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A. PREFACE

La Declaration d'Abuja intitulee "Le developpement participatif : Le r61e des

femmes durant les ann^es 90" est le re"sultat de la quatrieme Conference regionale

sur rint^gration de la femme au developpement et sur la mise en oeuvre des

Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme africaine, tenue a Abuja

(Republique federate du Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989. La Conference a &e*

organisee conjointement par le Gouvemement de la Republique federate du Nigeria,

la Commission economique pour l'Afrique et le Comite regional africain de

coordination pour 1'integration de la femme au developpement, qui est un organe

subsidiaire de la Commission.

Les objectifs de la Conference etaient les suivants :

a) Foumir un cadre pour l'examen et revaluation complete de l'etat

d'application des Strategies d'Arusha par les gouvernements, les organes des Nations

Unies, les organisations non-gouvernementales, etc.;

b) Examiner les problemes socio-economiques naissants qui affectent la vie

des femmes africaines;

c) Reevaluer les priorites definies dans les Strategies d'Arusha et faire les

recommandations appropriees pour 1'avenir.

La Conference, consider conune l'une des plus importantes conferences sur

la femme africaine sur le continent a eu la participation de 41 gouvernements

africains et un grand nombre d'observateurs, d'organismes des Nations Unies,

^organisations Internationales, d'organisations gouvernementales et non-

gouvernementales. Les participants comprenaient des femmes rurales, des cadres et

des epouses de chefs d'Etat. 11 y a eu au total 1 187 participants.

La Conference a adopte la "Declaration d'Abuja" qui est le resultat d'un

consensus et est caracterisee par le fait qu'elle definit les objectifs clairs et des buts

pre"cis a r^aliser d'ici l'an 2000 et les r61es que doivent jouer les organisations

nationales, regionales et Internationales pour atteindre ces objectifs.



B. BCTRAITS DES DISCOURS D'OUVERTURE

G6n6ral Ibrahim Badamasi Babangida,

President de la RSpublique f6d4rale du Nigeria

Des raisons imperatives militent pour l'inte*gration des femmes au processus de
developpement. Examinons rapidement et brievement certaines des caractenstiques
importantes de ce groupe cible appeie "femmes". D'abord, il y a leur importance
nume-rique. Dans la plupart des pays africains, les femmes constituent le pourcentage
le plus important de la population. En deuxieme Ueu, elles sont les pnncipaux agents
de socialisation dans la sociM. En consequence, elles sont activement associees a
la transmission des valeurs de socie^s, de la culture, des normes et des croyances
d'une generation a 1'autre. En troisieme lieu, elles sont actives et entreprenantes. Ce
sont elles qui cherchent le bois et l'eau; ce sont elles qui travaillent sur les fermes,
ce sont des commercantes avisos. En quatrieme Ueu, ce sont dexceUentes
jrestionnaires. EUes s'occupent de leurs enfants, de leur man, de leurs parents et ont
toujours le temps de faire les travaux du menage et de remplir leurs devoirs

professionals.

U ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de developpement national concret et

complet sans la participation totale des femmes. A cet e*gard, il convient de rappeler
le bien-fonde des objectifs de la De*cennie des Nations Unies pour la femme qui sont
egaUte*, developpement et paix. Le continent a partout sous-utilise* le potentiel de ses
femmes. Le developpement d'une nation devrait Stre realise avec la participation des
femmes et aucun genre ne devrait etre consid&e comme supe"rieur ou infeneur dans

cette association.

Je voudrais que vous eiaboriez une declaration a partir de ce que j'aimerais
appeler Evaluation d'Abuja. Il vous faudra ^valuer les Strategies d'Arusha et les
soumettre a un examen approfondi. Mettez les strategies dans une balance et voyez
ce qu'eUes valent. Ont-eUes £t& mises en oeuvre effectivement ou pas du tout?

Suzanne Mubarak,

Premiere Dame de la R6publlque arabe d'Egypte

L"e*ducation est la pierre angulaire pour la promotion et rameiioration de La
condition de la femme. Cest l'outil fondamental qui permet aux femmes de remplir
leurs devoirs en rant qu'epouses, meres et partenaires dans le developpement
L'education permet de mobiliser les ressources latentes des femmes de facpn a ce
qu'elles contribuent le plus effectivement possible a U soci^te qui les entoure.
^instruction impUque connaissances, aptitudes et suscite de nouveUes attitudes

positives a regard du bien-6tre de la i^te

Pour r&oudre les graves problemes contemporains, U nous faut axer notre

attention sur ravenir. 11 importe d'urgence de faire preuve de vision, de cre*ativite* et



d'avoir des ide*es presque reVolutionnaires de facpn a £tre confiantes en l'avenir.

Nous devons unir nos efforts et mettre nos ressources en commun. Tous tant que

nous sommes riches ou pauvres, forts ou faibles, il nous faut vivre dans rharmonie

et dans la solidarity.

fai foi et confiance dans le peuple d'Afrique, dans 1'intelligence de l'humanite

et par-dessus tout en la sagesse et en l'int^grite des femmes africaines. Je suis

sincerement convaincue que les problemes de notre continent, qu'ils soient d'ordre

social, e*conoinique ou politique, peuvent etre regie's par les Africains eux-memes.

L'Afnque a une chance d'avoir ses ressources humaines, ses ressources naturelles et

des potentiality's e*conomiques sociales non encore exploiters, par consequent

unissons nos efforts et restons unies malgre les problemes que nous avons devant

nous.

Ajaratou Lady Chile! Jawara,

Premiere Dame de la RSpubllque de Gamble

Les femmes ont, cela ne fait aucun doute, contribue activement a facpnner

rhistoire et surtout a deVelopper nos Economies et a maintenir nos valeurs socio-

culturelles. On ne saurait trop souligner les contributions importantes des femmes

(des zones urbaines et rurales) au deVeloppement national grace a leur participation

active aux activity's e*conomiques, sociales et politiques.

Au moment ou nous nous penchons sur le passe* et envisageons Tavenir, il

serait indique*, peut-etre de nous rappeler et de rappeler a nos gouvemements

respectifs et a nos de*cideurs que le concept "les femmes dans le deVeloppement" est

une strategic de deVeloppement et non une question de socie'te' ou un mouvement

pour Emancipation des femmes. Dans cet esprit, il faudrait reconnaitre le rdle

fonctionnel des femmes dans le deVeloppement et il est essentiel que les femmes

partidpent au processus d'une maniere qui reflete leur importance dans le processus

de production.

Nana Agyeman Rawlings,

Premiere Dame de la RSpublique du Ghana

De fait, si je peux m'exprimer ainsi, la question n'est pas : 'Tinte'gration des

femmes au deVeloppement". Il s'agit plut6t de savoir comment re'aliser un

d^veloppement inte'gre' grace aux femmes ou pour le dire autrement faire en sorte

Mque les femmes soient a la base du d^veloppement"!

Malheureusement il y a souvent un fosse entre les declarations et leur

application. Nous les femmes pouvons combler ce fosse si nous donnons notre avis

au cours des discussions sur les politiques et la formulation des moyens de realiser

un deVeloppement veritable.



Les femmes savent que si nous avons moins d'enfants, nous pourrons les Clever
mieux, a la fois sur le plan materiel, e"ducatif et spirituel, pour qu'ils deviennent des
dtoyens meilleurs et plus efficaces. Mais trop souvent, 1'occasion ne nous est pas

donne'e de choisir avec nos partenaires.

Les femmes savent que la vie humaine est un bien : il est done da devoir de
chaque femme et notamment de chaque africaine, de faire entendre sa voix au sujet

de la planiflcation familiale.

En tant qu'Africaines, il nous faut comprendre que e'est seulement en assurant

une coordination accrue dans les domaines ^conomique, culturel, financier, politique

et autres que nous pouvons revendiquer effectivement une part plus importante dans
1'ordre e"conomique international Les questions de l'unite" africaine, de
l'accroissement des ^changes intra-africains, du developpement des ^changes
techniques, scientifiques et culturels entre africains, sont toutes vitales pour notre
survie et non simplement des voeux pieux que nous continuons de formuler lors de

reunions comme celle-ci.

Maryam L Babangida,

Premiere Dame de la Rtpubllque f6d6rale du Nigeria

Bien que leur contribution (des femmes) soit bien connue et manifeste dans
un bon nombre de socie'te's, tres peu est fait pour faire jouer un r61e accru aux

femmes dans le deVeloppement de nos pays.

Je voudrais esp^rer que nous cesserons d'adopter des strategies et mettrons

Faccent sur des programmes et projets qui s'attaquent aux problemes identifies dans

les strategies prospectives d'Arusha et de Nairobi. Ceci permettra aux femmes

d'utuiser toutes leurs potentialit^s.

Dans 1'intervalle, n'oublions jamais qu'une femme est la douce partenaire ou
le complement de rhomme. Nous tenons a assurer nos hommes que les efforts que

nous deployons pour assurer l'inte*gration totale des femmes dans le processus de
developpement en Afrique ne doivent pas etre interpretes comme un d^sir de notre

part de remplacer les hommes dans les divers domaines. Les hommes comme les
femmes doivent s'efforcer de contribuer de leur mieux au progres du continent et les
femmes devraient continuer a jouer leur r61e d'educatrice a l'e^ar^ des hommes.

Adebayo AdedeJI,

Secretaire g6n6ral adjoint des Nations Unles

et Secretaire exScutif de la Commission 6conomlque

pour I'Afrlque

Personne ne peut nier le fait que les Africaines ont joue" un grand role dans
notre histoire comme protagonistes dans les processus economique, social, politique



et biologique. Les femmes ont exerce* r^ellement le pouvoir au sein de
gpuvemements, ont e"te* de grandes reines ou des femmes remarquables sur d'autres
plans. Des africaines, durant l'ere pr&oloniale en Afrique ont joue dans la vie
publique un rdle inconnu de leurs soeurs en Occident et auquel celles-ci ne
pensaient m&ne pas. D*un bout a l'autre de notre histoire, les femmes ont toujours
b&ieficie* de droits economiques et politiques et n'ont jamais ete conside're'es comme
des biens a Tinstar de leurs soeurs en Occident. Et durant la lutte pour
Hndependance politique, les femmes africaines ont apporte des contributions
capitales aux mouvements independantistes dans un bon nombre de nos pays.

La question fondamentale dont est saisie cette conference historique est la
suivante : quelle devrait dtre la situation des femmes en l'an 2000 ? A notre avis, la

re*ponse comporte deux elements fondamentaux : a) la condition: et b) la situation
de la femme. Par condition, j'entends l'etat materiel dans lequel les femmes devraient
se trouver, tandis que par situation, j'entends la position sociale et e*conomique des

femmes par rapport a celle des hommes. II ne fait pas de doute que si dans ces
quatre domaines prioritaires fondamentaux, des efforts sont de'ploye's nous arriverons
a ame'liorer tant la condition que la situation des femmes de fac,on significative et
substantielle.

Ces quatre domaines sont les suivants : Mise en place d'une base scientifique
et technique appropriee; le secteur non structure; Temploi, la population et la sante*.

Sallm Ahmed Sallm,

Secretaire G6n6ral de {'Organisation de I'unit6 africaine (OUA)

Nous estimons que les Africaines doivent retrouver leur place au coeur du
deVeloppement. Le Plan d'action de Lagos et les Strategies d'Arusha mettent Taccent
sur la necessity impe^ieuse de ne plus laisser la femme africaine en marge du
processus de decision et de Tassoder activement a la planification sodo-e*conomique.
II faut inverser les tendances qui ont fait que rAfricaine est rested pendant les trente
dernieres anne'es apres I'independance une spectatrice opprimee et de facpn encore
plus ^vidente une victime de notre propre processus de deVeloppement.

Le monde ne peut demeurer un domaine exclusif des hommes. Les femmes du

monde doivent, grSce a des legislations nationales, avoir la chance de ne plus e"tre
en marge des plans de deVeloppement national. La femme africaine continue parfois
de se voir denie*e les droits fondamentaux et d'etre marginalise°e lors de la
planification e"conomique et sodale. II est a d^plorer qu'elles se trouvent dans une
situation ou davantage d'efforts devront ^tre deploy^s pour lui assurer une place

appropriee dans notre processus de developpement, ce qui est le defi lance a cette
conference.

Par dessus tout nous devons lancer une attaque coordonnee contre les
attitudes sociales qui se sont superposees a notre conception propre du

developpement economique pour produire un syndrome de banality's non
operationnelles sur le r61e de la femme dans notre processus de deVeloppement. Le
temps est venu ou nous devons ensemble, hommes et femmes transcender les



subtilit& de l'anden systeme qui a fait que les femmes nont pas ft* mate
ftroitement a la poUtique nationale et Internationale et qua sur le plan social Stabli
des normes qui militent contre le processus d'int^gration de la femme.

Margaret Anstee,

Directeur gtntral de /'Office des Nations Unies a Vienna

Selon les estimations de l'ONU, 1'Afrique aura pres de 650 millions ^habitants
en 1990 En Tan 2000, la population totale du continent sera supe"neure a 870
mimons diiabitants. Cependant, selon les dernieres estimations de l'Unesco, il n'y
avait en 1984 qu'un demi-mmion de femmes a faire des Etudes au-dela du niveau
secondaire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, par exemple, que si, comme nous
le savons parfaitement, les Africaines nourrissent le continent grace a un labeur
6reintant il n'y en a pourtant qu'une poigne> a ^tudier les sciences agronomiques,

moins de 2 % des e"tudiants de l'enseignement sup^rieur agricole sont des femmes.
A moins d'un re"e*quilibrage radical, comment la plupart des femmes seront-elles en
mesure d'agir de facon credible et efficace pour am&iorer leur condition et la

situation du continent ?



C. DECLARATION D'ABUJA SUR LE
DEVELOPPEMENT PARTICIPATE: ROLE DE LA
FEMME AFRICAINE AU COURS DES ANNEES 90

1. INTRODUCTION

1 La resolution 365 (XIV) de la Conference des ministres de la CEA adoptee le
27 mars 1979 k Rabat (Maroc) stipule qu'une conference rfgionale sur les femmes
darTle developpement regroupant tous les Etats membres soit convoquee
Sriodiquement pour examiner les progres accompks et f^re des pmposiUons en ce
qriconceme Integration de la femme au developpement. Les prenuk,^ deuxieme
Tmi&m* conferences regional se sont tenues respecttvement a Nouakchott
^auritanie) en 1977, a Lusaka (Zambie) en 1979 et a Arusha CTanzame) en 1984.

2. La Conference regionale d'Amsha qui etait aussi la Conference regionaje
africaine preparatoire a la Conference rnondiale (a Nan-obi en 1985) chargee
dSner et d'evaluer les realisations au cours de la Decenme des Nations Uiues
pour la femme : EgaUte, developpement et paix a adopte des sttat^es inUtulees :
jw<ries d'Arusha «m, 1, emotion <V la femme au deb de la Decennie des
™Z IwTpnur la femme. AlVcasioh de l'adoption des Strategies d Arusha, une
Solution a ete adoptee, demandant qu'une conference regionale «»*™™P£
pour examiner et evaluer 1'appUcation des Strategies d'Arusha, au plus tard en 1990.

3 La quatrieme Conference rfgionale sur l'int^gration de la femme au
developpement et sur 1'appUcation des Strategies d'Arusha pour la promotion de la
feZe £ Afrique, s'est fenue a Abuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989 et ses
objectifs principaux ftaient les suivants :

a) Examiner et eValuer les actions menses par les gouvemements, les
organismes des Nations Unies, les ONG et d'autres organisations s'occupant de

l'int^gration des femmes au developpement;

b) Analyser les nouveaux defis depuis l'adoption des Strategies d' Arusha;

et

c) Faiie des recommandations quant aux modifications a apporter aux

strategies pour la promotion continue des femmes.

4 La conference a ete organisee par la CEA, en collaboration avec le
Gouvemement hote, la Republique federate du Nigeria qui avait donne son souUen

total a la Conference et s'^tait engag^e d'en faire un succes.



IL EXAMEN ET EVALUATION DE L'APPUCATION

DES STRATEGIES D'ARUSHA

5. Le cadre ge"ne"ral et les obstacles fondamentaux exposes dans les Strategies
d'Arusha en ce qui concerne la promotion de la femme africaine au-dela de la

D^cennie des Nations Unies pom la femme sont aujourd'hui encore aussi valable
qu'en 1984 lorsqu'elles ont e"te" adoptees par les gouvemements africains en

Reptiblique Unie de Tanzanie. Les strategies globales se fondaient sur line analyse
des obstacles rencontres par les femnies africaines dans leurs efforts visant a re"aliser
les buts de la Decennie des Nations Unies pour la femme : Egaliti, deVeloppeinent
etpaix.

6. Un developpement soutenu ne peut Itre realise qu'avec la participation totale

des femmes qui constituent environ 50 % de la population; or on ne s'est interest
serieusement a leur r6le dans le developpement qu'au cours de ces dernieres amides.
Les gouvemements, les organisations internationales et non gouvemementales, les

institutions rationales, sous-regionales et r^gionales ont de plus en plus commence

a mettre l'accent sur la necessiti d'associer les femmes a la conception et a

Texecution des programmes de developpement de fagon a les faire partidper plus

activement et effectivement dans le processus de transformation economique, sociale,
politique et culturelle.

7. En general, la situation actuelle des femmes se caracterise, par un manque

d'instruction et de formation notamment au niveau universitaire et dans les

domaines sdentifiques et techniques, un manque d'acces a la technologie modeme,

un surcroft de travail et un manque de qualifications professionnelles. En fait,

certaines etudes sur les femmes dans le developpement montrent que leur sort s'est
aggrave" : elles se sont pauperisees, vivent dans des situations pre"sentant de plus en

phis de risques et ne disposent plus des mecanismes de soutien traditionnels. [Ce
point de vue a egalement ete exprime dans plusieurs documents pre^entes a la
Conference].

A. Domaines ou il v a eu des proares considerables

1. Education

8. II y a eu un accroissement considerable du nombre des filles et des femmes
dans les ecoles et a l'universite et les femmes montrent plus haut sur Techelle des
diplfimes. Cependant, il y a encore un tres petit nombre de femmes dans les

domaines ou 1'acces est dans la plupart des cas restreirlt pr^cis^ment aux candidars

qui ont des dipldmes universitaires. Par exemple, il est toujours tres difficile pour les
femmes d'entrer dans lei professions qui donnent consideration et influence, en
particulier celles qui sont tres bien payees.

9. Malgre un accroissement du taux d'irtscription des filles, la situation montre
que dans de nombreux pays de la region, le nombre des etudiantes diminue dans le

secondaire, et partant dans l'enseignemenf superieur, en raison du taux d'abandon

des filles. Certains facteurs sociaux et culrurels influent encore ne"gativement sur la

partidpation des filles au niveau sup<bieur du systeme scolaire. Parmi ces facteurs

figurent notamment le nombre croissant de grossesses d'adolescentes dans les ecoles
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secondaires, les manages prfcoces qui continue* a accrottre ^^
nombres d'abandons scolaires des fflles et la cnse economique actueUe. II a M
Sfque dans certains cas les gallons sont encore prffefr aux fflles lorsque la
Eon fiLndere faxniliale est precaire et qu'un choix doit tee ait entre envoyer
les fiUes ou les gar<;oris a Mcok, notamment apres le premier cycle.

2. Agriculture et production alimentaire

10. Des travaux de recherche de plus en plus nombreux et des indications
montrent que les iemmes jouent un r61e crucial dans l'agnculture en Afnque. Hies
™nstituent 1'epine dorsale de la production agricole et ahmentaire et founussent une
bonne partie.de la main d'oeuvre dans la production des cultures commerciales. Ces

faits sont maintenant bien etablis.

11 Le fait qu'on ait reconnu que les femmes africaines fournissent de 60 a 80 %
des produits aUmentaires dans de nombreuses regions de TAfrique subsahanenne a
amene de nombreux gouvemements a adopter des mesures pour augment* la
productivity des femmes dans le domaine agricole. Les badleurs *&"*£**■"
et multilateral ont found des ressources considerables pour la recherche la
formation, le credit et les programmes de technologie afin d'aider les femmes a faire
face aux obligations multiples lie"es a leur situation.

12 Les femmes rurales ont ete mobilisees grace a des programmes tels que "Better
life programme for rural dwellers" (Programme pour ameiiorer la vie des Ubttmto
des campagnes) au Nigena. Ces programmes ont pour objet d'assurer 1 autosuffisance
alimentaire et tfameliorer la qualite de la vie des femmes rurales.

3. J-ni et legislation

13 Au niveau international, la Convention sur rumination de toutes les formes
de'discrimination a regard des femmes (^solution 34/180 de rAssemblee generale)
a ete signee par la plupart des Etats membres et raofiee par les deux tiers d entte
eux. ErTAnique, 49 % des Etats membres ont ratifie la Conventionjlla date de
septembre 1987. En outre, plusieurs conventions importantes de 1 Organisation

Internationale du Travail sont largement acceptees.

14 Malgre la ratification des conventions Internationales, des dispositions
legislatives discriminatoires dans les domaines social, economique et politique
extent toujours, en particuUer dans les codes civil, penal et commercial et dans les
regimentations administratives. Par exemple les codes civils n'ont pas fc6 rtnift
de facon adequate pour modifier ces lois et determiner, sur la base de legalityla
capacite juridique des femmes en particuUer pour ce qui est de la national** des
enfants la loi familiale regissant le manage, l'heritage, le divorce et la pension
ahmentaire D'autres domaines comportent des dispositions en ce qui conceme les

possibflites d'emploi, l'acces a l'education et a la formation P^10^^1^
pensions de retraite, l'acces au credit et aux regimes d'assurance, 1 acces a la terre et

la fiscaUte.

15. Au niveau national, l'examen des progres accomplis depuis l'adoption des
Strategies d'Arusha montre qu'U y a eu une amelioration legere meme n h revision
des legislations se fait lentement. De nombreux Etats membres ont decretf des

11



re"formes pour assurer aux femrnes des chances e"gales de participation a la vie
e'conomique et sociale. Ces efforts se refletent dans la promulgation d'une legislation
nationale plus approprie'e sur l'emploi, les congas de maternite, I'he'ritage et la
proprie*te\ l'&ucatior et les droits constitutionnels.

4. Structures institutionnelles

16. La plupart des gouvemements africains ont maintenant mis en place des
me'canismes nationaux ou des centres de liaison gouvemementaux pour la promotion
de la femme. Un certain nombre d'institutions sous-re*gionales et re'gionales ont
e'galement e*te* cre'e'es pour acce'le'rer Implication des mesures visant a am^liorer la
condition de la femme. De nombreuses organisations non-gouvernementales ont iti
cre'e'es notamment apres la fin de la De'cennie des Nations Unies pour la femme
(1985). Ces ONG comprennent des associations professionnelles, des cooperatives,
des organisations religieuses et des organisations d'inte're't general. Ces organisations
continuent a computer les efforts des gouvemements en assurant le deVeloppement
des pays et en veillant a inte*grer davantage les femmes au deVeloppement.

B. Domaines ou il v a eu de lents propi^s

1. Emploi

17. Dans le secteur de l'emploi, les femmes constituent toujours la plus grande
partie des ch6meurs. En fait, le chdmage accra des hommes a exacerbe" la
dbcrimination fondle sur le sexe. Dans les regions urbaines, devant les problemes
simultane's cre'e's par le taux e"leve" d'inflation, la baisse des salaires et les taux de
ch6mage eleve"s des hommes, de plus en plus de femmes s'engagent dans le secteur
non structure". Reconnaltre Timportance du rdle des femmes dans le secteur non

structure* prend une signification plus grande en cette periode de crise economique.

18. ^ Le secteur non structure" en Afrique joue un rdle significatif et croissant dans
l'activite* Economique, particulierement dans la production, la distribution, les
finances et la creation d'emplois. On estime qu'il repr^sente environ 20 % de la
production totale et plus de 20 % de la main-d'oeuvre totale et ces proportions
devraient augmenter au fil du temps. Selon diverses estimations, les femmes en
Afrique de TOuest, constituent entre 60 et 80 % de la main-d'oeuvre totale dans le
secteur.

2. Same"

19. Un examen ge'ne'ral de la situation des femmes et des enfants en Afrique eu
e"gard aux pratiques traditionnelles dangereuses telles que les manages et grossesses
pr^coces, la drconcision des filles, les tabous alimentaires, le mauvais espacement
des naissances et Taccouchement non suivi a reVElE que ces pratiques sont monnaie

ti ifli d

issances et Taccouchement non suivi a reVElE que ces pratiques sont monnaie
courante dans de nombreux pays afncains. De telles pratiques infligent souvent des
de*gats physiques, psychologiques et e"motionnels permanents et quelquefois meme
la mort et pourtant peu de progres ont k€ accomplis pour les abolir.

20. Concernant les niveaux de f^condit^ et les taux de mortality maternelle, la
situation des femmes en Afrique n'a pas beaucoup change*. Si les taux de mortality
globale ont baisse", les taux de mortalite matemelle demeurent tres ^lev^s. Par
exemple, les taux de fe"condite* seraient de plus de six enfants par femme tandis
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qu'une Afncaine sur 21 meurt a la suite d'une grossesse ou d'un accouchement, les

chiffres correspondants sont une pour 38 en Asie du Sud et une pour 90 en

Am&ique latine.

3. Acces aux ressources. v compris an credit et a la technoloeie

21. La situation economique s'est d^tirior^e au cours des ann&s 80 et a eu des
effets nefastes sur la condition de la femme. Elle a empSche" les gouvernements

d'allouer les ressources n&essaires pour faire jouer aux femmes leurs r61es multiples
et leur permettre de participer au deVeloppement.

22. Les organismes donateurs ont continue a fournir un appui aux programmes en

faveur des femmes. Cependant s'agissant des rdles multiples des femmes, de leurs
besoins divers et de la deterioration des conditions sodo-e'conomiques, l'assistance

n'est pas suffisante. En outre, il est prouve* que certaines ressources destinies aux
femmes ne leur parviennent pas. Par consequent le volume de l'assistance devrait

Stre accru et les femmes devraient avoir les moyens d'utiliser, de ge*rer et de

surveiller cette assistance, dans leur propre intent.

23. II semble qu'il y ait un fosse entre les technologies evolue'es des institute de
recherche et les utilisateurs finals, surtout en ce qui concerne les techniques visant

a alteger le travail des femmes et en particulier, pour la production, le traitement et

Fentreposage des produits agricoles. Ce fosse doit Stre comble". Des technologies

evolue'es et ameiiorees devraient fitre diffusees. Lors de la mise au point de nouvelles
technologies, les besoins, les connaissances et les preoccupations des femmes

devraient 6tre prises en compte.

24. Les economies africaines se deteriorent Lorsque les gouvernements eiaborent
des politiques et programmes d'ajustement structurel, en particulier lorsqu'ils

travaillent sur des programmes d'investissement public avec des institutions comme

la Banque mondiale, Us devraient tirer parti de la nouvelle approche de la Banque
mondiale afin de disposer d'estimations pour amortir les effets de ces politiques sur

les groupes vulnerables tels que les femmes, les enfants et les families a faible

revenu.

C. Domaines ou il v a eu un debut ^application

1. Science et technique

25. La presence des femmes dans les professions scientifiques et techniques en

Afrique est cruciale pour le developpement technologique futur du continent Elle

est cruciale parce que dans la plupart des pays africains les femmes constituent plus
de SO % deJLa population et cependant, pour la plupart d'entre elles elles n'ont pas

la formation ne"cessaire notamment dans les domaines scientifique et technique dont

le deVeloppement a ete defini comme un important moyen d'assurer le
developpement socio-economique rapide en Afrique. Un examen d^tudes r^centes

sur la situation des femmes dans les professions scientifiques a montre que le
norobre de filles/femmes dans les programmes de fonnation et professions

scientifiques est tres faible. II importe que les femmes soient encouragees a etudier

la science et la technique afin de pouvoir acceder a des professions qui demandent
une fonnation scientifique et technique et assurer le developpement ruraL La
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technologie transfoime la societe et il est essentiel de s'assurer que les femmes

Wneficient de ces transformations.

2. Prise de decisions

26. Un autre element importent en ce qui concerne la participation entiere et sur

un pied d'^galit^ des femmes dans le developpement c'est qu'elles ne sont pas

associe"es a la prise de decisions et a la gestion a tous les niveaux. II convient de

noter que les femmes africaines ne sont toujours pas convenablement repre'sentees

dans le processus politique aux niveaux national et international. Puisque toutes les

actions et tous les projets de'coulent de decisions politiques et que la plupart de

celles-ci sont prises sans une connaissance suffisante des besoins des femmes, ce

domaine est d'une importance cruciale,

3. Participation aux activites ctes

27. EUe constitue un important moyen d'inte'grer les femmes dans les programmes

essentiels. II s'agit d'associer les femmes dans le developpement a tous les aspects

concernant Tassistance au developpement. Pour que cette participation et les

strategies d'integration soient efficaces, des actions concretes doivent £tre prises

grace a une strategic d'execution bien concue beneficiant de l'appui au plus haut

niveau d'organismes d'aide au developpement et des gouvemements. Dans de

nombreux cas, ces actions ont manque.

28. Du fait de la lenteur relative avec laquelle ces strategies sont appliquees, il est

necessaire qu'on adopte une nouvelle approche qui considere le developpement

comme un processus soutenu visant a accroitre les moyens des populations et a

mobiliser l'ensemble des ressources humaines et materielles disponibles dans la

nation. Le developpement ne peut se realiser que si les ressources humaines que

repre"sentent les femmes sont reconnues et mises en valeur pleinement.

29. Ce changement d'approche necessiterait aussi une vision assez radicale du r61e

du gouvemement, du secteur prive et de ceha des femmes elles-mSmes. Le

developpement dans la participation, la responsabilisation des personnes - en

l'occurrence les femmes - devrait e"tre l'objectif des gouvernements, du secteur prive

et des institutions.

4. Environnement

30. Les modifications en agriculture, la gestion des forets, de 1'eau et des de'chets

ont des incidences ecologiques pour les femmes dans la mesure ou celles-ci ont des

liens particuliers avec renvironnement naturel du fait de leurs taches quoridiennes.

Bien que les femmes soient avant tout celles qui gerent les ressources naturelles dans

les pays en developpement, rimportance de leur role est souvent meconnu des

gouvemements et des institutions. Ce sont essentiellement les femmes qui

s'emploient a trouver de la nourriture et du comsbutible pour leurs families et si

renvironnement qui les pourvoit se deteriore, les femmes en sont les premieres

victdmes.
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///. TABLEAU D'ENSEMBU

31. Dans la meilleure situation possible, il n'existe pas un lien direct entre la

croissance economique et 1'ameiioration de la condition des femmes. Des actions
bien ciblees et des rtformes de la politique et de la legislation sont n&essaires pour
ope"rer un changement fondamental de la situation socio-^conomique des femmes.

Comme on l'a souvent r^p^t^, la mobilisation des femmes pour le d^veloppement
n*est pas seulement une question d'equite mais aussi d'efficacite economique. Non
seulement les femmes africaines constituent une portion importante de la main-
d'oeuvre, contribuant directement a r&ononue des pays africains mais aussi elles

jouent un role particulier quand il s'agit de determiner la quality de la main-d'oeuyre
en general. Une attitude positive a 1'egard du travail, de la vie, l'esprit de creation
et le besoin de faire quelque chose sont des pr^alables a un d^veloppement
harmonieux et sont souvent inculques tres tot a l'enfant a un moment ou le r61e de
la mere est predominant. Par consequent pour assurer la transformation et le

redressement socio-economique en Afrique il faut r^orienter radicalement les

politiques en direction de ce capital humain considerable.

32. Le poids de la dette qui pese sur rAfrique est un motif de preoccupation. Un
examen de Fincidence des politiques d'ajustement sur les femmes, tant en ce qui
concerne leur participation au developpement economique que le soutien de leur
famille revele qu'il y a des aspects n^gatifs sur les femmes. Par exemple, les femmes

travaillant dans le secteur public ont ete touchees par une reduction de la main-
d'oeuvre et par les gels des salaires. Le de"sir de limiter les couts aux entreprises pour
realiser robjectif de 1'ajustement structurel peut aussi entrainer une couverture

moindre de la legislation sur le salaire minimum. Ainsi les femmes dans le secteur
public et plus gen£ralement les femmes dans le secteur modeme, ont vu leur revenu

ou celui du manage diminuer au cours de la pe"riode d'ajustement. Celui-ci peut avoir
eu des effets sur la sante" et l^ducation des femmes car les e"coles, les hopitaux et les
services de sante* de base ont souvent rec,u des subventions moins importantes, en

particulier dans les regions rurales ou eloign^es. Ces services sont importants pour

les femmes compte tenu de la n£cessit<5 de soins a la mere et a l'enfant et du foss^

entre les hommes et les femmes dans le domaine de r^ducation.

33. A cet ^gard il est n^cessaire que les femmes participent plus activement a la

vie publique. Les objectifs fondamentaux de l'ONU a savoir e"quite, d^veloppement

et paix ne peuvent Stre realises si les femmes africaines ne jouent pas de roles de

plus en plus actifs dans leur society Elles doivent agir en tant que groupe influent
pour favoriser des politiques plus rationnelles, un changement des mentalites et pour
£tre reconnues. Ce sont les femmes qui peuvent exprimer le mieux les besoins des

femmes.

34. Compte tenu de ce qui precede, il est clair qu'un deVeloppement soutenu ne

peut se realiser sans la participation effective des femmes.

IV. LES TACHES DURANT LES ANNEES 90

35. A la himiere de l'examen fait plus haut de la situation des femmes en Afrique,

il est propose de mener les actions prioritaires ci-apres. On espere que ces

recommandations seront prises en compte lors de 1'eiaboration des Plans de
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deVeloppement et des budgets nationaux ainsi que dans le Plan a moyen teime a
l'^chelle du systeme des organismes des Nations Unies. On espere aussi que les
organisations sous-re'gionales et re*gionales, les institutions et les particuliers les
prendront pleinement en compte et les appliqueront de la maniere la plus indique'e
compte tenu de leurs mandats respectifs.

A. Education

OBJECTIF DE L'AN 2000 : PARITE DANS LES DOMAINES DE
L'ALPHABETISATION, DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET

SECONDAIRE ETAU MOINS 40 % DE FILLES PARMI LES ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE

Mesures au niveau national

a) Des mesures devraient Stre prises pour sensibiliser le public au fait que
les modifications a apporter a I'e'ducation des femmes doivent permettre aux femmes
et aux filles d'obtenir un emploi et de participer, sur un pied d'e'galite' avec les
homines, dans les domaines politique et ^conomique;

b) Pourpermettre aux filles de frequenter les e"tablissements d'enseignement
des facility telles que les internals et foyers devraient e"tre augmented et des bourses
accorde*es;

c) Des centres d'enseignement-professionnel pour les femmes et des cours
d'alphabe'tisation fonctionnelle devraient etre cre^s;

d) La production de manuels neutres quant aux genres devrait Store
encouraged. En tant que moyen d'am^liorer les connaissances sur le continent, les
programmes a tous les niveaux d'enseignement devraient Stre ^largis afin de r^fl^ter
les problemes defeats en Afrique tels que l'apartheid. les reYugi&, la decertification,
la s^cheresse et la pollution de renvironnement;

e) Comme pr^alable a Tenseignement gratuit, il faudrait faire en sorte que
chaque enfant dispose au moins d'un manuel par an;

f) Les services de l'enseignement devraient constamment veiller a ce que
l'enseignement dispense soit de haute qualite*.

Mesures aux niveaux regional et international

a) Les organisations intemationales et r^gionales ainsi que les organismes
donateurs devraient foumir des bourses destinies surtout a la formation des
filles/femmes dans des domaines prioritaires du deVeloppement national;

b) Les bailleurs de fonds bilate'raux et internationaux devraient encourager
les programmes d'^change d^tudiants et d'enseignants et contribuer a faire adopter
des m^thodes novatrices d'enseignement et de formation.
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B. Science et technique

OBJECTIF EN L'AN 2000 : AU MOINS 20 % DE FEMMES DANS
L'ENSEIGNEMENT SUPERJEURDANS LES DOMAINES DE LA SCIENCE

ET DE LA TECHNIQUE

Mesiires au niveau national

a) Suffisamment de possibility's dewaient £tre offertes aux femmes pour

qu'elles accedent a 1'enseignement et a la formation scientiflques et techniques;

b) Des institutions de formation modeles pour filles au niveau secondaire
et post-secondaire mettant Taccent sur la science et la technique devraient £tre
cr&es. De telles e*coles modeles pourraient e"tre le pre"alable a une presence accrue

des filles dans 1'enseignement scientifique et technique;

c) Des stances de formation en cours d'emploi et de discussion a l'lcole sur
les problemes pose's aux filles dans le domaine de la science et de la technique

devraient etre accrues;

d) La quality de 1'enseignement scientifique, technique et des

mathe"matiques dans les e"coles secondaues devrait e"tre ame"lior£e;

e) Une formation des enseignants mettant 1'accent sur la pratique devrait
tee assured afin que les formateurs aient confiance en eux et puissent inculquer

cette m^me pratique a leurs ^tudiants;

f) Des programmes spe*cifiques de formation pour les femmes dans les
zones rurales visant a perfectionner leurs aptitudes techniques dans l'agriculture et

d'autres domaines y compris Tenvironnement, l'eau et l^nergie devraient Stre con^us;

g) L'enseignement scientifique et technique devrait faire partie des
programmes d*e*ducation des adultes de type non dassique, particulierement dans les
regions rurales. Ces programmes devraient Stre en rapport avec leur vie quotidienne

et viser a assurer 1'auto-suffisance;

h) Des associations de boursieres de recherche pouvant contribuer aux

travaux de recherche d'institutions sp^ciahs^es devraient Stre cr^^es.

Mesures aux niveaux sous-regional et r^yional

a) Des institutions sous-regionales et r^gionales devraient entreprendre des
travaux de recherche sur la biotechnique agricole qui auraient pour objet
d*augmenter la production vivriere et d'all^ger le travail des femmes dans le domaine

des activities agricoles;

b) Une association de femmes scientifiques visant a promouvoir r^change

d'experiences et d'informations dans le domaine de la science et de la technique

devrait tee cre*e*e.
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au nivcmi

a) Les instituts de recherche intiernationaux tels que les IARC et les ICGEB
jouent un r61e important dans le transfer! de la technologie en assurant la formation
des chercheuses en Afrique et en leur foumissant des services consultatifs. La
recherche effectue'e par les instituts international!* devrait fitre explicitement axe"e
sur les besoins des fenunes dans le domaine de la science et de la technique;

b) Les organisations internattonales et les organismes donateurs devraient
apporter un soutien financier ou accorder des bourses pour la formation des femmes

aux niveaux technique et supe"rieur dans des domaines scientiiiques precis. Des fonds
spe"ciaux devraient Stre de*gage*s a cet effet.

c- Agriculture et production alimentajre

Mesures au niveau national

^ a) Des mesures devraient e"tre prises en vue d'eliminer tous les obstacles
empechant les femmes d'acque*rir et de posseder des terres;

b) Les gouvernements devraient accroitre substantiellement le nombre des
femmes agents de vulgarisation et les utiliser pleinement;

c) II faudrait redoubler d'efforts pour mettre en place des cooperatives et
des banques rurales pour les femmes en vue d'encourager la petite et la moyenne
production;

d) Les gouvernements, par le biais des me'canismes nationaux, devraient
insister sur la transmission aux utilisateurs finals des techniques, apres leur mise au
point et leur amelioration;

e) Les travaux de recherche sur les prindpales cultures devraient etre port^s
a la connaissance de la communaut^ des agriculteurs gr^ce a des m^canismes
appropries.

Mesures aux niveaux regional et international

Les organisations internationales, de concert avec les gouvernements devraient
entrepreneur des e"tudes/des travaux de recherche afin d'identifier les techniques qui
allegent le travail des femmes en vue de les ameliorer et de les adopter aux fins de
leur utilisation par leS femmes.

Emploi

OBJECTIF EN L'AN 2000 : AU MOINS UN SUR CINQ DES POSTES A
POUVOIRAU SEIN DU GOUVERNEMENTDEVRAIT ETRE OCCUPE PAR
UNE FEMME
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niveau national

1) £*rteur moderne

n Davantage de possibility devraient etre offertes grace a une
diversification de la formation en vue de permettre aux fernmes
d'acquerir les competences n^cessaires pour exercer dans tons les

domaines du secteur moderne;

H) Comme la participation des femmes dans ce secteur n'est pas bien
connue et que les indicateurs disponibles ne permettent pas de
determiner les travaux effects par les femmes, il est necessaire

d'ameUorer la collecte des donees et de mettre au point des
indicateurs reftetant la contribution des femmes;

fii) L'acces des femmes aux activity remunenitrices dans les secteuis
moderne et non structure et au foyer, doit etre examine ainsi que
leur acces au credit dans le cadre des politiques dajustement.

2) Swteur non structure

Etant donne que les femmes habituellement s\>ccupent d'activites dans le
secteur non structure ou existe une forte demande, il importe d'appuyer ce secteur
^^Utiques bien defmies visant a etablir davantage de hens avec le reste de

e et a accroltre sa productive ce qui a son tour, aura une^ cadence
sur le produit inteneur brut global, compte tenu de la tadle et des

STd.: croissance de ce secteur. A cet effet, il faut, entre autres les mesures
suivantes :

au niveau national

to La contribution du secteur non structure devrait Stre reconnue grace k
l'instauration d'un climat propice a l'integration du secteur dans les

circuits economiques;

ii) Des programmes de formation pour les femmes devraient etre concus en
vue d'ameHorer leurs competences techniques et leurs aptitudes a la

gestion;

m Des installations teUes que des boutiques, des entrepots, des creches, etc.
pourraient etje foumies pour ameUorer les conditions de travail et le

bien etre des commerc.antes;

W) Une assistance technique et flnanciere devrait etre fournie en vue de
repondre aux besoins des femmes, encourager la creation d entreprises,
maintenir la nature dynamique du secteur et apporter des ameliorations
importantes dans les domaines de la production, des ventes, de la
geftion, de la formation et d'autres tels que la creation d institutions
d'appui et la disponibilite de donne*es concernant:

a. les politiques industrielles;
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b. les avantages fiscaux;

c. un meilleur acces aux devises et au credit;

d. les incitations tendant a reduire les couts de 1'^nergie, les droits de
douane, etc.;

e. revaluation du marche" et la commercialisation;

v) Des plans sectoriels tenant compte du secteur non strucure devraient
etre e*labores en vue de l'inte'grer davantage dans les plans de
developpement nationaux;

vi) La recherche technique devrait viser davantage a promouvoir des
technologies appropri^es pour ameiiorer la quality des produits et pour
alteger le travail des femmes en ce qui conceme la transformation
alimentaire, le portage, etc.;

vii) Une legislation appropriee pour le secteur non structure devrait £tre
eiabore*e et portee a la connaissance des agents concents;

viii) Des politiques et mesures visant a reduire rimp6t sur le revenu des
femmes travaillant dans ce secteur devraient etre e*labore*es.

Mesures au njveau international

i) Les institutions Internationales et les ONG devraient s'employer a
effectuer des travaux de recherche sur les entreprises et commerces tenus
par les femmes dans le secteur non structure en vue de determiner les
types de prbblemes auxquels se heurtent les femmes et leur ampleur;

ii) Les institutions intemationales et les pays donateurs devraient consacrer
une attention accrue a l'assistance a fournir aux femmes pour qu'elles
accedent au credit. Cest ainsi que des prSts auto-renouvelables et des
programmes de garantie des prfits sont necessaires pour aider les femmes
dans le secteur non structure.

3. Credit et creation d'enrreprisps

Les activites dans le domaine de rentreprise peuvent jouer des rdles socio-
6conomiques unportants dans' les aspirations au developpement sur le continent
arncain. EUes constituent un moyen de favoriser la realisation de soi et ont un effet
de nnssellementpropre sur le developpement des economies nationales. A cet egard
U est necessaire de stimuler l'esprit d'entreprise et de developper les moyens
dentrepnse afin que le developpement national soit dymamique, notamment pour
ce qui est de la creation d'emplois et du developpement industriel. II importe en
outre de favoriser et de faciliter les efforts des femmes dans le domaine de
lentrepnse, notamment des femmes rurales pour leur peimettre d'accroltre leur
contribution au developpement economique national. II est essentiel id de fournir
des competences et des ressources - financiers et autres - en accroissant les
orgamsmes de credit disponisbles, ce qui peut constituer l'un des moyens les plus
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approprie's de deVelopper les activite"s en matiere d'entreprise. Les mesures suivantes

devraieht etre prises :

Mesures au niveau national

i) L'acces des femmes au credit devrait etre assure par 1'elimination de

toutes les conditions de*finies en fonction du genre;

ii) Une organisation de soutien fournissant les competences ne*cessaires en

matiere d'entreprise et de credit et facilitant les liens approprie's et les

arrangements entre reseaux devrait etre cre"e*e;

iii) Les programmes de credit suivants devraient etre mis en place : prets

directs, programmes de garantie du credit et arrangements de garantie;

iv) Les femmes, spe*cialement les femmes rurales devraient etre mobilise'es

et organisers en groupes afin qu'elles puissent avoir acces au credit

accorde par les banques a des groupes;

v) La formation a la gestion des entreprises et au credit devrait etre assured

de fac.on a ame'liorer la solvabilite des femmes;

vi) Les services de suivi neVessaires devraient etre fournis grace a des

services de promotion et d'autres methodes contribuant a la viabilite" des

projets economiques;

vii) Des ressources devraient etre mobilise'es des institutions financieres

internationales, re*gionales et nationales pour l'etablissement de

portefeuilles d'investissement qui seraient utilises pour cre'er des guichets

de credit spe'ciaux pour la promotion et le developpement de l'esprit

d'entreprise chez les femmes;

viii) Le systeme d'epargne informel devrait etre lie* au systeme d'e'pargne

classique des banques afin d'aider les femmes a remplir les conditions

bancaires et de garantie necessaires pour obtenir un credit.

Mesures au niveau international

Les organisations internationales et les organismes donateurs devraient fournir

un appui grace aux mesures suivantes :

i) Financement de programmes de formation et du cout initial de

programmes de credit speciaux;

ii) Fourniture d'une assistance technique en vue de promouvoir la

recherche et le developpement. Une assistance devrait en outre e*tre

fournie pour am^liorer les competences techniques et mettre en place

des institutions.
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E. Ajustement structurel

Mesures au niveau national

a) L'etat de sante des femmes semble s'Stre de"te"riore. Les instituts de

recherche nationaux devraient entreprendre une recherche mettant l'accent sur les

fluctuations de la mortalite des femmes a deux pe'riodes critiques de leur existence,

a leur prime enfance et durant la maternity, grace a un examen des taux de mortality

maternelle et infantile, y compris la fluctuation des taux de mortalite" des enfants de

moins de cinq ans durant les periodes d'ajustement;

b) La pauvrete" et le surcroit de travail peuvent pousser les families a retirer

leurs enfants de Tecole pour qu'ils travaillent a la maison ou complet le revenu

familial. Dans ce cas, les filles sont plus touchees que les garcpns, phe"nomene qui

peut etre etudie par un examen des taux residuels par sexe dans les enseignements

primaire, secondaire et supe"rieur en particulier;

c) Les activite's de suivi concernant l'application du Cadre africain de

reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de

la transformation socio-e*conomiques (CARPAS) devraient accorder aux questions

ge'neriques rimportance qu'elles me'ritent

Mesure au niveau regional

Compte tenu de la crise e"conomique et sociale actuelle et de la tendance

actuelle a creer des groupements e"conomiques re"gionaux, les femmes africaines

devraient prier instamment les gouvernements d'acce*le*rer le processus de creation

d'un marche" commun africain.

Mesures au niveau international

a) Les organisations internationales devraient s'inte'resser a l'^laboration et

a 1'utiUsation appropri^e d'indicateurs socio-^conomiques ainsi qu'a leurs liens avec

les programmes en faveur des femmes;

b) Les organisations internationales devraient continuer a rechercher des

mesures propres a stimuler les economies des pays africains tout en e'vitant les effets

de'favorables sur le bien-^tre de 1'homme;

c) Le flux de ressources en faveur des femmes devrait constituer la plus

grande priorite* et les ressources devraient etre achemine*es aux groupes cibles.

F. Prise de decisions, planification du deVeloppement et participation aux

activite's

OBJECTIF EN L'AN 2000 : AU MOINS UN SUR HUIT POSTES DE

RESPONSABILITE ET DE DECISION EN AFRIQUE (MINISTRES, HAUTS

FONCTIONNAIRES, ECHELONSSUPERIEURS DESFORCESARMEES, DE

LA POLICE ET DE LA MAGISTRATURE, CADRES SUPERIEURS DES

ENTREPRISES SEMI-PUBLIQUES ETDES SOCIETES PRWEES) DEVRAIT

ETRE TENUPAR UNE FEMME
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Mesures an niveau national

a) La base de donnles concemant les femmes en tant qumagents

economiques" en plus de leur rdle dans le secteur social, devrait Stre renforcee;

b) Chaque gouvemement devrait veiller a ce que les femmes soient prises

en compte en faisant du "genre" un concept et un outil de planification du

developpement dans tous les departements des ministeres;

c) Les m&anismes existants tels que les m^canismes nationaux d'inte*gration

de la femme au developpement devraient Stre assocUs a la formulation des plans et

des systemes de gestion;

d) Les femmes qui jouent des rdles positifs devraient etre considers

comme des modeles afin de motiver les filles et les femmes a tous les Echelons;

e) ^incidence et les types de participation de la femme a la prise de
decisions devraient fitre Studies en vue d'identifier les obstacles et les strategies

propres a les supprimer;

f) Afin d'accrottre la participation des femmes a la vie politique, il est

n&essaire d'ameliorer leur acces a rinformation, de d^velopper leurs capacites de
negotiation et d'organisation et de leur permettre d'exercer pleinement leurs droits

de vote;

g) Pour que les preoccupations des femmes se refletent dans les strategies

de developpement, il est essentiel que les promotrices acquierent des aptitudes leur

permettant de prendre part aux activit^s cl^s;

h) Un plan d'action national (la ou il n'existe pas encore) devrait etre

adopte* comme indicateur sur la participation des femmes et pour ^viter toute

repercussion negative en periodes d'instabilite politique.

Mesures au niveau sous-r6yional et regional

a) Des structures sous-re"gionales et r^gionales telles que la SADCC et

rAssodation des femmes de l'Arrique de l'Ouest (WAWA) devraient adopter des
mesures et faire en sorte que les questions concernant les femmes figurent dans les

programmes nationaux;

b) Les structures sous-re'gionales et regionales doivent recommander des

politiques concemant retablissement des donn^es par genre afin que les donne"es

soient plus adapt^es et utiles;

c) Les banques sous-regionales et regionales de donnees telles que le PADIS

et le Reseau d'information sur la population (POPIN) devraient renforcer leurs

programmes pour y inclure les aspects" concernant les femmes, afin de produire et
de diffuser une information et des donnees actuelles sur les femmes dans le

developpement en Afrique, pour entre autres, faciliter l'eiaboration de politiques et

de programmes relatifs aux femmes.
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Mesure au niveau international

Les organismes des Nations Unies devraient assister les gouvemements en

aidant le personnel technique local ou international a elaborer des donne"es et des

modeles afin qu'il soit tenu pleinement compte des femmes dans les plans de

deVeloppement nationaux.

G- Les femmes et la culture

La vie des femmes obe*it essentiellement a des traditions. Certaines attitudes

et pratiques traditionnelles telles que la circoncision des femmes et les tabous

alimentaires qui ont eu des effets ne*fastes sur la sante* des femmes et des enfants ont

e*te* l'objet de rares Etudes offlcielles. Elles n'ont pas e*te* pleinement reconnues par

les responsables et les faiseurs d'opinion. Aucune mesure efficace n'a be'ne'ficie' d'un

rang de priority eleve* dans la planification du deVeloppement sanitaire. A cet egard,

les mesures suivantes sont ne*cessaires :

Mesures au niveau national

a) Les Etats membres devraient promulguer des lois pour e"liminer les

pratiques culturelles qui de"shumanisent et de"savantagent les femmes, spe*cialement

en ce qui concerne la naissance, reeducation, le manage et la viduite";

b) Les gouvemements africains devraient introduire des programmes

d'e*change mettant davanrage l'accent sur les aspects positifs de l'h^ritage africain;

c) Les instituts nationaux de recherche devraient effectuer une recherche

approfondie sur les diverses pratiques traditionnelles et leurs effets sur les femmes;

les gouvemements devraient commander de telles e'tudes et lew donner suite;

d) Des campagnes d'alphabe*tisation fonctionnelle devraient permettre de

sensibiliser les parents et de les informer sur les effets nocifs de la circoncision, des

manages d'enfants et des grossesses pre*coces;

e) Des services d'orientation et de conseils devraient etre fournis auxjeunes
adolescentes et aux parents pour leur faire comprendre les effets physiques, sociaux

et psychologiques dele'teres de plusieurs pratiques traditionnelles;

f) Les chefs religieux, les chefs traditionnels, les associations de femmes,

les organismes professionnels et autres devraient agir comme groupes de pression

pour promouvoir les efforts visant a ^liminer les pratiques traditionnelles nefastes

grace aux moyens de communication traditionnels et modernes, a la diffusion de

rinformation et a d'autres moyens de communication approprie*s.

Mesures aux niveaux sous-regional et regional

Les mecanismes sous-r^gionaux et re'gionaux en place et s'occupant des

femmes dans les programmes de deVeloppement devraient accorder dans leur

programme une attention prioritaire aux questions telles que la circoncision des

femmes et d'autres pratiques traditionnelles de*le~teres.
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Mesures au niveau international

Les organisations internationales devraient redoubler d'efforts pour concevoir
des programmes approprtes et fournir un soutien financier a ceux-d.

H. Questions relatives k la ppp^fatfo^

Consid&ant les questions ayant trait a Involution de'mographique exposes
dans divers documents, en partfculier le Programme d'action de Kilimanjaro (PAK),
les Strategies d'Arusha et de Nairobi et qui influent directement et indirectement sur
la same* des femmes, les mesures suivantes sont recommande'es :

Mesures au niveau national

a) Des mesures devraient fitre prises pour eviter les grossesses avant 18 ans
et apres 45 ans;

b) La formation a la vie familiale devrait Stre preVue dans les programmes
de l'enseignement primaire, secondaire et supe"rieur;

c) Le nombre d'enfants par femme devrait fitre limits comme moyen de
promouvoir la santi des femmes et des enfants;

d) Les jeunes meres ce'libataires devraient b&ie'fkier d'une formation
spe*cifique visant a repondre a leurs besoins, notamment rinformation sur la
planification de la famille et les activity's re*mun&atrices;

e) Les naissances devraient Itre espace'es grace a un acces plus facile des
femmes et des homines aux me'thodes de planification familiale, notamment dans les
regions rurales;

f) Les gouvernements devraient rassembler, compiler et analyser des
donne'es sur la morbidity et la mortality par genre en mettant l'accent sur la
morbidity et la mortality matemelle et infantile;

g) Les gouvernements devraient mettre en place des structures ayant pour
objet de require les taux de mortality actuels anormalement elevis dans un certain
nombre de pays africains.

Mesures au niveau international

a) Les organisations internationales s'occupant d'activit& de planification
familiale devraient intensifier leurs efforts pour que toutes les femmes, en particulier
les femmes rurales be'ne'fident de services de planification familiale;

b) Les organisations internationales devraient tout faire pour coordonner
leurs programmes en vue d*une utilisation rationnelle des ressources;

c) Les organisations internationales devraient partidper davantage aux
programmes de SMI dans les pays africains;
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d) La Commission e"conomique pour I'Afrique devrait continuer a suivre

Implication du PAK, en particulier dans ses aspects concernant les femmes.

I. Loi et legislation

OBJECTIF EN LAN 2000 : TOUS LES PAYS AFRICAINS DEVRAIENT

SIGNER LA CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATIONA L'EGARD DES FEMMES ET VEILLER

A LA RATIFIER OVA YADHERER

Mesures au niveau national

Les barrieres juridiques a l'e"galit£ ont e"te" supprim£es dans la plupart des pays.

Cependant, une discrimination de fait, en raison du sexe existe toujours. La plupart
des pays ont fait des progres, en annulant les lois discriminatoires et en promulguant
une legislation nouveUe; d'autres mesures s'imposent afin de garantir des droits
e"gaux aux femmes. Les mesures supptementaires suivantes sont recommandees :

1. A propos du contenu

a) Les lois discriminatoires devraient etre abrog^es par suite de l'application

de la Convention sur l'eiimination de toutes les formes de discrimination a regard
des femmes; les gouvemements qui ne l'ont pas encore fait, sont pries instamment

de signer la Convention et de prendre les mesures ne"cessaires pour assurer sa

ratification et son application;

b) Toutes les lois importers et applique"es aux pays africains sans aucune

consideration de la situation locale devraient etre abrog^es et remplace"es par des lois

ad^quates qui assurent r£galit£ de sexes;

c) Une attention particuliere devrait etre ported a la plurality des systemes

juridiques dans tous les aspects de la vie, dans le but d'abolir cette plurality,
notamment lorsque les interferences du droit coutumier et du droit positif risquent

de retarder l'application de la nouvelle legislation;

2. A propos des structures

d) II a ete note que les structures chafes d'administrer la justice ne

favorisent pas l'integration de la femme au developpement. Les procedures sont trop
longues, lourdes et compliquees. Il faut aider les femmes africaines a bien
comprendre leurs droits et a en user effectivement. Des programmes adequats

devraient fitre eiaborls et figurer dans l'enseignement de type classique;

e) Le droit familier coutumier devrait etre lie au systeme juridique etabli

afin de faciliter l'examen des questions a caractere familial;

f) Les gouvemements devraient met^e en place les infrastructures
appropriees de facon telle que les services juridiqtes beneficient aux femmes a tous

les niveaux et decouragent les tracasseries sexueUes a tous les niveaux;
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3- A Propos des mentality

Sl +;v CS procfdufes Jud^aires devraient £tre simplifies afin qu'elles soient
I I^<t^eir^ femmeS- LeS tribunaia devraient 6tre Me^t access^i_ia population des zones rurales et etre en mesure d'examiner les cas a huit clos
afin de sauvegarder rintimit^ des foyers;

h) I/attention doit etre porteeaux sanctions et/ou aux voies de recours que

S*FTUtlhSer Cn C3S de Vicilatiori de leunf droits'Des secti<™ devrailnt
r ^ conumss.ariats de PoKce pour examiner les plaintes a cacactere

et elles devraient etre dingoes par des officiers de poUce femmes Les

*T^^ reCOUrS 3 k jUStice Car les Ponies qu'elles endurent tels" que
ZTn^U hS SCV1CkS S°nt consid^s comrae des questions familiales bien que le
code perad de nombreux pays africains les Crate comme des d^lits.

Mesures aux niveaux sous-regional et regional

t^t ? -LaCE^devrajtsuivre ^PPHcation de la Convention sur Elimination de
toutes les formes de doscnnunation a l'egard des femmes et aider les gouvernements
^VOir ^ apphqUer des WOP™™™ de formation sur les droits legaux des

sous-r^gionales devraient entreprendre une recherche

^dO^^^kS°^CTfBinSeS tforf« J«Miq« *e Posant aux femmeset derinir des strategies visant a r^gler ces problemes.

^. Environnempnt

ftZJ^,^ ;rTOUTES LES FEMMES HABITANT DES
ET HAMEAUX DANS LES REGIONS RURALES ET DANS I

Mesures an njyeau national

!^ .une1?ise tonomique et de renvironnement, ceUe-d est
td^°resta?on' ****** *"^ et une desertification alarniante. Pour

r^^tf T^'lGS aCt2°nS de conservari°n de renvironnement doivent faire
partte integrante des programmes socio-economiques en vue de la realisation d'un
d^veloppement soutenu. Ced pourrait se faire comme suit :

? .^utel8ensiMw« davantage les femmes et les groupes de femmes
pp^t Pr° ^ 1>enviroiineraent et de conserver les ressources poTle

*nmJJ .^ faUdrfft instaurer une Illation de l'environnement dans des
fff^TnM qUf k protection de la «>ud« d^ozone et des d^chets toxiques
affectant les vies des femmes, des homines et des enfants-
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d La formation et la diffusion de .information concernant les V
d'environnement devraient etre assurees pour les femmes afncames dans les
collectivite's de bases.

Mesures aux niveaux re"gionaJ_ejLsgus_regional

Les organisations resonates ec internationales devraient benefider d'une

l%i rirss=
soutenu;

renvironnement;

c\ Les Etats membres devraient etre informed a temps des moyens et des

ecologiques, tonomiques et sociaux en inatiere de d^veloppement.

K. Tr»"K^g lntfrigurs en Afrique

Au cours des annees 80, le nombre des

d'une exploitation sexueUe tandis que les enfant* contmuent

malnutrition et d'autres maladies apparent^es.

Tout en notant que le nombre des regies semble '

s=aa."r=ssss:^^,
Parce que les rffugies et les personnes deplacees sont dans leur

encore a rude contribution les economies en mauvmse posture des pays d

De meme malgre les efforts inlassables des Etats de la ligne, de front du reste
de l-ASurSdu^nde en general pour mettte fin a*W^£gZ£**
des milUons de femmes et d'enfants demeurent des personnes deplacees en rauion

de l'apartheid.

Mestires au niveau national

a) U situation des refugies devrait toe 1'objet d'un examen minutieux et

des solutions durables trouve"s et appliqu^es;

K\ Les femmes africaines devraient marquer la Joumee internationale des
eile 8^»TliS«t des ressources au profit des femxnes deplacees parfemmeile

le sjfsteme d'apartheid;
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c) Les gouvernements africains sont vivement exhorted a mettre fin aux
luttes intestines, aux guerres civiles et aux abus des droits de rhomme, qui vident
le continent de ses ressources humaines pre"cieuses;

d) Au moment ou il s'apprete a de"hnir une nation, le futur Gouvernement
namibien est piii instamment d'adopter des mesures assurant l'int^gration des
questions concernant les femmes dans tous les plans de developpement.

Mesure au niveau regional

Le Secretaire g^n^ral de l'OUA et le Secretaire executif de la CEA sont prie's de
tout faire pour epaulef les efforts que deploient les Etats membres pour mettre en
place ou ame'liorer les systemes d'alerte avance"s et les programmes d'intervention en
cas de catastrophe.

Mesures au niveau international

a) La communaute' Internationale est vivement exhortee a ne pas relacher
les sanctions contre l'Afrique du Sud tant que ce regime ne liberera pas tous les
pnsonraers politiques et n'abolira pas toutes les lois qui violent les droits
fondamentaux et la dignity de Thomme;

b) La communaute Internationale est priee de foumir toute l'assistance
technique possible pour permettre au gouvernement namibien d'appliquer les
mesures visant a ame'liorer la situation des femmes et des enfants en Namibie.

L* Le role des me"canismes nationaux des organisations regionales. non
gouvernementales et Internationales

1- Le role des me"canismes nationaux

Au cours des dernieres annees, les mecanismes nationaux ou centres
gouvernementaux charges des questions concernant les femmes ont ete suivis de pres
pour savoir s'ils en faisaient trop ou pas assez. Bien qu'ils operent dans des
conditions tres difficiles, ils ont permis aux femmes de marquer beaucoup de points.
L'ldee selon laquelle ces mecanismes sont responsables de toutes les questions ayant
trait aux femmes est peu nSaliste. Compte tenu de revolution de la situation, chaque
pays doit r<§examiner le mandat de son organisme national s'occupant des femmes
et s'il y a lieu, rede"finir son r61e. Les mesures suivantes doivent e"tre prises :

a) Renforcer les me'canismes nationaux existants;

b) Assurer la participation du me'canisme national aux premieres phases de
la formulation et de la mise en oeuvre des politiques;

c) Etablir des Hens entre les mecanismes nationaux et les ministeres
gouvemementaux ainsi qu'avec les institutions nationales.

2* R61e des organisations regionales

La d^cennie des Nations Unies pour la femme a entraine la creation d'un
certain nombre d'organisations operant sur le continent et traitant de questions
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concemant les fenunes. II est necessaire d'assurer une coordination et une &£
du travail entre ces organismes. S'il est vrai qu'un certain double emploi est
inevitable, il n'en demeure pas moins que chaque organisation devrai se concentter

ZZ p opre domaine afin que les ressources ne soient pas S^^ .«*££
activity soientplut6t complementaires que repetees. Ce pnncipe devrait sapphquer
a toutes les organisations regionales, sous-regionales et nationales op^rant en

Afrique quelle que soit la source de financement. Le Conutj rfgaonal afncam,ie
coordination de la CEA pour Integration de la femme au d^el°PP«mentffi(™t
s'est revele comme un mecanisme intergouvememental de coordination efficace et
devrait etre pleinement utilise par les differentes orgamsaDons afncames et autres.

3. I.e r61e des organisations non gnuvpmementales

Les organisations non gouvernementales (ONG), quelle que soit leur nature,
devraient coordonner leurs activites avec celles des ministeres sectonels et des
SS^ nationaux pour la promotion de la femrae. De nto^ te :mteuu»«
nationaux et les departements gouvernementaux peuvent tirer un profit cor^dtobk
des approches experimental innovatrices des ONG qm, jsouvent a«^ignent le
petites communautes pauvres de base. En consequence, l'expenence et efficacite des
ONg!"S ou regroupees, sont incontestables en ce qui cone^ 1'ass^tance et
le soutien apportes a la femme ainsi que dans les domames de techniques,
technologie et de credit. II est par consequent recommande que :

a) Des efforts accrus soient deployes pour etablir des Hens entxe les ONG
et les organisations parrainees par les gouvernements;

M Ces ONG devraient produire et diffuser des materiels de formation et
d'information pour accelerer les effets des mesures de developpement adoptees pour

les femmes et avec elles;

C) Des efforts considerables devraient etre deployes afin d'instaurer et de
renforcer la cooperation entre les ONG et les mecanismes nationaux ains. qu entte
Us iStitutions gouvernementales et/ou nationals chargees de promouvou:
l'integration de la femme au developpement.

4. 1.e role des organisation^ intemationales

Compte tenu de la crise economique et de la dette actueUe que traversent les
gouvemements membres, la communaute Internationale en P«ucuba, ^
organismes des Nations Unies sont pries de jouer un role crucial en.^dant les^
membres africains a definir les domaines de preoccupation elaborer des programme
STrojets pour la promotion de la femme et mobiliser les ressources fmancieres
n^cessaires pour leur mise en oeuvre.

M. Suivi de revolution de la situation au niveau national

Mesures ax' niveau national

a) Les acquis devraient (n consolides et U faudrait faire en sorte que le
r61e des femmes dans le developpement soit mieux compns grace a 1 elaboration^de
statistiques concemant les communautes de base come l'enregistrement des
naissances et des deces;
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b) Des centres de documentation et des bases de donne"es conceinant les
femmes devraient etre cre"& dans tous les pays africains;

c) Des statistiques nationales devraient etre elaborees sur une base
generique;

d) Des donnees precises devraient fitre rassemble'es et enregistrees afin de
permettre une planification, une Evaluation et un suivi re"gulier des programmes pour
les femmes. ^

Mesures aux nivequx regional et international

a) Les organisations regionales et internationales devraient encourager la
raise en place de banques de donne"es et de re"seaux dfinformation au niveau
regional;

b) Les organisations rigionales et internationales devraient fournir une
assistance technique approprtee pour retablissement de banques de donn&s sur les
femmes dans les pays membres.

V. EXAMEN ET EVALUATION EN 1994

Lesrecommandations presentees plus haut feront l'objet d'un examen et d'une
evaluation au cours de la cinquieme Conference r^gionale sur les femmes et le
developpement en 1994.
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Annexe I

RESOLUTION

DECLARATION D'ABUJA : VERS LE DEVELOPPEMENT PARTICIPATE-
LE ROLE DES FEMMES AFRICAINES AU COURS DES ANNEE 90 '

U Conference rfrionafa si.r rint^prarinn de la femmo

Ayant examine de fac.on approfondie la Declaration d'Abuja ■ le
Wvdoppement paracipatif: R61e des fenunes africaines au cours d

SSSffl1^ren'* rf tenue

Ayantnote que les questions soulev&s et les preoccupations

^enA«UJet dE 1>aPPUeati011 des Strategies d'Arush^ pour
la

et renforcent

acUon
le Iythme d>aPP*ation des Strategies
pour obtenir un appui de tous les

les Promotion d>une ^ategie socio-economique pour
mes de jo li l dl LZZ

les .n^ron i g cioeconomiq
e™ ^ettant aux femmes de jouer pleinement leurs rdles et
leurs responsabilaes en ce qui conceme la conception la planification et requi conceme la conception, la planification

t fiP^

yivementpreomip^ par les effets devastateurs de la c
etles tautes mqm^tantes des mesures d'ajustemem structurel

izx?ud'sradation sociaie et ie

crise

Se fe-lidtant de l'initiative prise par la Conference et qui repr&ente
contnbution essentieUe aux efforts sur les plans national, rtgiond«S
pour ameUiorer la condition humaine en Afidque, i

rs de la Conference pour cette initiative louable

? d6S Sttat^eS d>^sha POurTp^lS
les problemes entravant leur impact

dM 1>Uti P

\ r^T2 leS
en Afnque et

et

au process
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. Exprimesesremerciements auGouvemement dela

initiatives qu'ils ont prises afin d'assurer le succes de la Conference,

3 ^rim, en outre ses sincere* remerciements aux gouvemements
gttenuaenvoyer des repentant, de haut nh.au «££^

d'Abuja;

4 Enterine les conclusions et recommandations de la Conference teUes
qu'enoncees da^sla Declaration d'Abuja sur le developpement participate et le role
des femmes africaines au cours des anne'es 90;

5. D&ide de presenter la Declaration d'Abuja a la prochaine reunion de la
Conference des ministres de la CEA pour adoption;

6 Prie les Etats membres de faire appliquer integralement les

developpement a long terme;

7 Prieenouae les institutions financieres intemationales les bailleurs; de
fonds bilattouxetmultaateraux, le. organises des Nations Vr^ es^n.anon.
non-gouvemementales et les organisations «tergouvemementele *u*m-g«
qu'ils appliquent d'urgence les recommandaUons figurant dans la Declaration

d'Abuja;

ft Demande a la Conference des ministres de la CEA, au ConseU

dans la Declaration d'Abuja soient prises le plus rapidement possible,

Demande au Secretaire executif de la CEA de diffuser la Declaration
ussU^entquepossible.p^^^^

S2S
la mise en valeur de la main-d'oeuvre en Afrique;

suivre

10. n.,mande en outre au Secretaire executif de la ^d^SSiS «
des recommandations contenues dans les Strategies dAbuja et

l Cferapports complets sur ce sujet a la Conference des numstres de la

CEA.
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Annexe II

USTE DES DOCUMENTS DE LA CONFERENCE

A. USTE DES DOCUMENTS PAR PAYS SUR LTNTEGRATION
DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT ET SUR LA MISE
EN OEUVRE DES STRATEGIES D*ARUSHA POUR LA

PROMOTION DE LA FEMME EN AFRJQUE

Angola - Maroc

Berlin - Nigeria

Botswana - Ouganda

Burkina Faso - Republique centrafricaine
Burundi - R^publique-Unie de Tanzanie
Cameroun - Rwanda

Comores - Sao Tome* et Principe
Djibouti - Senegal
Ethiopie - Sierra Leone
Gabon - Soudan
Gambie - Tchad

Ghana - Togo

Liberia - Zaire

Malawi - Zambie

Maurice - Zimbabwe

Mauritanie

B. USTB, DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

1. E/ECVATRCW/ROWD.4/3
Mise en oeuvre des Strategies d'Amsha pour la promotion de la femme
en Afhque au dela de la D^cennie des Nations Unies pour la femme -
perspective re*gionale

2. E/ECA/ATRCW/RCIWD.4/4

Amelioration du r61e des femmes africaines dans le secteur informel:
Emploi - Developpement

3. E/ECA/ATRCW/RC1WD.4/5
Rapport sur les Strategies propres a ameiiorer l'acces des femmes a
lenseignement et a la formation scientiflques et techniques en Afrique

4. E/ECA/ATRCW/RCIWD.4/6

Allocation des ressources aux femmes en Afrique dans le contexte de la
crise alimentaire et de la crise de la dette

5. BR/27/SARRED/1S.89

U situation des femmes deplac^es par le regime de I'apartheid et par la
secheresse et la desertification
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Annexe III

USTE DES PARTICIPANTS

de^R^X democretique populalre d'Algerie
•u Nigeria, Lagce, Niowl*

Mrm Baotleta Crirtiano Joana Una

^onatS-cretary of Eduction. Culture and

Angolan Woman's Oroanization

P.O. Box 2582, Luanda, Angola

Mr*. Telee Carrieira Maria llda

Head of Research 4 Projects
Angolan Women's Organization

Luanda, Angola

Mrs. Joyce Andersen

Women's Affaire Co-ordinator

Ministry of Labour «. Home Affairs
P. Bag 00185, Gaborone, Botswana

Mme. Awa Ouedraogo

Directrice de la promotion de la famllle
Secretariat d'Etat a I'actlon sociale
B.p. 515, Ouagadougou, Burkina Faso

Mme Christine Mbonyingingo

Secretaire generate adjointe

Union des femmes burundaise"

B.P. 302, Bujumbura, Burundi

MrrwSyrvanaRulerekagayo
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RECTIFICATIF
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