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I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre des preparatifs de la cinquieme Conference

regionale Africaine sur la femme prevue a Dakar en 1994 et de

la Quatrieme conference mondiale sur la femme qui se tiendra a

Beijing en 1995, la Commission Economique des Nations Unies

pour l'Afrique a organise une serie d'ateliers de
sensibilisation destines aux Etats membres. L1atelier pour la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu du 15 au 17 Mars

1994 a Niamey, en Republique du Niger dans la salle de

conference du Ministere des Affaires Etrangeres et de la
Cooperation.

2. Les principaux objectifs de I1atelier etaient de:

i) s1 assurer que I1 evaluation de la mise en oeuvre des
Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la
femme soit menee de maniere coherente et qu'elle debouche sur

des recommandations qui tiennent compte des realites

politiques, economiques et sociales de la sous-region;

ii) degager des lignes d1actions concretes susceptibles

d'accelerer la realisation des recommandations des Strategies

de Nairobi et de la Declaration d'Abuja;

iii) offrir 1'opportunity aux experts de la sous-region

d1engager un dialogue sur I1ensemble des preparatifs en vue

d'une participation effective de l'Afrique a la conference
mondiale de Beijing.

2. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

3. Ont participe a cet atelier les representants de quatorze

des seize Etats membres de la sous-region du MULPOC de Niamey,
a savoir: le Benin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, le

Ghana, la Guinee, la Guinee Bissau, le Liberia, le Mali, la

Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Senegal et la Sierra-

Leonp. Les deleguees de Cote d'lvoire et du Togo etaient

annojncees mais n'ont pas pu participer a 1'atelier.

4. L'Agence Canadienne pour le Developpement International

(ACDJ), la (SDID) ainsi que l'Agence des Etats-Unis pour le

Developpement International (USAID) y ont participe en qualite

d'ob^ervateurs. Etaient egalement representes 1'Organisation
des Rations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO),
le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),



1'Organisation internationale du travail (OIT), I1Organisation

mondiale de la sante (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour

l'ertfance (UNICEF).

5. La liste complete des participants se trouve en annexe I

de ce rapport.

Ill DEROULEMENT DES TRAVAUX

(a) CEREMONIE D'OUVERTURE (point 1 de 1•ordre du jour)

6. L1atelier a ete declare ouvert par le Ministre du

Developpement social, de la population et de la promotion de la

femme, Madame Ali Mariama. Dans son discours d'ouverture, le

Ministre a d'abord remercie les organisateurs de 1'atelier pour

avoir choisi la capitale nigerienne pour abriter cette

rencontre des femmes de la sous-region. Elle a poursuivi en

indiquant que la presence d'un si grand nombre de delegues a
cet atelier attestait I1importance que leurs pays respectifs

accordent a la promotion de la femme et donnait I1assurance que

le continent pourra participer valablement a la quatrieme

Conference mondiale sur les femmes.

7. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participantes, le

Ministre a assure les delegations que son departeraent ainsi que

les associations feminines nigeriennes ne menageraient aucun

effort en vue du succes de la rencontre. Elle s'est ensuite

apesantie sur l'objet de I1atelier qui est a-t-elle indique, de

preparer la participation de l'Afrique a la cinquieme

Conference regionale de Dakar preparatoire a la quatrieme

Conference mondiale de Beijing sur les femmes.

8. Cela faisant, le Ministre a releve que les Etats membres

devziaient d'ores et deja prendre des dispositions en vue de

cont^ribuer de maniere substantielle et positive a ces
conferences. Elle a ainsi encourage les representantes des
Etats a proceder a une evaluation exhaustive des resultats

obtenus dans le domaine de 1•integration de la femme au

developpement tout en precisant les domaines dans lesquels des
efforts restent a faire.

9. Le Ministre a recommande a cet effet, que les strategies

prospectives d1action de Nairobi sur la promotion de la femme



et la Declaration d'Abuja sur le developpement participatif

guident les travaux de I1atelier et en particulier
1'etablissement des rapports nationaux par les Etats africains

en vue des prochaines conferences. Stir ce dernier point, le

Ministre a informe la reunion que le rapport de son pays etait

presque termine, au tenne d'un long et difficile travail

collectif.

10. Avant de declarer l'ouverture officielle de I1atelier, le

Ministre a remercie la CEA pour ses efforts en vue d'un

consensus entre les femmes du continent africain et a souhaite

plein succes aux travaux de la rencontre.

11. Le Directeur du MULPOC, Mr. B. AKPORODE CLARK, a ensuite

pris la parole au nom du Secretaire General Adjoint des Nations

Unies et Secretaire Executif de la CEA, Mr. LAYASHI YAKER, pour

exprimer sa satisfaction devant la forte participation des

Etats membres et des organisations internationales a 1'atelier.

Le Directeur du MULPOC a aussi adresse ses remerciements au

gouvernement nigerien pour avoir accepte d'accueillir cette

rencontre ainsi que des felicitations aux dynamiques femmes du

Niger. II a rendu un hommage particulier au Ministre du

developpement social, de la population et de la femme, Madame

Ali Mariama, dont il a indique que la presence a cette seance

d'ouverture revetait une grande signification.

12. Le Directeur du MULPOC a aussi exprime des remerciements

a l'endroit du gouvernement de la Norvege dont le soutien

financier a permis la tenue du present atelier. II a par la

suite aborde l'objet de la reunion.

13. Dans ce cadre, le Directeur du MULPOC a indique que la

principale tache de I1atelier est d1examiner et d'evaluer

1'application des strategies prospectives d'action de Nairobi

par les Etats ouest africains. II a ajoute qu'un autre objectif

important serait de proposer des mecanismes aptes a assurer une

bonne coordination des activites preparatoires ainsi que les

meilleurs outils de communication et d'information en vue de
faire connaitre les objectifs des ferames. II a en outre precise

que les femmes africaines s'etaient fixees dans la derniere

decennie des objectifs a atteindre dans des domaines cles tels

que 1'education, l'emploi dans les secteurs formel et informel,
la politique et l'egalite.

14. Le Directeur a indique que le present atelier etait

I1occasion des'assurer la voie et le rythme a suivre par les

femmes du continent dans les prochaines annees afin d1atteindre

les objectifs precedemment evoques. II a d'autre part mentionne
parmi les recommandations de la Commission sur la condition de



la femme, le Plan d1 Action figurant a I1ordre du jour de la

guatrieme Conference mondiale et la mise en place de points

focaux ou de comites nationaux incluant entre autres, des ONGs,

en vue de coordonner et promouvoir les activites preparatoires.

15. Apres avoir fait reference a la resolution 753 (XXVIII) de

la Conference des Ministres de la CEA enterinant les

recommandations de la Commission, le Directeur du MULPOC a

insiste sur la necessite gue les structures nationales etendent

leurs investigations aux niveaux departemental et communal pour

pennettre une analyse approfondie de la situation. II a par

ailleurs suggere gue les campagnes de sensibilisation gui
seront menees par les differents comites nationaux utilisent

multiples canaux (radio, journaux, television, affiches,

banderoles, reunions publigues, etc..) a l'effet d'informer

les populations sur la preparation et sur les objectifs des

Conferences regionales et mondiale. Dans le meme ordre d'idees,

le Directeur du MULPOC a exhorte lesdits comites a mobiliser

aupres des donateurs interesses par la Conference mondiale sur

les femmes, les fonds necessaires aux activites preparatoires.

16. Avant de clore son discours, le Directeur du MULPOC a

indigue gue la CEA ferait le maximum pour aider les femmes
africaines dans leur determination a entrer dans le vingt-et

unieme siecle avec de meilleurs atouts. II a informe les

participants gu*a cet effet, la CEA organiserait dans les

autres sous-regions de l'Afrigue des ateliers similaires et gue

ce faisant, elle allait s1assurer gue tous les obstacles gui
handicapent les femmes soient pris en compte. II a en outre

signale parmi les autres actions entreprises par la CEA, la

publication d'une lettre d'information trimestrielle sur les

preparatifs pour les Conferences a venir, ainsi gue

I1 organisation d'un concours cinematographigue en collaboration

avec l'URTNA.

17. Le Directeur du MULPOC a, pour terminer, encourage les

representantes des Etats a placer leurs debats dans l'optigue

de la contribution majeure a la Conference mondiale, a savoir

la plateforme d1action africaine. II a ainsi precise gue la

gualite de ce document dependrait pour une large part de celle
des rapports nationaux gui constituent le principal theme du

present atelier.

(b) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

(point 2 de l'ordre du jour)

18. Le projet d1 ordre du jour a ete adopte sans amendement
comme suit :



a) ceremonie d'ouverture de 1 •atelier;

b) adoption du projet d'ordre du jour et du programme de
travail;

c) - examen du plan des rapports nationaux;

d) examen de 1•etat d•avancement des travaux preparatoires

des rapports nationaux et discussion des mesures et des

mecanismes de coordination des activites se rapportant a la
preparation des conferences regionale et mondiale sur les
femraes;

e) examen de I1etat d1avancement des preparatifs des

conferences regionale et mondiale au niveau regional;

f) discussion des strategies de communication et des
campagnes d•information pour assurer une large publicite aux
conferences regionale et mondiale;

g) divers;

h) adoption du rapport;

e) ceremonie de cloture.

19. L'atelier a ensuite adopte l'horaire suivant pour ses
travaux:

Le matin de 08H30 a 13H00

L'apres-midi de 14H00 a 18H00

3. EXAMEN DES LIGNES DIRECTRICES DES RAPPORTS NATIONAUX

(point 3 de l'ordre du jour)

20. Sous ce point de l'ordre du jour, le representant du

Centre africain de recherche et de formation des femmes de la
CEA (CARFF) a d'abord situe l'atelier dans le contexte general

des preparatifs de la Conference mondiale sur la femme. Elle a

rappjele les principaux objectifs de l'atelier en precisant
1'importance pour l'Afrique de se preparer pour la Conference
mondiale avec coherence et methode. Elle a ensuite precede a
1'examen des grandes lignes des rapports devaluation et des



principaux indicateurs quantitatifs et qualitatifs destines a

mieux faire ressortir les changements intervenus dans le statut
et la condition de la ferame.

21. Les questions liees a la promotion de la femme sur

lesquelles devait porter I1analyse etaient regroupees en huit

points, a savoir: l'inegalite dans le partage du pouvoir et

dans la prise de decision a tous les niveaux; 1•insuffisance

des mecanismes de promotion de la femme a tous les niveaux;

1•insuffisance de la prise de conscience des droits des femmes

reconnus a I1echelon international et national et I1engagement

en leur faveur; le fardeau persistant et croissant de la

pauvrete qui pese sur les femmes; l'inegalite dans l'acces et

la participation des femmes a la definition des structures et

politiques economiques et au processus de production lui-meme;

l'inegalite dans l'acces des femmes a 1'education, a la sante
et aux services connexes, ainsi qu'aux autres moyens leur

permettant d'utiliser au maximum leurs capacites; la violence

a l'egard des femmes; les effets des conflits armes ou autres

sur les femmes; les femmes et les medias; et 1•insuffisance de

la reconnaissance et du soutien en ce qui concerne la

contribution des femmes a la gestion des ressources naturelles
et a la sauvegarde de 1•environnement.

22. En passant en revue les questions ci-dessus, la

representante du CARFF a mis 1'accent sur 1'utilisation dans la

mesure du possible des donnees statistiques fiables. Elle a

souligne I1importance de la qualite de ces rapports nationaux

et a precise que c'est de ces rapports que sortira la synthese

de 1'etude regionale et globale de la situation des femmes.

Elle a insiste sur le respect des delais de soumission de ces

rapports, a savoir le 31 Mars 1994. Pour terminer, elle a

invite les participants a se pencher au cours de 1'atelier, sur
la situation de la femme dans leur sous-region et de formuler

des recommandations qui pourraient etre incorporees dans la

plateforme d'action africaine.

23. Les organisations des Nations Unies qui ont encadre les

Etats membres dans la preparation des rapports nationaux ont

fait a leur tour, de brefs exposes.

24. La representante de I1Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1'agriculture (FAO) a presente les actions

entreprises par son organisation en vue de s'assurer que les

besoins et les interets des femmes rurales soient prises en
compte dans les rapports nationaux. Elle a note que des

directives pour la preparation des rapports sur les femmes dans
1'ag^rculture avaient ete envoyes aux Etats membres et que cinq
pays africains avaient deja beneficie de 1'encadrement des



experts de la FAO pour 1•elaboration des rapports nationaux, a

savoir le Benin, le Congo, la Namibie, la Republique-Unie de

Tanzanie et le Zimbabwe.

25. Elle a ensuite evoque la contribution des femmes rurales

dans le developpement soutenu et a fait remarquer les

consequences nefastes de la pauvrete sur la malnutrition des

populations en insistant pour que la question soit refletee

dans les rapports nationaux .Elle a souligne la necessite d'une

consultation participative afin de s1assurer que les

preoccupations des femmes rurales soient au centre des debats

aux Conferences de Dakar et de Beijing. Elle a enfin souligne

quelques indicateurs relatifs a la femme rurale a introduire

dans 1'elaboration des rapports nationaux.

26. La representante de 1'Organisation Internationale du

Travail (OIT) a, a son tour donne un bref apercu des activites

de son organisation, preparatoires de la conference mondiale.

Elle a souligne que le BIT avait entrepris une etude sur

1'acces des femmes a 1'emploi dans le -secteur structure et non-

structure et assurait la diffusion d'un certain nombre de

documents et bulletins d•information portant sur I1emploi des

femmes. L1assistance dans la preparation des rapports nationaux

etait egalement accordee, en cas de besoin. Elle a attire

1•attention des participants sur quelques indicateurs qui

permettront de mieux refleter la qualite de I1emploi des femmes

de meme que le traitement discriminatoire des femmes en matiere

d'emploi.

27. Au cours du debat, les participants ont releve les

difficultes rencontrees au niveau de la collecte et de

I1 analyse des donnees ainsi que de la mobilisation des. Le

choix du plan a suivre pour la redaction des rapports nationaux

avait ete difficile. Certains pays avaient suivi les questions

cles identifiees dans les directives globales tandis que

d'autres avaient plutdt adopte les themes de la conference

regionale. Les participants ont tous plaide pour le report des

delais de soumission des rapports nationaux.

28. Les commentaires sur les indicateurs ont porte

essentiellement sur le fait que l'inegalite dans le partage du

pouvoir et de la prise de decision existait toujours et a tous

les niveaux. Concernant le droit de la femme, beaucoup de

participantes ont condamne le fait que les femmes ne

connaissent toujours pas leurs droits bien que plusieurs pays

africains aient ratifie la convention sur 1'elimination de

toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes. L1

exemple de 1'utilisation des bandes dessinees humoristiques en

Guinee Bissao comme outil de sensibilisation et d'education des
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femmes sur leurs droits a retenu I1attention des participants.

29. Les discussions ont egalement demontre que les systemes de

protection traditionnels pouvaient avoir un impact sur la

reduction du taux de violences perpetrees par les maris. Pour

ce faire, une certaine solidarity entre les femmes s'est averee

indispensable. Dans le meme ordre d'idees, les participants ont

note I1existence des cliniques juridiques au sein desquelles

des femmes offraient des conseils a leurs pairs et un coraite

inter-africain qui lutte contre les pratiques traditionnelles

qui affectent la sante des femmes.

30. Le debat general a permis de degager un bilan de la

situation et des strategies d'action qui sont reproduits en

annexe II.

4. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS AUX

PREPARATIFS DE LA CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES A

BEIJING EN 1995 (point 4 de l'ordre du jour)

31. Sous ce point de l'ordre du jour, les delegations ont

presentes l'etat d'avancement de I1elaboration de leurs

rapports nationaux et les structures mises en place a cet

effet. Les presentations sont resumees dans les paragraphes qui

suivent:

BENIN

32. Dans le cadre des preparatifs de la conference mondiale

sur les femmes, le Gouvernement beninois a demande a la

commission nationale pour 1•integration de la femme au

developpement, de mettre tout en oeuvre pour elaborer le

rapport national a transmettre dans les delais convenus aux

commissions preparatoires sur le plan regional et

international.

33. Les travaux relatifs a I1elaboration de ce rapport ont

commence dans les differents secteurs, sous la direction des

points focaux responsables de 1•integration des femmes au
developpement des differents ministeres dont les activites

touchent la promotion de la femme.

34. A titre d'exemple, au ministere du developpement rural, a

I1issue d'une mission de consultation de la FAO, au Benin, sur



les preparatifs de Pekin, un comite consultatif a ete mis sur

pied pour assurer une large campagne d1information sur la

rencontre de Pekin en milieu rural; recueillir, les

preoccupations des differentes couches socio-professionnels en

matiere de promotion de la femme; organiser un atelier pour

elaborer, la plateforme d1action pour le secteur rural et

rediger le rapport sectoriel qui sera utilise pour

1•elaboration du rapport national. Deux consultants nationaux

ont ete recrutes pour assurer la collecte des donnees sur la

stat^istique agricole et d'autres donnees relatives a la femme
en fonction des indicateurs preconises dans le cannevas a

suivre pour 1'elaboration du rapport de la conference de Pekin.

35. Dans les autres secteurs des rapports sont en cours

d•elaboration et la synthese sera faite par un comite national

de coordination des activites sur la conference de Pekin qui

regroupe aussi bien la societe civile que I1administration. Le

rapport national du Benin pourra etre pret pour la mi - mai

1994.

BURKINA FASO

36. Au Burkina Faso, le Ministere Delegue charge de 1'Action

sociale et de la Famille, en l'occurence la Direction de la

Promotion de la Famille est chargee de la coordination de

toutes les questions relatives a la Conference regionale

africaine de Dakar et a la Conference mondiale sur les femmes

a Beijing.

37. La structure interministerielle deja existante, a savoir

le comite national de lutte contre les discriminations

(CONALDIS), dirige par la direction de la promotion de la

famille , charge entre autres de 1•elaboration de rapports sur

les situations donnees, pour les Nations Unies, a ete elargie

a d'autres structures (ONG - Associations feminines etc..) en

vue de 1'elaboration du rapport national pour la conference

mondiale sur les femmes a Beijing.

38. Le rapport a ete elabore en tenant compte du canevas

propose par les Nations Unies. Ceci a ete possible parce que le

CONALDIS avait deja constitue en son sein une commission de

redaction qui etait chargee dans un premier temps de la

collecte des donnees. II a ete amende et enrichi lors d'un

atelier tenu debut fevrier 1994, finance par le PNUD. II est en

train d'etre finalise par une commission de redaction appuyee
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par un consultant de la FAO. Cet atelier sous-regional

permettra de reprendre les parties qui le necessitent avant sa

soumission au Conseil des Ministres et son acheminement aux

organisateurs des conferences regionale et mondiale.

/

39. Au cours de la redaction du rapport, le handicap majeur a

ete la limitation du nombre de pages a 50, surtout pour ce qui

conqerne la synthese de certains chapitres tels que

"I1Evolution depuis le debut des annees 1980".

CAPE VERDE

40. L1elaboration du rapport national se fait en conformite

avec les directives envoyes pour les Nations Unies. Elle s'est

faite en trois phases :

- 1'inventaire des documentations relatives a la pormotion

de la femme dans tous les secteurs economiques et sociaux, en

particulier 1'education, la sante, l'emploi, les droits de la
femme, le deve1oppement rural

- 1'analyse critique de la situation de la femme cap-

verdienne et une comparaison des activites en faveur de la

femme developpees avant et apres I1adoption des strategies

prospectives de Nairobi.

- 1•elaboration du rapport dont l'objectif essentiel est

I1evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre des

activites d1integration et promotion de la femme au niveau
national.

GAMBIE

GUINEE

41. Conformement a la demande de la dix-neuvieme session de la

Conference des Ministres de la CEA tenue a Addis Abeba en Mai
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1993, la Republique de Guinee a mis sur pied par Decret n°

008/PRG/SGG du 14 Fevrier 1994, un Comite National charge des

Conferences africaines preparatoires a la Conference de Dakar

1994 et a la Conference mondiale de Pekin 1995.

42. Le comite est compose par les representants de la societe

civile, des departements techniques ayant un volet integration

de i-a femme au developpement, des antennes regionales et
pref^ctorales ainsi que des personnes ressources. Le comite a

quaere commissions techniques selon les principaux themes de la
conference regionale, a savoir:

- Les femmes dans le processus paix;

- L1 Egalite, questions sociales et education;

- Femmes et Pouvoir;

- Femmes, environnement et developpement durable

43. Les quatre commissions techniques travaillent activement

sur 1'elaboration du rapport national conformement aux

directives des Nations Unies / CEA. Un plan du rapport adapte

aux realites nationales a deja ete adopte. La centralisation de

tous les textes en vue d'une synthese nationale a ete faite par

des comites restreints. La presentation de ces syntheses est

prevue le 22 Mars 1994 tandis que le debat des representants

des femmes guineennes pour enrichissement et amendements du

rapport est prevu le 8 Avril 1994.

44. La commission chargee de 1'elaboration du rapport national

a adopte une methode participative. Toutes les structures

impliquees dans la promotion de la femme sont associees. Un

comite de parrainage compose des autorites, des hommes

d'affaires et des personnes de bonne volonte a ete pour

soutenir les actions menees a tous les niveaux. Le Gouvernement

a par ailleurs decide de reporter les festivites commemoratives

du 8 Mars, Journee Internationale de la Femme, en vue de

perroettre 1•organisation de deux journees d'information et de

sensibilisation des femmes sur la portee des deux Conferences

et la discussion du rapport national.

45. Les atouts des femmes guinneennes dans le processus de

preparation de la conference mondiale sont essentiellement la

volonte politique du Gouvernement qui a accorde le financement

des deux journees de sensibilisation; la disponibilite des

membres des differentes commissions creees a cet effet; le

soutien du PNUD a travers le projet d'appui pour la preparation

du rapport national et I1assistance des parrains.

46. Les points faibles ont ete identifies comme etant surtout

la lenteur dans la mise a disposition des ressources
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materielles et financieres. La question etait de savoir qui

assurera le financement de la participation aux deux

conferences et aux Forums de ONG et quel sera le nombre de

participants par pays.

GUINEE BISSAU

47. La Guinee Bissau a mis en place une Commission nationale

prep^aratoire pour la conference mondiale de Beijing, par decret

du premier Ministre. La commission a tenu sa premiere reunion

en Fevrier 1994.

48. Le pays a en outre adopte une politique nationale de

promotion de la femme, basee sur une etude qui a dure deux ans

et qui fait le point sur la situation socio-economique de la

femme Bissau-Guineenne et propose des axes strategiques

d'action et des programmes a developper en sa faveur.

49. II est egalement en train de finaliser une etude chiffree

sur la situation de la femme en Guinee-Bissau de meme que le

premier rapport national pour la Commission des droits de la

femme des Nations Unies.

50. Dans le cadre des preparatifs de la conference regionale

et mondiale, la Guinee Bissau mene une forte campagne de

publicite a travers :

- la publication d'affiches et de depliants sur la femme;

- la diffusion de brochures en bandes dessinees sur la

Convention pour I1elimination de toutes les formes de

discrimination a l'egard de la femme;

- la realisation de theatre radiophonique sur la situation

de la femme;

- 1'organisation d1ateliers de sensibilisation des cadres

et techniciens en analyse de genres etc...

MALI

51. Comme recommande par les Nations Unies, un Comite National

preparatoire des Conferences de Dakar et de Beijing a ete cree

par arrete de la Commission a la Promotion des Femmes en

Janvier 1994. Ce Comite se compose des representants du

Gouvernement, des Associations feminines, des ONG de

developpement, de l'Assemblee nationale, des services des

statistiques et de la planification ainsi que des representants
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de la societe civile.

52. Le mandat de ce comite est d«assurer-
au rapport national;

ruraxes prepare un
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Affaires Sociales, de la Justice, du Developpement rural, de

l'Interieur, de 1'Education, de I1Information, le Secretariat

d'Etat charge de l'Etat-civil, l'alphabetisation, I1Office

national de statistique ainsi que l'Universite. Les

organisations internationales et ONGs ont aussi ete associees

a ce^tte action.

57. Cette commission ayant examine durant plusieurs reunions

les huit problemes identifies comme les plus preoccupants,

selon le plan propose par les Nations Unies, a decide de

conStituer trois sous-commissions :

- une sous-commission socio-culturelle;

- une sous-commission politico-juridique;

- une sous-commission economique.

58. Le Secretariat d'Etat a mis a la disposition des

differentes sous-commissions une base de donnees sur la femme

qu'elle avait realisee avec le concours de l'UNICEF.

59. Les sous-commissions doiveht presenter un premier projet

du rapport avant la fin du mois d'Avril.

NIGER

60. Le Niger a mis en place un comite interministeriel charge

de la preparation de la Conference preparatoire de Dakar

(Novembre 1994) et de la Conference mondiale de Pekin

(Septembre 1995). Ce comite regroupe 1'ensemble des partenaires

impliques dans la promotion de la femme (points focaux des

ministeres et des organismes bilateraux et multilateraux, les

representants de la societe civile a ete constitue par arrete

n° 09/MDS/P/F du 14/4/93.

61. Des reunions hebdomadaires de travail se sont tenues

regulierement dans les locaux du Ministere du Developpement

Social de la Population et de la Femme.

62. Quatre commissions ont ete constitutes, chacune ayant la

reponsabilite d'un des themes suivants :

1. Les femmes dans le processus de la paix

2. Egalite - questions sociales

3. pjemmes et pouvoirs
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4. Ftemmes, environnement et developpement durable.

63. Un atelier d•elaboration du rapport national s'est tenu du

10 au 15 Janvier 1994 grace a l'appui de l'Agence Canadienne de

Developpement International (ACDI). Cet atelier a regroupe tous

les membres du comite ainsi que des personnes ressources dont

les contributions ont ete jugees pertinentes pour les travaux.

Un premier projet du document national qui en est sorti, doit

etre finalise par un consultant national ou international

specialiste des questions feminines. Un tableau statistique

retrjacant la situation de la femme dans divers secteurs sera

annexe au rapport.

64. II est prevu par ailleurs une vaste campagne de

mediiatisation en vue de sensibiliser et d1 informer la

population a cette grande conference mondiale. Une requete de

financement sera adressee a cet effet a divers bailleurs de

fonds.

SENEGAL

65. Le Senegal, pays note de la Conference Regionale africaine

et du Forum des ONGs n'a epargne aucun effort en vue d'une

bonne preparation des deux evenements.

66. Dans ce cadre, et conformement aux lignes directrices du

secretariat des Nations Unies pour la Conference mondiale, des

structures appropriees ont ete mis en place pour faciliter la

preparation de ces rencontres.

67. Ainsi, un comite national, charge de 1'organisation de la

Conference en question, preside par le Ministre de la Femme, de

I1Enfant et de la Famille, a ete cree .

68. Ce comite compose de toutes les sensibilites nationales

(representants de tous les ministeres techniques, des

associations et groupements feminins, de la societe civile, du

parlenient, des partis politiques, des syndicats, des ONG et de

personnes ressources cooptees etc...), est divise en trois

grandes commissions selon les themes de la conference, a savoir

la paix, 1' egalite et le developpement. Ces commissions sont

subdivisees en sous-commissions qui embrassent des secteurs

tels que (I1egalite des chances et egalite des droits,

education, sante, emploi, agriculture et production

alimentaire, environnement, etc...).
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69. Le rapport elabore par les experts nationaux a ete

presente le 9 Mars 1994 au comite de pilotage elargi a des

personnes ressources cooptees et a certains bailleurs

particulierement interesses par la cible femme.

70. En outre, il est prevu un atelier charge de la

finalisation du rapport national, en fin Mars 1994, atelier qui

sera elargi a une grande majorite de la population nationale et

a 1'ensemble des bailleurs accredites au Senegal. Le rapport

national sera envoye a la CEA en fin Mars 1994.

71. De plus, des etudes sectorielles specifiques a certains

secteurs cles tels que ( activites economiques , agricoles et

environnementales, entreprenariat feminin, expertise feminine

en iflatiere de manistreaming ; forum des femmes de demain) sont

menees.

72. Par ailleurs, dans le cadre de la preparation et des

activites connexes, il a ete cree par arrete un comite de

pilotage, compose de plusieurs commissions, a savoir :

- Commission Accuei1/Hebergement

- Commission charge de la liaison avec les delegations

- Commission logistique

- Commission presse/information

- Commission economique et culturelle.

(Sous-commission = economique - restauration,

cinematrographiques - artistique - animation des espaces

culturels et debats politiques).

73. Enfin, pour "operationaliser" toutes les initiatives et

orientations du comite de pilotage sus-cite, il a ete mis sur

pied une unite de pilotage composee d'un groupe restreint

d1experts nationaux et expatries pour une bonne coordination de

toutes les actions prevues dans le cadre de Dakar 1994 et

egalement en vue de Pekin 1995.

74. Cette unite de pilotage assure en general le Secretariat

Permanent de la Conference Regionale Africaine en etroite

collaboration avec tous les partenaires.

75. Des documents techniques ont ete deja elabores en ce qui

concerne particulierement le volet economique ainsi qu'un

document de reference relatif a la preparation de la Conference

de Dakar 1994.
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RAPPORTS DES OBSERVATEURS

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

76. Dans le cadre de la preparation des conferences regionale

et mondiale sur les femmes, le BIT a pris un certain nombre

d•initiatives. Un bulletin d1information est diffuse

regulierement. Le BIT a en outre, pris une part active aux

activites preparatoires organisees par la Commission Economique

pour l'Afrique au cours desquelles des propositions concretes

ont ete retenues quant a la coordination des preparatifs au

niveau regional. C'est ainsi qu'en Mars 1993, la CEA a confie

au BIT la tache d'effectuer une etude technique portant sur

l'acces des femmes a l'emploi en Afrique, qui sera une des

contributions du BIT a la Conference. Le bureau regional du BIT

a deja identifie une consultante internationale chargee de cet

exercice.

77. Au niveau sous-regional, le BIT prepare un seminaire

tripartite qui se deroulera a Harare en Septembre 1994 et

regfoupera environ neuf pays d1Afrique anglophone. Le theme du

seminaire est I1impact des politiques d'ajustement structurel

et des innovations technologiques sur l'emploi des femmes. Les

recommandations issues de ce seminaire seront integrees a la

contribution du BIT a la conference mondiale.

78. Au niveau national, le BIT repond aux requetes adressees

par les comites nationaux sur les aspects identifies a l'emploi

des femmes en leur fournissant de la documentation et des avis

techniques destines a les assister dans leurs rapports

respectifs. S'agissant de ces rapports, les indicateurs

contenus dans les directives fournies par le secretariat de la

conference etaient largement insuffisants et ce pour deux

raisons principales :

I0/ les statistigues sur l'emploi des femmes lorsqu'elles

existent portent uniquement sur le secteur organise ou les

femmes representent a peine 10% de la population active ;

2°/ la majorite des femmes en Afrique travaillent en zone

rurale ou dans le secteur informel qui est tres peu documents

en termes de donnees statistiques.

79. Le BIT essaie done de depasser le cadre de ces indicateurs

pour] traiter des differentes formes d'emploi des femmes

(travail a domicile, a temps partiel, travail sporadique,
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discontinu, activites agricoles de subsistance, artisanat,

travailleurs independants etc...)•

80. Le BIT veille egalement a ne pas oublier de traiter de

l'euploi des femmes handicapees et des travailleuses migrantes.

L'Afrique assiste malheureusement a I1expansion effrayante de

nouvelles formes d'emploi proches de l'esclavage qu'il convient

de <locumenter et de porter a 1'attention de la Conference.

Toutefois, ces considerations ne doivent pas occulter l'emploi

des femmes rurales qui constituent 80% de la population

feminine de pays Africains.

81. L'un des indicateurs fondamentaux dont les rapports

devraient en outre tenir compte dans le chapitre emploi est la

ratification des conventions internationales du ravail

interessant les femmes et le travail. II ne suffit pas

cependant de s'arreter a la simple ratification de ces

conventions mais d'indiquer si elles sont effectivement mises

en pratique.

82. L'ensemble des directives sur l'emploi sont en cours de

finalisation et seront transmises dans les plus brefs delais.

Maid d'ores et deja les elements fournis pourraient etre

incdrpores dans les rapports en cours d1elaboration.

83. Le BIT a egalement largement contribue a I1execution et au

suivi de la dimension africaine d'un projet interdepartemenal

sur l'egalite pour les femmes dans l'emploi qui a genere un

nombre important de monographies et d'etudes sur les obstacles

a l'egalite pour les femmes dans l'emploi et ce autour de douze

themes (protection de la maternite, les femmes dans les

syndicats, le harcelement sexuel sur le lieu du travail , etc) .

Ces etudes ont abouti a des propositions de strategies et les

resultats du projet feront l'objet d'un "Forum International

sur l'egalite pour les femmes dans un monde en mutation" qui se

tiendra a Geneve au debut du mois de juin et qui regroupera des

participants de divers pays. Ce forum fournira au BIT des

orientations quant a ses activites a venir et sera partie

integrante de la contribution du BIT a la conference mondiale.

84. II a ensuite ete fortement recommande d'associer les

organisations d'employeurs et de travailleurs dans la

preparation des rapports nationaux, afin de refleter leur

preoccupation et de tenir compte des donnees souvent

pertinentes dont elles disposent.

85. II a ete enfin note que l'OIT dispose d'un centre

international de formation a Turin qui dans le cadre de son

programme "femme et developpement" a inscrit trois cours
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portjarvt sur :

- la promotion de 1•entreprenariat feminin;

- le perfectionnement pedagogique des formatrices

syndicales; et

- 1'analyse et la planification de genie.

86. Un appel a ete lance pour que le 75e anniversaire de l'OIT

et ie 50e anniversaire de la Declaration de Philadelphie gue

l'OIT se prepare a celebrer cette annee en accord avec ses

mandants, soit 1'occasion de magnifier la femme rurale, urbaine

et peri-urbaine dans le travail.

COMITE ORGANISATEUR REGIONAL D'AFRIOUE (CORA) DE FEMNET

87. Dans son rapport sur les activites de FEMNET en vue de la

preparation du Forum des ONG de Dakar et Pekin, il a ete note

ce qui suit:

88. En Janvier 1994, FEMNET a invite pres de trente six ONG

africaines et nationales, des personnes ressources cles et des

organisations comme le PNUD, CEA, UNIFEM, differentes

fondations a participer a une consultation regionale pour la

preparation du forum des ONG de Dakar et Pekin. A I1 issue de

cette rencontre FEMNET a mis sur pied un comite organisateur

regional pour piloter toutes les activites liees a ces deux

rencontres.

89. Deux sous-structures nominees comites de planification ont

egalement ete mises sur pied a Dakar et a Nairobi. Le Comite de

planification de Nairobi est charge de piloter et d1assurer le

suivi des activites preparatoires des deux conferences et de

superviser toutes les etudes thematiques.

90. Le comite de planification de Dakar est charge d'entamer
les negociations avec le gouvernement du Senegal en ce qui

concerne la tenue du Forum des ONG a Dakar, de veiller a

1'hebergement des participants, d1examiner toutes les facilites

possibles, et d'en informer le comite regional afin que les

decisions necessaires soient prises. Ce comite a ete charge

egalement de coordonner les activites dans les pays

francophones et lusophones.

91. De points focaux actuellement designes sur la base de

criteres mis en place lors de la rencontre de Nairobi viendront
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appuyer le travail au niveau national notamment en ce qui

concerne la sensibilisation et 1'information des populations a

la base.

92. Les comites nationaux sont composes de personnes elues

lorsj de la rencontre de de Nairobi et en ce qui concerne Dakar,
dix 'organisations et personnes ressources ont ete ajoute aux
cinq personnes elues pour appuyer le travail sur place.

93. Les activites deja menees comprennent:

i) La diffusion d•information aux differents ministeres

techniques du Senegal;

ii) I1envoi d'une lettre aux ONG des differents pays pour

leur demander d'aider a identifier les organisations et

associations de femmes susceptibles d'etre interessees par

les conferences de Dakar et Pekin.

iii) la diffusion d'un journal mensuel intitule "Nos

Droits" comme moyen d•information de FEMNET en deux

langues (Anglais, francais) pour tenir ses partenaires

informes du deroulement des preparatifs de Dakar et Pekin.

iv) la participation a la reunion du comite de

facilitation du Forum des ONGs, du ler au 4 Mars FEMNET a

laquelle la Presidente NJOKI WANAINA et la Presidente du

Comite de Planification de Dakar, SOUKEYNA NDIAYE BA ont

assiste. La consultation des ONG etait organisee a New

York par le bureau de coordination des ONG en vue de

discuter du theme "Changement de Forums dans un monde en

mutation" ("changing Forums In A Changing World) du 3 au

4 Mars.

94. Une visite du site du Forum des ONGs est prevue a Beijing

en Juin 1994.

EVALUATION DE L'ATELIER

95. L1Evaluation de I1atelier a ete effectuee a I1aide d'un

formulaire du Mulpoc qui passe en revue la qualite de la

documentation, des prestations des personnes resources, le

deroulement de I1atelier, le flux de 1'information , la
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reepresentation des pays a I1atelier et les facilites offertes.

L'analyse des reponses des participants montrent ce qui suit;

96. 93% des participants representaient leurs gouvernements,

5%, les organisations non-gouvernementales et associations

feminines. Parmi ces participants, 50% avaient obtenu

1•information sur I1atelier par le biais du PNUD, 40 % par les

du gouvernement et 10% directement.

97. 72% des delegations attendaient de cet atelier des

informations qui permettront d'ameliorer la qualite de leur

rapports nationaux tandis que 5% etaient venus dans le but

d'echanger les idees avec les delegations des autres pays en

vue des preparatifs des rencontres de Dakar et Beijing.

98. 98% des participants etaient satisfaits de la qualite des

documents. D'autre part, 90% etaient tres satisfaits et 10%

satisfaits de la prestation des personnes ressources qui

avaient anime 1'atelier. 20% ont toutefois suggere qu'a

l'avenir, plus de temps soit consacre aux discussions.

99. L1evaluation de I1ensemble des travaux a fait apparaitre

que 1'atelier s'est avere educatif particulierement en ce qui

concerne le schema des rapports nationaux et les idees a

inclure dans la plateforme d1Action.


