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EXAMEN ET EVALUATION DU CENTRE AFRICAIN IE'RECHERCHES

ET IE FORMATIOI . POUR LA FEMME

' , .. . ■ . (CARPP) '

I. INTRODUCTION

a) Hjjstoricrue

1, Lore de la Conference regionale sur la mise en oeuvre des Plans nationaux du Plan
regional et du Plan d'action mondial pour 1'integration de la famine au d§v«lbppement,

qui 8*681; tenua a Nouakchott (Mauritania) en septembre/octobre 1977, une reunion spe"ciale
des organismes donateurs et. dee autres institutions qui appuient les activit^Gr&u CARPP a
propose" a la CEA de prevoir un examen et une ^valuation systematiquesdas actlyit^s du
Centref des progres qu'il avait enregistres et de ses programmas.

2. Le "ProgramnB de la femme" de la CSA, qui a ulterieuremant donn6 jnaissaAoo; au CARPP,

en application de la resolution 269(XIl) de la Conference des ministres, exisie depuis
1972. Cinq annees d'activit^s e« sont done .ecoule&s et« une evaluation du Cenfre s'impo-
sait. Confoirmemerit a la demande des organismas dona^urBi la CEA a done invite! une
mission d1 evaluation a se charger de oetta 'tShl :

b) Mandat ..,.- ..,. :... ; : ,, r- ' .■ ■•-• ■■■% : • - • "■■•••-

3« La mission avait essentiellemant pour objectifs :

a) De determiner dans quelle masure les bute du programma du Centre sont adaptas
aux priorit^s nationalas et r^gionales.O'BttGernant une- participation accrue das femnes au
prooessus de developpemant} :; :.;■ ...

b) ?*$»* rfier:l9s faoteurs ,qui > it pu faoiaiter ou ent^aVer la realisation des
objedtifs inffliedi'ats et a long -teru© au Centre} • t^.^- > •,■,;.

: c) D»^yaluer I'effjLcacite, de l'appui appor^■^us'qu1»ici" par' des' brganismes dona
teurs au programns du Centre; (c-J:. : ^ '

dL •■D* ^ac<)mm^ndeTJL^STO8uras a prerMre pour^reiifo^cer la cap'acite'du Centre a
•satisfaird efficacement las besoins auxmtveaux national et regional;

e) De proposer aux Stats mambres, aux organismas du-^^WWg-lfati^iis Unies et
aux donateurs les moyens et mecanismas permattant d'assurer l'aide la p^s efficaca
possible aux activity du Centre d'ici a la fin da la Deoennie1 des Nations Unies pour la

:- >.
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Composition da la m-jgo-irm

4. La mission <5tait ainsi composee :

da

federale ,d»)t..,: ~

Fondation

das

* «ri Jean Dalaney, PAO, Ron© (italie)

: : ...<***»Virginia Hazzard, PISE, Bu^au regional Nairobi (Kenya)

: yV^TSadams H.M. Algaetros, Bureau Regional de 1»OIT, i "
j fedani9. Margaret Bonnar, ^

Conseillars

soolales

5.

d) Programm% da

U prograro ^ travai; da la missionla'ste w'iiivaut :

ssssr"-* -
•* * consultations a
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b) . L^s nambres 89 aontensiiite disperses pour se rendre dans, des TDtats nembres de
la Qonunissi^n,.afin 4'examiner .sur place, divers projets benaficiant actuellemant da
l'assistano^...&u. jAREP at d'etudier les pz-oblemesj les besoins et- les resultat s a obtenirv
avec les goiivernements et les reprSsentants des organismas benevoles* Le nombre de pays
vistes a et<§ de huit;

c) Finalement, les mambres se sont reunis a, Addis-Abeba pendant cinq jours pour
lfElaboration de son rapport.

II, EVALUATION DES CBJECTiFS ST D3S PROGffiiilfflCDS DU CARFP . .

6. L'objeotif a long terns du Oentre est d'aider fles Stats n)9mbres,.a elever, le niveau
de vie des families et des commuriautes, en particulier dans les regions rurales, en
amelibrant la formation des femm&s et eh offrant"a pes dernieres davantage de possibilites,
de fayon a leur permattra departiciper plus>ffi.cacemsnt au. ddvelpppemant de leur pays.
Les activity du Centre concernent done notamment les domaines suivants i alimentation
et nutrition, artisanat, petit commerce et petites industries, economie domestique,
formation-et question demographique et preparation.a la vie:familialafutilisation de
moyens permattant des economies :.9 travailj amelioration du foyer; parfactionnamsnt da femmas

lZiX^f^^^f activit^da Purification nationala9t da concaptiondas
on-«tforinatipnil* bastion. C»eati»«*BtatB mambrag

la^ i f 1?9f'f<5I>t P^nPiPal POur.faireprograssar la condition
la region alors qua le Centra-davrait jouer un rOle de catalyseur.y

7. Le programme ^labore par le Centre prevoit un certain nombre d'activites crui
correspondent aux divers objectifs a. long terme * . ,

a.) ■■ Promotion de ine'eanismes nationaux pour, 1'integration des. femmas au processus da
deve loppement j

•b) Format! n, voyages et bourses d'etudes?

'c) Technique utilisee au niveau deB yillagesf

d) Ariisanat et petite Industriej '

e) Eq^ipe speciale des femmes africaines pour.le deve loppe mentj

f) Reo^herches et e'tudes sur le terrain;

g) Information et publications.

III. HESU1E \ms RECQIWMAU^ATIONS, OBSSRViiTIOWS ET ACTIONS COJxlPLEKSNTAIRES

n d'^luation ont ^otamnent porte sur les points

A, COlyjialSSIOW ECOtfO&IQUS POUR

1) II conviendrait de .renforoer la strttct4ire> in^ti+uiionnella du Centre
. africain de recne,rche,s et de formation p'oiir'la femie en lui affectant six
SJ^T ^J^f^™! finances au titredu-budget ordinaire de la CSA, pour

. lm permettre d'executer son programma en expansion rapide, compte tenu des
besoins d'assistance exprim^s par las pays mambreB de la region.
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: Action : A l»heure'actualle, le Centre ne dispose qua dfun saiil poste '

.-. .; ^finance au titre du budget ordinaire. Des consultations so-poursuivent

avBC le secretariat de lloNU en vue de dotex le Centre de postes supple—

: ■ msntaires. '■ '■■' *• ■ ■'■■ ■ ■'■ • • ' ■■■-,■■■■■■■

2) II conviendrait d'elever le CARFF au rang de division, dans 1'organigramma

de la CEA. •; . : . • ■....-.

Action : Cette promotion sera paut-e'tre jugee necessaire, en particulier

lorsque la structure institutionnelle et la capacite. administrative du

Centre auront ete dftment renforceeso

3)'" II conviendrait df aider ie Centre, en attendant a etablir des relations de
travail plus etroites avec les autres divisions et sections afin dti.ntegrer

: les programmes ihteressant les femmes .dans les plans, proje.ts et aqtivites

des autres services du secretariat. ,

Action : Au milieu de 19T7» ur?s commission a ete charged d'examiner la •

question del'integration du programme du Centre aux activites das autres

divisions'et sections du secretariat. Ije, rapport du ComLte intitule.,,

"Rapport entre. les activites du^CAEffF et celles des autres divisions et. •■
_ sections du' secretariat.de la CSA'1' a cbnstitue. la premiere e"t,ape d'jyie^. .•

etude approfondje'conoernant, la cooperation entre ,le Centre et les autres

■ divisions et sections de la ClDA et les actions communes possibles* Certains

projets communs sont deja en cours de realisation, ,

4) II conviendrait dTenvisager tres serieusement d'assouplir la politiqua
selon laquelle il est interdit au Centre d'employer le conjoint d'un fonc-

tionnaire d'une autre division de la Commission. . ■

Action : La disposition 104.10 du Regiement.du personnel stipule que :

a) Sauf dans les cag ovi il est impossible d'engager. guelqu'un
qui soit qualifie, 1'Organisation nfengage pas le mari, la

famine, le pere, la mere, le fils, la fille, le frere ou. la

soeur d'un de ses fonctionnaires.

b) lies fonctionnaires entre lesquels il existe un des liens
specifies a l'alin^a a) ne. peuvent e*tre affectes.au mtme
departement si'l'un des postes a st hierarchiquement subor—

donne a 1'autre. , . ,:

c) Lorsqua deux fonctionnaires se marient, les droits et avan-
tagas dont ils beneficient sont modifias conformement aux

dispositions pertinentes du present Reglament; toutefois,

: les autres clauses ei conditions d'emploi na sontpas fflodifieas.

5) Le Centre devrait jouer de plus en plus un rtla de coordonnateur et de cata-
lyseur en tirant parti de l'experierice considerable acquise en matiere de

recherche, de formation et d'autres activites relevant de son programms

st.3tt t-ravaiJlantisn.-etroits collaboration'.avac lss institutions d^s Nations

. .- Unies a.insi/.qu'avsc das ■•organisations non'gouvernamantales at das inst.i"tru—

tions nationals at regionalas. .... : •
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8)

9)

7)

..Action i Cette recommandation es>t particulierement acceptable. 'Parnti. les
masures deja prises pour I1 appliquer figure la arsation-dtun Comite

africain regional ints.r-i^ti-t'utions sur le& .feimiesrf€ltvle developpemantr

Le Centre devrait,<ftabrllr des relations de travail plus-etroites aveo les
autres;.orgard.si^:S;;de,;la region qui s'occupant des .questions femininas et
aussi avec jfes qentraa f€mini;hs analogues et des organisations feminines
d'autras parties du monde.

Action. ; Application racommand4a.

■ Le C3-Htr3 d3vraiVr3nforc3r saslians avzp ^1.'Organisation, da l'unite
africains (CUa) 3t avac la Cantra f endiiin! panafriVain qui Jouit d'un
d'observataur auprfes da 1'OUA. . .:

statut

ABti9n » Sn application de.diverses resolutions de la C3A, les relations
entre la CBAet:l»OOA se sont regulierement et progressivenent amglioreeSo
Le Centre fait partie de la C3A et ses relations avec le Centre panafricain
sont renforceas systematiquement au moyen de projets communs ainsi que par
une participation aux activites des commissions et des comites regionaux
de coordination pour la femma et le developpemant.

Le Centre devrait encourager les institutions nationales et sous=regionales
a creer de nouveauz centres de formation pour les femmas, les jeunes filles
et notammant celles qui quittent l'ecole, dans tous les pays et en parti-
culier dans les pays sounds a des regimas minoritaires et aux pays ayant
recemmant acquis laur independance. En outre, il convient da developper les
activxtes de formation des femmas aux taches d«organisation et de gestion.
a tous les niveauxo

Action ; Application recommandee.

Le Centre devrait s'efforcer de lancer un pro-ramma da bourses d'etudes et
d'raternat, en s'efforcant i'obtenir une affectation globale de fonds at
de prevoir des procedures souples permattant de repondre aux divers besoins
des femmas et des jeunas filles de l'ensemble de la region en ce qui con-
cerne la formation fondamantala et la formation specialised.

Mion ; Application recommandee sous reserve de l'obtention de rassouroes
iinancieres necessaires.

B. ETATS J3EKBRES IE LA CEA

10) Le CARPP devrait s'efforcer de promouvoir, a l'echelon le plus eleve, la
creation et le developpemant d'un mecanisma national dans les pays ou
celux-ci n'existe paS} de developper les services techniques et consulta-
tifs aux mecanismas nationauxj de relier ces mecanismas directement ou
Sr^^ I?1"" ?rganisnBf *esponsablas de la politique des gouverne^antsj

. I a °* ^ tes »°"»^«tionB concernant Ub programmas
aux femmas soient incluses dans les plans nationaux de dS.lqpJs-
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11) £.„ Las. gouvarise wants devfaientetre encourages a designer pour les represen-
=..=-;.. tar dans les oomites sous-regiohaui speoiauxsur la femme et le developpe-

: n^nt, des fenmes particuliirefflent qualifiees- qui soientengagess dans les

programme b feminins et en ma sure de fairs comprendre les bssoins des

femmas au niveau sous-regional et d'influencer des responsables de la poli-

:■ tique a I1 echelon national, Ces representantes natiohales peuvent aussi

congtituer las contacts officiels avec le '

12) Les Stats membres devraient aider Is Centre a etablir des listes con^letes
de fenmes competantes qui pourraient trayaillar aux divers niveauz de la

' planification, d« la. programmation, de la recherclie., de: la formation, de

la commercialisation, da lfevaluation, etc.. L'etablissetaent de ces listes

pourrait permettre d'obtenir des ranseignanents sur des candidats eventuels

pour des postes dans les iULPOfisj au Centre ou a la CEA ainsi qua pour

I1 ^change d' informations - tecliniques e ntre las Etats membres.


