXnaJjia^p ate)'en matiere 'de ('domooi'e,

pew. exemp^e, actiu-cCeA ^emiuieVuLt/u.ce4, planning lamAJLLal, etc.) pour-les

femmes. Je m'adresse a vous au nom de (nom de I'ostganAAcution) qui s'occupe

activement de (caXqa tz. gznsiz d'activate.). Nous1 pensons entreprendre un

projet pour (decvU/ie b/Uzvmznt Izm objzejtifa da dlt-pfiojoXy en ajoatant

one. -oa deux p/i/toAei couJitoA pouA en donn&i

Au cas ou le financement de ce projet retiendrait 1'attention de

(nom de. Vagzncz de fi-inanemzyvt)» pourriez-vous m'envoyer les formulaires

necessaires et me communiquer tous renseignements utiles, en vue de , '•* ■
soumettre cette proposition ? . ' ■-,--«-

Si'vous' estimez que votre bureau ne. pe'ut pas finances un projet de
ce genre, pourriez-vous m'indiquer quel serait 1'organisme le plus
competent ? .

En vous remerciant de votre assistance, je vous prie-d'agreer,

Monsieur/Madame, .1'-expression de mes sentiments distihgues.' ' ■

r-.

* NOM

la deuxieme. Edition de.'Ve.vzZop-ing SfvLtZ& Xn Pio'pa&al' Wsi^ting,., de
Halt. VonAZand, OfiZQon, ContinalnQ Pablication&„ .7 9,7,7, p. 60. '
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Criteres des organismes de financement

U PRIWCIPAUX CRITERES P'EXAMEW DES PROJETS :

biesHan,?fi^> 3Jet d°1Vent §tre clairs' realistes et accessi-
bles dans la limite des ressources et du temps disponibles.

praise's!*' 1>ampleur a1nsi que la dur6e du Projet doivent etre bien

c) Tout en s'assurant de la participation (desPays-Bas) au projet

de 1-
loc.ux.,.ou prevoir

ese) Les responsables. du projet doivent avoir la competence, l
bien a et llexp§rience necessaires pour pouvoir le mener a

f) Le projet doit pouvoir s'adapter au pays concerns. '.

IUe j la population loca.le a la'planificat-ion,
a mise en oeuvre et au financement du projet.

2. QUELQUES ASPECTS PRIORITAIRES :

Le-programme de co-financement (PaysrBas) examinera en priority :

- les projets soutenant des initiatives locales •
- les projets instaurant un cliraat de confiance en encourageant une
gestion , un financement et des initiatives locales •

- es projets a la base qui entrainent de faibles investissements ;
- les activites de developpement local dont le but est de promouvoir

la justice sociale et la confiance en soi, et qui se rattachent
directement a des activites en cours. Toutefois, si, dans une com-
munaute.le processus de developpement social est bloque, ou si
lHVaJ1 S ?n,cours ont un caractere tres fermg, il faut donner
la preference a de nouvelles activity.

3. PROJETS WOW-PRIORITAIRES :

- depenses periodiques de grandes institutions comme les hopitaux et
' res ecoles ; ■ . ... r

- frais administratifs et frais generaux ;
- projets pour des minorites qui les placent dans une situation

FINANCEMENT ET ASSISTANCE



privilegiee et peuvent susciter un sentiment de jalousie et une

- certaine^'concurrence. ' >" - - ■

4.' TYPES VE PROJETS ACCEPTES VANS IE CADRE PU PROGRAMME PE ...."..

a) Agriculture : culture, elevage,'cooperatives'de peche/elevage de
volaiLle/engrais, developpement du credit rural, bains parasiticides,

conservation des eaux de pluie, formation et materiel agricole.

b) Education : enseignement technique et prpfessionnel de preference,

formation des adultes et des cadres.

„ ' ■'pi

c) Sante et planning familial : soins de sante'ruraux' integre's, pro
grammes de-puericulture et de nutrition, centres des consultation

itinerants, programmes de formation d'infirmieres'sociales et de
puericulture. ',' . ' ' J. " ■ •

d) Exploitation des ressources humaines : projets createurs d'emplois,

projets de formation a 1'emploi, 3 la gestion, par. exemple* develop

pement des industries familiales et artisanales, des cooperatives de"

vente, formation'de soudeiirs, de plombiers et de menuisiers.

e) Action'sociale ^ projets facteurs* de changement et d'innovation,
par exemple, ceux qui utiliseht les mass-media et d'autres techniques
de communication, les programmes d'alphab§tisation des adultes, les

projets pour les jeunes, les centres municipaux, les ecoles par

radio, les programmes d'alphabetisation audio-visuels. ,-

f) Developpement communautaire : {programmes defdeveloppement ■ ;
d'ensemble) projets combinarit plusieurs objectifs de deyeloppement

d'un village ou d'une region, par exemple, des programmes medicaux,

de nutrition et de puericulture.

Wa.pA.eA : Handat du pttOQKamuL koZtandcuA de. 'c.
Coo/iduiatu CownAAA-La On&<M.kku)Ling-&poje.tvten (ICCO),

de. coordination inteA<lg&ue. pouJt £&t> pKojeXA de. diveZoppement)
45 StadkoudeA&laan, Utfizckt, PayA~B&&. /■-.•-'
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o

o
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o
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Modele de presentation d'une proposition

J .'-' ' ' ' ''"■■ ■ ^ ■•■■ •■ ■ ,, . -
Ap*e*i tow, cea -fiauaux de KecheAckz, vout> pouvzz commence* a
votnz proposition. S0UV€NE2-V0US d'une chose. : chaquz ,
pufa^tc, p^ue oa.rfw. NaUonA-UvUeA, adopU souvznt une. ^~>~™^.»
cUUefientz. Neamoin*, ceZtz qiU vou* e*t pfioposee' cx-du&oui con-
VA-endfia a un QKand nomUz d'zruOiz zux. vt^'adapt&ia Zaculemznt aux

<:*,

Sections-

PAGE^DE CQUVERTURE

RESUME OU'SOMMAIRE

■ Description ;, ■. ,, -.ri..-_ ., - - ;

( Cette page peut servir dientete.et de .couverture a
vdtre proposition. Les' renseignements suivants doivent
,y figurer : (1) Ji'tre'du projet ; {2) ,Nom de celui
qui demande le financement ; (3) Norn de 1'organisation I
qui appuie la proposition ; (4) Lieu et duree du projet

Bien que cette partie suive la .premiere page, c'est
r souvent cel.le que I'.on'redige en^dernier. Le resume"
• doit etre une description concise du projet et doit
tenir tout au plus une page.,11 faut qu'il donne

. un apersu^probleme/besoin, des objectifs, de la
methode ou du.plari d'actiori, de la duree-et des fonds

PROBLEME/BESOIN;..Ui Faites ressortir le pr;obleme o.u le.besoin particulier
. • - , >".v/' correspondent a'yotre projet. Illustrez si possible

. ,-. ;. • .•- votre,texte avec des statistiques ou des citations.

OBJECTIFS

PROFIL DE

L'ORGANISATION

'Faites une description tr&s precise des buts vises;
insistez sur les resultats recherches sans parler
des methodes employees pour y parvenir. Assurez-vous
que ces conclusions correspondent a ce que yous
enoncez dans la partie PROBLEME/BESOIN.

Faites brievement l'historique et decrivez la fonction
de votre organisation. La encore-, les elements que vous
donnez doivent se rapporter aux PROBLEMES/BESOINS et

■ ■; aux OBJECTIFS, justifiant ainsirvotre aptitude a
;,jehtreprendre/un projet-de/cette nature.

FINANGEMENT ET ASSISTANCE
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Section

PROGRAMME ou

) PLAN DE PROJET

EVALUATION

BUDGET

Description

Lieu : 00 se deroulera ce projet ? Pourquoi avoir
"cBoTsi ce lieu ? Quels sont les locaux et le materiel

dbnt vous disposez ?

Personnel : Indiquez le nombre de personnes requises
et les fonctions qui leur seront attributes dans
1'execution du projet. Nous vous suggerons de joindre
en annexe du projet la biographie ou le curriculum vitae
des principaux responsables du projet.

Plan de travail : Cette partie tr§s importante sera

plus longue a developper."Vous pourrez y decrire les
activates que vous prevdyez d'entreprendre successive-

''rnent ainsi que les etudes et les methodes particulie*res
que vous appliquerez. L"elaboration d'un plan de
travail precis et r'ealiste est d'une importance capit-
ale; ce plan peut d'ailleurs, servir de reference de"s
lors que le projet est operationnel. (L1etablissement
d'un calendrier s'av&re utile pour elaborer et ex-

pliquer le' plan de travail. On peut d'ailleurs
l'inclure en annexe de la proposition. Voir le modele
de calendrier a la fin de cette partie).

Vous devez parler de cet element de proposition avec
1'organisme de financement eventuel etant donne que
les criteres. devaluation et de rapport varient con-
siderablemen.t. Le fait d'evaluer votre projet en,
cours de preparation vous permettra, ainsi qu'aux
organismes qui vous financent de voir vos progres,

vos realisations et les choix que vous devrez faire

a 1'avenir.

Ul

o
CO

O

Le budget doit donner une estimation fidele detoutes
les depenses que representent la mise en oeuvre et
I1application du projet. Pour les projets en cours,

faites en sorte de presenter un budget pr§visionnel
pour les annees a venir en expliquant si possible que
vous- arriverez a un auto-financement.

Les estimations de couts doivent se repartir logique-
ment; par exemple : salaires du personnel, four-
nitures et equipement, location, telephone, affranchisse-

ment, etc.

i

FINANCEMENT ET ASSfSTANCE
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Section

BUDGET (suite)

Description

II serait bon de faire une'liste et une Evaluation
aussi precise que possible des contributions que votre
organisation ou vous-meme avez apport§es a" ce proje.t,

en indiquant si elles ont £t£ versSes en esp^ces ou 3
titre gratuit.

Si vous demandez des capitaux pour un projet special
d'une organisation de\ja etablie, n'oubliez pas d'y
inclure le financement des frais g^neraux. Par exemple,
si-vous avez un dispensaire et que vous vouliez y
organiser un programme de formation spSciale d'une

semaine, vous devrez prendre en charge une partie des

frais de location, d'eiectrjcite", etc. de Tfitablisse-
ment pendant la peViode en question.

Des exemples de budget figurent a la fin de cette
section.

QUELQUES CONSEILS SUPPLEMENTAIRES POUR REDIGER VOTRE PROPOSITION :

- Evitez le jargon de metier. Insistez^sur les.'.mbyens concrets prevus
pour atteindre le public et r&pondre a ses besoins:

- Faites circuler votre proposition pour susciter l'es. "commentaires et
les^suggestions. Gardez. Tesprit critique et soyez.pret a la recrire
et a la repenser. ' '•

- Consuitez d'autres ouvrages de reference. Vous trouverez, 3- la fin de
cette partie, une liste de livres et d'articles qui donnent des conseils

sur la fagon de rfdiger et de rechercher des propositions. Consultez-les
le plus possible."' ' .

X '
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Exemple de proposition

PROJET :

OBJECTIF

CONTEXTE

JUSTIFICATION

Centre de formation multiple pour la protection maternelle

et infantile

Les objectifs immediats sont les suivants :

1. Formation et education 'ties'~femmes en ."matiere d'hygiene

du milieu, de protection maternelle et .infantile et

autre's domaines annexes, dans'la zone rurale de Mungule
qui compte environ 16 000 habitants dans uh rayon de
7 km-; ' < ■ ■

2. Formation de personnel medical et paramedical pour le

planning familial, la protection:-maternelle et infantile,

lanutrition, 1'education en matiere d'hygiene du milieu

et les garderies d'enfants, ;
i ;

3. Amelioration de la sante de la mere et de 1'enfant en

milieu rural ; ,{ ..„■.

4. Reduction des taux de mortalite infantile :et de morbidite

lie*e a la maternite* ; v |

5. Amelioration de 1'e*tat nutritionnel dela famille.

La plupart des femmes original res des villages Mungule sont

conditionnees par leurs tabous traditionnels qui affectent

leur sante' et celle de leurs enfants. Dans la plupart des
groupes culturels, .les femmesi.et!les_.filjes. nj'ont pas le
droit -de manger, des oeufs, de"la*" viahde'de'pprc et d'autres
aliments riches en proteiriesVlce'qui altere considerablement
la sante de la mere et de'l'enfant._. I ■ »

Les femmes doivent faire de longues marches-afin de bene'-
ficier des visites pre et post-natales pour elles-me"mes et

leurs enfants. Tous les services de sante (soins curatifs,
vaccinations, etc.) n'e"tant pas concentres;dans un meme

batiment, elles doivent souvent faire a" pied..la distance

qui les se"pare et perdent done beaucojjp de temps. Cette
situation decourage tr^s souvent,les m^res de, famille qui
hesitent a* se d£placer aussi souvent;qu'il le.'faudrait. En

consequence, elles amenent toujours les'enfants au centre
medical lorsqu'il est trop tard pour leur donher le
traitement qui convient. .C'est ce qui explique le taux

elev^'de mortalite" infantile parmi la population rurale.

L'amelioration de la sante va transformer le r6le des

femmes .dans le pays. La baisse de la mortalite* infantile
contribuera beaucp'up a l'amelioration de la qualite de la

vie des femmes. La criation de centres de planning
familial^et de garderies.permettra a" un_grand nombre

ft-18
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d'entre elles de se decharger de nombreuses taches sociales
- regagnant ainsi leur dignite*. Le fait de cr£er un grand
choix de services sociaux tels que ceux qui ont trait a la

sante" de la mere et de l'enfant et aux services communautaires
permettra aux femmes de se libeYer deleurs travaux quotidiens
et de s'assurer une participation plus.importante et plus

significative dans la vie e"conomique du pays.

REALISATIONS : Pour atteindre ses objectifs immGdiats, le projet doit
re*aliser ce qui suit : ' '~'

1. Creation-d'un centre me'dical ; ' -■'

2. Achat et installation de 1'e*quipement et des fournitures
pour ce centre ;

.3. Formation des femmes au planning familial, a la protection

mafcernelle et infantile, a la nutrition, h l'education erf -
.matiere d'hygiene et 3 d'autres domaines annexes .; .''.-.■>.■

i

4. Programmes de formation pour le personnel me'dical et

paramedical dans les domaines du planning familial,
de la protection maternelle et infantile, de la nutrition,

de 1'Education en matiere d'hygiene-du milieu et autres
domaines annexes. ; '

ACTIVITES : Les activites suivants seront menees i bien afin de

re'aliser les objectifs immgdiats du projet :

1. Construction du centre me'dical ; , '

.2. Recrutement du directeur du projet et de son homologue;

3. Commande et reception de 1'iquipement et des fournitures ;

4. Installation du material ;

5. Recrutement des autres membres du personnel ;

6. Services divers proposes a" la population concerne"e par
le projet : planning familial, protection maternelle

et infantile, nutrition, vaccinations, Education en matiere
d'hygiSne du milieu et soins curatifs.

7. Programme de formation pour le personnel me'dical et
paramedical dans les domaines suivants : planning

familial, protection maternelle et infantile, hygiene

du milieu, Education, garderies;

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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*-' ■_ - ?8. formation de personnel medical et paramedical dans ces
-:■ -^.i", .__ domaines. >■' ■■'- '>''! •-'■'■>* ;■ 'v._*-* .-»

V

CADRE

^INSTITUTIONNEL

EVALUATION/

■^ ET RAPPORTS

rw1"-- .;t.

.t; •

1. Le.projet, dont, 1'implantation' se'-'fera H Mungule,
^.. 'sera rattache au .Ministere'de'laSahte;.-

^2. Coordination etroite avec les organismes gouver-
nementaux suivantsJV ." ; " -- " ■ . ■ ''

(a) Ecole de^medecine, Uniyersite de Zambie

. (b). Association zam'bienne du planning familial et
■" Commission zambienne pour J.a nutrition

(c) Bureau ou organisme f§minin. .

■Le projet sera soumis periodiquement, a" unerevision
tripartite, conform§ment a .la, ppT.itique et aux'proce-

- dures ^tablies par le PNUD pour le.d§roulement du
projet et'la mise en oeuvre du programme.

Le Projet sera soumis a-une:eyaluation conformed la
politique et aux procedures;etablies su'r ce point par

le.PNUD. L'organisatibn^et^'la'date de revaluation
. seron't fixees d'entente.entre, les agents d!ex§cution
concerned.: ' y'*\ ', ■':.,.■' J c '.

Les experts du'PNUD et jde/rOMS presenteront tous les
six mois des rapports sur'le projet" ddrifla date, la
forme et le contenu seront determines par la politique

■ et les procedures dii. PNUD'et de TOMS en la matiere.
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Exemple de budget

EXEMPLE DEBUDGET ANNUEL POUR UN PETIT CENTRE DE FORMATION

Salaires-dUi personnel—:

Directeur

Secretaire

3 animateurs ,

Fournitures :

. Materiel educatif

Affranchisement

Papier & imprimerie

Projecteur Diapo

Divers

Charges :

Electricite

Loyer

Telephone

Materiel de bureau

Frais de voyage 8 indemnites -

journalieres de subsistance

Frais imprevus

BUDGET ANNUEL TOTAL

Total

Cout annuel

7 000

3 500

15 000

4 000

500 ■

1 000

180

500

' 200

800

200 ,

500

2 000

1 000

36 380

-

TOTAL DEMANDE

■Total ;

■Demands

15 000:'

4 000 ■

500 '

1 000 ' '

500

i

500

2 000

23 500 '
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INTRODUCTION

Dans la plupart des cas,ic'est a votre gouvernement de demander

.Vassistance hecessaire aupre"s de 1'Organisation'des Nations Unies
et de ses institutions, specialisees. II est done tres important de

l'amener a presenter des. projets pour les femmes -comme celui que
vous proposezr dans sa-1-iste de demanded en vue d'un financement

des Nations.Unies. . f ': . ,

Nous vous suggerons, en dehors des contacts-que vous aurez avec

votre gouvernement qui doit vous donner son approbation, d'exposer

directement-vos idees et vos, besoins a ^institution competente des

Nations Unies. S'il y a un representant resident ou un bureau dans

votre pays, e'ssayez d'obtenir un rendez-vous. Si vous ne"pouvez
pas avoir d'entretien personnel, .cherchez a savoir qui est le re

presentant regional et expliquez-1'ui- vos projets et la facon dont
les Nations Unies peuvent vous aider. . ■ *

Le fait de maintenir un contact duAo.dt avec ces institutions peut
vous aider a.:

■ -' ' , j

- influencer le'representant de 1'institution pour qu'il

" fasse part.des probl^mes specifiques ayant trait a votre

projet, dans ses entretiens reguliers avec les services

L ■ •"* ■ publics. ■

(- l'inciter 3 appuyer ce genre de demandes aupres des

pouvoirs publics. , . ''

-Letre informe des projets realises sur le terrain,.des cours

de formation, des etudes, etc. surtout s'ils sorit finance's

par le gouvernement et/ou les Nations Unies.

- obtenir certains types d'aide non-financiere," par exemple,

la diffusion d'informations techniques et professionnelles,

les services de conseillers techniques ,/^

Dans cette section, les organisations auxquelles vous pouvez,envoyer

directement votre demande, sont accompagn§es d'un asterisque (*).
Vous devez, de toute facon, en informer.votre repr§sentant local.

I

Section A : Financement et assistance technique (2e Partie : Sources

- ''cj de Financement)
MANUEL D1INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE .

Realise ;par le Centre de la tribune.internationale de

la, femmelje'n collaboration avec : ■ "

■ Le-Centre africain de recherche*et de formation pour la
c/o CEA, B.P. 3001 ■ - - - .

Addis Abeba, Ethiopie

: Mai 1982
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BASQUE MOMPIALE

, P.C. 20433 USA

Politique de financement : La Banque mondiale est une institution specia-
lisee des Nations Unies'qui favorise' l.e developpement economique des Etats
membres en leur accordant des prets lorsqu'ils ne peuvent disposer de
capitaux a des conditions raisonnables. Ces prets 'sont octroyes a des
organisations gouvernementales ou a des organismes publics ou- prives cau- .

tionnes par leur gouvernement.^

Pour faire une demande : Contactez votre Minist§re des Affaires etrangeres
pour savoir quel est le service oula personne chargee.de trahsme'ttre les
propositions locales aux institutions internatiohales. ■ "- " ;

VE CONTRIBUTIONS 1/OL0NTAIRES POUR LA PECENNIE VES NATIONS UNIES- POUR ,

LA FEME T " : '
Room VC-1002

One United Nation* Plaza

Wcw Voftk, New Von.k 10017 USA ^ - . ■'■ . ; ■ '. -_

Politique de financement : Le Fonds de contributions volontaires a e"te
cree par 1'Assemble generale en 1975. II agit par 1 'intermediate des
commissions regionales de l'ONU. Les contributions que lui versent les
gouvernements, les" organisations et les particuliers lui permettent
d'apporter une aide financiere et technique suppl&nentaire 5 1 ameliora
tion de la condition de la femme. Le Fonds accepte de financer les projets
et les programmes qui sont favorables aux femmes rurales, aux femmes
pauvres des zones urbaines et aux autre's categories de femmes defavonsees
Ces projets peuvent etre formulas par les gouvernements des pays en
developpement, les'commissions regionales-de 1'ONU, Ves organismes des

Nations; Unies ou les ONG. " : ".'.".

Depuis son entre"e en fonction, a la fin de 1977, le Fonds a appuye'93
projets que lui ont soumis des organismes gouvernementaux, non-

gouvernementaux- et des institutions'des Nations Unies. II encourage les
initiatives suivantes : '(1) la planification du developpement national ;
(2) le developpement rural et 1'utilisation de* techniques appropnees ; .
(3) les petites industries, par des fonds autonomes de pret \ (4) la
formation de moniteurs ; et (5) les activites d'information.

Pour faire une demande :

1) Les organisations non-gouvernementales, les organismes des Nations
Unies et les gouvernements doivent soumettre. les propositions de
projets pour tel ou tel pays, au representant resident du PNUD
(Voir la liste des adresses du PNUD).

2) Ce dernier etudie la proposition, s'assure que le gouvernement n'a
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■- ' \

pas d'objections, et 1'envoie a la commission economique regionale

qui la transmettra avec ses commentaires au Fonds de contributions
volontaires,.

■ - 3)-Le financement des propositions ayant un caractere d'urgence (d'un
■ - montant inferieur a A000 $ peut se faire en prelevant ces fonds sur

une reserve speciale allouee a chaque commission regionale. Des que

■ les commissions regionales ont approuve ces projets, elles peuvent

.-. ■ . arriver Ji debloquer des fonds assez rapidement.,,

Vous pourrez obtenir des renseignements sur les conditions requises,
une evaluation,, des formulaires de demande et une liste de projets

. r secondes par le Fonds de contributions volontaires en vous adressant a"

son siege, a New York. .

fOHOS VSS HAT10NS-UNJES POUR L'Efr/FAAlCE (FISE)
UytiXed NattOftA

New Von.k, Wew Von.k 10017 USA

Politiquede financement : Depuis TAnnee internationale de la femme
en 1975, le FISE a etendu son programme en comptant les problemes de

1 la femme et du. developpement, au nombre de ses preoccupations fondamen-

tales. Les o_rganismes gouvernementaux> et non-gouvernementaux peuvent

, . beneficier d'une aide en ce qui concerne les. soins de sante primaires,

1'alimentation et "la nutrition;, 1 'approvisionnement en eau potable,
l'education, de base, le planning familial et- les services pouvant
alleger les,,taches feminines. ■:,

■ '- ,<* ■

Le FISE est en rapport constant avec differents organismes 'feminins

dans de nojribreux pays. Une aide importante est consentie pour mettre
la technologie a la portee des femmes. Grace au Programme de nutrition
appliquee, le FISE a aussi favorise la realisation de piusieurs pro

grammes de formation feminine comme, par exemple, le Centre de formation

de la femme au Nepal. • ■ ,

Pour faire une demande : II faut contacter, le representant local ou

regional du FISE (voir liste ci-dessous). Les propositions .doivent

etre approuvees par le Conseil d'administration du FISE qui se reunit

•chaque annee en mai.. L'examen de ces dossiers dure. environ un an.

Voici une liste des bureaux du FISE -regionaux et/ou nationaux- en

Afrique.

A-2.8
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ALGERIE ; _ -u /;
Representa'nt -■-. ■- ' ■ ./.
FISE , - ■; "
B.P. 660 . : '

Alger-Gare, Alg§rie

(Ce bureau'dessert I'AlgeVie,
le'Maroc et 'la Tunisie) ■ '

ANGOLA . \ ■ / ,. .v, :-''''■'
Representant '.'■■■•_
fise , ■ ' .:.'.■
Caixa.Postal 2707 *''
Luanda, Angola ,- . ' , ■

BURUNDI . > . ,

c/o PNUD ■ '

B.P. 1490 . "■
Bujumbura,. Burundi

CAMEROUN'; - .. , ■;. . '
Representant .TV" .

FISE 7 :' - . v:-~\
c/o PNUD Yaounde

P.O. Box 836

Yaounde, Cameroun

COTE DMVOIRE

Directeur regional

FISE ■

B.P: 443

Abidjan 04, Cote d'lvoire

DJIBOUTIv ■
Attache de liaison du.FISE

UNICEF- , ■

P.O. Box 583 •■■■;-

Djibouti. , .

Republique.de Djibouti :

ETHIOPIE

Representant-

FISE

P.O. Box 1169

Addis Abeba, Ethiop'ie

GHANA . . -'■-.-.'•/ W
Administrateur de programmes ,T '

FISE . ,-.;.. :
c/o PNUD !l ,
P.O. Box 1423. f .;V *' " ; :■ '
Accra, Ghana - \ ■ -.

GUINEE-BISSAU • ■ '' " "'..'
■Administrateur de projets . ...

FISE - ' ■ " : , r' L
c/o-PNUD ; ' '.- \ \''-l>1_«'-;■'!
B;P. 179 ' ■ :" J '( l '-
.-Bissau, Republique de Guinee-Bissau

HAUTE-VOLTA : ''' .' *': ;
Administrateur de proarammes
FISE ■ .""' . -" J
P.O. Box 575 ' " . ' '
Ouagadougou, Haute-Volta ,

KENYA ■ ■-'.<-■

Directeur regional ( ^ ".

Bureau regional de 1'Afrique de 1'Est

FISE - " ' ■ ■'.'"■:
P.O. Box 44145' '

Nairobi,' Kenya i- • ■•■*...!

(Ce bureau dessert le Burundi,

1'archipel des Comores, Djibouti, le

Kenya, Madagascar, I'ile Maurice, le

Rwanda,, l.a Somalie,et V.'Ouganda).

MADAGASCAR ' < ".
Attache de .liaison du.FISE

FISE .■•-■- ■: - . ' . -

B.P. 1693' ... ■ f

Tananarive, Madagascar .-■'i.'H'". u

MAROC"' ' ', ■ -."
Administrateur 'de programmes ■'

FISE ■■■•.. « :.,.-.. ' .- ■

^..Casier-ONU ' .' - . "• ■ r , -
"Rabat/Chellah, Maroc : ' ,'' ";*.' .

>
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MOZAMBIQUE

Representant

FISE

Caixa Postal 4713

Msputo, Mozambique

NIGERIA - ,-

Representant

FISE

P.O. Box 1282

Lagos, Republique federale "
du Nigeria "

•QUGANDA

Representant

FISE

P.O. Box 7047

Kampala, Ouganda

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO '

Representant du FISE ~
FISE

B.P. 2110

Brazzaville

Republique populaire du Congo

(Ce bureau dessert 1'Angola, . -
le Congo, le Gabon, Sao Tome
et Principe, le Zaire)

' - ■-

RWANDA - .-• .

Attache de liaison du FISE ■■-
FISE

c/o PNUD

P.O. Box 445 ." ' '

Kigali, Rwanda

SENEGAL -

Representant

FISE

P.O. Box 429

Dakar, Senegal

{Ce bureau dessert le Cap-Vert, la
Gambie, la Guinee, la Guinee-

Bissau, le Mali, la Mauritanie,

le Senegal et la Sierra Leone)

SOMALIE

Administrateur de programmes
FISE

c/o PNUD

P.O. Box 24

Mogadiscio

Mogadiscio

Republique democratique somalie

TANZANIE

kepresentant
FISE

P.O. Box 4076

Dar-es-Salam '

Tanzanie

ZAMBjE - ',

Representant

FISE

P.O. Box 33610

Lusaka, Zambie

(Ce bureau dessert le Botswana,
le Lesotho, le Malawi, le Swaziland,

et la Zambie).
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tONVS PES NATWNS-UN1ES POUR LES-ACTII/ITES EM MATIERE VE POPULATION (FWUAP)

4S5 Lexington Avenue [ * , , - ■
New Vo*fe,/New Votfe J 00.7 7 USA , . ./.;.,' ' . . T*\

Poiitique'de financement :. Le FNUAP appuie le's' projets qut.repiondent aux
besoins nationaux, regionaux, inter-regionaux et mondiaux en rnatiere de

population, de planning familial et des prqblemes de la femme.et du de

veloppement. Les activites pr&vues par le's.'projets se repartissent en six
categories :(1) les donnees fondamentales sur la population,; (2) la
dynamique de la population ; (3.) le planning familial ; (4) la communi

cation et T'Sducation ; (5) la recherche ; (6) la formation.

: La, plupart des subventions du FNUAP transitent par un ministere ,tel que

le' Ministfire de la Planification ou celui de laSanti. Le FNUAP peut,
dans certains cas, financer les activit§s d'une organisation non-

gouvernementale (ONG), si le projet qu'elle presente remplit les conditions

suivantes : (1) une ONG peut aider le gouvernement local 3 executer un

projet financ§ par le FNUAP, et etre soutenue par ce gouvernement .et par

le coordonnateur local du FNUAP; ou (2) le projet de I1ONG a des reper

cussions au niveau regional, inter-regional ou mondial, a moins que ce

soit un projet de recherche ou d'evaluation. . -,-, .

Pour faire une demande : Les requetes doivent passer par le coordonnateur

du FNUAP responsable du bureau local du PNUD, ou par le representant

resident du.PNUD lorsqu'il n'y a.pas^e coordonnateur. (Voir adresses

r^gionales du PNUD)."1 , '- . . . , ." ■ - '-" • .

ORGAMISATIOW VES NATIONS-UNIES POUR L'ALTME^ATION ET. L'AGRICULTURE (FA0)

Via dzllz Tznml dl CojiolcoJUo. ; '. ^
00100 Rome, JiaJUz . . . '",:-."
TdL. 642S6/7 - , . ■'"'.'*■■

Politique de financement : La FAO se p'ropose en premier lieu d'elever le

niveau de vie de la population rurale et d'ameliorer le rende'ment de la
production et 1'efficacitfi de la r§partition des.produits. alimentaires et

agricoles. Elle donne des conseils,'peut fournir une, assistance technique,
fait des etudes de pr^-developpement, apporte son concours financier aux

programmes de developpement, soutient des programmes educatifs a grande

echelle, aide le personnel, assure 1'equipement d'universites et de

colleges techniques', planifie et execute de grands projets de developpe
ment. L'assistance technique est fournie a la demande des gouvernements

au niveau local, regional ou national. " - , ■

Le PROGRAMME PES MOWAIES^ET PES MEPAIUES est consacrg a rl-emission

et .3 la vente de pieces et de medailles de Ce>es sur le theme de 1'evo
lution de la femme en milieu rural. Grace aux benefices, is'sus de ce
programme .d'auto-financement,,1a FAO a pu finaricer,.d&s 1978, des projets

O
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"en "faveur.des femmes s'elevant a" urv total.d'environ 300 000 $ dans dix
pays, ces projets s'echelonnant entre 5000 et.50 000 ■$. II Vous est

possible d.'envoyer a Rome, par 1'intermSdiaire du representant de la FAO
dans votre. pays, de nouveaux projets de promotion de la femme en milieu
rural par exemple, dans le domaine du credit et des sources' de revenu.

'Le'MOGRAmE'VE COOPERATION TECHNIQUE VE CA FAO finance :des projets
montant de ZbU 000 $ d'une duree inferieure a un'.an. Adress'ez-vous

et

siege

d uri montant de ZbU 000 $ d'une duree inferieure a un'.an. Adressez-vo
^au. MirnsteYe.de T'agriculture ou du developpement rural de votre pays
entrez en re'lation''par. son intermediaire avec les1 responsable's au sie
de la FAO.-' ■■' ' -l -' '^ -■ ■ ,:' ; . i . - .,

Pour^fa'ire une deinande

a Votre bureau regional
:. Pourtous renseignements complementaires, §crivez

: ' ' '■ - .. r ■ o .-

'-'Bureau regional de' la FA'O pour l'Afrique
, P.O.Box1 1626 ■-;'-• '■■■ "' •- '

'^"Accra", Ghana '•-' -- " :. ' -■ ,

,(JRGAA/ISATI(JM VES NATJONS-UN JES'POUVi LE VEVElOVVEttEUT 1NVUSTK1F.I
Y.O. Box 707 ~ : ~ — .

'A-.1011 Viohviz,' AUTRXCHE"' ' ' Vt ' '"'■- ;" "■ '' ■ l - '"

. Politique 'de'y'finan'canent1 J: L'ONUDI -est charge de co'or'donner toutes les
. .activites..des'Nations Unies ,en matiere de d^veloppement industriel. Son

.principal objectif est la mise en oeuvre de projets d'assistance technique
,pour les pays en developpement. Les gouvernements peuvent beneTicier de

. cette-a.ide pour^'de-.nombreux- projets,- qu'il ^'agisse de-la formulation
d un plan d ensemble de developpement national," du choix de 1'equipefnent

. ou de la formation du personnel dans une usine. L'aideapport^e aux
gouvernements pour le developpement, de 1'Industrie les incite a"'exploiter
leurs ressources naturelles, leurs mati^res premieres ou leurs sous-
.produits. ' ■■'■ '■' -' -." *'-■'•: ' ■ ' : \>_ --'- :>. .j- ,.produits.

Pour faTre une
contacter Te

-' dem'an'de-: Pour rt6us -renseignements^ complementaires ,
;i^ge de 1 'ONUDI eh'Autriche.JJ :'"' 1/-'

ORGANISATION ~VES NATIONS-UNIES POUR 'L' EVUCAVION1. LA-SCIENCE ET LA CULTURE
[UNESCO) PROGRAK\ti£ D'AcTWN : '—■
7 ,place. d£'Fon£e.noy
75007

-Politique dVYinaricernenf- :' Les activates :de 1'UNESCO' se. repa'rti'ssent en
quatredomaines .: .^'education, Va 'science,' les sciences": hiirhaines et
sociales, :l,a/culture'et les cbmmuhicatio'ns.-'L'aide accordee
se fait generalement'par' 1 'intermediaire des" gouvernements

par 1'UNESCO

toutefois,
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le Programme d'action cooperative offre de petites subventions qui peuvent

etre directement accordees a un groupe dans un pays dorinfi.- - - -

Les groupes peuvent contacter le siege de 1'UNESCO a* Paris pour obtenir

un formulaire de demande. II est Sgalement souhaitable de contacter.la

Commission nationale pour 1'UNESCO du pays concern^. " ■ -

Pbur'faire une demande : Contacter Mme Helga Barraud .3 Paris. Vous''pouvez
aussi contacter les bureaux regionaux : '.,•', -

\ ' Bureau regional de 1'UNESCO pour la science

'. et la-technologie . ." -■■"-• "
/ P.O. Box 30592

• Nairobi,. Kenya . ' - :- - ' »- " .

Bureau regional de 1'UNESCO pour 1'education en Afrique

B.P. 331' .

• Dakar, Senegal » ■. > - ■«. ..."

ORGAA/ISATKJN I*/TERNATI(WALE VU TRAI/AU (OJT)
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Politique : L'OIT est en mesure de vous donner des informations et des

conseils avises sur 1'orientation technique et professionnelle, les centres

et les programmes de formation, etc., l'artisanat et la commercialisation,

la creation de cooperatives, et des statistiques sur le travail au niveau

international. L'organisation se preoccupe de 1'emploi et des conditions

de travail des hommes et des femmes. Les questions importantes qui se

rapportent plus particulierement aux femmes, sont.'les suivantes : (1)

1'ameVioration des conditions de travail des femmes.-en milieu rural dans

les pays en d§veloppement,et (2) 1'elaboration de programmes educatifs'

congus plus specialement pour les femmes qui travaillent.

Pour fajre une demande : Pour tous renseignements, §crivez a votre bureau

regional a 1 'adresse suivante : . - . ,

Bureau regional de 1!0IT pour 1'Afrique ,

P.O. Box 2788

Addis Abeba .... .
Ethiopie "' - . .

w
CO
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ORGANISATION MONPIALE VE LA SAA/TE

Pol itique de financeme'nt : L'OMS, en collaboration avec Tes gouvernements
et les institutions specialises, s'efforce de developper, de rehforcer et
d'etendre les services de sante nationaux. Pour ce faire, 1'OMS (1) con-
tribue a 1'etude des'problemes de sante, envoie.des consultants et/ou des
techniciens et fourriit les moyens de resoudre ces problemes-; (2) aide a
former des agents sanitaires nationaux,1 et'octroieides boursesji'etudes
supjrieures_et_d'observation en matiSre medicale et sanitaireTTT3)
facilite Techange d1informations en matiere de sante publique ; (4)
stimule, coordonne et favorise la recherche et les initiatives en vue
d'eliminer les grands problgmes de sante.

Pour faire une demande : Les organisations international 6u inter-
regionales doivent s'adresser au siege de TOMS en Suisse. Les 'organi

sations regionales doivent contacter le representant de TOMS indiaue
ci-apres

representant

Directeur

Bureau regional de TOMS pour TAfrique

Brazzaville

Congo . - ,

PROGRAMME PES NATIONS-UNIES POUR LE VEVELOPPEMEM [PVUPJ "
1 UtvUzdtNcuUon& Vlazq.4'' : "* .

New Von.k; New Yoa.Ii 10017 USA ' - ' , ■.•■.'

Politique de financement : Le PNUD appuie des projets qui pemiettent aux
gouvernements des pays a faible revenu, quand ils en font'la demande, de

mobiliser les capitaux destines au developpement, de former un personnel
qualifie, et d'appliquer une tech'nologie moderne indispensable a Tessor
de Tagriculture, de 1'industrie, des transports, des communications, de
la production d'energie, des systemes educatifs et medicaux, des services
sociaux et administratifs. Cette aide est accordee sous forme de
"Programmes par pays" d'une duree de cinq ans, sur la base des plans et
des priorites du developpement national et regional.

Pour faire une demande : Presentez votre projet au representant resident
du PNUD dans votre pays ou votre region. Certains bureaux du PNUD ont aussi
un responsable des programmes en faveur des femmes qui pourra vous indi-

quer la procedure a suivre pour beneficier de cette aide. II incombe au

gouvernement de presenter la requete definitive au representant resident

du PNUD. Les.bureaux MULPOC* de la CEA sont egalement susceptibles de
donner des indications sur Taide recherch§e. (Voir adresses dans la
Section D).

* Centre multinational de programmation et d'execution de projets.
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Voici une liste des bureaux nationaux et regionaux :

ALGERIE

Representant resident

PNUD ', '
B.P. 123 '

Alger, Alger.ie . .

ANGOLA ' _' ' . .
Representant resident
PNUD

C.P. 910

Luanda

■ Republique populaire d'Angola

BENIN. < -,

Representant resident
PNUD ' ■"■ ' '

, P.O. Box 506

Cotonou i , ■ .;

Republique populaire du'Benin

BOTSWANA' ■_-, -., , :' \ -..
Representant resident '

PNUD ■ ■

. P.O. Box 54■ . .

Gaborone, Botswana

'BURUNDI ■• ■
■ ■ Representant resident

PNUD ., ■ ■■

. B.P., 1490,- • ,

Bujumbura, Burundi

CAP/-VERT - . M v. '
Representant resident

■ Caixa postal Praia

Republique du Cap-Vert

COMORES

Representant resident
PNUD -,.. -

B.P. 648

Republique federale

islamique des Comores

CONGO .:;,-

TRepresentant resident . -
PNUD, .

B.P. 465,-et;51.- : .r '

. Brazzaville, v .-!,.• - , ■ ■,
Republique populaire du Congo

■COTE'D'IVOIRE--. , '■-'h'-v\-/_ . "~
Representant r§sident " ^
PNUD ■■*■,,

B';P. 1747 - -.'. r":
Abidjan - - .

Republique de Cote d'lvoire

DJIBOUTI . ■ -, ,:-V
Representant resident

PNUD ' -,
Djibouti, Republique de,-Dj;ibouti

EGYPTE • ,; ■ -■<. . -\,;.

Representant r&s'ident ;._,-: - 7 '*
PNUD

■ P.O. Box 982 •>,;".

. R§publ,ique arabe d'Egypte ,,'

ETHIOPIE " ' '' "'
Representant resident v -

PNUD -,,,. . ..Vt

P.O. Box 55800

.Addis Abeba, Ethiqpie.

GABON ' '
Representant resident
PNUD : 1(Dr - *., • ,-

■ B.P. 2183 ' .." -"•
Libreville, Gabon -, - =

GAMBIE ' "' "' ' "
Representant resident
PNUD ■ ,

P.O. Box 553 ' -

Banjul, Gamb'ie ^ ,

GHANA ' - ' : '■'
Representant resident.
PNUD - ■ '■',„. ■., »(. - ■'
P.0..Box.-i423.
Accra, Ghana ■ : .

,M .
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GUINEE

epresentant resident

PNUD

B:P. 222 ' •
Conakry

Republique populaire

revolutionnaire de Guinee

GUINEE-BISSAU

Representant resident

PNUD ' -•?
C.P. 179 . ■ •

Bissau ' ^

Republique de Guinee-Bissaa

HAUTE-VOLTA

ReprSsentant resident

PNUD

B.P. 575
- Ouagadougou, Haute-Volta

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Representant resident ,

PNUD

P.O. Box 358
Tripoli,- Jamahiriya arabe
libyenne populaire et social i_ste

KENYA ' ■' . . ,
R~epresentant resident

PNUD ' ■

P.O. Box 30218

Nairobi, Kenya ,

LESOTHO '
Representant resident

PNUD '*-
P.O. Box 301 ' ' ~

Maseru 100, Lesotho

LIBERIA ' • ■■'
Representant resident

PNUD " "
P.O. Box 274.

Monrovia, Liberia

MADAGASCAR' " "' .
Representant resident

PNUD, P.O. Box 1348 '■ • •
Antananarivo, Republique

democratique de Madagascar

MALAWI ' • '
R~epresentant resident

PNUD

P.O. Box 30135 '

Lilongwe, Malawi

MALI
Representant resident

PNUD

B.P. 120

Bamako, Mali

MAROC

Representant resident

PNUD
Cashier ONU, Rabat-Chellah

Rabat,* Maroc '

MAURICE

Representant resident

PNUD

. P.O. Box 253

Port Louis, Maurice

MAURITANIE " ,'
Representant resident

PNUDf ■-• ,' -'-t;
B.P. 620
Nouakchott, Mauritanie

MOZAMBIQUE

Representant resident

1 PNUD ' - ' '
P.O. Box 4595
Maputo, Republique populaire

du Mozambique . v '

NIGER '
Representant resident

PNUD

B.P. 11207 -^
Niamey, Niger

NIGERIA

Representant resident

PNUD ' " ■
P.O. Box 2075 ■

Lagos, Nigeria
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OUGANDA

Representant resident

PNUD

P.O. Box-7184 . .

Kampala, Ouganda

REPUBLIQUEXENTRAFRICAINE

. .Representant resident

PNUD
Bangui, Republique centrafricaine

REPUBLIQUE-UNIEDE TANZANIE

Representant resident

PNUD - ■ '

P.O. Box 9182
r Dar-es-Salam, Repubiique-Unie de..

Tanzanie. ■ .

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

Representant resident

PNUD

B.P. 836 , -■
Yaounde, Republique-Unie du

Cameroon . ■ ■

RWANDA

Eepresentant resident-

PNUD

B.P. 445

■Kigali, Rwanda

SAO TOME-ET-PRINCIPE

Representant resident

PNUD

Caixa postal 109
Sao Tome", Sao Tome-et-Principe

SENEGAL

Representant resident

PNUD

B.P. 154

Dakar, Senegal

SEYCHELLES .* *-".\
(Representant resident du
Bureau .du PNUD de'Port Louis,

-' He-Maurice) Nf- ^ .

SIERRA LEONE

Representant resident

PNUD

P.O. Box 1011
Freetown, Sierra.Leone

SOMALIE
Representant resident

PNUD

P.O. Box 24

Mogadiscio, Republique

democratique somalie

■ SOUDAN

Representant resident

PNUD

P.O. Box 913
- Khartoum, Republique democratique

'du Soudan

SWAZILAND . :'. -

^Representant resident .

PNUD, Private Bag .

Mbabane, Swaziland- .

TCHAD -* ., -.
Reprfesentant resident,

.. -PNUD --, , - • ■

B.P. 906

N'Djamena, Tchad

TOGO
Kepresentant resident

PNUD

B.P. 911

Lome, Togo

TUNISIE (" - '
Representant resident

PNUD l *:
B.P-. 863 - "
Tunis,'Tuiiisie,

ZAIRE ■■ ' '
■ Representant resident

■ PNUD-— - .

B:P. 7248
Kinshasa, Republique du Zaire

ZAMBIE

Eepresentant resident

PNUD, P.O. Box 1966

Lusaka, Zambie
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INTRODUCTION

La procedure a suivre pour entrer en relation avec les brganismes de
developpementdes-gouvernements de pays etrangers est 'de passer par

1e representant de ces pays. Pour savoir le nom deja personne a" qiii

vous devez vous adresser, ecrivez a l'Ambassade. du'pays concerne, en
expliquant brievement votre projet et demandez le nom de-la personne

avec qui vous devez correspondre.

Urie claAq.■ bilcutzhaZz—c'est-a-dire une aide accordee par le gouvernemeng
d'un pays a celui d'un aiitre pays- est parfois consentie pour les

projets d'organisations non-gouvernementales (ONG). Le.pays note doit
cependant accepter le projet et le soumettre a l'organisme de develop-

pement par la voie gouvernementale. II en va de meme pour Vcuda

mi&LLtcLt&vaZz, c'est-a-dire 1'aide''accordee'par-de nombreux gouverne-
ments dont les^contributions constituent un "fonds commun redistribue

par la su'ite e'ntre les projets.

Bien qu'une approbation du gbuvernement soit necessaire',''il est
important d-'informer les representants desorganismes de developpement

de vos plans,'de.vbs progres et de vos besoins. Les institutions
gouvernementales peuvent vous aider de ;plusieurs .facons (octroi "de

fonds, assistance technique, prets). Les informations donn§e's dans

cette section ne sont qu'un debut. Une fois que vous serez en contact

avec plusieurs"iorganismes,''vous en saurez plus sur les ressources dis-

ponibles et sur^la facon :d6'nt votre groupe ou* votre organisation
peuvent en beneficier. .
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AGENCE CAJWIEWE PE PEl/ELQPPEMENT I^ERNATIONAL (ACPI)
200 Promenade, du YofUOQQ. " . ■ •
HuJUL, K1A 0G4, V.Q.. CAWAPA

1

Maroc, le Nepal, le Pakistan et la Tumsie.

Importance des subvention^ : Variable

Pnur faire une demande : Ecrire a Tun des reprfsentants a Vadresse

ci-dessus :

Dr. Roxanne Carlisle
. Coordonnateur, Section politique
Integration des femmes au developpement

M. Ronald Leger . . .

, INGO . , -. .
Section du Programme.special

ty Douglas Lindores, Directeur

Programmes des Nations Unies
Section multilateral

FINANGEMENT ET ASSISTANCE
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AGENCE VU VEVELQPPBAENT INTERNATIONAL PU PANEMARK (PAWIPA) . ;

A&-iatUk PlacU 2 :

VK 1448 Copenhagen, PAWEMARK Tltipkone, : (0/) 123060
ETRAWGERS

Politique de financement : L'aide bilatfirale de la DANIDA peut revetir

la forme de subventions, de prets, d'assistance technique, de documenta

tion et de bourses. L'Agence appuie des projets dans le domaine de .

1'education, du developpement rural, de 1'approvisionnement en ,eau, de
1'agriculture et de Televage, des cooperatives., de la sante" et, de la

nutrition. Elle ai'de egalement les mouvements de liberation et .les

refugies.

Preference gSographigue : Les principaux pays beneficiaires sont la .

Tanzanie et le Kenya. Les autres pays sont 1'Angola, le Botswana, le
Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe.

Pour faire une demande : La plupart des organisations doivent passer par

leur gouvernement. Pour des subventions d'une importance, limitee, il est

Sgalement possible de faire la demande aupr§s d'une organisation femini
ne danoise. Pour la Tanzanie, le Kenya et la Zambie, il est conseillS

de contacter aussi l'Ambassade royale du Danemark sur place.

AGENCE MRVEGW4NE POUR LE PEUELOPPEMENT INTERNATIONAL (NORAD)

P.O. Box 8142--0EP STOP : ~
J, NORl/EGE , .. -.

Politique de financement : La NORAD octroie des fonds pour des projets,

des organisations et des bourses. La majeure partie de ces fonds est

consacree a" des programmes d'aide bilate>ale en accord avec le gouver
nement. Toutefois, 4 a 52 de cette aide va directement a" des organisa

tions feminines locales dans les pays concerned.

Preference ge~ographique : En Afrique, l'aide est principalement dirigee
vers le Botswana, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie.

Pour faire une demande : Les requetes peuvent etre envoyees au si£ge de

la NORAD mais il est souhaitable de contacter egalement le ReprSsentant

local dans les pays suivants :

NORAD

P.O. Box 879

Gaborone, BOTSWANA

Royal Norwegian Embassy

Office of the NORAD

Resident Representative

P.O. Box 46363 .

Nairobi, KENYA

Agencia Norueguesa para o

Desenvolvimiento Internacional

de Mozambique

CX Postal 828

Maputo, MOZAMBIQUE

FINANCEMENT-ET ASSISTANCE
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Royal Norwegian Embassy

"Office of the NORAD

Resident Representative

P.O. Box 2646

Dar-es-Salam/TANZANIE ■

NORAD -■-.-.

P.O. Box 3570*.

Lusaka, ZAMBIE.

CENTRE VE'RECHERCHES POUR LE VEVELOPVEMENT INTERNATIONAL (CRPI) ^

p.o. Box S5oo ~~~; . ..■■.»_ ■, , >- ■ ,
Ottawa',"CANAVA'KIG 3H9 ■ TeZipfonz-: [613) -996-1311 •

, , . T&tlQJicumz : RECENTRE Ottawa,

Politique de financement : Le-CRDI est, au Canada, la principale source

d'assistance pour les projets de recherche dans .les pays en developpe-

ment: II se propose de lancer, d'encpurager, de financer et d'organiser

la.recherche sur les problemes des'regions en de"veloppement du monde;.

et les moyens d'appliquer et d'adapter les connaissances scientifiques,

. techniques et autres a 1'evolution ecohomique et sociale des. pays en .

d§veloppement. . ' • .....

le programme du Centre porte sur cinq domaines : (1) agriculture, ali
mentation et nutrition ; (2) sciences de 1'information ; (3). sciences

medicales, ; (4) sciences soci'ales et. ressources humaines ; et'(5) ■

6>* publications. Les chercheurs des pays en develpppement sont charges de
,,definir, de concevoir et d'executer Me's' projets sur lesquels. iIs,'vont

, ",'■travailler grace a une subvention d'u'Cehtre. Ce dernier finance, aussi
)i% 'les' travaux'de recherche specifiques entrepris,individuellement dans

la region, et en assume les frais g§neraux.

Pour .faire une demande : II faut-'au moins deux mois pour qu'une propo-
^"; sitipn,. aboutisse et soit approuvee. Pour,, savoir comment rediger une
.demande, contacter : . "'k'-f- ' -- ... ' •

: .-.;.;-.-■ l " - . ■■_'>!?•■- > ■ • '

.*• ■ • ■'',*:• ' . i • .' Le Directeur regional*. , . - - ' .' :> ' '"

..'.;" 7 .i Centre de recherches; pour, le developpement

'-■ ■''.- -.i ,-.->', international • '.. ..^-.i.y'" ».. :■'•. ■
- ■ B.P. 10002 CD. Annexe ■ -, ■. ->

Dakar, Senegal-

CQMMQWEALTtf SECRETARIAT

MaAtbo/LOagh Hou&e.

Volt Mall

SW1V 5HX, RO^AUME-UWI

TtLZtphone. 01-839 3411

COMSEGEN

Politique de financement : Grace au Fonds du Commonwealth pour la •

cooperation technique, le Secretariat ■fournit, 3 la demande-des goiiver-
nements et desiorganisations regionales, les^ formes d'assistance
suivantes ■'':.* ... ■ ■ r . , <' .~: ■": c ,»•
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- experts ayant des contrats de courte duree (jusqu'a1 6 mois) et de

longue duree {plus de 6 mois) ; .

- aide financi§re destinee a la formation dans d'autres pays du
CommonweaTth ;

- aide financigre pour participer a" des seminaires.et des ateliers.

Preference geographique : Les pays du Commonwealth en developpement.

Pour faire une demande : Ecrivez au Directeur du Fonds a 1'adresse ci-
dessus. . .

EUROPEAN VE VEVELOPPEMENT [fEV]

doA communaitfzA

VaaucJxoyi gininaZe. fill

100 tuxt de. la lol

B-1049

BELGlQUt

Tilzpkone, 73S0040 ' '
COMEUR BRUSSELS

Politique de financement : Le FED, qui constitue une'source d'aide
technique et financieYe, compte actuellement 53 membres parmi les pays

d'Afrique, des Cara'ibes.et du Pacifique (ACP) etles neuf pays de la
Communaute^europeenne (CEE). Son^financement ri'est pas iriclus dans;.le
budget de la CEE mais provient de contributions,proportionnel'les .yersees
par chaque Etat-membre". ...... ,

Oi

Eri 1980, une aide financiere considerable a ete acoordee par le FED aux
pays de 1'ACP et aux Territoires d'outre-mer hollandais, britanniques
etfrancais. Un programme indicatif enumerant les projets que doit

financer le FED a ete etabli d'un commun accord pour tous'les pays de
1'ACP. Toutefois, ce programme est suffisamment souple pour subir des
modifications eventuelles. Les programmes des Territoires d'outre-mer
ont ete ou seront etablis avec le consentement des autoritgs m§tropo-

litaines. - .

Pour faire une demande : Contactez le bureau beige mentionne ci-dessus
pour obtenir l'adresse du Delegue africain.

MTVTSTERE PE.LA COOPERATION

To, sine.
75007 PcuU&, France

Poiitique de financement :.Actuellement,'le gouvernement francais
s'interesse surtout aux projets'visant a ameliorer la sante et 1'alimen

tation de la femme et de 1'enfant, a valoriser le r61e naturel de la

femme africaine dans le secteur agricole et a aider les femmes a acquerir

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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une qualification de base. Une importance particuliere est accordee aux
projets interessant les zones rurales.

fonds sont disponibles pour des projets'axes sur.l•action concrete,

travaux Se recherche, d|Uourses, ^n^^re^2ppuiTvwro-

assistance technique.

Le financement des projets en faveur des femes,

Lit wr-s-sri^s^MVSoSSK tr> C00P^
technique et culturelle de ce Mimstere. : ' •'■ • .

le Niger la Rgpublique centrafricaine, le Rwanda, Sao
les Seychelles, le Tchad, le Togo et le Zaire.

S
francaises 3 1'etranger

o
c;

w

W

VE LA C00PERATIO*
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PE LA 'pFPHHiTflfiV FFPERALE P'ALLEMAGNE

^
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d'equipement, de volontaires-et'def iriaricemerit groups d'organismes'du

secteur priv§, comme les eglises-et les foridations.'Les autres. formes

d'assistance sont : (1) le financement groupe avec les agences privees,

et (2) la transmission de connaissances techniques par 1'intermediaire

de.l'Agence allemande pour la cooperation'technique {GTC).'1'-

is;--'-"--1 ■ ■ ■ :■■•'•■ - • •. ' ■ ■■ -v " ■ •""■ '"-■!
Au cours-des deux dernieres annees,'le programme' du BMZ"a surtout,mis

l'accent sur les projets destines aux groupes les.plus pauvres-des-pays

les moins avarice's.. En consequence, le BMZ cherche avant tout a" soutenir

Mes projets allant dans le sens d'une repartition plus §quitable'des;

richesses, d'une, capacite'de production: accrue des^pays en develbppement,
et de 1'accession a une plus grande^independance §conomiquei Les secteurs
prioritaires sont le developpement rural et agricblei la nutritioivet la

.sante. II est certain que les femmes jouent un role determinant dans .

1'amelioration des soins de sante et de la nutrition. ' . '■ ■ ' V ■'
■ . . - - j. ■ . '■ - . ' ('.-.«■■>

: En 1978, le gquver-nement de'la RFA a cr^e-un fonds special pour ifinancer

des projets" pilotes eri faveur des femmes'-afin* d'encourager les gouverne-

ments des■.pays notes S -developper ce genre d'initiatives. Mais son :" ■

objectif § long terme est de mener urie politique^de totale-integration

des femmes dans la societe et dans les programmes de developpement

national. -s.1 v , ' ■ ' -T ~;, ■ ■ '. ' - - ;' .- ■ ■ ■ f.:-.'.,.

Le BMZ propose aussi une aide en mati^re d'educatibn sous forme'de'
bourses, de programmes .d'enseighement professioririel specialise,-de .''
formation a la gestiori pour les cadres moyens des entreprises et pour

le personnel .des syndicats et des cooperatives.- Un effort-est fait ac-
tuellement pour accroitre la participation des femmes a ces programmes.

-Preference ggographique : Pays en developpementi-
__ ____*—— — . ^ . ,,. . ■_, - ■ -..../■;.,

Importance de la subvention :' Somme'importante. \ . 7 ' '' .

Pour faire une demande : L'-aide bilaterale que propose'le BMZ, .qii'elle
qu'en soit la nature, est determinee au cours de discussions entre le

representant allemand et le gouvernement du pays'beneficiaire. Les'"

organismes des pays en developpement doivent passer par le MinisteYe

charg§, dans leur gouvernement, de la presentation des programmes.au BMZ.

La creation par le BMZ d'un fonds sp§cial de soutien des projets pilotes

,pour les femmes, et dont la gestion se fait aussi par voie de n§gociations

inter-gouvernementales, ne peut qu'encourager les gouvernements des-

pays en developpement a demander le financement de projets pour.les

femmes..II est souhaitable que-les organisations fSminiries, tout'eri:pas-
sarit par'leur gouvernemerit,i:informent personnellement le representant

'.local du BMZ,' ainsi que le-siege du BMZ a Bonn, de> leurs-activites et

de leurs'besoins. . ■ ' ''■' - '•
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MJWISTERE VE LA COOPERATION POUR LE VEVELOPPEMEUT
Coo/tdonnatzuA. pouA

Pl<un 23

la Haye., PAYS-BAS ..'•.'

Politique de financement : Cette institution administre les fonds verses
par les Kays-Bas aux pays en dSveloppement. Elle a, de surcroit, mani

a ^ !S 9rand lr?^-et 3 V*gard des Programmes en faveur des ferrmes
?ri°riteS SOnt : (1) les Programmes pour, les femmes

() les programmes de prise de conscience ; (3) les J
programmes a la base ; (4) la recherche ethno-sociologique sur les '
temmes et (5) le developpement de la recherche regionale et des centres
de formation pour la femme. "

Preference 9eoqraphique : Les pays beneficiant de cette aide en Afrique
sont : rtgypte, 'la daute-Volta, le Kenya, le Soudan, la Tanzanie et
la Zambie.

Pour faire une demande : Les organisations feminines dont les projets
necessitent une aide financiere doivent ecrire au Ministere a 1'adresse
ci-dessus. II serait egalement utile qu'elles contactent les*representants
de 1 ambassade des Pays-Bas dans leur pays pour les informer de leurs

n

n

PEUEfOPMEMT APMIA/ISTRATIOA/ [OVA]
bland Holla z, Stag PZacz

London/ StME 5HV "

ROVAUME-UNJ

n

Z

Politique de financement : L'ODA est Torganisme du gouvernement britan-
nique qui planifie, dirige et execute le programme officiel d'aide bri-
tanmque aux pays en developpement. Cette aide est fournie sous forme
de prets bilateraux, de subventions bilateYales et d'assistance technique.

L|0DA soutient de preference les projets lies a 1'agriculture, 1'education',
I Industrie et la sante, y compris le planning familial. L'ODA contribue
egalement aux projets de developpement qu'entreprennent les institutions
benevoles bntanmques a 0'Stranger (financement maximum : 100,000 b).

Preference geographique : La priority va aux'pays dont le PNB par habi
tant estu^FTeUFa^O $ environ, mais il y a des programmes d'assis
tance dans la plupart des pays en developpement.

Importance de la subvention : Les subventions, qu'elle qu'en soit
1 importance, sont examinees sur une base bilaterale. '

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Pour faire une demande : Vous pouvez faire une premiere demarche-au
bureau de Londres, aupres de : Mme Tvizao. Spzni, AdviA&i/Women in

PeveXopnen^. Cependant, toute demande d'aide officielle doit passer'
par le Ministfire du pays beneficiaire et par 1'ambassade britannique
ou la High Commission.

SWEDISH INTERNATIONAL PE1/EL0PME1VT AUTHORITY {SWA)
B*Ag&i JaAZ&gajtan 61 : : ' ' -*
S 70525 Stockholm . . -

, TMzphonz": 08/150100
SWA

Politique de financement : Le SIDA.est 1'organisme gouvernemental
charge de planifier et d'administrer Taide bilaterale suedoise accordee
principalement sous forme de subventions. II se propose de soutenir en
premier lieu les secteurs suivants : l'education, la population/]e
planning familial, la sante et la nutrition, 1'agriculture et le
developpement rural, les eaux et forets, Tenergie et 1'industries II
vient aussi en aide aux mouvements de'liberation et aux refiigies. ,

Le SIDA a cr§e un fonds special pour les projets en faveur des femmes
afin de stimuler et d'encourager les pays beneficiaires a soumettre des
projets axes sur les femmes.

Preference gebgraphique : En Afrique, Taide est accordee a TAngola,
au Botswana, au Cap-Vert, a TEthiopie, a la Guinee-Bissau, au Lesoth'o,

au Kenya, au Mozambique, au Swaziland, a la Tanzanie, a la Tunisieet
a la Zambie.

Importance des subventions : Le total des sommes allouees pour .1978/79
s'el§ve a 118 millions de couronnes suedoises,

Pour fa ire line demande -: La premiere possibil it§ qui se presente aux
organisations feminines pour obtenir une aide du SIDA est d'amener leur
gouvernement a inclure des projets pour les femmes dans les deinandes
qu'il presente chaque annee au SIDA.

Depuis 1980, il existe une deuxieme possibilite pour les organisations
locales des pays en developpement. Le SIDA a etabli un nouveau programme

qui lui permet de proposer directement des subventions aux organisations
de ces pays. II n'acceptera toutefois vraisemblablement pas de financer
des projets qui ne recpivent ni 1'appui ni 1'approbation du pays hote.

Les organisations feminines peuvent accroitre leur chance de financement
en informant le personnel au siege du SIDA et.les representants du pays
de leurs activites et de leurs besoins. Les representants locaux du SIDA
se trouvent dans les ambassades suedoises des pays beneficiaires. Le
coordonnateur actuel des programmes en faveur des femmes au siege du
SIDA est Kcuiln HiJLtd
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UNITED STATES fiGENMTOR-INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAW)
-in

o{ State,, Rm 3243 NS

Wa&kington, V.C. 20523, USA

Poiitique de financem'ent : L'AID a cree, en 1974, 1'Office of Women ":in
Development (WID) afin d'encourager, de soutehir et d'appuyer Tintegration

des femmes dans la planification, la conception et la mise- en oeuvre des

programmes finance's par 1'AID. L'Office finance une grande variet§ de

programmes : conferences _et seminaires de formation, recherche et, ■

collecte de donn^es, developpement d'un reseau de consultants pouvant

aider les missions et les bureaux de 1 'AID 3 etablir des programmes de

participation des femmes au developpement, a produire et a diffuser des

ouvrages sur ce suje't. ■ ■; - ;

Outre le financement AID/WID de ces projets, 1'AID^accorde un certain

nombre de subventions specifiques a des organisations locales benevoles

et priv§es (PVO). Pour ;pouvoir en beneficier, ces organisations dpiyent

s'inscrire auprSs du Comite consultatif pour I*1 aide a l'etranger. On peut
obtenir les formulaires d'ins'criptiondans les Bureaux de 1'AID-de,
chacuri de ces pays. -.'--''.

Pour faire uhe demande,: Les .demandes adressees aux bureaux'de.-l.'AID

sont generalement examinees avec un responsable qui travaille en etroite

collaboration avec'les organisations locales et qui en ref^re au Direc-

teur de mission. Vous-pouvez,obtenir le nom et le titre exacts de cette

personne en contactant le.bureau de 1'AID du pays ou le projet doit

etre entrepris. ... ■.-..-,■

Les propositions soumisesa l.-AID doivent repondre 3 des crit£res tres

precis et contenir des-informations tres specifiques. Vous pourrez ■•

obtenir un guide d1information.de 1'AID en Scrivant au bureau qui se

trouve dans votr.e pays. Voici une liste des bureaux de 1 'AID :

Regional EconomicDevelopment

Services Office/West Africa

B.P. 1712 :.

Abidjan, Cote d'lvoire '

USAID ■*'".-■
P.O. Box 194

Accra, Ghana ,

USAID . . '■ ' -I~ '
B.P. 34

Bamako, Mali > -

Office of AID Representative

P.O. Box 596 . , ■ ,r

Banjul, Gambie

AID Office -..-,-.

G.D. 297 .. .. • *■ ■ :
Bissau, Guinee-Bissau

AID Section

B.P. 1720

Bujumbura, Burundi

0
o
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Office of AID Representative -V
c/o American Embassy

Conakry, Guinee

Office of AID Representative

B.P. 2012

- Cotonou, Benin

USAID

c/o American Embassy

Dakar, Senegal

USAID

P.O. Box 9130

Dar-es-Salaam, Republique-Unie

de Tanzanie

AID Section-

B.P. 85

Djibouti, Djibouti

■AIDSection

c/o American Embassy "*

' Freetown, Sierra Leone

-"USAID

P.O. Box 90 •

Gaberone, Botswana

USAID-

P.0.-Box«699 . "

Khartoum; Soudan

AID Section

B.P. 28

Kigali, Rwanda

USAID

c/o American.Embassy *v'-

Kinshasa, Republique du Zaire

USAID

B.P. 817

Yaounde, Cameroun - •' . "

Office of AID Representative

P.O. Box 30016

Lilongwe, Malawi

■ Office of AID Representative

B.P. 852

Lome, Togo

Office of AID Representative

P.'O. Box 2481 ■ ■ ■ '

Lusaka, Zambie

USAID ' ' -
P.O. Box MS 333

Maseru, Lesotho

USAID

P.O. Box 750

Mbabane, Swaziland

USAID . . ■ - - -id

c/o American Embassy " •

Mogadiscio, Somalie '

USAID - - '

P.O. Box 98

' Monrovia, Liberia < '
■ ■

USAID

P.O.' Box 30261. :\ V \

Nairobi, Kenya " ' -'

USAID

B.P. 201; ' .. , . ;

Niamey, Niger
■ ■

USAID

B.P. 222

Nouakchott, Mauritanie

USAID

B.P. 35

Ouagadougou, Haute-Volta

AID Section

c/o American Embassy

Praia, Cap-Vert
-

P.O. Box HG 81

Highlands

Salisbury, Zimbabwe
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Section A : Financement et'.assistance technique' (36 Partie j Sources de

MANUEL DTNF0RMATIONrP0UR LA FEMME^ EN AFRIOUE^
■' Realise par le uentre.de la tribune Internationale de

la femme en collaboration avec :.-'"'

^^i recherChe etde ^rmation pour la'femme^Ol
. Addis Ab.eba, Ethiopie
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INTRODUCTION

Les fondations et les orgam'smes priv§s ont gene>alement des objectifs
et des priorites bien determines ; il est done indispensable de vous

renseigner sur leurs activites pour savoir si votre projet correspond

a leurs orientations. Ces deux sources potentielles d'assistance
financiSre et technique se distinguent en ce sens que les fondations

proposent-traditionnellement une aide financiSre alors que les orga-
nismes prives se chargent generalement del'assistance technique et
de 1'elaboration des projets.

Un certain nombre de fondations et d'organismes privfis ont des repre-

sentants locaux ou regionaux. Ces1 derniers pourront vous- informer
tr£s utilement sur la nature et l'etendue des activites de leur

organisation et vous dire s'ils acceptent d'appuyer votre projet. II
est important d'entrer en contact avec ces organismes, car beaucoup
pref£reront travailler avec vous pour donner a votre' proposition sa

forme definitive. *-

Si vous n'etes pas sur d'avoir un representant regional dans votre
pays," ecrivez au si&ge de 1'organisme {cf. MODELES DE LETTRES dans la
section intitulee "Redaction d'une proposition"). Decrivez bri^vement

votre projet et demandez s'il existe un personnel local ou regional
dans votre pays.

■ sj.r v
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ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE

11 UppeA. GioAvenoi

London, MX 9PA

R0/AUME-UNI

' Politique de financement : L'Alliance organise des seminaires, fournit

1'assistance technique et la formation necessaires et finance les projets

speciaux de ses membres. Elle comprend plusieurs comites, dont Tun est

le Comite pour la femme.

Pour tous autres renseignements sur les programmes et les types d1 assis
tance, s'adresser a" 1!Alliance a Tadresse indiquee ci-dessus.

i ... ■ -., . • ■

ALLIANCE M0WP.IALE VES UNIONS CKRETIEfr/MES FEMIMINES (WoUd VWCA)

37 qucU W^it&on : ' ' ' '

Geneue, 1201 SU1SSE

Politique de financement : L'.Alliance, finance, les activites de plus de

80 associations nationales autonomes. Chacune-d'elles presente un grand

choix de programmes destines a ameliorer la condition de la femme et a

mieux integrer les femmes dans le processus de developpement. Le siege

mondial a Geneve sert d'agent de liaison entre les membres et leurs

activites et les donateurs internationaux.

Pour faire une demande : L'Alliance ne finance que les organisations

membres. Les demandes d'aide financiere doivent passer par le YWCA du

pays concerne.

AMERICAN FRIENPS SER1/ICE COMMITTEE (AFSC)

7597 CkeAAy '

VkU

USA

19102

Politique de financement : Le programme de 1'AFSC s1inspire de la notion

Quaker de "self-help", d1independance et d1amelioration du bien-etre

social, economique et physique. Son programme d'assistance porte sur (1)
Torganisation de seminaires et de reunions 3 Techelle locale en.vue de
d&finir les .problemes communs et d'etablir des §changes professionnels
(2) la participation'aux projets de d§veloppement rural et urbain, grace

a la formation d'agents des collectivites, (3) le soutien de Teffort
collectif pour organiser des cooperatives et administrer les prets, (4)
les programmes educatifs extra-scolaires pour adultes. Une part de.plus
en plus grande est donnee aux femmes dans les programmes de developpement

social.

Preference gebgraphique : Pays en. developpement. . .,

FINANGEMENT ET ASSISTANCE



Pour faire une demande : Pour plus de renseignements, ecrivez a 1'adresse

ci-dessus, ou en Afrique a : Women and Development Programme, Service

Quakaire, B.P. 153, Bamako, MALI. '

AMERICAN HOME ECONOMICS ASSOCIATION (AHEA) .

2010 Ma&.&achiL&e£t& Aue., NW \ '

Washington, V.C. 20036

USA • :

Poiitique de financement : L'AHEA accorde une preference aux projets qui
se rapportent principalement a 1'education de la population scolaire, a

celle des adultes et des jeunes travailleurs, a la promotion du planning

familial par Tintegration, la cooperation et a l'education sur lie terrain

L'assistance proposee se presente sous forme (1) de fonds pour engager
des consultants, organiser des stages, des reunions et des conferences

et assurer la production et la diffusion d'ouvrages d'information, (2) de

services consultatifs donnes par le personnel, (3) de seminaires de

. formation et de rencontres au siege et dans les pays beneficiaires, (4)
de reunions et de conferences. L'AHEA a egalement mis au'point de nouveaux

manuels .d'enseignement, des publications et des films qui ont fitfi tra-
duits et adaptes aux necessites locales. On peut se les procurer 3.

l!adresse ci-dessus., . . . ...,-■

Pour faire une demande : Pour connaitre les conditions de financement,

contactez Mme Betty Brabble a l'adresse de Washington, D.C.. Pour tous

autres renseignements, ecrivez a :

American Home Economics Association

Regional Director/P.O. Box 414

Freetown, SIERRA LEONE "

APPROPRIATE TECHNOLOGV INTERNATIONAL [ATI)

7709 N. StAzoA, m .

Wa&hUngton, V.C. 20036

Politique de financement-: L'ATI finance les projets qui permettent aux

organisations locales d'^laborer, de tester, d'adapter et de diffuser

une technologie et des methodes appropriees. II faut que ces projets

proviennent d'une initiative locale, qu'ils repondent a des-besoins.

locaux bien d§finis, qu'ils utilisent les ressources locales et qu'ils

laissent prevoir l'obtention de nouvelles sources c!e financement a .
court terme. * . ■ ".
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Preference geographique :.Pays en developpement.d'Amerique, latine,
d'Asie, du Moyen-Orient, et d'Afrique. : -
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'Pour faire une demande : Les organismes ayant des projets en vue peuvent
soumettre leurs idees par ecrit ou leurs propositions de projet a 1'ATI

qui fera une etude preliminaire pour savoir si le projet (1) coincide
avec les objectifs et les interets de 1'ATI, (2) cherche a resoudre un
probleme de facon pratique plutot que d'en faire une demonstration theo-
nque, (3) permet une gestion et un contrdle local immSdiat ou a court
terme, (4) n'est pas contraire a la politique gouvernementale.

Si le fond du projet repond a ces criteres, il incombe au groupe de •"*
travail qui en a eu 1'initiative de presenter un plan complet de ce

-projet, dans la plupart cas avec le concours de TATI.

ASSOCIATION FOR VOLUNTARV STERILIZATION ' '
P

USA

Ckanin BiUZcUng

111 Ea&t 42nd St.

New VoKk, NV 10017

Politique de financement : Le Projet international octroie des capitaux,
des biens d'&quipement, une formation et une assistance technique aux

. professions medicales, aux organisations sanitaires et medicales, aux
ecoles de medecine et aux gouvernements des pays en developpement.'Cette
-association travaille en etroite collaboration avec les responsables

■ de ces pays pour les aider a developper et a appliquer les activites du
- "programme chirurgical de contraception volontaire dans leurpropre

communaut§.

Pour faire une demande : Pour-plus de renseignements,' ecrivez aux bureaux
regionaux pour l'Afrique et le Moyen-Orient a :

IPVAS/Bureau regional pour l'Afrique
et le Moyen-Orient

2, rue de Beyrouth (2eme §tage)
Tunis, Tunisie • .' ■

CARNEGIE CORPORATION

437 Madc6on Avenue.

New YoKk, NV 10022

USA

Politique de financement : La Carnegie Corporation finance des projets
novateurs de faible importance, destines a d^velopper le role economique
et politique de la femme. L'aide financiere accordee couvre les depenses
courantes, les frais de formation et de voyage. Ces projets doivent faire
ressortir Tinteret et 1'initiative qu'ils suscitent sur le plan local.
La plupart des subventions vorit a des organisations affiliees a leur
gouvernement ou qui se composent de groupes f§minins assez importants
dans le pays ou la region.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Preference geographique
britanniquel . ■ •

L'aide est limitee aux pays du Commonwealth

Importance de la subvention : Elle- se situe entr-e 6000 et 100 000 $. .

Carnegie prefere accorder de petites subventions pour des projets pilotes

et ne finance, gene>alement pas les organisations plusieurs annees de suite

Pour faire une demande : Les propositions peuvent etre soumises toute
l.'annee. Une decision peut etre* prise en deux nio.is pour de petites
demandes faites par des groupes que Carnegie connait deja". Pour ceux

qu'elle ne connart-pas-encore ou qui demandent plus de 15 000 $.,■ l'examen
de la demande- peut prendre de six mois 3 un an. ■

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

7 07 7 FiA&£ Auenue .

NV 10022 '-.,-.'

Politiq'ue de financement ; Le CRS s'efforce de prqmouvoir-1'epanouisse-
ment de 1'etre humain par, le biais.de cinq types de programmes : (1) le
developpement socio-§conomique, (2) les'secours'en cas d'urgence,. ou. de

catastrophe naturelle, (3) les services d'aide sociale, (4) ,1'aide aux

refugies, et (5) V'alimentation et la nutrition... II s.'.interesse egalement
aux projets concernant I1alimentation pour le developpement, la formation
3 l'encadrement, 1'agriculture, Vunion de credit et les techniques coo
peratives, la medecine et la sant§ publique, Tes communications et le -
developpement, communautaire de base. ' •■-.,.

Preference geographique. : Les projets ne seront pris en consideration
que s'ils emanent de pays oQ se trouve un- administrateur des programmes

du CRS ou une personne chargee d'assurerla liaison avec cet organisme

(voir ci-dessous). Aucune demande'ne'seraTacceptee si,elle arrive
directemeht au siege du CRS. '■

Pour faire- une demande : Envoyez des renseignements et vos demandes

au bureau de liaison ou des programmes de votre pays, comme eel a est

indique ci-apr§s : ": ' - .-.:"■

M. le Directeur

Catholic Relief Services

B.P. 1851

Yaounde, Cameroun

M. le Directeur , " r

Catholic Relief Services

P.O. Box 6592

Addis Abeba, Ethiopie

M. le Directeur _ ':

Catholic Relief Services
P.O. Box 568 " .

Banjul, Gambie,'

M. le Directeur

Catholic Relief Services'

B.P. 539 ,

Nouakchott, Mauritanie
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M. le Directeur

Catholic Relief Services
P.O. Box 922

Dar-es-Salaam, Tanzanie

M. le Directeur

Catholic Relief Services

B.P. 469

Ouagadougou, Haute-Volta

M. le Directeur

Catholic Relief Services
B.P. 173

Lome, Togo

M. le Directeur

Catholic Relief Services
B.P. 1975

Djibouti, Djibouti

M. le Directeur

Catholic Relief Services

P.O. Box 633

Accra North, Ghana

M. Le Directeur

Catholic Relief Services

B.P. 1673

Antananarivo, Madagascar

\ ■
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FINANCEMEN

M. le Directeur

Catholic Relief Services
B.P. 65

Kigali, Rwanda..

M. le Directeur ■

Catholic Relief Services

P.O. Box 216

Dakar, Senegal

M. le Directeur

Catholic Relief Services
c/o Caritas, B.P. 3176

Kinshasa, Zaire

M. le Directeur

Catholic Relief Services

B.P. 518

Cotonou, Republique populaire du Be

M. le Directeur

Catholic Relief Services

B.P. 665 . '

Bujumbura, Burundi

■ ; i ,. '
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CHRISTIAN AIP

P.O. Box 1 ■

London SE9 SBH

RWAUME-UWI T'eZlphonz : 01-733 5500

Politique de financement : Cette organisation propose son aide financiere
pour certains projets sur le theme du developpement, de 1 enfance et de
la jeunesse, du bien-etre social et de 1'education. C est le British
Council of Churches qui soutient et approuve tout ou partie de ses

activites.

Pour faire une demande : Les demandes et les informations complementaires
concernant les limitations geographiques ainsi que 1'importance des
subventions vous seront communiquees en ecrivant a 1 adresse ci-dessus.

o

o

CHURCH WOMEN UNITED

475 ZbJVU>idi

New Voik, New Sonk 10027

USA
TeUphone. ■ (212)870-2347

Politique de financement : Le CWU consacre une grande partie de ses
ressourcesl des activites qui sont entreprises sur tous les continents.
Cette aide constitue le fonds de la Mission intercontinental d ou
proviennent les subventions accordges a d'autres .organismes.

Les projets retenus en priorite sont ceux (1) qui. sont lances et diriges
par des femmes, {2) qui favorisent une certaine independance en matiere
de developpement economique et social, (3) qui montrent un esprit creatif
face aux besoins humains, (4) qui demandent des fonds pour financer des
projets speciaux plutot que pour couvrir les depenses d administration.

Importance de la subvention : La plupart des subventions sont versees

globalement et vont de bUO a 5000 $. -

Pour faire une demande : Le CWU vous donnera un formulaire de demande de
subvention a completer et a renvoyer pour exaraen. Le Comite de la mission
intercontinentale qui se reunit entre la mi-novembre et la mi-decembre,
indique les subventions que le CWU pourra accorder. Les propositions
doivent parvenir au CWU le ler octobre au plus tard.

COMMUNITY AIP ABROAP (CAA)

75 BA.utt4uu,cfe SVmiqX

tzJioy

a 3065, AUSTRALIE

Politique de financement : La CAA est un organisme australien laique
d'aide volontaire associe a VOxfara du Royaume-Um. Elle propose une

o
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assistance technique pour des projets d'auto-assistance 3 l'echelle
du village dans les pays en developpement.'Les demandes d'assistance
doivent etre bien structures et avoir le plein appui- de la communaute.

Preference geographique : Asie, Afrique et Pacifique.

Pour faire une demande : Soumettre les demandes a /Tadministrateur de
projets, LAA, a I'adresse indiquee ci-dessus.

CONSE1L VB LA POPULATION ■

Ont Vag Hmm&ukjold Plaza

New Vofik, Wew Vofik 10017, '-.'-.■ ' J ;' . - - . "
USA . ' ' ."..'-.,.--

Politique de fihahcement : Le Conseil de la population encourage la
recherche sur tous les aspects de la croissance demographique et appuie

■les programmes de planning familial etde demographie des pays en deve
loppement. II propose des services consultatifs par 1'intermediate de
conseillers residents, de subventions aux universites, de bourses, de

subventions pour des reunions de prise de conscience des problemes de"-
mographiques et. de subventions pour la recherche.

Pour faire urie demande :■ Pour plus de renseignements, ecrivez au bureau
regiona

Population Council

Bureau regional' pour 1'Afrique
sub-saharienne

P.O. Box 60469

Lagos, NIGERIA

COOPERATIVES FOR RELIEF EVERWHERE (CARE)

660

Wew Votik, UV 10016 USA ' ' '

Politique de fihancenient : Cet organisme propose une aide financiere et
technique pour de nombreux programmes d'auto-assistance en matierede

d§veloppement social, de construction, de cooperatives, d'unions de

credit, d'education, de production alimentaire et'd'agriculture, de
. .medecine.et.de sant§ publique, de population et de planning familial.

Preference geographique :• Pays en developpement;

Pour faire urie demande : Ecrivez aux bureaux de CARE en' Afrique :

FINANGEMENT ET

TECHNIQUE



M. le Directeur

CARE

B.P. 422

Yaounde, Cameroun

M. le Directeur

CARE"
B.P. 1055

Brazzaville, Congo

M. le Directeur

CARE .

B.P. 106

N'Djamena, Tchad

M. le Directeur

CARE

P.O. Box MS862
Maseru, Lesotho

M. le Directeur

CARE

R.O. Box 246

Monrovia, Liberia

M. le Directeur

CARE

, P.O. Box 43864

Nairobi, Kenya

M. le Directeur .

CARE

B.P. 1766

Bamako, Mali

M. le Directeur

CARE

B.P. 10155 ■

Niamey, Niger

M-. le Directeur

CARE

P.O. Box 744,

Freetown, Sierra Leone

B3LISE METHOPISTE UNIFIES .

BoaAd OjS Global M-inX4-fu.e*

liuii&&ty oh Women

475 ZLveM-ide. Vtuvo.
New Yolk, New Vo/ik 10027 USA ■ • ■-. ( . • . '

Politique de financement': Le Ministere de la femme finance des projets
sur le plan international en matiere de communication, de desarmement
et de problemes ethniques. Les groupements feminins religieux regional*

et locaux sont tous autorises .S.demander cette aide.

Pour faire une demande

New York.

Contactez Mi. Roae Ccutc.kingA a l'adresse de

w
H

O

O

annonce

EGLISE PRESBVTERIENNE UNIFIEE , .

Women'a OppoAXwuUy Giving fund (WOGF)

475 R-cveAA-oie VnXvn

New Votik, New Vonk 10027 USA

Politique de financement : Le WOGF {Fonds de promotion pour la femme)
propose une aide financTere pour les projets en faveur des femmes. qui
cherchent (1) a repondre a un besoin d'une importance primordiale con-
formement aui priorites actuelles de l'eglise, (2) a introduce 1 annoi
de changements a court ou a long terme, (3) a obtenir 1 approbation de
1'eqlise dans le pays d'ou §mane le projet. L'orgamsation doit rechercher
une subvention globale pour un projet qui n'est pas prevu dans le budget
regul.ier. Elle doit donner la preuve des autres sources de financement

■ recherchees et.decrire le processus d'eyaluation qui a ete retenu.

■Pour faire une demande :"Pour demander une aide financi^re au WOGF, il faut
computer le formula-ire utilise a cet effet. II suffit d'ecrire a 1 adresse
ci-dessus pour obtenir ce formulaire ainsi que la liste des conditions

requises.
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El/ANGELISCHE ZENTRALSTELLE FUR tmnCKLUNGSHILFE E.V.

(Agenca czn&iaZe. ptiotoAtejvtz pouJi Vcudz an

(EZE)

37, V5300

Bonn Bad Godz&beAg, R.F. d'Attunagne.

Politique de financement : L'EZE, en tant que membre de l'ordre eccle"-

siastique international, agit par 1'intermediate des institutions

religieuses au niveau local, national et regional. Ses principaux centres

d'interet sont l'education, la sante, 1'alimentation, 1'agriculture, les

activites remuneYatrices et la readaptation sociale.

L'EZE est subventionnee par le gouvernement allemand grace a" un programme

de co-financement. Elle peut financer jusqu'a 75% du coQt d'un projet.

Preference ge"ographique : Asie, Amerique latine et Afrique.

Pour faire une demande : Les organisations doivent envoyer une lettre de

presentation S l'EZE.

PLANNING INTERNATIONAL ASSISTANCE (FPIA)

BIO Seventh Avenue

New Votik, NY 10019 USA

Politique de financement : Cette division internationale de la Federation

am§ricaine du planning familial appuie de nombreux programmes qui touchent

au planning familial tels que les centres de consultation et les services

d1information communautaire, la formation-locale du personnel de planning
familial, les ateliers et les conferences, la mise au point et'la

production du materiel educatif.

Pour faire une demande : S'adresser au representant regional :

Family Planning International Assistance (FPIA)

P.O. Box 48747 ;
Nairobi, K^nya

FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL (IPPF)

18-20 LoweA Regent Stfrnut ~~
London,,SW1Y.4PW

ROVAUME-UNI . .

Politique de financement : L'IPPF est une federation dissociations^
autonomes de planning familial de 85 pays. Creee en 1952, la Federation
encourage la formation dissociations de planning familial a qui elle
offre un appui financier et une assistance technique dans les domaines

medical, educatif, et administratif de leur travail. '>

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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LfS Pr°9rammes de promotion de la femme que propose la Federation
cherchent a integrer I'education en matiere de planning familial-dans "
d autres projets qui bnt pour but d'ameiiorer la condition de la^ femme.
Ces programmes s'interessent aux projets qui offrent davantage de possi-
bilites et de services aux femmes, renforcent les organisations fgminines
et modifient le comportement traditionnel des hommes et des femmes

Preference g§ographique

Pour faire une demande ;
region la plus proche :

: Pays en developpement. . ■ . '^V

Contactez les bureaux de votre-region ou de la

Egyptian Family Planning Association
5 Talaat Harb St.
Le Caire, EGYPTE

Family Guidance Association of Ethiopia
P.O. Box 5716

Addis Abeba-, ETHIOPIE

Family Planning Association of ■
the Gambia
P.O. Box 325, Knifing
Banjul, GAMBIE

Planned Parenthood Assoc. of Ghana
'.P.O. Box 5756

..Farror Ave.

Accra, GHANA

Family Planning Assoc. of Kenya
P.O. Box 30381

Nairobi, KENYA

Family Planning Assoc. of Lesotho
P..0.-Box 340

Maseru 100, LESOTHO

Family Planning Association

of Liberia .i

P.O. Box 938 ■

Monrovia", LIBERIA

Fianakaviana, Sambatra
B.P. 703

Antananarivo; MADAGASCAR.

Association marocaine du planning
familial

B.P. 1217, R.P., Gidu -'-J?

El-cadi, quartier ps. Orange
Rabat, MAROC -■

Planned Parenthood Fed'..of Nigeria
P.M.B. 12657, 2 AoMnmade St. ■

Antonie Bus stop;: Icorodu Rd.
Lagos, NIGERIA ■- • : -.

Seychelles Family Planning'1Assoc.
P.O.. Box 590 . *
Mahe, SEYCHELLES

Planned Parenthood Federation' of
Sierra Leone

P.O. Box 1094-19, Pultney St.
Freetown, SIERRA LEONE

Sudan Family Planning Association
P.O. Box 170: •

Khartoum, SOUDAN

Family Planning.Association^
c/o Ministry of Health1»

P.O. Box 5

Mbabane, SWAZILAND »:•- .
< *. '• '.. ■. >'.

Tanzania Family: Planning'■-■-•■^

Association ■ . , •

P.O. Box 1372 - . ..,-■■, - -,.,

Dar-es-Salaam, TANZANIE

Association togolaise/ppur le
bien-etre familial ' '"
B.P. 4056";

Lome, TOGO

(suite)
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Association tunisienne du
planning familial

6 rue amin et raihani el-Omrne
Tunis, TUNfSIE - '

Family Planning Association of

Uganda

P.O. Box 30030

Kampala, OUGANDA

Association pour le bien-etre
familial

B.P. 15313

Kinshasa, ZAIRE

Planned Parenthood Assoc. of Zaire
P.O. Box 2221 l
Lusaka, ZAMBIE

FEDERATION LOTHERIEWE MONPIALE (FLM) . ' l
150 h.ouX.0. de. FeAnzy

1211 Geneve. 10

SU1SSE ', .

Politique de financement : La Federation vient en aide aux missions et
aux eglises et s'occupe egalement d'aide sociale, de_bpurses, et des

■ refugies. Le Bureau de la femme de la Federation finance des programmes
d'education et de prise de conscience pour les femmes tels que le

.■developpement des responsabilites, des seminaires et des.projets.de
recherche.

■->■< '_ '-;

... Preference geographique : La ou sont implantees des eglises lutheriennes

VONVATION VOW

320 Ea&t 43M Stne.&t

Wew Von.kt Wew Vofik 10017

Politique de financement : Le programme de la Fondation Ford est surtout

onientfi vers la recherche et l'action centree sur les acti.vites produc-
tives de la femme ainsi que sur les programmes et la politique des gou-
vernements. Une aide est generalement consentie aux projets relatifs (1)

a-la collecte et 3 la diffusion de l'information, (2) 3 la mise en valeur
des ressources humaines,. et (3) a la recherche de solutions nouvelles et

concretes aux prpblernes de la femme.

Une aide a ete accordee pour developper, a l'echelle locale, les possi-

bilites de recherche et de formation en sciences sociales, un- interet

particul.ier allant aux secteurs de 1'agriculture, de 1'alimentation, de
la population, de 1'education, de la planification et de 1'administration
du dSveloppement.: ■ -. ■ ■ .

La Fondation Ford peut, de surcroit, financer des reunions, des seminaires,

des services .de consultants et des bourses. Chaque bureau a un ordre de

priorite different. Les subventions sont generalement octroyees aux
institutions nationales et a certaines institutions regionales.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
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Preference geographique : Pays en developpement.-' ; . -.'■■■ ■ •

.Pour faire une demande : -S'adresser aux representants regionaux

AFRIQUE DU NORD . .. . ■-'-.'

■ Represeritant regional . ;

f FondatW'Ford • "'.vi " ' : - :■ - -■
,. .P.O. Box 2344/ ., . ••. .. ■ " ■ -.■-'.

. Le Caire,4 Egypte , , ,.,.--..

AFRIQUE DE L'EST • . [t ■ '

Representant regional '„ '. . ■ ,■'
Fondation Ford- * - ' ,.. . ■ v -■ ; . '

P.O. Box 41081 ,-. •-'•■.,,.

. Nairobi,- Kenya I^'H1-',: / ' j*'* '>'-.?

AFRIQUE DE L'QUEST ;.;,■;. '. L/.-' ' v '; ,■ . ; •'

Representant r§gional

Fondation Ford ■

P.O. Box 2368

Lagos, Nigeria "

w
•-3

fONVXTlON ROCKEFELLER ;

1133 Avemie oft thz Am<Lniai&
Vbfik 1003'6 USA

Politique 'de financement : L'aide finariciere. q'ue propose la'Fondation
Rockefeller est_ repartie entre cinq activites : (1) les a.rts, les lettres

et les. yaleurs-contemporaines, (2) les relation's ihternational.es,. (3)
la lut'te contrela faim, (4) l'egalite des chances,, (5) la population

et la sante. La Fondation accorde des subventions aux institutions pour

leur'permettre de'developper..leurs capacites dans ces doraaines.

Preference geographique :' Aucune iimite geograph'ique,., .L" '" \'.'

Importance de la.subvention :, Depend du' projet. ,. ... -

lA/TERMEPIATE TECHNOLOGY VEVELQPMENT GROUP (ITPG) ' '" ; '
9 tUng StAzoZ 7- : ! ', ' ■ '-'" - " -
London WC 2E 8HN .>,-••

ROi'AUME-UWI y ■'_.•■ "'■,-■

Politique de financement : L'lTDG cherche a promouvoir une technologie

a petite echelle, qui soit moins destructrice poiir Venvirdhnemeht; II
se compose de plusieurs unites dont l'objec'tif principal est d'assur'er

o
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la formation et 1'assistance technique. Cependant, 1'unite des q
AnduA&UeZi de. la tzchndtog-ie. <inteAm£dicuAe. dispose de capitaux pour

tester et mettre en application de nouvelles techniques dans les pays

en developpement.

- \

Les gouvernements, les organismes de developpement, les organisations

priv§es et benevoles et les paht'iculiers peuvent beneficier des servicS
de cette unite specialised. \ \ '.

Pour faire une demande : S'adresser au Conseiller.industriel

Intermediate Technology Industrial-Services
Myson House \ '

Railway Terrace \
Rugby CV21 3HT \
Angleterre, Royaume-Uni \

II^TERA/ATIWAt HUMAN ASSISTANCE PROGRAM (IHAP) \

360 Pcmk Aue. So. ' \ '

Wew Vofik, New Vonk 10Q10 \ . " . ' .
USA . \ ;

\ ■

Politique de financement : L'lHAP, connu auparavant sous le riom de

American Kor-Asian Foundation, a des projets en cours dans tous les pays|
en d&veloppement. II execute, en collaboration avec des Mnstitutions

Internationales, regionales et nationales, des projets qiii touchent a la:

sante, au diveloppement rural, a l'agriculture, a'l'educatipn, a la

formation professionnelle et a la protection sociale des col\lectivites.
Les projets presentes a 1'IHAP doivent tendre a ameiiorer le bien-etre

economique de la population, en introduisant une technologie qui soit

S la port§e des moyens et du niveau de qualification de la population

a" laquelle elle s'adresse. ' . " 'v.

L'lHAP a aussi un programme de dons eh nature qui lui permet d'offrir

des outils, du materiel et des fournitures aux ecoles, aux hopitaux

ainsi qu'aux projets agricoles.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : S'adresser au bureau de New York.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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LUTHERAN WORLD RELIEF (LWR) ' ■
360 PaAk Avenue South '
'New'V'oA.fe, Weu> yoA-fe' 70070 . .

USA

Politigue de financement : Le LWR dirige des programmes et finance des ^v
activities favoHsant le developpement agricole, 1'approvisionnement en W
eau et le developpement social, les sbins medicaux preventifs' et curatifs, JF
les services sociaux, la readaptation, les secours d'urgence et l'aide T^

humanitaire. . , , ■ v^

Le LWR s'interesse aux programmes,g§nerateurs de revenu pour les femmes.

Importance de la subvention : Moyenne.

MAP INTERNATIONAL

327 GundeA&w

CoaoI S£fie.m,'IMUnoiA 60187'" " - '. .

U5A ." .■■■■' ' , , ' ' (.

PoT-i't'ique' de' financement : MAP International ■coVTabore"avec les eglises
et les missions chretiennes pour offrir des services' de developpement
social,-une aide materielle, une assistance medicale ainsi qu une aide
en matiere de sante publique. Ses activites recouvrent l'aideau finan
cement des projets de developpement communautaire en vue d ameliorer la
sante des collectivites, la fourniture a court terme de personnel qualifie
pour soutenir 1'action entreprise dans le secteur medical, la collecte
et. "la distribution de medicaments, de.produits nutritifs et de materiel

medical. '- - . ;

Preference qeographique : Pays en developpement.

MATCH_'INTERflATI(WAL CENTRE ' '
401-171 Nipean '. ] •' *" ' v ■. . '
'OttcwdirOutajUo, CANAVA ' " • ' ' ■ .

K2? 084'■' '' \ " '' ' " ;

• Politique de financement : MATCH cherche a lierles besoins et les ressour-
ces des femmes des pays en d&veloppement a ceux des femmes canadiennes,
en insistant plus particulieYement sur les besoins essentiels. II peut
(1) accepter les propositions de projets qui auront des repercussions
sur les femmes du pays, "5 condition que ces femmes executent le projet
avec une aide exterieure tr§s reduite, (2) centraliser les informations
pour'1 localiser les ressources permettant d'obtenir des donnees de base,
une aide financiere ou du personnel qualifie, (3) obtenir un co-
financement au nom de groupes qui acceptent d'appuyer des projets

o
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internationaux,(4) de jouer. le r&le de banque;de, talents-en trpuvant.
■ desfemmes qualifiers disposees a. travailier benevoiement, sous cohtr,at

ou tous frais pay'es,.(5) de creer, un Centre national^' information et. de

documentation. "'■' .■ ' :_.■■'• ;- ■" -
. . ^ . . ~ ■ . * i, ■ . -

Preference geographique- : -Pays <en developpement.-'.-, r7 , ,^- -j ■; f

. ■ Importance tie la subvention t: Faible'.y;

MEMOMITE ECONOMIC

21 South'IZth &tx.e.vt

*ASSOCIATES,

.-ij

17501

USA

Poiitique de financem'ent-': Cette-organisation propose une aide-economique
et technique aux personnes et/ou aux groupes entreprenants/.quio_nt ,1a
formation, la competence et 1'enthousiasme .n§cessaires ;pour./cr§er;_au sein

de leur communaute urie entrepr'ise commerciale utile.. Les programmes,
d'assistance portent sur (.1) 0 'elaboration et 1'administration de pro
grammes de pret et de credit, (2) l'apport de capitaux a des'agriculteurs
et a des cooperatives-pour,T-l.eurs frais -de production .et d/iexpl.q.itation,
(3), 1'octroi de fonds' et d'une-.assistance techniquei-pour^permettre -,a, des
particuiiers de cr§er ou, de^developper;'de petites ent^eprises ,de ;services

et de petits commerces. ,',,.■ ■ -. ,' . llt _■ ;;', \ ,' ■!/ -:; :

Preference geographique.: Pays en, developpement.; ■ . . , ". ,.^L. . i

274, Bdkbtuiy Road ". ."/ -.* ' '■' \ :.- ' .'' ; ' . ;\ v. ','
Oxford, 0X2 702 .'..,. ■-■'i1^V;'N"-i.;'V!:;'>;:;^ -.^:,
AngZe^eAAe, "ROVAUME-UWT '■"'.""'■ ■ ' ' ■ -^ • ,"';:. ,'v '"-'"■." ■ .' .•

Poiitigue de financement : L'Oxfam, organisation.britanriique beneyole,
'a egalement des correspondants au Canada,'aux Etats-Unis, en Belgique

et en Australie ; elle intervient dans des cas'd'urgence et subventions
principalement le developpement dans'les^-domaines de 1'agriculture, de

. la medecine et du planningfamiliali de la'formation professionnelle et
- ' de la protection soqiale des collectivites. Elle financer.aussi ,les projets

.^d!autres;organismes,;,et, accorde parfois.des subventions par .Vinterni§diairej
, de services gouvernementaux.". ' - *•...'. ; ., , -p > ..

'•■■.■'.•' -., '.'-'/■-. , ■-.-:;. ■ ■ . ..,;■-., :,:,- ^^^
Preference g§6graphigue : Pays en develpppement ■.,...*:;■ :

' importance de 1a!subvention -Variable. Les subventions importantes
doivent etre"approuv§es par le.'Comite Jocai^ui se reunit trois fois
par an.-Les petites subventions peuvent.etre-acco.rdfies,.parje directeur

local. • ''' ': •" ■'" "!': " ■ "•'■■:'
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Pour faire une demande : II est recommande de contactedle si&ge'ou le
chrecteur local. Les directeurs locaux suivent les projets de 1'elaboration
a I execution et participenfa la preparation du materiel necessaire

i"nv?/iEr0J'et n'eSt appi^e avant d'etre examine par un representant de

Bureaux regionaux : S'adresser au BuAtau. local de. I'OKFAM :

P.O. Box 2333 '

Addis Abeba

Ethiopie

P.O. Box 40680

Nairobi, Kenya

THE PATHFIWER FuWP

/330 Boyl&ton S&te.(U

Chestnut HUZ

02167 USA

B.P. 489

Ouagadougou

Haute-Volta

B.P. 10362

Kinshasa, Zaire

P.O. Box 40

Arusha

Tanzanie

P.O. Box 1363

Blantyre, Malawi

Politique-de financement : Le Pathfinder Fund finance en priorite les
projets novateurs qui encouragent et ameliorent 1'existence de services
de fecondite en favorisant le developpement des services du planning
familial. • ■ . ■ ■■■ 3

La division des programmes pour la femme du Pathfinder Fund finance un
nombre limits de projets pilotes qui contribuent a accroitre la parti
cipation feminine au developpement national dans des roles autres de
ceux d'epouses et de meres ou dans des r61es complementaires. Le meca-
msme de financement de ces activites se fait generalement en ajoutant
une operation de developpement a un projet de planning familial, bien .
que 1 on attache aussi de 1'importance aux projets individuels.

Le Pathfinder Fund estime qu'il est important d'avoir autant que possibl
des femmes a des postes cles pour les projets de planning familial et
de-demographic ' ,'

Pour faire une demande : Contacter

The Pathfinder Fund
P.O. Box 48147

Nairobi, KENYA

The Pathfinder Fund
c/o Dr. D. Parick

Dahab 3 Finney Sq.

Dokki, Le'Caire, EGYPTE

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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PAVS-BAS- ORGANISMES H0LLANVA1S VE CO-HNANCEMENT

Poiitique de financement : Quatre organisations collaborent en Hollande
au co-financement de projets de developpement. Ge sont la CEBEMO (ten
dance catholique), 1'ICCO (tendance protestante), la NOVIB (tendance
non-chretienne) et 1'HIVOS (tendance humanitaire).

Cet organisme prefere contacter directement les organisations des pays
en developpement qui font appel a ses services. Les projets qu'on demande
de financer doivent profiter aux couches les plus dSfavorisees de la
population, tenter d'instaurer un climat de confiarice et etre realisables
sur le plan technique et socio-e"conomique.

Preference geographique : Pays en developpement. '.....

Pour faire une demande : Ecrire directement a Tune des organisations
suivantes pour obtenir des renseignements sur les priorit§s et les
grandes lignes des projets et des propositions :'

CEBEMO

Van Alkemadelaan 1"

Den Haag, PAYS-BAS

;ICCO ' -■
Stadhouderslaan 43
Utrecht, PAYS-BAS

HIVOS

Huygens'park #37 "
Den Haag, PAYS-BAS,

NOVIB ' ,'
Amaliastraat-5 - 7

Den Haag, PAYS-BAS

PRIl/ATE AGENCIES COLLABORATING TOGETHER {PACT} ' - • '
777 Urutzd Nation* Plaza -" - ..

New Von.k, him Vofik 10011 , - '

USA ' ■■■.-- -..,.. - K. .

Politique de financement : Les principaux objectifs du PACT sont de
favoriser la collaboration entre les organismes priv^s de developpement
dans le monde, et d'ameliorer la planification, 1'application et reva
luation de leurs projets. Le PACT accorde des subventions pour couvrir
les frais d'assistance technique des projets de developpement (traitements,
deplacements, formation, frais de bureaui etc.)

' Aucune subvention n'est octroy^e pour la recherche purei les secours
en cas de sinistre, les donations, les frais financiers ou'materiels.

Le PACT reunit un certain nombre de membres. Les projets pour lesquels
on demande un financement doivent, en general, prevoir la collaboration
d'au moins un des membres plus un autre membre ou un organisme exterieur.

Preference geographique : Asie, Afrique et Amerique latine.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Pour faire une demande : Pour demander une aide financiSre au PACT, la
premiere demarche consiste a envoyer une brSve description du projet ou
a en donner une idee generale. Si le projet correspond aux objectifs J'du
PACT, celui-ci entrera en etroite collaboration avec les organismes qui;
ont fait appel a lui afin de mieux. definir et mettre au point le projet

preliminaire. ■ • '" ■ •• ■• '

Il'faut normalement de deux a quatre mois pour:selectionner, un! projet,
■ ' mais.le delai;est parfo.is plus long, surtout lorsque'le personnel du

PACT se'charge del 'elaboration du projet avant d'en faire^-la proposition

ROCKEFELLER BROTHERS FUNP ' t ' .* ,\ ' .'
30 RocktittteA Plaza- ■■ ' '! :
New VoA.k, Neto Yoik 10020 . ...
USA - - ' ' ' ■ ■ ..:...- ..l ,

Po-fitigiie de financement :-Ce Fbnds cbhcentre ses" activites-sur-'l'aide
financiere qu'il accorde a un nombre restreint de projets en matiere de
besoins futurs ou de problemes actuels. -M1 collabo're avec1.d'autres'fon-
dations et d'autres sources de financement pour accorder des subventions
des qu'il e"n a la possibilite. Les projets pratiques sont retenus en;

priorit§. Les principaux centres d'inteYet sont : le.deyeloppement rural
(en particulier la-creation d'emplois grace a la formation pratique et a
Tessor des exploitations agricoles et non-agricoles), .1'exploitation'
des ressourcesnaturelles et des terres vierges, la cooperation inter-

nationale. ' . -i'-1'

Preference geogra'phique
centrale et Caralbes.

Extreme-0rierit",':Afrique australe, Am§rique

Pour faire une demande : Les demandes de 'subvention peuvent etre deposees
a tout moment. Les propositions doivent indiquer Tobjectif, le contexte,
les conditions de faisabilite, preciser quelle sera la participation
locale, Vauto-suffisance visee, donner des informations sur le. personnel

1 'administration et le budget. . °" - :'t.'". ^ \

Les demandes de subvention sont examinees par un personnel tres expe
riments en matiere de projets de developpement;" Ce Fonds-h'a pas de
resporisables sur place mais son personnel se deplace-regulierement-pour

sfavoir comment s'est fait le lancement d'un projet e'fsurtoiit; Svaluer
son utilitS en fpnction des:besoins de la population de la..region pu

du pays concerns. , . L ,,ir ,
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Poiitique de-financement : SAVE est un organisme beneyole qui offre
' une aide financiere et technique destinee aux families et aux coilectivites

-((v* les-plus pauyres des pays, en developpement. 1-1 n'appuie-.les projets de ces
pays qu'apres avoir obtenu 1'accord du gouvernement concerne. II parti-
cipe a 1'execution du projet jusqu'a ce.qu'elle puisse etre prise en
main au niveau local. La plupart des projets on^t une duree.limitee.a -
cinq ans, bien que certains depassent cette periode. ;^-/ i( ;;-.. ■

Bien qu'il n'y ait pas de projets consacres uniquement aux femmes, les
Programmes de sante maternelle et infantile concus par SAVE, cherchent

. a-aider ;les\mer.es et-a-dpnner des soins plus attentifs a leurs-_ enfants.

\ Preference,, geographique :., Pays en .dey'eloppement; , ■ _ ?nr^,

'*' Pour -faire" une-'demande■ C- Contactez Tun des bureaux"^suivants, .:■.,, V ;•'
r)\'

.1.*1 V

; . j ■ > i •. > ...

Fondation pour le developpemeji^t ..

--.'■' communautaire,- --■ ., v. ;,;^v

'Yaounde, CAMEROUN

"Fondation pour- le/developpement, o.j.

b.p." 30 ■" • .-'---vrrr
Dori Sahel

HAUTE-VOLTA -, -. ... ^ -•

■Q'

■SERVICE CHRETIEN MONVLAL

475 RiveA&Jjdz VnUva *:■*-?

VoaJi, Weto Vo/ik 10027 USA

ET ASSISTANCE

TECHNIQUE?

Poiiti'que de .financement : U'aide proposee par le Service revet de
,-nombreus.es f.ormes.,, et permet entre autres d'obtenir des, subventions, et
-des services techniques* surtout-pour, les projets agri coles et samtaires.

Sd.cA.oXoJu.aX,

3000r BcAn 6, 'Vo&tfach
mi>iiXxoMiQ. 60

SU1SSE

SWISSAID est un organisme de developpementPolitique de financement

! i
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prive et laTque-., Son but est d1-aider la population rurale;§conomiquement

et socialement d§favorisee a accroitre sa capacity ,d'autbnomie. Elle
vient en aide;.aux associations locales,tel.les-que les associations* '

privees, les-cooperatives et autres groupements; ainsCque, "dans".certains

pays, aux -institutions gouvernementaies.

../{■:-■:.

En tant qu'organisme prive, SWISSAID beneficie.des contributions..directes

de la population suisse. Elle s'interesse particuli element cette annSe
a l'action^en.faveur de la femme dans les pays en developpement. ■..

Preference geographique : Pays en developpement./,... ,-.-,-.-,'.o^' "-"...V'JVJV"

Pour faire une detnande : Pour plus'de renseignements, Scrivez 3 l'adresse
indiquee ci-dessus. " ■ ■' ■ ■ ^ . ■

Uf/IOW MQWIALE'PES'FEMMES
50 Sqaafie. ;' ■ -1 \;j u ■<- r,.;."1;- ■ '-,-m. :. T*.. ,

Umdon SMIV ZAJ . - • '--■;. .; .^ , .. <\ u.> JCC-:; '
, R0/AUME-UWI ' •' ■ * :e'/ffv .

Politique de financement : L-1 aide, est ',limite>-aux'-,asspciatlqns.Hmembres.
L'Union mondiale propose une aide financi&re~par Tihtermediaire W

Lady Aberdeen Scholarship Fund afin d-aider les, femn.es .".a" acqu^rir.un'e

■ formation technique et administrative.. Elle fpurn.it.vde surcro,i,tv. une

assistance technique, envoie des volo.ntaires et;contr1ibueJ;:a,;lamise,.en

oeuvre de^cours de formation et de ,seTminair.es/e,duca't.i,fs1;p.ar) l'interm§-
diaire des associations'membres. ,

Preference geographique : Associations membres de tous pays. ■

Pour, faire une demande : Les membres dpi vent ecrire a l.'Union mondiale

pour savoir comment orienter leur projet-/-/'^'"-^ '<^s-*

UNITED CHURCH'BOARD ,FOR WORLD MINISTRIES .^ J- ,
United. ChuJich ofi CktuAt, Women'A Committee' >■">--.

475 ZLveAAAde. Vtuvz, Htk ftoox ' - -■' ^C^-">
Hw Yo/ik, Wew Voftk 10027 ' J ■'. ^'< ^'.:
USA .*" : '. ' ' ■ ■:■ ■■'■ '■-*

---:~i:Ct.i.,'

' - '-' J.

Politique' de financement :'Cette organisatiojn/;cherche-,-"avant tout, 3

permettre 1'accfis des femmes a des p'ostes-cle's et S encourager des
projets qui leur donneront un r51e pljjs: important au sein de la famille,

de la communaute et de la societe en'-gfinfiral. Elle a oc'troyS un grand
nombre de bourses pour la formation" de. dirigeantes, et particip§ 3

plusieurs grands programmes pour la femme. . :
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Les subventions sont faites.a la demande des autres eglises associ^es.

ii f i .a(^'jrci;i' ' " ': ' ' v ■■ ■' " ' ■' - ' ' •

Pref&rence".g6ographique r^Afrique, Pacifique, Asie tiu sud, .Proche-Orient,

Ame>ique latine et< Caraibes. -

Pour faire une demande : Contactez le Women's Conmittee a l'adresse ci-

MEIGKBOURS (WW)

5116 NonXk PoAXland Auenue
Oklahoma CJjty, Oklahoma 73112

Politigue de financement : World Neighbours encourage 1'autosuffisance

des milieux ruraux dans les pays en deveioppement. II finance des pro

grammes elementaires qui ont trait a la production alimentaire, au

planning familial et a la sante, a la formation, a 1'encadrement au

niveau du village, aux petites industries et a" 1'artisanat dans les

villages.

'■^Importance de la" subvention : Petite a moyenne. .-.-.

Pour fa'-ire une demande : Ecrivez: a World Neighbours,-a l'adresse indiquee
precedemment, pour^obtenir la liste des representants locaux. Le repre-

n:sentant';lo'ca'l- se rend 'generalerrient aupr^s des" groupes qui demandent une

-Caide. 'IT faut.'-W moyenne, six mois pour l'examen d'.une proposition.

0'.. ■'/. /;.' ■
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ALLIANCE INTERNATIONALE VES FEMMES' (AIF)

47 Vlcto/Ua Stfizzt, ThVid TlooK

London SW1H OEV '' - •

ROVAUME-UWI •

En

moJj> piopo&znt d'l pq^^
a. znvoy&i cfe6 tz.chyu.CA.Qyib, doJ> vo£ontcuAZ6, dsx mati>U.zl*6iL'ld&\l>zqiupz
mznt zt, dan£> ceAtaJn& ecu,, dz& boun&eA ou d& ^ubv&yvtion6 pouAcoysLO
lzi> ^axlU dz voyagz.

Politique : L'AIF mi lite-eh faveur deV'egalite'des "i
1'amelioration de la condition de la femme dans le monde.' Elle organise

des seminaires en collaboration avec les associations etablies dans les

pays en developpement. ,.,.,. . . ,

BRACE RESEARCH INSTITUTE [8RIJ ''' "'■ -"'" '"" 'l^:
p.o. Box 400 : ...,,- ...-■> ■ ...
MacVonaZd Camptu, MdjiZl. UnU.v&i64jty'J'' ■" ' - * ■ ^■r'..:r\'
St. Annz dz SMzvllz S00 ■ " "! : - '": '-'( + -"•■-■■
Quzbzc, HOK 3M; CANAPA

Politique : Le BRI travaille en et'roite collaboration avec'la .population
rurale des pays.en developpement. II prepare des plans "a" faire soi-'1, ,

nieme" qui sont aisponibles sur demande a l'adresse indiqu§e'ci-dessus.'

CONFEDERATION INTERNATIONALE VES SAGES-FEMMES" (ICM)'- • ' • ■;• . .'*;1r'*C ■
57 Lowe/L Bzlgstavz StAzzt ~' : -'jrc-:.., ' ^-p.
London SWWOLR' ' " . . -. ;. ; ,■ ,,, .-u -

AnglztzAAz, RO^AUME-UNI . "'■/./ '"'"' ^.; " }<iJi "./■',"" ', f,

Politique : L'USAID accorde une subvention ci 1 *ICM pour lui permettre

^organiser des seminaires dans.des pays en d§velpppement, pourssuiyarvt
en eel a son objectif qui est d'ameliorer la protection ma'terne.l^el'etl'"-^
infantile dans le monde. ■ ■ r*':' Vp' • ' -^ t ■ ■'■„-. ':^ l-Vj,

Les programmes sont etatilis au Royaume-Uni ou a ,V6tranger pour'les \ '•

sages-femmes des associations membres qui en font '•!a;.demande. '-'-■-' y

CONSEIL INTERNATIONAL VES FEMMES (CIF)

13 Huz CaumaAtin : ' : •-' ■
75009 VoAam FRANCE ' •' . '

Politique : La plupart des Conseils nationaux ,dps. femmes affil.ies.au CIF

militent en faveur de 1'egalite-des femmes.par le, biais de, programmes et

■ de projets varies, (cours d'alphabeti.sation, formation; prpfessionnel.le,

ou planning familial). r. ■' --. • - .
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FEPERATIOW INTERNAT.IONALE^VES FEMMES PE CARRIERES LIBERATES ET- .

.i:

'

■ (.■ '

f'r

en

■ ■ 1

Politique : La FIFCLC a pour objet d'incites,les.femmes de .carrifires
HbeVaTes- et commerciales S se grouper pour faire, valoir- leur competence

et leurs atouts dans le monde. Elle s'efforce de mettre i-profit les
• connaissances specialis.§es, la competence economique et technique des

femmes de .carrifires'liberales et commerciales, pour promouvoir et
■ appu^en:,! es: programmes et les- activites des .qrganismes. go.uvernementaux

. ^^dans^le'^pnde,.'■ • , . , ; .-,- ■ ,j. t'v,r> m ..-' » .• r "

FEPERArmj^ERMATIOMALE PES FEMMES PIPLOMEES .PES'tMI/ERSITES (FIFPU)
37. quai WXJL&on ~ ~" \ .
1201 Gwzve., SUlSSt , . .. '.. -:..., -_ , ■ >

PoViti'que : La FIFDU octroie des bourses d'ejtudes superieures aux femmes

desirant poursuiyre leurs etudes. " . . i/,;» ;■

.IAfTERWAT.TbWALE'tPES 'UNIONS. PE COMSOMMATEURSj (-IOCU) - ■"' ,
van Veen ,- »;, ->- ■-L v ; r > . - ^ .- l ■ . .■ :

9,.V, Ml

Latidyz, PAVS-BAS
.?-

Poiitigue : L'lOCU souti,ent,- aide et encourage-activement les. efforts
qui sont faits dans le monde pour organiser des associations,de consom-
mateurs, multiplier les essais compares de produits, echanger et diffuser
les rSsultats obtenus-a ce'sujet. L'lOCU travaille par 1 'intermedia.ire
dissociations membres et d'organisations regionales.

■ri.

OVERSEAS-,:EPUCATIOM,FUMP .(OEF) - . .-,....■
League, o£ Women VoteM 0& tkz United State* ■ . . *

2101 'L' S&izeX W.W.

SuAJtl>\9l6 ■*,--- . ■ . . , ... - ■ ' :;:...
Wa&tUng£on,.V.C. 20037 USA . , - . - - , ■:. ■* '■ ■-

Politigue : L'OEF propose une assistance technique, d^s- consultations
et une formation, sur le terrain aux organisations feminines locales
6tablies dans les pays en developpement. Elle participe a la conception
de propositions de projets pour des projets S long terme et recherche
des fonds pour les exScuter. Son but est d'atteindre avant tout les

et la nutrition.

FINANCEMENT ET,ASSISTANCE
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L'OEF organise aussi des seminaires, des rencontres'etdes.- vjsites':po;ur
les femmes des pays en developpement. 3—5

SECRETARIAT FOR WOMEN IN

Foundation

178.9 Columbia Road, NW ...-.;■ -, , ■-■.-,- • j-,. o j "■ >~ v
Wa&kington, VX. 20009 USA •' ' .- -:.,\;. ^*'v !• •■* '

Politique : Le Secr§tariat a public un certain nombre d'ouvrages utiles

sur les femmes et le d£veloppement, ains.T,que.deux/bul.letins rde; fi.nanr.

cement (cf. Documents de reference p. A-23). ILrepond'ra b|entotregale-
ment aux questions sur les services d'assistance technique .et- -les/,.

donateurs §ventuels pour 1'execution de projets en faveur des femmes.

dans le monde.

G

td
CO

SERRU INC. . ., v-

ChuAck WonM SeAvice. Cw&ie. (
Wew Wind6oti, MaAyZand 21776 ■

USA ,

-J" .' -"

-'- ■!

j\

Poiitique. : SERRV est une;organ.isat-ipnjlinternat,ionale. de^commercia- ,,;
li sat ion de.l 'artisanat 'dont:.le but,est d'.amei.iprer Le ,niyeau de vie et ■■
d'accroitre le cevenu des habitantsj.des-.pays en .developpement-.. Elle> '■
travaille avec des- gr.oup.es .d'-artisans locaux a^in, de,.les aider, \ trouver
des debouches pour leurs produits (vente par correspondance, grossistes ;

et magasin international de SERRV). El le donne aussi des indications,

des informations et des suggestions qui aident;;1eT;p.rpduc,teur a yendre-,

sa marchandise. SERRV se met aussi directement que""possible':en rapport

avec les groupes d'artisans des pays en developpement, \en_s'interessant

plus particuli^rement aux petits groupes, aux giro^p.ements.dlautp-assi.stanc^

et aux groupes en developpement.

td

O
td

td

Preference .geographigue-r: Pays.en developpement.;f* -, -• l)/."i\

Pour, faire une demande :,_Apr§s les premiers echanges deniettr'es' et.j
1 'obtention d'informations,-.SERRV commence par determiner si.(le-!grpupe

et son produit peuvent beneficier de son aide.' EllenReut-ral,ors demander
une description du produit et la liste desprix, avant de proceder a

l-'achat de quelques gchantillons. Si xette evaluation, s'.a^ere positive,
elle peut. alors commander plusieurs articles a'titre'd|essai. S*ils se

vendent bien, elle;l,es-achetera reguli^rement et eniRlus-grpsse-quantite

td
to

FINANCEMENTlET^ASSISTANGE



,>■■

e:'

!1

■VOUMTEER VEVBLOPMEW* CORPS

■% ■

7 6Z9 K S-tteet, WW • ..'■*.-

Wa&kington, V.C. 20006
USA "

Politigue : Le but de cette organisation est de proposer une "assistance
technique a court terme aux cooperatives des pays en dgveloppement qui

en font la demande.

q IM TECHNICAL ASSISTANCE (VITA)- , ■ '
37061 Rhode Uland Avenue . ■- •*■ ' ■ ' ■

M^. RcurUzA., MaAyland 20%%% - ' . " - ,. -

USA ■ - - -. ■ ■ . - ' ' > . ■ '■ -> -■ -.

Poiitigue : Cette organisation offre une gamme de services en matiSre

de cooperation technique aux groupes et aux particuliers, tels que (1)

la conception technologique et la solution de problemes par correspon-

dance, (2) la planification de projets, (3) 1'analyse de systemes
1 d1information, (4) la consultation sur le terrain. Elle travaille avec

des institutions locales et par leur intermediaire. Elle s'inte>esse

avant tout a la technologie a Techelle du village et a la technologie

intermediaire;j en ce qui'cdncerne les sources-d'ener'gie renouvelables,
"' 1'agriculture'et l'iridustrie alimentaire, 'A 'approvisionnement1 en eau

et 1'ass"ainissement, le lbgemeht'et la construction,' la gestion"et le
'developpement des-petites-'entreprises commerciales; 'i-'^i ■' i

WOMEN'S WORLV'SANKWG
P.O. Box J697 • --- , '■ /

'Gtiand Xw&taZ Station ■ n-
Wew Yotik; Wew Vofik 10017'

USA

V1

Politique de soutien : La'WWB ^aide les femmes-'entrepreneurs "a" obtenir
des prets et non des subventions, pour leurs projets..Elle peut avancer

des fonds qui servirdnt de garantie additionnelje pour encourager les

institutions de prets locales a accorder un "credit aices tfemmes.-Elle

fournit aussi-une assistance en matidre de-gestionvdes entreprises.

Pour fairei-une demande : II est n§cessaire'-.de-subir une. sorte de contrOle
prealable a" •*!'octroi du pret'et d1 accepter un soutien en matiere de
■gestion.; Pour plus de renseignements, veuillez contacter lUchatta Wal6k

3 l'adresse indiquee ci-dessus1.

FINANCEMENt Et ASSISTANCE
TECHNIQUE
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WORLPEPUCATIOW

"251 Pa/ik Avenue

Wew Votfe, New Vo^fe 70070
USA '•-.;. ■ "- :

Politique : Cette organisation-educative joue un triple role : (1) elle
assure la formation du personnel des organismes publics ou prives en lui
apprenant a evaluer les besoins des clients, a elaborer des programmes
scolaires, a utiliser des systemes simples de feedback et devaluation,
a preparer des ateliers et a former des moniteurs, (2) elle Slargit la
base des connaissances en langant des programmes.experimentaux, (3) elle
diffuse les connaissances et 1'experience au moyen de publications,
(4) elle renforce 1 'aide a T'&ducation scolaire.et extra-scol.aire.

IWTERWATIQfiAL

59 Ecu>£ Van

Chicago, IVUnoib 60605

USA . ' '"-

Politique : Zonta est une organisation mondiale de femmes de carrieres
libirales et commerciales. Elle offre des bourses d'etudes superieures
en sciences aeronautiques et appuie en outre les projets internationaux

eri faveur des femmes.

Les bourses individuelles s'§l§vent a 5000 $. Vingt-cinq bourses sont

octroyees chaque ann^e.
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Les societes multinationales constituent une derniere source possible de

financement ou de donation pratiquement inutilisee. Ces sociStes accordent

parfois des subventions aux organisations dans les regions et les pays

ou elles sont implantees. Bien que leurs orientations et leurs priority

ne soient pas definies sur le papier* il est possible d'etablir quelques

generalit^s qui pourront vous aider a" formuler votre demande'.

I. Pourquoi les multinationales accordent-elles des subventions :

- Si une societe-fait des profits dans une collectivite, elle peut,

par la meme occasion, juger bon de contribuer au bien-etre de cette

collectivite. "La respbnsabilite sociale de 1'entreprise " est un
concept qui est lie* s,ans aucu'n doute, aux.benefices de I'entreprise.
Malgre tout, c'est un point important 3' rappeler dans la redaction

de votre projet.

- Les entreprises sont soucieuses de leur "image de marque". C'est
pourquoi elles trouveront interessant de proposer leur aide dans

la mesure ou l'appui dlun projet ameliore leur image de marque vis

a-vis du pays ou du gouvernement hbte. I

i '■"■ I

II. Quelles societes multinationales contacter : ■■ ....

. - Commencez au n.iveau local. Plus la societ§ est-proche, plus il est

facile de faire valoir "sa responsabilite sociale". S'il yen a
plusieurs dans votre region, essayez de voir celle qui emploie le

plus "de femmes. . . '. .''•',.■■'

- Cherchez a savoir a quelle categorie de consommateurs s'adressent
les produits que vend la society, pour les projets relatifs a la

participation, des femmes au deyeloppement, on peut s'adresser 3
l'industrie alimentaire, pharmaceutique, aux fabricants de cosm§tiques

. et aux industries qui produisent d'autres articles utilises par la

femme. ... . ■ ■

■ - Voyez si une partie de -l.'equipement dont vous avez besoin pour

votre projet ne peut pas etre fournie par une societe multinational
a proximite..Ainsi, une usine de produits agricoles pourrait fournir

des graines, des machines, etc.

En principe, les multinationales n1exigent pas de proposition formelle.

Unelettre de presentation ou un appel telephonique suffisen't': Essayez .
de "fixer un rendez-vous pour d§montrer les ayantages reciproques qui

pourront decouler d'un tel projet.

'D'apres About Women and Development, New Transcentury Foundation..
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PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES

; lgre PARTIE

LES PROOETS PRESENTES DANS CETTE SECTION RECOUVRENT

L'AGRICULTURE
LIEDUCATION

LA FORMATION {DES ANIMATEURS)

LES QUALIFICATIONS REMUNERATRICES

Le CARFF recueillera volontiers toutes les informations sur
les autres projets en Afrique, en particulier ceux qui sont
faits par des femmes et qui concernent les grands probldmes
des femmes. Vous trouverez dans 1'introduction de ce Manuel
des formulaires de projet a" computer.

■■ r

Section B : Projets en faveur des femmes {le>e Partie)
MANUEL_D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE

R&alise par le Centre de la tribune Internationale de

la femme en collaboration avec :

Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA, B.P. 3001

Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982 1
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TITRE DU PROJET: reconstitution" de leur environnement par 1"

, D'ANCIENS NOMADES

£emmes et Unit# de d§veloppement d'ENDA (Dakar),
Gouvernement du Niger/Union nationale des femmes
niggriennes

PARTICIPANTS:

DUREE:

LIEU:

Femmes et families vi'ctimes de la secheresse au
Sahel

Depuis 1980 '~'~'

Region de Filingue, au Niger,-

AIDE EXTERIEURE'CEA* Fonds de contributions volontaires pour la
' Decennie des Nations-Unies pour la femrne

POINTS ESSENTIELS:

1. d'une

2. OihtLLon d'une. "zone. p

de, auZtuAz at de,

d' exux danablz zt

", tutlLUiz comme

DESCRIPTION DU PROJET:

La vie des families et des femmes de cette region est menace'e par
la s§cheresse. Auparavant nomades, elles ont ete contraintes de se fixer
et d adopter un nouveau mode de vie en s'occupant d'agriculture. Ces femmes
qui n avaient aucune connaissance dans ce domaine, travail lent d^sormais
dans les champs et doivent aussi assurer 1'approvisionnement en eau pour
les cultures et les besoins familiaux, sansoublier leurs taches menage>es
quotidiennes. Elles travaillent aussi pour des fermiers voisins afin
d'augmenter leurs revenus.
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Le projet prfivoit-le developpement de quelques villages choisis comme ,

"villages' pi Totes".' Voici les mesufes prises dans le premier village
pilote.de Dogon Tabki :,{1) Restructuration et assainissement de l'Stang

qui.constituera un point d'eau permanent pour la population. (2), Cremation

d'une "zone pre"servee" qui sera reorganised pour devenir une surface

agraire de demonstration et de culture, avec §galement une plantation

d'arbres. ■ , - '

CONTACTER

CooKdonYiatwA. d&& pnogiammeA en

MULVOC CEA

B.P. 744.

Uixmty,

[Buaulu
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TITRE DU'PROJET: ESSAPET DEMONSTRATION DE NOUVEAUX FOURS A'BOIS ':
,;/.- ■ . *■ t ■ .. • . . -,:■.■. ■•:>,*■■ ...<■-'■.

■.■>■■ ^ ■■ ■ r ':-* ■ . '"' ' " ■ '•' ': •'■.-- :';- , .-i;.. : -'
ORGANISATION1 "■'Pr9anisa.tion des NationsrUnJes■ pour 1 lalimentation<

, -■ ■ ,*, - et 1'agriculture (FAO)f ^ ',-/". --- ,--.-,... i;- -

PARTICIPANTS:"'*' Femmes du^Senegal ,, ••'* -■' /. -^

1980/2 ans !DUREE:

LIEU: ,

AIDE

.. t

Senegal
.. »'.: j .'

- Programme ,alimentaire mondial (PAM)
. Progran¥ne des Nations.-Unies pour le developpement
(PNUD) -■-.-'

POINTS ESSENTIELS: !

1, To.chyu.qu.zi, mieux adapte.z& a. la pneAeAvcutconeA a.
la con&eAvcLtion da bo^i. , , - . '

2. Vouaa a. bo<L& m-ia a. la diApoA-cLlon dzt> fivmeA.pouA.

dugmznteA la. KuntabiJUjtz zt Vappofvt tneAQ&tlquz du
bo<U quz I'on tnouvz. dan6 la i

DESCRIPTION DU PROJET:

v Dans les pays du Sahel, il est de plus en plus difficile de trouver
du bois pour 1'usage domestique. Des etudes prel'iminaires ont prouve que
la consommation journaliere de combustible pouvait etre r§duite de "moitife
ou d'un tiers si 1'on ;utilisait des fours h. bois bien congus.

c:
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Pour encourager la conservation et 1'augmentation des reserves de bois,

le PAM est charge, du.reboisement (plantation d'acacias en'particulier),'
de 1'installation de" coupe-vents, de la lutte contre 1'incendie et de
la fixation des dunes ; le PNUD et la FAO apportent leur assistance

technique a'ce projet.'L'essai et la demonstration de ce type de.fourv
comple"teront ces activite's. Un coordonnateur technique et un sociologue

vont collaborer avec les organisations f§minines locales pour presenter
ces fours qui utilisent des mate"riaux disponibles sur place. Les r§sul-
tats des essais indiqueront quelle est la conception la mieux adaptee
pour ce type d'appareil.

CONTACTER

M. J. VubtiaUl, RzpJiuwtant de. la. FAO
an SznzgaZ

OA.ganUa£ion d&6 Nations JUvUz6 pouA
V aJLmwtcutLoh oX. VOQfvLciUAxjJiQ. - '
B.P. 154 ;
Vaka/i, Swzgal

:■,] '

. i "'. , U :""• '; -:J
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TITRE DU.

ORGANISATION:

PARTICIPANTS:

DUREE:

LIEU:

SERVICES LOCAUX-D'EDUCATION POUR LES.^EMMES,

NORD: ,DU CAMEROUN. , •„...:..

Ministere des affaires.socialeset Organisation
.feminine de 1'Union nationale du .Cameroun,(OFUNC)

"■> - •* > ■

Femmes du nord du Cameroun * • , . -:

1980/7 ans

Cameroun

de contributions volontaires pour la D§cennie

des Nations-Unies pour la femme ; ■. , '

POINTS ESSENTIELS:

d du CameA.oun giace. aux hcuUtit&> quX ^euA.
cte wi MvtibL& d' education eA'a Za. citation de

nouueaax czntxoA fwJiaax.

DESCRIPTION DU PROJET:

La stratSgie du developpement national est oriented vers 1'§panouisse-
ment de 1'etre humain. On ne s'etait gu^re occup§ jusqu'a present d'un secteur
de la population camerounaise, celui des femmes sans instruction qui consti
tuent en r§alite une majorite. L'Organisation feminine de 1 Union nationale
du Cameroun se consacre plus particuliSrement a 1'education de ce groupe de

femmes, principalement dans le nord du pays.
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Ce projet'" est destine a" la region nordfaiHOamerpun qui est la
mo ins developpee et compte 2.2 millions d1habitants. Son objectif*esf
de creer une antenne mobile pour le developpement et l'education'des
femmes* afinvd.'ameliorer leur niveau de vie et leur participation'aux
changements 'socio-economiques. Le projet compte former 30 moniteurs et
educateurs chaque annSe, sur une periode de deux ans. Leur enseignement
portera sur les questions sociales, 1'hygiene, la nutrition^ les-puestions
familiales, 1'instruction civique et les activites manuelles.' On v'a
former deux §quipes d'§ducateurs dans deux villes de la region nord'et
'extreme nord et ces derniers iront dans les villages pour y donner-des
cours de formation. Ces unites seront logSes et disposeront de moyens de
transport, de materiel de stage et de mateYiel audio-visuel. On "envisage
de creer deux nouveaux centres regionaux au-cours de la deuxieme phase
du projet.

CONTACTER

'<:*:*

du CamcAoun

Yaounde., CcuneAoun

ou

sizg4.0nau.x~de. 'la'jj
c/o 0tiQOYiit>atlon fihnAjUne. dz .^
VUrUon nationate. d!a.CameAoun^(OFUWC)
Yaounde., Camojioun,

-rr

\. - . -, . s.i '■■ X;

'.) "_

' * ■■ ■ * .
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TITJIE,DU PROJET: "&AJ-iTE d'ac.ces a lJ|education pour, les femmes (

. .Gouvernement de la-Haute.-Volta ;" UNESCO .; Programme

: / des Nations-Unies pourle.deveToppement (PNUD)-■

PARTICIPANTS" Femmes des zones rurales et semi-urbaTne's'de Haute-
. " - Vplta . ■ . ■

DUREE:

LIEU:.V "

1967' '

. i.V/,. . , .

Haute-Volta

AIDE EXTERIEURE: Programme des Nations-Unies' pour le developpement!,

POINTS ESSENTIELS:

RccheAche &&> obstacle* a Vacate d<u> jzun&6 {XXJLoA

d(M> (Jemmw a. V education.

lYitA.oduLcJU.on cfe £zchu,qu&& appHoptiiteA ^acUZLtant Z&

dkA jJemmeA o.{Jbi d' zncouAageA it de. fiavotuAeA leuA
patlon a dej> pnogsuumz& extuc&tlfa.

Promotion eX ameJLLoKcution de V edimcution oX de. VaZphab&tUa.

■tion pouA. tie\pondA.<L aax KfaLLLttt, pKoJtiojieA de. la vZe. dej>

DESCRIPTION DU PROJET:
I

Le Gouvernement volta'ique travaille depuis 1967 avec 1'UNESCO et

le PNUD a ce projet d'envergure qui ameliorera la qualite et la possibilite

d'acces des femmes a" 1'education en Haute-Volta. Comme dans beaucoup
d'autres civilisations, les femmes volta'iques jouent un role important dans
1'activite economique et les travaux entrepris par la communaute. Ce projet

envisage d'introduire des techniques et des methodes qui entraineront un
gain de temps appreciable pour les femmes et allegeront leurs taches domes-

a
q

0
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tiques et.agricoles.Jeur permettant ainsi de se.liberer pour suivre des
- programs tducatifs. Trois secteurs ont fitfi choisis air *£«. et .on a

introduit plusieurs innovations : des rooulins, des charrettes, des puits,
des charrues et des fours solaires. Ainsi, non seulement on -a mis en -
route un programme d'&ducation pratique, mais on a pris des .mesures
permettant Sx. feranes de franchir les obstacles 5 leur participation dans
■le developpement^. ' f, _ .'

Le programme Sducatif du projet comprend les cours de formation des
maitres. 1'alphabfitisation, les cours pratiques d agriculture et d
nomie domes? que. Le Centre africain de recherche et de formation pour
Uftml a re^emment contribue a 1'introduction de techniques nouvelles
et a U creation d'ateliers pilotes d'artisanat et de petites entrepnses
commerciaies dirigees par des fenmes. Les activites proposees prevoient
leTenforcement et Veiargissement du secteur gducatif, ainsi que le
suivi des programmes afin de completer la formation recue et.de l'§tendre
ad'autres regions de la Haute-Volta.

CONTACTER

Mme Sckolcutlque. Kmpaoie.
pouA

de.vzloppwz.nt

B.P. 575 *■'
Ouagadougou.,
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PROCTS

TITRE DU PROJET: ™ojet de developpement pour les femmes africaines

■ . -. . . centre africain.de. recherche-etde" formation pour la

ORGANISATION:,- ferone (CARFF)" ./ < " ' \\:'::\ .., . . -;

' ' ' :•■■"'. Femmes de nombreux pays d'Afrique, ayant une quail--
PARTICIPANTS: ri-,^An nynfpc«;ionnelle " *. ,-fication professionnelle

t: ■ v

1.

;' Fonds

POINTS ESSENTIELS:

i

de*

i,, ,

de co^cu^ance, U d*

cteveZ

DU

. Les principal objectifs du P^J.f et QUA u, 3
africaines sont (1) dVd^h!^t| d'lvoir des femmes qualifies et exp§-

echanges culturels, 1a_c°°p^^?ficultees du monde moderne» (3) d aider
les femmes africaines tace aux u" _ L j__ r*^*^ nnnueilpment indepenaant

J^^^ (3 daider

Etats nouvelle.ent independents
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ainsi que celles qui font partie des mouvements de liberation, a participel
reellement au developpement en acquerant des qualifications techniques et *
des quality d'organisatrices. ' •

Ce projet est realise par Tintermediaire d'une association de fenrnei
competences et expeYimentees qui ont une profession specialist, et qui
offrent leurs services a court terme pour former d'autres femmes de leur
pays ou^d autres pays d'Afrique. Cette association prend en outre a sa m
charge les frais de voyage des stagiaires et finance leur participation aul
cours de formation. Elle organise e"galement des visites educatives pour d
les dingeantes et les animatrices. Ces visites dans plusieurs pays
africains comportent des programmes educatifs pratiques tels que des
seminaires, des stages et des demonstrations faites sur le terrain. Les
programmes de formation sont les suivants : production des legumes et
conservation des aliments (Gambie), traitement du poisson, teinture, -
impression et commercialisation des tissus (Cote d'lvoire), voyage d'etudes]
pour des ammatrices d'Afrique australe et d'Afrique del'Est dans des
industries textiles (Ghana et Kenya), formation professiohnelle et
formation a la gestion de petites entreprises (Gambie, Kenya et Ghana).

CONTACTER :

Mme Agn&6 Kidoo

afisUccun de.

qX dz'Aoimation pouA la
P.O. Box 3001

Abcba, tthlopla.

i ■ -:)
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Hommes et femmes participant a la conception et a
Vexecution de projets concernant la femme et le

developpement ' ■■

1978 ,

TITRE DU"PROJET: stage'pour la preparation et. l'execution d'un ■

1 . ' 'Centre africain de recherche et de formation pour
ORGANISATION: ]a f&nme

PARTICIPANTS:

DUREE:.,.'

LIEU: •: ; -■ Africlue : ' ; ;.;

■ ■ Gouvernement beige ; Gouvernement neerlandais ;' FISE
AIDE EXTERIEURE: Fonds de contributions volontaires pour la Decenme

des Nations-Unies pour la femme

POINTS ESSENTIELS:

1. Vfiomotlon dt la pantlcJjpaUon dt& lvmu> a. V elaboration
oX a. ta mi&e. en oexxsjfie. de. pn.opo6JJU.orUi da pnojaU.

2 formation d'hormu at da bemmu qiU applannant a concavoVi
at a. zxe.cuteA da& pioiaU pouJi la. iesma at le. davaloppmant.

DESCRIPTION DU PROJET:

Le Conseil economiqJe et social de 1'Organisation des Nations-Unies
a adopte la resolution 2O59/LXII par laquelle il a invite les commissions
economiques regionales a encourager activement la format1On_des femmes a
Elaboration It a la mise en oeuvre de propositions de projets eur per-
mettant d'acqu§rir les connaissances necessaires a leur ^tegration dans
le processus du developpement africain.

W
CO

>

i
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_ Les stages durent de deux a trois. sema.ines. Les femmes et'les
hommes qui y participent rec.oivent une formation en ce-quv co'ncerne la
conceptualisation d'un projet, sa conception et son Elaboration, sa
presentation et-sa soumission aux organismes qui vont le firiancer. On
insiste sur'-le format de demande normalise qu'utilisent les organisations
international et qui peut s'adapter a d'autres propos. Au depart, les
stages etaient organises au niveau sous-rggional en Afrique australe, en
Afrtque de l'Ouest, de l'Est et.en Afrique centrale. L'anh^e prgc§dente,
ils s'gtaient derouies au niveau national dans plusieurs pays ; il y
aura yraisemblablement d'autres stages prevus a 1'echelon national comme
l'avaient demands plusieurs organisations gouvernementales africaines.

II y a eu une reaction enthousiaste apres la premiere seYie de
stages..Le CARFF est en train d'aider l'Institut d'administration de.
■1'Afrique de l'Est a Arusha (Tanzanie) ainsi que le Centre d'etudes sur
-la famille a Nairobi (Kenya) a introduire dans leurs programmes les notions
^'elaboration et de mise en oeuvre de projets. ,. '. ,'\>

CONTACTER

Mme Tad£&&z

^ de.

de. lonm&LLon pou/i td

P.O. Box 3001 . ';

AddLU Ababa]

5 ~ 11-; ■ -,

.■r

1 r

. . r . k* t

u ^ ; .-I
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TITREDU PROJET: STAGE DE DIETETIQUE'EN MILIEU RURAL

ORGANISATION:

PARTICIPANTS:

Institut pan-africain pour le developpement (PAID) ;
Centre africain de recherche et de formation pour la
femme , , .

Animateurs de niveau intermediaire dans des communautes
rurales d'Afrique francophone .

DUREE:

LIEU:

AIDE

1978

Douala, Camerouri

Fonds de contributions voiontaires pour la Decennie
des Nations-Unies pour la femme ; FISE ; FAO ;
Organisation mondiale de la sante (OMS)

POINTS ESSENTIELS:

J. Amttionation de V hygiene. cUUmowtoUAQ. de/> cormunautfa
d'A^U ^h

2. VeAlzoM.onnme.nt dzt> qu&UfacatlonA technique* de& monUexua
de* zone* tiuJiale*, et AuAtout de* iemme*.

3. Extension d'trn KHeojx rfe moyuXeun* quaJLL&ie*, pCet* a. tilpondKe
aux. be*oin*.de* iemme* et de* comunaute* d'AfisUque fikancophone.

DESCRIPTION DU PROJET:

Le manque de connaissances techniques chez les moniteurs locaux
constitue un gros obstacle au developpement. Cela se ressent particuliere-
ment chez la femme, chargee de la nutrition appliquee, de la preparation
a la vie familiale, de la planification des programmes, de la gestion, de
1'elaboration des programmes scolaires et des methodes d'enseignement. Des
organisations international et r§gionales se sont reunies pour elaborer
un projet regional de formation pratique des cadres moyens, qui a ete
lance en 1978. Depuis cette date, un cours est organise chaque annee.

w

3

M
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Chaque cours dure trois mois et consiste en un stage a.la fois

pratique et theorique sur'des sujets aussi varies que Talimentation e1
la nutrition, Veconomie domestique, 1'hygiene ou les techniques de la
communication. Au bout.de trois ans, ce programme devrait etre entierementl
intSgre dans le programme de travail regulier de Tlnst'itut pan-africainif
pour le developpement. Cela permettrait de mettre en place la base instil
tutionnelle qui est absolument indispensable pour assurer 1'appui et laJ
formation technique des moniteurs locaux engages dans ce processus de
developpement.

CONTACTER :

Cen&ie. a.ifu.ccun do. n.o.chQA.cht

et de. ^oAmcutcon pouA. ta

P.O. Box 3001 ■

Addli Abeba, BtkiopA.z
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TITHE'DU PROJET: FORMATION DEDIRIGEANTES. AUNIVEAU-LOCAL- \ ; ;';

PARTICIPANTS:

Ministeres et autres institutions chargees du
developpement agricole et rural . ■ ;■■ :. . ,

Femmes des zones rurales"-'d'Afrique .•«.. ',' .:^r"'|

fro is ans (1982/1983/1984);:,, \,.: y , : : t-,j
D^but prevu pour fevrier 1982 -,- . ,., L,;J

Haute-Volta et Republique^cehtrafricaine ':sl-; ,

U.S. Agency for International. Development,.^ fi :. .

: CARFF/CEA '. ■ ■ .'._ >.y''',-''., •--■-■'
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DESCRIPTION DU PROJET:

Auparavant, les etablissements regionaux §taient, en Afrique, ■ ^
concus pour des hommes qui etaient les chefs de fami Tie, en depit du r61e
vital que jouent les femmes dans la product1On a1™ntaire. C es a ns
qu'en Republique centrafricaine, les femmes represented 53% de la^popu
lation active dans le secteur agricole alors que les hommes n en const!-
tuent que les 47%. La formation de dirigeantes au mveau local a un
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TITRE DU~PROiET:Creation de centres'rUraux deformation multiple,
■ *' ' w -

Ministere de la condition feminine, Ministeres de
ORGANISATION: * la sant§-et des affaires-*sociales < -; _*" \_

PARTICIPANTS: Femmes des zones morales de,cate;dM.vpire,_ , r:,

DUREE: ' ^

TTT7TT." "f f
L1 ;. "/'■ / y , r >■,! '. ■ j --

--■,'-"■'■'-" —'t- Fonds-de contributions voiontaires pour -la Decennie'^
AIDE EXTERIEURE: des Nations-Unies pour la femme

ans

f '

C5te d';Ivoire

■ ■>.

? POINTS ESSENTIELS: \
i, r

: • i.

U VofmaUon de* iom^'STdte';tichvu.qute de pioducUon
avancle* gKa.ce: a une tecbioZog-Le. nouveZlt U a-XA
naLLonattiatAjon dte m'Ukodu de ctnrneJuUAU&atton.

2 AmzUomUon d<u> condition* aocaoIu <U U
g/iAce a de meXteeu^W iyij/ia

U a la cfi&uUon de. AVvolcu de

DESCRIPTION DU PROJET:

Une etude r§alisee par 1e Ministere de la condition feminine a montre
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poterie, etc. completes par des connaissances en matie"re de sante,

d'hygi§ne al.imentaire, de.puer.i culture et de techniTques..appropriees.

est indispensable d'atteindre les vil1ages;oQ'les femmes-ne peuvent'.
actuellement faire appel 5 aucurie aide exteYieure.

II

Les obj.ectifs du- projet consistent-a-donne.r--.aux ,femmes une plus.: -

grande aptitude a organiser et exScuter un certain nombre d'activitSs, a

promouvoir des activites variees repondant aux bespins divers des femmes

et ameiiorant ieurs conditions de vie et-de-travail'.' :>..,».• >:

Les activit^s e"conomiques envisag§es sont,!les,centres de futnage ....
du poisson, la culture maraichere, Teievage et^la sericulture. II est,
bien fevidemment, impossible d'engager des femmes ayant d§ja de Tourdes
tSches dans ces nouvelles activitfes sans redu.ire Ieurs obligations quoti- .
diennes -le travail aux champs, le transport-de'l'eau.et du bois, le soin .
des enfants, etc. Onva done introduire dans chaque projet des elements qui
rgduiront leur travail•.-moulins,:.fours fumivor.es, conservation .de_^s_aliments,

On entreprendra des'§tudes dans chaque domaine avant de se"lectionner
les activit^s. Des moniteurs vonfetre form§s et des^projets pilotes seront
executes comme, par exempTe,\-la,\formatibnJde. groupements.ffiminins dans les
villages.'Un systeme d1information permettra de vivre Teffet des projets
afin d'en assurer le contrble'continu... Une fois evalue',on pourra Stendre

le projet 3 d'autres regions du pays'.5 -* j

CONTACTER

c/.o ttJjvUWie. d&,la, condition;,

KbJjdjan '- r- , .-:■■ . . ,'". x1'
Cote. d'

f:,i '-0

. i .''
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TITRE DU PROJET- cooperative modele de tissage de tapis par les
FEMMES DE SODIRI ■ .

Ministfire de la cooperation, du commerce et de

1'approvisibnriement/Gouvernement du Soudan

PARTICIPANTS:

DUREE:

LIEU:

AIDE

Femmes de Sodiri.

1981/6 mois

Soudan

Programme des Nations-Unies pour le d&veloppement/

Organisation internationale du Travail (PNUD/OIT)

POINTS ESSENTIELS:

I. Stage, de. ionmojtwn pouK dei

dan& t

DESCRIPTION DU PROIET:

La cooperative de Sodiri a 6t§ cre§e par le PNUD et l'OIT conrne

un centre pilote pour aider des artisans, en particulier des femmes, 5

am§liorer leurs methodes traditionnelles de travail. Une somme de 95 000 $

a 6te allouee par le Gouvernement pour ouvrir un atelier permanent tandis

que le PNUD et l'OIT ont determine I1implantation d'une cooperative apres

avoir fait une serie d'etudes socio-economiques et de faisabilite en

liaison avec leur programme de mise en place de cooperatives de formation.

>

3

CO
YiomadeA quL -de '. .

2. Renovation du mat&vieZ de. bcue. poun ete.vvin.e. le. manche,* t"J
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Un Volontaire des Nations-Unies, seconde par le projet de l'OIT

Education et developpement de cooperatives, a Khartoum, s'occupe actuel-

lement des questions administrates et de 1'organisation du travail.

On a §galement fait appel a" un consultant specialiste du tissage et

fourni le materiel de base pour ameliorer les methodes de travail tradi-

tionnelles des artisans et augmenter ainsi leurs revenus. Ce consultant

leur apprend de nouvelles methodes pour traiter la laine, perfectionner

les metiers et concevoir de nouveaux motifs qui seduiront 1'acheteur

contemporain. Ce stage, prevu pour 40 personnes, permet aussi de cr&er

une cooperative module qui servira de centre d'essai pour d'autres

activites.

CONTACTER :

Coop'oKativa da ti&^aga da
daA darm\ai> da SooUaa:

c/o MJjuAt&ia da to. coopoAatlon,

du cormeAca at da V appftovAA<u)nnzmanJt

GouveAnam&nt du Soudan

Khaxtoum, Soudan
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INTRODUCTION

Cette partie du Manuel dMnformation contient une^iste

les organisations .

de la participation des femmes au developpement.

Cette liste comporte onze rubriques qui refletent

est en train d1adopter.

Centre d'1nfon».t1on du CARFF, veuillez insole ce »«»

pwvent Uaq. obUnute poJi vole, d' Ichange..

Le Centre de documentation du^CARFF doit_fonctionner^omme

une I

un organe
ponsables'du'developpement communautaire. C'est pourquoi

L, nnp vous nuissiez echanger, contre nos publications,
p

que vous puissiez echanger

etc..)-

Si vous desirez figurer sur notre liste d'envoi, veuillez le_
raentionner aVeniroit indique sur le bulletin de co^ande. Nous aime-
rions, en echange, figurer sur la votre.

Merci de votre cooperation.

Section C : Publications du CARFF

recherche et de formation pour la fe^e

c/o CEA, B.P. 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982

PUBLICATIONS DU CARFF
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A. LA CEA ET LE CARFF

1. tquipz bphualz dz& rfemme^ aixicaAnUi pouA Iz dzvzloppzmzwt,
1976. 15p. (Reference No. Al)

Cette brochure est consacree a VEquipe speciale des femmes
africaines pour 1e developpement qui est une association benevole
composee principalement de femmes africaines consacrant une partie
de leur temps a aider les femmes d'autres pays en leur transmettant

les techniques ou la formation specifique dont elles ont besoin.

2 La. rfemmc zn AfirUque. : la VzcwyUz dz* hicuUon6~Unlz6 pouA la.
{emz, 1976-1985, 1981. 20p. (R^^ence No. A2)

Historique du CARFF et sa participation aux projets entrepris
en Afrique en faveur de la femme.

3. Ligne. dz condiutt : psiogtiammeA zt acUvitU, rapport biennal
1977-1978. (Reference No. A3)

Rapport des activites et des programmes du Centre africain de
recherche et de formation pour la femme.

4. QhJuQAJKL zt zvolwUon du CzntAz a^nMicun dz fizckzKohz zt dz
homatlon pouJi la &zmz-la CommUtlon zaonomlqaz pouA VA£fUqu.z,

1977. 38p. (Reference No. A4)

Informations generales sur Vhistoire du CARFF et sur 1'ensemble
de ses programmes. Nomenclature des activites par pays et par

annee. Liste des publications du CARFF.

5. PfLogfiatrnzA zt A&utizgieA pouJi Ihm annlzs 19&Q-19SS : Vzgattto.,
lz dzvzloppzmzwt zt U poJLx, 1979. 27p (Reference No. A5)

Presente comme document de travail lors de la Deuxieme Conference
sur 1'integration des femmes au developpement, reunie a Lusaka
(Zambie) en decembre 1979, puis revise par les participants a
cette Conference. Ce document propose aux gouvernements, aux
organisations internationales et non-gouvernementales de realiser
une serie de programmes pour la femme en Afrique, pendant les

annees 1980-1985.

PUBLICATIONS DU CARFF



6. KappoKt de, la dzuxiemz iluyUon da contite. regional afitUcain de
coordination pour V integration de la, ^emme, aa de.veloppzme.nt,
1981, 31p. (Reference No. A6)

Presentation du rapport de la deuxieme reunion du CRAC tenue a

Addis Abeba en mars 1981, ainsi que des rapports de la deuxieme

reunion des cinq comites sous-regionaux sur 1'integration de la

femme et des mesures recommand§es. La situation des femmes

rurales a fait l'objet d'une attention particuliere.

7. Rapport de la rhxnXon inaaguralz du compete 6otu-Jie.gi.onal aha

Vintegration de. la. tfemme aa dlveX.oppme.nt •• Ga>e.nylt NAjme.y,
TangeA, MULPOC, 1979. (Reference No. A7)

Rapports des comites sous-regionaux sur 1'integration de la

femme au developpement reunis pour el ire leurs responsables et

etablir pour 1978/79 un programme de projets prioritaires qui
sera incorpore dans leur programme de travail en vue de soumettre

les recommandations appropriees lors de la prochaine conference

des Ministres de la CEA. (MULPOCS signifie Centres multinationaux
de programmation et d'execution de projets).

8. Rappostf. de la &oA£>lon inaugtUuilz du comito, Ke.gX.onat a&JiicaUn de

I coordination pouA Vintegration de la. fjemme aa diveZoppement,
1979. 22p. (Reference No. A8)

Rapport de la premiere reunion du comite regional africain de

coordination (CRAC) tenue a Rabat (Maroc) en 1979. Le CRAC a ete

(cree pour servir d'organe consultatif au CARFF et encourager

la creation d'institutions et de programmes en vue de promouvoir
la participation des femmes au developpement.

9. line, voie, veA& le. pnogtiH pouA. leA

(Reference No. A9)

1975. 6p

Presentation illustree du CARFF, sous forme d'affiche, preparee

pour 1'Annee international de la femme (1975).

PUBLICATIONS DU CARFF
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B. BIBLIOGRAPHIES ET REPERTOIRES

1. Mecan-umeA natlanaxxx, &oiti>-Ji&QZonaux et legZonaux povJi
V integration de, la. lemne, : ftappoht at KhpzKtoJJML. 1979, 93p.
(Reference No. Bl)

Le repertoire figurant dans ce document contient des informations
sur les mecanismes nationaux pour Tintegration de la femme au
developpement dans quarante-huit des Etats membres de la CEA
et sur les institutions rSgionales et sous-regionales. Cet
ouvrage a egalement servi de document de travail lors de la

Deuxieme Conference regionale sur 1'integration des femmes au
developpement, qui s'est tenue a Lusaka (Zambie) en decembre
1979.

2. Pfiojet de. KzcapltuZcution pnovihotiui d&> pnoj&U en cout6 zt
envi&ageA d&> ivit>tttu£ioYii> eX ongayuL&a&LonA duA Nation*-Uni
pouA VintegfuztLon d&& fiwmeA au. pfiocej>&uj, da devzloppwzwt
dan* la Kzglon a^tUzainz. 1980. 95p. (Reference No. B2)

Ce document contient une liste annotee des projets des institu
tions des Nations-Unies en Afrique, ainsi que des indications

sur leur politique vis-a"-vis de la femme et un repertoire de
leurs projets, classes par sujet. Ce repertoire a pour but
d'aider a coordonner les activity des institutions des Nations
Unies pour les femmes en Afrique.

3. Women and VzveZopmoyit In Tanzania. : An Annotated Kibtiogfiaphy,
1980. 183P. (Serie bibliographique No. 2). En anglais seulement.
(Reference No. B3)

Cette bibliographic relative 3 la femme et au developpement en
Tanzanie est classee par matiere et par sujet. Elle est precedee

d'une Tongue introduction sur la philosophie adoptee vis-a-vis
de la femme et du developpement en Tanzanie.

PUBLICATIONS DU CARFF



C. BULLETINS

1. BtiltvUn du CARFF. (1978-79 seulement) (Reference No. Cl)

Ce bulletin sur la femme et le developpement concerne principa-
lement la region africaine mais contient aussi des elements
sur d'autres regions. II donne des informations sur les pro
grammes et les activites du CARFF, de meme que sur les realisa

tions d'autres organisations, institutions et individus.

2. Femrne* a£fUccUnz6, BuZLvbin, 1974-1976. (Reference No. C2)

Bulletin trimestriel realise par le Centre africain de
recherche et de formation pour la femme et qui permet aux

femmes de la region d'echanger leurs points de vue et leurs
idees. A fusionne avec In P/iogK&& nuJial (voir ci-apres).
Les num£ros precedents sont toujours disponibles.

3. VkoqkH nxjJial, bulletin trimestriel. (Reference No. C3)

Publie par la Division du developpement social de la CEA, ce
bulletin parle 6\i developpement social et economique dans la

region, plus particuTierement en ce qui concerne les femmes.
II est gratuit ou peut etre obtenu selon un systeme d'echange.

D. LE DEVELOPPEMENT ET LES FEMMES

1. L&& ComniZi&loYUi natlonatu e£ buAeamc pouA la ^ermz, 1974, 1975,
1976/77. 30p. plus annexes. (Reference No. Dl)

Rapports de seminaires de trois jours tenus a 1'Echelon national

et portant sur la formation de mecanismes nationaux en faveur des

femmes et du developpement en Afrique. Ces seminaires sont orga

nises par le CARFF dans plus de vingt pays anglophones et franco
phones de la region afin de repondre a" la demande des femmes
africaines concernant 1'instauration d'un m&canisme gouvernemental
pour accelerer 1'integration des femmes au processus de develop
pement. (cf. Bl)
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2. Lei CommiAA.LonA natLonateA pouA la. ^emmt z£ £e diveZoppm&Yit
&£ lz/> butzaux pou/i la. tfemme,

Cette brochure souligne la necessite d'etablir un mecanisme

au niveau gouvernemental afin d'assurer la pleine integration

de la femme dans les secteurs du developpement economique et

social. Recommandations laissees a 1'appreciation des pays

africains desireux de mettre en oeuvre un tel mecanisnie a

1'echelon national.

■ aujoufid'hiU eX demaln, 1975. 81p.

(Reference No. D3)

Decrit le role de la femme dans la societi africaine tradi-

tionnelle et moderne, sa contribution au developpement de meme

que les obstacles a son evolution. Cet ouvrage expose egalement

les problemes et les besoins majeurs des femmes rurales et

insiste particulierement sur 1'accroissement du niveau de vie

de la famille.

4. lea indicateuAA ^,o(Uo-e,conomiqu&& de VAJtte.gA.cuU.on de. la ^emme
au UaJU, 1979. (Reference No. D4)

Cette etude porte sur le probleme de 1'evaluation de la realite

socio-economique pour ce qui est de 1'integration de la femme

au developpement au Mali. Les indicateurs utilises actuellement

pour mesurer le developpement economique national ne tiennent

pas reellement compte de la participation economique des

femmes.

iwtZQtiatifin dei ^emmeA au pnoceAAtx& de, plavU&ic-O&on da

dlveZoppmznt : lei coa du CameAoun ejt du Niger.. (Serie de
recherche) 1979. 25p. (Reference No. D5)

Etude de 1'efficacite des mecanismes nationaux d'integration

des femmes au developpement au Cameroun et au Niger et de la

mesure dans laquelle les problemes des femmes sont pris en

consideration dans le processus de planification nationale

de ces deux pays.

c-&

PUBLICATIONS DU CARFF



I
Le. nouveZ oticbte. zconontiquz int&inatloYial i qu.eZ& &ont Iqa
tiotzA K2Avlvqa aux (Jemmei ?, 1977. 45p. plus annexes.
(Reference No. D6)

Histoire du nouvel ordre economique international aux niveaux
regional et mondial insistent particulierement sur les orienta
tions economiques de 1'Afrique et sur le role des femmes dans
l'economie nationale. II est aussi question dans cet ouvrage d'un
systeme qui permettrait de mieux controler Vacc§s et la contri

bution des femmes aux instruments essentiels du developpement.

7. Plan d'action pouJi I'Integration d<u> tfemmei dan* It p*.oce44aa
do. dlvzloppmznt en Atf-t-cque, 1975. 14p. (Reference No. D7)

C'est en 1974 qu'a ete cre§ le Plan d'action pour 1'integration
J -C J 1 _ I . l^ 1 . . _ . J

et& presente ensuite a la Conference de l'Annee Internationale
de la femme tenue a Mexico en 1975. Ce texte a servi de modele
aux Plans d'action adoptes dans d'autres regions, ainsi qu'au
Plan d'action mondial. II incite les gouvernements et les
institutions locales, ainsi que les groupes regionaux et inter-
nationaux, a mieux integrer les femmes dans le processus de
developpement.

P>iogJiz& accamptti <tf. ob£>tacl&> KenconXxeA pouA attexncfrie, leA

ofa/ecti^A mjnjjnaux du plan d'action mondial zt afifUcain, 1979
84p. (Reference No. D8)

Rapport presente a la Conference preparatoire de 1'Afrique
pour la Conference mondiale de la Decennie des Nations-Unies
pour la femme, qui analyse les recommandations contenues dans
les Plans d'action mondial et africain et examine les progrds
realises a cet §gard.

9. KappoAt de la dvxxlmo. Convenience titglonale. aua Vin£&Q?iatLon
de la ^emme au dtve£oppemz.nt, LuAaka [Zambia) > 1979. 49p.
(Reference No. D9) l

Faisant suite a la premiere Conference regionale, cette confe
rence avait pour but d'etudier les progres et les obstacles

rencontres au cours de 1'application du premier objectif des
Plans d'action mondial et africain pour 1'integration de la
femme au developpement, d'etablir des programmes et des

strategies pour 1980-85 et de preparer la Conference mondiale

de la Decennie des Nations-Unies pour la femme, qui a eu lieu
a Copenhague (Danemark) en juiilet 1980.

PUBLICATIONS DU CARFF
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Rappoit du bmlnoMuL 6ua la {onmation dei tfemme* ew matWie. de
coopViativz vMagzouz, Kabala [Hall). 1981. (Reference No. D10)

Cet atelier avait ceci d'original que la langue de travail
utilisee etait le bambara, Tun des diaiectes du Mali, la
plupart des femmes originaires de la region ne parlant pas le
frangais. On y a communique des renseignements sur Vorganisa-
tion des cooperatives villageoises, le developpement rural et
le role de la femme dans ce processus de developpement.

nblz do* &<mnu dan&
(Reference No. Dll)

1977. 17p.

Liste recapitulative des recommandations propos§es lors de
conferences et de seminaires portant sur les activites des
femmes africaines et tenus entre 1973 et 1979, avec indication

nisations internationales, des institutions d'aide bilat§rale
et des particuliers.

12. Kbit de la jjemme dan* leA <Ull$AewU mod&& dz dlveZoppmznt <tX
*£ylz& de uXe po&Alble* en AJJ/^ujue, 1979. 24p. (Reference No. D12)

L'apport du CARFF au Seminaire sur les differents modes de
developpement et styles de vie possibles en Afrique a trait a
la relation existant entre la femme et les possibility de
developpement et insiste particuiierement sur le developpement

matiere d'education et de planification, 1'adaptation de la
technologie et les tendances de la consommation.

13. SfanlnaJjie. au/l la coofidJjiation d&6 6&i\>lceA zt VintegfULtion
de, la ijemme au dlveloppmznt, Rwanda, 1978. (Reference No. D13)

Ce Seminaire qui a eu lieu a Kigali en 1978 a etabli le plan
d'organisation d'un service de developpement social consacre
plus particulie"rement aux femmes.

c-io
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14. SemlnaAAe. &u/i leA m&cavU&meA nationaux, Niamey (Niger) 1981.

(Reference No. D14)

Rapport d'un seminaire d'information de quatre jours qui s'est
tenu a Niamey (Niger) dans le but de fayoriser la formation
d'un mecanisme national pour 1'integration de la femme dans

seminaires d1information sur les mecanismes nationaux ayant
eu lieu dans le MULPOC sous-regional de Niamey figurent en

annexe au rapport.

E. L'AGRICULTURE ET LES FEMMES

1. Women and AgsUcu&tu/ni -In HaqqaJa, 1980. Anglais.

(Reference No. El)

Cette etude decrit la base d'activites menees sur le terrain
dans trois regions du Nigeria, les activites des femmes dans
les domaines de 1'elevage, de la production alimentaire et de
la commercialisation des produits. Elle propose des recomman-
dations pour ameliorer la situation des femmes dans 1'agricul
ture par rapport a l'economie nationale du Nigeria.

2. Rappofct da AbrUnoAAe. aua £e dbjel.oppme.nt du bo^U de, chau^age.
<tit de i'eneAgXe pouJi la immt ainJjLOAyiz. en milieu aua&I,

(Reference No. E2)

Rapport du seminaire reuni a Bamako (Mali) du 2 au 13 decembre
1980, oQ 26 participants venant de sept pays africains et

11 representants d'organisations internationales ou non-
gouvernementales ont etudie les problemes rencontr§s et tente

de suggerer des solutions.

in&n&homaXJijM et commeAtUatuation d&> ph.odvJjU> vivfiWu en

Antique.. BAhUogiaphle. annoUe.. 1981 (Reference No. E3)

Cette bibliographie specialisee a ete preparee pour un seminaire
qui a eu lieu, sur ce meme theme, a Dakar, en juin 1981 (des>
exempiaires du rapport de ce seminaire sont egalement disponi-

publies en anglais et en frangais, et consacres plus specialement

au travail des femmes africaines.

PUBLICATIONS DU CARFF
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TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LES FEMMES

1. Tzokyiologln appAcpfUe.t poun la. jjemne atf/utcaXne, 1978. 90p. plus
annexes. (Reference No. Fl)

Cet ouvrage etudie 1'application d'une technologie adaptee aux
pays africains, tout en montrant I'importance que revetent pour

les femmes les techniques avancees. II decrit un certain nombre
de techniques employees aujourd'hui dans les villages et donne

en annexe une liste complete de la documentation sur la techno

logie appropriee pour les femmes.

G. LES COMMUNICATIONS ET LES FEMMES

1. Femm&6 et mexiiaA en AfiJUque, : Etude* de ecu, conceAnayvt la
SleAAa teone, In AUge*. vt I'Egypte., 86p. 1981. {Reference No. Gl)

Etude de 1'image de la femme donnee par les mfidias de trois
pays africains ; afin d'ameliorer la condition des femmes

africaines et de favoriser le processus de developpement, il

est recommand§ d'offrir une image de la femme plus dynamique,
de lui assurer une meilleure protection, de former et

d'engager davantage de femmes a des postes-cles dans le
secteur des communications.

2. VKOQtummeA pouA &vLbu.neA oa

eta..,}. 21p. 1978.

[gfioupz& a

Prepare pour 1'atelier mixte CEA/KAF sur les probl§mes de

1'utilisation effective des tribunes ou des clubs radiopho-
m'ques dans 1'Afrique rurale, ce document met en evidence les

problemes de programmation pour certains groupes ruraux, y

compris les femmes.

c-vi
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H. L'EDUCATION ET LES FEMMES

1. Manuel a I'ti&agu da peJU>onnet de. iotunatlon et du. tupeAvixixm
change de* pfiogxamme* vl&ant a amttloxeA la quality de, la vXjl
en mlUeu KutoUL. 5 volume*. (Reference No. HI a-e)

I - Elements de sociologie : recherche sociale, evolution
sociale. (Reference No. HI a)

II - a) Communiquer, enseigner, coordonner. (Reference No. HI b)

b) Evaluation des programmes de formation.

III - Alimentation, nutrition et vie de famille.
(Reference No. HI c)

IV - Cooperatives et petites industries. (Reference No. HI d)

V - Planification et programmes. (Reference No. HI e)

Ouvrage en cinq volumes destine aux animateurs qui participent
a" des projets relatifs a la femme et au developpement rural.

2. Rappo/it& de, 6miyuuAeJ& i>un. VametioiatLon de* condiZLont, de viz
en mlUeu fuxnal. 1975-1977. pfusieurs pages. (References No. H2
et indication du pays)

Rapports d'une serie de seminaires de formation itinerants qui
se sont tenus dans les pays mentionnes ci-dessous, et au cours
desquels les enseignants qui assurent les cours d'Sconomie
domestique et d'autres cours interessant la famille ont parl§
de leurs activity dans le contexte du de"velopponent national
et ont recherche les moyens d'ameliorer la coordination de
leurs efforts.

BEWIW

CAMEROUW

CONGO

GABON

HAUTE VOLTA

MAURITAWIE

REPUBUQUE CEWTRAFRICAIWE
RWAWPA

1 i i

I';'
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3. Moyaao, d'&tude, au. Kznya. 1977. 62p., frangais.

(Reference No. H3)

C'est un rapport de mission redige par des participants
venant du Kenya et de l'Ouganda sur les activites des femmes

dans le Programme d1amelioration de la vie familiale entrepris
dans ces deux pays. Un autre voyage d'etude a eu lieu pour

les participants de langue francaise.

I. L'EMPLOI ET LES FEMMES

V niint dz la. modeAyuAa&lon &ujl In t/iavcUZ dea fimneA exe/iyxnt
one. activate. iyid(>.pwda.ntQ, an Mali, en Coto. d'tvolne. et au

Senegal. 1979, (Reference No. 11)

Cette etude est consacree aux effets de la modernisation sur le
travail des femmes exergant une activite independante en Cote

d'lvoire, au Mali et au Senegal. Dans ces trois pays, les
femmes constituent la plus grande partie de la population

active, mais elles travaillent et vivent dans les conditions

les plus difficiles. II faudrait utiliser au plus vite de

nouvelles techniques facilitant leur travail, que ce soit
dans l'artisanat ou le commerce. II serait aussi hautement
souhaitable que les femmes qui exercent une activite indepen

dante en ville suivent une formation elementaire en matiere

de comptabilit§ et de gestion des petites entreprises.

Femmes afitUauntt, au friavail : analyst d&> iaoJtwJiM dtia.von.ablu>
a Vmplo-L d&, iJemmaA. 1976. Anglais et frangais.
(Reference No. 12)

Etude sur les femmes africaines dans les secteurs de travail
traditionnels ou non de la region.

3. RappoAt da bbrUnoAAz aua I*admi*vti>tAajUon oX la gz&tion doM

c.oopVia£l\}tu. (Burundi). 1981. (Reference No. 13)

Ce rapport d'un seminaire tenu au Burundi en 1979 contient
des renseignements de fond pouvant servir a des femmes d'autres

pays qui desirent mettre sur pied et diriger des cooperatives

de production et de vente. Le seminaire a ete organise par le

CARFF en association avec le Bureau international du Travail.

c-14
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4. RappoKt du h'mimJjitL hvJi Za &um<L vt Iz6 cooplncuUva>, Yaounde.

{CameAoun), 1978. 61p. En francais seulement. (Reference No. 14)

II a ete question, au cours de ce seminaire, de la variety de
cooperatives accessibles aux femmes, y compris les cooperatives
de production et de comnercialisation. Le rapport expose egale-
ment avec precision les moyens permettant aux femmes d'organiser
elles-memes des cooperatives.

5. SmJjuuKz tun lz& acXlvittb gH&ia£Aic&6. {Niamey, Niger).
1981. (Reference No. 15)

Rapport d'un atelier sur les activites generatrices de revenus
pour les femmes, tenu a Niamey (Niger) et preside par le
service de 1'artisanat et des petites industries du Centre
africain de recherche et de formation pour la femme.

6. SbnincufLz 6uK It dlveZoppmwvt de. VaUi&ancuC et dz& p<Ua£qa
■MuA&Uzi, povJi Its (Jemmai d<u pa.y/> £>tancopkon&6. 1980. Anglais
et francais. (Reference No. 16)

Les participants a ce se"minaire ont mis en evidence la ne"cessite
d'une politique gouvernementale en faveur des femmes et de
l'artisanat. Ce document contient des etudes de cas sur la
situation de l'artisanat et des petites industries au Cameroun,
au Mali et en Tunisie.

J. LA SANTE ET LA VIE FAMILIALE

1. Manuel ton ti dlvzloppemznt de. V uniayvt, la via. iamJUale,
to. mWUtion. 1979. 209p. Anglais et frangais.
(Reference No. Jl)

Ce manuel destine a ceux qui travail lent sur le terrain traite
de la croissance et du dSveloppement normaux de 1'enfant ainsi
que d'un certain nombre de facteurs comme la taille de la
famille, la nutrition, la culture et la situation financiere,
qui feront que 1'enfant deviendra ou non un adulte §quilibre,
en bonne sante, actif et solide.
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K. LA CONDITION DE LA FEMME

1. Le. &ioit et la condition de. Za tfemme au MoJioc. 1980.
(Reference No. Kl)

Cette etude aborde les sujets suivants : les droits et les
devoirs politiques des fenmes, le droit pSnal, le droit

musulman, le droit foncier, 1'education et la formation
professionnelle, l'emploi et le controle des naissances.

BULLETIN DE COMMANDE

PRIERE D'ENVOYER LES DOCUMENTS SUIVANTS A:

ADRESSE:

HESIRE7-V01IS FIGIIRFR SUP IA 1 ISTF nil TARFF? flllT NON

NO. REFERENCE TITRE ANG. ou FRANCAIS

ENVOYEZ CE FORMULAIRE OU UNE PHOTOCOPIE A:

CEA/CARFF

B.P. 3001

Addis Abeba, ETHIOPIE
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SUJET

1. INFORMATIONS GENERALES

2. GLOSSAIRE D1 ABBREVIATIONS

3. CARFF :

- HISTORIQUE : -.-.

- OBJECTIFS :

- ACTIVITES :

4. CALENDRIER DU CARFF POUR 1981

5. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITES POUR 1982-83 :

- PROGRAMME GENERAL :

- PROGRAMME REGIONAL :

- PROGRAMME SOUS-REGIONAL : MULPOC de la Communaute

economique des Pays des

Grands Lacs (GISENYI)....

MULPOC de l'Afrique de

1'Est et de 1'Afrique

Australe (LUSAKA)

MULPOC d'Afrique centrale

(YAOUNDE)

MULPOC de 1'Afrique de

VOuest (NIAMEY)

MULPOC d'Afrique du Nord

(TANGER)

6. ORGANIGRAMME DE LA CEA/CARFF AVEC LES MULPOCS ET

LES CENTRES FEMININS

7. CENTRES MULTINATIONAUX DE PROGRAMMATION ET

D'EXECUTION DE PROJETS

8. FORMULAIRE DEVALUATION..

Section D : Informations sur le CARFF
MANUEL D1INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE

la femme en collaboration avec :

Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme

c/0 CEA/CARFF, B.P. 3001

Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982
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INFORMATIONS GENERALES

Adresse

Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o Commission economique pour l'Afrique
Africa Hall, Addis Abeba (ETHIOPIE)

Adresse postale

B.P. 3001

Addis Abeba, ETHIOPIE

Personnel

Mme Mary Tadesse

Wne Agnes Diarra

Mne Nancy Hafkin

M. Sorie Bangura

Mile Eugenie Bruce

Cables

CEA, Addis Abeba

Telephone

447000-447200

Fonctionnaire technique principal

Specialiste de developpement social

Attache de recherche et de publications

Fonctionnaire charge de la formation et de
I1information

Fonctionnaire charge du developpement rural

Mile Crescenta Kateregga Fonctionnaire charge de la formation en
matiere de population

Wne Rose Dakowah

Mme Daria Tesha

tone Agnes Aidoo

Mne Jasleen Dhamija

Mme Danielle Bazin

Wne Margareth Hammer

Specialiste de technologie appropn'ge

Specialiste des questions sociales

Fonctionnaire charge de 1'equipe speciale
des femmes africaines pour le developpement

Fonctionnaire technique principal du service
de l'artisanat et des petites industries

Specialiste du developpement des industries
rurales

Specialiste adjointe

Mile Mekdes Gebre Medhin Assistante de recherche

Mne Rahmatou Samb

Mne Fetenu Bekele

Assistante de recherche

Assistante de recherche
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Glossaire d'abreviations

* CARFF

* TACOO

Commission economique pour 1'Afrique (CEA)

Centre africain de recherche et de formation pour la femme

Service de la coordination de 1'assistance technique

et des operations

Nations Unies

■
CSDHA Centre pour le developpement social et les affaires

humanitaires

Programme des Nations-Unies pour le developpement (PNUD)

UNFPA Fonds des Nations-Unies pour les activites en matiere de

population (FNUAP)

UNICEF Fonds des Nations-Unies pour 1'enfance (FISE)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Institutions specialisees

Organisation des Nations-Unies pour 1'alimentation et

1'agriculture (FAO)

IFAD Fonds international de developpement agricole (FIDA)

ILO Organisation international du Travail (OIT)

UNESCO

Autres

WYWCA

Organisation des Nations-Unies pour 1'education, la science

et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la sante (OMS)

Organisation non-gouvernementale (ONG)

Organisation de l'unite africaine (OUA)

Institut panafricain pour le developpement (IPD)

Swedish International Development Authority (SIDA)

Alliance mondiale des unions chretiennes feminines

* Services de la CEA

INFORMATIONS SUR LE CARFF



CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DE LA FEMME, ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)—

Historique Depuis qu'elle a ete creee en 1958 pour favoriser le

progres economique et social, la Commission economique

des Nations-Unies pour 1'Afrique (CEA) s'efforce de
veiller a ce que toutes les ressources humaines pouvant

contribuer au deveioppement des pays africains soient
pleinement utilisees. C'est pourquoi la CEA reconnait

de plus en plus 1'importance du role des femmes dans le

developpement regional africain.

La premiere phase d'activites de la CEA en faveur des

jeunes f11les et des femmes africaines portait princi-

palement sur 1'organisation, 1'assistance et la parti

cipation a1 differents seminaires et rencontres regio-

nales parmi lesquels on peut citer :

. La Participation des femmes a la vie publique (Addis

. Le statut de la femme dans le droit de la familie

ome,

. L'education civique et politique de la femme (Accra,

^G 1969 a 1972, la CEA a organist une s€rie de reunions

plus techniques destinees a rassembler des femmes de

carriere africaines et des experts en matiere d'educa

tion, de sante, d'industrie, de planification economique

et d'action sociale afin d'examiner les priorites des

programmes nationaux et regionaux. Au nombre de ces

reunions figuraient :

La Conference regionale sur le role des femmes dans le

'eveloDDement national f

aConference regionale sur l'education, la formation

M

!

■•if Mi Adc

[£ i

est

is

■T1'-

Abeba, 19 12)

d'emploi

I'll

pour

s (Rab

evelop

glopho

les
at,

pen

nes

jeunes

1971)

ent de

En 1972, la Division chargee de la mise en valeur des

ressources humaines a lance le Programme en faveur des

femmes qui a permis de donner une application regionale

pratique aux recommandations adoptees lors de ces

reunions. Ce programme a mis en oeuvre :

Des etudes par pays sur les possibilites de formation

scolaire et professionnelle pour les jeunes fines et

les temmes
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Historique

(suite)

Ces etudes fournissent des renseignements de base sur
les possibilites de formation dont peuvent b£neficier
les jeunes filles et les femmes, ainsi que des dormees
sur 1'education scolaire et les emplois salaries pour
les homines et les femmes en Afrique.

d action. Le Programme en faveur des femmes a debute"
en 1973 par une serie experimental de six stages iti
nerants portant sur 1'enseignement m§nager et d'autres

de seminaires de trois jours a eu lieu vers la fin de
1974 :

Les Commissions nationales pour la femme et le develoD-
ement et les bureaux

Dans le cadre de la preparation de ces seminaires, on
a publie une brochure d'information sur les structures et
les fonctions des Commissions nationales pour la femme
et le developpement et des bureaux pour la femme et sur
les methodes a adopter pour leur etablissement. Cette
brochure a ete largement diffused dans les pays africains

d'organisations en dehors de 1'Afrique. Puis on
mence a publier un bulletin intitule :

Femmes africaines

afin d'encourager Vechange d'idees et de donne"es d'ex-
pe>ience. Pendant cette periode, le Programme en faveur
des femmes a egalement etendu son champ d'activites en
ripondant a" des necessites plus specifiques. En colla
boration avec 1'OIT, la YWCA et le SIDA, on a organise
une reunion sur :

La Participation des femmes a 1'artisanat et aux petites
industries (Kitwe, Zambie,

dans le but, principalement, de definir une strategie
pour la creation d'activites viables et generatrices
de revenus pour la femme. Cette rencontre faisait suite
a une etude sur les petites industries dans les pays
participants realisee par le personnel de la YWCA et
de la CEA et par des consultants.

En 1975, pour preparer 1'Annee international de la
femme, proclamee par VOrganisation des Nations-Unies
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(suite)

et en cooperation avec le Centre pour le develop-

pement social et les affaires humanitaires de l'ONU,

le Programme en faveur des femmes a organise une :

Conference regionale pour 1'Afrique sur 1'integration

des femmes dans le processus de developpement, eu egard

,ette conference a formule :

Un Plan d'action pour 1'integration des femmes au

Ce plan d'action proposait que la CEA cree un Centre

africain de recherche et de formation pour la femme
(CARFF) qui servirait a grouper 1'aide accordee a" la

promotion de la femme dans les pays africains.

La Conference des Ministres de la CEA accepta la propo

sition en 1975 et langa un appel a tous les pays
d'Afrique "pour qu'ils accordent tout leur appui a

de la CEA proclama officieilement que le Programme en

faveur des femmes de la CEA devenait le CENTRE AFRICAIN

DE RECHERCHE ET DE FORMATION POUR LA FEMME. La creation

du Centre et la proclamation de 1975 comme Annee inter-
nationale de la femme par 1'Assemblee generale des

Nations Unies donnerent un §lan nouveau aux activites

de la Commission et furent une etape importante dans

son action pour la promotion de la femme africaine.

Objectifs RecAeAche dayti dei domoUyite KoXatLib a V
dte> ijemm&i an p*oce6.6a6 de dhjeZoppmwt,

en £jq£

2. ?066-ib'ititZ6 de {oHma£Xx>n contlYUia, a

q pq

3. OttQaxvUa&lon de. VEqtu.pt i>pfaUsxt<L dejd rfemme-i

afa-tcLcUneA pouJt tz deve£oppemzi>vt.
4. ConAtAJtwtion d'trn c&ntxz d' in^omatlon oZ de

docwne.wta£lon pouA loM jjemma6 en A^qae.

Activites Le Centre, tout comme le Programme en faveur des femmes
auquel il a succeBe, est considere depuis sa creation

comme un organisme des Nations Unies et, en particulier,
de la Commission economique pour VAfrique. De ce fait,

INFORMATIONS SUR LE CARFF
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Activites

(suite)

il est guide dans ses activites par les resolutions
du Conseil economique et social et de l'Assemblee
generale des Nations Unies. Son programme de travail

est elabore en fonction des resolutions des reunions
regionales intergouvernementales sur la femme et
approuve par la Conference des Ministres de la CEA.

de formation et aux seminaires qu'organise le Centre
dont le but n'a jamais ete d'etre une institution
exclusivement feminine.

Afin de maintenir 1'esprit du Centre qui se veut
suffisamment souple pour pouvoir repondre, si besoin
est, aux requetes specifiques des gouvernements et
des femmes de la region africaine, on a defini les
orientations suivantes :

- aider a renforcer ou a creer les competences natio-
nales necessaires pour concevoir et evaiuer les acti
vites entreprises a 1'echelon national ; on accorde

une importance particuliere a 1'acces des femmes aux

activites de planification nationale a" long-terme et
a 1'execution des projets ;

- rechercher les ressources, en particulier 1'assistance
technique et les sources de financement necessaires pour
appuyer les projets nationaux que les Etats Membres

estiment prioritaires et qui ont fait Tobjet d'un
examen preaTable.

- fournir ou chercher les moyens permettant aux femmes

de developper leurs competences grace a leur experience

et a leur formation, en s'assurant avant tout qu'elles
aient acces aux centres de formation etablis dans la
region ;

- introduire des innovations techniques sur le plan
rural et aider les femmes a s'acquitter de leurs

responsabilites familiales ;

- promouvoir 1'assistance technique entre les pays

(CTPD) grace a 1'echange de volontaires, de consultants
et d'experts.

Groupe vise : Les femmes qui habitent et travaillent
dans les zones rurales et les femmes pauvres des zones
urbaines.
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(suite)

PRINCIPAUX DOMAINES D'ACTION :

1. Services consultatifs
2. Formation

3. Recherche

4. Documentation

Services consultatifs

Mecanisme national pour 1'integration des femmes
rocessus de developpement : c'est en 1972 que

\ a lance un projet intitule Commissions

nationales pour les femmes et le developpement
et Bureaux pour la femme. On a commence par publier

une brochure d'information sur les structures,
les fonctions et 1'etablissement de ces institu
tions. Des seminaires qui ont rassemble des

representants des gouvernements, des organisations

feminines nationales et d'autres institutions

ont ete organises dans plusieurs pays d'Afrique.

De nombreux pays ont demande que des seminaires

et des services consultatifs soient prevus dans
la mise en place des mecanismes nationaux et
la planification a long-terme des activites
connexes.

En 1976, le CARFF a entrepris 1'etude des meca
nismes nationaux existant dans les pays africains.
Maintenant qu'il dispose de cette information, le
Centre s'efforce de stimuler une attitude positive
et une action concrete, ainsi qu'une prise de

conscience croissante des besoins de ces insti
tutions dans les pays africains.

B. Technologies de village : Ce programme, lance
en 1975, est destine 1 aider les gouvernements
africains S definir et a mettre en application

des etudes et des projets pilotes. II comprend :

- des etudes socio-economiques de projets en
cours visant a" introduire de nouvelles techniques.
- des etudes des techniques traditionnelles et
de projets techniques en cours.

- des projets pilotes destines a introduire un
materiel nouveau dans certains villages et a

etudier de fagon approfondie les problemes

INFORMATIONS SUR LE CARFF
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Activites

(suite)
sociaux, economiques et techniques et les
avantages qui en decoulent.

- des voyages d'etude et des rencontres pour
permettre aux moniteurs et aux responsables
gouvernementaux de mieux comprendre la techno-
logie de village.

a lance ce projet en

i pour que des femnes de tel ou tel pays

d Afrique puissent mettre leur instruction, leurs
qualifications professionnelles, leurs qualites
de chef, leur experience et leur bonne volonte
au service d'autres pays africains. Les volon-
taires peuvent s'engager de deux mois a deux
ans et n'ont pas besoin d'avoir une formation de
haut niveau.

L'emploi de volontaires africaines a des projets
interessant les femmes et le developpement des
pays africains favorisera non seulement les
efforts en vue du developpement des pays africains
mais aussi la cooperation technique entre pays
en developpement (CTPD).

D. Recherche des sources d'aide financiere ou

regunerement les representants des Etats membres
des possibility d'assistance qui leur sont
offertes, en particulier pour les projets que

prioritaires et qui ont fait 1'objet d'un
examen approfondi.

ormation :

amen orer lauudnte ae ia vie rurale : ce

programme de formation a ete elabore en 1973 par

la CEA et la FAO, en reponse aux demandes d'assis
tance de pays africains qui reclamaient une for
mation continue du personnel en matieYe de pla-
nification et de controle des programmes visant
a ameliorer la qualite de la vie des families
rurales.

Les participants a ces ateliers etaient des ani-
mateurs et des planificateurs de differents
ministeres et institutions benevoles. Ces ateliers

P-1D
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(suite)

ont mis 1'accent sur les activites et le

veritable role des femmes dans la planification

du developpement national. Us ont etudie la par
ticipation des femmes a la prise de decision a

divers niveaux, les repercussions sur les femmes

des politiques et des plans nationaux, le role des

femmes dans les taches domestiques et agricoles,

dans les activites productrices de revenus et dans

1'amelioration de la quality de la vie familiale,
ainsi que les connaissances, les qualifications

et les attitudes dont doivent faire preuve les

tous les aspects du developpement. Un dialogue

s'est etabli entre les responsables des plans de
developpement nationaux et d'agriculture et les

responsables de 1'execution de ces plans dans les

ministeres, les services et les instituts de

formation.

Les ateliers de formation ont ete consacr§s

jusqu'a present, a :

- la planification des programmes

- S la mise au point des programmes

- aux techniques devaluation

dans les domaines suivants :

- stockage et conservation des aliments

- communications

- formation des adultes

- technologie appropriee

- formation extra-scolaire pour ceux

qui ont eu une scolarisation tr£s

courte

- cooperatives

- nutrition pour le developpement rural

- garderies

- dessin et impression des etoffes

- techniques de teinture

Ces ateliers ont generalement lieu dans le pays

qui a demande le programme de formation, etant

entendu que le CARFF fournit les consultants et

les animateurs.
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(suite)

B. Programme de bourses et de stages : le CARFF

essaie, chaque annee, d'accorder a des candidates

deux bourses et deux stages d'etudes correspondant

aux besoins des pays africains en matiere de

developpement, et surtout a" ceux des femmes. Ce

programme cherche avant tout a donner aux femmes

une formation et des qualifications supplementaires

dans des domaines qu'elles n'ont pas pu aborder
dans leur pays et assure une possibility de

formation en cours d'emploi aux femmes qui occupent

des postes de direction, de planification,

d'animation et d'organisation de programmes reiatifs

aux besoins des femmes dans le developpement de

leur pays respectif.

3. Recherche :

L'absence de donnees completes sur le role des

femmes dans le developpement des pays africains

a entraine une sous-estimation de leur partici

pation et, par voie de consequence, une insuffi-

sance des ressources et des possibility allouees

aux femmes et aux programmes qui les concernent.

Pour tenter de require cet Scart et d'instituer

une base pour 1'elaboration de projets et de

politiques, le CARFF entreprend des recherches

secondaires, des etudes et appuie les recherches

prelinnnaires sur differents themes se rapportant

au role de la femme.

Dans la plupart des cas, ces recherches pr§H-

minaires sont faites par des consultants nationaux

au nom du Centre, en collaboration avec le minis-

tere, 1'universite ou 1'association concerned.

Le CARFF a publie une liste complete et annotee

des travaux de recherche que 1'on trouvera dans

la section intituled Publications du CARFF.

4. Documentation

Information et publications : le CARFF communique

es renseignements sur les travaux de recherche,

les projets et les activites aux Etats Membres,

aux autres organisations et aux particuliers qui

s'y interessent. Le Bulletin Femmes africaines

D-rz
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Activites

(suite)

a paru trois fois par an de 1973 a 1977, date

a" laquelle il a fusionne" avec le Bulletin du

developpement rural pour devenir le Progres rural■
II permet un echange d1informations sur les acti-

vites concernant les fenrnes dans les pays africains.

D'autres publications sont un lien direct avec

les activites generales du Centre ou des projets

specifiques. Elles se pr&sentent sous forme

d'opuscules ou de brochures d'information,

d'ouvrages de recherche, d'affiches et de rapports

des ateliers. On trouvera une liste complete des

publications du CARFF dans la section intitulSe

Publications du CARFF.

B. Participation aux reunions sous-reqionales,

rSgionales et internationaies : On fait constamment

appel au personnel et aux consultants du CARFF

pour obtenir de la documentation, faire des cours

ou representer la CEA a des conferences et a des

seminaires qui traitent de questions relatives
a 1'integration des femmes dans la planification

du developpement national et la definition d'une

poiitique dans ce domaine. Us constituent aussi

en cette quality une importante source d'infor-
mation et rapportent en retour beaucoup de rensei-
gnements au CARFF. Cet echange permanent d'infor-

mations et de connaissances entre les femmes

africaines et les femmes du monde entier est

extremement fructueux.

m
H
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6%mBie. l DEUXIEME REUNION DU COMITE

SOUS-REGIONAL (MULPOC DE NIAMEY)

SEMINAIRE REGIONAL BILINGUE DE

L'ASSOCIATION DE COOPERATIVES
D'EPARGNE ET DE CREDIT D'AFRIQUE
DES FEMMES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

REUNION INAUGURALE (MULPOC DE
L'AFRIQUE DU NORD).

COMITE AFRICAIN DE COORDINATION
REGIONALE

M^RS-AVRIL:
VOYAGE D'ETUDE SUR LA TECHNOLOGIE
APPROPRIEE

CONFERENCE DES MINISTRES

CONFERENCE DE ZIMCODE

REUNION INTERINSTITUTIONS

D-14



CAL£tfDRI£R DV CAEFF
povr 1$ si

SIATS-UHIS 130

AYRIL:

SUIVI DES PROJETS DU FONDS DE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LA
DECENNIE DES NATIONS-UNIES POUR LA
FEMME

UNIVERSITE D'ARIZONA

CONFERENCE REGIONALE DE L'OUEST
RELATIVE A L'ATELIER SUR LA

CONCEPTION DE PROJETS

COLLOQUE SUR LES PROBLEMES

ALIMENTAIRES.EN AFRIQUE - UNIVERSITE
D'lLLINOIS

REUNION DE L'AID A WASHINGTON

AYRIL-M^T:

REUNION DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES
RADIOPHONIQUES

FORMATION AUX TECHNIQUES

D1IMPRESSION DES ETOFFES ET A LA
GESTION DES PETITES ENTREPRISES

D-1S
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REUNION DES PAYS AFRICAINS DE LANGUE
PORTUGAISE

REUNION DE PLANIFICATION POUR LES

DIRIGEANTES DES SYNDICATS D'ENSEI-
GNANTS

REUNION AVEC LE FONDS DE CONTRI

BUTIONS VOLONTAIRES POUR LA DECENNIE

DES NATIONS-UNIES POUR LA FEMME ET-

LE PNUD

MISSION EN VUE D'AIDER LES ORGANI

SATIONS FEMININES A LANCER DES

PROJETS GENERATEURS DE REVENUS

MISSION DEVALUATION DES BESOINS

POUR LES JEUNES FILLES

SEMINAIRE SUR LES FEMMES EMPLOYEES

DANS LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET
LE COMMERCE EN AFRIQUE DE L'OUEST

ETUDES DE FAISABILITE DE DEUX PROJETS

CONCERNANT L1IMPRESSION DES ETOFFES
ET LES COOPERATIVES

STAGE SUR LA PLANIFICATION DU

DEVELOPPEMENT ET LA FEMME :

PERSPECTIVE AFRICAINE

D-lfc
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SUIVI DES ETUDES SUR LES TECHNOLOGIES
AUTOCHTONES

SEMINAIRE D1INFORMATION SUR LES
MECANISMES NATIONAUX

STAGE NATIONAL DE FORMATION SUR LA
CONCEPTION ET L1EXECUTION DES
PROJETS

MISSION D'ESAMI POUR PARTICIPER A UN
COURS SUR LES FEMMES, LA GESTION ET
LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

Aour-.

REUNION D1EXPERTS POUR LE PERSONNEL
ANGLOPHONE CHARGE DES PROGRAMMES
POUR LES JEUNES FILLES NON-
SCOLARISEES

SEMINAIRE DlINFORMATION SUR LES
MECANISMES NATIONAUX

p-n
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MISSION DE COLLABORATION DE L'OMS

OCTOBfcg. •

REUNION DES COORDINATEURS DE MULPOC

SEMINAIRE SUR LA STRUCTURE DES

COOPERATIVES ET LA PARTICIPATION

DES FEMMES. PAYS DE L'AFRIQUE DE
L'EST

N0Y£H?ft&-

MISSION EN VUE D'ORGANISER UN

SEMINAIRE REGIONAL SUR LA RECHERCHE
QUI SERA ENTREPRISE PAR LES
MECANISMES NATIONAUX

MISSION PREPARATOIRE AU SEMINAIRE
SUR LES COMBUSTIBLES ET L'ENERGIE
DESTINE AUX FEMMES AFRICAINES

SEMINAIRE SUR LES COMBUSTIBLES ET
L'ENERGIE

1931
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PROGRAMME DU TRAVAIL ET PRIORITES

Programme

general

l- Fourniture de services consultatifs techniques aux
pays et terntoires (

A. Pour la promotion de l'integration totale des
femmes au developpement national ;

B. Pour le developpement des competences et 1'ac-
croissement des offres d'emploi pour les jeunes
filles et les femmes par 1'intermediaire d'une
formation extra-scolaire, la formulation de stra
tegies et de programmes nationaux pour renforcer
les institutions de la region oeuvrant dans le
domaine des activites productrices de revenus, de
Vallegement des taches, de 1'amelioration de la
vie familiale par 1'intermediaire de Tartisanat,
de la petite industrie et des qualifications non
traditionnelles ;

C. Pour revaluation des besoins, 1'elaboration,
1'execution, le suivi et revaluation des projets
pour les jeunes filles et les femmes ;

D. Pour Vorganisation du Programme de cooperation
technique pour 1'avancement des femmes en Afrique
utilisant les competences de volontaires feminines
(VOLTEC) avec les Etats membres et pour 1'organi
sation des programmes nationaux de volontaires ;

E. Pour la creation de rouages nationaux, sous-
regionaux et regionaux dans le domaine des femmes
et du developpement et pour le renforcement des
rouages existants ;

F. Pour la creation d'un reseau d'information sur
les femmes et le developpement ;

G. Pour la promotion de la recherche et de la
formation dans le domaine de la femme et du de
veloppement dans les programmes des institutions
existant dans les Etats membres.
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Programme

regional

1. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur la main-

d'oeuvre feminine, la participation des femmes

aux travaux agricoles, les femmes et la formation,
et 1'emploi des femmes en milieu rural (1982-

1983) - (dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les etudes

abordant le probieme des rapports existant entre

les mentalites et 1'integration totale des femmes
au developpement (1982-1983) - {deuxieme trimestre

de 1982) ;

Faire rapport aux Etats membres sur la place

accordee a la contribution des femmes au deve

loppement dans les plans de developpement (1982-

1983) - (troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur divers

aspects de la vie familiale, de la sante et de
la population (1982) (deuxieme trimestre de 1982) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les regimes

matrimoniaux et les successions (1982-1983) -

(dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur la place

reservee aux femmes dans les systemes educatifs

(scolaires et extrascolaires) (1982-1983) -
(troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les projections

economiques concernant la situation des femmes

en Afrique en Tan 2000 (1982) - (dernier trimestre

de 1982) i

Faire rapport aux Etats membres sur les techniques

locales en matiere de traitement, de stockage et

de commercialisation des denrees alimentaires
(1982-1983) - (dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les etudes

de marche et les syst§mes de distribution (1982) -
(dernier trimestre de 1982) ;

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme

regional

(suite)

Faire rapport aux Etats membres sur les

besoins en mati&re de formation et d'emploi

pour les jeunes filles non scolarisees dans deux

pays (1982-1983) - (troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1 'efficacite

des rouages administratifs nationaux crees pour

favoriser 1'integration des femmes au developpement
(deuxieme trimestre de 1982) .

2. Rassemblement et diffusion des renseiqnements :

Publication de 1'Edition r^visee du repertoire

des associations de femmes (1983) - (deuxieme

trimestre de 1983) ;

Guide pour les volontaires africaines (1982) -

(dernier trimestre de 1982) ;

Publication semestrielle du bulletin Femmes

africaines (1982-1983).

3. Conferences, reunions, seminaires, stages de

formation et qrouDes d'exDerts f

Troisieme Conference regionale sur 1'integration

de la femme au developpement (1982) - (deuxieme

trimestre de 1982) ;

Reunion du Comite regional africain de coordina

tion pour 1'integration de la femme au develop

pement (1982-1983) - (annuellement, troisifrne

trimestre de 1982 et de 1983) ;

Reunion du Groupe de travail interinstitutions

pour 1'amelioration de la condition feminine

(1982-1983) - (annuellement, troisiSme trimestre
de 1982 et de 1983) ;

Reunion d'experts dans un certain nombre de pays

pour elaborer des strategies nationales pour

1'amelioration des regimes juridiques de la
famille et des successions (1982) - (deuxieme

trimestre de 1982) ;
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Programme

regional

(suite)

Stages' de formation sous-regionaux et nationaux,
seminaires et voyages d'etude pour les formatrices
en milieu rural, les animatrices de communaute,
les femmes chefs d'entreprise dans les secteurs
de la production, la conservation et le stockage
des denrees alimentaires, les techniques de
gestion, la conception et 1'execution de projets,
la planification et revaluation de 1'amenagement
des programmes d'enseignement dans 1'education
extrascolaire, etc. (1982-1983) - {troisieme
trimestre de 1983) ;

Seminaires sous-regionaux pour les planificateurs
du developpement et autres experts compgtents
pour examiner le role des femmes, en s'intSressant
tout particulierement a la transformation rurale
et aux dispositions a prendre pour que le role
des femmes soit pris en consideration dans les
plans de developpement (deuxieme trimestre de 1982)

En collaboration avec les organisations techniques
competentes dans la region : formation pour les

femmes^qui vivent en milieu rural en matiere
d'utilisation des technologies appropriees pour
la femme et le foyer et le developpement des
activites rurales non agricoles (premier trimestre
de 1983) ;

Stage de formation ou atelier pour permettre aux
femmes d'acce'der aux positions de responsabilite
et d'encadrement dans les mouvements de liberation
nationaux et egalement pour leur permettre, une
fois 1 Mndependance acquise, de jouer un role
actif dans la reconstruction de leur pays (premier
trimestre de 1982) ;

Seminaire sous-regional sur 1'utilisation des
resultats des recherches entreprises dans le

domaine de la femme et du developpement (Yaounde,
1982) - (troisieme trimestre de 1982).

4. Bourses d'etudes et de perfectionnement :

Bourses (stages de perfectionnement et d'etudes)
pour accroitre les competences techniques des

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme

regional

(suite)

femmes en Afrique, y compris les femmes des

mouvements de liberation et des pays ayant acc&de"
recemment a 1Mndependance.

Programmes connexes : Etroite collaboration avec
le FrJUAH, le CDSAH, le PNUD, le FISE, la FAO, TOIT,
1'IPD, l'OUA, le Service de la coordination de

1'assistance technique et des operations et les
divisions competentes de la CEA.

■ ■ ■ _ , _p
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MULPOC'

Programme

sous-regional

1- MULPOC de la Communaute economique des Pays des
Grands Lacs (Gisenvi)

Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur les femmes et
le developpement et sur 1'etude des besoins et
des ressources materielles et humaines disponibles
(1981) - (dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les conditions
de travail des femmes dans la vente au detail
(1981) - (dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1'utilisation
de la tourbe comme produit de remplacement du bois
en tant que combustible domestique (1981) -
(dernier trimestre de 1981).

♦ Centres muitinationaux de programmation et d'execution de projets

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme

sous-regional

2. MULPOC de TAfrique de 1'Est et de TAfrique

Australe (Lusaka)

A. Etudes

Faire rapport aux Etats membres sur les offres
d'empioi et les possibilites de formation
pour les jeunes fi1les non scolarisees (1981) ■

(dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des techniques traditionnel les utilises par

les femmes (Ethiopie, 1980 ; Soudan, 1981) -
(dernier trimestre de 1980 et de 1981).

B. Conferences, reunions, seminaires, stages de

formation et groupes d'experts (

Seminaires nationaux d1information pour la

creation de nouveaux rouages administratifs

nationaux et le renforcement des rouages

existants (1981) ;

Seminaire sous-regional sur le developpement

de la recherche dans les organismes charges de

la femme et du developpement (Kenya, 1981) ;

Reunion des planificateurs du d&veloppement

et d'autres experts pour examiner le role des

femmes, particulierement dans les zones rurales

afin d'assurer leur integration aux plans de
developpement (1981).

INFORMATIONS SUR LE CARFF
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Programme

sous-regional

t <

3. MULPOC d'Afrique centrale (Yaounde"

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur 1'analyse
des politiques nationales en matiere de produc

tion de la petite Industrie et de commerciali
sation des produits artisanaux (1981) - (dernier

trimestre de 1981; ;

Faire rapport aux Etats membres sur une §tude

approfondie des plans nationaux de developpe-

ment destinee a* determiner dans quelle mesure

ils ont pris en consideration la contribution
des femmes (1980-1981) - (dernier trimestre
de 1981).

B. Conferences, reunions, seminaires, stages de

formation et groupes d"experts (

Seminaires nationaux sur la creation ou le

renforcement des organismes nationaux et des

services de consultants charge's de 1'elabora

tion de programmes d1integration des femmes
(1981) ;

Stages de formation nationaux en matiere de

cooperatives et de vente pour les femmes qui

produisent et vendent des denrees (1981) ;

Journees de travail sous-regionales pour les

animatrices des mouvements de femmes en matiere

de planification, de coordination et d'execution
de projets (1981).
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MULPOCS

Programme

sous-regional
4. MULPOC de TAfrique de 1'Quest (Niame1

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des conditions de travail des femmes dans la
vente au detail (Ghana, 1980) - (dernier
trimestre de 1980) ;

Faire rapport aux Etats membres au sujet de
1'etude portant sur les travailleurs indepen-
dants dans Vartisanat (Ghana, Cote d'lvoire
1981) - (dernier trimestre de 1981).

Seminaire sur la creation et le renforcement
des rouages administratifs nationaux sur la
femme et le developpement (Niger, 1980 et 1981)

imiiiini

UMWHl
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Programme

sous-regional

5. MULPOC d'Afrique du Nord fTanqer'

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur le projet
de developpement rural intfigre en insistant

de 1981)
(1980-1981) - (dernier trimestre

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des techniques traditionnelles (1981) - (premier
trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur l'§tude
des plans de d§veloppement nationaux visant 5
determiner la place qui y est r6serv§e aux
femmes (1981) - (premier trimestre de 1981).

B- Conferences, reunions, seminaires. stages de

Fourniture de services de consultants pour
renforcer les rouages administratifs nationaux
(1981) ;

Reunion inaugurale du Comite" sous-r§gional sur
1'integration des femmes au dgveioppement
(1981).

1
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FORMULAIRE DEVALUATION

NOM :

ORGANISATION :

ADRESSE :

1) Comment avez-vous eu connaissance de ce manuel ? (Mettez une croix
dans la case correspondante)

A. PNUD

B. CARFF
C. ORGANISATION FEMININE

D. AUTRES

2) Cette presentation vous convient-elle ? Oui | Non
Pourquoi ?

3) Voudriez-vous que ce manuel soit remis a" jour ?

Chaque annee ?

Tous les deux ans ?

4) Quelles autres informations voudriez-vous y voir figurer ?

5) Comment avez-vous utilise ce manuel dans votre travail ?

INFORMATIONS SUR LE CARFF



6) Decrivez brievement votre travail :

Votre opinion sur les diverses sections

7) Veuillez indiquer le degre d'utilite de chaque section :

IExtremement
utile

Tres

utile

Assez

utile

Inutile

A. Financement/

Assistance technique

B. Projets pour la femme

C. Publications du CARFF

D. Informations sur le CARFF

8) Avez-vous demande ou recu une aide financiere et/ou une assistance

technique d'une des organisations repertories dans la section sur

le financement ?

Envisageons de contacter

Lesquelles : (Liste)

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE COMPLETER CE

FORMULAIRE QUE VOUS VOUDREZ BIEN NOUS FAIRE PARVENIR A L'ADRESSE SUIVANTE

International Women's Tribune Centre

305 East 46th Street

New York, New York 10017 USA

(Une copie sera adressee au CARFF, Addis Abeba, Ethiopie).
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