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INTRODUCTION

le Centre

travail 1990 19
-■-•■;-3t presente conformement au Prof^L * (CEA) selon lequel

%S£» des nations Un*P ^ (CAKFF). point focal
le recherche et de ^mauon pourla fern de la femme au

qui concerne le ^"^/"frTcam de coordination pou.
?aire rapport au Comjte regwiul n=^ entreprlses pa,
nme au dfeyeloppement <CBA« 9Ur faveur des femmes. A ce

dans le cadre de son program- -^^menees en vue de la rnfe n

, en oeuvre du pro

mois d'avril 1990.

avail de 1990 - 1

relative au renfoi

parvenu. II montre .

Indications sur le programme L

L'examen de ces activit

les actions a mener en pnonte.

La Conference

en av,.

au

ressources

compte rendu des

resolution.

Mobilisatii

,,„»*. .„„„„„«.«„,„
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Par ailleuffija CSA a r

go re

femmes, Ia vrmkm
alimentaires accessible*
la revue "Frevue Femmes

egalement obtenu des

m- p6tUes """reprises agro-
Publication de deux numerofde
""ne du MULPOC de Gisenvi «

m
ent et evaluation de projet [
r la preparation du complemen
recherche et de documentation

o,,r ia

tement

Nations

-nobilise a cet effet
ue federale du Nigeria de

J (SIDA), du Programme des
Fonds des Nations Unies du

CRAP ^nB l? °adre dtS Pft-KAC, des missions d3 sen
jm C8te d'lvoire. au Gh^
Nigeria. Ces missions ont

membres de ia

Mali, au
UltulM et au
natiortales la

tastr '* »' ™
Grace a c-tte sensibilis.

beauccup d'eclat ie 9 noverr.br.-
N^na, de Ia Gambie. da Ghana

. Etaient egalement presents deux

■ ■■ ■ " k

-' .-r:^X..3^*.;.V;7
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des trois ex

empechement de derniere

e "Nierla. le Senegal- la

L'exposition 6t.lt tres riche «rt^^
iraageS et les statistics recentes1.role ,u jo
la vie polltlque economique, mlturene e[^CTn*i«iH*-j

is
par l'assemblee.

n EXECUTION OU PKOORAMM,
DEVELOPPEMENT

SPEMMKS

la participation de la femme au developpement;

ramelioration des competences et opport.nites des femmes;

- ,, „ pt le renforceraent des mecanismes

iTirtSSS -i fe^es^u developpe^ent; ains, ,ue;

la diffusion deformation sur la femme et le
developpement.

H-I.U.U.U ''

se rapportent.

Les etudes anterieures «t ^^Ul^sTe d^lop^ent uZ
preoccupations des femmes dans les plans■ fjjf^ d4velopperaent. C'est pour
pleine participation des femmes dans le P™ceB™ des intergts des femmes dans

cette raison que la CEA a ims ^^l]™1 ™^ des services de consultation a
es plans national. A cet egard el le a fourn. ificateurs. EHe a egalemen
1'Ouganda et a developpeun&mde a 1 intention dP ^ ^ trouve dw

publie un document Intitule la Declaratwn d A uj^ pQur tQute promotlon
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d ement "ationaux des frames dans les

Plamfication du developpement;

Questions methologiques;

Une selection de modeles ,
des preoccupations des fe^mcs
developpement; ^mmes

Aspects Institution's ■ le rolp ^
et d'autres centr d l Js de li
fu devaloppement.

femmes dans la

V^ incIusi°n
plantation du

Z ™f'dmsm™ nationaux
matiere de Planification

- cop.es du guid

'fclaration d'Abuis

peuvent Urs oMenues

Role de la
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pas eu ur.e attention

de la deterioration des

,s nui ont connu peu ae
"participation des MM
ntivites cles. En fait, ie
Mobilisation Plus intense
>e, la declaration propose

rbjectifs

cheUe du systeme

ont definic comme

production alime:

^Xcation, la science e
t 1 edue a ^ g

en de qui

Toute personne
intere,-,see pourra.t.

document
du CARFF.

d' inform:

et sur sa

qui prevaut en Afnquej /
m^unaute internationale sur

Le n== de ces -tgjj-
services techniques de la CbA
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he s

saas

de tubercle
6Ctu,es dans

Acces

Dans le souci de s'assarer q
sur les conditions de travail

t 1 absence d'etude
rames dans le ch

• ™anque de surfS
"rent le plul ^ S^n".
mesures, on peut .'souUgne;
rechercnea sur les nouveaux

tximaie des facilities de r<
technologie nationaux b

un

a effectue

^. L'etude

dans

nombre de

manque de

wuiuiogie,

services d'entretien

resultats des

; la promotion

iesfemmes

1'Afrique.

L'etude evoque d'autrp n
l'economle de l'AMque de i-Oulre eve les disparit,s ^J^™

68 denrees au nlveau de la sous

a\,---1+*';y*t«.i

et tubercles proviennem

"'ties dans

ion. Elle

sur le besoin

IUhfB
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de ^Uon en ™ .«*
aux nlveaux sous-regional et regional.

L-etude p.ut Stre ofctenue aupr.s de la Division cotfotat. CEA/FAO.

es terres, sur l'acces des femmes
des femmes du milieu rural.

L'etude fait en outre remar

Division

Pendant la periode en

Faso dans

le but (i)

femmes operant dans

secteur (iv) d'analyE

informel sont r

poursuivi 1'execution du projet ■
- infomel - Production et gestion .

en Zambie, au Congo et au Burkina

en matiere de regimentation des

1'impact de la legislation sur les
r les activites des femmes dans ce
81 que la capacite de formuler et

du secteur informel.

, de cas celles qui ont ete retenues
....,_ a., formes dans le secteur

secteur a acquerir ces licences;

™j?-m

d'affaires ayant.peu

a resoudre les

IH:1.1:4.1.U<

tres que ieUrs
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des mesures devraient etre

produits en vue de

etant donne

Ces etudes de

les quatres pays.

"Manuel technique sur

* la terre et
m*:

pour
■

de la mise sur pied des

"NSTRAW

Ressources

«- cad, de ee

femmes" et "1'acces des

suedois.
.- ■• -

dette

CUIBent8
ement de

grace au

ent L'etud

aux femmes

i parmi

aux programmes en taveuileTt^tl.
c SOlt

d'assurer ™e certaine viabilite



E/ECA/ATRCW/ARCCXI/3

Page 10

L'etu'de etait un document de
travail de la conference regionale d'Abuja.
travail ae w

chez lesfemmes

1'amelioration

suivants:

RwaTd"Une analyse de U -"""St £ RwaTd"
entrepreneurs dans les trois pays pilotes

1'Ethiopie et l'Ouganda);

les interventions necessaires;

les moyens et methodes d'interventions;

les services d'appui et les modules de formation des
animateurs.

lobale

Cette publication fait egalement
iy d femmes

S
irjninM-

point 7 de l'ordre du jour.

Les femmes

efforts de la

femmes

—-- -

des femmes
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et ■«

Au cours de la

emmes au

Promotion de la t0US les organ!,!'

rwandaises

de la ferame. En ^Jret f« *' confo™e» aux stratLies r^i ,C°mpt
grandes lignes des Strati p"orit^ nxees pour J"Rama .* " de
notamment aresoudre i« feLd ArUSha et ^ la Declaratln ^KC^V8nt
l 1P I b S ^

;: -
que Jes

dans
toS rtn^ ?a" EUes visent

production. de resources et de moyens

regional et International.'" 6meS obJectift dans
que

toutes les

au niveau

La CEA a organise

1984 a Arusha en
la mise en

inference precedente qui s'est
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ianz.a.iuwi i^&w* —°

regionaux et internationaux,

ceux de la famille des Natio

part aux travaux de la Conl
participants a la conference

Les delegations a la

de meme que des bailleur
n qualite d'observateur. I

debattre des themes deh.aute

courS des annees 90.

uaiJiiiLj

Les

suivants :

leng

techniques en Afrique;

dette;

Un debat a egalement ete »

transformation socio-economiques de

avec comme sous-themes :

theme du "Redressement et

ilB defis pour les femmes ?

la transformation socio-economique de

Justification pour les femmes;

Suppression des obstacles socio
-culturels a la
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africaines au

a la concIl,.,_

est

des ministres de la CEa!

D- Diffusion d'information

jouent

w c*-wi*uinique de
politiques et de

rapport de la

et de la Conference

5utre

l'accoutumee 1"ATRCW Update"

seminaires

informations
on trouve des

le meme
femmes de la sous^region.

n, le CARFF

dont la doc:

point 8 de 1-ordre du j etude seront

besoins de

INSTITUTI0NS DU SYSTEME

Conformement

tenu a associer

^ar ailleurs
africaine.
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les activites economic
du 2 au 6 mai 1989; la

sart
Reunion

a Gaborone, Botswana

a Vienne, eu

12 au 14 mars 1990

5*
Australeet

les Organisations

r^ciproques. Aussi

=r

programmes

develo

strategies Ot poUtlq«« «
I'UNICEF relates a ta

d'aPPUi' • de la reunion, on peut noter 1'appel iance pour un
parmi les conclusions de la leumoi,

redoublement d'efforts en vue :

i rssj; —
de s'addresser aux problemes des jeunes ffilM!

recorder le soutien n.cessaU-e aux initiatives priv.es;

assurer la .ration des «s at ieur acc.s au credit
et a la technologie appropriee.

,1'AnartnPfi nOUV



E/ECA/ATRCW/ARCC.XI/3
Page 15

r-
r^-

PROGRAMME DE TRAVAIL DU CARF
CARFF

tenir

consommatrices

■---"■■■■tf;.

Programme

jfinals

de 1990J; (deuxieme trimestre

;^ent sur (a) ies

■ution de In fomr

Consei, d'administration
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l'lnstitut in

la promotic

des Nation-

1990 et de 1Q

programme d<

trimestre de

mise en oeuv

preoccupations des isu.u T"" " nationaux sous-

developpement^ ?«**** ^ trime.tre de 1991); Cd)
regionaux et reg^naux (d^ie^6 mecanismes nationaux,
les nouvelles en^Ce^^tlon <*e * femme aU
sous-regionaux sur J1 "mitre de 1991);
developpement (deuxxeme trimestie ae

Services fonctionnels pour les «J™j-£ ^ftSSS
africain de coordination pour 1 in^egr ^ deuxi6me

developpement (deuxieme tr.mestre

trimestre de 1991).

s'offrent jLelle

Produits_Jinals

1991);

travail des femmes

trimestre de 1991)

Creation A

reunion d'experts chargee

rreation d'une associationIraElSPlll

en vue d'ameliorer le

ProduitsJlnals

Rapport a la Confenee £*3te££*» ^ '"T
revolution des conditions socic, ospectives de
en Afrique dans le cadre de Str-^ g me trimestre
Nairobi pour la promotion de la lernme

de 1991);

Publications techmques : W
de recherche et de fomatiou

(deux numeros. durant ie

trimestres de 1990 f ^

iiPtin du Centre africain
lletin femme . . .

deux.,me fit quatrieme

Repertoire des femmes

h)JZtre de 19SD; (e)
concerns les N^-
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et le developpement (1990 et 1991).

Pr°jet ; amelioration du

Projet ; Recherch
femmes dans Je
id la

Australe.

des femmes au

Ctiyit6s P'oductives des
rmeJ et dans ies agro!
de j'Afrique de l'Esf et

vue d'aecroltre tTPaCltes des

Publication technionp

responsables de la vulgaHsatTnf^8- * Mention desnnlifi^T^^ .. .. vuls<*nsation scr ^in ea

sei-vlcTs d'appuegle- "* meSUres *«>
agrleultrices ^Ja^e^S -Scullers des

suivants :

i^

Statistlques

(preraier

sur
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de 1991);

PJ.lnlnl-.U4llc

commercial moderne

trimestre de 1991);

vii) Rapport a

des planif

de la Conference commune

viil) Plications tec^ues = a>
sur la prevalence et la

(quatrieme trimestre 1991),

Publications techniques :^

genesique.

pays africains, a

fonction puV';

de la fi
tendanc

de la fonn

Methodr

l'etat !
demographiques dans c,

trimestre 1991).

1 t; v aiu

iuvenil
dans les pays africains

Analyse des interval1"Analyse ^ c

africains; £

j directeurs relatifs a

mortalite infantile et

de la Conference commune

des pi"

sur ur

d'apres les recents .
Afrique (premier trimestre 1990).

APPUi
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a reduire les travaux pen!

- -«_ ruraies (troisieme trimestre de 1997)

lon_ technique sur les obstacles a

trimestre 1991). "

Rapport aux directeur;

Pays africains (quatrieme

Etudes du

(quatrieme trimestre 1990).

CONCLUSION

femmes en vue
au developpement.

Cette periode d'avril 1989

Nigeria, du 2aire et des

■

Unies de Vienne.

^^i?":

^'/^&^;-"


