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AIDE-MEMOIRE

I. CONTEXTE

1. Le Plan d'action de Lagosindique qu'en matiere de
formation vocationelle formelle et informelle liee aux
activi t es commerciales, industrielles et art isanales, l' on
devrait a) organiser davantage de programmes de formation
en cours d'emploi pour les femmes deja en ac t t v t t e en vue
de les preparer a assumer des responsabilites a la direction
des entreprises. Les .chambres de commerce et d'industtie
devraient contribuer. de mamsr-e plus active a creer 1es
conditions necessairesa de telles programmes de formation;
h) formerles femmes a toutes les disciplines liees a la
gestion des petites et moyennes industries a la gestion

. commercia1e, 1a commercialisation, et a 1 'administration
des cooperatives. A cet effet des seminaires et des cours
qui permettraient l'echange d'experience entre pays devraient
etre organises.

2. Les strategies d'Arusha pour la promotion de la femme
africaine ont r-econf Lr-me le role important que jouent Les
femmes dans le deve.Loppemen t et la promotion ducommerce
en general et dans lacommrcialisation des produits vivriers
en particu1ier aux niveaux national et intra-africain
[Paragraphe 27 g), 28 et 29 g)]. La strategie de Nairobi
pour l' avancement de la femme appelle a 1a pleine
participation des femmes aux activites du secteur cOlllJ'lercial
et demande instarnrnent aux gouvernements de creer 1es
conditions pour 1a formation des commergantes a la tenue
de livres, a la gestion f Lnanc t er-e , aux techniques
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d'emballage, de normalisation et de transformation. Une
t e Ll.e formation devr-a t t aussi s e fixer comme objectif de
creer des possibilites d'emplois pour ces femmes dans
d'autres institutions commerciales et des organismes de
credit. <... Des efforts devraient etre faits pour encourager
Les entr-epr t ae s a former Les femmes 11 e xe r-cer des
responsabilites dans des secteurs qui leur etaient
inaccessibles jusqu'ici ... >. (Paragraphes 197-199 du Plan
d'action de Lagos).

3. Ce Symposium fait partie des efforts que dep LoLe la
CEA a travers le Centre africain du commerce (Division
des questions comme r cLaLes e t f Inanc Ler-e s rnternat t ona Les )
et le' Centre africain de recherche et de formation des
femmes (CARFF) en vue de t r-ouve r- des vo t es e t moyens pour
La mise en oeuvr-e r-at Lone Ll e e t effective de La St.r-at eg Le
de Nairobi pour l'avancement de la femme en general et
la mise en pratique des recommandations sus-visees. Le
Symposium se tient a un moment ou les activites en vue
de promouvoir l'integration de la femme dans le developpement
(IFD) ont besoin d'€tre renforcees. Ces activites ont
ete congues pour generer de nouveaux programmes qui tiennent
compte de la situation traditionnelle des femmes qui les
place a la peripherie. 11 est grand temps d'accelerer
ce processus et d'initier une nouvelle generation d'activites
qui msner-on t a la pLsLne insertion de la femme dans les
8ecteurs modernes des economies africain€s. Les femmes
en general et celles du monde rural en particulier sont
au coeur des activi t es commerciales compte t enu de ce t t e
situation, il convient de creer instamment un cadre qui
permette de faire passer leurs activites commer~iales a
un niveau superieur et de les moderniser pour qu'elles
contribuent davan t age au developpement. Ceci implique
la promotion des commerces interieur, intra-africain et
international et l'amelioration des competences dans ces
domaines.

II. OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

4. Le Symposium sera l'occasion pour les femmes africianes
en activite dans le seCteur commercial. aux niveaux les
plus eleves et a celles exergant des fonctions d'appui
e t de promotion dans ce domame de disscuter de questions
relati ves a l' integration de la femme dans Le developpement
(IFD) en general e t a la p LeLne participation de la femme

j
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•
africaine aux acti -ii t e s e t services commer-c Laux ,
objectifs immediats du Symposium sont :

Les

• (a) d'identifier les problemes auxquels
d 'af faires africaines sont c onf'r-on t ee s
activites commerciales

les femmes
dans leurs

(b)

(c)

(d)

de definir des. mecan'i sme s institutionnels et
des mesures incitatives visant a l'integration
de La femme d 'affaire africaine dans le secteur
commercial moderns;

de d i s cu t e r- d e modali t es pratiques pour
1 'amelioration dts compettnces dts femmes
d'affaires africainss dans It domaine de la gestion
des tntreprises, de la promotion commerciale,
des techniques dt vente a l'exportation et de
l'information commercialt;

de prepareI' un programme integral de formation
des femmes d'affaires en matiere de promotion
commercials, de rtchtrcht dans It domaine dts
ttchniques de commtrcialisation tt dt l'information
c omme r-c t a l e c on f or'mernen t aux recommandations
d e s s t r-a t eg t e s d ' Arusha e t de Nairobi pour
l'avanctmtnt dt la ftmmt.

5. L'objtctif general du Symposium est de definir les
voits tt mOYtns pour la mist en oeuvre des Strategies
d ' Arusha e t de Na Ir-ob i pour l' avancement de la femme dans
les domaints du commerce et des services d'appui y relatifs
eu egaI'd aux commerces interieur, intra-africain et
international.

6. Le Symposium est organise conjointement par la Division
dts questions commtrcialts et financieres internationales
(DQCFI) e t Le Centre africain de recherche e t de formation
e t de la femme (CARFF) de la Commission e ccnomtque des
Nations Uni e s pour I.' Afrique (CEA). Un document
d'orientation l'amelioration de la situation et des
competences dt la ftmmt africaint en matiere dt commerce
sera soumis a la Confertnct. D'autrts documtnts d'appui
Stront egaltment mis a la disposition dts seminaristts.
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IV. PARTICIPATION

7. La participation au Symposium Est ouve r t e aux f'emme s
d'affairEs EXEr~ant lEurs activites commE cadrES mOyEns
ou superieurs du sEctEur commErcial. LES participants
SEront designeEs/patronneEs par lEur gouvErnEmEnt, par
lES organisations eoue -r-egf.onates , lES chambre s de commer-ce
e t lES Associations f emf.nLnes , LES frais dE participation
sont a La char-ge dES gouver-nemsnt.s Et/OU dES institutions
sus-viseEs.

V. LANGUES DE TRAVAIL

8. LES Langue s de travail du Symposium ae r-ont l' ang Lai s
lOt IE fran~ais aVEC intErpretation simultaneE. LES documEnts
sEront disponiblEs dans CES languEs.

VI. DATES ET LIEU DU SYMPOSIUM

•
··1

9. LE Symposium aura
a Ntamey (Niger) JUStE
dE la CEA.

liEU du 31 mars au 2 avril 1988
avant la Confer-enc e dES minis t r-es


