
Distr.: GENERALE

E/CN.14/787

E/CN.14/TPCW.11/3
16 decembre 1980

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION^ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE COMMISSION ECOWOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Deuxieme reunion du Comite technique Seirieme session de la Commission
preparatoire plenier septi^me reunion de la Conference

, des ministres
Freetown (Sierra Leone) 2k mars-2avril 1980 ,

Freetown (Sierra Leone) 6-11 avril 1981

LA CONFERENCE MONDIALE DE LA DECEMIE DES NATIONS UNIES FOUR LA FEMME

QUI A EU LIEU A COPENHAGUE (Danemark) DU ^k iu 30 JUILLET 1980

ET SES REPERCUSSIONS DANS LA REGION AFRICAINE.



E/CN.1U/T87

E/CN.14/FPCW.11/3

INTRODUCTION

1. La Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme:

egalite, developpement et paix s'est tenue a Copenhague du ~\k au 30 juillet 1980,

conformement a la resolution 33/191 de l'Assemblee generale en date du 29 Janvier

1979. La Conference a reuni des representants de 1U5 Etats membres, dont UU Etats

de la region africaine: Algerie, Angola^ Benins Botswana, Burundi, Cap-Vert,

Comores, Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinee, Guinee-

Bissau, Haute-Volta, Jamahiriya arabe lybienne3 Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali,

Malawi, Marocs Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, M~-*::.'»., Ouganda,

Republique centrai'ricaine3 Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de

Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Seychelles, Somalie, Soudan,

Swaziland, Togo, Tunisies Zaire, Zambie et Zimbabwe.

2. Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique s'etait

fait represent^r a cette Conference, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie

et le Comite special contre I1apartheid egalement. Un representant de la South

West Africa People's Organisation y a particip€ en qualite d'observateur, au meme

titre que les representants des mouvements de liberation suivants: African National
Congress (Afrique du sud) et Pan Africanist Congress of Azania.

3. La region africaine s'etait preparee a la Conference mondiale en organisant

une reunion regionale preparatoire9 la deuxieme Conference regionale pour l'inte-

gration des femmes au deVeloppement qui s*est tenue a Lusaka du 3 au 7 decembre 1979,

Un compte rendu des debats de cette reunion preparatoire intitul^ Rapport de_la

Conference regionale preparatoire de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique (A/CONF.9^/17) a constitue" le document de travail de la Conference
mondiale; il etait particulierement interessant pour l'examen des points 8 et 9 de

l'ordre du jour de la Conference mondiale (Point 8: examen et evaluation des progre"s
accomplis et des obstacles rencontres dans la realisation des objectifs de la

Decennie des Nations Unies pour la femme: egalite, developpement, et paix; point 9:
Programme d1action pour la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies pour la
femme.)

**• Le present document examine la contribution apportee a la Conference
mondiale par la reunion regionale preparatoire de la region africaine et analyse les
debats et les conclusions de la Conference mondiale sous 1Tangle de leurs

repercussions sur la region africaine.
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CKAPITRE I

REUNION REGIONALE PREPARATOIRE AFRICAINE

5. La deuxieme Conference regionale sur I1integration des femmes au developpement
s esttenue au Centre Mulungushi9 a Lusaka, du 3 au 7 decembre 1979. Elle avait pour
principal objectif d'examiner les progres accomplis et les obstacles rencontres dans
la realisation des objectifs essentiels du Plan d'action mondial et du Plan d'action
regional africain pour 1'integration des femmes au developpement et d'elaborer des
programmes et des strategies pour la periode 1980-1985, en vue de preWer la
Conference mondiale.

6. Cette conference regionale etait organisee conformement a une decision prise
a.la Premiere Conference regionale qui a eu lieu a" Nouakchott (Mauritanie) en 1977
amsi qu'a la resolution 36MXIV) adoptee par la Conference des ministres de la *
Commission economise pour 1'Afrique a sa cinquieme reunion qui s'est tenue ^ Rabat
en 1979 et a la resolution 33/189 de l'Assembl^e gSnerale en date du 29 Janvier 1979
demandant la convocation de reunions r^jrionales en vue de prenarer la Conference

mondialede la flf'cennie des Nations T'nies pour la ^emme et a 1^ resolution 3520(XXX)

du 15 decembre l°79 dans laquelle l'Asseinblre n^nerale soulignait 1'inporta.nce de -

l!examen et de 1'cvaluhtion periodioues drs nro.^res acconrlis dans la realisation des

objectifs du ^lan" d1action mondial et celle de l'action internationale visant a mettre

en oeuvxe le Plan dfaction mondial et les resolutions cennexes de la Cnnfnrence

mondiale de I'Ann^e internationale de la ^enrme (ln7S).

Progres accomplis et obstacles rencontres dans la realisation des
objectifs essentiels des plans d'action mondial et africain-

7;-+ -+ L?n?on^rence a identifig les secteurs dans lesquels la condition des femmes
s etait amelioree au cours de la premiere moitig de la DScennie des Nations Unies pour
la femme. II 8 agit notaament des progres r^alis^s dans le domaine de la creation de
cooperatives, dans celui de la formation et du perfectionnement de certaines techniques
simples et dans celui de la creation de garderies d'enfants. La Conference a *ris note
du fait qu'un nombre de plus en plus ^levg de jeunes filles avait accSa a 1•enseignement
mais que les effectifs diminuaient rapidement apres l'ecole primaire. Plusieurs
gouvern^nents avaient pris des dispositions de grande envergure en vue d'eliminer
1 analphabetisme chez les femmes et dans un certain nombre de pays, la formation
technique dispensee aux jeunes filles Stait d^sormais du niveau de celle dispensee aux

f~ Ivatnt +^S Cerai^S Pays ^alement, les programmes sanitaires destines aux
iemmes avaient ete renforces.
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8. En application directe des plans d'action africain et mondial, presque tous
les pays de. la region ont mis sur pied des organismes ayant pour fonction de s'occuper

de la. condition feminine, Pnr *vv."Upv-f% des progres Ont incontestablement ete
realises dans le domaine de la participation des femmes aux affaires politiques. A cet
egard, plusieurs pays ont organise des seminaires ayant pour but de renforcer la

conscience politique des feimnes et ont pris des m«sures en vue de permettre aux
femmes d'acceder dorenavant a des pcstes jusqu'alors occupes par des hommes.

^' En^de"pit de cette evolution9 la majorite des femmes continue a exercer des
actiyites me"diocrement remuueratrices a leur taux de mortalite precoce reste tr$s
elevg et la plupart d'entre elles continue d1avoir de nombreux problems de sante et
de se voir refuser l'acces a un enseignement qui leur permettrait de sortir de cette
situation.

10. En^outre, les participants a la Conference ont defini les obstacles qui
s'ppposent a la pleine participation des femmes au developpement et en ont tire" les
conclusions suivantes:

a) II n^existe aucune correlation directe entre la contribution des femmes
a l'economie de leurs pays et leur condition;

b) En regie generale, les activites des femmes sont limites aux secteurs
traditionnels de l'economie et elles n'ont pratiquement pas accesaux .
postes de responsabilite ou meme aux postes subalternes dans les secteurs

susceptibles de se developper par le biais de 1'industrialisation et
elles sont infiniment moins representees que les hommes dans tous les
secteurs non traditionnels*

c) Le taux d'analphabe'tisme reste tre"s eleve chez les femmes tout comme le
taux d'abandon scolaire chez les .jeunes filles;

d) Dans le domaine de la sante., la condition des femmes reste tres
preoccupante et

e) En depit de I1evolution de la legislation et des modifications apportees
aux dispositions constitutionnelles qui3 dans de nombreux domaineS,
garantissent desormais l8eSalite des hommes et des femmes, la condition
sociale de la femme a tres peu evolue,

11. En depit de ces conclusions les participants ont releve3a certains signes,
que la situation evoluait, bien qu'avec lenteur, et ils ont egtimg que 1'acceleration
de cette evolution pessait par 1'adoption de nouvelles strategies. A I'eVidence
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les femmes n'ont.toujours pas accSs a 1'information, quelque soit le niveau consider
et la majorite d'entre elles continuent de rester en dehors de la lutte des feromes
pour une pleme participation au deVplnppement.

Programmes et stratggies_envisaggs pour la periode 1980-1985 en vue de promouvoir
1 egalite, le_^e^_agp^megtjet_la_Eaix dans la region africaine

12. La^reunion preparatoire Vest, tout particuli^rement consacr6e a l'elaboratio
d une strategy applicable dans la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies
pour"la femme et ayant pour objectif d'acc^lgrer 1'integration des femmes au
developpement,, dont le rythme demeure beaucoup t*/op lent.

13- ^ Les participants ont estime que l'Ann6e internationale de la femme (1975)
avait debouche sur une prise de conscience plus aigiie3 S l'Schelon tant regional
que mondial, des problemes relatifs k la condition feminine et que cette prise de
conscience pourrait se develcpper encore au cours de la seconde moitie de la

decennie. Formulant des recommandations sp6cifiquess quant aux mesures a prendre
dans le cadre d'une stratggie applicable a la seconde moitiS de la d^cennie, la
Conference a tenu compte de Involution de la politique adoptee en mati^re de
developpement et notaanment de I1existence de nouvelles strategies du deVeloppement
du Programme alimentaire regional pour l'Afrique, de la Declaration de Monrovia, de
la Conference mondiale sur la refome agraire et le developpement rural et de la
cooperation technique entre pays en developpement (TCDC).

pour la periode 1980-1985 : ggalitg, dlveloppement et paix (E/Cn!"°k/?UU/Add ijratesie
qui contient les Slgments d'une stratSgie regionale africaine visant g acc^l^rer
1 integration des femmes fc: le -^Ic^un^t. Puiss ces strategies ont StS
mcorporees dans le Plan d'acfcion en vue de la mise en oeuvre de la Strat^gie de
Monrovia pour le develops^-- Ccouoaique de 1'Afrique (E.Cff. Hi/78/Add.1), adopte

15. Les programmes et strategies adopt^s par la deuxieme Conference rggionale
pour 1 integration des feraeb l:: developpement dgilnis^ienr plusieurs domaines bien
J^'s J™8 lesquels des aesures devaient etre prises au cours de la periode
iyoO-19o5 a savoir: la creation d'organismes nationaux ayant pour objectif l'integra-
tion desfemmes dans le developpeir.snt, 1'accent gtant placg sur le renforcement de
leurs competences techniques; I'gducatior et la formation, notamment dans les domaines
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de la planification et de 1'elaboration des politiques, l'enseignement de type
classique, l'alphabetisation, l'education et la formation des adultes, qu'il s'agisse
d|un enseignement de type classique ou non: l'emploi dans les affaires, le commerce;
1 Industrie et 1'artisanat et la formation des' femes aux multiples fonctions qui
doivent etre les leurs; l'emploi dans les zones urbaines et rurales; les
communications et les moyens d1information; la sante, la nutrition et la vie
familiale; les questions ayant trait k la population; la recherche, la collecte et
1 analyse des donnees et enfin les questions juridiques et administratives.

16. Les debats et les conclusions de la reunion regionale preparatoire ainsi
que les rapports adopts sur les progres accomplis et les obstacles rencontres dans
la realisation des objectifs essentiels des plans d'action mondial et africain et
des programmes et des strategies portant sur la periode 1980-1985 ont ete
officiellement soumis au secretariat de la Conference mondiale de la Decennie des
Nations Unies pour la fenane, a titre de contribution de la region africaine a la
Conference.
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CHAPITRE II

LA CONFERENCE DE COPENHAGUE ET SES REPERCUSSIONS

DANS LA REGION AFRICAlNE

Resume du' debat general

18^ ^ Le debat general organise en seance pleniere s'est ouvert sur une allocution
tres importante de me Lucille Mair3 Secretaire generale de la Conference mondiale.,
qui-a^mis l'accent sur le fait qu'il nfy avait pas lieu de se rejouir outre raesure'
des resultats obtenus au cours de ces cinq dernieres annees. En.effet, a-t-elle dit,
si de plus en plus de femmes parviennent & trouver un emplpi, elles n'occupent que
des postes subaltemes et paygsmal et n'ont pas de securite d'.emploi. L'activite
economique n'ayarit pas ete redefinie, les statistiques officielles continuent a ne
pas tenir compte de la contribution des femmes. Dans le domaine de 1'Education et
de la formation, les femmes occupent une place de second rang par rapport aux hommes,
bien que leurs positions se soient renforcees. De par son contenu, l'enseignement
debouche sur un renforcement des attitudes qui empechent les femmes d'ameliorer leur
situation. Dans de nombreux pays, le taux d'analphabetisme est toujours bien plus
eleve chez les femmes que chez les hommes. Les progres realises en matiere de sante
sont insuffisants.

19. La Conference de Copenhague a pu disposer des donnees les plus completes
ayant jamais ete rassemblees sur la condition de la femme3 qui montrent bien qufun
grand effort a ete fourai depuis 1975. Plus de 130 participants ont pris la parole

pour passer en revue les progres realises dans le monde en matiere de legislation,

d'emploi, de services familiaux destines aux femmes et dans d'autres secteurs
encore. Plusieurs orateurs ont estime que la Convention sur I1elimination de toutes
les formes de discrimination a" l'egard des femmes avait ete 1'une des grandes
realisations de cette premiere moitie de la Decennie. Toutefois, plusieurs orateurs
ont evoque les repercussions de la politique d'apartheid sur la situation des femmes
de l'Afrique australe et celles de l'occupation israelienne sur la situation des
femmes palestiniennes ainsi que la situation des femmes refugiees du monde entier,
qui comptent parmi les problemes les plus preoccupants et a la resolution desquels il
conviendrait de s'atteler de maniere urgente.

20. De nombreuaes representantes ont estime que la situation des femmes des
communautes rurales du monde entier etait tres preoccupante. Dans les pays en

developpement3 les femmes des communautes rurales travaillent dans la production
vivriere et dans celle des cultures marchandes mais ne possedent pas les moyens de
production. Ces femmes sont isolees et tenues a l'ecart du monde exterieur.
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Lorsqu,'elles ne peuvent plus supporter leur situation > elles emigrent dans les

villes ou elles trouvent des conditions';de vie extremement difficiles..

21. Les de"bats ont fait apparaitre de maniere incontestable que, tout au moins
dans Xes pays industrialises, les femmes constituaient-une part de plus en plus
importante de la main-dfoeuvre. Cependant, la situation economique mondial©,/,< ■ ;
associee au ralentissement des activites industrielles et commerciales, a des effets ;.

particulierement negatifs sur les femmes, quis en regie generale, travaillent dans

des'secteurs marginaux de l'economie* 'En depit de la legislation du travail* la
regie 'a travail 6gal salaire egal" nfest pas toujours appliquee. La question^de. la

repartition des taches a aussi ete soulevee au cours des debats qua ont laisse
apparaitre qu'il conviendrait peut-etre que les homines partagent davantage avec les

femmes les taches menageres.

Participation des representants du systeme des Nations Unies

22. Le Directeur general au developpement et a la cooperation economique
Internationale de l'ONU a prononc<5 une importante allocution au cours de laquelle il

a souligne les points suivants:

a) L'instauration d'un nouvel ordre econoinique international sous-entend

que toutes les modifications structurelles de l'economie mondiale doivent
s'accompagner de la mobilisation effective des ressources int^rieures.
II est evident que les femmes, qui representent la moitie de la
population, doivent participer integralement a" ce processus de

mobilisation;

"b) Le Centre du developpement social et des affaires humanitaires devrait

continuer de servir d1element moteur dans le cadre du Secretariat
de 1'Organisation des Nations Unies, eu egard a la raise en oeuvre des^

activites relatives aux femmes et au developpement et en particulier a

la mise en oeuvre du programme portant sur la seconde moitie de la

decennie. A cet egard, le Secretaire general a I1intention de faire

en sorte que tous les departements et services de 1'Organisation des

Hations Unies et en particulier le Centre repensent, reorientent et

renforcent ces programmes et ces strategies a long terme de facon qu*ils

puissent refleter les besoins mis en evidence a la Conference de

Copenhague. Pour permettre au Centre de fonctionner de maniere plus

efficace, on envisage de creer un service de liaison qui serait rattache

au siege de I1Organisation des Nations Unies et qui aiderait le Centre

a integrer les contributions d'autres services importants du siege

de 1'OWU de maniere a permettre la mise an application collective du

Programme d'action de Copenhague.
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23. L'Administrateur du Programme des Nations Uuies pour le developpement (PNUD)

a indique qu'en 1979 50 p. 100 des administrateurs recrutes avaient ete des femmes.

Depuis 1975, le personnel feminin du PNUD a double dans cette categorie. Pour

l'Administrateur du PNUD, il conviendrait de ne plus utiliser certains termes tels que

"contribution" "participation" et "integration" des femmes aux developpement dans la

mesure ou ces termes ne sont pas appliques aux homines et il est temps d'affiner ie

language et d'intensifier la lutte contre la plus repandue de toutes les formes de

colonialisme, car l'humanite se pr6ve ainsi de I1intelligence, de 1'experience, de prise
la sensibilite et de la penetration de vue de la moitie de la collectivitej en ce qui

concerne la prise de decisions, les activites de negociation, la planification et

I1action concrete.
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CHAPITRE III

ORGANES TECHNIQUES DE LA CONFERENCE DE COPENHAGUE

A. Premiere Commission

2k, La Premiere Commission devait traiter les points suivants de l'ordre du jour:

Point? (a) Consequences de 1'apartheid pour les femmes en Afrique
australe: examen de la situation;

Point 8 (a) Examen et evaluation des progres accomplis et des obstacles
rencontres dans la realisation des objectifs de la Decennie

des Nations Unies pour la femme sur les plans national5
regional et international ■>

Point 9 (a) Programme d'action pour la seconde moitie de la Decennie des
Nations Unies pour la femme;

Point 10 (a) Consequences de l'occupation israelienne pour les femmes
palestiniennes: analyse des besoins des femmes palestinxennes
sur les plans economiquer et social .

25. Au cours des debats qui ont suivi, les participants se sont accordes a dire
que trop souvent9 tant dans les pays en developpement que dans les pays industrialists,
de nouvelles techniques sont introduites sans qu'il soit suffisamment tenu compte

de leurs effets sur les femmes, ce qui entraine parfois la disparition d'emplois
feminins.^ L1introduction de ce type de techniques devrait etre automatiquement
accompagne de la prise de dispositions permettant de former les fenmes a leur

utilisation ets partant, de les faire beneficier pleinement des possibilite"s nouvelles
ainsi offertes sur le marche du travail.

2t. En ce qui concerne 1'emploi dans les pays en developpement, un grand nombre
de reprSsentants ont relevg que la grande majorite des femmes travaillaient dans le
secteur non organise. En ce qui concerne 1'emploi dans ce secteur, il conviendrait

de prendre, en plus d'autres dispositions, des mesures j\a-idiques visant & proteger
les ouvrieres en les faisant beneficier de meilleures conditions de travail, de
salaires plus eleves et de meilleurs resultats economiques.

27. ^ Les participants se sont unanimement accordes a reconnaitre le caract^re
essentiel du role que 1'enseignement joue dans la promotion des femmes et la ne"cessite
urgentede promouvoir 1'alphabetisation des femmes qui n'en est encore qu'a ses debuts
en particulier dans les pays en developpement. II faut aussi abolir toutes les
differences dans le niveau d'etudes atteint par les jeunes gens et les jeunes filles
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28. Un certain r.ombre de delegations ont souiigne le role important des moyens
d information, qui peuvent donner une image plus precise de la femme et par consequent
contribuer a changer la fac.on dont la femme est pergue daas la societe.

29. Plusieurs delegations ont fait etat de la necessite* de modifier certains
comporteaents sociaux. Les factsurs sociaux, culturels, ideologiques et economiques
jouent un role important dans la definition du statut de la femme. Certaines
delegations ont souiigne qu'il importait d'elaborer des programmes complets et
integres ayant pour objectif la promotion des femmes, en particulier dans les pavs
en developpement. ' * J

Consequences de 1:apartheid pour ler femmes en Afrique australe:

Egamen de la situation

30. Les declarations des participants a ce sujet ont fait ressortir cinq grands
themes. II s'agit, en premier lieu, de la condamnation de 1'apartheid et de
X1 affirmation de la solidarite" avec la lutte pour la liberation en general et avec
les femmes d'Afnque australe en particulier. Le deuxierne, theme porte sur
1 identification -de la nature propre de I'oppression dont font l'objet, du fait de la
politique d1apartheid, les femnes noires d1Afrique australe. Le troisieme th^me
porte sur la reconnaissance de la contribution des mouvements de liberation & cette
lutte. Le quaorieme the:r-e porte sur la condamnation des liens que de nombreux T>avs
main.iennent avec 1'Afrique du Sud, S laquelle ils apportent leur soutien. Enfin
le cmquieme et dernier theme porte sur la necessity d'adopter une nouvelle mgthode
d'apprcohe en natiere d^vle Internationale. '

V\**a !^ X gt§ jUsg llSce-saire PO-«- Vaide internatiorale fournie dans le domaine
de 1 education et de la formation ies noirs d'Afrique auslrale et en particulier des
lemmes. Afin cue les :,oyenG aii.v en oeui-re en mature d'enseignement et de formation £
coincident avec les besoins et la r6alite de l'Afri^ue australe, c'est plus dans les
pays en deyeloppement que dans les pays developp^s qu'il conviendrait d'agir. A cet
egard9 1 aide Internationale devrait etre dirigge sur les pays en dSveloppement qui
ont prouve qu'ixs etaient a la lois desireiix et capables d'assurer un tel
enseignement et une telle fonaation,

32. II importe de faire en sorte oue les fenines puissent ben^ficier au meme
titre que les hommes de I1aide apportce par les organismes des Nations Unies a la
lutte contre l'_aparth^d en Afrique o.usLrale, ce qui a rarement gte* le cas jusqu'a
mamtenant. ° u
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B. Deuxieme Commission

33. La deuxieme Commitfcion devait traiter les points suivants :

Point T b) Consequences de I1apartheid pour les fenunes en Afrique australe:
■ mesures speciales d'aide, aux femmes d'Afrique australe.

Point 8 b) Examen et Evaluation des programmes regionaux et mondiaux des
organismes des Nations Unies. visant a promouvoir les objectifs
de la Decennie.

Point 9 b) Programme; ,d'action pour la seconde moitie de la Decennie des
: Nations Unies. pour la femme : egalite, developpementet paix,

■ -■ 1981-1985, en vue d'executer. le Plan'.d1 action mondial : .
. , strategie et objectifs regionaux,- .et internationaux, compte

,.-. ; . . : .; .. tenu du sous-theme "emploi, sante. et enseignement".

Point 9 c) La situation des femmes refugiees dans le monde entier. '. ."'

: Point .10 is) , Consequences de 1'occupation israelienne pour les.; femmes ;
palestiniennes a 1'intgrieur et en dehorsdes territoires ■
occupes^ mesures speciales d'assistance aux femmes Palestinian:.t
& l'interieur et en dehors des territoires occupes.

MeRures speciales d'aide aux femmes d'Afrique australe

k sur Xe principe de laquelle les participants sont tombes d'accord au
dgbats se .rgpartit en plusieurs cr,t,ggories: assistance juridique,

et pollt^que: aux femmes d'Afrique australe vivant en Afrique du Sud en
Namibie et dans les camps des rgfugigs; formation et assistance aux femmes membres
des mouvements de liberation, formation dispenses et assistance visant S donner aux
reuanes la possibilite de jouer un role dans tous les domaines de la reconstruction d-
leur pays apres la liberation; et enfin aide internationals a la lutte des femmes "

v ^T J^^^? et cooperation dans le cadre de cette lutte. Un certain -
rtombre dedelegations ayat jgitbl l

v T J^^^? cooperation dans le cadre de cette lutte. Un certain
rtombre de^delegations ayant jugg.inaeceptsble la proposition visant -H ce que toute
T.atta SO:; achemn?e,P« le truchement des mouvements de liberation reconnus- par
1 OUA, cette proposition a du etre mise aux voix. II a egalement He propose que
± aide a la reconstruction apportee aux femmes du Zimbabwe aille directement au
Zimbabwe^ Plusieurs representants ont estimg qu'il convenait aussi de foumir une
teUe assistance aux Etats qui s'etaient si ggn^reusement sacrifigs en aidant les
peuples d'Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe.
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Examen et evaluation des. programmes re*gionaux et mondiaux des organisines

des Nations Unies visant a promouvoir les objectifs de la Decennie,

35. La Commission a ete saisie du document elabore* par le secretariat a partir de

renseignements fourais par des organismes9 des organisations et des institutions

specialisees des Nations Uhies airisi que des recommandations relatives aux femities et

au developpement formulees au terme de conferences tenues sous les auspices de

1'ONUou d'organismes des Nations Unies. La Commission a aussi examine les rapports

des ciriq reunions regionales pre"paratoires.

36.: Plusieurs representants ont recohriu qu'il existait des liens e"troits entre

les.trois themes de la Conferences : egalite, developpement et paix. Us ont mis

I1accent sur le fait que si l'on voulait am6liorer sensibleinent la condition des

femmes, il convenait de proceder a des modifications en profpndeur tant au niveau

national qu'au niveau international dans desdomaines tels que 1'emploi, I'enseignement

et la sante. En raison de facteurs aussi bien natipnaux qu'internationaux, la

deuxieme D^cennie des Nations Unies pour le Developpement n'a pas abouti a de

profondes modifications de la situation economique. Les representants ont estime

qu'il e"tait impossible de parler d'^galite entre les hommes et les femmes tant que la

situation international demeurait inchangee.

37. La Commission s'est declared satisfaite de lfaction entreprise par 1*ONU et

les institutions specialisees. Toutefois, tres preoccupes par le manque de

coordination entre l'ONU et les institutions^ et par le fait"que cette situation

debouchait souvent sur le chevauchement des activites et. le gaspillage des ressources 5

un grand nombre de representants Oht demande un renforcement de cette coordination et

une augmentation des ressources financiered u^tilisables a cette fin. jJes participants

ont pris note de 1' existence des programmes cohjp'ints interinstitutlons adoptes'dans ^
l'espoir qufils contribueraient a supprimer le double•emploi et: a^mettre sur pied un

systeme permettant de traiter de maniefe plus rationhelle les projeis. relatifs aux

femmes. Toutefois^ plusieurs representants se sont declares decus deconstater qu'on

avait pris du retard dans la mise en oeuvre du programme. Un grand noinbre de .

representantsont estime qu'il etait par ailleurs riicessaire de coordonner les
activites du systeme des Nations Uhies et ties organisations exterieures a ce systeme

y compris les organisations non gouvernementales, et; dJinstaui>er une" coordination plus

etroite entre l?0rganisation des Nations Unies et ses Etats membres, de meme-qu'entre

les pays eux-memes. A cet egard, plusieurs delegations etaient hbstiies a des
propositions visantala creation de nouveaux organismes internalionau;: de coordinations

estimant qu'avant toute chose il conviendrait de bien utiliser les organes existants

du systeme des Nations Unies a cette fin.
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38. L'accent a ete place sur le fait qu'il 'convenait d'ameliorer la situation des

femmes au sein du systeme des Nations Unies9 .de telles initiatives etant de nature

a servir d'exemple pour d'autres institutions.' Des participants ont releve que les

progres realises avaient ete lents et que I1on. avait essentiellement recrute les

femmes a des postes subalternes et non pas a des postes de prise de decision. Ces

representants ont estime qu'il appartenait aux gouverncments de confier des postes

de responsabilit6 a un plus grand nombre de femmes qualifiees. En outres plusieurs

representants ont preconise une "discrimination positive" en faveur des femmes.

39- Les participants a la conference ont estime que les commissions regionales

jouaient un role important dans la formulation d'une strategie Internationale du

developpement, les besoins des ■ femmes.. ayant tendance a varier selon le systeme

econoMque et social. De nombreux represfei^E^is ont souligne qu'il faudrait
augmenter les ressources con.sacrees aux.. strategies regionales si l'on voulait etre

en inesure de donner suite aux decisions prises dans le cadre de la restructuration du
systeme des Nations Unies.

ho. :"Les participants ont longuement debattu des avantages que presentent les
programmes de developpement speciaux'pour les femmes par rapport a 1fincorporation

dans les: prograimaes interessant lefi"femmes. Plusieurs representants se sont declares

favorables.aux projets zsp^cifiquement destines aux femmes ou organise^ pour les

femmes et hostiles' a la modification des programmes existants ou a 1'integration
d'e'lemen'ts concexnant les'femmes dans ces programmes. D'autre.s representants,ont .
relev6 quej dans certain pays 1'adoption de programmes speciaux en faveur des femroes
.eonatituait'.desormais un moyen de tenir les femmes a l'ecart du courant d'activites.

Toutefoi-s.^ les participants se sont accordes a reconnaitre que3 quelle que soit la
methode adoptee3 le but ultime etait de permettre aux femmes de participer au

developpement et non plus d'en etre seulement les beneficiaires.

41. ^De nombreux representants se sont declares viveirient interess^s par les
activates des institutions sp^cialis^es tr'aitant des problemes des femmes. Us ont

lance un appel a ces institutions et aux organismes des Nations Unies interesses,

leur demandant de passer en revue les projets ayn.nt pour objectif une amelioration
de la situation des femmes notamment dans les zones rurales et, dans la mesure du

possible, d'accroitre le nombre de ces pr6j'ets; et d'en accentuer la portee. Us
estimaient que les institutions devaient "ces'ser de financer des seminaires de
formation et des programmes de recherche et'qu'ii fallait proceder a un examen du
fonctionnement des programmes, que. 1'OHU. et les institutions specialisees devaient
accorderun certain rang de priorite a l'gllvation du niveau de vie des femmes des
communautes rurales et9 par ailleurs, qu'il convenait d'admettre que les femmes des

communautes ruraies jouaienfun role important dans le delaine de la production
vivriere. ,
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h2. Un certain nombre de participants ont estime que le fait de ne disposer que
de renseignements inapproprie"s pouvait conduire a I1adoption, meme chez les femmes,
d'un comportement social susceptible de s'opposer a 1'amelioration de la condition
des femmes. Bien qu'on soit parvenu a recueillir des donnees et a cerner un certain

nombre de problemes au cours de la premiere moitie de la Decennie de la femme, il

faudrait que le systeme des Nations Unies et les pays eux-memes s'attachent a
recueillir plus de donnees et a entreprendre plus de travaux de recherche sur les
problemes des femmes. En ce qui concerne les programmes relatifs aux femmes il

faudrait aussi pouvoir disposer de plus amples ressources,leur augmentation etant
de nature a permettre la prise de mesures efficaces et 1'amelioration de'I'analyse des
donnees existantes.

Programme d'action pour la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies

pour la femme : strategie et objectifs regionaux et international, compte
tenu des sous-themes: emploi, sante et enseignement !

1+3. L'examen du programme d!action au plan international a en particulier porte
sur le role du Nouvel ordreEconomique international. Pour les Etats-Unis d'Amerique,
il s'agissait la d'un point particulierement delicat, ce pays syant vote centre
les resolutions prises a cet egard par l'Assemblee cenerale et estimant done qu'il
lui etait impossible d'etre en accord avec le langage utilise dans le programme
examine a Copenhague. En revanche, pour les pays en de"veloppement9 I1 inclusion du
nouvel^ordre economique international constitue I1initiative la plus importante qui
ait et6 prise a la suite de la reunion de Mexico et le point de depart de toute
discussion sur I1integration des femmes dans le developpement; cela slgnifie que ..
les femmes sont appelees a jouer un role dans la restructuration de l'ordre economique
mondial^susceptible de deboucher sur une repartition plus equitable des ressources.
Cettemethode d'approche apparait clairement au paragraphe 15^ du projet da Programme
d action qui a fait l'objet d'un examen de la deuxieme Commission et ou il est dit

que la perpetuation de la dependance economique et des inegalites economiques
mondiales qui resultent d'un systeme economique injuste et incompatible avec le
developpement ralentit ce dernier dans tous les pays et surtout dans les pays en
developpement et ne permet pas d'utiliser pleinement le potentiel materiel et humain
de ces pays, y compris la ressource que constituent les femmes.

UU. ^ Par ailleurs, les pays en developpement tout comme les pays nordiques ont
demande avec insistance que la question du desarmement soit incluse dans le programme
d action. Bien que de telles preoccupations d'ordre politique puissent paraitre
secondaires lorsqu'on etudie la condition feminine, tous les membres de la
delegation de la CEA ont ete d'avis que leur inclusion dans le Programme refletait le
fait que la question des femmes jouait desormais un role beaucoup plus important dans
le domaine politique. En effet, \es fences n'ftaient plu^-a part mais au

coueur des luttes politiques mondiales faisant 1'objet des debats de l'Assemblee
Generale.
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i-i 5 f.estim^ <*ue a'un des grands merites du Programme diction tenait 3 ce
Z«tLl°r. a e autressur le r5le des femmes et sur la ngcessit^ de renforcer les
ressources des programmes des commissions rggionales pour les femmes

*L^ ^ °! ^ concerne la question ger^rale de 1'integration des femmes dans le
development, il s'aglsSait moins d'appuyer le principe meme de cette intLration
que de determiner la procedure d suivre en la mature. Dans le Programm f

fe is r-
les

mesure de participer pleinemeat I ce developpement

comportement des hommer,.
liiite d une evolution du

regionales, en collaboration icipants ont estime jue les commissions
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A cet egard et puis^ue ce domaine interessait tout particulierement la CEA, qui avait
propose la mise sur pied d'un projet relatif a la projection econometrique de la
situation des^femmes africaines en l'an 2 000. la Commission a estime que les
commissions regionales devraient notamment encourager 1'abandon de tout prejuge"

sexuel dans Vexecution de travaux statistiques et l'emploi de m^thodes appropriees
pour, la recherche sur la participation des femmes au developpement et 1'egalitS entre
les sexes.^ C etait la premiere fois qu'un document officiel admettait que les services
de statistiques avaient peut-etre tendance a faire preuve de prejuges sexuels dans
leurs travaux et faisait etat de la necessity de prendre des mesures afin d'eviter
de telles pratiques; Reconnaissant l'importance de la diffusion de Vinformation,
la^Commission a insere un nouveau passage dans le projet de programmes demandant que
soient etablies des bibliographies des travaux de recherche sur la femme et le
developpement entrepris dans le cadre de I1organisation des Nations Unies et que ces
bibliographies^soient largement diffusees aux Stats membres et aux organismes de
recherche pnves appropries en vue de faciliter l'acces a ce type d'information. II
s agit la encore d'un domaine dans lequel la CEA pourrait oeuvrer.

51. _ En plus des resolutions relatives a la situation des femmes dans les
organismes des Nations Unies, la deuxieme Commission a elabore" plusieurs autres projets
de resolution^nteressant la region africaine qui ont etg adopt6s par la suite en
reunion pleniere. La Commission a dument pris note des besoins specifiques des femmes
des communautes rurales et en particulier des femmes travaillant dans 1'agriculture.
Elle a attire 1attention sur les besoins des femmes en rapport avec 1'intensification
ae la lutte contre la secheresse au Sahel.

Mesures speciales dTassistance aux femmes palestiniennes & I'interieur
et en dehors des territoires occupes "

52. Au cours des longs debats qui ont suivi, la fagon de canaliser 1'assistance
apportee aux femmes palestiniennes a fait l'objet de controverses axees sur la
question de ^reconnaissance de 1'Organisation de liberation de la Palestine (OLP)
qui etait representee a la Conference a titre d'observateur par une Importante
delegation Au terrae d*un vote de la deuxieme Commission, 1'OLP a ete' reconnu en qualite
de represents du peuple palestinien9 comme l'organisation par le canal de laqueile
cette assistance devait transiter. La plupart des pays occidentaux ont expriml des
reserves sur ce paragraphe. .

C. Comite plenier

53. Le Comity punier a accompli un travail remarquable en eiaborant la base
ideologique du Programme d'action. Au cours de ses travaux, il a redipf- le texte
provisoire qui devait constituer la premise partie : historique et cadre du
Programme d'action.
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5^. Les travaux du Comite ont, pour la plus grande part, fait l'objet de

controverses. II a ete precede a plusieurs votes par appel nominal, dont les resultats

constituent les paragraphes 2 et 5 <iu. Programme d1 action.

55. Le paragraphe 2 du Programme d1action est redige cbmme suit :

MEn i9T5,Annee internationale de la femme, une conference mondiale
a eu lieu S Mexico et a adopte le Plan d'action mondial pour la

Decennie des Nations Unies pour la femme : egalite, developpement

et paix, 19T6-1985, et la Declaration sur l'egalite des femmes et

leur contribution au developpement et a la paix. Les principes et

leg objectifs proclames a la Conference mondiale de l'Annee

internationale de la feinme: egalite, developpement et paixs tenue

a Mexico,, sont encore valables aujourd'hui et constituent la base

de I1action a mener pendant la De"cennie. Us ont encore ete reaffirmed

par un certain nimbre dc reunions regiohales, sectorielles et

internationales des Nations Unies et dans ses recommandations en

inatiere economique et sociale par la Conference sur le role de la

femme dans le developpement des pays ncn alignes et autres. pays en

developpement, tenue a Bagdad en mai 1979, recommandations qui ont

et6 enterinees par la sixieme Conference au sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement des pays non alignes.

56. 4u terme d'un vote par appel nominal,, la Conference a adopte ce texte par
80 voix centre 7, avec 23 abstentions. Tous les pays africains ont vote en favecr
de 1'adoption dudit paragraphe scuf la Haute-Volta qui s'est abstenue.

57. Les pays ayant vote contre le paragraphe ont fait remarqutr que si le Plan
a'action^mondial avait ete r-dopte par consensus a Mexico en 1975 il n'en avait pas
€t& de n:£me de la Declaration de Mexico. Us votaient contre le paragraphe en
question en raison de la reference qui y etait faite a la Conference de Bagdad etant
donne qufils ne pouvaient souscrire aux recommandations d'unc conference a laquelle
ils n'avaient pas ete representes,

58. Le paragraphe 5 du Programme d'action est redige comme suit :

Sans la paix et la stability il ne saurait y avoir de developpement.

La paix en est le prealable indispensable; mais il ne saurait non plus

y avoir de paix durable sans developpement et sans I1elimination

des inegalites et de la discrimination a tous les niveaux. La

participation dans l'egalite a 1'elaboration de relations amicales
et d'activites de cooperation entre les Etats contribuera S son

renforcement en merae temps qu'a l'epanouissement de la personnalite
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des femmes, et a I'egalite des droits a tous les niveaux et daris ;
tous les domaines, comme elle contribuera a I1elimination de
I'imperialisme, du colonialisme, du neo-colonialisme, du sionisme,
du racisme, de la discrimination raciale, de 1'apartheid, de
1 hegemonisme et de l'occupation, de la domination et de 1'oppression
etrangeres; elle contribuera aussi a faire respecter pleinement la
dignite des peuples et leur droit a 1'autodetermination et a
1 independance sans ingerence ni intervention etrange*res, et a
promouvoir la garantie des liberty fondamentales et des droits de
l'homme .

Ce paragraphe a constitue" l'une des.questions les plus contreversSes de la
Conference. ■ .

59. Une delation africaine:-a exprimg l'opinion que le texte ne soulevait
aucune question defond et que par consequent, son adoption et celle des autres
paragraphes du projet du Programme d'action ne nScessitait qu»une majority simple.
C est 1 opinion qui a prevalu par 59 voix contre 37, avec 13 abstentions. Le
paragraphe tout entier a ensuite-6tS mis aux voix adopts par 69 voix contre 24, avec
25 abstentions. La plupart des,Etats membres africains se sont prononc^s pour
^adoption de 1 ensemble du paragraphe et aucun pays africain n'a vote contrepgp un pays africain na vote contre

la^Si^/T^^fTS' * SaV°ir la C6te d'Ivoire> ^ Gabon, le Ghana, le Lesotho,
la Republique-Ume du Cameroun et le Zaire.
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CHAPITRE IV

:PROGRAMME D'ACTION

60. A la derniere seance pleniere de la Conference, les participants cnt adopte
par 94 yoix contre quatre et 22 abstentions le Programme d.'action. Le vote a eu lieu
par appel nominal. Tous les Etats afrieains presents et votants se sont prononces
en faveur du Programme.

• " ,.. - . Programme d1 action : premiere partie

61,;. L'historique et le cadre du Programme d'action ont ete examines ci-dessus
en fonction des deliberations du Comite plenier. On trouveraci-dessous une
description de quelques aspects additionnels qui portent sur les perspectives
historiques et le cadre conceptuel du programme,

62. Se rgfe"rant a l'historique du Programme d'action, le document: declare que
dans une tre> large mesure les causes de la condition inegale des femmes dans la

plupart^des pays sont la misere et les conditions retrogrades ^ans lesquelles vit la
majontede la. population du mpnde, resultant du sous-develpppement, lui-meme
engendre par I*ii9perialisme, le colonialisme, le neocolonialisme ainsi que par les
relations.economiques internationales injustes. La position dgfcarable des femmes
est aggrade;dans de nombreux pays, tant d^veloppes Ou*en dSveloppement, par une
discrinanatipn defait fondee sur le sexe".

63. ^ ^Dans I1elaboration du cadre conceptuel de ce programme, la Conference a
souligne la necessity de tenir compte de donnees nouvelles et.de prevoir de jiouvelles
strategies concernant.la participation des femmes au developpement lors de la '■
troisieme Decennie des Nations Unies pour le deVeloppement. Le cadre conceptuel doit
etre percu dans^le contexte de la strangle de cette troisieme Decennie des Nations
Unxes pourle developpement. Les objectifs de cette strategie ne sauraient etre
attexnts m le nouvel ordre economique international instaure" si 1'inegalite entre
les nommes et les femmea n!e,st pas abolie.

Programme: d1action : deuxieme partie -

6h. La deuxieme partie du Programme d'action decrit brievement les mesures a
prendre au niveau national pendant la seconde rnoiti^ de la De"cennie des Nations Unies
pour la femrne.^ Elle definit les strategies et objectifs nationaux tendant a assurer
la pleine participation des femmes au developpement economique et social. Ces
strategies englobent les plans et politiques de developpement national, les
mecanismes nationaux et les mesures legislatives ainsi que la participation des
femmes au.processus de prise des decisions politiques et autres, les mesures dans le
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. ■ -.'■ Politiques et programmes regionaux

71. La Conference s'est specifiquement referee aux differentes regions pour ce
qui est && la mise en Oeuvre du Programme d'action dont l'objet est d'accelerer la
realisation des plans mondial et regionaux d'action pour l'integration des femmes
au developpement : '■■'■'

a) Elle a nbte que les politiques et programmes international brievement
decrits dans le Programme d'action peiivent facilement s'appliquer au .
niveau regional ou" ils devraient etre consideres comme prioritaires. En

': ; " outre les commissions regionales, en cooperation avec les bureaux

regionaux des institutions specialises, sont expressement chargees

d'aider les gouvernements et les organisations non gouvernementales a
elaborer des politiques s strategies et programmes pour la deuxieme moitie"

de la DScennie, compte tenu de l'examen et de I1evaluation des progres
accomplis lors de la premiere moitie.

b) Elle a egalement souligne que le renforcement des programmes d'action
regionaux en faveur des femmes devrait s'appuyer sur le developpement de
la cooperation entre les differents pays d'une region dans le but de
promouvoir l'auto-suffisance.

72. A ces fins, les commissions regionales ont ete invitees a adopter les mesures
suivantes :

a) Integrer les recommandations du Programme d'nction au programme de travail
de leurs services respectifs;

b) Promouvoir l'octroi de bourses et la mise en oeuvre d'autres programmes
speciaux de formation, particulierement dans le secteur tertiaires afin
que les femmes puissent ameliorer leur statut professional et socio-
economique;

c) Renforcer les systemes d!information et de collecte des donnees pour
permettre une meilleure analyse des donnees sur la situation et le
travail des femmes;

d) Intensifier leurs activites tendant a promouvoir une infrastructure
sociale nationale adequate qui permette aux femmes et aux homines de
sfacquitter de leur double role dans la famille et dans la societe-,

e) Dresser des inventaires de la main-d1oeuvre feminine qualifiee aux
niveaux national, sous-regional et regional pour augmenter les chances
de recrutement de cette main d'oeuvre.
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73. ^ La Conference a instalment invite les commissions regionales a prendre les
dispositions requises au niveau institutionnel pouri a) Renforcer les bureaux des
commissions regionales, en recrutant des femmes pour des postes de prise de decisions
et de responsabilite de grade eleve, notamment des postes d'administrates* de
programmes finances au titre du budget ordinaire et non pas seulement au moyen de
ressources extra-budgetaires dont les titulaires seraient charges de mettre en
oeuyre les programmes pour la seconde moitie de la decennie ; les commissions
regionaXes devraient creer des postes de niveau eleve pour coordonner et appliquer
les politiques et les programmes concernant particulierement la condition de la
femme; et b) renforcer les centres regionaux de recherche et de formation.
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CIIAPITRE V

RESOLUTIONS .. '■ . ■■■ .■'.:■•:.{ '

; :7U.: : vLa donfQterice' "a :ad6pti U8 resolutions qui.couvrent 15911 nombre des aspects
' 1"de:l:ar:'c6nd3tti|6ii'Tae'"'ia femnie;L,Vet hotaramerit la planification de la famille, la "
discriWiriatioil tacfsle e£;iv&utosuffisance alimentaire. On trouve_ra^dans le Rapport

"'"de lalC6A"i'§rdriCe':m6n:diaie1'dela tfecennie des Nations "pour la femme: ggaiiteV'
developpement et paix (A/CONF.9**/35) le texte de toutes les resolutions dont

certaines d'entre elles, d'un int6ret particulier pour 1'Afrique,..sont analysees

"' "bideqsoUs / '" ' '" ^

75. En ce qui concerne les migrantes (resolution 3), la Conference a recommande-

1'adoption de mesures^speciales dans tous. les Etats. .Pour.ce qui est du renforCQment

■"' fetlal\xit6'-<iont*£-%4~3jr^?M*^ au Sahel (resolution 9)'';, li Cotffetence a demande '_
a "i'^Oifgahi-satiori des"'iTa:ti6ns TJnies et^nux' institutions ;spe*ci&Iise"es ,cies :.Kati.ons Unies
de *r;eftforVerr ¥& iu^g-contre la desertification et "la "iech^resse au S^X, c^ripte^ten
des' sonffVaWc'es 'par^ticuli^res des femmeS et de' lout's faritiU'e's" dans' cette region du

monde. Pour ce qui a trait a la situation des femmes refugiees et des femmes

dSplacees dans le mon^e entier (resolution ,12), tous les Etats-4pnt. ^.ete.. inyites^a,,^

reconnait're 'leyxs respcns^abilites at' a partiager la charge de. l*ai^e"aux refiigifs' e^
, .le jpremier a's^iie,. soit des possibilites de "reinstallatiph, ^ , ^ ... ...

ite^Tirialici'er. Quant a la resplution 13 v.ui-.traite -4e ^,'meme question,
elle ddndamrie I'aggVes'sibii1 6trarigere, le racisme, l'opp.ress^onj 1*apartheid^, le..
colonialisme, le neo-colonialisme et le recours a des armes et' a"des meth'odes de guerre

inhumaines et demande qu'il soit mis fin a leur utilisation et que des efforts scient

faits pour garantir que les,femmes et les .enfants ne soient pas. -enbytte a des r

76/ " ta:r^solution 16 iiititUlee "Conference internatiohale sur des sanctions 'contre
1'Afrique du Sud" demande instalment que cette Conference soit organisee ie plus tot

possible en vue de 1;application universelle de sanctions economiques et autres contre

l'Afrique du Sud et estime important quo ladite. Conference taccpr4e, une_attention .
■ Tpartrcuiiei-e' S :la. si"fcuatiqn tres ..grave dans, laquelle se .tr:ouy,ent". les^'fenimes et les

f' d^ce'pays'.'

77. La resolution 21 demande le renforceraent des programmes concernant les

et la nomination de femmes dans les secretariats des commissions regionales et des

institutions, specialisees des. Nations Uni,es. ,0n trpuvera a. 1 ■ ajinexe. I le texte d.e

cett'e j-isolutidh. La resolution. 2k traite egalementde la situation des femmesr.au
secretariat'de I1 Organisation des Nations Unies. ■ ,' ,. . ,. ,r

78. Dans1la resolution 28 intitulee "Convention sur I1elimination de toutes les

formes de discrimination contre les femmes"3 tous les Etats" sont invites a signer
et ratifier la Convention s'ils ne l'ont pas deja fait.
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79. La resolution 29 concerne les femmes vivant dans des conditions d1extreme

pauvrete et recommande a tous les Etats membres de 1'Organisation des Nations Unies de

soumettre, tous les cinq ans, a la Commission de la condition de la femms un rapport

detaille sur les principales politiques socio-economiques et les programmes concernant

la condition de la femme ainsi que sur les rcsultftts obtenus, en insistant en

particulier sur les progres realises en ce qui concerne les ferames les plus de'favorisees

80. La resolution 30 sur la promotion et l'egalite dans I1 education et la formation
prie les gouvernements d'intensifier leurs efforts pour eliminer l'analphnbetisme et

de mettre sur pied des programmes de formation technique en faveur des femmes.

81» La resolution 31 intitulee "les femmes et la discriminations fondee sur la race!
demande a tous les Etats membres d'accorder une attention-epeciale § l'eliminatlon de

:la discrimination fondee tant sur la race que sur le sexe dans les programmes de

developpement. La resolution 32 condamne 1'aggression su&~afr£caine oontre 1'Ang la.

82. La resolution 3^ demande que soit accordee une assistance spe"ciale aux femmes
sahraouies, et, en particulier, de mettre sur pied des programmes d'assistance visaat

5 venir en aide aux femmes sahraouies et a leurs enfants dans le domaine de l'enseigne-
ment, de la formation et de-la sante pour Ameliorer les. conditions de vie di?fidles
des femmes sahraouies refugiees, ' ': .

83. La resolution139 demande la creation et le renforcement des m^canismes pour
lfintegration des femm»s au developpement, notant que des mecanismes appropries doivent
etre etablis partout ou ils n*existent pas encore, et que les moyens financierss

techniques et humains leur soient fournis I cette fin par les organisations tant
Internationales que gouvernementales.

8U. La resolution" U1 reconnait le role de premier'plan que les femmes sont appelees
S jouer dans la realisation de I'autosuffisance alimentaire aux niveaux de la famille,
des diverses communautes et de la nation et invite les gouvernements a tstudier leur
situation alimentaire nationale et a mettre sur pied des programmes destines a augnenter
la productivity agricole des femmes.

65.^ En ce qui concerne le Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des
Nations Unies pour la femme, la resolution *+2 exprime le souhait que les activates
engag^es par le Fonds se poursuivent au-dela de la Decennie des Nations Unies pour la
femme et lance un appel urgent a toutes les commissions rggionales pour qu'elles mettent
S la disposition du programme pour les femmes des postes de responsabilite inscrits au
budget ordinaire'des Nations Unies.



E/CN.1U/787

E/CN.11+/TPCW.II/3
Page 25

86. La resolution k3 sur I1exploitation de la prostitution d'autrui et la traite

des etres humains invite les gouvemements a prendre des mesures appropriees s?in de

ratifier la Convention pour la repression et 1'abolition de la traite des «tres

humains et de 1'exploitation de la prostitution d'autrui et a reconnaitre que les femmes

et les enfants ne constituent pas une marchandise et que toute femme et tout enfant

ont droit a une protection legale contre le rapt, le viol et la prostitution.

87. La resolution kk sur les femmes dans 1'agriculture et les zones rurales prie

instamment les gouvemements et les organismes des Nations Unies d'accorder une

attention speciale aux besoins et aux priorites des femmes rurales tels qu'elles les

auront definis elleg-memes et prie les gouvemements de veiller a ce que leurs programmes

satisfassent les "besoins des femmes ruraless en particulier pour ce qui est de l'eau

et de lfenergie, et leur demande instamment de donner la priorite* aux programmes de

recherche et d'action destines aux femmes rurales sans terre et a leurs families.

88. La resolution U5 sur 1'apartheid et les femmes en Afrique du Sud et en Hamibie

rend hommage aux sacrifices consentis par les ferames et les enfants d'Afrique du Sud

et de Namibie et lance un appel aux femmes du monde entier pour qu'elles fassent

pression sur leurs gouvemements respectifs afin qu'ils rompent toutes relations avec

les regimes d'apartheid. On trouvera a I1annexe II le texte complet de la resolution
k

Suivi de la Conference

89. A la vingt et unieme seance pleniere tenue le 30 juillet 1980, la Conference
a adopte 1'ensemble du projet de rapport et autorise le rapporteur a le completer,

conform^ment a la pratique suivie par 1'Organisation des Nations Unies, en vue de le
presenter a l'Assemblee generale, a sa trente-cinquieme session.
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ANNEXE I

Resolution 21

Renforcement des programmes concernant les femmes
et nomination de femmes dans les secretariats des

commissions economises regionales et des institutions
des Nations Unies *~

. > La Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme
egalite, developpement et paix,~~ ~ "— ——'—

._ ■

Bappelant la resolution 352O(XXX) de 1'Assembled ggn^rale, en date du
15 decembre 1975, dans laquelle l'Assemblge a souligng 1'importance devaluations
ZL*?**0* ^f"1""/6? P^gres acccmpli ttid l

g pnce devaluations
ZLa-*?**0* ^f"1""/6? P^gres acccmplis pour atteindre les buts du Plan d'action
mondial en vue de la realisation des objectifs de 1'Annge Internationale de la femme;

n£ . Rappelant e^alement que l*Assemblge ggn^rale a proclame" la pgriode 19T6-1985
Dgcenme des Nations Unies pour la femme : egalitg, d^veloppement et paix;

An « ** ggPPelant en outre la resolution 352^(3O(X) de ^AssemblSe g^rale, en date
<ta15 decembre 1975, qui recommandait que tous les organismes du systeme des Nations
Unies ainsi que les institutions specialises accordent une attention soutenue1 la

impose aux conmassxons regionales le manque de fonds et d'effectifs suffisants •

pC^isiFlSf
presente Conference nota^ent en ce qui conceme les postes de Ss res^nsables
^Sr165 a T +QiVeaU €lSVg> qUi SOnt -tuellement finances pafle Fonds de

volontaires pour la Decennie des Nations Unies pou? la feme;

...,.^ le Secretaire general, a titre de mesure transitoire, d'etudier la
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3\ Prie en outre instamment le Secretaire general de 1'Organisation des Nations
Unies et les chefs de secretariat des organisations et institutions spe"cialisees des
Nations Unies de nomraer un plus grand nombre de femmes a des postes permanents de
leur^secretariat, en particulier a des postes de direction et de prise de decision
au mveau regional, notamment dans les commissions regionales de 1'ONU et les

bureaux regionaux du Programme des Nations Unies pour le developpement, de
^Organisation internationale du Travail, de 1'Organisation des Nations Unies pour
1^education, la science et la culture, de 1'Organisation mondiale de la sante, de
1 Organisation des Nations Unies pour lfalimentation et l'agriculture et du Fonds
desJSations Unies pour l'enfance, conformement a la resolution 33/1^3 de l'Assemblee
generale du 20 decembre 1978 tendant a ce que les mesures voulues soient prises pour
accroitre le nombre des femmes occupant des postes permanents dans l'ensemble du
systeme des Nations Unies.
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ANNEX II

Resolution

L'apartfceid et les femmes en Afrique du Sud et en Hamibie

La^Confgrence mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme:
egalite, developpement et i£

Constatant avec regret que depuis 1975 la condition des femmes vivant sous

les regimes d*apartheid en Afrique du Sud et en tfamibie s'est deterioree,

^Ayant presentes a 1?esprit les dispositions de la Convention sur 1'elimination
et la repression du crime d'apartheid U2/,

~~

Rappelant les resolutions adoptees et les propositions formulees par la
Conference mondiale de l'Annee internationale de la femme tenue a Mexico, en 1975,

Rappelant egalement les resolutions adoptees par l'Assemblee generale des
Nations Unies, notamment la resolution 3^11 C (XXX) du 28 novembre 1975, dans laquelle
I1Assembled proclamait que 1!Organisation des Nations Unies et la communaute
internationale ont une responsabilite particuliere envers le peuple opprime d'Afrique
du Sud et de Namibie,

Rappelant la resolution 33/189 du 29 Janvier 1979, par laquelle I'Assemblee
generale a mscnt a l'ordre du jour de la Conference mondiale de la De*cennie des
Nations Unies pour la femme : e"galite\ deVeloppement et paix, une question concemant
les consequences de I1apartheid pour les femmes en Afrique du Sud et en Hamibie,

Cpnstatant en outre que le Plan d'action pour 1fintegration de la femme au
developpement pour la region de la Commission economique pour 1'Afrique U3/ ne s'est
pas attach^ de fagon satisfaisante aux problemes auxquels les femmes ont a faire face
sous le regime raciste repressif d'Afrique du Sud et de Namibie,

Constatant 6g:alement que les peuples d'Afrique australe et du monde entier
sont confrontes a une menace d'instabilite et de guerre mondiale du fait de la
militarisation acceleVe'e en Afrique du Sud et de la course aux armements, alors que
la paix est le prmcipe reconnu par la Decennie pour la femme,
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10. Approuve aussi la Declaration et les Recominandations d'Helsinki et des

seminaires internationaux de Montreal sur les femmes et I1apartheid, invite

installment les gouvernenieuts et les organisations intergouvernementales et non

gouvernementales a leur accorder sans tarder I1attention voulue;

11• Derarade la liberation immediate de tous les prisonniers politiques en Afrique
du Sud et en Namibie;

12. Prie *^3tarrant, ^ous les syndicats de refuser de manutentioniier les

marchandises9 armes et biens ayant une valeur economique a destination de l'Afrique

du Sud et de la Karaibie;

13. Fait f~p"oel a tous les gouvernements et organismes pour qu'ils appuient les

divers projets des mouvements de liberation nationale et des Etats de premiere ligne,

en particulier les projets en faveur des femmes et des enfants. Une aide plus

importante devrait etre fournie par l'entremise des mouvements de liberation sud-

africains et naraibiens reconnus par 1 Organisation de l'unite africaine ;

1^. Prie instarjrsent tous les organismes des Nations Unies interesses de renforcer
l'actuel fonds de contributions volontaires qui servira a assurer la defense des

prisonniers politiques en Afrique du Sud et en Namibie et a venir en aide a leurs
proches;

15. Felicite le Comite special- contre i 'ppnrthe.id. d'avoir accord^ une attention

particuliere aux souffranees de femmes et des enfants victimes de 1'apartheid;

O
16. Recommande que les mecanismes existants pour le controlea la coordination et
le suivi de I1application ir/tegrale des mesures d'assistance aux femmes d'Afrique du

Sud et de TTamibie pendant la seconde moitie de la Decennie des Nations Unies pour la

femme3 adoptes a Copenhague> soient pleinement utilises et renforces;

17. Lance un appel a tous les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies

qui ne-.l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient la Convention Internationale de

1973 sur I1 elimination et la repression du crime d'apartheid.




