
CINQUIEME CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE
SUR LES FEMMES

DAKAR (SENEGAL)

REUNION REGIONALE PREPARATOIRE DE LA
QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR

LES FEMMES, BEIJING (CHINE)

8)
::Wi {dE

NATIONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE



Numero 1, Decembre 1993

TABLE DES MATIERES
Page

Avant-propos par M, Layashi Yaker, Secretare executit de la Commission
, ' l'Af'economlque pour rique,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,.,,,, """"" "" """"""."",,,,,,,.,,,,,,

Editorial - d'Abuja aBeijing, en passant par Dakar""""""""""""""""""""""""""" 3

Communication sur la quatrierne Conference mondiale sur les femmes:
lutte pour l'eqalite, Ie developpernent et la paix"."" .."",,, ..,,..,,,," " """""."""""." 4

Travaux preparatoires de la cinquierne Conference regionale africaine sur les
femmes, preparatoire de la quatrierne Conference mondiale sur les
femmes - mise en train """"""""" '" " """ " " """ " " """""""""'''''''' """".".""""" 5

i)Resolution 753(XXVIII) ."".""".",,,,,,,.,,,,.",,.,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

ii)Ordre du jour de la cinquisrne Conference reqionale sur res femmes, Dakar,
Senegal , , , , " , ' , 7

iii)Grands themes de I'ordre du jour de la cinquierne Conference sur les
~mmes , , 7

Allocution prononcee par Ie Secretaire general de la quatrieme Conference
sur les femmes devant la Conference des ministres de la CEA """""."""."""""" 9

Calendrier prelirnlnaire des reunions et des manifestations orqanisees en vue
de la clnquierne Conference reqionale africaine sur les femmes/reunion
preparatoire de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes """""""."."" 14

Bloc-notes ..""",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,, ..,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,, ..,,... 16



FEMMELINE

AVANT-PROPOS

FEMMELINE sera pour nous un outil qui nous facilitera
la communication et Ie dialogue pendant que nous nous
preparons aces evenementsde premiere importance. Tout
au long de ses pages, nous nous ettorcerons de vous
informer de tacon systematique des activltes et des
manifestations en cours et prevues. En partageant les
informations, nous nous tiendrons au courant des activites
preparatolres .entreprises dans les Etats freres, nous
tirerons des enseignements des experiences les uns des
autres, nous tenant ainsi prets pour les evenements avenir.
Ce nouveau bulletin privileqiera les informations propres a
intensifier la participation de l'Afrique aussi bien a la
Conference africaine preparatoire qu'a la Conference
mondiale sur les femmes, qui se tiendra a Beijing (Chine) sn
1995.

Mr. Layashi Yaker
Le Secretaire general adjoint
de rONU et Secreteire
executif de la CEA

Dans Ie cadre des efforts
deployes par la CEA pour
mobiliser les femmes , les
hommes et les jeunes de
l'Afrique et pour les inciter a se
lancer avec tous leurs moyens
dans la preparation de la
prochaine clnquierne
Conference reqionale africaine
sur les femmes (1994),
preparatoire de la quatrierne
Conference mondiale sur les
femmes (1995), c'est pour moi
un immense plaisir de vous
presenter ce premier numero de
FEMMELINE.

Les rnois qui viennent
seront loin d'etre ennuyeux et
de tout repos; une multitude
d'activltes, de programmes et
de manifestations seront
prevus pour Iepublic regional,
sous-reqlonal et national.
Desormals, vous etes en
direct avec FEMMELINE.

C'est pourquoi je voudrais
inviter personnellement
chacun d'entre vous a faire
parvenir au CARFF/CEA des
informations relatives aux
actlvites preparatotres,
surtout au niveau national,
aux fins d'insertion dans
FEMMELINE.

)~I..J.+v
LayashiYaker

Le secretalre general
adjoint de I'ONU
et secretare executit
de Ja Commission
economique pour
l'Afrique
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EDITORIAL

D'Abuja it Beijing, en passant par Dakar

Lorsque les femmes d'Afrique se retrouveront il Dakar (Senegal)
en novembre 1994 pour la clnquierne de la serie des

conferences regionales africaines sur les femmes, elles feront une fois
de plus Ie point pour voir dans quelle mesure elles auront proqresse,
ou regresse, dans la mise en oeuvre des strategies etdes plans d'action
regionaux et mondiaux adoptes pour la promotion de la femme dans
la ~egion. Ce bilan regional fait suite a quatre conferences regionales,
qUI ant eu lieu respectivement en Mauritanie en 1977, en Zambie en
1979, en Tanzanie en 1984 et au Nigeria en 1989.

Et pourtant, en presque vingt ans, ies preoccupations et les
problemas il I'origine des conferences regionaies precedentes
n'ont rien perdu de leur brOlante actualite. II reste encore
beaucoup a faire en faveur de la promotion de la femme et pour
que celle-ci participe sans reserve et sans etre marqinalisee aux
efforts de developpernant de la region.

V.e~ant. apres la Declaration d'Abuja sur Ie developpernent
partlclpatlf role de la femme africaine au cours des annses
90, Ie prochain bilan sera crucial pour l'evaluation des roatlsations
de la region et pour ieur confrontation avec les objectifs fixes par
la Declaration d'Abuja. Tout comme la trolsloma Conference
regionale africaine de 1984, d'ou sont issues les Strategies
~:Arusha pour la pr~m.otion de la femme - utiiisees pour
I elaboration des Strategies prospectives d'action de Nairobi
qui ont ete adoptees par consensus it la troisierne Conference
mondiale sur les femmes tenue it Nairobi (Kenya) en 1984 -, la
Conference de Dakar sera une reunion reqionale preparatoire de
la, quatrierne Conf~~ence mondiale sur les femmes. Elle permettra
d examiner et d evaluer la mise en oeuvre des Strategies
prospectives de Nairobi et de mettre au point la Plate-forme
d'action pour I'Afrique, contribution de l'Afrique it la Plate-forme
d'actlon mondiale qui sera adoptee en 1995.

Comme l'a rappele la
s scr etatre generale de la
quatrlerne Conference mondiale
sur les femmes dans sa rscente
allocution a la Conference des
ministres de la CEA (3 au 6 mai
1993), la Conference regionale
africaine devrait donner il la
region I'occasion de dresser un
bilan et de lancer un debat
concret et exhaustif, il l'echelle
nationale et nigionale, sur les
questions sociales les plus
urgentes du point de vue de la
discrimination des sexes. "La
qualite des travaux preparatoires
det errniner a la quallte, Ie
caractere adapte ou non et
I'incidence de i'action que nous
esp ercns entreprendre il
Beij ing." C'est pourquoi
I'Afrique ne doit rien negliger
pour que sa reunion regionale
preparatolre permette il toutes
les nuances d'opinion, il tous les
points de vue, il toutes les
aspirations et il tous les espoirs
des Africaines d'etre refletes
dans ie dialogue regional. Les
voix des Africaines doivent se
faire entendre sur toutes les
questions decislves qui les
touchent en premier lieu; les
femmes doivent prendre part au
processus de hlerarchtseuon
des besoins et des imperatits
d'une tacon qui permette de
reallser une veritable synthesa
des perspectives et des priorites
regionales et de traduire cette
synthess dans ia Plate-forme
d'action pour l'Afrique.

Pour la femme africaine, la
route qui mime de Nairobi il
Beijing en passant par Abuja et
Dakar est ardue: elle exige la
collaboration et la participation
de tous. Le def nous concerne
tous et no us sommes
convaincus que toute la region
(les femmes et les hommes
aussi) se ralliera it cette cause
dans Ie voyage capital vers
Beijing.
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Ce premier numero de FEMMELINE presente certaines des
actlvltes regionales preparatoires, I'ordre du jour ainsi que les
grands themes de la conference reqlonals de 1994 et donne des
extraits du discours prononce par la Sacretaire Generals de la
quatrierne Conference mondiale sur les femmes, lorsqu'slle s'est
adressse II la Conference des ministres de la CEA, Ie 3 mai 1993.
Un calendrier pretirnlnalre des reunions et des manifestations
ayant trait II la clnqulerne Conference regionale africaine de 1994
y figure, ainsi que les adresses des secretariats des conferences
mondiales et africaines sur les femmes. Nous vous encourageons
II faire usage des pages de FEMMELINE pour faire connaitre les
actlvltes proqrarnrnees en vue de la Conference regionale
preparatolre de la quatrierne Conference mondlals sur les
femmes. .

FEMMES, HOMMES ET JEUNES,

CETTE AFFAIRE EST LA VOTRE

II.COMMUNICATION SUR LA QUATRIEME
CONFERENCE MONDIALEBUR LES FEMMES:

LUTTE POUR L'EGALITE, LE
DEVELOPPEMENT ET LA PAIX

Du 4 au 15 septembre 1995, la quatrierne Conference mondiale
sur les femmes se deroulera II Beijing, grace it l'hospitalite du
gouvernement chinois. Parall elernent it cette reunion
intergouvernementale se tiendra un Forum des organisations non
gouvernementales (ONG), du 31 aoOt au 12 septembre 1995.

Pour donner une Iigne directrice aux divers travaux entrepris it
I'echelle mondials, reqionale et nationals en preparation it ces
manifestations, la Commission de la condition de la femme fait des
recommandations et etablit un cadre directif dans sa resolution
36/8 de 1992. Celle-ci porte sur les mesures d'organisation de la
Conference, Ie processus preparatoire, Ie Forum des ONG, les
ressources pour la Conference et pour sa preparation et la
documentation. Comme la resolution I'indique clairement, la
quatnerne Conference mondiale sur les femmes offrira I'occasion
d'examiner et d'evaluer pour la deuxlerne fois la mise en oeuvre
des Strategies prospeclives de Nairobi pour la promotion de
la femme jusqu'a I'an 2000. L'ordre du jour de la Conference
mondiaie, tel qu'h figure dans la resolution. est Ie suivant:

a) deuxieme examen et deuxierns evaluation de la mise en
oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi pour la
promotion de la femme jusqu'it l'an 2000;

b) Plate-forme d'action:

c) principales conclusions et
recommandations des
conferences regionales
preparatolres:

d) dispositions d'ordre
institutionnel visant II donner
elfet it la Plate-forme
d'action,

En vertu de la resolution 36/8,
les gouvernements doivent
etablir un corrine national ou
designer un centre de liaison
national qui sera charge de
lancer et de faciliter la
preparation de la quatrierne
Conference mondiale sur les
femmes - en organisant et en
coordonnant les actlvites
nationales, notamment en
rassemblant les donnees et les
statistiques ventilees par sexe
devant servir it l'etabllssement
de rapports nationaux
concernant la situation des
femmes et en sensibilisant Ie
grand public II I'importance de la
Conference - et des rapports
relatifs II ces actlvites doivent
etre mis it la disposition de la
Secretalra generale.
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En outre, la resolution recommande d'organiser des
conferences preparatolres dans chaque region sous !'egide de la
commission regionale competente. Ces conferences regionales
doivent permettre de rencenser sur Ie plan regionalles tendances,
les priorites, les obstacles et les propositions novatrices en vue
d'une action future; les resultats de ces conferences regionales
doivent eIre soumis II la Commission au plus lard lors de sa
trente-neuvlems session. Tout en faisant noter certains des
themes prioritaires (comme Ie r61e de la femme dans les affaires

, publiques, dans la prise de decision, dans la paix, les femmes
entrepreneurs, Ja promotion de la femme, etc.) II inscrire II !'ordre
du jour des regions, la resolution insiste sur la necessite de faire
participer les organisations non gouvernementales aux diverses
activites preparatolres ainsi qU'1I la realisation du forum regional
et du forum mondiai des ONG. Toutetois, elle souligne combien
iI est important de rapprocher Ie Forum des ONG et la reunion
intergouvernementale, pour qu'ils puissent apporter Ie plus grand
profit possible et qu'ils favorisent au maximum Ie dialogue.

En decernbre 1992, IeSscretalre general de !'Organisation des
Nations Unies a par consequent charge Mme Gertrude Mongella,
de la Republique-Unie de Tanzanie, de la fonction de Secretairs
generale de la quatrierne Conference mondiale sur les femmes.
Premiere Africaine II etre investie d'aussi lourdes responsabilltes,
Mma Mongella s'est lancee sans menaqer ses forces dans la
preparation II !'echelle rnondiale de cet evenernant de grande
importance. Nous lui souhaitons bonne chance.

ill.TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA
CINQUJEME CONFERENCE REGIONALE

AFRICAINE SUR LES FEMMES,
PREPARATOIRE DE LA QUATRIEME

CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES·
MISE EN TRAIN

Conforrnement aux dispositions de la resolution 36/8 de la
Commission de la condition de la femme relativesII la preparation
de ia quatrierne Conference mondiale sur les femmes: Lutte
pour I'egalite, Ie developpement et Ja paix et demandant la
tenue de conferences regionales, afin de determiner dans chaque
region les tendances, les priorites, les obstacles et les propositions
novatrices envued'une action future, la region Afrique s'est lancee
sans menaqer sa peine dans les travaux prsparatoires. La
clnquierne Conference reqionate africaine sur les femmes se
tiendra en novembre 1994 a Dakar (Senegal). Comme les
conferences regionales des annees precedentes, celle-ci, qui sera
egalement une reunion preparatoire de la quatrierne Conference
mondiale, sera orpanisee conjointement par Ie Centre africain de
recherche et de formation pour ia femme (CARFF) de la CEA et Ie
Cornite regional africain de coordination pour l'inteqratlon de la
femme dans Ie developpernent (CRAG), organe subsidiaire de la
CEA

Lors d'une recente reunion
tenue iei II Addis-Abeba, en mai
1993, la Conference des
ministres responsables du
developpernent economique et
de la planification de Ja CEA a
adopte la resolution 753 (XXVIII)
intitul ee "Femmes et
developp ement. Reunion
preparatolre regionale africaine
(1994) de la Conference
mondiale sur les femmes: lutte
pour I'egalite, Ie developpernent
et la paix (1995), dans laquelle
figure I'ordre du jour de la
clnqulerne Conference regionale
sur la femme, prevue pour
novembre 1994 II Dakar
(Senegal). La Conference des
ministres de la CEAa egalement
adopts, outre I'ordre du jour, les
grands themes de la cinquleme
Conference regionale sur les
femmes. Afin que toute la region
soit parfaitement informee du
programme regional,
FEMMELINE reproduit cl-apres
des passages approprles de la
resolution, I'ordre du jour et les
grands themes II I'appui de
!'ordre du jour.

Resolution 753
(XXV"I)Cinquil~me

Conference regionale
africaine preparatolre

de la quatrlerne
Conference mondiale
sur les femmes (1995)

Rappelant les Strategies
prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme,
approuvees par l'Assernblee
generale des Nations Unies par
sa resolution 40/108 du 13
decernbre 1985,
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1.

2.

3.

Photo du Groupe d'expertes pendant la reunion

Rappelant egalement les resolutions 35/4 du 8 mars 1991 et
36/8 du 20 mars 1992adoptees par la Commission de la condition
de la femme concernant la preparation de la quatrierne
Conference mondiale sur les lemmes: lutte pour l'eqallte, Ie
developpernent et la paix,

Reaffirmant la necesslte d'une position africaine unique et
commune a la Conference mondiale,

Notant que de nombreux pays alricains n'ont pas encore mis
en place les comites nationaux charges d'elaborer les rapports
nationaux devant laire Ie point de la mise en oeuvre des Strategies
prospectives d'action de Nairobi,

Demande aux gouvernements alricains qui neI'ont pas encore
fait de creer sans attendre des comites nationaux de
coordination et/ou de designer des centres de liaison
natlonaux, contorrnement a la resolution 36/8 de la
Commission de la condition de la femme en date du 20 mars
1992;

Engage vivement les Etats membres de la Commission
economique pour I'Alrique a prendre des que possible des
dispositions en vue de l'elaboration de leurs rapports
nationaux et a veiller ales soumettre, d'une part, a la
Commission d'ici a la lin mars 1994 et, d'autre part, au
secretariat de la Conference mondiale suffisarnrnent tot pour
que ces rapports puissent apporter des elements utiles a
I'examen et al'evaluation, a l'echelle reqlonals et mandiale,
de la mise en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi
pour la promotion de la femme;

Demande aux secretariats de la Commission et de
I'Organisation de l'unite alricaine, ainsl qu'au Bureau du
Cornite regional africain de coordination de travailler en strone
collaboration, au titre de la preparation de la cinquierne
Conference regionale (1994), en vue de I'examen et de
l'evaluatlon.de la mise en oeuvre des Strategies prospectives
de Nairobi, afin de facillter la mise au point du Plan d'action

4.

5.

6.

7.

pour l'Afrique (qui sera
examine dans Ie cadre du
Plan d'action mondiale, lors
de la Conference rnondlale,
a Beijing (Chine) en 1995);

Invite en outre Ie secretariat
de la Commission a rester en
liaison etrolte avec l'African
Women Development and
Communication Network
(FEMNET) " institution
responsable de la
coordination des
organisations non
gouvernementales
afrlcaines et de
I'organlsation des Forum
des ONG africaines, a Dakar
en 1994 et a Beijing en 1995
" pour s'assurer que les
organisations non
gouvernementales qui
jouent un role strateqique du
fait que leur action traduit les
themes prioritaires de la
Conference regionale y
participent sans reserve;

Prie instamment les Etats
membres de la Commission
d'instituer des campagnes
nationales d'information et
de communication
appropriaes, conformes aux
strategies sous-reqlonales et
regionales, afin de
sensibiliser les differents
groupes interesses de la
region;

Remercie Ie gouvernement
du Senegal d'avoir offert
d'accueillir a Dakar en
novembre 1994 la
Conference regionale
preparatotre de la
Conference mondiale sur les
femmes qui aura lieu Ii
Beijing (Chine) en 1995;

Adopte l'ordre du jour et les
grands themes de la
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2.

3.
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clnqulsrne Conference reqionale sur les femmes tels qu'ils
figurent dans I'annexe a la presents resolution.

Annexe a la resolution 753 (XXVIII)

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME
CONFERENCE REGIONALE SUR LES

FEMMES DAKAR (SENEGAL), NOVEMBRE
1994

Rapport de la Presidente sortante de la quatrierne Conference
regionale sur I'lnteqratlon de la femme dans le developpernent

La femme africaine aujourd'nu': evaluation d'ensemble de la
mise en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi

Domaines prioritaires au 21eme steele:

(a) Role de Ia, l,emme dans Ie processus de paix
(

(b) Egalite, education et questions sociales

(c) Acces des femmes ades responsabilites

(d) Femme, environnement et developpernsnt durable

4. Plate-forme d'action pour I'Afrique

5. Examen et adoption du rapport

GRANDS THEMES DE L'ORDRE DU JOUR
DE LA CINQUIEME CONFERENCE

REGIONALE SUR LES FEMMES, DAKAR
(SENEGAL), NOVEMBRE 1994

ROLE DE LA FEMME DANS LE PROCESSUS DE PAIX

1.1 Guerres, conflits politiques et guerres civiles en Afrique

1.2 La femme, passerelle vers la paix

2.

3.

FEMMELINE

1.3 Femmes retugiees,
rapatrlees et deplacees

EGALITE, EDUCATION ET
QUESTIONS SOCIALES

2.1 Droits de la femme

2.1.1 Con n a iss a n c e
el ernentalr e de ses
prop res droits

2.1.2 Violences 11 I'encontre
des femmes

2.1.3 Diffusion de
I'information pour et sur
les femmes

2.2 Sexe et culture

2.2.1 Modes de socialisation
et rapports sociaux
entre les deux sexes:
I'enfant de sexe feminin

2.2.2Pratiques et
comportements
culturels et traditionnels

2.2.3 Education: au-dela de
I'ega/ite dacces a
l'education

2.3 Consequences des
maladies endernlquss
pour la femme et aut res
questions liees a la sante

ACCES DES FEMMES A
DES RESPONSABLITES

3.1 La femme et les politiques
econornlques en Afrique

3.1.1 Crise de I'endettement
exterieur

3.1.2Pro g ram m e s
d'aiustement structurel
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4.

3.1.3 Integration regionale

3.2 La femme dans Ie systerne economique en zones urbaines
et rurales

3.2.1 Acces a l'ernploi

3.2.2Amelioration des capacites des femmes en gestion et en
production dans Ie secteur non structure

3.2.3 Developpement de la capacite d'entreprise

3.2.4Accss ala formation. aux cornpetences, aux techniques,
aux facteurs et aux moyens de production etaux marches

3.3 Acces des femmes a des responsabilltes politiques

3.3.1 Role de la femme dans Ie processus de democratisation

3.3.2 Role de la femme dans la conduite des affaires publiques,
dans la poiitique et dans la prise de decision

3.3.3 Dispositifs nationaux et nouvelles organisations et
institutions feminines

FEMME, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

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

4.1.1 Eau potable et assainissement

4.1.2Regime foncier et securite alimentaire

4.1.3 Habitat decent

4.1.4 Energie et exploitation Iorestiere

4.1.5 Role de la femme dans la gestion des situations de
catastrophe

4.2 Analyse, appui et formation en matiere de politiques de
I'environnemenl.

Ainsi qu'iI ressort clairement
de la resolution, iI revient a la
region Afrique de donner Ie coup
d'envoi, tant au niveau national
que regional, d'importants
travaux preparatoires en vue de
la clnquierne Conference
regionale. La responsabilite
generale de I'organisation de la
conference regionale elle-rneme
et des aut res acttvltes
pr eparatolres incombe a la
Commission econornlque pour
I'Afrique (CEA), aldee par les
institutions onusiennes
competentss presentee dans la
region et par d'autres
organisations regionales telles
que l'Organisation de l'untte
africaine (OUA).

La Conference regionale
durera huit jours pendant Iemois
de novembre 1994, les cinq
premiers jours etant reserves a
des reunions d'experts, etc., et
suivis par une reunion
minist er lelle de trois jours
consacree a I'examen, aux
amendements et a l'adoptlon du
rapport de la Conterence et de la
Plateforme d'action pour
l'Afrique. Pour faciliter les
debats et autres concertations,
plusieurs reunions de groupes
d'action technique ou d'experts
doivent se tenir d'ici septembre
1995. Les organisateurs de la
Conierence prevolent une serle
d 'activltes de sensibilisation
faisant participerde nombreuses
categories d'Africaines (dontles
femmes du milieu des medias,
les femmes entrepreneurs, les
cadres, etc.), dont Ie but est de
les sensibiliser et de les
encourager a prendre part aux
actlvlte s regionales
prsparatolres de la Conference.
Certaines de ces activltes sont
indiquees dans la Section V du
present nurnero de
FEMMELINE. Les mises a jour
figureront dans les prochains
nlltTInrnC
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Par ailleurs, au niveau regional, un Forum des ONG africaines
est prevu parallelernent a la conference intergouvernementale
regionale. L'African Women Development and
Communication Network (FEMNET) a recu mandat de
coordonner les ONG africaines et de les convoquer pour un forum
a Dakar (1994) et pour un autre a Beijing (1995), en s'assurant que
les ONG qui ont un r61e strateqlque, celles dont l'acticn traduit les
themes prioritaires de la Conference regionale, y participent sans
reserve. FEMNET est deja engage dans les travaux preparatoires
et les ONG interessees sont invitees it contacter Ie siege de
FEMNET a Nairobi, a I'adresse donnee a la fin du present nurnero
de FEMMELlNE,

Au niveau national, il est prevu que chaque Etat membre
etabusse un rapport national rendant compte des proqres
accomplis en matiere de promotion de la femme au titre de
I'egalite, du devetoppernent et de la paix par les institutions aussi
bien gouvernementales que non gouvernementales. Des
exemplaires de ces rapports nationaux doivent etre envoyes au
secretariat de la Conference, a New York, et a la CEA,' it
Addis-Abeba. Le dernier delai est fixe it fevrier 1994 pour la
soumission des rapports it ta CEA, afin que celle-ci puisse mettre
au point un rapport d'evaluation pour I'ensembie de la region, et
a fin mai 1994 pour leur soumission au secretariat de la
Conference mondiale. Les rapports nationaux non soumis aces
dates risquent de nepas etre utilises torsdes travaux preparatoires
regionaux et mondiaux. Un seul rapport national est demands et
des exemplaires devront etre onvoyes a la CEA et au secretariat
de la Conference a New York compte tenu des dates Iimites
donnees ci-dessus.

rv ALLOCUTION PRONONCEE PAR LA
SECRETAIRE GENERALE DE LA QUATRIEME
CONFERENCE SUR LES FEMMES DEVANT LA

CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CEA

A la demande du Secretalre executit de la Commission
economique pour l'Afrique (CEA), la Sacretaira generale de la
quatrierne Conference mondiale sur les femmes a fait une
declaration lars de la vingt-huitieme session de la
Oornrnission/dix-neuvierne reunion de la Conference des
ministres africains responsables du developpernent econornique
et de la planification. Dans cette allocution. prononcee Ie 3 mai
1993 it Addis-Abeba, Mme Gertrude Mongella a intorrne les
ministres des objectifs de la Ouatrierne Conference mondiale sur
les femmes, qui doit se tenir en Septembre 1995, a Beijing (Chine).
Ellea exhorts les gouvernements africains a faciliter la preparation
de la Conference mondiale, tant sur Ie plan national que regional,
en apportant leur appui moral et financier, en particulier au niveau
national. Etant donne la pertinence des points souleves dans ce
dlscours, FEMMELINE est heureux d'en partager les temps forts
avec tous ses lecteurs.

FEMMELINE

Mme Gertrude Mongella Secreta/re
genera Ie, Ouetrieme Conference
mond/a/e sur les femmes
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''C'est un grand honneur pour moi d'etre avec vous aujourd'hui.
Je m'adresse aujourd'hul pour la premiere fois aune Conference
des ministres en ma qualnede Secretalre generale de la quatrlerne
Conference des Nations Unies sur les femmes. Permettez-moi de
vous assurer tout de suite que j'attache une importance
partlcunere a cette instance qui reunit ceux qui ont la charge du
developpement economique et de la planitication dans notre
continent. Je suis convaincue que Iedeveloppement de I'Afrique,
et tout specialernsnt I'egalite entre les deux sexes, ainsi que
l'lntegration de la femme dans Ie developpernent d'ici aI'an 2000
et au-dela, reposent dans une mesure decisive sur les politiques
et les cadres de developpernent que I'on met en place aujourd'hui
aux niveaux national, regional et international. C'est pourquoi je
remercie M. Layashi Yaker, secretaire executif de la CEA, de
m'avoir invnee a cette reunion. Je saisis I'occasion qui m'est
offerte pour vous informer des travaux preparatolres de la
quatrlerne Conference mondiale sur les femmes, qui se tiendra a
Beijing (Chine) en 1995, et pour soulever quelques points qui,
Messieurs les minlstres, reclament tout partlcullerernent votre
attention...

"Les trois premieres conferences mondiales sur les femmes,
celles de Mexico en 1975,de Copenhague en 1980et de Nairobi
en 1985, ont permis de recenser et de definir en termes precis les
secteurs crniques en matiere de condition feminine. En 1984, la
reunion regionale preparatolre s'est conclue par I'adoption des
Strategies prospectives d'Arusha, renforcees ulterleurernent par
la Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatlf: Ie
rOle de la femme en Afrique dans les annees 90 (1989). Les
Strategies prospectives d'Arusha ont represents une contribution
importante aux Strategies prospectives de Nairobi adoptees a la
trolsierne Conference mondiale sur les femmes, tenue en 1985.
Elles ont ete tres utiles non seulement a I'Afrique mais ad'autres
regions aussi. En tant que cadre directif de la promotion de la
femme, les Strategies restentace jour I'expression la plusdetaillee
de la position de la communauts internationale sur la promotion
de la femme et elles restent valables tant pour leurs objectifs que
pour leur caractsre exhaustif. J'espere slncsrament que la region
Afrique jouera une fois de plus un role cle dans la definition des
aspects de la condition feminine dont on devra se prsoccuper au
21 erne siecte. Je forme egalement I'espoir qu'au cours de vos
travaux durant les prochains jours, vous vous replongerez dans
les declarations d'Arusha et d'Abuja relatives au role de la femme
dans un developpernent concerte de I'Afrique.

La Conference de Beijing representera pour la femme un jalon
de plus. Elle aura lieu dix ans apres la Conterence de Nairobi,
evenement remarquable et memorable pour I'energie et la
crsatlvlte qui s'y sont rnanitestses, pour Ie grand nombre de gens
qui y ont [oue un role et pour I'adoption des Strategies
prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme,
Celles-ci devaient etre appliquees d'ici I'an 2000. A l'evidence, II
reste encore beaucoup a faire. C'est pourquol la quatrlerne
Conference mondiale aura pour objectifs les suivants:

i) Elaborer une plateforme
d'action permettant de
menerabonne fin Ietraval
de mise en oeuvre des
Strategies prospectives
de Nairobi qui reste
lnacheve:

ii) Donner I'elan et preparer
les femmes a aller de
I'avant en etant
suffisamment equipees
pour faire face aux defls at
aux exigences du 21erne
slecle en vue du
d e v e t o p p e m e n t
sclentifique, technique,
economique et polnique;

iii) Devant I'exigence de plus
en plus marquee d'une
democratisation des
systernes politique et
economlque, que I'on
peut constater dans Ie
monde entier, s'attaquer a
la question de savolr
comment les femmes
pourraient acceder aplus
de responsabllites en
prenant une part plus
effective Ii la prise de
decision dans tous les
problernes qui touchent la
societe, depuis Ie niveau
communautaire jusqu'au
nlveau international.
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"Au moment ou nous cornrnencons iI preparer 1995, nous
devons prendre en consideration I'evolution politique,
economique et sociale sans precedent intervenue depuls 1985.
Nous devons prendre conscience des changements qu' elle
implique pour la situation des femmes et, en meme temps, de la
maniere dont elle leur ouvre de nouvelles posslbllltes tout en
creant cependant de nouveaux handicaps. Ces dernieres annees,
on a beaucoup parte d'un nouvel ordre mondial. La vague de
democratisation a pris de I'extension, causant des
bouleversements politiques spectaculaires dans de nombreuses
parties du monde, y compris en Afrique ...

"L'Afrique dolt se donner une idantite econornlque propre, de
tacon II pouvoir se rattacher au systerne mondial iI partir d'une
position de force plutot que d'une position de faiblesse. Personne
ne contestera que les femmes restent aujourd'hui les piliers et la
seve nourrlciere du systerne economique africain. L'effort de
developpernent n'a donc aucune chance d'aboutir si les femmes
sont rnarqlnallsees lors de la planification economique. L'analyse
de la discrimination entre les deux sexes doit entrer en ligne de
compte au cours de l'elaboration, de la planification, de
l'executlon et de l'evaluatlon des efforts de devetoppernent. La
planification ne sera veritablernent au service de l'Afrique que si
elle tient compte des perspectives offertes aux femmes dans tous
les domaines, tels que la protection de I'environnement, la mise
en valeur de I'energie et des ressources en eau, la sante,
['education, les drolts de I'homme,la palx, la creation d'institutions
et de capaclte productive. Certains des besoms et des
preoccupations en matiere de condition feminine sora dus iI des
faeteurs economlques, politiques et sociaux de portee mondlale
mais la plupart resultent de l'herltaqe culturel africain et de la facon
dont est envisagee la participation de la femme aux actlvltes de
developpemenl. Dans quelle mesure l'Afrlque restera-t-elle regie
par des traditions qui sont contraires aux droits fondamentaux de
la femme de prendre des decisions et de participer iI la bonne
marche des affaires de leurs propres pays, pour lesquels elles ont
combattu si vaillamment durant les luttes pour l'independance et
au devetoppernent desquels elles apportent [usqu'a aulourd'nul
une contribUlion non negligeable? Dans quelle mesure I'Afrlque
est-elle dlsposee II reparnr les pouvoirs et a laisser la sagesse
feminine s'exprimer dans les rencontres ou I'on cherche a
resoudre des conflits provoquss par I'homme, conflits qui
dominent la scene africaine et causent des souffrances inoures
aux populations, en particulier aux femmes et aux enfants...?
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"Aujourd'hul, alors que nous nous preparons pour Beijing, et
grace aux trois precedentes conferences sur les femmes, I'accent
n'est plus sur les problernes vecus par les femmes mais sur ta
consideration des problernes mondiaux, regionaux et nationaux
sous I'angle de la discrimination entre les deux sexes. La
reconnaissance d'une condition masculine et d'une condition
feminine est de plus en plus admise comme une variable
specflque de la planificatlon qui facillte la comprehension des
responsablhtes et des roles respectifs des hommes et des femmes
dans Ie cadre du developpernent, Nous savons par exemple que
les retornbess de la guerre sont tragiques pour les femmes alors
qu'elles n'ont guere leur mot adire dans les decisions a I'origine
des conflits ou dans I'affectation des ressources budqetalres
nationales a l'entretten de la guerre. Les femmes brillent par leur
absence dans les instances de conduite des affaires nationales et
mondiales, ta ou s'exerce Ie pouvoir politique dans la gestion des
affaires du monde. En Afrique, les femmes ont un role crucial a
jouer dans les reseaux alimentalres. Elles sont responsables des
reseaux de production, d'approvisionnement et de distribution de
produits alimentaires et pourtant les plans, les budgets et
I'affectation des ressources a la recherche de la suffisance
alimentaire ne prevolent que de rares mesures de soutien pour les
travailleuses agricoles et pillers de la production alimentaire. Les
decisions relatives aux ajustements structurels eccnomlques,
souvent, non seulement ne font aucune place au point de vue des
femmes mais les ignorent meme etles marginalisenl...

"Au 21 eme slecle, I'Afrique doit s'efforcer de se doter de
structures de developpernent economlque solides. Elle ne peut
devenir une force econornlque lors du steele prochain si son
econornte reste tributaire des femmes, qui sont dans la plupart des
cas les plus pauvres parmi les pauvres. Les problemes de la lutte
contre la pauvrete en Afrique, et tout speclalernent chez les
femmes, reclarnent en priorite l'attentlon. En rendantles femmes
plus fortes, nous rendrons I'Afrique plus forte...

"Les acttvltes nationales
preparatolres sont les elements
les plus importants de la reussite
de la Conference reglonale car
ce sont les changements au
nlveau national qui sont
ressentis dans la vie des gens.
Chaque Etat membre des
Nations Unles est invite aetabllr
un rapport national, qui rendrait
compte des faits, evaluerait les
dlfflcultes et recenserait les
prlorltes en vue d'une action
concrete et immediate.
t.'etaboratton de ce rapport
devrait par consequent /ltre
consldere comme une operation
de reflexion nationale et comme
un moyen d'svatuer
honnstamant Ie chemin
parcouru par Ie pays endirection
des objectifs d'egalite, de
developpement et de paix du
point de vue des femmes. La
Commission de la condition de
la femme recommande la
creation de comites nationaux.
A eet egard, je voudrals vous
rappeler la note verbale envoyee
en aoOt dernier par Ie Secretalre
general des Nations Unies et
demandant aux Etats membres
de metlre en place des comites
nationaux responsables du
lancement, de I'organisation et
de ta coordination des activltss
preparatolres. Par votre
lntermedlatre. je prie instamment
les gouvernements afrlcains qui
ne I'ont pas encore fait de creer
ces comites nationaux de toute
urgenee.
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''L'~Iaboratlon des rapports dolt etre comprise comme une
responsablllte Incombant fl tout Ie gouvernement: en
consequence, les services·charg's de la condition "mlnlne, tous
les d~panements et mlnlsteres Int'ress's, tels que ceux des
finances, du travail, de la sant', de I'~ucatlon, des alfalres
sociales, etc., y ont un rOle fl louer. Les rapports s'enrichlralent
consid~rablement des apports des organes de I'glslatlon et
d'exscutlon, en panlculier Ie consell des ministreset Ie parlement,
les conseils locaux et les ONG, les experts, les instltuts
d'enseignement, les organlsatlonsdu secteurprfve.les Institutions
des Nations Unies et autres organlsmes Inter-r'glonaux et
internationaux. II faudralt s'eflorcer tout s~clalement d'y faire
figurer des donnj\es statistiques completes ventil'es par sexe,atln
de montrer I"volutlon de la situation de la femme au cours des
annees, fl la fois en comparaison de celie des hommes et par
rapport fl d'autres r'glons. Le Secretariat de la Conf~rence

communiquera une s~rle d'lndlcateurs relatits aux seeteurs
critiques pour aider les comlt~s nationaux dans la r~aetion des
rapports,

"Je suis tout a fait consclente que les Etats membres se
heuneront, entre autres djfficult~s, au problsme de I'insullisal)ce
du temps impartl et des ressources, C'est pourquolle sacretariat
de la Conf~rence ~tudie an ce moment avec les Institutions des
Nations Unles et d'autres organlsmes les modallt~s d'une aide
pour les travaux preparatoires natlonaux et r~gionaux. Ces
concenations ont deja permis a l'Adminlstrateur du Programme
des Nations Unles pour Ie d~veloppement (PNUD) de
recommander fl tous les representants residents de fournir un
appui aux travaux preparatoires nationaux...

"La Conf~rence r~gionale afrlcaine pr~paratoire oflre aux
femmes, aux hommes, aux gouvemements, aux organisations
non gouvernementales et au secteur prlv~ afrlcains I'occasion de
menre en ~vldence des problsmes de la condition f~minine ayant
un caraetere specltlquernent r'glonal. Les besoins et les
preoccupations des femmes de la base, tant des zones rurales
que des zones urbaines, dolvent etre refletes sous tous leurs
aspects. N'oublions jamals que notre action ne seracr~lble que
si elle tradultles besolns des femmes de la base. C'est pourquol
II faudralt tout partlcullerement encourager la partlclpatlon des
organisations non gouvernementales aux activltes aussi bien
nationales que regionales et en tirer partt..

"Le princIpal resultat de la
Conference de Beijing sera la
Platelorme d'aetlon, qui devralt
'tre un document conels
presentant un cenaln nombre de
seeteurs critiques de la condition
feminine. Elle devra 'noncer en
termes pr'cls les mesures
concretes fl prendre afln de
provoquer les changements
polltlques et soclaux
n'cessaires pour parvenlr aux
obJectifs d'egalite, de
d~eloppementet de paix. Mals
surtout elle devra Indlquer
comment la ccmmunauts
natlonale, r'glonale et
Internatlonale rendra compte
aux femmes du monde entier de
la suite donnee fl ladlte
Platelorme, en pr~cisant avec
quelles ressources et sulvant
queues dispositions d'ordre
instltutionnel. LaPlatelorma dolt
s~lfler les ressources et les
mesures d'ordre Institutlonnel
prevues...

"Je proflte de ma presence Icl
pour vous falre savolr que les
actlvltes preparatolres de la
Conf~rence sont une entreprlse
d'envergure et requierent des
ressources d~passant les
reseources affectees par Ie
budget de I'ONU. En rna qualIt,
de Secr~taire gen'rale dela
Confererice, j'aj prls sur mol de
chercher des ressources
supplemental res aupres de
gouvernements et d'autres
donateurs alin de combler
I'ecan. Je n'ignore rien des
dlttlcultes economiques de
l'Afrique mais je demande
malgr~ tout aux gouvernements
africains, lndlvlduellernent et
collectivement, d'apponer fl titre
de soutien symbollque aux
femmes une contribution
modique au Fonds d'aflectatlon
speclelecree pour laConf~rence
et pour sa preparation.
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v.

"La quatrieme Conference mondlale sur les femmes alnsl que
d'autres conferences mondlales. qui sont prevues d'lcl 1995,
s'inscrlvent dans Ie processus qui nous menera jusque dans Ie
21eme siede. Les decisions prlses II la quatrleme Conference
mondlale prepareront un monde mellleur pour nos filles at nos fils.
qui seront en principe les acteurs princlpaux du siede prochaln. Je
prle Instamment tous les gouvemements africaIns d'organlser at de
faciliter les actlvltes preparatolres pour permettre aux femmes
d'Afrique de contribuer une fols de plus amodifier "ordre mondiaJ."

CALENDRIER PRELIMINAIRE DES REUNIONS Le secretariat de la
Conference reglonale, mls en

ETDES~STATIONSORG~EESEN place II la Commission

VUE DE LA CINQUIEME CONFERENCE economlque pour l'Afrlque
(CEA) a Addis-Abeba,

REGIONALE AFRICAINE SUR LES souhalteralt vlvement recavolr

FEMMES/REUNION PREPARATOIRE DE LA des Informations relatives aux
reunions et aux acttvltss

QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR programmees au nlveau

LESFEMMES national, sous-reqlonal et
regional alln de les Ialre

Vous trouverez el-apres une IIsteprellmlnaire des reunions et des
connallre dans toute la region.

manifestations qui ont dejil eu lieu ou qui auront lieu au titre des
actlvltss regionales preparatolres de la quatrteme Conference
mondiale sur les femmes, prevue II Beijing (Chine) du 4 au 15
septembre 1995.

1992 Titre
29 - 30 septembre Premiere Conference franco-africalne sur Ie rOle des femmes dans Ie
Bamako (Malil develoooement

16 - 17 novembre Deuxieme Conference franco-afrlcalne sur Ie rOle des femmes dans Ie
Paris (France) develoooement

6 - 9 decernbre Premiere reunion consultative avec Ie Ministere de la Femme, de l'Enfant
Dakar (Senegal) et de la Famille,dans Iecadre de la preparation de la Conference reglonale

africaine oreoaratolre de la ouatnams Conference mondiale surles femmes

1993 Titre
4-5mars Reunion regionale inter-institutions, portant sur la coordination de la
Addis-Abeba (Ethiopie) preparation de la clnqulerne Conference regionale africaine preparatolre

de la quatneme Conference mondiale sur les femmes

19 - 21 avril Ouatorzlerne reunion du Cornlte regional africain de coordination de
Addis-Abeba (Ethiooiel l'lnteorationde la femme dans Ie develooaement (CRACI

22 avril Premiere reunion du Regional Inter-Agency Task Force (groupe d'action
Addis-Abeba (Ethiooie) reolonel inter-Instltutionsl

3 mal Allocution prononcee par la Secretalre generale de la quatrtsme
Addis-Abeba (Ethiopie) Conference mondiale sur les femmes devant la Conference des mlnistres

de la CEAconcernant lesactivites preparatolres de la Conference mondiale
sur les femmes

l:
I
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6 mal
Addls-Abebo (Ethlople)

t -3luln
Accra Ghana

26 • 28 lulllet
Horore (ZImbobwo)

2-SaoU1
Gaborone (Botswana)

1994
4 -710nlver
Nairobi Ken a

Janvlerlfevrler
Addls-Abebo Ethlo

Janvlerlfevrler

Janvlerlfevrler
Yaounde (Cameroun)

e

Adoption por 10 Con"renee des mlnlstr.. de 10 CEA de 10 re.olutlon 753 (XXVIII)
approuvant l'ordr. du lour et lea g,ands them•• de I. clnquleme Conference r6glone._
.frl~ln. de 1994, prepar.tolr. de .e quatr'eme Conference mondla.e aur I.. femm..
t 995 : Lutte our I' ol"e Ie develo ment et 10 Ix.

Reunion Inaugura.e de Ie F6de,.tlon regionale de. femm.. africain•• entrepreneur.

Deuxl'me reunion conauhatlve avec I. Mlnlst". del. Femme, de I' Enfant et de •• Femia.
au tltr. da 18 re aratlon de I. Conference r lonale

£11., African Women'. Conf.rence

Deuxleme Table ronde rel.tlve • Ie Feder.tlon of National Association. of Women In
Buslneos In Eostern ond Southern Alrleo (FEMCOM) (Federotlon des o..oolotlons
national.. des femme. d'a"al,.. del'Afrl ue dal'Eat.t del'Afrl ue austra.e

Atelier de formation en vue del"tabll...ment d'organes de centrallutlon des statlstlques
relatives ilia discrimination entreles deux .('tH, en Afrique del'est, en Afrique centrale
et en Afrl ue australe

Consultation. antre la CEA, I'OUA et Ie gouvernament de l'Ouganda concernant I'accuell
de la Conterance r ionale aur Ie role de la femme dans Ie Ix

Travaux reglonaux preparetolre. de Ie quatdeme Conference mondlal••ur I.. femm..
reunion tenue ill'lnltlattve de'a S8cr6talre enerale dela uatrleme Conference mondlale

Deuxieme reunion du Begjooalloter-Ageocv Task Force

Conterence sou..r~lonaledes mlnl.tr.. chargn de la condition "mlnlne (pour 26 pays
franco hones et luao hon..

Conf6rence reglona.e aur Ie r61edes 'e-:rames dans la paix

Reunion du Groupo d'Experto

Titre
Reunion reglonole du Com"e dlrecteur de FEMNET

Reunion du Com"e exeeutll de 10 Federotlon d.. femm.. ofrlcoln.. entrepreneurs (FAWE)

Semlna're/Ateller de .en.lblll••t1on iI l'lntentlon de. groupements 'eminlna, de.
re. on.abl.. de communaute des ONG d.. m~I.. etc. Afrl ue de l'OUest

Semlnaire/Atener de sen.lblllsatlon .. l'lntentlon des groupaments temlnln., de.
r••ponHble. de communaute, d.. ONG, d.. media•• etc. (Afrique centrale et Region des
Grand. l.8cs

Semlnalre/Atener de .en.iblll.atlon .. l'lntentlon de. groupement. "minIns, des
r.. onubl.. de communaute d•• ONG d.. m6dla. etc.

Rnultat du eeneeure clnematographlque URTNA sur la them. d.. probleme. vecu. par
Ie. femme. Afrl ue du Nor
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VI. BLOC-NOTES

Voici quelques adresses d'organismes powant facilner les
actlvltes cornplementatres durant la preparation de notre
Conference regionale.d'ici la Conference mondiale sur les femmes
de 1995. Nous nous efIorcerons d'actualiser perlodlquement ces
informations, pour qu'elles puissent atout moment vous etre utlles.

Secretariat mondial deta quatrieme Conference mondiale
sur les femmes

Secretary of the Fourth World Conference
Division for the Advancement of Women/DPCSD
Room DC2-2314
PO. Box 20
United Nations
New York 10017, Etats-Unis
Tel.: (212) 963-5081
(212) 963-3171

Telecopie: (212) 963-4185
(212) 963-4116

A I'attention de Mme Kristine Timothy, coordinatrice de la
Conference
'Pour toutes demandes de renseignements ayant trait a
I'organisation de la Conferencemondiale (y compris la coordination
de l'heberqernent, des delegations a la Conference, etc.)

Secretariat de la Conference regionale africaine sur les
femmes

Mme Le Chef du Centre africain de recherche et de formation
pour la femme (CARFF)

Commission economique des NationsUniespour I'Afrique (CEA)
B. P 3001
Addis-Abeba, Ethiopie
Tel.: (251) (1) 517200 (poste301)
51 1263 (ligne dlrecte)

Telecopie: (251) (1) 51 4416
Telex: 21029 UNECA
Courrier electronique: PADIS @ Padisgn-apc-org

'Pour toutes demandes de renseignements relatifs aux activnes
regionales preparatolres (etabnssernent de rapports nationaux,
documentation et campagnes regionales d'information,
programmes de sensibilisation, groupes de travail et organismes
assimlles).

Gouvernemenl hate de la
Conference regionale
africaine sur les femmes

S.E. Madame Ie Minlstre
Mlnlstere de la Femme, de
I'Enfant et de la Famille
3, rue Beranger Ferraud
Dakar
Senegal
Telecopie: (221) 23 46 22

Secr6tariat du Forum des
ONG .frlcalnes sur lea
femmes

Executive Director
African Women
Development and
Communication Network
(FEMNET)
Raja and Sons Building
Westlands
PO. Box 54562
Nairobi
Kenya

Tel.: (254) (2) 44 02 99
Telecopie: (254) (2) 44 38 68
Telex: 23137 Nairobi

'Pour toutes demandes
de renseignements relatifs
aux activites entreprises par
les ONG * litre de
preparation aux
conferences de Dakar et de
Beijing.




