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INTRODUCTION ■ ' :

1. La Ueunion intergouvernementale regionale preparatoire a la Conference

mondlale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la Pecetmie des Nations

Unies pour la ferame : egalite, developperaent etpaix/troisie'rne Conference regionale

sur I1integration de la feimne.au rf-eveloppement tenue a Arusha du 8 au 12 octobre 1984

a adopte une resolution intitulee "Elocution des strategies prospectives d*Arusha

po[uf la promotion de la femme africaine". Dans, le paragraphs' 2 de cette resolution

toiis les Etats africains £talent pries de prendre toutes mesures propfes a adapter

leurs plans natlonaux de developpement aux objectifs et a l'approche integree des

strategies prospectives d'Arusha,

2. Les strategies prospectives d'Arusha pour la promotion de la ferame africaine

au-dela" de la Decennie des Nations Unies pour la femme sont des plans a long terrae

pour la promotion de la femme africaine, princlpaleroent cornme agent du develbppement,

d'ici I1an 2 000 et au-dela. Files incorporent et explicitent les recommandations

du Plan d? action de Lagos sur les femmes et le developpement. II e'st cependant

evident que le contexte dans lequel les strategies ont Pte elaboriees differ^ quelque

peu de,«elui du Plan d'action de Lagos. L'Afrique connalt un serieux retard econo-

mique et social aggrave par la secheresse et la famine. Trente-cinq pays africains,

notannnerit ceux situ^s au Sud du Sahara, sont agress?s par la desertification nre de

la secheresce implacable rui a provoque des pertes en vies humaines et dfimportants

deplacements de populations. II faut affecter les ressources disponibles a quelnues

secteurs cles des economies africaines afin de les sortir du gouffre dans lequel

elles sont tombee.s.

3. D'apres les strategies, les secteurs ou une attention dolt etre accordee a la o° o

condition de la femrae tant en ce aui concerne I1analyse de la situation actuelle aue

les mesures prises sont 1'apriculture et la production alinentai-re, la desertification,

la.sante, 1 Education et la wise, en valeur des ressources humaines, le developpement

industriel et l'environnement:. Les strategies font egalement une larse place aux

problemes des femmes refuglces et Heplacees en Afrique, de la paix et de I1apartheid

en Afrique du Sud et en Namibie.

A. Les strategies sont le:resultat d'une analyse mlnutieuse des progres enregistres

et des obstacles rencontres par les femmes africaines dans leur tentative de realiser

les objectifs de la Pecennie des Nations Unies nour la ferame : egalite, developpement

et paix. Une idee larrement accentce a la Conference ^tait aue la promb'tibri^e la
femme africaine etait inextricablement lire au probleme de la paix et du developpement

de 1'Afrique en general et qu'aucun., progres notable ne pouvait etre realise en fayeur

de la femme en dehors de la strategic globale He developpement de la region. Selon

les participants a la Conference d'Arusha, "la strategie globale de developpement

actuellement envisafree nour 1'Afrique devrait avoir comme preoccupation essentielTe

la realisation de I'ohjectif d'egalit^ pour tous, hommes et femmes comme prealable

a tout developpement". . Au cours de: la Tiecennie nulest sur le point de se termi^er,

le role central de la femme dans le processus de developpement n'etait pas tin fait
admis; 1'analyse des divers plans et nrojets de developpement a nClltre 1'absence

d'une utilisation rationnelle de ce capital humain que constituent les feinmes en depit
d'une certaine prise de conscience de l'existence de ce potentiel. C'est ce aui

expli^ue les faibler? progres enregistres au courn de3 10 dernieres annees.
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5. Les obstacles a la reconnaissance du role des femes nnt varies et complexes;
ils tirent leur origine du pass? culturel, historioue et colonial du contine-/ -
africain. ^eule une aporoche concertee et integree est susceptible d'accroJtre

la contribution des femmes et de les valoriser. Au paragraphs 3 de la resolution

susmentionnee, la Reunion intergouvernementale lancait un.appel pour qu'a.toutee ■<
les reunions chargees d'exariner les questions du developpement de l'Afrique., I*

notamment dans les domaine? cles de I'environnement, de l'agriculture, de I1induetrie,
de la science et de la technologie, de l'eau et de l'energie, de la ai?e :cn valeur
des resources huraalnes, y compris l'emploi, la sante. et I1education, les questions
relatives aux femnes soient i'nscrites a l'ordre du lour et qu'il v suit ienu compte
des strategies prospectives d'Arusha.

6. Au niveau national, la reunion a convenu que les ministeres de la .plantfixation
et les mecanismes nationaux charges des questions des fetnmes devraient jov.er un.

role central dans I1 execution des •■'-?? :5gies. Une representation accrue des ferarces
dans les organes de decision a ete consideree coirane ayant la meme irvo'•;.■;-'-'« S'agis-

sant des ressources, il est reconnu dans les strategies que "l'at-gravation d'e la

situation socio-economique en A,frique entraine de graves diminutions de resnources

et fait obstacle a la promotion de la femme dans la region". Tcut en Icncaut un .

appel aux Etats membres de 1'OUA et de la C2A afin qu'ils redoublent a1efforts zn

vue de mobiliser au sein de la region des resspurces financieres et techniques au

service de la promotion de la femme conformSm'ent aux objectifs d!autoau£fiF.ftnce
collective proclame.s dans le Plan d1 action et l'Acte final de L 3. "1

reunion susmentionnee a prie instamment 1'Organisatior. des Nations'iJt.ics ainsi cue
les organisraes bailleurs de fonds d'accrottre leur assistance financi^re a,: technique

aux programmes de promotion de la femme aux niveaux national, □ou.'J-rO^ri^iiaX et
regional.

7. Enfin, soucieuse de suivre les propres realises, la reunion d'Arusha avait

"lance un appel a l'OU.A et a la CEA pour au'elles organisent une reunion rationale
chargee d'examiner et d"'evaluer les progres accomplis dans I1 execution dea strate
gies prospectives d'Arusha et ce, au plus tard en 1990 puis, de ncuvecuj ^vant 1'an

2 000". Ainsi, au nombre des mesures devant ctre prises figure la popularisation
des strategies d'Arusha moyennant 1'organisation de journees d'etudo,, la publica

tion d'^tudes et la participation des movens d1information aux niveaux national et
regional.

Plan quinquennal

8. Le plan quinquennal nUi a et' elabor? en vue d'aider les planificateurs aux

niveaux national, sous-regional et regional 3 appliquer les strategies d'Arusha

dans leurs programmes en faveur de la promotion de la femme ne se ;-::ltcT>d pas

exhaustif. Etant donne que les strategies doivent s'appliouer a long _t3,rwcy on a

essaye d'identifier les recommandationK relatives aux besoins , ' -3 d? "la region
nu'il faudra mettre en oeuvre dans les cinq r>rochaines ann€es ec dont; on peut

facilement suivre 1'execution.
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LA PLANIFICATION ET LES POLITIQUES . .

Le .probl&nie : -. . ■ , .

9. La planification et les politiques suivies en matiere de developpement dcter-

minent I1action future par le fait que 1'allocation des ressourqes necessaires a

lq realisation d'objectifs determines depend d'elles. L*ideal seraif. que 1'on
elabore des plans et que I1on formule des poiitiques pour roaliser non seulement la

croissance economise mais pgalement le progres social. Le but ultime de toute

planification du developpement est d'ameliorer les conditions d'existence dej'ensem-
ble de la population. II va de soi hug les politiques et plans natlonaux doivent,

pour etre efficaces, tenir compte des bespins et des potentialites economiques des

fermes qui representent plus de la mo^ti^ de la population africaine.

10. Les strategies d'Arusha enoncent les obstacles out ont entrave la participation

rdes femmes au proqe^sus.de planification..economi<-ue et de prise de decision durant

la d?cennie ecoulee. Les institutions nationales, qul ont un role, capital a jouer

a cet egard, detiennent rarement le pouvoir ou les competences techniques necessaires

au suivi de l'evolution de la situation,des fenmtes en Afrique, II est done recom-

mande, de prendre, au cours des cinq prochaines annees, les mesures fondamentales

suivantes :

Le Plan d'action

a) Les pays deyraient utiliser pleinement les centres de recherche nationaux,

sous-regionaux et regionaux existants (tele les bureaux de statistioue) pour collecter

les donnees et les informations pertinentes n^cessaires S la planification et a

l'elaboration de Doiitiques en vue d'ameliorer la condition de la fenme et sa parti

cipation au processus de developpement;

- - . . ' .■,

b) En raison du role central de ]a fennne dans le developpement, les

de la planification deyraient etablir un cadre oour incorporer les besojns et les

questions interessant les ferames dar^s les plans et strategies de developpement et

pour suivre les progres enrepistres dans leur execution en otroite collaboration

avec les mecanlsnies nationaux;

; c). Afin de veiller a la mise en oeuvre effective de la.stratogie jrlobale de

developpement, des arrangements, a court et a lonp terrce. devraient etre etablis

pour accroltre la representation des femmes dans les organes de ->rise de decision,

surtout en milieu rural et au niveau de la cotwiunaute;

d) Les etablissements scolalres et les institutions de formation, les centres

et les programmes d*education des adultes devraient inclure dans leurs propranmies

des cours de forn.ation aux fonctions de chef en insistant sur le role que les^

hommes et les fetrones devraient 1ouer dans la prise de decision. On devrait^a cet

egard, reviser le materiel didactique existant ou concevoir un nouveau materiel

approprie;

e) Les gouvernements qui tie I1ont pas encore fait devraient ratifier la Conven

tion sur l'elimination de toutes les forces de discrimination a 1'ggard des femmes;
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f) En raison du role central que les mecanismes nationaux pourraient jouer
en vue de la promotion de la feiwne, il est imperatif que ces organes soient

sltues dans des endroits strategiques ou ils pourront suivre les tendances au

niveau national, saisir totites les occasions pour favoriser les interets de la

femme et travailler a i'execution des strategies prospectives;

g) Les mecanismefi nationaux devraient fixet des obiectifs realistes fondes
sur une evaluation serieuse des priorites des feromes surtout au niveau local en
vue de leur utilisation dans la planification globale.

Activites au niveau regional

Les secretariats de l'OUA et de la CEA devraient :

a) Elargir leurs aetivites au niveau regional y corapris la diffusion dTinfor
mations et l'octroi de l'assistance technique pour faciliter les experiences sur

les tnodalites d1intervention les plus suscentibles de promouvoir la contribution
des femnes pour une productivity accrue;

b) Prendre 'des mesures pour elargir la portee des etudes sur les condition??

economiques et sociales en vue de fournir des donnees pour 1 * integration de la

femrae au developpement d'ici I1an 2 000;

c) Assurer la collecte et 1*analyse des donnees dans des centres regionaux

de statistioue et dfinformation appropries et faciliter 1'incorporation de nouvel-

les donnees relatives aux fetianeB dans le programme de recherche des activites

du Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d?enquetes sur

les menages;

d) Accroltre leur assistance dans le douiaine de la formation des fep-jnes aux

techniques de la nlanification du developpenient et dans les secteurs economique

et social essentiels en mettant un accent particulier sur 1'echanpe dfexperts et

de donnees d1experiences techniques dans le cadre du Plan d'action de Lagos;

e) Assurer une meilleure coordination entre leurs activites regionales et

nationales et preparer leurs programmes d'assistance en collaboration avec len

me"canismes nationaux au cours des negociations des tables rondes des donateur3

surtout dans les domaines essentiels disposant d'un potentiel d?effets multipll-

cateurs de nature a ameliorer la situation des feimnes.
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AGRICULTURE ET PRODUCTION ALIMENTMPE, REPERCUSSION DE LA DESERTIFICATION-

SIIR LA CONDITION DE LA FEHHE

Le nroblenie

11. Au cours des deux decennies ecoul£es la situation agricole et alimentaire

dans bon nombre de pays africains s'est pravetnerit deterioree et s'est traduite par

une faible productivity, une chute de la consommation alimentaire par habitant et

une augmentation du chomage et de la mise're. Cette situation a ete. aggravee par

la desertification, une secheresse implacable et d^mportants.Replacements- de

populations. II convient d'accorder une attention accrue a I1amelioration de la

productivity agricole des femmes afin de parvenir a 1'autosuffisance alimentaire.

Plan d'action

a) AdoDtion de solutions integrees telles que des nolitiques alimentaires

nationales diversifiees selon les rSgifcms et visant a favoriser l'autosuffisance

alimentaire, au lieu de se contenter de palliatifs ou de solutions fragmentaires;

b) Diffusion d* informations, approoriees aupres des femmes vivant en milieu

rural grace a des campagnes lancees par les medias et les organisations de femmes;

encouragement chez les populations locales de 1'esprit d!innovation et de creation
moyennant des projections de filna en plein air, des exposes,, des visites dans des

regions ayant des besoins similaires, des demonstrations en matiere dinnovations■

scientifiques et technolopiques; participation des agricultrices a la recherche, en

vue de nener des camoagnes d1information; et, enfin, participation des feranes aux

activitys de cooperation technique entre pays en developneraent pour des echanges

d'informations;

c) Activites de recherches et H'experimentations portant sur les techniques

de production,alimentaire et de stockage en vue d*ameliorer les techniques tradi-

tionnelles etid'introduire des techniques modernes;

■ d).. Introduetion de rocthodes ameliorees permettant de reduire les pertes

alimentaires apres les recoltes et de conserver les produits alimentaires;

e) Redistribution des terres en donnant la priority a la production alimentaire,

en particulier a celle des aliments de base;

f). Acces des femmes a des programmes de formation a differerits niveaux et

dans;diverses disciplines et diversification des rnethodes et des techniques de

production agricole;

g) Amelioration des programmes d'approvisionnement en e^u dans les zones

rurales, tant pour 1*irrigation que pour la consommation, en veillant particuli^re-

ment a 3oulager les femmes du fardeau que re-:resente le transport de l'eau par

le forage de puits et.de trous de sonde, la construction de digues et de bassins

de captage concus sur place et pouvant repondre a tous les besoins en tnatiere

dTirrigation et de consommation dotnestique v comnris a ceux de l'elevage;
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h) Formation des femmes en matiere de gestion et d'entretien des ouvrages
et du materiel' hvdrauliques;

i) Participation des femmes a la mobilisation et a la distribution de 1'aide
alimentaire dans les pays affectes par la secheresse;

j) Organisation et sensibilisation des femmes pour qu'elles participant
a la lutte contre la desertification nar de vastes campagnes de reboiseraent
(realisation de bois de villages* de femes collectives et de. pepiniSres) 4

Mesures a prendre par les organisations internationales

a) Les organisations internationales devraient aider les femmes dans tous les
domaines indiqunp plus uaut, suivre les changements survenus au niveau regional

et faire periodiquement rapport sur les nrogres enregistrps;

b) Les bailleurs de fonds et notamtnent le troupe consulta'cif pour la recherche
agricole Internationale (GCRAI) devraient acco-rder une plus grande attention aux

applications de leurs travaux de recherche sur la production des menaces pour les
cultures vivrieres et plus particulierement sur le role des femmes dans le processus
de prise de decision et de transfert de technologie.

DEVE-LOPPFMENT INDUSTRIEL DE L'AFTJJOUF

Le probleme : ;

12. II existe un lien etroit entre: I1Industrie et 1'agriculture,et les mauvais
resultats du secteur agricole ont eu des consequences nefastes sur le secteur

manufacturer en Afrique. L'industrie a pourtant besoin d'une agriculture en pleine
croissance pour lui fournir ses matieres premieres et absorber 1'essentiel de sa

production. La faiblesse de la position technique des femmes dans la production

agricole a cnntribue a cette situation peu brillante de l'industrie. Les problems

que connatt la region en matiere de develo^pement industriel refi&teht la dependance
de l'economie africaine et illustrent la necessito de proroouvoir des industries
de transformation reposant sur la production agricole locale. L'^quipement industriel
de l'Afrique continue d'etre faible. . :.

.13. Les obstacles majeurs a un deeollage industriel ont pour crigine des problemes

d'energie, de penurie de matierej premieres pour alimenter les industries cles,
et de personnel qualifie ainsi nue de marches interieurs reduits. Les politiques

nationales .industrielles ont offcrt peu de possibilites d'emploi aux femmes, sous-

utilisant ainsi leurs potentialities en matiere de ressources humaines dans le cadre

du developpement industriel. Les pratiques discriminatoires envers les femmes

dans le recrutement et les promotions ont eu le meme effet. Le manque de formation

generale et technique a empSche les femmes de faire partie de la roaiti-d'oeuvre
industrielle et les a confinees dans des travaux non qualifies et instables. La

legislation du travail 3 aussi eu tendance a entraver la pleine participation des

femmes dans ,1'Industrie, surtaut dans le secteur prive. Actuellement, le sous-
emploi feminin dans l'industrie est aggrave par les taux elev§s du chomage. Panni
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les autres obstacles importants, - on. peut-.citer : le manque de popsibilites djsmploi
pour'lea feiranes dans le secteur structure; la preference pour les industries a
forte intensity de caoitai; la discrimination oratiquee par les e^ployeurs 3
l'encontre des feirmes; la segregation qui fait que les femnfes sont releguees aux

emplois les tnoins qualifies et les moins romuneres; et enfin, le manque d interet

dont font preuve les syndicate a I'egard des femroes travailleuses.

14. Le manque de motivation de la pert des Uw\es pour les emplois industriels
souvent du a la mature et aux conditions de travail, ajoutS a des attitudes discri-
minatoires que s 'imposent ie^ fcneo elles-mSioes^vis-S-vis de certaines taches ont

egalement constitue des obstacles taajeurs a cet egard.

Plan d*action

15. II est evident qu'au cours des. cinq prochaines annees, on ne pourra s'attaquer
qufa un nombre reduit des probler.es susmentionnes.; 11 est propose de prendre les

mesures1 suivantes : r

a) II faudrait etablir les 'iecanismes institutionnels ou les points centraux

operationnels necessaires afin d'accroltre la participation des fenmes'l 1'elabo
ration de politiques industrielles au niveau national. Oes politiques devraient
assurer des chances egales en matiSre d'emploi.'entre les holies et les femntes dans

les industries ainsi qu:une'.formation approprice pour les femmes a .tous les niveaux

de la production;

b) En outre, les Rouverne^euts devraient prendre des mesures pour accroftre

la participation des ferw-s dans I'Industrie notamment par :

1) Des etudes appliquees pour demontrer conment 1'introduction de nouvelles
dispositions relatives a 1'organisation du travail, d'avantapes et autres

services consent:.:-* au personnel peuvent accroltre la productivite des

femmes ouvridres et rcduire les.couts salariaux relatifs aux differences

de

ii) I'acces ?.gal et la participation aux programmes d1 education des adultes^
et de formation en cours d'emploi qui favorisent non seuleraent 1'alphabe-

tisation nais assurent egalement un enseignenent deboucliant sur 1 acqui

sition de competences generatrices de revenus;

ii) Une nriorite pgale danc la d^veloppewent des technologies qui allegeront

les charges des femnes tai»t au fovec que sur le lieu de travail;

iv) la promotion et la revalorisation fie l'artisanat local, de la petite

Industrie et des industries traditionnelles;

v) Ratification des conventions de 1'OIT et adoption de normes .definies pour
les travailleuses. Lea ministSres du travail et^les mecanismes nationaux
de promotion de la= femaie devraient diffuser aupres des jeunes filles des

informations relatives aux nouvelles nossibilites d'emploi. Les agences
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nationales de l'emploi devraient s'abstenir de toute discrimination

sexuelle en ce qui concerne les postes a pourvoir. La ou des inegalitos
demeurent, les pouvoirs publics devraient adopter, en faveur des femmes,
une legislation propre a assurer un salaire ggal a travail egal.

Action au niveau international

a) T/experience et les connaissances technioues considerables acquises car
certains pays africains dans le domaine du developpement industriel pourraient"
utilement etre partagees avec les autres pays africains. Dans des regions geogra-
phiques determinees, certaines industries nationales, certaines usines ou certains
ateliers selectionnes pourraient devenir des centres de formation ou de perfection-
nement pour les feTranes;

b) On devrait encourager les institutions de financement du developpercent
regionales et sous-regionales, telles que la Banque africaine de developpement et
la Coranunaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest a financer des profets

. et des entreprises industriels de transformation des produits agricoles et produits
de la pgche locaux geres par .les femmes;

c) Les institutions regionales de formation et de recherche devraient
reserver, pour chacun de leurs programmes, un certain nombre de places pour les

femmes. Ces institutions devraient mettre au point et executer des programmes
reguliers de formation specifiquement destines aux femraes du secteur industriel
et artisanal;

d) Les organisation Internationales devraient raettre au point des projets
propres a soutenir les activxtes des femnes dans le secteur non structure, afin :

i) ^'identifier les produits et les proc&YeV tant traditionnels cue. nouveaux,
permettant aux femes, quel que soit leur niveau d'education, de prendre
une part active a la production;

ii) ^valuer les nroblenes rui se posent aux femmes en matiSre d'acces aux
programmes de formation dans r!es ^omaines non traditionnels.

MISE EN VALEUR DES RES^OUFCES HU'TAINE-';

Le probleme

16. Les strategies insistent sur 1'importance de la mise en valeur des ressources
humaines, en soulignant que "le taux et Involution de In croissance .'conomique
dcpendent^de la rapidite avec laquelle ]a population active asslmile les connais

sances theoriques et les coi^petences ainsi que les autres metbodes oour mettre en

valeur les ressources naturelles en vue ^e satisfaire les besoins locaux". Des

politiques peu judicieuses en matiere de mise en valeur des ressources humaines ont
aggrave le probleme non seulement en ce qui concerae le chomage des homme.* mai^
egalement celui des fermes et accentue les preventions centre 1'education et Is
formation des jeunes fille«.
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17. On doit faire sp.vo-tr " : -rit^r-11?3 ^oliticue' ;ue a) ]e ta?.ent n'est oas. .fonction
du sexe et mie toute politinue qui ne tient pas compte de la plus grande partie

du potentiel national 'eat suicidaire; b) qu'U faudrait irettre 1'accent sur les
zones rurales ou 1'cn trjuve In tv;|—r^ p^i-'.'e d^s r^^ourcts aaturelles et ou

reside la majorite des femraes et des ieunes fi?les.

18. Une planification realists devrait terir compf:e des effets de sa politiqua
sur les ,zpnes rurales et Van devraii: chercher a reduire le taux de mortalite. chez
les femme-s afin de. favoriaer ieur pleirie participation aux-. activitcs econotniques.

Plan d'action ; .

a) Sippriner, Cans I1 Education priijiaire et au-dela, des programmes,: manuels

sco]La!ires et methodes d'enseipne^ent, les elements tendant 'a introduire ou a

renEorper, la'discrimination sexuelle;

' hj ' Reformer., les prograrrTne^ et les methodes d'enseisnenent et d'apprentissage

.et.coi^Q^yoir les tests et.examens a £ous les r.iveaux de maniere a faclliter la ■'■

comprehension.des sciences et den mathenatiques,a laisser-le qhamp libre.au

raisonnetneni inaividuel et 'a encoura^er l!esprit d 'invention, specialement chez v ■

les fi'iles; ■

c) r.i-.dre des mesures soeciales ^our reduire le taux eleve d' abandon scolaire

auf;si bien tfiez les f 11 lea doueeF nUe chez les parconr. doues, a chanue niveau

d'education et entre les diffSrents niveaux;

d) Porter une attention speciale au,,developpemenr. des possibilites d'autp-
a^sistance et d!autoformation pour im plus grand nombre de femmes et de jeunes filler

au niveau local; j' / ; ■ :;

e) Les feuimes aeyraieni, pier.dre une pare active a :.-x nlanification des

services det saute publi^uq.eu a.la fourniture des soins. Les campagnes de sante

devraient tenir r.ompte'de 1 a ,nscess;f.te d'accrpftre. le role d*2 l'horame en matiere
de sante familiale.. II faudrait c°aiement nrenrfre des mesures pronres a reduire
le taux de fecondite et les taux de mortalite infantile et natemelle et a accroltre
i'esperance de vie, eujourd'hui tres basse. des f^mrnes:airicaines.

Activites an niveau

a) Prorrouvoir un e" change d1 informations et de donnees d'experiences en

natiere de formation et d;octrol de bourses ,e I1intention des feitmjes; .

- b) Favoriser la mise en place ou le r-T^-u^eirent :de services afrtcains. de

consultants faisant appel aux competences des, ferrrmes dans divers doraaines.
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L'APAPTHEln EN AFKIQUS T1U "im HT EN
LES FEMMES REFUGI2ES ET DEPLACEES

Le problems

lies.

i-
entre

populati

Plan d(action

Au niveau des Etats Independents d'Afri ue

femmes africaines et leurs gouvernenents devraient reaffirmer leur e

na^ibLnLfner I ^theU- et S soutenir le combat des .ud-africaines et des
na^ibiennes par tous le, moyens possibles. A cet egard, les fe^nes et leurs orga-

en'nts lilZT ^ "^ conftmment infonrfea de la situation des felines et d
tlllZlt ? "^^ daP?rtheld aSSUrer une lar^e Effusion H, 1'information

ii
et tllliZluit ? ?,> une lar^e Effusion H, 1informat
et sensibiliser leurs compatriote,, a la situation existante. Les organisations
de femnes devraient lancer des programmes vlsant soecifiqUement a aider les fernmes
et les enfants victi d 1'hi J

programmes vlsant soecifiqUement a aider les fer
et les enfants victims de 1'apartheid, notatoment les rfJuRifia; en particulier:

a) Par l'entremise de leurs organisations, les femmes devraient faire pression
sur leurs gouvernements pour nue ceux-cl rompent toutes relations politiques,
lailitaires economiques, ^iplomatiques, culturelles et sportIves avec le regime
Q" x apartneid•

A^^l , -- ^ 3UrS P°uverneteents, les fetnmes des Etats de premiere li*ne
devraient ^erseverer dans le courageux d^fi qu'elles lancent au regime de l'apartheld
etjreter une assistance morale, politique et materielle aux exiles et aux refuses
d'Afrique du Sud et de Kamible que leur- pays ont accueillis; retugica

c)^ Les associations et organisations feminines devraient s'interesser de
plus pres au problems des femmes refuqiSes ou de?lacees et sensibiliser les populations
de leurs Pays respectifs a la question; elles devraient egalement mobiliser les
secours d urgence et l'aide au d^veloppement, y comprls l*s competences techniques
des femmes des pays concernes et ce, pour faire face aux besoins 3es refugies;
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d) Les personnes qui accueillent les refugies devraient §tre informe"es de
la situation de ces nouveaux venus. Toutea actions devraient e*tre entreprises
en parfaite collaboration avec I'organisrae gouvememental charge des rSfugies et

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies. Les organisations
de femmes devraient prendre des mesures pratiques en vue dfaider les femmes et les
enfants vivant dans les camps de ro.fugiSs.

Au niveau regional

a) II faudrait prendre des mesures immediates en vue dfintensifier et de
coordonner les activites du Comite de liberation et du Programme des femmes de

l'OUA, du Centre africain de recherche et de formatinn pour la femme (CAKFF) de la
CEA et de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le developpement
(AFARD) afin que ces organisations puis«ent mettre sur pied un programme d'envergure
consistant en activites de recherche, sSminaires, journe*es d'Stude et autres formes
d1assistance technique en vue d1aider les femmes opprUnSes d'Afrique du Sud et de
Namibie a resoudre les nombreux problSmea que leur pose 1'apartheid;

b) Les organisations fgminines r€gionales africaines, qu'elles soient non
gouvemementales ou intergouvemementales, telles que 1'Organisation panafricaine
des femmes (OFF), les comit*s sous-rSgionaux et le Cotnite" regional africain de
coordination pour 1?integration de la femrae au dSveJtoppement, devraient, dans toutes
leurs reunions et conferences, accorder une priorite au probleme des femmes vivant
en regime d1apartheid et condamner celui-ci en des termes sans equivoque, Elles
devraient egaleraent exercer une vive pression sur les Etats membres pour que ceux-

ci appliquent les sanctions ainsi que toute autre mesure recommand€e par l'OUA et
lf0NU;

c) L'OUA est l'instrument qui permet de renforcer la cooperation entre les
Etats africains et d'apporter des solutions aux probl&nes qui menacent la paix et
la securite du continent, notamment le probleme des refugiSs;

d) II importe, au plus haut point, d'effectuer des etudes au niveau regional
pour rassembler des donnSes precises sur les femmes refuglees ou dSplacSes ainsi
que des etudes de faisabilite relatives aux programmes d'asslstance prevus^ Une

coordination doit se faire entre le ComitS de liberation de 1'OUA, le Programme des

femmes de 1(OUA, l'OPF, le CARFF et l'Association des femmes africaines pour la
recherche et le developpement (AFARD). Cela permettrait de placer le probleme
des femmes refugiees ou deplacees dans le cadre plus vaste des probl&mes de la
femme et du dfiveloppement en Afrique.




