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C. Conclusion

Jl. On a observe que, depuis 1985 et dans le cadre des Strategies de Nairobi,
certains changements sociaux et e"conomiques en faveur des femmes dans de nombreux

pays africains avaient 6t6, dans une certaine mesure, apparents dans diffe'rents

secteurs.

22. Ces changements sont constates dans des domaines tels que l'enseignement

grSce a l'accroissement du taux d1 inscription des filles a tous les niveaux clu

systeme scolaire. II y a eu une augmentation apparente du nombre de femmes dans

1'emploi informel comme le secteur des services et au niveau de la prise de

decisions.

23. Cependant, la mise en oeuvre des Strategies a ete lente a cause de divers
facteurs dont le manque de ressources financieres et humaines et l'insuffisance

des engagements de certains gouvernements en faveur des femmes au titre des

programmes de developpement-

24. II reste encore beaucoup a faire mais il est essentiel que les gouvernements

prennent des engagements de*cisifs s'ils veulent appliquer effectivement les

Strategies prospectives pour la promotion de la femme jusqu'a I1an 2000.




