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POURQUOI CE MANUEL

Le MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE est 1e fruit d'une
co11 abor-atlOn entre 1e Centre afn ca i n de recherche et de forma ti on pour
1a femme (CARFF), etab1i a Addis Abeba en Ethiopie. et du Centre de la
tribune internationale de 1a femme (CTIF). dont 1e siege est a New York.
aux Etats-Unis. Il est concu de telle sorte qu'i1 puisse servir d'intro
duction et de donner une vue a'ensemb1e des multiples possibi1ites et
activites concernant les femmes participant a des programmes de
deveIoppement en Afrique. SDn but essentie1 est de renfarcer et de
promouvDir l'echange d'idees. de donnees. d'experience et d'information
entre les femmes africaines.

LE CARFF ET VOUS
Le CARFF propose aux femmes africaines un tres grand choix de services

et de moyens. Les elements fondamentaux de son programme sont exposes a
1a section D de ce manuel.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR AU CARFF
PDUr pouvoir mieux repondre avos besoins et etre regu1ierement

informe des activites et des etudes des femmes en Afrique. i1 est
indispensable que le CARFF puisse connaitre vos Dbjectifs et votre
experi ence pres er te , En comp1etant 1es fDrmu 1ai res que vous trouverez
dans 1'introduction au MANUEL O'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE et
en 1es envoyant au Centre d'Addis Ab€ba. vous permettrez a ce dernler
d'avDir des details sur:

- les prDjets et les grDupements feminins en Afrique
- 1es qua l i f i cat i ons , les talents et les compe tcnces des femmes
- les recherches entreprises sur 1es problemes de 1a femme
- 1a dDcumentatiDn qui vous a ete utile

Le Centre pourra ainsi faire partager ces connaissances a d'autres
femmes africaines. VDUS ferez oeuvre utile en remplissant ces formu1aires
qui seront peut-etre a l'Drigine de nDuvelles brochures DU de nouvelles
sections de ce manuel.

PARTICIPANTS AU PROIET

CARFF:
En particu1ier Mekdes Gebre Medhin qui a travail1e avec
le CTIF pour concevDir et recuei11ir 1es premieres infor
mations sur le projets. (Liste du personnel du CARFF:
Secti on D).

CTIF:

Anne S. Walker
Vi cki J. Semler
Joanne Sandler
Patricia McLaughlin
Martita Midence
Pilan Peti gura
Port ia Johnson
Anne Sauvetre

Redaction, Graphiques et Section D
IntroductiDn
Secti on A
Section B
Section C
Compilateur
Agencement
Traduction

OLe CTIF a ete cree en 1976, a la suite de l'Annee internationale de la
femme. Cet Drganisme a but non 1ucratif offre aux grDupements femi nins
regionaux dans 1e monde des services en vue d'ame1iorer 1a communication.
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Informations Generales

TITRE DU PROJET:

ORGANISATION:

PERSONNE A CONTACTER:

PARTICIPANTS:

PERSONNEL:

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

Description du Projet

BUT:

ACTIVITES:

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contri brant a 1'expansion
du reseau d'informations .
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Resuitats, Recommandations

FACTEURS DE REUSSITE:

PROBLEMES RENCONTRES:

vas CONSElLS:

EVALUATION:

Veuillez renvoyer ce fonnulaire complete 4: CEA/CARFF
P.o. Box 3001
Addis Abeba, Ethiopie
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Informations Generales

NOM DE L'oRGANISATIoN;

AoRESSE;

PERSoNNE A CoNTACTER;

AFFILIEE A;

MEMBRE;

Programme

BUT:

ACTIVITES:

PUBLICATIONS;

Veuillez renvoyer ce formulaire complete a: CEA/CARFF
P.O. Box 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Faites profiter Ie CARFF de ves cennaissances en centribuant ainsi
a 1'expansion du reseau d'informations.

INTRODUCTION
••

VII



..

Informations Generales

TITRE DE L:ETUDE:

CHERCHEUR:

INSTITUT RESPONSABLE:

DEBUT - FIN DU TRAVAIL:

THEME:

PAYS OU SE FONT CES RECHERCHES:

Description des Travaux de Recherche

BUT:

CONCLUSIONS/RECDMMANDATIONS:

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER:

Veuillez renvoyer ce formulaire complete a: CEA/CARFF
P.O. Box 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contribuant ainsi
a I 'expansion du reseau d'informations.
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POURQUOI CE MANUEL ...

Le MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE est Ie fruit d'une
collaboratlon entre Ie Centre afrlcaln de recherche et de formation pour
la femme (CARFF), etabli a Addis Abeba en Ethiopie, et du Centre de la
tribune internationale de la femme (CTlF), dont l e siege est d New York,
aux Etats-Unis. 11 est concu de telle sorte qu'il puisse servir d'intro
duction et de donner une vue a'ensemble des multiples possibilites et
activites concernant les femmes participant a des programmes de
devel oppement en Afrique. Son but essentiel est de renforcer et de
promouvoir 1'echange d'idees, de donnees, d'experience et d'information
entre les femmes africaines.

LE CARFF ET VOUS
Le CARFF propose aux femmes africaines un tres grand choix de services

et de moyens. Les elements fondamentaux de son programme sont exposes a
la section D de ce manuel.

CE QUE VOliS POUVEZ OFFRIR AU CARFF
Pour pouvoir mieux repondre avos besoins et etre regulierement

informe des activites et des etudes des femmes en Afrique, il est
indispensable que Ie CARFF puisse connaitre vos objectifs et votre
experience presente. En completant les formulaires que vous trouverez
dans l'introduction au MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE et
en les envoyant au Centre d'Addis Abeba, vous permettrez a ce aeFnler
d'avoir des details sur:

- les projets et les groupements feminins en Afrique
- les qualifications, les talents et les competences des femmes
- Ies recherches entreprises sur les problemes de la femme
- 1a documentation qui vous a ete utile

Le Centre pourra ainsi faire partager ces connaissances a d'autres
femmes africaines. Vous ferez oeuvre utile en remplissant ces formulaires
qui seront peut-etre a l'origine de nouvelles brochures ou de nouvelles
sections de ce manuel.

PARTICIPANTS AU PROJET

CARFF:
En particulier Mekdes Gebre Medhin qui a travaille avec
Ie CTIF pour concevoir et recueillir les premieres infor
mations sUr Ie projets. (Li,te du personnel du CARFF:
Section D).

CTIF:

Anne S. Walker
Vicki J. Semler
Joanne Sandler
Patricia McLaughlin
Martita Midence
Pilan Petigura
Portia Johnson
Anne Sauvetre

Redaction, Graphiques et Section 0
Introduction
Section A
Secti on B
Section C
Compilateur
Agencement
Traduction

OLe CTIF a ete cree en 1976, a la suite de 1'Annee internationale de la
femme. Cet organisme a but non lucratif offre aux groupements feminins
regionaux dans le monde des services en vue d'ameliorer la communication .

••
11



r

INTRODUCTION

SECTION

A. Financement et Assistance Technique

•

lere PARTIE: ESSAI DE PROPOSITION......................... A 3

2eme PARTIE: SOURCES DE F1NANCEMENT: ONU ET GOUVERNEMENTS .. A 26

3eme PARTIE: SOURCES DE FINANCEMENT: FONDATIONS ET
ORGANISMES PRIVES A 51

~
B. Projets en Faveur des Femmes r~

1ere PARTIE: L'AGRICULTURE ..•.......••.••.....••........... B 3
L'EDUCATION................................... 8 7
LA FORMATION (DES ANIMATEURS) 8 11
LES QUALIFICATIONS REMUNERATRICES •..••..•....• B 19

2eme PARTIE: LA GESTION ET LE CREDIT....................... B 27
LES PETITES INDUSTRIES........................ 8 33
LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT B 41
LA RECHERCHE SUR LA FEMME ••......•..........•• B 45

INTRODUCTION
•••tn



C. Publications du CARFF
. QlJ ..
~

LA CEA ET LE CARFF ...•..••.....••..•...•..•...•..•••••...• C 4
BIBLIOGRAPHIES ET REPERTOIRES ...•.......•.....•.....••..•. C 6
BULLET INS .......•..............•....•......•..•.........•. C 7
LE DEVELOPPEMENT ET LES FEMMES (PLANS D'ACTION ET

MECAN I SMES NATI ONAUX) . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . •. C 7
L'AGRICULTURE ET LES FEMMES C 11
LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET LES FEMMES ••..••..••...••.... C 12
LES COMMUNICATIONS ET LES FEMMES C 12
L'EDUCATION ET LES FEMMES C 13
L'EMPLOI ET LES FEMMES ..••........••••.......•..••.••••..• C 14
LA SANTE ET LA VIEW FAMILIALE C 15
LA CONDITION DE LA FEMME. C 16

D. Informations sur Ie CARFF

INFORMATIONS GENERALES D 3
GLOSSAIRE D'ABREVIATIDNS ..........................•••...•. D 4
CP.RFF: HISTORIQUE, OBJECTIFS, ACTIVITES D 5
CALENDRIER DU CARFF POUR 1981. D 14
PROGRAMME OU TRAVAI L ET PRIORITES D 19
ORNIGRAMME DE LA CEAjCARFF AVEC LES MULPOCS ET

LES CENTRES FEMININS D 29
CENTRES MULTINATIONAUX DE PROGRAMMATION ET

D'EXECUTION DE PROJETS D 30
FORMULAIRE D'EVALUATION D 31

NOTE: Vous trouverez un FORMULA IRE D'EVALUATION a la fin de la
section "Informations sur le CARFF". Une fois complete, veuillez
nous le faire parvenir dans les meilleurs delais.

INTRODUCTION
•
IV

•



r

Informations Generales

TITRE DU PROJET:

ORGANISATION:

PERSONNE A CONTACTER:

PARTICIPANTS:

PERSONNEL:

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

Description du Projet

BUT:

ACTIVJTES:

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contri brant a 1'expansion
du reseau d I informations.
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Resultats, Recommandations

FACTEURS DE REUSSITE:

PROBLEMES RENCONTRES:

VOS CONSEr LS:

EVALUATION:

Veuillez renvoyer ce formulaire compl~t~ a: CEA/CARFF
P.O. Box 3001
Addis Abeba, Ethiopie
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Informations Generales

NOM DE L'ORGANISATION:

ADRESSE:

PERSONNE A CONTACTER:

AFFILIEE A:

MEMBRE:

Programme

BUT:

ACTIVITES:

PUBLICATIONS:

Veuillez renvoyer ce formulaire complete a: CEA/CARFF
P.O. Box 3001
AddtsAbeba , Ethiopie

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contribuant ainsi
a 1'expansion du reseau d'informations.
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Tnformations Generales

TITRE DE L:ETUDE:

CHERCHEUR:

INSTITUT RESPONSABLE:

DEBUT - FIN DU TRAVAIL:

THEME:

PAYS OU SE FONT CES RECHERCHES:

Description des Travaux de Recherche

BUT:

CONCLUSIONS/RECOMMANDATIDNS:

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. CONTACTER:

Veuillez renvoyer ce formulaire complete a: CEA/CARFF
P.O. Box 3001
Addis Abeba , Ethiopie

Faites profiter le CARFF de vos connaissances en contribuant ainsi
a l'expansion du reseau d'informations.
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DES FEMMES et des organisations feminines ont activement participe au
1ancement de projets et de programmes bien avant que 1es Nations-Unies
decident de faire de 1975, l'Annee internationa1e de 1a femme. Au cours
de ces annees d'experience, 1es femmes ont acquis une tres grande
richesse interieure -des idees creatrices, des plans, de 1a patience,
de 1a perseverance, 1e sens des responsabi1ites et 1a competence. Ce
sont 1a des qualites essentiel1es, et pourtant, faute de moyens
techniques et financiers, 1es plans et les projets restent lettre
morte.

Les institutions specia1isees des Nations-Unies, les gouvernements,
1es organismes de deve1oppement, 1es fondations et les organismes prives
et benevo1es attachent desor~ais plus d'importance a 1a fa~on dont i1s
peuvent aider les femmes a realiser leurs projets. Les uns ont cree des
departements qui s'occupent de pro9rammes en faveur des femmes ouont
engage des responsab1es de ces memes programmes, tandis que d'autres
commencent a peine a faire des propositions qui s'inserent dans leurs
programmes, tout en tenant compte des exigences particu1ieres des
femmes.

Lorsqu'on demande a un organisme s'i1 finance des projets pour la
femme, la reflexion qui revient souvent est 1a suivante : "On ne nous le
demande pas". C'est pourquoi, il est indispensable que 1es femmes
qui travai11ent a tous les stades du deve10ppement dans 1a region, se
mettent en rapport avec des organismes pouvant 1es aider, en 1es
tenant informes de leurs besoins, de leurs idees et de leurs plans
et en leur demandant 1'aide necessaire pour mener a bien leurs projets.

Vous trouverez dans ce manuel un certain nombre d'idees et de 1ignes
directrices qui vous guideront pour rechercher 1'aide dont vous avez
beso in. Les chapitres int itul es "LA TRANSFORMATION D'UNE IDEE EN UNE
PROPOS ITION" et "LA REDACTION D' UNE PROPOS IT ION" devrai ent vous fami
liariser avec 1es methodes de financement. Les sections relatives aux
SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES vont vous permettre de trouver
d'eventuels donateurs. Mais tout ceci n'est qu'un debut! En definis
sant les besoins d'un secteur et en beneflc;ant d'une aide pour leurs
projets, des particu1iers DU des groupes ont acquis une certaine
experience qu'ils vous feront vo1ontiers partager dans ce manuel et
d'autres publications ... pour que 1es sources d'aide eventuelles ne
repondent plus: "Personne ne nous demande rien."

Tout d'abord, supposons que vaus ayez un projet en tete qui, se10n
vous, reponde a Un besoin reel de 1a communaute et qui aboutira a
une plus grande integration des femmes au processus de deve1oppement.
Votre premiere demarche sera :

+\"~h~-rorM~~ ce.ftf. iaiE. ..h unt.
p-ropo,ition .. , , .. , ..
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Parlez de votre idee avec ceux qui travail lent avec vous.
Vos collegues ont-ils deja travaille dans ce domaine ?
Comment ressentent-ils la necessite de ce projet ? Pensent-ils que
ce projet cOlncide avec les buts et les objectifs de votre
organisation? Desirent-ils travailler sur ce projet ? Connaissent
ils d'autres groupes ou organismes ayant entrepris un projet du
meme type ?

Consultez les membres du groupe avec lequel vous allez travailler.
Ce groupe approuve-t-il votre projet ? Repond-il aux besoins des
femmes tels qu'elles les ressentent ?

Discutez ou ecrivez a d'autres personnes sachant quelles sont les
qualifications et 1'experience requises pour votre projet. Renseignez
vous pour savoir si on a deja tente des projets de meme nature dans
votre pays ou dans la region. Lisez les rapports qui ont ete faits
sur ces projets ou essayez de vous mettre en relation avec les
organismes qui en sont responsables. Quels ont ete leurs points
forts et leurs points faibles ? Comment votre projet peut-il eviter
de renouveler les erreurs commises dans le passe?

Rencontrez les membres d'autres organisations et les representants
d'organismes gouvernementaux qui travaillent dans la region .. Que
font-ils et comment votre projet s'imbrique-t-il parmi ceux qui
sont en cours d'execution ?

RESUMEZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS que vous avez recueillies pour
en faire la synthese. Faites-en part aux personnes mentionnees
precedemment pour avoir leurs suggestions et leurs commentaires.

Cette premi~re collecte d'informations a un double usage: (1) elle
permet de determiner si votre organisation peut executer le projet,
et (2) par la suite, elle constitue une source d'information pour
presenter votre proposition.

Si maintenant vous etes assure de la necessite et de 1'interet de
votre projet, vous allez vouloir connaitre les elements dont vous
disposez, ceux dont vous avez besoin, et voir si votre organisation
est capable d'executer ce projet.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
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Pour eva1uer vos ressources, i1 vous sera peut-etre utile de diviser
une feui11e de papier en deux, en inscrivant d'un cOte LES RESSOURCES
NECESSAIRES et de 1 'autre, LES RESSOURCES DISPONIBLES. Ensuite, vous.
inscrirez trois rubriques : PERSONNES (decrire leur fonction dans
1e projet, ainsi que 1es qualifications et 1'experience requises),
LOCAUX/EQUIPEMENT et FINANCES (cf. Modele 1 - Formu1aire d'eva1uation
des ressources). En comparant vos 1istes, vous pourrez estimer ce dont
vous disposez et ce dont vous avez besoin.

Vous devez essayer d'utiliser en priorite vos propres ressources
avant de faire appe1 a une aide exterieure. Par exemp1e. 1e fait
de vous fami1iariser avec 1es organismes presentes dans cet ouvrage,
vous permettra de contacter 1es personnes et 1es groupes qui
travai11ent dans 1e secteur correspondant a votre projet. En effet.
l'un des premiers objectifs de ce manuel est d'encourager 1a mobi
lisation des ressources disponib1es dans 1a region. C'est maintenant
1e moment de verifier si votre organisation peut vraiment rea1iser
ce projet. P1usieurs questions vont vous y aider:

* Si l'on revient au formu1aire d'eva1uation desressources, est-ce
que 1e personnel et 1a tai11e de votre organisation correspondent
a l' amp1 eur du projet? Aurez-vous besoin d I une grosse somme
d'argent et de personnel supp1ementaire pour mener a bien votre
projet ? Votre organisation est-e11e en mesure de manipu1er de
grosses sommes d'argent ? Avez-vous une bonne comptabi1ite. etc. ?
Votre organisation a-t-e11e 1'intention de s'agrandir ?

* Pour ce qui est de votre premiere co11ecte d'informations sur 1e
projet. comment cette derni~re s'inscrit-el1e par rapport aux buts et
aux objectifs que vous vous etes fixes? Y-a-t-i1 d'autres organi
sations mieux adaptees pour entreprendre ce genre de projet ?

* Le projet est-il un complement de vos activites ? Ou va-t-il
vous accaparer au detriment de ces autres activites ?

* Maintenant que votre personnel connait toutes les donnees du
projet. qu'en pense-t-il ? Se sent-i1 capable de l'executer et
1e trouve-t-i1 valable ?

Cette fois, vous avez decide de lancer votre projet et pensez
avoir recours a une aide exterieure. Votre demarche suivante est

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Avant de rechercher des sources exterieures de financement, i1 faut
que vous definissiez c1airement votre projet dans des termes compre
hensib1es. Pour faire ce travail de prospection, i1 vous sera aussi
tres utile de bien connaitre vos besoins, afin qu'i1s soient con
formes aux priorites des organismes de financement.

Cherchez-vous, par exemple, des capitaux pour: un stage?
une conference ou un seminaire ? un projet de recherche ?
une pUblication? Votre projet tombe-t-i1 dans 1a categorie plus
generale du deve10ppement social? de 1'education ? de 1'agriculture ?
Aurez-vous besoin d'argent ? d'assistance technique et d'une
formation? d'equipement ?

Le modele 2 de cette partie doit vous aider a redefinir votre
proposition de projet avant de passer a l'etape suivante, qui
est ...

Comme nous le signa10ns dans 1a Section C, i1 vaut mieux commencer
par chercher de 1'aide dans votre ville ou votre pays. Vous avez
deux possibi1ites :

1. LES POUVOIRS PUBLICS : Au niveau gouvernemental ou municipal,
1e personnel (responsables du deve10ppement, enseignants, personnel
de sante et assistance socia1e, etc .. ) peut vous donner des consei1s
avises pour etablir les contacts qu'il convient avec 1e gouvernement,
etre informe des moyens disponibles et des projets en cours et
futurs, etc.

PRESENTEZ-VOUS au service gouvernementa1 susceptible de satisfaire
au mieux votre demande. par exemp1e le bureau de 1'education, du
developpement rural, etc. Adressez votre lettre ou votre requete
au responsable du programme de la femme s'il yen a un. 11 est
frequent que les activites des differents services interesses se
chevauchent, c'est pourquoi il est preferable d'envoyer une copie
de votre 1ettre a tous 1es services concernes. Ce1a permettra de
vous assurer que votre requete est entre 1es mains des personnes
competentes.

ENVOVEZ une copie de votre 1ettre au bureau gouvernemental, s'il
existe, charge de promouvoir 1es interets de 1a femme.

INFORMEZ 1es services concernes de vos plans et de vos activites.
Cela vous permettra souvent d'obtenir une aide et un appui supple
mentaire.
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II. LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES ENTREPRISES : Si vous avez besoin
d'une petlte somrne d'argent (inferieure a 2000 $), de locaux, de biens
d'equipement ou d'assistance technique, vous pouvez recevoir l'appui
de services d'entraide ou d'entreprises locales. Des organismes tels
que le Rotary, le Jaycees ou 1'Apex organisent parfois des campagnes
pour differents projets.

Si ces aides publiques ou locales sont insuffisantes, vous devez
donc commencer a rechercher des sources exterieures, comme celles
qui figurent dans la partie consacree aux "Sources de financement
possibles". Celles-ci ont He classees en 4 categories:

1) les Nations-Unies
2) les organismes gouvernementaux
3) les organismes prives et les

fondations
4) les societes multinationales

Ces organismes encouragent les projets non-gouvernementaux de
multiples fa~ons. Leur presentation est accompagnee d'une breve
description qui vous donnera des renseignements pour vous aider a
decider de la poursuite de vos recherches sur telle ou telle orga
nisation. Toutefois, avant de faire votre demande, vous devez
connaitre a fond les procedures et les priorites des organismes de
financement eventuels. Ainsi, des que vous en aurez trouve plu
sieurs, vous devrez leur ecrire pour expliquer brievement votre
projet et demander des renseignements sur 1'orientation a suivre,
sur 1'importance accordee a la femme et au developpement
et sur la procedure a suivre. Les informations qui vous
allez recueillir vous aideront a ...

La recherche d'une aide ou d'un financement exterieur exige de la
methode, de la perseverance et de 1'imagination. Voici quelques
points a prendre en consideration :

1. Les organismes de financement apprecieront quevous fassiez les
recherches necessaires avant de presenter officiellement votre
demande, c'est-a-dire que vous soyez informe de leurs priorites
et des normes de presentation requises. Si elles ont un representant
local, contactez-le pour discuter des modalites requises. Sinon,
ecrivez pour demander les informations necessaires (cf. p. A-ll :
modele de lettre a une agence de financement).

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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II. Ouvrez un "Dossier Financement" que vous disposerez sur fiches
ou dans un cahier dont chaque page correspondra a un donateur
eventuel. Notez regulierement les elements de discussion ou de
recherche que vous aurez recueillis afin de toujours pouvoir vous
y reporter pendant la phase de votre demande.

III. Avant d'apporter leur aide, beaucoup d'organismes voudront
s'assurer ;(a) du degre d'initiative locale; (b) de 1'utilisation
des ressources dont dispose le pays; (c) des plans pour assurer
1'auto-suffisance du projet : (d) des posstb i l i tes de renouvelle
ment ou d'adaptation de ce projet a d'autres regions du pays.
Une fois que vous serez informe des criteres exiges par ces sources
de financement possibles, vous trouverez peut-etre utile d'avoir
un cahier avec une section pour chacun de ces criteres et de
garder cette documentation pour que votre organisation puisse
satisfaire les conditions requises. Si, par exemple, on exige
"une certaine initiative locale", vous jugerez bon de joindre
eventuellement des questionnaires, des articles de journaux, etc.

IV. La decision favorable d'une agence de financement depend
beaucoup des bonnes relations que vous reussirez a etablir avec
ses representants ou son personnel local. C'est pourquoi, vous
devez telephoner ou rendre une visite des que possible, ou tout au
moins ecrire. Meme si vous recevez une reponse negative la premiere
fois, souvenez-vous malgre tout que vous avez reussi a etablir un
contact. Tenez les representants du gouvernement, des Nations-Unies,
de la fondation ou du PVO au courant de vos progres, de vos pro
blemes et de vos idees nouvelles ... et quand vous aurez un projet
qui semble cOlncider avec leurs programmes, faites une autre
tentative.

7
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.. Formulaire d'evaluation de ressources

Voici un formulaire factice d'evaluation de res sources pour la
publication d'un bulletin pour votre communaute.

PERSONNEL

LOCAUX *

EQUIPEMENT*

FINANCES*·

RESSOURCES OISPONIBLES

-directeur
-illustrateur

-salle municipale

-(1) machine a ecrire
-classeur
-telephone

RESSOURCES NECESSAIRES

-secreta ire
-imprimeur

-(1) machine a ecrire
-table de travail

-machine a ecrire (env. gOO
-salaires (env. 10 000 $)
-fournitures (env. 1000 $)
-imprimerie (env. 8000 $)
-a f f ranch i senent (env, 300 $)

• La salle municipale permettra d'utiliser gratuitement les locaux,
les equipements collectifs et une partie du materiel, machines ~

ecrire et classeurs, par example.
** C'est une premiere approximation. Une etude de prix plus approfondie
sera effectuee des que l'on pourra faire demarrer le projet et soumettre
un budget.
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Presentation d'un projet

CATEGORIE

Theme d'ordre general: (votre projet
a-t-il rapport a la sante, au de
veloppement rural, a la nutrition, etc.)

Type de subvention : (recherchez-vous
des fonds speciaux, un capital de
depart, des frais generaux, un apport
de contrepartie, etc.)

Beneficiaires : (Y aura-t-il des femmes
de milieux urbain, rural, des menageres,
des jeunes filles qui participeront ou
beneficieront de ce projet)

Emplacement du project : sera-t-il
entrepris au niveau communautaire, dans
un centre de formation,en plusieurs
1i eux, etc.)

Duree du projet : (avez-vous fixe une
date pour Ie commencement et 1'acheve
ment des travaux ?)

Domaine d'activite specifique : (par
exemple : "bulletin pour les femmes
rurales", "conference sur les droits
juridiques de la femme", etc.)

Resume: (resumez brievement les infor
mations ci-dessus comme si vous parliez
a un representant de l'agence de
financement)

VOTRE PROJ ET
(enumerez tous les domaines
qui peuvent avoir un rapport
avec votre projet.)

/\-10
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Modele de Jettre

NOM _

TITRE _

ORGANISATION _

ADRESSE _

PAYS _ DATE _

Monsieur/Madame,

Je crois savoir que (nom de l'o~gani6me de 6~naneement) g~re les fonds
(ou 60Mnd wte ItM-<.6tanee teehn,[que) pour (Mtego«e du pMjet, paJt
exemple ~ojm de 6o~rnon, l>i>mm~u, ezc.) en matiere de (domaine,
pM exempt», aetivUu ~emwt~eo, ptannmg 6am.u..<a.t, ete.) pour les
femmes. Je m'adresse a vous au nom de (nom de l'o~gani6rnon) qui s'occupe
activement de (~~ le g~e d'act£vUe). Nous pensons entreprendre un
projet pour (de~e b«evement leo objeeti6l> du dit-p~ojet, en ajoutant
wte ou deux pMMU eoMteo pOM en donn~ lu ealtaetVUl>~uu).

Au cas oD le financement de ce projet retiendrait 1'attention de
(nom de l'agenee de 6maneement), pourriez-vous m'envoyer les formulaires
necessaires et me communiquer tous renseignements utiles en vue de
soumettre cette proposition ?

Si vous estimez que votre bureau ne peut pas financer un projet de
ce genre, pourriez-vous m'indiquer quel serait l'organisme le plus
competent ?

En vous remerciant de votre assistance, je vous prie d'agreer,
Monsieur/Madame, 1'expression de mes sentiments distingues.

NOM _

V' ap~~ ta deuueme E~on de Vevelopm~ S!UU6 m P~lP06aR. WJz...LW1g, de
Malty Hall. Po~nd, O~egon, Cont1n~g u6l1eatlonl> , 977, p. 60.
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Criteres des organismes de financement

1. PRINCIPAUX CRITERES V' EXAMEN VES PROJETS :

a) Les objectifs du projet doivent etre clairs. realistes et accessi
bles dans la limite des res sources et du temps disponibles.

b) Le prix. 1'ampleur ainsi que la duree du projet doivent etre bien
prec ises.

c) Tout en s'assurant de la participation (des Pays-Bas) au projet,
il faut prevoir quelle sera la suite donnee au projet par l'organi
sation ou le pays concerne.

d) Le projet doit etre dirige par des responsables locaux. ou prevoir
de l'etre a breve echeance.

e) Les responsables du projet doivent avoir la competence. les
qualifications et 1'experience necessaires pour pouvoir le mener a
bien.

f) Le projet doit pouvoir s'adapter au pays concerne.

g) 11 faut faire participer la population locale a la planification.
a la mise en oeuvre et au financement du projet.

2. QUELQUES ASPECTS PRlORITAIRES :

Le programme de co-financement (Pays-Bas) examinera en priorit€

- les projets soutenant des initiatives locales ;
- les projets instaurant un climat de confiance en encourageant une

gestion • un financement et des jnitiatives locales ;
- les projets a la base qui entrainent de faibles investissements ;
- les activites de developpement local dont le but est de promouvoir

la justice sociale et la confiance en soi. et qui se rattachent
directement a des activites en cours. Toutefois. si. dans une com-'
munaute.le processus de developpement social est bloqu~. ou si
les activites en cours ont un caractere tres ferme, i1 faut donner
1a preference a de nouvelles activit~s.

3. PROJETS NON-PRIORITAIRES :

- depenses periodiques de grandes institutions comme les hopitaux et
les ecoles ;

- frais administratifs et frais generaux ;
- projets pour des minorites qui les placent dans une situation

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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,..
privilegiee et peuvent susciter un sentiment de jalousie et une
certaine concurrence.

4. TYPES VE PROlUS ACCEPTES VANS LE CAVRE VU PROGRAMME VE
CO-FINANCEMENT :

a) Agriculture: culture, elevage, cooperatives de peche/elevage de
volaille/engrais, developpement du credit rural, bains parasiticides,
conservation des eaux de pluie, formation et materiel agricole.

b) Education: enseignement technique et professionnel de preference,
formation des adultes et des cadres.

c) Sante et planning familial: soins de sante ruraux integres, pro
grammes de puericulture et de nutrition, centres des consultation
itinerants, programmes de formation d'infirmieres sociales et de
pueri cul ture.

d) Exploitation des ressources humaines : projets createurs d'emplois,
projets de formation a l'emploi, a la gestion, par exemple, develop
pement des industries familiales et artisanales, des cooperatives de
vente, formation de soudeurs, de plombiers et de menuisiers.

e) Action sociale : projets facteurs de changement et d'innovation,
par exemple, ceux qui utilisent les mass-media et d'autres techniques
de communication, les programmes d'alphabetisation des adultes, les
projets pour les jeunes, les centres municipaux, les ecoles par
radio, les programmes d'alphabetisation audio-visuels.

f) Developpement communautaire : (programmes de developpement
d'ensemble) projets combinant plusieurs objectifs de developpement
d'un village ou d'une region, par exemple, des programmes medicaux,
de nutrition et de puericulture.

V' apJte~ : MandlLl: du pJtogJtamme hoUal1dcU6 de cco-6-inal1ccement,
InteJtkeJtfl.eLi.jke Coon.dinat»: Commb.,~.[e Ontw'[kkw-e-ing~po j ekten IICCOI ,
IComUe de ccooJtd-ina.t.[OI1 .{.n.teJtegU6 e pOUlt -eM pJto j ers de devei.oppementl
45 S-tadhoudeMfuan, U:tJtecht, Paij~-BM.
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Modele de presentation d'une proposition

Ap![&, to~ eel> t!r.aVIW.X de. ![e"heJlehe., VOU6 pouvez eommeneeJl Ii ![ed.{geJl
vo.tJr.e pk0p0-6-iUon. SOUVENEZ-VOUS d' une chose: ; chaque Okga.rU.6me
pubUe, pk-ive ou del> Na.UOM-Un-Lel>, adopt». Muven{: une pkuenta.Uon
cli06~ente. Neanmo-iM. eeLte qu-i vo~ esr. pkopo6ee u-del>-6O~ con
v-iendJta Ii un g![and nombke d' entke eux et -6' adapteJla 6<lQileme.nt aux
eond.Lt.LoM ![e.quMU pM d'au.tJr.u •

•

Section Description

• •

PAGE DE CDUVERTURE

RESUME ou SOMMAIRE

PROBLEME/BESOIN

OBJECTlFS

PROFIL DE
L'DRGANISATION

Cette page peut servir d'entete et de couverture a
votre proposition. Les renseignements suivants doivent
y figurer: (1) Titre du projet ; (2) Nom de celui
qui demande Ie financement ; (3) Nom de 1'organisation
qui appuie la proposition; (4) Lieu et duree du projet.

Bien que cette partie suive 1a premiere page, c'est
souvent ce11e que 1'on redige en dernier. Le resume
doit etre une description concise du projet et doit
tenir tout au plus une page. 11 faut qu'il donne
un aper,u du prob1eme/besoin, des objectifs, de la
methode ou du plan d'action, de la duree et des fonds
necessa ires ,

Faites ressortir Ie probleme ou le besoin particulier
correspondant a votre projet. Illustrez si possible
votre texte avec des statistiques ou des citations.

Faites une description tres precise des buts vises;
insistez sur Ies resultats recherches sans parler
des methodes employees pour y parvenir. Assurez-vous
que ces conclusions correspondent a ce que vous
enoncez dans la partie PROBLEME/BESOIN.

Faites brievement I'historique et decrivez 1a fonction
de votre organisation. La encore, 1es elements que vous
donnez doivent se rapporter aux PROBLEMES/BESOINS et
aux OBJECTIFS, justifiant ainsi votre aptitude a
entreprendre un projet de cette nature.

A-14
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Section

PROGRAMME ou
PLAN DE PROJ ET

EVALUATION

BUDGET

Description

Lieu: DO se derou1era ce projet ? Pourquoi avoir
choisi ce lieu? Que1s sont les locaux et le materiel
dont vous disposez ?

Personnel Indiquez le nombre de personnes requises
et les fonctions qui leur seront attribuees dans
1'execution du projet. Nous vous suggerons de joindre
en annexe du projet 1a biographie ·ou 1e curriculum vitae
des principaux responsab1es du projet.

Plan de travail : Cette partie tres importante sera
plus longue a deve1opper. Vous pourrez y decrire 1es
activites que vous prevoyez d'entreprendre successive
ment ainsi que 1es etudes et 1es methodes particu1ieres
que vous app1iquerez. L'e1aboration d'un plan de
travail precis et rea1iste est d'une importance capit
ale; ce plan peut d'ai1leurs, servir de ref~rence des
lors que le projet est operet tonne l . (L'etab1issement
d'un calendrier s'avere utile pour e1aborer et ex
pliquer 1e plan de travail. On peut d'ai11eurs
l'inc1ure en annexe de 1a proposition. Voir 1e modele
de ca1endrier a 1a fin de cette partie).

Vous devez parler de cet element de prqposition avec
l'organisme de financement eventue1 etant donne que
1es criteres d'eva1uation et de rapport varient con
siderablement. Le fait d'evaluer votre projet en
cours de preparation vous permettra, ainsi qu'aux
organismes qui vous financent de voir vos progreso
vos realisations et 1es choix que vous devrez faire
a l'avenir.

Le budget doit donner une estimation fide1e de toutes
1es depenses que representent 1a mise en oeuvre et
l'app1ication du projet. Pour 1es projets en cours,
faites en sorte de presenter un budget previsionne1
pour 1es annees a venir en exp1iquant si possible que
vous arriverez a un auto-financement.

Les estimations de couts doivent se repartir logique
ment; par exemp1e : salaires du personnel, four-
nitures et equipement, location, telephone, affranchisse
ment, etc.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Section

BUDGET (suite)

Description

11 serait bon de faire une liste et une evaluation
aussi precise que possible des contributions que votre
organisation ou vous-meme avez apportees a ce projet,
en indiquant si elles ont ete versees en especes ou a
titre gratuit.

Si vous demandez des capitaux pour un projet special
d'une organisation deja etablie, n'oubliez pas d'y
inclure Ie financement des frais generaux. Par exemple,
si vous avez un dispensaire et que vous vouliez y
organiser un programme de formation specia1e d'une
semaine, vous devrez prendre en charge une partie des
frais de 10cation. d'electricite, etc. de l'etablisse
ment pendant la peri ode en question.

Des exemples de budget figurent a la fin de cette
section.

• • •

A·l(;,

QUELQUES CONSEILS SUPPLEMENTAl RES POUR REDIGER VOTRE PROPOSITION :

- Evitez Ie jargon de metier. Insistez sur les moyens concrets prevus
pour atteindre Ie public et repondre a ses besoins.

- Faites circuler votre proposition pour susciter les commentaires et
les suggestions. Gardez l'esprit critique et soyez pret a la recrire
et a la repenser.

- Consultez d'autres ouvrages de reference. Vous trouverez, a la fin de
cette partle, une 11ste de livres et d'articles qui donnent des conseils
sur la facon de rediger et de rechercher des propositions. Consultez-les
Ie plus possible.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE



"'3....
2:
>e
2:o
t'3

--is:
t'3t'3
02:
:J:--i
2:t'3
O--i
C>e
t'3m

m....
m
--i
>e
~o
t'3

:>
,.!..
.....l

""'I

~
0
0-
lD'

MODELE DE CALENDRIER ....
CD

0-
CD

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Jui llet 0
III....

Phase I CD
ts
0-...

Phase II
....
CD...

Phase I II

I I I

V· a.pJ1.u Veve1op.{n~ S/Ull..6 .{n PJtopo~aJ'. wliUht1pall Ma.Jt!j /fall, 1977. V<.Ipol1.1bte /lUX Ed-itioYL6
CoYl.tinuh1g EduCJLUon Pub~oYL6, P.O. Box 791 , PoJLttand, OJtego" 97207, E-ta.:U-Un<.l.

I§ iii

NOI.LISOdOlld 30 IYSS3 14III',I,~ :

'V'
iii III



Exemple de proposition

...

PROJET

OBJECTIF

CONTEXTE

JUSTIFICATION

Centre de formation multiple pour la protection maternelle
et infantil e

Les objectifs immediats sont les suivants :

1. Formation et education des femmes en matiere d'hygiene
du milieu, de protection maternelle et infantile et
autres domaines annexes, dans la zone rurale de Mungule
qui compte environ 16 000 habitants dans un rayon de
7 km ;

2. Formation de personnel medical et paramedical pour le
planning familial, la protection maternelle et infantile,
la nutrition, 1 'education en matiere d'hygiene du milieu
et les garderies d'enfants ;

3. Amelioration de la sante de la mere et de 1 'enfant en
milieu rural;

4. Reduction des taux de mortalite infantile et de morbidite
li~e a la maternite ;

5. Amel ioration de 1'etat nutritionnel de la famille.

La plupart des femmes originaires des villages Mungule sont
conditionnees par leurs tabous traditionnels qui affectent
leur sante et celle de leurs enfants. Dans la plupart des
groupes culturels, les femmes et les filles n'ont pas le
droit de manger des oeufs, de la viande de pore et d'autres
aliments riches en proteines, ce qui alt~re considerablement
la sante de la mere et de 1 'enfant.

Les femmes doivent faire de longues marches afin de bene
ficier des visites pre et post-natales pour elles-m~mes et
leurs enfants. Tous les services de sante (soins curatifs,
vaccinations, etc.) n'etant pas concentres dans un meme
batiment, elles doivent souvent faire ~ pied la distance
qui les separe et perdent donc beaucoup de temps. Cette
situation decourage tr~s souvent les meres de famille qui
hesitent a se d~placer aussi souvent qu'il le faudrait. En
consequence, el1es amenent toujours les enfants au centre
medical lorsqu'il est trop tard pour leur donner le
traitement qui convient. C'est ce qui explique le taux
eleve de mortalite infantile parmi la population rurale.

L'amelioration de la sante va transformer le rlDle des
femmes dans le pays. La baisse de la mortalite infantile
contribuera beaucoup a 1'amelioration de la qualite de la
vie des femmes. La creation de centres de planning
familial et de garderies permettra a un grand nombre

A-IB
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REALI SATIONS

ACTIVITES

d'entre elles de se decharger de nombreuses taches sociales
- regagnant ainsi leur dignite. Le fait de creer un grand
choix de services sociaux tels que ceux qui ont trait a la
sante de la mere et de 1 'enfant et aux services communautaires,
permettra aux femmes de se 1iberer de leurs travaux quotidiens
et de s'assurer une participation plus importante et plus
significative dans la vie economique du pays.

Pour atteindre ses objectifs immediats, 1e projet doit
realiser ce qui suit:

1. Creationd'un centre medical;

2. Achat et installation de 1 'equipement et des fournitures
pour ce centre ;

3. Formation des femmes au planning familial, a la protection
maternelle et infantile, a la nutrition, a 1'education en
matiere d'hygiene et a d'autres domaines annexes;

4. Programmes de formation pour le personnel medical et
paramedical dans les domaines du planning familial,
de la protection maternelle et infantile, de la nutrition,
de 1 'education en matiere d'hygiene du milieu et autres
domaines annexes ;

Les activites suivants seront menees a bien afin de
realiser les objectifs immediats du projet :

1. Construction ducentre medical;

2. Recrutement du directeur du projet et de son homologue;

3. Commande et reception de 1 'equipement et des fournitures

4. Installation du material

5. Recrutement des autres membres du personnel ;

6. Services divers proposes a la population concernee par
le projet: planning familial, protection maternelle
et infantile, nutrition, vaccinations, education en mati~re

d'hygi~ne du milieu et soins curatifs.

7. Programme de formation pour le personnel medical et
paramedical dans les domaines suivants : planning
familial, protection maternelle et infantile, hygiene
du milieu, ~ducation, garderies.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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CADRE
INSTITUTIONNEL

EVALUATION
ET RAPPORTS

8. Formation de personnel medical et paramedical dans ces
domaines.

1. Le projet, dont 1'implantation se fera a Mungule,
sera rattache au Ministere de la Sante.

2. Coordination etroite avec les organismes gouver
nementaux suivants :

(a) Ecole de medecine, Universite de Zambie

(b) Association zambienne du planning familial et
Commission zambienne pour la nutrition

(c) Bureau ou organisme feminin.

Le projet sera soumis periodiquement a une revision
tripartite, conformement a la politique et aux proce
dures etablies par le PNUD pour le deroulement du
projet et la mise en oeuvre du programme. .

Le Projet sera soumis a une evaluation conforme a la
politique et aux procedures etablies sur ce point par
le PNUD. L'organisation et la date de 1'evaluation
seront fixees d'entente entre les agents d'execution
concernes ,

Les experts du PNUD et de 1'OMS presenteront tous les
six mois des rapports sur le projet dont la date, la
forme et le contenu seront determines par la politique
et les procedures du PNUO et de l'OMS en la matiere .

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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EXEMPLE DE BUDGET POUR UN CENTRE DE FORMATION MULTIPLE I;%j

A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ><
(J)

a
Total 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 '0-(J)

Oirecteur de projet 303 300 55 000 57 700 60 500 63 500 66 600 0..
(J)

Homologue local 66 300 12 000 12 600 13 200 13 900 14 900
t:T'

Autre personnel J::
paramedical &aide 493 000 -- 123 250 123 250 123 250 123 250 0..
journaliere IQ

(J)
.....

Total partiel 862 600 67 000 193 550 196 950 200 650 204 450

Voyages officiels 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Materiel et 275 420 194 620 20 200 20 200 20 200 20 200fournitures

Construction des 343 000 17 500 171 500 154 000logements du -- --
personnel

Frais lies a
20 000 5 000l'etablissement -- 5 DOD 5 000 5 000

des rapports

Total partiel 1 526 020 284 120 395 250 381 150 230 850 234 650

Frais i mprevus 152 602 28 412 39 525 38 115 23 085 23 465
@ 10%

lEI ~

TOTAL GENERAL 1 678 622 312 532 434 775 419 265 253 935 258 115
--------- ------- ------- ------- ------- ---------------- ------- ------- ------- ------- ------- 1.1NOI.LISOd01:ld 30 IYSS3 'i,ll' •
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Exemple de budget

EXEMPLE DE BUDGET ANNUEL POUR UN PETIT CENTRE DE FORMATION

Total
Colrt annue1

Total
Demande

A-?..~

Salaires du personnel :

Directeur 7 ODD
Secretaire 3 5DD
3 animateurs 15 DOO 15 000

Fournitures :

Materiel educatif 4 000 4 000
Affranchisement 500 500
Papier & imprimerie 1 000 1 000
Projecteur Diapo 180
Divers 500 500

Charges :

Electricite 200
Loyer 800
Telephone 200
Materiel de bureau 500 500

Frais de voyage & i ndemn i t es 2 DOD 2 DODjournalieres de subsistance

Frais imprevu5 1 DOD
--

BUDGET ANNUEL TOTAL 36 380 TOTAL DEMANDE 23 500
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~ INTRODUCTION 1lIo..

Dans 1a p1upart des cas, c' est a votre gouvernement de demander
1'assistance necessaire au pres de l'Drganisation des Nations Unies
et de ses institutions specia1isees. 11 est donc tres important de
l'amener a presenter des projets pour 1es femmes -comme ce1ui que
vous proposez- dans sa liste de demandes en vue d'un financement
des Nations Unies.

Nous vous suggerons, en dehors des contacts que vous aurez avec
votre gouvernement qui doit vous donner son approbation, d'exposer
directement vos idees et vos besoins a 1'institution competente des
.Nations Unies. S'i1 y a un representant resident ou un bureau dans
votre pays, essayez d'obtenir un rendez-vous. Si vous ne pouvez
pas avoir d'entretien personnel, cherchez a savoir qui est 1e re
presentant regional et expliquez-1ui vos projets et 1a fa~on dont
1es Nations Unies peuvent vous aider.

Le fait de maintenir un contact ~~ct avec ces institutions peut
vous aider a :

- influencer 1e representant de l'institution pour qu'i1
fasse part des problemes specifiques ayant trait a votre
projet, dans ses entretiens reguliers avec 1es services
publics.

- l'inciter a appuyer ce genre de demandes aupres des
pouvoirs publics.
etre informe des projets realises sur 1e terrain, des cours
de formation, des etudes, etc. surtout s'i1s sont finances
par 1e gouvernement et/ou 1es Nations Unies.

- obtenir certains types d'aide non-financiere, par exemp1e,
1a diffusion d'informations techniques et professionne11es,
1es services de consei11ers techniques, etc.

Dans cette section, les organisations auxque11es vous pouvez envoyer
directement votre demande, sont accompagnees d'un asterisque (*).
Vous devez, de toute fa~on, en informer votre representant local.

Section A Financement et assistance technique (2e Partie : Sources
de Financement)

MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par le Centre de la tribune internationa1e de
1a femme en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour 1a
c/o CEA, B. P. 3001 femme
Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982
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POliti~ue de financement : La Banque mondiale est une institution specia
liseees Nations Unies qui favorise le developpement economique des Etats
membres en leur accordant des prets lorsqu'ils ne peuvent disposer de
capitaux a des conditions raisonnables. Ces prets sont octroyes a des
organisations gouvernementales ou a des organismes publics ou prives cau
tionnes par leur gouvernement.

Pour faire une demande : Contactez votre Ministere des
pour saVOlr quel est Ie service ou la personne chargee
propositions locales aux institutions internationales.

Politique de financement : Le Fonds de contributions volontaires a ete
cree par l'Assemblee genera1e en 1975. 11 agit par l'intermediaire des
commissions regionales de l'ONU. Les contributions que lui versent les
gouvernements, les organisations et les particuliers lui permettent
d'apporter une aide financiere et technique supplementaire a l'ameliora
tion de la condition de la femme. Le Fonds accepte de financer les projets
et les programmes qui sont favorables aux femmes rurales, aux femmes
pauvres des zones urbaines et aux autres categories de femmes defavorisees.
Ces projets peuvent etre formules par les gouvernements des pays en
developpement, les commissions regionales de l'ONU, les organismes des
Nations Unies ou les ONG.

FONVS VE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LA VECENNIE VES NATIONS UNIES POUR
LA FEMME
Room DC 1002
Ol1e UrUted NaUol'L6 Plaza.
Ne1'J YoJtk, Ne1'J YoJtk 10017 USA

BANQUE MONVIALE
1818 H S-tAeu, NW
Wa.l>fungtOI1. V.C. 20433 USA

Oepuis son entree en fonction, a la fin de 1977, le Fonds a appuye 93
projets que lui ont soumis des organismes gouvernementaux, non
gouvernementaux et des institutions'des Nations Unies. Il encourage les
initiatives suivantes : (1) la planification du developpement national ;
(2) le developpement rural et l'utilisation de techniques appropriees ;
(3) les petites industries, par des fonds autonomes de pret ; (4) la
formation de moniteurs ; et (5) les activites d'information.

Pour faire une demande :

I) Les organisations non-gouvernementales, les organismes des Nations
Unies et les gouvernements doivent soumettre les propositions de
projets pour tel ou tel pays, au representant resident du PNUO
(Voir la 1iste des adresses du PNUD).

2) Ce dernier etudie la proposition, s'assure que le gouvernement n'a

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE



A-2'a

pas d'objections, et 1'envoie a la commission economique regionale
qui la transmettra avec ses commentaires au Fonds de contributions
volontaires.

3) Le financement des propositions ayant un caractere d'urgence (d'un
montant inferieur a 4000 $ peut se faire en prelevant ces fonds sur
une reserve speciale allouee a chaque commission regionale. Des que
les commissions regionales ont approuve ces projets, elles peuvent
arriver a debloquer des fonds assez rapidement.

Vous pourrez obtenir des renseignements sur les conditions requises,
une evaluation, des formulaires de demande et une liste de projets
secondes par le Fonds de contributions volontaires en vous adressant a
son siege, a New York.

FONDS VES NATIONS-UNIES POUR L'ENFANCE (FlSEj
UlLUed r.iat.;» It6

New Yo~k, New Yo~k 10017 USA

POliti~ue de financement : Depuis l'Annee internationale de la femme
en 197 , le FISE a etendu son programme en comptant les problemes de
la femme et du developpement au nombre de ses preoccupations fondamen
tales. Les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux peuvent
beneficier d'une aide en ce qui concerne les soins de sante primaires,
1'alimentation et la nutrition, l'approvisionnement en eau potable,
1'education de base, le planning familial et les services pouvant
alleger les taches feminines.

Le FISE est en rapport constant avec differents organismes feminins
dans de nombreux pays. Une aide importante est consentie pour mettre
la technologie a la portee des femmes. Grace au Programme de nutrition
appliquee, le FISE a aussi favorise la realisation de plusieurs pro
grammes de formation feminine comme, par exemple, le Centre de formation
de la femme au Nepal.

Pour faire une demande : 11 faut contacter le representant local ou
regional du FISE (voir liste ci-dessous). Les propositions doivent
etre approuvees par le Conseil d'administration du FISE qui se reunit
chaque annee en maio L'examen de ces dossiers dure environ un an.

Voici une liste des bureaux du FISE -regionaux et/ou nationaux- en
Afrique.
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l'Est~1'Afrique de

programmes

HAUTE-VOLTA
Administrateur de programmes
FISE
P.O. Box 575
Ouagadougou, Haute-Volta

GUINEE-BISSAU
Admlnistrateur de projets
FISE
c/o PNUD
B.P. 179
Bissau, Republique de Guinee-Bissau

GHANA
~istrateur de
FISE
c/o PNUD
P.O. Box 1423
Accra, Ghana

MAROC
~istrateur de programmes
FISE
Casier ONU
Rabat/Chellah, Maroc

MADAGASCAR
Attache de liaison du FISE
FISE
B.P. 1693
Tananarive, Madagascar

KENYA
Directeur regional
Bureau regional de
FISE
P.O. Box 44145
Nairobi, Kenya

(Ce bureau dessert Ie Burundi,
l'archipel des Comores, Djibouti. Ie
Kenya, Madagascar. l'ile Maurice, Ie
Rwanda, Ia Somalie, et l'Duganda).

OJ IBOUT!
Attache de liaison du FISE
UNICEF
P.O. Box 583
OJ ibouti
Republique de Djibouti

BURUNDI
FISE
c/o PNUD
B.P. 1490
Bujumbura, Burundi

ETHIOPIE
Representant
FISE
P. O. Box 1169
Addis Abeba, Ethiopie

ANGOLA
Representant
FISE
Caixa Postal 2707
Luanda, Angola

COTE 0' IVO IRE
Directeur regional
FISE
B.P. 443
Abidjan 04, Cote d'Ivoire

CAMEROUN
Representant
FISE
c/o PNUD Yaounde
P.O. Box 836
Yaounde, Cameroun

ALGERIE
Representant
FISE
B.P. 660
Alger-Gare, Algerie

(Ce bureau dessert l'Algerie,
Ie Maroc et la Tunisie)
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MOZAMBIQUE
Representant
FISE
Caixa Postal 4713
Msputo, Mozambique

NIGERIA
Representant
FISE
P.O. Box 1282
Lagos, Republique federale
du Nigeria

OUGANDA
Representant
FISE
P.O. Box 7047
Kampa1a, Ouganda

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
Representant du FISE
FISE
B.P. 2110
Brazzav ill e
Republique populaire du Congo
(Ce bureau dessert l'Angola,
le Congo, le Gabon. Sao Tome
et Principe. le Zaire)

RWANDA
Attache de liaison du FISE
FISE
c/o PNUD
P.O. Box 445
Kiga 1i, Rwanda

SENEGAL
Represents nt
FISE
P.O. Box 429
Da kar, Senegal
(Ce bureau dessert le Cap-Vert, la
Gambie, la Guinee , la Gu inee
Bissau, Ie Mali, 1a Mauritanie,
le Senegal et la Sierra Leone)

SOMALIE
Administrateur de programmes
FISE
c/o PNUD
P.O. Box 24
Mogadiscio
Mogadiscio
Republique democratique somalie

TANZANIE
Representant
FISE
P.O. Box 4076
Dar-es-Salam
Tanzanie

ZAMBIE
Representant
FISE
P.O. Box 33610
Lusaka, Zambie
(Ce bureau dessert le Botswana,
le Lesotho, le Malawi, le Swaziland,
et la Zambie).
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FONDS DES NATIONS-UNIES POUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE POPULATION (FNUAPj
485 Leungton Avel'lUe
N~ Yo~k, N~ Yo~k 10017 USA

Politique de financement : Le FNUAP appuie les projets qui repondent aux
besoins nationaux, regionaux, inter-regionaux et mondiaux en matiere de
population, de planning familial et des problemes de la femme et du de
veloppement. Les activites prevues par les projets se repartissent en six
categories: (1) les donnees fondamentales sur la population; (2) la
dynamique de la population; (3) le planning familial; (4) la communi
cation et 1 'education ; (5) la recherche; (6) la formation.

La plupart des subventions du FNUAP transitent par un ministere tel que
le Ministere de la Planification ou celui de la Sante. Le FNUAP peut,
dans certains cas, financer les activites d'une organisation non
gouvernementale (ONG), si le projet qu'elle presente remplit les conditions
suivantes : (I) une ONG peut aider le gouvernement local a executer un
projet finance par le FNUAP, et etre soutenue par ce gouvernement et par
le coordonnateur local du FNUAP; ou (2) le projet de l'DNG a des reper
cussions au niveau regional, inter-regional 'ou mondial, a moins que ce
soit un projet de recherche ou d'evaluation.

Pour faire une demande : Les requetes doivent passer par le coordonnateur
du FNUAP responsable du bureau local du PNUO, ou par le representant
resident du PNUO lorsqu'il n'y a pas de coordonnateur. (Voir adresses
regionales du PNUD).

ORGANISATION VES NATIONS-UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE [FAO)
V-Ul dille TMm-t e: CMaciiUii
00100 Rome, Itatie
Tel. 64286/7

Politique de financement : La FAO se propose en premier lieu d'elever le
n;veau de vie de la population rurale et d'ameliorer le rendement de la
production et l'efficacite de la repartition des produits alimentaires et
agricoles. Elle donne des conseils, peut fournir une assistance technique,
fait des etudes de pre-developpement, apporte son concours financier aux
programmes de developpement, soutient des programmes educatifs a grande
echelle, aide le personnel, assure l'equipement d'universites et de
colleges techniques, planifie et execute de grands projets de developpe
ment. L'assistance technique est fournie a la demande des gouvernements
au niveau local, regional ou national.

Le PROGRAMME VES MONNAIES ET VES MEVAILLES est consacre a 1'emission
et a la vente de pleces et de medailles de Ceres sur le theme de l'evo
lution de la femme en milieu rural. Grace aux benefices issus de ce
programme d'auto-financement, la FAD a pu financer, des 1978, des projets
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en faveur des femmes s'elevant a un total d'environ 300000 $ dans dix
pays, ces projets s'echelonnant entre 5000 et 50 000 $. 11 vous est
possible d'envoyer a Rome, par l'intermediaire du representant de la FAD
dans votre pays, de nouveaux projets de promotion de la femme en milieu
rural par exemple, dans Ie domaine du credit et des sources de revenu.

Le PROGRAMME VE COOPERATION TECHNIQUE VE LA FAO finance des projets
d'un montant de 250 000 $ d'une duree lnferieure a un an. Adressez-vous
au Ministere de I 'agriculture ou du developpement rural de votre pays et
entrez en relation par son intermediaire avec les responsables au siege
de la FAO.

Pour faire une demande : Pour tous renseignements complementaires, ecrivez
a votre bureau regional :

Bureau regional de la FAO pour I 'Afrique
P.O. Box 1626
Accra, Ghana

ORGANISATION VES NATIONS-UNIES POUR LE VEVELOPPEMENT INVUSTRIEL (ONUVI!
P.O. Box 707
A-lOll Vienne, AUTRICHE

Politique de financement : L'ONU01 est chargee de coordonner toutes les
activltes des Natlons Onies en matiere de developpement industriel. Son
principal objectif est la mise en oeuvre de projets d'assistance technique
pour les pays en developpement. Les gouvernements peuvent beneficier de
cette aide pour de nombreux projets, qu'il s'agisse de la formulation
d'un plan d'ensemble de developpement national, du choix de l'equipement
ou de la formation du personnel dans une usine. L'aide apportee aux
gouvernements pour Ie developpement de l'industrie les incite a exploiter
leurs res sources naturelles, leurs matieres premieres ou leurs sous
produits.

Pour faire une demande : Pour tous renseignements complementaires,
contacter le siege de l'ONUOI en Autriche.

ORGANISATION VES NATIONS-UNIES POUR L'EVUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
(UNESCO) PROGRAMME V' ACTION COOPERATIVE
7 piaee de Fontenoy
75007 P~i6, Fnanee

Politique de financement : Les activites de 1'UNESCO se repartissent en
quatre domaines : , 'education, la science, les sciences humaines et
sociales, la culture et les communications. L'aide accordee par 1'UNESCO
se fait generalement par l'intermediaire des gouvernements ; toutefois.
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:~:
Ie Programme d'action cooperative offre de petites subventions qui peuvent
etre directement accordees a un groupe dans un pays donne.

Les groupes peuvent contacter Ie siege de 1'UNESCO a Paris pour obtenir
un formulaire de demande. 11 est egalement souhaitable de contacter la
Commission nationale pour 1 'UNESCO du pays concerne.

Politique : L'OIT est en mesure de vous donner des informations et des
conseils avises sur 1'orientation technique et professionnelle, les centres
et les programmes de formation, etc., l'artisanat et la commercialisation,
la creation de cooperatives, et des statistiques sur Ie travail au niveau
international. L'organisation se preoccupe de l'emploi et des conditions
de travail des hommes et des femmes. Les .questions importantes qui se
rapportent plus particulierement aux femmes, sont les suivantes : (1)
1'amelioration des conditions de travail des femmes en milieu rural dans
les pays en developpement et (2) 1'elaboration de programmes educatifs
con,us plus specialement pour les femmes qui travail lent.

a Paris. Vous pouvez

IOTT)

de 1 'UNESCO pour 1 'education en AfriqueBureau regional
B.P. 331
Dakar, Senegal

Pour faire une demande : Contacter Mme Helga Barraud
aussi contacter les bureaux regionaux :

Bureau regional de 1 'UNESCO pour la science
et la technologie

P.O. Box 30592
Nairobi, Kenya

ORGANISATION INTERNATIONALE VU TRAVAIL
cR 1211 Geneve 22
SuMU

Pour faire une demande : Pour tous renseignements, ecrivez a votre bureau
r!gional A 1'adresse suivante

Bureau regional de l'OIT pour 1'Afrique
P.O. Box 2788
Addis Abeba
Ethiopie
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ORGANISATION MONVIALE VE LA SANTE IOMS)
CH-I211
Geneve 27, SuAA6e

Politique de financement : L'OMS, en collaboration avec les gouvernements
et les lnstltutlons specialisees, s'efforce de developper, de renforcer et
d'etendre les services de sante nationaux. Pour ce faire, l'OMS (1) con
tribue a 1'etude des problemes de sante, envoie des consultants et/ou des
techniciens et fournit les moyens de resoudre ces problemes ; (2) aide a
former des agents sanitaires nationaux, et octroie des bourses d'etudes
superieures et d'observation en matiere medicale et sanitaire ; (3)
facilite l'echange d'informations en matiere de sante publique ; (4)
stimule, coordonne et favorise la recherche et les initiatives en vue
d'eliminer les grands problemes de sante.

Pour faire une demande : Les organisations internationales ou inter
regionales doivent s'adresser au siege de l'OMS en Suisse. Les organi
sations regionales doivent contacter le representant de 1'OMS indique
ct-apres

Directeur
Bureau regional de l'OMS pour 1'Afrique
Brazzaville
Congo

PROGRAMME VES NATIONS-UNIES POUR LE VEVELOPPEMENT (PNUV)
1 uilied NiLUoM p£aza.
N~ Yo~k, N~ Yo~k 10017 USA

Politique de financement : Le PNUD appuie des projets qui permettent aux
gouvernements des pays a faible revenu, quand ils en font la demande, de
mobiliser les capitaux destines au developpement, de former un personnel
qualifie, et d'appliquer une technologie moderne indispensable a l'essor
de 1'agriculture, de l'industrie, des transports, des communications, de
la production d'energie, des systemes educatifs et medicaux, des services
sociaux et administratifs. Cette aide est accordee sous forme de
"Programmes par pays" d'une duree de cinq ans, sur la base des plans et
des priorites du developpement national et regional.

Pour faire une demande : Presentez votre projet au representant resident
du PNUD dans votre pays ou votre region. Certains bureaux du PNUD ont aussi
un responsable des programmes en faveur des femmes qui pourra vous indi
quer la procedure a suivre pour beneficier de cette aide. 11 incombe au
gouvernement de presenter la requete definitive au representant resident
du PNUD. Les bureaux MULPOC· de la CEA sont egalement susceptibles de
donner des indications sur l'aide recherchee. (Voir adresses dans la
Section D) .

• Centre multinational de programmation et d'execution de projets.
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Voici une liste des bureaux nationaux et regionaux :

ANGOLA
Representant resident
PNUD
C.P. 91D
Luanda
Republique populaire d'Angola

..

ALGERIE
Representant resident
PNUD
B.P. 123
Alger, Algerie

BENIN
~presentant resident

PNUD
P.O. Box 506
Cotonou
Republique populaire du

BOTSWANA
Representant resident
PNUD
P.O. Box 54
Gaborone, Botswana

BURUNDI
Representant resident
PNUD
B.P. 1490
Bujumbura, Burundi

CAP VERT
Representant resident
Caixa postal Praia
Republique du Cap-Vert

COMORES
Representant resident
PNUD
B.P. 648
Republique federale
islamique des Comores

Benin

CONGO
~presentant resident

PNUD
B.P. 465 et 51
Brazzaville
Republique populaire du Congo

COTE D'IVOIRE
Representant resident
PNUD
B.P. 1747
Abidjan
Republique de Cote d'lvoire

DJ IBOUT!
Representant resident
PNUD
Djibouti, Republique de Djibouti

EGYPTE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 982
Republique arabe d'Egypte

ETHIOPIE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 55800
Addis Abeba, Ethiopie

GABON
~presentant resident

PNUD
B. P. 2183
Libreville, Gabon

GAMBlE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 553
Banjul, Gambie

GHANA
~presentant resident

PNUD
P.O. Box 1423
Accra, Ghana
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GUINEE
Representant resident
PNUD
B.P. 222
Conakry
Republique populaire
revolutionnaire de Guinee

GUINEE-BISSAU
Representant resident
PNUD
C.P. 179
Bissau
Republique de Guinee-Bissau

HAUTE-VOLTA
Representant resident
PNUD
B.P. 575
Ouagadougou, Haute-Volta

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 358
Tripoli, Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste

KENYA
~presentant resident

PNUD
P.O. Box 30218
Nairobi, Kenya

LESOTHO
Representant resident
PNUD
P.O. Box 301
Maseru 100, Lesotho

LIBERIA
Representant resident
PNUD
P.O. Box 274
Monrovia, Liberia

MADAGASCAR
Representant resident
PNUD, P.O. Box 1348
Antananarivo, Republique
democratique de Madagascar

MALAWI
Representant resident
PNUD
P.O. Box 30135
Lilongwe, Malawi

MALI
~epresentant resident

PNUD
B.P. 120
Bamako, Mali

MAROC
~presentant resident

PNUD
Cashier ONU, Rabat-Chellah
Rabat, Maroc

MAURICE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 253
Port Louis, Maurice

MAURITANIE
Representant resident
PNUD
B. P. 620
Nouakchott, Mauritanie

MOZAMBIQUE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 4595
Maputo, Republique populaire
du Mozambique

NIGER
~presentant resident

PNUD
B.P. 11207
Niamey, Niger

NIGERIA
Representant resident
PNUD
P.O. Box 2075
Lagos, Nigeria
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OUGANDA
Kepresentant resident
PNUD
P.O. Box 71B4
Kampala, Ouganda

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Representant resident
PNUD
Bangui, Republique centrafricaine

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 9182
Dar-es-Salam, Republique-Unie de
Tanzanie

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
Representant resident
PNUD
B.P. 836
Yaounde, Republique-Unie du
Cameroun

RWANDA
Representant resident
PNUD
B.P. 445
Kiga1i, Rwanda

SAO TOME-ET-PRINCIPE
Representant resident
PNUD
Caixa postal 109
Sao Tome, Sao Tome-et-Principe

SENEGAL
Representant resident
PNUD
B.P. 154
Da kar , Seneg a1

SEYCHELLES
(Representant resident du
Bureau du PNUD de Port Louis,
Ile Maurice)

SIERRA LEONE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 1011
Freetown, Sierra Leone

SOMALIE
Representant resident
PNUD
P.O. Box 24
Mogadiscio, Republique
democratique somalie

SOUDAN
Representant resident
PNUD
P.O. Box 913
Khartoum, Republique democratique
du Soudan

SWAZILAND
Representant resident
PNUD, Private Bag
Mbabane, Swaziland

TeHAD
-~presentant resident

PNUD
B.P. 906
N'Djamena, Tchad

TOGO
----Representant resident

PNUD
B.P. 911
Lome, Togo

TUNISIE
Kepresentant resident
PNUD
B. P. 863
Tunis, Tunisie

ZAIRE
~presentant resident

PNUD
B.P. 7248
Kinshasa, Republique du Zaire

ZAMBIE
Representant resident
PNUD, P.O. Box 1966
Lusaka, Zambie
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INTRODUCTION

La procedure a suivre pour entrer en relation avec les organismes de
developpement des gouvernements de pays etrangers est de passer par
le representant de ces pays. Pour savoir le nom de la personne a qui
vous devez vous adresser, ecrivez a l'Ambassade du pays concerne, en
expliquant brievement votre projet et demandez le nom de la personne
avec qui vous devez correspondre.

Une aide b~enale -c'est-a-dire une aide accordee par le gouvernement
d'un pays a celui d'un autre pays- est parfois consentie pour les
projets d'organisations non-gouvernementales (ONG). Le pays h5te doit
cependant accepter le projet et le soumettre a l'organisme de develop
pement par la voie gouvernementale. 11 en va de meme pour !'aide
m~atenaie, c'est-a-dire l'aide accordee par de nombreux gouverne
ments dont les contributions constituent un fonds commun redistribue
par la suite entre les projets.

Bien qu'une approbation du gouvernement soit necessaire. i1 est
important d'informer les representants des organismes de developpement
de vos plans, de vos progres et de vos besoins. Les institutions
gouvernementales peuvent vous aider de plusieurs fa~ons (octroi de
fonds, assistance technique. prets). Les informations donnees dans
cette section ne sont qu'un debut. Une fois que vous serez en contact
avec plusieurs organismes, vous en saurez plus sur les res sources dis
ponibles et sur la fa~on dont votre groupe ou votre organisation
peuvent en beneficier.

-
.
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AGENCE CANAVIENNE VE VEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACVIj
200 PJtomenade du PoJttage
Hutt, KIA 004, P.Q. CANAVA

Politique de financement : L'ACDI est un organisme du gouvernement cana
dien, responsable crulprogramme d'aide aux pays en developpement. Tous
les bureaux de 1'Agence sont charges de promouvoir les projets et les
programmes dont peuvent beneficier les gouvernements hates, les organis
mes qui en ont fait la demande et les ONG. Tous les projets doivent
aarantir la participation des femmes, en tant qU'agents et beneficiaires
u developpement au meme tltre que les hommes.

Q
o
c::
<:

Les projets prioritaires ne sont toutefois pas limites aux questions t':I
d'alimentation, d'eau, de stockage, de fuel, d'alphabHisation, de 1941
formation professionnelle, de credit et de marketing, d'education, de ~

sante, de planning familial et d'egalite lors des decisions a prendre ~

pour l'investissement des revenus proven ant du travail. 11 est egalement ~
possible d'obtenir des fonds pour la production et la diffusion d'ouvrages, t':I
l'equipement, les services de consultation et les ateliers. ~

Preference geographique : La liste des pays beneficiaires n'est pas t.4
limitative. Les pays ayant deja re,u des fonds sont : 1'Afghanistan, ~••
l'Algerie, le Bangladesh, la Barbade, le Benin, le Burundi, le Cameroun, ~

les Care'ibes , la Colombie, la Cote d'Ivoire, Fidji, le Gabon, le Ghana, ~

la Guyane, Haiti, la Haute-Volta, le Honduras, l'Inde, l'Indonesie, la t-i
Jamalque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, la Malaysie, le Mali, le
Maroc, le Nepal, le Pakistan et la Tunisie.

Importance des subventions: Variable

Pour faire une demande : Ecrire a l'un des representants a l'adresse
ci-dessus :

Or. Roxanne Carlisle
Coordonnateur, Section politique
Integration des femmes au developpement

M. Ronald Leger
INGO
Section du Programme special

M. Oouglas Lindores, Oirecteur
Programmes des Nations Unies
Section multilaterale
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AGENCE OU OEVELOPPEMENT INTERNATIONAL OU OANEMARK !OANIVA)
Ai,J.ati6k p:etidJ., 2
OK 1448 Coperthagert, OANEMARK Telephorte; 1011 123060

TUegJtamme : ETRANGERS

Po1itigue de financement : L'aide bi1atera1e de 1a DANIDA peut revetir
la forme de subventions, de prets. d'assistance technique. de documenta
tion et de bourses. L'Agence appuie des projets dans 1e domaine de
l'education, du deve10ppement rural, de l'approvisionnement en eau, de
1'agriculture et de l'e1evage, des cooperatives. de 1a sante et de 1a
nutrition. E11e aide egalement 1es mouvements de liberation et 1es
refugies.

Preference geographigue : Les principaux pays beneficiaires sont 1a
Tanzanie et le Kenya. [es autres pays sont 1'Angola. 1e Botswana, 1e
Lesotho, 1e Malawi, 1e Mozambique, 1a Zambie et 1e Zimbabwe.

Pour faire une demande : La p1upart des organisations doivent passer par
leur gouvernement. Pour des subventions d'une importance 1imitee, i1 est
ega1ement possible de faire 1a demande aupres d'une organisation femini
ne danoise. Pour 1a Tanzanie. 1e Kenya et 1a Zambie, i1 est consei11e
de contacter aussi l'Ambassade roya1e du Danemark sur place.

AGENCE NORVfGIENNE POUR Lf OfVELOPPEMENT INTERNATIONAL INORAO)
P.O. Box 8142 OEP STOP
O~lo 1. NORVEGE

Po1itigue de financement : La NORAD octroie des fonds pour des projets,
des organisatlons et des bourses. La majeure partie de ces fonds est
consacree a des programmes d'aide bi1atera1e en accord avec 1e gouver
nement. Toutefois, 4 a 5% de cette aide va directement a des organisa
tions feminines locales dans les pays concernes.

Preference geographique : En Afrique, l'aide est principalement dirigee
vers le Botswana, le Kenya, 1e Mozambique. la Tanzanie et 1a Zambie.

Pour faire une demande : Les requetes peuvent etre envoyees au siege de
1a NORAD mais il est souhaitab1e de contacter ega1ement 1e Representant
local dans 1es pays suivants :
NORAD
P.O. Box 879
Gaborone. BOTSWANA
Royal Norwegian Embassy
Office of the NORAD
Resident Representative
P.O. Box 46363
Nairobi, KENYA

Agencia Norueguesa para 0
Desenvolvimiento Internaciona1
de Mozambique
ex Postal 82B
Maputo. MOZAM8IQUE

A-40

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
TECHNIQUE



rUephone: (613) 996-2321
TUeglr.amme : RECENTRE O~awil

NORAO
P.O. Box 3570
Lusaka, ZAMBIE

Le programme du Centre porte sur cinq domaines : (1) agriculture, ali
mentation et nutrition; (2) sciences de l' information; (3) sciences
medica1es ; (4) sciences socia1es et ressources humaines ; et (5)
pUblications. Les chercheurs des pays en deve10ppement sont charges de
definir, de concevoir et d'executer les projets sur 1esquels i1s vont
travai11er grace a une subvention du Centre. Ce dernier finance aussi
1es travaux de recherche specifiques entrepris individue11ement dans
1a region, et en assume 1es frais generaux.

Royal Norwegian Embassy
Office of the NORAO
Resident Representative
P.O. Box 2646
Oar-es-Sa1am, TANZANIE

Po1itique de financement : Le CROI est, au Canada, 1a principa1e source
d'assistance pour les projets de recherche dans 1es pays en deve1oppe
ment. 11 se propose de lancer, d'encourager, de financer et d'organiser
1a recherche sur 1es prob1emes des regions en developpement du monde
et 1es moyens d'app1iquer et d'adapter 1es connaissances scientifiques,
techniques et autres a l'evo1ution economique et socia1e des pays en
deve1oppement.

CENTRE OE RECHERCHES POUR LE OEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CROll
P. O. Box 8500
O~aun, CANAOA KIG 3H9

Pour faire une demande : 11 faut au moins deux mois pour qu'une propo
sition aboutisse et soit approuvee. Pour savoir comment rediger une
demande, contacter :

Le Directeur regional
Centre de recherches pour 1e deve10ppement
international
B.P. 10002 C.D. Annexe
Dakar, Senegal

COMMONWEALTff SECRETARIAT
MaJilboMugh HoMe
Paft Maft
SWIY 5HX, ROYAUME-UNI

TUephone : 01-839 3411
TUegJ1alnme : COMSEGEN

Po1itique de financement : Grace au Fonds du Commonwealth pour 1a
cooperation technique, le Secretariat fournit, a 1a demande des gouver
nements et des organisations regionales, 1es formes d'assistance
suivantes :
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- experts ayant des contrats de courte duree (jusqu'a 6 mois) et de
longue duree (plus de 6 mois)

- aide financiere destinee a la formation dans d'autres pays du
Commonwea l th ;

aide financiere pour participer a des seminaires et des ateliers.

Preference geographique : Les pays du Commonwealth en developpement.

Pour faire une demande : Ecrivez au Directeur du Fonds a l'adresse ci
aessus.

FONDS EUROPEEN VE VEVELOPPEMENT (FEV)
Commi64~on de6 communautt4 ~opeenne6
V~e~on gen~e VIII (Veve{oppementl
200 ~ue de ta to~

B-l049 B~uxette6

BELGIQUE
Te£ephone : 7350040
Te£tgJuvnme : COMEUR BRUSSELS

Politique de financement : Le FED, qui constitue une source d'aide
technlque et flnanciere, compte actuellement 53 membres parmi les pays
d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique (ACP) et les neuf pays de la
Communaute europeenne (CEE). Son financement n'est pas inclus dans le
budget de la CEE mais provient de contributions proportionnelles versees
par chaque Etat-membre.

En 1980, une aide financiere considerable a ete accordee par le FED aux
pays de l'ACP et aux Territoires d'outre-mer hol1andais, britanniques
et fran~ais. Un programme indicatif enumerant les projets que doit
financer le FED a ete etabli d'un commun accord pour to us les pays de
l'ACP. Toutefois, ce programme est suffisamment souple pour subir des
modifications eventuelles. Les programmes des Territoires d'outre-mer
ont ete ou seront etablis avec le consentement des autorites metropo
litaines.

Pour faire une demande : Contactez le bureau belge mentionne ci-dessus
pourclXlten;r 1'adresse du Delegue africain.

MINISTERE VE LA COOPERATION
20, ~ue MOn.6i~

75007 P~, F~ance

Politique de financement : Actuellement, le gouvernement fran~ais

s'interesse surtout aux projets visant a ameliorer la sante et l'alimen
tation de la femme et de 1'enfant, a valoriser le role naturel de la
femme africaine dans le secteur agricole et a aider les femmes a acquerir
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une qualification de base. Une importance particuliere est accordee aux
projets interessant les zones rurales.

Des fonds sont disponibles pour des projets axes sur 1'action concrete,
des travaux de recherche, des bourses, des ateliers et des seminaires.
Les femmes qui demandent des bourses doivent obtenir l'appui et 1'appro
bation de leur gouvernement. On peut aussi demander des prets et une
assistance technique.

Preference aeOgraphigue : Le gouvernement fr~n~ais a concentre son aide
financiere ans les pays d'Afrique suivants : le Burundi, le Cameroun,
le Cap-Vert, la Cote d'Ivoire, les Comores, le Congo. Djibouti, le Gabon,
l~ Guinee-Bissau, la Haute-Volta, Madag~sc~r, Maurice, l~ M~uritanie,

le Niger, la Republique centrafricaine, le Rwanda, Sao Tome, le Senegal,
les Seychelles, le Tchad, le Togo et le Zaire.

assure par le Ministere
de la division de la
de la cooper~tion

Le financement des projets en faveur des femmes,
de la cooperation etait auparavant sous la coupe
Sante publique et de 1'Action sociale du Conseil
technique et culturelle de ce Ministere.

Pour faire une demande : C'est au gouvernement du pays hate de soumettre
les proJets pour la participation des femmes au developpement a la
Division de la Sante publique et de 1'Action sociale. C'est a lui de
negocier le montant et l'utilisation de 1'aide au developpement avec
les representants du Ministere de la cooperation dans les ambassades
fran~aises a l'etranger.

Les organisations feminines ne pourront qu'accroitre leur chance de
beneficier de l'aide de la France si elles informent les representants
du Ministere a l'etranger ainsi que la division de la Sante publique et
de 1'Action sociale de leurs activites et de leurs besoins financiers.

La correspondance sera adressee au Ministere en France a : Mme Andkee
AucUbe!!-t, V.iJtecteWl. Adjom P0Wl. .ta Sa.n.te pubUque et: .t' action Mua..te
de .ta. V.iJtecUon de .ta. eoopVLa;Uon :teefuUque e;t euUWl.e.t.te.

MINISTERE VE LA COOPERATION ECONOMIQUE VE LA REPUBLIQUE FEVERALE V'ALLEMAGNE
!BMZ) KaJot MMX St!,aM 4-6
5300 Bonn 1,
RepubUque 6edVLa..te d'ALLfMAGNf Tp-lephone : (02221) 535345

Politique de fin~ncement : Le BMZ est responsable des contributions que
le gouvernement de la RFA verse aux institutions d'aide multilaterale
(comme l'OIT, la FAD, etc.) et de 1'aide bilaterale que re~oivent direc
tement les pays benefici~ires. Cette aide bilaterale proposee par le
BMZ prend la forme de subventions, de prets, d'envois de techniciens,
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d'equipement, de volontaires et de financement groupe d'organismes du
secteur prive, comme les eglises et les fondations. Les autres formes
d'assistance sont : (1) le financement groupe avec les agences privees,
et (2) 1a transmission de connaissances techniques par l'intermediaire
de l'Agence allemande pour la cooperation technique (GTe).

Au cours des deux dernieres annees, le programme du BMZ a surtout mis
1'accent sur les projets destines aux groupes les plus pauvres des pays
les moins avances. En consequence. le BMZ cherche avant tout a soutenir
les projets allant dans le sens d'une repartition plus equitable des
richesses, d'une capacite de production accrue des pays en developpement,
et de 1'accession a une plus grande independance economique. Les secteurs
prioritaires sont le developpement rural et agricole, la nutrition et la
sante. 11 est certain que les femmes jouent un role determinant dans
1'amelioration des soins de sante et de la nutrition.

En 1978, le gouvernement de la RFA a cree un fonds special pour financer
des projets pilotes en faveur des femmes afin d'encourager les gouverne
ments des pays hates a developper ce genre d'initiatives. Mais son
objectif a long terme est de mener une politique de totale integration
des femmes dans la societe et dans les programmes de developpement
nationa1.

Le BMZ propose aussi une aide en matiere d'education sous forme de
bourses. de programmes d'enseignement professionnel specialise, de
formation a la gestion pour les cadres moyens des entreprises et pour
le personnel des syndicats et des cooperatives. Un effort est fait ac
tuellement pour accroitre 1a participation des femmes a ces programmes.

Preference geographique : Pays en developpement.

Importance de la subvention: Somme importante.

Pour faire une demande : L'aide bilaterale que propose le BMZ, qu'elle
qu'en SOlt 1a nature, est determinee au cours de discussions entre le
representant allemand et le gouvernement du pays beneficiaire. Les
organismes des pays en developpement doivent passer par le Ministere
charge, dans leur gouvernement, de la presentation des programmes au BMZ.

La creation par le BMZ d'un fonds special de soutien des projets pilotes
pour les femmes, et dont la gestion se fait aussi par voie de negociations
inter-gouvernementales, ne peut qu'encourager les gouvernements des
pays en developpement a demander 1e financement de projets pour les
femmes. 11 est souhaitable que les organisations feminines, tout en pas
sant par leur gouvernement, informent personnellement le representant
local du BMZ, ainsi que le siege du BMZ a Bonn, de leurs activites et
de leurs besoins.
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MINISTERE VE LA COOPERATION POUR LE VEVELOPPEMENT
CooJtdonna-teuJt pou): leA a66a-iJceA 6emVWleA
PiUn 23
La Haye, PAYS-BAS

Politique de financement : Cette institution administre les fonds verses
par les Pays-Bas aux pays en developpement. Elle a, de surcroit, mani
feste un tres grand interet a l'egard des programmes en faveur des femmes
dans le monde. Ses pr ior i tes sont : (1) les programmes pour les femmes
defavorisees ; (2) les programmes de prise de conscience; (3) les
programmes a la base; (4) la recherche ethno-sociologique sur les
femmes et (5) le developpement de la recherche regionale et des centres
de formation pour la femme.

Preference geOgra~hi~ue : Les pays beneficiant de cette aide en Afrique
sont : "Egypte, a aute-Volta, le Kenya, le Soudan, la Tanzanie et
la Zambie.

Pour faire une demande : Les organisations feminines dont les projets
necessitent une aide financiere doivent ecrire au Ministere a l'adresse
ci-dessus. 11 serait egalement utile qu'elles contactent les representants
de l'ambassade des Pays-Bas dans leur pays pour les informer de leurs
act tv i tes ,

OVERSEAS VEVELOPMENT AVMINISTRATION (OVA)
Uliiid HoUl> e, $:tAg P:e1ic.e
London, SWI E 5HV
Angtet~e, ROYAUME-UNI

Politique de financement : L'ODA est l'organisme du gouvernement britan
nlque qUl planifie, dirige et execute le programme officiel d'aide bri
tannique aux pays en developpement. Cette aide est fournie sous forme
de prets bilateraux, de subventions bilaterales et d'assistance technique.

L'ODA soutient de preference les projets lies a 1'agriculture, 1'education.
l'industrie et la sante, y compris le planning familial. L'ODA contribue
egalement aux projets de developpement qu'entreprennent les institutions
benevoles britanniques a ~'etranger (financement maximum: 100,000 k).

Preference geo~raphique : La priorite va aux pays dont le PNB par habi
tant est lnrerleur a 300 $ environ, mais il y a des programmes d'assis
tance dans la plupart des pays en developpement.

Im~ortance de la subvention: Les subventions, qu'elle qu'en soit
l'lmportance, sont examlnees sur une base bilaterale.
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Pour faire une demande : Vous pouvez faire une premiere demarche au
bureau de [ondres, aupres de : Mme TeJte6i1 Speno, AdvM,eJt/Women -Ut
Vevelopment. Cependant, toute demande d'aide officielle doit passer
par le Ministere du pays beneficiaire et par 1'ambassade britannique
ou 1a High Commission.

(SIVA)

Tetephone·' 08/150100
TetegJUlmme , SIVA

Politique de financement : Le SIOA est 1'organisme gouvernemental
charge de planifier et d'administrer l'aide bilatera1e suedoise accordee
principalement sous forme de subventions. 11 se propose de soutenir en
premier lieu les secteurs suivants : 1'education, la population/le
planning familial. la sante et la nutrition, 1'agriculture et le
developpement rural, les eaux et forets, l'energie et l'industrie. 11
vient aussi en aide aux mouvements de liberation et aux refugies.

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AUTHORlTV
Bhr.g eJt JliJi:t6 gaM.~ 67
S 10525 Stoekholm
SUEVE

Le SIOA a cree un fonds special pour les projets en faveur des femmes
afin de stimuler et d'encourager les pays beneficiaires a soumettre des
projets axes sur les femmes.

Preference geographique : En Afrique, l'aide est accordee a 1'Angola,
au Botswana, au ~p-Vert, a 1'Ethiopie, a la Guinee-Bissau, au Lesotho,
au Kenya, au Mozambique, au Swaziland, a la Tanzanie, a la Tunisie et
a la Zambie.

Importance des subventions : Le total des sommes allouees pour 1978/79
s'eleve a 118 millions ae-couronnes suedoises.

Pour faire une demande : La premiere possibilite qui se presente aux
organlsatlons·Temlnlnes pour obtenir une aide du SIOA est d'amener leur
gouvernement a inc lure des projets pour les femmes dans les demandes
qu'il presente chaque annee au SIOA.

Oepuis 1980, il existe une deuxieme possibilite pour les organisations
locales des pays en developpement. Le SIOA a etabli un nouveau programme
qui lui permet de proposer directement des subventions aux organisations
de ces pays. 11 n'acceptera toutefois vraisemblablement pas de financer
des projets qui ne re~oivent ni l'appui ni 1'approbation du pays hote.

Les organisations feminines peuvent accroitre leur chance de financement
en informant le personnel au siege du SIOA et les representants du pays
de leurs activites et de leurs besoins. Les representants locaux du SIDA
se trouvent dans 1es ambassades suedoises des pays beneficiaires. Le
coordonnateur actuel des programmes en faveur des femmes au siege du
SIDA est KaJr<n H-immel6t:Jrand.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
A.4b TECHNIQUE



,..
UNITEV STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL VEVELOPMENT (USAIVI
066~ce 06 Women ~n Development
VepaJLtment 06 Sttrte, Rm 3243 NS
Wa6hing~on, V.C. 20523, USA I

Politique de financement : L'AlD a cree, en 1974, I 'Office of Women in
Development {WID} afln d'encourager, de soutenir et d'appuyer I 'integration ~
des femmes dans la planification, la conception et la mise en oeuvre des 0
programmes finances par l'AID. L'Office finance une grande variete de
programmes : conferences et seminaires de formation, recherche et ,..
collecte de donnees, developpement d'un reseau de consultants pouvant '-4
aider les missions et les bureaux de I 'AID a etablir des programmes de .-4
participation des femmes au developpement, a produire et a diffuser des ~
ouvrages sur ce sujet. t':I
Outre Ie financement AID/WID de ces projets, 1'AID accorde un certain ~
nombre de subventions specifiques a des organisations locales benevoles ~

et privees (PVO). Pour pouvoir en beneficier, ces organisations doivent ~
s'inscrire aupres du Comite consultatif pour l'aide a l'etranger. On peut t':I
obtenir les formulaires d'inscription dans les Bureaux de I 'AID de ~

chacun de ces pays. ~

Pour faire une demande : Les demandes adressees aux bureaux de I 'AID ~
sont generalement examinees avec un responsable qui travaille en etroite ~

collaboration avec les organisations locales et qui en refere au Direc- ~
teur de mission. Vous pouvez obtenir Ie nom et Ie titre exacts de cette ~
personne en contactant Ie bureau de I 'AID du pays OU Ie projet doit
etre entrepris.

Les propositions soumises a l'AID doivent repondre a des criteres tres
precis et contenir des informations tres specifiques. Vous pourrez
obtenir un guide d'information de l'AID en ecrivant au bureau qui se
trouve dans votre pays. Voici une liste des bureaux de 1 'AID :

Regional Economic Development
Services Office/West Africa
B.P. 1712
Abidjan, Cote d'Ivoire

USAID
P.O. Box 194
Accra, Ghana

USAID
B.P. 34
Bamako, Mali

Office of AID Representative
P.O. Box 596
Banjul, Gambie

AID Office
C.D. 297
Bissau, Guinee-Bissau

AID Section
B.P. 1720
Buj umbura, Burundi

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Office of AID Representative
c/o American Embassy
Conakry, Gu inee

Office of AID Representative
B.P. 2012
Cotonou, Benin

USAID
c/o American Embassy
Dakar, Senegal

USAID
P.O. Box 9130
Dar-es-Salaam, Republique-Unie
de Tanzanie

AID Section
B.P. 85
Djibouti, Djibouti

AID Section
c/o American Embassy
Freetown, Sierra Leone

USAID
P.O. Box gO
Gaberone, Botswana

USAID
P.O. Box 699
Khartoum, Soudan

AID Section
B.P. 28
Kiga 1i, Rwanda

USAID
c/o American Embassy
Kinshasa, Republique du Zaire

USAID
B.P. 817
Yaounde, Cameroun

Office of AID Representative
P.O. Box 30016
Lilongwe, Malawi

Office of AID Representative
B.P. 852
Lome, Togo

Office of AID Representative
P.O. Box 2481
Lusaka, Zambie

USAID
P.O. Box MS 333
Maseru, Lesotho

USAID
P.O. Box 750
Mbabane, Swaziland

USAID
c/o American Embassy
Mogadiscio, Somalie

USAID
P.O. Box 98
Monrovia, Liberia

USAID
P.O. Box 30261
Nairobi, Kenya

USAID
B.P. 201
Niamey, Niger

USAIO
B.P. 222
Nouakchott, Mauritanie

USAID
B. P. 35
Ouagadougou, Haute-Volta

AID Section
c/o American Embassy
Praia, Cap-Vert

P.O. Box HG 81
Highlands
Salisbury, Zimbabwe
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Section A Financement et assistance technique (3e Partie : Sources de
Financement)

MANUEL D'INFDRMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par le Centre de la tribune internationale de
la femme en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA, B.P. 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982
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~ INTRODUCTION

Les fondations et les organismes prlves ont generalement des objectifs
et des priorites bien determines ; il est donc indispensable de vous
renseigner sur leurs activites pour savoir si votre projet correspond
a leurs orientations. Ces deux sources potentielles d'assistance
financiere et technique se distinguent en ce sens que les fondations
proposent traditionnellement une aide financiere a10rs que 1es orga
nismes prives se chargent genera1ement de 1'assistance technique et
de l'elaboration des projets.

Un certain nombre de fondations et d'organismes prives ont des repre
sentants locaux ou regionaux. Ces derniers pourront vous informer
tres uti1ement sur 1a nature et l'etendue des activites de leur
organisation et vous dire s'i1s acceptent d'appuyer votre projet. 11
est important d'entrer en contact avec ces organismes. car beaucoup
prefereront travai1ler avec vous pour donner a votre proposition sa
forme definitive.

Si vou~ n~etes pas sur d'avoir un representant regional dans votre
pays. ecrlvez au slege de l'organisme (cf. MODELES DE LETTRES dans 1a
section intitu1ee "Redaction d'une proposition"). Decrivez brievement
votre projet et demandez s'il existe un personnel local ou regional
dans votre pays.
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ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
11 UppeJL Gito.6venOJt S:tJteet
London, WI X 9PA
AngfeteJL!te. ROYAUME-UNI

Politique de financement : L'Alliance organise des seminaires, fournit
1'assistance technique et la formation necessaires et finance les projets
speciaux de ses membres. Elle comprend plusieurs comites, dont l'un est
le Comite pour la femme.

Pour tous autres renseignements sur les programmes et les types d'assis
tance, s'adresser ~ l'Alliance ~ 1'adresse indiquee ci-dessus.

ALLIANCE MONDIALE DES UNIONS CHRETIENNES FEMININES (Woitld YWCA)
37 qwu Willon
Geneve, 1201 SUISSE

Politique de financement : L'Alliance finance les activites de plus de
80 assoclatlons natlonales autonomes. Chacune d'elles presente un grand
choix de programmes destines ~ ameliorer la condition de la femme et ~

mieux integrer les femmes dans le processus de developpement. Le siege
mondial ~ Geneve sert d'agent de liaison entre les membres et leurs
activites et les donateurs internationaux.

Pour faire une demande : L'Alliance ne finance que les organisations
membres. Les demandes d'aide financiere doivent passer par le YWCA du
pays concerne.

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE (AFSC)
1591 CheJL!tlj S-Otee-t
Ph.i.l.adefpfUa., PemuyfvdrUd 19102
USA

Politique de financement : Le programme de 1'AFSC s'inspire de la notion
Quaker de "self-help", d'independance et d'amelioration du bien-etre
social, economique et physique. Son programme d'assistance porte sur (1)
1'organisation de seminaires et de reunions ~ l'echelle locale en vue de
definir les problemes communs et d'etablir des echanges professionnels
(2) la participation aux projets de developpement rural et urbain, grace
~ la formation d'agents des co l l ect iv i tes , (3) le soutien de 1'effort
collectif pour organiser des cooperatives et administrer les prets, (4)
les programmes educatifs extra-scolaires pour adultes. Une part de plus
en plus grande est donnee aux femmes dans les programmes de developpement
social.

Preference geographique : Pays en developpement.
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Pour faire une demande : Pour plus
ci-dessus, ou en Afrique a ; Women
Quakaire, B.P. 153, Bamako, MALI.

(AHEA)

APPROPRIATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (ATI)
7709 N. Sbteu, NW
Wa6hing~on, V.C. 20036
USA

Politique de financement·; L'AT! finance les projets qui permettent aux
organlsations locales d'elaborer, de tester, d'adapter et de diffuser
une technologie et des methodes appropriees. 11 faut que ces projets
proviennent d'une initiative locale, qu'ils repondent a des besoins
locaux bien definis, qu'ils utilisent les ressources locales et qu'ils
laissent prevoir I 'obtention de nouvelles sources de financement a
court terme.

Preference ~eogra hique ; Pays en developpement d'Amerique latine,
d'Asle, du oyen-Orlent, et d'Afrique.
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Pour faire une demande : Les organismes ayant des projets en vue peuvent
soumettre leurs ldees par ecrit ou leurs propositions de projet a l'AT!
qui fera une etude pre1iminaire pour savoir si 1e projet (1) coincide
avec 1es objectifs et 1es interets de l'AT!, (2) cherche a resoudre un
prob1eme de fa~on pratique p1utot que d'en faire une demonstration theo
rique, (3) permet une gestion et un contro1e local immediat ou a court
terme, (4) n'est pas contraire a 1a politique gouvernementa1e.

Si 1e fond du projet repond aces criteres, i1 incombe au groupe de
travail qui en a eu l'initiative de presenter un plan comp1et de ce
projet, dans 1a p1upart cas avec 1e concours de l'AT!.

ASSOCIATION FOR VOLUNTARY STERILIZATION
PM j U -mtvma.Uonat
ChilJWt Bf.Lild.{,ng
1ZZ EMt: 4200 sc.
New Yo~k, NY 10017 USA

Po1itique de financement : Le Projet international octroie des capitaux,
des biens cl'equipement, une formation et une assistance technique aux
professions medica1es, aux organisations sanitaires et medica1es, aux
eco1es de medecine et aUX gouvernements des pays en deve1oppement. Cette
association travail1e en etroite collaboration avec 1es responsab1es
de ces pays pour 1es aider a deve10pper et a app1iquer 1es activites du
programme chirurgica1 de contraception vo1ontaire dans leur propre
communaute.

Pour faire une demande : Pour plus de renseignements, ecrivez aux bureaux
reglonaux pour 1'Afrique et 1e Moyen-Orient a :

IPVAS/Bureau regional pour l'Afrique
et 1e Moyen-Orient

2, rue de Beyrouth (2eme etage)
Tunis, Tunisie

CARNEGIE CORPORATION
437 MadAAon Avenue
New YMk, NY 100ZZ
USA

Po1itique de financement : La Carnegie Corporation finance des projets
novateurs de falble lmportance, destines a developper Ie role economique
et politique de la femme. L'aide financiere accordee couvre les depenses
courantes, les frais de formation et de voyage. Ces projets doivent faire
ressortir I 'interet et l'initiative qu'i1s suscitent sur 1e plan local.
La p1upart des subventions vont a des organisations affi1iees a leur
gouvernement ou qui se composent de groupes feminins assez importants
dans 1e pays ou la region.
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M. 1e Directeur
Catholic Relief Services
B.P. 539 .
Nouakchott, Mauritanie

M. le Directeur
Catholic Relief Services
P.O. Box 568
Banjul, Gambie

100)

M. le Directeur
Catholic Relief Services
B.P. 1B51
Yaounde, Cameroun

Importance de la subvention: Elle se situe entre 6000 et 100 000 $.
Carnegle prefere accorder de petites subventions pour des projets pilotes ~
et ne finance generalement pas les organisations plusieurs annees de sUite.c:>

Pour faire une demande : Les propositions peuvent etre soumises toute ~

l'annee. Une decislon peut etre prise en deux mois pour de petites ~
demandes faites par des groupes que Carnegie connait deja. Pour ceux t:'
qu'elle ne connait pas encore ou qui demandent plus de 15000 $, l'examen ~
de la demande peut prendre de six mois a un an. ~
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Preference geographique : L'aide est limitee aux pays du Commonwealth
britannique.

Pour faire une demande : Envoyez des renseignements et vos demandes
au bureau de liaison ou des programmes de votre pays, comme cela est
indique ci-apres :

M. le Directeur
Catholic Relief Services
P.O. Box 6592
Addis Abeba, Ethiopie

Politique de financement : Le CRS s'efforce de promouvoir l'epanouisse
ment de l'etre humain par le biais de cinq types de programmes: (1) le
developpement socio-economique, (2) les secours en cas d'urgence ou de
catastrophe naturelle, (3) les services d'aide sociale, (4) l'aide aux
refugies, et (5) 1 'alimentation et la nutrition. 11 s'interesse egalement
aux projets concernant 1 'alimentation pour le developpement, la formation
a l'encadrement, l'agriculture, l'union de credit et les techniques coo
peratives, la medecine et la sante publique, les communications et le
developpement communautaire de base.

Preference geographique : Les projets ne seront pris en consideration
que s'ils emanent de pays DOse trouve un administrateur des programmes
du CRS ou une personne chargee d'assurer la liaison avec cet organisme
(voir ci-dessous). Aucune demande ne sera acceptee si elle arrive
directement au siege du CRS.

CATHOLIC RELIEF SERVICES
10 It F-<lL6.t Au mue
New Yo~k, NY 10022
USA

,
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M. le Directeur
Catholic Relief Services
P.O. Box 922
Dar-es-Salaam, Tanzanie

M. 1e Di recteur
Catholic Relief Services
B.P. 469
Ouagadougou, Haute-Volta

M. 1e Directeur
Catholic Relief Services
B.P. 173
Lome, Togo

M. 1e Di recteur
Catholic Relief Services
B.P. 1975
Djibouti, Djibouti

M. le Directeur
Catholic Relief Services
P.O. Box 633
Accra North, Ghana

M. Le Directeur
Catholic Relief Services
B.P. 1673
Antananarivo, Madagascar

M. le Directeur
Catholic Relief Services
B. P. 65
Kigal i , Rwanda

M. le Directeur
Catholic Relief Services
P.O. Box 216
Dakar , Senegal

M. le Directeur
Catholic Relief Services
c/o Caritas, B.P. 3176
Kinshasa, Zaire

M. 1e Di recteur
Catholic Relief Services
B.P. 518
Cotonou, Republique populaire du Benin

M. le Directeur
Catholic Relief Services
B. P. 665
Bujumbura, Burundi

"'
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CHRISTIAN AIV
P.O. Box 1
LOYldoYl SE9 8BH
AYlgtet~e, ROYAUME-UNI TefephoYle : 01-733 5500

Politique de financement : La CAA est un organisme australien laique
d'aide volontalre assocle a l'Oxfam du Royaume-Uni. Elle propose une

Pour faire une demande : Les demandes et les informations complementaires
concernant les Ilmltations geographiques ainsi que 1'importance des
subventions vous seront communiquees en ecrivant a l'adresse ci-dessus.

Politique de financement : Le CWU consacre une grande partie de ses
ressources a des activites qui sont entreprises sur tous les continents.
Cette aide constitue Ie fonds de la Mission intercontinentale d'oO
proviennent les subventions accordees a d'autres organismes.

TefephoYle: (212)870-2347

Politique de financement : Cette organisation propose son aide financiere
pour certains proJets sur le theme du developpement, de l'enfance et de
la jeunesse, du bien-etre social et de 1'education. C'est le British
Council of Churches qui soutient et approuve tout ou partie de ses
activites.

Les projets retenus en priorite sont ceux (1) qui sont lances et diriges
par des femmes, (2) qui favorisent une certaine independance en matiere
de developpement economique et social, (3) qui montrent un esprit creatif
face aux besoins humains, (4) qui demandent des fonds pour financer des
projets speciaux plut6t que pour couvrir les depenses d'administration.

Importance de la subvention: La plupart des subventions sont versees
globalement et vont de 500 a 5000 $.

Pour faire une demande : Le CWU vous donnera un formulaire de demande de
subvention a completer et a renvoyer pour examen. Le Comite de la mission
intercontinentale qui se reunit entre la mi-novembre et la mi-decembre,
indique les subventions ~ue le CWU pourra accorder. Les propositions
doivent parvenir au CWU le ler octobre au plus tard.

CHURCH WOMEN UNITEV 'CWU I
475 RlveMZde VlUve
New YOltfl., New YOltfl. 10027
USA

COMMUNITY AIV ABROAV (CAA)
75 BltUMuucJi stne«:
FUz,,-oy
Viaolt1a 3065, AUSTRALIE

....

,
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assistance technique pour des projets d'auto-assistance a l'echelle
du village dans les pays en developpement. Les demandes d'assistance
doivent etre bien structurees et avoir le plein appui de la communaute.

Preference geographique : Asie, Afrique et Pacifique.

Pour faire une demande : Soumettre les demandes a l'administrateur de
proJets, CAA, a 1'adresse indiquee ci-dessus.

CONSEIL OE LA POPULATION
One Vag HammeN.>kjol'd P:e:<1za
New Yo~k, New Yo~k 10017
USA

Politique de financement : Le Conseil de la population encourage la
recherche sur tous les aspects de la croissance demographique et appuie
les programmes de planning familial et de demographie des pays en deve
loppement. 11 propose des services consultatifs par l'intermediaire de
conseillers residents, de subventions aux universites, de bourses, de
subventions pour des reunions de prise de conscience des problemes de
mographiques et de subventions pour la recherche.

Pour faire une demande : Pour plus de renseignements, ecrivez au bureau
regional :

Population Council
Bureau regional pour 1'Afrique
sub-saharienne
P.O. Box 60469
Lagos, NIGERIA

COOPERATIVES FOR RELIEF EVERYWHERE (CAREl
66Olr~t Avenue
New Yo~k, NY 10016 USA

Politique de financement : Cet organisme propose une aide financiere et
technlque pour de nombreux programmes d'auto-assistance en matiere de
developpement social, de construction, de cooperatives, d'unions de
credit, d'education, de production alimentaire et d'agriculture, de
medecine et de sante publique, de population et de planning familial.

Preference geographique : Pays en developpement;

Pour faire une demande : Ecrivez aux bureaux de CARE en Afrique
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Pour faire une demande : Contactez M4. R04e CatChing4 a l'adresse de
New York.

Politique de financement : Le Ministere de 1a femme finance des projets
sur le plan internatlonal en matiere de communication, de desarmement
et de problemes ethniques. Les groupements feminins religieux regionaux
et locaux sont tous autorises a demander cette aide.

Politique de financement : Le WOGF (Fonds de promotion pour la femme)
propose une alde flnanc;ere pour 1es projets en faveur des femmes qui
cherchent (1) a repondre a un besoin d'une importance primordiale con
formement aux priorites actuelles de 1'eglise, (2) a introduire l'annonce
de changements a court ou a long terme, (3) a obtenir 1'approbation de
l'eglise dans Ie pays d'oD emane 1e projet. L'organisation doit rechercher
une subvention globale pour un projet qui n'est pas prevu dans le bUdget
regulier. Elle doit donner la preuve des autres sources de financement
recherchees et decrire 1e processus d'evaluation qui a ete retenu.
Pour faire une demande : Pour demander une aide financiere au WOGF, i1 faut
completer le formulaire utilise a cet effet. 11 suffit 9'ecrire a l'adresse
ci-dessus pour obtenir ce formulaire ainsi que la liste des conditions
requises.

Leone

M. le Directeur
CARE
B.P. 10155
Niamey, Niger

M. 1e Directeur
CARE
B.P. 1766
Bamako, Mal i

M. Ie Directeur
CARE
P.O. Box 744
Freetown, Sierra

(WOOF)

M. le Directeur
CARE
P.O. Box 43864
Nairobi, Kenya

M. le Directeur
CARE
P.O. Box 246
Monrovia, Liberia

M. Ie Directeur
CARE
P.O. Box MS862
Maseru, Lesotho

M. Ie Directeur
CARE
B.P. 422
Yaounde, Cameroun

M. Ie Directeur
CARE
B.P. 1055
Brazzaville, Congo

M. le Directeur
CARE
B.P. 106
N'Djamena, Tchad

EGLISE METHOVISTE UNIF1EE
BoaJUi 06 GlobCil M-U1MiJdu
f«.n.i!.,iJty 06 Women
475 RiveMide Vuve
New YOJLR, New YOJLR 10027 USA

EGLISE PRESBYTERIENNE UNIFIEE
Women ' 4 OppoJr;tunily G-<-vmg Fund
475 RiveMide. Vuve
New YOItR, New YOItR 10027 USA

,
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EVANGELISCHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE E.V. (EZE)
IAgenc.e c.eYWt./ile pJtotut~.Me POUIL l'liUle au devitoppementJ
M-ittiutJtalJ4e 37, V5300
Bonn Bad GodubeJtg, R. F. d' AUemagne

Politique de financement : L'EZE, en tant que membre de l'ordre eccle
siastlque internatlonal, agit par l'intermediaire des institutions
religieuses au niveau local, national et regional. Ses principaux centres
d'interet sont 1'education, la sante, 1'alimentation, l'agriculture, les
activites remuneratrices et la readaptation sociale.

L'EZE est subventionnee par le gouvernement allemand grace a un programme
de co-financement. Elle peut financer jusqu'a 75% du cout d'un projet.

Preference geographigue : Asie, Amerique latine et Afrique.

Pour faire une demande : Les organisations doivent envoyer une lettre de
presentation a 1'E2E.

"FAMILY PLANNING INTERNATIONAL ASSISTANCE (FPIA)
810 Seventh Avenue
N~ YoJtk, NY 10019 USA

Politigue de financement : Cette division internationale de la Federation
americalne du planning familial appuie de nombreux programmes qui touchent
au planning familial tels que les centres de consultation et les services
d'information communautaire, la formation locale du personnel de planning
familial, les ateliers et les conferences, la mise au point et la
production du materiel educatif.

Pour faire une demande : 5'adresser au representant regional
Family Planning International Assistance (FPIA)
P.O. Box 48747
Nai robi , Konya

FEVERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL IIPPFJ
18-20 LoweJt Regent StJteet
London, SW1Y 4PW
AngleteJtJte, ROYAUME-UNI

Politigue de financement : L'IPPF est une federation d'associations
autonomes de planning familial de 85 pays. Creee en 1952, la Federation
encourage la formation d'associations de planning familial a qui elle
offre un appui financier et une assistance technique dans les domaines
medical, educatif, et administratif de leur travail.
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Les Programmes de promotion de la femme que propose la Federation
cherchent a lntegrer 1'education en matiere de planning familial dans
d'autres projets qui ont pour but d'ameliorer la condition de la femme.
Ces programmes s'interessent aux projets qui offrent davantage de possi
bilites et de services aux femmes, renforcent les organisations feminines
et modifient le comportement traditionnel des hommes et des femmes.

Preference geographique : Pays en developpement.

Contactez les bureaux de votre region ou de la

Family Planning Assoc. of Lesotho
P.O. Box 340
Maseru 100, LESOTHO
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(suite)

Association marocaine du
familial
B.P. 1217, R.P., Gidu
El-cadi, quartier ps. Orange
Rabat, MAROC

Family Planning Association
c/o Ministry of Health
P.O. Box 5
Mbabane, SWAZILAND

Planned Parenthood Fed. of Nigeria
P.M.B. 12657, 2 Adinmade St.
Antonie Bus stop, Icorodu Rd.
Lagos, NIGERIA

Sudan Family Planning
P.O. Box 170
Khartoum, SOUDAN

Planned Parenthood
Sierra Leone
P.O. Box 1094-19, Pultney St.
Freetown, SIERRA LEONE

Tanzania Family Planning
Association
P.O. Box 1372
Dar-es-Salaam, TANZANIE
Association togolaise pour le
bien-etre familial
B.P. 4056
Lome, TOGO

Seychelles Family Planning Assoc.
P.O. Box 590
Mahe, SEYCHELLES

of Ethiopia

of Ghana

Association

Assoc. of Kenya

MADAGASCAR

SambatraFianakaviana,
B.P. 703
Antananari vo,

Family Guidance Association
P.O. Box 5716
Addis Abeba, ETHI0PIE

Family Planning Association of
the Gambia
P.O. Box 325, Knifing
Banjul, GAMBlE

Family Planning Association
of Liberia
P.O. Box 938
Monrovia, LIBERIA

Pour faire une demande :
reglon la plus proche:
Egyptian Family Planning
5 Talaat Harb St.
Le Caire, EGYPTE

Planned Parenthood Assoc.
P.O. Box 5756
Farror Ave.
Accra, GHANA

Family Plann i ng
P.O. Box 30381
Nairobi, KENYA

....
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Association tunisienne du
planning familial
6 rue amin et raihani el-Omrne
Tunis, TUNISIE

Family Planning Association of
Uganda
P.O. Box 30030
Kampala, OUGANDA

FEDERATION LUTHERIENNE MONDIALE (FLMJ
150 Jlou.te de f'eJr.ney
1211 Gweve 20
SUISSE

Association pour le bien-etre
familial
B.P. 15313
Kinshasa, ZAIRE

Planned Parenthood Assoc. of Zaire
P.O. Box 2221
Lusaka, ZAMBIE

Politi1ue de financement : La Federation vient en aide aux missions et
aux eg lses et s'occupe egalement d'aide sociale, de bourses, et des
refugies. Le Bureau de la femme de la Federation finance des programmes
d'education et de prise de conscience pour les femmes tels que le
developpement des responsabilites, des seminaires et des projets de
recherche.

Preference geographigue : La OU sont implantees des eglises lutheriennes.

FONVATION FORD
~Ea.6:t 43JU1 S:tJleet
New YOJlk, New YOJlk 10077
USA

Politigue de financement : Le programme de la Fondation Ford est surtout
oriente vers 1a recherche et 1'action centree sur les activites produc
tives de la femme ainsi que sur les programmes et la politique des gou
vernements. Une aide est generalement consentie aux projets relatifs (1)
a la collecte et a la diffusion de 1'information, (2) a la mise en valeur
des res sources humaines, et (3) a la recherche de solutions nouvelles et
concretes aux problemes de la femme.

Une aide a ete accordee pour developper, a l'echelle locale, les possi
bilites de recherche et de formation en sciences sociales, un interet
particulier allant aux secteurs de l'agriculture, de 1'alimentation, de
la population, de 1'education, de la planification et de l'administration
du developpement.

La Fondation Ford peut, de surcroit, financer des reunions, des seminaires,
des services de consultants et des bourses. Chaque bureau a un ordre de
priorite different. Les subventions sont generalement octroyees aux
institutions nationales et a certaines institutions regionales.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : S'adresser aux representants regionaux

Preference geographique : Aucune limite geographique.

Importance de 1a subvention : Depend du projet.

FONVATION ROCKEFELLER
1133 Avenue 06 xhe Am~~
New YoJtf<, New Y01tf< 10036 USA

(ITOGI

AFRIQUE DU NORD
Representant regional
Fondation Ford
P.O. Box 2344
Le Ca i re, Egypte

AFRIQUE DE L'EST
Representant regional
Fondation Ford
P.O. Box 41081
Nairobi, Kenya

AFRIQUE DE L'OUEST
Representant regional
Fondation Ford
P.O. Box 2368
Lagos, Nigeria

Politique de financement : L'ITDG cherche a promouvoir une technologie
a petite echelle, qui soit moins destructrice pour l'environnement. 11
se compose de p1usieurs unites dont l'objectif principal est d'assurer

Politique de financement : L'aide financiere que propose la Fondation
Rockefeller est repartie entre cinq act tv i tes : (1) les arts, les lettres
et les valeurs contemporaines, (2) 1es relations internationa1es, (3)
la 1utte contre 1a faim, (4) l'ega1ite des chances, (5) 1a population
et la sante. La Fondation accorde des subventions aux institutions pour
leur permettre de deve10pper leurs capacites dans ces domaines.

INTERMEDIATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP
9 king SXJtect
London WC 2E 8HN
ROYAUME-UNI

,..
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la formation et J'assistance technique. Cependant, 1'unite des SeAvice6
~d~~~ de la ~echnologie~~c~e dispose de capitaux pour
tester et mettre en application de nouvelles techniques dans les pays
en developpement.

Les gouvernements, les organismes de developpement, les organisations
privees et benevoles et les particuliers peuvent beneficier des services
de cette unite specialisee.

Pour faire une demande; S'adresser au Conseillerindustriel

Intermediate Technology Industrial Services
Myson House
Railway Terrace
Rugby CV21 3HT
Angleterre, Royaume-Uni

INTERNATIONAL HUMAN ASSISTANCE PROGRAM (IHAPI
Wo!1£d HeCidqtLaMeM
360 P~k Ave. So.
New Vo~k, New Vo~k 10010
USA

Politique de financement : L'IHAP, connu auparavant sous le nom de
American Kor-Asian Foundation, a des projets en cours dans to us les pays
en developpement. 11 execute, en collaboration avec des institutions
internationales, regionales et nationales, des projets qui touchent a la
sante, au developpement rural, a 1'agriculture, a 1'education, a la
formation professionnelle et a la protection sociale des collectivites.
Les projets presentes a l'IHAP doivent tendre a ameliorer le bien-etre
economique de la population, en introduisant une technologie qui soit
a la portee des moyens et du niveau de qualification de la population
a laquelle elle s'adresse.

L'IHAP a aussi un programme de dons en nature qui lui permet d'offrir
des outils, du materiel et des fournitures aux ecoles, aux hopitaux
ainsi qu'aux projets agricoles.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : S'adresser au bureau de New York.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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Importance de la subvention: Moyenne.

LUTHERAN WORLD RELIEF I LWR)
360 pa;tk AWJl1U Soill
N~ YO~Q, N~ YO~Q 10010
USA

Le LWR s'interesse aux programmes generateurs de revenu pour les femmes.

60187

Politique de financement : MATCH cherche a lier les besoins et les ressour
ces des femmes des pays en developpement a ceux des femmes canadiennes,
en insistant plus particulierement sur les besoins essentiels. 11 peut
(1) accepter les propositions de projets qui auront des repercussions
sur les femmes du pays, a condition que ces femmes executent le projet
avec une aide exterieure tres reduite, (2) centraliser les informations
pour localiser les res sources permettant d'obtenir des donnees de base,
une aide financiere ou du personnel qualifie, (3) obtenir un co
financement au nom de groupes qui acceptent d'appuyer des projets

Politique de financement : Le LWR dirige des programmes et finance des
activites favorlsant le developpement agricole, l'approvisionnement en
eau et le developpement social, les soins medicaux preventifs et curatifs,
les services sociaux, la readaptation, les secours d'urgence et l'aide
humanitaire.

Preference geographigue : Pays en developpement.

Politique de financement : MAP International collabore avec les eglises
et les missions chretiennes pour offrir des services de developpement
social, une aide ma ter te l l e , une assistance medf cate ainsi qu'une aide
en matiere de sante publique. Ses activites recouvrent l'aide au finan
cement des projets de developpement communautaire en vue d'ameliorer la
sante des collectivites, la fourniture a court terme de personnel qualifie
pour soutenir 1'action entreprise dans le secteur medical, la collecte
et 1a distribution de med icaments, de prooutts nutriti fs et de materi eT
medi ca1.

MAP INTERNATIONAL
327 Gundvu. en V:uve
Cel/tOt Sbteam, UUno,w
USA

MATCH INTERNATIONAL CENTRE
401-171 Nepean
Ot:tawa, OntilJUo, CAAAVA
K2P 084
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internationaux, (4) de jouer Ie role de banque de talents en trouvant
des femmes qualifiees disposees a travailler benevolement, sous contrat
ou tous frais payes, (5) de creer un Centre national d'information et de
documentation.

Preference geographique : Pays en developpement.

Importance de la subvention: Faible.

MENNONITE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATES, INC.
Z7 SolLth 1Uh S.tJLee,t
Alvwn, PenYl.6ylvan.-i.o. 77507
USA

POliti~ue de financement : Cette organisation propose une aide economique
et tec nique aux personnes et/ou aux groupes entreprenants qui ant la
formation, la competence et l'enthousiasme necessaires pour creer au sein
de leur communaute une entreprise commerciale utile. Les programmes
d'assistance portent sur (I) 1'elaboration et I 'administration de pro
grammes de pret et de credit, (2) l'apport de capitaux a des agriculteurs
et a des cooperatives pour leurs frais de production et d'exploitation,
(3) I 'octroi de fonds et d'une assistance technique pour permettre a des
particuliers de creer ou de developper de petites entreprises de services
et de petits commerces.

Preference geographique : Pays en developpement.

OXFAM
Z74 BanbUlty Road
Ox6oltd, OXZ 70Z
Angle,teltlte, ROVAUME-UNI

Politigue de financement : L'Oxfam, organisation britannique benevole,
a egalement des correspondants au Canada, aux Etats-Unis, en Belgique
et en Australie ; elle intervient dans des cas d'urgence et subventionne
principalement le developpement dans les domaines de I 'agriculture, de
la medecine et du planning familial, de la formation professionnelle et
de la protection sociale des collectivites. Elle finance aussi les projets
d'autres organismes et accorde parfois des subventions par l'intermediaire
de services gouvernementaux.

Preference geographigue : Pays en developpement

Importance de la subvention: Variable. Les subventions importantes
doivent etre approuvees par Ie Comite local qui se reunit trois fois
par an. Les petites subventions peuvent etre accordees par Ie directeur
local.
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Le Pathfinder Fund estime qu'il est ~mportant d'avoir autant que possible
des femmes a des postes cles pour les projets de planning familial et
de demoqr-aph i e.

Politique de financement : Le Pathfinder Fund finance en priorite les
projets novateurs qui encouragent et ameliorent 1 'existence de services
de fecondite en favorisant le developpement des services du planning
famil ial.

La division des programmes pour la femme du Pathfinder Fund finance un
nombre limite de projets pilotes qui contribuent a accro;tre la parti
cipation feminine au developpement national dans des roles autres de
ceux d'epouses et de meres ou dans des roles complementaires. Le meca
nisme de financement de ces activites se fait generalement en ajoutant
une operation de developpement a un projet de planning familial, bien
que l'on attache aussi de 1 'importance aux projets individuels.

P.O. Box 1363
Blantyre, Malawi

P.O. Box 40
Arusha
Tanzanie

The Pathfinder Fund
c/o Dr. D. Parick
Oahab 3 Finney Sq.
Dokki, Le Caire, EGYPTE

8.P. 10362
Kinshasa, Zaire

B.P. 489
Ouagadougou
Haute-Volta

S'adresser au Bu4eau tocal de t'OXFAM :

The Pathfinder Fund
P.O. Box 48147
Nairobi, KENYA

Pour faire une demande : Contacter :

P.O. Box 40680
Nairobi, Kenya

Bureaux regionaux

P.O. Box 2333
Addis Abeba
Ethiopie

THE PATHFINDER FUND
7330 Boy:t6ton StJteet
CheAtnut Hill
MaMachU6dt6 02167 USA

Pour faire une demande : 11 est recommande de contacter le siege ou le I
directeur local. [es directeurs locaux suivent les projets de 1'elaboration
a 1'execution et participent a la preparation du materiel necessaire.
Aucun projet n'est appuye avant d'etre examine par un representant de t94
l'OXFAM. - ••o

ze
>
~
~

o
Z
en
t"Ij
"":1
o
~
Cil
>
2:
~

en
s:
tr:I
en
."
~
~

c::::
tr:Im

'-- - __"'*'1
FINANCEMENT ET ASSISTANCE

TECHNIQUE· A-h']



PAYS-BAS-- ORGANISMES HOLLANDAIS DE CO-FINANCEMENT

P01iti1ue de financement : Quatre organisations co11aborent en Hol1ande
au co- inancement de projets de developpement. Ce sont la CEBEMO (ten
dance catholique), l'ICCO (tendance protestante), 1a NOVIB (tendance
non-chretienne) et l'HIVOS (tendance humanitaire).

Cet organisme prefere contacter directement 1es organisations des pays
en deve10ppement qui font appe1 a ses services. les projets qu'on demande
de financer doivent profiter aux couches 1es plus defavorisees de 1a
population, tenter d'instaurer un c1imat de confiance et etre realisab1es
sur 1e plan technique et socio-economique.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : Ecrire directement a l'une des organisations
SUlvantes pour obtenlr des renseignements sur 1es priorites et 1es
grandes lignes des projets et des propositions:

CEBEMO
Van A1kemade1aan 1
Den Haag, PAYS-BAS

ICCO
Stadhouders1aan 43
Utrecht, PAYS-BAS

PRIVATE AGENCIES COLLABORATING TOGETHER
777 Unftid NlLUoM pfuza
New Yo~k, New Yo~k 10011
USA

HIVOS
Huygenspark #37
Den Haag, PAYS-BAS

NOVIB
Ama1iastraat 5 - 7
Den Haag, PAYS-BAS

(PACT)

Politique de financement : Les principaux objectifs du PACT sont de
favorlser la collaboration entre les organismes prives de deve10ppement
dans 1e monde, et d'ame1iorer 1a planification, 1'application et l'eva
luation de leurs projets. le PACT accorde des subventions pour couvrir
les frais d'assistance technique des projets de developpement (traitements,
dep1acements, formation, frais de bureau. etc.)

Aucune subvention n'est octroyee pour la recherche pure, les secours
en cas de sinistre, les donations, les frais financiers ou materiels.

le PACT reunit un certain nombre de membres. les projets pour lesquels
on demande un financement doivent, en general, prevoir 1a collaboration
d'au moins un des membres plus un autre membre ou un organisme exterieur.

Preference geographique : Asie, Afrique et Amerique latine.

FINANCEMENT ET ASSISTANCE
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ROCKEFELLER BROTHERS FUND
30 Rocke6itt~ Plaza
New YoJr.fl, New YOJr.fl 10020
USA

Preference geographique : Extreme-Orient, Afrique australe, Amerique
centrale et Caratoes.

11 faut normalement de deux a quatre mois pour selectionner un projet,
mais le delai est parfois plus long, surtout lorsque le personnel du
PACT se charge de l'elaboration du projet avant d'en faire la proposition.

Pour faire une demande : Les demandes de subvention peuvent etre deposees
a tout moment. Les propositions doivent indiquer l'objectif, le contexte,
les conditions de faisabilite, preciser quelle sera la participation
locale, l'auto-suffisance visee, donner des informations sur le personnel,
1'administration et le budget.

Pour faire une demande : Pour demander une aide financiere au PACT, la
premiere demarche consiste a envoyer une breve description du projet ou
a en donner une idee generale. Si le projet correspond aux objectifs du
PACT, celui-ci entrera en etroite collaboration avec les organismes qui
ont fait appel a lui afin de mieux definir et mettre au point le projet
preliminaire.

Les demandes de subvention sont examinees par un personnel tres expe
rimente en matiere de projets de developpement. Ce Fonds n'a pas de
responsables sur place mais son personnel se deplace regulierement pour
savoir comment s'est fait le lancement d'un projet et surtout, evaluer
son utilite en fonction des besoins de la population de la region ou
du pays concerne.

Politisue de financement : Ce Fonds concentre ses activites sur l'aide
financlere qu'il accorde a un nombre restreint de projets en matiere de
besoins futurs ou de problemes actuels. 11 collabore avec d'autres fon
dations et d'autres sources de financement pour accorder des subventions
des qu'il en a la possibilite. Les projets pratiques sont retenus en
priorite. Les principaux centres d'interet sont : le developpement rural
(en particulier la creation d'emplois grace a la formation pratique et a
l'essor des exploitations agricoles et non-agricoles), 1'exploitation
des ressources naturelles et des terres vierges, la cooperation inter
nationale.
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SAVE THE CHILVREN FUNV
S-tege :
157 Clapham Road
London, SW9 OPT
AngletenAe, ROYAUME-UNI

Politigue de financement: SAVE est un organisme benevole qui offre
une aide financlere et technique dest inee aux familles et aux collectivites
les plus pauvres des pays en developpement. 11 n'appuie les projets de ces
pays qu'apres avoir obtenu 1 'accord du gouvernement concerne. II parti
cipe a 1'execution du projet jusqu'a ce qU'elle puisse etre prise en
main au niveau local. La plupart des projets ont une duree limitee a
cinq ans, bien que certains depassent cette periode.

Bien qu'il n'y ait pas de projets consacres uniquement aux femmes, les
Programmes de sante maternelle et infantile con~us par SAVE, cherchent
a aider les meres et a donner des soins plus attentifs a leurs enfants.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : Contactez l'un des bureaux suivants

Fondation pour Ie developpement
communautai re

B.P. 1554
Yaounde, CAMEROUN

Fondation pour le developpement
B.P. 30
Dori Sahel
HAUTE-VOLTA

SERVICE CHRETIEN MONVIAL
475 R-tveM-tde VJuve
New Yo~k, New Yo~k 10027 USA

Politique de financement : L'aide proposee par le Service revet de
nombreuses formes, et permet entre autres d'obtenir des subventions et
des services techniques, surtout pour les projets agricoles et sanitaires.

SWISSAIV
Se.cJl.etaJUa.t
3000 B~ 6, Po~t6ach

JUb,ua.wM~~aMe 60
SUISSE

Politigue de financement SWISSAID est un organisme de developpement
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Iprive et laTque. Son but est d'aider la population rurale economiquement
et socialement defavorisee a accroitre sa capacite d'autonomie. Elle
vient en aide aux associations locales telles que les associations
privees, les cooperatives et autres groupements, ainsi que, dans certains
pays, aux institutions gouvernementales.

Politigue de financement : Cette organisation cherche, avant tout, a
permettre l'acces des femmes a des postes-cles et a encourager des
proj ets qui leur donneront un role plus important au sein de 1a famill e ,
de la communaute et de la societe en general. Elle a octroye un grand
nombre de bourses pour la formation de dirigeantes, et participe a
plusieurs grands programmes pour la femme.

Preference geographique : Associations membres de tous pays.

Pour faire une demande : Les membres doivent ecrire a l'Union mondiale
pour savoir comment orienter leur projet.

Politique de financement : L'aide est limitee aux associations membres.
L'Union mondiale propose une aide financiere par l'intermediaire du
Lady Aberdeen Scholarship Fund afin d'aider les femmes a acquerir une
formation technique et administrative. Elle fournit, de surcroit, une
assistance technique. envoie des volontaires et contribue a la mise en
oeuvre de cours de formation et de seminaires educatifs par l'interme
diaire des associations membres.

En tant qu'organisme prive, SWISSAID beneficie des contributions directes
de la population suisse. Elle s'interesse particulierement cette annee
a l'action en faveur de la femme dans les pays en developpement.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : Pour plus de renseignements, ecrivez a l'adresse
indiquee ci-dessus.

UNION MONVIALE VES FEMMES RURALES
50 WaJIWA..di SquaJte
V1cto4ia, Landon SWIV 2AJ
Ang!et~e, ROYAUME-UNI

UNITEV CHURCH BOARD FOR WORLV MINISTRIES
UiUten Chwuili of, chJiMt, Women I ¢ Commiltee
475 R1veJL6-Uie VJLive, 16th FlooJt
New YoJtk, New YoJtk 10027
USA

,..
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Les subventions sont faites a 1a demande des autres eglises associees.

Preference geographique : Afrique, Pacifique, Asie du sud, Proche-Orient,
Amerlque latine et Caralbes.

Pour faire une demande : Contactez Ie Women's Committee a l'adresse ci
dessus.

WORLV NEIGHBOURS (WN)
5176 NOkXh Poitland Avenue
Oklahoma C~y, Oklahoma 73112
USA

POliti~ue de financement : World Neighbours encourage l'autosuffisance
des mi ieux ruraux dans les pays en deve1oppement. II finance des pro
grammes elementaires qui ont trait a la production alimentaire, au
planning familial et a 1a sante, a 1a formation, a 1'encadrement au
niveau du village, aux petites industries et a l'artisanat dans 1es
vi11 ages.

Importance de la subvention : Petite a moyenne.

Pour faire une demande : Ecrivez a World Neighbours, a l'adresse indiquee
precedemment, pour obtenir la liste des representants locaux. Le repre
sentant local se rend generalement aupres des groupes qui demandent une
aide. II faut, en moyenne, six mois pour l'examen d'une proposition.

fr-;:.
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(ICMI

(AIFIALLIANCE INTERNATIONALE VES FEMMES
47 vlc.:toJU.a Shee:t, TIWid Floo,,
London SW1H OEV
Ang,ee:teJl.Jl.e, ROYAUME-UNI

CONFEVERATlON lNTERNATIONALE VES SAGES-FEMMES
57 LOWM Be1fj!l.ave. St!l.ee:t
London SW1WOLR
Ang,ee:teJl.Jl.e, ROYAUME-UNI

Les programmes sont etablis au Royaume-Uni ou a l'etranger pour les
sages-femmes des associations membres qui en font la demande.

En plWtupe, ,eu o"-gi1.J'U-6<LCtoM ~u.£vcmtu 'Ie n.£no.nc.ent pM de pno]d6 I
maLI pMpMeYlt d' au:t!tu nO!l.mU d'iUde non mo~ hnpoJetantu qu.£ eOM-U.:tent
ii envoqe): du :tec.hrUueM, des vo,eoYlteuJr.u, du. mlLtWel ou de ,e'e.q,upe-
ment er, daM c.eJLt~ C.a6, de» boUtiU ou du ~ubventioM pOM c.ouvw
,eU n!l.aM de voyage.

Politique : L'USAlD accorde une subvention a l'lCM pour lui permettre
<rrorganiser des semina ires dans des pays en developpement, poursuivant
en cela son objectif qui est d'ameliorer la protection maternelle et
infantile dans le monde.

Politique : Le BRI travaille en etroite collaboration avec la population
rurale des pays .en devel oppement , I1 prepare des plans "a faire soi
meme" qui sont aisponibles sur demande a l'adresse indiquee ci-dessus.

Politigue: L'AIF milite en faveur de l'egalite des droits et de
l'amelloration de la condition de la femme dans le monde. Elle organise
des seminaires en collaboration avec les associations etablies dans les
pays en developpement.

BRACE RESEARC~ INSTITUTE (BRI)
P.O. Box 400
Mac.VonaU Camp~, McGill UrUVeM-ay
St. Anne de Bellevue 800
Quebec., HOX 3M1 CANAVA

,...

CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES (CIF)
13 ,,-ue CaumaAtin
75009 Pa!l.i6 FRANCE

Politi~ : La plupart des Conseils nationaux des femmes affilies au ClF
militent en faveur de l'egalite des femmes par le biais de programmes et
de projets varies (cours d'alphabetisation, formation professionnelle,
ou planning familial).
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FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DE CARRIERES LIBERAtES IT
COMMERCIAlES (FIFCLCI
Chan6-Uo.!t ROM e
37-38 CruuteeJty lane
London, WCZA IH
Anglet~e, ROYAUME-UNI

POliti1ue : La F1FCLC a pour objet d'inciter les femmes de carrieres
libera es et commerciales a se grouper pour faire valoir leur competence
et leurs atouts dans le monde. Elle s'efforce de mettre a profit les
connaissances specialisees, la competence economique et technique des
femmes de carrieres liberales et commerciales. pour promouvoir et
appuyer les programmes et les activites des organismes gouvernementaux
dans le monde.

FEDERATION INTERNATIONAlE DES FEMMES DIPlOMEES DES UNTVERSITES [FIFDUJ
37 qwu Wllion
1201 Geneve, SUISSE

Politigue : La FIFDU octroie des bourses d'etudes superieures aux femmes
desirant poursuivre leurs etudes.

ORGANISATION INTERNATIONALE DES UNIONS DE CONSOMMATfURS (TOW!
c/o J.N. van Veen
9 EmmaobuuLt
la Haye, PAYS-BAS

Politigue : L'IOCU soutient, aide et encourage activement les efforts
qUl sont faits dans le monde pour organiser des associations de consom
mateurs, multiplier les essais compares de produits, echanger et diffuser
1es resultats obtenus a ce sujet. L'IDCU travaille par l'intermediaire
d'associations membres et d'organisations regionales.

OVERSEAS EDUCATION FUND (OEF)
League 06 Women VO{;eM On {;he UnUed S{;MU
2101 'L' S{;Jteet N.W.
SlUte 916
WM~9{;On, D.C. 20037 USA

Politigue : L'DEF propose une assistance technique, des consultations
et une formation sur le terrain aux organisations feminines locales
etab1ies dans les pays en developpement. Elle participe a la conception
de propositions de projets pour des projets a long terme et recherche
des fonds pour les executer. Son but est d'atteindre avant tout 1es
couches a faible revenu-et surtout 1es femmes- dans les secteurs suivants:
(I) le deve10ppement communautaire (urbain et rural), (2) l'emploi et 1a
formation professionne1le, (3) 1'education extra-scolaire, (4) la sante
et la nutrition.
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L'OEF organise aussi des semlnaires, des rencontres et des visites pour
les femmes des pays en developpement.

SECRETARIAT FOR WOMEN IN DEVELOPMENT
NeJ,V TltaJt6centuJuj Foundation
1789 Columbia Road, NW
Wal>!ung:ton, V.C. 20009 USA

Politique : Le Secretariat a publie un certain nombre d'ouvrages utiles
sur les femmes et le developpement, ainsi que deux bulletins de finan
cement (cf. Documents de reference p. A-23). 11 repondra bient5t egale
ment aux questions sur les services d'assistance technique et les
donateurs eventuels pour 1'execution de projets en faveur des femmes
dans 1e monde.

SERRV, INC.
chww.h Woill Se/tv-ice Cenbte
NeJ,V WhtcUoJL, MlVtlf.taYtd 21776
USA

Politique: SERRV est une organisation internationale de commercia
lisatlon de l'artisanat dont le but est d'ameliorer le niveau de vie et
d'accroitre le revenu des habitants des pays en developpement. Elle
travaille avec des groupes d'artisans locaux afin de les aider a trouver
des debouches pour leurs produits (vente par correspondance, grossistes
et magasin international de SERRV). Elle donne aussi des indications,
des informations et des suggestions qui aident le producteur a vendre
sa marchandise. SERRV se met aussi directement que possible en rapport
avec les groupes d'artisans des pays en developpement, en s'interessant
plus particulierement aux petits groupes, aux groupements d'auto-assistance
et aux groupes en developpement.

Preference geographique : Pays en developpement.

Pour faire une demande : Apres les premiers echanges de lettres et
1'obtention d'informations, SERRV commence par determiner si le groupe
et son produit peuvent beneficier de son aide. Elle peut alors demander
une description du produit et la liste des prix, avant de proceder a
l'achat de quelques echantillons. Si cette evaluation s'avere positive,
elle peut alors commander plusieurs articles a titre d'essai. S'ils se
vendent bien, elle les achetera regulierement et en plus grosse quantite.
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VOLUNTEER DEVELOPMENT CORPS
16z9 K Sbieet, NW
Wa6hing~on, D.C. 20006
USA

Politique : Le but de cette organisation est de proposer une assistance
technique a court terme aux cooperatives des pays en developpement qui
en font la demande.

VOLUNTEERS IN TECHNICAL ASSISTANCE (VITA)
3706 Rhode 14tand Avenue
M~. RltUUeJt, MlVtyland 20822
USA

Politigue : Cette organisation offre une gamme de services en matiere
de cooperation technique aux groupes et aux particuliers. tels que (1)
la conception technologique et la solution de problemes par correspon
dance, (2) la planification de projets. (3) 1'analyse de systemes
d'information. (4) la consultation sur le terrain. Elle travaille avec
des institutions locales et par leur intermediaire. Elle s'interesse
avant tout a la technologie a l'echelle du village et a la technologie
intermediaire. en ce qui concerne les sources d'energie renouvelables.
1'agriculture et l'industrie alimentaire. l'approvisionnement en eau
et 1'assainissement. le logement et la construction. la gestion et le
developpement des petites entreprises commerciales.

WOMEN'S WORLD BANKING !WWBJ
P.O. 60x 1641
GJUmd CmtJta.t S~aUon
New Yo~k, New Yo~k 10017
USA

Politigue de soutien : La WWB aide les femmes entrepreneurs a obtenir
Qes ~r jS et non des subventions. pour leurs projets. Elle peut avancer
des on s qui serviront de garantie additionnelle pour encourager les
institutions de prets locales a accorder un credit a ces femmes. Elle
fournit aussi une assistance en matiere de gestion des entreprises.

Pour faire une demande : 11 est necessaire de subir une sorte de contrale
prealable a 1'octroi du pret et d'accepter un soutien en matiere de
gestion. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Michaela Wal6h
a l'adresse indiquee ci-dessus.
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WORLV EVUCATION
251 p~k Avenue South
New Y04R, New Y04R 10010
USA

Politique : Cette organisation educative joue un triple role: (1) elle
assure 1a formation du personnel des organismes publics ou prives en lui
apprenant a evaluer les besoins des clients, a elaborer des programmes
scolaires, a utiliser des systemes simples de feedback et d'evaluation,
a preparer des ateliers et a former des moniteurs, (2) elle elargit la
base des connaissances en lan~ant des programmes experimentaux, (3) elle
diffuse les connaissances et I 'experience au moyen de pUblications,
(4) elle renforce l'aide a 1'education scolaire et extra-scolaire.

ZONTA INTERNATIONAL
59 EMt Van BUlte" St4eet
ChLcago, rtt{no~ 60605
USA

Politique : Zonta est une organisation mondiale de femmes de carrleres
llberales et commerciales. Elle offre des bourses d'etudes superieures
en sciences aeronautiques et appuie en outre les projets internationaux
en faveur des femmes.

Les bourses individuelles s'elevent a 5000 s. Vingt-cinq bourses sont
octroyees chaque annee.
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Les societes multinationales constituent une derniere source possible de
financement ou de donation pratiquement inutilisee. Ces societes accordent
parfois des subventions aux organisations dans les regions et les pays
00 elles sont implantees. Bien que leurs orientations et leurs priorites
ne soient pas definies sur le papier, il est possible d'etablir quelques
generalites qui pourront vous aider a formuler votre demande.

I. Pourquoi les multinationales accordent-elles des subventions:

- Si une societe fait des profits dans une collectivite, elle peut,
par la meme occasion, juger bon de contribuer au bien-etre de cette
collectivite. "La responsabil ite sociale de l'entreprise" est un
concept qui est lie, sans aucun doute. aux benefices de i'entreprise.
Malgre tout, c'est un point important a rappeler dans la redaction
de votre projet.

- Les entreprises sont soucieuses de leur "image de marque". C'est
pourquo i el Ies trouveront interessant de proposer leur aide dans
la mesure 00 l'appui d'un projet ameliore leur image de marque vis
a-vis du pays ou du gouvernement hate.

II. Quelles societes multinationales contacter

- Commencez au niveau local. Plus la societe est proche, plus il est
facile de faire valoir "sa responsabilite sociale". S'il y en a
plusieurs dans votre region, essayez de voir celle qui emploie le
plus de femmes.

- Cherchez a savoir a quelle categorie de consommateurs s'adressent
les produits que vend la societe. Pour les projets relatifs a la
participation des femmes au developpement, on peut s'adresser a
l'industrie alimentaire, pharmaceutique, aux fabricants de cosmetiques
et aux industries qui produisent d'autres articles utilises par la
femme.

- Voyez si une partie de l'equipement dont vous avez besoin pour
votre projet ne peut pas etre fournie par une societe multinationale
a proximite. Ainsi, une usine de produits agricoles pourrait fournir
des graines, des machines, etc.

En prinCipe, les multinationales n'exigent pas de proposition formelle.
Une lettre de presentation ou un appel telephonique suffisent. Essayez
de fixer un rendez-vous pour demontrer les avantages reciproques qui
pourront decouler d'un tel projet.

*D'apres About Women and Development, New Transcentury Foundation.
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Mai 1982

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES

lere PARTIE

LES PROJETS PRESENTES DANS CETTE SECTION RECOUVRENT

L'AGRICULTURE
L'EDUCATION
LA FORMATION (DES ANIMATEURS)
LES QUALIFICATIONS REMUNERATRICES

Le CARFF recueillera volontiers toutes les informations sur
les autres projets en Afrique, en particulier ceux qui sont
faits par des femmes et qui concernent les grands problemes
des femmes. Vous trouverez dans 1'introduction de ce Manuel
des formulaires de projet a completer.

Section B Projets en faveur des femmes (lere Partie)
MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par Ie Centre de la tr,bune internat,onale de
la femme en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA, B.P. 3001
Addis Abeba, Ethiopie

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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Region de Filingue, au Niger

Depuis 1980

RECONSTITUTION DE LEUR ENVIRONNEMENT PAR
D'ANCIENS NOMADES
Femmes et Unite de developpement d'ENDA (Dakar),
Gouvernement du Niger/Union nationale des femmes
nigeriennes
Femmes et familles victimes de la secheresse au
Sahel

POINTS ESSENTIELS:

LIEU:

DUREE:

AIDE EXTERIEURE· C~A, F~nds de co~tribut!ons volontaires pour la
. Decennle des Natlons-Unles pour la femme

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

TITRE DU PROJET:

---------~
~

I

1. M<lWUlnee d'une sounee d' eau duJtabte et <laine.

2. CJr.ea.t..Wn d'une "zone p1LUe!lvee", ut.<:£.Mee eomme
<luJt6aee de euUwte et de demoYl<l;(:Jration.

DESCRIPTION DU PROJET:

La vie des familles et des femmes de cette region est menacee par
la secheresse. Auparavant nomades, elles ont ete contraintes de se fixer
et d'adopter un nouveau mode de vie en s'occupant d'agriculture. Ces femmes
qui n'avaient aucune connaissance dans ce domaine, travail lent desormais
dans les champs et doivent aussi assurer l'approvisionnement en eau pour
les cultures et les besoins familiaux, sans oublier leurs taches menageres
quotidiennes. Elles travail lent aussi pour des fermiers voisins afin
d'augmenter leurs revenus.

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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Le projet prevoit le developpement de quelques villages choisis comme
"villages pilotes". Void les mesures prises dans le premier village
pilote de Dogon Tabki : (1) Restructuration et assainissement de l'etang
qui constituera un point d'eau permanent pour la population. (2) Creation
d'une "zone preservee" qui sera reorganisee pour devenir une surface
agraire de demonstration et de culture, avec egalement une plantation
d'arbres.

CONTACTER
Mme Mrot1ama ~bot

CooJtdoVtVtatewr. del> pJ!.ogJtammel> ert
6avewr. de}, 6emmel>

MULPOC CEA (BU/teau 4 oU<\-Jteg.£oVtal)
B.P. 744
N.£amey. N.£g eJt

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
B-4-



TITRE DU PROlET: ESSAI ET DEMDNSTRATION DE NOUVEAUX FOURS A BOIS

,.---------~

~

POINTS ESSENTIELS:

AIDE EXTERIEURE· Progranme al imentaire mondial (PAM)
. Progranme des Nations-Unies pour le developpement

(PNUD)

ORGANISATION:

PARTICIPANTS:

DUREE;

LIEU:

Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)

Femmes du Senegal

1980/2 ans

Senegal

1. Tec.Ju.Uquu mIeu.x adapteu a to: pIlueJtvat-W11 et a
ra eOlL6eJtvat,[OI1 du. boLl.

2. FoUJt,6 a bOM mM a £.a d-Wpo¢@OI1 des 6emmu POUlt
augmweJt Lo: Jr.entabllile et l'appoJr.t el1eJr.gmque du.
bOM que ,e' On t!r.ouve da1L6 ,eo. Jr.e.gIon.

DESCRIPTION DU PROlET:

Dans les pays du Sahel, il est de plus en plus difficile de trouver
du bois pour 1 'usage domestique. Des etudes preliminaires ont prouve que
la consonmation journaliere de combustible pouvait etre reduite de moitie
ou d'un tiers si l'on utilisait des fours a bois bien con9us.

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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Pour encourager la conservation et 1'augmentation des reserves de bois.
le PAM est charge du reboisement (plantation d'acacias en particulier).
de l'installation de coupe-vents. de la lutte contre l'incendie et de
la fixation des dunes; le PNUD et la FAD apportent leur assistance
technique a ce projet. L'essai et la demonstration de ce type de four
completeront ces activites. Un coordonnateur technique et un sociologue
vont collaborer avec les organisations feminines locales pour presenter
ces fours qui utilisent des materiaux disponibles sur place. Les resul
tats des essais indiqueront quelle est la conception la mieux adaptee
pour ce type d'appareil.

CONTACTER

M. J. VubJtetU1, RepltuerLtal1-t de fa FAO
au Senegal
Oltgan.-LIa.tion del> Na.tiol'l.<l-UrUel> POUlt
t r<tUmen-ta.tion e:t lr agJLic.uUUlte
B.P. 154
Valwt, Senegal
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POINTS ESSENTIELS:

TITRE DU PROJET: SERVICES LOCAUX 0' EDUCATION POUR LES FEMMES.
NORO DU CAMEROUN

AIDE EXTERIEURE: Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
des Nations-Unies pour la femme

Femmes du nord du Cameroun

1980/7 ans

Cameroun

Ministere des affaires sociales et Organisation
feminine de J'Union nationale du Cameroun (OFUNC)

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

~--------~
~

I

AmWoJLa:UOYl de fu ~Uua.tioYl MC-tO- ecoftOm-tque d~ 6emm~
du noM du CamVwuYl glUlce aLLX 6ae.-iLU~ qu.-l ieu/L MM
P'lopo~eM eYl maUv..e d' edUc.aUOYl et: a fu e!LeaUoYl de
nouveaux c.w..tItU nunaux,

DESCRIPTION DU PROJET:

La strategie du developpement national est orientee vers l'epanouisse
ment de l'etre humain. On ne s'etait guere occupe jusqu'a present d'un secteur
de la population camerounaise. celui des femmes sans instruction qui consti
tuent en realite une majorite. L'Organisation feminine de 1'Union nationale
du Cameroun se consacre plus particulierement a l'education de ce groupe de
femmes. principalement dans le nord du pays.
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Ce projet est destine a la reglon nord du Cameroun qui est la
moins developpee et compte 2.2 millions d'habitants. Son objectif est
de creer une antenne mobile pour le developpement et 1'education des
femmes afin d'ameliorer leur niveau de vie et leur participation aux
changements socio-economiques. Le projet compte former 30 moniteurs et
educateurs chaque annee, sur une peri ode de deux ans. Leur enseignement
portera sur les questions sociales, l'hygiene, la nutrition, les questions
familiales, 1 'instruction civique et les activites manuelles. On va
former deux equipes d'educateurs dans deux villes de la region nord et
extreme nord et ces derniers iront dans les villages pour y donner des
cours de formation. Ces unites seront logees et disposeront de moyens de
transport, de materiel de stage et de materiel audio-visuel. On envisage
de creer deux nouveaux centres regionaux au cours de la deuxieme phase
du projet.

CONTACTER

GouveJlIlement du CameJ!.OWl
M.£nMt&r.e del> 1I66a-i!LeI> soeiaces
YlIOunde., Came/tolLn

ou

Se/tV,[CeI> 1te.g'<'OIlIIUX de .ea 6emme
C/O OJlflan'<'Mtio II 6e.m,[n,[ne de
l' Un-Loll nlItiona..te du Came/toWl IOFUNC J
YIIOUl1de., Came/toWl

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES



TITRE DU PROJET: EGALITE DI ACCES A L' EDUCATION POUR LES FEMMES

AIDE EXTERIEURE: Programme des Nations-Unies pour le devel oppement

POINTS ESSENTIELS:

1967

Haute-Volta

Femmes des zones rurales et semi-urbaines de Haute
Volta

Gouvernement de la Haute-Volta ; UNESCO; Programme
des Nations-Unies pour le developpement (PNUD)

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

~
1. RecheJLche du obC-taciu a i' accu des jWYlU 6ille6 <U

des 6emmu a i' educatioYl.

2. ItWtoductioYl de teduuque6 appltopJUtu 6acUM:artt ie :tJtava.U
des 6emmu a61Yl d' erteOwUlgeJL <U de 6avoweJL ie.uJt pMtJ.e1
patiOYl it du pltogJUlJmlu tduca.:U6~.

3. PflOmOUOYl <U amWOflatiOYl de i'tdueatioll <U de i'alphab~a
UOYl POUfl Jtepol1dJte nux Jtea.u:tc~ pitaUquu de ,fa vce. du 6emmu.

DESCRIPTION DU PROJET:

ORGANISATION:

".......--------~
~

I

•

Le Gouvernement voltalque travaille depuis 1967 avec 1'UNESCO et
le PNUD a ce projet d'envergure qui ameliorera la qualite et la possibilite
d'acces des femmes a 1'education en Haute-Volta. Comme dans beaucoup
d'autres civilisations, les femmes voltalques jouent un role important dans
l'activite economique et les travaux entrepris par la communaute. Ce projet
envisage d'introduire des techniques et des methodes qui entraineront un
gain de temps appreciable pour les femmes et allegeront leurs taches domes-
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tiques et agricoles, leur permettant ainsi de se liberer pour suivre des
programmes educatifs. Trois secteurs ont He choisis au depart, et on a
introduit plusieurs innovations: des moulins, des charrettes, des puits,
des charrues et des fours solaires. Ainsi, non seulement on a mis en
route un programme d'education pratique, mais on a pris des mesures
permettant aux femmes de franchir les obstacles a leur participation dans
le developpement.

Le programme educatif du projet comprend les cours de formation des
maitres, 1'alphabetisation, les cours pratiques d'agriculture et d'eco
nomie domestique. Le Centre africain de recherche et de formation pour
la femme a recemment contribue a 1'introduction de techniques nouvelles
et a la creation d'ateliers pilotes d'artisanat et de petites entreprises
commerciales dirigees par des femmes. Les activites proposees prevoient
le renforcement et l'elargissement du secteur educatif, ainsi que le
suivi des programmes afin de completer la formation re~ue et de l'etendre
a d'autres regions de la Haute-Volta.

CONTACTER

Mme SehotMtique Kampaofte
Pftogftamme dM Nmol1ll-UrUM pOUlt

£e de-ve£oppemen-t
B. P. 575
Ouagadougou, Haute-Votta

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES



Afrique

1975

Swedish International Development Agency (SIDA) ;
ZONTA international ; Fonds de contributions volontai
res pour la Decennie des Nations-Unies pour la femme .

POINTS ESSENTIELS;

Les principaux objectifs du projet de developpement pour les femmes
africaines sont (1) de donner aux Etats africa ins et aux organisations
feminines africaines la possibilite d'avoir des femmes qualifiees et expe
rimentees pour animer les projets de developpement, (2) de promouvoir les
echanges culturels, la cooperation et la comprehension internationale parmi
les femmes africaines face aux difficultees du monde moderne, (3) d'aider
les femmes des pays les moins avances et des Etats nouvellement independants

1. Cltea-tion d' une. MMe."ia;Uon benevole. de. 6e.nrne6 quili6-iee6
M6U1tant ta 6oJuna.U.on e.t l'M6.u.tance. -te.cWque. en maUVr.e.
d' aLUne.n:ta.Uon, d' economLe dome6u.que., de. commulUcaUoM, e.t
de. plarUMcaUon de. pltogJLamme6, ek.

z. Int:en6-iMcaUon des echange6 de. conna..u.6a.YtCe6 e.t de. compUe.nl'.e6
enVLe .teo ne.mmeo anJt..Uc<Uneo

3. P066-ibUilZ6 a.Cl'.!tUeo d'-in-teglteJt ceo 6e.mneo da.M -touo leo Mpe.W
du devel'Pl!.e.me.nt: lteg-ionaL

DESCRIPTION DU t'ROJET:

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

TITRE DU PROJET:

~--------~
I'RO.ETS

PROJET DE DEVELOPPEMENT POUR LES FEMMES AFRICAINES~
Centre africain de recherche et de formation pour la t-t
femme (CARFF) ~

Femmes de nombreux pays d'Afrique, ayant une quali-
fication professionnelle ~

o
::I'
a::
~
~....
o
2:
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ainsi que celles qui font partie des mouvements de liberation, a participer
reellement au developpement en acquerant des qualifications techniques et
des qualites d'organisatrices.

Ce projet est realise par l'intermediaire d'une association de femmes
competentes et experimentees qui ont une profession specialisee, et qui
offrent leurs services a court terme pour former d'autres femmes de leur
pays ou d'autres pays d'Afrique. Cette association prend en outre a sa
charge les frais de voyage des stagiaires et finance leur participation aux
cours de formation. Elle organise egalement des visites educatives pour
les dirigeantes et les animatrices. Ces visites dans plusieurs pays
africains comportent des programmes educatifs pratiques tels que des
seminaires, des stages et des demonstrations faites sur le terrain. Les
programmes de formation sont les suivants : production des legumes et
conservation des aliments (Gambie), traitement du poisson, teinture,
impression et commercialisation des tissus (Cote d'Ivoire), voyage d'etudes
pour des animatrices d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est dans des
industries textiles (Ghana et Kenya), formation professionnelle et
formation a la gestion de petites entreprises (Gambie, Kenya et Ghana).

CONTACTER

Mme Agne1> Woo
AdmJ.niA:tIttLtewr- de pM j db
Cen:tlte a6iU.clUn de JtecheJtche

e;t de 60JtmaUon poun: .ta 6emne
P.O. Box. 3001
AdcUJ, Abeba, EtlUop).e

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES



DESCRIPTION DU PROJET:

TITRE DU PROJET: STAGE POUR LA PREPARATION ET L' EXECUTION 0' UN
PROJET

AIDE EXTERIEURE' Gouvernement b~lge.; Gouvernem~nt neerlandai~ ; F!SE
. Fonds de contrlbutlons volontalres pour la Decennle

des Nations-Unies pour la femme

Afrique

Hommes et femmes participant a la conception et a
1'execution de projets concernant la femme et le
deve1oppement
1978

Centre africain de recherche et de formation pour
1a femme

FOlLmation d' homme..6 e;t de 6emmu qu.i. appltenne.n-t a conc.evoi».
et: a exeCLLte.JL des pILajet6 poun. to. 6emne. e;t £e de.ve£oppemen-t.

,,~
"...

Pfwmo:uon de .f.a pl1Jitic)pation dell 6emnell it l' Ua.boJc.a..:Uon
e;t a .f.a mLle en oeuvlLe de plL0PM,uwnl.> de p/Lojet6.

POINTS ESSENTIELS:

1.

2.

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

le Consei] economique et social de 1'Organisation des Nations-Unies
a adopte la resolution 2059/LXII par laquelle i1 a invite les commissions
economiques regionales a encourager activement la formation des femmes a
l'elaboration et a la mise en oeuvre de propositions de projets leur per
mettant d'acquerir les connaissances necessaires a leur integration dans
le processus du developpement africain.

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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Les stages durent de deux a trois semaines. Les femmes et les
hommes qui y participent re,oivent une formation en ce qui concerne la
conceptualisation d'un projet, sa conception et son elaboration, sa
presentation et sa soumission aux organismes qui vont le financer. On
insiste sur le format de demande normalise qu'utilisent les organisations
internationales et qui peut s'adapter a d'autres propos. Au depart, les
stages etaient organises au niveau sous-regional en Afrique australe, en
Afrique de 1'Ouest, de l'Est et en Afrique centrale. L'annee precedente,
ils s'etaient deroules au niveau national dans plusieurs pays ; il y
aura vraisemblablement d'autres stages prevus a 1'echelon national comme
l'avaient demande plusieurs organisations gouvernementales africaines.

11 y a eu une reaction enthousiaste apres la premiere serie de
stages. Le CARFF est en train d'aider l'1nstitut d'administration de
1'Afrique de l'Est a Arusha (Tanzanie) ainsi que le Centre d'etudes sur
la famille a Nairobi (Kenya) a introduire dans leurs programmes les notions
d'elaboration et de mise en oeuvre de projets.

CONTACTER

MIne Malty Ta.du~e

CenbLe a.~a.bt de ltec.hVtC.he
ex de 6oltmati.on poun: la. 6emme

P.O. Sal{ 3001
Addi6 Abeba.. Ethiopie

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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1978

Douala, Cameroun

Institut pan-africain pour le developpement (PAID) ;
Centre africain de recherche et de formation pour la
femme
Animateurs de niveau intermediaire
rurales d'Afrique francophone

POINTS ESSENTIELS:

DESCRIPTION DU PROJET:

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
AIDE EXTERIEURE: des Nations-Unies pour 1a femme; FlSE ; FAD;

Organisation mondiale de la sante (OMS)

LIEU:

Le manque de connaissances techniques chez les moniteurs locaux
constitue un gros obstacle au developpement. Cela se ressent particuliere
ment chez la femme, chargee de la nutrition appliquee, de la preparation
a la vie familiale, de la planification des programmes, de la gestion, de
1'elaboration des programmes scolaires et des methodes d'enseignement. Des
organisations internationales et regionales se sont reunies pour elaborer
un projet regional de formation pratique des cadres moyens, qui a ete
lance en 1978. Depuis cette date, un cours est organise chaque annee.

1. AmUioJtat-i.on de £' hygA.ene aLimen:taJAe des communilLLtr-h
d' A6JUque 6Jtancophone.

2. Pi!.Jt6 e.ctionnemeiU: de.-h quaUMc.a.tion-6 ~echn-ique.-h des moncceun»
de.-h zcnes JtuJtale.-h, et ¢uM:OM des nemmu.

3. Exten-6A.oYl d'un Jte¢eau de mondeuJt¢ quaUMu, pJtrn a Jte.pondJte
aux bUO.£M del> 6emmu eX du c.ommunilLLtel> d' A6Jt-iqu" 6JtaYlc.ophoYle.

DUREE:

PARTICIPANTS:

TITRE DU PROlET: STP.GE DE DIETETIQUE EN MILIEU RURAL

ORGANISATION:

,...-.--------~
~

I
t"'"

dans des communautes ~
tor:I
o
=xla:
~
I-i....
o
:z:

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
B-1S



B-16

Chaque cours dure trois mois et consiste en un stage a la fois
pratique et theorique sur des sujets aussi varies que 1'alimentation et
la nutrition, l'economie domestique, 1 'hygiene ou les techniques de la
communication. Au bout de trois ans, ce programme devrait etre entierement
integre dans le programme de travail regulier de l'Institut pan-africain
pour le developpement. Cela permettrait de mettre en place la base insti
tutionnelle qui est absolument indispensable pour assurer l'appui et la
formation technique des moniteurs locaux engages dans ce processus de
developpement.

CONTACTER

Centlte a6JUetUn de IteeheJtehe
et de 6olUnation P0Ull. !o. 6emme

P.O. Box 3001
Add10 Abeba, E~hiopie

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES



POINTS ESSENTIELS:

AIDE EXTERIEURE: u.s. Agency for International Development. et
CARFF/CEA

TITRE DU PROlET:

ORGANISATION:

PARTICIPANTS:

DUREE:

LIEU:

FORMATION DE DIRIGEANTES AU NIVEAU LOCAL

Ministeres et autres institutions chargees du
developpement agricole et rural

Femmes des zones rurales d'Afrique

Trois ans (1982/1983/1984)
Debut prevu pour fevrier 1982

Haute-Volta et Republique centrafricaine

"'-.7.,...
In-tegltat1.on deA 6enrne.l au P't0CeA<ltU de deve-f.oppeme1!-t
ItUltal <l61n d I ameUolte!t tes tecluUqueA de P'toductum et
de :tJuU.twe1!-t deA aLiment<l.

DESCRIPTION DU PROlET:

Auparavant, les etablissements regionaux etaient. en Afrique.
con~us pour des hommes qui etaient les chefs de famille, en depit du role
vital que jouent les femmes dans la production alimentaire. C'est ainsi
qu'en Republique centrafricaine, les femmes representent 53% de la popu
lation active dans Ie secteur agricole alors que les hommes n'en consti
tuent que les 47%. La formation de dirigeantes au niveau local a un

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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double objectif : les femmes qui travail lent a la production recevront
les conseils necessaires a 1'organisation de leurs travaux agricoles et
les jeunes filles des zones rurales auront une chance de travailler pour
leur pays tout en restant dans leur cadre naturel.

Le projet sera realise par etapes. Une fois qu'un consultant aura
etudie la situation economique des femmes et les facteurs limitant la
productivite, il y aura une reunion de formation pour determiner les
grandes lignes du programme de formation. Les institutions nationales
seront entierement responsables de la formation des dirigeantes locales.
Les pays con cernes mettront leurs centres de formation a la disposition
de ce proj et ,

Des que ces femmes auront ete formees, il y aura un seminaire
d'information pour presenter le programme de formation aux agriculteurs
et aux responsables du developpement rural. Ce seminaire donnera l'occa
sion aux agriculteurs, aux agents du developpement rural et aux dirigeants
locaux d'echanger leurs opinions et leurs idees. Un semina ire d'evaluation
et de recapitulation se tiendra apres que les dirigeantes au niveau local
auront participe au moins a une campagne agricole. Cette rencontre per
mettra de dresser la liste des problemes auxquels elles se seront heurtees
dans leurs activites et d'ameliorer les futurs programmes de formation.
Selon les resultats obtenus, les pays africains commenceront a faire
participer des jeunes filles et des femmes a leurs programmes de formation
au niveau local.

CONTACTER

Ceme a.6JUc.tUn de JtecheJI.che
et de 6oJunaM.art paWl ta. 6emme

CEA, P.O. Box 3001
Ad~ Abeba., Et~opie

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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DESCRIPTION DU PROlET:

TITRE DU PROIET: CREATION DE CENTRES RURAUX DE FORMATION MULTIPLE

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
AIDE EXTERIEURE: des Nations-Unies pour la femme

1980/3 ans

COte d'Ivoire

Ministere de la condition feminine, Ministeres de
la sante et des affaires sociales

Femmes des zones rurales de Cote d'Ivoire

POINTS ESSENTIELS:

foJzmaU1in du 6emmu a du teC'-h.uquu de pltoduc.tion
avaneeu gM.C'-e a une teC'-hno£.og'<'e nouve£.£.e et a ra
JUl.tior!<t£,J.1,aU1in du mUhodu de C'-ommeJlC.<.a-U6ation.

2. AmeLtoJUl.tion du C'-oncU;(;,toM MUa£.U et ~anUtWr.u

gllitC'-e it de mUllelVtu .i.n&tMttLuc;tuJtu C'-ommunauttWr.u
et a £.a cJteatA:on de ~Vtv.[C'-u de puWc.uLtwte.

1.

Une etude realisee par le Ministere de la condition feminine a montre
que les femmes rurales manquaient de moyens et d'organisation pour ameliorer
leur situation. Elles n'ont pas la possibilite d'entreprendre des projets
qui pourraient ameliorer leurs conditions de vie et augmenter leurs revenus
-objectifs prioritaires qu'elles ont elles-memes determines. C'est pourquoi
le Ministere a mis 1'accent sur les activites generatrices de revenus
comme les centres de fumage du poisson, 1'elevage du petit betail, la

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

~--------~
~
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poterie, etc. completees par des connaissances en matiere de sante,
d'hygiene alimentaire, de puericulture et de techniques appropriees. 11
est indispensable d'atteindre les villages 00 les femmes ne peuvent
actuellement faire appel a aucune aide exterieure.

Les objectifs du projet consistent a donner aux femmes une plus
grande aptitude a organiser et executer un certain nombre d'activites, a
promouvoir des activites variees repondant aux besoins divers des femmes
et ameliorant leurs conditions de vie et de travail.

Les activites economiques envisagees sont les centres de fumage
du poisson, la culture maraichere, l'elevage et la sericulture. 11 est,
bien evidemment, impossible d'engager des femmes ayant deja de lourdes
taches dans ces nouvelles activites sans reduire leurs obligations quoti
diennes -le travail aux champs, le transport de l'eau et du bois, le soin
des enfants, etc. On va done introduire dans chaque projet des elements qui
reduiront leur travail -moulins, fours fumivores, conservation des aliments,
etc.

On entreprendra des etudes dans chaque domaine avant de selectionner
les activites. Des moniteurs vont etre formes et des projets pilotes seront
executes comme, par exemple, la formation de groupements feminins dans les
villages. Un systeme d'information permettra de vivre l'effet des projets
afin d'en assurer le contrale continuo Une fois evalue, on pourra etendre
le projet a d'autres regions du pays.

CONTACTER

Cenbte.6 JtuJtaux de 6oJUlla.U.olt mu.Ui.pie
c/o M-i.JUl>tVr.e de ta cOItCUt.iim 6em.<.nilte
Ab<.djan
Co.te d'lvahte

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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DESCRIPTION DU PROlET:

TITRE DU PROIET: COOPERATIVE MOOELE DE TlSSAGE DE TAPIS PAR LES
FEMMES DE SODIRI

Programme des Nations-Unies pour le developpement/
AIDE EXTERIEURE: Organisation internationale du Travail (PNUD/OIT)

La cooperative de Sodiri a ete creee par le PNUD et l'OIT comme
un centre pilote pour aider des artisans, en particulier des femmes, a
ameliorer leurs methodes traditionnelles de travail. Une somme de 95 000 $
a ete allouee par le Gouvernement pour ouvrir un atelier permanent tandis
que le PNUD et l'OIT ont determine 1'implantation d'une cooperative apres
avoir fait une serie d'etudes socio-economiques et de faisabilite en
liaison avec leur programme de mise en place de cooperatives de formation .

Ministere de la cooperation, du commerce et de
l'approvisionnement/Gouvernement du Soudan

1981/6 mois

Femmes de Sodiri

Soudan

POINTS ESSENTIELS:

2. Rel1ovatiol1 du matWe! de ba..6 e poun: Uel'ld/te £e mil/lQhe.

~
1. Stage de 6oJuna.:Uol1 POWl des 6ent?1u l10madu quA- .s e

peJl6ee.tiol1l1ent dal1-6 £e w-6age des :ta.pb.,.

DUREE:

PARTICIPANTS:

LIEU:

ORGANISATION:

~--------~
~
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Un Volontaire des Nations-Unies, seconde par le projet de l'OIT
Education et developpement de cooperatives, a Khartoum, s'occupe actuel
lement des questions administratives et de 1'organisation du travail.
On a egalement fait appel a un consultant specialiste du tissage et
fourni le materiel de base pour ameliorer les methodes de travail tradi
tionnelles des artisans et augmenter ainsi leurs revenus. Ce consultant
leur apprend de nouvelles methodes pour traiter la laine, perfectionner
les metiers et concevoir de nouveaux motifs qui seduiront l'acheteur
contemporain. Ce stage, prevu pour 40 personnes, permet aussi de creer
une cooperative modele qui servira de centre d'essai pour d'autres
activites.

CONTACTER

coopv..a.Uve de :t-LMage de taplv6
del> 6enrnel> de SocUJU
clo M.<.rU6tv..e de la. c.oopv..a.UoYl,
du. c.OfmJe/Lc.e et de .tt appltovlv6ioYlYlemeYlt
Gouve!LYlemeYlt du SoudaYl
Kluvttoum, Soudart

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES

2eme PARTIE

LES PRDJETS PRESENTES DANS CETTE SECTION RECDUVRENT

LA GESTION ET LE CREDIT
LES PETITES INDUSTRIES
LA PLANIFICfTION DU DEVELOPPEMENT
LA RECHERCHE SUR LA FEMME

Le CARFF recueillera volontiers toutes les informations sur les
autres projets en Afrique, en particulier ceux qui sont faits
par des femmes et qui concernent les grands problemes des
femmes. Vous trouverez dans 1'introduction de ce Manuel des
formulaires de projet a completer.

Section B Projets en faveur des femmes (2eme Partie)
MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par le Centre de 1a tribune internationale de
la femme en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA, B.P. 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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Reunions a Washington, D.C. (Etats-Unis). Des depla
cements sont egalement prevus pour visiter des
organisations de ce type dans d'autres villes
ameri cai nes.
Bourses financees par le CEFPA, le Pathfinder Fund, le
FNUAP, la Fondation Ford et plusieurs gouvernements.

Femmes de carriere d'Afrique, d'Asie et d'Amerique
latine

Centre pour les activites en matiere de population
(CEFPA)

POINTS ESSENTIELS:

1. AequJ.6WoYL de ia. 6oJtma.UOYL .i.nd..L6peYLl>abte aux 6emmu
poun: me-U!r.e en oeaVJte ct appUqueIl du p1l.OgltammU d' cUde
¢oc...<ale en ma.UVte de plltYLlU.rtg 6a.m.U<a.e, de ¢/tYLte ct de
devetoppemeYLt.

2. Ve6-i.rtWoYL des pltoblemu des 6emmu qu-i. oeeupeYLt du pMtU
de dJJtec;UrJl'l ct Iteehelle-he dM mUhodM adequatM POUlt lM
U-Un.i.YLeIl.

Le CEFPA a permis a plus de 160 femmes de venir aux Etats-Unis au
cours des deux dernieres annees pour participer a des stages de formation
de cinq semaines. Les programmes de stage portent sur deux points essentiels
des objectifs du devel oppement social : (1) la formation en matiere de
gestion, (2) la formation professionnelle, applicable aux programmes sociaux
prepares et diriges par des femmes et pour des femmes.

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

DESCRIPTION DU PROJET:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

TITRE DU PROJET: LES FEMMES ET LA GESTION (WIM)

~--------~
~

I
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Une grande variete de sujets et de questions pratiques sur les
programmes sociaux des femmes sont abordes au cours de ces stages. Les
problemes de la sante, du planning familial et du developpement economique
font 1'objet de discussions et sont evalues en termes de planification
de programmes pour repondre aux besoins des femmes. On y presente des
techniques specifiques pour la mise en oeuvre et 1'application de programmes
en matiere de planification de projets, de budget, d'evaluation, de
redaction de propositions et de demande de financement. Les stages
mettent aussi en evidence les qualites d'organisation humaine qui per
mettent aux femmes d'affirmer leur presence et leur sensibilite en tant
"qu'agents du progres" dans leur communaute.

Les stages mettent aussi 1'accent sur la notion de confiance en
soi pour les femmes qui occupent des postes de direction. L'utilisation
de ces competences et la confiance dans l'action sont illustrees par le
programme mis en oeuvre par une femme du Kenya qui avait participe a un
stage du WIM. Cette femme est revenue avec l'idee d'accroitre les possi
bilites de travail pour les femmes. Elle est en train de mettre au point
un projet dans le but d'apprendre aux femmes a faire de la pate d'arachide
et a la commercialiser. Elle essaie avec des femmes du pays de trouver
le moyen d'utiliser l'arachide que l'on laisse perdre en general. L'im
plantation du projet se fera a proximite d'un centre qui s'occupe d'enfants
sous-alimentes, pour inciter la population a utiliser les services du
centre.

CONTACTER

Mme Peggy CW1L&t
Cen;teJl 60Jt Population Activiliu
1717 MM&aeJuae:tU Avenue, N.W.
WMlU.ngton, V. C. 20036 U.S. A.

(In60Jtma.UoM JtecueUUu daM F.£nat RepoJtt: Women .in Martagemen;t Sem.£nM
WcJtk6hop V, CfFPA Women'6 PJtOgJtam6, 5 mlU-6jlUJ1 1980).
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Bamako, Mali

1979

Ministere malien du developpement rural, Projet relatif
A la femme et au developpement ; American Friends
Service Committee (AFSC)
Femmes rurales du Mali

POINTS ESSENTIELS:

1. AM.[~.tallCe -tec.Wque e.t 6oJrmati.cn awe meueM manuet6 e.t
d' au.Vtu affivUu ILemunVta.:tJUc.M. oJr.ganMaUon e.t 9Mwn
d' en.tJr.epJt...[6u, ven-ie e.t c.otmleJr.c..UtU6ati.cn des pltoduli.6.

2. Mde 6.[nanuVte en vue d'enc.ouJr.a.geJr. lu 6enrnu ~P06a.n.t de
6a..[blu ILel'enu& it moMeJr. du c.ommeJr.c.U e.t it .tJr.ouveJr. 1u
moyeM d' aMlLILeJr. lelLJr. .[ndepef'tdanc.e 6.[nanc..[Vte.

Situe a Bamako, capitale du Mali, le Service consultatif des femmes
rurales a ete cree en 1979 en vue d'offrir des services de formation et
d'assistance ainsi qu'une aide financiere et technique aux femmes des zones
rurales. Ce service presente des activites tres diverses et comporte,
entre autres, (1) un programme d'assistance technique pour les femmes
rurales et celles que le Ministere du developpement rural engage sur place,
(2) un programme d'aide financiere permettant de de constituer un capital

DESCRIPTION DU PROJET:

LIEU:

DUREE:

AIDE EXTERIEURE- Fonds d~ contr~butions volontaires pour la Decennie
. des Natlons-Unles pour la femme

PARTICIPANTS:

TITRE DU PROlET: SERVICE CONSULTATIF DES FEMMES RURALES

ORGANISATION:

,...---------~
~

I
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d'exploitation pour de petits projets de production, et (3) un programme
de formation tres etendu.

Les femmes rurales appartenant a ces associations participent a des
stages de formation au centre du Service consultatif de Bamako. Elles y
apprennent les techniques nouvelles de production ou reactualisent les
techniques en cours. 11 s'avere que les cooperatives donnent aux femmes
une certaine assurance dans leur fa~on de traiter les problemes et leur
permettent d'occuper des postes de responsabilite au sein de leur entre
prise. C'est donc dans cette optique qu'elles re,oivent une formation a
la gestion et a 1'organisation des cooperatives. On les incite a s'entraider
et a echanger leurs connaissances, a tirer pleinement parti de leurs capa
cites respectives. Le Service consultatif prend non seulement a sa charge
les frais de transport des femmes qui se rendent a Bamako pour ce stage,
mais aussi ceux des femmes qui vont dans d'autres villages, si bien qu'un
plus grand nombre d'entre elles peuvent enrichir mutuellement leurs
connaissances en faisant part de leurs experiences et de leurs succes.

Le Service consultatif assure egalement une assistance technique
et une formation en matiere de commercialisation et de vente des produits.
Pour ce faire, il fait appel a des femmes en vue de creer un centre de
vente artisanale qui s'appelle "La Paysanne". Cela donne aux femmes de
nombreux villages du Mali la possibilite d'avoir un debouche de vente
pour leurs produits artisanaux, une remuneration immediate de leur
travail et, pour certaines, une experience dans la vente des produits
et 1a gestion d'une entreprise commerciale.

CONTACTER

Mme MMiam TIUam
V-illec.:tWt de p!1.0 j eX
Fwne. et: devuoppeme.ni
B. P. 153
Bamako. MaLL
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DESCRIPTION DU PROJET:

AIDE EXTERIEURE'. Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
des Nations-Unies pour la femme

ATELIER DE TISSAGE

Mali

1980/2 ans

Fonds de recherche et d'investissement pour le
deveIoppement de 1'Afrique, Lt. (FRIDA)

Tisseuses de Segou

POINTS ESSENTIELS:

lwie.LLo!U1Li.oYl de. to. ~Ul.uLti.OYl e.c-o,wm-eque. du w~eJtandu

gM.c-e a des c-o~eill de gUUOYl et. a un appoM: 6-eHanc-ecn.

DUREE:

LIEU:

Une fabrique de tapis qui fonctionnait depuis 1923 a Segou (Mali)
a ete fermee il y a quelques annees, laissant ainsi de nombreux employes
sans ressources. En cooperation avec le gouvernement, le FRIDA propose
de reprendre le projet sous forme d'une cooperative. Dix a quinze tisseuses
travailleront sur place et 25 a 35 fileuses et teinturieres travailleront
chez elles. Une etude prealable a montre que ces femmes desiraient beneficier
d'une aide financiere et de conseils de gestion avant de tenter cette

PARTICIPANTS:

TITRE DU PROJET:

ORGANISATION:

-----------~
~

I
t""
>
(i)
t":I
00
toi....
o
2:
t":I
toi
e
t":I

o
::XI
t":I
t:'....
toi

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
]-31



'B-?;2

experience. 11 devrait y avoir des debouches de vente sur le marche local
et e~terieur. grace a un organisme d'exportation appuye par la Banque
mondlale.

CONTACTER

AteLi.e/L de W6ag e
e/o Fond6 de ILeeheJLehe d
d' htve6W6emen:t POUlt .ee
devdoppemen:t de .e' A6!t-i.que. U.!FRIVAJ
Bama.ko. Ma.U
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AIDE EXTERIEURE: Organisation internationaJe du Travail, CARFF/CEA

Octobre 1979/2ans

Ministere de la condition feminine, Cote d'Ivoire

Cote d'Ivoire

Femmes ivoiriennes ceramistes

DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE POTIERE A KATIOLA
(COTE 0' IVOIRE)

POINTS ESSENTIELS:

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

TITRE DU PROlET:

---------~
~
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OuveM:uJte de eoopVt<tUvel. de cVtamique -tel1UeI. I'M
del. ~ eJmIeI. a6.w dt assune): del. ILevenM aux membILu
de eel. eoopVt<tUveI..

DESCRIPTION DU PROlET:

En Cote d'Ivoire, la poterie est une activite traditionneJle des
femmes. Cependant, le Programme gouvernemental d'aide a la cerami que a
permis de former et d'aider des hommes au detriment des femmes. Les
cooperatives dirigees par des hommes vendent leurs produits cinq fois plus
cher que ce que per~oivent les femmes ayant fabrique ces memes produits.
L'Organisation internationale du Travail propose de creer un service de

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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formation pour aider les femmes a avoir leur propre cooperative. Un
expert ceramiste etablira un programme pour eduquer et former les femmes
a des techniques de poterie plus perfectionnees et aux besoins actuels
de la consommation. Parallelement au developpement de ces cooperatives,
on va organiser des services et des activites promotionnelles pour la
production de la poterie. Le projet comprend la mise en place d'un four
a ceramique, 1'organisation d'une exposition de poterie et la recherche
de debouches de vente reguliers. Un directeur technique preparera des
cours et des stages pendant ces deux annees, a la suite de quoi on fera
une evaluation du projet qui, si elle s'avere concluante. permettra
de l'appliquer a nouveau dans d'autres centres du pays.

CONTACTER

IndM:tIUe pot.{.(Yte, Ka.tio.f.a.
cto Min.-t.6-tVte de .e.a. concUt<.on
6Crn.iJUne
Ab-idjan, Co-te d'Ivo.vr.e

ou

Ce~e a.6~ de ~ech~che

e-t de 6oltma.tion POUlt .e.a. 6emme
CEA, P.O. Box 3001
AddU Abeba., E-tiUop-i.e
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POINTS ESSENTIELS:

DESCRIPTION DU PROlET:

~
I

Lamakara, Togo

1980

Ministere des affaires sociales et feminines;
Union nationale des femmes togolaises ; Division
internationale du Conseil national des femmes noires
(Etats-Unis)
Femmes des villages proches de Lamakara, au nord du
Togo

1. FOlUnation pIW6u-6<.onneU.e POllA ac.C'!tome {a pMtic..i
pation de» 6emnu aux ac:Uv«u ltemunVtabUc.U.

2. E:ta.bw-6ement de c.oopVtativu poult en"ollAag eJt {e
deve{oppemelrt du quaWu de guuon U des ap:tU:udu
au c.ommeJt(Ce "hez {u 6emmu.

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE: u.s. Agency for International Development

PARTICIPANTS:

TITRE DU PROlET: FORMATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES

ORGANISATION:

Le premier objectif de ce projet recent est de donner aux femmes la
formation professionnelle necessaire pour entreprendre des activites
generatrices de revenus et diriger des operations commerciales. Un centre
de formation doit etre cree a Lamakara, dans le nord du Togo. Les femmes
togolaises ont defini un certain nombre de metiers a 1a fois acceptables
sur le plan culturel et viables sur le plan economique. Parmi ceux-ci,

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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on a retenu quatre domaines d'activite pour les programmes initiaux de
formation du centre:

1. Le t issage
2. La teinture
3. La fabrication du savon
4. La vannerie

Les stagiaires seront formees a ces metiers et recevront une aide pour
creer des cooperatives. L'etablissement de ces cooperatives est une des
composantes du projet qui permettra aux femmes d'utiliser pleinement les
revenus que leur procurera leur nouvelle profession.

Le Ministere des affaires sociales et feminines donnera des terres
et apportera l'aide financiere necessaire a la construction du centre
de formation. L'Union des femmes togolaises utilisera son reseau d'asso
ciations pour organiser des consultations avant le stage et un suivi des
activites apres le stage. Le U.S. National Council for Negro Women
fournira les services de specialistes, les fonds pour le personnel et
l'equipement et financera les frais d'exploitation pendant les trois
premieres annees du projet. Le Ministere des affaires sociales et feminines
assumera la responsabilite du projet au bout de ces trois annees.

CONTACTER

Mme CM.ta van Blake, CooJuiOlll'late.ult
SiC des A66a..bte6 MWtte6
B.P. 49
Lorna-Kalla, Togo
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POINTS ESSENTIELS:

TITRE DU PROlET: r~O~~~~N DE CENTRES RURAUX DE FORMATION POUR

AIDE EXTERIEURE' Fonds d: contr~butions volontaires pour la Decennie
. des Natlons-Unles pour la femme

Ministere des affaires sociales et du travail.
Organisation internationale du Travail

Burundi

19aO/2ans

Femmes rurales du Burundi

LIEU:

DUREE:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

1. M-iAe en p.fuee de p!l.og!U1lmlU de 6o!UrlaUon peJtmet:tant aux
6emnu des zcaes JU.Vul.lu d'aecJLome leuM JtevenU6.

2. In:te,qJtmon du 6enrnu da.M le p!l.oeu~U6 du deveJ'.oppemen:t
nmona..t.

DESCRIPTION DU PROlET:

Dans les zones rurales du Burundi. ce sont les femmes qui sont
chargees de la production de subsistance et de 1'augmentation des ressources
familiales qui contribuent a ameliorer leur condition de vie. C'est pour
cette raison que, depuis l'independance du Burundi. le Gouvernement a cree
60 centres ruraux dans tout le pays pour permettre a de jeunes femmes de
terminer leurs etudes, de recevoir un enseignement elementaire et d'acquerir
des notions d'economie domestique. Le programme de formation envisage comprend
egalement des cours de coupe. de broderie. de cuisine. de menuiserie. de

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
B-?>7



dietetique et d'hygiene. 11 y aura aussi des activites de production
generatrices de revenus comme, par exemp1e, 1es cultures potageres et
l'e1evage. Ces objectifs permettront aux femmes de former a long terrne des
associations professionne11es qui leur donneront acces au credit et a 1a
commercialisation de leurs produits. le but est de 1es integrer dans 1e
processus du developpement econornique national. d'accroitre les revenus
familiaux et d'ameliorer les conditions de vie.

le PNUD doit assurer la formation du personnel necessaire et fournir
1es moyens materiels pour lancer les projets suivant les besoins regionaux.
11 y aura egalement cinq fonctionnaires internationaux. le gouvernement
engagera 31 citoyens burundais, qualifies dans 1e domaine de la production
agricole et de la gestion des cooperatives. Cent moniteurs vont etre formes
pendant les deux annees de 1'execution du projet.

On a envisage deux sortes d'ateliers :

I. ceux qui seront specialises dans la coupe, la vannerie et le
batik, comme 1'atelier de coupe de Bujumbura, et

2. ceux qui produiront des biens necessaires dans les zones
rurales comme les vetements, les produits uti1itaires, 1e
petit betail et la culture maraichere. On prevoit aussi
d'installer une exploitation apicole. Ces nouveaux ateliers
fonctionneront dans trois zones pilotes et on en examinera
les resu1tats afin de voir s'ils seraient viables dans
d'autres regions.

l'organisation de la vente des produits et des boutiques de la
cooperative dans les villages se fera en collaboration avec le Ministere
du developpement rural. l'atelier de batik de Gihanga commencera a
utiliser les etoffes de la nouvelle usine de textiles plut6t que des tissus
importes et el1e appliquera les procedes africains traditionnels de tein
ture et de coloration. Deux stages d'apprentissage d'un mois sont prevus
en Afrique de 1'Ouest. On reorganisera et on equipera les ateliers de
coupe et le magasin de Bujumbura ainsi que les ateliers de vannerie et
de bati k,

les activites de ce projet seront combinees avec celles des projets
du PNUD, de la FAa et du F1SE qui ont des objectifs identiques. Une colla
boration est envisagee entre 1'Union des femmes du Burundi, les Ministeres
de 1'agriculture, du developpement rural, du commerce et de 1 'industrie et
les missions religieuses.

CONTACTER M.iYU.lt:v..e des a66cUJr.e6 MUate6 et: du :tJLavcU.t
GouveAnement du Bunund£
BujumbuJul
Bwtundi

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
B-?JB



POINTS ESSENTIELS:

TITRE DU PROIET
'. PROJET DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DE

L'ARTISANAT PRODUIT PAR LES FEMMES

AIDE EXTERIEURE.
' FAD: Programme des Nations-Unies pour le deve loppe

ment : Fonds des Nations-Unies pour les activites
en matiere de population

Androy, Madagascar

Ministere du developpement rural et de la reforme
agraire

1980/6 mois

Femmes de la region d'Androy ayant de faibles revenus

DUREE:

LIEU:

PARTICIPANTS:

ORGANISATION:

------~
~

I

• "-./--1. CJtea.uon de eonc:UtionA 6avoJulble;., it .ta. pJtodumon et it la.
eorrrneJtcAiLli6a.uon de pJtocluiU agJtieole;., et aJt.tiI>anaux
p'tovenant des amvUv., de;., 6emme;., •

2. Ma.tihte;., pJtemihte;." e.quipemen;t et: outi.i/., infupelU>able;."
mi6 it la fupo!.>mon de;., 6emme;., qui Mnt danA .ta. p'toduetion.

3. AmWoJultiOI1 de .ta. !.>Uu.a.tion Mc.io-ec.onom.i.que. des 6emmu d' AndJr.oy

DESCRIPTION DU PROJET:

Situee dans 1'extreme sud du pays, la region d'Androy est semi-aride
et elle est surtout composee d'eleveurs formant une population d'environ
280000 habitants. Les femmes travaillent dans 1'agriculture, l'elevage. Ie
tissage et la vannerie. Elles consacrent plus de six heures par jour aces
activites de production et au transport de l'eau qu'elles doivent souvent
aller.chercher a plusieurs kilometres de chez elles. Les femmes-artisans

PROJETS EN FAVEUR DES FEMMES
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filent et tissent le coton selon les procedes traditionnels pour en faire
des vetements vendus au marche local ou sur commande ; elles tissent
aussi les fibres de sisal et fabriquent des tapis. Les besoins des femmes,
tels qu'elles les ont ressentis, sont les suivants : reserves d'eau cons
tituees grace a la construction de petites citernes. amelioration du
logement et des soins medicaux. en particulier pour leurs enfants, liberte
de choisir un mari en ayant un revenu plus eleve pour leur famille, ce
qui ne les obligera plus a se marier avec un "homme riche". Le grand
probleme de la region d'Androy est le manque d'eau pure. ce qui entraine
une hygiene insuffisante et une multiplication des maladies. en particu
lier de la gale. La construction des citernes implique la pose de toitures
en tole ondulee que les familles ne pourront se procurer qui si elles
augmentent leurs revenus. Ce projet. d'une duree de 16 mois. se deroule
en trois phases; (1) de septembre a decembre 1980 : etude de faisabilite
et de marche avec des animateurs locaux et initiation des associations
feminines ; (2) de janvier a juin 1981 : activites artisanales (prepara
tion des fibres de sisal et tissage) dans 52 Villages pres d'Ambovombe
00 les femmes pratiquent traditionnellement cet artisanat. Ce projet
comprend :

(a) 1 'amelioration des methodes et des conditions de travail grace a
des metiers plus perfectionnes et la construction d'un atelier
modele avec une citerne de collecte des eaux a partir des toits de
tole ;

(b) l'approvisionnement en matieres premieres (coton. soie. teinture,
fibre de sisal, etoffes, etc.) ;

(c) achat et vente de produits fabriques par des femmes-artisans.
(d) achat de biens d'equipement et d'outils (petit materiel agricole,

semence, insecticides. etc.) avec les benefices provenant de la
vente des produits ;

(e) construction du siege de l'association (bureau. reserves. ateliers
de nettoyage. de repassage, et de conditionnement des produits).

(f) formation des femmes a deux niveaux: personnel engage pour le
projet (animateurs) et femmes des villages.

(3) de juillet a decembre 1981 : elevage. L'evaluation du projet commen
cera en octobre 1981.

CONTACTER

MinMtMe du. de.ve1oppemen:t I1UJUt.t
e:t de £a !L~6oJtme aglt<Wr.e
MMIj AntananalUvo
MadagMcaJt
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DESCRIPTION DU PROlET:

TITRE DU PROlET.. TECHNIQUE AVANCEE D'EXTRACTION DE SEL DANS LA
REGION DE GAYA (NIGER)

Pour essayer d'ameliorer les conditions de travail de cette activite
lucrative, on a engage un specialiste qui en etudiera les aspects techniques.

Region de Gaya (Niger)

Trois cents femmes pres de Bengou. qui travail lent
a 1'extraction et a la vente du sel

CEA. Fonds de contributions volontaires pour la
Decennie des Nations-Unies pour la femme

Debut du projet en 1980

Departement de la culture et Ministere du Plan/
Gouvernement du Niger

POINTS ESSENTIELS:

1. AmUioJuxtiol'l de .eo. .6.au.WoI'l ./loe.w-e.c.ol'lom.i.que des
6emmu qui: :tIr.a.vlUile.n:t it t' ex:tJtae:Uolt de ./le£. du
bMc..6 de Mble.

2. Rec.h~he de poM-ilJ.iUtu d I expa.n.Ili.ol'l du. maJtc.he.
du .IJ el veJL6 d' a.u:Or.u Jtesi.on./J.

Les femmes de la region de Gaya participent a 1'extraction de sel
des banes de sable. Mais cette extraction se fait de fa,on primitive et
les procedes utilises sont penibles et dangereux pour leur sante.

PARTICIPANTS:

DUREE:

LIEU:

AIDE EXTERIEURE:

ORGANISATION:
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En outre, un sociologue examine les aspects sanitaires et familiaux de
la situation des femmes travaillant actuellement dans la branche ainsi
que les consequences qu'entrainerait 1'extension de cette activite a
d'autres regions. On recherche aussi des debouches de vente en dehors
de la zone d'extraction afin que les femmes augmentent leurs revenus. Des
que ces etudes seront terminees. le Gouvernement nigerien et ces femmes
benefic;eront d'une aide en vue d'appl;quer les mesures proposees.

CONTACTER

GouvVtnement du N-4J Vt
M-iYlMtVte du PR.an
N-iameff. N-4J en.

au

Mme.. Fatoumata Agne6 ViaJula
P£.o;iUO-<.eateUlt du devei.oppement Mc0tl
Ce~e. ao~a1n de ~echVtche et de
oo~mctt-<:on POUlt .ta 0emme
Comm~~ion economique pOUlt .t'Aokique
P. O. Box 3001
Ad~ Abe.ba, Ethiopie
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DESCRIPTION DU PROlET:

TITRE DU PROlET: CENTRE DE NUTRITION DE RUHENGER!

F!SE, Centre africain de recherche et de formation
AIDE EXTERIEURE: pour la femme/Commission econom'ique pour 1 'Afrique

(CARFF/CEA)

MULPOC de la CEA (Gisenyi)

Ruhengeri (Rwanda)

198!

Femmes de la sous-region des Grands Lacs
(Zaire, Burundi, Rwanda)

POINTS ESSENTIELS:

Educar.Lovi e;t 6oltma:tion de peMonne1. en ma:tLVte
de n~on daM fu MU6-Iteg,{on del> GMnd¢ Lac¢

PARTICIPANTS;

LIEU;

DUREE:

ORGANISATION;

La creation du centre de nutrition de Ruhengeri correspond a un
projet sous-regional en faveur des femmes et des familles de la sous-
region des Grands Lacs, dont le but est (1) d'augmenter ses possibilites
de recherche afin de mieux connaitre les problemes nutritionnels des trois
pays concernes, (2) d'etudier les mesures preventives et curatives a adopter
pour ameliorer les conditions de nutrition de la region et (3) d'ameliorer
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l'efficacite des activites nutritionnelles qu'entreprend actuellement le
Centre.

CONTACTER

CentlLe de l1Ll-tJUt,[on de RuhengeJL.i.
cJa Coondonnareus: des pltogJLammU
en 6avewr. des 6emmu
MULPOC CEA, B.P. 170
G,u, eny-<. (Rwanda)
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ORGANISATION: La meme

POINTS ESSENTIELS:

DESCRIPTION DU PROJET:

Femmes africaines interessees par la recherche sur
la femme et le developpement

1976DUREE:

Le Secretariat est a Dakar (Senegal) mais l'Associa-
LIEl]: tion a des membres dans toute 1'Afrique et compte

des femmes africaines a l'etranger.
Swedish Agency for Research Cooperation with Develop

AIDE EXTERIEURE: ing Countries (SAREC) ; Institut de deve loppement
economique et de planification (IDEP) ; CODESRIA ;
Fondation Ford

~
1. PJLOmOUOIl de ta !techelLche tOU!1.nee Ve!L6 l' ac:Uoll et fu pMti

cipatiOIl de la POpu..ta.:UOIl loca..te POU!1. 6oJ1JlfU.JelL, !te.a1MelL et
eva.fuelL leo pit0 j w de !techeJtehe axel, <lU!1. le deve!oppemellt.

2. RecheJtehe et. deve!oppemellt de teJtJt<Un6 d' elltellte elltJte leo
6emmeo a6!thclLi.lleo 6iU6allt de ro: !techelLche et ceUeo qu.<.
<I' occupellt des p!tobfemeo de deve!oppemellt en A6JUque.

L'AFARD a ete creee pour servir de base institutionnelle a la de
termination des priorites de la recherche, a la conception des projets
de recherche et a 1'identification des methodes appropriees a la recherche
sur la femme et le developpement en Afrique. Le premier objectif de
l'AFARD est de favoriser une communication directe entre les chercheurs
et les responsables des problemes du developpement pour la femme en
Afrique afin de donner a la recherche un caractere de plus en plus pratique.

PARTICIPANTS:

TITRE DU PROJET: ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES POUR LA
RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT (AFARD)

----------~
~
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De plus, cela permettra non seulement aux responsables du developpement
d'etablir des programmes offrant une meilleure comprehension des problemes
existants, mais aussi de mettre en evidence le besoin d'une participation
active de la population locale. L'AFARD s'occupe aussi d'evaluer les prio
rites et les methodes de recherche appliquees actuellement en Afrique.

L'organisation determine l'equipement et les res sources qui pourront
etre utilises par ses membres et encourage la formation de groupes de
recherche dans chaque pays (en relation avec les centres nationaux de
recherche). Elle est en contact avec des groupes de recherche ayant les
memes objectifs dans d'autres pays en developpement. Elle s'occupe aussi
de publications afin d'etablir un reseau de communications permanent
au service des femmes africaines travaillant dans la recherche, pour
qu'elles puissent publier les resultats de leur travail.

CONTACTER

Mme MalUe AngU<.que Silvane
B. P. 10007
CO Annexe
VllkM, Sene,gllt
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INTRODUCTION

Cette partie du Manuel d'information contient une liste annotee
de publications composee de travaux de recherche. de rapports de semi
naires et de revues editees par le Centre africain de recherche et de
formation pour la femme. Souhaitons que cette nomenclature contribue a
la diffusion des informations du CARFF et ameliore les echanges entre
les organisations feminines en Afrique. les institutions gouvernementales.
les organisations internationales et non-gouvernementales qui s'occupent
de la participation des femmes au developpement.

Cette liste comporte onze rubriques qui refletent les activites
du Centre africain de recherche et de formation pour la femme. tout en
suivant le systeme de classement que le Centre de documentation du CARFF
est en train d'adopter.

Chaque titre est accompagne d'un numeAD de ~e6eAence entre
parentheses. Pour obtenir les ouvrages qui vous interessent aupres du
Centre d'information du CARFF. veuillez inscrire ce numero sur le
bulletin de commande que vous trouverez a la fin de cette partie du
Manuel. Vous noterez que les publications du CARFF sont g~atulte6 DU
peuvent me obtenue6 pM vo<.e d' echang e.

Le Centre de documentation du CARFF doit fonctionner comme
une ban que de donnees sur les activites des femmes en Afrique et comme
un organe de liaison au service des organisations feminines africaines
et des responsables du developpement communautaire. C'est pourquoi
nous aimerions que vous puissiez echanger. contre nos publications.
les differents ouvrages realises par votre organisation (rapports
annuels. bulletins d'information. brochures. documents audio-visuels.
etc ... ) .

Si vous desirez figurer sur notre liste d'envoi. veuillez le
mentionner a 1 'endroit indique sur le bulletin de commande. Nous aime
rions. en echange. figurer sur la votre.

Merci de votre cooperation.

Section C Publications du CARFF
MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par le Centre de la trlbune internatlonale de la femme
en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA. B.P. 3001
Addis Abeba. Ethiopie

Ma i 1982
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CENTRE AFRICAIN VE RECHERCHE ET VE FORMATION POUR LA FEMME

LISTE ANNOTEE VE PUBLICATIONS

RUBRIQUES PRINCIPALES

A. LA CEA ET LE CARFF

B. BIBLIOGRAPHIES ET REPERTOIRES

C. BULLETINS

V. LE VEVELOPPEMENT ET LES FEMMES (PLANS V' ACTION ET MECANISMES
NATIONAUX)

E. L' AGRICULTURE ET LES FEMMES

F. LA TECHNO LOGIE APPROPRIEE ET LES FEMMES

G. LES COMMUNI CATIONS ET LES FEMMES

H. L'EVUCATION ET LES fEMMES lY COMPRIS LA FORMATION)

1. L' EMPLOI ET LES FEMMES

J. LA SANTE ET LA VIE FAMILIALE

K. LA CONVITION VE LA FEMME
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A. LA CEA ET LE CARFF

1. Equipe ~pe<0tte d~ 6emm~ a.6JtictUn~ pOM ,ee deve!oppemelrt,
1976. 15p. (Reference No. AI)

Cette brochure est consacree a l'Equipe speciale des femmes
africaines pour le developpement qui est une association benevole
composee principalement de femmes africaines consacrant une partie
de leur temps a aider les femmes d'autres pays en leur transmettant
les techniques ou la formation specifique dont elles ont besoin.

2. La. 6emme en A6!l.(que : ,ea. Vecenn-i.e des NaUo~ -Un-i.~ pOM ,eo.
6emme, 1976-1985, 1981. 20p. (Reference No. A2)

Historique du CARFF et sa participation aux projets entrepris
en Afrique en faveur de la femme.

3. Ugl1e de condtUte : p!loglta.mm~ et a.c.:UvUu, rapport biennal
1977-1978. (Reference No. A3)

Rapport des activites et des programmes du Centre africain de
recherche et de formation pour la femme.

4. OJUgme e: evofutiol1 du. Cenbte a.6Jtica.bt de !l.e-chellche et de
6ollmaUon pOM fu 6emme-fu Comm-w~'£ol1 econom-ique pOM ,e' A6Jtique,
1977. 38p. (Reference No. A4)

Informations generales sur 1'histoire du CARFF et sur 1'ensemble
de ses programmes. Nomenclature des activites par pays et par
annee. Liste des pUblications du CARFF.

5. P!l.og!lamm~ et M!la.teg'£~ pOM ,e~ o.l1l1e~ 1980-1985 : ,e'ega.!Ue,
,ee deve!oppement et fu po.,£x, 1979. 27p (Reference No. A5)

Presente comme document de travail lors de la Deuxieme Conference
sur 1'integration des femmes au developpement, reunie a Lusaka
(Zambie) en decembre 1979, puis revise par les participants a
cette Conference. Ce document propose aux gouvernements, aux
organisations internationales et non-gouvernementales de realiser
une serie de programmes pour la femme en Afrique, pendant. les
annees 1980-1985.
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6. Rappou de .ea deuxieme JleurUon du eomite Jlegionai a6JLiecUn de
eooJLdirta.tA.on POUll i' integJl!Ltion de .ea 6emme au developpemeM,
1981, 31p. (Reference No. A6)

Presentation du rapport de la deuxieme reunion du CRAC tenue a
Addis Abeba en mars 1981, ainsi que des rapports de la deuxieme
reunion des cinq comites sous-regionaux sur 1'integration de la
femme et des mesures recommandees. La situation des femmes
rurales a fait l'objet d'une attention particuliere.

7. Rappou de .ea JleurUon inaugUllale du eomite MUl.>-Jlegional <lUll
i'iMegJlmon de ia 6emme au developpemeM : rMenyi, Niamey,
TangeJL, MULPOC, 1979. (Reference No. A7)

Rapports des comites sous-regionaux sur l'integration de la
femme au developpement reunis pour elire leurs responsables et
etablir pour 1978/79 un programme de projets prioritaires qui
sera incorpore dans leur programme de travail en vue de soumettre
les recommandations appropriees lors de la prochaine conference
des Ministres de la CEA. (MULPOCS signifie Centres multinationaux
de programmation et d'execution de projets).

8. Rappou de .ea <I eMion inaugUltale du eomite Jlegional a6JLieain de
eooJuUJuttion poun: i'integJLcttion de .ea 6emme au developpemeM,
1979. 22p. (Reference No. A8)

Rapport de la premiere reunion du comite regional africain de
coordination (CRAC) tenue a Rabat (Maroc) en 1979. Le CRAC a ete
cree pour servir d'organe consultatif au CARFF et encourager
la creation d'institutions et de programmes en vue de promouvoir
la participation des femmes au developpement.

9. Une voie VeM ie pJLogJlel> pOUlt .tu 6emmu a6JLieainu, 1975. 6p.
(Reference No. A9)

Presentation illustree du CARFF, sous forme d'affiche, preparee
pour l'Annee internationale de la femme (1975).

PUBLICATIONS DU CARFF
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B. BIBLIOGRAPHIES ET REPERTOIRES

I. Mee<U'l.-Umu na.Uonaux, OOLL6-ILeg.£onaux e.t ILeg.£onaux POUlt
l'ht.tegILailon de la 6emme : JLa.ppoM: ex ILepeM:o.£!Le, 1979, 93p.
(Reference No. Bl)

Le repertoire figurant dans ce document contient des informations
sur les mecanismes nationaux pour 1'integration de la femme au
developpement dans quarante-huit des Etats membres de la CEA
et sur les institutions regionales et sous-regionales. Cet
ouvrage a egalement servi de document de travail lors de la
Deuxieme Conference regionale sur 1'integration des femmes au
developpement, qui s'est tenue a Lusaka (Zambie) en decembre
1979.

2. PILoje.t de ILeeap~n plLov-iAo.£!Le des plLojm en eoU!Ll> e.t
env-iAagu des .£n6:UtuUo/1.6 e.t OIlg<U'l.-UailO/1.6 des Na.Uo/1.6-Un.£u
pour: ,t' ht.teglLailon des 6emmu au pMeU.6LL6 du developpement
da/1.6 la ILeg.£on a6!L.£ea..£ne. 1980. 95p. (Reference No. B2)

Ce document contient une liste annotee des projets des institu
tions des Nations-Unies en Afrique, ainsi que des indications
sur leur politique vis-a-vis de la femme et un repertoire de
leurs projets, classes par sujet. Ce repertoire a pour but
d'aider a coordonner les activites des institutions des Nations
Unies pour les femmes en Afrique.

3. Women and Veve£.opmen1: J..n Tanzan.ia : An Anno:ta:ted Ri.bUoglLaphy,
1980. 183P. (Serie bibliographique No.2). En anglais seulement.
(Reference No. 83)

Cette bibliographie relative a la femme et au developpement en
Tanzanie est classee par matiere et par sujet. Elle est precedee
d'une longue introduction sur la philosophie adoptee vis-a-vis
de la femme et du developpement en Tanzanie.

PUBLICATIONS DU CARFF
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C. BULLETINS

1. Bulietht du CARFF. (1978-79 seulement) (Reference No. C1)

Ce bulletin sur la femme et le develappement concerne principa
lement la re9iOn africaine rnais contient aussi des elements
sur d'autres regions. 11 donne des informations sur les pro
9rammes et les activites du CARFF, de meme que sur les realisa
tions d'autres organisations, institutions et individus.

2. Femmeo a6~~eo, Bulietht, 1974-1976. (Reference No. C2)

Bulletin trimestriel realise par le Centre africain de
recherche et de formation pour la femme et qui permet aux
femmes de la region d'echanger leurs points de vue et leurs
idees. A fusionne avec Le P4og4~ ~i (voir ci-apres).
Les numeros precedents sont toujours disponibles.

3. P4og4~4 4U4al, bulletin trimestriel. (Reference No. C3)

Publie par la Division du developpement social de la CEA, ce
bulletin parle du developpement social et economique dans la
region, plus particulierement en ce qui concerne les femmes.
11 est gratuit ou peut etre obtenu selon un systeme d'echange.

D. lE DEVElOPPEMENT ET lES FEMMES

1. Leo Comm-Ul>iOM na.t.tona..teo e.t bMeaux pOM fa 6emme, 1974, 1975,
1976/77. 30p. plus annexes. (Reference No. 01)

Rapports de seminaires de trois jours tenus a l'echelon national
et portant sur la formation de mecanismes nationaux en faveur des
femmes et du developpement en Afrique. Ces seminaires sont orga
nises par le CARFF dans plus de vingt pays anglophones et franco
phones de la region afin de repondre a la demande des femmes
africaines concernant l'instauration d'un mecanisme gouvernemental
pour accelerer l'integration des femmes au processus de develop
pement. (cf. B1)

PUBLICATIONS DU CARFF
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2. Lell Commil>M.on.6 llaUolUlfeil POUlt fa 6emme et fe devefoppemen1:
et .tell bl1l1.eaux P0l1l1. fa 6emme,

Cette brochure souligne la necessite d'etablir un mecanisme
au niveau gouvernemental afin d'assurer la pleine integration
de la femme dans les secteurs du developpement economique et
social. Recommandations laissees a l'appreciation des pays
africains desireux de mettre en oeuvre un tel mecanisme a
l'echelon national.

3. La 6emme a6JL.i.ea.me : aujound' hui. et dema.m, 1975. 81p.
(Reference No. 03)

Oecrit le role de la femme dans la societe africaine tradi
tionnelle et moderne, sa contribution au developpement de meme
que les obstacles a son evolution. Cet ouvrage expose egalement
les problemes et les besoins majeurs des femmes rurales et
insiste particulierement sur l'accroissement du niveau de vie
de 1a fami1le.

4. Lell -incU..ca.-teUlt.b Muo-ecollom-i.qUeil de f' .i.ntegitaUoll de fa 6emme
(lJ1 Mati, 1979. (Reference No. 04)

Cette etude porte sur le probleme de l'evaluation de la realite
socio-economique pour ce qui est de l'integration de la femme
au developpement au Mali. les indicateurs utilises actuellement
pour mesurer le developpement economique national ne tiennent
pas reellement compte de la participation economique des
femmes.

5. IlLtegitaUoll dell 6emmell (lJ1 p!toeell~U6 de p.e.a.M6-{.eaUoll du
devefoppemen-t : fell eM du CameJr.oull et du NJ.geJr.. (Ser i e de
recherche) 1979. 25p. (Reference No. 05)

Etude de 1'efficacite des mecanismes nationaux d'integration
des femmes au developpement au Cameroun et au Niger et de la
mesure dans laquelle les problemes des femmes sont pris en
consideration dans le processus de planification nationale
de ces deux pays.
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6. Le nouvet OJldlte ec.onomUiue bLteJl.na.U.anai. : que£./, ~ant .t~ -

~o.t~ ~~~v~ aux 6emm~ ?, 1977. 45p. plus annexes.
(Reference No. D6)

Histoire du nouvel ordre economique international aux niveaux
re9ional et mondial insistant particulierement sur les orienta
tions economiques de 1'Afrique et sur le role des femmes dans
l'economie nationale. 11 est aussi question dans cet ouvrage d'un
systeme qui permettrait de mieux controler l'acces et la contri
bution des femmes aux instruments essentiels du developpement.

7. nan d'a.ct-i.an poun: .t'bLtegJtation des 6emm~ d~ .t( p~ac.~~~

de devetappement en A64ique, 1975. 14p. (Reference No. D7)

C'est en 1974 qu'a ete cree le Plan d'action pour 1'integration
des femmes dans le processus de developpement en Afrique, qui a
ete presente ensuite a la Conference de l'Annee internationale
de la femme tenue a Mexico en 1975. Ce texte a servi de modele
aux Plans d'action adoptes dans d'autres regions, ainsi qu'au
Plan d'action mondial. 11 incite les gouvernements et les
institutions locales, ainsi que les groupes regionaux et inter
nationaux, a mieux integrer les femmes dans le processus de
developpement.

8. PMg~~ ac.c.ampU!.> e;t ab~ta.e.t~ ~enc.antJt~ poun: aUe»tdlte .t~

abjecti6~ m~aux du p.tan d'actian mand£at e;t a64ic.a{n, 1979.
84p. (Reference No. D8)

Rapport presente a la Conference preparatoire de 1'Afrique
pour la Conference mondiale de la Decennie des Nations-Unies
pour la femme, qui analyse les recommandations contenues dans
les Plans d'action mondial et africain et examine les progres
realises a cet egard.

9. RappoJLt de .ta deuueme COn6Menc.e ~egiana.te ~M .t' bLteg~aUon
de .fa 6emme au devetappement, L~aka (lamb-eel, 1979. 49p.
(Reference No. D9) •

Faisant suite a la premiere Conference regionale, cette confe
rence avait pour but d'etudier les progres et les obstacles
rencontres au cours de 1'application du premier objectif des
Plans d'action mondial et africain pour 1'integration de la
femme au developpement, d'etablir des programmes et des
strategies pour 1980-85 et de preparer la Conference mondiale
de la Decennie des Nations-Unies pour la femme, qui a eu lieu
a Copenhague (Danemark) en juillet 1980.

PUBLICATIONS DU CARFF
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10. RappoM: du <lem.in<WLe <lull .fa 60JUnaLWn des 6~M en ma.t.LVte de
eoopVta.Uve vdfugeoA..se, Kabafu IMaLil. 1981. (Reference No. 010)

Cet atelier avait ceci d'original que la langue de travail
utilisee etait le bambara, l'un des dialectes du Mali, la
plupart des femmes originaires de la region ne parlant pas le
fran,ais. On y a communique des renseignements sur l'organisa
tion des cooperatives villageoises, le developpement rural et
le role de la femme dans ce processus de developpement.

11. Reeommanda.t.LoM dM ltewuoM lteg.wna..eM poun: i'A6lt.ique <lull ie
Itoie des 6~M daM ie de.ve.toppeme.n:t, 1977. 17p.
(Reference No. D11)

Liste recapitulative des recommandations proposees lors de
conferences et de semina ires portant sur les activites des
femmes africaines et tenus entre 1973 et 1979, avec indication
des domaines exigeant l'attention des gouvernements, des orga
nisations internationales. des institutions d'aide bilaterale
et des particuliers.

12. Roie de ta 6emme daM iM cU66VteYW, modM de de.ve.toppeme.n:t et
<I~yil?<l de v~e pO<l<l~bie<l en A6Jt.ique, 1979. 24p. (Reference No. D12)

L'apport du CARFF au Seminaire sur les differents modes de
developpement et styles de vie possibles en Afrique a trait a
la relation existant entre la femme et les possibilites de
developpement et insiste particulierement sur le developpement
rural et la transformation de 1 'agriculture, la politique en
matiere d'education et de planification. 1 'adaptation de la
technolo9ie et les tendances de la consommation.

13. Sem.in<WLe <lull .fa eooltcUna.t.Lon dM <leJtv~eM ex i'We.glUlUon
de. .fa 6e.mme. au de.ve.toppeme.M, R«k1nda, 1978. (Reference No. D13)

Ce Seminaire qui a eu lieu a Kigali en 1978 a etabli le plan
d'organisation d'un service de developpement social consacre
plus particulierement aux femmes.

_ Il----------



14. Sem-i."a-ilte ~UIL tu me~a~mu "ationaux, Niamey (Niger) 1981.
(Reference No. D14)

Rapport d'un seminaire d'information de quatre jours qui s'est
tenu a Niamey (Niger) dans le but de favoriser la formation
d'un mecanisme national pour 1'integration de la femme dans
le processus de developpement. Les comptes-rendus des autres
semina ires d'information sur les mecanismes nationaux ayant
eu lieu dans le MULPOC sous-re9ional de Niamey figurent en
annexe au rapport.

E. L'AGRICULTURE ET LES FEMMES

1. Women and Agl[..[cu.liUILe -i." N-igel[..[a, 1980. Anglais.
(Reference No. E1)

Cette etude decrit la base d'activites menees sur le terrain
dans trois regions du Nigeria, les activites des femmes dans
les domaines de l'elevage, de la production alimentaire et de
la commercialisation des produits. Elle propose des recomman
dations pour ameliorer la situation des femmes dans l'agricul
ture par rapport a l'economie nationale du Nigeria.

2. RappoM: du. ~em.wa-ilte ~UIL te devetoppemen:t du bo~ de ~hau.66age

et de t' el'le/Lg-<.e pOUIL fu I!emme al!~a-<.ne en milieu JtUILat.
(Reference No. E2)

Rapport du seminaire reuni a Bamako (Mali) du 2 au 13 decembre
1980, ou 26 participants venant de sept pays africa ins et
11 representants d'organisations internationales ou non
gouvernementales ont etudie les problemes rencontres et tente
de suggerer des solutions.

3. TJtaMI!OJtmaUol'l et ~omm~atiol'ldu pJtodtUU v-i.v~ en
Al!l[..[que. B-i.bt-<.ogJtaphie aI'll'lotee. 1981 (Reference No. E3)

Cette bibliographie specialisee a ete preparee pour un seminaire
qui a eu lieu, sur ce meme theme, a Dakar, en juin 1981 (des
exemplaires du rapport de ce seminaire sont egalement disponi-
b1es). [11e conti ent des annotat ions dHai 11 ees sur des ouvrages
publies en anglais et en fran9ais, et consacres plus specialement
au travail des femmes africaines.

PUBLICATIONS DU CARFF
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F. TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR LES FEMMES

1. Technotog~e ap~~ee po~ £a 6emme a6~~e, 1978. gOp. plus
annexes. (Reference No. Fl)

Cet ouvrage etudie l'application d'une technologie adaptee aux
pays africains. tout en montrant 1'importance que revetent pour
les femmes les techniques avancees. 11 decrit un certain nombre
de techniques employees aujourd'hui dans les villages et donne
en annexe une liste complete de la documentation sur la techno
logie appropriee pour les femmes.

e-n,

G. LES COMMUNICATIONS ET LES FEMMES

1. Femme.6 U mecuM en A6Jr.J.que : Etude.6 de eM eonee!l.nant to.
S~~ Leone, le N~e!l. U l'Egypte, 86p. 1981. (Reference No. Gl)

Etude de 1'image de la femme donnee par les medias de trois
pays africains ; afin d'ameliorer la condition des femmes
africaines et de favoriser le processus de developpement. il
est recommande d'offrir une image de la femme plus dynamique,
de lui assurer une meilleure protection. de former et
d'engager davantage de femmes a des postes-cles dans le
secteur des communications.

2. PltogJuImme.6 po~ mbune.6 au £'.fub.6 ItacUOphOMQUe.6 (gltOupe.6 Ii
att~~e : en6ant6, 6emme.6, etc.••• ). 21p. 1978.

Prepare pour l'atelier mixte CEA/KAF sur les problemes de
l'utilisation effective des tribunes ou des clubs radiopho
niques dans 1'Afrique rurale, ce document met en evidenr.e les
problemes de programmation pour certains groupes ruraux, y
compris les femmes.
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H. L'EDUCATION ET LES FEMMES

1. Manuel a .f.'U<lage dll PeMOIl/lel de 6QJlmat.-UJIl e;t de 611peJtV~.-UJIl

c.haJrtj e del> pJLoglLammel> v-Uani a amUWJLeJt .ea qtutU.te de La v-Le
en mi.f.ieu JLllJLa.f.. 5 vo.f.umel>. (Reference No. HI a-e)

I - Elements de sociologie : recherche sociale, evolution
sociale. (Reference No. HI a)

II - a) Communiquer, enseigner, coordonner. (Reference No. HI b)

b) Evaluation des programmes de formation.

III - Alimentation, nutrition et vie de famille.
(Reference No. HI c)

IV - Cooperatives et petites industries. (Reference No. HI d)

V - Planification et programmes. (Reference No. HI e)

Ouvrage en cinq volumes destine aux animateurs qui participent
a des projets relatifs a la femme et au developpement rural.

2. RappoW de 6bn£na-iltel> 6U.!l. .f.'amWoJLaUon del> c.oncUUonl> de vee.
en mi.f.ieu JLUJr.a.f.. 1975-1977. plusieurs pages. (References No. H2
et indication du pays)

Rapports d'une serie de semina ires de formation itinerants qui
se sont tenus dans les pays mentionnes ci-dessous, et au cours
desquels les enseignants qui assurent les cours d'economie
domestique et d'autres cours interessant la famille ont parle
de leurs activites dans le contexte du developpement national
et ont recherche les moyens d'ameliorer la coordination de
1eurs efforts.

I

BENIN
CAMEROUN.
CONGO
GABON
HAUTE VOLTA

MAURITANIE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RWANVA
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I.

3. Voyage d'etude au Kenya. 1977. 62p., fran~ais.

(Reference No. H3)

C'est un rapport de mission redige par des participants
venant du Kenya et de l'Ouganda sur les activites des femmes
dans le Programme d'~lelioration de la vie familiale entrepris
dans ces deux pays. Un autre voyage d'etude a eu lieu pour
les participants de langue fran~aise.

L'EMPL01 ET LES FEMMES

1. L' e66 et de ta. mode!!.lU6aV.on <lWt -fe :tJr.avail. de<! 6emme<! eJC.eJtc;.aYLt
une ac:Uv-Ue htdependaYLte au MaL<., en Co-te d'Ivo-Vte et au
Senegal. 1979, (Reference No. 11)

Cette etude est consacree aux effets de la modernisation sur le
travail des femmes exer~ant une activite independante en Cote
d'1voire, au Mali et au Senegal. Dans ces trois pays, les
femmes constituent la plus grande partie de la population
active, mais elles travaillent et vivent dans les conditions
les plus difficiles. 11 faudrait utiliser au plus vite de
nouvelles techniques facilitant leur travail, que ce soit
dans l'artisanat ou le commerce. 11 serait aussi hautement
souhaitable que les femmes qui exercent une activite indepen
dante en ville suivent une formation elementaire en matiere
de comptabilite et de gestion des petites entreprises.

2. Femme<! a6~e<! au :tJr.ava-U : anatY<le de<! 6ac:teuM de6o.voJtab-fe<!
a t'emp-foi de<! 6emme<!. 1976. Anglais et fran~ais.

(Reference No. 12)

Etude sur les femmes africaines dans les secteurs de travail
traditionnels ou non de la region.

3. RappoJt-t du <lemhto.-Vte <1M -f'admhti<l:tJr.aV.on et -fa ge<!tion de<!
c.oopeJtaUve<!. (Burundi). 1981. (Reference No. 13)

Ce rapport d'un seminaire tenu au Burundi en 1979 contient
des renseignements de fond pouvant servir a des femmes d'autres
pays qui desirent mettre sur pied et diriger des cooperatives
de production et de vente. Le seminaire a ete organise par le
CARFF en association avec le Bureau international du Travail.
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4. RappoJtt cia 6em.incWr.e. 6Wl .fa. 6e.mme. e.t tu coopVta..UVU, Yaowuie
{Cam~ounl, 1978. 61p. En fran~ais seulement. (Reference No. 14)

11 a ete question, au cours de ce seminaire, de la variete de
cooperatives accessibles aux femmes, y compris les cooperatives
de production et de commercialisation. Le rapport expose egale
ment avec precision les moyens permettant aux femmes d'or9aniser
elles-memes des cooperatives.

5. Sem-&u:Wr.e. 6Wl tu activ-U:e& gfflv..atJUce.6. (Niamey, Niger).
1981. (Reference No. 15)

Rapport d'un atelier sur les activites generatrices de revenus
pour les femmes, tenu a Niamey (Niger) et preside par le
service de l'artisanat et des petites industries du Centre
africain de recherche et de formation pour la femme.

6. SVn<:na..i!Le. 6Wl te. developpe.me.nt de. t' aILt<,oa.na..t e.t du pe.t«e.6
-indu6t!ue.6 POWl tu 6e.mme.6 des paq6 6IUtncophone6. 1980. Angl ai s
et fr-enca is , (Reference No. 16)

Les participants a ce seminaire ont mis en evidence la necessite
d'une politique 90uvernementale en faveur des femmes et de
1'artisanat. Ce document contient des etudes de cas sur la
situation de l'artisanat et des petites industries au Cameroun,
au Mali et en Tunisie.

J. LA SANTE £T LA VIE FAMILIALE

1. Manuel 6Wl te developpe.ment de. t I e.n6a.nt, ra vie. 6am.i.Ua.te.,
ta. nutn.i.t.i.on. 1979. 209p. Anglais et fran~ais.

(Reference No. Jl)

Ce manuel destine a ceux qui trlvaillent sur le terrain traite
de la croissance et du developpement normaux de 1'enfant ainsi
que d'un certain nombre de facteurs comme la taille de la
famille, la nutrition, la culture et la situation financiere,
qui feront que 1'enfant deviendra ou non un adulte equilibre,
en bonne sante, actif et solide.
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NONA LISTE 0 CARFF? ~UI

BULLETIN DE COMMANDE

ENVOYEZ CE FORMULAIRE OU UNE PHOTOCOPIE A:
CEAjCARFF
B.P. 3001
Addis Abeba. ETHIOPIE

Z VOUS

Cette etude aborde les sujets suivants : les droits et les
devoirs politiques des femmes, Ie droit penal, Ie droit
musulman. Ie droit foncier, I 'education et la formation
profess ionnel le , l'emploi et Ie contro le des naissances.

PRIERE D'ENVOYER LES DOCUMENTS ~UIVANTS A:

NOM: _

ADRESSE: _

DESIRE - FIGURER SUR L U

NO. REFERENCE TITRE ANG.ou FRANCAIS

K. LA CONDIT ION DE LA FEMME

1. Le d/wd et .[a. co",:UtiOYl de .[a. 6emme a.u. MMoc. 1980.
(Reference No. Kl)

I
I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I

I
L

c-is
PUBLICATIONS DU CARFF



I.E. ~EN'RE
A'IICAIN

DE.
RECHERCHE

E., Dt
FOIM.\lfION

POVg
rA FE.MME.



SUJET PAGE

1. INFORMATIONS GENERALES............................... 0- 3

2. GLOSSAIRE D'ABBREVIATIONS............................ 0- 4

3. CARFF :

- HISTORIQUE
- OBJECTIFS
- ACTIVITES

· -.- .
· .
· .

0- S
0- 7
0- 7

4. CALENDRIER DU CARFF POUR 1981........................ 0-14

5. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIDRITES POUR 1982-83 :

- PROGRAMME GENERAL
- PROGRAMME REGIONAL
- PROGRAMME SOUS-REGIO~AL

.........................

.........................
MULPOC de la Communaute
econumique des Pays des
Grands Lacs (GISENYI) ....
MULPOC de 1 'Afrique de
l'Est et de 1 'Afrique
Austra1e (LUSAKA) .
MULPOC d'Afrique centrale
(yAOUNDE) .
MULPOC de 1 'Afrique de
l'Ouest (NIAMEy) .
MULPOC d'Afrique du Nord
(TANGER) .

0-19
0-20

0-24

0-25

0-26

0-27

0-28

])-2.

6. ORGANIGRAMME DE LA CEA/CARFF AVEC lES MUlPDCS ET
LES CENTRES FEMININS................................. 0-29

7. CENTRES MULTINATIONAUX DE PROGRAMMATION ET
O'EXECUTION DE PROJETS..... 0-30

8. FORMULAlRE o'EVALUATION.. 0-31

Section 0 Informations sur le CARFF
MANUEL D'INFORMATION POUR LA FEMME EN AFRIQUE
Realise par le Centre de 1a tribune internationale de
1a femme en collaboration avec:
Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o CEA/CARFF, B.P. 3001
Addis Abeba, Ethiopie

Mai 1982

INFORMATIONS SUR LE CARFF



INFORMATIONS GENERALES

Adresse
Centre africain de recherche et de formation pour la femme
c/o Commission economique pour 1'Afrique
Africa Hall, Addis Abeba (ETHIOPIE)

Adresse postale
B.P. 3001
Add i s Abeba, ETH lOP IE

Cables
CEA, Addis Abeba

Telephone

447000-447200

Personnel

MIne Mary Tadesse Fonctionnaire technique principal

Mme Agnes Diarra

Mne Nancy Hafkin

Specialiste de developpement social

Attache de recherche et de pUblications

Fonctionnaire charge de la formation et de
I 'information
Fonctionnaire charge du developpement rural

Specialiste des questions sociales

Fonctionnaire charge de la formation en
matiere de population
Specialiste de technologie appropriee

M. Sorie Bangura

MIle Eugenie Bruce

MIle Crescenta Kateregga

Mne Rose Dakowah

Mme Daria Tesha

MIne Agnes Aidoo

Mne Jasleen Dhamija

Mme Danielle Bazin

Fonctionnaire charge de I 'equipe speciale
des femmes africaines pour Ie developpement
Fonctionnaire technique principal du service
de I 'artisanat et des petites industries
Specialiste du developpement des industries
rurales

Mme Margareth Hammer Specialiste adjointe

MIle Mekdes Gebre Medhin Assistante de recherche

Mne Rahmatou Samb Assistante de recherche

Mne Fetenu Bekele Assistante de recherche

INFORMATIONS SUR LE CARFF
D-3



ECA

* CARFF

Glossaire d'abreviations

Commission economique pour 1'Afrique (CEA)

Centre africain de recherche et de formation pour la femme

* TACOO Service de la coordination de 1'assistance technique
et des operations

Nations Unies

CSDHA

UNDP

UNFPA

UNICEF

Centre pour le developpement social et les affaires
humanitaires

Programme des Nations-Unies pour le developpement (PNUD)

Fonds des Nations-Unies pour les activites en matiere de
population (FNUAP)

Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (FISE)

WFP Programme alimentaire mondial (PAM)

Institutions specialisees

FAO

IFAD

ILO

UNESCO

WHO

Autres
NGO

OAU

PAID

SIDA

WYWCA

Organisation des Nations-Unies pour 1'alimentation et
l'agriculture (FAO)

Fonds international de developpement agricole (FIDA)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations-Unies pour 1 'education, la science
et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la sante (OMS)

Organisation non-gouvernementale (ONG)

Organisation de 1'unite africaine (OUA)

lnstitut panafricain pour le developpement (IPD)

Swedish International Development Authority (SIDA)

Alliance mondiale des unions chretiennes feminines
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CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHE ET DE FORMATION
~---DE LA FEMME, ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)-

Historique Depuis qu'elle a ete creee en 1958 pour favoriser le
pr09res economique et social, la Commission economique
des Nations-Unies pour 1'Afrique (CEA) s'efforce de
veiller a ce que toutes les res sources humaines pouvant
contribuer au developpement des pays africains soient
pleinement utilisees. C'est pourquoi la CEA reconnait
de plus en plus 1'importance du role des femmes dans le
developpement regional africain.

La premiere phase d'activites de la CEA en faveur des
jeunes filles et des femmes africaines portait princi
palement sur 1 'organisation, l'assistance et la parti
cipation a differents semina ires et rencontres regio
nales parmi lesquels on peut citer :

La Particigation des femmes a la vie publique (Addis
Abeba, 196 )
Le statut de la femme dans le droit de la famille
(Lome, 1964)
L'education civique et politique de la femme (Accra,
1968)

De 1969 a 1972, la CEA a organise une serie de reunions
plus techniques destinees a rassembler des femmes de
carriere africaines et des experts en matiere d'educa
tion, de sante, d'industrie, de planification economique
et d'action sociale afin d'examiner les priorites des
programmes nationaux et regionaux. Au nombre de ces
reunions figuraient :

La Conference regionale sur le role des femmes dans le
develo~pement natlOnal (AddlS A5e5a, 1969)
La Con erence regionale sur 1'education, la formation
rofesslonnelle et les offres d'em loi our les jeunes
1 es et es emmes es ~ays a rlcalns a at,

le Semina ire sur la plani ication du developpement de
l'economie domesti 6ue dans les pays anglophones
d'Afrique (Addis A eba, 1972)
En 1972, la Division chargee de la mise en valeur des
ressources humaines a lance le Programme en faveur des
femmes qui a permis de donner une application regionale
pratique aux recommandations adoptees lors de ces
reunions. Ce programme a mis en oeuvre:

Des etudes par ~ays sur les possibilites de formation
scolaire et pro essionnelle pour les jeunes filles et
les femmes

I

INFORMATIONS SUR LE CARFF
1)-5



Historique

(sui te)

Ces etudes fournissent des renseignements de base sur
les possibilites de formation dont peuvent beneficier
les jeunes filles et les femmes, ainsi que des donnees
sur 1'education scolaire et les emplois salaries pour
les hommes et les femmes en Afrique.

La peri ode 1973-1974 a vu le commencement des programmes
d'action. Le Programme en faveur des femmes a debute
en 1973 par une serie experimentale de six stages iti
nerants port ant sur l'enseignement menager et d'autres
questions relatives a la famille. Une premiere serie
de seminaires de trois jours a eu lieu vers la fin de
1974 :

Les Commissions nationales ~our la femme et le develop
pement et les bureaux pour a femme.

Dans 1e cadre de la preparation de ces seminaires, on
a publie une brochure d'information sur les structures et
les fonctions des Commissions nationales pour la femme
et le developpement et des bureaux pour la femme et sur
les methodes a adopter pour leur etablissement. Cette
brochure a ete largement diffusee dans les pays africains
et a egalement suscite 1'interet de particuliers et
d'organisations en dehors de 1'Afrique. Puis on a com
mence a publier un bulletin intitule :

Femmes africaines

afin d'encourager l'echange d'idees et de donnees d'ex
perience. Pendant cette periode, le Programme en faveur
des femmes a egalement etendu son champ d'activites en
repondant a des necessites plus specifiques. En colla
boration avec l'01T, la YWCA et le S1DA, on a organise
une reunion sur:

l'artisanat et aux etites

dans le but, principalement, de definir une strategie
pour la creation d'activites viables et generatrices
de revenus pour 1a femme. Cette rencontre faisait suite
a une etude sur les petites industries dans les pays
participants realisee par le personnel de la YWCA et
de 1a CEA et par des consultants.

En 1975, pour preparer 1'Annee internationale de la
femme, proclamee par 1'Organisation des Nations-Unies

D-b
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Historique
(suite)

Objectifs

Activites

et en cooperation avec le Centre pour le develop
pement social et les affaires humanitaires de l'ONU,
le Programme en faveur des femmes a organise une :

Un Plan d'action ~our 1'integration des femmes au
processus de deve oppement.

Ce plan d'action proposait que la CEA cree un Centre
africain de recherche et de formation pour la femme
(CARFF) qui servirait a grouper 1'aide accordee a 1a
promotion de la femme dans les pays africains.

La Conference des Ministres de la CEA accepta la propo
sition en 1975 et lan~a un appel a tous les pays
d'Afrique "pour qu'ils accordent tout leur appui a
ses act iv i tes ", Le 31 mars 1975, le Secretaire executif
de 1a CEA proclama officie11ement que le Programme en
faveur des femmes de la CEA devenait le CENTRE AFRICAIN
DE RECHERCHE ET DE FORMATION POUR LA FEMME. La creation
du Centre et la proclamation de 1975 comme Annee inter
nationale de la femme par l'Assemblee generale des
Nations Unies donnerent un elan nouveau aux activites
de la Commission et furent une etape importante dans
son action pour la promotion de la femme africaine.

1. RechVLehe dal1!> det> doma1net> Jte-fati6~ ii I' httfgJtation
des 6emmet> <ILL pIlocet>>..tU de de-v e-fo ppement, en .uu16ttmt
pitU >"I'~ement ~UIt let> !lemmet> det> zonu JUVUllet>
en A6Jtiqlte.

2. POMibil.M:u de !lOJImlLUOn cOn-Unlte, a la. !10M
the-oJUqlte et pIllLUque.

3. O/tgani1>lLUOn de I' Eqttipe ~pec-We des 6emmet>
a6Jtlca1net> pOUlt Ie de-ve-foppement.

4. ConMitution d'ltn centJte d'lj,6oJtmat1on et de
documentation pOUlt lu 6emnet> en A6,uqlte.

Le Centre, tout comme 1e Programme en faveur des femmes
auquel il a succeae, est considere depuis sa creation
comme un organisme des Nations Unies et, en particulier,
de la Commission economique pour l'Afrique. De ce fait,

I
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ActivitEis
(sui tel

il est guide dans ses activites par les resolutions
du Conseil economique et social et de l'Assemblee
generale des Nations Unies. Son programme de travail
est elabore en fonction des resolutions des reunions
regionales intergouvernementales sur la femme et
approuve par la Conference des Ministres de la CEA.
Des hommes et des femmes participent souvent aux stages
de formation et aux seminaires qu'organise le Centre
dont le but n'a jamais ete d'etre une institution
exclusivement feminine.

Afin de maintenir 1'esprit du Centre qui se veut
suffisamment souple pour pouvoir repondre, si besoin
est, aux requetes specifiques des gouvernements et
des femmes de la region africaine, on a defini les
orientations suivantes

- aider a renforcer ou a creer les competences natio
nales necessaires pour concevoir et ~valuer les acti
vites entreprises a l'echelon national; on accorde
une importance particuliere a l'acces des femmes aux
activites de planification nationale a long-terme et
a 1'execution des projets ;

- rechercher les res sources , en particulier 1'assistance
technique et les sources de financement necessaires pour
appuyer les projets nationaux que les Etats Membres
estiment prioritaires et qui ont fait 1'objet d'un
examen prealable.

- fournir ou chercher les moyens permettant aux femmes
de developper leurs competences grace a leur exp~rience

et a leur formation, en s'assurant avant tout qu'elles
aient acces aux centres de formation etablis dans la
region ;

- introduire des innovations techniques sur Ie plan
rural et aider les femmes a s'acquitter de leurs
responsabilites familiales ;

- promouvoir 1'assistance technique entre les pays
(CTPD) grace a l'echange de volontaires, de consultants
et d'experts.

Groupe vise: Les femmes qui habitent et travail lent
dans les zones rurales et les femmes pauvres des zones
urbaines.

lI-B
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Activites
(suite)

PRINCIPAUX DOMAINES D'ACTION

I. Services consultatifs
2. Formation
3. Recherche
4. Documentation

I. Services consultatifs

A. Mecanisme national our 1'inte ration des femmes
au trocessus e eve oppement : c est en que
laEA a lance un proJet intitule Commissions
nationales pour les femmes et le developpement
et Bureaux pour la femme. On a commence par publier
une brochure d'information sur les structures,
les fonctions et l'etablissement de ces institu
tions. Des semina ires qui ont rassemble des
representants des gouvernements, des organisations
feminines nationales et d'autres institutions
ont ete organises dans plusieurs pays d'Afrique.
De nombreux pays ont demande que des semina ires
et des services consultatifs soient prevus dans
la mise en place des mecanismes nationaux et
la planification a long-terme des activites
connexes.

En 1976, le CARFF a entrepris 1 'etude des meca
nismes nationaux existant dans les pays africains.
Maintenant qu'il dispose de cette information, le
Centre s'efforce de stimuler une attitude positive
et une action concrete, ainsi qu'une prise de
conscience croissante des besoins de ces insti
tutions dans les pays africains.

B. Technologies de village: Ce programme, lance
en 1975, est destlne a aider les gouvernements
africa ins a definir et a mettre en application
des etudes et des projets pilotes. 11 comprend
- des etudes socio-economiques de projets en
cours visant a introduire de nouvelles techniques.
- des etudes des techniques traditionnelles et
de projets techniques en cours.
- des projets pilotes destines a introduire un
materiel nouveau dans certains villages et a
etudier de fa,on approfondie les problemes

INFORMATIONS SUR LE CARFF
])-9



Activ ite's
(suite)

sociaux, economiques et techniques et les
avantages qui en decoulent.
- des voyages d'etude et des rencontres pour
permettre aux moniteurs et aux responsables
gouvernementaux de mieux comprendre la techno
logie de village.

C. Equi\e speciale des femmes africaines pour le
deve oppement : le CARFF a lanc~ ce projet en
1975 pour que des femmes de tel ou tel pays
d'Afrique puissent mettre leur instruction, leurs
qualifications professionnelles, leurs qualites
de chef, leur experience et leur bonne volonte
au service d'autres pays africains. Les volon
taires peuvent s'engager de deux mois a deux
ans et n'ont pas besoin d'avoir une formation de
haut niveau.

L'emploi de volontaires africaines a des projets
interessant les femmes et le developpement des
pays africa ins favorisera non seulement les
efforts en vue du developpement des pays africains
mais aussi la cooperation technique entre pays
en developpement (CTPD).

D. Recherche des sources d'aide financiere ou
d'assistance technique: le Centre informe
regul,erement les representants des Etats membres
des possibilites d'assistance qui leur sont
offertes, en particulier pour les projets que
la CEA et sa Conference de Ministres ont estime
prioritaires et qui ont fait 1'objet d'un
examen approfondi.

2. Formation :

A. Ateliers de formation itinerants destines a
ameliorer la qualit~ de la vie rurale : ce
programme de formation a ~t~ elabor~ en 1973 par
la CEA et la FAD, en reponse aux demandes d'assis
tance de pays africains qui reclamaient une for
mation continue du personnel en matiere de pla
nification et de controle des programmes visant
a ameliorer la qualite de la vie des familles
rurales.

Les participants a ces ateliers etaient des ani
mateurs et des planificateurs de differents
ministeres et institutions benevoles. Ces ateliers

D-ID
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Activites
(suite)

ont mis 1'accent sur les activites et le
veritable role des femmes dans la planification
du developpement national. 11s ont etudie la par
ticipation des femmes a la prise de decision a
divers niveaux, les repercussions sur les femmes
des politiques et des plans nationaux, le role des
femmes dans les taches domestiques et agricoles,
dans les activites productrices de revenus et dans
1'amelioration de la qualite de la vie familiale,
ainsi que les connaissances, les qualifications
et les attitudes dont doivent faire preuve les
femmes si elles veulent participer pleinement a
tous les aspects du developpement. Un dialogue
s'est etabli entre les responsables des plans de
developpement nationaux et d'agriculture et les
responsables de 1'execution de ces plans dans les
ministeres, les services et les instituts de
formation.

Les ateliers de formation ont ete consacres
jusqu'a present, a :

- la planification des programmes
- a la mise au point des programmes
- aux techniques d'evaluation

dans les domaines suivants :

- stockage et conservation des aliments
- communications
- formation des adultes
- technologie appropriee
- formation extra-scola ire pour ceux

qui ont eu une scolarisation tres
courte

- cooperatives
- nutrition pour le developpement rural
- garderies
- dessin et impression des etoffes
- techniques de teinture

Ces ateliers ont generalement lieu dans le pays
qui a demande le programme de formation, etant
entendu que le CARFF fournit les consultants et
les animateufs.

I
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Activites
(suite)

B. Pro ramme de bourses et de sta es : le CARFF
essale, c aque ann e, accor er a des candidates
deux bourses et deux stages d'etudes correspondant
aux besoins des pays africains en matiere de
developpement, et surtout a ceux des femmes. Ce
programme cherche avant tout a donner aux femmes
une formation et des qualifications supp1ementaires
dans des domaines qu'e11es n'ont pas pu aborder
dans leur pays et assure une possibilite de
formation en cours d'emp10i aux femmes qui occupent
des postes de direction, de p1anification,
d'animation et d'organisation de programmes re1atifs
aux besoins des femmes dans 1e deve10ppement de
leur pays respectif.

3. Recherche :

L'absence de donnees completes sur 1e role des
femmes dans Ie deve10ppement des pays africa ins
a entraine une sous-estimation de leur partici
pation et, par voie de consequence, une insuffi
sance des res sources et des possibi1ites allouees
aux femmes et aux programmes qui 1es concernent.
Pour tenter de reduire cet ecart et d'instituer
une base pour 1'elaboration de projets et de
po1itiques, 1e CARFF entreprend des recherches
secondaires, des etudes et appuie les recherches
pre1im inaires sur differents themes se rapportant
au role de 1a femme.

Dans 1a p1upart des cas, ces recherches preli
minaires sont faites par des consultants nationaux
au nom du Centre, en collaboration avec Ie minis
tere, l'universite ou 1'association concernes.

Le CARFF a pub1ie une 1iste complete et annotee
des travaux de recherche que l'on trouvera dans
la section intitulee Publications du CARFF.

4. Documentation :

A. Information et publications: 1e CARFF communique
des renselgnements sur les travaux de recherche,
1es projets et les activites aux Etats Membres,
aux autres organisations et aux particuliers qui
s'y interessent. Le Bulletin Femmes africaines

t-rz
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Activite's
(suite)

a paru trois fois par an de 1973 a 1977, date
a laquelle il a fusionne avec le Bulletin du
developpement rural pour devenir le Progres rural.
11 permet un echange d'informations sur les actl
vites concernant les femmes dans les pays africains.
D'autres publications sont un lien direct avec
les activites generales du Centre ou des projets
specifiques. Elles se presentent sous forme
d'opuscules ou de brochures d'information,
d'ouvrages de recherche, d'affiches et de rapports
des ateliers. On trouvera une liste complete des
publications du CARFF dans la section intitulee
Publications du CARFF.

B. Particiration aux reunions sous-regionales.
regiona es et lnternatlonales : On fait constamment
appel au personnel et aux consultants du CARFF
pour obtenir de la documentation, faire des cours
ou representer la CEA a des conferences et a des
seminaires qui traitent de questions relatives
a 1'integration des femmes dans la planification
du developpement national et la definition d'une
politique dans ce domaine. lIs constituent aussi
en cette qualite, une importante source d'infor
mation et rapportent en retour beaucoup de rensei
gnements au CARFF. Cet echange permanent d'infor
mations et de connaissances entre les femmes
africaines et les femmes du monde entier est
extremement fructueux.
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CA'-EIlDRIIR
DU GAR~F

pour 1981
;ra.n'VI~R.:

63.h~t," 1 DEUXIEME REUNION DU COMITE
SOUS-REGIONAL (MULPOC DE NIAMEY),

Ma~~~
1)~t~R 2- SEMINAIRE REGIONAL BILINGUE DE

L'ASSOCIATION DE COOPERATIVES
D'EPARGNE ET DE CREDIT D'AFRIQUE
DES FEMMES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

A})1)IS ~ REUNION INAUGURALE (MULPOC DE
hea&,,\ L'AFRIQUE DU NORD),

1- CDMITE AFRICAIN DE COORDINATION
1\ REGIONALE

MaRs-AVRIL ~
I.'U~~~~ 5 VOYAGE D'ETUDE SUR LA TECHNOLOGIE

APPRDPRIEE

Fp..t~,..roWN b CONFERENCE DES MINISTRES

'Z.IfnBABW£ 7 CONFERENCE DE ZIMCDDE

Na.tRO~I B REUNION INTER INSTITUTIONS

~. '.1.' Ietrvrcs

S
( p, ,

e
G
I
a
I..
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CALIItDil£R DV GA~r,
~our 1~S1

AVRI!.~

~
mRlt..

M~t

~lJlf..l

ETATS-tJNIS ~D

P'~M£RI~~ 11
II 12.

II

15

SUIVI DES PROJETS DU FONDS DE
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR LA
DECENNIE DES NATIONS-UNIES POUR LA
FEMME

UNIVERSITE D'ARIZONA

CONFERENCE REGIONALE DE L'OUEST
RELATIVE A L'ATELIER SUR LA
CONCEPTION DE PROJETS

COLLOQUE SUR LES PROBLEMES
ALIMENTAIRES.EN AFRIQUE - UNIVERSITE
0' ILLINOIS

REUNION DE L'AID A WASHINGTON

REUNION DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES
RADIOPHONIQUES

AVRIL. - ~UIN:
FORMATION AUX TECHNIQUES
D'IMPRESSION DES ETOFFES ET A LA
GESTION DES PETITES ENTREPRISES

D·1S



CALINDil£R DV GAR"
~our 1~a1

D·lb

II

coTe.
~·IVotP.~

S,T

ScaJ,2£GAL

REUNION OES PAYS AFRICAINS DE LANGUE
PORTUGAISE

REUNION DE PLANIFICATION PDUR LES
DIRIGEANTES DES SYNDICATS D'ENSEI
GNANTS

REUNION AVEC LE FONDS DE CONTRI
BUTIONS VOLONTAIRES POUR LA DECENNIE
DES NATIONS-UNIES POUR LA FEMME ET'
LE PNUD

MISSION EN VUE D'AIDER LES ORGANI
SATIONS FEMININES A LANCER DES
PROJETS GENERATEURS DE REVENUS

MISSION D'EVALUATION DES BESOINS
POUR LES JEUNES FILLES

::ruin:
SEMINA IRE SUR LES FEMMES EMPLOYEES
DANS LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET
LE COMMERCE EN AFRIQUE DE L'OUEST

:rUIn- ~UiLI.ce.T:
ETUDES DE FAISABILITE DE DEUX PROJETS
CONCERNANT L'IMPRESSION DES ETOFFES
ET LES COOPERATIVES

• A
~tn-AoUT
STAGE SUR LA PLANIFICATIDN DU
DEVELOPPEMENT ET LA FEMME :
PERSPECTIVE AFRICAINE



CALlttDil£R DV GA~r,
our 1~81

A~W

NrGf"R,Ih
Z~MB%t.

GH~EJ~
SoUD~N

SUIVI DES ETUDES SUR LES TECHNOLOGIES
AlfTOCHTONES

SEMINAIRE O'INFORMATION SUR LES
MECANISMES NATIONAUX

STAGE NATIONAL DE FORMATION SUR LA
CONCEPTION ET L'EXECUTION DES
PROJETS

• A

:rUIl.l.'l:r -AooT:
MISSION D'ESAMI POUR PARTICIPER A UN
COURS SUR LES FEMMES, LA GESTION ET
LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

REUNION D'EXPERTS POUR LE PERSONNEL
ANGLOPHONE CHARGE DES PROGRAMMES
POUR LES JEUNES FILLES NON
SCOLARISEES

SEMINAIRE O'INFORMATION SUR LES
MECANISMES NATIONAUX

1).11



CALINDill1 DV GARP'
oUr1~8%

MISSION DE COLLABORATION DE L'OMS

REUNION DES COORDINATEURS DE MULPOC

SEMINAIRE SUR LA STRUCTURE DES
COOPERATIVES ET LA PARTICIPATION
DES FEMMES. PAYS DE L'AFRIQUE DE
L'EST

MISSION EN VUE D'ORGANISER UN
SEMINAIRE REGIONAL SUR LA RECHERCHE
QUI SERA ENTREPRISE PAR LES
MECANISMES NATIONAUX

MISSION PREPARATOIRE AU SEMINAIRE
SUR LES COMBUSTIBLES ET L'ENERGIE
DESTINE AUX FEMMES AFRICAINES

SEMINAIRE SUR LES COMBUSTIBLES ET
L'ENERGIE



PROGRAMME DU TRAVAIL ET PRIORITES _

Programme
general

1. Fourniture de services consultatifs techniques aux
pays et terrltoires (1982-1983) :

A. Pour la promotion de 1'integration totale des
femmes au developpement national ;

B. Pour le developpement des competences et l'ac
croissement des offres d'emploi pour les jeunes
filles et les femmes par l'intermediaire d'une
formation extra-scolaire, la formulation de stra
tegies et de programmes nationaux pour renforcer
les institutions de la region oeuvrant dans le
domaine des activites productrices de revenus, de
1'allegement des taches, de 1'amelioration de la
vie familiale par l'intermediaire de 1'artisanat,
de la petite industrie et des qualifications non
traditionnelles ;

C. Pour 1'evaluation des besoins, 1'elaboration,
1'execution, le suivi et 1'evaluation des projets
pour les jeunes filles et les femmes;

D. Pour 1'organisation du Programme de cooperation
technique pour l'avancement des femmes en Afrique
utilisant les competences de volontaires feminines
(VOLTEC) avec les Etats membres et pour l'organi
sat ion des programmes nationaux de volontaires ;

E. Pour la creation de rouages nationaux, sous
regionaux et regionaux dans le domaine des femmes
et du developpement et pour Ie renforcement des
rouages existants ;

F. Pour la creation d'un reseau d'information sur
les femmes et le developpement ;

G. Pour la promotion de la recherche et de 1a
formation dans 1e domaine de la femme et du de
veloppement dans les programmes des institutions
existant dans les Etats membres.

I
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Programme
regional

1. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur 1a main
d'oeuvre feminine, la participation des femmes
aux travaux agricoles, les femmes et la formation,
et ]'emploi des femmes en milieu rural (1982
1983) - (dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les etudes
abordant le probleme des rapports existant entre
les mentalites et 1 'integration totale des femmes
au developpement (1982-1983) - (deuxieme trimestre
de 1982) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1a place
accordee a la contribution des femmes au deve
loppement dans les plans de developpement (1982
1983) - (troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur divers
aspects de la vie familiale, de la sante et de
1a population (1982) (deuxieme trimestre de 1982)

Faire rapport aux Etats membres sur les regimes
matrimoniaux et les successions (1982-1983) 
(dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur la place
reservee aux femmes dans les systemes educatifs
(scolaires et extrascolaires) (1982-1983) 
(troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les projections
economiques concernant la situation des femmes
en Afrique en l'an 2000 (1982) - (dernier trimestre
de 1982) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les techniques
locales en matiere de traitement, de stockage et
de commercialisation des denrees alimentaires
(1982-1983) - (dernier trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les etudes
de marc he et les systemes de distribution (1982) 
(dernier trimestre de 1982) ;

])-20
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Publication semestrielle du bulletin Femmes
africaines (1982-1983).

Guide pour les volontaires africaines (1982) 
(dernier trimestre de 1982) ;

Reunion du Comite regional africain de coordina
tion pour 1 'integration de la femme au develop
pement (1982-1983) - (annuellement. troisieme
trimestre de 1982 et de 1983) ;

Troisieme Conference regionale sur 1 'integration
de la femme au developpement (1982) - (deuxieme
trimestre de 1982) ;

Reunion du Groupe de travail interinstitutions
pour l'amelioration de la condition feminine
(1982-1983) - (annuellement. troisieme trimestre
ce 1982 et de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur lcs
besoins en matiere de formation et d'emploi I
pour les jeunes filles non scolarisees dans deux
pays (1982-1983) - (troisieme trimestre de 1983) ;

Faire rapport aux Etats membres sur I 'efficacite
des rouages administratifs nationaux crees pour
favoriser 1'integration des femmes au developpement t.4
(deuxieme trimestre de 1982) . -"

2. Rassemblement et diffusion des renseignements : ~
Publication de I 'edition revisee du repertoire ~

des associations de femmes (1983) - (deuxieme \I~

trimestre de 1983) ; ::d
>a:
a:
1:':1
::d
M
Gl
t-Io:z:
:a:
t"'"

Programme
regional

(suite)

Reunion d'experts dans un certain nombre de pays
pour elaborer des strategies nationales pour
l'amelioration des regimes juridiques de la
famille et des successions (1982) - (deuxieme
trimestre de 1982) ;

INFORMATIONS SUR LE CARFF D-"2J



Programme
regional

(suite)

Stages' de formation sous-reqroneux et nat ionaux,
seminaires et voyages d'etude pour les formatrices
en milieu rural, les animatrices de communaute,
les femmes chefs d'entreprise dans les secteurs
de la production, la conservation et le stockage
des denrees alimentaires, les techniques de
gestion, la conception et 1'execution de projets,
la planification et 1 'evaluation de l'amenagement
des programmes d'enseignement dans l'education
extrascolaire, etc. (1982-1983) - (troisieme
trimestre de 1983) ;

Seminaires sous-regionaux pour les planificateurs
du developpement et autres experts competents
pour examiner le role des femmes, en s'interessant
tout particulierement a la transformation rurale
et aux dispositions a prendre pour que le role
des femmes soit pris en consideration dans les
plans de developpement (deuxieme trimestre de 1982)'

En collaboration avec les organisations teChniques
competentes dans la region : formation pour les
femmes qui vivent en milieu rural en matiere
d'utilisation des technologies appropriees pour
la femme et le foyer et le developpement des
activites rurales non agricoles (premier trimestre
de 1983) ;

Stage de formation ou atelier pour permettre aux
femmes d'acceder aux positions de responsabilite
et d'encadrement dans les mouvements de liberation
nationaux et egalement pour leur permettre, une
fois l'independance acquise, de jouer un role
actif dans la reconstruction de leur pays (premier
trimestre de 1982) ;

Seminaire sous-regional sur l'utilisation des
resultats des recherches entreprises dans le
domaine de la femme et du developpement (Yaounde,
1982) - (troisieme trimestre de 1982).

4. Bourses d'etudes et de perfectionnement

Bourses (stages de perfectionnement et d'etudes)
pour accroitre les competences techniques des

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme
regional
(suite)

femmes en Afrique, y compris les femmes des
mouvements de liberation et des pays ayant accede
recemment a l'independance.

Programmes connexes : Etroite collaboration avec
le FNuAp, le CDsAR, le PNUD, le FISE, la FAD, l'DIT,
l'IPD, l'OUA, le Service de la coordination de
1'assistance technique et des operations et les
divisions competentes de la CEA.

INFORMATIONS SUR LE CARFF
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Programme
sous-regional

MULPOC·

1. MULPOC de la Communaute economigue des Pays des
Grands Lacs (GiSenYl)

Etudes

Faire rapport aux [tats membres sur les femmes et
Ie developpement et sur I 'etude des besoins et
des res sources materielles et humaines disponibles
(1981) - (dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur les conditions
de travail des femmes dans la vente au detail
(1981) - (dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur l'utilisation
de la tourbe comme produit de remplacement du bois
en tant que combustible domestique (1981) 
(dernier trimestre de 1981).

ASW

• Centres mUltinationaux de programmation et d'execution de projets.

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme
sous-reiqional

2. MULPOC de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique
Australe (Lusaka)

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur les offres
d'emploi et les possibilites de formation
pour les jeunes filles non scolarisees (1981) 
(dernier trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des techniques traditionnelles utilisees par
les femmes (Ethiopie, 1980 ; Soudan, 1981) 
(dernier trimestre de 1980 et de 1981).

B. Conferences, reunions, seminaires, sta es de
formatlon et rou es ex erts

Seminaires nationaux d'information pour la
creation de nouveaux rouages administratifs
nationaux et le renforcement des rouages
existants (1981) ;

Seminaire sous-regional sur le developpement
de la recherche dans les organismes charges de
la femme et du developpement (Kenya, 1981) ;

Reunion des planificateurs du developpement
et d'autres experts pour examiner le role des
femmes, particulierement dans les zones rurales
afin d'assurer leur integration aux plans de
developpement (1981).

I
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Programme
sous-nigional

3. MULPOC d'Afrique centrale (Yaounde)

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur 1'analyse
des po1itiques nationa1es en matiere de produc
tion de 1a petite industrie et de commerciali
sation des produits artisanaux (1981) - (dernier
trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur une etude
approfondie des plans nationaux de developpe
ment destinee a determiner dans que11e mesure
i1s ont pris en consideration 1a contribution
des femmes (1980-1981) - (dernier trimestre
de 1981).

8. Conferences, reunions, seminaires, sta es de
ormatlon et grou es ex erts

Seminaires nationaux sur 1a creation ou 1e
renforcement des organismes nationaux et des
services de consultants charges de l'e1abora
tion de programmes d'integration des femmes
(1981) ;

Stages de formation nationaux en matiere de
cooperatives et de vente pour 1es femmes qui
produisent et vendent des denrees (1981) ;

Journees de travail sous-regiona1es pour 1es
animatrices des mouvements de femmes en matiere
de p1anification, de coordination et d'execution
de projets (1981).

INFORMATIONS SUR LE CARFF



MULPOCS

Programme
sous-reqtonal

4. MULPOC de 1'Afrique de 1'Ouest (Niamey)

A. Etudes

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des conditions de travail des femmes dans la
vente au detail (Ghana, 1980) - (dernier
trimestre de 1980) ;

Faire rapport aux Etats membres au sujet de
l'etude portant sur les travailleurs indepen
dants dans l'artisanat (Ghana, Cote d'Ivoire
1981) - (dernier trimestre de 1981).

B. Conferences, reunions, seminaires, stages de
formation et groupes d'experts (1980-1981) ;

Seminaire sur la creation et le renforcement
des rouages administratifs nationaux sur la
femme et le developpement (Niger, 1980 et 1981).

INFORMATIONS SUR LE CARFF



Programme
sous-reqional

5. MULPOC d'Afrigue du Nord (Tanger)

A. Etudes :

Faire rapport aux Etats membres sur le projet
de developpement rural integre en insistant
particulierement sur la technolo9ie appropriee
et l'artisanat (1980-1981) - (dernier trimestre
de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des techniques traditionnelles (1981) - (premier
trimestre de 1981) ;

Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude
des plans de developpement nationaux visant a
determiner la place qui y est reservee aux
femmes (1981) - (premier trimestre de 1981).

B. Conferences, reunions, seminaires, sta~es de
formation et groupes d'experts (1980-1 81) :

Fourniture de services de consultants pour
renforcer les rouages administratifs nationaux
(1981) ;

;.sw

Reunion inaugurale du Comite sous-regional sur
1'integration des femmes au developpement
(1981).

INFORMATIONS SUR LE CARFF
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FORMULAIRE D'EVALUATION

NOM ;

ORGANISATION

AORESSE :

1) Comment avez-vous eu connaissance de ce manuel ? (Mettez une croix
dans la case correspondante)

A. PNUO t::==
B. CARFF [ _

C. ORGANISATION FEMININE [I======~
O. AUTRES _

2) Cette presentation vous convient-elle ?
Pourquoi ?

Oui 0 Non 0

•
3) Voudriez-vous que ce manuel

r]t~
soit remis a jour?

Chaque annee ?
Tous les deux ans ?

•

•

4) Quelles autres informations voudriez-vous y voir figurer? _

5) Comment avez-vous utilise ce manuel dans votre travail? _

INFORMATIONS SUR LE CARFF



6) Decrivez brievement votre travail

Votte opinion sur les diverses sections

7) Veuillez indiquer Ie degre d'utilite de chaque section

-,
i

Extremement Tres Assez Inutile
utile util e utile

A. Financement/
Assistance technique

B. Projets pour la ferrme

C. Publications du CARFF

D. Informations sur le CARFF

B) Avez-vous demande ou re~u une aide financiere et/ou une assistance
technique d'une des organisations repertoriees dans la section sur
1e fi nancement ?

Qui c:=J
Lesquelles : (Liste)

Non c::::J Envisageons de contacter c::::J •

t

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE COMPLETER CE
FORMULAIRE QUE VOUS VOUDREZ BIEN NOUS FAIRE PARVENIR A L'ADRESSE SUIVANTE

International Women's Tribune Centre
305 East 46th Street
New York, New York 10017 USA

(Une copie sera adressee au CARFF, Addis Abeba, Ethiopie).
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