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NOTE D'INFORMATION RELATIVE-AU PROGRAMMER INTE-

GRATigN_DEiLA_FEMME_Ay-PROGESSySMDE_DEVELgPPE_

MENT

I - I N T R 0 D U C T I 0 N

1o Le programme relatif a I1integration de la

femme au processus de developpement dans le MULPOC a ete cree

conformement a la resolution n°4 de la premiere conference

regionale de NOUACHOTT en Mauritanie en Septembre 1977, sur la

mise en oeuvre des plans nationaux et du plan d'action mondial

de Mexico pouij 1'integration des femmes au developpement.

2. Ce programme s'etait vu fixer a un certain nom~

bre d'objectifs a court terme et a long terme.

: -' Q§J§CTI FS.A^LONG _TERME

a) assurer la promotion des femmes en tant que res-

L sources humaines essentielles a travers leur

participation totale dans la prise des decisions

1 * politiques ;

b) sensibiliser les femmes et les hommes leaders

pour qu'ils prennent totalement en compte les

besoins des femmes dans les plans de developpe

ment a travers la recherche, la formation et

1'information ;

c) assurer la promotion de la cooperation technique

entre les pays en developpement.

a) I1organisation de programme de formation compre-

nant des seminaires, voyages d'etudes et bourses

de stage et de perfectionnement dans les domaines
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ci-apres (agriculture, alimentation et nutritios,

stockage et protection des produits alimentaires,

cooperatives, technologies appropriees, planifi-

cation, droit et legislation) ;

b) I1execution des travaux de recherche en vue

de mettre au point une base de donnees fiables

pour I1elaboration des projets ;

c) l'etablissement et le renforcement des meca™

nismes nationaux pour 1'integration des femmes

au devellopement national ;

d) aider a 1'accomplissement du mandat du comite

sous-regional et de son bureau ;

e) participation aux differentes reunions statu-

taires de la CEA et du MULPOC pour promouvoir

1'integration de la composante "femme" dans les

plans de travail de la Commission et de ses

differents organes ;

£) la mise au point de trois projets au moins

par an a soumettre aux autres donateurs ;

g) 1'examen des projets actuels et ceux en voie

d'elaboration, de negociation de financement

du PNUD et d'autres donateurs de la sous-region

en vue d'y inclure la composante "femme" et de

mobiliser des ressources supplementaires ;

h) faciliter la circulation de 1'information

dans la sous-region de me"me qu'entre les sous-

regions par la creation d'un bulletin d'infor

mation trimestriel sur toutes les activites

interessar^t les femmes.
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3, Les activites a l'appui des objectifs ont ete

etablies comme suit :

a) activites de formation et de recherche (objec

tifs a et b), ;

b) renforcement des mecanismes nationaux par des

missions de consultation (-objectif c.) ;

c) fonctionnement des mecanismes sous-regionaux

et participation aux reunions des structures

regionales (objectif d et e) ;

d) raise au point de projets sur le terrain :

objectif (f) s ;..-.■

e) insertion de la composante "femme" dans les

projets du PNUD et d'autres agences : objectif

f) creation d'un bulletin d'information (objec

tif (h).

4, C'est en fonction de ces axes que le program

me a entrepris les actions concretes.

5. II a ete en outre stipule que 1'intervention

du programme devrait se limiter d'une part aux projets sous-

regionaux ayant des effets integrateurs importants ; d'autre-

part a assurer 1'echange dfinformation entre les mecanismes

nationaux et la mobilisation de ressources a leur profit.

II - PERIODE PREPAMTOIRE

6. II. convient de noter ici que le programme

objet du projet RAF/82/013) et qui fait l'objet de ce rapport

a ete finance dans le cadre du 3eme cycle du PNUD periode 1982-

1986) ; avec rallonge en 1987.
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7. Toutefois il convient de rappeler que les

activites entreprises au cours de la periode preparatoire de

1980-1981 sont contenues dans le programme prioritaire defini

par la session du comite sous-regional tenue a Yaounde du 10

au 12 Juillet 1978. Ce programme concernait la formation et la

recherche dans les domaines des cooperatives, de 1'elaboration

et execution de projets du developpement communautaire. Un

accent devait e"tre mis dans la creation des mecanismes natio-

naux d'integration de la femme au developpement dans les pays

couverts par le MULPOC de YAOUNDE.

8. Ainsi, les activites entreprises au cours de

cette periode etaient les suivantes :

- un seminaire sous-regional sur la gestion des

cooperatives et des petites et moyennes en

treprises (Octobre 1980 a Libreville.) II a

permis de donner aux participants la forma

tion necessaire pour saisir le role que joue

la cooperative dans le processus de develop

pement d'une part et de les sensibiliser aux

methodes de gestion de petites unites de pro

duction d'autre part.

51 participants y ont pris part ; 12 deleguees

venues des 6 pays de la sous-region ; 39 dele-

giiees du pays h8te.

- un voyage d1etude au Cameroun organise a I1in

tension des femmes leaders des pays de la sous-

region pour s'inspirer de 1'experience des

Camerounaises dans leur participation au deve

loppement national.
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30 fenunes ont ete au rendez-vous dont 12 dele

guees venues des 6 pays de la sous-region.

- un seminaire sur 1'econoraie familiale en

1981 a Libreville au Gabon. II a permis aux

seminaristes, entre autres, de percevoir le

lien qui existe entre les politiques glooales

de developpement et l'individu au sein do la

cellule familiale„ II a permis egalement

d'evaluer le contenu des programmes d1Economic

familiale, les rendrc pratiques et realisa-

bles,de promouvoir par le biais de 1'informa

tion et de 1'education, la modification de la

repartition traditionnelle des rdles famili-

aux entre l'homme et la femme qui sont des

obstacles aux objectifs de l'Economie famili

ale .

35 participants y ont pris part.

La tenue de la 2eme reunion du comite sous-re

gional sur 1'integration de la femme dans le

processus de developpement en vue de la raise

au point du programme pour les annees 1981-1982

Trois seminaires nationaux pour sensibiliser

les responsables des mecanismes nationaux du

r61e qu'elles ont a jouer pour assurer une par

ticipation efficace des femmes au developpement

a SAO TOME ET PRINCIPE, en R.C.A et en Guinee

Equatoriale en 1981.

une etude sur la situation des femmes dans les

structures financieres en vue de la creation

d'un fonds de garantie destine a assister les

femmes.

/6
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9. Celle-ci a permis d'inventoriser les con-

traintes rencontrees par les femmes dans l'obtention du credit,

de faire des propositions conretes devant aboutir a la creation

d'un fonds de garantie. •

une etude sur la teinturerie artisanale de

I1Union revolutionnaire des femmes du Congo

pour analyser la technique et 1'organisation

de la teinturerie artisanale ;

- apporter des modifications, a 1'organisation

et a la gestion afin de rendre la teinturerie

plus rentable;

- aide pratique a la mise en place des modifi

cations retenues. ( Novembre 1981) .

10. Ces activites ont joue un r61e importan

dans la sensibilisation a ce programme,des autorites des pays de

la sous-region et des femmes elles-me*mes, C'est sous cette impul

sion que le programme finance dans le cadre du 3eme cycle a d:aar-

re.

Ill - EXECUTION DU PROGRAMME DU 3eme CYCLE

PROJET RAF/8 2/013

11, Tenant compte des resultats de la 2eme reunion

du comite sous-regional de novembre 1980 et des seminaires organises

pendant la phase preparatoire, un programme a ete mis en place et a

consiste a 1'organisation des seminaires de reflexion et de forma

tion, a la realisation des etudes dans les domaines de 1'agriculture

des technologies appropriees, de la production alimentaire et a

1'organisation des reunions statutaires et de missions de consulta

tion aupres des mecanismes nationaux-

.11
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A/ - RESULTATS

1) Formation

12. A la suite de I1etude sur la rentabilile

de la teinturerie de 1'Union revolutionnaire des femmes de Poto

Poto a Brazzaville, un serainaire1 a ete organise pour la formation

et la specialisation au batik au tampon, au pinceau. A ces cou:s?

une quarantaine de fenunes ont ete formees..' line nouvelle organisa

tion de 1'unite a ete mise en place ainsi que 1'acquisition du ma

teriel de travail (13 fevrier - 1er mars 1932).

- un voyage d'etude au Rwanda effectue par

la presidente du comite Regional Africain de

Coordination sur l'IFD et la coordonnatrice

: du programme (CRAG). Cette mission a consisted

dans le cadre des activites de la presidente

du CRAC, a sensibiliser le Rwanda sur la mise

en place d'un mecanisme national d'integration

de la femme au developpement. Elle a eu un

effet positif sur les autorites Rwandaises qui

ont, l'annee d'apres, envoye une delegation

des femmes au Cameroun pour s'inspirer de 1!ex

perience des femmes Camerounaises, Le systeme

de tontine des femmes et les activites dans le

domaine des petites unices de production ont

retenu I1attention des deleguees - (Fevrier

. 1982).

- un seminaire sous-regional d1initiation aux

techniques d!elaboration, d'execution et d'e-

vaiuation des projets a eu lieu a Brazzaville

(1er au 15 Juin 1982), II a consiste a faire

acquerir aux seminaristes des rudiments de pla-

nification, des connaissances elementaires sur

1!elaboration des projets, des methodes d'ana

lyse socio-economique et d!etude du mulieu 3t



1'elaboration de petits projets concrets ;

50 participants y ont pris part dont 12 deleguees

des pays de la sous-region et 38 du pays h5te.

- un seminaire sous-regional sur "la femme et la

planification du deve.loppement" (Juillet 1983 a

YAOUNDE). II a permis aux femmes de prendre cons

cience du r6ie qu'elles doivent jouer dans le

processus de developpement en ayant une bonne

comprehension des mecanismes qui le regissent,

40 participants y ont pris part dont 12 venues

des autres pays de,la sous-region et 28 du pays

h6te.

- un seminaire sous-regional sur les probiemes

de jeunes lies a la delinquance juvenile - (No-

vembre 1984 a Brazzaville)«

Les seminaristes ont pu cerner les probiemes eco-

nomiques et sociaux, culturels et psychologiques

qui sont a l'origine de la delinquance. Un inven-

taire de mesures economiques a ete fait pour

prevenir ce fleau. 45 participants y ont pris

part dont 12 deleguees des 6 autres pays de la

sous-region et 33 du pays h6*te.

- un seminaire sur les technologies alimentaires

appropriees a 1'intention des femmes (Fevrier

1986 a YAOUNDE). Ges debats ont permis de sensi-

biliser les responsables .politiques et administra-

tifs, les cadres et techniciens sur la place et

1'importance des technologies adaptees dans le

developpement socio-economique. A cette occasion,

un inventaire de technologies existantes et mise

au point localement a ete etabli ainsi que des
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contraintes relatives au developpement de ces tech

nologies. Des recommendations de politique de de-

veloppement des technologies appropriees ont ete"

adoptees pour etre exploiters par les gouvernements

et les services techniques.

45 participants ont ete a ce rendez- vous dont 12

deleguees venues des 6 pays de la sous-region et 33

du pays hote.

- un seminaire sous-regional sur le r51e de la

femme dans la commercialisation des denrees alimen-

taires a eu lieu en Octobre 1986 a Bangui en R.C.A.

Les differentes communications ont permis d'identi

fier les nombreux problemes qui freinent le bon

fonctionnement de la commercialisation des denrees

alimentaires dans les differents pays de la sous-

region en general et ceux specifiques aux femmes

en particulier. Des recommandations pertinentes

ont ete adoptees. 34 participants y ont pris part

dont 12 deleguees des 6 pays de la sous-region et

2 2 du pays hote.

- un seminaire national au Tchad sur les mecanis-

mes nationaux et la coordination des activites

en faveur des femmes (Ndjamena 18-22 Decembre 1985).

2) - Etudes_et_recherche

13. Les etudes suivantes realisees dans le cadre

du programme ont porte sur la situation des femmes dans les domai-

nes prioritaires qui sont :

- Etude sur la situation de la femme dans 1'agri-

culture en Afrique Centrale. Cette etude a permis

de mesurer 1'importance des femmes dans 1'agricul

ture, d1identifier des contraintes que les femmes

/10
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rencontrent dans ce domaine (non acces au credits

a la terre, a la vulgarisation des techniques

modernes, a 1'utilisation des intrants, a la for

mation et a la prise de decision).

- Etude sur 1' amelioration cies techniques de pro

duction et de conservation des produits alimen-

taires dans la sous-region de 1'Afrique Centrale.

Cette etude a demontre quvil existe de ressources

propres a 1'environnement pour permettre de lancer

des projets reellement integres, entierement con-

cu, equipes et executes localement grace a des

informations de toutes sortes a mettre a la dis

position des differents operateurs.

- Etude sur les deperditions des effectifs sco-

laires femlnins dans la tranche d'age de 15 a 20

ans et les politiques nationales de formation en

vue de ieur insertion dans la vie active. Elle a

permis de demontrer que dans cette tranche d'age

les filles sdnt les plus descolarisees et gon-

flent le nombre de chomeurs. Elle a permis ega-

lement de relever que le secteur non structure

dans la sous-region offre aux jeunes filles des-

scolarisees des debouches et qu'il faut les y

orienter.

Etude sur le role des femmes dans la commer

cialisation des denrees alimentaires a permis

d'approfondir les resultats du seminaire afin de

mieux identifier les contraintes communes aux

hommes et aux femmes puis cellesspecifiques aux

femmes aux niveaux de 1'approvisionnement, du

transport, du stockage et de la vente ainsi qu'aux

niveaux des structures d'accompagnement et de

politique nationale de Ieur promotion. Des mesures

ont ete proposees pour 1'amelioration des circuits

de commercialisation des produits alimentaires
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en general et de lever les contraintes auxquelles se

heuftent les femmes en particulier.

1.4.. Les resultats de ess seminaires et etudes ont

fourni des donnees precises etchiffrees pouvant aider a demontrer

aux planificateurs et aux decideurs la valeur reelle de la contri

bution des femraes dans l'economie, l'utilite de les associer a la

preparation des plans et programmes de developpement et la necessi

ty de consentir en leur faveur I1effort financier qu1il faut.

15, En outre, ils ont permis.de cerner les difficul

ty e"voquees plus haut qui entravent et annihilent les efforts des

femines dans le developpement et specialement les barrieres fondees

sur la discrimination sexuelle.

16. L1identification de ces contraintes a donne lieu

a I1adoption des recommandations' relatives aux themes ci-apres :

-1- la representation des femines au niveau des instan

ces de prise de decisions ;

- la vulgarisation des techniques d'elaboration,d'e~

xecution et devaluation des projets dans les orga-

nismes feminins;

-.,1a creation de type de credit pour le developpement

v des-technologies .apprpprioes- ;

- la creation ec le renforcement des structures ope-

rationnelles de vulgarisation'de technologies appro-

priees ;

- la raise au point et 1'intensification des efforts

de vulgarisation de nouvelles techniques agricoles

aupres des femmes;

■ • . - la prise en charge, par les gouvernements, des :ian>

vations dans les domaincs des techniques alipientaires

712
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et 1'echange d1experiences et d1idees au niveau de

la sous-region ;

- la multiplication des seminaires sur chaque mail-

Ion de la chaine alimentaire ;■

~ la campagne de sensibilisation pour la formation

agricole des jeunes femmes dans les cooperatives ;

- 1'education cooperative aupres des femmes i

- 1'orientation des jeunes filles descolarisees

dans le secteur informel ,

- le renforcement du role de la femme dans la vie

politique nationale.

17. L'objectif relatif au renforcement des mecanis-

mes nationaux a ete realise au cours des missions de consultation

entreprises par la coordonnatrice du programme et qui ont consist

a assurer la programmation des activites de ces mecanismes ; la

recherche de sources de financement aupres d'organismes donateurs.

18. L1accoraplissement des tSches du comite sous-re

gional et la participation aux reunions statutaires regulieres de

la CEA et du MULPOC en vue de promouvoir 1'integration de la com-

posante "femme" dans les diferents organes ont reussi en ce sens

que toutes ces reunions ont eu lieu et leurs resultats transmis

au comite technique preparatoire plenier et a la conference des

ministres (les plus hautes instances de la CEA).

19. Quant a la mise au point des pro jets a soumettr>;

aux autres donateurss cet objectif n'a pas connu de succes escomp-

tes.

20. En effet, les projets inities par le MULPOC n'e-

taient pas facilement acceptes par les autres donateurs en dehors

de certains bureaux du PNUD et autres agences qui avaient des ob

jectifs similaires au niveau de chaque pays.

./13
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21. Le bureau de l'UNICEF a NDJAMENA a finance ur,

partie le seminaire national sur les mecanismes nationaux .; un pro-

jet sur le maralchage au Congo a ete accepte par l'UNIFEM.

22. L'objectif de 1'insertion de la composante

"femme" dans les projets du PNUD et.d'autres agencesn'a pas non

plus connu de succes dans la mesure ou ces agences n'etaient pr.s

sensibilisees pour collaborer-avec le prpgramme de ^a femiae aans cj

sens, pendant le 3eme cycle de programmation, Les tentatives entre-

prises ont ete considerees comme une ingerence dans les autres or-

■g'anismes. Une remarque avait ete faite a ce propos lors de la reu

nion tripartie tenue a Addis-Abeba en 1935,

23. Cependant au cours de la preparation de la pro-

grammation du 4eme cycle, une action a ete menee au niveau des pays

ou la coordonnatrice a ete associee a ces exercices.

24. S'agissant de la circulation de I1information,

le programme a connu de serieux problemes. Get objectif avait ete

prevu sans qu'une ligne budgetaire ait ete prevue dans le document

financier.

25. La coordonnatrice n'utilisait que les voies dis-

ponibles a savoir : la presentation des rapports et leurs commen-

taires au cours des reunions du comite sous regional et de son bu

reau, du comite des experts et du conseil des ministres du MULPOC

pour une diffusion dans la sous-region. Au niveau regional, la reu

nion du comite regional africain de coordination etait un canal

pour echanger les experiences. En plus de ces voies, les rapports

"etaient envoyes aux mecanismes nationaux, aux ministeres interesses

(Plan, Agriculture, etc.). Les informations n'atteignaient pas le

grand public ni les femmes, personnes les plus interessees. La

parution d'un bulletin et les conferences auraient permis une large

diffusion de toutes les activites et informations susceptibles d'as

sumer la promotion de la femme. Mais cela necessitait encore des

fonds pour «jLe faire.
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26. Une tentative de realisation de ce bulletin a

ete entreprise en faisant accepter par le Seme conseil des ministres

du MULPOC de consentir a verser une quote-part de leurs contribu

tions volontaires au programme de la femme. Cela a ete un acquis mais

la rentree tardive des contributions n'a pas permis de sortir le

bulletin dont la couverture, et les articles etaient deja prets,

B - CONTRAINTES !i

1,1. Les contraintes qui out entrave la bonne marche

du programme ont ete de plusieurs ordres.

28. Les fonds mis a la disposition du programme de

la Femme du MULPOC de YAOUNDE n1etaient pas destines au financement

d'actions sur le terrain mais servaient de catalyseur en vue d'at-

tirer d'autres ressources plus importantes et d'origines diverses.

Par exemple, les activites de formation et de recherche entreprises

par le programme devaient donner lieu a des projets concrets a exc-

cuter grace aux fonds provenant des gouvernements concernes et/ou

d'autres baiileurs de fonds. Devant les sollicitations des pays

membres couverts par le programme, les fonds s'averaient insuffisants

L'apport du programme devait se faire sous forme de services dfex

perts (coordonnatrice et concultants). L?appreciation qui devait

en Stre faite etait essentiellement fonction de la qualite du tra

vail et non un apport financier pour realiser les projets- Ainsi le

programme a souffert de sa credibilite sur cet aspect.

29O Ceci explique la critique formulee au programme,

critique selon laquelle le programme ne donne pas de moyens pour

realiser les projets et se contente: uniquement des seminaires et

des etudes./-

./15
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- Certaines activities prevues n' emargeaisnt pas au

budget, par exemple 1'edition d'un bulletin triiao;:tr:.°l

d'information.

b) - contrainte_d^ordre_humain :

30= La coordonnatrice et une secretaire etaient les

seuls effectifs dont disposait le programme. La liste des taches a

accomplir ne permettait pas a la coordonnatrice de 'faire un travail

de reflexion appronfondie sur des problemes deceles au cours de

missions. La coordonnatrice etait preoccupee a faire des sCiUihaires,

a aider a faire des etudes, et a organiser des reunions statutaires,

c) - cgntrainte_d^ordre_administratif :

40. La centralisation du systeme de gestion de la CEA a

ete une difficulte pour la coordonnatrice. La lenteur administrative

ainsi creee n'a pas permis d'executer integralement et a temp's le

programmed,'action. En effet le recrutement des consultants etait

de la seule autorite du service du personnel et il est souvent

arrive que la procedure dure six, voir douze mois avec pour resuitat

le report d'une activite ou parfois meme sa suppression pure et

simple.

d) - contrainte (2e_mangue_de suivi :

41o Les activites entreprises au niveau sous-regional

devraient ^tre repercutees au niveau national par les mecanismes

nationaux en collaboration avec les departements techniques.Tres

peu de pays 1'on'fait. Etant donne que les fonds deja limites mis ■

a la disposition du programme, n'etaient destines qu'aux projets

sous-regionauXj la coordonnatrice ne pouvait pas descendre au ni

veau national. La faible representativite des femmes dansaiesr ^pherti

de prise de decisions a eu aussi un effet negatif sur la prise en

compte des besoins des femmes dans les projets nationauxo

./16
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42o C'est ainsi que les initiatives Jos mecanismes

nationaux decoulant du programme sous-regional etaient quasiement

inexploitees.

IV - CONCLUSION

43. Toutes ces contraintes ont ete evoquees lors

des revues tripartites de 1982, 1985,1986 ainsi que, par la mission

d1evaluation de 1984. Mais malheureuscment une action vigoureusc

n'a pas ete prise a temps pour rectifier le tir et le mSme constat

vient encore d'etre fait par la mission d'evaluation d'aout 1987.

44. Malgre ces nombreux problemes, on peut noter

que le programme a eu un impact dans la sous-region a deux niveaux.

Les nombreux contacts et recommandations issues des seminaires,

etudes et autres reunions techniques ont permis de faire prenure

conscience aux decideurs du role important que jouerit les femmes

dans le developpement national. C'est ce qui explique la creation

de mecanismes gouvernementaux ou non«gouvernementaux pour s'occuper

des problemes des femmes dans tous les pays de la sous-region et

le soutien de toute nature des gouvernements dont a beneficie le •

programme pendant son execution,

45. Au niveau des femmes, il-s'est cree un forum

de concertation entre elles et qui a favorise des echanges d'infor

mation dans la sous-region ou la communication, est tres difficile.

46. On peut noter aussi qu'a travers les etudes effec-

t.uees dans la sous-region, les donnees collect^es ont presente

la situation des femmes dans les domaines cles du developpement

sur lesquels les planificateurs et les decideurs peuvent se baser

■dans la preparation des plans et programmes nationaux.

./I 7
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47o Les resultats auraient ete plus remarquables

si le suivi et le controle etaient permanents au niveau des ins

tances superieures du programme et si les gouvernement etaient

plus attentif's aux efforts et actions declenches par les mecanis-

mes nationauxo

48- Les activites inscrites au projet RAF/82/013 ont

ete executees,avec les contraintes de tous ordres rencontrees par

la coordonnatrice. To.u-te.fcis, un des resultats les 'pliks probants

est la prise de conscience des.femmes quant au role qu'elles doi-

vent jouer dans le deveioppemsnt d'une part, et de la comprehension

des-: probi ernes des femmes par les autorites politiques dans chaque

pays ; attitude qui a conduit a la mise en place des rnecanismes

nationaux dans tous les pays membres du MULPOC, d'autre part.

49. A travers les manifestations cxprimecs a ::...;?

les niveaux en"fa~veur du programme sur Is integration de la feaiie ai;

processus de developpement, il ressort que les activites relatives

aux Femmes, c'est-a-dire, le programme sur I1integration de la

femme au processus de developpement doit §tre poursuivi au seia du

MULPOC, car le RAF/82/Q13 en tant que projet, a eu un debut et une fir

comme tous les projets.

50. Conformement a diverses recommandations, le pro

gramme de la Femme doit desormais faire partie integrale de 1'en

semble du programme de travail des Divisions techniques, et des

MULPOCs de la CEA ; ce qui veut dire en clair que tous les program

mes substantifs doivent comprendre la composante "Fe!Time"o

51„ Dans les propositions de programme de travail

pour le biennum 1990-1991, le MULPOC de YAOUNDE a inclus parmi ses

activites futures, celles relatives a 1'integration de la femme au

processus de developpement, II appartient done au Comite sous-re

gional de definir au MULPOC les taches a entreprendre dans le cadre

du programme pour 1'integration de la femme au processus de develop

pement ,



A N N E X E I

PERSONNEL DU PROJET RAF/82/013

N°

1

,_j

2

i

DESCRIPTION

DU POSTE .

L , _„_ __J

Ccordonnatri

ce du pro

gramme

j

Secretaire

NQMS ET PRE-

NOMS DU TITU-

LAIRE,

.

tone GAZANIA

Denise

IvEle MABOMA

Georgette

DATE D4ENTREE

PREVUE

AOUT 1979

j

AOUT 1979

:

EFFECTIVE

13/12/79

L „

1/9/79

i ..-

DATE DE DEPART

PREVUE

31/12/86

31/12/86

EFFECTIVE

31/12/87

31/12/87




