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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Le Comity regional africain de coordination pour Hntegration de la femme au dSveloppement

(CRAC) a tenu sa quatorzieme reunion annuelle au siege de la Commission gconomique des Nations Unies

pour 1'Afrique (CEA), a Addis-Abeba (Ethiopie), du 19 au 21 avril 1993.

2. La participation a 6t6 presque totale puisque douze des quinze pays membres du CRAC etaient
represented : Alg&ie, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Tunisie, Zaire et Zambie. D'autres pays, non membres du CRAC, ont assiste" en qualite" d'observateurs :

Egypte,' Ethiopie, Gabon, Guine"e, Kenya, Malawi, Mozambique, Republique-Unie de Tanzanie et
Zimbabwe. L'African National Congress (ANC) de la Re*publique d'Afrique du Sud Stait represents pour

la premiere fois par trois observateurs.

3. Etaient egalement pre&entes 1'Organisation de l'unite" africaine (OUA) et 1'Organisation panafricaine

des femmes (OPF) en leur qualite" de membres de droit du CRAC tandis que la Banque africaine de
developpement et la Ligue des Etats arabes, en leur qualite* d'organisations re*gionales, assistaient comme

observateurs.

4. Le systeme des Nations Unies e"tait represents par les institutions suivantes : Centre des Nations

Unies pour les Stablissements humains (Habitat); Bureau international du Travail (BIT); Programme des
Nations Unies pour le developpement (PNUD); Programme des Nations Unies pour l'environnement

(FNUAP); Haut Commissariat des Nations Unies pour les re'fugies (HCR); Organisation mondiale de la same*

(OMS); Banque mondiale.

5. Les organisations non gouvemementales suivantes Staient Egalement presentes : Afrigan Wpmen

Development and Communications Network (FEMNET); Communaute" internationale BAHAI; Association

gthiopienne des femmes entrepreneurs (EWEA); Comite" inter-africain sur les pratiques traditionnelles
affectant les femmes; Fe'de'ration internationale des femmes des carrieres libe*rales et commerciales

i. La liste des participants est annexee au present rapport (annexe I).

B. OUVERTURE DE LA REUNION (point 1 de Tordre du jour)

/. La Pre"sidente du CRAC Mme Aishatu Ali Ismail (Nigeria), pr&idant la stance d'ouverture, a

souhaite" la bienvenue a tous les membres du CRAC ainsi qu'aux autres participants et observateurs assistant
a la quatorzieme reunion du CRAC. Elle a ensuite invite* le Ministre charge" des affaires feminines, du
Bureau du Premier Ministre du Gouvernement de transition de TEthiopie (Mme Tadeletch Haile Mickael),

a proce*der a Touverture officielle de la reunion.

Dans son discours d'ouverture, le Ministre a fait observer que 1'ame'Iioration des vies des Africaines

Depuis des siecles, les femmes s'organisaient pour agir sur divers fronts et il y avait eu un accroissement

notable des initiatives et des projets entrepris par des ferames au cours des dernieres anne*es. II e*tait done

extremement inte"ressant de voir que des Africaines s'engageaient aussi dans des dialogues portant sur des

sujets de preoccupation qui leur sont propres en utilisant des r&eaux tels que le CRAC pour faire progresser

leur cause. Cependant, il fallait aller plus loin dans Taction en se penchant tout particulierement sur le cas

des femmes rurales et en portant Tattention voulue aux programmes et aux projets gouvernementaux ayant

pour objet d'inte*grer totalement les femmes rurales dans le processus de deVeloppement. En Afrique, les

femmes rurales constituent la tres grande majorite" des travailleurs engage's dans Tagriculture. Comme de plus

en plus de gens fuient la campagne pour chercher des emplois dans les villes, beaucoup de ces femmes

doivent assumer les responsabilite's de chef de manage.
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9. Or, ces femmes n'ont aucun droit ni autorite* sur les terres qu'elles labourent ni sur d'autres
ressources pre'cieuses pour la societe. Le Ministre a mis en evidence des comportements et des pratiques

discriminatoires actuels profondement ancres dans ia societe, qui font obstacle entre la femme rurale et ses
droits legitimes a la terre, aux soins de sante, a reducation et a l'expression dans les collectivites et dans
Ie gouvernement. Soulignant les efforts deployed actuellement par le Gouvemement de transition de
l'Ethiopie pour mettre au point une politique specifique en faveur des femmes, afin de leur permettre de

participer davantage au developpement, le Ministre a prie instamment les gouvernements africains d'ajuster
leurs strategies de developpement de facon a aider des millions de pauvres femmes rurales en Afrique.

10. Apres avoir reconnu le r61e joue par le CRAC dans la promotion de l'etablissement de reseaux
regionaux regroupant les Africaines en vue de Tameiioration de leur condition, le Ministre a declare ouverte
la quatorzieme reunion du CRAC.

11. La Presidente du CRAC a ensuite invite le Directeur charge de la Commission (M. Ali B. Tall) a
transmettre le message offlciel du Secretaire executif de la CEA, absent de l'Ethiopie en raison d'autres

engagements. L'allocution de M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint des Nations Unies et Secretaire

executif de la CEA a porte sur plusieurs questions cruciales requerant la meilleure attention du CRAC.

12. Le message contenait un rapide examen et une breve evaluation de la mise en oeuvre de la
Declaration d'Abuja sur le developpement participatif: le r61e des femmes dans les annees 90. Ce tour
d'horizon a permis de constater que la situation de la femme s'etait deterioree, en particulier dans la plupart

des pays africains oil la stagnation de reconomie, voire Ie dedin, la croissance demographique

^iTiJ I

*l,U \ \ n \\ i: \1J, ■'

. Dans les domaines de Temploi, de la sante, de l'acces aux
ressources productives, de la prise de decisions, de la science et de la technologie, la condition feminine

avait mSme regresse. Aujourd'hui, la majorite des pauvres, tant dans les collectivites rurales qu'urbaines,
sont des femmes, soulignait le message.

13. Si peu de progres ont ete realises dans Ie domaine de la paix, pour promouvoir le rOIe de la femme
dans la cooperation internationale et le renforcement de la paix, il semble cependant que des progres ont ete

realises en ce qui concerne la sante de la femme, meme si le taux de fe"condite demeure eieve. Le Secretaire
executif a par consequent exhorte Ie CRAC a envisager des programmes qui porteraient sur la sante des
femmes tout au long de leur cycle de vie et a promouvoir des programmes appropries en matiere de nutrition
et de planification familiale ainsi que des programmes de lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles : SIDA/VIH et autres.

14. S'agissant de l'ordre du jour de Ia reunion du CRAC, le Secretaire executif a exhorte le centre a
prendre le temps qu'il fallait pour examiner serieusement l'ordre du jour de la cinquieme Conference

regionale africaine (1994) preparatoire de la Conference mondiaie sur la femme (1995). II a demande au

CRAC de proceder a cet examen en vue de formuler des recommandations a Tintention de la Conference
des ministres de la CEA pour adoption. II a en outre instamment prie les membres du CRAC, en leur

qualite de representantes de leurs pays et de leurs sous-regions, de faire en sorte que les recommandations
et les resolutions adoptees par le CRAC et la Conference des ministres de la CEA concernant les activites

regionales preparatoires de Ia Conference africaine soient largement diffusees a travers les sous-regions, dans
le but de sensibiliser davantage les Etats membres et d'activer les preparatifs.

.w»*i' 11

participants la necessite de s'assurer que les rapports soient de nature pratique et analytique et fondes sur
des statistiques et des donnees pertinentes. En conclusion, le Secretaire executif a invite les representantes
a participer aux reunions de la Conference des ministres de la CEA dont le theme : "Faire entrer FAfrique
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dans le 21eme siecle : mise en oeuvre du Traits d'Abuja instituant la Communaute" economique africaine et

de rAgenda 21" serait d'un grand intent pour les femmes.

16 Apres l'allocution du Secretaire ex^cutif, la Presidente du CRAC a remercie aussi bien le Ministre
fthiopien des affaires de la femme pour son discours d'ouverture que le Repr&entant du Secretaire executif
nour sa declaration. Elle leur a donne" l'assurance que les preoccupations qu'ils ont expnmees b^tfcieraient
de la haute priority dans les travaux du CRAC au cours des trois prochains jours. Elle s est ftlicit* aussi
de l'appui apporte et a emis le voeu que le meme appui soit fourni pour les preparatifs des conferences tant

regionale que mondiale sur la femme en 1994 et 1995 respectivement.

C. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET

DU PROGRAMME DE TRAVAIL (point 2 de Tordre du jour)

17 La Pr&idente du CRAC a presente pour modification et adoption, l'ordre du jour provisoire et le
programme de travail. S'agissant du programme de travail, la representante du Rwanda a demande que les
heures de travail soient clairement indiquees pour les seances du matin et de 1'apres-midi. La reunion a par

consequent adopte les heures de travail ci-apres :

Matin :

Apres-midi

9 heures - 13 heures

15 heures - 17 h 30

L'ordre du jour et le programme de travail (avec les modifications apportees aux heures de travail)

ci-apres ont ete ensuite adoptes :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour provisoire et du programme de travail provisoire

3 Rapport sur les activites du Programme relatif a la participation des femmes au

developpement de la CEA durant la periode allant d'avril 1992 a avril 1993

4 Rapport sur les reunions du Conseil d'administration de Tlnstitut international des Nations
Unies de formation et de recherche pour la promotion de la femme et de la Commission de

la condition de la femme

5. Rapport intedmaire sur la revue et revaluation de la mise en application de la Declaration

d'Abuja

6. Rapport intedmaire sur la creation d'une federation africaine de femmes-entrepreneurs et

d'une banque africaine pour les femmes

7. Rapport sur les preparatifs de la cinquieme Conference regionale sur la femme (Dakar,
1994) et de la quatrieme Conference mondiale sur la femme (Beijing, 1995)

8. Rapport sur les actes de violence contre les femmes en Afrique

9 Rapport interimaire sur le projet de reseau de communications du CARFF et examen de
strategies pour l'ameiioration du flux de reformation concernant les femmes en Afrique

10. Questions diverses

11. Adoption du rapport
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riode avril 1992 - avril 1993 (point 3 de Fordre du jour)

18. Sous ce point de l'ordre du jour, la representante de la CEA a donne un apercu general des activites

menees dans le cadre de la mise en oeuvre des resolutions de la Conference des ministres de la CEA ainsi

que de celles entreprises au titre de son programme de travail. Ces activites etaient principalement axees

sur une participation accrue des femmes dans Feiaboration des strategies de developpement, l'ameiioration

des competences et des opportunites pour les femmes, la mise sur pied d'un meilleur re"seau de

communication entre le Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) et les Etats

membres et la coordination des activites avec d'autres organismes interesses par la question de promotion

de la femme. Dans le cadre de ces activites, des services de consultations et des seminaires de formation

avaient ete organises et des travaux de recherche effectues dans le but de renforcer la capacite des Etats

membres de developper leurs connaissances et leur base de ressources.

19. Le rapport d'activites egalement presentait succinctement le projet de programme de travail 1994-

1995 portant sur la promotion de la femme. Le programme met l'accent sur la responsabilisation des

femmes dans le secteur economique a travers la promotion de 1'entreprenariat feminin et d'un meilleur acces

aux ressources tant dans le secteur moderne que dans le secteur non structure. II a ete note que priorite sera

accordee au cours du biennium 1994-1995 aux preparatifs de la cinquieme Conference regionale sur la

femme pre*paratoire a la Conference mondiale sur les femmes en 1995.

20. Au cours des discussions qui ont suivi, les delegations ont souligne la necessite de poursuivre la

formation des femmes pour qu'elles occupent des postes de gestion. Des questions ont ete soulevees quant

aux relations entre la CEA et les associations nationales des femmes entrepreneurs. II s'agissait de savoir

si la Federation n'etait pas en quelque sorte prematuree. II a ete note que ce sont les femmes entrepreneurs

elles-m6mes qui ont sollicite la creation immediate de la federation qui contribuera a renforcer leurs activites

dans le domaine economique et dans celui de Fentreprise et aussi a faciliter le commerce a travers les

frontieres nationales.

21. Des explications ont egalement ete fournies au sujet de la Conference sur les femmes pour la paix

et le developpement, qui serait organisee a Finitiative du Gouvernement ougandais en aout 1993 en tant que

forum au cours duquel des dirigeantes, diverses institutions et organisations non gouvernementales participant

activement a la gestion de la paix et des confiits ainsi que des femmes engage"es dans le developpement

pourraient partager leurs experiences et passer en revue les mesures actuellement prises pour corriger le

probleme dans la region. Les conclusions de cette Conference seraient examinees lors de la cinquieme

Conference regionale africaine a Dakar en 1994.

et de recherche pour la promotion de la femme (INSTRAW) (point 4 de l'ordre du jour, premiere partie)

22. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat de la CEA a brievement pr&ente un rapport

sur la treizieme session du Conseil d'administration de l'lnstitut international des Nations Unies de formation

et de recherche pour la promotion de la femme (document de travail E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/4)

tenue a Saint Domingue (Re*publique dominicaine) du 15 au 19 fevrier 1993.

23. Le rapport contenait un bref resume des discussions sur des questions relatives a l'exticution du

programme de travail de l'lnstitut pour 1992 et au fonctionnement futur de l'lnstitut, la nomination de

coordonnateurs de l'lnstitut dans certains pays, y compris le Zimbabwe, les activites concernant l'Annee

internationale de la famille (1994) et la cooperation avec les commissions regionales dans l'optique de la

Conference mondiale sur la femme. S'agissant de la cooperation de l'lnstitut avec les commissions

regionales, le Conseil est convenu de renforcer la collaboration dans le cadre de t'execution des activites
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conjointes inscrites au programme en vue de la Conference mondiale sur la femme qui doit avoir lieu a
Bei ins en 1995 L'Institut s'employait a laborer des propositions concretes sur la maniere d organiser cette
collaboration, lesquelles seraient presentees a la bunion du Comite de la planificatien strategique qm doit
avoir lieu en juin 1993, et a laquelle la CEA represented toutes les commissions regionales^ La reunion
a pris bonne note du rapport qui n'a pas *£ examine en raison du calendner charge du CRAC.

hh^SJ

(point 4 de l'ordre du jour, deuxieme partie)

24 Le rapport de la trente-septieme session de la Commission de la condition de la femme a ft* examine
en meme temps que d'autres documents relatifs a la preparation de la Conference mondiale sur la femme

presented au titre du point 7 de l'ordre du jour.

interimaire
PwTV»T-^rr ifr^i y.i ■ j

25 Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat de la CEA a pr&ente un rapport interimaire
sur rexamen et revaluation de rapplication de la Declaration d'Abuja sur le developpement participate :
r61e de la femme africaine dans les annees 90, une perspective regionale (document de travail
E/ECA/ATRCW/ARCC XIV/93/5). La representante de la CEA a informe la reunion que le rapport
constituait le premier examen d'ensemble de rapplication de la Declaration d'Abuja et qu'il devait etre
pr&ente a la Conference des ministres de la CEA conformement a sa resolution 684(XXV). Elle a en outre
souliene que le rapport etait fonde sur des renseignements et des donees figurant dans differents rapports

la femme dans le developpement et du Comite pour reiimination de la discrimination a regard des femmes
ainsi qu'a la trente-sixieme session de la Commission de la condition de la femme. Des informations
supplemental ont ete obtenues lors de missions sur le terrain, effectuees par le CARFF.

KIK1U

que d'autres mesures s'imposaient pour garantir 1'egalite des droits aux femmes. D
comprendre des mesures visant a amener les femmes a connattre mieux leurs droits et assurer 1 application
effective de la legislation progressiste promulguee dans de nombreux pays africains. Dans le rapport etaient
citees comme exemples les mesures positives ayant donne des resultats adoptees au niveau national et visant

a supprimer la discrimination de droit et de fait a regard des femmes dans la societe.

;iveau national dans des domaines tels

que l'education, la science, la technique, l'emploi et la situati<
de l'agriculture du secteur informel et dans les organismes concernant l'environnement. Le rapport signalait

en narticulier que le travail des femmes dans l'agriculture etait toujours neglige alors que dans le secteur

etaient engagees dans des activites du secteur informel. S'agissant de la participation des femmes a la

pruiccuuii uc i oiiviiujuiwmwiii., .*. «"rr"" t — v j

gouvernements africains et indique que le succ^s de ces projets dependrait dans une tres grande mesure de
la sensibilisation des femmes et de leur participation au processus de prise de decisions.

28 Dans le domaine de la paix, le rapport passait en revue la situation actuelle des femmes africaines
a differents niveaux de la prise de decisions et au sein de 1'administration ainsi que leur rOle dans la
resolution des conflits. Le rapport signalait notamment que les femmes etaient de plus en plus nombreuses
au sein des parlements et des assembles nationals mais qu'elles etaient toujours en minorite aux postes de
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responsabilite. Au niveau du gouverneraent, les femmes africaines ne constituaient que 2,9% du nombre

total de fonctionnaires ayant rang de ministre.

29. Le rapport indiquait egalement les principles activity entreprises par la CEA en vue de l'application

de la Declaration d'Abuja. II recapitulait en particulier les efforts deployes par la CEA pour faciliter et

promouvoir l'esprit d'entreprise chez fes femmes et leurs activity en matiere d'entreprise. Les efforts

re'cemment deployed pour mettre en place un re"seau d'information et de communication? sur les femmes dans

le deVeloppement pour ame"liorer le flux de reformation et des donne'es aux niveaux regional, sous-regional

et national ont ete aussi notes. Le rapport concluait que beaucoup avait 6te" fait pour sensibiliser davantage
les femmes et ameliorer leur situation sur les plans de I'education et de 1'emploi mais que les femmes

demeuraient marginalisees dans le processus de deVeloppement global et qu'il y avait encore beaucoup a faire
a cet egard.

30. La reunion a pris note du rapport qui n'a pas fait l'objet de discussion faute de temps.

Rapport interimaire sur la creation de la Federation africaine des femmes entrepreneurs et d'une banau

africaine pour les femmes (document E/ECA/ATRCW/ARCC.XIV/93/6) (point 6 de l'ordre du jour)

31. En presentant ce point de l'ordre du jour, la repr&entante de la CEA a rappeie la resolution 736
(XVII) de la Conference des ministres de la CEA dans laquelle il etait demande aux Etats membres de

promouvoir la creation d'associations nationales de femmes entrepreneurs. La meme resolution demandait

a la CEA de faciliter la creation d'une Federation africaine de femmes entrepreneurs et d'etudier les

possibilites de creation d'une banque africaine pour les femmes. A cet egard, la CEA n'avait menage aucun
effort pour mettre en route la creation de ces deux structures qui permettront aux femmes de jouer un rdle
plus significatif dans les economies de leurs pays.

32. En ce qui concerne la Federation, il a ete indique que les preparatifs pour la tenue de la reunion
inaugurale de la Federation a Accra, Ghana, du ler au 3 juin 1993 sous les auspices du Conseil national sur

ISiW^nf3TT

en bonne voie. La Premiere Dame du Ghana inaugurera formellement la Federation, inauguration a laquelle
devraient assister plus de 25 associations nationales. Les principles questions qui seraient abordees lors de

VMFV If;" TJM

Ministere du commerce (Ghana) prevoit un debat sur la liberalisation du commerce intra-africain et sur le
role des femmes dans le processus.

33. Les membres du CRAC ont ete en outre informes que les invitations officielles a la reunion etaient
en preparation et seraient envoyees aux Etats membres avant la fin d'avril 1993. Elle a exhorte" tous les

participants a fournir a la CEA toute information relative aux associations des femmes d'affaires dans leurs
pays.

34. S'agissant de retude relative a la creation d'une banque africaine pour les femmes, la CEA a indique

qu'elle avait eu recours aux services d'un expert financier pour analyser les facilites existantes, leur

accessibilite pour les femmes et la necessite d'une structure bancaire specifique repondant aux preoccupations

des femmes engagees dans les affaires et dans le commerce. L'objectif principal de 1'etude etait d'identifier

un moyen de fournir des services financiers aux femmes pour leurs diverses activites economiques.

35. La representante de la CEA a informe la reunion que 1'etude a fait ressortir la possibility de creer
un intermetliaire financier specialise qui pourrait Stre agree par les banques centrales. Selon 1'etude,

rinstitution proposee pourrait Stre implantee aux niveaux regional et sous-regional mais necessiterait un

systeme de communication et des facilites de transaction financiers adequats. Dans le rapport, il etait note

egalement que rinstitution gagnerait a Stre placee dans une zone de libre change. La zone CFA ou la ZEP
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identifiers pour les facility qu'elles offrent deja au niveau sous-regional. Parmi les recommandations
2*St notamment le controle de r institution par les femmes en leur assurant la majonU to

actionT en fournissant Information aux femmes e
fonctbnnement et la viability des institutions financier. Une etude plus approfondie sur la banque a te

aussi recommandee.

36. Au cours de la discussion sur la question, les diverse* mSSXS^lfT£Tf
■3ft!» nr-iriui
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souhaitrque rftod. complete soit mise a leur disposition afm qu'elles puissen, 1'etudier et presenter des

observations adequates.

37. Les delegations ont en outre souligne la necessite pour 1'institution intermediaire finandfe« proposfe
r-rT

Sfforts afin qu'elles beneTicient directement des services a 66 e"galement souhgne-e.

t !■'<•;'ij fv^^^tu

Adds-Abeba 4 - 5 mars 1993-(E/ECA/ATRCW/ARCC.XIV/93/CRP.l) Un quatr.eme

uW: Rapport sur la Conference franco-africaine sur les femmes et le ve^oppemen

traitaient en detail des mesures a prendre en vue d'une preparation adequate de la Confine mond.ale sur
les femmes prtvue a Beijing en Republique populaire de Chine du 5 au 14 septembre 1995.

diale constituerait le second et dernier

promotion de la femme. L'attention des d^Ugations a to attire sur le theme de la conference qui est :
Action pour l'fealK, le de-veloppement et la paix ainsi que sur Tordre du jour de la conference qui comporte

les six points suivants :

a) Le rapport du Secretaire general sur les deuxiemes examen et evaluation de
Implication des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de

la femme;

mm®.u) La plate-forme d'action;

c) La mise a jour de l'Etude mondiale sur le rdle des femmes dans le developpement;

) La mise a jour de World's Women;

e) Les resultats des consultations interregionales sur le rdle des femmes dans la vie
publique ainsi que des reunions preparatoires regionales;

f) Le Repertoire actualise sur 1'application des conventions relatives a reiimination de
toutes les formes de discrimination a regard des femmes.
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40. II a €16 note que les preparatifs de la conference devaient se faire aux niveaux national regional et
international. Les delegations se sont penchees Ionguement sur les preparatifs de la Conference mondiale
au niveau national. Elles se sont inquires du fait que reiaboration des rapports nationaux de mise en
oeuvre des strategies prospectives de Nairobi s'averait onereuse. Aussi, un appel a 6t6 lance* a la CEA et
aux orgamsmes de financement pour qu'ils aident les pays a mobiliser les ressources necessaires pour
l'elaboration de leurs rapports. Les participants ont en outre estime que le PNUD devrait permettre aux
Etats membres d'utiliser Tassistance qui leur est foumie par le PNUD en fonction de leurs besoins et
preoccupations.

41. La repr&entante du PNUD a indique" que son organisation etait determine a faire en sorte que les
femmes jouent un plus grand r61e en tant que contribuantes au developpement et beneficiaires de ce
developpement. Le PNUD 6tait determine a aider les gouvernements a incorporer et a promouvoir les
questions concernant les femmes dans leurs politiques et programmes de developpement et veiller a ce que
les questions concernant les femmes soient integrees dans les programmes et projets par pays pour le
cinquieme cycle. Concernant les preparatifs de la Conference mondiale, elle a indique" que les bureaux
exteneurs avaient etc" charges d'aider les Etats membres et elle a, a cet egard, conseilie aux participantes
d entrer en rapport avec les bureaux du PNUD respectifs pour consultations. Elle a donne 1'assurance que
le PNUD envisaged de travailler avec les gouvernements, les commissions regionales, les organismes
multilateraux et bilateraux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales lors des preparatifs de la
Conference mondiale ainsi que durant l'execution du plan d'action qui en decoulerait.

42. Les discussions ont d'autre part reVeie la diversity des structures chargees de coordonner les
preparatifs de la conference. II a ftd note que par exemple la Zambie, le Congo ont deja cree les
commissions chargees de preparer la Conference, un pays comme la Tunisie a deja une commission
permanente sur les femmes tandis que le Cameroun utilisait les interlocuteurs existants pour mettre en place
le comite. L'Algene compte mettre sur pied un comite au mois de juin. Le secretariat a rappeie aux
participants que les rapports nationaux devraient parvenir a la Division pour la promotion de la femme et
a la CEA en tant qu'mterlocuteur regional au plus tard en fevrier 1994.

43. S'agissant des reunions d'experts prevues dans le cadre de la preparation du Plan d'Action pour
1 Afnque, il a ete demand** a la CEA de veiller a ce que les Etats membres soient representes a toutes ces
reunions.

44. Les delegations ont enfin eu un long debat sur Tordre du jour provisoire et les themes pour la

du Burkina Faso, du Cameroun, de la Zambie, de 1'UNICEF et de la CEA a Ste design^ pour reexaminer
les propositions issues de la reunion regionale inter-agences, soumises a Texamen du CRAC Le CRAC a
finalement adopte I'ordre du jour et les themes reproduits ci-dessous. II a ete egalement convenu que des
questions relatives aux femmes Sgees, les femmes veuves ou abandonees, les victimes du SIDA et d'autres
questions qui n'apparaissaient pas de maniere specifique dans I'ordre du jour et les domaines prioritaires
pourraient etre traites sous 1'aspect egalite et questions sociales (si necessaire).

novembre 1994

1. Rapport de la Presidente sortante de la quatrieme Conference regionale sur Integration de
la femme au developpement.

2. f La femme afncaine aujourd'hui: Evaluation globale des progrfe? accomplis dans la mise en
, oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi.
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Domaines prioritaires pour le 21eme siecle :

a) Les femmes dans le processus de paix

b) Egalite, education et questions sociales

c) Femmes et pouvoirs

d) Femme, environnement et deVeloppement durable

Plate-forme d'action pour 1'Afrique

Examen et adoption du rapport de la reunion

THEMES PRIORITAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME CONFERENCE
REGIONALE SUR LES FEMMES, DAKAR, SENEGAL, NOVEMBRE 1994

1. LES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE PAIX

»1.1 Guerres, conflits politiques et guerres civiles en Afrique

1.2 La femme, passerelle vers la paix

1.3 Les femmes re'fugie'es, rapatrie"es et deplacees

2. EGALITE, EDUCATION ET QUESTIONS SOCIALES

2.1 Droits de la femme

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Connaissance par les femmes de leurs droits e*le"mentaires

Violences contre les femmes

Diffusion de l'information pour et sur les femmes

2.2 Les femmes dans la culture :

2.2.1 Processus de socialisation et relations entre les deux sexes : 1'enfant

de sexe f&ninin

2.2.2 Comportements et pratiques culturels et traditionnels

2.2.3 Education : au-dela de l'ggalite' d'acces a l'&ucation

2.3 Incidences des maladies ende"miques sur la femme et autres questions liees a la same*

FEMMES ET POUVOIRS

3.1 Les femmes face aux politiques e'conomiques en Afrique

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Crise de la dette

Programmes d'ajustement structure!

Integration re*gionale

3.2 Les femmes dans les domaines e'conomiques en zones urbaines et rurales

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Acces a l'emploi

Amelioration des capacity des femmes en matiere de gestion et

production dans le secteur non structure

Developpement de la capacite d'entreprise
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Acces aux competences en matiere de formation, aux technologies,

aux facteurs et moyens de production et aux marches

3.3 Acces des femmes aux responsabilite's politiques

3.3.1 Participation de la femme au processus de'moc~atique

3.3.2 La femme dans la conduite des affaires de l'Etat, la politique et la

prise de decisions

3.3.3 Les me'canismes et les organisations et institutions ffeminines

naissantes

LES FEMMES, L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

4.1 Acces des femmes aux ressources naturelles et gestion de ces ressources

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Eau potable et assainissement

Propriety fonciere et securite" alimentaire

Habitat durable

Energie et sylviculture

La femme dans la gestion des situations de catastrophe

4.2 Analyse des politiques de Tenvironnement, appui et formation

45. Ayant adopte" l'ordre du jour et les themes prioritaires susmentionne's, le CRAC a demande" au

secretariat de la CEA de les transmettre officiellement a la Conference des ministres de la CEA pour

approbation. Le CRAC a en outre convenu d'envoyer une lettre de felicitations a la Secretaire generale de

la Conference mondiale sur les femmes (celle-ci etant la premiere Africaine a occuper une telle position) et

a Tassurer de 1'appui du CRAC et de la region. Le CRAC a egalement decide d'envoyer un memorandum

de satisfaction et de remerciements au Secretaire general de l'ONU pour 1'honneur qu'il a fait a I'Afrique

en designant une Africaine pour diriger les preparatifs de la Conference mondiale. Le secretariat de la CEA

a ete charge de preparer la lettre et le memorandum pour la signature de la Presidente du CRAC.

46. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat de la CEA a presente un rapport sur la violence

contre les femmes en Afrique (E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/8). Le rapport analysait certains des aspects

de ce phenomene negatif en particulier l'ampleur de la violence contre les femmes, le probleme de la

definition juridique de la violence, ses consequences et les attitudes face a la violence contre les femmes et

a celles qui en sont les victimes. En particulier, le rapport notait que la violence contre les femmes etait une

grave violation des droits fondamentaux de Thomme tels que definis dans la Declaration universelle des

droits de Fhomme et que c'etait une realite qui se constatait de plus en plus dans de nombreux pays africains.

Le rapport contenait un certain nombre de recommandations provisoires devant etre examinees par les

gouvernements africains en vue de require et d'eiiminer la violence contre les femmes dans leurs societes.

47. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont exprime leur profonde preoccupation

devant la gravite du probleme dans leur pays et ont souligne la necessite absolue d'adopter et de mettre en
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oeuvre des mesures efficaces en vue de son elimination. Apres un examen approfondi des recommandations
proposees les amendements suivants ont ete presentes et adoptes par la reunion :

a) Paragraphe 33, ajouter la phrase suivante :
"les organisations, les associations et les groupes de femmes dont les membres sont victimes
de la violence devraient avoir le droit d'engager les actions civiles necessaires contre le
deiinquant de la part de leurs membres et, a ce titre, l'organisation devrait beWicier du
statut de plaignant au lieu que ce soit une femme particuliere victime de la violence".

b) Paragraphe 37 "les gouvernements africains sont egalement pries : a) de trouver les

moyens... d) dedoter..."

Transformer 1'alinea a) en b), ralin&i b) en c), 1'alinda c) en d) et 1'alinea d) en e) en
consequence, de maniere a aligner le numerotage des sous-paragraphes de ce paragraphe.

c) Paragraphe 37 a) xii) : Le formuler ainsi qu'il suit: "veiller a ce que les plaintes deposees
fassent l'objet d'enqu&es exhaustives de la part des autorites concernees et que les plaignants

soient proteges des consequences negatives de leur action en justice."

d) Paragraphe 37 c) : Remplacer "aider a etablir..." par "faciliter retablissement..." et sans

aucune autre modification.

e) Paragraphe 37 d) : Remplacer "etablir..." par "faciliter retablissement de..." et sans aucune

autre modification.

iFflMt <Xf£j

que son expose se divisait en trois parties. La premiere repr&entait un rapport intenmaire sur le projet de
reseau de communication du CARFF aTA/90/III) que le Centre avail lance en avril 1992. Elle a bnevement
enonce les objectifs de ce projet devant durer deux ans et qui etait execute au moyen d'un financement
bilateral du Gouvernement italien. Pour faire comprendre la necessite du projet elle a fait reference aux
declarations et recommandations precedentes qui avaient ete formuiees dans les grandes strategies regionales

developpement participatif, concernant la necessite d'assurer un plus grand acces a 1 information et aux
donnees sur les femmes en Afrique. Cette necessite avait ete egalement clairement exprimee lors des
reunions sous-regionales de coordination du CRAC en 1992 qui avaient toutes permis d'adopter des
resolutions mettant en exergue ropportunited'ameiiorer la gestion de reseau et la circulation de l'mformation

et des donnees sur les femmes en Afrique en tant que preoccupations majeures. En consequence, le
demarrage du projet de reseau de communication etait non seulement opportun mais constituait une base

pratique pour systematiser Identification, la collecte, le traitement et la diffusion de l'infbrmation et des
donnees emanant des activites du CARFF lui-meme, ainsi que pour rendre les ressources en matiere

d'information aisement disponibles et accessibles, grace a des moyens de communication appropnes, en
nombre sans cesse accru aux personnes qui recherchaient l'information et executaient les programmes en

faveur des femmes dans la region.

49 La representante de la CEA a ensuite mis en lumiere certaines des activites importantes qui avaient

ete entreprises a ce jour, portant sur les efforts deja deployed pour identifier ss groupes cibles tels que

avaient ete conclus avec le centre d'echange de programmes de TUnion des radiodifmsions et televisions
nationales d'Afrique (PEC/URTNA) en vue du coparrainage, par le CARFF, du premier festival africam
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de programmes televised au cours duquel le CARFF attribuerait des prix en especes pour les trois meilleurs

films ou productions teievisees sur les questions et les preoccupations concernant les femmes en Afrique et
portant sur des situations africaines. Dans le cadre de ces arrangements, les programmes en lice pour les

prix aussi bien que des programmes hors concours sur des themes convenus interessant les femmes seraient

fournis par l'URTNA pour etre echanges entre les organisations africaines de radiodifrusion. Les possibility

d'analyse ainsi offertes aideraient a sensibiliser les groupes feminins de la re*gion aux questions revgtant un

interet crucial pour les femmes africaines, au cours de la periode allant jusqu'a la Conference regionale et
au-dela.

50. Des arrangements etaient egalement en cours pour organiser, conjointement avec 1'Agence

panafricaine d'information (PANA), un concours pour recompenser les meilleurs reportages d'enqu&es et

les meilleurs articles sur les questions fe"minines etablis en utilisant les Strategies prospectives d'action de

Nairobi et la Declaration d'Abuja comme parametres pour evaluer et examiner les r&ultats obtenus par

l'Afrique jusque la dans differents secteurs. II 6td.it a esperer que ce concours permettrait d'avoir une

analyse objective de certaines questions cruciales pour les femmes. Un service d'articles sur les femmes

africaines devant etre geYe" et offert par la PANA etait egalement en cours de ne*gociation et devrait demarrer

bientQt. Dans le cadre de ce projet, il etait envisage de mettre au point du materiel d'information et des

supports de reformation comme les depliants, les prospectus, les brochures, les affiches, etc. qui seraient

centres sur certains des grands themes a examiner lors de la prochaine conference regionale (1994).

51. Afin de pleinement deployer les ressources du projet et d'assurer un plus grand impact dans

Texecution, les activites prevues au titre du projet durant la periode 1993-1994 porteraient sur les produits

pouvant directement renforcer le soutien a reformation et a la communication a la Conference regionale

de 1994. En tant que strategies pour permettre la mise au point d'infrastructures permanentes pour

reformation et la communication sur les femmes et le developpement en Afrique, les activites prevues

etaient organisees pour donner des activites qui s'avereraient necessaires, durant la phase intermediate de

la periode 1993-1994, pour appuyer la Conference regionale et des strategies a long terme (pour 1994 et au-

dela) tendant a jeter les bases fermes d'activites regionales en matiere de reseau d'information et de

communication ainsi qu'a ameiiorer la circulation habituelle des donnees et de reformation sur les questions

feminines.

52. Les activites dont la realisation est envisagee en 1993-1994 comprennent :

La mise en place d'un nouveau cadre conceptuel pour les questions relatives aux femmes en

Afrique au moyen d'un processus de consultation approprie aux niveaux national, sous-

regional et regional auquel participeraient les ONG, les groupes de base;

La mise en place d'une strategic de mecanismes et d'activites d'information dans le but de

determiner les ressources existant actuellement en matiere d'information; 1*identification

d'institutions et de centres produisant des informations et des donnees; la recherche de ceux

ayant les moyens de s'occuper des questions relatives aux femmes. Dans ce cadre, les

centres nationaux de ressources/documentation seront developpes ou renforces en vue de la

collecte des documents, des donnees, des rapports disponibles et d'autres materiels

d'information tels que les films, materiels audio-visuels, bandes magnetiques, etc.. Des

bases de donnees seront egalement mises en place pour faciliter la collecte et le traitement

de reformation et des donnees. Des bibliographies, des repertoires et d'autres produits

specialises seront eiabores. Au niveau regional, des repertoires, des documents de reference

et des fiches d'information seront egalement etablis. Le Repertoire des femmes africain

expertes sera etoffe pour qu'il porte sur les femmes travaillant dans les differents secteurs.

Une bibliographic speciale sera etablie pour presenter les contributions des femmes africaines

dans leur pays. II est a esperer que cette "liste des filles emerites de l'Afrique dans le

temps" beneficiera de contributions suffisantes de la part des Etats membres sous forme de
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proftls de femmes qui ont fait des contributions substantiates au dSveloppement de leurs

pays respectifs.

L'eiaboration d'une strangle et la realisation d'activites de communication visant a informer
et sensibiliser directement les groupes de femmes de la region et a accrottre leur
participation au moyen de voies de communication et de liens appropnes et a la mise en
r&eaux avec divers groupes de medias concernant les femmes. Dans ce cadre, des ateliers
et sfSminaires de sensibilisation aux questions relatives aux femmes seront organises aux
niveaux sous-regional et national. Les femmes travaillant dans les organes d'information

seront particulierement vis^es afm de s'assurer qu'elles rendent compte des questions
revetant un interet particulier pour les femmes. En outre, un bulletin d'information regional
sera elabore afm de dormer des informations actualisees sur les preparatifs de la conference

regionale. Les activity de promotion et de publicite comprendront des conferences de
presse, des communiques de presse, des tables rondes, Information generale des redacteurs
de journaux avant les conferences ainsi que la production d'affiches, de banderoles et

d'autres materiels publicitaires.

La representante de la CEA a en outre indique dans la troisieme partie de sa communication que les

femmes et les questions relatives aux femmes, d'un reseau des ONG africaines et d'un reseau des femmes
africaines dans les medias. L'intervenante a done sollicite l'appui sans faille des Etats membres afin
d'assurer le succes des activites envisagees en matiere d'information et de communication.

des strategies, mecanismes et activites envisages en matiere d'information et de communications et ont mis

I'accent sur la necessite de veiller a ce que le volet communication soit incorpore a toutes les activites
preparatoires des le debut en vue d'une bonne sensibilisation dans les Etats membres. Les femmes devaient
etre mieux informees pour participer activement a la defense de leur propre cause. La formation des

lesouelles les femmes sont effectivement l'objet de discriminations et a faire des efforts pour utihser ses

reseau de communication) devrait coordonner ses efforts avec l'OUA afm d'instaurer un climat plus positif
pour la femme africaine, en mettant I'accent sur le rdle cie que les femmes ont joue dans les luttes pohtiques

en Afrique.

55 La reunion a, par la suite, approuve les strategies et activites projetees en matiere d'information et

de communication et a souligne la necessite pour les Etats membres d'instaurer des campagnes d'information
nationals energiques qui, conjointement avec les activites sous-regionales et regionales, permettraient de
consolider Tappui a Information et a la communication en ce qui concerne la conference regionale.

56 Apres la presentation du point 9 de l'ordre du jour, le reseau africain de developpement et de
communication pour la femme (FEMNET) est intervenu pour faire une breve presentation. A la derruere
reunion en mars 1993 de la Commission de la condition de la femme a Vienne, le Groupe afheain avait

demande a FEMNET de convoquer le forum des ONG africaines aux manifestations debouchant sur la

Conference regionale sur les femmes (1994) et la Conference mondiale sur les femmes (1995). La
representante de FEMNET a informe la reunion que dans le cadre de ses preparatifs pour assurer la

■
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coordination des activity des ONG africaines, FEMNET envisageait de mettre sur pied trois (3) comites

consultatifs, a savoir :

Comite consultatif regional : qui serait compose' d'ONG strategiques qui sont representatives

des themes prioritaires pour la Conference re'gionale. Le Comite comprendra aussi des

femmes de renom, a litre individuel, qui sont bien connues pour leur engagement en faveur

de la cause des femmes. Le Comite regional eiaborera des directives pour aider les ONG

africaines.

Comite* consultatif de Nairobi - fournira un appui au Comite" consuitatif regional et

comprendra le Comite' de gestion du FEMNET ainsi que d'autres personnes de renom;

Comite consultatif de Dakar - fera fonction de comite* satellite du Comite consultatif regional

et assurera la coordination des arrangements concernant l'inscription a Dakar.

57. La repr&entante de FEMNET a egalement inform^ la reunion que pour assurer la pleine

participation des femmes en provenance de toutes les couches de la societe, FEMNET utiliserait ses 24

centres de liaison dans 36 pays africains. Ces centres de liaison s'occuperont des problemes et questions

aux niveaux national et sous-regional, faciliteront la reflexion aux niveaux national et sous-regional et

aideront a disposer de la documentation sur les questions concernant les femmes. Us favoriseront

l'etablissement de r&eaux pour faciliter la participation a Dakar et a Beijing en faisant en sorte que la

participation soit, autant que possible, representative des diverses categories de femmes. Les centres de

liaison assureront aussi la coordination des reunions nationales dont les conclusions des travaux seront

utilise"es pour les r6unions de Dakar.

58. Elle a egalement indique" les activity conjointes que le CARFF et FEMNET allaient organiser et a

e'nume're' les besoins de FEMNET en matiere d'equipement et d'autres ressources. Un certain nombre de

documents de FEMNET ont egalement £te" distribue"s aux participants impresses.

Questions diverses (point 10 de l'ordre du jour)

59. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la repre"sentante de la Zambie a propose que le secretariat

de la CEA prenne des dispositions pour que les reunions futures du Comite regional africain de coordination

pour 1'integration de la femme au developpement (CRAC) commencent le mardi ou le mercredi au lieu du

lundi en raison des problemes de transport rencontre's par les representantes pour se rendre en Ethiopie.

60. La representante du Congo a propose que pour une bonne diffusion des documents de travail avant

les reunions, le secretariat envisage d'envoyer des exemplaires des documents par exemple au Ministere des

affaires e*trangeres, au Ministere de la planification, au Cabinet du Premier Ministre, au Comite national ou

au centre de liaison, au bureau local du PNUD etc.. Ce serait la un moyen de faire parvenir la

documentation aux Etats membres et d'informer les pays concernes.

61. La representante de la Tunisie a demande au secretariat de la CEA de distribuer la liste des

participants a la reunion du CRAC en cours afin que les representantes la verifient et emportent avec elles

un exemplaire de cette liste.

62. Afin de faciliter la redaction des resolutions qui doivent &re examinees et adoptees, la Presidente

du CRAC a propose la mise sur pied d'un comite sous forme de groupe de travail comprenant des membres

du CRAC et des observateurs pour eiaborer une resolution relative a la preparation des conferences re"gionale

et mondiale sur les femmes et aux autres points de l'ordre du jour examines par le CRAC. Le comite
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comprenait les participants et observateurs ci-apres qui se sont portes volontaires pourJPrt^perJ"*"*?
de travail : Algerie, Cameroun, Congo, Namibie, Ouganda, Tunisie, Zambie, OUA, UNICEF etFEMNET.

; (point 11 de l'ordre du jour)

63 La reunion a examine son projet de resolution intitule : "Les femmes dans le developpement, la
reunion regionale (1994) pour la quatrieme Conference mondiale sur les femmes : Lutte pour regahte, le
developpement et la paix (1995). En raison de contraintes de temps, le CRAC a approuvft 1 essence et
l'esprit du projet de resolution tout en laissant aux membres du CRAC qui restaient pour la Conference des
ministres de la CEA et au secretariat de la CEA le soin de rnettre au point le libelle final du projet de

resolution.

64. Ayant ainsi conclu ses travaux, la quatorzieme reunion du CRAC a adopte" son rapport avec les

modifications ne*cessaires.

65 Cldturant la reunion la presidente du CRAC a remercie Mme Tadelech pour son interet ainsi que
.._*_„ j. . * a~ AiA*.i»a Eiie a en outre remercie tous les participants

pour leur participation active qui avait fait de la reunion i
esDrit lors des preparatifs des prochaines conferences regionales et mondiales sur les femmes en encourageant

autres participants, l'Algerie a exprime sa gratitude a la pr&iden

quatorzieme reunion du CRAC.
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Le Comite* regional africain de coordination pour l'lntCgration de la femme au developpement

(CRAC)

ftyant naming et adopte le rapport de sa quatorzieme reunion tenue a Addis-Abeba, du 19 au

21 avril 1993, soumet la resolution generate suivante :

A CINOUIEME CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE PREPARATOIRE A
LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES (1995)

Raooelanl les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femmel/,
approuvdespaTl'Assembiee generate des Nations Unies dans sa resolution 40/108 du 13 decembre

1985,

pliant element les resolutions 35/4 du 8 mars 1991 et 36/8 du 20 mars 1992 adoptees par
la Commission de U"condition de la femme sur les pre-paratifs de la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes : lutte pour l'egalite\ le developpement et la paix,

Reaffirmant la necessity d'une position africaine unifiee a la Conference mondiale,

Premnt note de ce que nombre de pays africains n'ont pas encore mis en place leurs comites
nationaux pour reiaboration des rapports nationaux sur la situation en ce qui concerne 1 application des

Strategies prospectives d'action de Nairobi,

1 Dejaande aux gouvernements africains qui ne l'ont pas encore fait, d'etablir des comites
nationaux de coordination et/ou de designer des organes nationaux de liaison sans tarder, confinement
a la resolution 36/8 de la Commission de la condition de la femme en date du 20 mars 1992;

2 Erie les Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique de commencer les
preparatifs pour reiaboration de leurs rapports nationaux le plus tdt possible et de faire en sorte de les
soumettre ala Commission d'ici a la fin de mars 1994, ainsi qu'au secretariat de la Conference
mondiale a temps pour pouvoir servir de contribution a Texamen et a revaluation regionaux et
mondiaux des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme;

1/ Rapport de la Conference mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les
resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme : egalite, development et paix,

Nairobi, 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numero ie vente F.85.IV.1O),

chap. I, section A.
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3. Demande en outre aux secretariats de la Commission e*conomique pour 1'Afrique et de

TOrganisation de I'unite africaine ainsi qu'au bureau du Comite" regional arricain de coordination de

collaborer etroitement aux preparatifs de la cinquieme Conference regionale (1994) charged d'examiner

et d*e*valuer l'application des Strategies prospectives d'aclion de Nairobi pour la promotion de la

femme, et ce afin de contribuer a defmir le Plan d'action de 1'Afrique a examiner a la Plate-forme

mondiale pour faction devant etre organised a la Conference mondiale a Beijing (Chine) en 1995;

urs au secretariat de la Commission economique pour l'Afrique

d'assurer une liaison etroite avec 1'African Women Development and Communication Network

(FEMNET), en qualite de coordonnateur pour les organisations non gouvernementales africaines et de

convoquer le Forum de ces organisations non gouvernementales afiricaines a Dakar (1994) et Beijing

(1995), afin de garantir la participation pleine et entiere de ces organisations non gouvernementales

strategiques s'occupant de themes prioritaires pour la Conference regionale;

5. Invite en outre les Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique a

organiser, a l'echeHe nationale, des campagnes d'information et de communication appropri&s qui

permettraient d'harmoniser les strategies sous-regionales et regionales en vue de la sensibilisation et de

la prise de conscience au sein des divers groupes cibles impresses de la region;

6. Exprime sa gratitude au Gouvernement senegalais pour avoir propose d'accueillir la

Conference regionale, a Dakar (Senegal) en novembre 1994, preparatoire a la Conference mondiale a

Beijing (Chine).

7. Adopte l'ordre du jour et 1'aperc.u thematique de la cinquieme Conference regionale sur

la femme tels qu'ils figurent dans 1'annexe a la presente resolution.

LES FEMMES ET LE POUVOIR ECONOMIQUE

que les progres realises en matiere d'integration de la femme dans le developpement

aux niveaux national, sous-regional et regional ont ete lents et gravement entraves par les difficultes

liees aux ressources financieres et aux autres ressources productives,

Ayant a l'esprit la resolution 736(XXVII) sur les femmes et leur acces aux ressources dans les

annees 90, qui demandait aux Etats membres d'acceleVer leurs activites visant a promouvoir entre les

pays le commerce de produits fabriques par des femmes et a creer, au niveau national, Tenvironnement

propice au fonctionnement de petites et moyennes entreprises crepes par des femmes,

louhaitant vivement que des mesures appropriees visant a renforcer les capacites humaines

soient prises pour permettre aux femmes d'accroitre leurs capacites,

un appel aux Etats membres, aux organisations ntergouvernementales et a la

communaute internationale afin qu'ils appuient les programmes sous-regionaux et regionaux en faveur
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des femmes en envisageant en particulier d'apporter une aide aux projets relatifs aux femmes qui sort

speciale des Nations Unies

J>our le d^veloppement de l'Afrique (FASNUDA) offre l'occasion ideaie pour lourmr « aPPi« ^

activites sous-re'gionales et regionales;

2 IniYite les gouvemements africains et leurs partenaires de development d'envisager

faciUter et a promouvoir Tacces des femmes africaines au pouvoir feonomique.

C. LES FEMMES ET LA PAIX

Ayant * 1'esnrit la resolution 737(XXVII) de la Commission relative au r61e des femmes dans

le reglement des litiges, adoptee par la Conference le 22 avnl 1992,

Conscience que le r61e des femmes dans le processus de paix est Pun des themes priontaires
inscrits a rordre du jour tant de la Conference rdgionale africaine (1994) que de la Conference

mondiale (1995),

Nntant Element les preoccupations du Secretaire g^ral de 1'Organisation des Nations Unies
concernant un agenda pour la paix, exprimees dans sa declaration au Conseil de secunt6

k la mise en oeuvre du nouvel agenda pour la paix :

1 fiyhnrte.de nnuveau les secretariats de la CEA et de I'OUA a mettre en oeuvre, dans la
limite de leurs resources, la ^solution 737(XXVII) qui demandait a la CEA et a TOUA d^aider le
Gouvernement ougandais a organiser la Conference sur les femmes, la paix et le developpement pr^vue

2 Demande au secretariat de la CEA de presenter a la Conference regionale de 1994 un
* .■ ._ _«_ t_ *-i r^e_n.nA Aa. v.

processus preparatoire a la Conference r6gionale.

TTit^l

BMffC'jPnj'''LHftl ii ttli "Urn

mm.

BOUTROS-GHALI, B., Agenda pour la paix : Diplomatic preventive, retablissement

par la Reunion au sommet du Conseil de securite le 31 Janvier 1992), Nations Unies: New York,

1992.
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LIST OF PARTICIPANTS

ARCC MEMBER STATES

L AUGERIA

Ms. BOUMAIZA, Faouzia,

M. LOUNES, Magramane

Chef de bureau,

Ministere des Affaires Etrangeres

Alger

Algeria

First Secretary

Algerian Embassy,

P.O. Box 5440 Addis Abeba

Ethiopia

BURKINA FASO

Mme KOALGA, Emilie

CAMEROON

Mme TSANGUEU-SEPPOU, Julienne

G^ographe

Ministere de Finances et du Plan,

Ouagadougpu

Burkina Faso

M. MA'A OLE, Edouard

Mme NJAPDOUNKE, Rebecca

Chef de service

Yaounde"

Cameroun

Second Secretary

Embassy of Cameroon

P.O. Box 1026 Addis Ababa

Ethiopia

Embassy of Cameroon



P.O.Box 1026 Addis Ababa

Ethiopia

CONQO

Mme AVEMEKA, Marie The'rese Conseiller a la PrEsidence

B. P. 1606 Brazzaville

Congo

Mme ZOUZI, Veronique

Mme NGON-ATIA, Flavie-Henriette

Chef de projet Femmme et

DeVeloppement, delegue*e a la

Cooperation franchise

Direction generate des affaires

sociales

B. P. 545 Brazzaville

Congo

Chef de service suivi et Evaluation

des projets

B. P. 553 Brazzaville

Congo

Mme NKOUELOLO, Ce"cile

Dr. BALOULA, J. Jacques

First Secretary

Congo Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

Conseiller

Congo Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

5. NAMIBIA

Ms KAPERE, Maria

Ms POLLER, Sonja A.

Under Secretary

Department of Women Affairs,

Office of the President,

P/bag 1333, Namibia

First Secretary

Embassy of Namibia
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P.O. Box 1443 Addis Abeba

Ethiopia

Tel.: 611966

NIGER

Ms. KOTONDI, Manama Conseiller d'Ambassade

Ambassade du Niger,

Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 651305

NIGERIA

Ms AU ISMAIL, Aishatu

Ms ADAMU, Fika Hannatu

Mr K'OLADELE, Ademola

Director General

National Commission for Women

Abuja

Nigeria

Tel.: 09-2340264

Director of programmes

National Commission for Women

The Presidency

Abuja

Nigeria

Tel.: 2340266

Counsellor/Head of Chancery

Embassy of the Federal Republic of

Nigeria,

Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 550644

ft. RWANDA

Mr. GERVAIS, Condo Premier Conseiller

Rwanda Fjibassy,
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B.P. 5618 Addis Abeba

Ethiopia

Tel.: 610300

TUNIS®

Mme DARGHOUTH, Saloua

10, UGANDA

Mr OPOKA, Opika H.

Mr ODOCH-JATO, Bernard

Ms ONEK, Joyce

Directeur des Etudes

Secretariat d'Etat aux Affaires de la

femme et de la famille

Premier Ministere

La Kasbah

Permanent Secretary,

Ministry of Women in

Development, Culture and Youth,

P.O. Box 7136 Kampala

Uganda

First Secretary

Uganda Embassy

P.O. Box 5644 Addis Ababa

Ethiopia

Second Secretary,

Uganda Embassy

P.O. Box 5644 Addis Ababa

Ethiopia

. ZAMBIA
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Head, Women in Development

Division (WTDD)

P.O. Box 50268 Lusaka

Zambia

Ms FUNDAFUNDA, Irene Counsellor

Zambia Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 711302

Mr. MUZONGWE, Mathews Charles

ZAIRE

Mr. TUKUMBANA, Louis D.K.

First Secretary

Zambia Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

Secretaire Admmistratif

Ambassade du Zaire

B. P. 2723 Addis Abeba

Ethiopia

Tel: 710111

OBSERVERS

ECA MEMBER STATES

EGYPT

Ms. MAHER, Hesham M. Second Secretary

Embassy of Egypt

Addis Ababa

Ethiopia
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2. ETHIOPIA

Ms TADELECH Haile Mikael

Ms METEKI George

Ms. MEKIA Mohammed

Ms. KEBKCABE Tafesse

Ms. ASKALE Binega

Mr. MAKONNEN Askale

Minister in Charge of Women's

Affairs

Prime Minister's Office

Addis Ababa

Ethiopia

Tel: 114126

Head

Department of Women's Affairs

Ministry of Labour and Social

Affairs

P.O. Box 2056 Addis Abeba

Ethiopia

Prime Minister's Office

Women's Affairs Office

Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 114126

Prime Minister's Office

Women's Affairs Office,

Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 14126

Officer for Women's Affairs

Administration for

Refugee/Returnee Affairs

Addis Ababa

Ethiopia

Program Officer

Italian Coperation

Addis Ababa

Ethiopia
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Mr. MENDOUME-NZE, Emmanuel

Mme MENDOUME-NZE, Catherine

Mr. MOUNGARA, Alfred

Ambassadeur

Ambassade du Gabon

B. P. 1256 Addis Abeba

Ethiopia

Premier Conseiller

Ambassade du Gabon

B. P. 1256 Addis Abeba

Ethiopia

Premier Conseiller

Ambassade du Gabon

B. P. 1256 Addis Ababa

Ethiopia

GUINEE

Mr. SOUMAH, Ibrahim Ambassade de Guinee'

Addis Abeba

Ethiopia

KENYA

Mr. MUTURI, Mukiria

Mr MOHAMED, A. M.

Chief Economist

Office of Vice President and

Ministry of Planning

P.O. Box 30005 Nairobi

Kenya

Second Secretary

Kenya Embassy,

P.O. Box 3301 Addis Ababa

Ethiopia
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Ms MOHAMED, Fauziya Ahmed Third Secretary

Kenya Embassy,

P.O. Box 3301 Addis Ababa

Ethiopia

MALAWI

Ms MEDE, Esther Joyce

Mr. BANDA, R.M.K.

Mrs. SINOYA

Senior Deputy Secretary

Chitukuko cha Amayi M'Malawi

(CCAM),

Office of the President and Cabinet,

P/Bag 301 Lilongwe 3

Malawi

First Secretary

Malawi Embassy,

P.O. Box 2316 Addis Ababa

Ethiopia

Principal Administrator

Malawi Embassy,

P.O. Box 2316 Addis Ababa

Ethiopia

7. MOZAMBIQUE

Mr. MANJATE, Alexander H. Third Secretary

Mozambique Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

SUDAN

Mr. SOUL-OSMAN, Hamdi Hassabelra Embassy of the Democratic

Republic of Sudan

Addis Ababa

Ethiopia
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Mr. LWENO, S.D.

Mr. MWAIPAJA, F.A.
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Minister Plenipotentiary

Embassy of Tanzania

P.O. Box 1077 Addis Ababa

Ethiopia

Second Secretary

Embassy of Tanzania

P.O. Box 1077 Addis Ababa

Ethiopia

10. ZIMBABWE

Ms MUTUGI, Faith First Secretary

Zimbabwe Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

Tel: 613877

U, SOUTH AFRICA - A,RC

Ms MZWANDILE, Toro Chief Representative

A.N.C.,

P.O. Box 7483 Johannesburg

South Africa

Ms MODISE, Yohsa

Ms. NZO, Regina

Secretary in Development

A.N.C.,

P.O. Box 7748 Johannesburg

South Africa

Training Office

Women in Development

A.N.C.

P.O. Box 61884 Johannesburg

South Africa
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L FINLAND

Mr. KAHILAINEN, Kaija

OTHER UN MEMBER STATES

Charge d'Affaires

Embassy of Finland

Addis Ababa

Ethiopia

ITALY

Ms CURALLI, Grazia
Italian Embassy

Addis Ababa

Ethiopia

3, REGIONAL ORGANIZATIONS

L AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Ms MERKOREWOS Hiwet
Economist

African Development Bank

P.O. Box 1794 Addis Ababa

Ethiopia

PAN AFRICAN WOMEN ORGANIZATIONS

Ms NETO, Maria Ruth

Ms CERQUEIRA, Carolina

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY

Secretary General

Pan African Women's Organisation
RUA COQUEIROS NO 37, 39
Luanda, Angola.

Adviser

Pan African Women's Organisation
RUA COQUEIROS NO. 37, 39,
Luanda, Angola



Ms. HIRUT Befecadu

Ms. RAHIM, Sadequa

E/ECA/ATRCW/ARCC.XIV/93/lO

ANNEX 2

PAGE 11

Chief

Women's Unit

O.A.U.

P.O. Box 3243 Addis Ababa

Ethiopia

Coordinator,

Social Welfare Division

O.A.U.

P.O. Box 3243 Addis Ababa

Ethiopia

NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND OTHERS

AFRICAN WOMEN DEVELOPMENT AND COMMUNICATION NETWORK

(FEMNET)

Ms PHIRI, Hilda Seko Acting Executive Director

African Women Development and

Communication Network

(FEMNET)

c/o P.O.Box 50768 Nairobi

Kenya

BAHAt INTERNATIONAL COMMUNITY

Mr. SHAPIRO, Mahnaz

-■-'-■

■■'."'-

Representative,

Bahai International Community

P.O. Box 5689 Addis Ababa *
Ethiopia

866 UN Plaza, 120

New York, New York 10017-1811

Fax: 212-756-3566

Ms. FANA Estifanos

P.O.Box 102 Addis Ababa

Ethiopia

P.O. Box 859 Addis Ababa
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Ms LUNCA, Marie de Lourdes

Ethiopia

866 UN Plaza, 120

New York, New York 10017-1811

Fax 212-756-3566

Member of NSA of Angola

BIC

Av. Souza Naves, 655/124

CEP. 80.000, Curtiba, Parand

Brazil

3. ETHIOPIAN WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION (EWEA)

Ms YESHIMEBET Tessema

Ms YEMATAWORKE Haile

Ms ASKALE Kifle

President

EWEA

P.O. Box 1118 Addis Ababa

Ethiopia

Secretary General,

EWEA

P.O. Box 1118 Addis Ababa

Ethiopia

Board Member,

EWEA

P.O. Box 5136 Addis Ababa

Ethiopia

INTER-PRESS SERVICE THRID WORLD NEWS AGENCY

Ms RWEGAYURA, Anaclet Editor/Correspondent

Inter-Press Service Third World

News Agency

P.O.Box 6050 Harare

Zimbabwe
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INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL

Ms JEMBEN Teferre

SOMAID NORTH

Ms ADAM, Fawzia

International Federation of Business

and Professional Women

Addis Ababa

Ethiopia

Somaid North

P.O. Box 312,

Somaliland

-Habitat

Ms. TORNQUIST, Annika

UN ORGANIZATIONS/AGENCIES

Human Settlememts Officer
UNCHS (Habitat)

P.O. Box 30030 Nairobi

Kenya

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

Ms ALLISON, Joan Associate Expert

ILO

P.O. Box 2788 Addis Ababa

Ethiopia

3. UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)

Ms MULUGOJJAM Assaye ProgProgramme Officer

UNFPA

P.O. Box 5580 Addis Ababa

Ethiopia
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND TOR WOMEN (UNIFGM)

Ms ASTER Zaoude Senior Regional Advisor

UNIFEM

19 Rue Parchappe

Immeuble Faycal

B.P. 154 Dakar

Senegal

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Mr. SILLA, Ousmane

Ms. HANNA Gutema

UNDP Representative to OAU and

Chief of Liaison office with ECA

UNDP

P.O. Box 5580 Addis Ababa

Ethiopia

National Programme Officer

UNDP

P.O. Box 5580 Addis Ababa

Ethiopia

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

Mr. KPENOU, Cecil

Ms. ALEMTSAHAI Zeleke

Regional Liaison Representative

UNHCR

P.O. Box 1076 Addis Ababa

Ethiopia

Social Service Assistant

Regional Liaison office, UNHCR

P.O. Box 1076 Addis Ababa

Ethiopia

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND



Ms. BAHRI, Fatima
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Liaison Officer with OAU and

ECA, UNICEF

P.O. Box 1169 Addis Ababa

Ethiopia

HEALTH ORGANIZATION

Mr. AYALNESH Makonnen

HE

Hp
mm

THE WORLD BANK

Ms. GABIANU, Sena A.

CST for WHO Regional office

WHO Country office,

Ministry of Health

P.O. Box 1234 Addis Ababa

Ethiopia

Regional Programme Officer

Liaison OAU/ECA

The World Bank

P.O. Box 5515 Addis Ababa.

Ethiopia

6, ECA SECRETARIAT

L AKUCAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE FOR WOMEN (ATRCW)

Ms. MWANKI, Mebo K. Officer-in-Charge,

ATRCW/ECA

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

Tel.: 511263

Telex: 21029 UNECA ET

Fax: 514416

m
■

aaHBI

HHj

BBS™
Bam

Ms. WEGE, Frangoise Social Affairs Officer

ATRCW/ECA

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia
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Mr. IVANOV, Konstantine

Ms. AMONOO, Petrina G.

Associate Social Affairs Officer

ATRCW/ECA

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

Communication Expert

ATRCW/ECA

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

I ECONOMIC COOPERATION OFFICE (BCO)

Ms. OMAR-CLINTON, Rawda Economist

ECA/ECO

P.O.Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

3, INDUSTRY AND HUMAN SETTLEMENTS DIVISION (IHSD)

Mr. SENDI, K.J. Economic Affairs Officer

ECA/IHSD

P.O.Box 3001 Addis Abeba

Ethiopia

KMNT ECA/PAO AGRICULTURE DIVISION (JEFAD)

Ms. ANDRIANASOLO, Aimee Economic Affairs Officer

ECA/JEFAD

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

K. NATURAL RESOURCES DIVISION (NRD)

Mr. NIYIMBONA, Pancrace Economic Affairs Officer

ECA/NRD

P.O. Box ">001 Addis Ababa

Ethiopia
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TECHNICALASSISTANCECOOPERATIONANDOPERATIONSOFFICE(TACOO)

Mr. TOURE, Mamadou Economic Affairs Ohlcer,

ECA/TACOO,

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

TRADE AND DEVELOPMENT FINANCE DIVISION (TDFD)

Ms. ELIZABETH Wolde Mariam Economic Affairs Officer

ECA/TDFD

P.O. Box 3001 Addis Ababa

Ethiopia

warn


