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1. La resolution 36/8 qui a ete approuvee par Ie Conseil economique et social et l'Assernblee generate des
Nations Unies, la Commission de la condition de la femme a invite les commissions regionales aorganiser des
conferences regionales preparatoires pour la quatrieme Conference mondiale qui doit avoir lieu du 4 au 15
septembre 1995 a Beijing (Chine). En application de la resolution relative a la quatrieme Conference, la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) a l'intention d'organiser en Novembre 1994 sa cinquieme
Conference regionale pour preparer la Conference mondiale.

2. Ce rapport est done adresse a la Conference des ministres de la CEA, Ie but etant de bien informer les
Etats membres des questions relatives ala Conference mondiale et aux conferences regionales et des mesures
qu'il convient de prendre durant la phase preparatoire pour que la region de l'Afrique apporte une
contribution appropriee ala Conference mondiale. Le rapport propose en outre des strategies tendant afaire
participer tous les partenaires au processus preparatoire.

A. Contexte general

3. Les precedentes conferences mondiales pour la femme avaient eu lieu en 1975 a Mexico, en 1980 a
Copenhague et en 1985 a Nairobi. La troisierne Conference mondiale, qui a permis d'evaluer d'une maniere
approfondie les progres accomplis dans Ie domaine de la promotion de la femme durant la Decennie des
Nations Unies pour la femme (1975-1985), a ete marquee par I'adoption de nouvelles strategies dites
Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Ces strategies etant appliquees
depuis dix ans, la quatrieme Conference mondiale evaluera les resultats obtenus et elaborera une nouvelle
methode qui permettra d'accelerer la realisation des trois objectifs des strategies a savoir l'egalite, Ie
developpement et la paix. La prochaine Conference etablira, en outre, un nouveau programme pour des
relations de partenariat plus etroites entre les femmes et les hommes dans Ie cadre des efforts generaux en
vue de l'edification d'un monde meilleur.

4. Depuis la derniere Conference mondiale pour la femme tenue au Kenya en juillet 1985, il y a eu de
nombreux changements sur la scene politique et economique mondiale. Il y a eu surtout des mutations dans
la conduite des affaires mondiales et de nouvelles options ont emerge dans Ie domaine du developpement,
Les questions relatives a la transition d'une economie centralisee a une economie de marche, a l'Integration
economique, a la democratisation et a l'ajustement structurel ont eu une incidence sur les femmes. Qui plus
est, la propagation de la pauvrete, les guerres et les situations de conflit dans la region de I'Afrique ont eu de
graves consequences sur les populations feminines. Cette situation a mis en evidence I'importance d'une
participation populaire accrue a l'instauration de la paix et au developpernent et d'un rille plus effectif des
femmes dans la prise de decision, I'objectif etant d'assurer leur contribution au processus de changement qui
determinera la structure future du monde. nest done necessaire de repenser la participation des femmes au
processus de developpement afin de renforcer leur rille politique et economique.

5. Conformement ace qui precede, la quatrieme Conference mondiale mettra I'accent sur Ie partenariat entre
les hommes et les femmes, en particulier durant ce processus de changement, et sur les responsabilites qu'il
implique. La Conference sera aussi l'occasion de renouveler I'engagement en faveur de la promotion de la
femme en vue de la realisation des objectifs communs que sont l'egalite, Ie developpement et la paix.
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6. La quatrieme Conference mondiale devrait examiner les progres accomplis dans la promotion de la femme
et etablir des principes directeurs concis orientes vers I'action qui aideraient A accelerer I'application des
Strategies prospectives d'action de Nairobi.

B. Theme et ordre du jour de la Conference mondiale pour la femme de 1995

7. La quatrieme Conference mondiale a pour theme l'"Action pour l'egalite, Ie developpement et la paix".
Les questions ci-apres sont inscrites Ason ordre du jour:

a) Deuxieme examen et evaluation de I'application des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la
promotion des femmes;

b) Plateforme pour l'action;

c) Principales conclusions et recommandations des conferences preparatoires;

d) Arrangements institutionnels pour l'application de la Plateforme d'action.

8. Parmi les autres questions auxquelles s'interessera la Conference figurent la participation des femmes i) au
processus de democratisation, ii) A la conduite des affaires mondiales et iii) aux debars mondiaux et
I'integration de leurs perspectives dans les politiques economiques internationales. La Conference examinera
en outre Ie rille des femmes dans Ie nouveau programme pour Ie developpement. Une attention particuliere
sera accordee aux femmes chefs de famille, aux refugiees et aux femmes deplacees, aux femmes vivant dans
une pauvrete absolue, aux femmes migrantes, aux femmes agees et aux jeunes femmes.

9. Afin que les questions ci-dessus soient abordees comme il convient, un certain nombre d'activites
preparatoires seront menees aux niveaux national, regional et international et des efforts seront deployes pour
sensibiliser encore plus Ie public ii l'irnportance qu'il y a ii modifier les attitudes de la societe vis-A-vis des
questions interessant les femmes de facon Aaller de I'avant dans l'effort de promotion de la femme.

C. Mesures reauises durant la phase oreparatoire

10. Les activites prealables A la Conference mondiale pour la femme consisteront essentiellement : i) A
mobiliser les femmes et les hommes Atous les niveaux, par exemple au niveau de la prise de decision et dans
Ie cadre des collectivites, autour de Ia question de la promotion de la condition de la femme et ii) ii evaluer
ce qui a ete accompli vers la realisation des trois grands objectifs que sont l'egalite, Ie developpement et la
paix. Ces activites seront menees aux niveaux national, regional et international.

1. Niveau national

11. Les activites preparatoires au niveau national consisteront essentiellement Aevaluer les progres accomplis
dans la promotion de la femme et A mobiliser tous les partenaires en vue de la realisation des objectifs des
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femmes. Les pays sont appeles a creer des comites nationaux qui devront jouer un role de catalyseur dans
Le cadre des preparatifs nationaux. Les comites lanceront, organiseront et coordonneront des activites
nationales dans l'optique de la Conference mondiale. lis seront composes de femmes specialistes du
developpement, d'expertes de certains domaines, d'intellectuelles, de techniciennes du developpernent, de
membres actives d'organisations feminines et d'organisations non gouvernementales ainsi que de femmes ayant
pris part aux precedentes conferences mondiales.

12. Les comites nationaux auront, entre autres, pour tache d'etablir des rapports consacres a l'examen et
l'evaluation de l'application des Strategies prospectives d'action, fondes autant que possible sur des donnees
statistiques recentes, L'examen portera sur les questions suivantes :

a)

b)

c)

EgaLite:

Developpement:

Paix:

Application de normes internationales; Egalite constitutionnelle et juridique, et
notamment La promotion de la connaissance des regles de droit; egalite dans Ie
domaine de La participation poLitique; obstacles a la promotion de l'egalite;

Emploi, sante, enseignement, alimentation, eau et agriculture; commerce
interieur et exterieur; science et technoLogie; communications; habitat,
developpernent communautaire; transport, energie, environnement, services
sociaux; obstacles a la participation des femmes dans Ie processus de
developpement;

Participation aux activites pour la paix; education pour la paix; violence contre
les femmes; femmes dans certaines situations de conflit; obstacles a la
participation des femmes au processus de paix.

13. Les rapports nationaux devraient contenir une evaluation critique des progres accomplis et des obstacles
rencontres et etre concus de facon a servir de base aux futures actions nationales en faveur des femmes. lis
devraient etre envoyes ala Division de la promotion de la femme aVienne avec copie a la CEA et ce au pLus
tard en fevrier 1994.

14. Des activites speciales mettant en evidence la pLeine participation des femmes au developpement
(concours, festivals, expositions, foires, etc.) devraient etre organisees car elles permettraient non seulement
d'appeler l'attention des pays sur La Conference mondiale mais aussi de mobiliser des fonds pour une forte
representation de chaque pays a cette Conference. En outre, les moyens d'information devraient etre
pleinement associes aux efforts visant a mettre en lumiere Ie role des femmes dans Ie processus de
developpement,

2. Niveau regional

15. Au niveau regional, les activites viseront essentiellement a faire Ie point sur les experiences nationales, a
identifier les questions d'interet commun concernant les pays de la region et aadopter une position commune
quant aux mesures a prendre pour assurer une participation accrue des femmes africaines au processus de
developpement, A cet egard, la CEA a I'intention d'organiser sa cinquieme Conference regionale pour la
femme a Dakar (Senegal), en novembre 1994. Cette Conference est appelee a examiner la situation des
femmes dans la region et a adopter un plan d'action pour la promotion des femmes en Afrique, qui sera
incorpore a la Plateforme mondiale d'action que devrait adopter la Conference mondiale.
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16. Les principales questions a l'ordre du jour provisoire de la Conference regionale, tel qu'il a ete approuve
par la Conference des ministres de la CEA en 1992, sont les suivantes :

1. Rapport du president sortant de la quatrieme Conference regionale sur l'integration de la femme dans
Ie processus de developpement;

2. Rapport des
intergouvernementales

Etats membres, des organismes des Nations Unies et des organisations
et non gouvernementaJes;

3. Rapport de Ja CEA sur les activites menees depuis Ja quatrieme Conference regionale et apercu de
l'evaluation de l'application des Strategies prospectives d'action de Nairobi;

4. Incidence de Ja crise socio-economique et de la crise de la dette sur Jes femmes en Afrique;

5. Les femmes dans Ie processus de prise de decision, leur role sur Ja scene politique et en matiere de prise
de decision;

6. Renforcement des capacites econorniques des femmes - les femmes-entrepreneurs;

7. Aspects des problemes d'environnement et de developpement interessant les femmes;

8. Role des appareils nationaux dans l'application des Strategies prospectives d'action de Nairobi et
J'expression des besoins des femmes;

9. Preparation de la Conference mondiale pour la femme;

10. Actes de violence contre les femmes;

11. Role des femmes dans la gestion des catastrophes;

12. Questions diverses;

13. Examen et adoption du rapport, des recommandations et de Ja resolution.

17. L'ordre du jour provisoire ci-dessus sera examine plus avant et mis definitivement au point a la reunion
du Comite regional africain de coordination pour l'integration des femmes au developpernent (CRAC) qui
doit avoir lieu du 5 au 7 avril 1993.

18. Comme indique plus haut, pour preparer les conferences mondiale et regionale, la CEA analysera les
rapports nationaux consacres a l'examen et l'evaluation de l'application des Strategies prospectives d'action
de Nairobi dans une perspective regionale, La CEA examinera en outre les progres de la femme dans Ie
contexte des nouvelles tendances du processus de developpernent en Afrique. L'experience des Etats membres
et de toutes les organisations s'occupant de promotion de la femme dans Ie continent servira de base pour
l'elaboration d'un plan d'action qui sera adopte par la Conference regionale et constituera la contribution de
I'Afrique a la Plateforme mondiale d'action. Des femmes experimentees et hautement qualifiees ainsi que
des expertes du developpement participeront al'elaboration du projet de plan d'action.
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19. En outre, la CEA, en tant que centre de coordination des preparatifs pour la Conference mondiale,
entreprendra les activites decrites ci-apres :

a) En mars 1993, une reunion interorganisations sera organisee a Addis-Abeba (Ethiopie). Eile permettra
a des organismes des Nations Unies/des institutions s'interessant aux problemes des femmes africaines de se
reunir, L'objectif de la reunion est d'harmoniser et de coordonner les activites prevues dans Ie cadre des
preparatifs pour la Conference mondiale et de veiller a la bonne utilisation des ressources disponibles a cet
effet dans la region. La reunion determinera l'apport de chaque organisation a la Conference regionale et
procedera a un examen preliminaire des grandes lignes du plan d'action pour la promotion de la femme en
Afrique;

b) En maijjuin 1993, il y aura une reunion de groupe d'experts a laqueile participeront des experts et des
representants d'Etats. Le principal but de la reunion est d'examiner les activites preparatoires, en particulier
Ie theme de la conference regionale, Ie contenu du plan d'action et la strategie de communication. Une
deuxieme reunion de groupe d'experts qui comprendra une table ronde pour la presse et les journalistes
africains sera convoquee en 1994 aux fins de mettre au point Ie projet de plan d'action et de planifier la
strategie de communication et d'information ainsi que l'exposition;

c) En plus de ces reunions, des missions de mobilisation de ressources pour la Conference regionale seront
organisees, II s'agit de missions conjointes CEA/CRAC/Senegal (pays hote). D'autres missions a effectuer
aupres des Etats membres dans Ie cadre du programme de travail du Centre africain de recherche et de
formation pour la femme (CARFF) seront l'occasion d'aider les mecanisrnes nationaux charges de l'integration
des femmes dans Ie processus de developpement a executer leurs activites preparatoires nationales et
notamment a evaluer l'application des Strategies prospectives de Nairobi;

d) Durant les consultations du Centre avec Ie Gouvernement hote de la Conference regionale tenue en
decembre 1992, il a ere propose de constituer un petit groupe compose d'experts de haut niveau venant de
toutes les MULPOC de la CEA et d'un representant des organisations non gouvernementales. Si Ie CRAC
accepte l'idee, la CEA coilaborera etroitement avec Ie groupe a la preparation de la Conference regionale,
puis de la Conference mondiale;

e) Enfin, la CEA facilitera la coordination des activites preparatoires des ONG au niveau de l'Afrique.
Des consultations ont deja ete rnenees aux fins d'etudier les possibilites d'instailer au siege de la CEA Ie
Cornite africain de planification et de coordination des preparatifs des ONG pour la Conference mondiale.
En outre, Ie Forum des ONG pour la region de l'Afrique aura lieu en 1994 a Dakar (Senegal) avant la
Conference regionale.

3. Niveau international

20. La Commission de la condition de la femme est l'organe preparatoire de la quatrieme Conference
mondiale pour la femme. A ce titre, elle assure la coordination d'ensemble des activites relatives a la
Conference mondiale, y compris les arrangements pour la tenue de la Conference a Beijing. La Commission
est appelee a identifier des obstacles fondamentaux a la promotion de la femme, Ie but etant d'elaborer la



E/ECA/ATRCW/ARCC.xIV/93/7(i)
PAGE 6

Plateforme d'action. Elle est en outre chargee de veiller il la qualite des documents de fond a etablir pour
la Conference, qui comprendront :

a) Le rapport du Seeretaire general sur les deuxiemes examen et evaluation de l'application des Strategies
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme;

b) La Plateforme d'action;

c) La mise ajour de I'Etude mondiale sur le role des femmes dans Ie developpement;

d) La mise ajour de World's Women;

e) Les resultats des consultations interregionales sur Ie role des femmes dans la vie publique et des
reunions preparatoires regionales; et

1) Le Repertoire actualise sur l'application des conventions sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination a l'egard des femmes.

21. Il y a lieu de signaler que conformement a la decision DEC.6(XXVII) de Ia Conference des ministres de
la CEA dans laquelle il est demande au Secretaire general de nommer une Africaine Secretaire generale de
la quatrieme Conference mondiale pour la femme. Mme Gertrude Mongella, qui est de nationalite
tanzanienne, a ete nommee Secretaire generale adjointe de I'Organisation des Nations Unies pour la
Conference mondiale. La nomination d'une femme africaine aux hautes fonctions de coordonnatrice du
secretariat de la quatrieme Conference mondiale pour la femme est une decision dont il y a lieu de se
feliciter,

D. Strahlgie pour I'inclusion des questions interessant la femme africaine
a I'ordre du lour de la Conference mondiale

22. Une des principales preoccupations de la CEA est de faire en sorte que les preoccupations et les interets
des femmes fassent partie integrante des questions qu'aura a examiner la Conference. A cet egard, il est
considere que la Conference regionale est Ie meilleur moyen de porter toutes les questions d'interet regional
a l'attention de la Conference mondiale. C'est pourquoi la CEA fera tout ce qui est en son pouvoir pour que
les besoins exprimes par toutes les femmes africaines et les priorites definies par les differents groupements
tels que Ie First Ladies Summit on rural women, (Sommet des Premieres Dames consacre aux femmes rurales)
la Conference franco-africaine sur les femmes, le Forum des ONG, IeCornite regional africain de coordination
pour I'integration des femmes au developpernent fassent partie des apports a la Conference. Des dispositions
seront prises pour permellre aces differents groupes d'harmoniser leurs vues avant I'adoption du texte integral
du plan d'action pour la promotion de la femme en Afrique. nest espere que les femmes africaines pourront
ainsi parler d'une seule voix a la Conference mondiale.
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E. Conclusion

23. La preparation de la Conference mondiale est de toute evidence un processus de longue haleine qui
necessite une planification appropriee aux niveaux national et regional. Pour que la Conference soit un
succes, il convient d'associer a la fois les femmes et les hommes des Ie processus de preparation. La CEA
n'epargnera aucun effort pour aider les Etats membres dans leurs preparatifs et appuyer les delegations
africaines durant la Conference. Toutefois, les gouvernements et la communaute internationale devraient, de
leur cote, apporter l'appui necessaire aux femmes pour promouvoir des relations de partenariat plus etroites
dans Ie cadre des efforts de developpernent de notre continent.


