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EXAIEN ET EVALUATION lXJ CENTRE
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IE RECHER9BE:S

ET IE FOIUlATIOl POOR' LA F'EJiIE

, (CA!lF'F) ,

I.

D"TROlXlCTION

,'a)

.,
:

H1storique ,

1.
Lors de la Conference regionale, aur la,mae' ,en oellvr& des Plane l)aUODaux du Plan
resi0nal et du 'Plan d'aotion DlOndial pour l'integration de la fellllllll 'au dewloppemant,
qui s'ut tenus a Noualcchott (Mauritanie) en eeptembre/octobre 1971, une reunion speciale
des organisll8s donateurs et des autres institutions qui appuient les, aotiviUs clu CA!lF'F a
propos. a 1& CEA de prevoir un B'][_O Bt WIB ~aluation sysUmatiquesd9s aotiviUs du
et de aBS progr_s.
, Centre, des progres qu'll avait enregistres
:
"

I

2.
La "Progr_ de la felllll8" de la CEA,' qui a ulteriBuremailt donne naiBsanoe au CJlHFF,
en application de la resolution 269(XII) de la, Conferenos <les' mnisbas, snste depuis
1972. :Cincj &Dnees d'actiV1tes p<> sont done eooulees et une evaluation du Centre s'imposait. COnforlll8l11Snt a la demande des Ol'ganirimas donateUI'B, ia:-"CEA a done imri te une
mssion d' evaluation a ee ohar89r de cette tllohe.

b)
3.

Jlandat

La IIII.ssion avait eSBBntiellelllSnt pour objaotifs

I

a) De detarllll.ner dans quelle masure les butt' du programma' du Ci'nt~ sont adapUs
prior1tes nationales et regionales ooncernant Une partioipation aoorue des fe_s au
ProOlfssus de,c dev.loppelllSntl I
'
: '
&wi:

b)
Ob~BOtifs

D'iden' ~fiBr les faoteurs qui l.lt pu faoili ter o~ Bntravar la realisation de ..
illllll8diOliis et a lUDg iierUlB du ,Centre; ,
'

.

/

0) D'evaluer l'afficaoite de l'appui apporte jusqu'ici par des organismas donateun au Pl"Oil'- du Centrel
"
.
d)
De reooDlMnder les maBures 11 prendre POll!' :renfor<lf)r la, c!lpaoite du Centre
sf/.tisf.ain efficaoemant les besoins &wi: niV8&w1: national ,Bt. regional;
.;

,

..

,

.'

..

a

,~

B)
De propoeer !lUX Etats mambns, au organismas du sYllteqll ~, Nations Unias et
donateun les DlOy&ns at mecanismas permattant d'assurer l'ai48-'la'plUs eftioaoe
possible au aotivites du Centre d'ioi a la fin de la Decennie des Nations URiBS pour la
tBIIIII8 (1976-1985).
'
!lUX

f.

'.

c),
4.

Comp0l!ition cia la mission

..

La IIlission etai t ainai compos lie :
Presidente

"adam Lily A.W. Lonze, mmbre du Parlemnt, Ministre d'Etat, Jliniste:re
de la cooperation econolllique et technique (Zambis)

Assistants de la Presidents de la mission d'evaluation
J.ladams Anm Nkhata, Mnistere de la cooperation 'econolllique st tschnique
(Zambis)
AlleJDBgIl!!:
(Republique .
f ederale d')

Madams Ursula Linnhoff', Mnistere de la coopliration eoonollliqus, Llonn

Pays-ilas

:.

);adaIII!I

Sueds

:

Madam Eva Forsberg, SIDA, Addis-Ababa

Elle.ttha Schoustra, Mnistere des liffaire etrangeres, La Haye

~.Je.an Delaney, F.AO,.Rom (Italie~

:

~aDl!I Virgf.;d1l Hazzai-d, Frs;:, Bureau regional Nairobi (Ke~a)

:

Madams H.I.;. A1gastros, Bureau regional de l'OIT, Addls-Ababa

:

kadams Margaret 'Bonner, USAID, Addis-Ababa

I

Kad,am Susan Goodwillis, Fondation Ford, New York (Ztats-Unis
d' Amerique):

,!Ua

'm
USAID

Fondation
~

.,

..

kadaDl!l Saida Agrsbi, Chef de l' Arab Womn Worksrs Bureau, Arab Labour Organization

(Bureau de Tunis)
• (.1

l4adama KayisBan Brenner, 111nis';~~-;; do> la·sante, des affaires socialss et de la prolilotion
de la fSIlllll!l. (TOgo)
., .
'!ladaDl!l 'J,;artha' Bulengo, Direotsur sx6cutif, Community

Dsw~opmnt 'Trust Fund (Republl'que-

Unie de Tanzanis)
lladem Lettie

St~art.,. Fonotionnaire

charge de la planification, Uniwrsity Secretariat,
. Uniwrs1te de Sierra LeOIl8

.

'd)

5.

Le

..

.~

Progr&IIIIIB

do

travaU

de travail de la mission a ete Is suivant

a)
Elle a cons&cre trois joura a UIl8 reunion d'informaUon et de consultations a
Addis-Ababa, awc le Sscretaire sxeoutif st d'autres IIlIImbres du psrso0ll81 de la CEA et en
particulier avec des fonctionnaires de la Division du d/iV81opPSlllllnt social dent :releve le
CARP'FI

~/CN.'4/3CO/'45/Res~,
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1;», Les, IIBlllbres' Be sont ensuite'disperses pour BB nndr9 dans des,liltats DBmbres de
1a Co_sllion, ~ig d;eJ1l1l!l M r sur p1aos diwrs projets benefieiant aot1l81lellBnt de
l'assistance'du ~AAFF'et,d'etudier 18s pl'ol.:>leDBs.'les bestrins et'lel'l,resultats a obteIl1r,
aveo les gouWI'Il8l1Bnts at les repreBBntants des organisllBs benevolelh . Le nombre de pays
vistes a ete de huit;
,

,

0)
FinaleDBnt, les IIBlllbres BB sont reunis a Addis-Ababa pendant einq jours pour
l'e1aboration de son rapport.
:

II.

EVALl1ATION'DES OOJTilCTIFS 1J:T XES PRoGR.S lXJ CARF'F

6.

L'objeotif a 10ng,terllB du ~~tre.8St d'aider ~s,Dtats III!'mbres a,.-elewr le Il1wau
de vie des :tBlllilles at des colllllllJJlAutEiil, en particulier dl!!Il,B les regions rurales, en
'_uorant fa fOrlD&t16n &is fe_s et eri of'f~nt a Ces'derIl1e;es !lavimt~ de possibil1tes,
de f&9on a'lanr'pe~lIBttre 'de'participer pl,~"fn.cace"nt au ~ev,lQPpeIlBJilE de leur pays.
Les aotivites du centre concernent done 'not8lllllllnt 'les doiDaines sirlvantB I al1DBntation
et IIIltritil?n, a:01aallat, pstit co_r.oe at petites ,in4ustz::l.as, ecoQollli,e ,dOllBstique,
formation ~t'~8~fon'demo~ip.que i1~t pr.e~r:&tfon ,1+ 1~ via '.~BIII~.lial,e'~~~tilisationde
I!01e'ns' pefl\att~t ,des eoonollll.eil .:'j ,travail; ameliorati~mdu foyer; pet:f;;l,Ct.iOlUl8DB nt de fe_s
salari~B;: l.nt:egratfon <hi f'811llllui'aux achvitesd.3, pla:n1f1cat1o~ nat.iClJli!.).aet de conceptioncUs
projeh; , ~tI!in'
inforiB!ltion',
org'ani'iJatl'on
8t 'f'or.mation'
alii ~&1;"on. C 'ast'aux
'Etats IIBmbrea aux.
a'
. \ F'''"'
, . : '
•
. '
m!IIBS' qu'll ap¥a i8,l\r ~ t:Ojl.1'riir ~.'Elffor~ prirloip~l ,po,U,r fairs' progNss8r la condition des
felllltles
de 1a region alors 'qUa le, centra ilavrait jouer un rille de catalyseur.
••
• .
-,
.
r'
~.

rt

7.

Le progr&lllll8 elabore pa:r le centre pr'evoit 'un certain nombre d' adtivites qui
oorresponds,nt aux ~wrs objec.tifs a long tarllB :
': '. ' ,.: "
. ,

< ;

• . • • • • I'

(\..

•

.'

"

•

'a)

, J'rOmbtion dB Jie'oan:l.SaB·s riaUonaux po~'
dew loppelIB ntI
,',

b)

Formation,' voyages et boUrSes e' etudes;

all

. 'l'eohhlque' Utilill4e

t~""-

•

•

",

e)

de's

<')

':

..

,

de

......

-~

ni'1N!8s1
r

._~.

,'

': • ,

.Equips &peotaa des fa_s africainss pour ;I.e dewloppeDBnt;

.,

.

~

. . '.

.

'

fP

R6c118roh8s et"~tudll. 'Bill' 1e tarrainl

g)

Inf01'lll&tion at publioations.
.

.".

llESUJE IES
""l ~

,

'

! ,,'

.
•

niveau

:.......

Art1sanat *t petlte' i':'du~iri';-'i

, d) .

III.

..,

, .

0)

~

l'i~t'4grati';~-~s fa~s au proossSUB

" .

,',>
m;c~1l~IOl,{SI

~..

~

. ....

v1~

:

~.:

OB:BRV.8!l'IONS ET JlCTIOl\S
;'.

.-.

G~NTJlIImS

."',

8.
Les reoo_ndations de la mission d'evaluation ont
'suivarits I
"
'.

porte sur les points

not~nt
"

~ I' ,

"

,.;:

•

o~nv:i.8D1irait ,lie reot~r la, sn-uot1U'll :I:l1IitiiuUolliilllle du centre
~riQ&iIl' de, :re9bln.ohsll et dli formaUllnpllur 1a . fellllllli ~n lui 'aUe otani six
pastes suppleDBntaires finances au ti1:re ,dl1' bud8et ordina1r. de la CEA, pour
lui psrDBttre d 'axeouter son progr&lllllB en expansion rapide, OOqlte tenu des
besoins d' assistanos exprimes par lell pays IIBmbrell de la r8gion.

_Il
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AcUon : A l..'·heUl'!l actuelle, le Gentre Il8 dispose que d 'un lllIul poste
finance au 101"101'8 du budgoat ordina1re. Des consUltations' Sll poursuiwnt
E..ec.le IllIcretariat de l'vNU, en vue de doter le' Centre de pastes supple..,.
I18ntai~/I.
Il conv1endra1t d'elevar le CARW au rang de divis1on,dans l'organigra1lllll9
de la CEA.

•

1lct10n : Cette prolOOtion IllIra paut~~re jugee necessaire, en particulier
lorsque la structure insUtutioJlDlllle et la capacite adm1nistraUw du
Centre auront ete dQment renf'orcees.

,

Il conv'...endrait d'aider le Centre, en attendant a etablir dell relations de
'travaii plus etroites avec 1811 autrBll divillions et IllIctions aUn d'inUgrer
lell progr_s intereilsant lea fe_s dana les plana, projets et activites
dell autl'es IllIrrloes duo IllIcretarill:t.
.
Action: Au lllilieu de 1917, U!l8 comllliss1,on a ete chargt§e d'uam1ll8r. ia .....
ques1l1on ~.·l'iiltBgraUoll 'du progra~ du Centre aia acUvites des aut~~
aivis10ns lit 'lllIctions du IllIcretariat.. Le rapjlort du Colll11;B inUtule '" '
"Rapport ~ntre 18s aet-j.,viteEi du SARrF' et c811.e~ dell autrell,divi~iOlIfI~"~'
IllIct:l:ons du 1fllcretariat de la ~A" ~"cof1st~t~1! la prellliere. e.t.ape~ ~up.e. ,,' "
nude' approf'ondie conoernant ,-a cooperatIon entre le. Centre. e,t leSr.au.t18S
'divis1ons et sections de la ~A ilt 1&'s actions CODllllUll8S possibles. 'Certains
projets. COIllllUlls sont deja en oours de realisat10n•.
4)

'.

'

Il conviendrai10 d'envisager tres seriF Ullll 118 nt d' as soup lir la poli tique
selon laquelle il est interdit an C<.ntre d'employer le oonjoint d'un fonctionna:ire d'U!l8 autre division de la Comlllission.
~1.2!! I

,

La disposition 10+.10 du

Reg~ell8nt

:u PllrsoDll81 stipule que

I

a)

sauf dans lell cas aU il llBt ,impOSllible d'eng&g9r qualqu'un
qui 1l0it lrue.llfie, 1'0rganillation n'engage pas le mari, la
felllll8, le pere, la mere" le fils, la fille, le frere 011 la
soeur d'un de BElS fonctionnaires.

b)

1... s fonctionnaires entre 19squels il enste un des liens
specifies a l'alinea a) ne peuwnt ~tre affectes au ~118

departell8nt si 1'un des POstes3St hierarchiquelll9nt subordonne a l'alltre.
c)

5)

Lorsqua deux fonctionnaires IllI marient, les droits et avantages dent ils benMicient Boot modifies co!lform8l18nt aux
diSPOll1tions pertinentes du prellllnt Reglell8nt; tOlltefoill,
lell autrell clauses et conditions d'llmploi lIS sontpas ~fiWs.

Le Centre devrait jouer de plus en plus un rOle de coordonnateur et de oata-

lyllllur sn tirant parti de llexp8r1ence considerable acquise en matiere de
recherche, de formation et d'autrell activites relevant de son progr&Dllll3
'310. ~I1,t-rsvai;llant ~u -etroit-9 collaboration.avec 19a institutions d.3s Rations
UniElS a1,111\1 qu'aveo dsll ~anisations nOD g'mlVllrnall8ntales at d~B institutions nationahs at .r8gionales.

.

.
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•

AptiOll I cette recoDJDandation ept particulterement, acceptable. Parmi les
mesures deja. pris8S pour l ' appl-iquar figure la cr6.&tion d J @ Com te
s::':"icain regional int.,~i. Jti,t.l1tions sur let. femmn et, le. developpement .

,.
.'J

6)"

•

.

'.

".

f~.

et!lbl~r des relations de travail plus etruites avec les

L8 centre deiTr.ait

. autres organisJl8s de. la region qui s'OCCUpellt des questions femmnes at
ausBi awc '~s centres femimllB ana-logLl8s et des organisatiollB femmnes
d'autres parties du monde.
Action: ,Application recolll/llandea.

1)

W C3ntr3 d3vrai t rHlf'orc3r S3S li3ns aV3C l',Organisat~on ~ l'uni te
africaim' (OO~,) 3t' avec' 13' C3ntra feminin panafrieaih" qui jouit d'un statut
d'obsarvataui- aUI':r'es de 1;001\. '
'
Action a En applica.tion 'de ~verses resOlutiOllB de la CZA, les relatiollB
entre la <:SA at l. 'citiA se sont r9gulierement ,at progressivSlIl!Int ameliorees.
rAt Centre fait partie de la CZA et ses relatiollB avec le Centre panafrica~.n
sont renforoeas systeJDatiquement au lIIOyen de projets COIlllllWlS aillBi que par
una participation aux activites des colllllli.ssions et des comites regionaux
de coordination pour la fellllllEl et le developpement.

8)

La Centre devrait encourager les illBtitutiOllB nationales et soue-regionales
a crear de nouveaux centres de forJDation pour les fellll8s, les jeunes filles
et notallll8nt celles qui quittent l'ecole, dans tous les pays et en particulier dans les pays soumis a des regimes IIlI.noritaires et aux pays ayant
recellllllElnt acquis leur independance. En outre, 11 convient de developper les
activites de formation des fellll8s aux taches d1organisation et de gestion,
tous les niveaux.

a

AotiOll : Application recollllllal1dea.

9)

La Centre devrait s'efforcer de lancer un pro~_ de bourses d'etudes et
d':' ~ternat, en s'efforqant .l'obtenir una affe..:tation globale de fonds et
de prevoir lI8S pruceclures souples permettant de repondre aux divers besoillB
des fellllllEls et des jeunas filles de 1'enseJDble de la region en ce qui conoerll8 la formation fondamentale et Ill, forJDation speoialisea.

Action: Application recolIIID&ndea sous reserve de l'obtention de mssouroas
financiares necessaires.
B.

ETATS M&MBRES IE LA CEA

10)

La CAliFF devrait s'efforcer de prolllOuvoir, a l' echelon le plue eleve, la
oreation et le developpelll!lnt d'un mecanislll!l national d&llB las pays oU.
oelui-ci n'enste pas; de developper les services teohniques et oOllBulta-tifs aux meoanislll!ls nationaux; de relier ces meoamsmes direotement ou
ind1reotement aux organislll!lS respollBables de la politiqua deB gouverll8l11!lntsj
enfin, de veiller
ce que les reol)lIIID&ndatiollB concernant laB progr&llllll!ls
relatifs aux fellllllEls soient inoluses dans les plans nationaux de developpemente

a
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Le. gouwrnelllJnts devraient Itre encoUrages a. designer pour las representar dans las oODlI:l;es sous-r4g:l.ollllux apeciaux aur la fe_ at le dewloppe- ..
nant, dies fe_·s particulidrelllJnt qualifieea qui soient engagesa dans lea
progr_s feminins lit lin IIIJsure de faire comprendre les besoins dies
fllDIIIIJs au niwau soua-regional et d'inflUl1noer des responsablas de la poli-"
1liquil. a. l'ecbelon nationat. Ces reipresentantes nationales peuwnt ausai
constituer las contacts offioiels awe le CARFF.
.

, 11)

Les Etata IIIJmbrea devraillnt aider la Centre a. etabUr des Ustlla compUtes·
de fe_s oompe:tentes qui pourraient travaillar aux diwrs niwaux de la
pl&ll1f1~Uon,de la programmation, de la reoheroha.
de 1a formation, de
la oo_roialisation·, de l ' eva~uation, etc.. L' etablisselll6nt de oes Ustea
pourrait perlllJttre d'obtenir des renseignelllJnts sur des candidats ewntuels
pour dea postes dans les WLPOCs, au Centre ou a la ~A'ainSi que pour
l'echange d'informations techniques entre las Etats IIIJmbres~

12)

..

~
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;

..
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