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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

269(XIl).

Integration de la femme africaine au processus de developpement national

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 3010(XXVIl) du 18 decenbre 1972 et 3342(XXIX)^du
17 d£cembre 1974 de l'Assemblee generale, les recommandations l/ de la Conference
regionale sur I1education, la formation professionnelle et les possibilites d'emploi

des jeunes filles et des femes dans les pays africains, tenue a Rabat en mai 19711 e-b
celles 2/du Seminaire regional pour 1'Afrique surVintegration des femmes au processus
de developpement corapte tenu en particulier des facteurs demographiques,tenu a AddisAbeba en juin 1974*

1-

Fait sienne la resolution 3275(XXIX) du 10 decembre 1974 de l'Assemblee

generale sur l'Annee internationale de la femme;
2»

Invite les Etats membres a observer l'Annee en intensifiant les efforts

qu'ils deploient pour assurer l'integration corapl&te de la femme dans 1'effort
total de developpement des pays africains;

3.
Semande instamment aux gouvernements des Etats membres d'attacher une
attention particuliere, dans leurs plans de developpement national, au potentiel

de la femme, ressource humaine essentielle a lfeffort de developpement, en mettant
a sa disposition, plus specialement dans les zones rurales, une education et^une
formation appropriees faisant une large part aux techniques perraettant d'alleger
son travail et aux activites generatrices de revenus, en nommant des femmes a

de^j postes a 1'echelon ou sont elaborees les grandes options fondamentales, en
ai.gmentant le nombre de femmes dans le secteur des emplois salaries et en encoufageant 1'activite de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale;
4-

Invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait a creer des commis

sions nationales ou des bureaux nationattx pour la femme, ou des rouages administratifs

1/

Voir document DOK 565 A/a + b III - 55/71 (ex) Vol. I publie par la

Pondation allemande pour les pays en voie de developpement.

2/

ST/ESA/sER.b/6 et Add.1.
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analogues, pour assurer lfintegration de la femme dans le processus de developpement
national, tel que l'a recommande la Conference regionale sur I'education, la forma
tion professionneile et les possibilites d'emploi pour les jeunes filles et les
femmes dans les pays africains;

5«
Approuve le projet de la Commission tendant a la creation d'un Centre
africain do formation et de recherche pour la femme qui doit etre inaugure dans

le courant de l'Annee internationale de la femme, en tant que l'une des principales
activites de la Commission pour cette annee;

60

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'apporter pleinement

leur cooperation

7„

et leur appui a l'activite du Centre;

Demande instamment au Secretaire executif de demontrer l'interet qu'il

apporte au progres et a l'avancement de la femme en faisant un effort particulier
pour augraenter sensiblement le nombre de femmes parmi les fonctionnaires de la
categorie des-.administrateurs du. secretariat de la,.Commission.

I83eme seance,
28 fevrier 1975-

