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La Reunion du Comite sous-regional pour 1'integration de la
femme au developpement s'est tenue du 17 au 19 Fevner 1992 a
Yaounde, Cameroun dans les locaux du Central Hotel.

Cinq des sept pays membres de la sous-region de l'Afrique

centrale ont pris part a la reunion. II s'agit du Cameroun, du
Congo, de la Guinee Equatoriale, la Republique Centrafricaine et
du Tchad.

Participaient egalement a
d'observateurs, parmi lesquels
camerounais impliques dans le

la reunion un grand nombre
:
les ministeres techniques
domaine de la femme et du

developpement, les agences de cooperation bilaterale a aide et
d'appui au developpement de meme que les organisations fSroinines

nationales. Une liste detaillee des participants est ci-jointe
en

annexe

I.

1.

c^nonie d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

La

reunion

a

ete

ouverte

au

cours

d'une

cereroonie

d'ouverture officielle le 17 Fevrier 1992 a 10 heures. Deux
discours ont ete prononces a cette occasion par Madame Fatoumata
Agnes DIAROUMEYE, Directeur du MULPOC de l'Afrique Centrale,
representant

la

l'Afrique (CEA)

Commission

Economique

des

Nations

Unies

pour

et Madame YAOU AISSATOU, Ministre des Affaires

Sociales et de la Condition Feminine du Cameroun.

Dans son allocution, Madame le Directeur du MULPOC a, au nom

du Secretaire Executif de la CEA, Monsieur Issa B. Y. Diallo,
remercie le Ministre des Affaires Sociales et de la Condition

Feminine pour avoir accepte de prendre part a cette reunion
malgre son calendrier charge ainsi que le Gouvernement et le

Peuple camerounais qui a bien voulu abriter la reunion et mettre
a

la

disposition

necessaires

des

participants

toutes

les

facilites

au bon deroulement des travaux.

Elle a fait remarquer que pour la CEA en general,

et le

Centre africain de recherche et de formation pour la femme en
particulier ainsi que le Mulpoc, cette reunion revetait une
importance

capitale

aussi

bien

pour

ses

obnectifs

que

pour

1'opportunite de rencontre qu'elle offrait, ce qui n'avait pas

ete

possible

pendant

les

quatre

dernieres

annees

au

cours

desquelles le cadre de coordination des femmes du MULPOC n'avait
plus

fonctionne.

Le directeur du Mulpoc a ensuite rappele les objectifs de
la declaration d'Abuja et a donne un apercu general de la
situation des femmes en Afrique a la lumiere de 1'Evaluation de
la mise en oeuvre des strategies d'Arusha et de Nairobi pour la
promotion de la femme effectuee lors de la quatrieme Conference
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sur 1' integration de la ferome dans le dSveloppement tenue en 1989
I Abuia capitale de la Republique Federale du Nigeria. Elle a

tndiquI'quePla situation de la femme s'etait "tfcriorta dans la

Directeur du Mulpoc a souligne que c'est sur la base de

olclaration en vue de degager les nouvelles pnontes pour la
sous-r6gion.

Tataajajw a

une bonne comprehension de la situation des

Elle a passe en revue les activites du Cento> Africa in de
des Femmes Africaines Entrepreneurs (FAWE)

la preservation de l'environnement.

A son tour, Madame le Ministre des Affaires *£%£%£*aUx
le Cameroun pour abriter la reunion.

Elle
reunion,

a ensuite
a savoir

:

soulign6

l'importance

des

themes

de

la
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agricole et

des

femmes

industrielle

dans

les

3

transformations

?

les besoins des femmes en matiere de technologies.

Rappelant les centres d'interet du Cameroun, elle a indique
que des progres avaient ete enregistres dans le domaine de
1'integration de la femme au developpement, notamment en matifere
:
(i) de renforcement de la securite alimentaire ;
(ii)
d'intensification de la formation des femmes dans la gestion des

pre-cooperatives

et des vulgarisatrices

agricoles

;

(iii)

de

developpement des petites et moyennes entreprises feminines ;
(iv)
de
rencontres
organisees
pour
1'elaboration
de
la
contribution
du
Cameroun
a
la
Conference
Mondiale
sur
1'Environnement qui se tiendra au Bresil ; et (v) de creation du
Coraite national des droits de l'homme et des libertes qui
comporte plusieurs femmes en son sein.
Madame le Ministre a ensuite souligne qu'en ce qui concerne

les efforts de lutte contre la crise economique, le Cameroun a
concu et mis en oeuvre un plan d'ajustement structurel au sein
duquel
un
volet
important
est
consacre
aux
populations

vulnerables. II s'agit de la Dimension Sociale de l'Ajustement
Structurel (DSA) dont une des composantes est le module "Femmes
et

Developpement".

Avant de declarer la reunion ouverte, Madame le Ministre a
exprime le voeu que les membres du Comite engagent un echange
fructueux d'experiences respectives et menent une reflexion
profonde sur les voies et moyens susceptibles de dynamiser
davantage le role et 1'action de la femme dans le developpement.
Elle a aussi exhorte les pays merabres a definir les nouvelles
priorites pour la sous-region, en mettant 1'accent sur la
necessite
de
rendre
plus
operationnels
et
efficaces
les
instruments de coordination que sont le Mulpoc, le Comite sous
regional et le Comite regional af ricain d'integration de la femme
au developpement

2.

(CRAC).

Electiop du bureau (point 2 de 1'ordre du jour)

La seance etait presidee par le bureau sortant compose par
les pays

suivants

:

President

:

la Guinee Equatoriale

vice-President

:

le Tchad

Rapporteur

:

le

Apres

Cameroun

introduction de ce point par

le representant de la

CEA, les Chefs des delegations des Etats membres du Comite Sous-
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Regional se sont retires pour se concerter et ont elu le bureau
suivant pour deux

ans

President

a

:

:
le Cameroun

vine-President :

la Republique Centrafricaine

Rapporteur

le Congo

:

Le Chef de la delegation camerounaise, Mme MVONDO Julienne
alors au nom du Ministre des Affaires Sociales et de la

Condition Feminine du Cameroun remercie la sous-region de
l'Afrique Centrale pour la confiance qu'elle venait de P^acef en

son pays. Madame le Directeur du Mulpoc de Yaounde a adress^ h
son tour ses vives

felicitations

A 1'wtoxt du cajroan pour

cette brillante election a la presidence du Comite de la sous
region.

3.

Adoption de l'ordre du jour et <*" programme de
(point 3 de l'ordre du jour)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte avec quelques
amenagements des points 6 et 8 du projet d'ordre du :jour.
Point 6

:

Au

lieu de

"Besoins

matiere de bonnes technologies et
mobilisations des ressources pour
technologies intermediates pour les
devenu : "Besoins des femiaes de la

specifiques des

Centrale en matiere de technologies alimentaires
Point 8

:

Questions diverses

femmes

en

les voies et *ove^ ^e
la pro^n de^ bonnes
femmes", ce thfeme est
sous-r6gion de l'Afrique
.

:

II a ete suggere que les representants des Organisftions non
gouvernementales et des Agences bilaterales ou ^^ilat^raies

aient 1'occasion de faire
1'ordre du

leur declaration sous ce pomt de

jour.

Aussi, l'ordre du jour a ete adopte par le Comite comme suit
1.

Ceremonie d'ouverture

2.

Election du bureau du Comite

3.

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4.

Progrfes realises dans l'application de la Declaration
d'Abuja
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Situation des femmes dans les transformations agricole
et industrielle dans

6.

Besoins

des

le contexte du CARPAS

femmes

de

la

sous-region

d'Afrique

Centrale en matiere de technologies alimentaires

7.

Nouvelles priorites pour la sous-region et programme
de travail et activites du Mulpoc de Yaounde

8.

Questions diverses

9.

Adoption du

10.

Cldture de

L

heures

rapport

la reunion

'horaire des travaux adopte

30

a

par

le comite

etait:

de

8

13 heures et de 14 heures 30 a 18 heures avec une

pause cafe d'une demi-heure le matin et l'apres midi.

4.

Proqres r^aiis^s dans 1'application 6e lft
d/Abuia (point 4 de l'ordre du jour)

Ce point de 1' ordre du jour couvrait le rapport du
Secretariat de la CEA et les presentations par les Etats membres
de

la sous-region.

a)

Rappor^

Sous

ce

fle

la

point

CEA

de

l'ordre

du

jour,

le

representant

du

Secretariat de la CEA a presente le document portant la cote
CEA/MULPOC/YAO/CRAC/3 intitule: Note sur la mise en application
de la declaration d'Abuja sur le developpement participate :le
role de la ferame au cours des annees 90. L'expose du representant
de la CEA a d'abord fait remarquer que la Declaration d'Abu}a
etait 1'expression des aspirations et des souhaits des femmes
africaines
sur les questions fondamentales de promotion de la
femrae. Un rappel des objectifs fixes par la Declaration a montre

les differents secteurs couverts par la Declaration, a savoir:
1'education primaire, secondaire et universitaire ; la science
et la technique ; 1'agriculture et la production alimentaire ;

1'emploi dans le secteur moderne, le secteur non-structure, le
credit et la creation d'entreprises ; l'ajustement structurel ;
la prise de decision, la planification du developpement et la

participation aux activites cles

;

la culture

;

la loi et la

legislation ; 1'environnement ; les troubles interieurs ; le rdle
des mecanismes charges des questions concernant les femmes ;
ainsi que le suivi de 1'evaluation de la situation des femmes.
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le rapport, le mandat confie a la CEA dans le cadre

certains Itats J^res. Une publication etun fil» «to •«r la

Conference d'Abuja ont egalement ete produits. Pour faciliter aux

E?ats me^ref 1'application de la Declaration d'Abu,a,

les

mesures suivantes ont ete avancees par la CEA :

- la mise sur pied d'un mecanisme ou d'un service de
coordination national charge d'elaborer un plan de
realisation des objectifs fixes par la Declaration et
de suivre son application

;

- l'organisation des seminaires de sensibilisation sur
la declaration et la traduction si possible de la
declaration en langues nationales.

Au cours des discussions, le Comite a

?

^S^rt

de la sous-region de l'Afrique Centrale n'avait e« ^^

les visites de la CEA ainsi que le manque de contact entre

secrltfr^t dV la CEA et les pays metres en dehors deb ^unions

Le manque d'operationalite de certains elements de la Declaration

it ^absence de suivi des programmes de promotion de la femme au
niveau national ont egalement ete releves.

La CEA a

a ce sujet, evoque les contraintes financieres et

programmafiqu'es^i en^ainen^des di«ioult6s au mveau du suivi

haux^blemes

resolutions et recommandations concernant les femmes puxssent
etre capitalisees a court et a long terme.

re comite a insiste sur la necessite d'etablir le contact
recommandations relatives aux feiomes.
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Rapports des pays

ha ia »2 V??

iUe le Congo etait ^presente par l'Ambassade

de la Republique du Congo au Cameroun, il y a eu uniquement les
rapports de quatre pays, a savoir le Cameroun, la Guinee
Equatoriale, la Republique Centrafricaine et le Tchad

Republique du Cyneroun

pays,

La presentation des progres realises a revele que dans ce
certains

aspects

du

developpement

ont

subi

des

modifications sensibles en faveur de la femme. En effet
conformeraent
aux
recommandations
d'Abuja,
le
Cameroun
a
enregistre

:

7 une prise de conscience reelle des effets des deperditions

scolaires qu'accompagne la mise en place des structures adequates

de formation fonctionnelle;

- une prise de conscience de 1'importance de mettre en place

des politiques mcitatives en faveur de 1'education formelle;
dans

- une

legere augmentation des effectifs de

les grandes ecoles;

ieunes filles

- la mise sur pied des programmes de formation et des
promts en faveur des ^eunes dans les domaines de la gestion des

pre-cooperatives, des activites agricoles et communautaires; et
en entreprenariat feminin;

- les programmes de promotion des micro-projets;

^

^x" ^'accroissement considerable des organisations feminines

de developpement ou d'int^rets economiques;

- le pro jet Dimension Sociale de l'Ajusteraent avec un module
Femme et developpement dans le cadre duquel plusieurs etudes ont

ete r^alisees;

- la suppression de l'autorisation maritale pour l'obtention

d'un visa de sortie du pays;

- le droit aux indemnites de non logement en faveur de la

femme mariee;

de

la

- la redynamisation du programme des soins de sante primaire
femme.

*
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- la creation au sein du Ministere d'une Division des
Etudes, de la planification et des Evaluations charg^e de mettre
sur pied une politique nationale de Promotion Feminine;

- la presence de la femme dans les instances de prise de
decision et de direction; et dans la Commission des Droits de
1'Homrae, le Conseil National de Communication;
Le Comite a pris note des efforts accomplis par le Cameroun
dans la voie tracee par la Declaration d'Abuja.

R^publique de Guinee Equatorial^

La presentation des activites de la Guinee Equatoriale dans
domaine de la Femme et le developpement reflete un large

le

programme a court, moyen et long terme en vue de la mobilisation
des

energies en

faveur des

femmes et de

la mise

en valeur des

ressources humaines.

Dans 1'ensemble, le processus d'integration de la femme dans
le developpement du pays suit une evolution normale malgre les
conditions socio-economiques difficiles.

Selon le bilan, beaucoup de textes fondamentaux ont retabli

la
femme
Equato-Guineenne
dans
ses
droits.
L'exemple
est
1'adoption d'une Convention sur 1'elimination de toutes les
formes de discrimination qui assure le droit a 1'education a
l'emploi, a 1'assistance m6dicale, et qui attire 1'attention sur
1'abandon de
1'6cole par les
jeunes
filles en raison de
grossesses precoces. De la meme maniere, un ensemble de mesures
visant 1'integration de la femme au developpement de meme que sa
participation
effective sont en train d'etre prises.
Le Comite a pris note du rapport et a encourage
Equato-Guinneennes a poursuivre leurs efforts.

les femmes

R^publique Centrafricaine

Le rapport sur les progres realises par la Republique
Centrafricaine dans la mise en oeuvre de la Declaration d'Abuja
a relev6 les activites realis6es conform^ment a l'appel d'Abuja,
a

savoir

(i)

:

1'adoption

d'un

document

de

politique

nationale

de

promotion de la femme Centrafricaine.

(ii) la mise en place d'un organe national de concertation

(ONC) en faveur de la femme Centrafricaine, charge d'assurer la
coordination des activites menees aussi bien par le gouvernement
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en
- le code des femmes et de la famille

pltusieurs
les

centre

d^perditions

de

entreprises.

et

moyennes

d'activites

la vie ,conomique

en

et le

- 1'education a la vie familiale

l

ZT'l* nutrltion et ^

-2

au

changements intervene dans e "na'va""^^^ le /apP°rt' les
considerable les efforts dTolot^ «^
5 >. luences de maniere

femme. Parmi les progS rtelisla

™=>tiere de promotion de la
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*a

femine

a"

developpement

forme

des

points

focaux

de

differents departements et ONG oeuvrant en faveur des femmes a

™fm°S?e' LG Tchad a par ailleurs obtenu le financement par le

PNUD d'une consultation qui a permis de determiner les besoins
des femmes a inclure dans le cinquieme cycle de programmation et

de financement du PNUD. Le Tchad a en outre ratifie en 1990 la
Convention sur 1'elimination de toutes les discriminations a
l'egard de la femme.

Dans le cadre des derniers changements intervenus dans le

'.ie.m6canisine d'ir»tegration des femmes au developpement a

rSduit a une simple direction de la Promotion Feminine au
sein du Ministere de la Sante et des Affaires Sociales.
Selon le rapport, malgre la suppression de ce mecanisme,
1 absence de politique en matiere d'integration de la femme au

aeveloppement et la sous-representation des femmes au niveau des

instances

de

developpement

democratisation

decisions,

connait

a

un

1'integration

contribue

nouvel

entre

elan.

de

autres

Le

a

la

femme

souffle

stimuler

au

de

les

mouvements professionnels des femmes tels que 1'Association des
femmes juristes du Tchad qui vient d'etre creee.

Tout en prenant note du rapport, le Comite a reconnu la
pertinence des questions soulevees dans la presentation du
rapport, plus particulierement le risque d'affaiblissement ou de
disparition des mecanismes politiques d'integration de la femme
au developpement.

Au cours du debat general sur ce point de l'ordre du jour
1' attention a ete attiree sur le fait que la moyenne des
mdicateurs de croissance definie dans la Declaration d'Abuja
reflete celle de 1'ensemble des pays de la region. Aussi, les
objectifs fixes dans la Declaration doivent etre adaptes aux
realites des uns et des autres- S'agissant de 1'instabilite et
des
mecanismes
nationaux
d'integration
de
la
femme
au
developpement, il a ete convenu que les pays recherchent des
alternatives en vue de preserver les acquis dans le domaine de
1 integration de la femme au developpement.

L'insuffisance de diffusion des resultats des travaux des

conferences et de pareilles rencontres ete deploree. Parmi les
methodes recommandees en vue d'assurer cette diffusion, figurent:

- 1'organisation des seances internes d'information et de

concertation;

- la ventilation des documents relatifs aux femmes et leur
large diffusion a l'adresse de tous les partenaire en vue
de leur permettre d'integrer la composante femme dans tous
les programmes nationaux de developpement.
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CARPAS
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L'expose

a

fait

ressortir

que

des

programmes

spSciaux

a assistance et de la dimension sociale de l'ajustement destines
aux groupes les plus vulnerables y compris les femmes ont permis

ae reduire les effets de ces mesures sur les femmes.

Pour la mise en oeuvre du Cadre africain de reference
propose par la CEA qui preconise des changements de la structure
de production et du mode de consommation, le representant de la
CEA a recommande que 1'intervention des femmes soit situee a

quatre niveaux
a savoir : la production, la consommation,
1 integration economique ainsi que le suivi. Au niveau de la
production, il s'agirait d'accroitre la productivity des femmes
en

introduisant

des

techniques

plus

performantes

et

en

diversifiant leurs produits en vue de satisfaire les besoins des

populations. Au niveau de la consommation, les femmes pourraient
contribuer a amener les menages a consommer les produits
fabnques localement tandis qu'au niveau de 1'integration
economique,
les
femmes
s'efforceraient
d'ameliorer
leur
competence pour faire face aux exigences des marches. La presence
des femmes aux stades de conception, de negociation, de prise de
decision et de suivi relatifs aux plans et programmes de

developpement a ete 6galement soulignee.

Sous ce point de l'ordre du jour,

les rapports des pays

membres du Comite ont montre que des credits avaient ete octroyes

dans le cadre de la Dimension sociale de l'ajustement en faveur
des micro-projets des entreprises des femmes du secteur informel
et des petites et moyennes entreprises. Les discussions sur la
question ont permis de clarifier la necessite d'associer les
femmes a la prise de decision et dans tout le processus
d elaboration et de negociation des politiques economiques des
pays. Pour ce qui est de limiter les effets du plan d'ajustement
sur l integration de la femme au developpement, il a ete propose

que chaque Etat mitie des seminaires-ateliers reunissant les
femmes leaders des groupes sur des themes precis.

Begojng

specif jernes des fewmes de la sous-region en w»tiere des

technologies alifflientfli£gs

(point 6 de l'ordre du jour)

Ce point de l'ordre du jour a ete introduit par le Mulpoc
de Yaounde. Selon le Directeur du Mulpoc, le programme de travail
du Mulpoc de Yaounde pour la periode
1992-1993 prevoyait dans

le domaine de la technologie,

une etude sur les technologies

alimentaires et un symposium sur le meme theme. II s'est avere
qu un seminaire sous-regional sur les technologies alimentaires
appropriees en vue de 1'integration des activites des femmes au
processus global de developpement s'etait d6ja tenu au Cameroun

du 3 au 8 Fevrier 1986. Ce seminaire avait fait un certain nombre
de recommandations sur lesquelles le Comite etait appeie a se
prononcer

en precisant

les

problemes

tels

qu'ils

se

posent

l'heure actuelle et les solutions envisagees afin de permettre

a
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fonds

de financement;

soit Ianc6 aux bailieurs hJ> I™*

financierement ces technologies

qa'il8

qu'un appel

>n.tit»t

approves;

(OCSD); l'^change d

1 Evaluation

dls
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existantes

et

le

E/ECA/ATRCW/ARCC.XIII/92/3.4

Page

14

teCh"°lo*ie -Wropri*. dans les

l^onde;

** ^^logies appropri.es

- lancement d'une Dfcennie de la technologie appropri.e-

- lancement d'un prix de la technologie appropriie.
Le comite a pris note des differentes realisations.

7"

*** "owvPiiw Priority

d
l'd
d
j
de
l'ordre
du
jour)

m.,r

Ce point par le Directeur du Mulpoc a fait

^ ^ Pr°gra

'1F

f

de l'InsLSr!?f ?

- Les femmes et l'environnement.

des

problemes

poses

initi°n dGS P«*l*

dans

les

trois

* des solutions

femmes eli 1/j nsecujnt;£ aliM

«nt

ete
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la mediocrity des moyens de production;

d'appui *la
Les quelques solutions proposes staient entre autres:

natio^et
sol^giona!
etTa^f^1^ d:ali»ents au niveau
etudes;
regional et la diffusion des rSsultats de ces

aux efflltTll^\^sat^^J°^^m^tS
et des
'"^ C°ntre

alimentaire dans la sous-rlgion"

en

nuStonr^Lco^f
f
Utter contre les consequences

1'insecurity alimentaire- et

de

region" al^o:^^^'C°°^atim ^ter-agences dans la sousXHi
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promotrices

d'activi +&**

difficulty Dour iM cT^L™^^ ~r, J?" r?ve?us. alnsi <3ue

;
du "H^00 a surtout insists sur l'approche PME

8*

(point 8 de l'ordre du jour)

Aucun point n'a ete soulevS sous ce point

9- Adoption <fo rapport (point 9 de l'ordre du jour)

10•

(point 10 de l'ordre du jour)

La sixieme reunion du Comity sous-regional a 6t6 cl

au cours d'une C6r6monie officiolle, le 19 Fevrier 1992 ail

r^r
reunion T**™-* ? a •» lecture des reco^andations
la reunion suivie de la motion de remerciements des

X?lpa^S pr6sent6e par le Secretaire d'Etat au T Aftairel
lassl %li^ a R6TPubli<Jue Centrafricaine. Knsuite? Madame Ngo
lociales
ernde
IniTcte»r
«n««lFeminine,
d« Ministere
des Affairls
aociaj.es
et
de
la
Promotion
reoresentanth

rIunionirrea^
fP
^iscours^ cteture de ?a
^t=
? a remercie les membres du Comite pour la confiance
qu'ils venaient de placer en son pays en le portant 4

it

presidence du Comite sous-regional. Ella a en outreTf61icit! les
organisateurs et les participants pour la densitfet 1'int.^siS

de leurs travaux et a invite tous les pays et les agences d"aide

au developpement a une action eonc*rtee afin que l?in?fgra?ion
J-ncegration

de la femme devienne realite.

aire

ion Alimen

Agriculture et Produc-

Education

sup6rieur, scientifiquc

et

production

+ Accds a la terre ct aux techniques

d'alphab&isation

+ Realisation des programmes

technique

gnemcm

+ Effectif trds riduit dans 1'ensei-

+ Manque de donn6es statistiques
fiables concernant les filles

+ Sous scolarisation tr&s in^ortante

de
pays de la sous-r6gion

Cameroun et quelques

Sous-R6gion

Tous leg pays de la

Sous-Rigion

Tous les pays de la

Tchad et RCA

Guinfie Equatoriale,

Sensibilisation

Changenwnt

Renforcement

des coutumes

des structures existantes

des filles et des parents vers

des structures de collecte

les filidres scientifiques

Sensibilisation

des donndes

Redynamisation

Adequation formation-«mploi
Renforcement de l'alphab&isation

relatifs b la Declaration d'Abuja.

(pays participants a la reunion du Comity dc I'Afriquc Centralc)

Humaines;

et financiers

et techniques

financiers

Juridiques,

techniques

Humains et financiers

et techniques

filidres scientifiques

et

Augmentation du quota des bourses aux filies pour lea

scientiftques

Octroi des bourses aux filles pour les itudes

Moyens Organisationnels

Ressources

Infrastructure;

TABLEAUSYNOPTIQUEDES PROBLEMES DE LAFEMME AUNIVEAUDE LASOUS-REGION
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structural

changements

Refus d'acceptation

PAS

et d'adaplation

aux
Sous-Region

Tous les pays de la

Sous-Region

& 1'execution des

Tous les pays de la

Sous-R6gion

Tous les pays de la

la DSApar rapport

et de garanties,

Sous-Region

Tous les pays de la

LOCALISATION

Mise en oeuvre Unlive des activites de

et defiscalite

taux d'interet

i'entreprises

d'avaliseurs

Manque

Credit et creation

\justement

PROBLEMES

Instability et precarite des mecanismes

nationaux

!e

lecteur moderne

imploi dans

X>MAINES

mainlenir)

fonds de

par les bailleurs

des termes de reference

rapide des moyens

pertinente

informels comme

d'octroi et de remboursement

de

du calendrier de formation de 1'expertise

aux procedures

-Respect

nationale

: animation

IEC Ressources

educatives

Renforcer les causeries

Huntaines

et Pinancieres

IEC ressources

prfits pour

et Financi^res.

populaire

d'un fonds de roulement

comme

et Htimains

IEC en vue d'une participation

InBtitutionnels

ta constitution

Humaines

des

Financiers

MOYENS

Utilisation des subventions

Institutionneis

Institulionnels,

bailleurs de fonds

-Formation de I'expertise nationale aux procedures

des bailleurs de fonds

d'actions

matrices

de fonds pour l'execution des activites prevues dans les

- Mise a disposition

- Formulation plus

garantie

- Utilisation des systemes

des credits

- Re forme des modalit6s

Nairobi et de la Declaration d'Abuja

pour le suivi de ('application du PAL, des Strategies

permanents

de fonclionner

nalionaux

el leur donner les moyens

de haul nivcau pour

(et les

de responsabilite

-Mise en place de mecanismes

les femmes

-Creer des postes

-Creer des points focaux stables

SOLUTIONS PROPOSEES

Page 2

Annexe I

E/ECA/ATRCW/ARCC.XIL/92/3.4

R6ie des mdcanismes

concernant

Dispersion et manque de coordination,

difficult^ de suivi des actions
Sous-Region

Tous les pays de la

Sous-R6gion

Tous les pays de

Sous-Region

Tous les pays de la

reDvironnement;

ressources

financidres et humaines

appropriSes

Augmentation de 1'impact des actions & travers une allocation de

['impact des actions;

d'hygienc et d'assainissement

Renforcement des mAcanismes et creation de liens entre eux en

vue d'augmenter

Appui aux programmes

avec les ONG;

Renforcement des programmes de sensibiiisation des femmes au
problftme et & la protection de 1'environnement en collaboration

Miae en place d'un programme dc participation effective des
femmes & I'filaboration et A locution de la politique nationale sur

Convention

Renforcer ics mesures cohercitives k travers les organisations des
femmes et les mficanismes de suivi de ]'application de la

Tout ce programme „•„! rfalfeble au niveau nationa. et sous-r^ona. qu'avec la contribution deS pays membreS.

les femmes

questions

charges des

entretien des latrines

et mauvais

en eau potable;

Mauvais am6nagement

permanent

Degradation, appauvrissement des sols;
Deforestation ou desertification;
Difficult^ d'approviaionnement

rurales;

Manque de salubrit4 dans lea villes et
deterioration des conditions de vie des

Environnement

femmes

Difficult* duplication de la Convention
sur r61imination de toutes les formes de
discrimination h regard des femmes

Droits dc dc la

Femmme

Humains

Financiers

Institutionnels

Finances

partdnaires

Concertation avec tous ies

Formation des technkiennes

Inatitutionnels
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femme afin d'assurer
la

au programme de la

—tives

en

les

d'ajusternent structurel en cours,

II
l
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(c)

etudient

de

nouvelles

operationnelle la Declaration d'Abuja.

I'

approches

pour

rendre

J?Uf l*ZS Priorites retenues soient prises en compte au niveau

des Etats de la sous-region lors de 1'elaboration des programmes

et des pro3ets en faveur de la femme.
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de la femme au cours des ann/es 90

role

^

dans la mesure oii

fibres ott .11..

*

sont

/

-trepreneurs

P "S1On de leurs affaires

g6n6rateurs de revenus ■ontt.ir.S

Promts

fiables

technologies post rlcolll
d-^T^ " .*?" Partic"lier Ies
recolte dans leurs diverses coiaposantes ;

recommande,

Ies plus aptes a BeSettr^

alimentairePet de SP'Tntearer

1'acquisition des technologies
le

senunaires sous-r/gionaufde

resultant

sKs;
^^Sofe^s: Drat
T
de
1'aDDlication h2
* Sltuatl°n

structurel;

aPPHcation

des

Programmes

cycle
des

des fenunes

d'aj
ajustewent

1
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i:,?xla CEA/Mulpoc d'entreprendre des etudes sur de nouvelles

filieres susceptibles d'interesser les femmes entrepreneurs de
la sous-region et d'aider a la formulation et a la mobilisation

au tmancement de micro-pro jets inities par les femmes;

5. a la CEA/Mulpoc de contribuer autant que possible a la
promotion des technologies
les plus aptes a assurer la
rentabilite et les meilleures conditions de travail de la feroraeenrin

6. 4 la CEA et au Mulpoc de reviser les termes de reference du
Comity sous-regional en vue de rendre ses activites plus
operationelles et de les adapter aux realites socio-economiques
et politiques de la sous-region.
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MOTION DE REMERCIEMENTS

Les participants a la sixieme reunion du Comite sous-regional du MULPOC
de Yaounde pour 1'integration de la femme au development tenue du 17 au 19

fevrier 1992 a Yaounde au Central Hotel;

- Remercient vivement le Gouvernement de la Republique du Cameroun pour

i" accueil chaleureux et les facility accordees qui ont per.is le bon

aeroulement de nos travaux.

- Felicitent le Ministre des Affaires Sociales et de la Condition

femlnine du Cameroun pour sa brillante election a la presidence du Comite
sous-regional et pour 1'interet qu'elle a toujours porte aux questions

concernant la promotion des femmes.

- Remercient les observateurs pour leur attention et leur assiduite

toute au long des travaux.

Remercient vivement le secretariat et tout le personnel d'appui du
e des Affaires Sociales et de la Condition feminine pour !eur
contribution au succes des travaux du seminaire sous-regional sur
1 integration de la femme au developpement.

Fait a Yaounde, le 19 fevrier 1992
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AFF/URES S0CIflLES

Excellences,

Mesdames les Ministres,

Mada.e le Representant'dU Secretaire Excecutif d»
tommission econom,que des Natjons_un.es

Mesdames et Me^sieur^ w do

fntemationa^s

-

1a

■

Repre"n"nts deS Organisations

Madame le Directeur du MULPOC, Yaounde,

Honorables Delegues,

Mesdames et Messieurs,

r
'":: ::r,r
::rrn ? ^rr-*-1
p~ "•"« * ■•

se

compose
de

par

developpenient
de VAfrique centr^lp
dp ii, dcentrale.
d- u
u.

ifi u

Le
Le bureau
bureau
de TTa Rbl
Republique
centrafrirain«
.
t-entrarricaine a i7a vice-

1
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Mes remerciements vont ensuite a Madame le Directeur du MULPOCMadame le Directeur, a travers votre personne, le MULPOC vient de

prouver qu'il est la pierre angulaire pour le progres et le developpement de

la temn* en Afrique et plus particulierement notre sous-region. Tout au long
de ces travaux, votre participation, votre eclairage, et votre experience ont
ete un support indeniable pour le bon deroulement et le succes des reflexions

menees par les congressistes.

Mes remerciements s'adressent egalement au representant du Secretaire
executir ae la Commission economique des Nations Unies pour i'Afrique En

effet, sa participation active et ses interventions dans les debats ont pemis
a tous d'avoir une vue d'ensemble et un recul qui permettent a la sous-region

« se s,tuer par rapport aux problemes cruciaux poses aux femmes face a la
cnse economique.

Je

souhaite qu'elle soit

le fidele

interprete des

preoccupations de la sous-region aupres du secretariat executif de la
Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique.

Madame le Rapporteur, a la lumiere du rapport que vous venez de lire

i i apparait clairement que les travaux ont ete d'une densite que refletent les

recommandations formulees. Je tiens done a remercier tous les participants
pour leur contribution tres positive aux debats et aussi pour 1eur patience

et leur assiduite.

Mesdames,

Messieurs,

Honorabies Delegues,

Apres avoir evalue les progres realises par chaque pays represents et
identifie les difficultes rencontrees, vous avez pose des jalons pour les
actions futures qui devraient etre entreprises dans chaque Etat en particulier
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et dans la sous-region en general. En outre vos echanges ont revele aux uns
et aux autres les experiences et les decouvertes en technologies appropriees
des pays de la sous-region. II serait hautement souhaitable que leur mise en
commun puisse beneficier a tous par leur diffusion dans les differents centres

de formation des pays concernes.

Par ailleurs vous avez retenu un certain nombre de recommandations

II

importe que celles-ci soient prises en compte dans les differents pays de la
sous-region.

Certes leur mise en oeuvre depend au premier chef de 1'action

de chacun de nos Etats. Mais une action conjointe des Etats de la sous-region
appuyee par les organisations Internationales et les organisations non
gouvernementales s'avere necessaire. Aussi, devons-nous prendre fait et cause

pour que lesdites recommandations deviennent realite afin que le developpement

et la promotion de la femrne ne demeurent pas un voeu pieux.

Chers Congressistes,

Je ne saurai terminer ce propos sans vous apporter mes sinceres excuses
pour toutes les imperfections constatees dans Vorganisation des presentes
assises. Je voudrais vous assurer que si les moyens ont failli, et vous m'en
voyez fort desolee, le coeur y etait. Neanmoins je remercie la Direction et
le personnel du Central Hotel ainsi que tous ceux qui ont contribue au bon
deroulement des travaux.

Au moment ou nous devons nous separer, je voudrais vous souhaiter un bon
retour dans vos pays respectifs. J'espere que vous avez fait un bon sejour
chez nous, et que vous garderez un bon souvenir du Cameroun.
Je declare clos les travaux de la reunion du Comite sous-regional pour
1'integration de la femme au developpement pour 1'Afrique centrale.
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REUNION DU COMITE SOUS-REGIONAL

POUR LTNTEGRATION DE LA FEMME AU DBVELOPPEMENT

17 -

19 FEVRIER 1992

YAOUNDE, CAMEROUN

LISTS DBS PARTICIPANTS

Delegations des Etats membres

CAMEROUN

Mme Henriette MVONDO

Chef de Division des Etudes,
Planif ication et Evaluation

Ministdre des Affaires sociales
et de la Condition Feminine
MINASCOF

Yaounde

Mme Tsangueu SEPPOU
Chef de Service des Relations avec
Organisations Feminines
Ministere des Affaires sociales
et de la Condition Feminine
MINASCOF

Yaounde"

CONGO

Mme Celine NTTNOU
Secretaire
Ambassade de la Republique
populaire du Congo
B. P. 301
Yaounde

GUINEE EQUATORIALE

- Mme Christina DYOMBE DYANGANI
Ministre Affaires Sociales et
de la Promotion de la Femme
Malabo

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

- Mme Marie Antoinette TEGUEDERE

Secretaire d'Etat aux Affaires Sociales
Bangui

2 ~

- Mme Claire GUIAKORA

Ambassade de la RCA a Yaounde
B. P. 396

Yaounde

- Mme Massalbaye MADJIMGAYE

TCHAD

Chef de Service Promotion et

Coordination des Activites
Feminines
Direction Promotion Feminine
B. P. 80

N'Djamena

2.

OBSERVATEURS

(a) Administration publique du Cameroun
-

M. Emmanuel TCHIENGUE

Mme Joyce ENDELEY

Charge d'Etudes-Assistant

Senior Lecturer

Ministere de l'lnformatique

INADER, NKOLBISSON - ANTENNE

et de la Recherche de

B. P. 138

1'Enseignement superieur
MES1RES

Yaounde,

Cameroun

Yaounde", Cameroun

Mme Rose NGAMBOU

Mme Angeline NKOUSSE'E

Direction de l'lndustrie

Technicienne d1 Agriculture

Ministere du D6veloppement

Division des Projets Agricoles

Industriel et Commercial

Yaounde,

Ministere de 1'Agriculture
MINAGR1

MINDIC

Cameroun

Mme Agnes MESEMBE
Ingenieur des Travaux Agricoles
Division des Projets Agricoles

Yaounde, Cameroun

Mme Louise Marie FULLER
Chef de Service

Ministere du Plan et de l'Amenagement
du Territoire

Ministere de 1'Agriculture
MINAGR1

MINPAT

Yaounde,

Yaounde,

Cameroun

Mme Christine KUNA MESSENGUE

Cameroun

- Mme Judith Monique NIDA

Magistrat
Ministere de la Justice
M1NJUSTICE

Chef de Service de la Production
Laitiere et Produits Laitiers

Yaounde,

Ministere de l'Elevage, Peches
et Industries Animales
MINEPIA

Cameroun

Direction des Productions Animales

Yaounde,

Cameroun

- 3 -

M. Jules Raymond KAMGA SOBNGWI
Secretaire des Affaires etrangeres
Chef de Service Adjoint des

Organisations Nord Sud a
Caractere Economique et

Technique
Ministere des Relations exterieures

M. ANYEE ANYEE
Journaliste Cameroun Tribune
Ministere de l'lnformation
et de la Culture

MINFOC
B. P. 1218
Yaounde,

Cameroun

MINREX

Yaounde^ Cameroun

M. Andre YOU BISSI

Reporter Photographe Cameroun
Tribune
Ministere de Information
et de la Culture

Mme Marie Francoise EWOLO
- CRTV

Journaliste

Yaounde, Cameroun

MINFOC

B. P. 1218

Yaounde*, Cameroun

Mme Christiane SIMO MBOBDA
Charge d'Etudes-Assistant
Ministere du Travail et de
la Prevoyance sociale

M. Elie KAMGA
Charg6 d'Etudes
Ministere des Affaires sociates
et de la Condition Feminine

MINTPS

MINASCOF

B. P. 2470
Yaounde, Cameroun

Yaounde,

M. Dieudonne HELES

Cameroun

M. Patrice MENOUNA EKANI

Attache de Direction
Ministere des Affaires sociales
et de la Condition Feminine

Directeur Adjoint des Affaires generales

MINASCOF

MINASCOF

Yaounde, Cameroun

Yaounde,

Ministere des Affaires sociales

et de la Condition Feminine
Cameroun

Mme Martine WANG A

Mme Agnes MAG ALI BIAKEU

Chef de Service

Journaliste

Ministere des Affaires sociales
et de la Condition Feminine

Ministere des Affaires sociales

MINASCOF

MINASCOF

Yaounde", Cameroun

Yaounde,

et de la Condition Feminine
Cameroun

-4-

(b)

Organisations nop-gouvernementales
Lucy MBANGWANA

- AYASSOU

NACDA

IFORD

Yaounde,

Cameroun

B. P. 1600

Yaounde",

Cameroun

Paulette NTAMAG

Sarra NOUFPLE

Cameroun WAID

Reseau Camerounais pour la Promotion

S/c Ministere de ['Education
nationale

de l'Entreprenariat Fe"minin
RCPEF

M1NEDUC

B, P. 20328 ou

Yaounde, Cameroun

Yaounde", Cameroun

1927

Carole LEPINE

Mme Marie ASONGWE

Projet DSA
Ministere des Affaires sociales

NCCWEDT

et de la Condition Feminine

B. P. 6140

Yaounde, Cameroun

Yaounde^ Cameroun

Mme Cecilia FOMENKY

Mme Florentine MPOL

B. P. 418

Responsable de la Promotion Feminine

Yaounde^ Cameroun

INADES

- FORMATION

B. P. 11

Yaounde", Cameroun

Mme Marie Martine YOBOL
Service d'Appui aux Initiatives
locales de Developpement

Princesse Colette HAPPY

Presidente Yaounde"
CADEF

SAILD

B. P. 1984

B. P. 11955

Yaounde,

Cameroun

Yaounde, Cameroun

Mme Sylvie SIYAM S1EWE

Mme Jeanne d'Arc NGOUABE

B. P. 1984

B. P. 1984

Yaounde,

Cameroun

Mme Debana NGANTCHUI
B. P. 1984
Yaounde,

Cameroun

Yaounde, Cameroun

