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RAPPORT
DU SEMINAIRE REGIONAL POUR L' AFRIQUE SUR LI INTEGRATIOO DES F'Efff; :
DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT COMPTE TENU, EN PARTICULIER,
DES FACTEURS DEMOGRAPHIQUES
.Addis-Abeba, 3-7 juin• 1974

,

Organise par le Centre des nations Unies pour le
developpement social et les affaires humanitaires
en coope ration avec la Commission economique pour l'Afrique
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Qrgani!3._a.j ;ion du':Seminairej buts et ob.jectifs
1. · Le E:~minaire , regional . pour l'Afrique sur l'integration des femmes dans le pro"'

. .,

~ \.

'

cessus ~e developpement c~mpte ten1,1, en particulier, des :facteurs demographiques' •·

s .•est·. t en~ a ia lt.J.son de 1;. Afrique, a, Ad ·.is-Abeba (Ethiopie ), du 3 au 7 juin 1974,
Ila
ete organise par le Centre des• • Nations
Unies pour le developpement et lea affaires
0~
.
I

hwnanita ires, en cooperation avec la Commissic,n economique pour l'Afrique et finance
par
. .,, le Fonds des. Nations Unies po·u r les acti vi tes
. en ma.ti ere de population •
.

2.

a la

Le Semina.ire a; ete . organise pour donner suite

resolution 2686(.XXV) de
.

.

1 1Assemblee generale · concernant la Strat~~e internationale du developpement pour la
deu:icieme Decennie des Nations .Unies pour 1~ developpement, resolution qui prevoit,
.
.
en nombre de ses principaux objectifs, d 1 encourager l'i~tegr,a~ion des femmes -~ans

l'effort global de de~eloppe~~nt. L~ .S~minaire
etait egal~~~
-co~orme aux buts et
.,
..
..
aux principes .fixes..·pour 1 1 .'uuie~ -- mondiale de la population (1974), qui a pre~ d~~
.

.

.

projets qui concentreraient !'attention sur la participation des femmes ~ux pr9gra,n-

..

mes pour le developpement, compte tenu notamment des questions· demograp_h iques, et

-

.

au Programme de trava~l de la,. Se_c t;on du d~velopp~ment social ·de la CEA, dont lea ·

priorites permanentes,
en _oe qui conce~e son Programme en .faveur des femmes, pre.
voient notamment la participation populaire
au developpement, -une importance pa.;rt~:.
;

culiere etant accordee au role de la :(emme.-;

3.

Le ~eminaire avai.t ·pour objectif ;'de contribuer· ·a une meilleure intelligence

.~e l 'etendue _de ! 'integration des femmes dans 16 p'r ocessus du developpeme~t - social,
economique et demographique. Les partioipants· o~tt·ete invites a formule·i _un Plan
d 1 action ·d evant etre sournis, pour examen, aux pays membre dt1 la region africaine,
·.

"';

a la Conference des ministres de l a CIUA, a.11 0UA, ~
a ses ' i nstitutions specialisees et a,uc institutions

l'Organisation des Nations Unies,
de la Communaut~ mondiale inte-

ressees .

. . 4.

Plusieurs conferences tenues en Afrique ont souligne 1 4 importance de la neqes.-

si te d'une plus grande integra~ion des femmes dans les aspects modernes de la vie
economiquf;!; sociale~ poli:tiqtle et puolique

.

----1,/ Dar es-Salaam, 1962.
...

·y..

Ces reunions organif!ees, .selon lea
...

;.•

,:, ·.

Lagos, 1963-; Lorne; 1964;"" Accra, 1968; Addis-Abeba,·

1969; llaba.t, Libreville, 1971; Dar es-Salaam, 1972,
~

- ...

I.. •

... 2 -

cas, par la Commission economique pour l'Afrique, l 1 0rganisation des Nations Unies
(dans le cadre des services consultatifs dans l~ doma.ine des droits de l'homme) 1 la
Conference des femmes panafricaine, des institutions benevoles ou

a la

s uite d'ac-

.. cords bilateraux, ont enumere des etapes precises en vue de !'integration des femmes
dans· le processus de developpement et en particulier la creation de Commissions natio.

'

nci.les pour la fem.ne et le developpement et de Bureaux pour la femme.

Ces reunions

ont souligne certains facteurs, tels que l'espacement des naissances 1 qui ont des
·· incidences sur la contribution effective des femmes

a la vie

sociale, commerciale,

publique et cul turelle.

'

5.

Des representants des Etats membres ont participe au Serninaire, aux delibera-

tions duquel un appui technique a ete apporte par deux experts ainsi que par les
representants du Centre des Nations Unies pour le developpement social et lea a.ffaires
humanitaires, et de la Commission economique pour l'Afrique.

Des observateurs de la

FAO, de l 'OIT, de l 'UNESCO, d_~ PNUD, de l 'OMS et du FISE ont egalement participe au
Seminaire.

La liste des participants, des representants de l'Organisation des Nations

Unies et de sea institutions specialisees et des observateurs figure

a l'annexe

I du

present rapport.
Ouver~e du Seminaire

6.

A l a seance d'ouverture du Seminaire, le Secretaire executif a invite le sous-

secretaire general de l' Organisation des Nations Unies
adresse

a cette

Unies.

Le Secretaire general a estime opportun,

a donner

lecture du message

occasion par le Secretaire general de l'Organisation des Nations

a

l'occasion de l'Annee mondiale de

la population et ~omme prelude aux activi ~es qui seront entreprises l'annee prochaine
pour marquer l'Annee internationale· de l a femme, que l'on etudie de maniere constructive les moyens d 1 ameliorer la condition des femmes, qui representent 51 p. 100 de
la population mondiale, et de mieux utiliser leurs t alents dans l'interet de ohacun.

7.,

Le -Secretaire

~

tit~

c. . rappele a ux participants que lorsque l 'on parle de

pauvrete des masses, d 1 analpbabetisme et de chomage, ce sont les femmes qui constituent la majorite des personnes les plus pauvres, de celles qui ne sont pas quali•
fiees, des analphabetes et des chomeurs et que ce sont elles qui, sans en etre p9ur
autant responsables, freinent le progres.

a des

Le monde se trouvait aujourd'hui confronte

changements de plus en plus rapides et

a une

gamme -entierement nouvelle de pro-

blames interdependants d'ordre politique, economique et social. · Les femmes avaient

-4

11. Le Secl"Eitaire e=ecutif a estime qu'tm objectif primordial de ce seminaire etait

l'exa.men des ~eso~ns en matiere de ~lanification de la famille et des repercussions
correspondan-:;es en vue d ' 1me amelioration de la quali te de la vie.

Il a ega.lement

estime qu•i~ 1tait essentiel que les ma~es ~estant en bonne sante, dans l'inter&t
de la sante e·~ cl.u bien-etre de leurs propres enfants.
12. lialheurei15cment la :f'requei.oe c.°.')s !lc~.:.::::a.."l-:i~s et cl.es avo::tements, jointe

a la

malnut:ri"iii o:1 e-:; aux oorvees de l'existenoe quot~dienne, sapait l'ene:rgie des roores,

•

l)e meme l a f.imension G,e la fanilJ,.e li.:.,d.ir.a::.·~ s t1 ... ,;mt les re1:Jsouroes d.i,sponibles et

QQq>rometta~.t lns norm3s d.e nutJ'ition et d.'3 ec-·.1:':'ort auxque1le13 tous ies membres 4u
menage p<w.·-q,:'.c::1•;; esperer.

1,3. Le Sec::-et ai:.:-e executif a declare que lorsqu'on examinait le ?'Ole de la femme
datls l e p:'.'0~'3s t:ns du developpement .foonomi que :;.~. fa.llai t, bien entend.u, prendre en
consideraJ.;:_0:1 l es oondj_tions de rec;:-u:tement et c1: emploi, reservees
la f'emmeo

a l 1homme

a

:.:..a B11:,• eau international C:."J. tra-.ra il avai t deja elabore un grand nombre

de conven·~-:.c:1s :.:.1~ernationales reg:i.ssant les co:ndi tions d I emploi de la femme.

tant, il a

et

~uggare

Pa.r-

que, dans le prol ongement en seminaire, des groupes de disous-

sions se rP-,mi ssent dans les pay£ afrioains pour examiner si oes conventions avaient
ete r atif ifes ~ar les gouvernements en question et pour determiner le degre d'effioaci t e des mqcanismes d'application.

/

14. I~ a egalement estime qu.e lorsqu.'un employeur envisageait de muter un membre
de son per.sonnel il devrait tenir auffisamment compte de l 'activite economique de
la fEIDU11e de maniere ace que l'homme et la femme puissant avoir la possibilite

d'e;xercer leurs c_o mpetences s'ils doivent se deplacer d'une region

a une

autre.

L'epouse
d'un mari qualifie ou exer9ant une profession liberale pouvant eventual.'
.
lement _p osseder des qualifications necessaires pour modifie-:- la situation dans une
'

communaute locale, le Secretaire ex~cutif a suggere que 1 'on devre.i t conside.r er
toute personne

qualifiee comme deux personnes, la femme pouvant exercer une acti-

vite complementaire interessant les services existant au lieu d'affectation.
15.

En oonciusion, le Secretaire executif a demande que l'on reconnaisse le r6le

que les femmes et lea jeunes fillee pouvaient jouer dane le developpement sooioenonomiqu.e et il _a soutenu que par sea nombreux aspects - education, nutrition,
sa:nte, hygiene, emploi et autres - le developpement exigeait l'integration des ,
femmes et 1 1 accroissement de leurs competences, qui etaient des elements essentials
de l'ensemble du processus.

16. Le Secretaire executif a exprime le voeu que le Seminaire fare.it des reoO!rlblan. dations qui pourraient, par l'intermediaire de la Conference des ministres, @tre
soumises aux gouvernements qui pourraient s:en inspirer.
17 . I-iadame Helvi SipiUi', sous-secretaire general de l 'Organisation des Nations
Unies, a ensuite prononce une allocution dans laqu.elle elle a exprime l'espoir que
lea travaux du Seminaire degageraient un Plan d'action pragmatiqu.e permettantd'e.ider
lea gouvernements et les organisations .intergouvernementales aussi bien que non gouvernementales

a

orienter leurs politiques et leurs plans en vue de l'integration

totale des femmes dans le processus de developpement.

Mme Sipil~ s 1 est referee

la Strategie inte._•nationale du developperr:•mt, au Pr ogramme

;;.i. 1

a

action internationale

concertee pour le progres de la femme, adoptes pa.r l'Assemblee generale en 1970,

a

la Declaration sur l'elimination de la discrimination a l'encontre des femmes, ainsi
qu'a diverses conventions internationales et elle a deplore que l'on ne se soit
guere soucie des recommandations et des strategies concernant les femmes et
ces dernieres

etaient un el ement quasiment oublie dans les efforts de developpement

et meme, assez souvent, dans les politiques demographiques.

En depit de ces resolu-

tions et conventions les nouvelles conceptions du developpement qui insistaient sur
la mobil isation de tousles etres humains, etaient l oin de repondre aux interets
particul iers de la femme.

-

,(

-·

\,.

18. · 'L';i.ntegration c9mplete- des t'ef!lllleS awe· efforts de developpement etai t, cepen-'"

en

dant·, une··' condition prealable Q.e la mise

oeuvre de la conception unifiee du

dt§'1eloppement economique et social qui necessi te le concours de 1 ''ensemble des
ressources humaines et exige que chacun en tire profit. ·

..

19·.

:

.

'

Le fa.it que l'o'ri 'ait recemment etudie .et etabli.

le rapport· entre, le_,,developpe-

ment, lee quest:l)ns · demographiques et la ·condition de la femme avait pe;rmis
de . . ~om. .
.. .

mencer

a

changer les attitudes et lee priorites des gouvernemente en ce qui con~

cern~· l'integratioj des femmes dans le proceesus de developpement,

a

tous lea

niveatn:, et sea relations av~c lee facteure demographiquee.

20. ,~'integr~tion c~mplete des femmes dans la vie de la eociete ne pouvait cepen-

Il fallait diversee mesures que

dant pas 3tre realisee par les seules femmes.

seule lee gouvernements et autres centres de decision pouvaient prendre, ai,i~i que

l'appui de la societe tout entiere.

tiqu; ~t

Mais, avant tout» il fallait la volonte poli-

l'engegament de fournir lee ressources necessaires.

rapide d 1 atteindr~ ce resultat

consistait

a

Le moyen le plus

incorporer un plus grand nombre de

fames dans les activites na.tionales et internati'onalee de planification et dans

lee centres de prise de ~ecisions.

21.

Le sous~se~retaire general~ precise que le Seminaire regional pour l'Afrique

fa.isai t suite

a

une reunion identiqu~

pour. 1 ' _A sie et 1 'Extr@me-Orient et precedai t

des . reunions analogues devant se tenir en Amerique latine et en Asie 06.cidentale.
Elle a rendu holJllllage

a

la Commission economique pour l'Afrique dont le programni~
pour le progres ·. d.e la femme etai t appeye non seulement par la Commission ellH&le
mais egalement pa..,-:- les institution:;i speciali_s ees de l 'ONU et par divers pays dona-

. teurs et organisations non gouvernementales.
Elie a

r e m er ci e le Secre+.aire e:x;ectttif de la CEA poUI· 1 •esprit .d ' i~ovation

dont il avait fa.it preuve en etablissa.nt le programme en faveur des femmes et pour
la cooperation qu' il avai t appor·tee pour o:-ga.niser le Seminaire.

Le. Fonds des

Nations Unies pour les activites en matiere de ~opulation a ete eg~lement remercie
pour sa contribution financiere.
22.

.

"

A la premiere seanqe les membres du Bureau ant ete elus

~

1•unanimite:

Mme Helene Haddad (Cote d'Ivoire)

Presidente

Mme Nagiba Abdel Hamid (Egypte)

Vice-Presidente

Mme Marcelle Abeng (Gabon)

Vice...Presidente

Mme Priscilla Mdziniso ( Souaziland)

Rapporteur

·- 7 ....

Ordre du jour du Seminaire

23'.

L'ordre _du .jour .po111portait ~es _points suivants
·I.

Di scours d' ~uverture

II.

Election des membres du bureau

I ll.

Indications

a utiliser

pour un examen des liens entre l'integration

des femmes dans le process~s de developpement, la condition de la
femme et les facteurs demographiques en Afrique
lV.

Politiques et programmes influant sur 1 1 integration des femmes dans
le processus de developpement, la condition de la femme et lea facteurs
demographiques

•

•

, i

\ J

V.

\

<j

Mesures propose es et priorites

a accorder •

Secretariat
24. Le secretariat de la reunion etait comppse par
Directeurs:
Mme Gloria Scott
M: .

J. Riby-Williams -

Centre pour le developpement social et lea
affaires humanita.ires
Commission economique pour l'Afrique

Experts:
Dr. Maaza Bekele
Dr. Gabriel J. A. Ojo

25.

Le Comite directeur du Seminaire etait compose des membres du bureau et des

repre s entants du secretariat .
26 .

La. liste des documents de travail et des d o cuments de base des participants

constitue 1 vannexe 2 du present r apport .
Methode de travail
27. Durant l es dewc premiers jours le Seminaire a siege en seance pleniere pour
l•examen des points Ill et IV de 1 1 ordre du jour.

A la premiere seance, des repre-

sentants de l a Section du developpement social (CEil.) et du Centre des programmes de
population ont presente un r e sume des r enseignements lea plus marquants contenus
dans l e document de travail de base intitule: Indications

a utiliser

Pour un examen
I

d@s liens entre l'integration des femmes dans le processus de developpement, la con-

dition de la femme et lea facteurs demographigues en Afrigue.

menes par les experts.

Les debats ont ete

Le Seminaire a ensuite constitue deux groupes de travail,

-s
-.

...·.,. ...... .
-

presides par .les vices7Presidentes, afin d 1etudier et d 1 e~~~ne~ ·un pr~jet de Plan
•

• •.... ,' ~

•

'• .

'

I

• ··

•

•

4.~~~~i<?,Il P,Otµ' l 'iJ1:egration des f~mes clans le processue de developpement . Le derjour•.·1~ Semi~~i~e-·s,!'~ t .. r~~ni -e~ ~ea.lie~ i1enii ~e pour faire le point de ses

~i;~-

travaux et approuver un plan d'action.

28.

Le ohapitre II du present rapport oontient le Plan d'action approuve par les

delegu.es. Le chc 9i tre III rend oompte des seances plenieres et le oha~itre IV des·.....
debate au sein des groupes de travail.

29.

Les debate des groupes de trav~il porta.ient respectivement sur les points

suivants

Groupe I •

Point de 1•ordre du jour
President

Groupe II

Point de l'ordre du jour

...
Rapporteur ...

' .

Pr esident •••
•

••I

Rapporteur •••

30.

. ·•A...,

·...

la _se~nce de ol8ture, le 7 juin 1974,

le

mite le present rapport et les rec ornmandations

qu'il

Seminaire a adopte
contient.

a
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POINT III DE L'ORDRE DU JCXJR
PARTIE A - LIENS ENTRE L'INTEGRATICB DES
FEi :..'.ES DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEfiE.NT, LA CONDI'l'IOO DE LA FEt,hiE ET
LES FAC'J'EURS/EMOORAPHI(UES EN_ AFRI<.;UE .
•
.
•.

.

,'

1.

Le document inti tule "Indications ". ul;iliser pour un examen

des liens en tre 1 1integration des f emmes dans le procossus de developpement, la condition de la.femme e t lee facteurs demographiques en
Afr±que" a ete resume par une equipe representant l e Programme en faveur
do la femmo, la Division de la misc en val eur des reesources humainee
ct le CeLtre des programme s de population de la CEA. Le thome de ce
do cumen t faisait valoir que l ee principaux obstacles A l'accomplissement des buts de la deuxieme Decennie' du developpement ne pouvaient
otre sul'lllai;es sans l' entiere participation des femmes. D'Autre part,
oette etude se fondait sur l 1 hypotheae selon laquelle l e rythme du_.
developpemen"t s I accelerai t au fur et

a. me sure que progressai t l 'in t _e gr~-

tion des femmes au processus _de_ developpemen t, ce qui se tradu.ieai t par
la.;posaibilite d'ameliorer l e bien- e_tre de la famille e t de l'enfant et
r endait soubaitables l 1 espacement des naissances e t la planificat~on de
la f amill e# Le document oonsidere presentait un modele _de mesure de
l' in tegration des f emmes au developpement, tout d'abord dans l e e differ ents pays e t ensuite dans l'eneemble de 1 1 Afrique. Dans oe oontexte,
l'unite d'activite a ete definie oomme la fraction de travail ou de
participation des f emmes aux diverses activites, ce qui correspondait A
une fraction de l'activite totale des hommes e t des f emmes. Le total
eta.it egal

a

1. (Par example, si 80 P• 100 des heurea de travail agri-

oole inoocbaient

a

des fem~es, 1 1 unite d 1 activite des f emme s etait

ega.le

a 0,80) .

2.

Des indications sur la condition de la f emme dans l es secteurs de

a se moderniser, il ressor tait que lee femmes avaient un rol e capital a jouer dans la vie
subsistanco e t l ea secteurs qui commen9aient

economique et, par voie de consequence , dans la transformation du seoteur
rural. Cependant, l ee travaux qu' elle s effe ctaient traditionnellement
dans ~es aecteurs essentials de la production, du traitement et de la
distribution des denrees alimentaires etaient peu productifs. D'autre
par t, l e surmenage et l ee groeseases rapprochee s, associes

a un e

condition

2

inferieure,

·a 1 1 absence

mentation et

de droit

a l'i~possibilite

a obtenir

en priorite une bonne ali~

d'acoeder aux oonnaissances et aux res-

sources constituaient autant de oorrolaires de la pauvrete qui se
traduis~J s nt ~ vieiliissomont :.:recoce et une mauvaise sarite

chez lea

feuim~s ainai que par une mortalite infantile ~levee. C'etait en ce sens

.

'

que ·l'pn pouvait dire que l es femmes retardaient l e prooesBus de developpement.
3•

Eh . ce
.... .qui c~ncerne la quos tion · de · 1 1 in tegra Uon do ia femme dana
•·

0

les ·a.ifferents do main es de developpement, la discussion a ~rte sur lee
obje?tif~ .d~s -~rogrammes d'actio·n internationale concertee pour l e pro-

·a. savoir

gr~e .. de . la femme e t pour son. integration au developpemen t

·1 ) {,e~p{oi ; ;' 2) ·i;e~~ei~~me~t et ia . formation; 3) ia p~r~ici~atio~
• . .' .••. J .

•

•.

'. :·.

•

:.

~ ·1 1 administration e t

a

·• .

.

.

.

.

.

'•

'.

' .

.

t

:··

,•

•

•

• •

•

la ~ie publique ; 4) l'accea a':U services de

san t~ et de ma.'t?rni t~ ai~~i 9-ue sur de~ ipdica.t eurs·"q{ii· ·s on t donsiderea
l. oo~me ;ev~t~t

~~

i~pori~ri~~ ;artio~liere · dana

ia ~egion ·afrioai~e

J

5) .l ~limentati~n et la· nutrition suffisan·t ~s·· ~t 6) ·ia: reduction · du
..;biume de travail e t .·lea moyer_is d •~ugm~n t~r la produotivi te.
11

4.

Ila ete oonstate que salon l e a donnee a diaponibles, 1 1 activite

4e la femme dans oes domainos modernes

oontrastait vivement aveo see

occupations tradi tionnell e'~~ Les femmes · ~ocusent un r e tard ; ce ·n I eat
. .. ~-

. .

.

:

..

.

..

.

.

.""

que l en t cl'!len t qu 1 ell es son t .in t e greea

.

.

a l'

..
1

.

effort de developpemen t~

L 1 ens;i~e1:llent · s~ol~ire p;Sse~·te le···m~ilieur· nivee.u'

". ·~·i

de~· j ~une a t{i1'e ~·' te~den t

q~~ · :{~-~ ·: gar96~~~- .Dea: ciu~
eiies aon
..

1 •••

•

l
~

'a.

d.

1

intJgration, mem~

ab~ndon~e~ · p1u~ r~p:idemen t l ea·

i ',o~· a ttein't

i , enscign~men t

et~dee

universi taire,

~~-r ieusemen t s~ua:..-i:.~:.:i;e-se·ri tee~.

~: :: j

•.:

. . .~

5·•.
n 1 initie que rarement l ea f emmes

a

des matieres qui leur pe rmettraient de

moderniser i'eura competences. Dana· 1 0 domaine de la ·n utrition at de ·
1 'economie menagere , ell es son t bien r epresen't~es, maia lea moyena de
formation en matiere de cooperatives agriooles ou de commerce l eur-eoit

3

dif ficilcment aca.mbles meme par le biais des services de vulgarisation.

6.

:Eh ce 4ui concerne l os emplois salaries, OQ r elove dans la

plupart dos pays une proportion s atisfaisante de femmes parmi l c s
mombre s des professions li~erales (cnseignants, infirmieres, travaill eurs sociaux), mais l eur nombre es t r elativcment r e streint dans lea
aut r es scoteurs de 1 1 economic . Toutefois au niveau de la ges tion e t
de la direction_, la proportion de f emmes est tree faibl •..; e t 0ll 0e n o
par ticipcnt gucre a 1 1 elaboration des politi4ucs •

.-7..

Il es t -~

pre/:3.C:.n.1; dJ..f..:t'.;i~iJ,e de ·c:1.etcrm~~er exactemon t la.

mc sure dans laquell e l ea femmes ont acces aux oonnaissances ct sorv:i,_oes
en_ Q\a.tj.~_re de .f?ante ct de matcrrit'1ie, y 99mpr~~ ],_a i,lanification.::de la
famill e . Mais etant donne 4uc, selon l e a previsions, la population
afrioaine doit dou bler au oours des dcu.x dizaine s d'annees
il eat manifes t e 4ue les taohcs 4u'impli4ue la mise

a vcnir,

a leur disposition

de oes services doubl eront cll e s aussi.

8.

Par le pa.see, l e syndrome du developpemen t economi4ue a fai t ·

attacher une attention particulicremont grande aux cultures de rapport
c t a fa.it negliger la production alimentaire interieuxe , malgre le
potentiel agrioole de l'Afri4ue ~ Les f emmes sont i e s principaux proauot ours d'aliments du continent, ma is ell es n o ben_e :ricient gu~ro de s servic e s d e vulgarisation agrioole~ Dans bien d ee oae, 1 1 aocent mis eur

l es cul tur,es commercial es a en traine, pour la fa.mill e, une deterioration
des conditions de nutrition et, pour la f emme , du travail plus dur
4u I a 1 1 epo4ue

cu

1 1 agriculture ·trad~ tionnelle etai t general'emen t repandue

en Afri4ue . Le developpemen·'._· e t l 'urbani.sB:tion_ q,ui 1_1 accompagne , so~i t
aus si

a

l'origine de p:henomen es de penurie alim 0ntaire et. de malnutrition,

Cependant le developpement a auss i p~rmis

a

de nombreus es familles

d 1a.vo ir un regime a.limentaire plus richc . Les Etats ont cree de s institut e charges de proceder

a.

des experiences -on matiere de·.-nuifrition.•

Un modefc ·initial pour la me sure de 1 1 ac·t':ivi t ~ en ma. ti ore de nu trttion
a e te propose,

'-·

4

Il· a · ete es time que la reduction ·du volume d·o travail e t 1 1 augmentation de la produotivite etaient des faoteurs es scnti els pour la
partioipation·de la· :f omme '. ~ .1 ·1 e ff~rt de dev eloppement~ On a insiste ·

par priori"te eur l 'importance lie

f, alinieti ta tion

sue6ep"tibl 0s ·•;a. 1 e·tre employle s dans la

en e au,-· d0s t ooi:iniquee

f orme . e t a ia. ·maison e t de s ser-

vices ·dc ; puerioulture .

··Eh conclusion, pour mosure r 1 1 in teg ±~ tion des f cimme e dan s ; l e

10.

developpcment, on e stime approximativoment oi-a.prea l e s "unites· dia.otivi ta" d e s f emmes.
~)

Sa otours traditionnels e t s e oteurs en voie de modernisa.tiqn

Rosponsabili ta

i~ . Prod.uotion/Appro,v isiqnnemen t/Distribu'.f;ion
l. .. Production a.limentaire ,'. ...

.o. 70 .

, ,. ·

2. -Stookage des ·denre~s .a.liment~ire e
pour 1·a famill e

Unite d 1 act;vi~~ .

b.50 ·

·

3.

Transf?rmation de s denreos alimentaire s

1. 00

4.

E:l. evage

0.50

Comme zoialisation de s produits

•. :=·

·Bra.ssage de la .bier ~

7.
. :•'.

..

o. 60

o.9q

Approvis ionne mont en e au

0 .90

8.

Approvisio nnement ~n oombustibl ~s

0 ~80 .

:s..

Menage/Communau,te -.

1,

Menage :

·.••· .

. ,.

{, ~

.. .

Me tt:r:e . ~u -~mon de .e~- .el .ev e r . _l e e enfants,
l eu~ :do~ne r . -~ -a. pr emie r e . e~uca tion _
b) . Faire la cuis ine pour _l e ma~i, l e e
· en·f an·te e t l e s pa.rents ages

, .... ·c} ·. 'N c ttoyer,:·.:ra.ver.,-. ·e tc,' ..,'i ..
d) ..:-construire la •maison ·; · .
e )-

Re~are~ la

ma ison

,':'

l.,OQ , . .

1~·00

•

. 0/ 30

.

' . o. 50

. .. . ,

_2 .

Col!ll'.llUllwi.te
. ...
.

: .

Proj e ts d'a.11.to-as sietance

· O.

70.

, .. .
t ,

•

·, ,,·.

, .::.·r .

I

5 .. 2)

Situation des fommes dans 1 1 emploi

Domaines d'activite .....
Agrioultu~e, sylviculture, chasse
· ·et· peche ......

Unite d I e,c tivi.te ..( moyenn e)

~

0.12

Commerce

0.09

Industries manufacturieres

0 .28

Activites specialisees ot techniques

0 .21

Administration, direction et
gestion des affaires

0.06

3) Ehseignement de type classique
Type d 1 enseignement

Unitf d'aotivite (moyenno)

Cours d'alphabetisation pour adultes

0.60

o. 3e

. Ehseignemen t primairo
Ehse±gnement secondaire

.

0.29

' Ehseignement profeasionnel et technique
(nivoau seoondaire)

•

••

I

,.

0.23

Ehseignem~n t ped~gogiq-qe· _(n.iyeau aeoondaire) O.J2
Eh,~eigneJllen_t . p~dagogique (n:i v e~u S\-l-perieur)
.

Ehse ignemen t ' supe:rieur
~

4)

o. 06
o. 23

Eheeignement de type non-olassique
·· Domaine d 1 activite

Agricul tu.re
El.evage
Commerce et affairea
Cooperatives

Artj,sanats
I

•

Unite d 1 activite

ij
•

•

._

.lo

· 0.15

0.20
?

y

0 .10

· .0 .50

~utri tion

0.• 90

Ehseignement menag~r

1,00

'JJ

Les unites donnees sont des es timations oxtremement approximatives,
en raison du manque de renseignements. Les e stimations sont fondees sur,
de s rapports par pays de la CEA et sur des informations non ~fficielles,
Il ost· possiblo rJ.uo l es unites d 1activite l es plus :p roohes dl:3 la realite
soient de 0,50 dans la plupart de ces domaines d 1 activite, ce qui indiquerait que lea hommes comme les femmes ont acces a la formation de type
non-classique .

y

On sait qu'il n'existe pratiquement pas de formation de type
non-olassique dans le domaine du oommeroe et des affairea.

6

5) Participation a.·i I administration et

a la

Demaine d 1 activite

1.

vie-· publique

Unite d'activite

Pastes d 1 administration, de
direction et de gee.tion ·
a) en general
· '. '.b) dans la planifioation du developpcment

2,

a) Membres de oonseils ·looau::r
b) Mairee·
c) ''i>a.ri"e~en tai;~~
d) .Ambass·a deure
e) Represen,tknt de regions et ·'de districite

1: .

11.

Vie publique:

...

,t

•• ,.

Il existe une correlation reciproque entre le taux de croissance demo-

graphique et le degre d 1 integration des femmes dans le processus de develoi>pement.

Les donnees d_emographiques dont on dispose pour 1·1 Afrique confirment

que les taux de croissance 'derriogr'aphique . sont eleves et i1 est possib'le d I en

deduire que la population aura double d I ici 1 1.a n·=2006°, ·ce qui sigiiifie que
1 1 on pourra assister

a

une compet.i ti.on poµr les . rei:;;sources. ,lirnit.ees _..:. necessite
•• -- - • ~•

• • ••••••• - • ••

,.

~

••• •"

!,.

•

w••• •

.,..

••

,.., ..

••

•

• •. . •

~"

de doubler .ia .qu~tite · de._sdenrees alimentaire~ _:d.isponi·ble.s., • le · nombre des
....:. ·: .:..: ...... .:. _..., . ... .. :. ~. ":.
•· -·• ......-· ··- -- --- .. ...... ...... .
logements, des emplois 1 des servic_es 1::1anitaires et .des ecol~.s -;-- .d 1·alltant que
la moitie de la popul~~;nn .e~t agee de mains de 15 ans, done
l' urbanisation s' accelere.
femmes, qui ont deja--~z:op

12.

a chaTge, . et

que

L' accroissement de la demMde ;reto,,.bera stir les

a faire.

.

~. ~:/.. ·. . .

Il n'y a aucun doute que le cy '.)le de la pauvrete . influelice pa':r une
.

•. ,

croissance demographique- rapide, est le probleme fondam~ntal po~·e au 'd eveloi>pement et qu I i1 pese su:r· l 'integration des femmes ..'au
prb6essus· de ..dev~),C?.ru>.~
' ...- ...... .... .. ···-· .... .....
.. ·.

qie.qt,
. limi
qu' elles
..
.
.. te
. . les.. avantages
..
'·
. .
. peuvent . en tirer "!et. affeete la product_i_on
de denrees a.limenta"ires,
•

1a· croissance demographique, ·1a liutrit_ion_: et.. :a utres
•

.-

• ..

• t

~-

;

tacte~~ : : . emplo~_. *e..,.-~ table , et . e.nr3:chissant (-et__ n_on. le~- Sijrvi.t udes rural es),
education et statut· juridique et · co·utumiet d·es···r-emmes · - dont"<i~ur p_a i:~ictpa't.i6~ a t~us .-· :ie~ ni v~a~ -d~ .la prise d~--decisions. .:Le ve:~ t~b;I.~

_px-'~bii~ _·, '

'.

". 7 -·
n'est autre que de parvenir au developpement dont il est dit dans la Strategie
pour la deuxieme Decennie pour le developpement qu' il d•o it "assurer des

'

ameliorations constantes du bieti,-etre de chacun et apporter

a

tous des

aiyantages".

13. L'examen de la condition de la femme, de l'integration des femmes dans
le ,developpement et des liens qui existent entre les facteurs demographiques
et ces variables nous conduit
1.

dUX

conclusions suivantes:

Les. femmes participent pleinement aux taches economiques et sociales
des secteurs traditionnels de la vie africaine, souvent jusqu'a

1 1 epuisement et au depens de leur sante; et pourtant peu de progre~
ont ete realises pour rendre leur travail mQ~ns penib+e ou plqs
produotif~
2.

Le role tra.ditionnel des femmes africaines dans le developp&ment
economique "n'est ni evident ni meme rec6nnu dans

l9S

secteurs

modernes de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et du
gouvernement 111fe Et l' on ne tient pas nori ' plus con,pte dans la
planification du developpement de la contribution qu'elles pourraient
apportero

3~

Le retard des femmes

a

profiter des possibilites offertes a de
'

graves repercussions sur les facteurs demographiques, ce qui se
!

~-

traduit par des effets nuisibles sur le developpement.

Un taux

eleve de natalite, aocompagne d'un ta•.:x eleve de mortalite des
meres, des enfants en bas

age

et des jeunes enfants se rencontrent

tres frequemment en Afrique, bien que dans oertaines regions, on
t·rouve une fecondite tres faible dhez les :femmes, causee par de ma~
1.

vaises oonditions de vie et un . mauvais etat de sante, ce qui provoque 1 1 inquietude dans les familles et dans les pays interesses.

1/ Rapport

de la Conference regionale surJ'education, la formation professionnelle et les possibilites d'emploi des femmes africaines, paragraphe 22;
Rabat (Ma.roe) 20-29 mai 19710
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14.

1· •

• • ••.: . .

.• ' -· 1

~

...

.";.,.'. ' .

-:

'

:.

Le· ·maintie1'l' de 'ce'tte situ-a1hon signifie. que i-e:s o-bjectif.s d~- :1a· "deuxienra

Decennie du developpement ne sont pas pres d'etre atteints.

Il est' ·- donc neces-

a 1_f ~9jliter -1 1 integra:tioh

s~ire. d 1 adqpte-r -de nouvel1~.~ .- ~tr.~ t~gie_s .· ~ro_p.z:_e s

des

f.em:me:I?. . _d ans le devel oppem~nt,_-~~ , ~ favoriser un Pf.O~res ~an.s le sens de 1' cibjec--tif meme qu' est le developpem~nt.
P• •

( .

.

'

:

•

.

.

. .

''' ~

.'

? • :•

:

i .:-'

!, . -~. .

. ...

~

.

•

' ··15. ' !l e·st . evide_nt · que 1' on ne : se :rend · pas dompte; pbur le -mome·nti,

- ,

. •

f

.

d11 ·role

que .- jouertt· et que p~urraient joue·r les fed1m<:is dans· le developpement de leur
Plalgre les fa.rriines qui ont sevi dans la re•gion, le role tradi tionnel des

pays.

femmes dans la production, · la transformation ·et la' distrib~tion de produits
alimentaires n'est pas pleinement reconnu et de ce fait l'assistance dont elles
auraient besoin pour · rendre leur travail plus productif leur fait grandement
defaut.

Si l'on s'inquiete de l'augmentation rapide de la fecondite ou parfois

de la baisse de fecondite,
aucun
effort important n 1 a toutefois
ete fa.it pour
'
.
.
,•soulager les _condition~ i~umaine1:3 de travail, le., mauvais .niveau de vie, la

a .avoir

malnutrition et .. la n:ialacUe,
qui inciten't;- les femmes
t ·,

des familles.

.

Au.·1~eu• de cela, de nombreµx _-enfants meurent et _d I autres femmes

nombreuses.

sont dans 1 1 impo:;,sibilite d 1 avoir les enfants qu 1 elles desirent t~llem~nto ,:,
~ - nalg:I'e 1~ role que j_o uent . ies femmes en tant que meres des generat~oos , ..
futures et, dans de nombreux cas, en tant que soutiens de familles 1 ei'les • .I+~
'

: :, •· •

i •. ·.' •

.• ;

:.• .

!

.•·'

'

participent ' que de fa9on marginale

••

a_l~

: .

•

a

planification et

la prise de deci-

sions pour leur pays.

a

16,. '.Pourquoi.- 13·' obstine-t-on

ne pas reco~);).aitre le tr~vail. dee, femmes?

On

, a.laisse entendt'e que, l'im~ge que . la femme s1;r , fait d'elle et _,l!:image que
1 1 homme se f.ai t .d e l .<,i. femme, et qui- remoAte

a

1 1 ?p_oque . preagric~ie ou 1 1 homme

etait chass j ur . et soutien de la far.,ille, se maintenai ~ t/:,uJo\,i,r~.. tn~is que ces
Il convient d I exami-

im~~e_:3_.!_le re_f letaie?t . pl us l _a real he d·e_s temps 1moderne s.
·-

I

" ·•

\

:

,• ,

..._.

•

• • J"

,

• ,

!

· -,

. \

•

1

,

,

I

,

f

,

'

•

,.

ner ces idees a;i.nsi que les rea~~ions-~ ·1es polit.iques ·et. ies ' programmes qu 1 elles
. : ,, • ~

.

•.

:

.

.

·: ~

;. ; ..

.

.

~:

..

. ;_:.,

,; . .

font naitre. ,

17.

,1

;

•

... ·. _.. • l. i

! ,I

_-

'

•

Le document trai-tait -.en q_onc~u_
s ;ion les .cQ~seq1;1e.it~e-~ _q ui en decoulaierJt

quan:t . _l;\u.x: . rre sures a prendre •.

~- ; :. ~'

._ ( ~

,.

18. Lors d 1 autres conferences regionales sur les femmes €t: le developpement1/

a

1 1 occ;ls_ion ·de , stages de .. f.prr;na_.tion. et · au cours .d' ent_re~i~ns a.vec des _repre-

1/ Ac3.dis'.""Ab6'c~\
·1969,.. : ~~b~t-, B~;~~aviiie
.
.. .
.

.

.

,,:

'.

.....~. \•.'

;,

et Libreviile' 19710

, : . -. .
~

,·...:

'

-9sentants des gouvernements et des institutions benevol~s,

~...certain

nombre

de ma s'd res ont ate proposees en ·v.ue d'assure-r 1'entiere integrat·1on des

'

femllles'dans te de'Veloppement. .
19.

L'analy_se des correlations qui exist(;}nt, entre l'integration des femmes

dans le developpement, · la condition de · la femme et lee facteurs demogra-

.

.

.

phiques, . oQrrelations exposees dans le document, donnaient

a nombre

de ces

re~Om(!l_ap(itltions anterieures tout leur' sens.

~o• . A~

fine· d 'un examen eventuel, un certain non1bre d~ mesures relatives aux

principaux. suj~ts

ont ete resumees..

et la·J>lani.f~cation, et

L' accent est mis .:

1) sur la poli tique

.2) sur lee femmes de la campagne.

propositi~n~ relatives a~ mesures

a prendre a

Ch y trouve des

l'echelon national et -regional.

1 •

.:

A. Politigue ,et planification

21.

Le Con~eil econ~mique et social des Nations Unies, dans des recomaianda-

tions formuleee entre 1963 et 197~ et des conferences sur les fem~s·afrioaines·~ qui se sont tenues entre 1964· et 1971~ et ~lus partioulierement· -la
Conference regionale de Rabat.l{ ont demande instamment aux gouvernements ;de
creer un meoanisme national sous la forme de . commtssions nation~les pour la
femme et le. developpement, et_ de bureaux pour la .femme, en vue d'assurer
l'ent~ere integration des ~mes dans le developpement.

.'

'

Les recommandations

formulees par la 9onference de Rabat, portent, en substance, sur la creation de :
1~

Commissions nationales pour la femme et le developpement, composees

; . 4' hommes et de femmes eminents , capables de formuler des reoommaodatione en matiere de politique et des propositions sur lea nesures

a.
2.

prendre.

Bureaux ·pour la femme ou secretariats permanents des commissions
nationales, charges d'entreprendre des recherches, de formuler des
projets et des programmes, et plus generalement d'assurer 1 1 integrat .ion des femmes dans tous lea secteurs du developpement economique'·
et social.

1/ Resolutions

du Conseil eoonomique et social : 961 F(XllVI), juillet 1963;
1058 D(XXXIX), juillet 1965 J 12()9(XLII), mai 1967; et 1682 (LII), juin 1_97?•

y

Lome , 1964; Accra, 1968; Addis-Abeba", 1969; Rabat, 1.9_7 1; Libreville, 197,.

J./ Conference

regionale sur 1 'education, la formation professionnelle et lea
possibilites d'emploi des femmes africaines, Rabat ( Mslroc) 1971, op.cit.

... 10-

' 3.

Un comite regional africain permanent, charge de coordonner les
travaux des commissions national~s, de conseiller la CEA en ce qui
concerne son programme en faveur de la .,femme et de rester en contact
avec ies organisations reg1onales et internationales, et en particulier ~vec la Conference des femnes africaines •
•

22.

j

La creation de commissions et de bureaux permettrait aux gouvernement~,

aux organisationsde femnes, aux synlicats, et a d'aut r es parties i.nteressees,
d'acceder aux renseignements sur la participation des femmes a n 1 importe quelle
activite, et permettrait egalement de diffuser des renseignements par 1 1 inte~
mediaire des moyens d ''information courants et autres.

Les commissions et

bureaux recueillera:i.'ent d·e s renseignements a partir des se·rvices ,publics
competents, des universites, etc.-, et encourageraient ces groupes

a

nir davantage d'informations resultant de leurs recherches en cours.

leur fou~
Ils

reexamineraient la question de la participation des femmes au sein des ·pal'lements, des commissiO.flS nationales et des administrations locales·, et la
p·o ss.ibilite qu'elles ont ·d I acceder au secteur traditionnel et au secteur
moderne ,;;
Les femmes de la campagne
23.

On a constate que le role des femmes de la campagne etait largement meconnu,

malgre les protestations exprimees apropos des penuries alimentaires, de la
nutrition et _d e la population.

L1 annee mondiale de la population en 1974
'

et l'annee internationale de la femme en 1975 susciteront peut-etre l'interet
general en· vue de raviver la prise de conscience de la valeur que represente
le travail des femmes de la campi:i.gne·. 'Des campagnes d I education par l' inte~
mediaire des ·moyens d'information 1 d'instituts de formation et autres pourraient
faire renaitre le respect et l'estime a l'egard du role que jouent les femmes,
et des. pr_ogrammes d _'action. ppurraient leur permettre d' acguerir une formation
dans le domaine d,e 1 'agriculture, des cooperative·s , de l :a _commercialisation et
'de 1 1 artisanat et' souli[;ner le caractere _priori taire de 1 1 approvisionnement en
eau et en combustibles;

des techniques rurales, des . services de soin aux

enfants, et du partage desiaches entre hommes et f emmes~~ entre gar9ons et
filles.
24.

Il ·raut

a·cet effet proceder a des· reche:rches et diffuser et appliquer

ensuit'e les restilt'ats de' ces re"cherc.Hes;
i·

en

ce qui; ·concerne par exe.mple la · ·

-

11

repa rtition des travaux ruraux, la mortalite des mere s et l'ada~tation des
_

\

. .~..... ·''. •.. • !..

1

•

techniques, pour ~ue soit at Leint l'objectif fixe pour l a deuxiegie Decennie
· ·· du d e1/eloppement· • . · ·
,

•

..

.__2.~_•· .L~s._~ie~ures P~X~¾t sur ,le ,d_e.veloppe{llent rural - et ?1ur. les femmes . de la
_cam_p?
gpe
pourta~ent
les.. obj,
e ctifs prat_iqu~s , suivan:ts· :
. ..
. ,•
.~. .. . : avo~r.
.
'
·•
~

'

1.

A l'echelon national

,..

a). , E~ploi .
· Les plans l'elat ifs

a

la--ll'lai~ '-oeuvre et au devel:oppecnent cioivent donner
·•

. un.e. valeur · economique et sooia.le aux travaux des femmes en reconnaissant
oea travaux lorsqu' il est c,uestion de definir la populaticn active et
..
(
d 1 entreprendre des recherches ou ~e planifier. les . projets .et pro~alillMs.
Dans _le cadr~. __d~ 9es me,sur~s, .il cqnvient de n ommer ;des femmes

a eertains

P?~tes et 4e leur accorder une promoti_o n d ~ apres -leur v:aleur, de . ~eexaminer

.·

:1a legislation concernant l' emploi des femmes-, de prevoir des services de

.

~~~~pi~

1 , ,

f

e_t une form~tion en cours d' emploi pour ..l~s travailleurs 'qui ont

u,n salaire trap bas.

,-

'I ; ·

'•

•

.:

..

; . Une foTmation de base pou·r gar9ons et filles, c I est:..a-dire '~our ·oeux qui
.. ·

n' ont pa~ d' instruction ou qui ont c,ui tte l 'ecole d~it ·es.s entiellement
i~ur donnen- des· conriaissance·s prat ·ique ~ qui leur permette~t

aux·uns

comrne

at1:c. ~,~":res de trouver un · E!mploi, et ne pas seulement· donner ·aux jeunes
fHles une competence inU:tilis?ble, en broderi·e et . en cuisine:· familiale
, par•exemple.

Il faut pour ceia faire une etude de marche et · obtenir une

ass-istance pour com.nercia.lise·r --les produits, ce qu. 1 il serait., possible de
i'aa.re,·. le cas echeant, ·dans le cadre de, clubs
. . . Poul'· qo.e les femmes n T aient pas

de

la·· jeunessEi rurale,.

a

assumer quotidiennement 1 1. equivalent
de
.
.
d~ux jours ;de travail~ dans les champs . et a la.maison~. il {~ut ep9ourager
les hommes

a

se charger d 1 une partie des travaux menager~, su;tout ·si 1 1 on

intrQduit des .techniques .d ans 'le village'{ -oomn\e pa:r exempi:e des charrettes
t.i.:re~s .par <les: boiju.f·s . pour le transport de·
soies meoaniques port.at·ives ef. des mouli'ns.
,:

.,,

J. 1 ea.u

et des ·c-ombusti:bles, des

12 · ·

b)

"! ·,.

Enseignement ·

Les programr~s scolaires ne doivent pas etablir de differences ~ntre gal'-

(

9ons et filles.

l

Les gar9ons comu1e les filles a.civent dVoir notamment des

notions' d I agriculture :moderne' de technologie rurale; -de science t d I ~rtisanat, des decisions

a preruire a

1 1 echelon

familial; de planification de

la famille 1 de nutrition, et etre formes et encourages
•

....

•

•

a exeroer
, '

,

'i

l)e·s 'oaiiipagnes

activite dans le secteur moderne de 1 1 economie:;
visant

.,

une
0\.

"

t

d/~ucation

a· encourager les parents a envoyer leurs filles a 1 1 ecio-1e,· -et

a les

y ·l~_isser, tout. ~n ..~eu.r _expliquant q:u!.£.!Jles . peuve.nt 'atteinc;ire. )e niveau le

..' . ·: ~+~s. .e~ey.e de, r~spon~a~?-l:i:-te
'

.J'

•

' :

..

1

fon.t ·foz:9,~ment part;ie q.,e ces n:esures.

[ ,· .. ... ,

.

l.,. . , ·A
1 1 echelon ,de . la region africaine
, I

1 '

: .;, : .· ... -Pour

~

~

·,

.

, ... . •

i,;-

;

• •.

~

. ·.·

1; _\ .•

' '.

id,e~. e1; ,former les femmes, le CE!ntre panafricain des femmes propose

· . .•; ·,,· . • pa; 1~ programme ·c1e ..la CEA · en faveur -de· la femme et la Conference des

• ::

,f.emmes,· afri'cainea doivent aide?' les· go·u vernernents et le·s institutions
· benevoles . a renforcer le r81e· ·des femmes dans la: region : en con:stituant
des equipes . n<;1.tionales mobiles de formation daris le dornaine· des techniques
~e .. developpe~ent.
r~ral,
~t des c~mmunications; en
'
.
' ' des. petites i~dustries
.
I
. organ_i~ant ~;1a format'ion, en c.ours d ernploi et ':1.a recherche; et en 'faisant
appel a l'equipe speciale benevole de ~emrnes africaines.

,Cette e.~uipe

pe_rmettaai t ~.ux femmes. qualifiees d' un~ region d 'Afrique de t •x:availler
., . ,' d_~ s w1e..autre regio.r:,., si pn _le leur demande.
l'eq4ipe
speqiale
doivent s'attacher
.
..

Le Geptre ,panafricain et

a alleger- 1~

travail ~es femnes,

a

a~e.~ipre;r les procedure~ ad.miuistNtives appliu 11ees par les organisations
I

de. femrnes, . les
cooperatives, les syndicats, a , oreer• des activ~tes qui
.
soient des sources de revenu et a instaurer 11.fl rrecani_sme natio.q~l susce~
..
'
tible d 'intensifier la co.atribution-des femmes au developpement ainsi que
l'education f~rniliale.

. ·t. ~. :

'

Pour aider le Centre pan~fric~~n -et 1 1 equipe spe9iale! il faudrait un

.,.-:· , . fond~ de_d~veloppern!3nt · pour !~s f~mmes af~icain,es ,· qui serai t . alimente
par des contributions verse~~ p~r .1 1,0rganis~t•io.n des Nations Unies et des
institutions specialisees, par des donateurs d 1 aide bilaterale et par des
institutions benevoles.

Ce fonds pourrait etre

gere

pa r le Comite

regional africai.a permanent, dont la creation a ete reco~andee

j/

Conference de Rabat, 1971, op.cit.

a

Rabat-11.

•

•
POINT III DEL 1 0RDRE DU JOUR

PARTIE

B

l. ~· •

Le ·Pro:fesseur Ojo, export consultant, a fai t des observa·tions

l.

sur le do cument intitule

"indica tions

a utiliser

pour un examen des liens entre l integration des f emmes dans le
1

pro-

·. oe ssus · de developpemen t, la condition de la f emme e t lcs faoteure
demographiquee en Afrique ".

I
•

Le Profe s seur Ojo a dit combien il appreciat la presentation

2_

de e questions, qui etait tree olaire en depit du manque de donnees

I

r ecente s e t sures~ La methode de presentation e t de generalisation
a doptee dans c e document susoitant l e s commcntaire~ e t offrait aux
participants 1 1 occasion d 1 avancer des ideas e t de communiquer des
de tails preois par pays, ce qui oomp~iterait l e document.

\
3 • . ..

I

Eh ce qui concerne l e s unites de participation envisagee s dans

l e document, l e Profe s seur Ojo, tout en r eoonpaissant la nece ssite

I

d' evaluer l e s travawc qu•~coomplissent actuellement l e a f emmes africai ne s, a soumis trois propositions. susceptible s d 'ameliorer la formula enonoe, L )reoours a la notion de "proportion" en oe qui oonoerne :1.a partioipa tion des
hommes e t des f emmes au travail,oe qui perme ttrai t de cons·ti tuer une unite pwr
un type d'activite donne, en soulignant l e degre d'integra~ion des ef-

forts faits par l e s personnes des dewc s exe s; 2) r echerche d 1un moyen
d I eva.lua tion de l .I in
. .t ensi, te, au niv.:eau ..de Ja pmductivi ta du · travail accompli,
afin · de d~pa.sse~ la ~impl e ci;1an tifica tion de s heure e de travail. ;

3) f ixation d'obj ectifs devan~ s tre r ealises en fonction de la proportion de s activites confiees aux hommes e t aux f emme s,etant entendu que la
proportion, pour chaque type d 1 activite , peut varier selon l e s exe !

I
I
I

I
I

I

On

ne s 1 ecarterait pas ains i de la conception mentionnee anterieurement
par le Sous-se cretaire general,

a

s avoir que l e developpement devrait

cons i s t er en la plus grande utilisation po ssibl e des r es sources physique s
e t bumaine s, en vue d'activites productrices beneficiant

a l' ensembl e

de s

individus e t d~s oommunautes,_ en outre , il ne faudrai t pas considerer qu 1une
•

•

l

•

•

•

(

•

evaluation equitable du progres de la f emme se f erait au detriment dee
M74- l l08

,.

I .

'

2

-

hommes, mais, plutot, qtlelle pormettrai t de surmon.ter, au profit de
l'ensemble de la oommunaute, les obstacles ou les injustices qui ont
affecte la femme dans le passe.
4.

. ..

La situation de la femme dans les secteurs de subsistance ~t

les secte~rs qui commencent

a

se moderniser, telle qu'elle est presentee

au Ohai£tre I, peut .etre valable pour lea epoques precedent la modernisation. Les influences de la modernisation attenuent ~ujourd'hui
'

lee servitl'.l.des seculairee mais les avantages du progres sont inegalement
repartis entre les · divers pays du continent et les sexes. On~ actuellement .besoin de donnees pour evaluer les t~ux de modernisati9n et les
modifications du role de la femme dans la societe~
. .

,·

' .

. ' . ..

~

iI;

.L'e ··ohap'rti-e

5. .

..
sur l 'integration desffemmes dans l _e s d:i;yers

-~

•

-

• •

•

i

secteurs du •d,e veloppemont, consti.~e le olef de voute du document et devra.it
ctre examine point par point par les participant$ et devrai t _ etre
..

_.

r -

·: •

•' .. -, ·. r·,

.

. ,.

.'

_- •

· en fih de -compte, la base d 1·analyse13 de:t;ail)..ee~ par pays. _Lee .six
l

;•'

• •

.,•

'

•' •

••

.•

\

'

'

"

suje•ts princ:ipaux '': ~e-m ploi, education, admini.s tratioq et pol:i, tique:,

'tsa:ri te, nutrition ··e f ·prod.ucti~i-t~/tray~~l .· ~- _a;pe{len t -~e . la :p a;rt .dee
': .,.. :·'I:;

..- .:t:pa:fti'6 ipan ts·~· c1e·t 'commen·taires
p~;
.P~;s r~eipectifs d,€3 qiani;er:~ : a .
•
. . . . . , . • -,•""'•r
I

,

'eta.yer·
f. explida t 'i ~-~ d~·s, c~uses . d.e:..l~ -st.tu.~ ti~n a
. . . , J' .' '.
..
-·
••' .., ·....·.
1

•

•

,

,·, ·

•

).a.quep~ les femm~s

~

-·· · sort t cohfron tees."
- .: ~-- : .,':·,

•! . ~ ,•

.·· Eh ~~-' qui concerne le chapitrc III, ],es oo:rrels~i~.r:,.s ent:re ':les

6. ·
. ·,· ·

~

w

••

Iii-!·~

,

·,.:.:·,1..~,.:-c.~

·.

. ... . ··,

.

• ..: ~ .!

, t ··'

· :facteurs demographiques son t tres ~m,l)ortan te ca:r, __ si.·pa:r _e_xemple la.
. • .'! ~

populai;ion . afrfcaine

double

I

d' :i,.ci 1 1an 200.0 . nou~ -de~ion.f:1 . savoir

.q uell es en ·:e~;ol1>1·e s incidences sur_ le developpemen t et al e. ro],-e des
. - .. ·'..
. . .. .
ilemm~s • .- Le Pibi'essa'ur Ojo a emis 1 . 'eswir
q~.e lea. ..par;~ioip_
a n ts _a .ssocie. .
·. ,·
.

-

raien t toujours, au· cours des deba ts, les th~m.es. du deve,loppemen·t
et
, .. , .
.
'

de la demographie, compte tenu de la . femme#
Examen en seance · pleniere
.....

7•.

Dans leurs·· observations relative au doou,men .de base,de nombreux
..

participan t ·e on t · appele

a.

nouveau 1 •attention s~r les. !llaux fr~quen ts
•.

•

, ... ·

,J

•

.'·

•

3

que constituaient la mauvaise sante, la faible produotivite, lea
re trictions app~rtee s aux activites, la malnutrition, lea servitude s,

.

l' epuisemenl
e .t 1 1 esp~i~ de vie limite,
maux qui sffectaient une
.
.
grande p:: r _tie,. des f'.emmes africai nes plus gravemer, t que lea hommes
I

1.

La condition de la femme dans les secteurs de eubsistance
et. dans l e s secteurs qui commencent

8.

a

se moderniser

On a generalemen ·t admis que pour lee femmes vivant dans oes condi-

tions, l e travail s e r~parti s sait principal ement entre 1 1 agriculture,
l e pe tit commerce e t l ee taohe s domestiques. Il existe des exceptions

a
•

cette r egl e en Afrique du Nord ou les f emme s sont moins oocupees dans

l e a exploitations agriool es familial e s qu'ailleurs, mais l'on r e connait
universell cment que l e s femm es · subissent une vie de dur labeur. Il en
r e sulte qu'a oe niveau inferieur de l' existence socio-economique les
f emmes sont ill e tt~ees, general ement exolues d~s mecanisme s · de pris e
de decis ions e t que l eur sante e t l eur nutrition · sont souvent precaire s .
Ell e doivent souvent r emplir des ·tache s qui prennent sous l eur temps,
e t la pauvre te des t e chniques ne leur assure qu'une faible productivite~
Du point de vue demographique ·ra condition cie la f e~me e st souverit · carac

t erisee par de s tau.x: de feoondite e t de mortalite el eves, le noinbre con•

•

•

•

f

siderabl e ..des fausses couclies, et tine repartitiorf asse z stable d·e la
r esidence 'e n milieu rural·. J3ien qu·e l e processtis 'de ·moderni sation offre
quelques poss ibili tes de p'rogres, c e s on t l e s homm·es qui en r e tiren t
l ea p:rin-c- ipaux benefices, taridis que, pour div er s es raisons, l es f em~~s
t endent a e tre attaohee d e fa9on plus permanente
sis tance ,
. 2,
a)

9.

a

1 1 eco'nomie de sub-

Domaine s · de developpement: integration de s femmes
Thlplo·i

On a convenu que la participation feminin e aux seoteurs modernes

de 1 emploi e tai t limi tee·,. inadequate e t difficil e
1

a

evaiuer. Les· sta,-

tis tique s oommuniquee s par l~OIT ou d 1 autres sources e t celles que l'on
pout trouver dans l ea bilans nationaux de r ecen sement s embl ent sous
I

es t imer l e s r esponsabili t es e t ' l e s · activi tea de la f emme . Un plus grand

4

nombre de statistiques tenden t

a

considerer comme etan t "active" toute

personne dont le travail est remunere et

a

place voire aucune -

a

reserver une tres faible

celles dont les activites relevent plus ou moins

du secte·.. r de subsistance. On a cont~ate cpe les defini tione portant sur
lea "personnes travaillant _pour leur compte", les "travailleurs ·ram_i11

liaux non~remuneres"' "l 'activi te economique ac-t uelle" ~t

1 I empl.O?,

remunere", ~elles
. par
.
. quelles eta.int utilisees,
.
. .
. example, par ·l '01'1' pour
evaluer la participation de la population active et on a convenu qu'il
.faudrait trouver le moyen
de faire .apparaitre,
parmi lea contributions
. .
.
a la production, 1,e t;-avail des f~mmes Q.ans le, se_c teur agricole, _travail
qui tres souven t n' Ell?.t. pa,s remunere. Le fai t qµe la femme. ne -beneficie
:·. J

·'.

•

,,, ••

•

•

• •

.

-

pas d'un_e repre.s entc!,tion adequate dans lea donnees eri,~tantes souligne
~ :: :

,;

' •

'

• . ,

• •

. •

1

••

a:

le .f ai t qu I ell~

une partioipa tion ;Limi te au secteur . "faoteur. ~e

modernisa: ~ion", des empl;o.ts salaries et remuneres.
10.

:Eh ce qui conc!3rne l '.acces

a.

_.:, 'I

l 'emploi, les obse.rvations des

participants· ont ate .Partagees. Laissant .de cote, les proglemes de
1 1 obtention des qualificat~pns ~u de +'edu~~tio~ ~ecessaires, de
l 'independance

a1

1

egard des devoirs familiaux et des apti tµdes . .de-

coulan t d 1 un sens inculque de la valeur personnelle, quelques partioipants _ont decrit d.Eis situation.a caracteri,sees. par la diso;rimination
.. .. - ,. . .. .
...
. . . . : . '.. . .. ~. .
..
en matiere de salaires et d'embauohe, certains ont ava~ce que la po:

~~

'•

.

'

l i tique
des gouvernemen
ts tbvra;i.t. prescrire
l 'egal i te 9-es .chances, .
,· .·
.,
.
.
.
.'

_tandis ~ue df.a~tre s o.n t d~ori t _de~ mesures visan_~ exprossemen,t a en' courager 1•e~erci9e, par les f~mmes, d'une activite ~emuneree • .On~..

.

.

,•

.

.

.'

~

"

.

B3qeralement reconnu 1 1 importance et la necessite de l'accroissement des
•

•

•

•

'

I

: ., ,

• .'

•

efforts pour le deyeloppement . r:ural (a. l'inten~ion de.s .femmes. notam.
ment, ce qui impliquait que l'on mette 1 1 accent sur le credit agricole,
lea industries artisanales, la modernisation des techniques agrico~es,
la commercialisation des produits de l 1 artisanat et 1 1 amelioration du
traitement et de la commercialisation des denrees alimentaires.
11,

Les debate sur la question de l'emploi ont eta centres, de fa9on

•1otable, sur l'environnement rural, l'attention la plus grande etant

•

•

•

•
a ocordee

a

la· residence rural e permanente ;· aux occupations agriooles

c t au developpement rural • .
b) F.ducation et formation

a

. -12, :~.- ··Les · participants ont soulf:gne- ra .. ffeoessite de.. reoourir

des

me thodes innovatrices pour· lutter ·cotrtre le haut degre d 1 analphabetisme des f emmes e t la faibl esse de l eur tau.x de scolarisation, ·taux
qu.i flechissai t bru tal emen t pour 1 1 enseign emen t plus pousse. Cea
me thod'es consistent
f onctionnels,

•

a

a r ecourir a des programmes d I alphabetisation

dispenser un onseignement pour adultes dans lea

centre s oommunautaires (lea matier e s devant porter de preference sur
la planifioation de la famill e e t 1 1 agriculture),
j eunes meres

a.1 1 eool e , a mettre

fin

a

la segregation entre lea

eco~es · de gar9ons et lee eooles de fill es ,
~

a r envoyer lea

a

attacher moins d'importance

la. "couture et la cuisine " en tant qu 1 enseignement conoernant par-

a donner

tiouliere~ent aux fill es,
l ' i~tenti9n de s f emmes,

a

'

,

des cours de formation menagere

encourager l es elites

a

se livrer

a

des

ao tivi t.es benevoJ,. es pour aider leur "oonso eurs" moins favorisees,
refondre les programmes soolaires, et

a

masses

a

prendre la decision de saorifier

l'ense~gnement de niveau superieur destine
ace que les

a

a

quelques elus, de maniere

r e9o iven t unc education de base . On a fait etat

de pro grvs divers dans oertains pay1:3 . .afrioains ,. ·mais .1 1 enormi te de la
taohe

13.

a accomp~ir a eta r econnue et soulignee.
c ) .Partigipation

a l'administration

On a du constater

QU&

et

a la

vie publigue

ce domaine etait celui pour· l equel on ne

~µvait guere faire etat de progres. Etant donne que le nombre des
f emmes hautement qualifiees etait extremcmen t r es treint, on.ne pouvait
S •a.ttendre ·a· ce que l e-s ·f°emm1
:rs-- ii'en: t la memo· r epres'eri't'ation que ] ' S
hommes; en fait la modestie de l eur · r epresentation etait .dispropo~tionnee e
Quelques f emmes africaine s avaient connu un sucoes eciataht m~is l es
participants ont convenu que , d'une manier e general e, l e e .femmes pr1v ilegiees devraien t ··faire e;Lles-meines enoore bien plus pour l eur pro pre
progression • . Alors que peu de f emmes avaient des r esponsabilites dans

6

•
•

la vie publique, on a oonstate que -dans les reg~~i.is .:.~ ~-l es elles
votaient souvent en plus grand nombre que les _homm~_~•
'

d)

,.

Acces aux connaissances et aux services existants dans le
domaine de la sante et de la maternite

14,

Ce sujet n'a fait l'objet que d'un nombce d'observations -limite ..

Les .participants ont reoonnu que le niveau sanita~re· des femmes restait
,_bas,.- en depit de oertaines ameliorations, et qu 1.il etait notoire que les
taux de _m ortali te des .enfants en bas-age etaient trop_ eleves,

~

ci tant

1 1 exemple, de la Chine on a souligne l _a necessi te d·e diffuser des service& .aooessibles & toue, La question de la planification de la fainille
a ete essentiellement examinee dans le contexte des besoins en matiere
d 'hygien.
e .maternelle
et de services sanitaires et on a ·.· plus insiste
. '
.
~

sur 1 ' _espacemen t des naissances- que : ·sur la· regulation de la fecondi te.
l,,'acc~s:.cUU services· d~ sa.nte . a eta . examine -en tant element · structurel
·: . ; .·. fo~dam.~ ~~al du d~veloppmment:; element qui devai t completer d( -a utre ' pro, - .gramme
destines
au
.
.
.
. bi.
. e n'.'"'etr.~· des masses_. On a co.nsidere .q ue les · centres
.· , !3-'h;y~~en,e _m at~~eiie. e_t in,fa.n.:tile,· etaient des points: de-· convergence
'

.. _ im__port~n_:t d_e s effort~ . de_ developpemen t· rural orien tes· vers··1a famille.
e) Alimentation et nutrition

15-.. ~-· .... 13.ien. .qu.e.. l..! ori ..:a.c.corde.·un.e.:grande a.tten t 'i on:,A. la· production alimen taire il p. 1 en ,e tai t _ :pas de ~meme. pour l~ consomma-t ion, .Le bref . examen
consacre

a.·, la

nutrition
s'est
essen-tiellement
limite
·.
.
.
'

a

deori-r <Fles · ef-

forts
prevoyant
une amelioration
dH~:tetique.
Cetta question
.. ' '
.
.
.
.
. du regime
.
.
iml)?rt~nte devra faire l'objet - d'examens et q 1 etudes plus pousses,
.. • . ·:i.:-

·::··:.. r)' R~duir~
-~ ,..

ie

volume de travail tout en au~entant la productivite

_.. _L es partioipan ts on t convenµs . que , ce -doma:i,ne meri tai t .· une attention
particuli.sr.e.. Etan t <:}.onne que 1 'on re(?ormaif?f;l&i t que 1~ productivi te
de la fe~m1;3 d~s les s e cteur. .. agricole ~-ti domestique ou ell es exer9aien t
deja

a plein

temps etai t faible leur _production na pourrai t etre aug-

men tee qu'en ameliorant lee aptitudes et l e s teohniques . Il serait

•

•
•
..

•

7

t res utile de pouvoir disposer d'un certain outillage agrioole,
f ut-11 rudimentaire , ou de personnes capables de vulgariser les

t echniques agricol e s , et de programme s radiophoniques
femmes,

)U

a l'intention

des

d 1 engrais e t de me i l leures semence s. On a propose d'utilise~

les benefices des ventes de produits lucratifs sur le marche internat ional (le petrole par exemple) pour ameliorer la qualite de la vie
des individus les plus defavorises

..

d 1un pays, mais on a convenu que

la certitude d 1une repartition adequate etait tres problematique •
1 7.

Etan t donnee que dans 1 ' e conomi e tradi tionnel, la ~n ti te et

l a dure te des travaux de la f emme etaient souvent sous e stimees par sa
propre famille comme par les planificateurs du developpement, la femme
a souvent ete tenue

a 1 1 ecart

des innovations qui pourraient al~er

son fardeau~ C' e st ainsi que pour les labours, 1 1 homme peut utiliser
un materiel "moderne" tandis que, pour l e s moisson s , la femm e utilise
t oujours des t echnique s primitives.
18~

On a note que, en depit de s difficultes et des lourds fardeaux

qui caracterisaient l e seoteur traditionnel de subsistance , la tradition r econnaiss ait aux f emme s une place dans la famill e e t la communaute, ou ell es jouaient un rol e stabl e e t precieux. Cependant, ave o
l'apparition de la moderni s ation, la f emme pourrait perdre s a place
t raditionnell e e t avoir des difficultes d'ajustement notamment si elle
n 1 e st pas employee dan s l e s e cteur en vo i e de modernisation ou ne
s 1 y voie r e connaitre aucun e autre place~
3. Correlations entre l e taux d'accroissement demographique ,
l e developpement e t la condition de la f emme
19.

On a mentionne la ques tion de l' espacement des naissance s en ce

qui concerne la sante e t la nec ess ite de perme ttre aux f emmes d'obtenir
ou de conserver un emploi dan s l e s e cteur en voie de modernisation p
20.

Les participants ont examine ces correlations dans l e cadre de

1 1 amelioration de la qualite de la vie en Afrique e t en vue d'accroitre
l es chances qu 1 ont l e s f emme s d 1 y participer.

J
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POINT IV' DE L' ORDP.E DU, JOU'R

I

.

POLITI~u:ms, PROGf.AW.ES 3'T JJ""EGISLATICNS

INFLUANT SUR L INTEGRATIOO DES lt'ElrIDES DANS LE PROCESSUS DE DEVELCPPE.

·,
.... :
.

I

MENT 1 LA COOD1TICN DE L.<1 FE!®lE El.1 LES FAC'.J'EURS DEMOOR.\PHlQJES

1~ · : Le p oint IV de 1 1 ordre _du jour a _ete examine pa:r _les participant::1 lee 4 et 5 •

jU:in 19740
:..:,

2.

.Dans -.son expose sur . co 9oir.-.t M:-e 1.1, 1.:-::. :~.:..:c)l_.:::, c:~.,.n ::.· te 1

<2.

i~.GqlarJ qu. J;L :.eta~-~ __
1

difficile de dissocier la question du 1·ole des femmeD d,ans le d_ev~loppement·. de.- . .cell-e co4cernant ;cel~'li d-e~ hommeso

Elle a egalewent souligne- la nece_s s:i.te _de . .· : ..._

a l' i_ntentio.n des

comprendre 1 lore de l.'elaboration de ,P9li tiqt'.es et de _programmes
1

femmes de la region. afric~~ne, ce que 1 on er1tandait per
fel'DIJle.S• dans le procassus de. developp~n:erav:"

..
}

3.

11

plei4e if--~ egrat.~1.~ d~s . . ..
,•:-

... .

A son avis, le docuniar:t d.c b,:u:~ m.ir l ~s :in-:'l.-Lca:tions .. su:i.Y-r -a

etabli par la CEA, s~mblait faj_re e·;;c;;

(E/CNo14/~~/37)

d I une contribution · importante des femn:~s

au developpement agri~ple d.e }.~}. ~·ef~on af.ricai-::3'": .. --.. _ .. _. .. ________. __ . _:. ' ... _...
.,.-;,,. ,

4o

.

. ..

. :~. . ·.~ ':_ .

Le developpement gene;,,?ale de ce tt e region rests it :ragrc-tt~'h·1 '::ll'l!C!:l't insuffisant,

en partic ulier · pour ce qo.i eta.it' des 16 ·p9.y.,; clasf:'es parmi les 25 · payd -lea· -nloiris
developpe s ·ctu mcnde.

t:me B~l::cile a soul ig:uS qu va ce:t e'gari il etait necessaire de·

formuler d I urgence des · poli tiqu_s et p::,oc i:-armre s afin d I accelerer le ·:rythnie dudeveloppement d' e,1sembJ.e et cil en rti~ia:--~h plus eqni tablem.er. : les avant.ages entret ous lea secteurs o.e la popaJation,,

5.

On a souligne que le p1·ocessus du· developpement ·eta.it c-o ntrebarre par des

du secteu.r _agricole au profit d.es ir.dust :rics yif.;ant
avec pou~ consequence une incapacite

a ass·u:cer

a

satisfaire la consommation,

J.e finaucament des infrastructures .

de base neoessaires au devsloppement ~ · Parmi ·la lAliY.iam~ categorie d~ ~acteu.rs
• 1

·: · ;

-2-

•
figure la disparite des relations commerciales internationales.

A cet egard la

recente session extraordinaire de l'Assemblee generale a demande instamment que l'on
etablisse unnouvel ordre economique international fonde sur un plus jus~e equilibre
t.,,tre le prix des matieres premieres d' une part et celui des produits finis d' autre
part.

Si ces modifications ne sont pas apportees les plans et lea politiques de

developpement ne sauraient Gtre couronnes

6~

de succes.

Les conclusions du Chapitre IV du document

exam,i nees et le seminaire

E/CN.14/sw/37

ont ete brievement

a ete saisi des questions indiquees ci-apres.

Premiire-

.

.

ment la femme etait-elle le pilier du developpement agricole et, dans 1 1 affirmative,
jusqu'ou devraient-elle

etre integree

plus avant dans le processus du develop-

pement? _Deuxiemement, quels etaient les fact8lll's de developpement merit.ant d'etre
soulignes, par lea planificateurs et les responsables des decisions, pour ameliorer
la qualite de la vie de chacun, dont les femmes?
on accrottre

Troisiemement, comment pouvait-

ia productivite du secteur agricole de maniere a engendrer les

ressources 'necessaires

a

l 'etablissement des infrastructures ~e base'?

E.nfin, que

faisaient les femmes les plus privilegiees pour ameliorer l a condition economique·
et sociale de leurs consoeurs defavorisees?
Principau.x domaines constituant des objeotifs pour les strategies
de po:itigue generale et la planification des programnes

7.

U{l cons~sus genera1 a ete atteirit par l es participants· pour reconnattre que

la region africaine etait confrontee

a oertains

problemes du developpement et·,

parta,nt, sur la condition· de la femme et le rythme de son integration dans le
processus de dev~loppement.

Il ne sera possible de formuler des strategies appli-

cables que lorsque ces problemes generaux auraient ete durnent consideres.
trait

a

Ils ont

la pauvrete des masses, la rapidite de la croiss~nce demograp-1ique, la

gravite de la penurie alirnentaire, l'insuffisance des services sanita ires, le
caractere inadequat de la planification et l'exploitation economique perpetuee par
les pays etrangers.
8.

Du fait de l'existence de ces situations il a ete convenu que les responsables

des decisions et l es planificateurs devraient concentrer leurs efforts surles
domaines clefs ci-apres:

•

\

-31.

9.
Wl

Developpement agricole et ru.ral

Les participants . on~ estime que le developpement agricole devrait, constituer
domai~e d.'r,c;tiop prioritaire.

seulement

~ 1 ae$urer
:

La modernisati6n de ce secteur permettrait non

l'app~ovisionneP1E1nt
d'une
.
,.
~

population devant doubler d'ici l'an

2000,,.l!lais _egalemel,lt ~e . c_r~er _un ,plus_ gra:nd. .nombre d I emplois.- pour lee hommee comne
po~r .le, r f~mmes •

.Il f~~rait r~qonnai:tre une valeur plus grande aux travaux dont

s I acquittent_ ~es femmes dans les dpmai~es de subsistence et autres, dans la commercialisat ion des p~-~.i~~J.:..~tc. , Dans certains il f a udrait Que des textes juridiques
nouv_e a~ c o~ferent

a.

la femme le droi_t

•a la .-priorite et a g.isposer des fru.its de son

travail- et_ d~s recompe.nses auxqµelles elle :p~ut pret.endre.

Pour les cas ou de •

telles d isp~sitions .juridiques exis~ent deja et ou des conventions pertinentes de

•

l'OIT ont ete ratifiees,des responsables des decisions ont ete invites a etudier
les meilleurs moyens de leur donner effet.
I
1o. _. ..On- a .oonstat,.
.
.e , que. dans de n _ombreuses regions d Afrique les felllDes avaient la · .

charge: d~ ,c,e rtaines.. des t _tc~es l~s plus penible.s : 'defriohage • des champs, labou.rage
et mo~so~ , en plus .P,!3 . ,leur role de mere et de.a travaux domestiqµes.

Quelques

part_~~ipa.n_t s ont estime __ qu 1.il .faudrait etadier le.a mc,yens d'amener le·s hommee

a

parta~!-' c_e s resp.onsa~ilit e!=J, au foyer ou dans les champs. ' I_l. faudrait egale·ment
se penqhec ~-u r •le ~as des felT!(lles dont, pour certains pays, ·1a condition sociaie~
psychol~g}_q ue .(e t c.µlt,!ll'elle ,a . ete gravement affectee du fait de reformes agraires

~-- f;

11.

La nece_ssite d I un developpement rural integre etait et-roitement l iee

questiQn . ~u ~eveloppe~nt de l 1 agriculture.

a la

11· fatlflv~it faire des efforts en vue.

de l'industrialisation rurale, pour ameliorer la qualitJ de la vie et polU' multiplier
les possibilites d I emploi dans lee regiol1S rurales afin de f reiner la migration
vers les villes, qui ne fait que s 1 accelerer.
2.

Education

12. Le Seminaire a egalement estime qu'il etait extremement important de prooed.er

a

wie reevaluation de~ systemes d 1 enseignement existants.
.

..

des fe~ s et des jeunes f~lles

a

Les possibilites d'accis

l'enseignement officiel et para-scolaire devraient

- 4
etre elargiesc

~

Il s'agissait la d 1 une condition prealable

la participation des femmes au processus du developpemento

a

un accroissement de

Les planifi~ateurs

devraient reexaminer soigneusement les programrres scolaires en vue d 1 offrir
l 1·enseignemerit des memes matieres aux enfants des deux sexes, dans une tentative
pour eliminer des le jeune age les stereotypes·concernant la determination du role
selon le sexe:

Il faudrait egalement introduire des elements plus congrats

-inettant 1 1 accent Jur la valeur des tra-gau;: agricoles et non .\.Oiquement sur celle du
travail en ,bureauo - On a recomman~e que des plans soient centres sur l'alphabetisation des"'aa.ultes, domaine ou la
consistant

a dispenser

femme est negligee, et tendent vers 1 1 objectif

un enseignement gratuit et obligatoire, au moins pour le

premier degree

13. Une formation professionnelle diversifee a l'intention des femmes et des jeunes
filles etait essentielle si l'on voulait leur assurer une participation plus large

a

tousles niveaux du marche de .l'emploi et leur donner un plus grand choix. ·La

formation cievrait egalement porter sur les techniques· agricoles, les techniques
nouvelles de niveau intermediaire, les qualifications· necessaires

a

clUX

aff'aires et

l'esprit d'entreprise, dont l'utilisation du credit~ le·s projets reposant sur

l'effort individuel, les cooperatives etco

A cet egard, on a souligne que les

method.es aotuelles de rasse~blement des donnees ne· donnaient pas toujours une
image fidele de 1 1 ei.otivite economique des femmes au foyer qui etaient egale·ment
susoeptibleede travailler
salaries.

a

leur compte ou en tant que travait'ieurs familiaux no~

On a estime qu'il faudrait ameliorer ces statistiques dans l'ensemble

de la regiono

Les representants de l'OIT et de l'UNFPA

ont expose leurs theses

sur cette questiono

3o

14.

Emploi

Le seminaire a egalement estime que la creation d'emplois

a

l'intention des

femmes eta.it partie integrante de l'~fficacite de leur participation au processus
du developpement
150

e

l'echP.lon national,

Cependant, il faudrait ~eployer des efforts poµr ?has~er l'idee erronee salon

laquelle l'acces Ae . ~a femme
pour les hommeso

a

l'emploi sal.arie restreindrait le marched~ l'emplo~

Un certain nomhre de participants ont egalement estime qu'il fau-

drait oreer des creches,

OU

en multiplier le nombre, pour permettre aux femmes de

travailler en dehors de ~eur domicile n

•

- .5

.

$ante

..

., •t•

t ..... -

••

,·,, ,

f6: :~-En

ce -·ci~:i:'c~~~~r~e

·1~-;~-~-e;~

s~i;;;_~~, les pa;rticipants ont so11ligne que

leis pla~11fib~t~urs devz:ai~nt ;;eiller .a fo~rnh' dE_!s s~rvice~. 13an~taires ~equa~-~
pour lEis fe·m~ek:.

~t' les

enf~nts, a,~ssi ~ien dans les regions _rurales que -dans lee
0

zo~e:s ilrbaine~ :- . Les~- a:s·p e"~ts ~r6ve_ntifs devraient faire 1 I ob jet· d I ~e a:tt ention
plus :i.'mportan\ie e t ' fl . fa~drait former en plus .g:r:and no~bre un persoi;iuel sanitaire.
char~e de conse.iller ies femmes en matiere d~ nutrition et de preparation des
. :,,.1

aliments .,

..
J

renseignements s~r,_la_planifiPlusicurs pe.rticipants ont declare que le droit de la femme

cation de la famillen

a

choisir l'espacement ~t-le nombre des naissanc~s devrait etre. considere comme

etant fond~~ental, ce qui lui donnerait de meilleures chances de ~e maintenir en
bonne s~nte et de proteger celle de sea enfants, d'eviter des conceptionij non
.'

voul~es et

·en ~me temps, de lui ·permettre d'accepter un emploi re~Wler~ hors -

f

du d~mici le et/cu .de favoriser les emplois independants ou dans des cooperat~ves.
....

!

Participation

:,

a

la vie publigue

.'
~

. .

l;

. ..
. .
17. -' ,Plus ieurs participalllt·s ont ··e'galemeint souligne la nede'Ssite dE! pren°tre des
me-.-sure1s·. p l' us posit i vei:f · au niveau de la plenificati·o n' 'pour t'av'oriser T' ao::es

q~e

01

:a' des ·postes· de

responsabilite et d administration. :S'i"l ~st vrai
.
.
. .
.. \
. ..
' '
dans ·de nombreux pays-, lea femmes comrnericent a occuper des poste•s : de · ·rang eleve dans
des -"fellllll!S

\.

l' admini stration -publique, ·dans· ·certaines

professions et dan:i:i ·1 a 'ge~:tion· d_e s
. . .
affaires, i 1 evolutiort n 1 en reste pas mains lente o Les femmes, surtout dans les
.

.

zones rur ales , ' d:oi vent· renfo·r cer au'. maximum leur role 'd' elect rices· pour el ire des
femmes c andidat~s et exercer· une pression en vue de l'~xecution de progr~inmes ~ui
·· ravorisent 1 1-'intfgre.tion plus r ap-ide des femmes ·dans le de\fa loppement~

-un

·1texemple· d~un- pays~q~i •applique

On a

cite

systeme de quota pour essayer de retablir

l'equilibre: ehtre' les ·sexes daos le domaine de la politique.
Evolution de l'etat d 1 esprit

18." - ·:ii·~ i l~ai~m~nf'.~ fi' reco~u que ies strc1tegies ad.opte~·s pourraient m~ifier
,,.

. •

J, • , , .

•

f

~•

~~~.

'·

.· · ' .

t

, :

•

,

•

/.

,

'

•

,

•

• •

l

• '

la fa9on _q.e 6opcevoir ''ie>role .des femrre s et d~~ hornmeEi dans la soci~te.
'• , .

• · .. l

t

-

,

;,..

••

!

.

Il faut

..

consiaerer .1es femmes comine des ·partenaires egales dans · le processus de developpe-:,ment.

Enfinr . or/

a estime que 'ia -..p lanification ~ationale

e~.vue de

1 1 i~t6.gration·

des fe mmes dans le developpement devait faire partie de la strategie globale du
developpement pour la region durant la deuxieme Decennie du developpement.
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Centre panafricain des femrres et Eguipe speciale de promotion de la femme

19. Le representant du Centre des programmes en f~veur de la femme de la Convnission
economique p9.ur l'Afrique, a ~isles participants au courant des activites que
poursuivrait le Centre panafricain des femmes.
propose des

La creation de ce centre avait ete

1969. Il doit etre cree en 1975, Annee internationale de la femme, et

doit constituer un foyer de rassemblement des femmes africaines en vue de mettre
leurs competences en valeur.

Le Centre sera rattache

a

iane institution existante

et aura pour tache de donner suite aux recommandations formulees par les diverses
conferences et seminaires qui se sont tenus dans la region, en les adaptant · aux
conditions locales,

20. Dans lee premieres annees, le Centre aera installe
I

mais on espere que par la · suite il sera transfere

a la

a proximite

Maison de 1tJfrique,.
d'une zone rurale,

etant · donne·.qu'il doit repondre en premier lieu aux besoins ·des femmes des zones
rurales • .

21.

A ses debuts le fonc_!ionnement . sera ass_u re P~Z:. des equipes qui se rendraient

dans divers pays. Les stages nationaux itinerants pour la formation d'instructeurs
en n:atie·r e d' economie menagere· et autres programmes orient es vers ·1a famille !.
1

constituent un e.xemple ·des a:ctivit'es du Centre.

Jusqu' ici, c·e mod~le

a etc§ suivi

en Ethiopie, ·en Somalia• en Zambie, au Lesotho/Botswana, au Souaziland et· en
Replibl'iqu~ Unie de Tanzanie en

1973/74. Dans ce·s pays, des groupes' de femira s ont

reconnu l'utilite de la formation et ont propose Ia cre~tion d'un etablissement ou
les instructeu.rs en matiere cl' economie domestique· e·t alitres programmes orient es
vers la famille recevraient une formation sur une base permanente. Ce ·genre
.
.
d'etablissement pourrait constituer un mecanisme d'echangesdevues peri.Qdiques.· A cette
occasion · 1 1 equipe etait pluridisciplinaire et comptait, parmi ses membres, des ·
ministres et des representants du Bureau des institutions benevoles.
22.

Le Centre s'inscrit dans la mise en oeuvre du Programme quin~en.cal de._la-.. CEA

sur la formation pre-professionnelle et professionnelle des je_u nes filles et des
femmes en vue de leur pleine participation au developpement, programme etabli en

1971. Les p~iricipaux domaines du Centre sont : a) alimentation et nutrition;

•

.I
..
•
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I

b) artisanat, petites entreprises commerciales et industrielles; c) gestion des
services familiaux; d) perfectiannement des femmes salariees ;· e) integration des
femmes dans la planification nationale et celle de projets. e t techniques de
communication et d 'orga nisati on .

23.

Le Centre off rirait des bourses de f ormation en cours d 1 emploi dans ces memes

domaines et disposerait d'un service de communications pour la preparation de
materiel pedagogique, de bulletins d'informations etc.

Il serait appuye par

wi

Fonds de developpement multilateral.

4

24. L1 equipe speciale des femmes africaines pour le developpement est egalement

a mobiliser
encouragerait a offrir,

misesur pi ed dans le cadre du Centre panafricain, dans le but d'aider
les femme s priviligiees et qualifiees d' Afrique que l' on

benevolement leur temps et leur argent pour communiquer, individueller11ent, leurs
connaissances techniques a ux femmes moins favorisees.

25. Au n i veau national, il pourrait etre fait appel a un comite de coordination
ou autre organe pour encourager les femmes qualifiees, agronomes, specialistes en
economie menagere, medecins, infirmieres, juristes, directrices d'entrepri~etc,

a donner
26.

de leur temps pour enseigner

a d 1 autres

fe mmes.

Au ni veau panafrica in, les volontaires seraient choisies pour servir dans

divers pays, en fonction de leurs qualifications specia les dans lea domaines
susmentionnes.
27.

On

e spere qu'en raison des interets ,nultilateraux et dos objectifs du Centre

et de 1 1 ~quipe s peciale, ils beneficieraient de 1 1 appui de diverses sources, en
Afrique et hors d'Afrique & Ces dernieres pourraient etre, par exemple, la Banque
mondiale , le PNUD, 1 1 0IT 1 la FAO, l'UNESCO, l'UNICEF, l'rnuDI, l'ON.S, d'autres
institut i ons de l' OOU et des programm9s d•aide s ,biocat er aUY:o

