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INTRODUCTION ET HISTORIOUE

En avril 1992, le centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) de la CEA,

a initie son projet de reseau de communication. Le present document retrace 1'historique de ce projet,

indiquant ses objectifs ainsi que quelques uns des produits et des activites deja entrepris. Comme les

activites du projet doivent etre considerees dans le contexte plus elargi du developpement et du

renforcement des liaisons d'information et de communication pour la diffusion de Pinformation relative aux

sexes dans la region africaine, la premiere section du present document discute des strategies et des

actions necessaires pour assurer Pamelioration du flux de Pinformation et des donn6es sur les femmes

africaines dans la phase interm6diaire (1993-1994). Ces strategies, mecanismes et actions sont necessaires

pour appuyer les prochaines conference regionale et conference mondiale sur les femmes (1994 et 1995);

la deuxieme section du document est axe sur les strategies, les mecanismes et les actions a long-terme

requises pour la mise en place et le developpement du reseau regional d'information, de la banque de

donnees et du reseau de communication couvrant les ONG d'une part, les femmes des medias d'autre

part. L'analyse termine en stigmatisant la necessite de systematiser la collecte et la diffusion de

^information et des donnees sur les questions relatives aux sexes en vue d'accroitre la connaissance des

groupes des femmes de la region.

Au cours de ces dernieres ann6es, la necessite d'assurer un acces meilleur et accru a Pinformation

et aux donne"es sur les femmes africaines a ete fortement soulignee au cours d'importantes reunions et

dans beaucoup de documents emanant de la region. La Conference des ministres de la planification et du

developpement 6conomique de la CEA de 1982 par exemple, a specifiquement demande que la CEA

organise un reseau d'information aux fins de la diffusion de toutes les informations concernant les femmes

africaines. Les strategies d'Arusha pour la promotion de la femmen en Afrique (1984) 1/ ont aussi

lance un appel a la CEA pour qu'elle facilite la collecte, l'analyse et la diffusion des donnees et des

informations sur les femmes et le developpement. Cette necessite a egalement ete mise en exergue par

les Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme 2/. Les Strategies prospectives de

Nairobi ont non seulement soulign6 le besoin de renforcer les m£canismses nationaux existants et d'etablir

des reseaux et des liaisons d'information entre eux, afin de faciliter la mise en oeuvre efficace des

strategies jusqu'en Pan 2000, mais elles ont egalement releve le role crucial des Commissions regionales

des Nations Unies en tant que promoteurs et catalyseurs du developpement de ces systemes nationaux

d'information pour les femmes. La Declaration d'Abuja sur le developpement participatif: le role de la

femme africaine au cours des ann£es 90 3/ a recommande que "des centres de documentation et des

banques de donnees s'occupant des femmes soient crepes dans tous les pays africains" en tant que l'une

des mesures destinees a surveiller les changements de la situation des femmes.

.1/Commission economique pour 1'Afrique/Organisation de 1'Unite

africaine:Les strategies d'Arusha pour la promotion de la

femme africaine au dela de la fin de la decennie des Nations

Unies pour la femme, Addis Abeba, 1985, 51p.

2/0rganisation des Nations UNies: Les strategies prospectives

de Nairobi pour la promotion de la femme en l'an 2000, New

York, 1986, 89p.

I/Commission economique pour 1'Afrique: Declaration d'Abuja

sur le developpement participatif:le role de la femme

africaine au cours des annees 90, Addis Abeba, 1989, 39p.
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Dans les conclusions d'une mission devaluation des besoins, entreprise en 1989 dans quatre pays de

• la region, il a ete note ce qui suit: "les ressources d'information sur les femmes et le developpement

etaient considerables, mais eparpillees et inegales, aussi bien dans leur qualite que dans la quantite. Les

obstacles a leur acces comprenaient la mauvaise organisation des materiels, Pabsence d'antennes nationales

d'information sur les femmes, et les restrictions impos6es par certaines organisations sur les utilisateurs de

Pexterieur. L'insuffisance de Pacces et du reconditionnement de rinformation pour repondre aux besoins

des utilisateurs est a l'origine de la sous-utilisation des donnees disponibles. 4/

Tout recemment, ce besoin d'un meilleur flux de rinformation et des donnees relatives aux femmes

dans la region africaine a ete clairement articule au cours des series de reunions sous-regionales de

coordination du Comite regional africain de coordination (CRAC) qui se sont tenues en 1992 sous les

auspices des cinq MULPOC de la CEA (Gisenyi, Lusaka, Niamey, Tanger et Yaounde). Comme par

orchestration, chacune de ces rdunions sous-regionales a librement adopte des resolutions soulignant,

comme une prdoccupation prioritaire, la necessite d'amelioration de Petablissement du reseau et du flux

de rinformation et des donnees sur les femmes africaines.

Dans un tel contexte, l'initiation, en avril 1992, d'un projet de reseau de communication au centre

regional africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) vient a point nomme et repond

au besoin tant ressenti parmi tous les groupes et les programmes des femmes de la region. Ce projet, qui

est destine a ameliorer les liaisons de communication entre CARFF et ses partenaires, est finance par le

gouvernement italien et sera execute pendant une periode de deux ans (avril 1992 a mars 1994). Le projet

doit assister dans la systematisation de Pidentification, la collecte, le traitement et la diffusion des donnees

et des informations relatives a la femme et au developpement tel que reflete dans le travail du CARFF

lui-meme, et de rendre pertinentes les ressources d'information disponibles et accessibles au nombre

toujours croissant des utilisateurs a la recherche de l'information, et des executants des programmes des

femmes de la region. Avec la prochaine Conference regionale africaine sur la femme (1994) preparant la

Conference mondiale de 1995 sur les femmes, le projet apportera aussi une contribution importante par

l'information et les communications d'appui a la conference regionale et aidera en fin de compte a mettre

en place des structures et des liaisons plus permanentes pour Petablissement du reseau regional de

communication sur les questions relatives aux sexes.

Le projet de reseau de communication facilitera le developpement des canaux plus systematiques

pour Pidentification des sources d'informations et des donnees existantes sur les femmes et la

communication de ces ressources d'information aux collaborateurs du CARFF (c'est-a-dire les mecanismes

nationaux, les antennes, les organisations non-gouvernementales etc.), encourageant ainsi Putilisation de ces

ressources pour sensibiliser et susciter la conscience, ainsi qu'ameliorer la base de conaissances pour la

formulation et la planification d'une politique pertinente pour resoudre les problemes des femmes de la

region.

OB.TECTIFS DU PROJET

L'objectif global de developpement du projet est d'ameliorer la pertinence, l'efficacite et l'impact

du travail du CARFF grSce a une meilleure communication et a une diffusion plus accrue de l'information.

Ainsi, le projet accrottra le role du CARFF en tant qu'agent de diffusion jouant le r61e de centre de

^/Commission economique pour 1'Afrique/UNIFEM: Besoins et

ressources dfinformation sur les femmes en Afrique. Dans:

Report and documentation of the Expert Group Meeting on the

establishment of a data bank on women and development in

Africa, Addis Ababa, 1989. 31p.(CARFF/PADIS/EGM/89/5).
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ressources, distribuant les donnees et les informations et encourageant Techange des experiences dans ce

domaine.

En termes concrets, le projet servira de mecanisme de realisation des activites suivantes:

i) renforcement des structures d'information et de communication du CARFF pour assurer

l'insertion des strategies de communications d'appui au developpement dans tous les

programmes et les projets du centre;

ii) diffusion des informations et des donn£es g6n£r6es par CARFF, qui seront presentees

sous un format utilisable et orient£es vers divers utilisateurs; et

iii) publication des travaux du centre et amelioration de ses fonctions de compensation et de

coordination.5/

ACTIWTES ENTREPRISES .lUSOU'A CE JOUR

Dans la poursuite des objectifs susmentionnes, le projet a deja entrepris les activites suivantes:

a) Preparation des programmes d'information appropries - le projet est actuellement occupy

a ^laborer un listage special avec des annotations sous le titre suivant: Femmes. le secteur

informel et l'entrepreneuriat. Ce travail se base sur des recherches deja effectue'es au

CARFF dans le cadre du projet finance par le PNUD "les femmes dans le secteur informel,

production et gestion" ainsi que sur d'autres etudes entreprises par la CEA sur Faeces des

femmes au credit et aux ressources financieres et sur d'autres sujets connexes. Une fois

termine, ce programme sera largement diffuse aupres des mecanismes et des antennes

nationaux, les groupes des femmes, les institutions de recherche et d'autres organes

similaires.

Deux listages de materiels (documents et audio-visuels) sont deja disponibles au CARFF

pour la distribution aupres des mecanismes nationaux. Les listages et les programmes qui suivront

seront axes sur certains des themes prioritaires (comme la paix) qui devront dtre discutes avant la

Conference regionale de 1994. En insistant sur les produits du projet dans ces domaines

prioritaires, Ton espere faciliter le processus de sensibilisation des femmes africaines et promouvoir

ainsi leurs interets et leur participation dans les preparatifs des prochaines Conferences regionale

et mondiale sur les femmes.

b) Identification des groupes cibles - en vue d'orienter avec plus d'exactitude les produits du

projet et s'assurer de leur utilisation au sein des utilisateurs finaux, des efforts sont deja

consacres a l'exploration et la mise a jour des listes de distribution et de correspondance

du centre en vue d'inclure tous les mecanismes nationaux collaborateurs connus, les

5/Commission economique pour l'Afrique: Amelioration des

reseaux de communication du Centre regional africain de

recherche et de formation pour la femme(CARFF) ( Soumission du

projet a la ccoperation bilaterale avec le gouvrnement

italien),1990,P.3
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antennes nationales, les ONG et les individus de la region qui pourraient tirer profit des

produits du projet. Un questionnaire sollicitant des donnees plus exactes sur des besoins

d'informations specifiques et des besoins relatifs aux problemes des femmes dans le

deVeloppement a ete distribue et les reponses sont attendues. Sur base de ces reponses, le

CARFF sera en meilleure position d'introduire un systeme de diffusion selective de

rinformation qui aidera a mettre en exergue les activites de reconditionnement de

Pinformation dans le but de la rendre plus utile pour les groupes de femmes de la region.

Un dossier special sur les femmes dans les media (journalistes, agents de communication

des mass media et autres) a 6t6 cr£6 dans un effort d'identification des canaux aussi bien

d'acquisition que de diffusion de Pinformation et des donne"es sur les problemes des femmes en

Afrique. Des contacts directs ont deja 6te etablis avec des agences telle que "African Women

Development and Communication Network" (FEMNET), "Kenya Women Institute for Mass

Communication" (KIMC) etc. Apres les missions effectue"es au Ghana et au Kenya, le projet est

aussi en contact avec les groupes nationaux des femmes des mass madias qui ont deja exprime un

interet soutenu pour participer aux activites du projet, specialement dans la preparation des

articles de fonds et d'autres messages mediatiques pour la sensibilisation et la conscientisation des

femmes africaines. Au cours des mois a venir, les efforts seront intensifies pour entrer en contact

avec les medias des autres Etats membres de la CEA dont la collaboration sera recherchee pour la

preparation et la diffusion des produits de communication du projet, specialement en vue de la

conference r£gionale. L'on espere developper les contacts m£diatiques en reseaux de

correspondents dans le but de faciliter la preparation et la diffusion des messages d'information

aussi bien dans la presse 6crite que non-6crite.

Le projet a actuellement etabli des relations etroites avec le Centre d'echange des

programmes/URTNA et envisage aussi une liaison avec la federation des femmes africaines des

madias (FAMW), l'Agence panafricaine d'informations (PANA) et d'autres groupes similaires qui

pourraient jouer le role "de courtiers d'informations" en vue de faciliter le flux de Pinformation vers

les divers groupes et secteurs de la region.

c) Autres principaux produits et activites du proiet planifies - certains des principaux produits

et activites du projet pour 1993 sont les suivants:

(i) Preparation des messages a diffuser sur les stations nationales de television et de

radio diffusion - le projet a negocie la participation du CARFF au premier Festival

africain des programmes de television organise par URTNA/PEC en novembre

1993. Par consequent, CARFF decernera des prix aux trois meilleures productions

de films televise couvrant les problemes et les preoccupations des femmes en

Afrique, et mettant en exergue le experiences africaines. Dans le cadre de

Parrangement avec URTNA/PEC, les programmes en competition ainsi que ceux qui

ne participent pas au concours, qui traitent des themes d'interet pour les femmes,

seront Iib6r6s par URTNA pour etre echanges entre les organisations africaines de

radio diffusion. Ces opportunites de diffusion sur les stations nationales de

television aideront a sensibiliser les groupes de femmes de la region sur les

questions les preoccupant le plus.

ii) Preparation des articles de fonds sur les problemes des femmes a publier dans les

periodiques et les journaux africains - le projet envisage d'associer l'Agence

panafricaine d'information dans Porganisation d'un concours qui proclamera la

meilleure enqu£te-reportage et les meilleurs articles de fonds sur les problemes des
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femmes (en utilisant comme jauges les Strategies prospectives de Nairobi et la

Declaration d'Abuja dans revaluation et l'analyse de la performance de l'Afrique

jusqu'a ce jour). CARFF decernera des prix et encouragera particulierement les

femmes des madias a participer a la competition afin de donner une analyse
objective et des criteres devaluation des performances de I'Afrique. En utilisant le

grand reseau de PANA, on espere associer un grand nombre de personnel des

media dans cette competition. En meme temps que cette competition sus-

mentionn6e, le projet negociera Tinstitution d'un service de publication des articles

de fonds sur les femmes qui fonctionnera comme un service emetteur du reseau des

agences nationales d'information de PANA. En creant un service special au niveau

de PANA pour couvrir les nouvelles questions relatives a la femme africaine

(particulierement au cours de la p6riode precedant la conference r6gionale de

1994), il sera possible de garder les divers utilisateurs nationaux regulierement

inform6s, et de promouvoir ainsi leur participation.

iii) Preparation des materiels de conscientisation comme les brochures, les affiches et

les prospectus - le projet compte s'engager dans la preparation et la

distribution de ces materiels en vue de contribuer a la sensibilisation de sa clientele.

Cependant, en vue d'en tirer le maximum de profit, ils seront axes sur les majeurs

themes adoptes par CRAC et par la conference des ministres de la planification et

du deveveloppement de la CEA pour etre debattus au cours de la prochaine

conference regionale.

Dans le cadre du processus de conscientisation, le projet envisage, le cas eche"ant, l'exposition des

livres et des affiches, qui coincidera avec les evenements majeurs de la region (comme par exemple, la

reunion du comite regional africain de coordination sur l'integration de la femme dans le developpement

(CRAC) en avril 1993; et le congres regional de l'Association internationale des femmes du service

medical: Proche-orient et region Afrique : la sante des femmes et la securite de la maternite,

novembre/decembre 1993) en vue de mettre 1'accent sur les preoccupations des femmes. Comme indique

plus loin, les produits et activites envisages dans le cadre du projet du reseau de communication ont

l'objectif de systematiser l'acquisition et la diffusion des donnees et des informations pertinentes et a jour

sur les problemes des femmes, dans des formats appropries, afin de faciliter Paccessibilite de Pinformation

a toutes les categories des utilisateurs allant des detideurs aux chercheurs et universitaires, aux

gestionnaires des programmes engages dans les programmes d'actions, au personnel des medias, aux

groupes des femmes des communautes et meme des masses. Cependant, en vue d'atteindre ces vastes

categories d'utilisateurs et beneficiaires, des strategies efficaces (aussi bien intermediaires qu'a long-

terme) qui aideront a realiser un meilleur flux de l'information et des donnees relatives aux problemes

Ii6s aux sexes, doivent etre considefees. Le reste du present document sera consacre a ces strategies

intermediaires et a long-terme.

STRATEGIES ET ACTIONS NECESSATRES POUR AMELIORER LE FLUX DE ^INFORMATION ET

DES DONNEES SUR LES FEMMES EN AFRIOUE

Avec la mise en oeuvre du projet de reseau de communication du CARFF, une base operationnelle

non seulement pour le renforcement et l'expansion des activites d'information et de communicaion du

centre, mais aussi pour garantir des infrastructures regionales permanentes pour l'etablissement eventuel

des reseaux d'information sur les problemes relatifs aux sexes au sein des groupes des femmes a

actuellement ete mise en place.
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Cependant, en vue d'harmoniser les activity envisages, il est nScessaire de s^parer les strategies

et mecanismes qui seront requis au cours de la phase intermediate pour appuyer directement les

pr6paratifs de la conference rdgionale en vue de la preparation de la conference mondiale de 1995, des

strategies et mecanismes a long-termes qui pourraient assurer le developpement des infrastructures

d'information et de communication ameliorees et les mecanismes de creation de reseaux pour assurer la

liaison des centres et des programmes d'information s'occupant des problemes des femmes dans les Etats

membres de la CEA. Ces deux phases qui s'enrichissent et se competent mutuellement sont les suivantes:

I. LA PHASE INTERMEDIAIRE - 1993-94

Les activites a mettre en oeuvre au cours de cette phase s'etendront essentiellement sur une

periode de deux ans et constitueront le majeur appui d'information et de communication pour la

conference regionale africaine sur les femmes de 1994. La strategic consiste a mettre en exergue Pimpact

de la conference en encourageant la participation afin qu'elle puisse efficacement servir de vehicule

d'articulation et d'elaboration du plan d'action de l'Afrique sur les femmes et les problemes relatifs aux

sexes. Ayant passe presqu'une decennie a essayer de mettre en application les strategies prospectives de

Nairobi de 1985, la region africaine est aujourd'hui a la croisee des chemins vers une Evaluation critique

de ses performances afin de determiner ce qu'il faut faire ensuite. Cette evaluation exige une nouvelle

structure de la pensee, qui peut stimuler les differentes categories des femmes africaines a identifier,

discuter et chercher des solutions aux problemes qui les affectent le plus. Par consequent, la region doit

creer une grande masse d'opinions (refietant toutes les couches, les classes et tous les interets des femmes

et des hommes) a partir desquels un programme d'action, non seulement allant jusqu'a l'an 2000, mais

visant 20 ou 25 ans plus loin dans le 21eme siecle, pourrait etre degage.

Elaborer un tel programme pour l'Afrique, qui sera suffisament sensible pour repondre aux besoins

futurs des femmes africaines, tout en servant aussi de liaison entre le programme mondial (a savoir

apporter quelque chose de typiquement africain sur la plateforme mondiale), exigera l'engagement de la

region dans les activites suivantes:

i) Mise en place (Tun nouveau cadre conceptuei sur les problemes relatifs aux sexes en

Afrique - selon les directives de la Commission des Nations Unies sur les conditions de la

femme, tous les Etats membres des Nations Unies doivent mettre sur pieds des comites

nationaux de coordination (CNC) en vue d'engager des campagnes d'information et de

sensibilisation, et de preparer, a l'intention de la Commission, des rapports indiquant les

performances par rapport aux cibles arretes dans les NFLS. Pour la region africaine, Ton

espere que ces CNC se constitueront en "reservoirs de pensee" nationaux pour

serieusement examiner et evaluer les performances nationales non seulement a l'aide des

FNLS, mais aussi de la Declaration d'Abuja comme mesure devaluation, en associant toutes

les differentes couuches de la population feminine, isolant tous les domaines de

preoccupation persistants, et aidant a definir le nouveau cadre conceptuei pour orienter les

questions relatives aux sexes au cours du vingt-et-unieme siecle. L'on espere que les

activites des CNC impliqueront aussi la collaboration etroite des ONG operant au niveau

national en vue d'obtenir une definition claire et sans ambiguite des besoins, accompagnee

d'une plus grande participation des femmes elles-memes dans la defense de leur cause.

Pour plus d'efficacite, ces processus de degagement du consensus national devraient

impliquer des consultations de toutes les categories des femmes, particulierement celles du

niveau des masses, dont les besoins ne sont pas toujours adequatement definis pour 6tre
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canalises vers les instances de decision. Ces processus consultatifs nationaux devraient etre

egalement renforc6s par des consultations similaires aux niveaux sous-regional et regional.

Deux seminaires/ateliers sous-regionaux, organises sous le contr61e direct du CRAC

pourraient faciliter les discussions relatives aux problemes lies aux sexes et aider a degager

un programme d'avenir clair axe sur quelques questions importantes que toute la region se

sentirait engagee a soutenir (independamment du sexe, de Page, de la classe ou du statut).

Au niveau regional, CARFF, en tant que coordonnateur de la Conference regionale,

devra organiser deux reunions regionales consultatives en vue de synthetiser les resultats

des consultations nationales et sous-r6gionales et de degager, sur base des problemes

prioritaires, un programme regional qui pourrait constituer le cadre du plan d'action de

l'Afrique. Dans tout ce processus de consultation, le role des ONG africaines devrait etre

pleinement reconnu a travers une liaison etroite avec FEMNET qui est charge de la

coordination du forum regional des ONG.

ii) Strategies, mecanismes et activites (Tinformation - en vue d'appuyer le processus de

conceptualisation ci-haut cite, i) une base de connaissances suffisantes, comprenant des

ressources d'information et de donnees pertinentes sur les questions relatives aux sexes et au

d6veloppement doit etre mise en place. Actuellement, meme s'il y a beaucoup de projets et

de programmes concernant l'integration de la femme dans le developpement au niveau de la

region, il n'existe aucun systeme global formel charge de collecter, d'analyser et de diffuser

1'information sur les questions relatives aux sexes et au developpement a travers un

mecanisme de mise en place de reseaux approprie. Les exemples des efforts deployes dans

ce sens sont insignifiants et loin d'exercer un impact dans la creation d'un plus grand acces

a 1'information et aux donnees desagregees par sexes. La strategic de 1'information

comprendra done les elements suivants:

a) Chercher information existante actuellement en vue de mettre fin au gaspillage et

au chevauchement, identifier les lacunes existants dans les ressources d'information,

deployer des efforts deliberes pour combler ces lacunes, acquerir les informations et

les donnees necessaires et assurer une plus grande accessibility des ressources

d'information disponibles. Les activites planifiees comprendront le developpement

et/ou renforcement des centres nationaux de ressources/documentation sur les

questions relatives aux sexes et au developpement. Ces centres devront collecter les

documents, les rapports, les donnees et d'autres ressources d'information disponibles

(films,materiels non publicitaires etc.) aupres des differents ministeres et des ONG

et les mettre a la disposition des utilisateurs potentiels pour consultation. La ou les

donnees sur les sexes seront insuffisantes au niveau national(ce qui est le cas pour la

plupart des Etats membres), ces centres de ressources pourraient demander aux

bureaux nationaux de statistiques ou aux institutions de recherche d'assister dans

Passemblage et la compilation des donnees desagregees par sexes.

Sur base de ces activites de collecte de 1'information, des bibliographies, des repertoires et

d'autres produits a jour devraient etre prepares pour faciliter la comprehension des Etats membres

en ce qui concerne les questions relatives aux sexes. Le role des centres de documentation sera

crucial dans ces efforts, et les antennes nationales devraient jouer un role actif dans la promotion de

leur creation et developpement.

Au niveau regional, des preparations et repertoires specialises pourraient aussi etre

elabores. Un livre de ref6rences, des fiches de donnees et d'autres preparations du genre
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indiquant divers parametres sur les activites des femmes pourraient aussi etre elabores pour

indiquer la situation de la region dans ce domaine.

b) Identifier des institutions/centres qui serviraient de gardiens de Pinformation - en

meme temps que Ton chercherait Pinformation et les donnees qui existent dans la

region, il serait n^cessaire aussi de chercher Pinformation sur les institutions qui

generent l'information/les donnees. Comme il existe tant d'operateurs traitant des

problemes d'integration de la femme dans le d^veloppement au niveau de la region,

et comme il y a tres peu d'informations sur les op6rateurs r£els parmi eux, il est

necessaire d'inventorier ces institutions et programmes. Ainsi, une base de donnees

sera creee au CARFF pour collecter et enregistrer Pinformation sur les institutions,

les programmes et les projets s'interessant aux problemes des sexes identifi6s. Non

seulement cette base de donnees identifiera les specialisations des institutions de

l'IFD en Afrique, mais elle facilitera aussi, a une date ulterieure, PStablissement des

reseaux et le partage des informations et des donnees relatives aux sexes. Un

repertoire imprime sera prepare pour diffusion au cours de la Confdrence

regionale.

c) Identifier les personnes avant les capacites de sVicetiper des problemes relatifs aux

sexes - les Etats membres doivent rester constamment informed au sujet des

personalites dotees des capacites appropriees pour les aider a resoudre les

problemes relatifs aux sexes. Le nombre de personnes ayant une telle expertise

connait actuellement une croissance rapide en Afrique. II est ainsi planifie d'etendre

la base de donnees du CARFF sur les femmes africaines experts. Cette base de

donnees restera a la disposition de tous les Etats membres et une edition speciale

du CARFF sur la liste des femmes africaines experts, qui montre les femmes

travaillant dans les differents secteurs, comme par exemple les medias, la me"decine,

la science etc. sera publi6e pour coincider avec la Conference nationale.

Une autre activite planifiee pour etre mise en oeuvre dans le cadre de l'appui apportS a la

Conference sera la publication d'une bibliographic speciale relevant les noms de toutes les femmes

africaines celebres qui ont pendant longtemps apporte d'importantes contributions au

developpement de l'Afrique dans divers secteurs de leurs operations. Intitule "Appel nominal des

filles africaines celebres", la liste donnera des profils detailles de ces femmes. En gardant a Pesprit

le role positif qu'elles jouent en tant qu' "exemples a suivre" pour les jeunes generations des

femmes africaines, l'assistance des m£canismes nationaux et des antennes nationales sera

recherchee dans Pidentification des femmes dont les noms devraient figurer dans cette

bibliographic L'on espere aussi que les comites nationaux de coordination (CNC) pourront mettre

au point des profils televises de ces femmes identifies pour les passer a la television nationale en

tant que moyen de les porter directement a Pattention de la clientele nationale. A cet effet, CARFF

envisage de negocier avec URTNA la possibility de passer l'ensemble des profils nationaux sur les

femmes africaines celebres a travers le reseau regional de URTNA.

Le benefice net de toutes ces activites de collecte de Pinformation sera de stimuler une plus

grande connaissance des questions relatives aux sexes et d'aider a ameliorer le flux de Pinformation

au sein des Etats membres, specialement au cours de la periode precedant la Conference

regionale. Cependant, en vue de donner l'importance qu'il faut et de completer la strat6gie de

Pinformation et des activites connexes, une strategic et des activites de communication bien

structurees devraient etre mises en place comme suit:
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iii) Strategic mecanismes et activity de communication - une stratSgie de communications

bien structure contribuera a presenter clairement les activity de Pinformation en vue

d'aider a elargir les domaines de consensus et de s'assurer qu'aucune dimension importante

n'est oublie"e. A travers une conscientisation et une sensibilisation appropriees, l'on espere

associer toute les populations (c'est-a-dire toutes les categories et tous les intSrets des

femmes, ainsi que les hommes) et promouvoir ainsi Pengagement et la participation dans la

mise au point des programmes n6cessaires pour conduire les femmes africaines dans le

vingt-et-unieme siecle. La femme africaine doit devenir plus apte a analyser, converser et

discuter avec des individus et des institutions qui ne partagent pas ses vues sur les problemes

sociaux. Par consequent, une sensibilisation visant les femmes elles-mSmes, ainsi que les

hommes doit etre pre"vue dans les mecanismes et les activites de communications en vue de

s'assurer de Pacceptation des objectifs et des programmes arretes.

La communication implique un flux a double sens. Ainsi, aussi bien les emetteurs que les

recipiendaires de Pinformation devraient etre sensibilises aux problemes relatifs aux sexes en vue

d'eviter les insensibilite~s et de pre"parer la voie pour l'acceptation des messages passes par les

medias. Les agents des contacts m6diatiques et les journalistes qui communiquent Pinformation

devraient done eux-memes etre sensibilises aux problemes relatifs aux sexes.

Par consequent, certaines des majeures activite"s d'appui a la comminication planifiees pour

la Conference regionales sont les suivantes:

(a) Sentinaires/ateliers de sensibilisation sur les problemes relatifs aux sexes: - ceux-ci

aideront a accroitre les capacites des femmes et a promouvoir leur participation

effective dans les preparatifs de la Conference regionale. II est ainsi envisage

d'organiser une serie de seminaires/ateliers de sensibilisation sur les problemes

relatifs aux sexes.

Au niveau sous-regional, CRAC et CARFF pourraient se charger, en collaboration avec les

groupements sous-re"gionaux, d'organiser ces activites de formation par groupe dans chaque sous-

region. Les reunions devraient reunir les representants des mecanismes des femmes, des ONG et

des medias pour examiner et proposer des formes d'actions nouvelles ou ameiiorees pour Pavenir.

Des formateurs en matiere des problemes relatifs aux sexes devraient etre recrutes pour couvrir ces

sessions dont Pobjectif final devrait etre de s'assurer que les representants des groupes sont

efficacement sensibilises sur ces problemes. Ces sessions devraient aussi viser particulierement les

femmes des groupes des medias en vue de faciliter leur reportage sur les problemes lies aux sexes.

Au niveau national, les CNC pourraient organiser des ateliers/seminaires similaires qui

pourraient constituer non seulement un moyen de former les groupes locaux des femmes dans

Petablissement des rapports, mais aussi de donner aux groupes nationaux des femmes des medias,

Popportunite d'etre mieux sensibilises pour mieux effectuer leurs reportages sur les contributions

des femmes. Les seminaires nationaux pourraient aussi aider a definir des lignes directrices pour

la preparation du materiel de presse approprie (avec les tendances locales) pour la publication a la

television, a la radio et dans la presse ecrite.

(b) Bulletin regional - en vue de tenir toutes les parties interessees informees sur les

preparatifs de la Conference regionale, il sera necessaire de publier un bulletin

special a des intervalles a determiner ulterieurement. Les lecteurs de ce bulletin

seront les agents des medias, des mecanismes et des antennes nationaux, des groupes

de femmes, des ONG, des associations regionales/professionnelles etc.
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L'information publiee dans ce bulletin sera utilisde par les CNC qui en extrairont et

traduiront les sections appropriees a Fintention des communautes des femmes des

masses locales. C'etait necessaire.

Un comite de redaction comprenant des representants des cinq sous-regions (de l'Est, du

Centre, de FOuest, du Nord et australe) qui serviront de correspondants de leurs sous-regions

respectives pour faire le reportage des activites sous-regionales, sera constitue pour produire le

bulletin, avec le CARFF en tant que redacteur en chef, et FEMNET comme son adjoint. La

production re"elle du bulletin sera, cependant, confide en sous-traitance a une agence ou une

association d'information specialisee de la region pour faciliter sa preparation.

(c) Promotion et publicite - en collaboration avec des associations et des organes

d'information pertinents, des messages de communication approprids seront

demanded pour informer toutes les couches de la communaute" au sujet de la

Conference regionale en vue. Des affiches, des prospectus, des bannieres, des

brochures et d'autres materiels publicitaires seront prepares et largement diffuses

pour faciliter la visibility des activites de communication planifiees au niveau

regional. Sur approbation officielle du programmes et des themes de la Conference

regionale par la Conference des Ministres de la CEA, une conference de presse est

prevue a Dakar et a Addis-Abeba pour lancer officiellement les travaux de

preparation de la Conference regionale.

Une Table ronde sera aussi organisee au cours du troisieme trimestre de 1993 en vue

d'informer hommes de presse et les journalistes sur les Conferences regionale et mondiale et de

sollicker leur collaboration pour le reportage dans les journaux et les autres moyens de

communication.

Un seminaire d'une journee sera organisee par CARFF a Dakar a l'intention des

redacteurs de la presse ecrite en vue de faciliter la couverture de la Conference par les organes

information.

(d) Competition des media pour le meilleur reportage - enquete sur les problemes des

femmes africaines - il est prevu d'organiser un concours entre les femmes

journalistes et reporters en vue de decider les meilleurs articles et reportage de fonds

soulignant les performances de FAfrique a ce jour en ce qui concerne les principaux

cibles arretes par NFSL et la Declaration d'Abuja. Tout comme dans les

competitions de l'URTNA, des prix seront decernes aux trois meilleurs articles de

fonds et une selection d'autres reportages de qualite seront rassembies en un

document qui sera publie plus tard par CARFF pour coincider avec la Conference

regionale. L'on espere que ces enquetes-reportages/ articles de fonds donneront un

autre aspect de la vision des performances de FAfrique en ce qui concerne les

strategies mondiales et regionales.

(e) Prix du meilleur film/documentaire televise sur les problemes des femmes -

comme deja indique, CARFF decernera un prix au meilleur film/documentaire

televise traitant des problemes des femmes, dans le cadre du Festival africain de

television de URTNA prevu pour novembre 1993. A travers ces programmes de

URTNA, Fon espere faire une bonne presentation des femmes pionniere dans ce

domaine special de la production cinematographique, qui serviront aussi de modeles
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pour les jeunes femmes africaines a la recherche d'une carriere viable a poursuivre.

Les activit6s ci-haut cit6es, ne sont en aucun cas exhaustives et sont seulement indicatives de

certaines activites majeures planifiees, dans lesquelles s'engagera le projet. L'objectif ultime de ces

activites, cependant, est de promouvoir une plus grande communication et un echange d'informations entre

les divers groupes et organes concern6s par les problemes relatifs aux sexes, sp^cialement en ce moment

ou la region se prepare a sa conference re"gionale preparatoire de la conference mondiale.

II. STRATEGIES A LONG-TERME (1994 ET AU DELA)

Comme deja indiqu6 plus loin (phase intermediaire 1993/94), les strategies et les propositions des

activites de communication au cours de la periode de 1993-1994 seront principalement consacr^es a la

mise en place des m6canismes et des structures qui pourraient appuyer la prochaine cinquieme

Conference re"gionale africaine de 1994. Cependant, Ton espere que ces strategies et activites elles-

memes aideront a jeter des bases solides pour des strategies d'information et de communication d'appui a

long-terme sur les problemes relatifs aux sexes dans la region africaine.

Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune structure globale formelle pour faciliter la collecte, le traitement et

Taccessibilite de l'information et des donnees et pour promouvoir l'etablissement de reseaux au sein des

groupes et organisations des femmes de la region africaine. Les fondements qui auront ete mis en place

au cours de 1993/1994 pourraient etre considers comme une phase pilote, experimental a

l'etablissement definitif du reseau regional. Us constitueront par consequent les blocs contre lesquels se

developperont les structures permanentes pour assurer un flux suffisant de l'information et des donnees sur

les problemes relatifs aux sexes apres la conference regionale. Les actions a mettre en oeuvre pour

soutenir ce developpement seront notamment les suivantes:

i) Reseau regional d'information - les divers centres de ressources et de documentations qui

auront ete developpes par les Etats membres pour fournir les informations et les donnees

au cours de la phase preparatoire a la conference seront alimentes par les nodes d'un

reseau regional d'information qui pourraient etre formalises avec une unite regional de

coordination et des composantes sous-regionales si c'etait necessaire. Des exemples de ces

centres nationaux de ressources et de documentations sur les problemes relatifs aux sexes

existent deja en Tanzania, en Ouganda et au Nigeria, et FEMNET a permis de renforcer

ses bases de ressources en vue d'appuyer les ONG africaines.

Par consequent, a la fin de la conference, les Etats membres auront deja acquis Texpertise dans le

traitement professionnel de l'information et des donnees, la compilation des bibliographies, des repertoires

et autres, faisant ainsi des centres nationaux de ressources/documentations des collaborateurs viables dans

le reseau regional propose. Les Etats membres seront aussi habitues aux procedures de collecte et de

traitement de l'information, et au developpement et a l'entretien des bases de donnees appropriees,

assurant ainsi Pacquisition des ressources d'informations requises a Pappui continu de la formulation du

programme national.

Au niveau regional, les diverses bases de donnees qui devront etre developpees pour la collecte de

Pinformation sur les problemes relatifs aux sexes pourraient etre mises a la disposition de tous les Etats

membres. CARFF, qui est deja 1'une des organisations participant au reseau du systeme d'information sur

les femmes (WIS) (qui est coordonne par la division de la promotion de la femme a Vienne) pourra
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etendre sa base de donn£es bibliographiques pour repondre aux besoins re"gionaux de l'Afrique, s'assurant

que ses populations be"ne"ficieront directement des ressources d'informations suppl&nentaires rendues

disponibles avec la mise en place du r£seau aussi bien des centres africains que non-africains avec lesquels

le centre partage des informations. La collaboration avec des agences comme le Centre de la tribune

internationale pour les femmes, ISIS International etc. sera renforce"e et accrue pour soutenir les efforts de

la region dans le partage des informations, des donnees et des experiences.

D y a deja des plans avanc6s par CARFF pour le deVeloppement d'un reseau africain

d'informations sur la femme (WINA). Les activites de collecte et de traitement de Pinformation,

entreprises au cours de 1993/1994, constitueront le point de depart de ces programmes a long-terme.

ii) Banques de donnees sur les femmes et problemes relatifs aux sexes - avec les donne"es

d6saggr6g6es par sexe qui auront e"te" mises ensemble et collected par les Etats membres

au cours de la phase de 1993/1994, il devrait etre possible de mettre en place une banque

re"gionale de donne"es qui comprendra des donnees e~manant des bureaux nationaux de

statistiques, des institutions de recherches etc. et centre"e sur les problemes relatifs aux

sexes.

Des structures devront etre Stablies pour assurer la collecte de routine et la mise a jour des

donnees sur les sexes. Une formation appropri£e dans la collecte et Putilisation de ces ressources de

donne"es pourrait etre organisee d'une maniere continue en vue d'assurer l'utilisation adequate de ces

ressources.

iii) Le reseau des ONG africaines - la preparation du forum des ONG a la conference

re"gionale de 1994 aura aide a cimenter les relations entre les ONG africaines oeuvrant dans

le domaine des problemes relatifs aux sexes, ce qui aura permis la promotion des liaisons au

sein du re"seau pour appuyer le travail des femmes. Dans ce cadre, sous la direction de

FEMNET et des autres ONG dirigeantes, il sera possible de partager les experiences de

recherche, de promouvoir les ^changes et de fournir un appui important majeur aux groupes

des femmes.

CRAC devrait instituer des mecanismes lui permettant de travailler e"troitement avec le reseau des

ONG pour la promotion de ses efforts de coordination regionale. Des programmes conjoints dans les

domaines de preoccupation importante pourraient etre 61abores et poursuivis par les ONG et les

structures gouvernementales.

iv) Reseau des femmes africaines des medias - dans les diffeYents preparatifs pour la

conference regionale, Pon espere que beaucoup d'associations nationales des femmes des

me"dias pourraient etre activees pour faciliter la diffusion de Pinformation vers les groupes

des femmes. Ces infrastructures devraient etre coordonnees par la federation des femmes

africaines des madias et des organes similaires en vue de servir de structures permanentes

pour la canalisation de Pinformation dans la presse aussi bien e"crite que non-6crite. Si ce

groupe est suffisamment motive" et peut soutenir Pelan, il pourrait devenir un instrument

efficace de sensibilisation sur les problemes relatifs aux sexes dans la region.

CONCLUSION

Dans les paragraphes qui precedent, il a et6 montr6 que les activit£s actuelles du projet de re"seau

de communication du CARFF font partie d'une strate"gie et d'un plan de travail globaux et a long-terme
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, concus pour ameliorer le flux de rinformation sur les problemes relatifs aux sexes en Afrique. En

* collaboration avec d'autres groupes d'interets, le projet continuera a assurer l'elan n6cessaire pour faciliter

l'6change et le partage de rinformation a travers le reseau avec d'autres organisations ayant des objectifs

similaires, particulierement dans la region. Avec le temps, Ton espere que le projet se deVeloppera en un

service et un re"seau d'information et de communication efficients et efficaces sur les femmes pour la

promotion des communications entre les femmes africaines. CARFF s'efforcera de mobiliser les ressources

supplementaires requises pour aider la region africaine a realiser ses objectifs, mais les mScanismes des

femmes, les antennes, les ONG et les autres groupes des femmes devraient eux-memes participer

activement pour appuyer et se convenir des actions visant a ameliorer I'£tablissement du reseau regional

en montrant leur engagement a partager l'information et les donnees, et leur disponibilit6 a fournir les

ressources aussi bien morales que financieres pour la realisation de cet objectif. A cet &ge de rinformation

et de communication, les femmes devraient aussi affronter ce defi pour adopter et utiliser collectivement

les nouvelles technologies d'information et de communication qui aideraient la region a rompre les

barrieres actuelles qui nous tiennent ignorants, sans information et isoles.


