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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 Une reunion speciale de groupe d'experts sur les principes directeurs concernant
incorporation des preoccupations feminines dans les plans de developpement nationaux
s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie du 21 au 24 novembre 1988. La reunion etait orgamsee
par le Centre africain de recherche et de formation pour la femme, un service de la

Commission economique pour 1'Afrique.

2. Les experts ci-apres ont participe a la reunion :

Mme Selina Taylor, (Ghana)
Mme Marriet Mugerwa (Ouganda)

Mme Mercy Sharon Dikito (Zimbabwe)
Mme Misrak Elias, Bureau regional de l'UNICEF (Kenya)
Mme Leah Achieng Josiah, PNUD (Kenya)

Les institutions des Nations Unies et les ambassades en Ethiopie ci-apres etaient

repre'sente'es par des observateurs s

FAO

FNUAP

UNICEF

PNUD

UNESCO

BIT

Comite* interafricain

Ambassade du Nigeria

Ambassade du Zaire

Ambassade du Mozambique

Family Development Project, une organisation non-gouvernementale presente en

Ethiopie.

d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

3. Le chef du service de coordination des politiques et des programmes, donnant lecture
d'une declaration du Secretaire executif de la CEA, M. Adebayo Adedeji, a souhaite la
bienvenue aux experts de la reunion relative a l'elaboration de principes directeurs
concernant rincorporation des preoccupations feminines dans les plans de developpement
nationaux. II a mentionne la question de Integration effective des femmes dans tous les
aspects du developpement ainsi que la necessite de prendre des mesures concretes pour

elaborer des mecanismes destines a incorporer les preoccupations feminines dans les
politiques de developpement au moment de Velaboration des plans de deVeloppement.

4. A cet egard, il importait d'elaborer, a l'intention des decideurs, de leurs conseiUers
et des experts, des principes directeurs tendant a incorporer les questions feminines dans
les plans de developpement. Selon la planification actuelle du developpement, on ignorait
les ressources d'un groupe potentiellement utile au developpement. ^ Les femmes
constituaient d'importantes ressources pour le developpement, la majorite d'entre elles
participant a la production agricole dans les zones rurales. Toutefois, leur productivity
etait faible, car eUes n'avaient pas acces aux moyens de production tel que le credit, la
formation et la vulgarisation agricoles, si bien que leur potentiel concernant le

d^veloppement n'etait pas pleinement exploite.
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5. Pour exploiter pleinement le potentiel des femmes, il importait d'adopter une approche
selective en analysant le role des hommes et des femmes dans la societe de faeon 6 formuler
des programmes et des strategies visaht a repondre aux besoins des deux sexes et a exploiter
efficacement leurs competences respectives. Cette approche n'etait toujours pas
entierement traduite dans de nombreux plans de developpement de pays afncains.

6. S'agissant des objectifs de la reunion, le role des experts etait d'examiner la
planification du developpement tant du point de vue economique que du point de vue de
l'equite ainsi que la mesure dans laquelle les preoccupations fe*minines avaient ete prises
en compte dans les plans de developpement nationaux. Une autre question importante
etait le manque de donnees concernant les femmes et leurs activites. Etant donne que
le role des femmes dans les activites economiques et sociales d'un pays donne pourrait
etre mieux favorise par le developpement d'indicateurs sociaux et ecpnomiques, ce domaine
constituait un important sujet de discussion. A cet egard, les experts etaient invites a
se reporter aux travaux du BIT sur le role des femmes et leurs contributions a la valeur

^conomique des activites interieures et autres.

7. Dans le contexte du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
economique et le developpement de l'Afrique, il etait particulierement urgent d'incorporer
les preoccupations feminines dans les plans de developpement nationaux. A cet egard,
les experts devaient faire en sorte que chaque pays considere le "sexe" comme une notion
ainsi que comme un outil dans la planification du developpement, globalement et
sectoriellement, par le biais des organisations feminines et des centres de liaison charges

des questions feminines.

8. Enfin, la CEA formulait l'espoir que les principes directeurs qui seraient elabores
grace a l'apport des experts aideraient les planificateurs, le personnel de liaison ^des
differents ministeres ainsi que les dirigeantes des groupements feminms a faire connaitre
leur point de vue concernant rint^gration des femmes au processus de developpement
grace a des strategies appropri^es. A cet 6gard, les experts etaient invites a examiner

de maniere critique les chapitres proposes pour les principes directeurs.

9. Dans sa conclusion, l'intervenant a remercie les participants d'avoir accepte
Vinvitation de la CEA et leur a souhaite plein succes dans leurs travaux.

Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour)

10. Les participants ont elu Mme Harriet Mugerwa presidente et Mme Mercy Sharon,

rapporteur.

Adoption de l'ordre du jour (point 3 de l'ordre du jour)

U. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant:

1. Declaration dfouverture par le representant de la CEA

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Examen du document de la CEA relatif a la planification du developpement

national dans TAfrique d'aujourd'hui
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5. Experiences relatives a la planification du developpement et aux femmes -

rapport d'experts

6. Examen du document de la CEA relatif aux femmes et a la planification du

developpement - document de base

7. Examen des chapitres proposes pour les principes directeurs

8. Questions diverses.

B. RESUME DES TRAVAUX

Examen du document de la CEA relatif a la planification du de'veloppement national dans

l'Afrique d'aujourd'hui (point 4 de l'ordre du jour)

Presentation du document

12. Le representant du secretariat a souligne deux types de planification : centrale ou

indicative. La planification centrale fournissait des directives sur lesquelles etaient fondles
les grandes decisions. Dans ce type de planification, les instruments etaient ge*neralement

d!ordre administratif.

13. La planification indicative fournissait une orientation generale sur laquelle les agents

e"conomiques pouvaient fonder leurs decisions. Les instruments utilises etaient diverses
formes de stimulants, la diffusion (^informations economiques et le dialogue.

14. Dans un cas comme dans l'autre, le dialogue e'tait assure entre les responsables de

la planification et les agents economiques, dialogue qui permettait d'atteindre des

compromis concernant 1'application des politiques de developpement. Ce dialogue

permettait de realiser deux objectifs : une definition claire de l'equilibre econoniique

general et un decoupage du plan general en elements sectoriels.

15. L'execution de ces plans n'etait pas sans soulever des problemes, notarnment ceux

lies aux effectifs et a l'insuffisance des instruments utilises, a cause des limites des
economies africaines.

16. Dans le contexte africain, la planification indicative n'etait pas l'id£al, la plupart

des pays africains etant tributaires d'une planification centrale. L'efficacite de l'instrument

de planification dependait en outre des structures economiques dans lesquelles il e'tait
utilise*.

17. S'agissant des caracteristiques de la planification, celles-ci itaient au nombre de

trois, & savoir la dimension, les niveaux et les etapes. La dimension pr4sentait trois
aspects: i) temporels, de"finissant les objectifs specifiques couvrant la duree du plan, soit
a long terme soit a moyen terme, soit a court termei ii) sectoriel, dimension dans laquelle

des distinctions etaient etablies entre les sous-categories verticales et horizontales. Les

categories verticales prenaient en compte les soussecteurs lors du processus de planification,
la dimension horizontale couvrant l'utilisation des ressourcesi iii) spatial, s'agissaht de

l'equilibre des ressources entre les diverses regions du pays, n s'agissait la d'un element

tres important de l'elaboration des plans nationaux. Les plans etaient e"labore*s a divers

niveaux, c'esta-dire national, regional, sectoriel et sous-sectoriel. Les niveaux de

planification etaient fonction des dimensions spatiales et sectorielles. La planification
se decomposait en trois etapes : elaboration, execution et suivi et controle.
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18. Au stade de Elaboration, un cadre d'analyses et de decisions etait etabli concernant

les grandes variables macro-e*conomiques telles que l'epargne et 1'investissement. Le
dialogue etait poursuivi en consultation avec les elements soussectoriels, afin d'ameliorer
le plan. A ce stade, les divers agents economiques fournissaient des apports au plan. C'ltait
la l'etape ideale au cours de laquelle les questions feminines pouvaient e*tre incorporees
au plan de developpement.

19. I/execution de ce plan supposait la participation de tous les interesses. A ce stade,
il fallait veiller a assurer un approvisionnement regulier en ressources et une bonne

distribution conformement aux priorite*s.

20. Au stade du suivi, on suivait de pres l'exe'cution des activites de planification et
les ressources. Le suivi prenait la forme de missions devaluation visant a ^valuer
ltexe*cution mate*rielle des plans. On observait Vefficacite de l'utilisation des ressources.

La situation en Afrique

21. En Afrique, les plans accordaient une priorite particuliere a la realisation de
i'autosuffisance alimentaire, au redressement e'conomique et a une meilleure^ gestion de
r^conomie. Deux elements de la planification ont ete mis en lumiere, a savoir la
decentralisation et la restructuration. La planification nationale en Afrique avait tendance
a viser la decentralisation et la participation des entreprises publiques, le secteur priv6
moderne et les organisations de masse (mouvements f^minins, jeunes, syndicats, etc.).
Ceux-ci devaient non seulement etre representes dans les organes de planification a tous

les niveaux mais devaient egalement etre dotes de leurs propres structures afin de mener
des etudes, de planifier, de suivre et d'evaluer les activites de developpement qu'ils avaient
l'intention d'effectuer dans le cadre des plans nationaux.

22. Les ressources etaient mobilises d'une maniere plus rationnelle et les politiques
et preoccupations etaient axees sur le developpement agricole, le developpement industriel,

le developpement des transports et la mise en valeur des ressources humaines.

23. Toutes les ressources etaient mobilisees et allouees selon ces domaines prioritaires.
Cela signifiait que chaque sous-secteur et chaque partie interessee devait definir ses
ressources et deployer des efforts plus coherents afin d'equilibrer les divers facteurs
socioeconomiques ayant une incidence sur la planification du developpement.

Discussion

24. Au cours des debats qui ont suivi, les experts ont demande a connattre les mecanismes
servant a prendre en compte les preoccupations feminines au cours de la planification
du developpement. Les femmes eprouvaient des difficultes a admettre que les questions
feminines ne pouvaient etre abordees que dans les plans a long terme a cause de la limitation

ppement. Les femmes eprouvaient des difficultes a admettre q q

ne pouvaient etre abordees que dans les plans a long terme a cause de la limitation

des ressources.

25. n etait evident que le Programme prioritaire de redressement economique ne pourrait
jamais devenir une realite si cette attitude prevalait, etant donne que les femmes
constituaient la moitie des ressources humaines, un element de taille dans la planification

du developpement.

26. On a fait valoir que lors de l'execution de leurs activites, les organisations avaient
prouve l'importance des femmes. La planification du developpement etait desormais axee
sur la mobilisation des ressources en vue du developpement et de ce fait, il fallait accorder
la meme importance aux femmes en tant que ressources pour le developpement.
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27. Cette ignorance de la question des sexes dans le processus du developpement a

fait prendre conscience aux experts du fait que les femmes avaient un defi a relever.

Ces questions ne relevaient pas simplement de l'equite et ne concernaient pas seulement

des projets a petite echelle en faveur des femmes, il s'agissait de questions critiques des

problemes de developpement auxquels l'Afrique avait a faire face. Tout plan de
developpement qui n'incorporait pas les questions des sexes a tous les stades e*tait voue

a I'e'chec.

28. Pour etre efficace, le type actuel de planification decentralisee devait aller de pair
avec une formation a 1'utilisation de 1'aspect lie aux sexes pour incorporer les questions

fe"minines dans les plans de developpement. Cette formation devait assurer la sensibilisation

et la sensibilite requises.

29. Les problemes empechant ^inclusion des femmes dans la planification du

developpement etait a) vne information deficiente; b) une question de prise de conscience
et c) les limites des choix politiques offerts aux femmes.

30. n a ete conclu a I'unaninlte que les femmes devaient agir sans tarder pour incorporer

leurs problemes a la planification du developpement. II importait de combler des fosses
de dimensions diverses, ti'autant que les pays avaient tendance a axer leurs efforts et
leurs ressources sur la solution des problemes economiques critiques. II a ete convenu

que la reunion devait degager des principes directeurs propres a aider les responsables

de la planification du devoloppement a incorporer les femmes dans les plans de

de"veloppement.

31. Enfin, il a ete conclu que la CEA devait jouer un role moteur en definissant les

modalites de la mise sur pied des rnecanismes qu; incorporeraient les questions feminines

et les problemes relatifs aux autres sous-secteurs sociaux dans les plans de developpement.

Experiences de la planification du developpement et rapports d'experts sur les femmes

(point 5 de 1'ordre du jour) "~~~

i) Les femmes dans la planification du developpement par un administeur de

programme du PNt'lD (Kenya!

32. L'auteur du document a passe en revue les tentatives visant a integrer les femmes

dans la planification du developpement dans les pays en developpement. Elle a pre*sente
les principaux obstacles rencontres ainsi que certains des progres accomplis, tels que le

succes remportes par des femmes kenyannes qui s'etaient organisees en groupements

feminins structures. Le document examinait le role que pouvaient jouer ces groupes en

facilitant Vapplication de politiques de developpement.

33. L'auteur a examine les raisons d'ordre economique de la priorite a accorder aux

femmes dans la £ianification du developpement. La planification a long terme visant a

e"viter les effets de la famine, de la faim et de la pauvrete devait inclure les femmes en

tant que prodiietrices agricoles essentielles et en tant que ressources vitales a inclurs

dans les strategies du developpement.

34. Elle a ensuite examine la formulation, le suivi, l'examen et revaluation des

programmes et projets dans le cadre des activites du PNUD au Kenya. Elle a decrit les

mesures prises par son organisation pour analyser les roles et activity's des femmes afin

d!evaluer leur participation et de prendre leurs preoccupations en compte dans les projets.
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35. Dans sa conclusion, le document recommandait des strategies de recherche pour

le developpement dans le cadre des questions liees aux sexes. II soulignait egalement
la necessite de doter les femmes de "pouvoirs11 en leur dispensant la formation necessaire
pour realiser leurs objectifs et assurer leur participation aux plans de developpement

nationaux. L'auteur preconisait aussi un developpement des travaux de recherche sur les
principes d'organisation des organismes et coUectivites feminins ainsi que leur potentiel.

Discussion

36. La discussion qui a suivi a porte sur la maniere dont le PNUD avait pris en

consideration les preoccupations das femmes dans ses operations de programmation par

pays ainsi que son role financier dans les projets en faveur des femmes au Kenya.

37. n a ete convenu que les responsables des organisations internationales devaient

s'attacher a tenir compte des preoccupations feminines. Les participants sont egalement

convenus de la necessite pom- les femmes d'utiliser la notion de persuasion comme moyen

de negociation pour atteindre leurs objectifs.

") Experiences de le planification du developpenent et les femmes Conseiller

regional de rUNICSF (Kenya)

38. Le document presentait trois grends sujets de preoccupation concernant ^integration
des questions Hees aux sexes dans les plans et politiques de developpement.

39. Le premier domaine examine etait la sensibilisation des decideurs et planificateurs

a l'egalite des sexes et a une planification tenant compte des sexes a tous les niveaux.
Les plans de developpement ordinaires continuaient G'ignorer le caractere central des

femmes, au risque de les marginaliser dans le processus de developpement. Etaient ensuite

exposees les raisons de 1'utilisation du cadra d'analyse fonde sur le sexe.

40. Le document contenait des recommandations concernant une planification et des
politiques tenant compte des sexes pour f&ire face a la crise economique de l'Afrique,
la necessite de sensibiliser les dirigeants, planificateurs et decideurs a cette strategic,

ainsi que les methodes propres a atteindre cet objectif.

41. Le deuxieme domaine indispensable a ^integration effective des preoccupations
concernant les sexes dans la planification du developpement etait la mise sur pied de

structures institutionnelles permettant une planification et une execution des programmes
tenant compte des sexes. Le troisieme domaine critique etait la constitution de bases
de donnees statistiques et de renseignements fournissant des donnees ventiiees selon les
sexes, importance de cet element tenait a ce qu'il devait permettre d'orienter la

planification sur les questions liees aux sexes.

42. Le document examinait egalement des secteurs exigeant une priorite particuli&re,
tels que ragriculture et le secteur non structure, ou les femmes jouaient des roles
importants. Dans sa conclusion, Tauteur examinait les defis que devait relever de nombreux

pays africains s'agissant de programmes de redressement economique fonde"s sur des

programmes d'ajustement structurel.

Discussion

43. Au cours des debats qui ont suivi, la definition precise de l'analyse par sexe ou de

veiement "sexe" a ete examinee. II a ete egalement admis qu'il fallait aux femmes un

certain pouvoir politique pour avoir acces aux ressources. Les participants ont egalement
examines I'attachement a 1'integration des femmes au developpement de la part des

decideurs ainsi que les moyens de pronncuvoir cet attnchement.
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iii) Experiences concernant les femmes et la planification du developpement 8

expert ou Zimbabwe

44 L'auteur de ce document a fait l'historiqi e du role des femmes dans la liberation
du Zimbabwe ainsi que de la creation du. Minis.ere du developpement communautaire et
des questions feminines. Le document decrivait le systeme de gestion regissant le Mimstere,
qui consistait en procedures normales de la fonction publique ainsi que d'autres systemes

dfe gestion dont ii s'etait dote.

45. Le document decrivait plusieurs prealatles a Implication de .programmes relatifs
aux femmes et au developpement par des mecanismes feminins natxonaux. U sagissait
de la volonte politique, du lieu d'implantation du dispositif, de ses relations avec les autres
secteurs et les organisations non gouverne ^entales nationales et Internationales; des
ressources humaines et financiers, de la legislation pertinente, des bases de donnees
nlcessaires, ainsi que de la formation du personnel des mecanismes nationaux.

46. Selon l'auteur, la volonte d'instituer def mecanismes specifies charges de promouvoir
reValite entre les hommes et les femmes. et les structures institutionnelles nationales
permettant d'elaborer des politiques et programmes de promotion de la femme etment
d'importants indicateurs de la volonte politique des gouvernements de regler le probleme
de la position defavorisee des femmes, Les mecanismes institutionnels avaient des
incidences sur le budget et la population active et permettaient de traduire la volonte

politique dans les faits.

47. Un autre facteur important de la pa; ticipation effective des femmes au developpement
etait l'emplacement du mecanisme national et son role dans 1'incorporation des questions
feminines dans la planification du developpement. Pour etre efficaces, les dispositifs
nationaux devaient etre situees a un niveau eleve et central a I'inteneur de l'appareil
de VEtatr Plus le mecanisme national se trouvait a un niveau eleve, plus ii pouvait assurer

rincorporation des questions feminines dans tous les programmes.

Discussion

48 Les divers aspects de la formation ont ete examines et des types de formation
supplementaires ont ete recommandls. On a souligne la necessity de sensibitrser le
personnel des autres ministeres ains- que des mecanismes feminins proprement dits. A
cet ^gards le groupe est convcnu qu'il importait d'assurer cette sensibilisation sans

animosite. ■

iv) Les femmes et la planification du developpement national : l'experience de

I'Ouganda (expert de rOufianda)

49. Ce document presentait dans leurs grandes Ugnes la geographie, la demographie,
Ve'conomie et le nouveau regime administratif de 1'Ouganda. L'auteur a presente en deux
parties l'experience de l'Ouganda concernant la planification en faveur des femmes. La
premiere concernait la participation des femmes a la prise de decisions au niveau de la
politique generate, la seconde examinant les efforts deployes pour integrer les besoms
des femmes dans les plans de developpement et les programmes des differents secteurs.
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50. Le document cqntcnait un tableau presentant la participation des femmes au niveau
de la prise de decisions a un degre superieur et leur position aux postes de gestion. ho
participation des femmes a ce niveau s'etait amelioree, encore que 6e fagon peu
satisfaisante. Les obstacles a leur promotion dans ce domaine tenaient a 1 education, a
la politique, et etaient d'ordre social, culturel, economique et religieux. Le principal
obstacle etait le manque d'acces a l'enseignement de type classique permettant de doter
les femmes de competences requises pour acceder a des postes de haut niveau.

51. Davantage de techniciennes etaient occupees au Ministere du plan et quelques femmes
travaillaient dans les services de pianification des differents ministeres ainsi que dans
les comites de developpement des districts. Toutefois, la proportion de femmes employees
dans les mecanismes de pianification n'etait pas suffisante pour inflechir les plans nationaux,
les orpanes en question etant diriges par des hommes. Etaient ensuite decrits les roles
joues par les femmes dans l'enseignement et l'emploi, dans le secteur rural et le

developpement de la sante.

52. La fin du document annongait la creation recente d'un ministere de la promotion
de la femme a la Presidence de la republique et en decrivait les attributions.

Discussion

53. Les discussions ont porte sur la question de savoir pourquoi les femmes etaient a
la traihe, meme lorsqu'elles avaient scces a l'enseisnement et a d'autres services. On
a egalement demande quels etoient en Ouganda les obstacles a Integration des femmes
a la pianification du developpement. Les femmes devaient pouvoir presenter des projets
bien etayes, car ceuxci se trouvaient en concurrence avec d'autres projets pour obtemr

les memes ressources.

v) L'amelioration des conditions de vie des femmes rurales : 1'experience du Nigeria

54. L'observatrice du Nigeria a presente 1'experience et la participation des femmes
au developpement dans son pays. Son intervention est resume a l'annexe I.

Examen du document de la CEA relatif aux femmes et a la pianification du developpement

(point 6 de Tordre du jouri

55. En presentant son document, la representante de la CSA a rappele l'objectif de la
reunion et elabore la necessite d'etablir les principes directeurs. Elle a rappele les diyers
mandats concernant la n^cessit^ d'incorporer les preoccupations femimnes dans les plans
de developpement nationaux. n s'agissait des strategies d'Arusha et de Nairobi pour la
promotion de 1q femme et du role des femmes dans le developpement elabore dans le
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de l'Afrique, 19861990. Les strategies d'Arusha (1984), par exemple,
stipulaient qu'en raison du role central des femmes dans la pianification du developpement,
les ministeres du plan devait instituer un cadre pour incorporer les besoms et les questions

interessant les femmes dans les plans et strategies de developpement.

56. La premiere partie du document traitait de la crise africaine et des femmes. II
importait de considerer les questions feminines dans le contexte de la crise economique
parce que les preoccupations des femmes se retrouvaient dans tous les aspects du
developpement. Les causes de la crise africaine ont ete evoquees et notamment l'escalade
des prix petroliers en 1979-1980, qui avait contribue a la deterioration des economies
africaines, ainsi que les pietres resultats du secteur agricole et la secheresse de 1983-1985.
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57. S'agissant de i'importance de la planification du developpement et des plans de
developpement en Afrique, la plupart des gouvernements africains utilisaient les plans
de developpement comme outils d'action en faveur du bien-etre social et economique
des populations. Bien que la planification varict d'un pays a l'autre, la croissance economique
acceleVee et les changements structureis etaient les deux grands objectifs vises par la
planification du developpement. En ce qui concerne les femmes, elles etaient actuellement
conside"rees dans la planification du developpement comme des beneficiaires passifs dans
le cadre des decisions touchant les priorite*s Rationales et l'affectation des ressources.

Ainsi, dans la plupart des pays, les femmes etaient exclues du processus de developpement

et ne participaient pas aux decisions concernant aussi bien les hommes que les femmes.

58. Evoquant l'etude de la CEA sur l'application du Plan d'action de Lagos et du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de l'Afrique, l'intervenante a indique que 1'analyse de la CEA mettait en
lumiere trois gpandes faiblesses s la forte tendance de ces plans de developpement a
perpetuer sinon aggraver la dependence des economies africaines a 1'egard des ressources

e"trangeres; une centralisation excessive et des objectifs macro-economiques dans les
plans de developpement nationals et des problemes budge"taires et de balance des paiemcnts

qui avaient contraint de nombreux pays africains a adopter des politiques d'ajustement.

En ce qui concerne les femmes, l'etude concluait que Ton avait commence a fournir une

formation pratique aux agricultrices et a former les femmes a l'economie domestique.

59. Dans le domaine de la planification du developpement et des femmes, le Centre

africain de formation et de recherche avait deploye des efforts considerables pour recueillir
des informations et des donnees r- ,cernant la planification en faveur des femmes; instituer

des cours sur les femmes et la planification du developpement et mettre sur pied et
renforcer des structures nationales, sous-regionales et regionales pour porter les
preoccupations des femmes a 1'attention des organes directeurs. Le Centre avait egalement

effectue une etude sur les femmes, la planification et les politiques au Malawi.

60. Les principaux obstacles auxquels se heurtait 1'incorporation des questions fe*minines
dans la planification du developpement ont ete egalement evoques. L'un dfeux etait
Tabsence de donnees statistiques. n etait en effet difficile de planifier en l'absence de

donnees de base et la planification exigeait des donnees sur les ressources nationales ainsi

que sur les ressources humaines. Par exemple, la planification du developpement agricole

necessitait entre autres des donnees sur la nature des sols. Des estimations relatives au
produit interieur brut fourniraient le taux de croissance des revenus et du produit. Par

exemple, il e"tait difficile de mesurer l'apport des femmes au PIB. En outre, dans les
statistiques annuelles de base, la participation des femmes a l'economie etait souvent

sous-estimee, etant donne qu'elles etaient essentiellement actives dans le secteur non

structure et du fait de leur statut de travailleuses familiales non remunerees.

61. Compte tenu de ces elements, il importait, dans le domaine des statistiques, de

refleter fidelement la contribution des femmes au developpement et d'indiquer les benefices

qu'elles en retiraient? de mesurer le degre d'egalite existant entre les hommes et les femmes

dans tous les secteurs? et de comprendre les tendances et revolution de la sites femmes

africaines. La majorite des femmes etant actives dans le seces qu'ecteur non structure,

il fallait aussi disposer des statistiques concernant ce secteur. Le Centre executait dans

quatre pays d'Afrique un projet sur le secteur non structure comprenant les trois elements

suivants : mesures de politique generale, statistiques, formation et credit.
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62. Dans sa conclusion, l'intervenante a mis en lumiere quelques recommandations
concernant ^incorporation des preoccupations feminines dans les plans de developpement

nationaux ainsi que les politiques d'ajustement structurel et leurs consequences pour les
femmes. Pour terminer, elle a souligne' le role que devaient jouer les mecanismes nationaux
dans le processus de planification afin d'inclure la dimension feminine dans les programmes

generaux des gouvernements.

Discussion

63. Les discussions ont porte sur la necessite de disposer d'informations et de donnees
statistiques sur les femmes et le developpement. Certains experts ont precise que l'une
des raisons pour lesquelles les projets concernant les femmes nTetaient pas acceptes etait
l'absence de donnees, qui empechait souvent de justifier sur le plan technique et de chiffrer
les objectifs des projets. En outre, lorsque des donnees etaient disponibles, les femmes

e*taient rarement capables de les exploiter.

64. Les politiques d'ajustement structurel ont ete examinees en detail. A ce sujet, des
questions ont ete posees concernant le role de nombreux pays africains dans les programmes

d'ajustement structurel. D'autres questions ont ete soulevees sur la maniere dont les
mecanismes interessant les femmes pouvaient participer et assurer la prise en compte

de leur preoccupation, ainsi que sur les plans a moyen et a long terme des programmes

d'ajustement structurel dans le cadre de l'integration des femmes au developpement. n
a ete conclu que les femmes avaient un role a jouer et que leurs programmes devaient

etre incorpores dans les politiques d'ajustement structurel.

Examen des projets de chapitres pour les principes directeurs concernant l'incorporation

des preoccupations des femmes dans les plans de developpement nationaux (point 7 de

l'ordre du jour)

65. La representente du Centre africain de recherche et de formation pour la femme
a present! les grandes lignes des chapitres proposes par le Centre. Le groupe dTexperts

a ete invite a formuler des propositions pour ameliorer ce plan general.

66. n important d'elaborer ces principes directeurs, qui fourniraient aux planificateurs
du developpement et aux mecanismes interessant les femmes une base leur permettant

de determiner les questions vitales pour les besoins des femmes dans la planification du
developpement et la mise au point de donnees statistiques et d'indicateurs.

87. Un representant de la Division de la statistique de la CEA a presente les activites

de la Division dont certaines concernaient l'application du chapitre HI a) et b) du plan
general propose. Deux series de documents concernant les besoins de l'Afrique en matiere

de base de donnees economicmes, sociales et environnementales ont ete presentees. II
importait de disposer de donnees supplementaires vitales sur les conditions de vie socio-
economiques et environnementales des femmes, II convenait de s'attacher a revaluation
statistique du role des femmes dans la production et la consommation d'energie, en
particulier concernant la biomasse. A cet effet, il faUait effectuer davantage de travaux

sur le terrain, obtenir une assistance technique et des fonds pour recueillir, compiler et

traiter ces donnees vitales au niveau national. Les femmes devaient mettre l'accent non

seulement sur la disponibilites mais egalement sur Tanalyse correcte des donnees statistiques

pour preciser leiir role et leur condition.
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68. Le Chef du groupe du tourisme de la CEA a indique que le secteur du tourisme etait
complement neglige, alors qu'il pouvait apporter une contribution considerable au
d^veloppement economique de l'Afrique. Les femmes constituaient une large proportion
de la maind'oeuvre et des contribuants de ce secteur mais, malheureusement, elles n'avaient

pas la formation requise.

69. Les femmes etaient egalement actives dans les sous-secteurs du tourisme cultural,
de la production et de la commercialisation d'objets d'artisanat. Les femmes devaient
rationaliser leurs efforts pour stabiliser leur integration dans les secteurs ou leur potentiel
etait eleve". L'intervenant a egalement evoque les mesures prises par la CEA pour ame"liorer
la capacite de gestion des femmes dans le domaine du tourisme.

70. Outre 1'eventuelle inclusion des elements ci-dessus, les modifications ci-apres ont
6t6 proposes % subdivision de la mise en valeur des ressources^ humaines en enseignement

et formation ainsi que subdivision du chapitre II en deux parties, a savoir s

Partie A - la logique de Tanalyse fondee sur le sexe en tant que moyen d'incorporer

les femmes aux plans de de*veloppement?

Partie B - Secteurs particuliers a considerer comme des domaines prioritaires pour

les femmes.

S'agissant de l'annexe II du document du secretariat (glossaire et termes techniques),
il importait de preciser et de definir clairement les termes techniques tels que "sexe"
de preference a "femmes", de fa^on que toutes les parties interessees interpreted ces

termes de la meme maniere.

C. CONCLUSION

71. n a ete conclu que les memes facteurs de base devaient etre suivis pour que les

principes directeurs aient leur utilite. Les gouvernements devaient envisager la possibility
de faire des mecanismes nationaux le cadre institutionnel permettant d'integrer les femmes

dans le de*veloppement national. Les femmes de tous les niveaux de la socie"te devaient
etre pleinement represented dans ces mecanismes. Selon le courant de pensee actuel,

les questions feminines ne devaient pas etre circonscrites dans de petits programmes

interessant les femmes, mais devaient etre integrees dans les programmes nationaux.

n convenait dfetudier les avantages et les inconvenients de cette philosophie. Les femmes
devaient pouvoir quantifier leurs objectifs de fa^on a pouvoir mesurer leurs realisations.
II importait de combler les profonds fosses en matiere d'information et de statistiques

et les femmes devaient preconiser des politiques concernant le developpement de donnees

fondees sur le sexe de facon a en assurer 1'utilite. L'elaboration de strategies dynamiques
devait aller de pair avec les possibilites d'application des principes directeurs.

Questions diverses (point 8 de l'ordre du jour)

72. Au titre de ce points la Presidente du groupe d'experts a remercie les participants

de leurs apports techniques.
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Annexe I

Une vie meilleure pour les femmes rurales % 1'experience du Nigeria

1. En presentant l'experience ct la participation des femmes au Nigeria, l'|pouse du
Gouverneur militaire de l'Etat d'Gndo a retrace revolution des efforts de>loyes par les
femmes depiris la pe>iode coloniale. Depuis cette periode, les femmes nfe*taient pas devenues
des dirigeantes politiques, mais appuyaient les dirigeants politiques. Au cours des dernieres
annees, a l'issue de la Decennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985) on avait assiste
au Nigeria a des activity's sans precedent interessant les femmes.

2. Les preoccupations des femmes, en particulier dans les zones rurales, avait conduit
a Introduction de programmes speciaux et au deploiement d'efforts concerted visant
a mobiliser et a motiver les femmes. S'agissant des differents programmes mis sur pied
pour ameliorer les conditions de vie des femmes rurales, l'intervenante a expose le role
de I'^pouse du President de la Eepublique qui, dans le cadre de ses contributions a la cause
et au bien-gtre des Nigerianes, avait inaugure un groupe de femmes exer^ant des professions
differentes, charge d'examiner les besoins des femmes au Nigeria. Cela avait conduit
a la mise sur pied du programme intitule "une vie meilleure pour les femmes rurales".

3. A propos de ce programme, un atelier sur le theme "une vie meilleure pour les femmes

rurales11 s'e*tait tenu a Abuja (Nigeria) en septembre 1987. Cet atelier avait e*te" le moteur
d'une serie d'evenements. Le programme visait a encourager les femmes ^i constituer des
cooperatives, a developper leurs activites commerciales et a apprendre de nouvelles

techniques pour ame'liorer leur niveau de vie.

4. S'agissant des couplages et de la collaboration, le programme collaborait avec divers
ministeres et services gouvernementaux, ainsi qu'avec la Direction de 1'alimentation, des

routes et de l'infrastructure rurale et la Direction de la mobilisation sociale.

5. Au niveau gouvernemental, le Nigeria accordait davantage d'autonomie aux zones

locales et s'effor^ait de les rendre economiquement viables. Le gouvernement avait cree

en 1987 la commission nationale de la femme.

6. Pour conclure, Tintervenante a rendu compte de son sejour en Inde, ou elle avait
particip^, en novembre 1988, a un programme international en faveur des femmes en Asie
et pre*sente un document intitule "The Changing Order of World Events ; What Role for
Women?" Plusieurs experts ont ensuite formule des observations. L'experience du Nigeria
offrait des idees concernant des strategies d'int^gration des femmes a la planification
du developpement. Si le programme ^tait incontestablement une re*ussite c'etait grace
a l'appui des dirigeants de haut niveau. En outre, rautorite* des coordonnatrices de ce

programme etait indispensable a son succes et a cet egard, la premiere Dame du pays

jouait un role cle\ L'ancienne approche conflictuelle des femmes dans la defense de leur

cause n'avait pas donne de resultat. L'intervenante a souligne que, sur la base de son
experience, les femmes devaient adopter a Vegard des hommes une approche plus feminine
et non aggressive de fagon a realiser leurs objectifs.




