
NATIONS UNIES

CONSBL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Distr : GENERALE

E/ECA/ATRCW/ARCC.XV/94/8

Avril 1994

FRANCAIS

Original; ANGLAIS

COMMISSION ECONOMSQUE POUR L'AFRIQU,

Ownzieme reunion du Gomite regional africain

de coordination pour {'integration de la femme

au doveloppement (CRAC)

Addis-Abeba (Ethiopie)

20-22 avril 1994

Rapport de /a reunion du groupe d'experts ad hoc sur ies strategies

a ameiicrer ies competences des femmes dans Ies activites

Sconomiques essentielies et dans la prise de decision



E/ECA/ATRCW/ARCCXV/94/8

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) a few ^^"f"
du groupe d'experts sur les strategies visant i ameliorer les competences aeafomneadans.es
acftftfa Lonomiques essences et dans la prise de decision a Addis-Abeba (cttnopm, du 6 an
10 decembre 1993.

2 Ont participe a la reunion des representantes du secteur "Femmes etdiveloppemenf et
des femmes spdcialistes des medias originates des pays sulvants : Kenya, Malawi Repubhque-
Uniede^nZl, Lesotho, Soudan, Cameroun, Ethiopia, Senegal, Nigeria, Egypte, A.gene, Gum4e
et Somalia.

a Ont e-galement pariicip6 a ia reunion I'Organisation de Vunte africaine (QUA) at Vlntsr

Press Service (IPS).

4 Le systeme des Nations Unies Malt represent par le Bureau international du Travail (BIT),
le Pro-gramme des Nations Unies pour le dMoppement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies

pour i'enfance (UNICEF).

5 Uorganisation non gouvernementale suivante & egalement participe a la reunion : Reseau
africain de d6ve!oppement et de communication pour la femme (FBMNET).

6. La liste complete des participants figure dans I'annexe! du present rappon.

CEREMQNtE D'OUVERTURE

7 La Directrice du Centre africain de recherche et de formation pour la femme qui a pr6sid£
ia stance d'ouverture a souhait6 la bienvenue a tcus les experts et obs&vateurs participant a ,a
reunion. Elle a ensuite invite !e Responsable par interim de la Commission, M. Sadtg Rasheed,
a ouvrir officiellement la reunion.

8 Dans son allocution d'ouverture, M. Rasheed a note qu'en d6pit du fait que nombre
d'ateliers et de siminaires avaient He organises dans I'ensemble de la region, ia question dela
orise en consideration des preoccupations das femmes dans le cadre de la plantation et des
programmes de dtveloppement n'avah pas empruntS la voie que beaucoup auraient souhattee.
Les femmes talent souvent oonsideries comme les destinaiaires des programmes p/uto. que
comme des participantes effectives a ieur processus d'dlaboraiion, Le developpement ne pouvait
pas admettre de discrimination fondee sur, le sexe. Les r£centes evolutions conceptuei.es
encourageaient une approche tquilibree du d^veloppement, perrnettant ainsi d analyser de facon
plus rteliste la contribution aussi bien des hommes que des femmes en fonction des roles que la
soci&6 assignait aux differents sexes. Merne si I'approche non discriminatolre en fonction ou sexe
aidait a d6ter-miner et a assigner des responsabiiiteS reposant sur ies besoir.s et les competences
reels des hommes et des femmes, elle n'&ait pas encore universellement apphquee. En fait,
comme on I'avait d6ja observe il y a cinq ans lors d'une prec4dente reunion du groupe d'experts,
Tapproche n'est pas encore totalement refl6t6e dans beaucoup de plans de developpement

national des pays africains".

9 Le Responsable par interim de la Commission a fait des observations sur ies <§crits tie plus
en plus nombreux relatifs a la demarginalisation des femmes et a propose que les experts

analysent concretement aux fins de presentation a la presenie reunion les questions ci-apres :

Pourquoi la demarginalisation des femmes n'a-t-elle pas 4t6 reaii$£e dans fa plupart

de nos pays?
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Qui doit veilier k ce que les decisions de phncipe relatives a la d&marginafisation

des femmes soient traduites en actions concretes:

i) La responsabilite incombe-t-eite seulement aux planificateurs du

developpement?

si) Sinon, quels autres groupes devraient repcndre du suivi des progres

realises dans ce domaine?

Queltes mesures doivent §tre prises pour que ia ddrnarginalisation des femmes

devienne un outil efficace pour ia planification du ddvetoppement au profit non

seulement des femmes mass de i'ensemble de la societe?

10. II a note, que pour la premiere fois, des femmes sp&ciatistes des madias avaient 6t6
invitees it parti-ciper a la reunion du groupe d'experts et il a 6mis I'espoir qu'en tant que

conscience et porte-parole de la societe, elles mettraient leurs competences particulieres en
matiere de communication, au service de la demarginalisation des femmes. II a conclu que ces

questions et d'autres questions connexes devraient retenir I'attention ia plus soutenue et il s'est dit

confiant que le groupe d'experts pourrait, 3 la fin de la reunion, donner des indications ciaires $ur

ce qu'H convenait de faire par la suite.

11. Ala suite de I'allocution de bienvenue du Responsable par interim de la Commission, la

Directrice du CARFF lui a assure1 que les preoccupations qu'H avait exprimees seraient au premier

plan des travaux de la reunion du groupe d'experts durant les quatre prochains jours. ElSe a

exprimd sa gratitude pour I'appui manifesto et a Amis i'espoir qu'H en serait de mime pour les

preparatifs des conferences regionale et mondiale sur les femmes en 1994 et 1995

respectivement

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

12. Pr6sidant cette reunion du groupe d'experts ad hoc, la Directrice du CARFF a propose ia

modifica-tion et I'adoption de I'ordre du jour et du programme de travail provisoires. S'agissant du

programme de travail, la reunion a adopts I'horaire de travail ci-apres :

Seance du matin 9heures - 13heures

Seance de I'apres-midi 15heures - 18heures

L'ordre du jour (ci-dessous) et le programme de travail ont ensuite etd adoptes :

Preparatifs de la cinquieme Conference regionale preparatoire de ia quaiheme

Conference mondiale sur les femmes (1995);

Strategies visant a ameiiorer ies competences des femmes dans les activites

economiques essentielies et dans ia prise de decision;

Le rdle des medias dans les preparatifs des conferences regionale/mondiaie et

dans la demarginalisation des femmes.

Questions diverses.

Adoption du rapport.
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RAPPORTSUR LA DEMARGINAUSAVON DBS FEMMES DANS LA PURIFICATION
DU DEVELOPPEMENT ET L'AMEUORAVON DBS COMPETENCES

DES FEMMES DANS LA PRISE DE DECISION

13 Concemant ce rapport, la Directrice du CARFF a donne un apergu general des principals
questions contenues dans le document de base (ECA/ATRCW/EGM/MGC/93) qui devaii orienter

les debats.

14. L'id6e de base du document etait qu'en depit des progres enregi$tr6s en ce qui concerns
les divers polHiques, programmes ei projets aux niveaux national et international relatifs a la
sensibilisation £ la ques-tion de I'egalite entre les sexes et & la planiflcation non discrimmatoire
en fonction du sexe, les femmes afrlcaines restaient encore exclues du processes de
developpement Leurs preoccupations dtaient ge~nerale-ment negligees par les planificateurs et

les dteideurs, qui voyaient en elles la fameuse "majority silencieuse". La ou des d6partements
ministeriels et des commissions nationals charge's des femmes existaient, Us souf-fraient souvent
de {'absence de direction et d'un manque de ressources financiers et de personnel qual'M et
d6vou& En d6ph de I'existence d'6tudest de projets et de structures concemant les femmes et
le developpement et du fait qu'ils ont beaucoup fait pour promouvoir la demarginalisation des
femmes et en faire des questions legitimes m&itant une attention pariiculiere, la marginaiisation
de la question des femmes a en fait exclu celles-ci de la responsabilisation et de la prise de

decision.

15. Le temps de la rhdtorique, des g6n6ralite's et de la recherche non $p£cifique etait
maintenant depasse. Ce qu'il fallait, c'&ait une action en vue de la demarginalisation des femmes.

16. La d6margina!isation des femmes supposalt une restructuraticn au niveau de la socidtS et
des institu-tions gr&ce a des mesures dnergiques visant a promouvoir ie rdle et les preoccupations

des femmes.

17. Integrer les programmes sur les femmes et le d£veloppement dans les activity poliiiques
et socio-6conomiques requterait non seulement des changements d'attitudes chez les personnes

concernfes mais 6gale-ment {'amelioration des qualifications et des competences chez les
femmes. En Afrique, les femmes agissaient ei r6agis$a!ent dans leurs environnements respectifs
mais elies n'6talentpas encore clairement engages dans le processus de planification et de prise
de decision. Compte tenu de la solide base culturelle traditionneile en Afrique qui plagait les
femmes dans une situation d'infehorite, bien que dans un role de compiementarite, la participation

des femmes aux activies de developpement ne pouvait intervenir rapidement que grace & une
action resolue des responsables, des promoteurs et des institutions acquis a la cause. II eta/t

difficile d'intdgrer les femmes dans des structures indgalitaires, parce qu'on 6tait encore loin de
la societe evoluee fondee sur I'egalite entre les sexes, en particulier dans les pays en
developpement ou les preoccupa-tions en matiere de nourriture, de sante et de logement eiaient

plus essentielles aujourd'hui.

18. Les hommes jouaient le premier rdle dans les systemes de planiflcation du developpement

national en Afrique et la necessity d'avoir des strategies daires pour combattre I'inegalite fondSe
sur le sexe etait grande. Les facteurs socio-economiques et culturels aidaient k determiner les

forces et les faiblesses du systeme qui avait igalement la capacite de modifier ces mdmes

facteurs essentiels.

19. De nombreux hommes en Afrique et dans le monde faisaieni p&u cas du problems de

I'egalite entre les sexes et moins encore du fonctionnement des rouages de la socidte, et du point
de savoir comment, ou et pourquoi la discriminatiion a regard des fernmes persistait
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20. La d6marginalisation des femmes favorisait t'accds a ia modernity et la rssponsabiiisaiion

des femmes africaines pour qu'elfes fassent ce qu'elies pouvaient faire de fagon plus efficace et
sans aucune contrainte excessive. Les pays devaient mettre au point des bases de donn£es sur
I'e'galite' entre les sexes, les syst&mes d'information et la recherche ax6e sur faction, en
collaboration avec les institutions universitaires, les centres de recherche pour les femmes et ies

femmes chercheurs au niveau local.

21. Les professionnels des mddias pouvaient utiliser la technologie de la communication et les
politiques et techniques de communication pour sensibiliser leurs auditeurs, t61&spectaieurs et
lecteurs a la situation d&avorable des femmes. II 6tah bien connu que ies m6dias ne refietaient
pas seulement le statu quo au sein de la socie'te' mais pouvaient egaiement aider a fagonner et

a modifier les regies et les croyances.

22. L'in6galit6 entre les sexes n'6tait pas seulement une question d'injustice sociate, mais
egaiement de pianification rdaliste et de prise de decisions soulignant I'efficacitS et {'utilisation
optimale des ressources humaines etant donn6 qu'en Afrique les femmes repr$sentaient plus de

50% de la population et avaient des taux sieve's de reproduction.

23. La prise en compte des preoccupations des femmes devrait faire partm de la strat4gie
fondamentale de d4marginalisation au moment ou la majority des pays africains 4taient engage's
dans des programmes de stabilisation et d'ajustement structure!.

24. Le rapport a Egalement mis I'accent sur ia meilieure maniere dont les discussions pouvaient
aider a utiliser les structures gouvernementales en vue de la d£marginalisation des femmes. Ces

discussions pourraient tourner autour des questions suivantes :

Les ministdres charge's des affaires des femmes etaient-iis plus qualifies que les
commissions pr&sidentielles ou les commissions nationales chargees des femmes

pour assurer la dGmarginalisation des femmes?

Les services charge's des affaires des femmes dans chaque ministdre sectoriei

e'taieni-Hs addquats?

Quelle institution sup&ieure dans chaque pays est la mieux habilit^e pour assurer

la coordination, intervenir et faire en sorte que la prise en consideration de

preoccupations des femmes soit effective?

25. Au cours des discussions qui ont suivi, ies experts ont demands des 6daircissements sur

la difference existent entre la demarginalisation et I'integration. La Directrice du CARFF a invite
les experts a soumettre en priorite cette question auxtrois groupes de travail. Elle a ensuite donn4
un apergu des principes devant guider leurs tiches afin de faciiiter le travail dans les trois groupes

de travail.

RAPPORT INTERIMA1RE SUR LES AOMTES DES EXPERTS INVflTES EN VUE DES
PREPARAVFS DE LA CINQUIEME CONFERENCE REGIONALE PREPABATQIRE

DE LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES

1995 (point 1 de I'ordre du jour)

26. Au titre de ce point de i'ordre du jour, des documents ont 6t6 pr6seni6s par les experts

(selon le projet de programme de travail)

27. La reprdsentante du Malawi a donne un apergu de la maniere dont son pays avast abordi
la question de {'integration des femmes dans les plans et strategies de development national



E/ECA/ATRCW/ARCC.XV/94/8

pour /'amelioration des competences des femmes, la demarginaiisation et la prise de decisions,
Dans son document, elle a indique qu'au niveau national la National Commission on Women in
Development (NCWID) coordonnait les actives preparatoires du Malawi. Ces activites
preparatoires poursuivaient deux objectifs, & savoir la diffusion de {'information sur la quatrieme
Conference mondiale a Vensemble du pays; et la production du rapport national. U NCWiD avait
cree un comite directeur compose d'organisations gouvernementales et non gouvernementales

pour ex6cuter les activites preparatoires. Pour permettre une participation maximaie et une
contribution de tous les secteurs, te comite directeur a mis sur pied quatre comitSs charges de
compiler des informations sur les quatre themes suivants: les femmes dans le processus de paix;

I'egalite; reduca-tion; et les questions socsales.

28. Responsabiiisation des femmes: la femme, /'em^^/ioemgM^U^^vie/gggMlgMAtgfa/g ■'
Un cinquieme sous-comite avait ete mis sur pied pour s'occuper de la diffusion de reformation
grice aux moyens suivants : programmes radio, documentaires sur video, articles de journaux,
ateliers et seminaires a {'intention des communautes de base, des hommes politiques, des agents

de vulgarisation et des decideurs. Des contacts avaient ete pris avec ies gouvernements et ies
organismes donateurs pour I'obtention d'un appui financier ei technique suffisant La coilecte des

informations devant servir a {'elaboration de la monographie nationale etait en cours. Le document
final ferait I'objet d'un examen critique au cours d'un seminaire rassemblant des participants de
divers horizons. Les activites preparatoires actueilement menees en vue des conferences de
Dakar et de Beijing temoignaient de {'engagement du Gouvernement mafawien a y participer au

mdme titre que lors des deux precedentes conferences sur la femme.

29. La representante du Lesotho a decrit la situation des femmes de son pays ainsi que
certaines des acti-vites entreprises en leur faveur. Divers projets 6taient en cours d'ex^cution, en
preparation & la quatrieme Conference mondiale sur les femmes; leur coordination etait assuree

par le Conseil national des ONG du Lesotho. L'association des femmes d'affaires (cre$e en juittet
1989 et comptant 300 membres) tiendrait sa conference en mars 1994, marquant ie point de depart
des manifestations organisees par les femmes d'affaires d'Afrique australe pour preparer les
conferences de Dakar et de Beijing. La section du PNUD chargee de {'integration de la femme
au developpement envisageait de convoquer une reunion d'ONG pour lancer les aciivit6s
preparatoires. La federation des femmes juristes aidait egalement a la preparation de la

contribution du Lesotho a la Conference de Beijing
Avant mars 1994, date d'entr^e en fonctions du gouvernement nouvellement eiu, II existait, sous

la tutelle du Premier Ministre, un departement des affaires feminines coiffe par une femme m'mistre.

A partir d'avril, ce departement avait ete supprime et la position du gouvernement concernant la

creation d'un centre de coordination des affaires feminines n'avait pas ete precises. Ce centre
coordonnerait les activites menees au titre des conferences de Dakar et de Beijing.

30. La representante de la Republique-Unie de Tanzania a brosse un tableau complet du

Tanzania Gender Networking Progrsmrm (TGNP) [Reseau de programmes d'activites en faveur de

la femme tanzanienne], ses objectifs generaux, ies problemes rencontres et les strategies
adoptees pour les surmonter. Pour appuyer les preparatifs des conferences de Dakar et de

Beijing, le TGNP avait fourni gratuitement aux membres du reseau, des informations utiles sur les

deux conferences. Le TGNP envisageait de participer a chacune des deux conferences en quaiiie

d'ONG et d'y presenter un document intitule "GenderProfile of Tanzania : Our Histories" ainsi que

d'autres rapports. Ceux-ci representaient une source d'information utile pour reiabora-tion des

documents officiels. Le TGNP envisageait d'entreprendre des travaux de recherche orients vers

I'action et d'organiser des debats, conjointement avec les centres de coordination participants

(particuliers etgroupes aux niveaux national, regional, departementai et local), en vus de faciliier
{'elaboration utteheure de rapports plus detaiiies. Le TGNP produisait egalement des films video
et organisait des expositions photographiques sur les ateliers de mars et dejuin, qui favoriseraieni

l'6change ^'informations et (a constitu-tion des r6seaux aux niveaux national et international et qui
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seiviraient de materiel d'enseignement scolaire et extrascolaire. Ces expositions permettaient de

renforcer les reseaux et fournissaient des debouches aux ouvrages, revues, tissus et autres

articles produits par les participants et d'autres gens. Un centre de docu-mentation encore a I'Siat
embryonnaire avait efe cree et de nombreux documents sur les questions relatives a f'inegalfte

entre les sexes, le developpement et I'animation avaient ete identifies. Plusieurs documents clefs

avaient ete distribute gratuitement aux membres du TGNP, notamment un ouvrage de 127 pages

concernant une etude du TGNP sur le clivage hommes/femmes et le developpement. Le TGNP

eniendaft devenir un element permanent du paysage tanzanien, oeuvrani en etroite collaboration

avec d'autres groupes, organisa-tions et institutions en vue de cr6er un monde juste, fibre et non

violent aussi bien pour la femme que pour I'homme.

31. La repr^sentante du Nigeria a longuement d6crit les activites entreprises par !e m4canisme

national charge' de I'integration de la femme au developpement. Le Nigeria avait mis en place un

comite charge des preparatifs de la Conference mondiale. Ce comite comprenait les

gouvernements des Etats et les collectivifes locales et avait pour mission d'organiser des joum6es
d'6tude et des d4bats pour susciter la contribution des femmes. Le Comite incorporerait ensuite

dans le rapport national, les conclusions de I'ensemble des etudes devaluation de la condition

feminine depuis 1985, effectuSes par les collectives locales et les Etats. II etait done clair que

ce rapport laisserait apparaitre les attitudes profondes, les stereo-types, les carences juridiquas

et administrates et tous les autres problemes qui entravaient ('integration des femmes au

developpement

32. La repr6$entante du Cameroun a brosse un tableau complet des preparatifs enirepris par

son pays. La resolution 36/8 de la Commission de la condition de la femme avait &t6 officiellement

adoptee. Le Cameroun avait, par le d6cret 93/619 du 7 septembre 1993, officieHement cree un

comite national charge des preparatifs de la Conference mondiale, Ce comite etait preside par
le Ministre de la condition feminine, assists de trois vice-presidents, a savoir les minisires du plan,

de Information et des affaires etrangeres. Un bureau de coordination compose d'un president,

d'un rapporteur general et d'autres membres avait efe mis en place pour coordonner i'ensemble

des activites, notamment les problemes administraiifs et la logistique. Le comite avait pour

objectifs generaux /'information, la mobilisation sociale et la participation massive des femmes aux

conferences de Dakar et de Beijing. Une politique multisectorielle nationale sur la femme ei le

developpement en etait a sa derniere phase. Cette politique representait une solution de

remplacement utile de {'execution de I'ensemble des programmes et permettrait de renforcer tous

les centres de coordination de la formation.

33. La representante de I'Algerie a souligne la necessite de constituer un reseau mondial en

vue d'une participation utile a la Conference mondiale. Elle s'est felicifee de la tenue prochain$

de la quatridme Con-ference mondiale a Beijing, qui constituent une occasion exceptionnelle de

donner d la femme algerienne un statut bien defini au sein de la societe et un role precis dans

le developpement economique et social. La Conference de Beijing aurait pour objectifs de creer

une nouvelle dynamique de progres en faveur de la femme et de promouvoir la mise en oeuvre de

nouvelles strategies. Le Ministdre des affaires etrangeres avait, conformement a la resolution

36/8 de la Commission de la condition de la femme, mis en place le 7 juin 1993, un comite

national charge de preparer la Conference de Beijing. Ce comite etait preside par ie Ministdre

des affaires etrang&res et comprenait tous les ministdres et organismes publics du pays. I! etait

coifte par un coordonnateur assisfe de deux adjoints. Les autres membres du comite etaient

notamment les associations algeriennes pour la promotion de fa femme, des journalistes ei des

membres des professions liberales.

34. Le comife saisirait cette grande occasion pour examiner la condition des femmes

algeriennes et adopter des strategies visant a ameiiorer leur situation politique, sociale et

economique. Son programme d'activites etait axe sur regaiite, le developpement et la paix; on
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v avait ddfini les actions devant 6tre entre-prises en 1994/95 en faveur de la femme. Dans les
domaines de ia communication et de {'information, le comite envisageait de rassembler des
donn6es et de les diffuser auprds des services gouvernementaux, du secteur pnv$ et des
partenaires bilateraux et multilateral. En principe, cette activite serait menee en cooperation
avec d'une part les ministeres de la culture et de la communication, de la Justice, de I'sconomie,
de {''education de la sante et de la cooperation, et, d'autre part, ies differentes associations pour
la promotion de la femme. Au cours du premier semestre de i'annee 1994, deux sessions latent
prevues a la television, la premiere sur le rd!e de la femme dans reconornie nattonale et ia

seconde sur la place de la femme dans la sociefe.

35 La representante du Senegal a donne un apergu des programmes d'integration de la
femme s6n^gaiaise au developpement. Concernant ies preparatifs de la Conference de Dakar,
d'importantes activifes avaient deja commence. C'est ainsi qu'une conference des mmtstres de
la promotion feminine de 11 pays francophones et lusophones s'etait tenue a Dakar ies 17 etiB
novembre 1993 Cette rencontre avait ete organisee en application de la Declaration de Geneve
et avait pour themes prioritaires les politiques generates, le renforcement des pohtiques
economiques recces aux services financiers, I'environnement, la formation et la sante. Un comite
preparatoire national avait ete cree par le Ministre de la femme, de Venfant et de la famtile. Ce
comite comprenait des representants des ministers techniques, des ONG, de rAssembtee
nationale et des partis politiques ainsi que des experts issus de la societe civile, Le comite
national avait cree trois commissions techniques. La Commission de i'6gahfe, presidee par ie
Ministre de la Justice, comprenait deux sous-commissions, I'une sur regaiite des droits et i'aufre
sur regalife des chances. Les membres de ces sous-commissions etaient essentiellement des
juristes des educateurs specialises et des chercheurs. La Commission de la oak eiait presidSe
par un representant du Ministere des affaires etrangeres. Enfin, la Commission du developpement
etait presidee par !e Ministre de V6conomie, des finances et du plan et comprenait quatre sous-
commissions : emploi; sante et environnement; education; agriculture et production vivrtere

36 La representante du FEMNET a donne un apergu general des activites; des realisations et
du rapport inferimaire de son organisation. Le FEMNET avait eu pour mandat de servir de
coordonnateur des activifes des ONG africaines devant mener a la reunion preparatoire regionale
qui se tiendrait a Dakar en 1994 et a la Conference mondiale sur les femmes qui se tiendratt a
Beijing en 1995. Le mandat de FEMNET jusqu'a la Conference mondiale de 1995 consisted a
organiser les femmes africaines en vue de leur participation a la Conference pr6pdratoire
regionale africaine de Dakar en 1994, de faciiiter les reunions nationaies en Afrique dans le cadre
des preparaiifs de la Conference de Dakar et de mobiliser des fonds afin de permettre a de
nombreusesfemmes africaines, en particulier a la base, de se faire entendre aux conferences de
1994 et de 1995. Les preparatifs du FEMNET etaient facilHds par trois comites consultants : le
Comite diredeur regional, le Comite consuitatif de Nairobi et ie Comite comultatif de Dakar, Les

principaux thdmes de la Plate-forme d'action avaient ete divis6s en themes seccndaires; a savoir
: les femmes dans le processus de paix, portant egalement sur les personnes dSplacees et les
refugies; dgalite, education et questions sociales, englobant la sanfe, les femmes et le sida, la
petite filie, la population, les questions socioculturelfes et la recherche; femme et
responsabilisation, portant sur les questions Juridiques, iesmedias, la femme etla democratisation,
la sensibilisation a regaiite entre les sexes et le pouvoir d'action; femme, environnement et
developpement durable, y compris les facteurs economiques, la production agricole et aiimentatre

et les femmes des zones rurales. Le Comite est appete & etablir des directives pour ia.

participation des ONG.

37. La reprSsentante du PNUD a brievement presente ie programme du PNUD sur V6ga!it6
entre (es sexes en matiere de developpement qui etablirait une strategie generals pour

{'incorporation-des questions tiees a regaiite entre les sexes dans les actMtes du PNUD. Cela
comprendrkklfetablissement des objectifs a long terme du PNUD pour Beijing. Certaines mesures

pratiques avaient efe definies que les representants residents et leur personnel pouvwent
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immediatement mettre en oeuvre. Les bureaux extfrieurs pouvaient directement appuyer

I'elaboration des rapports nationaux pour Beijing, mobiliser et coordonner les efforts du systeme

des Nations Unies et des donateurs biiateraux le cas 6ch6ant et encourager la participation de la

soci&e' civile au processus (ONG, groupes de femmes et autres), 11$ pouvaient egalement

contribuer a faire connaftre la Conference ei les questions ct6s en diffusani des informations, en

parrainant des sdminatres et en appuyant la production de films et de videos pour recueilSir

{'experience, les sentiments et les opinions des femmes des pays en developpement

38. La repr6sentante de IVNICEF a pre'sente' un document sur la participation de son institution

aux preparatifs de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes pr&vue a Beijing en 1995.

A cet 6gard, I'intervenante a rappete les objectifs de IVNiCEF en matiere de survie, de protection

et de developpement de I'enfant Pour atteindre ces objectifs, IVNICEF pr6conisait ia

responsabilisation des femmes et leur participation sur un pied d'6galite au processus d6cisionnel,

y compris a IVNICEF meme. L'intervenante a rappele que ces dernidres ann6es, les efforts de

plaidoyer et le programme d'action de IVNICEF avaient mis I'accent sur la situation et le bien-etre

de la petite fiile, et a indique' que la Conference mondiale sur les femmes et la reunion

preparatoire de Dakar offriraient des possibles de collaboration et de partenariat en metiani d
I'ordre du jour le cycle de la vie, la priority 6tant accordee a la petite fide, ce qui permettrait de

briser ie cercle d'inegaiite et de de'nuement qui enserraient les femmes et les filles. Rappefant les

objectifs de la Conference, I'intervenante a qualifie les activity's entreprises au siege ainsi qu'aux

niveaux regional et national de domaines d'appui de IVNICEF. Elle s'est Egalement pench£e
brievement sur la politique de IVNiCEF relative au role de la femme dans le developpement et a

demande aux repr6sentantes de lire attentivement les diff&ents documents qu'elle avait distribuG's.

Elle a fait etat de la volonte de IVNICEF de fournir des informations et des documents

suppfementaires en cas de besoin.

39. La repr^sentante de I'OUA a brievement pr6sent6 les activity's entreprises par son

organisation en pr6sentant la nouvelle Unife des femmes. S'agissant de la Conference rdgionale,

I'OUA travaillait en etroite collaboration avec I'Equipe speciale inter-institutions au sein de laquefle

la responsabilite lui avait ete confide d'elaborer pour la conference, deux documents techniques

portant I'un sur: la responsabilisation politique des femmes et I'autre sur les femmes et ia paix.

L'Organisation avait egalement etabii des principes directeurs pour la prise en compte des

preoccupations des femmes dans ses poHtiques et programmes. Ces principes 6taiant
actuellement & I'&ude en vue de leur mise en oeuvre. La repr6seniante a 6ga!ement distribu6 une

brochure d'information sur IVnite des femmes de I'OUA.

40. La representante du BIT a donn6 un apergu de la contribution de son organisation au

processus preparatoire et a la Conference mondiale, Le BIT contribuerait & /'elaboration de

I'etude mondiale 1994 sur le rdle de la femme dans le ddveloppement et etait {'institution chargee

d'elaborer le chapitre sur le secteur non structure. If participait aussi pleinement a i'6iaboration

du plan a moyen terme a f'6chelle du systeme durant la promotion de la femme pour la periode

1996-2001 et etait essentiellement responsable du programme 2 sur les ressources productives,

le revenu et t'emploi Les resultats du projet interdepartemental du BIT sur l'4gaiite d'empioi pour

les femmes et du forum international sur l'6gatite pour les femmes dans un monde en mutation,

qui se tiendra en avril 1994, constitueraient des apports pertinents aux preparatifs de la quatridme

Conference mondiale sur les femmes. Le BIT participait r&guii&rement aux reunions

interorganisations pour la coordination de la Conference et etait egalement membre du Comity

consultatif special interorganisations de la quatr&me Conference mondiale sur les femmes qui

fonctionnait £ New York sous la presidence de Mme Gertrude Mongelia, Secretaire g6n6rals de

/a quatrieme Conference mondiaie. Au niveau regional, le Bureau international du Travail

contribuait aux preparatifs des cinq reunions preparato'tres regionales qui seraient organisees par

les commissions economiques regionales respectives de {'organisation des Nations Uniss.. Au

niveau national, il encourageait et appuyait la participation des minist&res du travail, des
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organisations d'employeurs et des syndicate a Elaboration des rapports nationaux concernant les

deuxiemes examen et Evaluation de la mise en oeuvre des Strategies prospective d'action de

Nairobi, en particulier en ce qui concerne i'application de normes Internationales en mati&re de

travail et les questions d'emploi.

41. Dans une intervention dmanant la Division des transports et du tourisme da la CEA, Is
n&cessit4 a 6te exprimee d'accroftre la participation des femmes africaines au d&/e!oppement du

tourisme. Dans le document, II Stait donne un bref apergu de ia contribution apporte'e par te
secteur du tourisme au d6vefoppement socio-e'conomique de IWrique, ei ou avait esssy^ d'&tudier

la porte'e de la participation des femmes au d6veloppement du continent a travers ce secteur, Au

cours de la reunion, un questionnaire surla contribution des femmes africaines au d6veloppement

du tourisme en Afrique a et£ distribud a tous les participants.

42. La repr£sentante de i'Ethiopie a souiigne les problemes qui se posaient aux femmes,

notamment dans les zones rurales. Le Gouvemement ethiopien avait Ianc6 une politique en faveur

des femmes de I'Ethiopie et avait egalement mis au point des m4thodes pour aider k ia mise en

oeuvre de cette politique, I'une de celles-ci consistent a cr6er des bureaux des affaires feminities

dans toutes les regions, ainsi que des centres de coordination pour les femmes dans les
ministdres. Le bureau des affaires feminines avait de'marre' ses activity's comme par example Is

renforcement des capacity, la formation, etc. pour tous les ministdres ei rdgions-

43. La repr6sentante du Kenya a mis I'accent sur la situation des femmes au Kenya. L&

document tentait de montrer les realisations des femmes k6nyennes depuis 1985, ainsi que les

6chec$ et tes difficult^ qu'elles rencontraient En ce qui concerne les preparatifs pour Dakar ei

Beijing, le Ministdre de la culture et des services sociaux avait mis en place un comite national

compost de femmes occupant des posies de responsabilite pour aider a la preparation de ces

deux conferences. Le Roseau africain de developpement et de communication pour la femme

(FEMNET) et le National Council of Women du Kenya ont tenu, en novembre, une reunion

pr^paratoire et le Gender Policy Planning and Action Network (GPPAN) a envoys', a pres de 100

ONG, des renseignements pour les informer de la tenue de ces conferences et des modality's

n£cessaires.

44. La representante de I'IDEP (Institut africain de de'veloppement 6conomique ei da

planification) a donne un programme de'taille' sur la fagon dont ^talent pris en compte les

probl&mes des femmes, grice a une planification nor, discriminatoire en fonciion du sexe. Dans

son document, elle a mis I'accent sur un projet devant Stre finance par le PNUD et congu dans le

but de veiller a ce que I'e'quite' entre les sexes dans le developpement soit prise en compte dans

tous les programmes et activites de I'IDEP, et qu'une place de choix y soit accord6e au

renforcement de la formation des femmes.

ROLE JOUE PAR LES MEDIAS DANS LES PREPARAVFS DES CONFERENCES

REGIONALE/MONDIALE ET POUR LA PRISE EN COMPTE DES PROBLEMES

DES FEMMES DANS L£S QUESTIONS DE POUTtQUE GENERALE

(point 3 de I'Ordre du jour)

45. La representante du CARFF de la CEA, a dans une breve introduction, fait 6tat du rdle

important que devaient jouer les madias. En 6coutant les differents exposes sur les programmes

et activites visant a aider a la promotion des femmes et a veiller a ieur insertion dans ies

programmes sqcio-6conomiques ordinaires, on ne pouvait, a-t-elle pr6cis&, s'empdcher de

conclure que si la m^me energie avait ete consacree £ la gestion de rteeaux, a la

communication, £ la diffusion de$ informations en temps opportun, a I'assistance r^ciproque et

I'acceptation des points de vue et aspirations de femmes, le but recherche, it savoir ('incorporation

des problemes concernant les femmes dans les programmes de politique generate, auraii &
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presque atteint Depuis 1975, it avail beaucoup 6te question, dans de nombreux forums, de /a

demarginalisation des femmes, toutefois, de nombreux bureaux et programmes relatifs aux

questions touchant aux femmes n'avaient pas ete incfus dans les cadres de developpemeni

institutionnefs nationaux. Certains bureaux etaient devenus des mdcanismes de propaganda ne

disposant d'aucune influence, competence et ni d'aucune ressource lew permettant de jouer

effectivementle rdle deporte-paroie des fernmes. Certaines femmes s'&aientcontentees de svb'tr,

et avaient m4me parfois mis les groupements appel&s feministes, au deft d'agir ou de parter gn

leur nom. Le moment £tait venu pour tous de chercher a eiever le niveau de prise d© conscience

tant en ce qui concerne les femmes que Iss hommes et mime les jeunes. La pris& de conscience

etait la premiere etape devant amener les femmes au changement et cela requSrait un autre type

de communication une forme de communication nouvelfe et dynamique. Pour une r6gion comwe

I'Afrique qui souffrait terriblement de I'analphabetisme, il nous falla'tt pour une i&iie prise de

conscience, rechercher des formes de communication nouvelles, et diffe*rentes of adopter cei!e$-ci

pour parvenir a des transformations plus positives, notsmment chez ies femmes.

46. La reprdsentante du Soudan a mis I'accent sur la Ddcennie des Nations Unies pour ie$

femmes (1976-1985) gr&ce a laquelle la notion du traitement de la femme dans les medias dans

le cadre du developpement a 6t6 introduit, ce qui avait conduit a {'organisation d'un cenain

nombre de reunions aux niveaux national et international sur la question du traitement de la femme

dans les madias. Le document faisait six propositions concretes devant permettre d'&ffeciuer des

changements dans les madias au profit des femmes, a savoir: la necessity de d&mocmiiser ie

processus de prise de decisions dans le domaine de la communication; d'engager des 1emrr.es

dans les metiers de {'information qui soient cr&atifs et payants; de mettre fin aux deformations

st6r£otype'es de i'image des femmes dans les medias; de rendre justice aux femmes dans <e$

madias; de prendre en compte les points de vue des femmes sur ies questions a caract&e ni

feminin et ni familial; de recruter des femmes competenies dans le domaine de la communication.

Le document insistait sur le fait que, vu la tendance actueile et les changements dans le mends,

notamment les processus de democratisaiion en cours, i! s 'av6rai( particuli&rement necessaire de

renforcer les legislations, la formation, la libra circulation de reformation, le caraciere public de

('information, les associations professionnelles et des questions e'eonomiques a caract&re

sp6cifique. En guise de conclusion, le document pr6sentait trois propositions, a savoir: i) ia

creation d'un fonds de soutien pour /'assistance technique au gouvernernent en vue d'encourager

la participation des femmes dans les principaux medias; ii) la recherche de moyens permeitant de

promouvoir ies femmes des categories minoritaires, grice a ia formation et a i'emploi; tii) ia

nomination d'au moins une femme joumaliste comme membre du comity nations! preparaioire de

la Conference international.

47, La represeniante du Nigeria a donne ies grandes lignes du rdie, des activites et de

('incidence des m6dias au Nigeria, et de la situation qui prevaut actueliement dans ce domaine.

Le document proposait, pour les prochaines conferences de Dakar et Beijing, les programmes

suivants a I'intention des femmes: i) la fourniiure aux associations de femmes de ia Communication

de chaque pays, de fonds et d'un soutien pour ieur permettre de collecter et de diffuser ies

donnees existant sur les femmes depuis de decennie jusqu'a ce jour; H) !a creation ou ia

reactivation de la federation des associations des femmes africains de la Communication

journalistes en Afrique; Hi) la mise en place de liaisons et de reseaux au niveau regional ou

continental pour I'echange ^informations et de supports; iv) {'organisation de visites d'4changes;v)

I'organisation avant Dakar et P6kin d'un Forum en vue de la collecte (^'informations ei de donnees;

vi) ia mise au point d'une formation dans les principaux domaines de la Communication en faissnt

appel aux structures des institutions existantes dans chaque zone ou pays; vii) I'appef aux services

de I'URTNA et de ia PANA pour la propagation et la diffusion de {'information sn vu& de a fa

Conference; viii) {'implication des medias au stade de la planification dans tous /es pays ; ix) ia

fourniture d'une assistance de la CBA qui donnerait des directives aux associations dans chaquQ

pays pour fixer les buts et objectifs, et contrcler ies progres accompfis et les resu'tats obtenus; xjla



sell

mise en place d'acthMs de documentation et ia constitution d'un noyau a des fins de
developpement et d'expansion futurs 6tant donne la faiblesse des moyens requis pour ia cottecta
de donnees pertinents sur les questions relatives aux femmes.

48 U reprtsentante de la Tanzanie a fait le point sur ie rdle de la Tanzania Media Women's
Association (TAMWA). Le document mettait I'accent sur la prise de conscience au sem oe la
communautd de regal** entre les hornmes et !es femmes. Selon ce document II Man tomr compte
du fait que les mJas, de par le monde, dtaient ie produit des valeurs patnarcaies da *oci#**W
meprisaient les femmes. Pour aider les femmes a modifier cefte attitude, les femmes iravwllani
dans les madias devaient s'organiser et mettre au point des statutes sur la fagondon* a as
oourraient dans un premier temps, changer I'attitude de ieurs collegues masculms aim que, les
hommes qui la plupart des temps occupaient les postes cits dans les medias, accepter* que caux-
ci serventa changer les attitudes et les conceptions de touts la collectivity sur ie role des hommes
et des femmes dans un monde en mutation. En Tanzanie, les femmes journalistes avatent essay**
et avaient enregistre qu&iques succes, mais de gros progres pourraient etre accompiis grace a
la solidarity la volontS et par-dessus tout la clairvoyance. II est clairement apparu dans ce

dil 'tit pas prises pour modifier les pratiques et ;es

la femme ne seraii, decennie apres decennie, qu'un leurre.

49 La repreSentante du Cameroun a d6crit en detail les activity du Cameroun en vue des
ore^aram des conferences de Dakar et Beijing. Un comiti national prtparatoire a 6te &abii et
se composait de cinq sous- comtes dent I'un etait charge de ('information. Ce sous-comite etau
preSide- par une femme journaliste et deux associations de femmes de Is communication Oaient
6aalement represents au sein du comitd. Une reunion prdparatoire avait &6 organised les *9
et30 septembre 1993 sur les themes ci-apres : madias, liberte ^expression et developpement au
Cameroun - le rdle et la place de ia femme dans les medias. Trois modes d'informattons ont 4te
adoptees, a savoir: Information de type classique, I'informaiion de type participate of une nouvelie

forme de communication.

50 La repr4sentante de I'Egypte a propose' que soit cr£e un centre des femmes africaines de
la 'communication, cela pouvant permettre a I'Afrique de bien se pr6parer, d'ici a !a tenuede la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes a Beijing en 1995, sur le plan de la
communication afin de pouvoir couvrir tous les domaines de 1'information et de la propaganda.
D'apres le document presents par la representante de I'Egypte, cette operation m&diatique devratt
s'6tendre au deia de la conference de Beijing. Uobjectif final etaii de regrouper un grand nombre
de femmes africaines occupant des postes de responsabilife et travaillant dans le domame do la
communication pour leur permettre de continuer a oeuvrer dans Ieurs pays respecUfs comme
sp6ciaiistes en matiere de joumalisme, de television, de cinema, etc. Ce nouv9.au centre pour

les femmes africaines de ia communication aurait entre auires pour r&le d'orgsniser des cours
d'une dur&e de trois mois a I'intention des femmes qui travaiileni d4ja dans ce demaine, pour leur
permettre d'acque~rir une pius grande connaissancs et une meilteure qualification sur ies questions
africaines et pour mettre en contact avec les madias deja existants ou des organisations de
femmes afin qu 'elles recueillent des informations et les diffusent en Afrique mSme ei dans le monde

entier.

51 La reprdsentante de la Guinee a fait un bref expose* sur ies conditions do la femme en
Guin6e Les femmes dans les mddias etaient membres de I'Associaiion des professionnelles
africaines de la communication (APAC) qui 4tait le symbole m£me de I'lmage de la femme dans
le diveloppement, et qui visait a corriger I'image souvent negative donnee par les medias. II &an
prevu en janvier 1994, {'Installation offidelle d'un comiie national pr4paratoire de fa Conference

de Dakar.
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En outre, quatre groupes de travai! et une sous-commission sur la communication avasent eti
cr£es, comprenant des femmes de la communication ei ouverts a des personnes provenant aussi

bien du secteur public que du secteur priv&

52. Ayant examine les points inscrits au programme de travail, la reunion s'est scind6e en trois
sous-comites devant examiner le renforcement du rdle des femmes dans la poliiique generate, soft

S'ame'lioration des competences des femmes dans les aciMt&s 6conomique$ essentielles, et dans

la prise de decisions, grice a I'etude des different^ instruments, modalit&s at m4thodo!ogies
devant servir a incorporer les programmes des femmes dans le processus de developpement Les
rapports des groupes de travail 1 et 2 sont joints en annexe i au present rapport, et celui du group®

3 est joint en annexe II.

QUESTIONS DIVERSES (point 4 de i'ordre du jour)

53. i) Au titre de ce point de I'ordre du jour, les reprSsentantes oni affirme qu'il etait
important d'instaurer la solidarite et la continuity tandis que la Directrice du CARFF
les a invitees a raider a identifier des femmes compe'tentes qui pourraient occuper

des posies importants aux niveaux national et international.

54. ii) La reprdsentante de la Tanzanie a fait au CARFF la recommendation selon iaqueile:

6tant donn6 ies violations croissanies des droits de t'homme perp&rSes d
I'encontre des femmes par des actes de violence physique, psychoiogique et
culturelle, le viol, les enldvements, le d6shonneur, i'excisioni ie commerce du sexe

et toutes autres formes depression de cette violence, les ONG ei ies
gouvernements devraient chercher a Clever le niveau de prise de conscience dans

le but d'edicter des lois visant a lutter centre les crimes a rencontre des femmes

et des filles et it etablir des plans d'action;

55. Hi) En vue de mobilises ies femmes, les hommes et la jeunesse de i'Afrique, it a et6
suggere que soient etabores des slogans et des formul&s qui retiennent ['attention

et qui serviraient de cris de raliiement dans touts la region en vue de fa preparation

des prochaines conferences regionale et internationals. Les participantes,

notamment calies travaillant dans le domaine de la communication, devaient s&

pencher sur ces suggestions, et envoyer ieurs propositions au secretariat.

ADOPTION DU RAPPORT (point 5 de t'ordre du jour)

56. A la fin de ses travaux, la reunion du groupe d'experts ad hoc a adopts son rapport avec

les modifications requises.

CONCLUSION

57. Pour cldturer la reunion, ia Directrice du CARFF a, au nom du Secretaire executif de la
Commission et du responsable par interim de la Commission, remercie ies representantes et

exprime sa gratitude pour leur participation active qui avast permis ie suceds de la reunion. Eite
les a e'galement exhort&es a effectuer les preparatifs des proohaines conferences regional et
mondiates sur ies femmes dans le mime esprit, en encoumgeant ia participation effective des

femmes, notamment au niveau national.

groupe d'experts ad hoc.



ANNEXE/

RAPPORTDU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES STRATEGIES VfSANT

A AMEUORER LES COMPETENCES DES FEMMES DANS LES ACTNfTES ECONOMIQUES

ESSENT1ELLES ET LA PRISE DE DECISION

(point 2 de i'ordre du jour)

Le groupe avait 6t6 charge d'examiner les strategies vi&ant a ameiiorer les competences

des fernmes dans les activites Sconomiques essentielles et la prize de decision, Compte tenu des

directives donnees, cette t£che a 6t6 divisde en diff4rents eiemtsnts :

1. Definition du mot anglais "mainstreaming" [d6marginalisation des

2. Instruments existants en matiere de demarginalisation des temmes

3. Mise en oeuvre des structures et instruments existunts

4. Modes d'action

5. Renforcemeni des capacity's

6. Domaines prioritaires

7. Plan d'ex^cution

8. M6canismes de sum et devaluation.

A DEFINITION DU MOTANGLAIS 'MAINSWEMAING' [DEMARGINAUSAVON]

Le groupe a d6fini ce mot comme etant un provessus planHie et sy$t6matique par lequel

des ressources sont mobilise'es, coordonn^es et utilhdes au maximum pour appuyer des activites

et des programmes favorisant la participation active d&$ iemmes au devefoppement et la prise en

compte de leurs preoccupations & toutes les etapeu de la planification du developpement et de

la prise de decisions.

B. INSTRUMENTS EXISTANTS EN MAVEttE DE DEMARGINAUSAVON DES FEMMES

Le groupe a recense {'ensemble des instruments existants dans le domaine de I'integratton

de la femme au developpement, a savoir :

i) Les Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique (1984);

it) Les Strategies prospfjctives d'action de Nairobi pour la promotion de la

femme (1985),

Hi) La Declaration zi'Abuja sur le developpement participatif: role de la femme

africaine au cours des annees 90 (1989);

iv) Le Traite v'Abuja Instituant fa Communaute econornique africaine (1991);

v) La Position commune africaine sur fa Decennie Internationale de la

prevention des catastrophes naturelles et sur la Conference mondiale y

relative;



vi) Le Plan d'action de Kampala sur Ies femmes et la paix, qui doit &tre eni&rind

par le Conference des ministres de la CEA en mat 1994 ei par ie Conseil des

ministres de I'OUA en 1994;

vil) Tous Ies autres instruments internaiionaux, r&gionaux, sous-r6gionaux ei

nationaux.

C MISE EN OEUVRE DES STRUCTURES ET INSTRUMENTS EXiSTANTS

Aprds de longs d£bats sur Ies communications des differents participants, le groups s'est

felicite' de /'existence de ces instruments. II a toutefois d&piore' la disparity des consequences

de leur application sur !& femme et le dSvetoppement dans la region. Diverses raisons ont &te

avancdes pour expliquer cette situation, notamment:

1. Absence d'instruments adapte's au contexte socioculturei;

2. Absence des qualifications et des competences ngcessaires pour absorber Ses

programmes en faveur de la femme;

3. Absence de volonte politique de la part des gouvernements;

4. Absence de moyens d'action (approches, ressources financieres, etc.);

5. Pressions Internationales;

6. Absence de solidarity entre Ies femmes au sein des ONG, des university's et des

organisations politiques;

7. Instability socio-economique caus£e par Ies guerres et Ies conflits;

8. Absence d'une approche concertee de la formulation des programmes;

9. Non-participation des femmes a la solution des problemes Ies inte*res$ant;

10. Manque d'engagement des ONG pour ce qui est de fake pressson sur Ies

gouvernements;

11. Absence de consultation avec Ies femmes au niveau de la formulation des

politiques;

12. Pression indument exercee par Iss organismes internaiionaux sur !es

gouvernements pour Ies amener a order des institutions sans tenir compte de leurs

chances de survie;

13. M6connaissance des rouages de la bureaucratle et incapacite des femmes a

former des groupes de pression pour exiger I'applicaiion des resolutions;

14. Dependance & regard de t'aide iemporaire et parfois inexistante des bailieurs de

fonds;

15. Proliferation d'ONG n'ayant aucune relation comple'mentaire avec ies structures

gouvernementales;



16. Effets n6gatifs des programmes d'ajustement structurel (PAS), de /'inflation et

d'autres problemes dconomiques.

D. MODES D'ACTION

La mise en place de mdcanismes distincts ou le renforcement des m6canismes existants

constituent-US une m&hode efficace de ddmarginalisation de la femme ?

Le groupe a reconnu que des indgalite's subsistaient entre les femmes et les hommes et

que des mdcanismes distincts pour les femmes devraient etre mis en place la ou il n'en existe pas
tandis que les mecanismes existants devraient &re renforcds. Ces mecantsmes devraient
b&i&icier du soutien des ministdres sectohels, en particulier les ministdres clefs tels que ceux

du plan, du ddveloppement dconomique, etc.

Pour faire en sorte que les mdcanismes ou ministdres s'occupant des questions relatives
a la femme et a i'Mgalitd entre les sexes harmonisent leurs activites, il serait important d'avoir
des structures uniformes dans tous les pays, que ce soit des commissions ou des ministdres. Ces
structures ne devraient pas etre politisees ou rdcupdrdes par les hauts responsables pohtiques.
Des mdcanismes devraient §tre mis en place pour permettre aux femmes d'exercer une

surveillance vigilante.

Enfin, le choix de la m&hode devrait ddpendre de chaque pays, dtant donn6 que des
raisons particulieres expliquent le choix d'une m&hode au lieu d'une autre. Cela signifie que les
cultures, les attitudes, les normes, la situation politique, la base de connaissances, I'dconomie et
■r&atdes communications du pays devront etre Studies en vue d'une mise en oeuvre rdussie de

la m6thode choisie.

CHOIX DES METHODOLOGIES

1. Mecanismes nationaux

Ministere des affaires feminines;

Ministere du Plan;

Commission nationale - Mecanismes de coordination;

Associations de femmes et ONG;

Comity technique avec des organes de liaison dans diffdrents ministdres;

Evdnements nationaux pour focaliser I'opinion publique et sensibi'iser toutes ies

couches de la socidte a ('importance du rdle des femmes;

Roseau d'organes de liaison dans tous les ministeres techniques et les

organisations locales,

2. M6canismes intemationaux

Associations r£gionales (par exemple la Federation africaine des femmes-

entrepreneurs qui, dans le cas du Nigeria, dtait un partenaire privite'gie du Ministere

de i'industrie.
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MISE EN PLACE DES CAPACITES

Le groupe a reconnu le fait que la mise en place des capacity's est en elle-meme une

methode de rationalisation. Les domaines identifies en matiere de mise en place des capacity's

etaient entre autres les suivants :

1. Egalite d'acces a Education et a la sant6;

2. Formation de mentors & tous les niveaux;

3. Formation a la gestion et acquisition de savoir-faire.

Le groupe a formuie des initiatives pour renforcer la mise en place des capacites dans

rint6r£t des groupes ci-apres :

Les groupements locaux de femmes, gr£ce a une meilleure gestion de leurs

activitds generatrices de revenus;

Le personnel qui forme les femmes au niveau des collectives;

Le personnel d'administration centrale dans le domaine de la gestion et de

I'administration;

Les responsables d'ONG;

Les mentors (par exempie des parfementaires respectes);

Les jeunes femmes dans le domaine de la preparation a la vie familiale et des

etudes scientifiques.

En outre, il a ete note qu'il importe de promouvoir I'acces des femmes aux etudes

universitaires superieures et a la formation traditionnelle ainsi qu'au cours de recydage.

F. DOMAINES PRIORfTAIRES

Les domaines prioritaires sontenumeres dans les Strategies prospectives d'action d'Arusha

et dans d'autres instruments. Ces domaines sont notamment les suivants : ,

1. Education et formation;

2. Sante;

3. Commerce et industrialisation;

4. Femmes dans le processus de paix;

5. Legislation;

6. Questions sociales ■ Droits de I'homme et violence contre la femme;

7. Femmes et prise de decisions;

8. Femmes et environnement;
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9. Science et technologie;

10. Agriculture.

Le groupe de travail a re~capitut&~ ses travaux dans les recommandaiions suivantes :

1. Identification de secteurs onbnYa/re$.^X££^^

a) Education et formation.

Egalite d'acces a Education dans les pays ou !a constitution ne

i'avait pas pr6vue;

Octroi de bourses d'etudes aux fiiles;

Revision du contenu des livres scolaires pour 6viter ies images

ste're'otype'es;

Renforcement du systeme d'enseignement de type non ciassique (a
cet 6gard, I'experience de ia Tanzanie en matidre d'alphabetisation

des adultes est un exempie satisfaisant);

Appui special a I'enseignement technique;

Sensibilisation des parents face a la discrimination a rencontre des

fiiles;

Adaptation de I'enseignement aux r£aiit6$ du pays, A cei egard, il
6tait n4cessaire d'assurer une Education technique aux fiiles pour
leur permettre d'acc6der a des postes prometteurs (par exempie les

services charge's de la surveillance ou du contrdle etc).

b) Santi

Acces aux soins de sante maternelle et infantile et a la planification

familiale (SMI/PF).

c) De'vetoppement aoricoie

II a 6t6 prouve qu'en ddpit de la presence effective des femmes dans ce secteur, leur
production dtait av6r6e insuffisante. C'etait la raison pour laque!i& les mesures ci-apres devraient

etre appliqu6es :

Moyens de production, de distribution et de commercialisation;

Acces aux technologies approprides;

Acces & la terre et aux intrants;

S6curite~ alimentaire garantie pour les families;
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Coordination adequate des activit£s des organisations international pour assurer

une s&curite' alirnentaire veritable.

d) Industrie

Formation de la femme dans le domains de I'adm'mistration et de la

gestion;

Fourniture de ressources a la Federation africaine des femmes-

entrepreneurs avec I'appui de la CEA et dans la perspective, la

creation d'une banque rdgionale pour les femmes.

Note: L'impact des plans d'ajustement strudurel avait re've'ie' que les femmes devaient itre
pr^sentes dans les centres de decision, compte tenu de leur pauvrete croissants ei de la

baisse de leur pouvoir d'achat.

e) Secteur tertiaire

Les activity tertiaires avaient favoris& la generation de recettes dsns des domaines

autres que les secteurs de production, il conviendrait de noter que chaque secteur

productif avait un objectif tertiaire que pouvaient utiliser les femmes.

II etait plus que necessaire de developper davantage le secteur tertiaire non

structure, ce qui ne'cessitait une formation professionnelie, ge'ne'ralement de courte

dur6e. En outre, II faudrait encourager la diversification des activity qui pouvaient

devenir des sources de revenus ainsi que {'amelioration des conditions de vie des

femmes et des jeunes filles penalises entre autres par le manque d'education,

f) Commerce

Compte tenu de la quality et de la quantity des ressources locales disponibles dans

les pays respectifs, le groupe a estime que io continent africain pourrait itre
autosuffisant dans differents secteurs. A cet egard, on esperait que les
m6canismes nationaux et international (associations de femmes-entrepreneurs,

AFAO, etc.) appuyeraient de toute urgence les politiques gouvemementales relatives

a ('integration economique,

g) Emglol

li a 6t£ souligne que les femmes etaient souvent victimes de discrimination dans ce

domaine.

h) Droits des femmes

En d6pit de {'entree en vigueur de la Convention des Nations Unies sur rumination

de toutes les formes de discrimination a regard des femmes, ces dernieres vivaient

toujours dans une situation d"m6galit£ dans de nombreux secteurs de la vie pour

les raisons suivantes:

Absence de legislation pour la promotion de la femme dans certains pays africains;

Approbation mais non ratification des accords en faveur de la femme, ce qui prouvait

{'absence de volonte politique de la part des autorites;
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Mauvaise comprehension des lois et siatuts pour la promotion de la femme;

Impossibility pour la majority des femmes analphabetes d'avoir acces a ces textes.

II a 6t6 propose :

De compiler et d'6valuer tous les lois et statuts afin de retever tous les exemples de

discrimination;

De traduire tous les lois et textes dans les principales langues nationals et sotent

largement diffuses;

De former des groupes de femmes engages pour exercer des pressions sur les
pouvoirs publics (se constituant partie civile afin de de'fendr® la causa des femmes)

lorsque le besoin s'en fait sentir;

D'instaurer une collaboration &roite avec I'Association des femmes juristes dans les
pays respectifs. L'appui de ces femmes sp6cia!istes pourrait 6ga!ement servir dans
la revision des manuels, pour noter les aspects discriminaioires;

De sensibiliser toutes les couches de la population, en particulier les femmes, les
hommes, les responsables, les chefs religieux, ies jeunes et ies ONG.

i) Q&injtign. d'objectifs

U a 6t6 decide' de consid&rer comme r&affirme's par la conference
d'experts les objectifs et plans d'action d£ja adoptes au plan

international (a Arusha, Nairobi et Abuja).

Personnel charge de replication des pofitiques et des strategies pour Sa promotion de !a

femme

Le personnel principal responsable comprend les responsables gouvernementaux qui

d&inissent les grandes lignes des politiques et des strategies. Ce sont eux qui ont le pouvoir de
ratifier les instruments. Toutefois, il conviendrait d'associer ies categories suivantes :

Associations religieuses attaches a !a cause de la femme, oeuvrant pour des
changements dans les attitudes et les comportements;

ONG;

Communaute's b£neficiaires;

Institutions de recherche et de formation:

Secteur priv&,

Groupes d'artistes et d'intellectueis et groupes de parlementaires;

Communautd Internationale qui a 6galement une part de responsabilitd.

N6anmoins, il est nicessaire de d6finir les responsabilit&s de toui un chacun en ce qui
conceme la mise en oeuvre du programme, d'ou la ne'cessite' d'un orgsnisme de coordination qui
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pourrait e*tre le PNUD. La mise en oeuvre des strategies et des programmes devrait Stre contrd!6e

et e'value'e de fagon pe'riodique.

L'Etat devrait effectuer, par le canal de son Comite de coordination, de telles

Evaluations p6riodiques;

Le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD de suivi devrait Stre utilise" pour mettre en

place un me'canisme de contrdle qui produirait des rapports int&imaires sur les

re'sultats. Ces rapports devraient eire envoye's aux gouvernements, avec les

observations de la CEA.

Tenant compte de ce qui a ete dit, le Groupe de travail a formula ies recommandations

suivantes pour le Plan de formation et dEducation/de santiL

Eduquer les filles des leur plus jeune £ge pour leur donner la confiance

ne'cessaire en elles-m^mes afin qu'elles prennent en charge leur avenir;

Faire en sorte les filles puissent be'n&ficier de bourses d'4tudes;

Trouver les moyens financiers n6cessaires pour offrir un enseignoment

gratuit;

Faciliter I'acces aux services de sante.

a) Planification du de'veloppement

Le Groupe a demande aux organisateurs et aux institutions compe'tentes des Nations Unies

dans ce domaine, a savoir : la FAO, le FiDA et le PAM, d'am&iorer la coordination de leurs

activite's afin d'assurer la participation active des femmes aux projets de coops'ration qu'iis

ex6cutent au niveau des programmes nationaux.

Dans ce secteur, les gouvernements devraient assurer fe libre acces des femmes

aux pr&s bancaires afin qu'elles puissent acqu6rir les moyens de production;

Les femmes entrepreneurs devraient dtre promues en leur donnant une education

appropride et en facilitant le financement de leurs projets;

Un r6seau de coordination devrait Gtre cr6^ pour le suivi ei revaluation des

strategies approuv^es au plan international;

Des ressources devraieni etre mobilises afin d'associer ies fernrnes aux activite's

des deux d6cennie$ des Nations Unies pour le de'veloppement des transports ei

pour le developpement industriel respectivement

b) Aspects juridiques

Suivant I'exemple de certains pays africains, des memorandums sur des questions

concernant les femmes devraient Stre adresses aux institutions regionales (CEDEAO, QUA, CEA,

etc.).



ANNEXE II

RAPPORT OU GROUPE DE TRAVAIL III:

L£ HOLE DBS MEOWS DANS L£S PREPARAVFS DES CONFERENCES
RBGiONAUE ET MONDIALE ET DANS LA DEMARGINAUSATION

Q£S PREOCCUPATIONS DES FEMMES,

(Point 3 de Fordre du jour)

Le groupe av&n pour Hchs d'examiner ie role des madias dans la diffusion d@s informations et la

sensibHisat'on des diff&entes couches de la sod6ti a I'dgaiitS entre les sexes et aux questions
touchant au bi&n^ire de la sociM6 ®n vue de contribuer &u processus de d&veloppement A partir
des directives donndes, les travaux ont 6t6 r6parti$ en dlffirents volets :

1. D6finir les madias;

7. Determiner ies moyens disponibles aux niveaux national, sous-regional et regional,

et l&s modaffie's de feur utilisation;

3, Proposer des strategies a appliquer pour atteindre les objectifs fix&s &i laborer un

plan d'actlon;

4, Proposer des nioyens pour la mise en oeuvre, le suM et revaluation des r6sultats;

5, Fare des recommendations &n vue de plans &t mesures imm6diat$ ainsi qu'a court

ot it long termes, en patticuli&r eu 6gard aux prochaines conferences de Dakar

(1994) et de Beijing (1995).

Etant donxG que t# monde des m£d:as evolve rapidement, avec force innovations en

mailer® de t&chnoiog;e. ds techniques da production, etc., le groupe a decide d'oeuvrer dans le

cadre des moyens *di$pon!blss ef abordables dans la region africaine. Par consequent, l&s
structures, institutions et moyens existants devaient Sire utilises afin de r&duire ies couts et d'&viier

les retards dans /a mise an oeuvre.

A. Definition des medias :

Lev m&ciiaz; sent les moyens de communication permettant de diffuser des

infernalsons et dea messages a f'Intention des membres des communaut6s.

B, Mcyens de communication - Us sont divises en irois groupes :

t Les mcyens modemes :

s} Moyens ^lectronlques, a savoir !a radio, fa t&le'vision, la vide'o, les films et

les satellites;

b) M&dias 6crlts - les joumaux, les magazines, les affichesf les brochures, les

imprimis, les bandes dessinges, les photographies, etc.

2. Les moyens tradftionnets : crieurs publics, tam-tams parleurs, griots, theatre

popuJsire, folklore.

Gutre fes moyens de communication mod&rnes et iraditionnels, nous d&pendons toujours

de la communication entre personnes, en particulier au niveau des communautis de base ou Von

s'identifiait fstitemsnt a r$qeni assurant fa communication,

C C&itmsrtf les m4dfes pauvent-ils facilitQr la demarginaJisation des femmes ?



i) Formation :

Le groupe a esiime que ia formation a diff6rent$ niveaux etait I'&ement c!6. li fallatt

done, en premier lieu, organiser des s&rninatres, des ateliers et d&s conferences

pour sensibiiiser les m6dia$ a l'£galite entre les sexes. Ces activity pourraient

6tre £tendue$ a d'autres groupes, voire aux femmes elles-me'mes afin de les edifier

Bi, a terme, de changer feur attitude. Les organisateurs de ces programmes de

formation devmient faire connattre ces ateliers afin d'offrir des possibilites aux autres

pays d6sireux d'y envoy&r des participants.

ii) Miqq en place de r&seaux:

Les experts oni reconnu la ngcessite d'&tablir un r6seau pour f'6change

d'inforinations, initiative qui permettra'tt la mise en place du noyau d'un proiet de

r£$eau africain d'information et de communication pour la femme. Cette proposition

d3va;i eire consider4e comme une experience a re'aliser presque immediatement

H a eie e'gaiement convenu que les experts en madias participant a ia reunion du

groupe d'experts constituent un comity consultant sur les questions de

communication et de publicity aupres du CARFF, en appui aux conferences de

Dakar et de Beijing.

LE GROUPE DE TRAVAIL A RESUME SES TRAVAUX

DANS LES RFCQMMANDAWONS

SUtVANTES

1. Lbs femmes travaillant dans les madias devraient concevoir des moyens de

communication sp&oiaux pour les femmes analphabetes sous forme d'&ffiches, de

graphiques, de photographies, de bandes tflustre'es, de dessins anime's et

d'infermaiions en langues nationales;

2. Un c&ntre africain de communication pour la femme devra'4 dtre cr64. Une

proposition ete projet devratt §trs 6labor6e d'ici a f&vrier 1994 par Is repr6sentante

de f'Egypie; et

3. li mudrait cre&r des pcsstbilites d'empioi pour les femmes dans les mediae, les

&r:ecurBg&r a diversifier l&urs activites, facilii&r ia formation et ie perfectionnernent

dm competences afin d'assurer la stability de I'emploi de sorte a p&rennisQr les

reportages sur les femmes et ies autres questions sociales;

4. Les STET legislations, conventions, declarations et resolutions nationales et

internationales sur ia prise en cempie des preoccupations des femmes dans ia

poIHiqua gSnerais el ies rnettre syst&natiquement £ la disposition des femmes;

5. &eborer d&s programmes d'information attractifs pour encourager ies femmes &

s'am&llorer at & avoir de I'estime de soi-mime et pour mieux (es sensibiiiser aux

questions touchant ii leur bien-etre personnel;

6< Batorer des programmes particuliers a~ i 'intention des jeunes sur ies questions llees

a i'eg&Hi& entre les sexes et /es sensibiiiser afin de les encourager & avoir

confiance en eux-mernes ef a tirer profit des contacts;

7, Utsliser les moyens de la PANA, de I'URTNA et de I'iPS pour diffuser des informations

cancernani ies conferences de Dakar (1994) et de Beijing (1995);



8. Accorder une attention particutiere aux fines et leur fournir des informations propres

a leur faire prendre conscience de ieur rdle dans la soci&e';

9 Amener les 6coies de journalisme et de communication a mettre un accent
particulier, dans leurs programmes d'enseignement existants, sur I'egaiitd entre les
sexes et a perfectionner les competences des 6tudiants en matiere d'analyse afm
qu'ils analysent les donn6es sociales de maniere a faire ressortir la contribution des

femmes au developpement;

10 R6organiser la Federation africaine des femmes des mddias et encourager la
creation d'associations nationales actives qui pourraient etre f6d6rees pour

revitaliser cet organisme;

11 Fournir des informations au CARFF, a I'URTNA, a la PANA, a HPS et aux structures
d'information identiques, recueillir des informations aupres de ces institutions et les

diffuser;

12 Choisir des slogans particuliers pour faire connaitre les conferences de Dakar et de
Beijing. Cette initiative permettra a toutes les associations nationales d'organes
d'information de souscrire au meme effort et suscitera un interest universel pour les
prochains 6v6nements chez les femmes, les hommes et les jeunes;

13 Les centres d'information et de documentation qui serviraient de centraux
^informations et de donndes sur les preoccupations des femmes devraient etre
erne's au niveau national. Les associations nationales devraient etre amen6es a les
transformer en centres de ressources renfermant des imprimes, des productions

audiovisuelles, des films, des programmes de television, etc.




