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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX
1.
La cinquieme reunion du Comity technique d'experts de la Conference regionale africaine sur les
femmes (1994) preparatoire a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995) s'est tenue au Centre
international d'edianges de Dakar (Senegal), du 16 au 20 novembre 1994, conjointement organised par le
Gouvernement senegalais et la Commission economique pour l'Afrique. Elle a 6t6 officiellement ouverte
par Son Excellence Abdou Diouf, President de la Republique du Senegal. Des allocutions d'ouverture ont
€i€ prononcees par les personnalite"s suivantes : Mme Mariam Abacha, Premiere Dame de la Re*publique

federate du Nigeria et Pre"sidente de la quatrieme Conference regionale africaine sur les femmes; Sa Majeste
la Reine Fabiola de Belgique; Mme Gertrude Mongella, Sous-Secretaire generate de TOrganisation des

Nations Unies et Secretaire generate de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes; M. Pascal

Gayama, Secretaire general adjoint de FOrganisation de I'unite africaine; M. Babacar Ndiaye, President de
la Banque africaine de developpement; M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de reorganisation des
Nations Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour UAfrique (CEA).
2.
Ont participe a la reunion les representants des 52 Etats membres suivants de la Commission :
Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores,
Congo, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau,
Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc,
Maurice, Mauntanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan,
Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3.
Ont egalement participe a la reunion les representants des 15 Etats Membres ci-apres de
FOrganisation des Nations Unies, qui ne sont pas membres de la Commission : Belgique, Canada,
Danemark, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, France, Haiti, Iran, Italie, Norvege, Pays-Bas, Philippines,
Royaume-Uni et Suisse. Le Saint-Siege, non membre de FOrganisation des Nations Unies, a participe en
qualite d'observateur.

4.
Les organismes et institutions spedalisees ci-apres des Nations Unies etaient representes par des
observateurs : Departement de la coordination des politiques et du developpement durable, Centre des
Nations Unies pour les droits de Phomme, Departement de I'information economique et sociale et de
I'analyse des politiques, Programme des Volontaires des Nations Unies, Institut international de recherche
et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW), Fonds de developpement des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies
pour ralimentation et l'agriculture (FAO), Fonds international de developpement agricole (FIDA), Fonds
des Nations Unies pour Tenfance (UNICEF), Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD), Programme des Nations Unies pour 1 'environnement (PNUE), Organisation des Nations Unies pour
reducation, la science et la culture (Unesco), Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (ONUDI), Centre (CNUCED/GATT) du commerce international (CCI), Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP), Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), Banque
mondiale, Fonds mone"taire international (FMI), Programme alimentaire mondial (PAM) et Organisation
mondiale de la sante (OMS).

5.
L'Organisation de I'unite africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement (BAD) ont
participe a la reunion en qualite d'observateurs.

6.
, Etaient egalement presents a la reunion des observateurs des organisations internationales et
regiqnales ci-apres : Centre regional africain de technologie (CRAT), Confederation internationale des
syndicats libres (CISL), Communaute internationale Baha'ie (CIB), Amnesty international, Women in Law
and Development in Africa (WILDAF), Alliance mondiale des unions chretiennes feminines, Institute for
Women, Law and Development, Association mondiale des guides et des eclaireuses (AMGE), Federation
internationale des femmes de carrieres liberates et commerciales (FIFCL), Coalition mondiale pour
renvironnement et le developpement, Commonwealth Medical Association (CMA), Organisation de Tunite
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syndicate africaine (OUSA), Union mondiale des organisations f&ninines catholiques (UMOFC), Association
de cooperation et de recherche pour le developpement (ACORD), Groupe juridique international des droits
de l'homme, Caritas Internationalis, Environnement et developpement du tiers-monde (ENDA), Association
des femmes africaines pour la recherche sur le developpement (AFARD), Organisation arabe pour le
developpement agricole (OADN), Conseil international des femmes (CIF), Federation Internationale des
femmes dip!6me*es des universes (FIFDU), Union interparlementaire, Coalition internationale pour 1 'habitat,

Secretariat du Commonwealth, Alliance, Cooperative internationale Alliance, Coalition mondiale pour
1'Afrique (CMA), Fondation Ford, Rfeeau des femmes africaines pour le developpement et la communication
(FEMNET), African Centre for Technology Studies (ACTS), Zone d*e"changes prtferentieis des Etats de
1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ZEP), Communaute economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest
(CEDEA), Centre international des droits de la personne et du developpement democratique (CIDPDD),
Forum des femmes africaines specialistes des sciences de replication (FAWE), Association africaine des

femmes entrepreneurs, Forum des organisations b&ievoles de deVeloppement africaines (FANDO),
Organisation des femmes pour Penvironnement (WEDO), Harlem Women's Committee, New Future
Fondation, Development Alternative for Women Network (DAWN), Comite interafricain sur les pratiques

traditionnelles ayant effet sur la sante des femmes et des enfants (CI-AF).
7.

Plus de 100 organisations non gouvernementales (ONG) etaient represented.
B. OUVERTURE DE LA REUNION

Allocutions d'ouverture
8.
Son Excellence M. Abdou Diouf, President de la Republique du Senegal a souhaite un agr&ble
sejour aux participants et remercie la CEA, les Etats membres ainsi que les partenaires de la cooperation

internationale pour leur contribution a la tenue de la Conference de Dakar. Etant donne la pertinence et le
caractere prioritaire du theme de la Conference, il a souhaite que les participants tracent la voie a suivre pour
la promotion de la femme dans le respect des valeurs africaines et des principes democratiques.
9.

Le President a fait observer que les femmes reclamaient plus qu'auparavant la participation au

processus de prise de decision a tous les niveaux de la societe. Une telle revendication devrait reposer sur
des garanties constitutionnelles et legates et devrait Stre perdue comme un partenariat entre les hommes et
les femmes dans divers domaines, y compris la gestion des ressources naturelles et la regulation des
naissances, la transmission et le maintien des valeurs sociales, philosophiques, linguistiques et culturelles
entre autres.

10.

Les femmes avaient un rdle crucial a jouer dans le processus de paix, ce qui devrait naturellement

inciter a Pinstauration de rapports plus equilibres entre hommes et femmes. En outre, le President a indique

que la realisation du potentiel des femmes en tant qu'agricultrices, dirigeantes d'entreprises et commerc.antes
serait d'une grande utilite pour le developpement economique de la region. Pour atteindre ces objectifs, il
faudrait encourager et eiargir leur acces au credit, a la technologie moderne et a la formation notamment;
conformement au r61e eiargi qui doit Stre le leur.

11.

L'orateur a souligne qu'environ deux tiers des analphabetes en Afrique etaient des femmes et a
Non
seulement l'acces accru des femmes a rEducation serait economiquement rentable, mais il renforcerait aussi
le capital de ressources humaines en vue du developpement durable. L'education des femmes devrait done
fitre au coeur des efforts de developpement des gouvernements africains et de leurs partenaires au
insiste pour que les ressources necessaires soient allouees a leur education dans l'int£re"t de tous.

developpement.

12.

Le President Diouf a fait remarquer que la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes

se deroulait a un moment ou 1'Afrique traversait une crise dans les domaines social, economique et politique.
A cet egard, le continent portait le deuil de ses freres et soeurs victimes du drame rwandais. Les
revendications des femmes pour la Daix etaient des plus legitimes et opportunes, et il convenait de leur faire
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jpuer le r61e qui leur revenait de droit dans les negociations de paix et la resolution des conflits. L'prateur
a 6mis le voeu que les femmes continuent a exercer des pressions sur les Nations Unies et FOrganisation

de 1'unite africaine pour que la paix soit maintenue entre nations.
13.

Le President Abdou Diouf a squhaite plein succescauKparticipants en formulant Fespoirque les

gouvernements

et tous les

acteurs du

recommandations de la Conference.
14.

deVeloppement. saui;aient traduire

en actions

concretes

les

Pour terminer, il a declare ouverte la Conference.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Maryam Abacha, Premiere I>ame du Nigeria a fait observer

que la Conference avait pour objet de de*battre les problemes des femmes et les solutions a y apporter en
prelude a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes devant se tenir a Beijing Chine en 1995. EHe
a^ par .consequent exhorte la Conference a adopter la Plate-forme d'action africaine pour acceierer ta
promotion de la femme en Afrique.
15.
La Presidente de la quatrieme Conference regionale sur les femmes a declare que les Strategies
prospectives de Nairobi restaient d'actualite en Afrique et que la presente Conference et la prochaine
Conference mondiale de Beijing devraient permettre de renouveler l'engagement et la determination a
prendre des mesures correctives dans les domaines ou peu de progres avaient ete realises et a consolider les
acquis dans ceux ou des succes avaient ete enregistres en ce qui concerne les Strategies de Nairobi.
16.

L'oratrice a indique que la lenteur des progres realises en matiere de promotion des femmes en

Afrique, qui avait pour origine des facteurs d'ordre socio-economique et culturel, devrait inciter les femmes
a se mobiliser pour participer a la prise des decisions et a l'eiaboration des politiques dans les secteurs public
et prive. A cet egard, elle a invite l'OUA a demander a ses Etats membres d'adopter des mesures en faveur
des femmes pour realiser ces objectifs.

17.
Dans les activites preparatoires a la Conference de Beijing entreprises par les Etats membres, Faccent
devrait etre mis sur l'integration de la perspective du genre dans les efforts deployes aux niveaux national,
regional et mondial afin d'assurer a tous Faeces aux possibilites de developpement.
18.

Etant donne la disparite croissante entre pays riches et pays pauvres, la Presidente sortante a

demande" a FOrganisation des Nations Unies et a aux institutions special isdes de mettre en oeuvre des
politiques propres a engendrer la prosperite partout dans le monde au lieu de la pauvrete" qui cree des

conditions d'instabilite et de violence. A cet egard, elle a exhorte reorganisation des Nations Unies a lancer
un appel en vue d'un moratoire sur le remboursement de la dette ou de son annulation totale. Elle a
egalement invite instamment l'Organisation a proclamer une decennie de la croissance dans le tiers monde
au cours de laquelle le remboursement de la dette serait suspendu sans frais pour les debiteurs.
19.
En sa qualite de membre du Groupe consultatif cree par M. Boutros Boutros Ghali, Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies et en vue de la Conference de septembre 1995 a Beijing, Sa
Majeste la Reine Fabiola de Belgique a declare qu'en depit de leur contribution essentielle au bien-Stre de
leur famille et de leur communaute ainsi que du role crucial qu'elles jouaient dans le processus de
production, les femmes rurales etaient moins bien nourries, moins instruites, en moins bonne sante et, le cas
echeant, moins bien remunerees que les hommes du meme groupe socio-economique. Elles ont en outre a
affronter des obstacles et des traditions qui les maintiennent depuis des siecles dans une situation
d'inferiorite.
20.
La Reine a fait remarquer que comme Findiquait clairement le projet de plate-forme d'action
africaine, des efforts devraient Stre deployes pour:

a)
Eliminer toutes les formes de discrimination, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, ainsi
que les obstacles culturels, sociaux, economiques et techniques qui limitent la capacity des femmes a
ameiiorer leurs conditions de vie et sont a la base de la feminisation de la pauvrete qui porte atteinte a la
dignite de la personne humaine en veillant a :
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i)

Promouvoir pour les femmes rurales, l'acces a l'enseignement et a la formation, aux services
de same*, a la propriete fonciere et au credit, en modifiant les legislations et les coutumes
si souvent discriminate)ires a leur egard;

ii)

Mettre fin a la division ancestrale du travail qui reserve aux hommes les activity exterieures

et aux femmes les tAches non remunerees, plus difficilement quantifiables;
Hi)

Supprimer les corvees abusives qui privent les jeunes filles des leur plus jeune flge d'un
enseignement regulier dispense sans restriction aux garc.ons;

b)
Combattre les differentes formes de violence dont les femmes et les enfants sont les
premieres victimes, sans compter les innombrables souffrances qu'ils endurent en temps de guerre et les
mauvais traitements de toutes sortes qui leur sont inflige's en temps de paix, et le trafic qui les frappe et les
oblige a se prostituer et en fait des victimes du sida; et
c)

Encourager la creation dissociations feminines qui aideront les femmes a acceder a des

responsabiliters dans leurs families, leurs communautes et leurs nations et leur donner les moyens, par le biais
de ces associations, de participer directement aux projets de deVeloppement qui les concernent.
21.

Parlant de la cooperation pour le developpement, 1'oratrice a propose* une serie de domaines d'action

ou la communaute Internationale pourrait soutenir les efforts de l'Afrique.

Ces actions consistaient

notamment a :

a)

Recueillir des statistiques ventile'es par sexe aux niveaux national et international, et les

utiliser dans tous les projets de developpement afin que, des le debut, il soit tenu pleinement compte des
caracte*ristiques specifiques des hommes et des femmes;
b)
Oeuvrer pour un developpement rural durable en concevant des activity generatrices de
revenus pour permettre aux populations concerned de se suffire a elles-memes et d'investir dans des services

qui produiront des retombees et des effets multiplicateurs a court, moyen et long termes tant pour la femme
que pour Thomme;
c)

Associer

systematiquement les

femmes

a 1'eiaboration

des

strategies nationales et

Internationales qui les concernent, car ce sont elles qui connaissent le mieux leurs besoins specifiques et les
methodes les plus indiquees pour y repondre. II faut en tout cas eviter qu'elles ne soient obligees d'accepter
des schemas d'action imposes par des organisations internationales et dans lesquels elles ne se reconnattraient
pas;

d)

Veiller a ne pas priviiegier l'aide d'urgence au risque de negliger une strategie de

developpement durable; et

e)

Augmenter et coordonner les montants consacres aux projets de promotion de la femme en

general et de la femme rurale en particulier, a la fois aux niveaux national et international et dans les
instances gouvernementales comme non gouvernementales.
22.
La Reina a, pour concture, souligne la necessite de reconnattre a tous les Stres humains leur dignite
dans la diversity et la complementarity, en vue d'etablir une paix re"elle et de promouvoir regalite et a
exprime l'espoir que la ou elles faisaient actuellement defaut sur le continent, ces valeurs ne tardaient pas
a etre restaurees.

23.

Mme Gertrude Mongella, Sous-Secretaire generale de TOrganisation des Nations Unies et Secretaire
de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, a exprime sa gratitude au Gouvernement et
A Ail.-... n. AA..^ I ^« *^a..a^1
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la Conference. Elle a declare" que la pre*sente Conference venait conclure la se"rie de vastes consultations
entreprises dans les cinq regions du monde et essentielles a la preparation de la Conference mondiale.
24.
Mme Mongella a informe les participants que la cinquieme Conference regionale africaine sur les
femmes devait permettre d'eiaborer une plate-forme d'action africaine, qui enoncerait clairement les mesures
a prendre pour que le continent africain s'achemine vers un developpement qui reconnaisse les hommes et
les femmes comme des partenaires e*gaux. Elle a souligne que les femmes africaines devaient avoir acces
a des ressources telles que la terre, le capital et la technologie, ce qui augmenterait leur capacity de
production. De plus, elles avaient besoin d'une education de base, comportant notamment une formation
dans les techniques indispensables pour ameiiorer la qualite de leur vie. En outre, elles devaient avoir des
possibilites de participer a la prise de decision a tous les niveaux de la vie publique et la vie privee.
25.

L'oratrice a fait valoir que toute la preparation de la Conference de Beijing etait axee sur les mesures

permettant de changer la situation des femmes du monde entier, sur la base des principes suivants :
a)

Approche globale du cycle de la vie, selon laquelle chaque etape de la vie d'une femme,

depuis I'enfance jusqu'a la vieillesse, revSt de l'importance, correspond a des besoins particuliers et
entretient des liens d'interdependance avec les autres etapes;
b)
Necessite de considerer les problemes des femmes comme des problemes de societe et non
comme des problemes concernant les femmes uniquement. C'est pourquoi, hommes et femmes doivent
travaiUer ensemble, pour eviter de creer une situation ou les femmes appartiendraient au monde
d'aujourd'hui et les hommes a celui d'hier;
c)

Determination et sens des responsabilites de la part des gouvernements, des ONG et des

particuliers oeuvrant a la promotion de la femme, dans le cadre d'actions concertees au niveau national et
international.

26.
M. Pascal Gayama, Secretaire general adjoint de TOrganisation de 1'unite africaine a fait observer
que bien avant les Strategies prospectives d'action de Nairobi sur Emancipation des femmes, le Seagal
avait suggere la creation d'un systeme institutionnel d'essence africaine ou les femmes participeraient a la
direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemble feminine jouissant de prerogatives analogues
a celles de 1'assembiee des hommes. II a suggere que la Plate-forme d'action en cours d'examen determine

les priorites, les programmes et les modalites de mise en oeuvre de ces prerogatives, de mgme que les
conditions de jouissance des droits d'acces aux ressources et d'exercice des liberte*s qui en de*coulent. ,
27.
II a rappeie que la mise en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi n'avait pas produit les
r&ultats escomptes en raison d'un manque d'engagement de la part des pays africains. II a en outre souligne
que ces programmes d'ajustement structure! avaient cause des souffrances parce qu'ils ne tenaient pas compte

de la dimension humaine et sociale du developpement.

28.
Dans ce contexte, le Secretaire general adjoint de l'OUA a propose que l'Arrique mette en place des
me"canismes propres a traduire en actes la necessite d'une interdependance accrue entre les Etats et les
peuples, de maniere a reduire le caractere trop extraverti des economies africaines. II a rappeie que cet

objectif etait prevu dans le Traite itistituant la Communaute economique africaine qui constitue un cadre pour
developper le commerce et assurer l'integration au plan sous-regional et regional. Unprotocole special serait
annexe au Traite pour tenir compte des preoccupations de la femme. II a termine en soulignant que l'OUA

etait toujours prfitea s'associer a tout effort tendant a la mise en oeuvre des differentes strategies africaines

de developpement dont la Plate-forme d'action.

29.
M. Babacar Ndiaye, President du Groupe de la Banque africaine de developpement, a indique' que
la Conference s'inscrivait dans le cadre d'une serie de reunions et de consultations qui avaient abouti a la
conclusion que bien que de nombreux gouvernements africains aient adopte les Strategies prospectives de
Nairobi avec pour objectif r amelioration de la condition des femmes, il restait encore beaucoup a faire pour
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apporter un changement qualitatif important a la vie des femmes africaines. En effet, malgre leur
contribution a la production, les femmes percevaient a peine 109& des revenus et possedaient seulement 1%
des actifs.

30.

Le President de la BAD a indique que les programmes d'ajustement structurel avaient permis de

realiser des progres dans certains pays mais que des taux de croissance economique plus Sieve's seraient
necessaires pour obtenir des re*sultats notables dans la lutte contre la pauvrete en Afrique. par consequent,
il a exhorte la Conference a deTmir des moyens permettant de faire face a ce probleme qui touchait surtout
les femmes. II a informe* la Conference des initiatives prises par la BAD pour promouvoir l'emancipation

economique des femmes. II a demand^ instamment aux autres institutions financieres de prendre des mesures
concerted du m&ne genre pour permettre d'obtenir des resultats concrets. II a en outre propose que des
mecanismes efficaces de cooperation soient mis en place pour promouvoir le bien-etre des femmes africaines.
31.
L'orateur a emis l'espoir que la Conference de Dakar servirait de tremplin solide pour preparer
grand bond qualitatif de Beijing. La BAD etait disposee a col laborer avec toutes les institutions
organisations concernees pour faire des initiatives issues de la Conference une realite. Investir pour
femme africaine, c'e'tait investir dans l'avenir du continent en lui assurant un developpement equitable

le
et
la
et

durable.
32.
M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et Secretaire
executif de la CEA, a remercie Son Excellence le President Diouf et le peuple senegalais d'avoir accueilli
la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes. II a egalement adresse ses remerciements au
Gouvernement et au peuple senegalais pour la chaleureuse hospitality re"serv£e a I1 ensemble des participants.

II a rendu hommage au rdle joue par le Senegal dans la liberation de I'Afrique et dans la promotion de la
femme, ainsi que le soutien actif apporte par ce pays aux initiatives des Nations Unies.
33.
M. Yaker a fait observer que la presence a la Conference de personnalites eminentes temoignait de
['importance que les plus hautes autorites de I'Etat en Afrique attachaient aux questions concernant les
femmes. II s'est rejoui de la presence des femmes d'Erythree, de Namibie et d'Afrique du Sud en faisant
reioge de leur participation a la lutte de liberation de leurs pays respectifs.
34.
La Conference avait pour but de reexaminer les conditions de vie des femmes 30 ans apres
!'accession de bon nombre de pays a l'independance, 10 ans apres Nairobi et 5 ans apres Abuja. Durant

cette periode, les legislateurs et les responsables avaient ete sensibilises a la necessite d'ameiiorer la situation
des femmes.

Les obstacles a repanouissement des femmes avaient ete identifies et des mesures tendant a

assurer leur participation au developpement avaient ete propose*es.

Le moment etait venu a present, a

poursuivi le Secretaire executif, d'eiaborer des programmes et des mesures re"alisables conformes a des
objectifs a moyen et a long terme tout en prevoyant les moyens de les mettre en oeuvre.
35.
Le Secretaire executif de la CEA a souligne que la paix etait un prealable au developpement;
toutefois il ne saurait y avoir de paix ni de developpement si les femmes qui constituent une partie de la
population etaient marginalisees, pauperisees et privees de leurs droits eiectoraux. L'egalite etait done la
condition d'un developpement veritable et il fallait imperativement etablir des liens de solidarite entre

hommes et femmes afm de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de developpement communs.
36.
S'agissant des droits individuels, l'orateur a exhorte les femmes a etre a Tavant-garde de la recherche
de strategies pour instaurer la confiance en soit et parmi elles, l'objectif etant de promouvoir leurs droits
individuels et civils et d'accrottre leur participation a la vie politique.

37.
Le Secretaire executif a attire l'attention de la Conference sur le projet de plate-forme d'action
africaine eiaboree par le Comite technique d'experts pour examen et adoption par les ministres. Cette Plateforme recommandait des strategies a Tensemble des agents du developpement, notamment les gouvemements
et les ONG, les institutions bilaterales et multilaterales de developpement ainsi que d'autres organisations
intarn'itinn'ilac

A one lonrc pfFnrfc vie ant h nrnmniiunif 1'fSmanf tnattnn AvmnminiiP. ft cnriaip. Ha la fpmm*»
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II a exhort £ tous les agents du deVeloppement a s* engager a assurer le succes des programmes et des

strategies qui y figuraient. II a de mSme invite instamment les femmes a etre en premiere ligne dans la mise

en oeuvre de la Plate-forme d'action.

*

Election du bureau (point 2 de Tordre du jour)
38.

La Conference a eiu le bureau suivant :

President:
Premier Vice-President ;
Deuxieme Vice-President :
Troisieme Vice-President:
Rapporteur :

Senegal
Tunisie
Ethiopie
Botswana
Cameroun

39.
En vue de faciliter la tSche du Rapporteur, la Conference a eiu cinq "amis du Rapporteur" : le
Gabon, la Guine*e, le Kenya, la Mauritanie et la Nambie.
C.

40.

ORDREDUJOUR

La Conference a adopte l'ordre du jour suivant :
1.

Ceremonie d'ouverture.

2.

Election du bureau.

3.

Adoption de Tordre du jour et du programme de travail.

4.

Debat general sur revaluation de la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de

Nairobi pour la promotion de la femme.
5.

Examen et adoption du rapport de la reunion des experts et du projet de plate-forme d'action
modiHe" ainsi que de la resolution.

6.

Questions diverses.

7.

Adoption du rapport.

8.

C16ture de la reunion
D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Messages des personnalite*s invitees

41.

Apres 1'ouverture de la Conference par Son Excellence le President Abdou Diouf, cinq personnalites

eminentes ont pris la parole : Son Excellence Nana Konadu Rawtings, Commission mondiale de TOMS sur
la sante de la femme; Son Excellence Mme L. Ndadaye, ex-Premiere Dame du Burundi; Mme Winnie

Mandela, Membre du Parlement, Vice-Ministre des arts, de la culture, de la science et de la technologie du

Gouvernement sud-africain; Mme Ellen Sirleaf Johnson, Administrates assistant du PNUD et Directeur du
Bureau regional pour l'Afrique; et Mme Achola Pala Okeyo, Chef de la Section Afrique d'UNIFEM.
42.
Son Excellence Nana Konadu Agyeman Rawlings, Premiere Dame de la Re*publique du Ghana et
Presidente du Mouvement des femmes du 31 decembre a pris la parole ati nom de la Commission mondiale
de TOMS sur la santS de la femme. Faisant reference a la condition de la femme sur le plan social et
economique, elle a declare que les actions en faveur des victimes des ine*galites sociales ne devraient pas se

E/ECA/ACW/RC.V/CM/4

Page 8

limiter a la simple collecte de donnees et a l'identification de problemes. Eu egard a Timportance de la same*
pour le developpement, les soins de sante preventifs devraient essentiellement 8tre axes sur les manages
precoces et les grossesses d'adolescentes ainsi que sur la mortality Ii6e a la maternity chez elles. II etait
grand temps que les gouvernements et tes autorit£s Internationales et nationales mettent fin, par la lot ou par
tous autres moyens appropries, a la pratique des manages precoces qui empSchait les filles d'atteindre le
niveau de developpement mental et physique ainsi que le niveau d'education necessaires pour satisfaire aux
exigences du mariage. La lutte contre le VIH/sida devrait egalement recevoir la priority. Comme IMndiquait
le rapport du Ghana, 71 % des personnes atteintes du sida au Ghana etaient des femmes obligees de se livrer
a la prostitution pour joindre les deux bouts. La Conference devrait proposer des programmes efficaces pour
require la propagation du sida et pour prote*ger les femmes et la societe contre ce fieau. L'oratrice a en outre
indique que dans la plupart des services africains de sante, les postes les plus sieve's sur le plan administratif
et au niveau de Tencadrement etaient occupes par des hommes. Ces services se trouvaient de ce fait entre
les mains de personnes qui n'etaient pas exposes au mfime degre de risques sanitaires que les femmes et qui
ne comprenaient pas toujours la dynamique des problemes qui se posaient et de leurs solutions. Elle a lance
un appel a la Conference pour que soient e*labore"s des politiques et des programmes propres a faciliter la
formation des femmes dans le domaine medical en vue de cre*er Tequilibre necessaire entre les deux sexes
en matiere de soins.

43.
Elle a ensuite declare* que virtuellement, tous les pays africains acceptaient les politiques d'ajustement
structurel et les conditionnalit£s qui en sont le corollaire sans ^valuer comme il se doit les consequences
sociales negatives qu'ils avaient sur tes pauvres et sur les femmes. Dans le cas particulier du theme "sante
de la femme", les propositions a soumettre a Beijing devaient inclure les donnees de planification relatives
aux statistiques de la sante de base. II s'agissait notamment des taux de mortality infantile et maternelle, des
taux de gravidite des adolescentes, des donnees sur les services de planification familiale et leur utilisation
ainsi que des donnees sur le cancer du sein, le sida et les autres maladies transmissibles et mortelles. Des
programmes coordonnes a rechelle mondiale sur la sante de la femme, similaires a ceux utilises par TOMS
pour eradiquer des maladies mortelles telles que la variole, pourraient Stre mis en place pour obtenir le
mSme degre de succes.

44.
Abordant les effets de la vie moderne sur la sante, 1'oratrice a indique que Tacquisition et la
consommation par l'Afrique des produits de la modernisation avaient eu pour effet d'ajouter les maladies
provenant de la pollution de Teau et de Tenvironnement, les problemes de cholesterol et les affections
cardiaques ainsi que le diabete aux vieilles maladies telles que le paludisme, la dysenterie et la fievre
typhoide. Elle a souligne qu'on ne pouvait esperer une amelioration reelle de la maniere dont le monde
traitait la question de la sante de la femme que lorsque les femmes participeraient directement a reiaboration
et a la mise en oeuvre des politiques et des programmes qui les concernent. Les projets relatife a la
fourniture de l'eau potable, de ['education de base, des soins de sante primaires et de services de

planification familiale devaient fitre mis en oeuvre au niveau micro-communautaire ou a celui des populations
a la base. La participation a de tels programmes non simplement en tant que beneficiaires mais aussi en tant
que responsables donnait aux femmes Toccasion d'exprimer leurs vues et leurs sentiments pour qu'il en soit
tenu compte dans le processus de resolution des problemes. Elle leur permettait egalement de mieux prendre
conscience de leur capacite a ameiiorer leur style de vie et leur bien-fitre socio-economique. La Conference
regionale et la Conference de Beijing devraient toutes deux fitre perc,ues comme une expression de la
tendance actuelle a la democratisation. La democratisation en matiere de soins de sante signifiait que le
groupe social le plus touche fles femmes) devait participer sur le meme pied que les hommes au processus
de prise de decision.

45.
En conclusion, l'oratrice a souligne que les hommes n'avaient rien a craindre d'une telle tendance
a la democratic Elle formulait l'espoir que les specialistes et les cadres qualifies qui participaient a la
Conference eiaboreraient des propositions scientifiques sur les questions qu'elle avait soulevees.

46.
Son Excellence Mme Ndadaye a fait remarquer que Tanalyse du theme de la Conference, a savoir
: "Egalite, developpement et paix", venait a point nomme compte tenu de la situation de rAfrique
pt Hp_c traHitinn«
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agissant a 1'encontre des femmes. Comme des voix avaient commence a s'eiever pour demander aux
politiciens d'integrer dans leurs programmes des projets en faveur de l'ame'lioration du statut des femmes,
ces dernieres devraient montrer plus de determination pour s'affranchir de ces facteurs et devraient s'affirmer
et convaincre leurs partenaires de la n&essite" de leur liberation.
47.
Elle a ensuite fait allusion a Inexperience burundaise concernant la capacite" de la femme dans la
recherche de la paix. Elle a precise que la premiere femme Premier Ministre en Afrique, Mme Sylvie
Kinigi, s'etait Ulustree dans le retablissement de la paix, de la tolerance et de la confiance entre les
composantes de la population burundaise lorsque le pays avait connu des troubles graves sous son mandat
comme Premier Ministre. Dans cet ordre d'idees, elle a souligne qu'au Burundi, des associations de femmes
pour la paix, la democratic Tunite et le developpement se constituaient de plus en plus. En effet, les drames
qui s'abattaient sur le continent interpelaient les femmes africaines pour qu'elles s'unissent davantage et
chacune d'elles devrait s'interroger sur sa contribution reelle et potentielle a la solution de ces problemes.
48.
Les femmes africaines devraient done multiplier les cadres de rencontre pour discuter de leurs
problemes communs. Elles disposaient d'une autorite morale incontestable qui devrait leur permettre de
realiser leur souhait d'Stre integrees dans toutes les spheres de decision, avec l'appui des associations
feminines et de la solidarity africaine et mondiale. Mme Ndadaye a remercie la communaute international^
les institutions religieuses, les personnalites morales et civiles pour leur soutien constant aux pays en detresse
surtout aux categories de population les plus touchees.

49.
Elle a conclu en exprimant sa gratitude au Gouvernement et au peuple senegalais, au Secretaire
executif de la CEA, a la Secretaire generale de la Conference mondiale sur les femmes ainsi qu'a tous les
organisateurs de la Conference de Dakar pour I'apport materiel et intellectuel fait pour la tenue de ladite
Conference.

50.
Dans son allocution, Mme Winnie N. MANDELA, Membre du Parlement, Vice-Ministre des arts,
de la culture, de la science et de la technologie de l'Afrique du Sud, a note que la discrimination raciale avait
certes pu Stre engendree par des ambitions politiques et economiques demesurees, mais que Poppression de
la femme n'etait nullement justifiee. Des hommes extrfimement g&tes comptaient toujours sur le soutien
moral et Tappui de leurs femmes. L'arrogance chronique, regoisme sans borne et l'insolence manifeste qui
avaient ete inculques a 1'homme africain depuis son jeune fige ont ete accentues par le fait que les femmes
devaient surmonter deux handicaps : la race et le sexe.
51.
Aucun consensus ne s'etait degage sur la gravite de la discrimination a regard des femmes et sur
les actes de repression qui en decoulaient. Un dilemme qui etait specifique a l'Afrique, emanait du fait que
la race noire connaissait une transition culturelle rapide et quelque peu incontrOiee, en vertu de laquelle les
valeiirs et les normes etaient en constante mutation.

Les references en matiere de comportement et

d'attifu&is etaient par consequent floues. Les femmes etaient fautives en ce sens qu'elles n'avaient pas su
prendre la responsabilite de determiner et de conduire cette transition. Elles etaient les gardiennes de la
famille et des valeurs et normes de la societe. II leur revenait par consequent la ta"che de definir les regies,
de gerer et contrdler cette transition.

52.
Les structures des partis politiques en Afrique avaient cree, imite, ou introduit les ligues feminines
ou un candidat potentiel a un poste de responsabilite au sein du parti essayait a tous les coups d'obtenir
I'adh&ion d'un groupe au sein de la ligue. Presque invariablement, lorsquMI avait cet appui, il obtenait
('investiture du parti et se presentait aux elections. II etait de ce fait evident que les problemes des femmes
etaient en partie crees par elles-memes et en partie dus a la naivete.
53.
Les quelques rares femmes qui parvenaient a entrer au cabinet se voyaient generalement confier les
taches de moindre importance qu'e*taient le developpement social, le developpement communautaire, la
culture, les cooperatives, tandis que les portefeuilles de la defense, de l'industrie, du commerce, des affaires
etrangeres, de la planification economique et des finances etaient generalement considered comme la chasse
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54.

Dans les organisations et institutions internationales telles que les organismes de l'ONU, la Banque

mondiale, le FMI etc., il y avait un sentiment de culpability de plus en plus fort, voire d'inse*curite\ en ce

qui concerne la situation des femmes dans le processus de deVeloppement et en particulier l'incidence du
clivage; hommes/femmes dans le processus de deVeloppement socio-e"conomique.
Ces institutions
envisageaient rarement de nommer des femmes pour ggrer le processus cle* de deVeloppement socioe"conomique lui-mSme, ce qui aurait permis de re"aliser leur Emancipation.
55.

La femme dans le monde des affaires repr&entait le deTi le plus difficile que devait relever la
sociEte". Les attitudes Etaient impermEables a toute pression ou influence. Lorsqu'il avait EtE tenu compte
du fait que les femmes reprEsentaient le poste le plus important dans les defenses de consommation, que la
volonte* de resistance avait dEbouchE sur un boycott des dEpartements et des entreprises, il Etait devenu
Evident alors que les femmes disposaient d'une arme decisive sous la forme du pouvoir d'achat.
56.

Mme Mandela a fait observer, en conclusion, qu'avec la sensibilisation et 1'Education des femmes

quant aux outils et aux possibilitEs dont elles disposaient pour fa?onner, a toutes les Etapes, les attitudes et
les prEjugEs, elles pourraient supprimer, au berceau, les traits indEsirables du male au sein de 1'espece

humaine.

57.
Mme Ellen Sirleaf Johnson, Administrateur assistant du PNUD et Directeur du Bureau regional du
PNUD pour l'Afrique, a soulignE que bon nombre des problemes auxquels se heurtaient les femmes
africaines aggravaient la "fEminisation de la pauvretE". Les femmes assumaient la responsabilitE d'Stre les
seules pourvoyeuses de revenus et contribuaient plus que les hommes aux revenus de leurs manages.
Cependant, elles Etaient souvent nEgligEes par les services de vulgarisation et manquaient des moyens de
production absolument indispensables pour leur premiere source de revenus.
58.

Les femmes en Afrique passaient plus d'heures au travail que les hommes dans des emplois moins

bien payEs et perdaient plus facilement leurs emplois. Pour aggraver les choses, le niveau destruction de
type scolaire Etait plus bas chez les femmes et elles ne bEnEficiaient pas de services de santE satisfaisants.
En outre, elles se heurtaient a des lois discriminatoires et Etaient ignorEes des services financiers et autres.

Des pratiques culturelles renforc.aient cette discrimination profondEment ancrEe dans les mentality.
59.
Le PNUD, travaillant en partenariat avee les femmes africaines, prEconisait une nouvelle approche
du dEveloppement, un modele de dEveloppement qui plac,ait l'Stre humain au centre du dEveloppement et qui
pfEvoyait que les femmes seraient des partenaires a part entiere dans le dEveloppement de leur pays. DEfinie
comme le dEveloppement humain durable, cette nouvelle approche reflEtait les themes de la Conference, a
savoir EgalitE, dEveloppement et paix, et avait pour pivots les domaines de preoccupation EnoncEs dans la

Plate-forme d'action. Elle visait a Etablir un e*quilibre entre les besoins des ge"ne"rations pre*sentes et futures,

de fagon que les investissements dans les ressources humaines et naturelles garantissent la satisfaction des
besoins de demain. L'oratrice a fait remarquer toutefois que, pour que le dEveloppement humain durable
devienne une strate"gie viable, il fallaitdes changements radicaux dans la repartition des revenus, que ce soit
a rinte*rieur des pays ou entre les pays, de mgrne que dans les structures actuelles de la consommation et
de la production, dans les comportements sociaux et dans la volonte" politique.
60.
Pour offrir aux femmes des chances dans le domaine e*conomique, le PNUD avait done adopte* une
approche axe"e sur la participation de la femme au de*veloppement dans tous les programmes et activity
visant a Eviter que la femme reste en marge du deVeloppement social et Economique, par le biais du secteur
de l'agriculture a petite Echelle, et des micro-entreprises et des petites entreprises non agricoles ge*ne*ratrices
de revenus.

61.

Les services d'appui comportaient notamment des systemes de credit et un acces facility a TEnergie

et a l'eau potable ainsi qu'a l'assainissement. Pour favoriser l'accroissement des capacity et TElaboration
de programmes, le PNUD Etablissait des relations de partenariat avec des institutions africaines de recherche
et de formation a caractere directif et avec des ONG travaillant dans la planification de Pe'conomie et du
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developpement aux niveaux sectorid, national et international, pour qu'elles puissent a leur tour fournir des
services aux gouvernements et aux organisations.
62.
Le personnel du PNUD etait forme* a 1'analyse du genre en tant qu'outil et cadre d'analyse. De plus,
en preiudea la Confe*rence de Beijing, le Rapport du PNUD sur le developpement humain serait consacre
aux preoccupations des femmes.

63.
Les obstacles juridiques et sociaux qui empechaient les femmes d'etre proprietaires et d'henter,
d'avoir acces au credit et de recevoir toute la protection voulue au titre de la loi devaient &re eiimines, en
grande partie grAce aux efforts deployes par les femmes elles-mSmes pour influencer leurs gouvernements
et grftce au fmancement des programmes par les institutions donatrices. Le probleme des normes sociales,
des traditions et des comportements devait etre r&olu a la maison et dans la famille, par les individus et les
groupes.

64.
Pour conclure, l'oratrice a fait valoir que les causes profondes des problemes rencontre's par les
femmes etaient connues mais qu'il s'agissait maintenant de deTinir des mesures precises. Elle a invite les
participants a etudier de quelle maniere ia strategic du PNUD etait adapted et utile a la realisation des
objectifs recherche*s.

65.
Dans son allocution, Mme Achola Pala Okeyo, Chef de la Section Afrique d'UNIFEM, a declare
que la cinquieme Conference regionale africaine rev&ait de Fimportance d'un double point de vue historique
et strategique, en ce sens qu'elle offrait en cette fin de siecle 1'occasion de formuler un programme pour le
developpement au XXIe siecle, ainsi que la possibility de deTinir des strategies pour Beijing et au dela. Elle
a indique que la Plate-forme d'action africaine qui serait issue de la Conference de Dakar devait etre a la
fois penetrante et prospective, du point de vue des femmes.
66.
De*plorant le nombre de morts et de personnes deplacees en Afrique et celui des guerres et des
conflits qui y faisaient rage, Mme Achola Pala Okeyo a precise que les femmes avaient pris parti contre la
militarisation de I1 Afrique au detriment du developpement et qu'elles priviiegiaient la resolution des conflits

et la consolidation de la paix, l'obligation de rendre des comptes, le partenariat, une direction edairee et une
bonne conduite des affaires publiques. En mettant en exergue le rdle de son organisation, i'oratrice a
explique que la mission unique d'UNIFEM consistait a apporter une assistance technique aux femmes et a
metier des activity de plaidoyer en faveur de I'e'galite' des deux sexes. Les questions relatives a la
discrimination sexuelle beneficiaient aussi d'une importance croissante dans r elaboration des politiques et
la programmation aux niveaux national et international, etant donne que les femmes faisaient valoir leurs
droits en tant qu'Stre humain et que citoyennes. Le fait d'etre femme ne devait plus representer un obstacle
pour des individus ou au developpement. En vue de favoriser le developpement, les groupements f&ninins
a la base, les re*seaux de femmes et les associations professionnelles feminities luttaient actuellement contre
les effets des crises socio-economiques et environnementales et cherchaient egalement a reformer les lois
ainsi qu'a operer d'autres changements fondamentaux.
67.

Abordant les solutions aux problemes identifies lors de la Conference, l'oratrice a exhorte les
gouvernements africains a renforcer le travail des femmes dans le secteur informel qui n'etait en reahte autre
que le secteur prive de 1'Afrique et qui devait tracer la voie de la privatisation aux conditions propres a
I1 Afrique. La technologie, Tinformation et les finances devaient etre au service des artisans et des fabricants
de produits alimentaires locaux dans le continent. La democratic et I'attachement a la mise en oeuvre des
conventions et des pactes internationaux devraient garantir regalite des sexes et remancipation economique
a l'echelle nationale. En conclusion, Mme Achola Pala Okeyo a reaffirme qu'UNIFEM etait dispose a

soutenir la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine de Dakar.
De"bat general sur l'examen et revaluation de la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de

Nairobi pour la promotion de la femme (point 4 de l'ordre du jour)
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68.
Au cours du debat sur cette question, la Conference a note" que le theme de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes : "lutte pour l'e"galite, le developpement et la paix" devait etre interpret et mis en
application dans le contexte africain. L'egalite devrait etre realisee dans le cadre de la stability et de
1'harmonie du couple et de la cellule familiale qui etait le fondement de la societe". Le developpement par
ailleurs devrait Stre promu dans le cadre du respect des valeurs africaines. La paix devait dtre promue aux
niveaux non seulement international et national mais egalement a celui des individus, aussi bien hommes que
femmes sur lesquels reposait sa promotion. La Conference a en outre pris note de Timportance qu'il y avait
pour les femmes et les hommes a oeuvrer ensemble, en tant que partenaires, en vue de Fe"panouissement et
du developpement durables des femmes en general.

69.
La cinquieme Conference regionale sur les femmes etait consider comme une occasion importante
pour les nations africaines de partager des donnees d'experience. Examinant Application des Strategies
prospectives d'action de Nairobi, la Conference a note que dans certains pays des progres avaient ete
realises, concernant notamment le nombre accru des filles inscrites a l'ecole, la realisation de taux
d'alphabetisationplus eleven pour les femmes, I'emploi accru de femmes dans le secteur structure, la liberte
de presse et la liberte d'association et Padoption du multipartisme ainsi que la sensibilisation des femmes a
rimportance de la participation politique. Malheureusement, il a egalement ete note que dans la plupart des
pays, les taux de mortalite maternelle et infantile avaient accuse une hausse et Finstabilite familiale avait pris
de l'ampleur comme en temoignaient les taux eieves de divorce ainsi que le nombre de menages
monoparentaux. Les femmes subissaient egalement les effets de I'insuffisance de leur acces aux ressources
et de leur participation politique et ceux d'une absence de strategies nationales globales pour leur promotion.
70.
L'education et la formation pour les femmes etaient considers comme etroitement liees au
developpement durable general. Elles facilitaient egalement l'acces a tous les auties droits fondamentaux,
faisant l'objet d'un des domaines prioritaires de la Plate-forme d'action.
L'education etait un outil
indispensable pour la mise en valeur des ressources humaines et l'acces a de nouvelles technologies
susceptibles de promouvoir le processus de developpement. Un acces accru a l'education et a la formation
pour les femmes devait done etre prevu dans les politiques et plans nationaux.
71.
II etait egalement necessaire qu'une education de qualite soit dispensee aux jeunes afin de les
preparer a assumer leurs futures responsabilites. A cet egard, les programmes d'enseignement qui leur
etaient destines devaient 6tre novateurs et resolument axes sur le long terme, portant non seulement sur les
questions d'actualite, mais egalement sur la preparation de ces jeunes pour le monde competitif de la
technologie de pointe. II faudrait en particulier promouvoir le rdle potentiel des jeunes dans 1'instauration
de la paix au sein de leurs collectivites et de la communaute en general ainsi que dans les programmes
nationaux de developpement.

72.
La Conference a souligne que la promotion de l'egalite des sexes tout au long du cycle de vie de la
femme etait un objectif important dans le cadre de la promotion de la femme. En outre, les besoins des
filles et des femmes en matiere de sante ainsi que la protection des jeunes filles contre la violence exerc.ee
sur leur corps et contre les effets des conflits armes devraient etre une source de preoccupation pour tous
les agents du developpement. Les taux eieves d'abandon scolaire des filles devaient egalement etre mattrises
grace a des mesures visant a eiiminer les causes profondes du faible rang de priorite accorde a leur
education. Ainsi, les stereotypes sociaux et culturels qui entravaient repanouissement des fillettes devaient

6tre juguies et davantage de ressources allouees a Amelioration de leur condition. La necessite de suivre
la realisation des objectifs adoptes au Sommet mondial pour les enfants et a la Conference internationale sur
l'assistance aux enfants en Afrique a ete soulignee.

73.
S'agissant de la sante, la Conference a recommande qu'hommes et femmes a la fois soient
sensibilises a l'importance de la planification familiale et de la protection contre le sida, deux questions qui
avaient de graves repercussions sur le bien-etre de la femme. Notant le cout eieve des soins de sante, la
Conference a recommande que soient crees des groupes d'entraide pour faciliter les choses.
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74.

Concernant la question de la pauvrete1, de la se'curite' alimentaire et des femmes, la Conference a

souligne" Timportance de Tacces a 1'aide alimentaire et de la reorganisation de la population en temps de crise
ainsi que de son integration dans le processus de developpement. II s'agissait la d'un objectif qui 6tait mis
Le r61e des femmes consistant a fournir et a g6rer des
en relief dans la Plate-forme d'action africaine.
ressources alimentaires ainsi que leur acces aux possibility d'emploi et a des connaissances et techniques
appropriees ont ete soulignes.
75.

Pour alieger le fardeau social des femmes, l'option 20/20 en vertu de laquelle les gouvernements

donateurs devraient consacrer 20% de leur aide au developpement aux services sociaux fondamentaux et les
pays en developpement 20% de leur produit national brut a l'education, aux soins de sante* primaires, a la
planification familiale, a l'eau et a Tassainissement, a ete recommandee.
76.

La Conference s'est declared favorable a 1'idee de crfier un mecanisme de suivi de la mise en oeuvre

de la Plate-forme d'action africaine qui serait issue des recommandations des Etats membres. La Plate-forme
elle-mgme contenait d'ailleurs le cadre dans lequel les strategies et mecanismes nationaux pourraient etre

organises pour coordonner, suivre et evaluer la mise en oeuvre. Ce mecanisme pratique comprenait non
seulement les Etats membres mais aussi differentes organisations regionales et devrait egalement 6tre charge
de mobiliser des fonds en vue de la mise en oeuvre de la Plate-forme.
77.
Le mecanisme devrait utilement faciliter des consultations permanentes entre les dirigeants africains
charges de promouvoir la solidarite entre les femmes africaines et Stre a l'abri de tout sectarisme. Differents

pays ont exprime la necessite de coordonner les approches afin que les uns profitent de l'experience des
autres et que des ressources humaines, financieres et techniques soient degagees a cet effet.
78.
Un pays a propose la mise en place d'une association ou d'un comite de surveillance des femmes
africaines qui contribuerait au suivi aux niveaux national et regional. Le role des ONG et des jeunes ne
devrait pas 6tre neglige et un accent particulier ete mis sur la diffusion de rinformation et les activites de
reseaux.

79.

La Conference a egalement propose que des groupes de travail ou comites d'organisations ou de

particuliers concernes menent des activites aux niveaux national et sous-regional. Plusieurs pays ont indique
qu'il fallait se concentrer sur des questions et des methodes clairement defmies afin d'eviter toute confusion.

80.
Diverses institutions specialised des Nations Unies et d'autres organismes muitilate'raux se sont
engages a appuyer le mecanisme de suivi. La Conference a egalement indique que lorsque les mecanismes
nationaux connaissaient des insufflsances par manque de ressources humaines et financieres, une assistance
devrait fitre fournie en vue d'une participation nationale a la mise en oeuvre de Plate-forme d'action.
81.
La Conference a same la naissance de la Communaute economique africaine et a souligne" qu'il
s'averait urgent de renforcer la compiementarite afin de disposer de partenaires viables des autres blocs
re"gionaux. A cet effet, il faudratt que la communaute internationale accepte d'ame'liorer les termes de

l'echange, d'alieger la dette, et enfin, de renforcer le flux des echanges Nord-Sud. En outre, il convenait
de mettre au point des strategies de developpement collectives en vue d'assurer, sur une base equitable, la

stabilite, la democratic et le developpement. Dans ce contexte, la participation pleine et entiere des femmes
au processus economique devrait Stre encouragee.

82.
Un appel a ete lance en vue de la cooperation socio-economique entre les sous-regions dans les
domaines de l'agriculture et de I'industrie et la necessite de developper la compiementarite de ces sousregions par Techange des produits agricoles, des marchandises, des connaissances techniques et des idees
a ete soulignee.
83.
La Conference a, a maintes reprises, preconise l'annulation de la dette, comme condition prealable
a un developpement durable, et a mentionne les effets nSgatifs des programmes d'ajustement structurel sur
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le plan social et economique. Ces programmes avaient entrain^ le chOmage et la pauyrete chez Ies femmes
ainsi que leur marginalisation.
:.
84.
La Conference a demande que la mobilisation des ressources soit programmed en vue de rendre la
Plate-forme operationnelle, en invitant Ies ministres de l'OUA, Ies institutions specialises des Nations Unies
et Ies partenaires au deVeloppement a se r^unir pour discuter des modal ite's a suivre concernant le mecanisme
de suivi. II conviendrait egalement, dans ce contexte, d'etudier la possibility de cr£er un systeme de credit
destine* aux femmes et aux jeunes.

Examen et adoption du rapport de la reunion des experts et du projet de plate-forme d'action modifie" ainsi
que de la resolution (point 5 de Pordre du jour)
85.
La Conference a examine le rapport de la reunion du Comite technique d'experts (document
E/ECA/ACW/RC.V/EXP/7) et 1'a adopte avec de legeres modifications.
86.

Les ministres ont longuement discute le projet de plate-forme d'action africaine en y apportant

plusieurs modifications.

La delegation nigeriane a emis des reserves concernant le paragraphe 13 du

document. Ce dernier a ensuite ete adopte avec la resolution en vue de sa mise en oeuvre. La Plate-forme
d'action africaine telle qu'elle a ete adoptee porte la cote E/ECA/ACW/RC.V/CM/3.
Questions diverses (point 6 de Tordre du jour)
87.

Aucune question n'a ete soulev£e au titre de ce point.

Adoption du rapport (point 7 de l'ordre du jour)
88.

Le Rapporteur, Mme Yaou Issatou, Ministre des affaires sociales et de la condition feminine de la

Republique du Cameroun, a presente le rapport de la reunion pour adoption par la Conference. Le rapport

a ete adopte sans modification.

C16ture de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)
89.

Au titre de ce point, des declarations ont €t& faites par le Secretaire ex^cutif de la CEA, le Secretaire

general adjoint de l'OUA et le repre"sentant

de la BAD.

Us ont tous remercie et feiicite les participants

d'avoir travailie sans relSche et scrupuleusement pour faire de la cinquieme Conference regionale africaine
sur Ies femmes un succes. Us les ont egalement exhortes a n'epargner aucun effort pour la mise en oeuvre
de la Plate-forme d'action africaine adoptee par la Conference.

90.
Au nom de Tensemble des participants, le chef de la delegation tanzanienne, S.E. Anna Malinda,
Ministre du developpement communautaire, de la femme et de 1'enfant, a presente une motion de

remerciements a Son Excellence le President Abdou Diouf ainsi qu'au Gouvernement et au peuple senegalais
pour la chaleureuse hospitality reservee et le soutien accorde a tous les participants en vue du succes de la
Conference.

91.
Mme Ndioro Ndiaye, Ministre de la femme, de 1'enfant et de.la famille du Senegal, a remercie tous
les participants de leur assiduite exceptionnelle et de leur active participation a la Conference. Elle leur a
souhaite a tous un bon voyage retour dans leurs pays respectifs.
92.

Elle a ensuite declare close la cinquieme Conference regionale africaine sur Ies femmes.

