


COMMISSIONS NATIONALES
ET BUREAUX NATIONAUX POUR LA FEMME

La nec es stte de cr-e e r un mecanisme adminis
tratif tendant ~ assurer l'enti~re participation des
femmes au d eveloppement national et ~ la coopera
tion internationale a ete reconnue et appuye e de
fac on suivie par les conferences des femme s ClJri
caines.

E~ lors du Serninatr-e sur la condition
de la femme dans l e droit de la famille, qui 5' est
tenu ~ Lome (Togo), on a souligne Ie fait que cer
tains gouvernements, dans d' autres regions,
avaient cree des bureaux pour la femme, ces bu
reaux constituant un cadre utile pour e tudi.er- les
pr-oblernes tntere s sant les femmes, et un moyen
d' apporter des ameliorations l\ leur condition,
Les gouvernements qui n'avaient pas encore cree
de bureaux pour la femme ou d'organismes ana
logues ont ete pries instamment de Le faire.

Le Cycle d'etudes sur l'education civique
et politique de Ia femme, qui s'est tenu AAccra
(Ghana) en 1968 et la Reunion r eglonal.e sur Ie
r8Ie des femmes dans Ie d eveloppement national,
qui s' est tenue A Addis - Abeba (Ethiopie) en 1969,
ont egalement juge Ie moment venu de c r-eer des
commissions nationales.

Les r-epr-es entants ~ la Conference r-e.gio
nale sur l'education, la formation professionnelle
et les pos stbtlfte s d'emploi des jeunes filles et
des femmes dans les pays africains, qui s'est re
unie A Rabat (Maroc) en 1971, ont nomme un
groupe de travail special charge de recommander
l e genre de mecanisme nec e s s atr e au niveau na
tional et au niveau de l'Afrique tout entiffe pour
irrtegr-er pleinement les femmes au processus de
d evel.oppement . Leurs recommandations ont ete
appr-ouvee s lors du Sernmatre des Nations Unies
sur la participation des femmes! la vie economt
que,qui s'est tenu ~ Libreville (Gabon) la m~me

annee.
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Les recommandations fo rmule es par la Con
ference de Rabat, qui constit uent la base de la
pr-esente brochure, portent, en substance, sur la
creation de :

1. Commissions nationales pour La femme
et Ie developpement, composees d'hom
mes et de femmes eminents, capables
de formuler des recommandations en rna
ti~re de politique et des propositions
sur les mesures A prendre;

2. Bureaux pour la femme ou secretariats
permanents des commissions nationales,
charges d'entreprendre des recherches,
de formuler des projets et des program
mes, et plus gerier-alement d'assurer
L'Lntegr-atton des femmes A tous les sec
teurs du devel.oppement economique et
social;

3. Un comite regional africain permanent,
charge de coordonner les travaux des
commissions nationales, de conseiller
La CEA en ce qui concerne son Program
me en faveur de la femme et de rester
en contact avec les organisations regio
nales et internationales, et en particu
her avec La Conference des femmes afri
caines.

La Commission economtque pour I' Afrique
(CEA) reconnart l'importance croissante que re
vet l.'Lrrtegr-atton des femmes africaines dans tous
les domaines du devel.oppement national. Les e
tudes entreprises par la CEA montrent que ce
sont les femmes qui supportent la majeure partie
des fardeaux traditionnels que constituent l e s tra
vaux d'agriculture, l'elevage de petits anirnaux ,
La transforma tion des d enr-e e s aliment aires , les
corve e s d' eau et de combustible et la vente des
produits, en plus de leurs travaux menager s et
de leurs r-e s ponsabtlite s sur Ie plan familial. Pour
cett~.2'ais~m, La Commission appuie les recomman-
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dations de Rabat sur La creation d'une organisa
tion s pec i a.Le "pour encourager e t susciter une
action publique et volontaire en vue de l ' avance
ment des jeunes fiUes et des femmes, dans le
cadre du developpement national et de la coope
ration internationale" .

Conforrnement ~ ces recommandations, La
Republ.ique arabe d'Egypte a cree une Commis
sion nationale pour La femme et Le d eveloppement
et trois autres pays africains sont en voie de
cr'e e r des bureaux pour La femme. La Li.guc des
Etats arabes, qui setend ~ travers toute l'Afri
que du Nord et le Moyen-Orient a cgalement cree
la Commission des femmes arabes.

Ann d' orienter et de faciliter La tA.che des
pays africains qui s' efforcent de cr-eer des com
missions nationales et des bureaux pour la femme,
la Commission economique pour l ' Afrique a four-rri,
par l 'fnter-medtatr-e du Service des programmes en
faveur de la femme, qui fait partie de la Division
de la mise en valeur des ressources humaines,
des renseignements sur des organisations analo
gues au service des femmes dans des pays non
africains, et en particulier dans les pays en
voie de d.eveloppement d' Amerique latine et
d ' Asie, o~ des organisations de ce genre sont
en passe d' Ehre c r-ee e s ou existent depuis un cer
tain nombre d'annees.

C' est justement parce qu'ils se rendent
compte que la demande d'information et d'assis
tance augmentera au fur et ~ mesure quun plus
grand nombre de pays africains commencent ~

creer des commissions et des bureaux, que Ie
Service des programmes en faveur de la femme
a redige La pr-e s ente brochure sur les structures
et les fonctions des commissions nationaLes pour
la femme et Ie d.eveloppernent et des bureaux pour
la femme. Cette brochure est des tine e A donner
des principes directeurs lors de la creation d'ins ;
titutions analogues.
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PREMIERE PARTIE
COMMISSIONS NA TIONALES

POUR LA FEMME ET LE DEVELOPPEMENT

Pourquoi une commission nationale pour la femme
et Ie developpement ?

Inregr-er- les femmes africaines au processus
de developpement A tous les niveaux constitue
l'objectif des commissions nationales pour la fem
me et l e d eveloppement . La creation de ces com
missions dans les pays africains serait conforme
aux recommandations formule e s lors de la Confe
rence de Rabat par les r-epr-e sentantes africaines,
et suppose l'examen pr-ealable minutieux des me
sures concr-etes A prendre au niveau national, re
gional et international pour augmente r rapidement
les pos s i.bi.Ii.te s deducatton , de formation profes
sionnelle et dtemploi des jeunes filles et des fem
mes en Afrique.

Le role d'une commission dans un pays afri
cain, comme dans la plupart des regions en voie
de d e v el oppement serait d'accorder surtout une
attention par-ticulte re aux zones rurales, ott la
major-ite des femmes vivent et travaillent.

Comment et pour combien de temps faut-il creer
une commission?

Une commission peut etre creee par

1. Un acte l.egt.s Iatif , ou

2. Un d ecr-et .

Les pouvoirs, Ie nombre de membres, la
dur-ee de service, l e principe de la representa
tion, les methodes de fonctionnement et les res
ponsa.bi.Ii.te s de l' organisme vis-A-vis du res
ponsable principal au sein du gouvernement,
doivcnt etre pr-ecise s dans l 'ucte Iegi.slatif ou
dans Ie d ec r-et portant creation de la commission.
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II faut egalement pourvoir, dans l' acte jur-idique ,
au choix d'un president parmi les membres de la
commission.

Pour assurer la corrtinuite des travaux, il
est souhaitable que la commission soit permanente
au creee sur illle base! long terme.

Quelles doivent ~tre ses fonctions ?

Les r-apr-e s errtants ! la Conference de Rabat
ant r-ecommande que les fonctions des commissions
nationales consistent notamment a :

a) Examiner et evaluer- La contribution ac
tuelle des femmes aux d.iff'er-ent s secteurs de de
veloppement, en fonction des besoins et de I' ordre
d 'urgence nationaux;

b) Etudier les domaines particuliers o~ il
faut susciter et renforcer la participation des
femmes;

c) Mettre au point et encourager des pro
grammes d'action visant ! tntegr-er les femmes ~

tous les secteurs du d.eveloppement national;

d) Aider les pouvoirs publics! formuler
des demandes d' assistance technique internatio
nale par l'intermediaire du syst~me des Nations
Unies; et

e) Travailler en association avec les
pouvoirs publics ~ tous les niveaux et en etrotte
cooperation avec les organisations non gouver
nementales et en particulier avec les or-ganisa
tions de femmes.

II y a des domaines particuliers d'interet
auxquels toute commission nationale pour la
femme et Ie d.eveloppement devra se consacrer,
conforrnement aux pr-Ior-ite s nationales. Les re
commandations de Rabat portent toutefois sur
tous les secteurs o~ Ie progr~s et la participation



des femmes ~ la vie et au d evel.oppement du pays
sont souhaitables. En appliquant ces recomman
dations dans Le cadre des conditions nationales,
toute commission nationale pour la femme et Le
d eveloppement remplir ait enti~rement sa mission
et servirait non seulement les inter@ts des femmes
mais aussi ceux des hommes et des enfants et par
suite de la communaute et de la nation tout enti~re.

Qui doH @tre membre de la commission?

Les recommandations de Rabat pr-econi.sent
clairement que la commission nationale doit etre
compos e e d'hommes et de femmes emirients ayant
de I' experience dans des domaines varies, A sa
voir de r-epr'e s entant s du gouvernement, des
branches d' activtte econorrrique , des syndicats,
des cooperatives, des e tablt.s sements d' ens ei.
gnement, des organismes pr-rves et publics, des
organisations de fenunes et autres organisations
berievol.es , et d autres personnes participant A
la vie sociale, econormque , culturelle et politi
que du pays. Il faut veiller particuli~rement~

ce que les femmes de la campagne soient repre
s entees comme il convi.ent A la commission. En
raison meme de son role, Ie directeur du bureau
pour la femme (voir d euxteme partie de Ia bro
chure) doit ege.lement etre appel.e A travailler
pour la commission

Les membres de la commission ne sont pas
r etr-ibues . Us peuvent toutefois recevoir une
indernmte journaltere et une mdemntte pour frais
de voyage lorsqu'ils vont as sister ~ des reunions.
Le nombre de reunions auxquelles un membre
d'une commission est cen.se as sister doit ~tre

precise dans l' acte officiel portant creation de
la commis sion

O~ doH etre installee une commission?

Pour faciliter les consultations et La co
ordination des programmes, la commission doit
etre installee dans Ie cadre du mtntsthr-e ou du
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service ott. se trouve Le bureau de la femme, qui
doit mettre des bur-eaux , et des salles de reunion
~ la disposition de la commis ston et lui four-ni.r
l'assistance technique et les services de secre
tariat neces s arr-e s .

Comment doH fonctionner la commission?

La commis sion doit pouvoir travailler comme
une unite autonome , ~tre habflite e A choisir ses
propres fonctionnaires pour ses soua-comrte s ,
qui devront ~tre composes de personnes ayant
des connaissances et une experience particu
li~res dans les domaines professionnel et tech
nique et peuvent assumer Le rale d'enqu~teurs

ou de personnel de recherche.

La commission fait office d'organe consul
tatif aupr-e s du gouvernement, en proposant des
politiques en faveur du progr-es des femmes .
Elle encourage ou am~ne les pouvoirs publics et
leurs institutions A prendre les initiatives qui
stimposem: en lui proposant des mesures suscep
tibles dtassurer aux femmes un traitement e gal .

Pour illustrer ce point, on peut comparer
la commission nationale au Cabinet du President,
qui se r-eunft de temps A autre pour examiner les
questions relevant du gouvernement et formuler
des politiques. Les divers mmtsthr-e s et servi
ces publrc s qui fournissent au Cabinet les ren
seignements per-tments et qui stoccupent de la
bonne marche quotidienne des affaires publiques,
peuvent ~tre compares au bureau de la femme,
qui fait foncrton de secretariat permanent de la
commission nationale.
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DEUXIEME PARTIE:
LES BUREAUX POUR LA FEMME

Pourquoi un Bureau pour la femme?

Des politiques dont I' application n t est assu
ree par aucun mecanisme sont rarement efficaces.
C' est pourquoi, l.orsqu' une commis sion nationale
pour la femme et l.e d evel.oppement est creee, il
lui faut un secretariat technique qui lui fournisse
les renseignements de base et trouve Ie moyen de
mettre en vigueur les decisions, politiques et re
commandations for-mul.ee s .

Le bureau peut ~tre cree par

1. Un acte l egis l atif ,

2. Un d ec r-et du Chef du gouvernement, ou

3. Un dec ret mtnister-Iel .

Pour assurer une certaine contiriuite et ob
tenir des r-esultats concrets, Ie bureau pour la
femme doit ~tre un service administratif perma
nent, employant un personnel ~ plein temps con
for-mernent aux pratiques et au r~glement applica
bles ~ Ia fonction publique. Le bureau doit toute
fois avoir une certaine autonomie et un budget
suffisant et souple.

11 se peut que l e bur-eau pour la femme soit
cree en I' absence de commission et qu'Ll continue
~ remplir ses fonctions dans l e cadre du mtrus tere
ou du service at il est Ins t alle m~me si 1a commis
sion n ' existe plus.

QueUes doivent ~tre ses fone-tions ?

Les r-e pr-e sentants ~. l a Conference de
Rabat ont r-ecornmande que les secretariats
permanents des commissions au les bureaux
techniques pour la femme s'appliquent ~ ce que
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1. La participation de 1a femme au deve
loppement national, fasse partie inte
grante de la planification et de la pro
grammation du d eveloppement et de
l' execution des plans;

2. Les politiques et les programmes rela
tifs ~ l'emploi des femmes soient inte
gr-e s aux politiques e t programmes ria
tionaux concernant l'emploi en general;

3. Tous les programmes nationaux et 10
caux d e s t tne s ~ ac c el.e r-er e t diversifier
l'education et la formation profession
nelle des jeune s fiUes et des femme s
soient coneus en fonction des besoins
et des po s stbtlite s de La main-d'oeuvre
feminine, dans les zones urbaines comme
dans Les zones rurales; et

4. Les femmes soient ve r-itabl.ernent mte
gre e s aux divers secteurs du d evel.oppe
ment economique et social.

En pratique, les fonctions du bureau pour
l a femme s e rapportent essentiellement aux do
maines d'inted~t suivants :

Education

Encourager l' acce s ! l' enseignement de
tous niveaux des jeunes filles et des femmes, sur
un pied d'egalite;

Favoriser La formation des femmes de La
campagne afin de leur permettre d'acceder ~. de
meilleures po s s ibi.lite s d'emploi et de gain, gdke
~ un enseignement dans les domaines de l ' agricul
ture, des petites entreprises, de la commerciali
sation, des cooperatives, de T'el.evage , etc . ;

Promouvoir l' acces des jeune s fiUes et des
femmes ~ La formation profes sionnelle et techni
que, les doter des connaissances n ec e s s ai.r-e s
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pour atteindre un niveau plus eleve de competen
ce, de r-es ponsabi.ltte et de remuneration dans des
domaines nouveaux et plus diversifies;

Conseiller les organismes qui s'interessent
~ la formation professionnelle et A l'orientation
des femmes;

Encourager la participation des femmes A
tous les programmes de formation en cours d' em
ploi de sorte qu'elles acquter-ent les c apactte s
riec e s s atr-e s pour @tre promues Ades postes de
plus grande r-e spons abfltte ;

Contribuer Al'education civique, economr
que, sociale, culturelle et politique des femmes;

Eduquer Ie public sur l e rele econormque
et social des femmes afin d'eliminer les idees
fausses et de modifier l'attitude hostile que cer
tains ont envers elles .

Emploi

Favoriser L' emploi des femmes A tous les
niveaux de la vie nationale A des postes salaries
ou tndependent s ou dans des cooperatives;

Encourager les femmes des zones rurales
et urbaines A c re e r de petites entreprises, A
titre individuel ou en cooperative, et leur garan
tir l'acc~s au credit, aux avis techniques et aux
debouches;

ConseiUer les jeunes fiUes et les femmes
qui travaillent sur leurs droits et leurs engage
ments en ce qui concerne l e travail;

Aider le gouvernement et les organisations
benevoles A definir les besoins et les probl.eme s
particuliers des femmes qui travaillent, trouver
l e moyen de repondre Aces besoins et chercher
~ r e soudr-e les probl.emes :
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Susciter la creation de garderies et de
cr~ches pour les meres qui travaillent;

Assurer l'emploi de femmes au niveau ot
les decisions sent prises.

Recherche et information

Etudier et analyser la situation des femmes
en ce qui concerne l'education, la formation, les
pos s i bi.Ii.te s d' emploi et la legislation existante,
et proposer Padoption de mesures propices au
progr~s et ~ la promotion des femmes de tout
rang social;

Organiser des recherches sur les moyens
d' al.Ieger les fardeaux qui p~sent sur les femmes,
en rendant leur travail plus productif, surtout
pour ce qui est des femmes des zones rurales;

Renseigner et orienter les jeunes filles et
les femmes en ce qui concerne les po s s ibi.Ii te s
existantes d'education, de formation et d'emploi,
et les aider ~ choisir parmi ces pos s ibtlite s ;

Rassembler des renseignements que Ie bu
reau peut Iut-mflme utiliser ~ l'appui des recom
mandations pr-econisant l e changement et Ie de
veloppement, et faire office de source centrale
de renseignements sur les femmes, en etant pr@t
~ communiquer des faits et des chiffres;

Organiser de s recherches sur les besoins
et les pr-oblerne s des femmes qui travaillent, eva
luer ces besoins et ces probl.emcs et proposer
des solutions, et diffuser ensuite les r e sul.tats ;

Etablir un registre des institutions et or
ganisations nationales et internationales qui s e
consacrent au pr'ogr-es des femmes; maintenir
.des contacts avec les organisations publiques
et pr-ive e s , nationales et internationales, qui
s'interessent ~ cette question.
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Legislation nationale

Etudier la legislation par-ttculter-e concer
nant les femmes et faire en sorte que cette legis
lation soit r-e s pec te e , et e hmtner 1a discrimina
tion contre les femme s ;

Etudier les pr-obl.eme s et les besoins qui re 
sultent de la mise en vigueur de cette legislation
et sugge r-e r des modifications approprtees :

Proposer, si besoin est, de nouvelles lois.

Encourager l'utilisation totale des femmes
au d.evel.oppement et faire admettre qu' elles par
ticipent ~ part enti~re ~ toutes les phases du
developpernent national, en ayant des droits e
gaux et des r-e s ponsabflite s correspondantes;

Stimuler des initiatives tendant A arnelfor-er
la participation des femmes au d evel.oppernent de
leur pays, sur l e plan civique, politique, social
et econormque ;

Appuyer les travaux des organisations non
gouvernementales et assurer la coordination en
tre les pouvoirs publics et les organisat ions na
tionales de femmes;

Pour faire en sorte qu'un bureau s ' acquitte
ve r-i.tablement de ses fonctions, il doit Ehre plei
nement reconnu comme un service de consulta
tion et de coordination au sein de l' administra
tion pour les questions concernant les femme s et
leur participation au d evel.opperne nt . Ses objec
tifs et ses fonctions doivent etre clairement de
finis d~s le moment de sa creation.

Qui doH faire partie du personnel du bureau?

Le directeur (ou toute autre appellation qui
convienne) du bureau doit @:tre une femme ayant
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prouver son aptitude ~ diriger. Elle doit ~tre

qualtf'tee et competerite , capable d'imposer Le
respect et de gagner la confiance et la coopera
tion de ceux avec lesquels elle travaille. Elle
doit ~tre au nombre de ceux qui prennent les de
cisions au sein du ser-vice ou du mmtster-e o~ est
mstal.le Ie bureau de la femme. En tant que fonc
tionnaire, elle doit travailler ~ plein temps et
cons ide r-er- sa qualtte de directeur comme une
carri~re et non comme un service benevol.e rendu
! temps partiel.

Les autres membres du bureau doivent ega
lement travailler Aplein temps, ~tre qualifies et
competents et ~tre employes dans Ia fonction pu
blique. Le cas echeant , pour que ce personnel
soit d'une aide pr-ecteuse pour Ie bureau, il con
viendra de lui donner une formation appr-opr-tee ,

Les fonctionnaires r ecrute s devront appar
tenir ~ des disciplines et ~ des domaines d'inte
r~t, aussi varies que possible, par exempl.e ,
sante, enseignement, planification economtque ,
vie familiale, travail, service social, organisa
tions de femmes et autres organisations benevo
les. Chaque fonctionnaire devra etre en mesure
de contribuer pleinement aux acttvrte s du bureau.

Dans la mesure du possible, Ie personnel
devra comprendre :

1. Un directeur

2. Un adjoint au directeur

3. Un fonctionnaire de. l'information

4. Deux attaches de recherche

5. Un bfbl.iothecatr-e

6. Deux spectahstes de l'orientation
professionnelle

7. Trois personnes pour Le secretariat
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5'H est vrai que l'effectif doit neces satr-e
ment etre plus reduit pour commencer, il faut
toutefois prevoir d~s Ie debut la posstbtltte d'en
gager, si besoin est, du personnel supplemen
taire.

11 est possible de demander ~ tout moment
une assistance aux organisations nationales de
femmes, qu'il s'agisse d'organisations profes
sionnelles ou benevoles, et aux untver-stre s ,
mtntster-es , services publics et tns tituti.ons
analogues. Le bureau travaillera aussi dans
l'interet de ces groupes.

11 convient toutefois de rappeler qu'une
structure rigide d'organisation n ' est pas tou
jours pratique. On propose que la structure
varie en fonction des conditions socioveconomt
ques et administratives de chaque pays (s elon
qu'il existe ou non, par exemple, un personnel
qual.ifte), L' experience acquise par les pays
en voie de developpement d' Amerique latine met
c et aspect de la question par-tfcul i e r-emen.t en
relief.

Les fonctionnaires devront etre engages
pour une dur-e e assez longue pour leur permet
tre d' etre bien mfor-mes sur les politiques et
les projets gouvernementaux, l'emploi, les pos
s ibi.Itte s d'enseignement et de formation, les
programmes des organisations benevoles qui
font progresser les competences des femmes et
des jeunes filles, ainsi que sur les projets d'as
sistance technique appuye s par les organisations
internationales et d'autres gouvernements . 11
leur sera ainsi possible de mettre au point les
programmes du bureau et de les mettre en appli
cation.

Oh Ie bureau doit-il Ehre installe ?

Pour etre vraiment efficace, Ie bureau
pour la femme, comme la commission nationale,
devra etre Ins tal.Ie dans Le cadre des services
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administratifs, au niveau et A l'emplacement oh
il est Ie plus susceptible d'influer sur les deci
sions et les programmes concernant la partici 
pation des femmes A tous les secteurs du deve
loppement de leur pays.

Chaque gouvernement d ecide r-a quel est Ie
service .ou l e mmister-e qui convient Ie mieux
pour y installer l e bureau, en tenant compte de
la pos stbtltte pour les differ-ents services de co
oper-er- sur des questions concernant la partici
pation des femmes au developpement . II se peut
que l'on envisage de choisir l e ministere de l'en
seignement, celui des affaires sociales, du tra
vail, du d evel.oppement rural ou de la planifica
tion economique.

Quel que soit I' endroit oh il est installe ,
Ie bureau de la femme doit avoir un mandat et
pouvoir se faire entendre sur les questions con
cernant les femmes et leur participation aux
programmes de devel.oppement d' ensemble du
pays.
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ANNEXE 1. RECOMMANDATIONS DE RABAT

Recommandation s eciale sur Ia nature et Ie t e
d'organisation necessaire I'echelon national et
sur Ie plan regional pour encourager et susciter
une action publigue et volontaire en vue de l'avan
cement des jeunes fiIles et des femmes dans Ie ca
dre du developpement national et de la cooperation
internationale

La Conference,

Prenant note avec interet de la resolution
2716(XXV) de PAssemblee gen.er-al.e concernant
des recommandations au sujet dlun programme
concerte d' action internationale pour I' avance
ment de la femme, et des objectifs ~ atteind re au
cours de la deuxi~me Dec enrne des Nations Unies
pour Ie d.eveloppement qui y sont fixes;

Convaincue de la neces s ite dune action ef
ficace aux echelons regional et national en vue
de I' application de ces recommandations et de
l.'Lntegr-ation de la femme A tous les niveaux du
processus de dcveloppement , en tant qu'objectif
declare de la str-ategte e labor-e e pour la Decennte ;

Considerant les recommandations du Conseil
econorruque et social et sa resolution 961(XXXVI)
concernant la creation de commissions nationaies
sur Ia condition de La femme, au premier stade
de 11 elaboration de programmes nationaux A court
terme et A long terme;

Considerant en outre les voeux des Etats
membres de Ia Commission economique pour
I'Afrique, exprime s dans les resolutions 88(V),
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118(Vl) et 119(Vl) et les recommandations 130,
139 et 140 adopte e s A la Reunion r-egtonale de la
CEA sur l.e role de la femme d ans l e developpe
merit national (Addi.a-Abeba , 1969) ;

Recommande :

i) Que les Etats membres de la CEA eta
blissent des commissions nationales compose e s
d'hommes et de femmes eminent s pos sedant de
l'experience dans les domaines tels que la fonc
tion publique, l'elaboration des politiques, la
planification du devel.oppement , It emploi, l e de
veloppement social, 1'education et la formation,
ainsi que d.'autres aspects de la vie publ.ique .

ii) Que ces commissions nationales aient
les fonctions suivantes :

a) Examiner et eve.Iuer Le r~ne actuel
des femmes dans les divers sec
teurs du d cveloppement , compte
tenu des besoins et des ordres de
pr-ior-rte nationaux;

b) Etudier l e s domaines particuliers
dans lesquels La participa tion des
femmes devrait etre s uscrtee et
r enfor-ce e ;

c) Elaborer et encourager d e s pro
grammes d' action visant ~ integrer
la femme ~ taus le s secteur s du
d ev cl oppernerrt national;

d) Aider les gouvernements ~ eta.bl.ir
des r-equete s pour l'obtention
drune as sistance technique inter
nationale d i s pens e e d an s l e cadre
du sys teme des Nations Unie s ;

e) Travailler en association av e c les
autor-itc s publiques ~ tous les ni
veaux et en c olla bo r a tion etroite
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avec des institutions non gouver-n.e
mentales, en particulier les organi
sations feminines.

iii) Que les Etats membres de la CEA envi
sagent la creation de secretariats permanents des
commissions ou d'offices techniques de la femme
aux fins suivantes :

a) Veiller ~ ce que la participation de
la femme au developpement national
constitue un element tntegr-ant de
la planification et de la programma
tion du d.evel.oppement et de l'execu
tion des plans;

b) Veiller! ce que les politiques et
les programmes relatifs ! l'emploi
des femmes soient tntegr-e s aux
politiques et programmes nationaux
concernant l' emploi en general;

c) Veiller ~ ce que tous les program
mes nationaux et locaux destines A
accele r-er- et diversifier l' education
et la formation professionnelle des
jeunes filles et des femmes soient
concus en fonction des besoins et
des pos stbtlftes de la main-d 'oeu
vre feminine, dans les zones ur
baines comme dans les zones
rurales;

d) Integrer- plus effectivement les
femmes aux divers secteurs du
devel.oppement economique et
social.

iv) Qu' en vue de coordonner les acttvtte s
des commissions nationales la CEA envisage la
creation d'un comtte regional permanent sur Ie
role de la femme dans Ie d.eveloppement , qui se
rait compose de r-epr-e sentants des gouvernements
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et des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales inte r es se e s ct :

a) Que l e Corrrite permanent ait pour
fonctions de conseiller et d' aider
la CEA en vue du renforcement de
son programme regional et de ses
services consultatifs touchant l'a
vancement de la femme dans la re
gion africaine;

b) Que les commissions nationales
erabl.te s conf'or-mement ! la pres en
te recommandation fassent rapport
per-iod.iquement au comite perma
nent;

c) Que Ie cornite permanent s I efforce
d'atteindre ses objectifs en colla
boration avec les groupes de tra
vail interinstitutions fonctionnant
! I r echelon de la region africaine
et representant Ie FIS E, l'OIT,
l'UNESCO, l'OMS, la FAO, Le
PNUD, Ie HCR et l'ODA;

d) Que Le comtte permanent mette au
point les modalf.tes d'une coopera
tion avec les organismes et les
institutions spectalfsees des
Nations Unies competents Avoca
tion internationale, en particulier
la Commission de la condition de
la femme et la Commission du de
veloppement social;

e) Que Ie comtte permanent cooper-e
egalement, suivant les besotns ,
avec d ' autres organismes inter
gouvernementaux, gouvernemen
taux et non gouvernementaux
trrter-es s e s I en particulier avec
la Conference des femmes afri
caines.
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ANNEXE II. R ESOL UTIONS SUR LES COM
MISSIONS NATIONALES

Resolutions de l'Organisation
des Nations Unies

Reconnaissant l'importance de l a contribu
tion que peuvent apporter les femmes au develop
pement sur l e plan national et international, 1'Or
ganisation des Nations Unies n I a cesse de deman
der, aux Etats membres, dans un certain nombre
de resolutions, d ' envisager la creation de com
missions nationales ou d'organes analogues qui
auraient pour role d ' encourager I' enti.er-e parti
cipation des femmes au processus de d eveloppe
ment.

Le Cons eil economique et social, dans ses
resolutions pertinentes : 961 FeXXXVI), jui.l.Ie t
1963; 1 068 D(XXXIX), juillet 1965; 1 20geX LIO,
mat 1967; et 1 682eLll), jui.n 1972 :

"Appelle I' attention des Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies sur l'in
teret qir'Ll y aur-ait ! nommer des commis
sions nationales de la condition de la femme,
composees d'hommes et de femmes emtnents
ayant des competerice s particuli~res dans
Ie domarne de la fonction publique, de I' en
seignement, de l'emploi, du d eveloppement
communautaire et dans d' autres domaines de
la vie publique, et qui seraient char-gee s de
mettre au point des plans et de fonnuler des
recommandations en vue d' amel.ior-er la con
dition de la femme dans leurs pays respec
tifs" [361 F(xxxvQ7.

"Recommande que ces commissions nationa
les de La condition de 1a femme coop~rent
sur Ie. plan r-egtona1 entre eUes ou avec Les
organismes nationaux existants qui 5' OCCU-
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pent des memes pr-oblemes et organisent des
reunions et cycles d' etudes r-egtona ux dont
les rapports seront envoyes aux fins d'in
formation A la Commission de la condition
de la femme" [J 068 D(XXXIX.27.

"Invite A nouveau les Etats membres A envi
sager l'thablissement de programmes natio
naux A long terme pour l e progr~s de la
femme, dans l e contexte de plans generaux
de developpement national, et recommande
d'envisager de prendre les mesures sui
vantes pour hater la realisation des objec
tifs fixes:

Creation, Ie cas echeant , de commissions
nationales de la condition de la femme ou
d' organismes analogues, conf'ormement A
la resolution 961 F(XXXVI) du Conseil eco
nomique et social, en date du 12 juillet
1963, et etablLssement d'une cooperation
r-egtonal.e entre c e s commissions ou orga
nismes narionaux , conforrnement Ala reso
lution 1 068 D(XXXIX) d~Conseil, ~n date
du 16 juillet 1965" ... " L1 209(XLIQ/.

"Invite les organisations intergouvernemen
tales Irrter-e s s e e s qui ne font pas partie du
systerne des Nations Unies A envisager la
creation de commissions regionales de la
condition de la femme, afin de donner plus
d'effet aux resolutions et mesures adoptee s
en faveur des femmes et d'encourager celles
ci ! participer d avantage , dans tous les sec
teurs, au devel~pementet au pr-ogr-es de
leur pays ... " D 682(L1127 .

Resolution 19CXX), 1967, de la Commission
de la condition de la femme :
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"Prie Le Secr-etatre general d'envoyer un
questionnaire aux Etats membres af'in de de
terminer Le nombre des commissions natio
nales de la condition de la femme ou orga
nismes similaires qui existent actueUement,
les fonctions qu' eUes exercent et leurs rap
ports avec les organisations non gouverne
mentales et de preparer un rapport sur la
base des r eponses r-ecue s , si possible pour
la vtngtvet-unteme session de la Commission

"

Resolutions prises par des conferences et
cycles d'etudes internationaux

La creation de commissions nationales a
egalement r-ecu I' appui de divers conferences et
cycles d' etudes internationaux, organises par
l'Organisation des Nations Unie s en cooperation
avec des gouvernements et autres organismes :

1 . Le Cycle d' etudes sur la condition de
la femme dans Ie droit de la famille
(Bogota, Colombie, decembre 1963)
a r-ecommande :

"Que des commissions nationales et
locales soient creees pour e tud.i.e r-
les probU~mes concernant la condition
de la femme et formuler des recomman
dations ~ ce sujet" .

2. Le Cycle d' etudes des Nations Unies
sur les mesures necessaires pour
Ie progr~s de la femme et, en parti
culier l'etablissement d'un ro ram-
me long terme anille, htlippines ,
decembre 1966), a recommande :

"Que tous l e s participants et observa
teurs appartenant ~ des organisations
non gouvernementales presents au
cycle d' etudes incitent leur s gouverne-
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ments ~ prendre des mesures appro
priees et prennent de leur cate les me
sures qui s'imposent ~ eux en tant que
particuliers et en tant que membres
d' organisations non gouvernementales :

Pour c r-ee r ... des commissions natio
nales de la condition de la femme ou
des organismes sembl.abl.es , s e lon La
resolution 961 F(XXXVl) du Conseil
economique et social, et pour inciter
ces commissions (ou organismes) ~ co
operer entre elles AI' echelon regional,
selon la resolution 1 068 D(XXXIX) du
Conseil ec onomique et soctal" .

3. La Conference internationale des droits
de Ia femme, (Teheran, Iran, avril-mai
1968), a recommande :

"Que ... aucun effort ne soit menage
pour cr-eer-, conformement ~ la resolu
tion 961 F(XXXVl) du Conseil e conomt
que et social, des commissions natio
nales de La condition de la femme ou
des organismes similaires".

4. Le C Ie d'chudes sur l'education civi
que et politique d e la femme, Accra,
Gh ana, novembre - decembre 1968), a
r-ecommande :

"Que les gouvernements c r-eent des
commissions nationaies de la condition
de la femme. A cet egard, on a fait
mention de la resolution 961 F(XXXVl)
du Conseil economtque et social ...
Ces commissions devront etud i er- les
differentes pr-atique s , tabous et cou
tume s qui constituent une discrimina
tion contre les femmes et prendre des
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mesures Iegfslattve s et autres mesures
qui s'imposent pour y mettre fin" it

5. Le Cycle d'etudes sur la condition de
la femme et Ie lannin familial,
Istamboul, Turquie, juillet 1972)

"Invite les gouvernements mter-es ses ,
qui ne l'ont pas encore fait, A envisa
ger la creation de commissions nationa
les de la condition de la femme ou d'or
ganismes analogues, comme l' ont recom
mande Ie Conseil econormque et social
et d' autres organes de l'Organisation
des Nations Unies _ Certains partici
pants ont egal.ement propose que Ie
Secr-etatr-e general envisage de convo
quer un cycle d'etudes ou un groupe de
travail pour permettre un echangc de
vues sur les experiences faites en ce
domaine" .

!! Traduction non officielle.
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