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- Monsieur le Representant du Gouvernement militaire 
provisoire de l'Ethiopie socialiste, 

Monsisur le Secretaire executif de la C.E.A. 

- Madame la Oirectrice de la Branche pour 11 avancement de la 
ferrrne du centre des affaires huroonitain.:s de Viennu, 

Honorables delegues, 

Mesdame~ et Messieurs, 

Corrrne chaque annee, et cela depuis 5 ans, nous voici reunis aujourd'hui 

a Addis-Abeba'pour la 5erne reunion du Comite regional africain de coordination. 

A cette heureuse occasion. psrmettoz-rnoi de vous souhaiter a taus la 

bianvenue et un agreable sejour en Ethiopia, Patrie de l'unite africaine, 

Je voudrais egalement, au nom de toutes les femmes africaine~ me 

rejouir du degre de maturite dej~ atteint par notrs O~ganis~tion regionale, 

maturite dont attestent les sujets qui nous preoccupent ::.linsi que le niveau 
' et la qualiti§ des participants dont la presence iciest un gage certain de 

succ~s. Je suis certaine que l'examen des'probl~mes qui nous preoccupent 

aboutira a des decisions conduisant a des solutions heureuses. 

Monsieur le Secretaire executif, 

Honorables participants, 

Pemrettez-moi enfin. d1 adresser. on vatre nom. nos sinceres remerciemants 

au Peuple et au_, Gouvernet17ent de l' Ethiopia socialists. pour l' accueil combien 

chaieureux qui nous a ate.reserve et pour l'hoapitalite authentiquement 

africaine dont nous somrnes l'objet. 
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Monsieur le Secretaire executif, 

Distingues participants, 

Considerant la div0rsite·des evenements pouvant marquer en une seule 

annee, l'existence d'un individ4 et a plus forte raison celle d'une 
·. _, 

Organisation, considerant egalement .que la presents reunion se tient a la 

veille de la Conference regionals africaine pour l'integration de la 

fenrne au developperrent a Arusha en Tanzania, et des assises marquant la 

fin de la decennie de la femme prevues a Nairobi sous les auspices des 

Nations Unies, permettez-moi de faire un bilan succint de ce qui s•est passe 

d'une part sur le plan regional africain, d'autre part sur le plan 

international. Pour des .. raisons evidentes de simplification, je _voudrais 

corrrnencer man analy~e a partir de la proclami')tJon en 1972 par 1 1 Assembles 

generals des Nations Unies de l'annee 1975 comme annee internationals 

de la ferrrne. 

A. Sur le plan africain 

Bien. avant § l'Afrique a organ:Lse tl')nt au niveau des Etats qu'au 

nivea4_ region.al une serie de rencontres. sanctiunnees par la plan d'action 

regional po,ur l' integration de la ferrrne .au developpement., plan d •.action 

qui a recommande entre autres, la creation d'un Centre panafricain pour les 

fenrnes. Cetta recommandation appuyee par les Ministres africains de la CEA 

a permis la creation au niveau de cet organisms, le 31 mars 1975 d'un Centre 

africain de recherches et de formation pour la fBmme (CARFF/CEAJ. 

En 1977, le CARFF en collaboration avec les Etats ·membres et le Centre 

des affaires humanitaires a organise a Nouakchott la lere Conference regionals 

qui a jete les bases. des Comites sous-regionaux et du Comite regional africain 

de coordination 'pour l'integTation de la fenrne au dsveloppement. Les termes 

de reference de ces ins ti tuticins 'ont · ete finalises a Rabat en Mars 1979, a pres 

que chacune des sous-regions de la CEA ait· constitue son bureau et que le 

CRAC ait elu le sian pour deux ans. 
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En Decsmbrs 1979, la dsuxiems Conference regionals efricains a tenu sss 

assisss a Lusaka en Zambia st lss conclusions de ses travaux ant ete snterinees 

par ls Sammet des Chefs d'Etat et de Gouvsrnemsnt dans ls Plan d·•action de 

Lagos en Avril 1980. 

Rappslons que ls CRf,C a _pu disposer d'un budget specifiqus pour sss 
' activites prioritairss au terms d·es· travaux de sa 3ema reunion en Mars 1982 

a Douala et de la Revue tripartite CRPiC/PNUD/CEA en Juillet 1982 a Yaounde. 

Par la suite, la Republique de Guinea a §ts portee a la Presidencs du 

CRAC en Avril 1983, Depuis, notre Organisation a au' a sntreprendre· ·1es 

principales activites suivantss 

1. Participation aux reunions techniques preparatoires et a la 

2. 

9eme conference des Mini st res de la CEA, reunions qui' ont coincide 

avsc le 25eme annivsrsairs de la Commission economiqus pour 

1 • Afrique. c• est a l 'occ·asion de· cstts rencontre que la presidents 

du CRAC a formula ia requ~te de voir desormais, les fsrrmes associess 

a toutss lss prises de decisions st ce a taus lss nivsaux en les 

incluant notammsnt dans lss deHigaticn·s devant assister aux reunions 
' . . .-

regi-□nalss st intsrnat.'.onales. Ainsi lss besoins exprimes par la 

moitie de la population du continent pourront-ils etrs pris en compts 

dans lss plans de developpsmsnt nationaux, sous-regionaux st regionaux. 

Envoi a taus lss mecanismss nationaux, en application de la Resolution 3 

de la 4eme Reunion du CRAC, de correspondancss leur demandant de fairs 

parvsnir aux CARFF dans les delais indiques leurs remarques st 

suggestions sur le document ARTCW/83/WD,8, relatif 'au cadre institutionnel 

rsgissant lss relations sntre lss divers organss etablis pour promouvoir 

l'integration de la femme au processus du devsloppamsnt. 
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3, Participation en Dctobre 19B3 a la 3eme session de l'Assernblee 
' . 

g.enirale des Nations Uni es sur la ferrme, Saisissant l 'opportunite 

de ces assises. la Presidents du CRAC a exhorte les pays afrioains 

a une participation effective et plus rsspcnsable aux travaux de 

la Commission sur les femmes afin que des questions telles que 

celle de la femme victims de l'apartheid, rw soient plus biffees 

au rel8gu8es au second plan comme cela a 8t8 la cas a Vienne en 

Fevrier/Mars 1983. 

4. Tenue a Niamey en Oecombre 19B3 de la Reunion annuelle du bureau 

du Comite sous-regional, rencontre au oours de laquelle ont ate 

exposees les difficultes auxquelles s'est heurtee la Presidents 

dans les prises de contact avec les rneoanisrnes nationaux, Ainsi 

par exemple, les dernandes d'autorisation de visite adressees aux 

gouvernernents de la Sierra Leone, de Nigeria ou de Mauritanie ont 

eta a maintes reprises ajournees e~ ont constitue ainsi un handicap 

serieux pour I '.execution correcte du programme de 1983. 

5, Interventions reiterees mais couronnees de succes aupres du 

Gouvernement de Guinee Bissau pour la designation de la vice-presidente 

du ComitB sous-rBgional en la personne de la Secr8taire g8n8rale 

de l'UDEMU/Bissau, 

6, Obtention du statut d'observation du CRAC uuprss des instances de 

la CEOEAO et participation a Conakry a 1~ constitution de l'Association 

des femmes de l'Afrique de l'OuBst (A.F.F,.O.). 

B. Sur le plan international 

De nombreuses rencontres et reunions ont eu liBu sous les auspices des 

Nations Unies, 
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Nous citerons entre autr8s 

- En 1975 la premiere Conference des femmes a Mexico au cours de 

laquelle les objectifs minimaux ant ets fixes st le projet de 

Convention sur 1-~s formas de d:i.sc~iminations a l"egard de· la 

femme, adopte. La fin de la 'm~me annee voit 1 • adoption du Plan 

d'action mondial• et la declaratio~ de la periods 1976-85 Dacennis 

de la fer.me. 

- En 19'76 est cree le Fondsvolontaire pour la deicennie de la femme. 

- En Juillet 1980 a eu lieu a Copenhague au Danemark la reunion 

de la mi-deconnie· qui a adopte un programme d • action mondia1-. 

De 1981 a· nos jours de nombreusas rancontras ant contr-.ibue· l 
la promotion feminine· por 1' elimination de di fferentes f'ormes 
de discrimination·. 

- Mesdames et Messieurs. 

Ce bref rappel permettra a nos presentas assises d'evaluor le chemin 

parcouru tant au plan.regional africain qu'international, et de faire une 

0 mailleure projection d8s objectifs qui sont les notres. 

Ace stade, on est en droit de se demander si la Decennie des Nations 

Unies pour la fE:rm1e a permis la satisfaction ·de l' essential des b8soins 

prioritaires qui □-Vclient ate identifies et ·dans quells proportion. 

Nous mamas, fummes, avons nous suffis~mment acquis une conscience 

claire des roles nouveaux qui sont les notres dapuis dix ans? 

Autrement dit, natrebilan a-t-il ete positif dans les domaines qui 

nous sont specifiquement devolus a savoir la qualite de la vie, l'education, 

la sante, l'alimentation, l'hygiene et j'en passe? 
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Avons-nous contribue a une solution satisfaisante des principaux 

problemes lies aces domaines? 

A present que nous sommes presque au terms de lo Oecennie des' Nations 
' ' ' 

Unies pour la femme, nou~ pouvons affirmer que deux des principaux objectifs 

semblent largement atteints : 

al La sensibilisation des niveaux de decisions pour une participation 

massive et active des femmes a lo vie socio-economique de nos 

Etatsi 

bl La disponibil~te d'indicateurs qui att7stent d'une participation 

consciente et active de la femme africaine a la conception et 

a la mise en oeuvre des actions d'urgence requises pour la 

sauvegarde de la vie de nos pop~lations. 

Compte tenu de ces acquis, nous femmes, devons'etre en mesure de mieux 

apprehender le role fondamental qui est desormais le notre, dans un monde ou 

la pauvrete est de plus en plus marquee par la deterioration sans cesse 

grandissante de l'economie mondiale, phenomena dont nos pays ressentent les 

mefaits plus que tout auti;;e. 

Ces considerations exigent de nous, une intense reflexion, beaucoup 

d 1initiatives. C'est pourquoi nos travaux doivont donn6r lieu a un examen 

serieux des points inscrits a l'ordre du jour pour prescrire aux mecanismes 

nationoux des pays de la region africaine toutes les taches concretes dont 

l'execut'ion ameliorera a coups sOrs la participation des femmes au· combat 

quotidian de nos Peuples. 

' 
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Monsieur le Rspresentant du Gouvernement militairs 
provisoirs de l'Ethiopie socialists, 

Monsieur le Secretaire executif de la CEA, 

Madams la Directrice de la Branche pour l'avancement de la fsrrme 
du Centre des affairss humanitaires cle Vienne, 

Honorables delegues, 

Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite plein succes aux travaux de la cinquieme reunion 

du CRAC a Addis-Abeba. 

Je vous remercie, 




