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I NOTE LIMINAIRE

1. Le present rapport qui couvre la pertode al l ant. 'd' avril 1983 a
avril 1984 porte sur les activites entreprises dans Ie cadre des dir~ctives
de la quatrieme reunion du Comite regional africain de coordination (CRAC)
tenue a Addis-Ababa en 1983. et dont les recommandations ant eteapprouvees
par laneuvillme reunion de l a Conference des ministres de la CEA (27 avril
au 3 mai 1983) dans la resolution 472 (XVIII). Bien que Ie programme .de la
CEA en faveur des femmes soit une entite indivise. les travaux realises au
niveau des Centres multinationaux de programmation et d'execution des PrQjets .
(MULPOC) en faveur de la promotion de lafemme sont presentes dans un docu
ment a part. ce Qui permet d'en faire ressortir l'importance.

II RESUME DES ACTIVlTES nu CARFF

2. L'objectif du programme de la CEA en faveur des femmes est d'aider les Etats-
membres Ii .Haborer des politiques et a mettre en oeuvre des programmes destines
a promouvoir Ie developpement des potentialites de la femrneen tant que res
sources humaines indispensables a la realisation des objectifs de developpement
tant 1i l'echelle nationale que sous-regionale et regionale. 11 s'agit en
outre, de faire en sorte que la femme ~eneficie effectivement de sa part des
bienfaits du developpement. En consequence les principales fonctions du Centre
africain de recherche et de formation pour lafemme (CARFF) sont La conception
la promotion et la coordination d'activites· ainsi que la diffusion de l'informa
tinn relatives a la promotion de la femme africaine afin que celle-ci pUisse
participer efficacement aL· processus de· developpement.

3. Au cours de la periode consi deree les activit.fig' duCARFF ont COuvert
quatre grands domaines,a savoir a) les activites. relatives a l'evaluation et a
I'etud~ du programme de la CEA en faveur des femmes' b) l'intensification·des ac
tivit,s sur Le terrain grllce a l'accroissement des res sources fourniespar Ie
Pl~Dcj l'fInrgissement de In cooperation entre les diverses institutions d)
Ie developpement de In recherche sur les strategies de In planification.

a) Etrtnt donnE' que la p;;riode consideree coincide avec la veille de
la Conference mondiale sur l'examen et l'evaluation des resultats de la Decennie
des Nations Unies pour la fell"". (1985J on a proceder 11 une evaluation des efforts
realises par les Etats membres et Ie systeme de l'ONU en faveur des f~nmes.

C'est ainsi qu'un-rapport de la CEA intitule ".tJ;amen et evaluation des resultats
de la Decennie des Nations Unies pour la femme en Afrique" est en preparation
Par ailleurs, on a commence er novembre/decembre 1983 et en collaboration
avec Ie Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la Decennie
de la femme, une evaluation prospective des activites menees au titre de certains
projets electionnes dans la region africaine. En outre, l'evaluation des semi
naires organises par Ie CARFF sur l'elabor~tion et la mise en oeuvre des projets
se poursuit. Entin, l'etat d'avancement des projets en faveur des femmes· finances
par Ie PNUD,notamment au niveau des '~POC sera l'objet d'un examen tripartite
CEA/PNUD/CARFF en juillet 1984.
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b) Avec I' assistance du P!J1'D, trois nouveaux proj et s ont ete finances
au cours de 1a periode consi.deree , Ce sont : i) "Les fenunes et l' etude de
la planification du developpement' 1i l'Institutde ges t i on pour l'Afrique de
l'Est et du Sud, situ€- a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie). Dans Ie cadre
de ce projet, les eours suivants ont ete organises : "Amelioration des compe
tences des cadres feminins dans les techniques de direction" du 16 au 27 mai 1983

realise en collaboration Dvec Ie Secretariat du
Conunonwealth et finance parl'Agence canadienne pour Ie developpement interna-
tional; et Ie cours sur la planification du developpement. la gestion et la femme '
dans Ie context e africain, du 15 aout au 23 septembre 1983 puis du 13 revrier au
23 mars 1984 a deux groupes differentsde participantes. Ces deux cours visaient
a ameliorer les politiques et la plani£ication en vigueur dans les pays sur la
femme en tant qu'agent et beneficiaire du developpement. ii) '~omite regional
africain de coordination pour l'integration de la fenune au developpement(CRAC)"
des fonds ont (,te degages pour 1 'organisation de reunions, les depenses adminis
tratives et les voyages de la presidente du CRAC, ce qui a permis au Comite d'~tre

operant; iii) "Le MULPQC de 1'Afrique du nord" Gr~ce a ce projet, la CEA a pu
nonuner une coordinatrice du programme des femmes pour Ie MULPOC de Tanger. En
consequence, les programmes prioritaires approuves par Ie Comi te soua-regfonal.
de la femme pour l' Afrique du nord sont maintenant en icours d' execution.

c) La mise en oeuvre de projets conjoints avec toutes les insti tutioris
,Jes Nations Unies concernees par les problemes de;la femmeconstitue une nou
velle initiative du CARFF/CEA. C'est ainsi.qu'une reunion conjointedu Groupe
d'experts CEA/Uhiversitii des Nations Unies s t es t tenue a 'Addis-Abeba·du:lOau 17
mai 1983 sur Ie theme "Menage, sexe et 11ge". II s'agit Iii d'un important projet
de recherche entrepris par l'Universiteles Nations Unies qui espsre ainsi contri
buer de fa'i0n significatiVfl it l' amelioration des moyens de co t Iect.e et de diss" 
mination des donnees statistiques relatives aux femmes. En outre, un s"minaire a
ete organise sur Ie theme '1a femme et la planification du developpement pAr .
l'Institut international de recherche·et de formation des Nations Unies pour la
promotion de la femme. Au cours de' ce seminaire. Le CARFF a' p'rssente une '
importante etude. Par ailleurs,la CEA .ran tant que mernbre de droit du conseil
d'administration de cet Institut, a egalement assiste ~ la reunion dudit conseil,
tenue du 23 au 28 jaRvier 1984.En etroite collaboration avec Ie Cenfrepour Ie
developpement social et les affaires humanitaires de Vienne, la CEA a entrepris
une mission ~Nairobidu 30 avril au 4 mai 1983 pour tenir des consultations pre
liminaires avec l e Gouvernement kenyan sur l a Conference mondiale de 1985 mention
nee plus haut. Un rappor-t sur l'etat d'avancement des act i.vi ttis preparatoires
entreprises par la CEA a ete remis a la deuxieme reunion prfparatoire de la
Conference IlKlndiale, tenue a Vienne en revrier-mars 1984.

d) Enfin; les ~tudes suivantes ont ete SQit engagees, soit aChevees apres
que des seminairessur"lE'S methodes de reCherche ou des consult"ntions ont ete
organisees "ur Ie sujef
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i) Recherche sur les ~bst~cles ~t les contraintes,qui freinent l'acces
effectif des femmes ~ l'education;

ii) La femme sous Ie regime d'apartheid

iii) Les femmes refugiees et deplacees dans les Etats independants d'Afrique;

iv) R6le de la femme dans la Decennie
L'Afrique;

du developpement industriel de

v) La femme afr-i cainc a 1'horizon 2000;

vi) Role de la fecme africaine pour ce qui est d'alleger la crise alimentaire.

4. Les publications anterieurs du CARFF et celles prevues pour la periode allant
du 2 mai 1983 au 30 avril 1984 figurent a l'annexe II du present rapport.

III ~!ISE EN OEUVRE DU PROGRMilME DU CARFF

A. Creation et renforcement des mecanismes nationaux

i) Mission en Republique federale Islamigue des Comeres

S. Une mission interdisciplinaire de la CEA a ete envoyee aux Comores en
mai 1983 suite a la visite officielle que Ie 6ecretaire exccutif de la CEA a
effectue dans ce pays. Au cours de cette mission. les discussions.rri~~ir.alenent

axees sur Ie developpement du munde rural ont porte sur Ie renforc~ent des
activites des femmes grace Ii In mise en place d'un mecanisme national. La mis
sion a Pris contact avec 1'Union des femmes comor-iennes , l'Association des femmes
pour 1 'enfance et Ie Directeur de l' Industrie charge des prob Iemes relatifs aux
organis at lons .defe!IIIDes ..

6. La.mission a recommanclc· que des mesures s~"c prises sans delai en vue de. In
creation .d' un ,mtlcanisml'l de coordd nat i.on pour permettre une approche integrtle. des
prob l emes de La femme. ,·D'autre part, il a tlte juge indispensable d'orgnniser
un seminaire sur In mobilisation des res sources humaines et Ie rale de la femme

... ' J..; " _ .

dans Ie developPement notamment dans les zones rurales.

it) F,ilm sur les meca,nhMes nationaux

7. Grace Ii I' assistance du Fonds volontaire de contributions des Nations Unies
pour la )ecennie de la f'emme , l e film intitule "Pour que Ie deve.loppement rayonne"
a ettl termine en versions anglnise et frnn~nise. Des copies de ce film realise
sur les mecanismes nationaux sont entrain d'~tre distribuees aux coordinatrices
du programme des femmes dans les MULPOC,. afin de permettre a celles-ci d'en assurer
la diffusion dans leurs sous-regions respectives. Pour sa part, Ie CARFF. continue
d' assurer la publici te de ce film qui peut ~tre empruntti a titre grltcieux.

il,_--------"-----------------
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iii) ~6pertoire des mecanismes nationaux d'integration de la femme au
developpement

8. L'ancien repertoire a etc etoff~ pour devenir un manuel sur les meca-
nismes nationaux d'int6gration de la femme au developpement. Cet ouvrage est divisf
en cinq parties :

1. Origine et historique des mecanismes nationaux
2. Les differents types de mecanisMes nationaux
3. Repertoire des mecanismes nationaux, regionaux, et sous-regionaux
4. Liste des sources de financement des projets en faveur des femmes
5. Liste des institutions africainps de formation

La redaction du repertoire est achevee et l'ouvrage est pr@t pour la
,publication.

iv) Consultations au Senegal (Dakar, 25 mai au 30 juin 1983)

9. Le CARFF a envoye une mission au Senegal du 25 mai au 30 juin 1983. Cette
mission etai~chargee de tenir des consultations avec la Direction de la
condition feminine sur les points suivants :

- Evaluation du plan d ' action senegalais,pour l' integration de ia fennne au
developpement;

,

- Preparation d'un ouvrage d'information sur la condition de la femme au
Senegal;

-' -Creation d'un centre de documentation iJ., la direction de In condition
fCrninine.

10. La mission a en outre eu des echanges de vue avec des representants du
Gouvernement sencgalais, du PNUD, de In FAD, de l'UNESCO, du FISH, des ambas
sades de France, de Belgique, des Pays-Bas et du Canada, ainsi que des responsa
bles d'organisations non gouvernementales. Tous ont ete informcs du contenu du
plan d'action en faveur des femmes et pril5s de contribuer 11 son elaboration defi
nitive et '11 sa mise en oeuvre. .Au cours de cette mission des plans ont ete',
elabores pour la mise au poi.nt id'un manuel d'inforrnation et la creation d'un'
centre de documentation. La mission a recommande, d'une' part que Ie manuel
soit prepare par un consultant assistf de nationaux et d'aurre part que Ie
Gouvernement senegalais, Ie centre de docurnentatior du CARFF, 1 'Ecole des biblio
thecaires, archivistes et docurnentalistes de l'Universite de Dakar ainsi 'que la
bibliotheque de cett. u@me institution collaborent 11 la creation de ce centre de
documentation.

,
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v) mssion a Conakry de dfcembre 1983 a janvier"19.84

11-. Le CARF'" etait reprfs entf au sein de la dEilegation go l a CEA depechee
en Guinee a la suite du trernblement de terre de decernbre 1983. La mission
etait chargee, non seulement de determiner les besoins des populations
touchees notamment les femmes et les enfants, mais encore de proposer des
mesures en'vued'une assistance de la CEA. Au cours de cetto mission, Ie.
CARFF a travaille en etroite collaboration avec l'Union revolutionnaire des
femmes de Guinee Lei propositions finales ont et< Haborees aprbs cnnsul
tations. Lo Gouve~.ement guineen a fait un accueil chaleureux a la dele
gation de la CEA et mis a sa disposition tous les moyens necessaires a
l'accomplissement de sa mission.

B. Amelioration des competences de la femme

i) P~rmation aux techniques de gestion
. .. ;

Am~lioration des competences des cadres feminins en matier.e de direction
des entreprises (Arusha, Repub1ique-Unie de Tanzanie 16 au 27 mai 1983)

12. Ce seminaire a ete conjointement organise par l'ESAMI , les programmes
~hnagement Deve10ppement (Amelioration de la gestion)et Women and Development
(Femmes et developpement) du Secretariat du Commonwealth a l'intention de cadres
feminins occupant des uostes de responsabilite ou susceptibles d'y acceder ,
Son objectif principal etait de fournir a ces cadres venus des pays de l'Afrique
de 1'Es·1riet du Sud mernbres du Commonwealth, 1"occaslpn' d' acquerdr des connaissances
et de rlevelopper des competences pour pouvoir rnieux oontribuer aux efforts en
vue de la realisation des objectifs nationaux. Ce seminaire, oriente notamment
sur I' etude, l' evaluation et la pl anification de s t ratfi-Les relatives 11
l'amelioration de la gestion et des compc~ences professionne1les, a enregistre
une forte participation. Au nombre de 23 personnes presentes, on.comptait des
directrices generales d'Drganisations paraetatiques, des inspectrices ainsi que des
directrices des services de la main-d'oeuvre.

ii) Formation aux techniques de planification des projets

Seminaire sur l'elaboration et la mise en oeuvre des projets (Kapalime,
Togo. juillet 1983)

13. Le CJl~FF a organise au Togo, grace a des fonds fournis par Ie F@nds de con~

tributions volontaires pour la Dtcennie des Nations Unies pour la, Femme, un
seminaire sur l'flaboration et la mise en oeuvre des projets. Les participantes,
au nombre de 33, venaient de divers ministares et organisations. Au cours de ce
scminaire, plusieurs projets ont etc identifies et exposes. Les participantes
ont recommand" que ces projets soient dlfinitivement arretes par la Direction
g€n6rale de la condition feminine et In Directi0n generale des affaires sociales
du Togo. II a et€ demand6 au CARFF d'organiser des seminaires de suivi a des
niveaux plus eleves.
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iii) La planification du developpement,la gestion et la femme, dans Ie
contexte africain (Arusha, Rcpublique-Unie de Tanzanie 15 aont au 23
septembre 1983)

14, Dix neuf hauts cadres, hommes et femmes, venus de 12 pays, ont assiste a
ce cours de~tine non seulement a a~liorer les aptitudes des participants en
matiere d'analyse des politiques de planification, de gestinn et d'evaluation •
des projets, mais egalement a faciliter la prise en compte des problemes des
femmes dans la planification a l'ecr.elle nationale et regionale. L'&ttention
a notamment porte sur la comprehension du processus de planification du
developpement, la mise en place des services de recherche, Ie renforcement des
compctences en matiere de gestion, et les moyens necessaires ~ 1 'analyse et
a la mise en oeuvre des projets. Le cours a ete finance par Ie PNUD et a bene
ficie de ressaurces complcmentaires du PISE et du Population Council,

15. Le second cours a ete organise a l'ESAMI du 13 f&vrier au 23 mars 1984.
Y prenaient part 27 porsonnes (11 hommes et 16 femmes) venues de 12 pays,
a savoir, Ie Botswana, l'Ethiopie, Ie Kenya, Ie Lesotho, Ie Malawi, ~burice, les
Seychelles, Le Soudan, la"Tanzaniej l'Ouganda, la Zambia et Ie Zimbabwe. Les
participants, cadres' jroyens et sUpCrieurs; etaient des planificateurs, des
economistes et des fonctionnaires et directeurs de services charges des prOblemes
du developpement.

16. La participation du CARFF s'etait traduite par la presentation d'exposes
sur les strategies des mutations et Ie rBle des cadres responsables desproblemes
de mutations dans les domad nes suivants: La femme et 1 'educationj l'emploi;
I' agrlculture lIes organisations de femmes et les reseaux femmes et developpement
a l'~chelle nationnle, ~gionale et internationale. Le CARFF a egalement organise
Ie travail en groupe et aidG les participants a mettre au point de plans d'action
individuels et nationaux dans les domaines sus-mentionncs.

iv) Formation des femmes africaines aux techniques de gestion

17. Ce projet, finance par l'Organisme sucdois de dGveloppement internationa~

vise a fournir aux feMMeS africaine~ 1 'occasion d'acqulrir des competences
recher-ehees sur Ie march~ du travai I, grilce a la mise au point d'un "programme
de formation aux activites des entreprises dans deux insti tudolls africaines
de formation. Les deux institutions retenues dans ce cadre .sont, dtune part la
faculte des etudes commerciales de l'Universite de Nairobi, qui travaiilera en '.
collaboration avec l'Institut of Adult studies de cette m~me institution et d'autre
part, 1'Ecole des chefs d'entreprises: en Cefe d'Ivoire, Le programme a GtG
spCcialement con~u pour perrnettre aux participantes de pouvoir bien gerer des
petites entreprises, soitcornme proprirtaires soit comme employees.
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C'v) Formation sur 111. teint~re nur In techniQ~.de~ noeuds et les cooperatives
au Togo

18. Ce projet vise principalenent les objectifs ci-apres ..

- initier les feru1es nux n0thodes ameliorees de teinture Par Ia techni~u6
des noeuds pour la fabrication de produits maTchands et .partant
nmeliorer leurs conditions de vie;

- encourager les femmes 11 travailler en cooperatives, .et ce grllce a
In creation de deux cooperatives pilotes;

19. Quinze femmes du lOgO ont re9u une formation en mati~rede .teinture par
la technique des noeuds de juin a oc tobre I9'83. La formation encoursactuel
lement.porte sur La creation des coopcrntives , Deux cooperatives de produc
tion .ont ete cons t i tuees e t des 'di'ibduchfs Lderrt i fd cs , Les or garrismes dona'teurs

:', dans Ie cadre de ce projet, sont Le GDuvernement b el ge et l e Fonds de Cont rdbu
'tions Volontaires poUT 1a Decennie des ,N~tions Unies pour 111. Femme.

vi) Equipe speciale des femmes africaines p0l,Jr Ie d6ve!2.PE.emel!!-.

20.· Au cours de In periode considerAe, ceprojet du CARFF- en COUTS d'executi(n
et finance par l'Organisme suedois de developpement internation~l.a surtout
oriente ses actions Vers la satisfaction des besoins des femmes les plus demun'es
tant dans les pays les moins d€veloppc.s, les pays nouvelle~ent independantr..'or
mouvements de liberation nationale que dans Ie cas de personnes rODlgiees.

21. Dans ce cadre, six'femmes MOzambicaines ont ete envoyees au CentrG d~s
femmes de Swaziland pour tiLer parti' dG l'exp0rienco d0 ce CentTe en ~~tiere

d'organisation, de gestion de'la production ct de commorcialisation. Ce
'coup d'essai a eu un e f'Ee t; multiplicateur Lnat t endu puisoue , deja, l'Organisa
tion des femrJes mozambicaines a propose ou' on uti lise SeS centres de produdio
pour former des femmesn~ins bien loties, nota~~ent celles de Guinee-Bissa~ et
de Sao Tome-et-Principe.

22. En Somalie par ailleurs, un groupe de 25 femmes a feible reVenu ont sulv
une formation d'une d:lT1\e de six s ema i nes sur 1<,5 techniques de fabrication de
teinture et Les techniques d' impression. Cet t e formation, organis Se en octobr _
novembre 1983, a €te dirigee par une volontaire de Sierra Leone, membre de
l'Equipe speciale.

23. ,L'autre activit6 entreprise au t i t re de ce projet est La publication du
manuel ~nti tule ilL' Equipe spociale des femmes africaines ££,ur Ie developpe"1ent
quelgues activites reussies" paru en ang1ais (2000 cories) et fran"als (1200
copies). Une autre publication "La teinturerie artisanale de 1'Union revoluti n
naire des femmes du Congo" basG... sur une etude de l' Equipe speci.al e , est en
cours d'impression.

'--'----------------
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vii) Amelioration des techniques de fumage at de conservation du poisson

24 Ce projet en cours vise a introuuire des technologies nouvelles et
appropriees de fumage du poisson. Apres une enqu6te sociologique et technique
sur Le commerce du poisson prat.Ious par les femmes dans Le village d' Ettoussika
(Cate d'Ivoire), une equipe d'experts a installe les trois premiers prototypes
de four Altona et construit un hangar moderne., Apres des ess ai s et des
analyses sur cette premiere phase du projet,·trente femmes seront formees a
l'utilisation des fours. On les aidera en outre a reorganiser les petites en-
treprises ou'e11es poss edent actuellement. .

viii) Extraction du sel a Bengou, dans la region de Gaya (Niger,)
'1: .

•

25. Ce projet a ete conr,u pour ameliorer les techniques d ' extractdon ·d~ .
sel afin d'alleger Ie fardeau qui pese sur les femmes. L'equipement est deja
installe et une serie de documents audio-visuels preparfie sur .Le projet. ·Toutefois,
Ie responsable du projet sur Ie terrain devra proceder a plusieurs essais avant
que les femmes de Bangou ne puissent a plusieurs

. Fldoptt:lr cetta nouvelle technique. Ceprofet, finance par Le
Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations Unies pour la
femme,a ete entrepris avec la collaboration du Centre 'd'echanges et de promotion
des artisans en zones a equipes (CEPAZE). .

Ix) Amelioration des techniques de teinturerie dans l'industrie textile
et creation de cooperatives (cate d'Ivoire et Senegal)

26. C5te d'Ivoire : Un semiriat re intensif de formation specialisee, d'une
duree d'un mois a €te organise en novembre-decembre 1983 a Bingerville.
Soixante (60) femmes appartenant a deux cooperatives de teinture par la technique
des noeuds y ont pris une part active et enthousiaste. Les formatrices etaient
des expertes membres de l'Equipe speciale.

21. S6n0gal: Quarante et une (41) femmes se sont specialisees a Mbour
dans la teinture par la technique des noeuds, la teinture par impression et la
couture ou la broderie. Le groupe 6tait cons t i tuf de femmes qui ne disposaient
ni d'une autre source de revenu,ni d'emploi.

x) Bourses de formation et de stnges

28. Une stagiaire a termine ses trois annees d'etudes commerciales en decembre
1983. Grace a une bourse d'etude elle aobtenu un dip15me de commerce au Kenya.
L'autre stagiaire continue sa troisieme annee a l'Ecole de m6decine au Liberia.
Par ailleurs, une togo1aise a beneficir. en novembre-decerrbre1983, d'une bourse de
stage de cinq semaines pour se specialiser dans les methodes ameliorees de
teinture par In technique des noeuds en Guinee, au Mali et en Cate d'lvoire.
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xi) Sominaire sur In tenTIne nfricaine et Ie di'veloppement. Universite
de~Dalhousie, Halifax, Nova Scotin,Canada 15 et 16 mrs 1984

29. LeCARFF a participe a un seminaire sur la femme africaine et Ie develop-
pement tenu les 15 et 16 mars 1984sous les auspices duCentre des etudes afri
caines de l'Universite de Dalhousie. Ce se~inaire faisaitsuite a celui .ur 1.
au Plan d'action de Lagos et a la table ronde organises par Ie m@me Centre en 1983
avec les organismes donateurs. La contribution du CARFF'a ete centree sur les poli
tiques, Ie programme et les activites de la CEA sur la femme et Ie develop-
pem~n;, nota~entdans Ie cadre des recornmandations du Plan d'action de Lagos.

C. Activites'de recherche

30. En application des directives du Plan d'action de Lagos, des etudes sont
en cours,,sur Tes:thilmesd-aprils : r81ede la fennne africaine pour ce qui est
d'alleger 1!l Crise a'lIment.al're ; felllijles refugiees ef deplacees; les femmes sous Le
regime d'apartheid; lafernme'et lil'D{;cennie du developpernent industriel de 1 'Afrique;
1a femme africaine a 1'horizort2000 'et enfin l' examen et l' evaluation des resu1tats
enregistres en Afrique dans Ie cadre de 1a OCcennie des Nations Unies pour 1a femme.
Les conclusions de ces etudes seront presentees lors de .La troisillrne Conference
regionale prevue 11 Arusha du3 au 7 septembre 1984,. EUes sont cependant examinees
dans un document 11 part.

31. Los autres
cl,achlivement

etudes entreprises ~u cours ds In ~ane p~riodo at cn voie
portent sur los sujets ci-aprils

- Obstacles et contraintos qui froinent l'accils effectif de 1a femme 11
l'education et 1i la formation technique et scientifique et 1eursrepercus
sibns sur son integlution au deve1oppement;

- Recherche sur l'6ducation, In formation ot les poss Ib LlLt.Ss' d'c'mploi
,pour les jeunes fiUes non sco Lar-d.s Ses ou ayant quitte, 1 'ecole ':'cas
du MULPOC de Gisenyi;

- Recherche sur Ie stntut juridique de In femme notamment dans Ie cadre
du conflit entre droit coutumier et droit ecrit:etudes de cas du,Bururidi~
de 1a Rcpublique centrafrt ce i ne , du Cameroun, du Rwanda 'et du Zaire.;'

32. Au cours de cetto pnriodo, Ie CARFF a organise certaines reunions sur 1a
femme et Ie developpement et particip8 a d'autres sur Ie m~me theme. Ce sont

,--_.._~--------,-_.-----
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a) Reunion
sur-Tes

erts CEA/Universi te des Nations Unies
age" {Addis-Abeba, lP au l7,m 1983)

33.,' La reunion du groupe d'experts avait pour obj ec t l f de mettre au point des
~~hodes de recherche pour les etudes sur Ie terrain tant en Afrique qu'en
Amilrlque latine sur Ie theme "~~~nage, sexe et llge". Pres de 7.0 chercheurs '
d'A,frique, d'Ade, d'Amerique latine, d'Amerique du Nord et d'Europe ont assd.s tf
a cette reunion l' une semai ne au terme de 1aquelle un accord s ' est degagli sur
1a question. Les chercheurs ant depuis lars presentf des projets ii 1'Universite
des Nations Unles (UNU) pour financement. Ainsi, deux projets presentlis par des
participants d'Afrique (Slinliga1 et Kenya) ont etli finances. On envisage d'autre
part d'accorder des bourses de l'UNU a d'autres participants africains pour leur
permettre d'effectuer des lit~des complementaires sur Ie thlime de la reunion.

b) Rliunion de 1'UNESCO sur 1 'histoire de la contribution des femmes a la
, lutte de, lib!\r<it'<;>n nationale leurr61e et leurs ,besoins au cours de 1a
periode de reconstruction dans 1espays nouvellement independants A,r~9ue

~issau, Guin6e~Bissau! 3 au 7 septembre 1983

" ,

34. Cet.te rl!union organisee par 1 'UNESCO visait principalement a .proclider ,il
un examencrf.t Ique des recherches passlies et 11 permettre des echanges de vues sur
les nouvelles orientations 'et perspectives de la recherche en cours en Afrique,
qu'il s'agisse de celIe sur la lutte de libliration nationale ou de celIe relative
a la periode d'indlipendance. Les debats avaient pour toile de fond Ie rale de Ia
femme et 1es chances qui lui sont offertes. '

35. Seize experts venus des pays nouvellement Lndependant s (Angola, Cap-Vert, Guinee
Bissau, Mozambique, Sao Tome-et~Principe et ~tmbabwe) atnsi que lesmouvements de
liberation nationale reconnus par l'OUA,a savofr l'~rican National Congres§.(ANC),
Ie Pan Africanist Congress (PAC) et la South West Africa People's Organisation (SWAPO)
ont assist6 £ cette reun10n. Etaient egaleLlent presents, des experts dU PNuO, de
l'OIT, de In CEA ainsi qua des observateurs de certains pays, La CEA y etait repre
sentee par Ie CARFF. Les participants ont insiste sur la necessite d'inclure des pro-
jets de developpement en faveur des femmes ainsi que la formation de 1a femme
tant dans les structures des m6canismes nat lonaux que dans Le domaine de I' amHiora
tion des compst.ences en matl sr'e de ges tdon , 11s ont egalement lance un appel aux
organismes donateurs dans Ie sens d'un accroissement de leur assistance'

;
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c) Reunion sur les methodes de rechcr~he E; adopter dans Ie cadre all
projet de recherche sur la femme et la Decennie du developpement in-
dustriel de l'Afrigue (Addis-tilleba (; au 3 fiSvrier 1984) . c

36; Le CARFF a organise cette reunion afi n de mettre au point des methodes
de recherche communes sur Ie th~me Ia femme at In Decennie dUd(vel~?reme~t
industrial de I' Afri~u'3, Les etu';es de cas porteront sur quatre P,lj~ .,

seront presentees q la troisieme Conference regionale de 1984.

37. Quatre chercheurs nat ionaux ainsi que des participants du CARFF!CEA ,de La
Division mixte CEA!ONUDI pour l'Industrie, du Centre sur les societes trans
nationales de la Division des questions commerciales et financieres internationa es
de La CEA, .du bureau regional de 1 'OIT pour l' Afrique et de la Fondation Fori se

'sont reunis pendanttr6is jours, pour proceder a des echanges de vue SUT les prob emes
ainsique:les methodes a adopter dans Ie cadre des etudes de cas par pays. Des
methodes de recherche comn.unes ont ete adoptces au terme de la reunion et les qu tre
etudes sont actuellement en cours.

d) Consultation d'experts CEA sur la mise au point d'un systeme d'indicat~ rs
socio-econcmiques Addis-Abeba, 22 au 26 fevrier 1984

38. Cette reunion, qui visai t it mettre au point un systeme d I indicateurs
socio-economiques,a rassemble des planificateurs et statisticiens venus de 14
pays africains ainsi que de participants representant plusieurs institutions at
organismes de l'ONU. Grace a la participation du CAPFF d cettereunion, los bescins
et la s LtuatIon des femmes de la region ont ete prIs en compte dans 1 '~laboration

des indicateurs, Le CARFF y a presente un expose inti tule "l.es indicateurs. de
11 integration de la f'emme au dF;veloppement de l' Afrique :fai ts nouveaux sr.rvenus
au cours de la derriiere dF:cennie" (Des copies peuvent etre obtenus anpr1!s
du CMFF )

IV., Suivi et.evaluation des projets

~&iYe ?ur 1 'elaboration at In mise en oeuvre des projets

39. Aucours de la periode ,1983-1984, Ie CARFf a antreptis une evaluation de
ses seminaires sur 1'elaboration at la nise en.oeuvre des proj ets , Six pays ont
eto choisis pour ce travail d' eV~luation, ii savoir: Le Cameroun, La Cate d"IvoL'e,
Ie Togo, Ie Zaire, la Zambia at Ie Zimbabwe, Cette entreprise devrait permettre
de mettre en lumiere l'inciJence des seminaires sur les competences techniques des
femmes, Les resultats de cotte eval~~tion seront presentes a la troisieme
Conference regionale.
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Projet sur la teircture par In technique des noeuds au Senegal

40. Le CARFF a envoy' une mission au Senegal pour examiner ct cvaluer les resul
tats enregistres dans Ie cadre d'un projet sur l'am61ioration des competences des
femmes et leur foroation aux techniques de gestion dans Ie domaine de In petite
industrie et du commerce. Ce projet visait a arneliorer les teChniques d'impres
sion des tissus et ~ introduire la teinturerie par impression au sein d'une entre-
prise de fe",r.lcs 1i ,)im'lnguene II> '!bour. .

41. La mission a decouvert aue les quatTe fenmes du groupe' faisaient un tra-
vail de aualite sous In direction d'un ~uperviseur dynrunique. En plus des principaux
cours, a savoir alphabetisation, economie menagcre, travail au crochet, couture,
et broderie, Ie groupe a benefici~ d'un stage de formation intensif dans la tein
ture par la technique des noeuds , La teinture par impression, 'la couture et la.
broderie. Le ~dnistre du developper.lent . social et les coLlectIvi.tes locales. sont
satisfaits des realisations du groupe et lui apportent Ie soutien moralet l'appui
technique nccessaires. Afin de consolider les 'acqui.s du proj er ; La mission a
r-ecommandf ce qui suit: .. ,

a) Le dCr.larrage inmedia~ sous l'egide du ministere du developpement social
d'une etude prospective des marches que constituent ~fuouret,Dakar,pout·les '

produits fabriques, laquelle·etude servira de base pour la planification de la
production; .

b) La necessite pour le ministere, d'aider Ie groupe par des travaux .de
recherche sur les conditions du marchS et par des corrtacts en vue .de .l' assouplis
sement des conditions d ' approvisionnement du proj ot en mati eres premieres;

c) L'amclioration des COMpetences de In direction du groupe grace ~ des
visites et des voyages d'etudes,d'abord sur d'autres projets au Senegal et,
par la suite, sur des projets interessants en cours d'execution dans d'autres
pays africains;

d) La consolidation de l'organisation du groupe des femmes afin que celui
ci devienne une entite juridique et une entreprise commerciale viables.
Cette phase devra etre precedee de seminaires d' etudes , de discussions: 'et
d'infonnation sur les ' possibles, notamment "l acooperatdve et la caisse
populaire;

e) L'assistance d'un specialiste de In production.experimente, en vue
d'une part/de rationaliscr et d'intensifier la production et d'autre part,
d'introduire Ie travail a In chaine et d'autres methodes permettant de produire
de maniere coordonnee et continue.
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Examen et evaluation par Ie CARFF des rosultats de la Decennie des
Nations Unies pour la femme·

42. te·CARFFa entrepris un exarnen et une evaluation des resultats enregistres
dans la region~africaine dans Ie cadre de la Decennie des Nations Unies pour la
femme. Cet exarnen portera sur les etudes de cas roalisees dans six pays,
a savoir Ie Burundi, Ie Kenya, Ie Maroc, Ie NiReria, Ie Senegal et la Zambie. Les
resultats de ce travail constitueront l'une des contributions majeurs aux travaux
,te la troisHl11e Conference regionale puis de la Conference mondiale qui aura lieu
par la suite.

43. Un resume des obj ectifs, des principes directeurs et des methodes de
l'etude sera presente dans un document a part.

Reunion d'information a l'intention des experts charges de l'evaluation
prospective des resultats enregistres dans Ie cadre de la Decennie des
Nations Unies pour la femme (Addis.Abeba, 29 novembre au ~ d€cembre 1983)

44. Dans ses efforts pour eveluer ses realisations au cours de la Decennie
des Nations Unies pour la feme, Ie Fonds de contributions volontadres pour la
Decennie des Nations Unies pour la femme· a organise a Addis-Abeba, du 29 novembre
au 2 decembre 1983, une reunion d'information a l'intention des experts charges
d 'evaluer des proj ets choisis dans des pays donnes, a savoir Ie Benin, l' Ethiopie,
la Cate d'Ivoire , Ie Kenya, Maurice et la Somalie. Le but de cette reunion
etait de donner aux participants des directives claires quant aux t~ches d'evalua
tion.

45. La reunion d'inforl11ation etait dirigec par Ie Fonds avec la collaboration
du CARFF. Quatre des six experts prevus y ont participe. Les deux autres qui n'ont
pas pu venir a Addis Abeba, ont ete individuellel11ent informes des directives par Ie
Coordonnateur du Fonds.

46. Le tr..vaiLsur Ie .terrain est ach"vo et les rapports des elCPerts·.charges
de l'ovaluation ont GtC transmis au Fonds pour analyse.

Programme relatif aux technologies appropriees

47. Ce programme du Centre visent a a~eliorer les conditions de vie de la femme
en milieu ruralet 1i accroitre sa productivite grace a 1 'introduction de technolo
gies appropriees a et~ revise par un consultant. Le programme qui ayah
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suscit~ un vif inter~t aupres des gouvernements, devrait ~tre revu en vue
d'uR8.formulatioec.Fouvclles strat~gies sur la base de l'experience acquise
lors de son execution. Le rapport du consultant contiont d'imro~tantes pro
positions notaoment sur la nCcessite de renforcer les capacites des mecanismes
nationaux dans ledomaine de la science et de la technologie et de faire du
programme relatif a la technologie une partie integrante des projets de
developpement en cours.

V Cadre institutionnel regissant les divers organes etablis pour promouvoir
1 'integration de la femme au developpement

48. Dans sa resolution no .3, la quatriilme reunion du CRAC a demandf a la CEA,
d'une part de connnuniquer Le document intituH; "Note de clarification relative
au cadre institutionnel regissant les divers organes etablis pour promouvoir
l'integration de la femme au dcveloppement" aux mecanismes nationaux pour
etude et d'autre part, de pr0senter une version revisee dudit document a la
cin'luieme ,eunion; .: Le document a etc adresse a tous les Etats. membres de la CEA.
Jusque la, neuf'-pays ont fait connaft.re leur 'P9int' de vue la·dessus. Aussi cette
version reviseesera-t-elle anaIysfie dans un-deeumerrt a part.

VI Preparation en vue de la trois!6me Conference T.egiom.le faisant fonction
dI organe 'pr(;;>aratoire <19 la Co~nference mon~iale

49. Dans sa resolution no 4, la quatri~e reuni~n c;!u'CRAC a recommande que la
troisieme Conference r(gionale soit organisce conjointement par la. CEA et l'OUA.
Elle a en outre demandf aux secretariats de l.a .CEA et de 1 'OUA ainsi qu'aux bureaux
du CRAe et de l'Organisation panafricaine des femmes de tenir une reunion de
consultations dans les Meilleurs delais pour decide~ de l'ordre du jour de
la troisieme Conference regionale. Des contacts ont ete etablis avec l'OUA, Ie
CRAC et l'Organisation panafricaine des femmes au sujet de l'organisation conjointe
de .. ladite conference. .

{

VII Participation aux reunions au syst~me de l'ONU

ReUpion de la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL)

50. Le CARFF a par-t ic.ipf 11 la troisleme Conference regionale sur i'i.nt€gration
de la femme au developpement economique et social de l'Arnerique latine et des
Caraibes tenue 11. Mexico du 8 au 10 aout 1984.. L'objectif de cette reunion etait
l'evaluation et l'examen des progrbs realises dans la mise en oeuvre-du Plan d'actinn

.,.de la Commission economique pour 1'.Amerique latine (CEPAL), notarnment en prevision
de la Conference~ondialede 1985 sur l'exarnen et l'evaluation des resultats de
la D€q~ie des N~tions Unies pour la femme. Vingt-cinq Etats membres de la CEPAL
ont assiste a cette reunion qui a ete pour Ie CARFF/CEA l'occasion de proceder
a des echanges de vue avec les participants sur la COnference mondiale de 1985
(Nairobi) •
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Seminaire interegional sur l'integration de la femme au processus de plani
fication du developpement

51. Cette reunion d'un groupe d'experts a ete organisee par l'Institut inter
national de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la
femme dans les locaux du nouveau si~ge de cet Institut a Saint-Domingue
(Rcpublique dominicaine) du 5 au 11 dccembre 1983.De9 sr~ciali9tes des probl~mes

relatifs a la femme et de la planification du developpernent sont venus du monde
entier assister a cette reunion a laquelle etaient egalement presents des
observateurs des institutions et organes de l'OWJ. Le CARFF a presente une
etude intituH;e "La femme et La planification du dl;veloppement dans Ie contexte
regional africain", (Des copies peuvent lltre obtenues auprbs du CARFF) .

Quatri~e session du Conseil d'administr3tion de l'Institut international
de recherche et de formation des Nations Unies pour la femme (Saint-Domingue
Republigue dominicaine, 23 au 28 janvier 1983)

52. Le CARFF a participe a la quatrieme session du Conseil d'administration
de cet institut, leque1 Consei1 tenait pour la premiere fois ses assises au si~ge

de l'Institut a Saint-Domingue, La session a examine Ie rapport interimaire
ainsi que Ie programme d'activites pour 1984-1985 et 1es statuts de l'Institut.
Au cours de cette session, deux projets du CARFF ont etc retanus au nombre des
projets ~ financer par l' Institut dans Ie cadre de son programme pour 1a periode
1984-1985.; il s'agit d'une etude approfondie sur les mecanismes nationaux et
d'un scminaire a l'intention des utilisateurs des statistiques.

Reunion annuelle avec Ie Fonds de contributions vo1ontaires pour la
Decennie des Nations Unies pour la femme (New York, 30 janvier - fevrier 1984)

53. Cette reunion a examin~ 1es progres accomplis dans la mise en oeuvre des
projets finances par Ie Fonds, la situation des postes que ce mllme Fonds finance
au nivenu des COmMissions regionales et l'evnluation prospective entreprise en
COllaboration avec les commissions.

,---------------_._._----- --
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RESUME DES ACl~VITES ~lJ NIVEAU DES MULPOC's

MULPOC de Gisenyi

1!'183

Identification des besoins et consultations dans les Etats membres et
a la CEA;

Bt.ude rde l',environnement des marches t radi t i onneIs au Zaire;

Etude de la vulgarisation agricole et des cooperatives des femmes
dans la,sous-region.

s

Etude de faisabilite sur la mise en ~lace des minoteries dans la
sous-region;

Etude sur l'acces n l'eau des femmes des zones rurales et des zones
urbaines per~pheriques;

',.-,

Etude sur 1'integration de La compos ant e femme dans I.e MULPOC et dans
la CEPGL;

Etude de faisabilite sur Ie reboisement pour fournir du bois de chauf
fage .

•
,

Seminaire sur l'claboration et la mise en oeuvre de projets (Rwandaet
Burun.Ii )

Sixieme reunion du COTT1itt~ d' experts et du Conseil des minis t res ;

Reunion du CRAC;

Seminaire sur la mise en place, l'organisation et la gestion de coope
ratives dans les domatnes de ') 'agricult.ur e , de l' Clevage, de La p~che

e~ de I'artisanat (Zaire);

Seminaire d ' Lnf'ormati on sur les mecanismes nationaux (Zaire);

Seminaire sur In vulgarisation agricole pour les filles et les jeunes
femmes

Troisiemereunion du Bureatl au Camite sous-regional.

;': ,.
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1984

1. Progr~~e des reunions. seminaire de formation et conference

Preparer La s ept i eme rGunion d ' experts. des ministres et des com-,__
misaires d'Etat <lu ~JLPOC de Cisenyi a Kigali et participer a celie-ci,

Preparer Ie rapport de la cinquiemc reunion du Comite regional
africain de coordination (CRAC) et ~~rticiper a celle-ci;

Preparer et organiser l a uuatr'i eme reunion du Comi te soua-r-egional
sur l'integration de la femme dans Ie developpement dans. Ie MULPOC
de Gisenyi qui aura lieu a Bujumbura (septembre);

Participet a la troisieme Conference rfgionale sur la femme et Ie
developpement.

Seminaire de formation

Preparer et organiser Ie s6minaire de formation sur les techniques
de l 'elaboration, de mise en oeuvre at d'evaluation des projets
(module II), Burundi:

Cours de formation dans Ie domnine de la planification (Rwanda);

Preparer et organiser un seminaire sur la mise en place et sur la
gestion des cooperatives agricoles, dans 1'6levage des b\~ins, la
peche et l'artisanat;

Seminaire sur les techniques de t rrri t ement de l'huile de pa Ime pcur
les femmes (sois-region).

2. Projets specifiques

Projets communautaires de formation prr,fessionnelle

Extension du Centre de nutri t ion ·~c Rulieng er i , construction d' un
batiment de recherche si neccssair~;

Ini t i at ton de 1'1 fo rnat i on ,les cadres noyens ilesEtats-membres des
pays lIe Grands lacs;

Rec'rutement ,I'un c_ocumentaliste pour Le centre de .c'ocumentation des
pays <les Granrls Lacs;

Programme .le cooperation entre centres sociaux, centres de promotion
socd ale , centres de frT.!'lati"n mUltidisciplinaires, centres de
dCvelo'Ppenent socl.a l ct centre de formation et de perfectionnement profes
sionnels communautaires aui aura lieu au siege du MULPOC :rfunion des
administrateurs des projets nationaux.
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, Proj ets naticnaux

Fnrmation d' organisations .le femmes sur La production et Le comaerce
d'objets artisanaux (Burundi);

Mise au point des activites <lu Centre do formation et de production de
Ngarara;

Ouverture de la sectinn pfttisserie et confection;

Recherche sur les moyens de renforcer l'Union des femmes du Burundi
pour la rendre plus opprationnolle par Ie biais de la creation d'un
bureau d'etudes qui traiterait des questions techniques ayant trait
aux'femmes;

Promotion d'associations de cooperatives de femmes pour produire et
commercialiser des objets artisanaux (Burundi);

Mise en train de l'Association;

Recherche en vue ,1' obtenir l e financement d' etudes sur l,'environnement
des marches traditionnels tels que flingi Dingi dans La banlieue de
Kinshasa.

MULPOC, de Lusaka

1983

Missions J'nvaluation des besoins (quatre pays) at consultations ~ la
CEl\;

Recherche et etu~es sur Ie rele des femmes dans l'agriculture et dans
Ie develovpement rural (trois pays);

Seminaire sous-r~<;ional et/cu voyate ,I' etudes sur Le bois de chauf'Fage
et la mise au point de res sources enereetiques pour la'femme africaine;

Seminaire <1' Inf'ormat.i.on etJoo serv i ce :le consultation sur les mecanismes
nationaux au Lesotho. Bot.svnna et 11alawi (ou trois autres pays);

Evaluation de la mise en oeuvre des rec)mmandations du Seminaire de,
1981 sur l'impact des politiques. structures et programmes des gouverne
ments sur la participation de la femme au '!Jrocessus de dcveloppement;,

Suivi des projets-pilotes de LiMUlunga (Zambia) sur la femme dans la
sante et Ie Jeveloppement;

Bnurses de perfectionnement/de stage (uno);

Organisation de la reunion du Bureau et la troisteme reunion du Comite
saus-regional sur l'integration de la femme dans Ie processus du
developpement;
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Organisation de la reunion du Comite r~gional africain de coordina
tion (CRAC);

Organisation des r~unions ~u IIULPOC eu Comite d'exrerts et du
Conseil des ministres et raprort a celles-ci;

1984

Missions d'evaluation Ges besoins (quatre pays) et consultations a
la CEA;

Etudes sur .In participation de la femme a des activites gen6ratrices
de revenus, y compris l'ncces a la formation en administration des
entreprises et en gestion (a titre de contribution au seminaire de
1985 sur ce suj et ) (certains pays);

Etude sur la femme. l'eau Dotable et l'hygi~ne en tant que contributions
au seminaire de 1985;

Seminaire et/ou voyaged'etudes sous-regionaux sur Ie r~le de la femme
dans l ' agriculture eteans .Ie devcloppement rural;

S6minaire sous-regional sur la formation professionnelle et l'enseignement
de type non classiques et La formation pour les filles ayant qUi.ttQ'_.
l'ecole;

Assistance technique, y compris services consultatifs aux activites
deployees au niveau national en tant que suivi des missions d'evaluation
des besoins, seminaires sous-r€pionaux et recherche', .

Bourses de nerfectionnement/staq,e (une);

Convocation et organisation de In reunion du Bureau du Comite sous
regional sur l'int8?ration de la femme dans Ie developpement;·

.'

Organisation des reunions UU Comite d'experts et du Conseil de~ ministres
et presentation de rappor t 11 celles-ci;

MULPOC de Yaounde,

Troisieme reunion du Ccrite n0Us-regional.

Evo.luQtbn des besoins et conaul.tat i.ons Uans lea ~.!ats menbres et 11 in ,CEA

Etude sur les femmes dans le commerce et l' agriculture;

Etude sur l~·c 'Jn6~rvo.tion et Le st.cckage des, pr-oduit.a alitn.entaires.

,
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Etude sur les besoins des femmes"au ~nbon;

Seminaire national sur les coor6ratives;

quatri~e reunion du CRAC;

Reunion du Comite d'experts du ~illLPOC et du Conseil des ministres;

1984

Evaluation des besoins et consultations dans les Etats-membres et a
la CEA;

Etude de la situation de la femme dans Ie commerce et dans l'agriculture;

Seminaire national sur la nutrition at sur la sante;

Bourses de !,erfectionnement/stage en economie menagere pour perfection
ner les connaissances, les competences at les methodologies d'ensei
p,nement dans Ie domaine de developpement du tourisme (Cameroun et Sao
Tome);

Quatrieme reunion du Comi tf sous-regional sur l'integration de la femme
dans Ie processus de developpement;

Reunion du CRAC; et

Reunion du Comite d'experts du 14ULPOC et du Conseil des ministres.

MULPOC de Niamey

1983

Identification des besoins et consultations au niveau des Etats-membres
et de la CEA;

Etude des besoins prioritaires exprimes par Ie Comite sous-regional;

~€union du bureau eu Comito sous-regional;

Reunion du Comite re~ional africain de coordination (CRAC);

Bourseset stages de formation dans les damnines prioritaires; et

Autres activites en matiere de recherche et de formation dans Ie
cadre des prioritos du ~rozramme de travail et en fonction de la dis
ponibilite des fonds provenant d'autres sources de financement.

.
i



B/ECA/ATRCw/ARCC/84/3
Annexe II

PUBLICATIONS DU CARFF / ATRCW PUBLICATIONS 1983r1984

Women, Planninr and Policy in Malawi;

Le droit eCta condition de la femme au Maroc;

Les femmes et les medias en Afrique, etude de cas de la Sierra-Leone, du Niger
et de l'EgyPte;

Women and Development in Mali : an annotated bibliopraphy;

Manuel sur Ie dcveloppement de l'enfant, la vie familiale et ia'nutrition;

ATRCW Update;

Rapport et Workshop for Trainers and Planners on appropriate technology for the
rural family;

Workshop on Firewood and EnerBY Development for Rural Women;

Rapport du Seminaire sur l'administration et la gestion des cooperatives
• ~ ,I. .'

Situation de la femme dans les mecanismes de credit et creation d'un syst~e

': ,. ", ., de fonds de rarantie pour les femmes, cas du Congo, du Gabon et de la
Republique-Unie du Cameroun (English and French Edition);

t; .',

Rapport'du seminaire sur les activites feminines generatri~es de revenus dans
Ie monde rural, l'artisanat et les petites industries au Niger;

The African women's development Task Force: some case histories (English and
French Edition);

Women's Organisations in Zimbabwe;

A study of Kele Villarre in Wollisso;

Annotated bibliography on women and development in Zimbabwe;

Annotated bibliography on women and develor~ent in Zambia;

Voyage d'etude au Cameroun;

Seminaire sur I 'elaboration, l'exccution et l'evaluation de projets;

Research publications of ATRCW (French edition also);
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Women and Traditional Palm Oil Processing;

Rapport du seminaire sous-regional sur l'claboration de projets (Brazzaville);

Rapport des trois seminaires de formation aux techniques de formation des
projets : C8te d'Ivoire, Guinee et Senegal;

Rapport du seminaire sur l'economie familiale, facteur du developpementecono
mique et social cl'un pays;

Teinturerie artisanale : projet a'un manuel;

Law and the status of women in Ghana;

Le .droit et Ie status de la femme .au Zaire;

Study of appropriate technology in EBYPt;

Three ~tudies on Fish processing in West Africa;

National machinery information seminar: Malawi;

ECA Resolutions on women and develoyment;

Manual"for machineries on women and development (English and French edition);

Training ,and employm~nt opnortunities for out-of-school girls in Dar-es-Salaam;

Guide to the preparation and implementation of pro] ect proposals on women and
,~evelo~ent (English and French edition),

" ,




