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AVANT-PROPOS

La Plate-forme d'action africaine qui a ete adoptee par la cinquieme Conference regionale

preparatoire de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes est la position commune

africaine pour la promotion de la femme. Elle fournit un cadre d'action concerte a tous les

niveaux pour la poursuite de la mise en oeuvre acceleree des Strategies prospectives de Nairobi

pour la fin des annees 90 et 1'entree dans le XXIe siecle.

La Plate-forme a ete, dans ses grandes lignes, concue pour l'ensemble de la region et on

espere que chaque gouvernement l'adaptera a ses realties nationales specifiques; a cet effet, un

plan d'action national avec des priorites clairement indiquees devrait etre elabore par chaque

pays.

Pour assurer la mise en oeuvre effective de la Plate-forme d'action, la mise en place de

mecanismes de suivi aux niveaux national et regional s'est averee necessaire. Au niveau

regional, le Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au

developpement (CRAC), un organe subsidiaire de la Commission economique pour l'Afrique,

en etroite collaboration et en consultation avec les organisations intergouvernementales et

d'autres structures regionales, a ete identifie comme etant le mecanisme approprie pour assurer

la coordination, le suivi et 1'evaluation de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action.

Les Directives ont ete formulees pour assister aussi bien tous ceux qui sont charges de

la mise en oeuvre de la Plate-forme que les mecanismes de suivi de celle-ci. On estime que leur

utilisation effective pourrait servir de repere pour evaluer dans quelle mesure la mise en oeuvre

de la Plate-forme d'action peut etre considered comme une reussite.

Les Directives visent, dans l'immediat, a assister les gouvernements dans la formulation

de programmes et de politiques repondant aux preoccupations des femmes conformement aux

dispositions de la Plate-forme et a fournir les regies devant etre appliquees dans l'elaboration de

politiques et de programmes, l'allocation de ressources et l'etablissement de mecanismes

institutionnels qui assureront la mise en oeuvre effective de la Plate-forme. Ainsi, les Directives

devraient faciliter le processus de transformation des actions preconisees dans la Plate-forme

d'action africaine en resultats concrets et tangibles.

On espere que les gouvernements et leurs partenaires pour le developpement feront tout

leur possible pour assurer et faciliter le travail des mecanismes nationaux de suivi. On espere

egalement que tous ceux qui sont charges de la mise en oeuvre de la Plate-forme utiliseront a

bon escient ces directives dont le but final est la realisation des objectifs strategiques des

principaux domaines de preoccupation identifies dans la Plate-forme d'action africaine.



DIRECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE

DE LA PLATE-FORME D'ACTION AFRICAINE

I. INTRODUCTION

1. Certaines des difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives

d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1985) decoulaient de la non-delimitation de

responsabilites pour les divers aspects, secteurs et niveaux d'execution, de l'absence de

structures appropriees pour entreprendre les taches a accomplir et de la non-identification des

sources de fonds necessaires a la mise en oeuvre effective des Strategies.

2. Par ailleurs, dans la Plate-forme d'action africaine, il y a un chapitre special qui traite

des dispositions institutionnelles pour l'execution d'activites comprenant, entre autres, la

necessite de disposer de structures pour la promotion de la femme et le renforcement desdites

structures. Les gouvernements africains sont invites a faire preuve d'une volonte politique

resolue. Ce dernier point a ete souligne dans la declaration qui accompagne la Plate-forme

d'action, en particulier aux paragraphes 5 et 6 de son dispositif ou il est dit respectivement:

"Reconnaissons que la Plate-forme d'action africaine constitue a la fois la position

commune africaine sur la promotion de la femme et un cadre permettant de mener une action

resolue et concertee aux niveaux regional, sous-regional et national en vue de realiser rapidement

les objectifs des Strategies prospectives de Nairobi au cours des dernieres annees de la presente

decennie et des premieres annees du XXIe siecle;

"Adoptons la Plate-forme d'action africaine, a titre de renouvellement de l'engagement

des gouvernements africains et en tant que schema directeur pour la poursuite de la mise en

oeuvre acceleree des Strategies prospectives de Nairobi confermement a la Declaration d'Abuja

sur le developpement participatif: role de la femme africaine au cours des annees 90, a la

Convention sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes et aux

autres declarations internationales et regionales."

3. Dans les sections III et IV de la Plate-forme, on a fait ressortir 11 principaux domaines

de preoccupation et indique les mesures specifiques a prendre pour chaque domaine. Un appel

a ete lance pour promouvoir le sens des responsabilites en matiere de depenses concernant la

mise en oeuvre et, pour assurer une execution efficace, la partie B de la section IV a ete

consacree a la mobilisation des ressources, ainsi qu'aux implications, aux modalites, aux sources

et aux responsabilites concernant cette mobilisation.

4. Ainsi, la Plate-forme repare les omissions qui ont empeche la bonne execution des

Strategies prospectives d'action de Nairobi. En outre, la Plate-forme profitera beaucoup de

1'experience et des lecons de la decennie ecoulee au cours de laquelle la question de l'egalite

entre les sexes en matiere de developpement (qui traite des besoins et des preoccupations

specifiques des hommes et des femmes [la perspective du genre] dans tous les aspects du

developpement) a ete pleinement reconnue.



5. En appliquant les dispositions de la Plate-forme, il sera necessaire de tenir compte des

recommandations des autres evenements mondiaux tenus depuis 1985 qui ont egalement identifie

des domaines concernant les femmes et necessitant un suivi; on peut notamment citer : la

Conference de 1992 sur l'environnement et le developpement - le programme Action 21 et son

chapitre 24 sur les femmes, l'environnement et le developpement; le Sommet sur la promotion

economique des femmes rurales, 1992 - la Declaration de Geneve -; la Conference mondiale sur

les droits de 1'homme, 1993 - La Declaration et le Programme d'action de Vienne qui demandent

1'integration des droits individuels de la femme dans le programme d'activites des Nations Unies

relatif aux droits de 1'homme; et la Conference internationale de 1994 sur la population et le

developpement - Programme d'action et le Sommet mondial de 1995 pour le developpement

social de Copenhague - Programme d'action.

6. La plupart des dispositions de ces declarations et programmes ont ete incorporees dans

la Plate-forme d'action africaine qui est le resultat des efforts concertes et de la collaboration

de tous les gouvernements africains, des organisations inter-gouvernementales, des organisations

non gouvernementales, des institutions et des organisations regionales et sous-regionales ainsi

que des partenaires pour le developpement de l'Afrique. La Plate-forme offre done une

meilleure et une plus grande opportunite pour une mise en oeuvre effective de ces dispositions

et des autres qu'elle contient.

i) Conditions necessaires a la mise en oeuvre de la Plate-forme

7. La condition sine qua non du succes de la Plate-forme est l'attachement des

gouvernements africains a la mise en oeuvre de la Plate-forme et des modalites de cette mise en

oeuvre; cet attachement doit etre sous-tendu par une puissante volonte politique. Cependant, en

raison des crises economiques qui affectent les pays africains depuis le debut des annees 80, la

plupart des gouvernements ne considerent pas les questions concernant les femmes comme une

priorite du developpement. Pour obtenir l'engagement des pouvoirs publics dans la mise en

oeuvre de la Plate-forme, il importe done d'organiser des campagnes de masse dans divers pays

africains pour sensibiliser les autorites gouvernementales a la necessite et a l'opportunite

d'integrer les femmes dans le processus de developpement. Ces campagnes devraient etre

realisees par les mecanismes nationaux charges de la promotion de la femme, les ONG et les

groupements et associations de femmes charges des questions relatives a 1'integration des femmes

au developpement.

8. L'engagement des gouvernements devrait comprendre l'adoption de la legislation

interieure appropriee pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, l'allocation de

ressources financieres adequates, 1'obligation de justifier les depenses et une plus grande

sensibilisation du grand public aux questions des femmes. En outre, les gouvernements doivent

satisfaire les besoins essentiels de leurs populations dans les domaines de 1'infrastructure, de

l'education, de la sante, de l'emploi, de la production alimentaire et de la securite alimentaire

tout en assurant un bon fonctionnement des institutions, autant de taches qui constituent des

prealables a la reussite du processus de mise en oeuvre. De plus, les gouvernements doivent

ameliorer leurs activites de planification et de gestion grace a la transparence dans l'allocation



des fonds. Les partenaires de l'Afrique pour le developpement doivent fonder leur assistance

aux pays africains sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilite collective et du

developpement durable. Les partenaires bilateraux et multilateraux doivent prendre

l'engagement d'atteindre les objectifs qu'ils ont eux-memes fixes pour les programmes de

developpement humain de l'Afrique.

ii) La mobilisation des ressources et ses implications

9. La mise en oeuvre de la Plate-forme d'action necessitera la mobilisation de l'ensemble

des ressources humaines, techniques, materielles, physiques et financieres disponibles aux

niveaux international, regional et national. Une telle mobilisation devra etre fondee sur des

objectifs et des perspectives a court, moyen et long-termes; les engagements des acteurs

principaux devraient se refleter dans une allocation financiere specifique et importante qui sera

en fonction de leurs budgets de fonctionnement. La responsabilite de la mobilisation des

ressources incombera a toutes les parties concernees, a savoir les sources gouvernementales et

intergouvernementales, les organisations de femmes, les ONG nationales et internationales et les

partenaires pour le developpement de l'Afrique.

iii) Dispositions institutionnelles pour la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action

10. Ces dispositions requierent des structures essentielles aux niveaux politiques/administratifs

les plus eleves pour la mise en oeuvre effective de la Plate-forme. Plusieurs structures ont ete

identifies aux niveaux national, sous-regional, regional et international et des normes

fondamentales pour rendre ces structures plus efficaces ont ete formulees.

11. Meme si les principaux elements pour une mise en oeuvre reussie ont ete enonces dans

la Plate-forme, on a encore besoin de directives susceptibles d'aider les divers acteurs a mener

les activites de mise en oeuvre de maniere qu'on puisse facilement les appliquer a toutes les

situations en prevoyant naturellement la possibilite d'adaptation en fonction des conditions socio-

economiques de chaque pays.

H. PRINCIPES DIRECTEURS

12. La Plate-forme d'action africaine, a l'instar du Plan d'action mondial (1975) et des

Strategies prospectives d'action de Nairobi (1985) avant elle, devrait etre mise en oeuvre sur une

periode de 10 ans, a savoir 1995 - 2005. Elle a ete concue pour l'ensemble de la region.

Chaque gouvernement devrait 1'adapter a ses propres realites nationales en elaborant/formulant

un plan d'action national avec des priorites clairement indiquees. Un tel plan d'action devrait

etre formule avec la participation active de tous les acteurs du developpement sur la base de la

Plate-forme et des Directives. Les Etats membres devraient determiner les mesures a executer

a court, moyen et long termes, car cela favoriserait la planification des activites, en particulier

la mobilisation des ressources. Ci-dessous figurent les mesures a adopter par les entites

suivantes :



A. Gouvernements

13. Pour assurer une mise en oeuvre effective de la Plate-forme par les gouvernements, il

est necessaire de mettre en place un mecanisme de suivi. Dans chaque pays, un comite

autonome comprenant des representants des gouvernements et des ONG, des femmes et hommes

chercheurs et des partenaires dans le developpement devrait etre mis en place pour controler et

evaluer les efforts des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action

africaine et faire regulierement rapport au Gouvernement et au Comite regional africain de

coordination. Les gouvernements sont libres de recourir aux mecanismes nationaux de

coordination existants mais leur composition devra etre conforme a ce qui precede et leur

autonomie doit etre assuree.

14. Des efforts devraient etre deployes pour faire en sorte que des exemplaires de la Plate-

forme soient disponibles dans tous les ministeres cles. a savoir ceux de l'agriculture. de

l'education. de la sante. de l'information. de la justice, du travail et de la planification.

15. Les principes directeurs pour les gouvernements sont les suivants :

a) Fixer leurs propres priorites dans les principaux domaines de preoccupation et

etablir un calendrier pour leur execution;

b) Allouer un pourcentage du budget national aux activites de mise en oeuvre;

c) Confier des responsabilites aux ministeres, institutions et mecanismes nationaux

competents;

d) Assurer les moyens et capacites a tous les niveaux pour la mise en oeuvre, le suivi

et 1'evaluation;

e) Formuler un calendrier de programmes et d'activites qui fixe des delais et indique

les objectifs a realiser par les gouvernements (mecanismes nationaux), la BAD, la CEA et

l'OUA (secretariat conjoint);

f) Etablir/renforcer des mecanismes pour la mise en oeuvre, le suivi et 1'evaluation

au sein de chaque ministere competent;

g) Assurer la decentralisation des activites de mise en oeuvre;

h) Elaborer des strategies pour la mobilisation des ressources, fonds de contrepartie,

activites generatrices de revenus, elaboration de projets pour des demandes de financement etc;

i) Utiliser pleinement les services des conseillers regionaux de la CEA en faisant des

demandes frequentes et specifiques;



j) Organiser, au niveau national, des ateliers/seminaires a l'intention des

planificateurs, des administrateurs de programme de divers ministeres et organismes, des

institutions et des responsables de collectivites en vue de susciter la prise de conscience et la

comprehension des principaux domaines de preoccupation tels que decrits dans la Plate-forme

d'action avant sa mise en oeuvre;

k) Entreprendre des activites pour populariser et promouvoir la Plate-forme d'action

africaine, en particulier l'organisation d'ateliers avec la participation etroite du Centre africain

pour la femme; etablir des materiels de promotion et proceder a un echange d'informations entre

les Etats membres;

1) Utiliser au maximum les experts/consultants etablis en Afrique, hommes et

femmes;

m) Elaborer des programmes communs avec d'autres pays appartenant a la meme

sous-region.

B. Organisations non gouvernementales (ONG) et organisations locales

16. Les principes directeurs pour les ONG et les organisations locales sont les suivants :

a) Collaborer avec les gouvernements dans la fixation des priorites;

b) Concevoir des strategies pour la mobilisation des ressources;

c) Allouer des ressources;

d) Assurer la liaison avec les gouvernements et d'autres ONG afin de realiser la

complementarite et d'eviter le double emploi;

e) Veiller a ce que leurs membres soient informes du contenu de la Plate-forme et

des mesures devant etre prises;

f) Contribuer a la popularisation et a la promotion des activites.

C. Institutions des Nations Unies et partenaires internationaux pour le developpement

17. Pour ces institutions et partenaires internationaux pour le developpement, les principes

directeurs sont les suivants:

a) Travailler avec les gouvernements et les ONG sur leurs domaines prioritaires et

fournir l'appui necessaire (ressources financieres, techniques, materielles et humaines);



b) Le PNUD et les autres institutions special isees doivent faire en sorte que les

programmes par pays contiennent des elements traitant des principaux domaines de

preoccupation.

D. Comites/mecanismes nationaux de coordination

18. Les principes directeurs pour les comites/mecanismes nationaux de coordination sont les

suivants :

a) Elargir leurs mandats afin d'y incorporer des activites de coordination et de suivi

de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action par divers acteurs;

b) Assurer un suivi attentif et la decentralisation des activites de mise en oeuvre;

c) Veiller a ce que les femmes responsables, les groupements et les associations de

femmes aient des exemplaires de la Plate-forme pour guider les activites au niveau local;

d) Entreprendre une evaluation reguliere des progres de la mise en oeuvre et du sens

des responsabilites des structures participant a la mise en oeuvre.

E. Organisations intergouvernementales (OIGVMULPOC

19. S'agissant des OIG et des MULPOC les principes directeurs sont les suivants :

a) Collaborer avec les Etats membres, en particulier dans la formulation et

l'execution des activites des programmes sous-regionaux communs;

b) Assurer la coordination avec d'autres OIG pour eviter le double emploi;

F. Institutions sous-regionales

20. Les principes directeurs pour les institutions sous-regionales sont les suivants :

a) Collaborer avec d'autres institutions sous-regionales et les gouvernements pour

dispenser la formation necessaire le cas echeant;

b) Effectuer des activites de recherche sur des questions a identifier par les divers

acteurs et diffuser les resultats au niveau regional.

G. CAF/CEA

21. Pour le CAF/CEA, les principes directeurs sont les suivants :



a) Elaborer un prqjet de directives a 1'intention des divers acteurs pour la mise en

oeuvre de la Plate-forme d'action;

b) Populariser les Directives;

c) Faire en sorte que le plan d'action a l'echelle du systeme pour la promotion de

la femme, le plan a moyen terme de la CEA et les programmes de travail subsequents tiennent

compte des principaux domaines de preoccupation de la Plate-forme et soient plus conformes aux

dispositions de ladite Plate-forme;

d) Fournir l'assistance technique et les services consultatifs necessaires aux Etats

membres et aux ONG, notamment 1'information relative aux possibles sources de financement

et de connaissances specialisees;

e) Elaborer des propositions de projets regionaux portant sur les principaux domaines

de preoccupation et mobiliser le financement necessaire a leur mise en oeuvre.

H. BAD/CEA/OUA/Comite regional de coordination des Nations Unies

22. Les principes directeurs pour la BAD/CEA/OUA/Comite regional de coordination des

Nations Unies sont les suivants :

a) Travailler avec les comites nationaux de coordination;

b) Etablir des rapports une fois par an et formuler des recommandations pour

orienter l'action future;

c) Conformement au paragraphe 13 de la resolution sur la mise en oeuvre de la

Plate-forme d'action, en particulier, le suivi de cette mise en oeuvre:

i) La BAD est chargee de la mobilisation, de la disponibilite et du

decaissement/de l'utilisation des ressources financieres (aux fins de

transparence et de responsabilite);

ii) La CEA est chargee de suivre les programmes (mise en oeuvre, une

attention particuliere etant accordee a la collaboration, a la cooperation,

a l'adaptabilite, a la participation, etc). De plus, elle est chargee de

suivre 1'application des Directives;

iii) L'OUA est chargee de la conception des politiques specifiques, des

mesures administratives et legislatives requises en ce qui concerne les

principaux domaines de preoccupation;
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iv) Le PNUD, en tant que coordonnateur des activites operationnelles de

developpement des Nations Unies, est charge de suivre, au niveau

national, la mise en oeuvre des programmes par pays des diverses

institutions des Nations Unies concernant les principaux domaines de

preoccupation de la Plate-forme et le flux et l'utilisation optimale des

ressources (aussi bien financieres que techniques);

v) UNIFEM est charge de controler 1'incorporation de la perspective du

genre dans tous les programmes ainsi que 1'integration des preoccupations

des femmes dans les programmes a divers niveaux afin de s'attaquer

efficacement aux principaux domaines de preoccupation;

vi) Toutes les autres institutions specialisees des Nations Unies devraient

assurer 1'incorporation des activites preconisees dans la Plate-forme

d'action dans leurs domaines de competence respectifs ainsi que leur suivi

et evaluation.

m. PRINCIPAUX DOMAINES DE PREOCCUPATION

23. Les Directives sont censees accompagner la Plate-forme d'action africaine et contribuer

a faciliter le processus de transformation des dispositions de la Plate-forme en resultats concrets.

Le but ultime des Directives est la realisation de tous les objectifs enonces dans la section

traitant des principaux domaines de preoccupation. Ces objectifs peuvent etre realises si les

activites requises sont effectivement executees. Au nombre de ces activites figurent notamment

des etudes, des seminaires, des ateliers, des activites de formation, l'adoption/la formulation de

politiques, de strategies et de reformes juridiques, l'application de decisions/recommandations

et l'elaboration de programmes et de projets. En suivant les Directives, les principaux domaines

de preoccupation seront effectivement traites.

24. II faut clairement comprendre qu'autant que faire se peut, la programmation axee sur les

femmes devrait etre dissuadee etant donne qu'en fin de compte elle conduit a la marginalisation

et au cloisonnement des preoccupations et des problemes des femmes. C'est plutot la

formulation de programmes/projets qui traitent des besoins et des preoccupations a la fois des

femmes et des hommes et, qui, dans le cas des femmes, visent a realiser les objectifs

strategiques des principaux domaines de preoccupation de la Plate-forme d'action, qu'on devrait

encourager et appliquer.

25. Le succes de cette entreprise requiert des efforts concertes. l'engagement et la

determination de la part de tous les acteurs et, en plus, une ferme volonte politique de la part

des gouvernements.



IV. DIRECTIVES

A. Objectifs

26. Les objectifs des presentes Directives sont les suivants:

a) Aider/encourager les gouvernements et leurs partenaires pour le developpement

a formuler des politiques et des programmes qui assureraient 1'integration des preoccupations

des femmes dans toutes les activites decoulant de ces politiques et programmes en reponse aux

dispositions de la Plate-forme d'action africaine;

b) Etablir des regies a suivre dans la formulation des politiques et des programmes,

l'allocation de ressources et l'etablissement de mecanismes institutionnels appropries qui

assureraient la mise en oeuvre effective de la Plate-forme d'action.

27. A la lumiere des objectifs susmentionnes les domaines ci-apres sont traites par les

presentes Directives, a savoir les politiques, les programmes, les structures et la mobilisation

des ressources.

B. Politiques

28. Les directives relatives aux questions politiques sont concues pour doter les

gouvernements et leurs partenaires pour le developpement d'approches qu'ils devraient adopter

(y compris les mesures legislatives et administratives) pour s'occuper des principaux domaines

de preoccupation dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action. Elles sont developpees ci-

dessous :

a) Les gouvernements africains devraient remplacer les discours sur l'amelioration

du statut de la femme par 1'elaboration de politiques nationales sur les femmes, (avec la sante,

l'education, l'emploi, le bien-etre et les secteurs sociaux connexes comme parties integrantes

indispensables), dans le cadre des Strategies prospectives de Nairobi et de la Plate-forme d'action

africaine; les mesures administratives et legislatives (y compris des programmes speciaux)

doivent etre adoptees pour la mise en oeuvre de ces politiques;

b) Les politiques doivent etre revisees et les plans mis en place pour accroitre la

proportion des femmes agissant en tant que decideurs, planificatrices, administratrices, experts

scientifiques et conseilleres techniques dans la conception, 1'elaboration et la mise en application

des politiques et des programmes pour un developpement durable y compris tous les programmes

qui doivent etre elabores pour la mise en oeuvre de la Plate-forme:

c) Au moment de la prise de decisions politiques sur les programmes de

redressement economique, en ce qui concerne particulierement la suppression des subventions,

une analyse des incidences de ces decisions sur les femmes qui constituent le principal groupe

vulnerable est necessaire, afin de faciliter la mise au point d'approches de substitution telles que
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les plans de credit, les programmes de developpement rural et d'autres programmes de creation
d'emplois;

d) Comme les femmes sont generalement parmi les couches les plus pauvres de la

population et constituent en meme temps les principaux acteurs dans le processus de

developpement, l'elimination de la discrimination sociale, culturelle, politique et economique a

l'egard de la femme est un prealable notamment pour eradiquer la pauvrete, promouvoir une

croissance economique soutenue, et realiser un equilibre entre la population et les ressources
disponibles;

e) Des mesures appropriees devraient etre adoptees pour developper la capacite des

femmes de gagner un revenu autre que le produit des professions traditionnelles, de realiser

l'autosuffisance sur le plan economique, et pour lui ouvrir, au meme titre que les hommes,

l'acces au marche du travail et aux regimes de securite sociale;

f) L'acces des femmes aux ressources pourrait etre ameliore en adoptant d'autres

moyens d'intervention qui assurent une repartition plus equitable des terres, de la main-d'oeuvre,

de la technologie, des services sociaux et des infrastructures, en tenant compte des genres,

comme par exemple les reformes juridiques, l'adoption de legislations appropriees, etc;

g) Les politiques de developpement socio-economique devraient envisager d'accroitre

la possibility pour tous les membres adultes des families economiquement demunies de gagner

des revenus, et permettre aux enfants d'etudier plutot que de travailler;

h) L'accroissement de la capacite de production de la femme qui doit se realiser par

l'amelioration de l'acces aux ressources productives grace a la suppression des barrieres qui

empechent les femmes d'acceder aux ressources economiques dont la possession des terres et
l'acquisition de credit;

i) Les gouvernements devraient s'assurer, a tous les niveaux, grace a l'application

de mesures legislatives et administratives, que les femmes peuvent acheter, posseder et vendre

des biens et les terres a egalite avec les hommes, obtenir du credit et negocier des contrats en

leur propre nom et exercer leurs droits juridiques a 1'heritage;

j) Les partenaires bilateraux et multilateraux doivent veiller a demander

expressement, dans leurs conditions pour l'octroi de l'aide au developpement, qu'une certaine

proportion de l'aide au developpement soit utilisee pour l'emancipation de la femme a des fins

precises identifiees dans la Plate-forme, notamment l'elimination de la pauvrete et l'emancipation

economique a travers :

i) des programmes de creation d'emplois,
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ii) des plans de credit pour les pauvres, les femmes et les travailleurs

independants et des programmes de creation d'emplois dans le monde

rural,

iii) l'emploi non agricole dans les programmes a predominance feminine pour

l'education, la nutrition et la sante,

k) Les institutions financieres devraient s'efforcer de mettre au point de nouvelles

procedures pour atteindre les beneficiaires du monde rural et promouvoir les groupes

communautaires qui constituent une structure locale permettant d'ameliorer l'acces des femmes

rurales a 1'information, a la formation et aux garanties pour qu'elles puissent acceder facilement

au credit.

C. Programmes

29. Comme dans la plupart des cas, l'aide au developpement et la plupart des activites de

developpement se presentent sous forme de programmes, 1'implication des femmes dans les

activites au titre de ces programmes aussi bien en tant que participantes que beneficiaires revet

de 1'importance. Les mesures requises dans la Plate-forme d'action, meme si elles sont concues

pour repondre aux besoins et aux preoccupations des femmes, rejailliront sur toute la

communaute. Cependant, c'est pour parfaitement adapter ces programmes aux besoins et aux

preoccupations des femmes que les presentes Directives ont ete elaborees :

a) Une approche multisectorielle devrait etre adoptee dans l'elaboration et la

formulation des programmes/projets. Ce principe reconnait le savoir-faire technique et le

mandat des divers partenaires dans la mise en oeuvre; et en mettant en commun les ressources

disponibles pour la realisation d'un objectif commun, il permet a ces partenaires de s'attaquer

aux preoccupations des femmes sous des optiques differentes quoique complementaires.

L'elaboration de programmes/projets integres qui s'occupe de plus d'un domaine de

preoccupation important exigera ainsi la collaboration de diverses institutions specialisees et de

developpement, les ministeres, les institutions et les ONG. Comme les problemes des femmes

touchent tous les domaines, ces programmes profiteront non seulement aux femmes, mais a la

communaute dans son ensemble. Les activites de mise en oeuvre devraient par consequent

inclure les hommes, les femmes et les jeunes;

b) Les interventions dans le domaine du developpement devraient prendre en

consideration le temps dont disposent les femmes, compte tenu de leurs responsabilites liees a

la maternite, a 1'alimentation, aux travaux menagers et aux activites generatrices de revenus

(incluant les fonds de credits renouvelables, l'alphabetisation fonctionnelle pour savoir lire et

calculer, la fourniture de services de garderie d'enfants, les dispensaires et les moyens

permettant de reduire le travail fourni);

c) En tant que beneficiaires, les priorites et les preoccupations des femmes devraient

etre prises en consideration dans la conception des programmes et dans l'adoption de politiques
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et de mesures visant a assurer l'egalite et l'equite, par exemple par l'introduction de programmes

garantissant aux femmes l'egalite d'acces aux opportunites en matiere d'education, d'emploi, de

logement et de commerce;

d) Des procedures et des indicateurs specifiques devraient etre mis au point pour

l'analyse des projets de developpement en fonction du sexe et 1'evaluation des effets de ces

projets sur le statut social, economique et sanitaire de la femme et sur son acces aux ressources

(mettre en place un systeme interne de suivi et d'auto-evaluation par les participants/beneficiaires

et les encourager a mettre au point leurs propres indicateurs);

e) Des initiatives essentielles pour l'accroissement des moyens aussi bien des

hommes que des femmes en matiere de production devraient etre lancees en accordant une

attention particuliere aux femmes rurales des families defavorisees, aux menages diriges par une

femme, aux jeunes femmes rurales, aux femmes handicapees, migrantes et deplacees;

f) Les objectifs des programmes de developpement devraient inclure la satisfaction

des besoins et des aspirations des jeunes, particulierement dans les domaines de l'education

scolaire et extrascolaire, de la formation, de l'emploi, du logement, de la sante, ce qui assurerait

leur integration et leur participation a tous les niveaux du processus de developpement et leur

preparation au role de dirigeant (les projets devraient comporter des composantes specifiques aux

jeunes);

g) Tous les efforts devraient etre deployes pour associer les jeunes au processus de

planification, de mise en oeuvre et devaluation des activites de developpement qui exercent des

effets directs sur leurs conditions de vie quotidiennes, en particulier en ce qui concerne les

activites d'information, d'education et de communication;

h) Les structures regionales (BAD, CEA, OUA) devraient ensemble prevoir des

directives et des indicateurs economiques a utiliser pour 1'elaboration de programmes/projets

concus pour demarginaliser la femme;

i) Les services de vulgarisation devraient etre rendus plus efficaces en incluant la

sensibilisation aux problemes concernant les femmes dans les programmes de formation des

vulgarisateurs, en augmentant le nombre de monitrices et en formant au sein de la population

feminine locale;

j) Les partenaires pour le developpement devraient s'assurer que les

programmes/projets qu'ils financent s'inscrivent dans le cadre de la Plate-forme d'action et que

les systemes de suivi des programmes elaborent des donnees par sexe et par categorie de revenu

dans l'optique des objectifs vises et des realisations escomptees;

k) La dimension sociale devrait etre incorporee dans la conception et la mise en

oeuvre de tous les programmes de reformes economiques;
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1) Des programmes relatifs au domaine de la sante devraient etre mis au point pour

assurer un acces equitable en integrant les diverses composantes des soins de sante primaires,

en utilisant les services collectifs et des systemes de recouvrement rentables;

m) Les institutions financieres devraient s'efforcer de mettre au point de nouvelles

procedures pour atteindre les beneficiaires du monde rural et pour promouvoir les groupes

communautaires qui constituent une structure locale permettant d'ameliorer l'acces des femmes

rurales a l'information, a la formation et aux garanties pour qu'elles puissent acceder facilement

au credit;

n) Des programmes de formation en statistique, en collecte et analyse de donnees

devraient etre concus aux niveaux national et regional, avec un appui technique et financier accru

grace a la cooperation internationale et a une meilleure mobilisation des ressources nationales;

o) Les groupements locaux communautaires de militantes devraient etre repandus et

renforces pour servir de pivot aux campagnes nationales tendant a faire connaitre aux femmes

toute la gamme de leurs droits juridiques, y compris leurs droits au sein de la famille;

p) Un systeme de planification et devaluation tenant compte des preoccupations des

femmes devrait etre applique pour toutes les depenses publiques, en prevoyant 1'identification

des montants alloues aux femmes et leur impact;

q) Pour intervenir efficacement au sein des programmes et assurer une

programmation et une planification tenant compte des problemes des femmes, des etudes de base

constituent un outil indispensable. Les donnees issues de ces etudes (qui doivent etre

desagregees) devraient donner des informations sur la situation dans un endroit donne,

notamment les moyens existants, afin que 1'appui soit apporte de maniere a encourager et

developper ces moyens comme point de depart de la realisation d'un developpement
autosuffisant;

r) Des donnees detaillees, particulierement dans les domaines social et economique,

pourraient indiquer l'ampleur de la contribution des femmes a 1'economie nationale, quantifier

leurs activites et justifier ainsi la reconnaissance du role des femmes dans le processus de

developpement, tout en ameliorant la planification nationale et la repartition des avantages du
developpement economique;

s) Afin d'assurer la continuite dans la defense de la cause des femmes, des

programmes devraient etre organises pour associer, encourager et mettre les jeunes au contact

de la societe, surtout au niveau national; des programmes specifiques devraient etre aussi concus

pour familiariser les jeunes avec les problemes lies a la discrimination sexuelle et les sensibiliser

afin d'encourager et de developper la confiance en soi afin qu'ils beneficient de ces contacts;

t) Les ecoles de journalisme et de communication devraient introduire dans les

programmes d'enseignement existants des volets axes en particulier sur les problemes concernant
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les femmes pour renforcer la capacite d'analyse de leurs etudiants qui examinent les donnees

sociales de facon a mettre en exergue la contribution des femmes au developpement en rapport

avec les principaux domaines de preoccupation tels que decrits dans la Plate-forme d'action;

u) Des centres d'information et de documentation devraient etre mis en place a

l'echelle nationale pour centraliser les informations sur les preoccupations des femmes; et des

associations feminines devraient etre encouragees a en faire des centres de ressources disposant

de publications, les materiels audiovisuels, de films, de programmes video et televises, etc., en

vue d'une plus grande publicite pour la Plate-forme d'action et sa mise en oeuvre.

D. Dispositions institutionnelles

30. Pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, il est propose que le point de depart

soit l'utilisation efficace et le renforcement des dispositions d'ordre institutionnel existantes pour

appuyer les programmes de promotion de la femme. Dans la plupart des pays africains, des

mecanismes nationaux ont ete mis en place pour promouvoir la prise en compte des besoins et

des preoccupations des femmes dans les politiques et les programmes gouvernementaux,

mobiliser l'appui des masses et fournir 1'information aux niveaux national et international. Alors

que dans certains pays les mecanismes nationaux constituent un facteur important pour la

promotion de la femme, la plupart d'entre eux n'ont pas une forte capacite technique ou sont

places, d'une maniere precaire, dans l'appareil gouvernemental (souvent tributaires d'un

financement temporaire ou conditionnel), ils manquent souvent de ressources pour se doter de

personnel et acquerir les equipements; ils ne sont pas souvent consideres comme essentiels au

fonctionnement du secteur public, specialement lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur

1'incorporation des problemes des femmes dans le processus de developpement.

31. Alors que la Plate-forme d'action a indique comment les dispositions d'ordre

institutionnel peuvent faciliter la mise en oeuvre, les Directives ont pour objectif de mettre

l'accent sur le besoin de ces dispositions d'ordre institutionnel, et ce qui devrait etre fait pour

les rendre mieux a meme de renforcer le processus de mise en oeuvre.

32. Ci-dessous les institutions identifiees, ce qu'elles sont et comment les utiliser pour

faciliter le processus de mise en oeuvre.

a) Mecanismes nationaux

33. Les mecanismes nationaux sont des structures principalement creees pour 1'integration

des preoccupations des femmes dans les politiques et les programmes gouvernementaux.

Plusieurs de ces mecanismes ont ete mis en place apres la premiere Conference mondiale sur

les femmes et pendant les annees qui ont suivi. L'efficacite de ces mecanismes depend d'une
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forte volonte politique de promouvoir les femmes; cette volonte politique devrait inciter a donner

a ce mecanisme un caractere institutionnel qui lui permettra d'exercer un controle direct sur la

politique gouvernementale, d'avoir acces a l'information et d'atteindre les organisations

populaires et les principales organisations chargees d'executer des programmes qui touchent les

femmes. Pour diverses raisons, la plupart de ces mecanismes ne se sont pas reveles efficaces.

34. Pour realiser une mise en oeuvre coordonnee et harmonieuse des dispositions de la Plate-
forme, outre les mecanismes nationaux, il sera necessaire de mettre en place des points focaux

(services et developpement) au sein des ministeres; dans ce cas, il s'agira des ministeres dont

relevent les principaux domaines de preoccupation identifies dans la Plate-forme, de notamment

les ministeres charges de 1'agriculture, de l'education, de la culture et des affaires sociales, de
la sante, de l'environnement, de la defense, des affaires etrangeres, de la planification

economique et du developpement, de la justice, de l'information ainsi que les bureaux nationaux

de statistique et les principales institutions financieres nationales. S'agissant des mecanismes
nationaux, les facteurs suivants sont importants :

i) Les mecanismes nationaux, tout comme les services femmes et

developpement ou les points focaux, doivent etre renforces par la

formation et la fourniture de ressources techniques, materielles,

financieres et humaines. II faut aussi avoir des reseaux de points focaux

et les mecanismes nationaux peuvent aider a mettre en place ces reseaux

et assurer un echange regulier d'informations entre eux;

ii) Le financement regulier est un facteur important dans la mesure ou en

l'absence de postes permanents et d'un budget de fonctionnement sur, le

mecanisme national serait temporaire et ses activites occasionnelles; il ne

pourrait peut etre pas non plus survivre a un changement de

gouvernement;

iii) Comme le personnel techniquement forme est indispensable pour un

fonctionnement efficace de tout mecanisme national, le prestige de celui-ci

au niveau de la structure gouvernementale peut constituer un facteur

decisif pour attirer de bons candidats;

iv) Pour etre fonctionnel, le mecanisme national doit avoir un mandat clair,

qui doit etre institutionalise.

v) Une mise en oeuvre efficace des dispositions de la Plate-forme par les

mecanismes nationaux exige que les capacites de ces derniers soient

renforces, specialement dans les domaines suivants: gestion; politique;

planification strategique; formation du personnel particulierement dans la

prise de conscience et l'analyse des problemes concernant les femmes;

collecte de donnees et la recherche; legislation; 1'elaboration, l'execution,
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le suivi et 1'evaluation des projets; la creation d'associations et la defense

des interets des femmes;

vi) En collaboration avec les ONG pertinentes et les organisations feminines,

les mecanismes nationaux devraient entreprendre des campagnes pour

expliquer le contenu de la Plate-forme aux responsables/decideurs, aux

planificateurs, aux chefs religieux et aux notables des collectives, aux

organisations locales, aux communautes rurales, aux agents des medias,

etc. en utilisant les methodes les plus appropriees, notamment les langues

locales et d'autres moyens de communication traditionnels la ou c'est

necessaire/possible;

vii) La mise en oeuvre des dispositions de la Plate-forme par les mecanismes

nationaux doit necessairement passer par la collaboration avec les

organisations non gouvernementales; la decentralisation de la gestion des

programmes qui atteignent les organisations non gouvernementales

nationales et locales est une technique qui pourrait ameliorer la mise en

oeuvre;

viii) Les gouvernements peuvent utiliser les allocations de base des chiffres

indicatifs de planification (CIP) du Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) afin d'obtenir des ressources pour renforcer les

mecanismes nationaux. Au niveau de la coordination, ces mecanismes

nationaux devraient mettre au point des techniques d'auto-evaluation de

leurs activites et faire rapport sur les activites qui ont reussi et qui

pourraient etre reproduites dans toutes les parties du pays en revisant les

activites se heurtant a des obstacles.

b) Structures sous-regionales

35. La region africaine compte un certain nombre de structures sous-regionales qui sont bien

placees pour mettre en oeuvre la Plate-forme. II s'agit des structures economiques suivantes:

la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Marche commun

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), la Communaute pour le

developpement de l'Afrique australe (SADC), l'Union du Maghreb arabe (UMA), l'Union

economique et douaniere des Etats de l'Afrique centrale (UDEAC) et la Communaute

economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Toutes ces structures doivent avoir des

points focaux ou des services femmes et developpement si elles n'en ont pas deja, et mettre tout

en oeuvre pour renforcer ces services ou points focaux relatifs aux femmes et a leurs problemes

ainsi que former les competences necessaires pour integrer les preoccupations des femmes dans

leurs programmes de developpement economique. Elles doivent participer aux activites sous-

regionales prevues dans la mise en oeuvre de la Plate-forme et collaborer etroitement avec les

mecanismes nationaux dans leurs sous-regions.
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36. La Commission economique pour l'Afrique a cinq centres multinationaux de

programmation et d'execution de projets (MULPOC) et depuis 1982, des comites sous-regionaux

pour l'integration de la femme au developpement ont ete crees. L'une des fonctions de ces

comites est de servir de centre d'echange d'informations dans le but de promouvoir la

coordination et le soutien mutuel entre les programmes destines a assurer la promotion de la

femme a differents niveaux et permettre l'echange de donnees d'experience pertinentes entre les

pays de la region. Un probleme majeur qui se pose a ces comites en ce moment est le manque

d'experts en matiere d'integration de la femme au developpement, d'analyse des questions

concernant les femmes dans le developpement. Ces comites doivent etre renforces au meme titre

que les autres mecanismes de promotion de la femme afin de leur permettre de s'acquitter de

la mission pour laquelle ils ont ete crees. Compte tenu de 1'importance et de l'urgence de la

mise en oeuvre de la Plate-forme, une priorite devrait etre accordee au renforcement de ces

comites des MULPOC.

c) Structures regionales

37. Les trois principales organisations regionales du continent qui sont la Banque africaine

de developpement (BAD), la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et 1'Organisation

de 1'unite africaine (OUA), ont toutes des services s'occupant des femmes, a savoir 1'Unite des

femmes de la BAD, le Centre africain pour la femme (CAF) de la CEA et 1'Unite des femmes

de l'OUA. Outre la necessite generate de renforcer ces services pour leur permettre de jouer

un role efficace dans la mise en oeuvre de la Plate-forme, chaque service, par 1'intermediate

de son organisation mere, doit jouer un role specifique dans le processus de la mise en oeuvre :

i) La BAD devrait accroitre l'acces des femmes aux facteurs de production,

y compris la formation et l'acces aux marches, et en particulier au credit.

A cet effet, elle devrait faire des efforts pour assurer la promotion

economique de la femme et appuyer la creation de la Banque africaine

pour les femmes;

ii) Dans le cadre de la Communaute economique africaine, l'OUA ne devrait

menager aucun effort pour mettre en application le protocole relatif aux

femmes, et pour associer les femmes et encourager leur pleine

participation a tous les aspects des activites economiques prevues dans le

Traite;

iii) L'OUA devrait etudier serieusement la presence de femmes dans son

organe central qui s'occupe de la prevention, de la gestion et du

reglement des conflits;

iv) Grace a ses differentes conferences ministerielles, l'OUA devrait veiller

a ce que les recommandations politiques, legislatives et administratives

contenues dans la Plate-forme soient mises en application en creant un
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mecanisme permettant aux Etats membres de rendre regulierement compte

de la mise en oeuvre de ces recommandations;

v) Le CAF de la CEA, en collaboration avec les autres divisions de la

Commission, devrait identifier et elaborer, avec les partenaires interesses,

des projets conjoints dans les principaux domaines de preoccupation; ces

projets seraient alors executes avec la collaboration des gouvernements,

des institutions internationales pertinentes et des ONG;

vi) Le CAF de la CEA devrait aider les mecanismes nationaux et les ONG et

encourager la creation de reseaux entre les divers organisations sous-

regionales et les mecanismes nationaux pour echanger les informations, les

donnees d'experience et les idees;

vii) Le CAF de la CEA devrait aider les mecanismes nationaux et les

MULPOC dans la mise en oeuvre de leurs activites en leur fournissant un

conseiller regional nomme specifiquement a cet effet;

viii) Le CAF devrait collaborer etroitement avec les institutions regionales et

sous-regionales dans la mise en oeuvre de la Plate-forme.

d) Institutions regionales et sous-regionales

38. Les institutions regionales et sous-regionales telles que le Conseil pour le developpement

de la recherche economique et sociale en Afrique (CODESRIA), l'lnstitut africain de

developpement et de planification economique (IDEP), et l'lnstitut de gestion de l'Afrique de

l'Est et australe (ESAMI) notamment s'occupent de recherche et de formation. La plupart

d'entre elles ont inclus les problemes des femmes dans leurs activites de formation et de
recherche.

39. Les services de ces institutions devraient etre recherches et utilises adequatement par les

divers organes charges de la mise en oeuvre et les resultats des activites de recherche en

particulier devraient etre diffuses aussi largement que possible.

40. Au niveau national, des institutions semblables existent dans la plupart des pays et leurs

services devraient etre utilises aussi largement que possible, par les mecanismes nationaux tout

particulierement.

e) Nations Unies

41. Au niveau des programmes de promotion de la femme, plusieurs organisations et

institutions specifiques des Nations Unies ont recu mandat de l'Assemblee generale des Nations

Unies dans sa resolution 3520(XXX), pour mettre un accent particulier sur les problemes

concernant les femmes et, depuis les annees 70, il a ete demande a toutes les institutions des
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Nations Unies d'inclure un important volet relatif a ces problemes dans tous leurs programmes.

La plupart d'entre elles collaborent avec les mecanismes nationaux, les groupements et les

associations des femmes. Dans le processus de mise en oeuvre de la Plate-forme, chacune de

ces organisations devra contribuer dans son domaine de competence et il est recommande aux

gouvernements d'utiliser leurs services.

f) Institutions specialisees des Nations Unies

42. Ces organes/institutions ont apporte leur appui aux services des charges des femmes dans

les ministeres grace a leur travail avec les ministeres sectoriels.

43. Cependant, a cause de l'absence d'orientation dans beaucoup de pays, en ce qui concerne

les priorites et les strategies relatives aux problemes des femmes, il y a eu souvent double

emploi dans les efforts, chevauchements de projets et gaspillage de ressources si necessaires

tandis que les programmes d'assistance aux femmes ont dans la plupart des cas ete executes sans

coordination et n'ont eu que peu d'effet. II est done necessaire qu'il y ait entre les organisations

d'aide au developpement echange d'informations sur leurs activites en faveur des femmes. Les

gouvernements doivent aussi mettre en place des mecanismes de coordination, de preference au

sein des mecanismes deja existants, de toute l'aide au developpement; ceci leur donnera un sens

plus precis de l'objectif a atteindre et leur permettra de mieux influer sur le processus de mise

en oeuvre.

g) Organisations non gouvernementales Internationales

44. Plusieurs ONG internationales s'occupent essentiellement, et dans certains cas

exclusivement, des problemes des femmes. Dans nombre d'entre elles, 1'accent est fortement

mis sur les niveaux regional, national et local et leurs activites s'effectuent a ces niveaux; elles

sont orientees vers Faction au niveau local et au niveau regional, leurs efforts sont axes sur

1'echange de donnees d'experience et d'informations. Toutes couvrent ensemble une grande

variete d'activites axees sur les droits des femmes, l'education, l'environnement, le role des

femmes dans le processus de prise de decisions et dans la production de revenus. Leur action

au niveau micro-economique permet souvent de determiner les approches experimentales les plus

utiles.

45. D'autres ONG sont actives dans la mise au point de materiels tels que le materiel visuel,

les microphones, les brochures, les manuels, et dans 1'organisation de discussions thematiques

aux niveaux regional et international. Elles cooperent souvent avec les mecanismes nationaux

ou leurs antennes locales. L'on n'insistera jamais assez sur l'importance de l'implication des

ONG dans la mise en oeuvre des divers projets/programmes.

h) ONG nationales et les associations professionnelles feminines

46. Ces organisations et associations collaborent aussi avec les femmes dans tous les

domaines du developpement et leurs activites sont semblables a celles des ONG internationales
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meme si beaucoup operent au niveau local et en milieu rural. Nombre d'entre elles sont utilisees

dans la mise en oeuvre des projets du fait qu'elles sont habituees a traiter avec les associations

et groupes locaux.

47. L'association des ONG dans toutes les phases de la mise en oeuvre de la Plate-forme est

tres importante. II importe cependant que leurs activites soient coordonnees a chaque etape.

E. Ressources necessaires et mobilisation de ces ressources

48. Si la Plate-forme indique les besoins en ressources et la responsabilite des divers

partenaires dans la mobilisation de ces ressources, il convient de souligner que la responsabilite

de la mobilisation de ces ressources revient en grande partie a l'Afrique, ses gouvernements, ses

populations et ses institutions :

a) Une tres importante approche de la mobilisation des ressources sera l'elaboration

de programmes realistes, executables et durables qui attirent et encouragent les divers partenaires

a apporter les contributions necessaires en ressources financieres, materielles, techniques et

humaines;

b) Au niveau national, les gouvernements doivent prevoir des plans d'action

appropries et realistes fondes sur un ordre de priorite realiste des activites, conformement aux

objectifs strategiques de la Plate-forme d'action africaine. Des ressources suffisantes devront

etre mobilisees pour la mise en oeuvre de ces activites a divers niveaux;

c) Les mecanismes et departements gouvernementaux, les organisations et

associations feminines ainsi que les autres ONG nationales devraient organiser la collecte de

fonds et d'autres activites qui suscitent l'interet et attirent la contribution des populations dans

leur ensemble ainsi que celle des partenaires pour le developpement.

49. En gardant a l'esprit la mise en oeuvre de la Plate-forme, les partenaires multilateraux

et bilateraux devraient inclure dans leurs programmes d'aide et leurs budgets consacres au

developpement des dispositions visant a contribuer aux programmes et projets nationaux

s'occupant de divers domaines de preoccupation dans leurs domaines de competence et d'interet.


