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Editorial

■ Un an apres la tenue a Beijing (Chine) de la

IV4™8 Conference Mondiale sur la femme :
" Suivi de la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action de la Conference ".

Du 04 au 15 Septembre 1995 se tenait a

Beijing en Chine la IV^6 Conference Mondiale sur

la femme avec pour theme: "Lutte pour P6galit6,

le developpement et la paix". Cette Conference

fut le couronnement d'une serie de rencontres

internationales tenues sur le m6me objet a savoir

la Conference de Mexico tenue en 1975 pendant la

Decennie pour la femme lancee par les Nations

Unies pour la periode 1976-1985; la Conference

de Copenhague tenue en 1980 au cours de laquelle

les participants ont adopte un programme d'action

pour la seconde moitie" de la Decennie des nations

unies pour la femme et enfin la Conference de

Nairobi tenue en 1985 qui a adopte" les strategies

prospectives d'action de Nairobi pour la

promotion de la femme jusqu'a PAn 2000 ainsi

que d'autres reunions regionales, sous-regionales

et nationales specialement consacrees a la

preparation de cette lV™ Conference.

La IVeme Conference mondiale de Beijing aura

enregistre pour principal resultat la Plate-forme

d'action mondiale visant a resoudre les problemes

qui retardent la promotion de la femme dans le

monde; a creer un dynamisme et une synergie

devant amener les femmes a relever les nombreux

defis rencontr6s dans leur vie quotidienne; a faire

face aux exigences du XX^e siecle; a faire

participer les femmes de la fac.on la plus effective

et la plus efficiente possible au processus de prise

de decisions sur les questions socio-economiques

et politiques ainsi qu'a determiner les priorites a

mettre en oeuvre durant la periode 1996 -2001.

Les points focaux de cette plate-forme sont

principalement: la sensibilisation, la prise de

decisions, l'alphabetisation, la lutte contre la

pauvrete, la maladie, la violence, les mecanismes

nationaux de promotion de la femme, les

refugies ainsi que la promotion de la technologie

en faveur des activites de la femme. A I'actif de

pays de notre sous-region de l'Afrique de PEst,

1' on notera une grande mobilisation a la

preparation des travaux de cette IV'me

Conference mondiale sur la femme de Beijing

ainsi qu'une participation nationale massive et

active a tres haut niveau.

Un an vient de s'ecouler apres la pompeuse

cloture des travaux de cette importante rencontre

internationale. Femmes et hommes de notre

sous-region, avons-nous fait un pas de plus en

avant dans le cadre de Porientation des

recommandations et conclusions de la

Conference de Beijing, ceci a travers nos

activites quotidiennes, a travers les activites

nationales de planification du developpement

socio-economique et politique; en complement,

en renforcement ou en amelioration des

initiatives, des programmes et des actions deja

entrepris qui ont si longuement ete explicites lors

de la Conference. Ou tout simplement apres

notre participation aux travaux de cette grande

rencontre internationale de Beijing, nous sommes

rentrees, chacune chez-soi avec beaucoup de

documentations sous les bras et dans nos valises

pour les ranger des notre arrivee dans les tiroirs

de nos bureaux! Nos actions et initiatives restent-

elles encore et toujours freinees et limitees par le

carcan des traditions et des prejuges d'hier tant

longuement denoncees lors des travaux de cette

Conference tout comme lors des differentes

rencontres anterieures? Femmes et hommes de

notre sous-region, soyons vigilants, sans quoi

nos energies tant depensees pour la preparation

et la participation a la Conference de Beijing ne

nous auraient servi qu'a faire un pas en avant et

deux pas en arriere.

La Redaction
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FEMME FACE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-

POLITIQUE ET ECONOMIQUE DANS LA SOUS-
REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

■ Erythree

" Le Gouvernement Erythreen reconnalt

Pimportante contribution de la femme dans le

developpement socio-economique et politique du

Pays ".

Dans la societe traditionnelle erythreenne, les

femmes sont I'objet de pratiques d'exclusion et de

discrimination tant du point de vue economique

que sociale. Cependant, dans la nouvelle Erythree

independante, les femmes participent activement

aux activates socio-economiques qui visent la

reconstruction et le developpement de ce pays.

Les recentes donnees statistiques nationales
refletent cet etat de fait.

En effet, au niveau de PAssemblee Nationale,

organe executif le plus 61eve de ce pays, 21 % des

membres sont des femmes. Les femmes

representent e'galement 13% des nominations dans

les ministeres et presque 50% des membres de la

Commission de la Constitution.

La participation active dans la lutte de

liberalisation en tant qu'administrateurs, agents

sanitaires, chefs de section des travailleurs,

mecanieiens, chauffeurs et autres occupations non-
traditionnelles a contribue au changement de

mentalite vis-a-vis du statut de la femme en

Erythree. Les femmes peuvent actuellement

contacter un mariage Iibrement et jouissent des

droits egaux aux hommes. La pratique du prix de

la mariee et de la dot sont actuellement prohibees

par la loi. Les procedures de divorce peuvent etre

engagees par l'homme tout comme par la femme.

La loi sur la terre donne a chaque citoyen le droit

d'acces a la terre pour construction de logements

et exploitation agricole a condition d'avoir atteint

Page de 18 ans independamment du sexe.

Beaucoup de femmes vaquant a leurs propres
affaires sont recensees a Asmara, Capitale du

pays, mais aussi un nombre croissant de femmes

d'affaires dans d'autres villes sont entrain d'ouvrir

de nombreux etablissements et affaires.

Dans certaines regions du pays, il est signale
des groupes de femmes qui recoivent des

programmes de formation en matiere des

pecheries. Avec l'assistance de l'Union

Nationale des Femmes erythreennes, des femmes

poursuivent leurs etudes dans le domaine des

sciences veterinaires et apprennent la
manutention et le traitement du poisson. De

plus, un grand nombre de menages tenus par des

femmes environ 37.5% parmi la population

refugiee, est prise en consideration dans la

planification du PROFERI - "Programme for

Refugees Reintegration and Rehabilitation of

Resettlement Area in Erythrea - Programme de

Reintegration et Rehabilitation des Refugies en

Erythree" en examinant comment leurs besoins
peuvent etre mieux apprehendes tout en analysant

Pimpact des projets proposes a Pegard de la

promotion de la femme.

Durant la guerre de liberation, le role des

femmes fut evident avec bien entendu ses

consequences. Les femmes combattantes

atteignaient un tiers des effectifs de Parmee.

Dans la premiere phase de la demobilisation,

4.500 soldats etaient des femmes dont certaines

avec des enfants, d'autres divorcees ou dont les

maris etaient perdus durant les combats.

Le Gouvernement de PErythree reconnait

P importance de la contribution des femmes dans
le developpement economique et est en train de

prendre des mesures pour accroitre leur pleine

participation au developpement du pays. En

plus, vis-a-vis de Paspect traditionnel, des
mesures sont egalement prises par le

Gouvernement en vue de la revision des

pratiques nuisibles et discriminatoires ainsi que

des lois contre la femme. Sur la base de ces

mesures, les perspectives nationales en ce

domaine de promotion de la condition feminine

en Erythree s'averent tres prometteuses en faveur

de la suppression des disparites entre les sexes
dans ce pays.

***
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■ Kenya

11 Experiences kenyanes dans la promotion

de la femme dans les activites de deveioppement

socio-economique national ".

Precedemment, les projets de deveioppement

tendaient a marginaliser les femmes, les isolant

ainsi des opportunites de participer au

deveioppement et aux decisions prises au niveau

national. En plus, malgre la grande contribution
des femmes dans les projets de deveioppement au

niveau de la communaut6 locale, les projets mis

en oeuvre n'ont pas repondu a leurs besoins.

Durant la periode du Plan de deveioppement

1994-1996 deja en cours, la composante sexe sera

renforcee a travers l'etablissement et le

renforcement des informations concernant les

femmes dans les secteurs cles, tels que la sante,

l'agriculture, Tenvironnement, la population, la

planification et l'education.

Les problemes des femmes sont pris en

consideration au niveau macro-economique du

deveioppement. Les objectifs des politiques de

deveioppement abordent les soucis des femmes au

sein des programmes nationaux des domaines

sectoriels-cles ci- dessus mentionnes, que ce soit

au niveau des systemes statistiques ou dans le
processus de planification. La politique de

deveioppement du sexe, definie par le

Gouvernement devrait etre operationnelle pendant

la periode du Plan actuel de deveioppement en tant

qu'une directive de planification de projets et de

mise en oeuvre au sein des divers secteurs-cles ci-

dessus mentionnes.

a) Les aspects du sexe dans Pagriculture, la

securite alimentaire et la nutrition.

Approximativement,80% de la population

kenyanne vivent et travaillent dans les zones

rurales et tirent leur premier gagne- pain de

1'agriculture, principalement de la production de

subsistance sur leurs exploitations familiales.

D'apres l'enquete sur la force de la main-d'oeuvre

rurale realisee en 1988/1989, quelques 87% de la

population feminine resident en milieu rural dont

la plupart d'entre-elles sont engagees dans la

production agricole en tant qu'une activite

economique principale, mais souvent completee

par des revenus hors-exploitation.

Les femmes fournissent 75% de la main-

d'oeuvre utilisee dans les petites exploitations

dont 95% des femmes travaillent sur leurs

propres petites exploitations. Les femmes rurales

ont deux responsabilites agricoles. La premiere

concerne les cultures vivrieres, pour lesqueUes

elles detiennent la principale responsabilite et

contribuent pour 80% de la main-d'oeuvre

necessaire. La seconde est la production des

cultures de rente pour le marche pour lesquelles

elles contribuent pour plus de 50% de la main-

d'oeuvre utilisee. En plus, les femmes rurales

generent des revenus a travers des activites non-

agricoles et contribuent pour 95% de la main-

d'oeuvre ne"cessaire a la maintenance de la

famille et des menages.

En vue d'accroitre le role des femmes

dans le secteur agricole, des mesures ont ete

arr^tees a travers le Plan de deveioppement

1994-1996. II s'agit essentiellement de :

allouer plus de ressources humaines et

financieres a la recherche, la production, le

stockage et la transformation des cultures

vivrieres nutritionnellement importantes de

meme qu'a la recherche et au deveioppement

de technologies a faible utilisation de main-

d'oeuvre pour alleger le lourd fardeau des

travaux menagers des femmes a la ferme;

ameliorer la capacite productive des femmes

exploitantes, specialement par le

renforcement des services de vulgarisation et

par la fourniture d'intrants de production en

quantite et qualite appropriees;

- ameliorer la planification agricole et de la

mise en oeuvre des projets en vue de

mobiliser plus d'appui aux multiples

responsabilites des femmes en tant que

productrices des cultures vivrieres et de

rente et responsables des menages;
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- accroitre l'acces des femmes aux droits

fonciers et a la vulgarisation en vue

d'ameliorer leur participation au
developpement rural et agricole;

collecte de donnees d6sagregees et d6taillees

sur le sexe par toutes les agences et

institutions agricoles en vue de suivre de pres

le degre de la participation des femmes au

developpement des benefices qu'elles en
retirent;

- s'assurer que le personnel feminin dans le

secteur agricole est pris en consideration dans

les programmes ulterieurs de formation et de

promotion sur une base egale avec leurs

collegues masculins;

assurer une securite alimentaire des menages

a travers une approche 6quilibree entre les

cultures de rente et celles de subsistance
doublee en plus d'une amelioration des
services de vulgarisation; et

prendre des mesures politiques devant

encourager une decision collective sur

Tutilisation de la terre et la fructification de
ses benefices entre tous les epoux compte-tenu

des systemes d'heritage foncier qui favorisent

les hommes au detriment des femmes.

b) Sexe, Education et Alphabetization

Malgre le role que joue 1'education dans le

developpement socio-economique national;
vis-a-vis de la femme, celle-ci a ete iimitee etant
donne des ressources peu abondantes. EUe est
restee neanmoins l'unique principal facteur qui

puisse limiter les desequilibres entre les sexes dans
tous les secteurs de developpement.

La situation d'ensemble revele toutefois que

les filles sont desavantagees a tous les niveaux de

l'education en termes d'acces, de participation,
d'achevement et de performances. II y a un ecart

frappant entre les sexes dans la performance des
examens nationaux et des choix des orientations et

filieres scolaires tant au niveau secondaire
qu'universitaire et par voie de consequence au

niveau des carrieres. Cet ecart a ete
principalement influence par les prejuges qui
existent dans le syst£me educationnel qui
favorise les garcons. De plus, les materiaux
scolaires et les cours offerts dans les ecoles pour
filles restreignent leur choix pour entreprendre
des filieres scientifiques.

En matiere d'alphabetisation, une Enquete
realisee par le Bureau Central des Statistiques

(Central Bureau of Statistics - CBS) en 1988
aura revele que pendant que certains districts ont

atteint des niveaux d'alphabetisation qui se
situent au dessus de 70 %, d'autres ne sont

encore qu'en dessous de 40%. D'autre part,

alors que les femmes sont majoritaires dans les
classes d'alphabetisation, l'alphabetisme feminin
reste encore loin en dessous de celle des hommes

dans presque chaque district. L'actuel Plan de
developpement prevoit beaucoup de programmes
pour renforcer l'alphabetisation des femmes.

En vue de mettre en oeuvre la composante
de l'education de la femme, le Plan de

developpment en cours prevoit de:

- creer des donnees comprehensibles sur la
situation de la jeune fille avec un accent

particulier au pauvre urbain et rural, au

nomade, aux abandons d'ecole et aux meres

adolescentes ainsi qu'a la promotion de
l'utilisation de telles donnees pour une

planification appropriee;

initier une mobilisation et une sensibilisation
de la communaute pour un appui a la jeune

fille avec un accent particulier pour
influencer les dynamiques socio-culturelles et
des menages et surmonter des traitements
differentiels entre filles et gar?ons;

- commencer un programme d'un controle

adequat et d'un suivi des abondons d'ecole
repondant en particulier aux meres

adolescentes et un changement immediat de
politiques envers la facilitation de leur

rehabilitation et retour dans le systeme

educationnel;
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initier une suppression progressive de tous les

stereotypes des themes sexuels dans le

materiel didactique et les textes des livres
scolaires ainsi que la fourniture de materiaux

didactiques adequats;

accelerer la mise en oeuvre des programmes

educationnels sur la vie familiale et ameliorer

la capacite des parents et enseignants pour une

meilleure receptivite de conseils et appuis

ameliores ainsi qu'une fourniture des

materiaux didactiques; et

- ameliorer Tenvironnement estudiantin de la

jeune fille repondant en particulier a une

reduction de la qualite de travail due a un

niveau de connaissances significatif et aux

materiaux didactiques adequats.

c) Sexe, Sante et Population

Le role crucial des femmes en tant que

fournisseurs et promoteurs de la sante familiale et

communautaire a ete bien reconnu dans les plans

de developpement anterieurs. Dans les services et

institutions sanitaires de promotion et de
prevention, la majorite de cas des maladies traitees
peut etre traitee de fa§on preventive au niveau des

menages, du public en general et plus

particulierement des femmes. Tous les acteurs a

ces differents niveaux ont ete bien informes sur les

voies et moyens de prevention desdites maladies,
ce qui a eu pour resultats 1'augmentation de

l'esperance de vie et d'une reduction du taux de

mortalite infantile dans ce pays.

Le statut de la vie des femmes des la

naissance, I'adolescence et l'age adulte,

specialement durant la grossesse et la maternite est

en rapport particulier avec le prestige des

generations futures, specialement de la jeune fille.

La capacite des femmes pour la fourniture d'une

nutrition adequate et des soins sanitaires est

cruciale pour garantir un statut d'une vie
souhaitable et acceptable de la population toute

entiere.

d) Sexe, Environnement et Energie

Le probleme de la preservation de

l'environnement et la recherche d'une source

d'energie alternative au bois combustible est

devenu si important qu'un accent particulier lui

a ete reserve dans le Plan actuel de

developpement. Cependant, toute politique ayant

1' intention de promouvoir un systeme energetique
environnementalement soutenu, doit tenir compte

de la dimension de la participation feminine.

Les femmes, specialement celles vivent dans les

zones rurales sont aussi proprietaires et

utilisateurs de la terre. Elles sont en plus

responsables de l'approvisionnement de l'energie

menagere. L'avenir de l'environnement reste

par voie de consequence entre leurs mains. Le

Gouvernement en collaboration avec le secteur

prive" s'efforce au cours du Plan actuel de
developpement d'entreprendre les actions qui

suivent:

creer plus de conscience parmi les

preparateurs des politiques de developpement

et les metteurs en oeuvre desdites politiques,

les femmes, les hommes et le public en

general, vis-a-vis des problemes relatifs a

1' environnement;

- proteger l'environnement contre la

destruction humaine, les dechets toxiques et
les causes naturelles a travers des politiques

proprement appliquees;

- identifier des sources energetiques

alternatives; et

- developper des technologies pour

promouvoir une utilisation plus efficiente de

l'energie.
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e) Developpement de la Communaute* et

Sexe

La philosophic1 qui estderriere le

d6veloppement de la Communaute est d'ameliorer

la qualite de la vie des Commuriautes a travers une
stimulation de la participation de leurs membres

dans la poursuite des objectifs qui accroissent le

developpement individuel et la realisation des

conditions socio-economiques appropriees pour la

Communaute dans son ensemble. Sur base de

cette conception des programmes de

developpement de la Communaute ont etc definis

pour des groupes specifiques. L'un des groupes

cibles qui a ete identifie comme premier

inspirateur et animateur des activites de groupes

est le mouvement des Groupes des Femmes. Les

Plans de developpement anterieurs ont reconnus

les activites des groupes des femmes comme des

indicateurs les plus significatifs dans revaluation

de la participation des femmes dans le

developpement socio-economique du pays.

Les groupes font fonction de points d'entree

dans la Communaute pour des programmes

gouvernementaux variees, specialement en matiere

de sante, d'hygiene et d'activites generatrices de

revenus. Aussi les subventions du Gouvernement

et l'appui des donateurs aux Communautes,

specialement aux femmes rurales ont ete canalises

a travers les groupes des femmes.

Les resultats du Recensement des groupes des

femmes effectue en 1991 par le Bureau des

Femmes a revele qu'il y avait 23.164 groupes

avec un total de membres de 968.941 dont 11%

etaient des hommes. Ces groupes sont engages

dans des activites variees de developpement
comprenaient l'agriculture, la transformation du

mais, l'artisanat, les entreprises des biens

immobiliers et les projets d'eau.

Durant de nombreuses annees, les groupes des

femmes ont ete appuyes par le Gouvernement

Kenyan, les Organisations Non-Gouvernementales,

les Agences de developpement ainsi que les

Organisations des Volontaires. Les objectifs des

Plans anterieurs ont et6 d'apporter plus de revenus

aux femmes et d'augmenter leurs conditions socio-

economiques et celles de leurs families.

Certaines fois, ces programmes ont accru les

fardeaux des femmes et dans certains cas, ces

programmes se sont concentres sur un aspect du

developpement, tel que le bien-etre economique

sans un appui d'arriere-garde pour certains

elements, tels que la sante et le transport. Le

deVeloppement de la Communaute a ete ainsi

traite cbmrrre une composante isolee du

"developpement plutot que comme une voie

principale pour un ensemble integre de

developpement.

Les objectifs du Plan actuel pour le

developpement de la Communaute est de

developper un processus de coordination qui

suscitera un developpement des communautes

dans la planification, la mise en oeuvre et

1 'evaluation du developpement de tout I 'ensemble

des secteurs socio-economiques.

Les strategies arretees pour atteindre

1 'objectif global du developpement de la
Communaute au cours du Plan actuel de

developpement sont:

ameliorer le mecanisme de coordination

entre le ministere du travail et des affaires

sociales et tous les autres ministeres
sectoriels, les departements et unites

impliques dans le developpement de la
Communaute;

assurer la disponibilite du personnel de

developpement de la Communaute,

specialement pour les services qui sont

multidisciplinaires;

developper un systeme de participation

populaire dans le developpement de tous les

programmes et projets;

conduire des etudes periodiques pour

identifier les besoins reels des

Communautes; et

developper des approches speciales et

significatives pour le developpement

d'objectifs specifiques communautaires des
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groupes, tels que des femmes, des jeunes ainsi

que des personnes agees et inaptes.

f) Problemes de sexe pour l'eau et Phygiene

L'accessibilite a l'eau potable affecte

directement les femmes. Dans les regions ou les

maladies transporters et transmissibles par l'eau

ou autres semblables sont endemiques, les femmes

sont plus expos&s parce que beaucoup de leurs

taches requierent leur travail autour de l'eau.

C'est le cas notamment pour la recherche de l'eau,

la lessive des vetements ou encore les travaux

agricoles dans les champs irrigues. L'accessibilite

de l'eau affecte egalement les femmes puisque le

plus souvent ce sont elles qui doivent effectuer de

longues distances a la recherche de ce produit.

Dans les zones arides et semi-arides par exemple,

les femmes et les filles effectuent de longues

randonnees a la recherche de l'eau. Les femmes

font ainsi face, plus que les hommes, aux

problemes d'approvisionnement d'eau et d'hygiene

et peuvent constituer une force substantielle de

gestion d' installations et de maintenance des

infrastructures d'eau a Tavenir puisqu'elles en sont

des principales utilisatrices.

Les objectifs kenyans dans la planification de

l'adduction d'eau est de fournir de l'eau propre et

potable a une source a moins de 5 kms dans les

zones a hautes et faibles potentialites a 1'horizon

de VAn 2000.

En ce domaine, le Gouvernement, les ONGs

et les Agences des donateurs appuieront les efforts

de la communaute pour planifier, d6velopper,

maintenir et gerer les systemes

d'approvisionnement en eau. Une participation

effective de la femme aux programmes d'eau sera

aussi accentuee. L'accent sera aussi mis sur la

gestion et l'utilisation de l'eau, la sante publique,

le menage et l'hygiene individuelle. De gros

efforts seront deployes en vue d'accrottre 1'acces

physique a l'eau saine et potable, aux systemes

d'adduction, aux puits d'eau et aux bonnes

methodes variees de conservation de l'eau. Ceci

beneficiera a la Communaute et aux femmes. En

effet, les femmes seront epargnees de la corvee

pour la recherche de l'eau a grande distance et

disposeront ainsi de plus de temps pour se

concentrer sur d'autres activites productives. En

tant que principales utilisatrices de l'eau, les

femmes seront aussi moins exposees aux

maladies causees par le manque d'eau.

Des efforts seront egalement menes dans la

promotion des coiits bas de technologies

appropriees, specialement au sein des secteurs de

constructions et de l'eau. Ceci a nouveau,

entrainera des economies et des gains de temps

pour les femmes. D'autres programmes

permettront une fourniture de systemes d'egouts

et des facilites d'hygiene en meme temps dans

les zones urbaines et rurales. Un autre

programme prevu est la formation du personnel

charg6 du developpement de ['utilisation de l'eau

par le Ministere charge de Tamendement foncier

regional et du developpement de l'eau.

Avec F introduction du partage des coiits tous

les systomes et les projets d'eau a base

communautaire seront sous la supervision de

leurs Communautes respectives pour gestion.

Sur base de ce systeme, Ton espere que fes

femmes seront des participantes actives. En vue

de promouvoir des couts bas de gestion d'eau et
d'hygiene, le Gouvernement cherche un appui

aupres des donateurs et des ONGs. Ces activites

seront entreprises par le Ministere de

1'Amendement Foncier Regional et du

Developpement de l'Eau, les ONGs, les agences

des donateurs ainsi que les autorites et les

Communautes locales. Le Ministere de la

culture et des services sociaux (Bureau des

Femmes) sera egalement requis pour s'assurer

que les aspects de sexe sont pris en

consideration.

L'aspect des technologies soutenues et

abordables est egalement crucial dans la

promotion de l'accessibilite a l'eau saine et

d'enlevement des dechets solides et liquides. De

telles technologies devraient etre developpees et

avoir des composantes qui tiennent en compte la

division du travail entre les sexes. Les

technologies neutres entre les sexes devraient

reduire les corvees en faveur particulierement

des femmes installes en milieu rural. Dans
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certaines zones kenyanes par exemple, l'utilisation
des charrettes ou de la traction animale pour

transporter l'eau a la maison gagne de plus en plus
du terrain. Ceci signifie le transfert de
responsabilites de 1 en eau aux hommes puisque

les femmes n'ont habituellement pas acces ni aux

charrettes ni a la traction animale. Le resultat est
que done les hommes ont pris les responsabilites

de la collecte de l'eau reduisant ainsi le fardeau
des femmes dans ce domaine d'activites

menageres.

Tire de: "Plan de Developpement 1994 -

1996" de la Republique du Kenya

***

■ Zaire

11 La femme rurale zairoise et son emploi du

temps."

a) Contexte socio-e"conomique global

Le contexte socio-economique actuel

caracterise notamment par la rupture de
cooperation entre le Zaire et ses principaux

partenaires exterieurs, par la destruction et la
deterioration de l'outil de production qui a

entrafne l'accroissement du taux de chomage dans
les villes par le non-paiement des salaires aux

fonctionnaires de l'Etat suivi notamment par la
paralysie de la fonction publique ainsi que par la

reduction confirmed au pouvoir d'achat de la

population a eu pour consequence le
developpement du secteur tertiaire, du secteur

informel et de 1'initiative privee. Les centres

urbains ont vu se developper tres rapidement le

petit commerce, les petits services

d'intermediaires et surtout 1'agriculture maraichere

et le petit elevage.

b) Femme urbaine et agriculture

Un nombre important de femme vivant en

milieu urbain s'est vite reconverti aux activites de
production agricole pour faire face a la crise et a

ses effets. L'approvisionnement des villes en

legumes, tels que tomates fraiches, epjnards,
oseilles, aubergines, amaranthmes, etc... est

assure en grande partie par des dejnrees produites

par les femmes dans la peripherie des entites

urbaines. Elles assurent aussi

rapprovisionnement en produits d'origine

animale provenant du petit elevage, tels que les
poulets sur pieds, les oeufs ainsi que la viande

de pore, de chevre et de mouton. Les femmes
vivant en milieu urbain sont egalement

majoritaires dans le commerce des produits
agricoles provenant tant de la peripherie des

villes que du milieu rural.

c) Femme rurale et nutrition

D'une maniere generate, la situation

nutritionnelle de la femme rurale a subi les effets

pervers de la crise socio-economique que le
Zaire connatt depuis plus d'une decennie. La
consommation journaliere moyenne est estimee

a 1.800 calories par personne face au minimum

vital requis de 2.020 a 2.150.

La femme rurale au Zaire se nourrit

essentiellement de feculents dont le manioc, la

banane, le mais, 1'igname, la patate douce et

dans une faible proportion le riz. L'apport

proteique de la ratio alimentaire provient

principalement du poisson, de la viande de

volaille, du gibier, des chenilles et autres
insectes comestibles. L'huile de palme qui est la

plus largement utilisee, constitue la principale

source en lipides.

La quality dietetique de la ratio alimentaire

est non seulement dependant du revenu du
menage, mais aussi des traditions et du niveau

d'instruction de la femme. II importe de noter a

ce sujet, que les femmes zairoises en general et
celles rurales en particulier, accuseht un faible

taux d'instruction par rapport aux hommes. En

effet, selon le Rapport final de l'Enquete

nationale sur la situation des enfants et des

femmes au Zaire en 1995 realise par le Ministere

du Plan et de la Reconstruction nationale er

collaboration avec l'UNICEF, le PNUD ei

l'OMS, la repartition de la population de 5 an;

et plus selon le niveau d'instruction montre qu'ei
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1984; 41,7 % de la population zairoise etait sans

instruction. La population non instruite (41,7%)

etait composee de 21,9% de femmes contre 13,8%

d'hommes. Un effort reste done a deployer dans

le domaine de la formation afin d'ame*liorer le

niveau d'instruction de la femme rurale dans ce

pays pour qu'elle puisse mieux et davantage

participer aux activites du developpement socio-

economique national et ameliorer ses conditions de

nutrition et de sante.

d) Femme rurale et activites agricoles

La production vivriere nationale est assuree a

plus de 80% par les petite agriculteurs, en

majorite de femmes pratiquant une agriculture

traditionnelle et utilisant des moyens

technologiques les plus souvent rudimentaires.

Les travaux pre-culturaux, culturaux et la recolte

sont generalement manuels a I'aide d'outils peu

efficaces, tels que la machette, la houe, la hache

et la binette.

L'utilisation d'une technologie interme"diaire

pour les travaux de preparation du sol (culture

attelee) a 6t6 introduite dans certaines regions du

pays notamment a Bandundu, KasaX-Occidental,
Kinshasa, Nord et Sud-Kivu et Haut-Zaire, mais
sa diffusion est restee plutot tres limitee.

Les technologies agro-alimentairesappropriees

les plus repondues dans le pays concernent surtout

les travaux post-culturaux, notamment la

conservation et la transformation des produits de

recolte. Des techniques simples visant a accrottre

l'efficacite du travail, a ameliorer la quality des

produits transformes ou conserve" et surtout a

alleger le fardeau du travail de la femme sont

largement diffusees principalement par le service

national de vulgarisation, le service national des

technologies appropri6es et des ONGs. Les

technologies actuellement diffusees sont

principalement l'emietteuse des feuilies de manioc

et d'autres legumes, la decortiqueuse d'arachides,

la batteuse de riz paddy, le foyer ameliore, le

malaxeur pour la fabrication d'huile de palme, la

brouette a bois pour le transport des produits

agricoles, l'egreneuse a mais et les couveuses a

petrole.

De plus, dans le secteur agricole, le faible

pouvoir d'achat de la grande majorite de la

population zairoise, sa faible capacite de generer

1'epargne ainsi que l'absence de credit necessaire

aux actions de developpement socio-economique

et de renforcement de la securite alimentaire en

general et en faveur de la femme en particulier,

sont principalement a la base de la faible

productivity agricole. Cette situation entraine

pour le milieu rural de faibles revenus et un

manque de mesures incitatives appropriees de

mobilisation de 1'epargne.

Par ailleurs, l'acces des femmes rurales a

1'epargne et au credit est rendu problematique

par le systeme bancaire actuel caracterise par des

taux d'interet excessivement eleves, l'octroi du

cr6dit soumis au seul critere de rentabilite

financiere; le depot d'une garantie suffisante par

l'emprunteur les petits agriculteurs a tres bas

revenus, les femmes en particulier etant d'office

ecartes;.... Les organismes de credit et autres

institutions financieres concentrent l'essentiel de

leurs operations sur le fmancement des

compagnes de commercialisation des principals

cultures de rente n'accordant que tres peu

d'importance au financement de la production

vivriere, domaine dans lequel les femmes rurales
jouent un r61e de premier ordre. En effet, selon

les donnees du Rapport de la Banque du Zaire de

1990, les credits accorded aux campagnes des

produits vivrieres ne representaient que 3.5% du

total des credits agricoles.

Ainsi, la productivite socio-economique et

agro-alimentaire de la femme rurale du Zaire est

fortement limitee par sa faible capacite

d'investissement due a son faible revenu et au

manque de credit. Pour des raisons de faiblesse

d'£pargne en milieu rural, d'absence du credit et

du bas niveau de formation de la femme rurale,

celle-ci n'arrive pas a valoriser pleinement son

potentiel de production. Sa productivite reste

par voie de consequence relativement tres faible.

Par ailleurs, les difficultes d'acces aux

intrants de production agricole performants

(semences ameliorees s61ectionnees, engrais

mineYaux, pesticides, outils agricoles,...) de
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meme que les differentes contraintes qui limitent

l'acces de la femme rurale a l'information et aux

services de vulgarisation agricole contribuent au
maintien de cet etat de choses.

En plus de la fourniture a son menage et a la

communaute d'une part tres considerable des

denrees alimentaires essentielles, la femme rurale

du Zaire execute d'autres activites menageres

quotidiennes. Celles-ci consistent principalement
a s'occuper des soins des enfants et des personnes
agees, a faire la cuisine et a chercher de I'eau et

du combustible. Pour y parvenir, elle est souvent
obligee de travailler plus de 10 heures par jour

d'affilee. Le Tableau No. 1 ci-dessous fournit des
donnees indicatives sur l'emploi du temps de la
femme rurale au Zaire.

Tableau 1: Donnees indicatives sur Pemoloi du

temps de la femmp rurale au Zaire

Repartition
Horaire

5H00'-8H00

8H00'-8H45'
9HOO'-13H00'
13H00'-15H0O'

15H00'-15H45'
16H00'-17H30p

18H00F-19H0Q
19H00'-20H30

Activites

Travaux domestiques:
■ nettoyage de la maison et la parcelle
■ nejtoyage des ustensiles
- prepacation du premier repas de la
journee

- 50]ns des enfants et des personnes
agees

Depart etmarine vers les champs
Travaux champetres
Travaux connexes:

■ Raraassage de faois
- Recojte
- Cueillette
- Lessive dans les cours d'eau

Retour au village
Travaux domestiques

- Puiser de I'eau
- Pijage, vannage, Mouture
- Preparation du second repas

Repas de famille
Travaux domestigues

- Soins des enfants et des personnes
agees

■ Autres activites de moindre
importance

II ressort du Tableau No. 1 ci-dessus dont les
donnees constituent toutefois des moyennes
indicatives que la femme rurale au Zaire travaille
en mqyenne de 10 a 15 heures par jour. Son
emploi du temps est plus intense pendant la saison
culturale. II 1 est moins pendant l'inter-saison et
la periode de soudure.

Cet emploi du temps de la femme zairoise en
milieu rural montre aussi qu'elle dispose de tres
peu de temps a consacrer aux activites educatives

ou pour le loisir quand bien meme en plus du
dimanche, la grande majorite des Communautes
rurales observent une jqurnee de repos consacree
souvent aux rites traditionnelles.

Les donnees recoltees dans differentes
regions du Zaire sur l'emploi du temps de la
femme rurale montrent cependant que la situation
differe d'une zone a une autre en fonction des

traditions et des coutumes locales. D'autre part,
Temploi du temps de la;iemme rurale est
egalement fonction de Tenvironnement physique
du milieu dans lequel elle vit, de ses occupations
professionnelles,; dp niveau de formation des
membres de son menage ainsi que de I'intensite

des activites socio-culturelles et commerciales
pratiquees dans sa region de residence et
d'activites. II convient enfin, de mentionner que
l'emploi du temps de la femme rurale zairoise
reste aussi influence par le calendrier agricole et
par l'alternance des saisons culturales tel que
souligne plus haut. A propos des saisons
culturales, il importe de signaler que la
Republique du Zaire se situe a cheyal sur
TEquateur. Ainsi, la partie du pays situee a
l'Hemisphere Nord comprend 2 saisons
culturales (saison A: de fevrier a juillet et saison
B: d'aout a Janvier). La partie situee a
1'Hemisphere Sud compte egalement deux
saisons culturales (saison A: d'aout a Janvier et
saison B: de fevrier a juillet).

Tire de: "Rapport d'Etude sur le renforcement de
la Securite alimentaire en faveur de la femme
dans les zones rurales au Zaire, CEA/MULPOC
- Gisenyi, juillet 1996"
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■ Ethiopie

Recensement des ONG et des projets menant
des activites ffrninines pour promouvoir le
developpement socio-e"conomique: Note sur
certaines ONG executant des projets en faveur

des femmes et des enfants

Prepare par Women's Affairs
Department Prime Minister's Office
The Federal Democratic Republic of

Ethiopia

1. ONG et la promotion de la femme
ethiopieenne

II est de notoriete" publique que la majeure partie
de la population ethiopienne est constitute de
femmes et d'enfants. Lorsque nous examinons la
situation des femmes, en particulier leurs revenus,
nous constatons qu'elles exercent des activites
penibles et mal payees comme aller chercher de
l'eau, ramasser au bois assez loin de chez elles,
faire le menage, etc. Dans les zones rurales, les
femmes ont beau etre plus actives, elles ne
peuvent ni acceder a la propriete ni mettre en
exploitation des terres. M6mes celles qui ont un
emploi sont mal payees parce que la majorite
d'entre elles sont recrutees a un bas niveau en
raison des pratiques culturelles et traditionnelles
les empechant de jouir de leurs droits en tant

qu'egafes de l'homme.

Depuis mai 1991, le Gouvernement ethiopien
s'emploie a resoudre les problemes politiques,
economiques et culturels des femmes en appuyant

les efforts qu'elles deploient pour ameliorer leur
condition. Dans ce cadre, des Departements

charges de la condition feminine ont ete mis en
place dans tous les services de l'Etat. Une
politique nationale sur les femmes a egalement ete
elaboree. En outre, le Gouvernement s'est
interesse aux problemes des femmes sur le plan
international.

Le Gouvernement ethiopien a egalement elabore
une politique sur la prevention et la gestion des
catastrophes dont l'objet est de s'attaquer aux
causes fondamentales de la vulnerabinte aux
catastrophes. Pour la mise en application de cette
politique, le Gouvernement a deja elabor6 des
strategies qui ont change la nature et l'orientation
des pratiques anciennes de gestion des secours.

Cette nouvelle politique vise essentiellement a

aider la Communaute a developper, plutot
3u'une culture de dependance, une culture
'autonomie. Pour atteindre ce but, le

Gouvernement assigne aux ONG locales et
internationales executant des projets dans le
domaine des secours d'urgence, de centrer leurs
interventions sur les activites de developpement
durable etablissant le lien entre secours

d'urgence et developpement. Les ONG de
developpement et de secours d'urgence sont
censees appuyer le Gouvernement dans les
efforts qu il deploie pour maitriser les
catastrophes. La Commission de prevention et
de planification prealable des interventions en cas
de catastrophe (Disaster Prevention and
Preparedness Commission, DPPC), Organisme
gouvernemental charge de la mise en application
de la politique, a elabore un guide d'onentation
a l'intention des ONG. La Commission evalue
les activites des ONG sur la base de ce guide,
qui, par ailleurs, encourage les ONG a integrer
les problemes des femmes dans leurs projets,

celles-ci et les enfants etant les premieres
victimes des catastrophes, quels que soient
l'endroit ou le moment ou elles surviennent.

2. Objectifs des ONG

Plusieurs ONG elaborent aujourd'hui des
projets qui comportent des volets relatifs aux
questions femimnes. pans la plupart des cas,
elles ont des objectifs identiques dans ce

domaine.

En ce qui concerne les ONG qui font l'objet de
la presente etude, les objectifs qu'elles se fixent
le plus souvent sont les suivants:

i) accroitre le revenu des families en
augmentant le fonds de roulement dont

disposent les femmes;

ii) elaborer des plans d'epargne et de credit;

iii) promouvoir la production de Partisanat

traditionnel local;

iv) organiser des cours de perfectionnement

dans divers domaines;

v) reduire la participation des femmes dans
les activites economiques nefastes pour
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l'environnement; et

vi) reduire la charge de travail des femmes.

Pour realiser ces objectifs les ONG consacrent
aux femmes les investissements suivants:

i) fourniture de moulins, de boulangeries, de
machines a coudre et a tricoter et de

capitaux de depart pour les groupements
d'interet economique;

traditionnel et les services qui en decoulent pour
reduire la charge de travail des femmes et
accroitre leur productivite. Aujourd'hui,
plusieurs ONG menent des activites au profit des
femmes en Ethiopie. On trouvera ci-apres une
description sommaire de certaines de ces ONG,
TEthiopian Gemini Trust" et "le Good Shepered
Family Care Service".

Projets - Ethiopian Gemini Trust

ii) Argent pour 1'achat de chevres, de volaille,
etc.

iii) mise a disposition de fonds de roulemem et
organisation de cours de perfectionnement
pour le lancement de plans d'epargne et de
credit.

3. Activites en cours des ONGs eu egard en
particulier a l'"Ethiopian Gemini Trust" et

au "Good Shephered Family Care Service"

Les Organisations Non-Gouvernementales se
consacrent, soit aux activites de developpement,
soit aux operations de secours d'urgence. Dans
1'un et l'autre cas, elles appuient la politique
gouvernementale de prevention et de gestion des
catastrophes. Conformement a leurs objectifs,
elles accordent une large place aux activites
economiques durables pour que la societe et les
femmes en particulier, deviennent plus autonomes
grace a leur participation aux divers programmes
elabores pour s'attaquer a leurs problemes.

L'analyse des sexo-specificites appliquee a une
vaste gamme de politiques et de programmes est
done determinante pour les strategies de lutte
contre la pauvrete".

En outre, les problemes des femmes ayant
desormais acquis une portee internationale, les
pouvoirs publics et les ONG s'emploient a
renforcer les capacites des femmes. Pour reduire
la pauvrete et les inegalites entre les sexes, les
ONG mettent en oeuvre des programmes sexo-
specifiques au moyen de la sensibilisation en
octroyant des prets aux groupements d'epargne et
de credit, en promouyant 1'horticulture, le petit
commerce, en fournissant des moulins et des
machines a coudre, et en encourageant l'artisanat

(i) Titre du projet: Programme
d'amenagement urbain integre a I'iutention
des meres indigentes ayant des jumeaux

Site du projet : Region 14, W/3 Keb. 47
Nombre de beneficiaires : 800 meres et leurs
families

Lieu de residence des beneficiaires; Region 14 et
alentours

"Le plus beau cadeau que Ton puisse faire a
une personne dans le Tiers-Monde est de lui
apprendre a gagner sa vie"

L'objectif de "Gemini Trust" est de subvenir
aux besoins des families pauvres ayant des
jumeaux et des triplets. Dans ce cadre, le projet
mene des activites generatrices de revenus
comme la transformation d'epices, la fabrication
de bijoux, de paniers et de matelas, les bazars et
les encjuetes commerciales. En dehors de ces
activites, "Gemini" offre aux beneficiaires les
services ci-apres:

- vivres pour les femmes qui aliaitent et leurs
enfant;

- soins de sante pour les families;

- fournitures pour les eleves (livres, vetements
et systeme de garderies);

- cours de perfectionnement et occasions de
creation d'emplois; et

- assainissement des zones residentielles.

En accedant au credit, les parents des jumeaux
cultivent des attitudes responsables en matiere
d'epargne et ils y trouvent un motif
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d'encouragement a la participation a la prise de
decision.

Depuis 1993, le Comite de Direction a etabli des
criteres r£gissant la fin de la prise en charge des
families pouvant subvenir a leurs propres besoins.
Ainsi, 40 meres ont desormais acquis une
autonomie financiere qui leur permet de mener
leur propre vie. Cependant, le projet continue a
fournir des services de sante a ces families et un
soutten scolaire a leurs enfants jusqu'en classe
terminale. On trouvera ci-joint le Tableau No.2
ci-dessous des informations concernant ces

enfants.

Tableau 2: Ethiopian Gemini Trust (Trust

Ethiopien Des Gemeaux)

Norabre de jumeaux ■ '

Scolaire 1 Sex
IWasculin

1990 - 90
(1982 EC)

1990 ■ 91
(1983-EC)

1991 - 92
(1984-EC)

1992 ■ 93
(1985-EC)

1993 - 94
(1986-EC)

1994 ■ 95
(1987-EC)

1995 ■ 96
(1988-EC)

60

80

112

155 !

1 208

1 249

291

LSex.
-eminin

52 l

63

85

140

191

1 213

260

L Total
Partial

112

143

197

197

1 399

462 '

551

Nombre d'enfants '

L Sex
Masculin

290

330

307

300

355

293

Sex
Feminin

240

1

28D

295

281

335

382

359 j 344

Total
Parti el

530

610

602

581

690

703

Total

642

753

799

876

1089

1237

1254

N.B. Le rjoaibre des jumeaux atteipiant Vage scolaire augmente chaque
annee

Par ailleurs, dans le cadre du projet, six filles
nt beneficie d'une formation professionnelle en
matiere de fabrication de nouveaux bijoux
traditionnels, et deux garcons d'une formation en
electricite et en mecamque automobile. Un autre
gar?on a obtenu un permis de conduire de la
categorie C. Une mere a suivi un enseignement

menager.

De tous les produits, les paniers et les bijoux
sont exportes et vendus a OXFAM-CANADA et
lesepices aOXFAM/UK. "Gemini" envisage de
cesser de prendre en charge celles qui acquierent
a la longue une autonomie financiere, et de
recruter & nouveaux membres.

(ii) Good Shepered Family Care Service

Site du projet: Region 14 Wo. 13 Keb. 03, 06,

08,09

Nombre de bdneficiaires: 1400 enfants et 1400

meres

Bien que le projet ait pour objectif de subvenir
aux besoins des enfants desherites, le soutien

qu'il apporte a e"te etendu aux meres et leurs
enfants sont l'objet de soins et de services
efficaces. Cette organisation soutient les meres
principalement a travers divers cours de
perfectionnement et l'octroi de credits devant
permettre aux beneficiaires d'avoir des revenus
grace a la vente de leurs produits.

Dans le cadre de ce qui precede:

i) 12 meres gerent 3 moulins et se
partagent les profits generes par leur
exploitation.

ii) 12 meres ont rec.u une boulangerie
pour faire et rendre du pain, et se

partager les profits;

iii) 20 fourneaux electriques servant a
cuire du pain de teff (injera) ont ete
mis a la disposition de 30 meres qui
vendent desormais du pain de teff aux
hdpitaux.

iv) 10 meres s'initient a 1'utilisation de
machines a coudre et fournissent des
services a l'interieur du Centre du

projet;

v) 20 meres apprennent le travail des
metaux et travaillent a 1'interieur du

centre;

vi) 20 meres recoivent une formation en
menuiserie;

vii) 13 meres s'adonnent a Fhorticulture;

et

viii) 1283 sont organisees et ont acces aux

plans d'epargne et de credit.

En dehors de ces activites, le projet a ouvert un
jardin d'enfants et une gardene de bebes pour
decharger les meres en prodiguant des soins a
leurs enfants.
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Le projet mene egalement des activites dans les
domaines suivants; obst&rique, medecine,
services d'eau potable et construction de latrines.

On peut dire pour conclure que mdme si elles
different sur le degre et le type de services
fournis, les ONG evoquees dans la presente etude
menent une ou un grand nombre d'activites visant
a accroitre la productivite des femmes.

4. IJSTE DES ORGANISATIONS NON

GOUVERNENTALES

1. Rift Valley Children and Women Dev't
(D6veloppement des femmes et des enfants
de la Rift Valley) Programme integre de
credit et d'activites generatrices de revenus
pour les femmes d'Anano;

2. World Vision International - Ethiopia
(World Vision International-Ethiopie)

Developpement rural integr6
communautaire;

3. Christian Children's Fund (Fonds de

1'enfance chr&ienne);

4. World Ort Union - Ethiopia (World Ort

Union- Ethiopie) Projet communautaire

integre pour les femmeset les enfants de la

ville d'Akaki;

5. Menshen Fur Menschen

Programme de daveloppement des femmes
d'lllubabor Programme de developpement
des femmes de Merhabete;

6. Terre des homines Programme d'activites
generatrices de revenus a 1'intention de
Femmes de families disloquees;

7. Lutheran World Federation (Federation

lutherienne mondiale) Programme de

developpement des femmes clans le cadre
de programmes de developpement

communautaire;

8. Ethiopian Gemini Trust (Trust 6thiopiens
des gemeaux);

9. Good Shephered Family Care Service
(Services de soins familiaux du Bon

Pasteur) Developpement communautaire

ax6 sur Tenfant et la sant6;

10. Hope Enterprises Enterprises de l'espoir;

11. Integrated Holistic Approach Urban Dev't

(Approche glob ale integree
d'amenagement urbain);

12. Women Empowerment and Assistance
Forum (Forum d'assistance et
d'autonomisation des femmes);

13. Women Aid (Aide a la femme);

14. Amhara Women's Dev't Association
(Association de developpement des

femmes Amhara) Appui aux femmes;

15. Daughters of Charity Soeurs de la charite

Amenagement urbain;

16. Harvest Family Support Organization

(Organisation de la moisson pour le
soutien aux families)

Rehabilitation et developpement;

17. Hope for Children & Family Support
Organization Healths, Children and

Family Support (Organisation pour le

soutien aux families et l'espoir pour les
enfants);

18. Integrated Family Service Organization
(Organisation pour les services integres

aux femmes) Bien-etre de 1 'enfant;

19. Rural Community Water Dev'
Organization

Organisation de developpement des

ressources en eau dans les communautes
rurales Developpement de ressources en

eau;

20. Women & Children Dev't Organization

Organisation de developpement des
femmes et des enfants Service de

developpement social;

21. Women For Dev't & Environment
Rehabilitation Development Femmes en
faveur du developpement et de la
restauration de l'environnemeni
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Developpement; et

22. Women in Development Integration des
femmes dans le developpement.

■ Ethiope

"1/alimentation pour les temps durs"

Prepare par Ms KEBKABE TAFESSE

Differents types de tubercules sont cultives en
Ethiopie. en plus des autres cultures. LT immense
etendue du pays et la taille de la population ainsi
que sa distribution sur le territoire constituent des
facteurs determinants de la variete des denrees
alimentaires et dc la disponibilite des tubercules et

des auires denrees dans le pays. Cc sont aussi des
raisons qui justifient la diversite des habitudes

alimentaires de la population.

l:n ouire. les variations climatiques. la
topographic et les types de sol doteiu le pays
d'unc nche vegetation et d'une grande variete de
planies et de denrees alimentaires.

La variete des conditions climatiques a permis la
production d'une grande diversite de cereales, de
leaumineuses, de'truits et de legumes dont les
turjercules. sur des sols appropries et suivant la
disponibilite des pluies ou des eaux provenant

d'autres sources.

Pendant les periodes de famines ou de

secheresses pcrsistanies qvTa connues
periodiquement le pays, une variete de tubercules
pouvant pousser avec un peu d'eau ou par petite
irrigation ont cte essayes dans des regions oil les
tubercules constituaient normalementValiment de
base. En outre, dans les regions ou la secheresse
a provoque la famine, ils peuveni consumer des
sources d'alimentation fiables.

Au cours des dernicres secheresses qu'a

connues le pays, des tubercules comme
r"enseier (tausse banane), la palate douce, le
manioc et d'autrcs ont etc culLives a une grande
echeile et ils etaient consommes en combinaison
avec d'autres denrees cornmc les legumes veris.

les Lercales. la viande et le fromage suivant le

is ■eiugics datis Ib camp de Kehn Baye en tthtopie fens van! ui! ailment h^uien^nl ucvt w> pro^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^

,„,, s.v,, jkl/erii!t ,1Ll.r ^j uri Jiiiu* rpve LiaiUe oA avenir ;]Ud
ramble, les e.-aiis ns proteciion. un?. taisn ahmtnlasr^ m.nsmp.ie ei qua sais-;e

leurs 3iKeirc-^"'r'i Airique Mo 95 IM994 Refugies HCP. ■ ^^



Fsmrne et Devaloppement ■ Bulletin Annuef d'lnformation ■ 1*"

Annas ■ No. 1 ■ Decembra 1996

ECA/EA/MUL/ICE/IV/11

Page 17

Femme Face au Developpement Socio-eeonomique dans la sous

region de t'Afrique ds I'Est et des lies de I'Ocean Indien

type de tubercule ou a une occasion ou i'on mange

des plats speciaux. Les tubercuies poussent bien
dans les regions semi-arides. Ceux dont les
tubercuies constituent un aliment de base ont mis
au point divers modes de preparation.

Leur utilisation est limitee aux quelques zones ou
sont cultives ces denrees. Comme ce sont des
cultures qui n'ont besom que d'un peu d'eau. i]

s'est avere crucial de les cultiver dans les regions
ou Teau est rare et ou la secheresse frappe
periodiquement les regions montagneuses , pour
suppleer a la penurie de cereales. Les tubercuies
sont riches en calories. Dans la region
montagneuse ou la demonstration a ete effectuee,

ils sont utilises en combinaison avec des cereales.

Tandis que les experts agricoles ont essaye de
planter lapatate douce "Insete" (fausse banaiie), le
manioc et d'autres tubercuies dans les regions ou
sculs les cereales constituaient 1'aliment de base,
les specialistes de l'economie domestique qui

iravaillent au Ministere de rAgriculture ont mis
au point une nouvelle recette de~l'"Injera" qui est
i aliment de base des regions montagneuses.
"Injera" est une sorte de pain au levain fin et plat,
generalement prepare a base de la farine de
cereales comme le "Teff", le froment, 1'orge et le
sorgho.

Le principal mode de preparation de Flnjera
consiste a choisir la patate douce, le manioc ou
d'autres tubercuies a maturite, les eplucher, les
selectionner, les secher au soleil et soit les

ecraser, soit les piler en vue de les reduire en

farine. La farine est alors conservee dans des
recipients sees. Des farines de cereales peuvent
etre preparees en meme temps et en cas de

besoin, une grande proportion de farine de
tubercuies peut etre melangee avec un peu de
farine de cereales pour fatre une pate epaisse
fermentee pendant deux a trois jours. Une fois
fermentee, cette pate est allegee a l'aide de Teau

pour obtenir la consistence requise pour
r "Injera" et elle est ensuite inise a cuire dans un
plat en argile ou un plat en fer massif. Cela se

consomme avec differemes sortes de sauces de
legumes ou de viandes. Une pate epaisse non
fermentee peut etre preparee pour faire du pain
ordinaire.

Cette strategic etait utilisee pour introduire les
tubercuies dans les regions ou la secheresse etait
severe et les pluies insuffisanies pour faire

pousser les cereales et les legumineuses. Les
tubercuies etaient aussi utilises pour preparer des
sauces ou d'autres plats.

Outre la reduction de la famine, des methodes

de conservation ont ete demonirees dans les
zones ou les tubercuies elaient generalemem

consommes et la ou ils venaient d'etre introduits.

La collects du bois de feu au Mali: Le reeensemem des aspiraiions des communautes locales esl

intiispQusable a la planification en maiiere d'anvironnement. " (Alriqua Relance ■ Nations Unies VdI 9

tio. 3 ■ NovBmbre 1995 ■ L'Afrique veut passer d'uns gestion da crisa a une slrategie a long terme.i
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INTEGRATION DE LA FEMME AU
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

DANS LASOUS-REGIONDE L'AFRIQUEDE
L'EST ET DES ILES DE L'OCEAN ENDDEN:
11 MECANISMES NATIONAUX DE LA
PROMOTION FEMININE "

■ Burundi

Au Burundi, les autorites politiques et
r initiative privee ont a leur actif un certain
nombre de mecanismes qui visent une promotion
harmonieuse de la femme burundaise. II s'agit

principalement de:

• Le Ministere charge de la promotion de la
femme. Ce Ministere souffre cependant
d'une insuffisance en ressources humaines et
financieres face a son mandat;

• Union des Femmes Burundaise. Celle-ci
s'articule sur 1'integration de la femme dans la
vie politique, Tintegration de la femme au
developpement socio-economique national

ainsi qu a ramelioration du statut juridique de
la femme; et enfin

• Des organisations associatives non-
gouvernementales. On en compte plus d'une
dizaine ouvrant toutes en faveur de la
promotion de la femme et de son integration

au developpement economique et social du

pays.

* * *

■ Erythree

Le Gouvernement Srythreen reconnatt la
grande importance de la contribution de la femme
dans le developpement socio-economique et
politique national. Aussi, il a pris des mesures
devant accroitre sa pleine participation au
developpement national dans tous ses aspects. De
plus l'Union des femmes erythr£ennes oeuvre au
renforcement de 1'education feminine.

* * *

■ Ethiopie

Conscient du role important que joue la
femme ethiopienne dans le developpement
socio-economique et politique du pays, le
Gouvernement a mis en place au niveau de la
Primature, un Ministere charge de la promotion de
la femme ainsi que le Departement des Affaires de
la Femme (Women's Affairs Department) au sein

du Ministere du Developpement Economique et
de la Cooperation. De plus, un Plan d'Action

pour la promotion de la femme ethiopienne a ete
defini; sa mise en oeuvre est en cours.

* * *

■ Kenya

Le Gouvernement du Kenya a defini une
politique de developpement de fa femme qui est
deja operationnelle au cours du Plan actuel de

developpement de ce pays. Cette politique sert
de directive de planification de projets et
programmes et de leur mise en oeuvre au sein
des divers secteurs cles de developpement socio-
economique national.

* * *

■ Ouganda

L'Ouganda a mise en place le Ministere du
developpement de la femme, de la culture et de
la jeunesse. Plus specialement en faveur de la
femme, ce ministere est charge des affaires

promotionnelles feminines.
* * *

■ Rwanda

Au Rwanda, plusieurs mecanismes de
promotion de la femme existent, quand bien
meme leur fonctionnement au stade actuel reste

bloque par la situation socio-economique et
politique qui preVaut dans ce pays. II s'agit

essentiellement de:

Ministere de la Famille et de la
Promotion Feminine en place depuis
1992. Ce ministere dispose des antennes
regionaux charges de mener des actions
de sensibilisation et de developpement en
faveur de la famille et de femme; et

Organisations et associations non-
gouvernementales qui assistent la femme
dans 1 'amelioration de son statut et de ses
conditions de vie. Elle sont
multidisciplinaires si bien que leurs
programmes d'actions couvrent plusieurs
domaines, tels que la sante,
l'assainissement du milieu et
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I'environnement, l'agriculture, le petit

elevage, l'artisanat, l'entreprenariat, le

credit et l'Spargne, la formation et
l'encadrement, la technologie, l'appui
juridique, les activites culturelle et
artistiques, etc...

■ Zaire

Plusieurs mecanismes de promotion feminines
sont a 1 'oeuvre au Zaire. L'on citera

essentiellement :

• Le Secretariat General de la Famille place
sous la tutelle du Ministere des Affaires
Sociales, de la Famille et de la Solidarity

Nationale. Le Secretariat est charge de la

coordination de toutes les activites relatives a

la promotion de la femme en vue de son

integration au processus du developpement
socio-econqmique et politique national.
Plusieurs directions nationales et de services

techniques specialis6s en ce domaine, y compris
des services regionaux et provinciaux sont
coordonnees par Tedit Secretariat General.

• Les Points focaux charges de la promotion
feminine au sein des ministere techniques.
Ces points focaux travaillent en etroite
collaboration avec le Secretariat General ci-
dessous mentionne; et

• Les Organisations et associations non-
gouvernementales oeuvrant pour la

promotion de la femme zairoise. La priorite
de ces nombreuses associations, aont le
membre depasse 600 est I'alphab&isation et
1'adaptation du travail en fayeur de la femme
zairoise en vue de la diminution de la

lourdeur de ses t&ches, surtout en milieu
rural afin qu'elle ^articipe plus actiyement
aux activites socio-economiques et politiques
nationales.

Si vous etes victime d'une j

agression ou de mauvais traitements

- Allez immediatement dans un hopita! ou poste de sante pour

y subir un examen medica!!

- N'hesitez pas a reveler iidentite de votre agressseur!

- Portez plainte a la brigade ou au poste de police de la localite

ou a eu lieu I'agression !

Si vous craignez pour vctre integrite physique ou morale, vous

pouvez quitter votre maison. La Loi vous protege si vous avez

des motifs serieux de ia faire.

- N'hesitez pas a rechercher de I'aide a la police chaque fois

que c'est necessaire '

- Denoncez les mauvais traitements et exercez les droits que la

Loi vous reconnait!

- Ne pas le faire, c'est contribuer a maintenir injustice dans

notre societe!

Qui ne dit mot consent!

Sans appel, pas d'action
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SANTE ET EDUCATION

■ Erythree

" Le taux d'analphabetisme chez la femme

erythreenne serait de 90% ".

En Erythree, le taux d'analphabetisme serait
beaucoup plus eleve pour les femmes et se
situerait environ a 90 % selon certaines
estimations. Cette disparity de sexe existe a
travers tous les sous-secteurs de 1'education. Les
taux d'abandon de l'ecole pour les filles sont
egalement plus eleves que ceux des garcons. En
1994, il etait signale que le nombre de filles
etudiantes au niveau de Fecole primaire etait de
92.536, soit 44% des effectifs totaux; 14.652, spit

44,7% pour le premier cycle de Tecole secondaire
et 13.324, son 40% pour le second Cycle de

l'ecole secondaire.

* * #

■ Kenya

" Pas de signes evidents de discrimination entre

les sexes dans le systeme d'enseignement
kenyan, mais la population feminine scolaire est
seulement de 45% de la population estudiantine

dans les ecoles secondaires ".

En general, les inscription scolaires au Kenya
ont augmente d'environ 4% en 1994. Quand bien

meme cette augmentation n'atteint pas encore le

niveau de 1992, elle represente une amelioration
significative face a un declin de 4% enregistre en
1993. Les principaux changements par types
d'ecoles proviennent essentiellement d un
accroissement de 17% d'inscriptions dans les
ecoles secondaires et d'une legere augmentation
des effectifs dans les ecoles primaires. Bien qu'il
n'y a pas d'indications precises sur une
discrimination majeure contre les effectifs

feminins, il est signale que les filles sont plus
exposees aux abandons que ne le sont les gargons.
Par voie de consequence, lapopulation feminines

n'est seulement que de 45% au total des eleves
dans les ecoles secondaires, pour ne citer que cet
exemple.

* *

Ouganda

" Indicateurs sociauv dans une perspective

comparatives ".

Le taux de fertilite total ougandais de 7.3 pour

cent est le quatrieme des plus eleves parmi les
120 pays analyses par la Banque Mondiale. II

est presque le double de la moyenne qui est de
3.8 des pays generalement a bas revenu. Parmi
25 pays en developpement pour lesquels une

Enquete sur la demographie et la sante a ete

effectuee vers la fin des Annees '80, 1'Ouganda
est le seul pays pour lequel des tendances de

declin de fertilite n'ont pas ete signalees. Le taux
total de fertilite desire a et6 estime a 6,5. Ce
taux eleve n'est pas surprenant vu le bas niveau

de 1'education feminine (seulement 19% de
femmes ont termine completement l'ecole
primaire) qui est la plus forte correlation de
['interet de la limitation de la fertilite. L'analyse
indique toutefois qu'environ 11% de la fertilite

n'est pas desiree.

Le taux brut de mortalite de 20 pour 1000
est d'environ le double de la moyenne des pays

generalement a bas revenu. Refletant le taux
eleve de mortalite, y compris Timpact du SIDA,

l'esperance de vie a la naissance etait suppose
tombe a 42,7 ans durant la periode 1990 - 1995
contre 53 ans en 1992, niveau qui serait le plus
bas aux estimations de 1990 de tous les autres
pays d'apres les donn6es de la Banque Mondiale.

Parmi les indicateurs de la Sante et de la
nutrition des enfants, !e taux de mortal ites
infantile est probablement tombe de 15% entre
1965 et 1985. Mais il aurait remonte, refletant

rimpact du SIDA neonatal, revenant ainsi au
niveau de 1965. Dans la plupart des pays, la
mortalite infantile a ete marque apres un declin
substantiel a long terme. Cependant pour
1'Ouganda, ce taux de mortalite infantile est

actuellement estime a 70%, taux au-dessus de la
moyenne des pays a bas revenu. L'Enquete sur

la demographie et la sante realisee en 1988 -
1989 dans ce pays a montre que 45% d'eniants
enquetes ont manifeste des anomalies vis-a-vis du
poids compte-tenu de leur age, ou des
retardements de croissance provenant d'une sous-
alimentation chronique. Les mesures
anthropometriques ont reflete une alimentation
des6quilibree due a l'insecurite alimentaire des
menages et une indigestion alimentaire effective
suite a une infection ou a ces deux facteurs a la
fois.

Au niveau de reducation, le taux
d'inscription dans l'ecole primaire est de 71%
dans 1'ensemble et seulement de 63% pour les
filles. Pour l'ecole secondaire, ce taux est de
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Les variations interregiqnales des indicateurs
sociaux ne sont pas tres significatives. Cependant,
selon une analyse comparative de la mortality des

enfants de moins de 5 ans, la meilleure region de
1' Ouganda se classe en dessous de la plus

mauvaise province du Kenya. Du point de vue de
la dimension "retardements de croissance", la
meilleure region de 1'Ouganda reste encore en

dessous de tous les districts kenyans, excepte pour
trois desdits districts. En resume, les indicateurs
sociaux en Ouganda sont deplorablement bas. Us

sont bas partout dans le pays. Les indicateurs
pour la sante en particulier, sont parmi les plus

mauvais du monde. Ces mauvais indicateurs
sociaux sont a la fois le reflet d'un bas niveau du

bien-etre humain et des contraintes que 1'Ouganda
doit surmonter en investissant dans "la ressource

humaine" en vue de parvenir a une croissance

durable et soutenu a long terme.

Quand on considere ses strategies sociales
sectorielles, il sera important pour le

Gouyernement de garder en memoire les inter
relations avec les indicateurs sociaux. L'education

feminine est en correlation negative avec la
fertilite, la mortalite infantile et la malnutrition des

enfants. Le haut niveau de fertilite et par voie de

consequence, le faible espacement des naissances

qui lui est associe a des implications defavorables
sur la sante des meres et des enfants. La fertilite

a un impact defavorable sur l'education feminine
quand les grossesses chez les adolescentes

conduisent a l'abandon de I'ecole ou quand les

filles doivent rester a la maison pour prendre soin

de leurs petits fireres et soeurs.

Au-dela du moyen terme, la grande fertilite
accroit plus rapidement le nombre d'enfants en

age de scolarite aseravant ainsi les problemes de

qualite et d'acces a l'education. Le haut niveau de

mortalite infantile et des enfants en bas-age devrait
encourager les couples a avoir un nombre

desirable d'enfants survivants qui naissent,

grandissent et qui sont eduguees dans de
meilleures conditions. Le niveau eleve de

mortalite des adultes cree Sgalement des difficultes

aux survivants pour garder les enfants a l'ecole.

Quand toutes ces interrelations sont prises en
compte, il apparatt que l'efficacite des efforts

d'abqrder les defaillances des secteurs sociaux
indiyiduels (education, sante et planification

familiale) sera plus accrue si ces efforts sont
appuyes par des actions complementaires devant

etre menees dans d'autres secteurs connexes du

pays.

Tire de: "Uganda Social Sector Strategy,
Volume I: The main report; April 6, 1993 -
Report No,. 10765 - UG - Document of the
World Bank"

* *

■ Ethiopie

11 Un apercu de I'etat de sante des fenunes
Ethiopiennes ".

L'etat de sante des femmes est une source de
preoccupation aussi Men nationale

qu'indiyiduelle car il a une incidence sur la
generation suivante. L'etat de sante des femmes

influe fortement sur celui des enfants auxquels
elles donnent naissance et qu'elles elevent. Par
consequent, ameliore la sante des femmes est le
plus sur moyen de promouvoir le

developpement.

Dans le processus de developpement dans
son ensemble, cefui du tiers monde en

particulier, on n'a pas ete capable de reconnattre
la contribution des femmes. II fallait dans les
efforts de developpement deployes en faveur de
la society faire des femmes des acteurs et des
beneficiaires a part entiere. II y a des obstacles

qui entravent la participation des femmes sur une
base egale avec les hommes, aux activites de
developpement social. Ces obstacles a
['emancipation politigue, sociale et economique
des femmes n'ont fait l'objet d'aucune etude et
n'ont pas ete leves. Ainsi, les femmes sont et

restent encore pauvres tout au long du processus

de developpement.

Les femmes de par le monde ont certes de
nombreux roles. Toutefois un seul, la

procreation, est reconnu et meme dans ce role

elles ne peuvent compter que sur un soutien

insuffisant. Elles doivent s'efforcer de mener de

front les activites hors du foyer et les activites

traditionnelles. Elles ne peuvent participer

pleinement a la vie economique et publique.
Elles ont un acces limites aux postes de decision
et de responsabilites. Elles ont des choix limites
en matiere d'emploi ainsi que des connaissances

moins etendues que les hommes. Tres souvent,

elles n'ont pas voix au chapitre ou alors tres peu,

en ce qui concerne les decisions prises au sein ou
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hors du foyer. De telles inegalites affectent le

developpement du pays car elles frappent

pratiquement la moitie de la population, c'est-a-
dire Fes femmes. (Selon les resultats du dernier

recensement demographigue, la population
ethiopienne est composees a 48,8% de femmes).

La sante est 1'un des secteurs de

developpement les plus importants. La sante est

un droit fondamental de la personne qui est refuse

a de nombreuses femmes dans le monde. Plus
d'un demi million de femmes meurent chaque

annee dont 90% rien que dans les pays en

developpement.

Les complications d'ordre medical,

chirurgical, gynecologique et obstetrique qui
preoccupent serieusement le corps medical, sont

les signes visibles de problemes plus graves

susceptibles de provoquer la mort ou des
blessures. Les causes profondes de ces problemes
resident essentiellement dans la mauvaise

condition socio-economique des femmes.

Paradoxalement, aucun programme scolaire relatif
a la sante ne comporte de discipline traitant de ces

problemes. Meme dans le cadre des questions
sociales, la question de la femme et du

developpement oeneficie malheureusement de peu

d'attention.

Les solutions sont rarement evidentes ou
simples. Elles sont encore plus compliquees dans

les societes pauvres. Mais a long terme, le fait de
s'attaquer a ces problemes peut sauver la vie de
plusieurs femmes de meme que le processus de
developpement.

1. Causes profondes de la mauvaise sante des

femmes

Les femmes ont souvent moins de droits
traditionnels et ont peu de controle sur 1'argent ou
d'autres ressources. La majeure partie du travail
des femmes est cependant non remuneree et n'est
as incorporee dans les statistiques 6conomiques.
s femmes dominent generalement le secteur

economique non structure et elles ont tendance a
occuper des postes a faible remuneration.

De nombreuses etudes font generalement le
meme constat. Par exemple, une analyse recente
de la situation des femmes employees entreprise

au Ministere de la sante a revele que 50% des
femmes travaillant dans ce Ministere se trouvent
dans la categorie du personnel de surveillance et

des travailleurs manuels. Ces femmes sont
engagees dans des activites moins bien
remunerees. Par contre, le nombre de femmes

moderement ou hautement qualifiees ne

depassaient pas 20% du nombre total de femmes
employees.

Dans le processus de socialisation, deux
types de differences ont ete observes entre
femmes et hommes: la difference entre les sexes
et la difference entre les rdles deyolus aux
hommes et aux femmes. La socialisation est

definie litteralement comme un processus
dynamique en vertu duquel les etres humains

vivent ensemble pour partager et echan^er ce

qu'ils obtiennent de la societe. La societe a son

tour s'attend a ce que chacun de ses membres y

contribue. La societe impose des normes, des
valeurs et des lois que doivent accepter et
respecter les membres de la societe.

Le sexe est la difference physique et

biologique entre femmes et hommes. II indique
si une personne nait femme ou homme:

Exemple:

- les hommes peuvent feconder;
- les femmes peuvent porter des enfants;

- le sexe ne peut etre change;

- le sexe est une identification;
- le sexe est determinee par Dieu.

Le genre indique ce que Ton attend sur le
plan culturel d'une personne en tant que femme

ou homme.

Exemple :-

les femmes en tant que groupe ont moins
davantage et travaillent plus longtemps

hommes;

les

les travaux managers sont reserves aux

femmes;

les femmes se heurtent a de nornbreux

obstacles pour occuper des postes de

responsabilit£;

elles subissent des menaces et des actes de

violence tout simplement parce qu'elles sont

femmes;

les hommes sont considers comme

naturellement sup^rieurs aux femmes et

disposent du pouvoir de decision partout;
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les hommes constituent la classe dirigeante,
contrfijent le droit, ('Education, la religion, la
medecine, I'agriculture, ies affaires, la police
I'arm6e et les organisations politiques.

La sexo-specificite est determinee par la
societe. Les roles devolus aux hommes et aux
femmes ne sont pas statiques, mais plutot
dynamiques et peuvent etre modifies. La sexo-
specificite en tant que concept impose par la
societe accentue ces differences invisibles et
entratne des injustices.

Les differences liees a la sexo-specificite
aggravent la mauvaise sante des femmes. La
somme d'argent que les femmes peuvent consacrer
a leurs besoins est limitee. Les femmes ne
peuvent meme pas decider des questions

essentielles concernant leur vie, comme par
exemple la sante. II revient souvent aux maris ou
aux aines de decider a leur place.

2- Problemes de sante touchant exclusivement
ou essentiellement les femmes au cours rie
leur cycle de vie

a) Enfance (0-9ans^

La plupart des couples ruraux ethiopiens
souhaitent avoir un bebe apres le mariage, leur
preference etant d'avoir au depart un garcon. Les
parents peuvent avancer de nombreuses raisons
pour cela. En general, les bebes filles ne sont pas
generalement les bienvenues. La preference pour
les garcons dans la plupart des societes
ethiopiennes est consideree comme normale et fait
l'objet de debat dans les families.

La discrimination va quelquefois bien au-dela.
Des etudes sociales revelent que des actes
horribles se produisent dans certames parties du
monde.

Des avortements selectifs sont pratiques apres
une analyse du liquide amniotique et une
echographie afin d'eliminer les foetus femelles
dans la matrice. L'infanticide est pratique sous sa
forme la plus cruelle pour se debarrasser des filles
immediatement a la naissance. Dans la plupart
des societes africaines, y compris celle
ethiopienne, le jour de la naissance (Tun garcon
differe considerablement de celui d'une fille. Le
cri des femmes 6thiopiennes (ILELTA) est lance
sept fois lorsqu'il s'agit d'un garcon et trois fois

seulement lorsqu'il s'agit d'une fille. Le nombre
de coups de feu tirees pour saluer la naissance
d'un ^arcon et exprimer la joie ressentie a
l'arrivee d'un heritier dans la famille. Selon
certaines etudes et observations, les soins
puerperaux prodigues aux femmes ayant
accouche d'un gar^on sont meilleurs que ceux
prodigues aux meres qui ont donnee naissance a
des filles. De telles disparites ont une incidence
negative sur le comportement psychologique des
filles et des meres. Dans les endroits ou les
bebes filles ne sont pas desirees a cause de
raisons diverses, notamment culturel les,
religieuses et sociales, ces bebes sont
deliberement sous-alimentees.

Les filles naissent ayec un certain nombre
d'ayantages biologiques inherents qui les rend
moins vulnerables que les garcons aux maladies.
Toutefois, la discrimination pratiquee a l'egard
des filles peut annuler ces avantages biologiques
inherents. Toutefois, dans de nombreux pays en
developpement, les filles se portent moins bien
que les garcons du fait de la malnutrition et des
soins de sante peu appropries.

Les abus sexuels ou les mutilations genitales
infliges aux filles pendant leur enfance
augmentent la probability d'une mauvaise sante
physique et morale a Page adulte. Chaque
annee, un nombre estimatif de 2 millions de
fillettes sont soumises a des mutilations genitales
ou excisions. Les mutilations genitales sont une
pratique traditionnelle par laquelle les organes
genitaux externes de la femme sont enleves
entiferement ou partiellement. Trois formes de
mutilation genitale sont pratiquees en Ethiopie.

i) L'extremite du clitoris est coupee (la
forme la moins douloureuse);

ii) On precede a l'ablation du clitoris tout
entier et d'une partie des levres
exterieurs du vagin;

iii) Dans la forme la plus douloureuse,
apres l'ablation du clitoris et des levres
du vagin, le col du vagin est cousu, en
laissant seulement une petite ouverture
pour l'ecoulement du sang des
menstrues.

Cette operation douloureuse peut etre
pratiquee sur les bebes filles, les filles ayant
atteint l'age de la puberte, les adolescentes
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quelques fois les femmes adultes juste avant ou
apres l'accouchement. L'operation est souvent
pratiguee sans anesthesie, avec des instruments
peu fiygieniques. Si la victime ne meure pas
imm6diatement des suites d'une hemorragie, elle
peut mourir des suites d'une infection. Si elle
suivit, elle risque d'endurer tout au long de sa vie
des souffrances lors des rapports sexuels a cause
des blessures profondes au mveau du col du vagin.
Ces blessures peuvent egalement etre a l'origine
de graves difficultes lors de l'accouchement.
Plusieurs raisons sont avancees pour justifier la
pratique des mutilations g6nitales feminines.

i) Intensifier le plaisir sexuel de l'homme;

ii) Reduire le desir sexuel chez la femme et
faire en sorte qu'elle soit fidele a son

mari;

iii) Dans certaines cultures, les femmes qui
n'ont pas subi cette operation sont
considerees comme inaptes au

mariage".

b) Adolescence (10-19 ans)

Les filles subissent, a un age precoce, une

discrimination multiforme. Leur volume de
travail et la recherche d'un emploi leur prend
beaucoup plus de temps que pour les garcons.
Elles font Fobjet de discrimination dans le jeu. II
existe differentes regies en matiere de discipline
qui s'appliquent aux filles a la maison et au sein

de la Communaute.

II est d'usage dans de nombreuses families que
les hommes et les gargons mangent avant les

autres et aient la meifleure partie du repas. Si la
famille est pauvre, cela signifie souvent que les
filles et les femmes n'ont pas assez a manger, en

particulier en ce qui concerne les aliments qui
peuvent favoriser leur croissance et les aider a etre
bien portantes. En consequence, certaines filles
n'atteignent pas la taille qu'elles auraient pu
normalement avoir. Lorsque les femmes sont
petites et en particulier lorsque leur bassin est
etroit, le travail peut s'averer difficile et elles
peuvent ne pas accoucher normalement. Les
adolescentes gui ne sont pas bien nourries peuvent
avoir une croissance anormale, ce qui entraine des
risques de complication au moment de
l'accouchement.

Le volume de travail s'alourdit pour les filles
lorsqu'elles sont encore tres jeunes,
generalement a partir de 7 ou 8 ans. Les
travaux menagers, la cuisine, le ramassage de
bois, et le fait d'aller chercher de I'eau sont les
activates habituelles des fillettes. Le volume de
travail excessif ainsi que la malnutrition rendent
les filles malades et les empechent de se rendre
regulierement a l'ecole. Les fillettes sont
generalement chargees des travaux managers et
assument egalement d'autres responsabihtes au
sein de la famille. Meme quand elles vont a
l'ecole, les resultats qu'elle y obtiennent sont
generalement a la baisse.

Lorsque les frais de scolarite sont eleves, de
nombreuses families hesitent a consacrer de
Fargent a Feducation des filles. Certains parents
estiment que les disciplines enseignees a l'ecole
ne sont pas utiles ou ne conviennent pas pour les
filles; its peuvent craindre en outre que les filles
ne soient exposees au "mauvaises habitudes" en
allant a l'ecole. Tres souvent, la priorite en
matiere d'education va aux garcons plutot qu'aux
filles. Plusieurs raisons peuvent etre avancees
pour justifier cet etat de choses. L'education des
femmes et des filles contribuent a repousser Fage
minimum du mariage. Les manages precoces

presentent des risques pour la sante et Favenir
d'une fille.

En Afrique, les femmes ont tendance a se
marier tres jeunes. Elles sont souvent mariees a
Fage de lb-17 ans et dans certaines regions a
Fage de 12-13 ans. En Ehiopie, it y a des
endroits ou les filles sont mariees a Fage de 8 -
10 ans. La croissance lineaire ne s'acheve qu'a
18 ans et la matrice n'atteint sa taille normale
que deux ou trois ans apres.

En Ethiopie, Fimportance du nombre de
jeunes filles admises a Fhopital pour subir des
operations chirurgicales de Forgane genital
temoigne des consequences nefastes du mariage
precoce si repandu dans ce pays. Les raisons en
sont nombreuses:

- Dans le cas des families pauvres, les parents
sont tentes de tirer fmancierement avantage

du mariage de leurs filles. C'est la raison
pour laquelle le mariage precoce est parfois
encourage; et

- Eviter les risques d'une naissance illegitime.
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Les viols et sevices sexuels a l'encontre des
jeunes filles et des adolescentes sont courants bien
que rarement signales. Les grossesses hors
mariage et les avortements illegaux (criminels)
sont souvent causes de deces des jeunes filles.
Ces deces sont en general la consequence
d'infections, d'hemorragies et de contamination
apres le virus du VIH-SIDA.

c) L'age de la procreation (20 - 44 ans:
aduFte)

age

Pour les femmes, la condition de mere, plus
que toute autre, est lourde de consequences.

Souvent, celles-ci ne sont pas consultees forsqu'il
s'agit de prendre des decisions concernant la
famille ou la communaute. Ce sont les homines
qui, en regie generate prerment les decisions les
plus importantes concernant le lieu de residence
ou la gestion du budget familial. Dans nombre de
pays, l'acces de femmes aux services de
planification familiale ou meme aux soins de sante
reste conditionne par Tautorisation de l'epoux.
Dans la plupart des Communautes, des Comites
formes umquement d'hommes decident des
questions, telles que l'opportunite de Installation
d'une pompe a eau ou de la construction d'un
dispensaire.

En consequence, les besoms et les priorites
des femmes sont negliges et il n'est pas fait appel
a leurs connaissances et a leur experience dans les
decisions prises au sein de la Communaute.
Nombre de maladies touchent a la fois les femmes
et les hommes. Les femmes sont cependant
davantage expos6es a certaines maladies en raison
de la nature des activites qui leurs sont propres.
Elles sont davantage exposees au paludisme et a la
schistosomiase parce que leurs activites sont
concentrees pres des sources d'eau. Elles sont
egalement davantage vulnerables a certaines
maladies infectieuses, telles que les MST.

Nombre de femmes ignorent totalement les
symptomes des maladies graves qu'elles
contractent et acceptent comme chose normale de

vivre avec la douleur et rinconfort. Si par contre,
elles connaissent les sympt6mes de ces maladies,
elles n'ont souvent pas le temps de s'occuper
d'elles-memes.

La malnutrition affaiblit les gens et constitue
un terrain favorable aux maladies. Les femmes
sont davantage exposes a la malnutrition. Leurs
besoins nutritionnels sont differents. Cette

vulnerability est davantage marquee apres les
premieres menstrues et notamment pendant les
grossesses. 50 a 80% des femmes enceintes
souffrent d'anemie. Les femmes souffrant de
malnutrition presentent un terrain favorable aux
complications, telles que les infections, les
hemorragies seVeres, les accouchements
prematures de bebes ayant un poids inferieur & la
normale. En Afrique, 1,6% de nouveau-nes sont
largement en dessous du poids normal, c'est-a-
dire qu'ils pesent 2,5 kg ou moins.

La violence a 1'egard des femmes est un
phenomene universel. Des etudes ont demontre
gu'entre 25 et 60% des femmes declarent avoir
ete battues, violees ou maltraitees par leur epoux
ou leur partenaire sexuel. Les sequelles de la
violence son nombreuses. Certaines femmes
meurent, d'autres souffrent de fractures, de
fausses couches et de blessures diverses.

Les femmes sont en majorite illettrees, sans
emploi et economiquement dependantes. Les
femmes eduquees sont, elles, capables de
prendre soin de leur sante et de celle de leurs
enfants. Plus la femme est eduquee, plus elle
sera en mesure de prendre la bonne decision
s'agissant des soins de sante. Elle pourra ainsi
appliquer les mesures de prevention des maladies
en respectant les principes concourant a
preserver la sante des individus et 1'hygiene du
milieu et a 6viter les pratiques traditionnelles
nocives. C'est par l'education que les femmes
sont en mesure de reagir face aux evenements,
de remettre en cause le role traditionnel qui leur
est devolu et d'ameliorer leurs conditions de vie.
En partageant les connaissances acquises avec
leurs semblables et les autres membres de la
famille, en particulier avec leurs filles, les
femmes eduquees contribuent ainsi a demultiplier
les effets benefiques de leur savoir. Un
pedagogue africain n'a-t-il pas declare a ce sujet
il y a de nombreuses annees:

''Eduquez un homine, vous eduquerez un
individu; eduquez une femme, vous eduquerez
toute une nation".

II a ete &abli que l'education des femmes
contribuait largement a la reduction de la
pauvrete et a la promotion du developpement
durable en ce sens qu'elle concourait a reduire la
taille de la famille et a favoriser la participation
des femmes au travail. Elle permet egalement a
la femme de mieux appre"cier ses besoins en
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matiere de sante, de mieux cerner les perspectives
qui s'offrent a elie et de prendre les decisions
adequates en matiere de sante et de planification
familiale. L'education permet a la femme de
gagner en assurance et d etre plus attentive dans
ses relations avec le personnel de sante et de
planification familiale, et done d'en tirer des
avantages personnels et familiaux consequents.
En outre, les femmes eduquees auront tendance a
mieux s'occuper de leur sante, auront moins

d'enfants et a un age moins pr6coce. Elles seront
moins nombreuses a mourir ou a avoir des
problemes de sante au cours de leur grossesse ou
de I'accouchement.

En Ethiopie, les femmes sont nombreuses a
travailler dans un environnement jnsalubre, a
consommer de l'eau non potable et a respirer de

l'air pollue. En raison de la faiblesse de la
ventilation dans certains foyers, les fumees
toxiques s'accumulent et sont a Torigine de
maladies du systeme respiratoire et des yeux.

C'est ainsi que dans certaines regions de la
Republique-Unie de Tanzanie, des femmes
presentant une rougeur dans les yeux sont prises
pour des sorcieres et impitoyablement massacrees
car nombreuses sont les personnes qui croient
encore a de tels mythes.

L'importance de la charge de travail qui
revient aux femmes signifie que celles-ci n'auront
pas toujours le temps de consulter un medecin ou

de participer aux travaux des cooperatives
feminines. Pour s'occuper convenablement de sa
sante, il faut du temps, de ('attention et des
informations ainsi que des moyens financiers.
Pour un grand nombre de femmes, ces conditions
ne sont pas toujours reunies.

Le respect du a la femme depend dans une
large mesure de l'importance de sa progeniture.
Sa place dans la Communaute sera d'autant plus
importance qu'elle aura beaucoup d'enfants et non

pas du fait qu'elle sera consideree comme un etre

humain jqmssant de l'ensemble de ses droits.
Pour ameliorer son statut, la femme aura tendance

a vouloir davantage d'enfants.

d) Les annees post-protection (45 ans: la

vieillesse)

Dans les pays en developpement, une femme
sur cinq atteindra Tage de 50 ans ou davantage.
Les effete cumules des privations alimentaires, des
travaux dangereux et difficiles, des grossesses

repetees et de la faible consideration dont les
femmes agees sont l'objet, font que celles-ci se
retrouvent tres diminuees sur les plans physique

et mental.

A cet age, la plupart des problemes de sante
que connaissent les femmes sont essentiellement
le fait de maladies infectieuses, du cancer, de la

depression, de la tuberculose, de la baisse de
l'acuite visuelle, de l'osteoporose, de
I'osteoratrite et de la menopause qui conduisent
a affaiblir le squelette et les systemes cardio-
vasculaire et nerveux. Les problemes de sante
des femmes menopausees demeurent Iargement

ignores.

Selon ie communique de presse OMS/19 du
7 mars 1994:

" La depression est 1'affection mentale la

plus repandue parmi les femmes de nombreux
pays en developpement. Elle touche davantage
les femmes mariees, en particulier celles qui ont
un grand nombre d'enfants. Des etudes qnt

montre que le travail hors du foyer familial
augmentait les troubles psychologiques chez les

femmes si celles-ci n'avaient personne pour
s'occuper de leurs enfants et qu'elles en

assumaient seules la respqnsabilite. Par contre,
les femmes employees etaient moins sujettes aux
problemes de depression s'il existait des
structures de garde des enfants et si le mari en

assumait egalement une part".

Selon une recente etude de TOMS, les
femmes sont davantage sujettes que les hommes
aux troubles mentaux. Cette etude met en relief
la vulnerabilite des femmes aux maladies
mentales en raison de leur statut socio-
economique inferieur et du stress qui en res: Ite.
Les probabilites d'admission des femmes dans
des structures de sante mentale sont plus
importantes que les probabilites d'admission des
hommes. S'il semble, d'une part, que les

femmes sont "infiniment plus sujettes" aux
maladies mentales, l'etude souligne, d'autrepart,

que cela est lie a des facteurs tels que les roles
sociaux deyolus a celle-ci et non pas a une

incapacite innee d'y faire face. Les troubles
mentaux sont generalement lies a des situations
de stress. Les auteurs du document concluent
que "il existe dans le contexte social en place

suffisamment de causes concourant a une

exacerbation des etats depressifs et apieux que
connaissent les femmes". En regie generale, les
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femmes dgees sont dans des situations d'isolement.
Elle sont parfois obligees de quitter le foyer
familial et se trouvent reduites a la mendicite.

3) Conclusion

Pour de nombreuses raisons, les problemes
sociaux prennent de plus en plus d'ampleur. Des
mesures ont ete prises pour en minimiser

Pextension. L'on n'accorde pas suffisamment
d'attention aux approches multidimensionnelles
susceptibles d ameliorer la conscience
communautaire concernant la question des
disparites entre hommes et femmes et leur
consequence en matiere de developpement.
L'engagement manifeste par les pouvoirs publics
ainsi que l'attention portee au niveau mondial a
cette question est cependant source
d'encouragement. Les professionals de la sante,
plus que tout autre, sont particulierement bien
places pour modifier les comportements au niveau
de la Communaute en matiere de sante et
s'agissant des questions sociales qui y sont
etroitement liees.

A ce jour, aucune tentative n'a ete faite pour
introduire l'approche des cycles de vie ou pour
traiter de facon separee les problemes de la sante
de la femme. La question de la sante de la famille
et de la sante des enfants. En outre, tres peu
d'etudes et de recherches ont ete menees sur cette
question pour laquelle il n'existe pas de donnees
pertinentes et mises a jour. Les informations
concernant la sante de la femme sont tres rares.

Les actions menees en matiere de la sante sous-
estiment souvent le role central de la femme.
L'approche traditionnelle concernant la sante de la
femme doit etre bannie. Des methodes plus
efficaces doivent etre mises en place. II y a lieu
de mener des recherches sur les obstacles que les
femmes rencontrent dans leur vie quotidienne et
des consequences que ceux-ci entrainent pour leur
same.
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Education dans la Sous-region de
I'Afrique de I'Est et des lies de POce'an
Indieii:

"Inscriptions au premier niveau de
1'education (Ecole primaire)"

Tableau No. 3: Nombre descriptions par

Pays, Annee 1994

PAYS |-

Burundi
Comoros
Djibouti
Etniopie

Maaagascar
Maurice
Ouganda
Rwanda
Seyceltes
Tanzanie
Zaire

Tgtal Sous
Region (2)

Total
Afrique (2)

NOMBRE D'INSC IPTION

Garcons '

377
41

12
2037
3007
819
69

1613
584
8

Mil
12913

42209

Filles

295
34
14

1339
2874
777
67

1523
582

1769
221

9S02

34436

( Total

672
75

S3
3376
5881
1596
135

3136
1166

15
3555
2774

22415

76645

Legende:

1) Les donnees comprennent egalement
rErythree

2) Les donnees n'incluent pas celles de la
Somalie. Toutefois, pour rAnnee 1990, les
inscriptions etaient de 231.000 garcons et
146.000 filles pour la Somalie et 96.000
garcons et 59.000 filles pour le Liberia.

Les donnees du present Tableau datent de
quelques trois annees scolaires. Toutefois elles
donnent les grandes tendances quant au
comportement du taux d'inscription des filles par
rapport aux gargons ainsi que du niveau

d'inscription dans la sous-region par rapport a
toute rAfrique.

L'analyse des donnees d'inscriptions
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scolaires a l'ecole primaire pour cette sous-region
durant la periode 1988 - 1991 montre un
accroissement significatifdu nombre d'inscriptions
aussi bien pour les filles que pour les garcons.
Seul le Zaire accuse un grand declin du nombre
d'inscriptions des gargons pour 1'Annee 1989 par
rapport a 1988 avec ce nombre qui passe de
4.924.000 en 1988 a 2,470.000 en 1989. Le
niveau atteint en 1988 n'etait pas encore atteint en
1991. Par ailleurs, durant cette meme periode de
1988 - 1991, le nombre des inscriptions feminines
est, dans tous les pays de la sous-region, reste

toujours inferieur a celui des inscriptions des
garcons.

Au juste, qu'en est il de la situation actuelle
en ce dqmaine vital pour un developpement socio-
economique soutenu et durable de cette sous-
region? Quelles en sont les causes et finalement
quels sont les remedes devant juguler les goulots
d'etranglement qui freinent le developpement de se
secteur? Lisez le prochain numero de notre Revue
"Femme et Developpement", vous y trouverez les
reponses a ces trois grandes questions.

La Redaction

* * *

■ Tanzanie

Informations generales et specifiques sur la
sante:

1) LA JOURNEE DE L'ENFANT AFRICAIN

(16.06.1996)

Preparees par IAMILA CHIPO. Jamiila

Chipo est un ecrivain independent. Elle
s'interesse beaucoup aux faits sociaux, mais
elle pense qu'une vision ou une perspective

islamique doit necessairement etre pris en
compte dans Involution future de la societe

africaine.

En depit de la morosite qui a caracterise cette
annee en raison de la perte par plusieurs families
d'etre chers dans le tragique accident du M. V.
Bukoba le 16 juin 1996 sera commemore comme
journee de l'Enfant africain. Le theme retenu a

l'echelle internationale cette Annee est "Un monde
sans guerre" alors qu'en Tanzanie, il a trait a "la
jeune fille". On peut noter ici que dans la plupart

des societes, les personnes qui s'expriment le

moins sont les jeunes musulmanes depuis leur
tendre enfance.

Qu'est-ce que c'est cette Journee de l'Enfant
Africain ? Que reprSsente cette date? En 1976,
plusieurs enfants ont perdu leur vie a Soweto,

dans les mains des Boers. En 1990, annee ou se
tenait le Sommet des Enfants, 1'Organisation de
l'Unit6 Africaine - OUA a decide de celebrer
tous les ans la date du 16 juin en hommage a
l'Enfant africain.

Quelle est l'esperance de vie de l'enfant

africain? Comment s'occupe t-on d'eux dans

une bonne partie de ce monde qui connait des
troubles et surtout sur le Continent? Les guerres

en cours dans plusieurs pays comme la Somalie,
le Soudan, le Rwanda, le Liberia, pour ne citer

que quelques pays ont rendu nombre d'enfants
orphelins et vieux avant l'age. Dans bien des
cas, la guerre aurait du avant tout ne pas avoir

lieu.

Les catastrophes naturelles, la secheresse, la

famine, les inondations et les insectes nuisibles
ont fait le lit de ia malnutrition, de la famine et

des maladies. Nombre de maladies en Afrique
aujourd'hui etaient jadis considerees comme
eradiquees. Le paludisme et la tuberculose

progressent et touchent surtout les couches les

plus defavorisees de la population. II est
tragique que de nombreux enfants de notre

propre milieu soient aujourd'hui parmi les
enfants touches par ces calamites.

Par la suite, les orphelins ont ete atteints par
l'epidemie tant redoutee du VIH/SIDA. Ici en

Tanzanie, il y a des zones ou des families
entieres sont condamnees. On si^nale dans les
regions de la Kagera des cas ou les grar.is-

parents jouent le role de meres pour de jeunes
enfants. Le systeme de soutien est tres souvent
constitue par des associations non

gouvernementales et des organisations benevoles

du meme type.

Nous observons egalement un flot d'enfants qui

vagabondent aujourd'hui dans les rues, enfants
que Ton appelle "Watoto Waliopo Katiza

Mazingira Magumu" au lieu d'enfants de la rue.
Quelle est avant tout la veritable raison pour

laquelle des enfants d'age si tendre desertent

leurs maisons? Comment pourraient-ils gagner

leur vie en vendant leurs corps?
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II y a juste quelques annees, l'auteur a conduit un

garcon de quatorze ans a 1' hopital; il etait
deshydrate, if lui fallait une transfusion sanguine
et il etait extremement crasseux. Non settlement
il ne pouvait se tenir debout, mais il semblait §tre
a 1'article de la mort. L'hdpital l'admit sans
tarder pendant que Ton reglait les frais lies a la
transfusion sanguine, a la perfusion et autres.

Apres s'etre retabli au bout de douze heures, il se
mit a battre les infirmieres, a detruire le materiel
parce qu'il commencait a ressentir un etat de
manque cree par l'absence des drogues qu'il
utilisait par voie intraveineuse.

II y a ensuite les petites gouvernantes, les filles
de douze a seize ans qui sont les "ayahs" des
femmes qui travaillent. Nombreuses sont celles
qui sont a la merci des maris qui ont choisi de
briser impunement la barriere de l'innocence a la
recherche de corps non-infectes par le VIH. Des

vieux qui pourraient etre peres ou grands-peres
entretiennent de jeunes eleves comme mattresses.

Les enseignants egalement sont venus grossir le
nombre des coupables et multiplier les histoires
d'inceste.

En 1991, l'UNICEF a exprime son intention de
faire participer les musulmans au projet intitule
" Priorite absolue aux enfants". Le projet a echoue
(du point de vue des musulmans) lorsque les
discussions menees au sein de certaines
organisations n'ont pas reussi a se rallier aux

politiques internes. Cette situation a amene la
Communaute musulmane a ne participer que de
facon insignifiante a des projets ou programmes
qui pourraient ameliorer les conditions de vie de
ses membres.

Les Organisations islamiques hesitent aussi
beaucoup a participer a des activites autres que les
programmes de secours d' urgence. Les

musulmans ne connaissent pas de culture
d'organisation associative. Leur religion etant
censee leur donner pleine satisfaction. Ceci laisse
les Communautes sans aucune instance capable de
satisfaire a leurs besoins de developpement.

Comment les parents musulmans feront-ils partie
du processus de developpement mondial quand il
n'y a aucun organisme intermediaire s'occupant de
la Communaute dans son ensemble ? Si par
exemple les femmes musulmanes decident de
lancer des associations (en mettant de cote leur
croyance) seront-elles capables de preciser qu'il
s'agit d'une organisation religieuse, qui vise a

mener des activites sous Tangle de la religion ?

Les families musulmanes ne sont pas hostiles
aux processus gui engendrent le developpement.
Rien ne leur echappe des maux qui sevissent
dans notre societe, abus de la drogue, grossesses
precoces, VIH/SIDA et consorts mais elles ont
egalement le sentiment que la raison en est que
notre societe souffre d'un manque cruel de
valeurs spirituelles.

Les enfants musulmans doivent vivre leur
religion en toute confiance. II ne doivent pas
hesiter a s'exprimer comme des croyants. Us
doivent beneficier d'un consensus social et ne se
sentir nullement obliges de cacher certains
aspects de leurs croyances religieuses par crainte
des pouvoirs publics.

La celebration d'un evenement comme la

Journee de l'Enfant africain doit-etre facilitee par
toutes les composantes de notre societe, dans les
ecoles islamiques, les moques, les etablissements
scolaires et les institutions de jeunesse. Comme
a l'accoutumee, cette Journee sera comm6moree
sans la participation active des musulmans. Sans

Tappui et la coordination des associations et
institutions competentes ayant pour objet de les
faire participer a la vie publique, les musulmans,
demeureront pour toujours en marge des
evenements, ce qui les fera passer soit pour des
ignorants soit des gens qui ne s'interessent a
rien.

Les musulmans font partie de la Communaute.
Us souhaitent aussi voir leurs avis et leurs
opinions pris en compte dans le cours des

evenements. La premiere obligation dont iis
doivent s'acquitter est a l'egard du createur du
monde y compris des lois, la decision finale
etant que nous devons eviter tout ce qui n'est pas
approuve par 1'Islam. "II fut un jour ou Dieu
tira des reins des fils d'Adam 1 ensemble de
leurs descendants, et leur demanda, requerant
leur temoignage formel: "Ne suis-je pas votre
Seigneur?" Tous repondirent: "Nous en
temoignons!" Le Coran chapitre VII verset 172.

Le besoin imperieux de faire participer
activement les musulmans aux activites de
developpement ne peut 6tre satisfait que si un
espace leur est accorde pour exprimer leurs

valeurs spirituelles. Tant que n'arrivera pas le
moment ou les valeurs morales et Tame de
l'espece humaine prevaudront, en se fondant sur
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la loi du Createur, aucun faux-semblant, aucun
geste symbolique, aucune solution superficielie ne
pourra remedier au desarroi de Phumanite.
Parallelement, 3a vulgarisation des droits de

Penfant neportera pas de fruit, si Ton ne respecte
pas les droits religieux de I'enfant.

2) DERN1ERS.... VIEUX JOURS

Prepare par Jamiila Cushnie C96

11 .y a quelques semaines, au cours d'un
seminaire, la question de Page a ete soulevee et a
divise Popinion. II a ete decide que la maturite
commence a partir de 30 ans. Les jeunes qui
assistaient au seminaire etaient d'une vingtaine
d'annees tout juste revolus. Ils avaient de
Passurance et se delectaient de leur jeunesse et de
sa fraicheur.

L'histoire du vieil homme qui plcure chaque fois
cju'une fille passe a cote de lui m'est alors venue
a Pesprit. Le vieux pleurait parcc qu'il ne pouvait
plus savourer les dehces de la masculmte. mais en
i occurrence, j'essayais de comprendre pourquoi
nous pensons que les personnes agees font partie

du decor. Car le message qui se degageait de la
salle n'eiait pas de la deference pour ceux qui
entamaient Pautomne de leur vie mais une allusion
ironique au fail que la salle etait encombree de

vieilles gens, pretes a prcndre leur retraite.

Si nous pretons chaque jour attention au reseau
de transport public, il est clair que plus personne
ne respecte les personnes agees. Ils supportent
les voyages en se cogantnt la tete contre le toil a
mesure que le yehicule franchit les nids~de-
poules. A 1'interieur des dispensaires, ou en
s'en remettant au sort, ils trayersent des routes
ou des a u tomobilistes vont a toute allure sans
faire attention aux infirmes qui traversent,

Au cours du seminaire, il me vim a Pesprit que
quelles que sqient les circonstances, la derniere
phase de la vie avant la mort est la vieillesse.
Au cours de cette phase, le visage a beau avoir
Pair jeune. Penergie ne suit pas. Qucl type
(Passurance nous faudra-t-il pour vivre au jour le
jour quand Pentreprise n'a plus besoin de nos
services ? Helas, on n'a plus besoin des
competences dont vous disposez pour occuper un
poste, les jeunes coquins d aujourd'hui etant cinq
fois plus qualifies techniquement et Pexperience
n'etant plus un mot de passe.

Jxs enfants etaieni jadis percus comme eiant
Passurance-vieiilesse.* Aujourcl'hui, nos enfants
et nojs-memes pouvons vivre aux antipodes les

uns des autres. Us peuvent rnpurir avant que
vous n'ayez atteint la vieillesse et les
mecanismes de soutien familial passeni
rapidementjiour des structures sociales du passe.
Les problemes du trpisieme a^e faisaient
autretois Pobjet de decisions faniiliales: de nos
jours, ils orit donne leur nom! a ime ONG
menant des activites en Tanzanie et qui vise a
subvenir aux besoins des personnes agees et des
personnes sans ressources.

Sommes-nous capables de saisir la nature de ce
que Pavenir nous reserve ? la Communaute est
tellement dephasee par rapport a elle-meme que
personne ne prete vraiment attention a son
semblabie, au voisin ou a ses parents. Nous
autres, derniers erjtre deux ages, nous faisons
vieux avant de maitriser les services d'entretien
et d'appui aux personnes agees.

II ivy a pas si lom>temps. j'ai ete invite a un
seminaire dont le theme etait "OCCUPONS-
NOUS DE NOS MORTS". Jeyoulais m'assurer
que le plus grand nombre possible de personnes
parmi nous apprennent a laver et a appreter les
morts, et non que Pon n'ait pas a courir dc
Mickocheni a la Hala pour chercher des parents
ou un specialiste comme si personne dans la
concession ne savait comment s'y prendre.

Au moment d'envisager des hyptheses. i! serait
bon de recommander que des seminaires soient
organises sur les problemes de la vieillesse. 11
ne s'agit pas seulement d'une question de mort
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ou de mort prochaine, mais il s'agit, d:une
maniere gene"rale, de s'empjoyer a trouver a
lavance .des reposnes appropriees au probleme de
la semlite et du fonctionnement de notre
orgnaisme auquel nous ne pouvons echapper.
Nous devons pouvoir vieillir sans craindre
d'empoisonner 3a vie des autres. Le partage des
experiences avec les jeunes doit etre percu comme
un passe-temps mile.

Tout a commence par un processus
d apprenrissage, on apprend certaines chpses a
travers des exemples. La premiere infirmiere
n avail aucun diplome. la plupart des consoeurs
qui 1'ont suivi non plus. Le tourneur a commence
par une innovation, aujourd'hui ses colleges sont
membres de corporations.

Le sentiment d'etre jeune ne doit pas vous
rendre fier au point d oublier que la vciliesse
pent etre source de sagesse, 11 ne fautpas taire
des plaisanteries sur !es personnes agees en
manquant de respect a leur egard, du genre tel
ou tel, c'est du passe... il est au bord de la
tpmbe, etc. Aux jeunes qui veulent se vanter
d etre leunes... nous disons nous somes tous
aprtis d^ou vous etes maintenant. En pensant au
tait que nous sommes au seuil de la vieillesse
dites-vous que ce n'est que le debut d^une
npuvelle vie. Notre fin a nous tous, c'esi la
vieillesse ou la mort.

L'Afrique a realise des progm sBnsible7dans
mortiriiti inf.mil.. Cpmd.ni ias r

enf30, danS ,. cadre d'un jJZ de

Vci. ,0 No 2

de "*■ '■
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Suivi de la IVfeme Conference Mondiale sur la
Femme de Beijing (Chine) 14 - 15 Septembre

1995)

La mise en oeuvre des Plates-formes d'action

africaine et mondiaux en faveur de la femme
issues des Conferences Regionale Africaine et
mondiale sur la femme tenues respectivement a
Dakar (Senegal) en novembre 1994 et a Beijing
(Chine) en Septembre 1995 fait son chemin sur le

Continent afncain.

Premierement, une reunion d'Experts et du

Bureau de la V^6 Conference re"gionale africaine
sur la femme s'est tenue a Addis Abeba en

Ethiopie respectivement du 1 au 3 et du 3 au 5
mars 1996. Cette reunion avait pour but
d'accelerer la mise en oeuvre des Plates-formes
d'action de Dakar et de Beijing en faveur du

developpement de la femme en Afrique. II etait
done question pour cette reunion de formuler une

strategic de mise en oeuvre desdites Plates-formes
sur le Continent africain.

Les recommandations formulees lors de cette
reunion ont mis un accent particulier sur un
certain nombre d'actions et de mesures a
entreprendre a savoir principalement:

i) une strategic de sensibilisation et de

mobilisation sociale devant etre utilisee

pour atteindre un large ralliement a ces
Plates-formes, obtenant ainsi !e consensus

de toute la societe et un engagement de
tous les agents de developpement a leur

mise en oeuvre dans les limites des
ressources, des structures et des reseaux de
communication et d'infirmation existants;

ii) une preparation des plans d'action

multisectoriels nationaux bases sur une

approche participative et presentant des
objectif a atteindre, des indicateurs de

progres et des calendriers de mise en
oeuvre. Un organe multidisciplinaire de

coordination devrait etre etabli pour suivre

et controler de pres la participation de
toutes les couches de la societe a cette mise

en oeuvre;

iii) une mobilisation des ressources en

provenance des budgets nationaux et de

['assistance des divers partenaires et
bailleurs de fonds pour la mise en oeuvre
des Plates-formes pour action tout en

veillant a leur utilisation judicieuse,

evitant de toute part des pertes et des
doubles emplois eventuels;

iv) une utilisation judicieuse des mecanismes

d'appui institutionnel dans la poursuite de
la promotion de la femme. Pour ce faire,
chaque ministere sectoriel devrait disposer
de son propre mecanisme de suivi et
devaluation pour controler de pres les
activites menees au sein de son propre
secteur; et

v) une rationalisation des reunions et autres
activites tout en laissant aux Etats
membres la latitude d'organisation de
reunions nationales post-Beijing sur des
themes de leur choix.

Deuxiemement, lors de sa XVII6"16 reunion
tenue a Addis Abeba (Ethiopie) du 24 au 26 avril
1996, le Comite Regional Africain de
Coordination pour 1'Integration de la Femme

dans le Developpement - CRAC a eu a examiner
le rapport sur fe suivi de la IV6"6 Conference
Mondiale sur la femme prepare par le Centre
Africain de la Femme de la Commission
Economique des Nations Unies rjour I'Afrique.
Lors de cette reunion, le Comite a en outre
examine les possibilites de renforcement de son
propre role dans la coordination, le controle et
revaluation de la mise en oeuvre des Plates-
formes d'action africaine et mondiale en faveur

de la promotion de la femme. Les
recommandations issues de cette reunion ont
egalement mis 1'accent sur des actions et mesures
a mettre en oeuvre. II s'agit principalement de:

i) Organisation de reunions de table

ronde des donateurs sur la mise en
oeuvre des programmes prepares d^-S

le cadre de la mise en oeuvre des
Plates- formes;

ii) Elargir la participation aux diverses

reunions d'Experts et du Bureau de la
Conference regionale africaine sur la

femme aux autres pays;

iii) Fournir une assistance par la
Commission Economique des Nations

Unies pour I'Afrique - CEA pour

financer des projets economiques et
techniques devant ameliorer l'acces au
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credit en collaboration entre autre avec

la Banque Africaine de Developpement;
appuyer les mecanismes qui fournissent
une assistance aux femmes classees dans
les tranches de bas-revenus en vue de
rallegement de leur pauvrete; ameliorer
l'acces a Tinformation ainsi que creer

une synergie parmi des programmes qui
se sont averes fructueux;

iv) Synchronisation des activites entreprises

dans la region;

v) Renforcement du Comite Africain de
Coordination pour TInt6gration de la

Femme dans le Developpement dans le

cadre de son mandat visant la
coordination des activites des femmes
dans le developpement en relation plus

specialement avec le suivi de la mise en
oeuvre des Plates-formes africaine ?t
mondiale;

vi) Renforcement des relations entre les
Centres Multinationals de
Programmation et d'Execution des
Projets de la CEA - MULPOCs et le

CRAC par notamment l'affection de
points focaux feminins a chaque
MULPOC afin d'apporter une assistance
aux Etats membres des sous-regions.
L'assistance toucherait , plus
particulierement la tache de formulation
des plans nationaux pour la mise en
oeuvre des Plates-formes d'action
africaine et mondiale. Cette assistance
devrait en plus permettre de require le

besoin des Etats membres en matiere de
dependance d'une assistance directe du
Centre Africain de la Femme et une
meilleure circulation de V information
entre les sous-regions et ce Centre et
une collaboration plus 6troite avec les

organisations et institutions sous-
regionales pour une mise en oeuvre plus
efficace et plus efficiente desdites
Plates-formes;

vii) Etablissement au niveau de la CEA
d'une banque de donnees sur les
experiences nationales sur "femme, sexe
et developpement" et en assurer la
diffusion; et

viii) Veiller a l'insertion de la dimension
f6minine dans le document de politique
"Initiative Societe Africaine a l'ere de
reformation" prepare par la CEA
ainsi qu'a la mise en oeuvre des

programmes et actions planifies dans

cette politique.

Troisiemement, une reunion sous-regionale
groupant les membres du CRAC et du MbLPOC
de I'Afrique Australe et de I'Est vient de se tenir
a Lusaka (Zambie) du 24 au 26 juillet 1996.
Cette reunion fut essentiellement consacree a
Texamen des plans nationaux et sous-regionaux
visant la mise en oeuvre des Plates-formes
d'action africaine et mondiale de Dakar et
Beijing respectivement. Lors de la reunion, les
delegations de 1'Ethiopie, de la Namibie, de la
Republique Sud-Africaine, de la Zambie et du
Zimbabwe ont fait part aux participants des
activites menees dans leurs pays respectifs en
rapport avec la mise en oeuvre des Plates-formes
ci-dessus mentionnees.

Quatriemement, du 8 au 9 aout 1996 a Addis
Abeba (Ethiopie) s'est tenue une reunion
consultative sur le forum de la premiere reunion

d'Experts prevue a Cap Town (Afrique du Sud)
du 4 au 8 noyembre 1996, reunion qui s'est
toutefois tenue a Johannesbourg (Afrique du Sud)
a ces memes dates. Quel etait Tobjectif de cette
reunion?

La premiere reunion de Johannesbourg sur la
question de la "fernme dans le processus de la

paix" sur le Continent africain fut organisee
conjointement par la Commission Economique
des Nations Unies pour I'Afrique - CEA et
TOrganisation de l'Unite Africaine - OUA. Elle

a examine des strategies possibles pour
augmenter la participation de la femme africaine
dans le processus de la paix. Ainsi, elle a
deliber6 et fait des recommandations sur un
mecanisme concret devant rassembler les
differentes initiatives des femmes africaines en
vue d'en faire un element integre du paquet des
mecanismes de TOUA de prevention, de gestion

et de resolution des conflits. L'aide-memoire
discutee lors de cette reunion proposait entre
autre comme mecanisme, la mise en place d'un

Comite ad-hoc. Les termes de reference dudit
Comite prevoient entre autre son autonomie avec
un Secretariat conjoint CEA/OAU pour une
periode limitee.
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des lies de I'Ocean Indien

La reunion a unanimement demande a l'OUA
de tout mettre en oeuvre pour une mise en place

rapide de ce Comite des femmes africaines sur la
paix. Elle a en outre demande aux institutions

iinancieres internationales, sous-regionales et
regionales tout comme aux ONGs, aux Agences
specialisees de Nations Unies et aux autres

donateurs d'allouer des fonds suffisants pour la
rehabilitation et la reconstruction des
infrastructures essentielles dans les zones d'accueil
des refugies et dans les pays engages dans des
programmes de rehabilitation ainsi que dans la
reconstruction de la paix apres des conflits. Elle
a enfin demande aux gouvernements africains, a la
societe civile et a la communaute Internationale de
faire tout leur possible pour resoudre les conflits
qui sevissent les pays de la region en gardant a
1 esprit la tradition africaine de reglementation des
conflits, ceci en accord avec les resolutions
pertinentes des Nations Unies et de l'OUA sur la
situation des conflits en Afrique.

Un voeux le plus fervent audit Comite de la

part de la Redaction de notre Bulletin: Une mise
en place effective et rapide et un excellent succes
pour son mandat.

Cinquiemement, une reunion consultative de
coordination de l'apres-Beijing dans les domaines
d'activites de l'Organisation des Nations Unies

pour l'Education, la Science et la Culture -

UNESCO s'est tenue a Brazzaville au Congo du
20 au 23 mai 1996. Cette premiere reunion

consultative en yue du suivi de la IV6™6

Conference Mondiale sur la femme de Beijing
(Chine) dans le domaine de competence de
l'UNESCO en faveur de I'Afrique du Sud du

Sahara fut convoquee suite a la decision du
Directeur General de cette Organisation.

La Reunion de Brazzaville avait pour objectif

principal la mise en place d'une structure devant
conseiller reorganisation pour qu'elle puisse

assurer un meilleur suivi et une mise en oeuvre

des recommandations issues de la iy^6
Conference Mondiale sur la femme de Beijing.
Elle devrait done identifier des mesures et actions

concretes devant etre incluses dans le programme
de cette Organisations dans le domaine de la
promotion de la femme (UNESCO Gender
Programme) afin de s'assurer que les soucis et les

inquietudes de la femme africaine sont pris en
consideration de fac,on adequate et appropriee.

La Reunion de Brazzaville a laquelle ont pris

part plusieurs Organisations dont specialement la
Commission Economique des Nations Unies pour

I'Afrique - CEA, 1 Organisation de I'Unite
Africaine - OUA, l'UNESCO et des Delegues de

plusieurs pays africains et des Organisations
Non-Gouvernementales a formule des
recommandations en rapport avec plusieurs

themes d'actualite relatifs a la promotion
feminine a savoir: femme et paix; femme et

communication; femme et education ainsi que

femme, science et technologie. La Reunion a

egalement recqmmande d'instituer un prix pour

les femmes africaines dans chacun des domaines
prioritaires dont essentiellement la paix, la

communication, l'education, la sciences et la
technologie.

De plus, a Tissue des travaux de la reunion
de Brazzaville, il a ete convenu de mettre en

place un mecanisme de suivi a savoir "la Cellule

consultative" du Directeur General de

l'UNESCO pour la suite a donner a la IVeme

Conference Mondiale sur les femmes en Afrique

du Sud du Sahara dans les domaines de

competence de l'UNESCO - Priorite: Femme
Africaines. L'objectif de la Cellule consultative
est de presenter au Directeur General de

l'UNESCO des suggestions d'activites et de
strategies prioritaires pour la realisation des
Plates-formes d'action de Dakar et de Beijing

dans les domaines de competence de
l'UNESCO.

La Redaction du Bulletin "Femme et
Developpement du MULPOC de 1'Afrique de
TEst et des lies de I'Ocean Indien saisit la

presente occasion pour saluer la naissance de la

cellule consultative aupres de la Direction

Generale de l'UNESCO chargee de la mise en
oeuvre et du suivi des recommandations issues

de la IV^ Conference Mondiale sur la femme
tenue a Beijing (Chine) dans les domaines de
competence de l'UNESCO. Ses meilleurs et
fervents voeux de prosperite lui sont par ailleurs
adresses pour une excellente reussite et une

consolidation durables de ses activites de
promotion de la femme africaine ^ et plus
specialement de celle de la sous-region de

FAfrique de I'Est.

Sixiemement, un Forum post-Beijing de la

sous-region de I'Afrique de I'Est s'est tenue a
Kampala (Ouganda) du 29 juillet au 1 aout 1996.
Ce Forum a reconnu la pertinence de l'objectif
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d'associer les experiences et strategies nationales

post-Beijing aux strategies de developpement en

vue de s'assurer d'un interet soutenu et durable

des questions de la IV-"1C Conference mondiale sur

3a femme dans ia sous-region de I'Afrique de I'Est

dans routes les activates nationales socio-
economiqu'is et me"me politiqu.es. Le Forum s'est
en outre convenu d'une specification des domaines

prioritaires nationaux en relation avec la mise en

oeuvre des Plates-formes d'action mondiale et
africaine et 1'identification des actions sous-
regionales devant etre conjointement menees.

Pendant que certains pays de la sous-region

mettent en oeuvre des actions touchant des
domaines critiques des deux Plates-formes

d'action, d'autres ont d'ores et deja identifie les

domaines prioritaires d'intervention. II s'agit
princirjalement de (i) P education et de la formation

de la femme; (ii) des femmes et de la sante; (iii)

des droits de Phomme pour la femme; (iv) des

femmes et la pauvrete; (v) des femmes et de
1'economie et (vi) des femmes dans le pouvoir et
la prise de decision.

Faisant suite aux recommandations du Forum

de Kampala, il a ere mise en place en aout 1996

{'Initiative d'Appui Sous-Regional de I'Afrique

de PEst (The African Sub-Regional Support
Initiative - SSi). L/objectif de base du SSI est
de faciliter la liaison, la collaboration, le

developpement d'un reseau de travail et le
partage d e reformation entre les difterems
acteurs et les responsables des problemes

dcbattus lors de la ivsmo Conference mondiale

sur la femme, y compris les Gouvernements, les

ONGs et les autres partenaires de developpement
dans la mise en oeuvre. la gestion et revaluation

des deux Plates-formes d'action dans la sous-
region de I'Afrique de TEst.

Septiemement, selon le rapport d'activites du
Centre Africain de la Femme pour la periode
avril 1995 - avril 1996 presente a la XVII^
reunion du CRAC ci-dessus mentionnee, le

Centre a realise un certain nombre d'activites en
relation avec la mise en oeuvre des Plates-formes

d'action africaine et mondiale. Ces activites

s'mscrivent specialement dans les domaines de la
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preparation et organisation de reunions relatives a

cette mise en oeuvre et de la mobilisation de

ressources necessaires.

Le suivi et lc controle de la mise en oeuvre

des dites Plates-formes constituent une activite

prioritaire dans Ies orientations du Programme de

travail du Centre. Rappetons que le Centre peut

fournir une assistance (fans ce domaine aux htats
membres qui en font la demande.

Au vue de ce qui vient d'etre dit plus haut a

propos de la TV6"10 Conference mondiale sur la
femme de Beijing, quels actifs pouvons-nous
inscrire au bilan des realisations dans la mise en

oeuvre de la Plate-forme d'action issue de cette

Conference?

Quelques reunions, forums et symposiums ont

etc organises, certaines au niveau sous-regional
avec l'assistance du Centre Africam de la Femme

de la CEA; landis que d'autres som en cours de

preparation. Certains pays de la sous-region

auraieni deja entame la preparation des plans et

des programmes de mise en oeuvre de la Plate-

forme d "action de Beijing, y compris celle de
Dakar. D'autres pays se seraient deja penches sur

ie renforccment du cadre institutionnel national

pour t aril Her cetie mise en oeuvre.

La mobilisation des ressources necessaires a

la mise en oeuvre des Plates-formes africaine et

mondiale, durant cette premiere annee de mise

en oeuvre a egalement retenu la grande attention

des Etats membres et des Organisations et

Institutions sous-regionales et regionales, telles
que le Centre Africain de la Femme de la ChA.

Des reflexions sur Ies meilleures strategies

possibles de suivi et de controle de mise en

oeuvre desdites Plates-formes tant au niveau
national que regional sont en cours. C'est le cas

notamment en ce qui conccrne le theme "la

femme dans le processus de la paix" avec la

creation d'un Comite de suivi et de controle de
la mise en oeuvre des actions prevues sous cc

theme.

Toutes Ies initiatives ci-dessus signalees et

d'autres non reprises sont apprcciables pour une

periqde de moins d"un an apres la tenue de la
Conference mondiale de Beijing. 11 importc

cependani d'imprimer un grand elan surtout au

niveau national, specialemem pour la formulation

des plans et des programmes multiscctoricls.

Cet elan s'adressera aussi a la mise en place

d'organes institutionnels de mise en oeuvre, de
suivT et de controle de la mise en oeuvre des
Plates-formes africaine et mondiale. Le Centre

Africain de la Femme de la CEA se tient a la

disposition des htats membres pour leur fournir

une assistance en ce domaine.

*■

*

tt»

" Groupc de TBrnmes en ioimation la Snus-Region ties Glands lacs)
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Banque Africaine de Developpement de la Femme

BANQUE AFRICAINE D E
DEVELOPPEMENT DE LA FEMME

Le debut des Annees ;90 aura enregistre un

grand enthousiasme vis-a-vis de la Banque
Africaine de Developpement de la Femme.
Certains pays presentment meme deja leur
candidature pour en abriter le siege; tandis que
d'autres pensaient deja a presenter des

candidatures pour des hauls posies au sein de

ladite Banque. Pour de nombreuses femmes
africaines, cette Banque etait enfin une occasion
ukime inattendue pour un grand elan dans la

prosperite de leurs activates socio-economiques.
Ce grand enthousiasme etait done bien fonde.

Mais au jusie, qu'en est-il aujourd'hui? Des

etudes de faisabilite et dc rentabillte de ce projet
devaient etre entreprises avec notamment un grand

appui technique et financier de la Banque

Mondiale. y compris une assistance soutenue de la
Banque Africaine de Developpement. Ccpendam,
les londs necessaires a la realisation desdites

etudes font toujours defaut jusqu'a 1'heure
actuelJe.

Nous, beneficiair.es de cette Banque devons-
nous comprendre que ce projet est en queique
sorte un mort-ne ou devons-nous plutot esperer

qu'il verra le jour sous de futurs bons cieux!
Nous langons un appel fervent a tous les
dirigeants africains; a tous les donateurs, plus
specialement a la Banque Mondiale et a la
Banque Africaine de Deveioppcment ains: qu'a
toutes les forces vives et actives de notre

Continent concernees par ce projet de tout mettre
en oeuvre en vue de sa bonne realisation.

Tel est notre souhait le plus fervent que nous

formulons. Nous demandons et nous sommes en
droit de Tesperer que notre present appel soil

entendu et qu'il soit surtout suivi de decisions et

de fails concrets a tres court terme.

" Le dewslappement humain a Madagascar: Controls d'une nutrition adequaie: Le developpemem

humain durable est le fondement d'un Aitique prDSpefe. " (Afrique Relance ■ Nations Unies

Vol. 9 Uo. 3 ■ Novembre 1995 ■ L'Afrique veui passef d'una geslion de crise a une suaisgie

a Inng terms.)
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Livres et medias

LU POUR VOUS

Livres et medias, Humour, Sourire.

PREISWERK Yvonne, MILBERT Isabelle:

"Femmes, villes et environnement". Soutien
financier et iogistique de la Commission

nationale suisse pour l'UNESCO; la
Direction de la Cooperation au
developpement et de l'aide humanitaire
(DDA), Departement federal des Affaires
Etrangeres, Berne; 1'Institut Universitaire
d'Etudes du Developpement (IUED),

Geneve, 1995

Vingt six auteurs out apporte leur contribution
a cet ouvrage. Les exposes y ont aussi fait l'objet
d'un seminaire de 1'IUED dont le secretaire Jean
Luc Maurer signe l'avant-propos du livre. II
souligne que depuis quelques annees, la
problematique "genre" a ete dans cet Institut mise

en vedette, les sciences de l'anthropoloeie, de
l'economie, comme de la sociologie politique,
etant enrichies par l'eclairage des rapports

hommes/femmes.

Dans son introduction, Yvonne Preiswerk,
membre de la Commission nationale suisse de

l'UNESCO, rappelle que Unites les conferences
internationales avouent l'importance du mal-etre et

de l'injustice que rencontrent les femmes dans le
monde. Pour cette moitie de l'humanite, les

inegalites sont tenaces. II est urgent que non
seulement les femmes soient entendues, mais
qu'elles aient acces aux droits des personnes les
plus elementaires accordes a tout etre humain.

Pourtant dans chaque ville, dans chaque

village et dans chaque pays les femmes et les
hommes s'unissent pour affronter ayec courage et

determination leurs difficulty d'exister. Or, dans

ce partage et plus particulierement dans celui de
l'acces aux decisions, les femmes subissent
l'inegalite ancestrale due a leur sexe et sont

maintenues en marge des evenements qui
determinent leur vie quotidienne meme si elles
font montre, en permanence, d'une extraordinaire
vitahtepour satisfaire leurs besoins fondamentaux,
ceux de leurs families et ceux de leurs societes.

Cet ouvrage fait echo aux paroles des femmes

qui, dans 1'experience de la vie urbaine doivent

s'unir pour inventer, innover, se faire entendre,
participer comme partenaires avec les institutions
pour hitter contre un environnement souvent

hostile, malsain et inhumain.

Comme les hommes, les femmes sont de

plus en plus arnenees par les circonstances
economiques a quitter leurs villages pour vivre et
travailler dans les cites urbaines. Si la

discrimination entre les taches et les
responsabilites existent aussi dans les milieux

ruraux, elles se renforcent dans les villes. En
temoignent a la fois les etudes menees a travers

cet ouvrage par des specialistes universitaires de
questions feminines et les temoignages apportes
par les del6guees des femmes des pays du Tiers-

Monde.

Des femmes du Senegal, de l'lnde, du Mali,

du Bresil, du Mozambique, du Burkina Faso
exposent les situations dans lesquelles elles se

debattent dans les bidonvilles pour faire survivre
leurs families. Mais ces situations de detresse

mettent aussi en lumiere les extraordinaires
initiatives que prennent les femmes non
seulement pour satisfaire les besoins essentiels de
leurs enfants mais pour transformer leur

environnement afiii de f'humaniser.

Initiatives personnelles, initiatives aussi
organisees dans des regroupements feminins qui
oeuvrent pour plus de salubrite, un meilleur

logement et la scolarisation des enfants. Sans
oublier la lutte que patiemment elles menent pour

que les femmes soient admises a participer aux
responsabilites des institutions qui font le cadre
de leur vie.

Ce qui frappe dans tous ces temoignages,

c'est la similitude existant dans tous les pays du
monde, entre les grands efforts accomplis par les
femmes pour assumer leurs taches dans la v:^
sociale et la discrimination dont elles sont
partout encore des victimes que ce soit dans le
Tiers-Monde ou dans les pays les mieux

developpes.
Lucie BRAGARD

Tire de "Dialogue" - Revue d'Information et

de Reflexion - Mensuel No. 189, Fevrier -

Mars 1996
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Andre Santini: " Mieux vaut en rire. Defense et
illustration de l'humour en politique, par Andre
Santini, editions Albin Michel". De Fart d'etre

mechant en politique

Depute-Maire d'Issy-les-Moulineaux, une ville
de la banlieue parisienne, Andre Santini est l'un
des hommes politiques francais les plus prises des
journalistes.

On l'a compris, Andr£ Santini ne se prend
guere au serieux et son gout pour I'auto-d6rision
lui donne quelque droit a se moquer de ses
confreres. II y r6ussit plutot bien, s'etant vu

decerner en 1990 le prix d'excellence du Club de

1'humour politique pour avoir declare que "Saint
Louis rendait la justice sous un chene" alors que
le garde des sceaux de Pierre Arpaillange, la
rendait comme un gland". Les formules et ses
mots n'epargnent personne, pas mdme les
dignitaires catholiques dont il a dit un jour qu"
"its n'ont rien compris au preservatif, puisqu'ils le
mettent a l'index". Dans "Mieux vaut en rire", il

a rassemble ses traits les plus droles, mais aussi
les formules perfides qui colportent dans le milieu
politique. Un vrai catalogue de rosseries dont les

lecteurs auront ci-dessous un bref apercu.

■ D.M. Churchill (Winston):

Terrible sentence a L'encontre des Etats

Unies: "Ce pays qui est passe de la
barbarie a la decadence, sans connaitre la
civilisation".

Son gendre fit un jour cette amere experience:

"Quels sont, d'apres vous, les trois plus
grands genies que la guerre a reveles?" Sans

nesiter, le beau-pere repondit: "Roosevelt,
Staline etc... Mussolini." Fris a son propre

piege, le questionneur balbutia: "Mais

pourquoi Mussolini?" Et Churchill, qui
n'attendait que cela, s'ecria: "Tout
simplement, parce qu'il a eu le courage de

faire fusilier son gendre."

■ "Un bonpoliticien est celui qui est capable de
predire l'avenir et qui, par la suite est
egalement capable d'expliquer pourquoi les

choses ne se sont pas passees comme il l'avait
predit."

■ "Christophe Colomb fut le premier socialists:
il ne savait pas ou il allait, il ignorait ou il se
trouvait, et tout cela aux frais des autres."

Clemenceau (Georges); A propos de Georges
Mandel: "II n'a pas cTidees, mais les
defendrait jusqu'a la mort".

A propos de Raymond Poincare: "II sait

tout, mais rien d'autres."

Fabius (Laurent): "La difference entre

Textreme droite et la droite, c'est la

difference entre une pensee et une arriere-
pensee. "

Tir6 de "Jeune Afrique" No. 1850 ■ 19 au 25
juin 1996 ■ 36eme Annee ■ Hebdomadaire

International Independant

* * *

WOMEN'S RIGHTS

« Drorts de la femme
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Humour avec Jeune Afrique:

* Gaulle (General Charles de):

■ "Mon drame s'ecrit en peu de mots: Je n'ai
d'estime que pour ceux qui me resistent, mais

je ne peux pas les supporter."

A propos des Noirs:

■ "Le General feuillette discretement le
manuscrit des memoires d'espoir: De bout en

bout, dit de Gaulle, j'ai us6 de mots simples,
de maniere que chacun puise d'emblee

comprendre de quoi il s'agit. Tenez, par

exemple, la cooperation". Tout le monde sait
que ca veut dire: les negros."

* Giscard d'Estaing (Valery):

A propos de 1'Europe:

■ " Au ciel, le policier est britannique, le chef

cuisinier est francais, l'amant est italien, le
mecanicien allemand et l'administrateur russe.

En enfer, le policer est allemand, le chef
cuisinier anglais, l'amant est suisse, le
mecanicien frangais et 1' administration
italien."

* -Tnnhsnn (Lyndon B.):

A propos de Gerald Ford

■ "Ford ne sait pas faire deux choses a la fois.
Malheureusement pour les americains, il

mache sans cesse du chewing-gum."

* Santini (Andre):

■ Une histoire corse, ^entille; un gamin

demande a son grand-pere: "Mais qu'est-ce
qu'il faut faire dans la vie, grand-pere, pour

etre heureux? - C'est simple, mon petit; dans
la vie pour etre heureux, il suffit d'avoir deux

choses: un bon travail et une bonne sante. - Et
toi grand-pere, tu a eu ca? - Mais bien sur

mon petit! Ta grand-mere avait un bon travail
et moi, j'avais une bonne sante!"

■ "Quelle est la difference entre un cocu et un

depute? Le premier n'est pas oblige d'assister

aux seances."

* Seguin (Philippe)

A propos de Michel Noir:

■ "II ne suffit pas d'avoir de Fappetit, il faut

aussi avoir de Festomac."

* Villiers (Philippe

A propos de Franc.ois Leotard:

■ "J'ai prete mon livre a Leo, il n'a pas
encore fini de le colorier."

Tire de "Jeune Afrique" No. 1850 ■ 19 au 25
juin 1996 ■ 36eme Annee ■ Hebdomadaire

International Independant.

* * *
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Sourire

De tous les pays du Monde

■ Le Chat:

Papa, je crois que - J'ai tue le Chat! - Comment
as-tu fait ton compte petit malheureux? - II etait

sale et j'ai voulu le laver. - Et tu ne savais pas
que les chats detestent I'eau? - Mais, Papa, c est
pas quant je I'ai lave qu'il est mort; c'est quand je
t'ai tordu pour le faire secher!

Tire de "Le Dictionnaire des Histoires
droles".

* * *

■ La casquette

Dans le metro, une jolie dame est assise avec
un joli bebe sur les genoux. En face il y a un
monsieur qui essaie d'etre aimable.-Oh, qu'il
est beau ce bebe\ lance-t-il. Qu'il a de jolis
cheveux. Son pere devrait etre roux? - J'en

sais rien, dit la nlle sechement. II avait garde sa
casquette.

Tire de "Le Dictionnaire des Histoires
droles."

* * *
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■ Fabrication de sacs avec un produit local
textile "abada" au Cameroun

Partout en Afrique les femmes ont soufTert et
souffrent encore des recessions economiques qui
prevaiem dans la plupart des pays de cette region.
Comme les performances economiques ' ont
beaucoup chancele et que cette situation se
mahuient, il s'est developne beaucoup d'initiatives
visant a remplacer les biens de consomination
importes par des biens produits sur base d une
technologic, d'unc expertise et d'une force de
main-d'oeuvre locales.

De telles initiatives sent illustrees par
notamment des sacs faits a la main selon IMmase
ci-dessus; produirs au Cameroun avec rutilisaiion
d un produit textile local appele "abada".

De tels sacs, tres a la mode, sont produits
par T Unique Entreprise dans ie pays dont Mme
NGHN NJAPDUE YVONNE est'proprieiaire.
L Entreprise emploie plus de 30 effectits. y
compris d'autres agents feminins associes.
Meme en absence de grand capital cette
entreprise a enregistre une croissance rapide
issue d'une bonne capacite de production. La
production mensuelle depasse 500 sacs qui sont
ensuite immediatemem ccoules sur le marche,

Cependani. cette i:ntreprise recherche une
assistance pour l*aider a ameliorer dans un
proche avenir ses produits, tout comme ses

investissements pour consolider et accroitrc Ie
niveau de sa production en vue de satisfaire la
demande locale qui jusqu'a present n'est pas
satisfaite.
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L'initiative de Mine Ngen N. Yvonne devrait
servir d'exemple d'avant-garde pour d'autres
femmes du Continent africain, et plus
partial] icrement celies de la sous-region de

I'Afrique de I'Est et des lies de 1'Ocean Indien,
dans le domaine des activites privees. La priorite
dc relies initiatives devrait etre accordee aux
activites socio-economiques nationales pour

lesquellcs les programmes nationaux n'ont pas

reussi a promouvoir le bien-etre des femmes et a

alleger la pauvrete dont elles coniinueni de
souifrir.

Mrs. NGEN N. YVONNE

B.P. 11196 -DOLA

CAMEROUN

■ Lntreprise BOLIMO au Zaire

Le signe des initiatives et activites
aciueliement en cours d'execution par
d'importantes femmes d'affaires dans la sous-
region de LAfrique de I'Est et des lies dc 1" Ocean
Indien touchent la plupan des secteurs

economiqucs nationaux. Dans le domaine

alimentaire, un bon nombre de femmes capables
et informees ont adhere librement aux object its

soutenus par des organisations gouvernementales.
intergouvernementalcs et non-gouvernementalcs.

Au Zaire par exemple, 1'Emreprise BOIJMO

S.P.R.L., en abrege BLM qui s'occupe du

traitement et de la transformation industrielle du
manioc et geree par Mine KANDOLO Okuna

Monique illustre bien cette adhesion. Mine

Kandolo O. Monique apres avoir vecu dans
plusieurs parties du monde, elle s'est decidee de
revenir dans son pays natal. Je Zaire ou elle tut

nommee Administrateur-Gerante de rEntreprise
BOL1MO.

L'Entreprise BOLIMO a herire d"un capital

suffisant d'investissements en pius du fait que ie

manioc reste Tune des produits alimemaires les
plus importances du Zaire (19.600.000 tonnes en
1994. soit 12.8 % de la production mondiale) et
que sa demande reste tres forte. Bien que

i'Lntreprise utilise un Personnel important, elle
ne parvient pas a satisfaire les besoms de la
demande locale avec sa production. Dans 1l-
passe, une demande des produits de cette

Entreprise en provenance notamment du Congo,
du Burundi et du Rwanda fur cxprimee.
accroissant ainsi les possibilit.es d'exportation de
ses produits vers ces pays limitrophes.

II importe cependant de signaler que

rEntreprisc BOLIMO connait acTuellement des
problemes de capital et de technologic appropriee
pouvant lui permettre une meilleure promotion

de ses produits en vuc d'unc grande absorption

du marche existam. Cette Entreprise neeessite
certainement tous ies encouragements don! elle
serait en mesure de beneficier pour assurer sa
promotion.

De tels encouragements contribucraiem
e»alement a la reduction des pertes alimentaires
amsi qu'a 1'amelioration de la nutrition et de
1'alimentation dans la sous-region, specialemem
pour ce qui est du manioc."" I/experience de
TEntreprise BOLIMO devrait done consritucr
une tres bonne reference a la Communaute
feminine de la sous-region de I'Afrique de I'Est

et des lies de 1'Ocean Indien et meme de toute

I'Afrique pour une participation plus active ei
plus diversified dans les activites socio-

economiques nationales specialemem celies en

rapport avec la promotion d'activites feminities
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dans le domaine de la mise en ouvre de techniques

a petite echelle et des petites et moyenncs

entreprises en matiere de transformation des

produiis agro-alimentaires.

Adresse de contact:

Mme Kandolo Okuna Monique

Administrateur - Gerante de

BOLIMO S.P.R.L.
Immeuble SEFU 397 Boulevard

du 30 Juin

B. P. 15704 Kinshasa ZAIRE
Telephone: 23692: Fax: 24197:

Telecel: 40063



La Revue " Femme et Developpement " de la sous-region de l'Afrique de

1'Est et des lies de l'Ocean Indien constitue une nouvelle et unique

occasion de forum pour un echange tres fructueux de nos idees et

experience sur les activites socio-economiques et politiques de nos pays

pour lesquelles nous sommes parties prenantes.

Aussi, mobilisons-nous pour une participation active et dynamique a sa

publications. Envoyons des articles relatant notre vie quotidienne, nos

revendications constructives, nos suggestions et prises de position vis-a-vis

de ce qui se passe autour de nous, des annonces etc....

Ne I'oublions pas, le flambeau de la promotion feminine deja allume doit

etre entretenu au premier degre par nous-memes.

" A nous de jouer "

Direction de la Publication

MULPOC de l'Afrique de l'Est et des lies de l'Ocean Indien

P. O. Box 3001 Addis Abeba - ETfflOPIE

Telephone: (251) (1) 51 58 27; Fax: (251) (1) 51 59 07




