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Historigue de la Conference mondiale

1. La proclamation par la1 communaute international de la Decennie des Na

tions Unies pour la femme : egalite, developpement et paix de 1976 a 1985 a . - ■:■■_:
represente le point culminant d'une seri'e d'evenements ayant joue un role pri

mordial dans la creation d'un courant d'opinion tendant de prendre des mesures

d'urgence en vue de remedier aux inegalites, aux injustices et a la discrimination
dont sont victimes les femmes. Ainsi, la proclamation de la Decennie etait fon-

dee sur les prinncipes d1 egalite" proclamee depuis 1945 dans la Charte des Nations

Unies, la Declaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instru
ments internationaux portant sur ces questions. L'objet de la Decennie etait

de promouvoir les mesures visant a assurer 1'execution du Plan d1action mondial

adopte lors de la Conference mondiale tenue a Mexico en mai 1975 et d'encourager
les efforts deployes a cet effet.

2. La resolution 352O(XXX) de 1'Assemblee generale, en date du 15 decembre

1975 dans laquella figurait la declaration susmentionnee contenait 20 paragraphed

exposant dans le detail les mesures a prendre au cours de la Decennie. Les

gouvernements etaient pries installment d'etudier toutes les recommandations conte-

nues dans le Plan d'action mondial et de definir des objectifs a court, moyen

et long terme pour 1'application de ces reeommatidations dans le cadre de leur

plan et strategies nstionaux. Les organisations Internationales, en particulier

les organismes des Nations Unies, par I1intermediaire du Secretaire general ont

ete pries de faire des propositions concretes pour 1(execution du Plan d'action

mondial et de "fournir, conformement aux deioandes des gouvernements, une assistance

continue pour la formulation, 1'organisation, la mise en oeuvre et devaluation

de projets et de programmes propres a favoriser 1'integration des femmes au deve

loppement aux niveaux national et international". Les participants a la Confe

rence mondiale qui s'est tenue a Copenhague en 1980 ont examine les obstacles

a la promotion de la femme et' discute du concensus actuel au niveau international

quant aux mesures a prendre en vue de lever ces obstacles. La Conference a ela-

bore un programme d'action s'etendant jusqu'a la fin de la Decennie, programme

qui a ete adopte en decembre de la meme annee par 1'Assemblee generale des Na

tions dans sa resolution 35/136. L'Assemblee generale a decide dans cette meme

resolution de convoquer en 1985, annee marquant la fin de la Decennie, une Confe

rence mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des

Nations Unies pour la femme.

Activites regionales prisparatoires de la Conference mondiale de Nairobi

3. Le Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la femme

au developpement (CRAC) a participe pleinement aux activites regionales prepa-

ratoires de la Conference mondiale. C'est a la suite do ces recommandations que la

Conference des ministres de la CEA a, dans sa resolution 447 (XVII) du 30 avril

1982, decide que la troisieme Conference regionale de la CEA sur 1'integration

de la femme au developpement qui devait preparer la Conference mondiale se tien-

drait en 1984 et que la troisieme Conference regionale examine-
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raif "les progres realises dans la mise en oeuvre <&u Plan d?action de Lagos,

lfaccent etant mis sur le role que pouvait jouer la femrae dans 1'attenuation

de la crise alimentairer, les problemes des ferames refugiees et deplacees, la

participation des femraes au programme de la Decennie du developpement industriel

■fde l'Afrique), la condition juridique de la femme,, le probleme des femmes^ dans les

zones rurales et des jeunes filles non scolarisees, la formation professionnelle,

la mise en place de mecanismes nationaux et le recours a la recherche" \J'.- ■

4. Conformement a la resolution 38/108 de l'Assemblee generale, en date du 6

decembre 1983, relative aux preparatifs de la Conference mondiale et a la:xesolu-

tion CM.Res,876 (XXXVI II) adopte par le Conseil des ministres de l'OUA a sa

trente-septieme session et par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

a sa dix-huitieme session ordinaire (1981), la reunion intergouvernementale regio-

nale preparatoire de la Conference mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les

resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femmG : egalite, developpement

et paix/ troisieme Conference regionale sur 1'integration de la femrae au developpe

ment s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 8 au 12 octobre: 1984.

L'objectif de la Conference etait premierement d'examiner et d'evaluer les progres

realises et les obstacles rencontres en Afriqufe dans la realisation des objectifs

de la Decennie en accordant une attention particuliere aux sous-themes de l'emploi,

de la sante et de .l':educations et deuxiemeoent, d'adopter les strategies prospec-

tives d'action pour la promotion de la femme en Afrique d'ici a Pan 2000: et de

parvenir a une position africaine commune pour la Conference mondiale devant se

tenir a Nairobi (Kenya) du 15 au 26 juillet 1985.

5. La Conference s'est tenu a un moment ou la situation economique et sociale

du continent africain etait tres preoccupante. La.baisse constante des cours

des matieres, premieres et les inegalites inbnrentes a l'ordre economique mondial

avait entraind de graves deficits de la balance des painements des pays africains.

La stagnation generale des economies de ces pays avait inevitablement entratne

une stagnation, voire une baisse, de la croissance industrielle et agricole. Les

politiques nationales mal concues a1 etaient traduites par de mauvais resultats

dans le secteur agricole. notatnment par des nivcaux insuffisants de production

alimentaire. La secheressc repetee et 1'avancee du desert avaient remis en

cause l'autosuffisance alimentaire dans la xaajorite de ces pays. Les femmes en

tant que productrices de denrees alimentaires et les petits exploitants en gene

ral avaient largement ete ignores et avaient lc plus souffert de la situation.

Strategies prospectivcs d'action d'Arusha pour la promotion de la feiame en Afrique

6. La Conference regionale a adopte les strategies prospectives d'action

d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique. Ces strategies ont ete formulees

1/ E/ECA/CM.8/32/Rev.1
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corapte tenu des progres insuffisants enregistres en Afrique dans la realisa

tion des objectifs de la Decennie : egalite, developpement et paix. ' On y indique

que les obstacles a la reconnaissance de la femme sont varies et complexes, leurs

racines s'enfoncant dans le passe culturel, historique et colonial du continent

fricain. II est evident que ces obstacles ne peuvent etre surmontes en 10 ans.

s strategies reconnaisrent toutefois que quelques progres ont ete realises au

cours de la Decennie ; meiileurc identification des besoins de la femme, plus

grand acces a l'education a tous les niveaux et developpement des infrastructures

sanitaires dans les zones rurales pour ne citer que ceux-la. La mise en place de

mecanisraes nationaux., sous-regionaux et regionaux a permis de creer des axes

centraux pour la formulation de strategies pour la promotion de la femrae.

7. Elaborees sur la base du Plan d'action (1980), les strategies mettent l'accent

sur un certain nombre de secteurs cles dans lesquels il conviendrait de tenir

compte des preoccupations des femmes aussi bien dans I1analyse des secteurs que

dans lesmesures a prendre en vue de leur amelioration. II s'agit de l'agricul-

ture et.de la production alimentaire, de la sante; de l'education et de la raise

en valeur des ressources hamaines, de I1industrie et des problemes d?environnement.

Les strategies proposent toute une gamme d1actions liees aux problemes des femmes

refugiees et deplacees en Afriquo et aux problemes de la paix et de I1apartheid

en Afrique du Sud ct en Nauiibie. Un certain nombre d1obstacles dus aux attitudes
qui continuent de prevaloir, notamment le peu de valeur accordee au travail

productif de la femme dans les zones rurales aussi bien au foyer qu?au champ, le

role de reproduction considere uniquement comme une charge pour la femme et non

pas comme une responsabilite partagee, constituent d'importants freins a 1'ega-

lite. II- est demande aux gouvernements africains de prendre les mesures appro-
priees pour harmoniser leurs plans nationaux de developpement avec les objectifs

et 1'approche integree des strategies d'Arusha pour la promotion de la femme
africaine.

Conference mondiale de Nairobi

8. La Conference mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la

Decennie des Nations Unics pour la femme : egalite, developpement et paix s'est
tenue a^airobi du 15 au 26 juillet 1985. Le reglement interieur de la Conference

qui avait ete examine en detail au cours des reunions, preparatoires de la Confe
rence mondiale a ete adopte a la deuxieme seance pldniere de la Conference, le

15 juillet 1985.^ .Iramediatenient apres l'adoption, la Presidente (Kenya) a, en pesant
bien ses mots,declare que, sans prejudice du reglement interieur de la Conference,
en parjiiculier l'article 34 et- sans etablir un precedent, il avait ete convenu,
a la suite de consultations, que tous les documents de la Conference,en particu-
lier le document des strategies prospectives d'action au titre du point 8 de 1'ordre
du jour, devraient etre adoptes par consensus.

9. Passant en revue les progres realises au cours de la Decennie, les repre-

sentantes des pays a economic planifiee ont indique que les femmes etaient par-

venues a une egalite de droit et de fait et que ces pays intensifiaient leurs

efforts pour accroxtre leur participation, aux organes de decision, la vie de
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penible mais les femmes, de par ^e inoaoe, 1

main.

Confers n,ondiaXe sur les mesures prises P,r les pays africains.

t^ie, prosDectives d'actinn d. Nairobi pour la promotion de lajegge

Les perspectives d

1960-1980; b)_ ^^
de la population active mondiale,

1/ A/CONF-H6/L.3/Add.3-23 juillet 1985;

probabilite augoentera
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progressivement jusqu'a l'an 2000. Toutefois, a moins que des mesures appro-
priees ne soient prises immediatement, le type de travail exerce par la maiorite

des femmes et la remuneration qu'elles percoivent seront d'un faible niveau
Les femmes continueront d'assumer a elles seules la responsabilite economique
des enfants (actuellement environ le tiers des enfants dans certains pays).
Par consequent, l'aide a ces femmes doit faire partie.des strategies du futur;
C) les facteurs positifs pour l'avenir sont notamment le developpement continu
des reseaux de communication y compris les ordinateurs et le developpement des
techniques d information de masse; qui peuvent etre utilisees pour changer les

Satnnf?8 ^ls~fTV1S/^ fei^es • , Si les efforts sont intensifies au niveau mondial,
regional et national, 1'analphabetisme sera eliminee d'ici a l'an 2000 l'espe-
rance de vie de toutes les femmes porteV a 65 ans (actuellement 45 ans'en Afrique)
et 1 amelioration de la qualitt' de la vie assuree.

11. Les poHtiques socio-economiques propres a instaurer un climat favorable a
1 avenir sont celles preconisees dans les strategies de developpement interna-
tionales et le principe du nouvel ordre economique international. II convient de
rappeler que la reference au sionisme, a 1'apartheid et a l'echec de l'instaura-
tlon d un nouvel ordre economique international comme obstacles a la promotion de
la femme ainsi que la situation des femmes et des enfants palestiniens a su«ci-
te les plus vivescontrovers.es et a failli empecher 1'adoption des strategies

^^re^USi* a n qU °n-aXt proc^dd a des votes ^ ^in l^ee sur ces questions,
le texte final des strategies prospectives d'action a ete adopte par consensus.
La plupart des participants ont estime que la proposition du Kenya de supprimer
la mention du sionisme et de la remplacer par les termes "toutes les formes de
racisme a constitue un des tournants de la Conference. Le fait que certaines
delectations aient" pTrTTrim^ Aac vAe^vtt *** • •.

* u' ji CAHlJ-tUK Ufc-b reserves meme sur cette derniere formulation ne les

a pas empeche d adopter dans son ensemble le document sur les strategies pros
pectives d action On a pu ainsi avoir a Nairobi un consensus auquel on n'avait
pu parvenir a Mexico (Declaration) ct a Copenhague (Programme d'action)'.

Egalite, developpement et paix

11 St'l' t^rs1°nt 6t6 rePris dans lcs strategies de Nairobi dans lesquel-
n?W- a eXam^nes. ]&s °b«acles, les strategies de base et les mesures d'ap-
plication des strategies de base au niveau national. Le message fondamental est
que les objectxfs'de la Decennie (egalite, developpement et paix) devraient etre '

£21 *'CTeUn tOU- et S°nt enC°re ind"P^sables a 1'integration totale de la
femme au developpement economique, social, politique et culture! de la societe.
Ces objectifs .restent en vigueur dans les. strategies jusqu'en l'an 2000 et
continuant d'etre valables pour toutes les regions du monde.

droit^L^-rfTf TSt£ d'assurer 1'elimination de la discrimination de
droit et de fait dont la femme est victime, les strategies indiquent qu'aussi
bien dans les pays developpes que sous-developpes, la discrimination de fait basee
sur le sexe demeure une realite. Si la strategic est ossentiellement d'amener
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les pouvoirs publics a exprimer leur volonte politique de mettre en place un fonde-

ment juridique global en vue de promouvoir l'egalite de l'homrae et de la femme,

et de renforcer ainsi la legislation en vigueur, il est necessaired'assurer l'e-

ducation des administrations judiciaires et de la population en general par

1* intermediate des circuits officiels et non officiels, y compris les organes ,

d'information, les organismes non gouvernementaux, les plates-formes et les or

ganes des partis politiques. Au niveau national, les gouvernements sont pries

instamment de signer la Convention relative a la lutte contre toutes les formes ,

de discrimination contre la femme et de confier a des organismes competents la

tache de veiller a son application. La plupart des dispositions du Plan d1action

mondial de Mexico sont reiterces dans ce secteur. II est recomtaande que d'ici a

l'an 2000, tous les gouvernements adoptent des politiques globales nationales

en faveur des femmes en vue d?abolir tous les obstacles a la pleine participation

de la femme a tous les echelons de la societe.

Deve1oppement . .

14. La plus longue partie des strategies est consacree au developpement, en

raison essentiellement du fait que "la complexite et le caractere multidimension-

hel des rapports entre developpement et promotion de la femme sont peu connus et

nial compris, ce qui a continue a rendre difficile la formulation de politiques, de

programmes et'de projets". Au cours de la Decennie, on a pense que les femmes

profiteraient automatiquement de la croissance economique mais l'experience a

montre qu'il s'agit la d'une vision simpliste dcs choses. Les strategies indi-

quent qu'il "faudrait evaluer 1'incidence qu'ont et peuvent avoir sur les femmes

les processus macro-economiques intemationaux et nationaux ainsi que les politi

ques de developpement sous leurs aspects financier, geographique et physique;

il conviendrait ensuite d'y apporter les modifications necessaires pour faire

en sorte que les femmes n'en subissent pas les contrecoups". La contribution^
des femmes n'a pas ete convenablement evaluee. Les contributions non remunerees

en particulier devraient etre mcsurees et prises en consideration dans les compta-

bilite et les statistiqu.es economiques nationales.

15. Des questions portant sur l'eraploi, 1'alimentation, 1'eau et 1'agriculture

ont ete examinees. Malgrc lour orientation raondiale, les strategies ont consa-
cre de nombreux paragraphes a la situation difficile que traverse 1'Afrique dans

les domaines de la production alimentaire et de 1'agriculture. La plupart des

idees des strategies d'Arusha ont etc reprises ici. Un appel est lance a la

communaute internationals - en particulier aux pays donateurs - pour qu'elle aide
les femmes africaines a promouvoir leur role de productrices de dnrees alimentai-
res avec un accent particulier sur l'apport de technologies appropriees. L'aide
d'urgence devrait etre accrue, et acceleree pour soulager les souffranees des

femmes et dcs enfants qui meurent de faira dans les pays africains victimes de la

famine. Au niveau des strategies a long termc, il a ete recommande que les

strategies et programmes de developpement en faveur de la femme ainsi que les
projets dans les domaines de 1"agriculture et de 1'alimentation soient concus^

de maniere a y integrer pleinement les ferames a tous les niveaux de, la planifi-
cations de 1'execution, du suivi et de 1'evaluation et a tous les stades du proces

sus de developpement. Los femmes devraient egalement obtenir des avantages en

rapport avec leurs contributions. (Dans cc secteur 12 resolutions principales

ont ete presentees).
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Paix

12. Ce sujet coraporte essentiellement deux volets. II. faudrait faire en
sorte que les mesures prises au niveau national permettent aux femmes, confor-
toement aux strategies, rie ParticiPer a toutes les negociations sur la paix et
toutes les communautes devraient introduire 1'education pour la paix dans leurs
programmes_d enseignement. S'agissant dcs femes et des enfants palestiniens
et ceux qui vivent sous lc regime d'apartheid, la communaute international est
invitee a apporter son assistance "au groupe le plus opprime par 1'apartheid •
les femmes et les enfants". Les femmes sont priees instamment de renforceV: avec
1 aide de leurs gouvernenents, leur determination a supprimer 1'apartheid et a
apporter leur appui a leurs soeurs en lutte. Des projets des Nations Unies • -
devraient etre entrepris pour aider les femmes palestinienoes dans les domaines
de la sante^de 1 education et de la formation professionnelle. Connne dans les
strategies d Arusha, on a egalement accordc une place preponderate au role de
suivi des commissions regionales.

L'Afrique et les strategies prospectives d'action de Nairobi

17. La Conference mondiale de Nairobi a donne aux femmes du monde entier 1•oc
casion de raamfester leur desir de consolidcr les acquis.de la Decennie ecoulee
et leur determination a construire un meilleur avenir pour leurs societes. Dans
ce domaine et dans beaucoup d'autres, il existe une similitude entrc les strategies

(a ?o« f1,?6 Nairo^' Lcs uncs ct les autres ont fixe un delai de 15 ans
Kde 19B5 a l^an 2000) pour araeliorer scnsiblement la situation des femmes et
preconiser 1 organisation dEuna reunion periodique par oxenple tous les cinq ans)
pour examiner les progrea realises. En Afrique, il faudrait toutefois deployer
des efforts plus important, en raison de la situation alannante des economies
des pays africains aggravee par des conditions climatiques defavorables.

18. Les participants k la Conference de Nairobi ont examine(sans toutefois les
adopter faute de temps) 105 resolutions dont la plupart portaLent surges ques
tions economises et sociales. Lcs strategies d'Aruaha insist^J/sfKa nlces-
site de promouvoir la participation des femmes au processus de developpement.
Dans les deux documents on a souligne le fait que les femmes sont les dernieres
a bineficier du progres materiel et economiqut aux niveaux mondial et regional
et les premieres yictimes de la stagnation economique. On y indique aussi que
les femmes pourraient jouer un role treo important dans le changement de la situa
tion. Toutefois, la method,, adoptee dans les strategics d'Arusha a un caractere

£ S^eCff,Ct ™Gt l>ccent sur des secteurs corome 1'agriculture et 1'alimenta
tion, 1 industrialisation, la mise en valeur des ressources humaines, la sante
et 1 environnement. Ces secteurs ont ete repris dans les strategies de Nairobi

Tes femmes?J° nonbrei« «»tre. secteura et un ensemble de problemes concernant

2lr L?S S'rat4§if dlArusha se fondGnt essentiellement sur une differenciation
entre les femmes des zones rurales et celles dcs .ones urbaincs. Les strategies
mondiales traduisent en revanche la diversity de la situation des femmes et
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et recommandent au chapitre intitule " Cas particuliers" des mesures appro-

priees pour chaque nouveau problems. On reconnait dans les strategies que

la situation socio-econotnique, le style de vie et les changements des cycles

de vie des fennnes sont heterogenes. Un appel est lance aux homines et aux fennnes

qui ont reussi a ameliorer leur situation materielle at occupent des postes

leur permettant d'influer sur le processus de prise de decision de tout mettre

en oeuvre pour ameliorer la condition d'inferiorite dans laquelle vit actuel-

letaent la majorite des femraes et contribuer<.a la realisation de l'objectif

d'egalite pour tous. Les strategies de Nairobi s'adressent essentiellement

anx gouvernements, seuls capables d'entreprendre et de soutenir le processus

de changement et de creer les conditions favorables a la promotion de la femme.

Toutefoiss on reconnait dans les strategies que les pays n'ont pas atteint le

meme stade de developpement et qu'on devrait leur laisser le soin d'etablir

leurs propres priorites sur la base de leurs politiques nationales et de leurs

potentiels.

20. Certaines mesures recommandees a Nairobi concernent directement/les femmes

tandis que d'autres sont destinces a amencr les societee a adopter aes attitu

des plus positives a leur egard. On souligne dans les deux strategies la

necessite d'accrottre le nombre de femmes participant au processus de prise de

decision. On a ainsi exprime le vif desir de voir davantage de femmes occuper

des postes de decision aux niveaux international, regional et national.




