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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES- TRAVAUX

eme reunion du Comite regional efricaln de coordination

rat Ion de la femme au devefoppement (CRAC) s'est tenue

vrlI 1986 a Yaounde (Cameroun) sous i'eglde de la Commls

que pour MAfrlque. La reunion a ete ouverte par Mme

, MInlstre de la condition feminine du Cameroun. Des

ont egalement ete prononcees par Ie,SecretaI re e^ecutIf

a Commission economlque pour I!Afrlque, le representant

sation de I'unlte afrlcalne et la Pres' I dente du Comite

coordination pour I 'Integrat1 on de

section C cI-dessous) .

la femme au develop-

2. Ont partlcipe a la reunion les Etats membres du CRAC sulvants :

Algeria, -Burkina ;Faso? Burundi,, Congo, Egypte, Gabon, Gu I nee e"qua-

torlale, Malawi, Maroc, Nigeria, Rwanda, Togo, ZaTre1 et Zimbabwe.
Le Cameroun et la Gufnee etalent representes par un observateur.

L1 Organrl sat Ion de 1'unite africaine etalt egalement representee. Des

representants des Institutions special Isees du systema des Nations '

Unles cl-apres ont partlcipe a la reunion en qu.allte d' observateurs:

Organisation des Nations Unfes pour I?a 1 I men tat I on et ['agriculture

(FAO), Organisation Internationale du Travail (0!T),Fonds de. deve

lop p erne nt des Nations Unles pour la femme (UN 1FEM) , Programme des

Nations Unles pour le deveIoppement

la sante (OMS) et Fonds des Nations

matlere de population (FNUAP), Haut

pour les refugles (HCR.) . Les organ! satlons non gouvernementa les c I -

apres eta lent representees par des observateurs : Organ I sat Ion pana-

frlcalne des femmes et Federation Intern at IonaIe pour le p I annlng
familial (1PPF). ; . . .

CPNUD), Organisation mondlale de

Unles pour les actlvltes en

Commissariat des Nations Unles

3. Les travaux de

a 1 ' except Ion de la
a reunion etalent dirlges pdr le bureau

Republlquo-Unle do Tanzanle, absente. ■

du CRAC

Presldente : .

Premiere V Ice-Presidente

Deuxleme VIce-PresIdente

Premier Rapporteur :

Deux I erne Rapporteur :

Burqnd1 ' .

Repub 1.1 que-Un le

Congo . .

Togo

Maroc

de Tanzanle

• ' B. ORDRE DU JOUR

4. La reunion a adopte 1'ordre du jour sulvant

1. Ouverture de la reunion.

2. Adoption de I'ordre du jour.,

3. Rapport de la presldente du CRAC,
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4. Rapports sous-reg lonaux et rapports sur I ' app ! 1 cat Ion de
:la resolution 535 (XX) par :

; , a) Les comitfcs sous-reg 1 onaux pour I ! I ntegrat Ion defl I a ;"
femme au deveIoppement ; " .". " !

b) Le Centre de formation et .de . recherche pour la femme.

5. Mesures. prises par les pay s .af r I ca i ns consecut I vement a la

Conference mona i a I e .chargee ;d f exam i ner et d'evaluer ies
resuitats de la Decennie des ;Ns't i ons Unles pour la femme :
ega 1 Ite, deve I oppement et pai.x, : .. ■ • .

6. - Mesure dans InquelTe las plans .nationaux.de deve I oppement..
t lennent cornpte de la contribution des femmes;.

7. Les f emmes" af r I ca i nes' et la Decennie dU deve loppement1 , ■•,
. Industrie! de I'Afrlque-: rapport final. ■ ■ ,'•,.-

:8. Session extrabrdIhaire de 1'Assembles gen^rale des Nations
Unies sur la.crlse eccnomlque et sociale'en Afrique.

. 9. Questions di.verses. , ■ ; '■,.

10. Cloture. _ '■'•.■'

■ .." •'■■ \''■■&-,. COMPTE RENDU DES OE&ATS ^ ■. '

Ceremonle d'ouverture (point 1 de I'ordre du jour) ■

5. Dan.s son al locution eouverture, I"e Minlstro camerounals dV la

condition femini'ne a note les p rogres rea i i s6b: par le CRAC dans
I'accompI Issement de- ses taches, grace au concours de la CEA et du
Programme des Nations Units' pour le dev^ t opp ^rr:.;.n+... EI I e a en. outre
souligne I es rea I i sat ions dos" pays africains ?.u. cours d-e la Decennie
des Nations Unies pour la femme dans le cadre de I a, m i s e en p:iace de
mecanfsmes nationaux d ' integration de la femme.au deveIoppement et
In6lste sur la necessity de multiplier les efforts en vue de sa par

ticipation au processus de pianifI cation du dsveIoppement national et

d'une utilisation plus judlcieuse des ressources d I spon I b I es . Los -•
pays africalns devralont consacrer une plus grahde part de leurs res-

sources a la promotion du role de la femme "dans le deve I oppement afin
de redulre la dependence a l;egard de I'aide exterleure. Par ailleurs,
II importait de coordenner les efforts faits dans ce domajne par les
organlsmes du systeme des Nations Unies, les gouvernements et les
organ Isations non gouverneroentales.
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6. Le See ret a Ire executlfadjolnt de la- CEA a indlque quMI s'agls-

sait I a de la premiere reunion tenue par le CRAC deputs la Conference

mondiale de Nairobi en 1 985: et souligne son Importance dans la mlse

en oeuvre des strategies adopfee.s a Nairobi en vue de la promotion
de la femme au-dela de la D'ecennle. Au premier rang de ces strategies

la necessity de rendro les femmes mleux aptes a jouer un role plus

important d3ns I a societe et Io1 besoln urgent d 9ameIlorer la product I~

vlte des agricuItrIces af I n d ! attenuer pampleur de la crise ailmen-

taI re. II a I nd I que que la session1extraordinaire de I ' AssembIee ge-

nera^e des Nations Unies consacree a Ig crise .econom t que! et sociable en

Afrique dlscuterait du role des fommes dans la product!on a ItmentaI re.

II a Invite les femmes a etablir le dialogue avec les services de pla-

nlflcatlon de leur pays afln que Ieur part Ic1 pat I on so It act Ive : daps

le processusjde p I anifI cat Ion / et les a exhort^e-sa soutenlr I 'assist
tance du PNUD aux programmes des fommes au sein des MULPOC, au CRAC

et aux programmes reglonaux de formation.

7. La presldentedu CRAC a exprlme sa gratitude au Gouvernement came-

rounals pour son oeuvre inlassable en foveur de la promotion de ia fem

me notant que le Cameroun accuelllalt pour la deuxieme fois u.ne reunion

du CRAC et quMI en avalt assure la presidenco pendant quatre ans.

Elle a passe en revue les progres realises par le CRAC en tant qu'or-

gane subsfdiaire de la CEA travail Ian+ en co I I ai>prat Ion avec 'les

organ i smes du systeme de:s Nat Ions Un les., les gouvernemen-ts et I es

organisations non gouvernementaIes en vue de la promot ion de la femme

en Afrlqueen depit de multiples obstacles. EMe s'est fellcltee de

Ia reussite de' la session d'informatIon organisee a Yaounde Ie 2

avrll 1986 par la CEA a I'Intention des membres du CRAC sur le cycle

de programmatIon du PNUD, semlnaire qui avatt permls d'informer les

membres du Comite des mesures a prcndre en vue d^assurer une plelne

participation des femmes aux prfncipaux efforts du deveIoppement dans

Ieurs:pays:respect 1fs au cours des cinq prochalnes annees. Ce seml

naire. ava-tt egolcment permis aux membres du.CRAC de se rendre compte
de la necessfte quMI y avalt pour les femmes de fatre preUve de plus

de vigilance et do dynamisme afln quMI soft dument tenu compte de
leurs besolns dans la p1 an IficatI on natlonale.

8. t© representant de I rOUA a mis Paccent sur I 'engagement pris par
les chefs d'Etat et de gouvern-ement .de .cette organisation de falro
pleinement part Ic. I per les femmes au processes de deve 1 oppement et sur
la reconnaissance1 d:u CRAC comme Torgane le plus eleve chara^ de
I ' i ntegrat ion de la femme a:u deve I oppement en Afrique. En pripanant
la session extraordinaire de I!AssembISe generale, t'OUA n'avait nul-
lement perdu do vue I'importance des debats sur le role de la femme
notamment en matlere do securite a 1Imentaire. L'OUA eile-meme etait sur
le point de mettre en place au sein de son secretariat une structure
chargee de promouvolr I' integratIon de la femme au deveIoppement.
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Rapport de la Presidente du CRAC (point 3 de I ?ordre,du, jour)

9. au cours de I'annee ecoulee, la Presidente avalt eu de nombreux
contacts avec i'OUA au sujet de la Conference mondlale (Nairobi),
de I Inclusion des questions interessant les femmes dans 1'ordre:du:
jour du Sommet relatif aux affaires economiques (et de la session ex
traordinaire de MAssemblee generale). Elle avait depioye des efforts
concertes pour preparer les Etats membres a partlciper a la Conferen
ce internat onale de Nairobi, de telle sorte que Ie rapport de la Con
ference reflete les Interets de I'Afrfque. Son travail de sens I b i I I sa-
tlon etalt poursulvi tout au long de I'annee, surtout en ce qui con-
cerne I a 'poursu I te du financement par.le PNUD des programmes sous-re-
gtonaux dMntegration d,;s femfoes au deveIoppement au
sein des MULPOC. Elle a vivement recommande"au* comltes sous-reqlonaux

9^!^ ro7r efforts d^changes d M nf ormat ions et de-commun ica- "

m^ sur

n_535_aX2. (point 4 do I'ordre du jour)

a) Ionaux_ch^ dans

du^MULPOC de Gisenyi ■■■■ '

10 Au tltre de ce point de I'ordre du jour/les comltes sous-regfonaux
ont passe en revue I ours'act Ivltes de I'annee ecoulee et ont donne un
compte rendu de I ' app I icat Ion de la reso 1 ut i on 535. (XX)'. Dans chaque
cas, !e rapport a ete presents par la P.residente du com i te sous-req 16-
nal concerne. La quatrteme reunion du ComJto de la -sous-region do la
Communaute economlque des pays dos Grands Lacs, dont La,siege est a?
GIsenyU etaiftenue a Bujumbura en mars .1986, La pres i dente a presents
Ie rapport de cette reunion dans, ie do.cument E/ECA/MULPOC/GISENY1/9/13/
?q«aE I8 ° &ouf'Sn^ que Ie programme de t;r=i;va M pour la perlode 1985-
986 n ivalt pas ete execute comme prevu," pr I nc: pa I ement en raison de

I absence d'une coortbnna tr I ce des programmes eir favour des femmes, au
cours des dlx dernrers molso Toutefbls, Ie Comite sous-regional avalt
etabli pour la perlode 1986-1987 un programme de travail comportant
I elaboration de documents et la realisation de recherches sur les fem
mes de la sous-region, afnsl que la mise sur pied de projet nationaux;
11 etalt prevu d'organiser dans un pays de la sous-region un atelier
sur la production et la commercialisation de I'huile de palme, et au ;
nlveau sous-regional, un colloque sur Ie statut juridique des femmes;
loutefois^etant donne que les fonds disponlbles pour les activites
eta lent,.tres limltes, II a ete . recommande que ies soldes de 1985 soi-
ent reportes en 1986,
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11. S^aglssant de [ 'app I I cat I on de la resolution 535 (XX),
II a ete soulfgne que les Etats membres du Comtte sous-re-
glonai ont fait rapport a ce sujet lors de fa quatrieme
reunion. II ressort que le Rwanda et le ZaTre ont ratifie
ta Convention sur !?eI I mlnatIon ds toutes les formes de
discrimination a I'egard des femmes et le Burundi a engage
le processus de ratification. Des mecanlsmes natfonaux a-
vaient ete Tnstaures cfans deux des trois pays de la sous-
region (Burundi et ZaTre). Chacundes trois pays oeuvrai-
ent pour rev Iser systematIquement ^legislation legueepar
I epoque colonlaie e qul prfsente a certains e"gards quel-
ques dispositions d I scrImIhato!res a. I'egard des femmes.
Dansje domaine de I'acces a I 'ense ignement, des efforts
ont ete accomplls dans les trois pays en vue d'augmenter
le nombre des filles dans Jes'ecoles car la tutelle colo-
nlale avalt lalsse des desequ I Iibres notoI res, ayant beau-
coup plus favorlse la format I on:des garc.ons aux.depens de
ce e des filjes auxquelles elle s'est contentee dMnItier
a I art menager. Des efforts etajent deployes pour augmen-
ter les chances d'empIoI.pour les femmes. Le nombre de fem-
Ijes aptes a partlclper aux1 reun Ions techn Iques au ntveau
International etait redult et l| fallait faire de plus
grands efforts pour Inclure les femmes dans les comltes na-
tlonaux de p I an 11 feat Ion . Ces trol.s pays avalent soutenu
activement la lutte centre 1'apartheid :en Afrlque australe ,

1.2. Dans ces recommandat Ions , le Com It 6 sous-reg lona I ava it
exprlme son Inquietude au sujet de I'absence d'une coordon-
natr;ce des programmes en faveur de la femme et de la ne-

Crllll ! d! tournir utl aPPu^ supplementaire aux programmes
concenant les femmes dans fa sous-region/ Murgence pour
leurs pays d'lncl.ure !es programmes , I nteressant' I es femmes
T.r5 'eursu^ud9ets natlonaux, le PNUD Levant faire de meme
dans ses chlffres Indlcatlfs.de plan If loa.t Ian (CIP). II te-

faiLan!e.qre iGS ;Pro^res realises durant la Decennie de la.
femtne ne sclent pa-s pefrdus: Pour ce faire, U, Co.mlte s&us-

pr'oramL UdMUL^ de GAse^1 ?r°^Q entre autres que L i ■
programmes .dos femmes sclent Inscrlts sur |e budget reau-
Iter du sys^o; ;des Nations Unfes. y

V3. La Presidente du Comite sous-regional pour Pintegration
DrtientlTp 3U ^^I'-PP^nt- en Afrique du^ord (langer) a
d bu?Iau der^Par+,^CA/MULPOC/Tanger/E/6T5) de la reunion
La dIus r p nr' U6 qUl s^+ait +enue en mars a Tanger.
La p us 9-rave preoccupation de ce Comite etait la suspension

+ jn.ancement du pr^ramrne. Aussln-y avalt-II ni coordon-
natrfcedu programme en faveur de la femme, ni fonds desti-

IIIwmIII

mmtgmmper ode 1986-1987, dans iequel I'accent etait mis sur la frr
matlon professionnelie et la production de r n J,
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Presidente a recommande au nom des CSR 'a la CEA dMntervenlr aupres

du PNUD et autres organes de fI nancement, af I n" de flnahcer ces deux

prlorltes en attendant Ie;-procha!n cycle du PNUD. :Des remerc I ements
eta lent adresses aM?Egyp-t;e pour avoir finance les services d'un ex

pert charge, d '.a Id.er I e programme pour I M n teg rat Ion de I a f emme au

developpement a prepare.r le prochaln cycle de prdgrammat i on . L'expert

toutefois, ne remp.l acera I.t pas la coordon.natr Ice .

14. La Presidente a fait rapport sur I'app l;icat Ion de la resolution

535 (XX) au Maroc. Ce pays av:a;I~t mis sur pled un mecanlsme national

au seln du Minister© des affaires sociales e*t avalt effectue des tra-

vaux de recherche^ organ Ise des: conferences et provoque I a formation

des femme's dans des activites qu9eI Ies n'exercaIent pas'trad 11 i onne I -

I ement. ■■ Les f emmes eta tent blen representees dans la fonction pub I I -

que et dans tes delegations aux reunions Internationales. Des strate-

g^es nationales avalent ete eJaborees pour mettre en oeuvre les stra
tegies prpspectives d'Arusha pour la.promotion de la femme en Afrique
au-deia de la Decennle des Nat Ions. Un les pour la femme (adoptees a

Arusha, en 1984), Depuls de nombreuses annees, le Maroc associait les

femmes a la pI anificatIon natlonafe et a la prise de decision et con-

sacra It des ressources substantieil.es aux activates en leur faveur.
Un appul :energique a.vait ete apporte a la lutte des femmes africaines
en Nanrible et en Afrique du Sud,

?2[Dli§_sous-reQ|on3j_de._J_' Af r I gue centra I e

15. La Presidente s presente le rapport: sur le .programme en faveur de

la femme elabore par le MULPQC de Yaounde <:MULP0C/YA0/CRAC/7) , Parmi

les prlnctpales activites qul ont ete menees au cours de I'annee ecou-
lee flguraient : un semlnalre sous-regional sur les technologies a 1 I -

mentaires appropriees tenu a Yaounde en fevrier 1986, et un autre au

Tchad sur la creation desmecanlsmes hatlonaux et la coord I nation des

activites vlsant a la promotion^ de !a femme. La coordonnatrIce du pro
gramme en faveur de la femme ayait effectue des missions pour preparer

les pays au quatrleme cycle de'programmation du PNUD. Une etude avait
egalement eft effectuee sur la deperdltion des effectlfs scolaires fe-
mlnlns af I n. de; determiner :■ I es moyens de' rendre les jeunes flit es eco-
nomiquement acfilve's. La septleme reunion du Bureau du Comlte sous-re
gional avalt ; recommande que chaque Etat membre cree une cellule de

coordination et de reflexion infermlnIsterIeIle quant aux actions me-
nees par !e gouvernement en faveur de la femme. La mlse en application

de la resolution 535 (XX) dans la sous-region s' etait effectuee sans
probI erne.

16. Le ;Comlt:e ;sous-reg Tonal a fait savolr-que le Consell des minlstres
de la sous-region, reunl a Bangui en fevrier 1986, avalt adopte deux

resolutIons Te latives a la femme dans la sous-region : I'une sur la

necesslto d'une politique sous-reg1onaIe en matVere de techno 1ogIes

appropriees, I'autre sur le fInancement.des programmes d ' Integrat Ion
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de la femme dans le processus de deveIoppement. Dans cette resolution,
le PNUD avalt e'te instamment;prle de poursulvre son assistance aux
programmes sous-regIonaux en'faveur de la femme et les gouvernements

a fournir une assistance aux organlsmes nattonaux afln que ceux-cM
partlclpent aux actJvites de p I an I fIcatIon natlonale.

17. ParmI les acttvites prevues pour 1986, outre la publication d'un

buj fetln "d'Information sur les activity's femlnlnes dans la sous-re
gion, U reste a effectuer une etude sur la commercialisation des, pro--
duits alimentalres, Iforgan I sation a ITecheI on , sous~reglonaI d'un se-

minalre de formation en la matiere. Des missions seraient effectuees

dans quatre pays en rapport ayec les cycles de programmation du .PNUD,

___^ligy__^_et_de_ji^Af r j^gue^austra Le

18-;1 La. Presidents du Comlte sous-regional de I ' Af r I que de I'Est et de

I'Afrlque australe a presente le rapport de la slxleme reunion du bu

reau du comite sous-regional ;< ECA/MULPOC/Lusaka/1 58/1 3 ) . De nombreuses

act I v I tes ava ient ete menees au cours de la per iode a I I ant d'avrI I 1 98 5
■fevrier 1986 dans les doma Ines su i vants : fprmation, echange dMn-

formations, de donnees d'exper.Ience et de savo'l r-f a f re, mise en place

de me"canismes nationaux, recherche et fourniture de services consulta-
tifs. En outre, un atelier sous-regional sur l:a femme, I'eau et i'hygie'
ne avalt ete organise au Malawi. : .

T9. Lors de sa reunion, le Com Ite,sous-reglonaI avalt adopte une reso
lution, approuvee par la suite par le Consell des mfntstres du MULPOC
dans laquefle etalt soulignee I'lmpprtance du programme sous-reg Ipna.,1 '.
en faveur de;;,[a femme, en tant qg/instrument de cooperation sousr-reg-Io-
nale devant a-bsolument etre malnt'enu. Le Secreta I re execut i f de I a-'GEA
etait egajemenf invite a poursulvre la reaIisat ion du programme sous-
r&glonal grace a la mobilisation des res sources supp!Amenta ires. Las
Etats membres etaient egalement invites a annoncer des contributions
en vue de la poursulte de ce programme.

20. Trois Etats de la sous-region avalent fourni des renseignements
sur ['application de la resolution 535 (XX). Tous les. ;trois disposaient
d'un mecanisme national. Le Zimbabwe avalt organ i s;e ;une reunion
regroupant de hauts fonctlonnaI res pour elaborer un plan quinquennal

en vue de 1'integrat ion de la femme dans le processus de deveIoppement
et de I'applicatlon des strategies d'Arusha, La Tanzanle avait organise
un atelier national sur la mise a execution des strategies d'Arusha et
de NaTrobi, tandls-qu'au Malawi, la Commission de la femme et du deve-'
loppement oeuvrait avec la Llgue des femmes de Malawi pour ha- promotion
de I a femme „ -...,.„

rj_gue de f'Guest

21. La presldente a presente le rapport sur I'execution du programme
-?e travail du Comlte sous-regional de MAfrlque de I 'Ouest pour I 'inte
gration de la femme dans le processus de deveIoppement (ECA/MULPOC/NIA/
PiWD/86). Depuis la quatrleme reunion du Comlte, tenue au Toqo en fe-
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res
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25. En ce q u t 'concerne ['allocation de postes Inscrits au"6udget ordi
naire pour les programmes en faveur de la femme dans la region, les

participants ont ete informes que I'Assemblee generale ava!t accorde

a cet effet un nouveau poste -Jnscrlt au budget ordinaire pour~1986.

Ma 1heureusement, suite aux difficulty financieres que connaTf I f Orga

nisation des Nations Un i es, le recrutement dans le cadre -de ce pro

gramme a ete suspendu. Le po.rte-paro 1 e du secretariat a recomman'de

que I'on Imagine des solutions originates; aux probiernes financiers
en prospectant des sources de .f I nancement, telles q'ue-le Fonds d r a.f - "" .

fectatlon specials des Nations' Un:!es p-our I'Afrfque, et en utHlsaVit
mieux les ressources exlstantes. £;l I e a remercle; les Etats merribrjbs
qu! avalent promis leur appul financier aux programmes eh faveur de
I a femme. . , ! '

26. Au cours des' discussions qul ont sulvl, ies part1cI pants ont
exprlme leur vlve inquietude quant a la poursuite du flnancement des

programmes.en faveur de la femme aux nlveaux national, sous-regional

et regional lls onf tnslste sur la necessite ri'une collaboration
etrolte entre les comltes sous-reg to.naux, les coordonnatrlces de
programmes et le programme re.g I ona [ ' au siege de la CEA. Par allleurs,

des contacts devaient etre etablls avec les Instances politlques
natlonates. t'accent a ete mis sur la nece-ss I te d 'adopter les recom- .
mandations formulees a cet effet par les comltcs sdus-reglonaux. Le
secretariat a ex-horte les Etats membres a compter davantage sur eux-
memes pour applPquer les recommandat Ions relatives a la promotlort de
la femme. Pac allleurs, les dXfftcultes quo soulevait la senslblll-
satlon des delegations natlonales a .,1 ' Ass^mb I &e gerisraie ont ate
soullgnees. ,-'!<: *

27. I.I a-ete demande au secretariat* d! eff&ctuer des etudes sur
I 'existence, de donnees flables sur 3a condition de la femme et d'ela- :
borer des programmes . en vue de la'.coHecte. et de 1 'analyse de'ces

Informations la ou eM es. f era lent defaut. En outre, M a ete prle
a la CEA defournlr un personneI .qua I Ifie pour s'occuper en permanence
du programme■en_faveur de la femme, . ' ' :

Actlvltes de suivi pour;la region africaine de la Conference mondlale ■
chargeo d'examiner et . d ' eva I uer [es resultats de la Decennle"de¥ "~
Matrons Unies p'our la femme : egallte, deve 1 oppement et palx (point -5
de I ' ord.re du jou r) ~~~ ' ■ ;

28. En :presentant le document E/ECA/ATRCW/VI I/3, le secretarfat a
passe en revue ies recommandatIons de la Conference mondlale, compare
les strategies d'Arusha et de NaTrob^I et formule a I'Intention des
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Etats membres des suggestions tendant a elaborer des plans pour mettre

en oeuvre les strategies au nlveau national. Les strategIes prospec-

tlves de NaTrobI falsaient etat de la necessity de proceder a des

transformat ions structure! les et de reallser des prog res technolo-

glques en Afrlque, etant.donne la probability d'un raIentIssement de
la crolssance economi'que :au cours de cette periode. i I Importait de

redoubler dreffcrts af I n de mettre fin a Maga I phabetIsme des femmes ' .

et de porter leur esp'erance de vie a '65 ans (contre 47 actue I 1 ement) . L
Les^documents d'Arush'a'et do NaTrobI falsaient tous ressortlr la neces
site de'terilr compfe des a'cquTs de la Decennle et de proceder a un

ex amen de I a si tuat Ion des f emmes a des Interva lies de'clnq ans.' ' . ;

Tandfs que le document de NaI rob I eta It d'un caractere glob a 1, les ■•

strategies d' Arusha f a I sa 1 ent apparaTtr'e les secteurs prI or Ifaires

auxquels II fallait consacrer les ressources Mm I tees dont on dlsposalt,
notamment ['agriculture et la production vtvrlere, la desertification,,
le developpement Industrie! et I a mlse en yaleur des ressources hu-. :
malnes, alnsl que la.'sante et Menvl ronnement.

29. Dans le cadre des mesures falsant suite aux initiatives prises

lors de la Decennie; le ropresentant de I'OUA a Indlque en detail

I es. d I sposlti ons vlsant a etabllr au seln du secretar lat' de I ? Organ-J -

satlon un service-charge de promouvolr I'1ntegratIon de la femme au

deve I oppement.. Plusleurs representants se sont'enquls des= rel at Ions

que ce service auralt avec I'Organ I sat Ion panafrlcalne des femmes " .

qul exlstait depuls 1962, disppsalt de sbs prop res organes sous- ■

reglonauxet s'I nteressa i t a I'! execut! bh de projets economlques. [>es..
preoccupations se sont fait jour'quant au bi en-fonde de la creation'

d'un nouvel organecompte tenu des contra Intos qul pesalent sur ies

ressources dIsponIbIes; pour I' Integration de la femme au deveioppement

en Afrjque et' de I 'existence de 1 ' Organ Isa-t 1 on patfafrlcalne des femmes,

tout comme des mecanlsmes reglonaux et sbus-reg I onaux crees par1, les
Etats membres afrfcalns sous IMmpuIsIon: de =1-a CEA. Le representant

de t'OUA a precise que son organisation mettalt en place une struc

ture au seln de son secretariat qul permettralt de mleux traiter Ies

prob I ernes des femmes, en a;ppj leaf I on -d ' u'ne; -reso I ut Ion adoptee par;
ses^Etats membres. La Presld:ente a cor\f I rme- I e: consensus selon I eque I .:

M etalt necessalre de moblliser ttoute 1 'assistance posslbi-e pour : ;
satisfalre les Importants beso I ns des femmes afrlcaines ; M faudral.t"

encourager toute I nst i tuf;t on sduc I euse d'accrottre. sa capacite a

alder les femmes en Afrique. Une harmon I sat Ion "ju'd Ic I eusement piamlflee
des efforts permettralt a chaque Institution de poursulvre ses objectlfs
specifIques en evltant le double emplol dans les activites. Ce qul
etalt essentiel , c'otait PutiMsatlon optlmale des ressources dispo-
nlbles pour ^Integration de ia femme au deveIoppement en Afrique. ■

30. Le representant de MOMS a docrlt le programme de son Organisation
en ce qul concerne la femme et le deveIoppement des services de sante,

et precise que MOMS avait mis enroute> dans ies villages, des projets
sanitaires dans la plupart des pays africains.
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Mesure dans laquelle les plans nationaux do deve [ oppe.pie.nt t tegnent
compte de la contr i but! oj2_^jLj^emmej (point 6 de I'ordre du jour)

31. Pre"sen,tan-t I:e document E-/ECA/ATRCW/ARCC/V I 1 /4, le secretariat
e fait observer que seuls 10 Etats 'e^r '"ca! ns ava I ent des plans

nationaux de diev&Loppement ment ionnant ■ les femmes ; molns de cinq
avalent prevu des credits budgetalres expredsement pour la promotion
4e la femme. Les obstacIes a I ' Incbrporat i on ;des besoins des .femmes
dans les p la;ns;.de -deve I oppement eta lent Exposes sous la rub ri que
qes d i:f flcul tes d'ordre psycho I og Ique , soc I'o log i que, structural
e't organ I sat lonne I . ■ ■ : ■ ■-.■ i - . ■-.■.■'.■'

32. ,tes documents soumis au seminal re" regional sur les mecanismes
nationaux pour I MntegratIon de ia femme au deveIoppement (tenu a
Addis-Abeba en 1982) cnvisagea lent la creation d'organes charges
d accroTtre I'efficaclte techn i quer deis mecan t smes nationaux, notam-
ment^Qrace a d^s unites de recherche e+:- de pVogrammat I on, ma i s' les
participants a ce semlnaire s'etalent dans une large mesure eleves
contre la mise en place de ces structures. II faudrait proceder a
une nouvejie evaluation des mecanismes nationaux a ia fin de la ■
Decennie pour voir si les organes mis en p lace" ava lent ete en mesur.
de part ciper a la p ( an I f 1 cat ion du deve I oppement national; aux cotes
des mlnlsteres techniques, car II apparalssalt necessa I re J>de creer
des unites de recherche, de programmatIon et de suivi au setn de
ces mecanIsmes. ■ - ?

33. li Incombait aux mecanismes nationaux de prendre des mesures
afln dq pallier ia meconnaIssance des besoins des femmes afrlcaines
dans les plans nationaux de developpement. Les femmes 'afrlea Ines
deya ent AccroTtre leur competence dans des domaInes speciaiIses
utlllser pl.elnement les donneos disponlbles sur Ia situation de Ia
femme en Afrlque, partlclper a la p I an i f I cat Ion et a la programma-
tlon et superviser I'execution des plans approuves. En outre, eltes
devraient s'.in.former, de ,J 'ensemble des sources:de financement,
notamment des ba.n;qu.&s.fegiona|es' de deve I oppement.

34. La participation africalne a I-a reunion de mars 1986 de la
Commlssjon^des Nations UnIes pour I a promotIon de la femme (dont le
si&cte est a Vienne et qui eta;It aupargvant denomme Commission de la
concutlon de la femme) avait ete d'une falbiesse depiorabie : un

eenp!nS+UllE!3tS/GrabreS africalns de la Commission y ayant ete
represenre. Si |GS femmes afrlcaines se preoccupalent de leur re-

dans ies Instances Internationales, II leur fallait
les responsablUtes qui leur etalent confiees.

dp"a!!e f i^9ti°n a faI+ observer qu'il fallait effectuer une etu-
mp + ! H?-?nK IS SUr la Planiflcat'on en faveur de la femme qui per-
tirin«+(«« !- d? meMleur6S strategies Rationales pour leur par-
ticipat.on au deyeIoppement. Le secretariat a fait vaIoir que si les
t?£rl LPCT f je+tre en commun leur experience national en ma-
tlere de pIanif.cat.on, on pourralt etablir un document quf servi-
ralt de gutde a I'usage de tous les mecanismes nationaux
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La femme af t, I ca I ne ot la Decenn I c du deve.iappeme.nt i n d u s t r I e 1
^_Ll^_f_r:_Lque " Rapport fTn~a I (point T de I fordre du jour)

36-. Pre"sentant le document E/ECA/ATRCW/ARCC/5 , le -secretariat
a declare que le CARFF avalt effectue des etudes- de cas sur f 'ex
perience de I'Egypte, du Nigeria., de [a C6t:e dMvoire et de. la Repu-
bilque-Unie do Tanzanie sur le rol.e -de la rfemmo dans, le developpe-
ment Industrie!. Celles-ci av.aient fait apporaltre que la femme- ne
partlcipait que falblement au deyeIoppement 4ndustrleI! et: que
lorsqu^elle eta It empIoyee ellc se voyait confiee des empil o I s" f a i b I e.
ment remuneres et n'exlgeant guere de qualifications sauf en
Egypte ou un grand nombre do femmas exercajent des emplols autres
que ceux reserves traditienne1 Iement a lo femme et ce, dans les
qomaines techniques. ' l ' :

37. Le role de la femmc africaine dans "le dev©Joppement rndustrlel
pourrait etre^accru si celie-ci contInua\t d■oxercer des empiols
juges convenables pour elie ;toutefols; cette concept ion etalt su- *
bordonnee a I 'evo i ut Ion . techno I og Ique et. n'offrait quere:de chances '
de promotion. En revanche, si. la f emme. .s'or i enta i t vers descreneaux
plus interessants dans'ics rares domalnes- de spec 1 a I I sat ion ■tech
nique , il I u I faudralt sulvre uneJo.ng.ue et difficile formation
Les organisations fem InInes .pourralent aider enormement lesjeunes
f lies a s^orienter dans cette voie. La meiileure possibility qui
s offralt a un grand nombre do ommes afrlcaines etalt celle de
partlclper a la creation de potltes et moyennes enfreprise's dans
le domalne agro-industrie!, domaine ou Is femme jouissait d'un avan-
tage compare certain, du faft de sa participation aux activltes de
production aiimentalre. Les mecanismes natio-naux devaient aider ies
femmes a se procurer les ressources techniques etciques et finncler^s
necessai.res.pour faire I eur -.©ntre'e -dans." "c9 domalne de^pius en plus
compet 111-f. ■ ' ' :-.,: .. K.

38. On a fait valoir qu'en raison d'un concours da lois et de tra
ditions favorables, la femme egyptienne partlcipait pleinement
depuis ongtemps aux activites de developpement econbmiqOe. Un nom
bre de plus en plus grand de femmes dans ce pays :fa Isa lent leur '
entree sur le marche du travail Industrie! tous les ans et ia femme
egyptienne etalt presque pa-venue a dlsputer aux hommes des domaines
aussi Importants que la mec>cine, ia communication ot I?InformatIon

39. On a fait remarqucr que le Comite technique preparatolre pie-
nier etuclierait les progres accomplis dans le cadre de la mise en
oeuvre du programme de ia Decennie du dove I oppement Indus.triel de
1 Afrtque ; le CRAC devrait veiller a ce que les idees exprimees
sur la question au. cours de sa reunion soient transmises au Comtte"
technique pour que les mlnistres du Ian puissent tenir compte de la
situation de la femme en Afrlque dans ie cadre du deveioppement
Industrie! de. .la region. . .
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Sossion^extraordinaI re de I'Assemblee generate des Nations Uni.es

consacree a la crise economtque en Afrique C polnt 8 de I 'ordre

d u jour)

40. La representante de MOUA a evoque ies prepnratlfs effectues

enf'Afrique en prevision de.Ia session extraordinaire de [ • Assemb lee

genera I e. Un programme prldritai.re de ro dress em ent economique de

I 'Afrique avalt ete adopte e't .de;s p.rojets specif iques mis au-potnt

•;pour son execution dans le document Intitule "propos 1+!ons presen

ces paroles pays afrlcalns' a .la session extraordinaire- de I^A-ssem-
blee generale des Nations' Unles consacree a la cr I so economy quie. en

Afrique". II avait ete prls note en particulier de [a quest io^-de
. :l a femme, I e P I an- *d ' act1! on- de Lagos ayant cons Id ere,', col.] o-e I' -

comme un agent ■ essent i e 1 dans I e 'deve I oppement economj q.ue-.et-^ -daris

Ja rea I I S3t ion "de; la securl te' a IJmenta I re en Afrique. Les'bes© ins
de la femme africa'lne sera-ient s'atlsfalts au titre de I 'assistance
aux agrlculteurs de petites exploitations notamment les-agrlcui-

trices1, tians le cadre de programmes de format ion a I ' i ntent Ion de la
femme et de projets tondant a amel'lorer Ies conditions de la vie

famlliale. La representante de I!OUA a invite le CRAC a appuyer
ces propos it ions.

41. Tout en se felicitant de ce quT I I avalt 'ete tenu compte de la
femme dans le programme prlorltalre, plusieurs delegations ont

exprlme Pavis qu'ollos auraient prefere voir Ies femmes assoclees
plus etro itement aux preparatlfs menes par ies pays africalns. Un

fonctlonna I re du secretariat a fait remarquer quo les femmes etaient
parfols.oblfgees de decider d'elles-memes 'de partlclper aux dlffe-
rentes actlvites pour falre connaTtre ieur.s, points de vue. Les re-

presentantes ont en: ioutre exprlme le deslr d'etre assoclees a I 'exe
cution des projets qui decou ler'a Tent de la session extraordinaire •'
il a en' outre ete suggere que/ a cette fin, les modal ites de leur

participation salent definies d'ores et deja. Les represenfantes ont
par a II leurs: demands que le montant total de I 'aide en favour de

Ja femme retenu dans ies propositions soit determine quant I tat Ivement
Le representant do I'OUA- a prrs note de la necessity de determiner
precisement le montant de I'aide dest.inee a la femme ot d'en informer
par correspondence les mecanlsmes hatipnaux.

42. Les participants ont estlme que les preparatifs de la session
extraordinaire avalent permis de'se rendre compte encore une foi*
de la necesslte pour ['QUA de se doter dfun servlce-.qul serait charge
des questions Interessant la femme et le deveIoppement economique.
II a egalement ete recomn>ande quo la presidente du GRAC asslste
a la session extraordinaire de I'Assemblee generale.
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Questions dfverses (point 9 de Tordre du jour) ■

43. Le representant du Fonds "tie- deveIoppement des Nations Unies
pour la femme a decrlt lo nouveau role du Fonds qul, depuls juillet
1985, avalt un statut axitonomo, en association avec lo PNUD (con-

; formement a la reso-l ut Pon 39/125 du I ! Assemblee genera Ie> et avait
vu ses. attributions Margies a -la .promotion de- I ' integration de la
femme dans le processus de pi a n I f I cat i on du development, depuis h
phase.de pre- i nvest i sscnrent jusqu'a M execut I on .= et a I'appul aux
projets innovateurs en faveur de la f emme ..' Pour1 s ' acqu'f tter de sa
mission, le Fon.ds aidait les femmes: a parti c I per 'a des tables
rondes.sur la coilecte des fonds,. sous le parrainage du PNUD'/ainsi
qu aux activites de p rogrammnt t o.n par pays. Le Fonds on v i sag'ea 11
'organiser uneceremonie en I'hcnneur de MagricuItrIco africajne

iors de la session extraordinaire de MAssembIee genera Ie.

44. ;.Deux projetsde resolution ont eto presentes e la reunion.
Le texte de ces resolutions amendees et adoptees ftquro dans la
section E c?-apres=

D= Cloture de ia reunion (point 10 de 1'ordre du
jour) ; :

45.. U Secretaire oxecuti.f adjoint a'-pasLo:cn revue i'ordre du
jour de la. reunion et a, au nom des femmes africalnes, 'fellclte
Jes participants du serieux de'Ieurs debats. La prysi-dGnt© d:u CRAC
a, declare que la reunion aura co:ntribue a sens ib i I I sor les ins- ■
tances de^prise de decisions -et de p 1 an if I cation a I 'Importance de
I. Integration ae ia femme au tfeve rbppemerVt. Passant en Vevuo I ^ s
progres, ac.compl is: en fav;eur de lo femme dans la region la Dresi-
..de'nto du CRAC a estltne quo baaucoup ova it ete fait sur les"plans:
jur.d.que ...t pclitique, ma i s que ces p'rogres p rof I ta I ent pe.u' a ux
femmos appar jnant aux couches sociales desheritees. | I rbstait
a trouver le moyen de fairc psr'+icfper plus plelnement la fbmme ;
au. d.ovelopp.ement, comptc tenu de ieur contribution essentlelie a'
la secunte aMmentalre de-la region. A son avis, leS dirigeantes
des femmes afrlcalnes devaf&nt assumer de plus grondes respon-
sab! ites et veiller a ce que los engagements pris dans les dlverses
reunions soient tenus.-Elle e. demande Instamment a P Oroan I sat ion
des Nations Unies d'aliouer davantago'de pestes sur": I e^budqet
ordinaire en faveur do la femme afrlcalnc. '

46. Les participants ont vot^ deux motions de remerciements I-
premier adresse au Gouvernement camerounais, et en particular au
Ministry de la condition fernlnine, pour avoir blen voulu accuelMir
la reunion, et la seconde au secretariat de la CEA pour les efforts
depioyes pour preparer la reunion. >^ib
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47. Avant de declarer la reunion close, le Mlnlstre camerounais
de la condition feminine a estime que la reunion avait permis ie
rapprochement des delegations natlonales arace a un echange de
donnees d' experience. Les echanges de vue devraient se poursuivre
par des tournees' d'etude et dos echanges de bulletins d'information
tile a estime quo fa reunion avait permis de souligner clairement
fa necessity Imperative de la participation de !a femme africaine
aux affaires nationaies et Internationales.
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E. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA REUNION

1 • Resolution sur 1es femmes et le deveioppement en Afrique

La septieme reunion du Comite regional africain de :

coordination re"unie a Yaounde du 3" au 5 avril 19fJ6

Rappelant la resolution 535 (XX) sur la femme et

le d^veloppement du Conseil des ministres de la CEA

d'avril 1985,

Rappelant la resolution 40/108 de I'Assemblee generaie

des Nations Unies, adoptee le 13 decembre 1985 relative

a I1 execution des Strategies prospectives de Nairobi pour

la promotion des femmes,

Rappelant en^in la resolution F/CN./6/1986/L.24 de

la Commission de la condition de la femme sur la mise

en oeuvre des strategies d ' Arusha,

Toujours consciente de l'urgence de l'introduction

de la composante feminine dans les projets ? programmes

et plans n a t "\ o n ^ u x de deveioppement,

Determinee a conserver et developper les acquis de

la Decennie des Nations Unies pour les femmes s egalite,

developpements paix,

Prepccupee par la gravite de la crise economique

qui affecte plus durement les pays africains et compte

tenu de la ne"cessite imperieuse pour les mecanismes nationaux

sous-regionaux et r^gionaux mis en place pour promouvoir,

renforcer et developper la participation equitable des

femmes dans le deveioppement africain,,

Prepccup^e egalement par la crise financiers en cours

au sein du Systeme des Nations Unies et qui affecte gravement

les programmes et le personnel des Nations Unies,

Consciente de ^ 'importance du financement par le

PNUD du Programme d' integration de la femme au deveioppement

en Afrique,
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Consid£rant le mandat elargi du Fonds de de"veloppement

des Nations Unies pour la femme dans la resolution

a/RES/39/'i25s ainsi que son Plan africain d'investissement

servant de cadre a ses activitys en Afrique,

Appre'ciant la contrioution efficace du programme

des f emines de la CEA au prog res des femmes afrioaines?

1 • Lance un appel aux gouvernements africains srfin

qu'ils mettent tout en oeuvre, pour inclure la camposante

femme dans les plans; programmes et projets de developpement

national tout en encourageant la mise en oeuvre de programmes

et projets spe"cifiques pour les femmes chaque fois que

cela parait possible ;

2. Demande aux gouvernements africains de fairs

tout ce qui est en leur pouvoir pour mobiliser et liberer

les fonds dans la perspective de la mise en oeuvre des

strategies d'Arusha et des strategies prospectives de

Nairobi pour la promotion de la femme ;

3. Demande aux gouvernements africains d'.associer

les me"canismes nationaux des femmes aux exercices de plani-

f-imf-i.-n r»t de programmation naticnales ainsi qu'aux services

de negociations avec les institutions Internationales,

intergouvernementales; regionsles' et sous-re"gionales de

financement pour assurer davantage de voies et moyens

d1 integration des femmes au de"veloppe.ment !*■--

^" Demande aux gouvernements = de tout mettre eu uo-uvi-e

pour nommer un fonetionnaire charge des questions f^minines

dans les missions et ambassades acer^dit^es aupres de

1'ONU et de 1'OUA pour que toutes les resolutions et recom-

mardations des reunions susceptibles d'avoir une incidence

sur >s actions globales ou sectorielles d'integration

des femmes au d^veloppement, soient transmises aux mecanismes

nationaux des femmes en vue d'un suivi ;

5. Prie les gouvernements africains de tout mettre

en oeuvre tant en Afrique qu'en dehors de l'Afrique pour

assurer d'une part i1augmentation du nombre des femmes

africaines recrut^es sur les postes du budget re"gulier

des Nations Unies 5 et d'autre part la promotion des femmes

africaines a des postes de decision au sein de la CEA

et des Nations Unies ;
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des Nations Unies qui doit se tenir en mai 1986; soit.-
reite're' le rdie central que jouent les femmes dans le

de"veloppement de l'Afrique, ainsi que le soulignent les
strategies d'Arusha pour la promotion de la femme j

3° Invite les Etats membres, 1' Organisation des
Nations Unies et ses institutions sp^ci&Iisees, les donateurs
et les organismes de developpement a allouer un pourcentage
donne* de fonds destines au redressement ...aconomique cie
l'Afrique, aux besoins particuliers ci-apres des femmes
en tant que productrices de vivres ? . " "

a) ' accfes aux terres arables ;

b) acces au credit 5

c) participation aux decisions relatives a 1' utili
sation des terres r; ! ■■ • ■ ■ , : ;

d) Education et formation visant a les preparer
a assumer leurs multiples roles, en particulier dans le
domains de la production alimehtaire 1

^- Pr:Le les Etats membres de 1' OUA et de la CEA
de fsirp ^- Porte que les femmes soient incluses dans
les structures ou m^canismes qui p.o.urraient: 6tre constitues
a la suite de I1 execution du Mr^.griamme priorltaire de
redressement ^concmique de I'Afrigye ;

5. Prie instamment les Etats membres africains
d'inclure des representantes d'organisations de femmes
dans leur delegation a la session extraordinaire.de

l'Assembl^e generale des Nations Uniess non sei3:iement
au nive.au mlnist^riels, ma-ls aussi a 1'echelp-n des experts.
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6. Demands instrument aux mecanismes nationaux dMnte"-
gration de la femme au developpement ■

de tout metcre en oeuvre. pour etre presents aux

b) d'organiser des sessions nationales-d'information
avec les services techniques concerned ainsi qu'avec les
UNb sur la contribution des femmes a la oiani f ication
nationale et au 4e cycle de programmation ;

c) de.deployer des efforts continus de vigilance
pour participer aux activites de decisions relatives a
1 Elaboration des plans ainsi qu'.a 1' allocation des
ressources dans ce cadre , et pour veiller a la prise

en consideration et au suivi des resolutions relatives
aux femmes dans le developpement ;

d) de veiller a 1'etablissement en leur sein d'unit^s
techniques de programmation, de suivi et de recherche
qui seront chargees ce la collecte, du traitement et de
? diffusion de donnees pertinentes relatives aux femmes

et a leurs activites en.vue de leur meilleure integration
dans le developpement ;. , - r-■■■-.-

J' £xprime sa reconnaissance .et sa profonde gratitude
au HNUD pour le fmancement des programmes sous-regionaux
et r.egip.naux; en faveur de la femme^ ■>.■ .-, : , •••

8* Lance un app^l au PNUD par 1' intermSdiaire de ses
bureaux africains et arabes pour i ■

riI. *Y quIil continue d'apporter son apoui au"programme
. f31°JD^ Ia f-emme au developpement de cinq MULPOC,

?987-^991 " 8U C"UrS dU ^ CyClB de P"9«-"mation

b) qu'il elabore ou assiste la CEA a confectipnner
a i intention des mecanismes nationaux 'd"rin migration"de ■
la femme au developpement, un document d' information sur
aes mecamsmes de finsncement et sur les autres sources
de fmancement du sysceme des Nations Unies ainsi que
les procedures d'acces a ces financements ^
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c) qu'ii libere- des fonds permettant la formation
et la specialisation technique -d'experts des mecanismes

nationaux afin que ces derniers presentent des documents

de projets rep^ndant a la fois aux besoins des gouvernements

et aux normes des institutions de finanoement et qu'il

donne la priorite aux projets campo rtani: une composante
"femme" \

d) qu'' i-i aide ies mecanismes nationaux pour les
femmes a obtenir 1'allocation d'une partie du CIP aux

projets et programmes d'integration de la femme au

de"veloppement ;

e) qu'il assure une revitalisation des programmes
fe'minines des MULPOC de Gisenyi et de Tanger par le maintien

du reliquat des fonds du c yc 1 e precedent et par la nomi

nation de nouvelles- coordinatrices ;

f) qu'il coiia-'ore au recrutement de consultants
nationaux afrioair.s i'our la conception et la mise en oeuvre

des programmes d'integration de la femme au d£velcppement

et de contribuer ainsi au renforcement des capacites de

planificatiort et de programmation des mecanismes nationaux.

^ • Invite le Fonds de developpement des Nations

Unies pour la femme ? dans le cadre de sa strategic pour

I1 execution de son mandat elargi, notamn^nt par sa partici

pation aux tables rondes organisees par les donateurs

et a la proqrammation par pays du P.NUD, a poursuivre ses

activites en collaboration a celles des MULPOC visant a 1'integration
des fecmes .au dSveloppem&nt;

10. Demande au Secretaire e x e" c u t i f de la CEA de prendre

les mesures appropriees pour que le CRAC et le CAREF

participent a la reunion des planificateurs? statisticiens

et demographies afin de les sensibiliser sur les strategies

d'Arusha et de Nairobi relatives aux proolemes de l'inte-

gration des femmes au developpement \

11 . Prie instamnient le Secretaire executif de la

CEA de tout mettre en oeuvre pour mobiiiser de nouvelles

ressources financieres tant aupres des gouvernements afri-

cains que d'eutres bailleurs de fonds pour permettre une

diversification et une augmentation des ressources du

programme d1integration de la femme au developpement des

MULPOC ;
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12. Demande au Secretaire executif cie la C E A , a la

Pre"sidente du CRAC de rendre compte & la 3 e reunion du

CRAC des progres realises dans la m i s e en oeuvre de la

presente resolution au niveau national, sous-regional

et regional.

2 . Resolution sur la sessri o n exiiraordinaire

de l'Assemble'e generals consacr^e :s ;la

crise economique et sociaie en Afrique

La septieme reunion du Comite regional africain

de coordination (CRAC), tenue a Yaounde (Cameroun) du
3 au 5 avril 1986,

Consciente de la crise Economique et sociaie que
traverse actueliement le continent africain et du potentiel

que recelent les femmes dans le domaine de 1'agriculture

et de la production vivriere pour atte*nuer cette crise?

Ayant examine les preparatifs de 1'Organisation, de

1 ' unite" africaine et de la Commission economique pour- :■

l'Afrique en vue de la session extraordinaire de 1'Assemblee

generale des Nations Un.i.es consacr^e a la crise Economique

et sociaie de l'ftfriqi/e,

Soucieuse de ce,. qut cette session extraoro^naire

d^bouche sur des re"sultats pos.itifs pour l'Afriques

Convaincue que la solution de la- crise economic;je=. .- .; , ,
de 1'Afrique passe n.otamflient par une:jarticipation accrue —

de.s femmes :au secteur de,.!,'agriculture et g. la production
aiimentaire,

1 . 5e felicite de la decision de 1'Organisation

des Nations Unies de convoquer une session extraordinaire
de 1'Assemblee ge'ne'raie pour formuler des strategies visant

a resoudre la crise economique et sociaie actueile de

1'Afrique ;

^ • Invite la Commission economique pour 1'Afri que

et 1' Organisation de I1 unite" africaine, msigre I'heure

tardives a veiller a ce que dans les propositions de

1'Afrique a la session extraordinaire de 1'Assembiee generale
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des Nations Unies qui doit se tenir en mai 1986S soit reiter-i le role
central que jouent les femmes dans le developpement de l'Afriquc, ainsi

que le soulignent les strategies d'Arusha pour U promotion de la fenma;

"' , .^Y^-te les Etats membress 1 ^Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialises, les donatours et les organismes de
developpement a allouer un pourcentage donne de fonds destines au
redressement economique de l'Afrique,..aux besoins particuliers ci-apres
des femraes en tant que productrices de'v'ivres':

a) acces aux terres arables;

b) acces au credit; ..";

c) participation aux decisions relatives a l5utilisation des
terres; . .

d) education et formation visant a les preparer a assuner leurs-
multiples roles^ en particulier dans le doraalne de la production
alimentaire;

4* prj-e ies Etats membres de l'OUA et de la CEA de faire en
sorte que les femmes soient incluses dans les structures ou mecanismes

qui pourraient etre constitues a la suite de lvexecution du Programme
prioritnire d:. radrosscmLut economique de 1'Afriquej

5. Prie instalment les Etats raembres africains d'inclure des

reprgsentantes <i*organisations de femmes dans leur delegation a la
session extraordinaire de 1'AssemblSe ggnSrale des Nations Uniess

non seuleraent au niveau ministeriel, mai» aussi a 1'echelon dss experts




