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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 La seizieme bunion du Comit6 regional africain de coordination pour Integration de la femme au

developpement (CRAC) s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie), du 20 au 22 avril 1995. Elle avait
essentiellement pour objet d'examiner et d'evaluer les programmes et activites entrepris dans la region
africaine pour la promotion de la femme, et de formuler des recommandations pertinentes aux organes

legislatifs en ce qui concerne Indentation future a adopter. La reunion s'est penchee essentiellement sur
les preparatifs de la region africaine en vue de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, devant

se tenir a Beijing (Chine), du 4 au 15 septembre 1995.

2 Des allocutions d'ouverture ont ete prononcees par S.E. Woizero Tadeletch Haile Michael, Ministre
charge des affaires feminines au Cabinet du Premier Ministre du Gouvernement de transition de l'Ethiopie
et par M. Makha D. Sarr, Secretaire executif par interim de la Commission economique pour l'Afrique.

3. Ont participS a la reunion des representants des Etats membres suivants, membres du CRAC :

Algerie, Burundi, Congo, Namibie, Niger, Ouganda, Rwanda, Tunisie et Zambie.

4 Etaient presents des observateurs des Etats membres ci-apres de la Commission : Angola, Cote
d'lvoire, ErythrSe, Ethiopie, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Maurice, Republique-Unie de

Tanzanie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo et Zimbabwe.

5 Etaient egalement represented les organismes et institutions sp6cialisees ci-apres de l'Organisation
des Nations Unies : Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations
Unies pour Tenvironnement (PNUE), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugi6s (HCR), Organisation internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies pour l'&iucation, la science et la culture (Unesco), Organisation des Nations
Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et Organisation mondiale de la sante" (OMS).

6 Des observateurs des organisations ci-apres Staient presents : Marche" commun de l'Arrique de l'Est
et de l'Arrique australe (COMESA), Association ethiopienne des femmes entrepreneurs (EWEA), RFFI-

Kampala (Ouganda).

Election du bureau

7. Le bureau du CRAC a ete reconduit.

8 En 1'absence de la Presidente du CRAC (representante du Nig6ria) et de la Vice-Pr6sidente

(repr^sentante de la Republique centrafricaine), les membres du CRAC ont decid6, aprfcs consultation, de
demander a Mme Aissata Kane, sp6cialiste du CRAC, de presider la bunion. Le Comite a decida que les

travaux seraient par consequent diriges par deux membres, a savoir :

Pre"sidente : Mme Aissata Kane

Rapporteur : Mme Joyce Onek (Ouganda)
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II. ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

9. La reunion a adope" l'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. a) Rapport sur les activites entreprises dans le cadre du programme de la CEA

concernant les femmes et le developpement durant la periode allant d'avril 1994 a

avril 1995.

b) Declarations des Etats membres et des observateurs.

5. Rapport de la trente-neuvieme session de la Commission de la condition de la femme.

6. Rapport sur la cinquieme Conference regionale (1994) preparatoire a la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes (1995).

7. Examen des directives pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine : Position

commune africaine pour la promotion de la femme.

8. Examen du projet de Plate-forme d'action mondiale.

9. Rapport interimaire sur la responsabilisation 6conomique des femmes par le biais de la

Federation africaine des femmes entrepreneurs et de la Banque africaine pour les femmes.

10. Questions diverses.

11. Adoption du rapport.

12. Cloture de la reunion.

10. Le programme suivant a 6t€ adopte :

Matine"e : 9 heures - 13 heures

Apres-midi : 3 heures - 18 heures

III. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

11. Dans son allocution de bienvenue, W/O Tadelech Haile Michael, Ministre e"thiopien charge des

affaires feminines, a soulign£ que la seizieme reunion du CRAC arrivait a son heure puisqu'elle se tenait

a un moment ou les preparatifs de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes battaient leur plein.

Cette rencontre mondiale allait permettre aux femmes de faire le point des progres enregistres au cours des

dix dernieres annees en vue de l'amelioration de leur condition.

12. La cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes avait permis de demontrer que la

condition de la femme africaine ne s'etait guere amelioree en raison de la misere noire dans laquelle l'avait
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plongSe l'absence de paix sur le continent. Lors de cette Conference, les femmes africaines s'etaient fixees

des objectifs et avaient mis au point des strategies destinees a resoudre les problemes qu'elles avaient

identifies.

13. Le Ministre a poursuivi en soulignant que contrairement a ce qui se passait il y a dix ans, les femmes

etaient desormais plus conscientes de leur situation et en particulier de celle de leurs soeurs des zones rurales

et que les gouvernements etaient devenus plus sensibles aux questions conceraant les femmes et qu'ils les

prenaient en compte dans leurs programmes et dans leurs plans.

14. Elle a evoque" l'expe"rience ethiopienne dans laquelle le processus de democratisation avait debouche

sur la participation pleine et entiere des femmes a toutes les activites sociales economiques et politiques et

a la prise en compte des questions suivant la double perspective, masculine et feminine. Elle a ajoute que

le theme de la Conference mondiale, a savoir lutte pour l'6galite, le developpement et la paix, remportait

l'adhe"sion totale des femmes ethiopiennes en particulier et africaines en general.

15. Le Ministre a conclu en souhaitant aux participants plein succes dans leurs travaux et un agreable

sejour a Addis-Abeba.

16. Dans son allocution, M. M.D. Sarr, Secretaire ex^cutif par interim de la CEA, s'est declare tres

heureux de souhaiter la bienvenue aux participants a Addis-Abeba, siege de la Commission, et a exprime

sa gratitude a W/O Tadelech pour avoir bien voulu rehausser de sa presence l'6clat de la ceremonie

d'ouverture de la reunion. II a souligne que la presence du Ministre etait le temoignage de l'engagement

total du Gouvernement de transition en faveur de 1'emancipation de la femme africaine et de sa volonte de

voir les femmes jouer pleinement le role vital qui est le leur dans le developpement economique et social

de l'Afrique.

17. M. Sarr a ajoute que la seizieme reunion du Comite regional africain de coordination pour

Integration de la femme au developpement (CRAC) etait importante a deux titres. Premierement, elle se

tenait a un moment ou l'Afrique avait adopte une position commune sur le rdle de la femme africaine dans

toutes les activites touchant a la societe. Cette position commune etait refietee dans la Plate-forme d'action

africaine qui avait ete adoptee a la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes tenue a Dakar

(Senegal) du 16 au 23 novembre 1994. Deuxieraement, cette reunion se tenait a un moment ou l'Afrique

devrait apporter sa contribution au projet de Plate-forme d'action mondiale qui avait ete soumise a la trente-

neuvieme session de la Commission de la condition de la femme dans le cadre des preparatifs de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes.

18. L'orateur a souligne que le CRAC avait joue un r61e important dans les activites preparatoires ayant

debouche sur la formulation de la Plate-forme d'action africaine, e"tant donne qu'a sa quinzieme reunion, il

avait recommande que l'Afrique eiabore sa propre structure en vue de sa Plate-forme afin de mettre l'accent

sur les domaines de preoccupation les plus importants pour la promotion de la femme africaine. En

consequence 11 domaines de preoccupation essentiels avaient ete identifies grace a des actions concertees

entreprises aux niveaux regional, sous-regional et national. La Plate-forme constituait un document realiste

base sur une evaluation objective des lacunes et des realisations de programmes anterieurs et contenait des

propositions pratiques concernant les mesures necessaires a la realisation d'une developpement durable allant

de pair avec une meilleure qualite de vie ainsi qu'une redefinition et un renforcement du rdle des femmes

dans la society africaine.

19. Etant donne que dans le cadre des recommandations relatives au suivi, le CRAC avait ete designe

comme mecanisme regional devant assurer la coordination, le suivi et revaluation de la mise en oeuvre de

la Plate-forme d'action, M. Sarr a exprime l'espoir que les travaux de la reunion seraient axes sur les

modalites de suivi et de contrdle, notamment sur I'efficacite de 1'appui international. Ces modalites

devraient egalement concerner la maniere dont le CRAC pourrait promouvoir le processus de mise en

oeuvre.



E/ECA/ACW/ARCC.VVI/95

Page 4

20. Le Secretaire executif par interim a dit qu'il avait bon espoir que dans le cadre de la preparation de

Beijing, la reunion proce'derait a une analyse detaillee du projet de Plate-forme d'action mondiale et

apporterait les enrichissements et modifications necessaires, afin de re'fle'ter de maniere appropriee les

preoccupations de la region, en tenant compte du fait que la Plate-forme d'action africaine devrait fetre percue

comme la composante r^gionale de la Plate-forme d'action mondiale.

21. II a mis raccent sur le fait que d'importants ev^nements intervenus au niveau mondial, de meme

que leurs resultats, en particulier la Conference international du Caire sur la population et le developpement

ainsi que le Sommet mondial pour le developpement social de Copenhague, revetaient une importance

particuliere pour les preparatifs de la Conference mondiale sur les femmes, etant donne que les femmes et

les enfants etaient au coeur des travaux de ces conferences. II s'est done de"clare" convaincu que le CRAC

etait fin pret pour assumer sa t^che.

Rapport sur les activites entreprises dans le cadre du programme de la CEA concernant les femmes dans le

developpement durant la periode allant d'avril 1994 a avril 1995 [point 4 a) de l'ordre du jourl

22. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la representante du secretariat de la CEA a presente le

document E/ECA/ACW/ARCC.XVI/95/3, traitant des activites realisees par la CEA d'avril 1994 a avril

1995 dans le cadre de rintegration de la femme au processus de developpement. Ce document portait

essentiellement sur la suite donnee a des resolutions de la Conference des ministres et sur d'autres activites

inscrites au programme de travail de la CEA.

23. Pour donner suite a la resolution 791 (XXIX) de la Conference des ministres, intitulee "Changement

du nom du Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) en Centre africain pour

la femme (CAF)", une nouvelle brochure definissant les objectifs du CAF et son role elargi avait ete produit

et largement diffuse. Par ailleurs, l'eiargissement du domaine des activites du Centre avait ete reflete dans

le programme de travail de la periode biennale 1996-1997. S'agissant de l'application de la resolution

792(XXIX) intitulee "Approche integree pour la responsabilisation des femmes" et du Plan d'action de

Kampala concernant les femmes et la paix, les mesures proposees par la Plate-forme d'action africaine

portaient sur toutes les preoccupations exprimees dans la resolution relative a la paix et aux violations des

droits individuels de la femme. Dans le cadre de ('emancipation economique des femmes, une aide constante

etait accordee a la Federation africaine des femmes entrepreneurs (FAFE) et une reunion d'experts avait ete

organisee a Kampala (Ouganda) en aout 1994. Les experts avaient recommande la creation d'une institution

financiere regionale privee ayant des antennes au niveau national. Ils avaient recommande de designer cette

banque sous le nom d"1Afrika Banque des femmes" (ABF).

24. Les participants ont note que le CAF et d'autres divisions de la CEA avaient mene a bien plusieurs

autres missions et activites au titre de leur programme de travail.

25. La representante de la CEA a conclu en informant les participants que la CEA, en collaboration avec

1*OUA et la BAD, lancerait, concernant la mise en oeuvre de la Plate-forme, des programmes qui seraient

soumis a l'examen du CRAC.

26. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont felicite le Centre africain pour la femme de son

rapport; ils ont toutefois demande des eclaircissements au sujet des reunions de pays francophones tenues

en Mauritanie en 1994, de la personnalite juridique du CAF, des liens entre le CAF et la CEA et des

relations de travail entre l'OUA et la CEA. En reponse a ces questions, il a ete signale que deux reunions

avaient ete organisers a Nouakchott (Mauritanie) du 28 au 30 juillet 1994 et du ler au 5 juillet 1994, par

le Comite scientifique "Femmes et developpement" et l'Agence de cooperation culturelle et technique

(ACCT) respectivement, mais que le CAF n'avait participe qu'a la premiere. La Directrice du CAF a

ensuite explique que le Centre faisait partie inte~grante de la CEA mais en etant chargee specifiquement des

affaires de la femme. Elle a fait remarquer que seules les activites entreprises conjointement avec l'OUA

etaient mentionnees dans le rapport. Par ailleurs, l'OUA avait ses propres activites et travaillait avec la CEA

et avec d'autres institutions lorsque e'etait necessaire.
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Declarations des Etats membres et des observateurs [point 4b) de l'ordre du jour]

27. Dans sa declaration, la representante du Burundi a indique que son pays traversal! une crise socio-

politique depuis 1993. Malgre ces difficultes, les femmes du Burundi demeuraient convaincues qu'elles

avaient un rdle determinant a jouer dans tous les domaines, sperialement le maintien de la paix et elles

s'etaient rassemble"es pour faire entendre leur voix. C'est ainsi que des associations de femmes pour la paix,

la solidarity et la non-violence avaient vu le jour.

28. Concernant les preparatifs de la quatrieme Conference mondiale a Beijing, le pays avait elabore un

rapport national, avec le soutien financier du PNUD. A l'heure actuelle, on s'etait rendu compte que le

rapport ne traitait pas de la situation des femmes durant la crise bien qu'elles soient les premieres victimes

de la tragedie. Une enqudte etait en cours pour rassembler des donnees relatives a I'impact de la crise sur

la situation des femmes. Les resultats de l'enquete seraient incorpores dans le rapport national.

29. Un Comite compose de repre"sentants des ministeres et des ONG a ete cr^e en mars 1995 pour

preparer la Conference a Beijing. Les principaux objectifs du Comite etaient de sensibiliser les decideurs

et le public a la Plate-forme africaine d'action et de mobiliser des fonds afin de permettre aux Burundaises

de participer a la reunion de Beijing. Le probleme du pays etait celui de l'accreditation des ONG, en aison

du manque d'information qui s'expliquait par la crise qui avait engouffre le pays. La delegation burundaise

s'est dit convaincue qu'avec le soutien du Centre africain pour la femme et d'autres partenaires dans le

developpement, ces problemes seraient surmontes.

30. La repr^sentante de Maurice a mis l'accent sur les efforts actuellement deployes dans les pays en

vue d'ameliorer la condition de la femme et de mettre en place un mecanisme national efficace dirige par

une femme ministre. Elle a un livre blanc formulant des recommandations visant a assurer l'integration

pleine et entiere de la femme avait ete elabore. Ce livre blanc reprenait a son compte certaines des actions

preconisees dans la Plate-forme d'action africaine. Un comite preparatoire avait ete mis sur pied et des

representantes avaient ete envoyees a Dakar et a la reunion du Comite preparatoire a New York.

31. La representante du Rwanda a affirme que son pays etait sur la voie du redressement physique et

psycho-social depuis la fin de la guerre et du genocide en juillet 1994. Les massacres, la guerre et le

genocide avaient coute la vie a plus d'un million de personnes dont des hommes, des femmes et des enfants

de toutes les couches de la societe. II etait evident toutefois que c'etaient les femmes rwandaises qui avaient

ete les plus touchees au cours de cette tragedie que le monde entier connait. A l'heure actuelle, un grand

nombre de femmes rwandaises etaient veuves, la plupart ayant perdu tous leurs enfants. Les plus chanceuses

se sont retrouvees avec des orphelins qu'elles avaient beaucoup de mal a nourrir, a habiller et a eduquer.

32. Malgre tous ces problemes et une situation apparemment sans issue, les femmes ont repondu

presentes a l'appel du Ministere de la famille et de Tintegration de la femme. Ce Ministere a mobilise les

femmes grace aux medias et a l'organisation de reunions et d'ateliers a tous les niveaux afin de leur

permettre de rebatir leur vie. Les femmes se lancaient dans des projets de developpement, organisaient des

concerts pour la collecte de fonds en vue de subvenir aux besoins des orphelins et s'efforcaient de

reconstruire leurs maisons detruites. De leur cote, les femmes, les ONG et les associations feminmes

s'employaient activement a remettre les femmes rwandaises sur la voie du developpement. Ces efforts

avaient pour objet de promouvoir la paix fondee sur la justice et la reconciliation en tant que prealable au

developpement. Les femmes montraient la voie a suivre.

33. La representante du Swaziland a informe les participants qu'un comite directeur national avait ete

cree en 1993. II s'occupait des questions relatives aux femmes et avait pour objet de mettre en place un

mecanisme national de coordination approprie. Le Comite directeur avait, avec le concours du PNUD,

redige le rapport national sur la condition de la femme swazie depuis la Conference de Nairobi. Plusieurs

ateliers avaient ete organises par les ONG pour sensibiliser les femmes. Une politique nationale relative aux

femmes etait en cours d'elaboration.
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34. Les preparatifs de la Conference de Beijing comprendraient l'organisation d'ateliers de sensibilisation

portant sur les onze principaux domaines de la Plate-forme d'action africaine, a l'intention des membres du

gouvernement, des parlementaires et des chefs traditionnels. Un comite de collecte de fonds avait ete mis

sur pied pour mobiliser des fonds en vue de la participation des femmes a la Conference de Beijing. En

outre, le FNUAP fournissait actuellement un consultant pour former les statisticiens nationaux a l'61aboration

de donnees detaillees par sexe a Fintention des utilisateurs finals.

35. Dans sa declaration, la representante du Togo a signale que malgre les troubles socio-politiques qu'a

connus son pays entre 1990 et 1993, un comitd national preparatoire aux Conferences r6gionale et mondiale

sur les femmes avait ete mis sur pied en d£cembre 1993. Le Comite qui etait structure en six sous-

commissions s'etait attele a la collecte de donnees et a la redaction du rapport national. Des seminaires

avaient et6 organises avec l'appui du PNUD. Avant de faire la synthese des travaux des differentes

commissions, le Comite avait envoye des delegations sillonner toutes les regions du pays pour sensibiliser

les femmes rurales et recueillir leurs desiderata. Plusieurs Emissions radiophoniques avaient ete egalement

realisees.

36. Par ailleurs, le Togo avait particip6 aux reunions preparatories regionales et sous-regionales comme

celles tenues successivement a Nouakchott et a realise deux cassettes video, Tune sur l'epargne et le credit

avec l'appui financier de l'ACDI (SOCODEVI) et Pautre sur les centres de garderie rurale avec le concours

de l'UNICEF. Le Togo avait pris part aux travaux de Dakar au niveau du Forum des ONG et a la

Conference proprement dite grace aux efforts conjugues de l'Etat togolais, du PNUD, du FNUAP et du

Ministere francais de la cooperation, etc. Apres la Conference regionale, le Comite avait poursuivi ses

activites, notament : la realisation d'une etude operationnelle devant aboutir a une declaration de politique

de promotion de la femme au Togo et l'elaboration d'un plan d'action triennal en se basant sur les priorites

definies dans la Plate-forme d'action africaine.

37. A l'heure actuelle, les preoccupations majeures du Comite national avaient trait a la recherche et a

la mobilisation des financements aupres des organismes divers et des pays amis pour assurer la prise en

charge de la delegation gouvernementale et de celle des ONG a la Conference mondiale.

38. La representante du Marche commun de PAfrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA),

(ancienne ZEP), a souligne que son organisation, reconnaissait que I'implication des femmes dans tous les

domaines d'activite etait d'une importance capitale. Aucun programme de developpement ne pouvait avoir

beaucoup d'impact sans l'integration des femmes. La ZEP avait cree, en 1993 a Harare, la Federation des

associations nationales de femmes d'affaires (FEMCOM), constitute par 16 Etats membres de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe. La Federation etait representee a Dakar et a la reunion des organes directeurs

du COMESA, tenue a Lilongwe en 1994. Elle avait tenu sa premiere Assemblee generate a Nairobi en 1994

ou elle a adopte une Position commune sur les besoins des femmes entrepreneurs. Les principales questions

etaient, entre autres, la necessite de renforcer l'appui concret du gouvernement aux mesures visant a

ameliorer l'acces des femmes aux credits, la facilitation du commerce transfrontieres, la ratification de la

Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard de la femme et la revision de

toutes les lois discriminatoires contre les femmes, specialement les lois successorales. Elle a exhorte les

diverses organisations sous-regionales a oeuvrer ensemble pour adopter une position commune a Beijing et

a souligne la necessite de diffuser le plus rapidement possible les informations aux participants.

39. Plus tard au cours des discussions, la representante du COMESA a pris la parole pour souligner la

necessite d'assurer la coordination entre les diverses institutions et d'inclure des institutions sous-regionales

et regionales n'appartenant pas a la famille des Nations Unies comme le COMESA qui etait la seule de ces

organisations presente a la reunion du CRAC. II a ete convenu que d'autres institutions similaires telles que

la CEDEAO, la BAD, etc. auraient pu participer en qualite d'observateurs.

40. La representante du PNUE a soulign£ l'importance que son organisation attachait a l'environnement,

au developpement durable et a la contribution des femmes a la gestion et a la protection des ressources

naturelles. Le PNUE etait occupe a se preparer pour Beijing et avait participe et apporte sa contribution a
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toutes les reunions rationales pr6paratoires y compris la cinquieme Conference regionale a Dakar, du 10 au
13 avril 1995 auquel avaient assiste des participants de ses six bureaux regionaux d'organisations

Internationales et sous-re"gionales ainsi que d'ONG. L'objectif de la reunion etait de coordonner les
recommandations de ses six bureaux regionaux, d'informer les participants sur la politique du PNUE relative
aux femmes, a l'environnement et au developpement durable et de preparer les participants a participer

effectivement a la Conference de Beijing.

41. La representante de l'ONUDI a souligne que le groupe de travail interdivisions international avait

adopte" les politiques d'appui de l'organisation pour Beijing et mis l'accent sur l'importance qu'elle accordait

aux questions de developpement, de changement et de progres industriels au niveau mondial, y compris le
renforcement du pouvoir economique des femmes. Les politiques et strategies de 1'Organisation visaient a

assurer 1'integration des femmes afin qu'elles participent aux activites de promotion et en beneficient, y
compris l'auto-emploi, l'acces aux ressources, l'emploi, les marches, etc. L'ONUDI avait aussi elabore des

documents de fond et des materiels audio-visuels sur les activites des femmes, qui etaient a la disposition

d'autres organisations; et elle participerait au forum de discussion sur les femmes et l'emploi qui etait prevu

pour Beijing.

42. Dans sa breve declaration, la representante du PNUD en Somalie a souligne que, du fait qu'il n'y
avait pas de gouvernement en Somalie, aucun repr£sentant ne participant a la reunion au nom du

Gouvernement somalien. Le bureau du PNUD en Somalie avait encourage les femmes somaliennes a creer

une organisation centrale qui coiffe toutes les organisations de femmes. Une s6rie d'ateliers etait organised

et une femme de chaque zone serait recrutee pour s'occuper des preparatifs avant, pendant et apres Beijing.

43. La representante de l'OIT a d6fini les grands axes de l'action de son organisation en matiere de

promotion de la femme, a savoir :

a) Analyser l'impact des politiques et programmes de restructuration socio-economique sur

l'emploi, la formation, les conditions de travail et la pauvrete des femmes dans les pays africains;

b) Aider les gouvernements a identifier des strategies integrees cohe"rentes pour promouvoir

l'egalite des sexes en ce qui concerne l'emploi, la formation, les conditions de travail et la lutte contre la

pauvrete.

44. L'OIT intervenait aux niveaux national, regional et international pour promouvoir les droits des

travailleuses. Les references Internationales majeures pertinentes de l'OIT en matiere de travail etaient : la

Convention no. 100 sur la remuneration e"gale sur le lieu de travail, la Convention no. 150 pour les

travailleuses ayant des responsabilite"s familiales et la Convention no. 110 visant a eliminer la discrimination

et a promouvoir l'egalite de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. L'OIT et ses mandats

reconnaissaient qu'il restait beaucoup a faire pour assurer effectivement I'int6gration des preoccupations

concernant les femmes dans les activites quotidiennes.

45. L'OIT avait aide ses Etats membres a elaborer les rapports nationaux et a mettre en oeuvre leurs

programmes nationaux. Vorganisation avait assiste et participe aux diverses reunions regionales

preparatoires et avait pre"sente a la Conference de Dakar un document sur le probleme de l'acces des femmes

a l'emploi.

46. La representante de l'Unesco a felicite le CAF pour l'excellent travail accompli en ce qui concerne

la coordination et les documents de la reunion du CRAC et a reaffirme I'attachement de l'Unesco aux

activites entreprises par les femmes. II a indique que le Directeur general de l'Unesco presidait le Comite

consultatif sur les femmes, qui coordonnait les politiques et veillait a la prise en compte des questions

d'equite entre hommes et femmes en vue de Beijing. L'Unesco serait egalement 1'organisme chef de file

lorsqu'il s'agirait d'apporter une contribution technique substantielle dans le domaine de reducation, de la

science et de la technologie ainsi que de la culture a la Conference de Beijing. Elle a souligne que dans les

budgets de fOrganisation pour les periodes 1994-1995 et 1996-2000, des ressources considerables avaient
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ete allouees pour promouvoir 1'egalite en ce qui concerne la condition de l'homme et de la femme, un accent

particulier e~tant mis sur l'education des filles et des femmes, l'acquisition de competences en matiere

d'alphabetization et de formation technique et professionnelle. Le budget pour la periode 1996-2000 couvrait

egalement le role des femmes dans I'enseignement superieur dans la mesure ou si elles n'accedaient pas a

ce niveau d'instruction, les femmes seraient incapables de concurrencer les hornmes, en particulier dans le

domaine de la science et de la technologic L'Unesco comptait intensifier la formation des femmes pour

qu'elles acquierent des competences en matiere de recherche, de programmes informatiques specialises,

d'architecture, d'archeologie, de beaux-arts et de communications et instaurerait une cooperation accrue entre

femmes du Nord et du Sud. L'Organisation comptait en outre axer ses efforts sur les femmes specialistes

des medias sur leur acces a des postes de responsabilite ainsi que sur la technologie informatique de pointe.

47. La representante de 1'Unesco a annonce I'appui de son organisation au financement des activites pour

Beijing et au-dela. II a egalement note les activites de l'unite" sur les femmes et le developpement de

1'Organisation et les possibility's accrues offertes aux femmes en ce qui concerne les bourses de

perfectionnement, les bourses d'etudes et les fonds pour projets spe"ciaux. Pour conclure, il a rappele a la

reunion que tous les donateurs examineraient et approuveraient plus promptement les projets dont certains

elements majeurs seraient destines a promouvoir la cause de's femmes.

48. Les membres du bureau ont fait des observations sur la terminologie "filles et femmes" et sur la

nouvelle importance accordee aux questions de "genre" et aux quotas a pr6voir pour les femmes.

49. La representante du PNUE a abonde dans le sens de la representante de 1'Unesco et a ajoute que,

de plus en plus, les organismes se lancaient dans des programmes et/ou des approches communs. Elle a

mentionn6 un programme commun PNUD, PNUE, Unesco sur des objectifs en matiere d'environnement,

de population et de developpement, qui etait un produit du programme Action 21 de Ja CNUED et l'appel

lance en faveur d'une collaboration interinstitutions pour la realisation d'objectifs mondiaux. Elle a souligne

qu'une telle approche pourrait canaliser les fonds vers des activites feminines sans qu'il soit pour autant

necessaire de demander des programmes portant specifiquement sur les femmes.

50. Le message envoye par TOMS soulignait que la violence affectait encore plus les femmes dans les

situations de conflit et de guerre. Les femmes subissaient souvent de la part de leurs agresseurs, les

traitements les plus humiliants y compris la torture et le viol. II etait estime" que sur les 18 millions de

refugies que comptait le monde, 75% etaient des femmes et des filles - la plupart d'entre elles souffrant de

malnutrition et etant expose"es a la maladie et a la violence.

51. L'une des tragedies de 1995 etait que de nombreuses femmes continuaient de se voir denier I'acces

a l'education, ce qui n'e'tait pas sans rapport avec leur e"tat de sante et les maladies dont elles souffraient.

Non seulement elles ne savaient ni lire ni ecrire, elles etaient aussi privees de l'information appropriee qui

leur permettrait de mieux connaitre leur corps et se proteger des maladies. C'etait la un aspect des plus

pernicieux entrainant des pratiques nefastes pour la sante, perpetuees par les femmes elles-memes. Certains

de ces comportements nuisibles a la sante s'observaient depuis l'enfance jusqu'a la vieillesse et etaient

caract6rises par des tabous alimentaires a diverses Stapes de la vie de la fllle ou de la femme, il y avait aussi

des pratiques nefastes pendant la grossesse, l'accouchement et durant les soins donnes au nouveau ne.

52. Dans la conclusion de la declaration, il etait souligne que l'education et I'acces des femmes a

l'information leur avaient permis de vaincre la spirale tragique que constituaient la maladie, la pauvrete et

la disintegration sociale.

53. Les participants ont exprime leur preoccupation quant a l'organisation generate et la coordination

interinstitutions de la Conference re"gionale de Dakar a laquelle avaient participe plus de 5000 femmes. 11

a e~te reconnu cependant que les reunions de femmes faisaient toujours l'objet de critiques n6gatives, meme

si la Plate-forme d'action africaine e"tait une realisation positive de la Conference de Dakar. Les echanges

entre entreprises, critiques par certaines participantes, avaient ete concus dans le cadre du programme et

avaient permis de promouvoir les echanges entre femmes entrepreneurs. Toutefois, lors du prochain
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evenement de ce genre, une moindre importance serait accordee aux activit6s commerciales et culturelles
secondaires. II a en outre ete confirme que la coordination interinstitutions au niveau international avait deja

ete etablie pour Beijing.

Rapport de la trente-neuvieme session de la Commission de la condition de la femme (point 5 de l'ordre du

jour)

54 La representante de la CEA a indique que la trente-neuvieme session de la Commission de la
condition de la femme s'fitait tenue a New York du 15 mars au 7 avril 1995. Elle avait ete precedee d'une
reunion des ONG et de la reunion ad hoc inter-institutions sur la femme. La representante a decnt
brievement le r61e et la composition de la Commission qui jouait le role d'organe charge des pr6paratifs de
la reunion. De nombreux Etats membres de la Commission ainsi que des observateurs, des ONG, des

institutions specialises des Nations Unies, des OIG et d'autres organisations avaient pris part a cette reunion.
La Commission etait composee de 45 membres dont 13 pays africains a savoir : l'Algerie, l'Angola, le
Congo, la Guinee, la Guinee-Bissau, le Kenya, la Libye, Madagascar, la Namibie, le Soudan, le Togo, la

Tunisie et la Zambie.

55 La representante de la CEA a fait observer que la Commission s'etait penchee sur des questions

portant sur les domaines importants identifies dans la Plate-forme d'action mondiale, telles que la paix et
la resolution des conflits, la violence a l'encontre des femmes et le renforcement du pouvoir economique des
femmes. La Plate-forme d'action mondiale comprenait 11 importants domaines de preoccupation qui seraient

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

56. II a ete soulign6 que dans le cadre de 1'examen de la Plate-forme entrepris par la Commission, des
contributions et modifications avaient ii€ proposees de facon collective par l'Union europeenne, le Groupe

des 77 ainsi que par des pays a titre individuel. Le Groupe africain avait introduit, comme autre domaine

important, le point intitul6 "la petite fille", ainsi qu'une resolution relative au role des femmes rurales, a

l'agriculture et a la security alimentaire.

57. L'un des problemes rencontres durant 1'examen de la Plate-forme etait la difficult^ d'arriver a un

consensus du fait de la diversite des idees et de la multiplicity des amendements proposes par les diffcrents

groupes participant a la reunion. Dans le cadre de ce processus, des phrases figurant dans le texte avaient
eta mises entre parentheses en vue d'un examen plus approfondi. Toutefois, la Commission n'avait pas ete

a meme d'enlever les parentheses a la fin de la reunion. La finalisation de cette op6ration ne pourrait se

faire qu'a Beijing. A cet e"gard, la CEA envisageait d'organiser une consultation regionale (forum) en juin

1995 a Kampala, avec les femmes dirigeantes qui assisteraient a la quatrieme Conference mondiale prevue

a Beijing.

58. En ce qui concerne la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, les objectifs &aient les

suivants ;

a) Examiner et evaluer les progres realises en matiere d'emancipation de la femme depuis

1985;

b) Mobiliser les femmes et les homines tant au niveau des responsables qu'au niveau

communautaire pour atteindre ces objectifs;

c) Adopter une "plate-forme d'action mondiale" essentiellement axe'e sur certaines des

principals questions identiflees comme etant des obstacles majeurs a l'^mancipation de la majorite des
femmes dans le monde, notamment les questions relatives a la sensibilisation du public aux preoccupations

de la femme, a la prise de decisions, a l'alphabaisation, a la pauvrete, a la sant6, a la violence, aux

mecanismes nationaux, aux refuges et a la technologie;
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d) Definir les priorites a suivre en 1996-2001 en vue de la mise en oeuvre des strategies dans
le cadre du systeme des Nations Unies.

1 A ll a 6?alement & souligne que le Forum des ONG sur les femmes prevu du 30 aout au 8 septembre
1995 devait imtialement se tenir au Centre sportif des masses Iaborieuses de Beijing situe a environ 20
minutes du lieu de la Conference. Des negociations etaient en cours en vue de trouver un autre cadre pour
accueilhr ce Forum. Le Forum des ONG sur les femmes auquel 30 000 personnes devaient normalement
participer avait pour sujet general : regarder le monde par les yeux des femmes.

60. Toutefois, Faeces a la Conference proprement dite ferait l'objet de restrictions. Les ONG jouissant
d un statut consultatif aupres de l'Organisation des Nations Unies, auraient automatiquement le droit d'y
assister. Les gouvernements avaient egalement ete invites a integrer les ONG dans leurs delegations La
plantation et 1 organisation du Forum des ONG avaient ete confiees a un comite de facilitation institue
par la Conference des ONG dotees du statut consultatif aupres du Conseil economique et social de
1 Organisation des Nations Unies.

61. En ce qui concerne I'inscription des participants, toute personne desireuse d'assister au Forum a
Beijing devrait, quelle que soit l'organisation a laquelle elle apparent, proceder individuellement a son
inscription, au plus tard le 30 avril 1995. Les represents des ONG accredits aupres de la quatrieme
Conference mondiale desireux d'assister au Forum, devaient eux aussi, s'inscrire individuellement De
meme, 1 inscription des ONG pour la participation au Forum, ne leur donnait pas automatiquement acces
a la Conference des Nations Unies.

62. Les formulaires d'inscription dument remplis et accompagnes de deux photos d'identite et d'une
somme de 50 dollars des Etats-Unis versee sous forme de mandat-poste ou de cheque de voyage devaient
etre expedies au bureau du Forum des ONG sur les femmes. L'une des photos d'identite fournie serait
apposee a une carte d'acces qui serait mise a la disposition du participant des son arrivee a Beijing Ne
pourront avoir acces au Forum que les personnes munies de cette carte. Aucune inscription de participant
ne pourra se faire sur place.

63. Au cours de l'examen du rapport, les participants se sont declared preoccupes par les questions ci-
oessous !

a) Absence des fonds necessaires pour financer la participation des delegations a la quatrieme
Conference mondiale;

b) Necessite d'accroitre les contributions au Fonds d'affectation speciale pour le develoopement
de l'Afrique (FASNUDA);

c) Necessite d'associer les groupements £conomiques sous-regionaux a la coordination de la
mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine;

d) Inadequation de la collaboration interinstitutions necessaire pour faciliter la participation des
gouvernements africains a la quatrieme Conference mondiale;

e) Non-accreditation des ONG de certains pays africains aupres de la Conference mondiale.

64. Prenant la parole sur les questions debattues, la representante du secretariat a informe les participants
des possibility de fmancement qu'offraient les donateurs bilateraux et multilateraux. Elle a egalement attire
leur attention sur la prochaine Conference pour les annonces de contributions prevue en mai 1995.

65. Les participants a la reunion ont decide d'eiaborer une resolution pr^conisant la mobilisation de fonds
destines a financer la participation des delegations africaines a la Conference de Beijing de meme que la mi

mise
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en oeuvre effective de la Plate-forme d'action. Us ont egalement invite" le secretariat a distribuer le rapport

relatif a la Commission de la condition de la femme aux Etats membres.

Presentation du rapport sur la cinauieme Conference regionale africaine sur les femmes (1994) preparatoire

a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995) (point 6 de l'ordre du jour)

66. La representante du secretariat a presente le rapport de la cinquieme Conference regionale africaine

sur les femmes, tenue a Dakar (Senegal) du 6 au 23 novembre 1994 en preparation a la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes qui se tiendra a Beijing (Chine) du 4 au 15 septembre 1995. La

Conference regionale etait organised conjointement par le Gouvernement s^n^galais et la CEA; elle a ete

dedaree ouverte et presid6e par le President de la Republique du Senegal.

67. Les participants ont ete informes que la participation a la Conference regionale avait ete tres forte.

Des repr6sentants de 52 Etats membres de la Commission y avaient assiste. Etaient egalement presents 12

observateurs d'Etats membres des Nations Unies. Vingt institutions des Nations Unies y etaient

representees, ainsi que de nombreuses organisations intergouvernementales et non gouvernementales aux

niveaux regional, sous-regional et international. La Conference comportait quatre volets: une reunion

ministerielle, une reunion technique d'experts, un Forum des ONG et un Forum inter-africain des jeunes.

68. Le principal resultat de la Conference avait ete l'adoption de la Plate-forme d'action africaine:

Position commune africaine pour la promotion de la femme.

69. La repr6sentante du secretariat a ensuite presente la Plate-forme d'action africaine, invitant les

participants a etudier en detail 1'exemplaire du document qui avait ete fourni a chacun d'eux. La Plate-forme

d'action fournissait un cadre dans lequel toutes les activites visant a promouvoir la condition feminine

seraient organisees et orientees au cours des 10 annees a venir et au-dela. Elle defmissait clairement des

programmes et des strategies realisables, sous-tendant des objectifs a moyen et a long terme, et indiquait les

modalites de leur mise en application.

70. Dans le cadre de l'examen du processus et des progres accomplis dans la mise en oeuvre des

Strategies prospectives d'action de Nairobi a l'echelle regionale, la Plate-forme d'action enumerait 11

domaines de preoccupation aux niveaux national et regional, et ces 11 domaines constituaient son ossature.

71. La Plate-forme d'action africaine proposait que l'Organisation des Nations Unies prevoie dans son

programme de travail et dans son budget ordinaire un poste important pour financer la mise en oeuvre de

la Plate-forme d'action. Elle proposait egalement que les allocations budgetaires ainsi prevues se situent

entre20et25%.

72. S'agissant des dispositions institutionnelles pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, les

participants a la cinquieme Conference regionale avaient decide qu'il fallait cr£er, aux plus hauts niveaux

de la prise de decision, des structures essentielles travaillant a la mise en oeuvre effective des strategies et

des plans d'action definis pour la promotion de la femme et a la prise en consideration des problemes de la

femme dans les grandes orientations du developpement. II faudrait en particulier une structure directement

mandatee pour coordonner, suivre et evaluer la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine aux

niveaux international, regional (par exemple la CEA, 1'OUA, la BAD et le CRAC) et national. Ladite

structure serait mandatee egalement pour mener des activites de promotion et s'assurerait que les problemes

de la condition feminine sont bien pris en compte dans tous les secteurs et tous les programmes et ferait en

sorte qu'il y ait suivi, evaluation et obligation de rendre des comptes. Les commissions et comites des

Nations Unies charges de coordonner a Fechelle du systeme les politiques generates relatives aux problemes

tenant a la condition feminine devraient jouer un role dans les dispositions d'ordre institutionnel, par exemple

la Commission des droits de rhomme, la Commission de la population et la Commission de la condition de

la femme.
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73. En outre, la Conference a decide* qu'un dispositif souple pour le suivi et la mise en oeuvre de la

Plate-forme d'action africaine, serait mis en place, et serait axe" plus particulierement sur la consolidation

des dispositifs nationaux existants et le renforcement de leurs moyens. Au niveau regional, la coordination,

Ie suivi et revaluation de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine devraient etre confies au

CRAC qui travaillerait en etroite collaboration et en consultation avec les organisations

intergouvernementales existantes, le Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD et les institutions competentes des
Nations Unies.

74. En rgponse a la question de savoir si la Plate-forme d'action africaine etait un document final, le

secretariat a souligne que sous sa forme actuelle, la Plate-forme etait un document adopte. Elle allait etre

presentee a la prochaine Conference des ministres de la CEA ainsi qu'au prochain Sommet des chefs d'Etat

et de gouvernement de l'OUA pour approbation. La reunion du CRAC devait examiner les modalites de

sa mise en oeuvre et les Etats membres devraient commencer a la mettre en oeuvre au lieu d'attendre Beijing

ou aurait lieu la mise au point finale de la Plate-forme mondiale.

75. En ce qui concerae les reserves emises a Dakar sur certaines questions traitees dans la Plate-forme

d'action, des consultations avaient ete tenues ulterieurement avec le Secretariat de la Conference et une issue

satisfaisante avait ete trouvee.

76. La representante du BIT a fait remarquer que la Plate-forme d'action etait plutot silencieuse sur la

question des conditions de travail des femmes, comme il ressortait de l'examen des paragraphes 96 et 97.

La Plate-forme d'action ne semblait pas avoir tenu compte des droits et privileges des femmes sur le lieu

de travail.

77. Le Secretaire executif par interim a appele l'attention des participants sur les principaux domaines

de preoccupation. II a indique" qu'un examen approfondi du document montrerait que ceux-ci etaient assez

exhaustifs et englobaient des questions fondamentales relatives a la responsabilisation des femmes.

78. Le Secretaire executif par interim a demande aux participants de s'employer a faire, avant la fin de

la reunion, des propositions concretes en ce qui concerne la coordination et la mobilisation des ressources.

Le CRAC devrait faire des propositions concretes concernant la coordination des activites et les preparatifs

de la Conference de Beijing, le fmancement des participants a cette Conference et, en particulier, les

modalit6s de la participation des groupemements economiques sous-regionaux, des gouvernements, des

institutions des Nations Unies et des partenaires de developpement internationaux a la mise en oeuvre, tel

que stipule dans la Plate-forme d'action. II a ete demande aux participants de preparer une resolution qui

serait presentee a la Conference des ministres de la CEA et qui exhorterait les Etats membres a allouer des

ressources pour la mise en oeuvre de la Plate-forme dans le cadre de leurs programmes de developpement

en faveur des femmes. La mise en oeuvre devait commencer immediatement et le CRAC devait jouer le

role de chef de file dans la coordination des activites avant et apres Beijing, et ce en consultation et en

collaboration tres etroites avec la CEA.

79. Le Comite est convenu qu'il important que les gouvernements ameliorent les mecanismes nationaux

et augmentent les allocations budgetaires pour les programmes en faveur des femmes. En raison des crises

economiques nationales actuelles, nombreuses etaient les organisations disposees a soutenir les programmes

en faveur des femmes. Les pays devaient etre informes de Texistence de telles ressources.

80. Les participants ont ete informes que par le biais de son initiative denommee "Regional Focal Field-

Level Institution" (RFFI), le CAD de 1'OCDE etait dispose a apporter son concours aux pays africains en

vue de Beijing et les representants ont ete invites a solliciter davantage d'informations aupres des institutions

de fmancement intervenant dans leurs sous-regions respectives.

81. L'une des repre"sentantes a propose aux participants a la reunion de formuler une recommandation

tendant a ce que les gouvernements reduisent leurs depenses militaires et accroissent les credits qu'ils

affectent aux programmes de promotion de la femme.
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82. II a toutefois €t€ souligne qu'il serait difficile de convaincre les gouvernements d'accroitre les credits

qu'ils affectent aux programmes de promotion de la femme ou de reduire leurs d6penses militaires. Ce
qu'on pouvait faire, c'etait de persuader et de convaincre les gouvernements de prendre en compte la

"perspective du genre" a tous les niveaux sectoriels/ministeriels.

83. II a ete indique qu'on devrait pouvoir faire appel aux partenaires de developpement de 1'Afrique afin
qu'ils annulent tout ou partie de la dette exterieure des pays africains et qu'ils relevent les prix des produits
de base du continent. Pour relever avec succes le defi de la promotion de la femme, il fallait necessairement
assurer le developpement de 1'Afrique et les questions relatives a la dette et a la det6rioration des termes de
l'echange devaient etre resolues. En outre, les Etats membres de la Commission devraient etre instamment

pries une fois de plus, d'accroitre les credits qu'ils affectent a la CEA, en particulier au Fonds d'affectation
speci'ale des Nations Unies, pour permettre au secretariat d'etre plus efficace dans les efforts qu'il deploie

en vue de la promotion de la femme.

84. Le Comite a appuye la proposition tendant a accroitre les contributions des Etats membres au Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies. Les participants ont &e informes que laprochaine Conference pour

les annonces de contributions qui etait organised tous les trois ans, se tiendrait le 3 mai 1995. Les membres
du CRAC pourraient notamment insister aupres des participants a cette Conference pour qu'ils contribuent
a faciliter la participation des delegations africaines a la Conference de Beijing et la mise en oeuvre de la
Plate-forme d'action africaine. Puisque les resolutions formulees a la reunion du CRAC seraient soumises
a la Conference des ministres, au Conseil Sconomique et social et finalement a 1'Assemble generate, une

resolution tendant a augmenter les credits affectes aux programmes de promotion de la femme, pourrait are
formulee en vue de raccroissement des ressources necessaires a la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action
africaine. La prise en compte de la question de la dette et de sa conversion en vue du financement des
programmes de promotion de la femme pourrait contraindre le Conseil economique et social et l'Assemblee

generate a adopter la resolution.

85. Certains partenaires liaient l'annulation de la dette a sa conversion en programmes de protection de

Penvironnement ou de promotion de la femme.

Directives pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine (point 7 de l'ordre du jour)

86. En presentant le document sur ce point de l'ordre du jour, la representante du secretariat de la CEA

a indique qu'etant donne qu'au niveau regional la coordination, le suivi et 1'evaluation de la mise en oeuvre

de la Plate-forme d'action avaient ete confies au Comite regional africain de coordination (CRAC), qui devait

travailler en etroite collaboration et en consultation avec les OIG et les autres structures regionales existantes,

la CEA avait estime qu'il fallait mettre au point des directives a l'usage de tous ceux qui seraient charges

de mettre en oeuvre la Plate-forme. L'utilisation effective de ces directives permettrait de juger dans quelle

mesure la mise en oeuvre de la Plate-forme peut etre considSree comme etant une reussite. Le projet de

directives contenu dans le document E/ECA/ACW/ARCCXVI/95/6 avait done et6 elabor6 pour examen par

le Comite.

87. Le document contenant les directives etait divise en trois parties. La premiere partie, 1'introduction,

examinait brievement a) les conditions necessaires, b) la mobilisation des ressources et ses implications, et

c) les dispositions institutionnelles pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action.

88. La deuxieme partie pr&entait les principes directeurs, notamment la necessite de mettre en oeuvre

la Plate-forme sur une periode de 10 ans (1993-2005) pour en assurer le succes. A cette fin, chaque

gouvernement etait appele a adapter la Plate-forme aux recites particulieres a son pays en elaborant un plan
d'action national indiquant clairement les priories et les responsabilit6s de tous ceux qui seraient charges

de la mise en oeuvre, etant entendu que les directives avaient pour objet de faciliter le processus visant a

traduire les dispositions de la Plate-forme ayant trait aux principaux domaines de preoccupation en resultats

concrets et tangibles, le but ultime des directives etant de permettre la realisation des objectifs strategiques

fixes dans ces domaines de preoccupation.
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89. La troisieme partie pr6sentait les directives, dont les objectifs etaient d'une part, d'aider/encourager

les gouvernements et leurs partenaires dans le developpement a formuler des politiques et des programmes

qui assureraient 1'integration des preoccupations concernant les femmes dans toutes les activites decoulant

de ces politiques et programmes en reponse aux dispositions de la Plate-forme d'action africaine et, d'autre

part, d'etablir des regies a suivre dans la formulation des politiques et des programmes, 1'allocation de

ressources et l'etablissement de dispositions institutionnelles propres a assurer la mise en oeuvre effective

de la Plate-forme d'action.

90. Les participants ont pris note des domaines particuliers dont traitaient les directives, a savoir les

politiques, les programmes, les structures et la mobilisation des ressources.

91. S'agissant des questions liees aux politiques, les membres du CRAC ont ete informes que les

directives y relatives avaient ete" concues pour permettre aux gouvernements et a leurs partenaires dans le

developpement d'adopter des approches, y compris des mesures legislatives et administratives, pour

s'occuper des principaux domaines de preoccupation dans la mise en oeuvre de la Plate-forme.

92. S'agissant des programmes, la reunion a pris note du fait fondamental que tous les programmes

d'aide au developpement ainsi que toutes les activity's de deVeloppement se presentaient sous la forme de

programmes dans lesquels les femmes en tant que participates et be"neficiaires jouaient un role important.

Les directives avaient pour objet de faire en sorte que les programmes vises dans la Plate-forme refletent

mieux les aspirations et preoccupations des femmes.

93. En ce qui concerne les dispositions institutionnelles, des moyens ont ete proposes dans les directives

afin de rendre plus efficaces les me"canismes charges de la promotion de la femme en vue d'une meilleure

application de la Plate-forme. La reunion a pris acte des institutions existantes cit6es dans les directives, y

compris les me"canismes nationaux et les structures aux niveaux sous-regional, regional et international.

94. S'agissant de la mobilisation des ressources et de ses implications, il a ete souligne dans les

directives, la necessite pour l'Afrique, ses gouvernements, ses populations et ses institutions de prendre sur

eux la responsabilite de la mobilisation de celles-ci. L'importance de la mise en oeuvre de plans et de

programmes realistes, re"alisables et durables susceptibles d'attirer les diffe'rents partenaires et de les

encourager a apporter les ressources financieres, materielles, techniques et humaines, a egalement ete

soulignee. Les gouvernements devraient fournir les credits budge"taires ade"quats et realistes pour la mise

en oeuvre de la Plate-forme a diffeients niveaux. De m§me, les organisations et associations de femmes,

ainsi que les ONG nationales devraient organiser des collectes de fonds et autres activites dans le but de

susciter l'interet des populations et des partenaires dans le developpement et les amener a apporter des

contributions.

95. Les partenaires multilateraux et bilate"raux devraient egalement prevoir dans leurs programmes

d'assistance et leurs budgets de developpement, les fonds requis pour les programmes et projets nationaux

portant sur les difKrents domaines principaux de preoccupation dans leurs secteurs de competence et

d'interet.

96. Au cours du debat qui a suivi, de nombreuses modifications ont ete apportees. La reunion s'est

notamment mise d'accord sur la necessity de rationaliser les mecanismes de contrdle et devaluation au

niveau national. Un comite autonome a ete cree a cet effet. Par ailleurs, la reunion a souligne la necessite

d'6tablir une collaboration et une coordination plus etroites avec des institutions sous-regionales telles que

le Marche commun de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (COMESA), la Communaute economique des

Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'lnstitut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

(ESAMI), l'Union du Maghreb arabe (UMA), Tlnstitut africain de developpement economique et de

planiftcation (IDEP) etc. Le Comite a precise qu'il etait important de mettre i la disposition de tous les
ministeres, departements et agences specialisees ainsi que des institutions et ONG, la Plate-forme et les

directives. II a egalement souligne la necessite de sensibiliser Tensemble des populations a l'importance de

la Plate-forme et des directives.
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97 Le Comite a toutefois convenu que les directives etaient un instrument qui devait jouer un role
important dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action et qtfil pouvait senar njniseulement aux
gouvernements mais egalement a tous les acteurs concernes par la mise en oeuvre de cette Plate-forme.

RTcamen du nroipt He plate-forme faction mondiale (point 8 de l'ordre du jour)

98 Au titre de ce point de l'ordre du jour, la represents de la CEA a rappele que le projet de plate-
forme d'action mondiale etait le fruit de consultations r6gionales et de reunions d'experts. II comportait les

sections suivantes :

a) Un preambule d&rivant l'environnement mondial et faisant valoir la necessity d'instaurer

un environnement favorable;

b) Un expose" de la mission, reaffirmant le programme de la plate-forme ainsi que la necessite

d'un partenariat entre les deux sexes;

c) Une description du cadre mondial, expliquant la situation mondiale et donnant les raisons

de la tenue d'une Conference mondiale sur les femmes;

d) Un expose des problemes les plus preoccupants, mettant en evidence les domaines appelant

une attention particuliere. II s'agissait des domaines suivants :

i) Le fardeau persistant et croissant de la pauvrete qui pese sur les femmes;

ii) L'inegalite dans l'acces des femmes a l'education;

iii) Des conditions inegales devant la sante; des conditions inhales devant l'acces aux

services de sante et l'insuffisance des services de sante;

iv) La violence a regard des femmes;

v) Les effets sur les femmes des conflits arm6s ou d'autres types de conflit;

vi) L'inegalite dans l'acces et la participation des femmes a la definition des structures
et politiques Sconomiques et au processus de production lui-meme;

vii) L'inegalite dans le partage du pouvoir et de la prise de decisions a tous les niveaux;

viii) L'insuffisance des mecanismes charges, a tous les niveaux, de favoriser la promotion

de la femme;

ix) L'insuffisance de la prise de conscience des droits des temmes reconnus a rechelon
international et national et de 1'engagement en leur faveur;

x) L'usage insuffisant des medias pour promouvoir les contributions de la femme a la

societe;

xi) L'insuffisance de la reconnaissance et du soutien en ce qui concerne la contribution
des femmes a la gestion des ressources naturelles et a la sauvegarde de

l'environnement;

xii) La petite fllle.
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e) Des dispositions institutionnelles, decrivant les mecanismes mis en place pour la mise en
oeuvre de la plate-forme d'action aux niveaux national, regional et international;

f) Des dispositions financieres, mettant Taccent sur la necessite d'un engagement de la part des
Etats membres et de la communaute" international.

99. II a egalement &£ souligne que la Conference mondiale adopterait outre la Plate-forme d'action

mondiale, une declaration demandant l'engagement de tous les partenaires a realiser les objectifs fixes en
matiere de la promotion de la femme.

100. Les participants ont ete informed que de nombreux points du projet de plate-forme d'action mondiale

restaient en suspens et que la CEA avait I'intention d'organiser un forum regional de femmes dirigeantes,

qui serait consacre a l'examen de ces points et d'autres contributions 6ventuelles de l'Afrique a la Plate-

forme d'action mondiale. Ce forum se tiendrait a Kampala (Ouganda) du 5 au 8 juin 1995.

101. II a ete indique" que les principaux objectifs de la prochaine reunion consistait a :

a) Mieux informer les Etats membres des dispositions et des incidences de la Plate-forme

d'action africaine;

b) Etudier la contribution de l'Afrique a la Plate-forme d'action mondiale pour veiller a ce que

les preoccupations du continent soient adequatement exprimees et prises en compte dans cette Plate-forme;

c) Mettre en place une strategic destinee a assurer la participation effective de la region

africaine a la Conference de Beijing.

102. Les participants ont pris note du rapport.

Rapport interimaire sur la responsabilisation 6conomique des femmes par le biais de la Federation africaine

des femmes entrepreneurs et de la Banque africaine pour les femmes (point 9 de l'ordre du jour)

103. Le rapport interimaire presente au titre de ce point indiquait clairement la necessite d'accroitre

l'acces des femmes aux ressources des secteurs structure et non structure. D'apres le rapport du PNUD sur

le developpement humain 1993, la population active feminine en Afrique subsaharienne s'eievait a environ

73 millions, ce qui representait 34% de l'ensemble des personnes employees dans le secteur structure, ce

pour 10% seulement du revenu et 1% des avoirs. En vue de renforcer la base de ressources pour les

activites economiques des femmes, le CAF avait organise, a Kampala (Ouganda) du 24 au 29 aout 1994,

une reunion d'experts afin d'examiner les modalites de creation d'une banque africaine pour les femmes.

Les experts y ont recommande la creation d'une institution financiere regionale privee denommee "Afrika

Banque des femmes" (ABF) ou "Afrika - Women's Bank" (AWB) ayant des agences a l'echelon national et

dont les femmes detiendraient la majorite des actions. II fallait mobiliser les capitaux necessaires dans la

region afin d'assurer la viabilite de Pinstitution.

104. Ont participe a ladite reunion 19 experts de haut niveau, invites a titre personnel et venant du Burundi,

du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Sierra Leone et du

Zimbabwe. Leurs domaines de competence couvraient les finances et les banques, la planification

economique ainsi que 1'ameiioration de l'acces des femmes aux ressources financieres. Ont egalement

participe a la reunion des observateurs du Kenya, de l'Ouganda, du Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), de l'lnstitut international de recherche et de formation pour la promotion de la

femme (INSTRAW) et du Centre multinational de programmation et d'ex£cution de projets (MULPOC) de

Lusaka.

105. Les services et produits offerts par la banque seraient ouverts au grand public, et il serait pr6vu des

fonctions au niveau national notamment la mobilisation de repargne et des ressources aux niveaux local et
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international, ainsi que le renforcement des capacity et la fourniture de services techniques. Les fonds
seraient initialement mobilises grace a la vente d'actions a des individus, des groupes, des organisations ou
des societes qui souscriraient des actions et des obligations et apporteraient des subventions sans condition.
La part minimale serait de 10 actions a raison de 10 dollars des Etats-Unis par action. Une proportion de
60% des actions devait revenir aux femmes, tandis que les 40% restantes iraient au public. Nul individu

ou groupe ne devrait poss6der plus de 20% de l'ensemble des actions.

106. L'Ouganda avait offert d'abriter le siege de ia Banque et 6tait I'un des promoteurs (membres
fondateurs) de la Banque avec le Kenya et le Nig6ria. II y avait deja dans ces pays un certain nombre de

personnes qui avaient exprim6 I'int6ret de posseder des actions de la Banque.

107. S'agissant de la promotion de l'esprit d'entreprise chez les femmes, les membres du CRAC ont note"
que la CEA continuait d'apporter son plein appui aux femmes entrepreneurs africaines. A cet egard, un

forum des femmes entrepreneurs, organise parallelement a la cinquieme Conf6rence rSgionale sur les femmes
a Dakar (Senegal), avait ete" 1'occasion d'echanges entre femmes entrepreneurs. De m6me, la Federation
africaine des femmes entrepreneurs (FAFE) et rAssociation ghane"enne des femmes entrepreneurs

envisageaient de tenir a Accra en juin et en juillet 1996, la premiere Foire commerciale et exposition de
produits et de services exportables des femmes africaines et nord-ame"ricaines. Tous les Etats membres
avaient €t€ invites a participer a la Foire commerciale et a assister aux seminaires et ateliers qui seraient

organises durant celle-ci.

108. Sur ce point de l'ordre du jour, les participants ont eu un large debat portant sur les moyens de
fmancer et d'encourager les femmes entrepreneurs ainsi que sur les objectifs, les buts, la structure et la
viabilite de la Banque pour les femmes africaines. Un participant appuyait l'idee de la Banque mais a estime
que le nom de la Banque devrait 6tre plus neutre quant au genre et que les hommes et les jeunes devraient
etre inclus La question de remplacement de succursales qui seraient accessibles aux communaute's rurales,
a iti 6galement discutee longuement, ainsi que les strategies pour d&errniner et toucher la clientele de facon
plus precise II a ete sugge"r6 qu'il soit permis au gouvernement d'acheter des actions et que la BAD figure
parmi les membres fondateurs, compte tenu de la n&esste d'assurer la viability de la Banque et eu egard
a l'experience de la BAD en matiere de questions bancaires concernant le developpement en Afrique.
Certains participants ont estime que les femmes s'attendaient a des actes charitables en voulant b&ieficier
de locaux gratuitement etc. de la part du gouvernement note et que la Banque devait des le depart etre une
entreprise commerciale payant pour obtenir et e"tablir ses installations et services.

109 Bien qu'il soit prevu que les femmes seraient les principales actionnaires, le soutien des
gouvernements serait n&essaire. Le Comte a convenu que la Banque ne devait pas seulement se limiter
aux femmes entrepreneurs possedant de grosses affaires mais devrait aussi etre au service des femmes dans

le secteur informel.

110 Le Comite a souligne que des initiatives bancaires similaires pour les femmes prises dans divers pays
se heurtaient a des difficultes. II a accepts la suggestion tendant a ce qu'il atudie l'experience des banques

actuelles pour femmes pour en tirer des enseignements utiles.

111. Concernant la formation de capital pour la Banque, il a &e convenu que la participation ne devrait

pas etre restrictive et exclusive mais devrait etre ouverte au public en g6n6ral.

112. Divers participants ont estime" que des communications ameliore'es &aient n&essaires pour des projets
visant a renforcer le pouvoir economique des femmes, tels que la Banque et la Foire. Us participants ont

appuye l'idee de la Foire mais ont demande qu'il y ait une diffusion plus large de l'information et une

collaboration plus &roite avec des institutions sous-rSgionales telles que FEMCOM.

113. II a &£ sugg6re qu'un moyen de mobiliser des ressources 6tait de convertir la dette en faveur

d'activite's economiques entreprises par les femmes et des m&anismes mis en place pour atteindre les

groupes cibles.
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114. Le secretariat s'est felicite de la discussion sur ces questions et a ajoute qu'il serait fait appel aux
services d'un consultant pour examiner toutes les questions soulevees. Le secretariat a en outre informe la
reunion que le rapport interimaire serait pr6sente a la prochaine Conference des ministres de facon a obtenir
les contributions, l'appui et l'engagement ngcessaires a un haut niveau.

115. La delegation libyenne s'est de*clar£e decue par l'absence d'interpretation en arabe alors que cette
langue etait Tune des langues de travail de 1'Organisation des Nations Unies. En r6ponse, le secretariat a
indique que, quoique l'arabe soit aussi important que les autres langues de travail de la Commission, son

absence ne signifiait point que c'etait une intention delibe*ree de reduire l'importance de cette langue. II a
ete souligne n6anmoins que toutes les reunions precedentes du CRAC avaient utilise" l'anglais et le francais
et que cela avait ete" acceptable. Le secretariat toutefois tiendrait compte de la protestation de la delegation
et ferait en sorte que les mesures necessaires soient prises a l'avenir.

116. Une representante a rappele le mandat, la composition et les objectifs du CRAC, en soulignant que

le mandat des membres actuels du CRAC, eius en 1992, avait &e prolong^ de facon a assurer la continuity
dans les preparatifs de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes. II a ete note qu'en plus de son

role de coordination, on attendant du CRAC qu'il assure le suivi de la mise en oeuvre de la Plate-forme

africaine d'action. La reunion a reconnu la n£cessite d'eiire de nouveaux membres avant ou immediatement

apres la Conference de Beijing, en tenant compte de l'importance de la representation des sous-regions.

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

117. Une autre question etait la consultation sur 1'etude realisee par Graca Machel concernant l'impact

des conflits armes sur les enfants representante qui avait egalement pris part a la consultation a informe le
Comite que Tune des conclusions etait qu'il incombait aux femmes africaines de promouvoir la paix en

Afrique. II avait ete decide d'eiargir I'ensemble des initiatives visant a instaurer une paix durable en

Afrique. Une declaration avait ete formuiee qui preconisait que toutes les femmes africaines contribuent de

concert a instaurer la paix dans la region. Les femmes africaines etaient determines a Sparer 1'injustice
qu'elles subissaient, de maniere non-violente.

118. II a ete fait observer que CAF etait le sigle francais de la Confederation africaine de football. Pour

eviter toute confusion, il a ete decide d'utiliser le nom complet du Centre.

Adoption du rapport (point 11 de l'ordre du jour)

119. Le projet de rapport a ete adopte avec quelques modifications.

Ceremonie de c!6ture

120. Dans ses remarques finales, le Chef du Centre africain pour la femme a remercie les participants de

leur participation active et de leurs contributions precieuses sans lesquelles la reunion n'aurait pas atteint ses

objectifs. Le Centre remerciait particulierement tous les participants pour leurs commentaires et observations

judicieux sur la mise en oeuvre de la Plate-forme africaine d'action, les directives pour la mise en oeuvre

de celle-ci, la creation envisagee de la Banque africaine pour les femmes et pour le fait qu'elles se souciaient

de la necessite cruciale de renforcer le pouvoir economique des femmes, en particulier de celles dans les

regions rurales. Elle a ensuite assure les participantes que les publications du Centre et d'autres documents

pertinents seraient fournis sur demande.

121. Le Secretaire executif par interim a ensuite remercie le Comite pour le serieux avec lequel il avait

conduit les travaux de la reunion. II a mentionne que le nombre d'observateurs provenant d'Etats non

membres du CRAC et de diverses organisations et d'ONG montrait leur interdt pour le travail de la CEA

et du Comite en particulier. II a affirme que le souci des participants a la reunion concernant le

renforcement de la collaboration regionale avec d'autres institutions, tout comme la mobilisation de

ressources pour une participation massive des femmes africaines a la Conference mondiale, seraient portes
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a I'attention de la prochaine Conference des ministres. II a lance un appel aux gouvernements et aux

diverses organisations nationales pour qu'ils jouent un rdle actif dans la mobilisation de ressources en vue

de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action. Rappelant la reunion rdgionale preparatoire a Beijing qu'il

etait prevu d'organiser, il a invite les Etats membres et d'autres partenaires a y partieiper activement. II a

exhorte" les membres du CRAC a sensibiliser leurs sous-regions respectives a la participation a la Conference

mondiale et a faire la publicite de la Plate-forme africaine d'action.

122. Le Secretaire ex&utif par interim a rendu un hommage vibrant a la Presidente de la reunion, pour
avoir magistralement dirige les travaux. II a egalement remercie tous ceux qui avaient contribue au succes

de celle-ci.

123. Finalement, la Presidente a remercie tous les participants pour la confiance placee en elle. Elle a

souligne l'importance qu'il y avait a redynamiser le CRAC et eventuellement a faire appel de nouveau a des

specialistes du CRAC qui faciliteraient la realisation de ses objectifs. Elle a en outre lance un appel au

Secretaire executif par interim pour qu'il deploie un effort tout particulier afin de renforcer le Centre en lui

fournissant les ressources necessaires qui permettraient a la CEA d'etre de facon effective le chef de file de

la region africaine a la prochaine Conference mondiale sur les femmes. La Presidente a conclu en

remerciant tous les participants de leurs contributions precieuses a la reunion.
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SEIZIEME REUNION DU COMITE REGIONAL DE COORDINATION

POUR L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT (CRAC)
Addis Abeba, Ethiopie

20-22 avril 1995
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CONGO

M. J. Jacques BALOULA, Conseiller, Ambassade du Congo en Ethiopie, P.O.Box 5639, Addis Ababa.
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rehabilitation et de la reinsertion sociale, Representante du Ministere de la famille et des femmes dans le
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Mme Veneranda NZAMBAZAMARIYA, Coordinatrice nationale, PRO-FEMMES TWESE
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TUNISIE

M. Mustapha, Attach^ d'Ambassade, Ambassade de Tunisie en Ethiopie, P.O.Box 100069, Addis Ababa.
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ZAMBIE
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Mr G.B. ZIMBA, Second Secretary, Embassy of Zambia in Ethiopia, P.O.Box 1909; Addis Ababa.

B. OBSERVATEURS
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Ms Maria Isabel RESENDE, Embassy of Angola in Ethiopia, P.O.Box 2962, Addis Ababa.

TCHAD
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Foreign Affairs.

Ms Hirut Geleta, Ministry of Agriculture, P.O.Box 62347, Addis ABeba.

Ms MESSERET Tadesse, Head, Women's Affairs Department, Ministry of Planning, MOPED, P.O.Box

1037, Addis Ababa.

Mr SHIFERAW Aklilu, Assistant AFWE, Deputy Secretary General, P.O.Box 1118, Addis Ababa.

Ms YIKANU Tewolde, Women's Affairs Office, P.O.Box 1030, Addis Ababa.

Ms ZENEBECH Negash, Senior Expert, Ministry for External Economic Cooperation, P.O.Box 5519,

Addis Ababa.

GABON

M. Pierre MOUNANGA, Premier Conseiller, Ambassade du Gabon en Ethiopie, P.O.Box 1256, Addis

Ababa.
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M. Alfred MOUNGARA, Premier Conseiller, Ambassade du Gabon en Ethiopie, P.O.Box 1256, Addis

Ababa.

KENYA

Ms Fauziya MOHAMED, Second Secretary, Embassy of Kenya in Ethiopia, P.O.Box 3301, Addis Ababa.

Ms Janet Okwisa AMBUKA, Head, Womens Bureau, P.O.Box 30276, Nairobi.

Mrs NGANATHA, Embassy of Kenya in Ethiopia, P.O.Box 3301, Addis Ababa.

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Dr Mohamed ALHARARI, Conferencier k rUniversity P.O.Box 16261, Tripoli.

Dr Najah ALGHABSI, Enseignant a l'Universite, Tripoli.

MAURICE
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Ababa.
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Ms Raqia Mohamed OSMAN, Women's Bureau, Khartoum.

SWAZILAND

Mrs Jabu DLAMINI, National Coordinator, WDP, P.O.Box A33, Swazi Plaza, Mbabane.
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TOGO

Mme Nignigaba TAKOUDA, Directrice generale de la promotion feminine, P.O.Box 369, Lome.

ZIMBABWE

Mr L.H. TARUVINSA, Counsellor, Embassy of Zimbabwe in Ethiopia, P.O.Box 5624, Addis Ababa.
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1. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

Ms Elizabeth KACZOROWSKA, Consultant, Louis Casal, 1206.
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