
NATIONS UNIES 

CONSEIL 
ECONOMIOUE 
ET SOCIAL 

r 
l 

i COMMISSION ECONOIUQUE POUR L'AFRIQUE 
Reunion regionale sur le role des femmes 
dans le developpement national 
Addis-Abeba, 17-26 mars 1969 

- . 

LE ROLE DES FEMJ\iES DANS LES DOMAINES 

Distr, 
LI!HT&: 

E/CN, 14/sw /INF. 32 
18 avril 1969 

FRANCAIS 
Original ANGLAIS 

b 

DE LA SANTE, DE LA NUTRITION ET DE LA PROTECTION DE L 1ENFAIICE 

M69-1132 



·----· -------------------..-------------

' 

f 

"'/0" 1 ,, 15 ,.1/T''F 32 ...__. v.l.J o-'--r/ • l..L, o 

LE HOLE DES F,:l-1!.iES DANS I.Ee, lJOI.1Ailfo:S 

DJ: LA SPl'!TE, Di~ LA ':UTRITI0N ET DE LA PRO'rECTION DE L'E!!FANCE 

Madame la Presidents, 

Mesdames, 

lViessieurs, 

D::>cte'.lr E. DUUAL;t-BELL 

=:xpert en nutrition 

Le Docteur Adenisi Jones, dan3 son document, a bien expose le 

point de vue et les preoccupations de 1 1 0rganisation rnondiale de la 

sante, organisms dent i.Ule tr8s gr2.nde partie d.es efforts s 1 oriente 

vers le bien-6tre, la sant2 r:on seulement physique mais mentale et 

socials de la femme done ie la mBre et de l 'enfant. 

C'est dans le c,.-1-dre J.0s diff8rents cor,1i t8s int8ress€s et non en 

seance pl8ni8re q_u'il nc-us a:_;··.srtient maintenant d 1 examiner une fois 

de plus, et ceci dans le but de reclle~cLer des solutions toujours 

meil_leures, de corrit;el"' ncs erreurs :.;:ic..sE9e::, c'e;)t C.c~ns le cadre de 

oes ccmi t6s dor .. c, q_::;.'il nous f;:--:- 1...;.c.L::a 2ti.1dier les re:::_ponsabili t8s de 

la femme dans les do;na:;..nes rle l-3. :~u.r,te. de la nutrition et d.e la pro

tection de l 1 enfo:::1,nce. 

Ces resronsab::_li te::; -.:;()nt prir-mrdialcs vous le savez et lourdes 

aussi, il nous f&.udra vo·.~.r a.vec beaucoup d 1 att,.;ntior_ ~t d'objec-tivit€ 

comment faire asuurr.er ce2 respons&.bilit8n 3. !10S soeurs, compte tenu 

de noB ressources et de r1-Js ~;os.:;1ibili ~es, et,en intf§grant n8cessai

rement dans ces respons&bili t.§s le mari, 1 1 homme, qui reste si ce 

n 1 est en prati:~1..1e c:.u moir.:; er: ti1~oriG le r.L1ef .ie la cellule fami

liale, 
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En Africiue crimi _e d:.1.ns la granda majori te :les pays en voie de 

developpement, la femme a toujours assume et assume encore un role 

tr8s important dans la marche de son pays, mais ce r6le restre 

discret, efface, ncn admis comme effectivement valable et rentable 

bien Qu'il se poursuive quotidiennement, avec perseverance et cou

rage, 

Les femmes africaines en effet ont en general plusieurs 

grossesaes 0uccasoive3, elles 8lclvent 4.,.6 enfants et souvent plil.S 
1 

tout en accomplissant leur rOle de m8nai:_.-~re. .En rn8me temps dans 

les zones ruralc&, c 1 est a elles qu'incombe la charge des cultures 

vivri€rest c 1 est-a-dire la culture des aliments necessaires a la 

consor.1ma tion farniliale, C I est a elles aussi qu I incombe la charge 

d'effectuer le petit commerce en se depla9ant chaque jour de 

marches en marches. Dans les zones urbaines les probl8mes sont 

modifies et le travail efl°ectif peut etre un peu mains dur, mais 

Avider:i.ment la f'etnme en milieu urbain se trouvera: fac9 a de nouveaux 

p,:-oblemes souven t insolubles pour elle ( chomage du mari, change,nent 

d 1 habitude alimentaire, etc,), 

Mais cette l'"!.otion de contribution effective 6tant admis, nous 

devons reconnait:re que malgr8 ses ef::'o:~ts et sa bonne volonte, la 

femme africaine n'a pas la possibilit8 de s 1 affirmer dans son r6le
1 

see prerogatives et ses droits vis-B.-vis de la soCi0t8 et dans le 

cadre du d8veloppement de son pays parce que : 

a) elle est non formee ni me_-;-!e inforr:18e des moyens et m8thodes 

meme les phrn sio,ples q.ui actuellement sont easentiels a 
son niveau pour participer au processus du developpement du 

pays; 
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b) Parceq•i'elle est encore liee et attachee a des coutumes 

tabous et interdits qui constituent, nous devons honnete

ment le reconnaitre, un frein extremement puissant ace 

I processus de developpement; 

())· Parcequ'elle est enfin rarement soutenue et encouragee 

d'une fa9on va~able, Constante et reguliere. 

Il serait interessant, je crois, dans le cadre des comites plus 

particulierement le I et le II d'etudier tres attentivement non seu

lement ce qui se rattache a la sante de la mere et de 1 1 enfant, a la 
nutrition,~ 1 1 education, mais encore et surtout il faudrait etudier 

lee possibilites et les moyens les plus rationnels et les plus 

objectifs: pour trouver des solutions a court terms et a long terms, 

soluti.ons .qui permettront de faire reellement participer la femme 

dans le.. ·developpement de son pays. 

Nous pourrons peut-e tre revoir ainsi quelques points qui me 

paraissent essentials dans le cadre meme de la sante physique et 

mentale de ia famille. Nous pourrons a 1 1 occasion reviser des 

positions ou rectifier des opinions prises ulterieurement et qui 

se sont A i•usage revelees inefficaces. 

Ces differents points me parai03ent importants a resoudre I . ' 

a). La jeune fille 1 

en. ·milieu urbai_n ou rural; 

scolarisee ou non scolarisee,avec tousles problemes qui 
se posent a son niveau 1 

gro sse sse s, 

avortements volontaires, 

mariages trop precoces entrainant une interruption 

definitive de la scolarisation, 

maladies veneriennes. 
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b) La femme et sa place vis-a-vis de son mari 1 

Regime matrimonial : 

monogamie, 

polygamie - besoin en milieu rural? 

o) Role de la femme dans le maintien de la sante familisle a 

protection ma ternelle et in fan tile, 

education sanitaire, 

education nutritionnelle, 

activites diverses sociales et culturelles qui 

sortent evidemment du cadre direct de la sante, 

d) Role de la femme dans la production; 

a tousles niveaux car nous ne devons pas minimiser les 

taches manuelles, les taohes rurales de nos soeurs tout 

en nous effor9ant d'augmenter la scolarisation seeon. 

daire et technique des jeunes filles. Comme il a ete 

dit hier apres-midi dans un des exposes, nous devcns 

ausai nous effcrcer de ccmbler le vide cu plutot 

l'ecart qui existe entre les scclarisees et lee non 

scclarisees,car toutes nos femmes doivent pouvoir @omw 

prendre et connaltre un minimum de choses leur permet

tant de savoir dans quelle mesure elles participant 

effectivement au develcppement de leur jeunes nations, 

au developpement de nctre contin~nt tout entier, 

., 




