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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La deuxieme conference r£gionale sur 1'integration de la femme au d&ve-

loppement s'est tenue du 3au 7 dgcembre 1979» au Centre Mulungushi, a

Lusaka (Zambie). : Son Excellence, Dr. Kenneth D. Kaunda, President de la

R^publique de Zambie, a ouvert la Conference* La Conference etait organise
par la Commission £conomique pour l'Afrique, en etroite collaboration avec

le Comite" regional africain de coordination pour 1'integration de la femme

au deVeloppement et avec l'aide du Gouvernement de la Re"publique de Zambie.

2. La Conference avait essentiellement pour objet de passer en revue les

progres accompliset les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre des

objectifs minimaux des Plans d'action mondial et africain pour 1'integration

de la femme au developpement, d'eiaborer des programmes et des strategies

pour les anne*es 1980-1985 et de preparer la Conference mondiale des Nations

Unies pour la Decennie de la femme qui se tiendra a Copenhague (Danemark) en
juillet 1980,

3. Cette Conference r^gionale etait egalement organisee conformement aUx

decisions arretees a la premiere conference regionale qui a eu lieu a

Nouakchott (Mauritariie) en 1977, ainsi qu!a la resolution 364 (XIV) adoptee
a la cinquieme Reunion de la Conference des ministres de la CEA qui a eu lieu
a Rabat en 1979 et a la resolution 33/l87 de 1'Assemble generale demandant

la reunion de conferences i-egionales en vue de la preparation de la Conference

mondiale des Nations Unies pour la Decennie de la femme*

4. Ont participe a cette Conference, les Etats membres de la CEA dont la

liste suit :

Angola, Burundi, Cote d'lvoire, Comores, Ethiopie, Gabon, Gambie,

Haute-Volta, Jamahiriya arabe lybienne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, R4publique centrafric-

aine, Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seagal,

Somalie, Soudan, Swaziland, Togo, ZaSre et Zambie,

5. Etaient representes les Etats Membres des Nations Unies, non membres de la

CEA, dont la liste suit :

Bel^ique, Danemark, Etats-Unis dVrayrique, Finlande, Francfc,^Norvfege, Ffcys-Bas,

Portugal, Suede.

6. Etaient represente"s a la Conference les Mouvements de liberation suivants:

Congres national africain (ANC)(Afrique du Sud), Congres panafricain d'Azanie

(PAC), SWAPO, ZANU (Front patriotique), ZAPU (Front patriotique).

7. Etaient representes par des observateurs les organes et les institutions

des Nations Unies, dont la liste suit j

- Secretariat de la Conference mondiale des Nations Unies sur la Decennie

de la femme?

- Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires (CSDHA);

- Organisation internationale du Travail;
- Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO);
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- Forids, des Nations Unies pour I'e-ifance. (FISE)} . ,

- Organisation des Nations Unies pour le d^veloppement industriel (ONUDl);

- Programme des Nations Unies pour le de"veloppement (PNUD) $ .... .

- Programme alimentaire mondial (PAM);

- Organisation des Nations Unies pour-1'Educationy la science et la

culture (UNESCO); - • : ..........

, T Organisation mondiale de la sante: (OMS);

- Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugee's (HCR)j

- Fonds volontaire des Nations Unies pour le, D£cennie de la femme;

- Ijistitut de.s Nations Unies pour la recherche en matiere de develop*-

. pement:social (UNREST). , ■

8« Etaient presents les observateurs des, Organisations intergouvernementales
ci—apres. j. ,...., ■-, ..

- Banque africaine de deVeloppement, et -

- Organisation de lrunite africaine.

9« Etaient ^galement presents les observateurs des organisations non
gouvernementalfcs, dont la liste suit':

- Institut africain—amaricainj. ,

.-■*- Ameriqa Friends .Service Committee; ,

- Association africaine des femmes pour la recherche sur le d^velopperaen t;
- Communaute Internationale de Baha'i;

- Caritas international;

- Carnegie Corporation;

- Ford Foundation;

- Fdd£raticmJ democratique ■internationale des femnies;

' — Tribune Internationale des ferames; ■

y F"4deration lutherienrie mondiale; ■ - ;
- Population Council; " ■ ■-■'■■ . :■

- Organisation mondiale -des Y'C^; ■

- Conseil international des femmes;

'->■' F^d^ration Internationale du planning familial;

- Institut panafricain de developpement; ;.

Oua,ker» t .. ■ i .

10. La Conference a elu par acclamation les rrembres du Bureau* Ces membres
sont les suiyants :

President : ; Zambie ■ :

Premier Vlce-President i Senegal - ■

Second Vice-Prssident : Swaziland

Premier Rapporteur : ZaSre :

Deuxieme Rapporteur s Nigeria
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B. 0BDR2.' DU JOUR _ ; ■

11. Le. lundi 3 decembre, la Conference a adopte l'ordre du jour suivant s

l) Examendes progres accomplis et des obstacles rencontres par les

btatsmembres dans la mise en oeuvre des objectifs fixes par le Plan
d1 action mundial, not'a&unent. dans 1-e cadre du Plan d1 action de la region _ r
africaine pour, i'integration de la ferame au developpement.

' 2) Evaluation des progres accomplis depuis la Conference de

Nouakchott en oe qui concerne, d'une part, la creation de mecanismes aux

niveaux national»' sous-regional et regional et, d'autre part, la coope
ration- interinstitutions afin d'accelerer le processus d1integration de

la femma au developpement. ' , ' " ' '■• ■

3). Programmes e* strategies a definir pour l^s annees 1980-1985
afin de promo'uvoir l'egalite, le developpement et la paix dans la region

africaine. " '

4) Apartheid et condition de la femme en Afrique australe.

5) Revision des politiques et des programmes elabores pour les

enfant^ d'Afrique dans le cadre de l'Annee Internationale de lTenfance.

6). Adoption du projefde rapport et reoommandation. . . .

7) Cloture de la Conferenoe.

12. La Conferenoe a adopte lea arrangements relatifs a l'organisation.de

ses travaux. tels que presentes dans le dooument MJA/ATRGW/79/INF.5- Ces
arrangements prevoient qu»apres I1expose en pleniere de toutes les questions
a debattre, celles-oi seront. examinees par les oomi-tes sous-regionaux des

MaLPOO 4ui presenteront ensuite pour approbation, en pleniere, les rapports

et redommandations appropries.

C. COMPTE RIOTU DES DliBATS .

13. Avant de passer la parole au President de la Republique de Zambie,
Mme B.C. Kankasa, membre du Comite central du United'National Independence.

Party (UNIP) et Secretaire de la Ligue feminine de l'UNIP; a declare que
les gens de bonno volonte avaient reoonnu qu'auoune aotivite .offeotivu.de

developpement ne pourrait etre realisee dans le monde sane la partxoi-

pation des femrnes., ..-,.. ....:,.'

14. Son Excellence, Dr. Kenneth. P. Kaunda, President de la Republique de'
Zambie, a souhaite la bienvenue aux participants, de la deuxLeme Conference

regionale sur. I1 integration de la femme au devsloppement qui a ete. reunie- pour

prepa-rer la Conference mondial© de la-Decennie des Nations Unies'.pbur les
femmes'qui se'tiendra a Copenhague, en 198O- Le fait que oette Conference ait
etl reunie dans- un pays ■ en proie a de graves problemes economiques et a des

attaques repetees de la part des forces du capitalisme international est un
temoignage de la confiance des participants a lTegard du Gouvernement et du

oeuule zambi ene-
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1*. Le President a declare que la lutte menoe pour assurer l^galit^des
sexes conportait de no.breux points conmuns avec le combat livrt « Afrique
ausira" P^ur usurer regality entre les .aces. Forte de - phxlosophxe
humaniste, la Zambie ccmprend et a fait siennelajuste cause a ]a^. »m

souscrit l»s participants a la Conference, Le probleme que la Conference a St.,
IZTlZ'u ^Jter n'Lt OT fait qu'un des aspects de la lutte entreprise pour
cnasser 1'animal de 1'to^e, lutte qui doit S':re menee par tous et sur tous

les fronts^

16. II per.se qua la region d'Afrique a fait, au gouts de la premiere
la mcennie^de grands progres pour se doter des mec^smes rggxonaux,

rtgiovux at aation2Jx n6.oessair3s a la mise en oeu" re des PUs d/-t^n
mondial- et.africain pour 1'integration de la femne au developpement. Toutefd. ,
deftlches nombreuses et co.pliqu^es restent encore a aooonplu- e^Vemanc-
pation das femmcs est en fait intimement liee aux aspirat^°»« ^^^lf
Les et sooio-culturelles des peuples. A cet egard, xl ^pparait

toute clarte que les relations tissues au seinde la <=™^ g
£ d lib^ totalement d'une situation de

de se

Dans 13 define politique Sgalement, les femmes ^7^^^! Pirti.

res-ter?.-- pour elles autant d'^cueils insurmontables,

18. Parmi les questions que la Conference examinera,

s 3S£
X ses effete sur les fences J^j bjjj^

lTConfr devrait apporter un appui sans reserve a cette -y

Inon^nt del .esu.es pratiques qui P-^^^^f^^^ ^iliser
durable <tens.ee domaine, Deuxiemement, il a soulignS la n6cessixe a

resources financteres ^latlrielles et humaines, Quatriemement
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que les activites entreprises dans le cadre de l'Annee internationale de
I'enfance devraient Stre poursuivies, apres 1979, tant en Zambie qUe dans

les autres pays*

19. A titre de travaux pr£paratoires pour la Conference mondiale qui se-l.fr.,,;
tiendra prochainement, cette Conference devrait chercher a recenser les domames
<tos lesquels il y a lieu d'intensifier la cooperation entre organisations, ~

notamment en faisant appel aux bonnes volontes qui sMtaient manifestoes : ......
et en se rappelant que 1 *Afrique est la n^ion la plus durement touchee
par le phenomene de la pauvretS. La Conference devrait presenter^ la
Conference mcndialeun programme d'action rSaliste qui montre bien que
les femmes sont r£solues a participer cote a cote avec les.hommes, et sur un

pied dfe"galite a la lutte centre la pauvretS, 1'ignorance, la maladie,
Sexploitation, la discrimination, le racisme-et 1'apartheid. ^

20. Pour conclure, le President a remercie tous les Etats et organisations. ■
qui avaient permis, grSce a leur aide, de reunir cette conference, et a declare
officiellement ouverte cette deuxieme Conference regionale sur 1 integration ,

de la femme au deveioppemento

21. Le reprisentant du Secretaire executif de la CEA aadresse ses remerciements
les plus sinceres au President, au Gouvernement-et au Peuple de la Zambie po.ur

avoir bien voulu accueillir cette Conferences compte tenu notamment des ■;♦■-*

terribles problemes qui assaillent ce pays, et des sacrifices auxquels *i dqit^
•onsentir, dans la lutte menee pour secouer l^Afrique aus.trale du joug de: . >n*

X'apartheid et des derniers vestiges du colonialisme* '■■ ■>' : -^ -^

22. L«objet essentiel de cette Conference est de passer au crible les progres
enreeistres et les obstacles rencontres par les pays africains^Oans leur mis*.
en oeuvre des Plans d'action mondial et africain pour I1integration de^la femme
au developpement, confbrmement a la Resolution 33/l8? de 1'Aewmbiee g4n5rale-
demandant la convocation de conferences rsgionales en vue de la preparation .,
de la Conference mondiale de 1980. A cette fin, le secretariat devrait evaluer
les progres accomplis en ce qui concerne la creation des mecanismes nationaux

sous-reg onaux et r€gionaux'ainsi que les arrangements relatifs a la coope
ration entre organisations.' Les nouvelles structures sont d'une importance
fondamentale puisque les principaux n^canismes c^s par la CEA pour promouvoxr

la cooperation economique au niveau national sont les Centres multinational

de programmation et d'execution des projets (MULPOC ), e'est-a-dire des
instruments multidisciplinaires et multisectoriels de la Commission. Les
travaux entrepris par les commissions sous-regionales sur les femmes et ceux

actuellement en cours a la CEA sur 1'integration de la femme au developpement-

sont intimement lies aux activites des MULPOC, Toutefois, leur succes depend,
dans une large rresure, de la participation des institutions des Nations Unies

aux activites des MULPOG tant au niveau des prises de decision qu«a celui ,

de 1'evaluation des projetso •
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23. L'Assembiee gene rale des Nations Unies a addpte pour la seconde moiti6

de la Decennie pour les femmes le theme suivant t "Emploi, sante et education",

et le voeu de lfintervenant est que cette Conference parvienne a eiaborer,

pour 1980—1985, des strategies nouvelles et plus efficaces mieux adapt^os atix'

particularismes du continent africain. Le CARFF n*a jusqu'a present qu'a

peine effleure les problemes et il reste encore beaucoup a faire dans tbus les

secte,urs» nptamment pour les femmes des zones rurales qui, bien que desireuses

dfameii9rer les conditions de vie de leur famille, sont souvent dans l;inca- 9

pacite d'acquerir les connaissances et les instruments necessaires a leur

developpement. La lutte des femmes africaines sera longue et difficile, car

la societe est peu encline a modifier radicalement son attitude a ieur 5gard.

II est done absolument necessaire que cette Conference passe en revue avec le

plus grand soin les progres qui ont 6t$ enregistres dans ce domaine a_Tin d'etat

des plans realistes pour l*avenir» : i

24- Pans son discours d*ouverture, la Presidente du Comite regional africaio.

de coordination a remercie le President de la Zanibie pour l'interet qu'il a .
manifesto pour?cette deuxieme conference regionale ainsi que-le Gouvernement ■

zambien et la Ligue des femmes du Parti pour toutes les dispositions pratiques ;

qui ont ete prises a cette occasion* ■ '"■'"

25» Elle a emis le voeu que les participants puissent saisir 1^occasion de.:

e«tte reunion organisee conjointement par la CEA^ et le^ CRAC>conformemeat■•■•■. ■■ ■>:

a 3L* resolution 33/187 de l/Assemblie g^nerale pour ^valuer les besoins et: ' •
•bcrcher ay repondre, Les debats devraient ke'd^rbuler dans uti climat deft-:.*
franchise c; d'objectivite afin que ies multiples problemes'auxquels se ' ^^'^«
heurtent les femmes dans tous les domaines puissent etre repertories« ".''■-. ■ ;■ ' !.

26. Dfune fa9cn generale, elle considere t^iie la mise en place das inecanismes-:

nationaux, sou*-regionaux et regionaux a ete satisfaisante, Toutcfois., eirlerru.

a.mis^en- gar<ie ^p._ participants centre les darigers que pourrait representer n >

une bureaucratx'e trop rigi'de et a souligne la neces^ite" d'insuflUcr' un hcuveair.

dynamisme e.t le concept dTegalite entre hoiimies et femmes* II faudra cep^ndanto

eviter de retomber dans les pieges des premiere et deuxieme decennies pc-ur■' >

le develQppement et s'assurer que la strategie definie pour la troisieme De*<ieanie

des Nations Unies pour le developpement comprenne un element s'adressant

.specijfiquement aux femmes* Cette strategie ne devrait pas etre uniquement

surges notions de croissance et le PNB mais devrait agaleraent rsfieter la

culture e,t les realites africaines. h

27. Elle a estime que les institutions financieres devraient davantage tenir

compte des besoins exprimes par les pays eux-memes» <■•■:.

2§« , Une; attention particuiiere devrait etre accordee a la situation de la
femree ;e,n Afrique austra^e qui se voit doublement discriminee tant pour sa :

couleur que pour son sexe. La conference devrait exprim'er solennellement■• sa

solidarite aux victimes de 1 rapartheid et s'associer a la Communaute iriteV-^-
nationale pour faire pression sur les regimes racistes afin que ces demiers

participent efficacement a la mise en oeuvre des plans d'action pour lHte

gration de la femme*
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29o Tous les efforts possibles devraient egalement etre dgploygs pour

promouvoir le bien-etre de 1*enfant, et cela dans 1'interet meme de la soci£t£.«

Les activites eiitrepri ses dans le cadre de !fAnnee internationale de l'enfance

ne devraianv ^a.s de iiiiiite** a de simples ceremonies*.

30, Enfin3 lUntervenance en a appel£ au President de la Zambie pour qu'il

essaye dans toate la aiesure du possible de sensibiliser les autres Chefs d'Etat

aux problemes des feinmes et d.Jintegrer dans leurs plans des activites s'adressant

specifiquement aux .CenimeGj

31* La Seciietairs' jenerale de la Conference mondiale de la Decennie des Nations

Unies pour les ferries a dit quf£tant originaire drun pays des CaraSbes, elle he

pouvait quTadmire-r l-irr.;4ret manifeste par le President et le Peuple de Zambie

a la cause des

32. L*Afrique avail' <&t4 la premiere region a 6 Laborer? en 1972^ un programme pour

les femrnes et oeoi avani' meme 1 fAiihe"e intemationale des femraes, et la premiere

region a creer ^n C^iirc de formation e'; rie rechorches pour les femmes. L'Afrique

avait ^galemeat ete la premiere a mesui-er, lors de la Conference de Nouakchott en

1977» 1'importance que repine1 sentait poui les femmes 1'institution d'un nouvel

ordre £conomique irtternationalj D& la ..ionic fa?^n; les'mScanlames rdgi'onau'x

et sous—regionaux mis en place a la -;ui^;e de cette conference constitua'ient

un systeme unique en con genre pour ri;:taquer les probleraes a la racine et

ceci grace a la tradition dlind4pen'-1ance et de force de l'Afriqueo

33* Un engagement to'cal et an redeploiement des efforts du continent africain

dans cette e; treprJ.se lui ■"-crnnttraic.-j.t de renforcer sor. role en tant que

Secretariat geniir^l d'- la Coiixei'eiicc ir.ondiaie prevue a Copenhague en 198O«
La Conference T.cuidiale sera 1?occasion dIevaluei> a mi—parcours les progres

accomplis dans la mi.se en oeuvre du Plan mondial d'action et de definir aussi

des programmes dLaction concrets pour la seconde moitie de la Decennie. Cette

conference regionale.. conime du reste les conferences tenues dans les autres

regions, a1Vs yo-xr M^Jioac 'ie preparer ia Conference mondiaie de Ccpenhague.

Ses conclusions et recommandations viendroni oompl^tor la somme de donees et de

propositions q\ii teront 3ourr,i.-53s a la Conference de 19^0 et fourniront

ainsi a la coinmunaute ?.7iternavion<,le une ligne de conduite afin d'eiaborer

des strategies giobales por.i- la aeconde moitie de la Decennie en tenant compte

des realit^s nationaies et region£.leso

34» La situation e: Afrique austrais est 3. 'antitbese meme des concepts

d'egalite? de developpement et de jjaiXv Crest pourquoi il convient d'accorder

une attention particuliere aux femmes 3n Afrique australe qui n'ont jamais

ete considerees que oomme un acccssoire ruperflu de leur 4poux et qui souvent

voient mourir la moitie iip l^urs enfants eT?.rt 7 f-j.^e de cinq ans« Ce sont

pourtant ces memes fornmes qui on'.: cs£ braver la supreir-atie de la race blanche

et qui ont combattu en premieie ligne p'--tr la liberation de l*Afrique australe,

convaincues qufelles etaient que les forces qui avaient permis de chasser les

colonialist^s au norc du contin^it triompheraient aussi au sud©
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IJn hommage leur a 31^ rendu en inscrivant la question de lTapartheid et ses ■

sequelles a. I'ordre du jour de la Conference mondiale en tant que t^moignage

de la responsabilite de la communauts internationale, reconnaissance de son

mandat au titre de la Charte des Natyons Unies et fide"lite aux objectifs

arrefr^s pqur la Dicennie consacree atx femmes, a savoir l!s"galite, le developpe-

mept;et l

35» La Presidente de la premiere Conference rigionale, hime Aissata Kane f a.

remercie le Gouvernement hote et les organs sateurs de la Conference de tous les

efforts qu'ils. ont faits pour assurer le succes de cette conference* La •'■'

presence meine du President de la Republique de Zambie souligne la n^cessit^'de

conduire les dsbats a un haut riiveau et devrait encourager les femmes d'Af rique

a. participer au developpement socio-economique de leur pays. Elle a souhaite

les meilleures chances de succes a la Conference et amis le voeu que ses

conclusions puissent rapidement etre mises en oeuvre. Elle a egalement tenu

a. rendre hommage. aux peuples d'Afrique australe 'et de Zambie pour la lutte

qu.rils menent contre 1'imp^rialisme,

36. Au nom de tous les. participants^ lss representants de la Republique —Uriie

du Camerouh et de Madagascar ant propose des motions de remerciements a

l'adresse du pays hote.
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&xamen des prog;res aooomplis et des o"bstacles rencontres par les ^

membres pour atteindro leg ob.j&otlfs du Flan .mondial d'action, en parti-

culier relativement au Flan regional dfaction...pour^ 1' integration de la .

femme au dev^loppement (Point 1 de 1' o^dre du .jour)

37. <En presentant Is document E/CN. 14/ATRCW/79/W-P.1, le secretariat '
a explique que le document de travail avail; ete prepare par une consultante ■

en reponse.aux instructions du Siege des Nations Unies de la meme facon

que pour les quatres autres commissions regionales, afin de preparer^la ■
Conference mondiale des Nations Unies pour la Decennie de la femme, a- •

partir d!un questionnaire rempli par les itats membres et en se referant ■

a d'autres sources etant donne que tres peu de pays avaient repondu.

Quant a iui, le secretariat estimait que cette periode de 1976 a 1980
avait ete urie periode d1experimentation, avec essais et erreurs, poux ■

les programmes des femmes dans la region. Dans la plupart des pays de

la region, les femmes ne se sont pas averees etre des agents du 'deve-

loppement, et ceux qui elaborent les polixiques continuent deles ignorer'

m ■ et la teohnologie ne leur a apporte qu'un bienfait relatif. Etant donne •

les obstacles auxquels Igb ferames doivent faire face, le secretariat - ■ ■

a souligne qu'afin de s:assurer une integration plus rapide les femmes

doivent•avoir recours au langage des technocrates, aux termes des

planificateurs et aux donneas des statisticians,pour faire connattre

tjj leurs besoins# ■ .

38.. En enoncant les realisations aocomplies par la CHI pendant ces cinq

dernieres.annees, la representante du secretariat a souligne qu'on avait

insiste". sur 1'integration des programmes feninins dans le programme de ' '■'"

travail general de la C&k, eri augmentant la participation des femmee des I: ■ ■"•

milieux- rurauxj. en ameliorant. leur qualification professionnelle eVlears -■ ;

competences en matiere de gestion, en lee ai'ant k s,meliorer leur pradu&H;ion

.alimentaire et en. encourageant les organismes des Kations: Unies a co'operer ■

pour ces programmes. Le Centre africain d^ formation pour les femmes Ttra~

vaille actuellement sur.14 projets regionaux et 42 projets sous-regionaux.

Malgre 1'ampleur et la diversity de se? programmes, le Centre reste instable
II depend toujours presque entieremen;., de fonds extrabudgetaires ^et manque-

de postes inscrits au "budget ordinaire. Le centre devrait disposer'de ■

ressouroes regulieres pour que le travail ne soit pas interrompu.

39. En presentant le document de travail sur ce .ptfint' de l'ordre du -jour,

l'expert a explique que seuleraent 18 pays avaae^t/rppondu au questionnaire.
Deux pays avaient signale par telegramme avoir eprouve des-'difficultea ■■ • ■■■

a y repondre. Etant donne que le document a ete congu sur la "base du

materiel-regu, sans acces direct aux sources premieres, oe'travail devait •-.

etre consi'dere .comir;e un pro jet, qui serait amende grace a 1'apport des ■ ' - ■'

♦ participantes a la Conference. Le document ainsi revise serait alors

soumis, au. secretariat de la C.iGFJDF afin qul.il soit etudie et incorpore

au rapport .global. .
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40. Le rapport contient des chapitres sur l:emploii \f£ducation? la sante?

la planifi-cation;; n.*& ;>c.-rJ:-'.on das polAtz.^i-.or . 1.; .ju:.~7-si7.'lance.. la condition

sociale et juridiques la participation politique, la cooperation internationale

et le renfbrcemerit de la paix internHtionalcc,

41. En ce qui concerne lvemploiy el-'e a constate dans la region? la predominance

des femmes en milieu rural et se consac.ant a la production agricole* Bien

que leur role soit vital? elles ma:nquenx de formation? dracces au credit et a

la technologie moderne* Les r^pons' 3 ici gouvernements indiquaient qu'ils

pensent a la formation de$ cooperatives et autres activates r£muneratrices. On

a insiste sur le fait qu*il faudrai - accorder plus d*importance a 1'amelioration

du sort des femmes en milieu rural* Pour ce qui eoncsrae 1'emploi organise en

milieu urbain* il semble que les feaunes soient concentrses dans les domaines

qui leur sont tradi'.tioimellement reserves. Dans d'autxes secteurs non organises,

on manque -de donees pour apprecier correctement la situation des femmes*

42. Seules les femmes qui ont un emploi salarie baneficient des conges de

maternite mais ce n'est pas le cas dans tous les pays^ Les femmes ne devraient

pas etre penalisees parce qu?elies renplissent leur role social en ayant des

enfantso .

43. En generaly les principaux obstacles a iWanoement economique des femmes

de la region semblent etre le manque d'education et de formation approprie'oe, les
attitudes traditicnnelles qui figent les rSles des femmes et des hommes selon des |

stereotypes et le manque de services de creditso #

44. Pour ce qui est de i'education, en Afrique, moins de la moitie des filles

d'age scolaire vont a l'"ecole? dies sont plus nonibreuses dans les ecoles

primaires et on en crouve do ncinE en moins en montant les echelons du systeme J

d'enseignement. Des jeenes lilies et femmes s'inscrivent encore pour des etudes
traditiormellement ^minines- Ges pays ort acconrii dec progres en augmentant
les services drenseignemanta Cependant, le probleme qu*j posent ^es jeioes | '.

filles qui e-chouent reote ssrieuxo Lsp raisers en smt.ies grossesses des ecolieres-

les difficult4s a payer les frais d»inscri.pt.Ion et d'Studes, 1'absence de
modeles et d'orientation et le fai" que .as parentSj, surtout ceu.x a revenus

bas, preferent envoyer leurs £ar5onL: a I'ecole plutot que leurs fil^s* Les
etudes indiquant qtvil y a un -appor; 5troit entre le niveau dEducation des
meres et celui de leurs filles. il faut encourager 1 Education des femmes. La
majorite des illettrSs de la region so-- des femmes. Four aimttiorer la situation
actuellej on suggere de rendre T4d»cetion primaire obligatoire, de combattre les

attitudes socials au, sow-outifttK* i Education des filles et de^promouvoir la
formation profosfaicr-nollc ot technique des jeunes tili.es rv ces femmes.

45. Dans le domaine de la sante, les femmes ont egaleraent de grands besoins..

C'est en -Afrinue qu'on trcuve le taux de mortality le plus eiev^ des fenunes et
des enfants. La plupart des femmes enceintes de la region ne b&wficxent pas
de soins pre-nataux. La malnutrition est aussi de regie chez les femmesc De
plus, l:Afrique a 3e taux de fertility le plus 61sv6 du monde, avec ftfo naissances
pour 1 000 habitants* II semble qu*il y ait un rapport stroit entre i'importance
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de la mortal!te et cello de la fertility Celle-oi compromet aussi les
possibility df education et de formation des femmes.

46 On a constate ^ue'lee spins samtaires devraient avoir pour objectif
une meilleure diffusion des services vers.les femmes, soulignant In- .
portanoe de la aSdeoihe preventive. Le cadre de vie, notamment la ■
nutrition et 1'adduction d'eau, doit etre ameliore pour la majonte des .

femmes des campagnes. .. ....

47 Pour oe qui est de T elaboration des politiques, de la planification •
et de la surveillance de leur execution, la plupart des gouvernements ont
cree des programmes pour amelior.er la situation de la femme. Dans ce
domains, il semble que la plupart des gouverneraents aient agi pour
atteindre- les obiectifs minimaux du Plan mondial d'aotxon. Presque tou-
les Pays de la region ont mis en place un mSoani.sme charge de s'oooupep
de la situation des femmes, mals les gouvernements manquent des statxsti-
quesJcessa res-pour indiquer dans quelle mesure les femmes PartxoxP«*
au developpe^ent.. L'impossibilite d'obtenir des donnees sur la situation
des femmesaepuis 1975 rend extremement: difficile la -rveillance de,
■progree accomplis dansce domaine comme dans beaucoup 1'autres On salt ;
Le pen de,fminea sont repr^sentees au plus haut mveau de la Pl^»"^, ...
tion et de 1'elaboration des poli.tiques, comae sux. postes executifs ou
le gestion. S'opposent a cela le faible niveau d'education des femmes,
la focialiktion des roles et les attitudes des hommes. Bien evidemment,
il y a de Kombreuses femmes suffisarament qualifees, mais on ne 1^
accorde pas les merr..es possibilites de participer. On a suggere quo lea

situationgdes femmes : le droit couturier et les valeursJ
affectent la-capacite des fenmes a accepter certaines ^ratiqu^ «* P^
d'entre elles ont acoes aux info^ations jundiques qux leur permettraient
de ccmprendre pleinement les droits que, leur donne la lox. Pour elimxner
cela ainsique d'autre^ obstacles, les dirigeantes devraient exposer les
pratiques sociales qui assujettissen, les femmes, les divergences entre
Cit^outSi^et drcit ocrit devraient etre eli.mees, une assistance
juridique gratuite et des tribunaux familiaux devraient etre etaolis.

49. Quant a la participation politicue, la cooperation^Internationale et

le rehforcement dela .paix Internationale, on a remarque que le role
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50. Le rapport coiiduait qu'il ;. y a aucune corrSl?J;ion directe entre la

contribution £cononaque ues ienunes et leu* statui. oans la society, que les femmes

sont g$n6raler.ciic :-'el£gb£es dans les secteurs traditionnels de 1'economic et ont

tres peu dracoes aux emplois salaries- que lfanalphabetisme et 1*absent^!sane

seolaire sont dcs probl&mec nir.jeurs pour les femmes do la region; que

l'^ducation en matiere. d2 r.?.n"-<-' srest peu am^lior^". depuis- 1975* e* que malgre
Ioe ^it.^ge.,c:ac3 posiirifs en matiere de constitution tt de l^gislacicr., les

fenunes ,ne jouisseiit toujours pas de lre*gaiite oociale--

51 • La consultants c. re.-iarque qu"ily a.vait. des progres^ mais que ceux—ci

^taiert lents.- Pour accsl^i.'>er le rythme; il faut coiicevoir de nouyel les

strat^giesa L "infornatici n'atteint toujotirs pas les femmes a tous les

niveaux et ce nrest pas encore la majorite des femmes qui luttent pour une

participation pleine et entiere

52t Plusieurs participantes ont signal^ que le questionnaire ^tait trop :

compliqu4 pour etre compris par les femmes des zones rurales et demandait

aux gouvemement.? des statistiques quFils n^taient pas en mesure de fournir;

elles ont sugge'r€ qu'i l:avenir tout nouveau questionnaire devrait etre simplifies

On a sugg^re que ies -".oounisnts que chaque d^legation pn£senterait sur leurs pays

respectifs devr&ient etre utilises pour mettre le document de travail a jour«

53» La repr€ssnvante du Senegal a d^sapprcuy^ la presentation du rapport

a la Confersnce par une consultante9 declarant que cela aurait du etre fait

par le Secretariat de la CEA conform^ment a la procedure normale* La repne"sentante

du Secreta?'iat de la CEA a explique que c*est le Siege qui avait demande a

un expert d:etablir un projet de rapport sur la base des r^ponses aux question-

nairesr rappo^-; qui ssrE.?Lt present^ 2. la Conference aux fins d * amende ment e

Tous lea cotiuientaires -jeraient pi'is en consideration, e- inolus dans la version

v6v±s6ea Cn encourE-geaiL" les pays qui nTauraient pas encore r^pondu au question

naire a presenter ^m'-hu^ u iiiio/i.iationo ijud ;-o^3i"ole et au plus tut par ecrit

au secretariat de }.a CEA. Alors qu'une repr4sen.tante signalai-': qu'il ne faudrait

pas faire trcp pressi jn sur les gouvernements du Tiers Monde eu ^gard a la

question dee femmes? on notai'; 5ga3 ^ment qu'il ne faudrait pas que cesgouvems—

ments ralentissent Xcur ^T'r're ccntro la mieora ct I'lgnorancec

5Ao Une rspr*6sentante notait alorr, qu*il ne faudrait pas aller trop loin en

sens inverse notaimnent 'Bn ce qui concerne le droit conjugal et I'^ducation

par exemple* En effet? s^il faut encourager les jeunes filles a. s'initier a.

de nouveauy demaines^ il ne faudrait pas d^valuer a leurs ycux la gestion de

leur foyer* II ne faudrait pas liberaliser tant le divoroe qu'il devierjie une

sorte de punition envers les homroeto Dans tous les cas^ il faudrait insister

sur 1'sgalite des droits et des possibilities a'acceso
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55» . ,Jl es-tj'essor.ti dp la discussion qu'il. est ne'cessaire d*attacher plus

d*importance"~^L la situation des femmes en milieu rural, en particulier en
matiere dEducation-et de formation* La Pr^sidente du CRAC signalait qu'il-

faudrait se d^barasser des systemes d'enseignement stranger et ^laborer un plan

d'action: kfi'ri ?dratteiridre-la base. Les femmes devraient 4viter les erreurs

que cpniiflettient souyent les plariificateurs ^ui ont CCH5H. des theories de

(^▼elbppierifeiiiJ qui fte tiennent pas compte de la r£alit6 africaine. L'observa-
trice de AF^^ estimait que le cadre analytique du document de travai 1 jiourrait
etre renfcrc^ si l*on y introduisait la dimension iiistorique du problenie et si

l*on soulignait plus les coh'cfations socio-4cbnomiques et culturelles des femnies*,

De nbmbreux s^niinaires organiis^^ par l'AFARD avaient adopts cette i^thdli
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Programme et strategies pour les amides 1980-^.985 afin_ de TXromQqyoir 1'

le developpement et la paix en.Afrique (point 2 de 1'ordre du jour)

56, En presentant le document E/CNu14/aTRCW/79/W«D«4, le secretariat a
remarque que la question des femmes dans le prpcessus de d^yeloppement ne

devrait pas etre envisag^e. isol^ment,. ;jiiais,,qu*elle est un element intrinsequ^ .

de la c^oissance nationale et r^gionalep Les strategics pour la deuxieme .,, ■.

partie, 4e,.la D^cennie devraient.etre e^tudiees dans le contexte du Plan ,, . "

d'actifOn jaour 1'integration de; ^a^ferame, ^au developpement en Afrique ainsi

qu^en fonctipn du theme de la. pon^grence, «mondiale de I98O ."Egalit^^ D^veloppe—.
ment et Paix1' et du sous—theme "Emploi Sant^ et Education". Toute tentative

de concevoir ces strategies b^neficierait de 1'experience acquise dans les

efforts deploy^s pour mettre le plan en application au debut de la Decennie*

57« L'Annee internationale de la femme avait stimuie une prise de conscience

r^gionale et globale de la situation des femmes dont on esperait qu*elle

prendrait racine lors de la deuxieme partie de la Decennie* Toutes les

nouvelles formes de developpement telles que les strategies alternatives de

developpement? le Plan regional alimentaire et la Declaration de Monrovia

offrent aux femmes des directives a adopter et appliquer. Voici queIs sont

quelques—uns des programmes et strategies proposes :

a) renforcement des mecanismes nationaux par lfapport des res sources et
personnels techniques appropries;

b) consolidation des programmes destines aux femmes dans chacun des
MULPOC en soulignant notamment le developpement de leurs capacites de

recherchesj

c) dans le domaine de l^ducation^ il faudrait planifier dans le contexte
du plan national des projets eiargis et diversifies pour les femmes et les

jeunes filles;

d) il faudrait souligner I1 importance de la productivite du travail des
femmes dans la production alimentaire pour la promotion de 1'autosuffisance

regionalel

e) des meilleurs services primaires d^ sante devraient etre offerts aux
femmes;

f) il faudrait faire des recherches sur les femmes productrices

d*aliments et encourager la diffusion des r^sultats de ces recherches pour

qu'elles soient traduites en action;

g) il faudrait creer des organismes destines a surveiller et a examiner
la mise en application des clauses pourvoyant au traitement e"gal des femmes dans

les legislations nationales;

h) toutes les femmes de la region devraient etre attentives a la lutte
par les femmes d*Afrique australe contre les maux de 1'apartheid*
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des progr** accomplis dep-H ^la ConftSrencP He Nouakchott eu eqard aux

onaa^

^
de l'ordre du jour)

58. Le secretariat a exv-ia-5 ies Fr

11;

La

og-es 4 ccomplis quant a la

administi-atifs destines a assurer

enles conferences des femmes africaines, en 94 ( g
1969 (en Ethiopie), et en 1971 (au Marccet au Gabon),.

de ces n^canismes des structures efficaces de d^veloppement^ ,

61. " Le Plan d'action envisageait ,1a crfatlcn des organes .suivants

a) A 1 echelon national: si aucun n^canis-ne »'•!*•**" "
de 1 Elaboration des politiques et de la planificatxon natxonale,

de: '

i) Commissions nationals sur les femmes et le
' composees de dirigeants, hommes et femmes, qu,

recommandations politiques et des propositions

des

social;

2Set des programmes et assureraient en g6n6 g
dan/toSs les secteurs du development ^conomxque et

sociaux, les communications et IHnformaxxon, l

droit, la commerce et l"industne;

echanges dUnformations et d-experiences;
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b) Au niveau. ri-^ionfil. La: Commission ^conomique pour 1'Afrique a ets
la premiere Co^is"£Io~rfc7nWque rlgionale a etablir un programme a long^
terrae pour Vintegration de la femme au developpement. Le role que la CEA ,_
a ioue afin de--stimuler. 1 'application du plan, diction au niveau national -
a ete de se consacrer a une etude en"profondeur a partir de laquelle Ja ^ _
creation des macanismes suivants au niveau regional a et2 proposee a Nouakchott

en 1977: ' , .

i) Des comitis"sous-regionaux pour 1'integration de la femme au

developpement; et

■ i^, Un Comits'nSfiional africain de coordination (CRAC) qui coordonnerait
■" ' les trayaux des mecanismes nationaux et des comitSs sous-regionaux,

■:■-:-. conseillerait la CEA sur ses programmes concernant les femmes et

oollc"borer£-i+ avec let? oTf c,nisc-tions re-rionales ct int^^ri:

62. Dans 1 Esprit de la Conference de Nouakchott, le Centre africain de

recherche et deformation pour les femmes a Particip4 *}*J**#™1 ^
sous^gionaux pour llintegration.de la femme dans les
drsehyi, pour ,-U- Communaut^ ^conomique des Pays des Grands ^.^V^
l'Afr^ique de 1'Est et lMfrique australe; Niamey pour l'Afnque de 1 Ouest, f

et Yaounde" pour l'Afrique du Centre.

63. Ainsi le processus d1integration des femmes au developpement se ferait
par lUntermediaire d-une structure en chatne, avec des mecanismes nationaux,.

sous-regionaux et ^i

54. Toutes les structures sous-regionales sont en place depuis 1977, saufle'
Comite sous-regional ;du ^LPCX: de l'Afrique du Nord.

Structure des mecanismes

65. Au niveau nationals Ces i^caniames ont pris diverses formes : Ministere,
Shrt^t d-un. .ini^-ere ou du Cabinet du Pre.ier Hini-t^^s^^^^
CoLission; Bureau; Association; Section feminine du parta
ou autre0 > ^

Etant donn^ cue dans chaque pays le mecanisme national varie en
fonction des r4alit5s socio-culturelles, il est impossible et peu souhaitable
d'imposer une mSme structure, a tousles pays. Le mecanisme national deyrait
Stre con?ua partir de la politique nationals Le principal objectif d un
rrc-canisme national est de concevoir et He niettre en application pour &oa

gouvernement une strategie national© pour; 1!integration de la femme au

developpement sur la base d'un plan national d'actions

66. Au niveau regional, il y a aussi la Confarence regionale qui s'est reunie
pour la premiere fois en 1977 et qui, confon^ment■ r^i .reconan^tetions oe It.
Conference >4gionale de Nouakchott adoptees par la Conference des mimstres de
la CEA en 1979 a Rabat, se rsunira tousles trois ans.. La Conference avait et-
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orgariise*e en application de la resolution 352O(XXX) dans laquelle l*Assemblee

ge"ne*rale souligne lliihportance d'analyser p^riodiquement les progres accomplis

dans 1'application des objectifs du Plan mondial d^action et proclame 197&-
I985 De"cennie des Nations Unies pour la femme: e'galitcgj developpement et paix^

et £tait destined a des actions efficaces et soutenues aux niveaux nations 1.,

regional et international ayant pour but d*appliquer le plan mondial d°action

et les resolutions connexesa

67» Le programme de travail adop'3 par le CARFF po:■- appuyer la creation de

m£canismes nationaux ou renforcer ceux &£jt zrActz.atc-i comportc notascents

a) Les se*minaires d"information sur lss mecanismes nationaux qui doivent

. etre compris, comme cela a deja ^t^, dit plus haut; comme des structures

techniques regrOupant les repr^seritants de differents services

techniques nationaux concerr.^s par l.fintegration des femmes au proceseuf

du d6velopperasnt ainsi que les representants de toutes les organisa

tions locales inte>esse"es par les activites. des fenunesc ;

b) Les voyages d*^tude: pour permettre aux^femmes leaders d5un groupe

de pays de proc^der a des ^changes dfexp^ri^ices avec des pays

disposant de m^canismes nationaux operationnelso

c) Les consultations: en vue dr41aborer des programmes de travail

pour les me"canismes nationauxo Ellas permettent a. chaque pays de

disposer d.run programme prioritaire national en matiere d! integration

, des femmes dans le processus du developpement d'une part, deautr.e

part cela facilite une meilleure articulation de ce programme

national avec les programmes sous-regional et regional; et

d) La formation 1 sfadressant aux femmes leaders et portant soit sur

les techniques d'elaboration des projets soit sur un tout autre

theme par le m^canisme national en fonction de ses besoins priori-

taires.

68* Le representant de la GEA a fait remarquer que, bien que les fenmes

soient de plus en plus conscientes de la n^cessite de creer des ra^canismea

nationaux techniquement comp4tents pour 1'integration de la femme; le taux

de creation* de ces m^canismes va en diminuant-, II y a encore beaucoup <33 feii.-ia^

comp^tentesj et d'hommes aussi, quir par manque de coL_jre"hension de la portvSe

de ces mgcanismes; ont adopte" ■ a leui- egard une avcivude passivej voire

negative* En outrej de nombreux pays ou existent une ou plusieurs organxcations

f^minines politiques nToht pas r^pondu a notre suggestion de creation de

m^canismes nouveaux, meme si la nature de ceux-ci est techniqueo Enf in3 la

cremation de ess m^canismes nationaux pose deux prcblemes aiix Etats concerh^sf ;

a) La nomination d'hommes et de femmec qualifies au point de vue

technique pour cre"er ces m£eanismes nationaux et les rendre

operationnels; et

b) La mise a la disposition de ces ,ra6canismes nationaux des fonds

necessaires pour quails puissent fonctionner«
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69* Plusieurs pays ont annonoe quTil y avaiteu dap; Ghangements dans ,. ■.

lours mecanismes nationaux qui dovraiont otre insert ta: dans la rapport ■-.. >

(E/CN.14/ATRCW/79/W. D. 2)« On suggera alors..que $&a . changements devraiont. ■■'■

otro communiques au secretariat qui los incluorait dans lo rapport;

70. La presi'donto du ;CRAC a informe la Conf^renob ■que la premiere reunion <■"'.

du CRAC s'etait tenue orl mars 1979 a Rabat-au i.aroo 5 ypartioipaiont ■■■ ■ ■

lo Secretaire oxecutif do la CEA et le Sous—Secretairo general au deve—

loppemont social et auz affaires humanitairesy trois:mGmbres de chaque

comite sousr^gional (le Presidentr le Vice-President ei> le Eapportetir),
ainsi que dos observateurs envoyes;par les gouvernementsy les institutions

internationales et les donateurs.' ' ■ ■

71o Gette reunion avait examine les rapports sur les meoanismes nationauxj

les reunions inaugurales des comites sous—regionaux ainsi que le rapport du

CAEFF sur sa mission'd? examen. Elle avait egalemenf etudie* lfordre du1 jour de

la deuxieme Reunion regionale africaine* Cette reunion avait par ailleurs un

secretaire permanent pour le CRAC. ■ ■

72* Un des problemes qu'avait eu la reunion de Rabat concernait le statut du

MULPOC de Tanger* 'Comrae co comite sous-regional nTavait pas Oncdre ete forme, la

reunion avait propose que les cinq MULPGC doient represented au Bureau du ORAC,

Le Bureau du GRAC■elu alors etait compose corame suit 1 Cameroun? President|

Zambie et Maroc, "Vice-Presidentsj Rwanda et Senegal, Rapport:eiirs# ■■

73- Le rapport et les recommanda.tioii?;. d&, la reunion du Bureau du CRAC avaient

ete presentes a la cinquieme reunion ;de la Conf^a^erlcQ des ministres da la CKA.

74« I)epuis la creation du CRAC a Rabat, il srest effo^ce de developper son

programme d1action fonde sur le Plan africain^d1action pour 1!integration de

la femme au developpement. II a dTabord fallU olarifier le statut et Xes
fonctions du CRAC. Lors.d'une reunion avec le Secretaire executif de la &M.} il

avait ete decide que le. CRACformulerait les.p©lit,ique,s pour 1.*application ,du .p

plan diction et que la CEA se ohargerai^t d1 execu,ter. les programmes. ai.m,§me

temps, la C£& ee decentraliserait, .ce;qui,,renf;orcerai.t les. comites sousr*r.e'gio—

naux et concentrerait.les programmes sur,,les. priori tes des- sos—regions., C.e- ,■

processus a deja ete commence, avec la. qre"ation. de quatre postes de coo^donna— ,-

teurs charges des femmes ;dans- le developpement.au niveau sous*-regional»,. La :., '.

nomination de personnes a ces .postes prend neanmoins du-:t'emps en, raison,-,:de. ;-;->-

l'itt»rti.o des pays de la:sous-region qui ne font pas de repommandationS:poU33-

oos postes*

75" La presidonte du CRAC declara que si celui-ci doit remplir son:role qui

est de rendre les femmes conscientes de la necessite: de mettre en' place des

structures destinee^ a appuyer leur pleine et entiere participation et leur

integration, son bureau devrait etablir des liens, etroits avec les sous—regions

en s'y rendant* Ceci exigerait cependant des ressources budgetaires. dont le

CRAC ne dispose pas. A moins que le bureau ne dispose de nouveiles ressources,

conclut-elle, il lui serait impossible d'atteindre ses objectifs.
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76, Four terminal?, la Presidents du CHAC a. insists sur le fait que les

femraes doivent faire un effort pour que les pro^jets des femmes soient

presenteG.de facon telle qu'ils ne soient pas rejetes.

77. La representante du PISE, qui preside aussi le Groupe de travail

interinstitutionsj declarait alors que ce groupe avait ete oree selon

la reocr.imandat;ion do la Conference regionale de Nouakchott (l977) qui
voulait qua les institutions internationales engagent des actions concertees

pour repondre aux "besoins des programmes des femmes,

78O Le groupe se compose de differentes institutions internationales travail~

lant dans la legion. II a pour objectif d'analyser les programmes en cours

dans les differentes institutions et de veiller a ce qu'ils soient adaptes

aux "besoins des femmes, II a egalement pour tache de coordonner et d'harmoniser

les programmes dans le cadre des meoanismes nationauz existants et de

trouver des sources d1appui pour satisfaire les besoins prioritaires des

femmes aupres des institutions internationales qui appuient egalement le

CAEPF dans ses travaux en elaborant des programmes concrets pour 1 integration

de la femme au developpement.

79. Le groupe interinstitutions a etabli le premier repertoire provisoire

des projets des institutions des Nations Unies dans la region (e/CK.14/ATRCW/79/
W.D.3). Le groupe de travail a decide dTaxer essentiellement ses objectifs

sur certains problemes prioritaires interessant lfensemble de la regionj

a savoir

a) Developper des activites rernuneratrices pour les femmes rurales

qui constituent la majorite et sont souvent reduites a un niveau

da subsistance car les programmes de ce type n'ont vise jusqu'a

present que la situation des femmes vivant dans l&s zones urbaines

b) Ameliorer le systeme d'adduction dTeau car dans les zones rurales

les femmes consacrent une grande partie de leur temps et de leurs

energies pour le ravi tail lenient en eau de la fami lie 5

'■;) Ji'ou.^nir aux ferames rurales la technologie appropriee afin d*ameliorer

leurs conditions de vieo Des efforts devraient etre faits pour

introduire de nouvelles techniques en ce qui concerne la production,

la transformation et le stockage des produits alimentaires ainsi

que pour alleger les taohes multiples qui incombent aux femmes

que ce soit au foyer, au travail ou dans leur vie sociale 5

d) Ameliorer les moyens de communication afin que les femmes prennent

davantage conscience de leur role et des possibilites qui leur sonij

offertes.
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80 Lors de la reunion tenue par le group e de travail ihterinsti tutions,

1g ler decenftre, il a ete observe que la coordination etait necessaire a

tous les niveaux. Au niveau national, le PNUD ainsi que les mecanismes mi a

en place pour ^integration de la femme au developpoment pourraient servir

d1instrument de coordination. Au niveau sous-regional, la coordination

pour-ait 5tre assure© par les MULPOC,- pins precisement par le biais do
oocrdonnateurs et des differents bureaux regionaux ou nationaux des
institutions Internationales specialises. Au niveau regional cette coordi

nation est deja assures par la CM. L'utilisation des meoanismes nationaux,
une participation des commissions sous-regionales et la mise en oeuvre de
leurs programmes seraient autant de moyens qui permettraient ae repondre

aux besoins des fernmes africaines.

81 En ce qui concerne les rapports existant entre les trois premiers
points de 1'ordre du jour etabli pour la Conference mondiale^la Secretaire
generale de la Conference mondiale des Nations Unies sur la Decennie de la
Femme a explique que les documents de travail revises par les participants^
a la presente conference seraient utilises pour les preparatifs de^la reunion
do Copenhague. dont la Commission preparatoire tiendrait sa troisieme reunion

en avril 1980, sous la presidenee du Senegal. Vingt reponses au questionnaire
ont deja ete Gnvoyeospar des Btats membres africains representant les cinq
sous-regions, et deux autres encore apres la redaction du document de tra

vail de la CSA..

32o Le Programme d1 action pour la seconde moitie de la Decennie sera
etabli en tenant compte des caracteristiques et particular!tes de cbaque
region. Les rapports envoyes par les differentes regions montrent toutefois
ouUl existe entre elles bon nombre de problemes communs notamment a.) le
maintien de la femme en marge de la vie professionnelle ; h) les conditions
do vie eprouvantes pour les ferr.mes des zones rurales ? o) ^a non-participa-
tion des femmea a la vie politique » d) 1'inexactitude des donnees relatives
au statut des femmes % e) la duplicite des taches' feminines, au travail et

au foyer,

83« ■ Les fenmes ne sont pas hors du developpement, au contraire elles sent

au ceixtre de tout progres social et economique.

84.. On demandait enfin aux representantes d' examiner les questions suiyantes
au cours des deliberations des ccmites sous-regionaux : comment la position
globale de 1'Afxique dans 1'eoonomie mondiale affecte-t-elle le developpement
national ? quel type de developpement national ou regional servirait le mieux
Tl'a^lioration de la situation de la femme ? par quels moyens les femmes,
en groupe ou individuellement, peuvent-elles effoctuer les changemants ne-
cessaires pour un developpement equitable ? de quelles faCons la situation
actuelle des femmes los empeche-t-elle d'mfluer sur le processus de

developpement ?



ri/CN. 14/744
Page 21

theid at la situation des fsmmes en Afrique australe (point A de I'ordre du .jour)

85. Ha presentant le document 2/CNa4ATO-/79A-I>O, 1"- coordinnatrice
technique en chef du CARFF/cIA avait f-it remarquer aux participants que les

consequences de I1apartheid pour les femmes en Afrique australe etaient ces

derniers teraps devenues une preoccupation essentielle de la CEA.f specialement^

depuis la Conference regionale reunie en llauritanie en 1977* Cans la resolution

7 de la Conference, les participants invitaient d'urgence les gouvernements,

et en particulier les gouverneraents d»Afrique, a faire tout le necessaire pour.:

mettre fin auz regimes d'amrtheidr La question fut soulevee a nouveau lors

de la reunion inaugurale. du Coraite regional africain de coordination, et la , ,■

CEA avait ete' priee de l'inscrire ?. l'ordre du jour de cette deuxieme Conference

regionale#

86. En matiere d1 assistance e-ux ferames sous le joug de ce systeme, la CE/1 a

lance des programmes de formation au:c activites remuneratrices pour les

dirigeantes des ^mouvements de liberation. La Commission a egalement oVfcenu

du Ponds volontaire de l'ONU pour la Decennie des femmes des finances pour

creer un fonds da defense juridique. En accord avec les mouvements, des

mesures ont ete prises pour que cette assistance leur arrive par le canal du

"International Defence and Aid Fund for Southern Africa" (Fonds international

de defense et d'assistance pour l'Africpie australe), organisation humaoitaire

ayant statut consultatif aupres du Conseil economique et social de l'ONU* On

informa la Conference que le document de travail concemant ce point de l'ordre

du jour avait ete prepare par lf0UA, parce que la C3& estimait que l^apg-rtheid

ayant une importance particuliere pour l'Afrique, il etait importoit d'obtenir

de rOTJA, qui en est le principal organe politique, des directives pour les

actions futures dans ce domaine,

87. La representante de l'OUA rappela aux delegues le lourd fardeau qui

leur incombe aux termes de leurs devoirs envers les millions de femmes qui .

vivent dans les campr-gnes d'Afriquo et envers oolles qui subissent encore

l'abominable systeme de I1apartheid, II etait temps de se mettre d'accord

sur des actions concretes qui permettraient de mettre fin une fois pour toutes

au systeme d'ape.rth.eid, Slle indiqua ensuite quelques-uns des problemes

euxquels sent confrontees les femmes subissant 1'apartheid dans les domaines

de la sante, de 1*education et de l»emploi tout en s'e^cusant sur la faiblesse

du document de travail. iSlle demanda axoc participants de presenter des propo

sitions qui permettraient de prepr.rer un"document enrichi et plus complet que

la Conference pourrait adopter.

33. La representante de I'OUA a declare que recemnent, lors de la deuxieme

reunion preparatoire pour lr. Conference mondiale, les Stats membres africains,

les represent&jits des mouvements de liberation et I'OUA s'etaieat mie d'aoccrd pour

estimer que le soutien de 1-. Communaute interactionale etait requis sur les points soivant

1. • Assistance huraanitaire de toutes sortes aux femmes tant a l!interieur

' de 1'Afrique du Sud, de la Namibie et de la- Rhodesie du Sud qu'a celles qux
dans les c^mps de refugies, cvec notamment la formation des femmes dirigeantes;



2. Bncou^agcr. Xr^-oooi^i^tion dos cotivites des feames des divers mouve-

merits de liberation;

;:3r.^.ees6ivt;ion..ifflmcdia,te...,de toute assistance politique,_diplomatique,

militaire et autre apportee per certains pays de 1'Ouest aux regimes

rccistes.et colonialistes .d'Afrique austrcle.

89, Variant de 1•assistance regue, elle remercia le Ponds volontaire de l'ONU

pour la DeCennie des femmes de I1assistance financiere apportee non seulement

pour I1 aide juridique aux femmes cV.JFrique australe .m&is ™ssi pour les 39
projets auxquels' le Fdnds participe- extuellement en Afrique* Elle fit appel
aux participates,' les" pricnt d'insisteraupres de leurs gouvernements respectifs

afin qu'ils apportent ur.4 contribution au Fends en signalant que 45 P* 100 de ce Pond?
etaient depenses en A-frique. Elle deraanda aussi aux deleguees de commencer

a reflechir a ce qu'il adviendra.it du ?onds me fois la Decennie termineeo

90. La represented de l^UA rappela ^lors aux deleguees (ju'elles devraient

elaborer des strategies' et des propositions concretes applicables tant

regionaleaent cpi'intemationalement afin d'aboutir a des changements permanents

dans la condition des femmes en Afrique australe. A oet egard, remarqua-t-elle,

l'Afrique ne pent confier son sort cvx mains des autres. L'Afrique doit
essayer d'avoir sa-forme de developpement a elle; olle doit choisir et appliquer

des politiques qui debouchent sur une vie meilleure pour tous ses habitants,

femmes y comprises,'telle est la principale question soulevee par I1exigence

d'un nouvel ordre economique international. JUlle souligna ensuite que le

symposium de Monrovia avait abouti & la conclusion que, bien que 1'Afrique

soit bien sGr prrtie du raonde, que les Affaires du monde entier soient aussi

ses affaires, elle refuse d'Stre Integra dans ce monde en vassale. L'Afnque
veut done elaborer une nouvelle forme de cooperation ou la solidarite ne sera pas

oelle qui unit le chevoa a son cavclier et ou la liberte ne sera pas oelle du

renard libere dans le poulaiiler,

91, Liifin, la representante de VOUk si-gnalait r.ux participantes que l'GUfl.
et la CEfi se competent et coop^rent sur les diverses questions auxquelles le

continent est confronte. Cost d^-ns cet esprit de cooperation et pour evxter

les doublets que l'OUA soutient pleinement les projets entrepris par le Centre

africain de recherche et de formation pour les femmes de ir. CFA,

92* Une deleguee a souligne que le monde aurait deja vu la fin de llaEartheid
si tous lespavs qui parlent a son encontre agissaient vraiment .pour 1'eliminer.

A son avis, il rnanquait la une volonte. politique, parce que tous ces pays

continent de commercer et de traiter rvec 1'Afrique du Sud. Elle comparait
Itapartheid a la discrimination contre les femmes et priait urgemment ses soeurs

blanches de faire pression sur leur gouvernement afin qu'ils agissent pour

rnettre fin a 1* apartheid*

93. Une autre-deleguee a remercie la OEA et le Comite de liberation de 1'OUA
pour les actions qu-ild waient engagees. Elle priait instamment les participants
de mobiliser U population des p:,/s indfipendantB pour leur fairo cemprendre les
consequences de 1'apartheid et les encourager a soutenir les.Stats de la lxgne
de front. Elle appelait aussi les organisations Internationales a intensifier

leurs actions en vue d'eliminer '^i^
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94. La representante du Congres national africain (ANC) dUfrique du Sud
a «*f!»«-" sa- gratitude envers le Parti, le GouverneiMsnt et le Peuple de
Zambie, non seulemen-c pour s'Stre- fait les-notes- de la deuxieme Conference
r<oionale mais aussi pour le soutien qu'ils apportent toujours aux mouvements
de°lib6ration. Elle soulignait que puisque le document de travail avait

beaucoup de failles, toutes les repre>entantes des mouvements de UbSration
allaient pr^parer un dccoment commun qui aerait prgsent^ a la Conference aux
fins d'adoption. Elle soulignait pour conclure que 1'apartheid ne se trouvait
pas seulement en Afrique du Sud mais qu'il s'^tait rgpandu dans toute l'Afnque
australe et qufil fallait le consid^rer dans ce contexte, Elle pr^cxsa
^galement que la plupart des recommandations faites a ce propos ne touchent
que la surface du problems II s'agit done de voir d'abord ce qui doit etre
fait en terraes concrets pour la ferame en Afrique australe en vue d'abolir le
racisme. Elle ajoutait que si les puissances occidentales ne le soutenaient

pas, 1 'apartheid aurait d'ores et ci^ja 6*6 ^lii^
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des^politiques . et progyanynes relatifs aux j^fants". en Afrique' 'dans' le cadre

tpoint 5 de -•I'ordge, _du jjour). ...

95* Le repressentan-f-'dii' Secretaire executif :de- la'GEA-:a-presents le document : .;

E/CNayA^fe/TS/t-r^^'d-t^a'rappsle lee Actions que les gouvernements :d'Afrique-
auxaient. du e:og^ger;ien.Treppnse ?s. la resolution de'VAsseniblee generals cOncernant

l?An&ee Internationale cte "l.^Gnfant. : i!J- fallait creer des commissions'nationales

ou tout autre-appare.il charge ,de l!AIEr il. fallait, formuler ;des plans" pour la

sante'et1 le("l5ien^tre des enfants, il. fallait of£rir ties • services :appropries : .

a,ux enfants;misereux et- arc£ux ayant des "besoins particuliers, il fallait aussi:.

etudier. les,' pratiques 'a'liarrt S. I1 encontre du "bien-Stre des ehfaiits et creer des'

creches et garderxes en donnant la priorite aux'enfajitg issus1 de milieux' :'' ': ' '"

particuli'erement necessiteu:c. ' !" ■— '•'■' ■ : "'■

S6* he, representante du FISJU constatait que l!on etait a le. fin de 1'Annee

Internationale de 1'enfant raais au debut d!une nouvells epoque, epoque au

cours de laquelle les engagements pris par individus et gouvemements pendant

cette annee allaient etre mis en pratique* Elle soulignait quTil ne saurait

y avoir de Plan enaction pour leG femmes qui n^ntegre pas l'enfa^it, Elle

remarquait que seuls 10 p, 100 des enfants des campagnes disposent d'eau puret

20 pa 100 ont des services de sante a proximite, 30 p. 100 ont acces aux ecoles

et 30 p« ±00 des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition.

97t V-current les prcbl'enies particuliers des enfants d'Afrique, elle parla

ensuite de la situation des enfants des villes qui vivent dans des taudis et

des bidonvillesj de ceux qu'affoctent les migrations de leurs parents et les

problemes specifiques des enfants refugies, Elle fit remarquer que la moitie

des refugies ont moins de 15 ana. Elle rappela que le President de Zambie,

de meme que d'autres chefs dfEtat africains, avaient declare que les commissions

de l'AIE oontinueraicnt de surveiller les problemes de l'enfance et d'elargir la

prise de conscience de ceuz qui elaborent les politiques# Un theme essentiel

est apparu au cours de cette annee, c!est lo- promotion avec participation

populaire de services de base destines aux enfants, ceci selon la tradition

africaine d'auto--suffisajice, De nombreu;: programmes de base inspires par des

femines sent app&rus afin d'apporter de l!eau de meilleure qualite et drameliorer

les services de s?nteB Le raanc[ue de donnees sur la, situation des enfants

deneure un obstacle majeur; elle a notifie a ce sujet que le Swaziland,

le Botswana, le Kenya et la Somalie s'efforcent d'ameliorer leur collecte de

donnoes eu egE^rd a 1'enfance,

93, Hnf\n: elle a souliaite quo des efforts soient engages aujourd'hui et

qu'ils puissent donner des fruits afin que I1 enfant de cette annee 1979 e"t

qui serait Bajcur en l!an 2000 (21 ans) puisse se rendre compte a ce moment

la dos actions c_id. ont ete engagees et dos efforts qui ont ete realises pour
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Declarations des observateurs

99» Les representants des institution r^t^r^.a+ionalRs et des organisations

non gouvernementales bnt presente des declara/t-ions decrivant leurs activites

en faveur des' femmes de la regxuu,. Le repi-edeiiuaxiL uu Programme des Nations

Unies pour le deyeloppement (PMUD) annonca;'t que le Bureau regional pour

l'Afrique de son institution a recemment alloue. 1 million de dollars des

Etats-Unis a la. creation de qxiatre postes de "'CoordMinateur des programmes pour

la femme" et activites connexes afin d'intvegrer une coraposante feminine dans

chacun des quatre MULPOC qui 6nt cree des comites sous—regionaux sur I1 integration

de lar femme au,, developpement© La representante du FISE presentait en detail . .■.

le soutien apporte^ aux.femmes, de la region par son organisation, notamment en

matiere de technologiei adaptee^ d'activites remuneratrices et de collectes

de donnees, ainsi qu'en aidant le CARFF en matiere de personnel et de for

mation. La representante'de lf0IT a decrit les rechercheSj etudes et pro

grammes speciaux entrepris pour les femmes plus particulierement a destination

de l'Africiue ainsi; que les fonds que I1 organisation consacre, avec la SIDA., aux

programmes d'artisanat et de petites industries du CARFFO Quant & la FAO et

au MUA.P, ils apportent au Centre 3,a oomposante demographique, . Lors de la

recente Conference mondiale de la PAO sur les reformes agraires et le develop*

pement rural (Rome, 1979) van. programme dTaction pour l'integration de la femrae

au developpement rural a ete congu* La representante de l'ONXJDI a signale la

strategie concernant la femme et 1!industrialisation des pays en developperaent#

La representante de 1'UNESCO a declare que oette organisation s'attachait a deux

principes essentiels : faire que ces activates refletent pleinement les systeraes

et besoins socio-culturels de chaque pays et region et que lfexigence du respect

des droits fondamontaux de la femme soit un i.versellement respectee. Le represent

tant de l'OHS a parle de l'importanoo d-:^- programmes d!amelioration de la mainp-

d'oeuvre sanitaire pour les fe^ies de la region«

100, La Secretaire generale de la CKONODF felicitait ensuite les participants

a la Conference pour le haut niveau de participation et estimait que les

deliberations sur la situation &e la femme en Afrique australe constitueraient

un apport essentiel a la Conference mondiale dans ses discussions sur

1'apartheid. La representante du Service du personnel de l'OMJ evoquait les

efforts deployes par son service pour recruter des fommes qualifiers notamment

aux nivaauz de 1'elaboration des politiques et des professionnels debutants.

La representante du Centre du developpement social et des affaires humanitaires

de l'OKU a remercie les gouvernements de la region d'avoir rempli le question

naire qui leur etait adresse afin dvobtenir des informations sur le point 1 de

1'ordre du jour; cette masse d1informations pourrait Stre utilisee de multiples

facons* Le representant du PAH a detaille l'appui fourni aux programmes en

fr.veur des femmes.

101, L!observatrice de l'OPAP a insisto sur ie soutien fourni aux mouvements

de liberation d'Afrique australea aux femmes et aux enfants des Etats de la

ligne de front et du Sahel qui subissent des catastrophes naturelles ou

provoquees par les homines. Elle a remei-cie tcus les participants a la Conference

et les a incites a collaborer e+T^oitemeni, avco la CE/U
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102a L'observatrice de 1TAFARD a signal^ que son organisation voulait aider

lea femmes d'Afrique a. faire des reoherches qui contribuent a une meilleure

comprehension de la situation des femraes du continent? afin de donner aux

gouvsrnements et aux organisations de femmes une meilleure base scientifique

pour leurs planifications. Elle notait que l'AFARD s'int^ressait e"norme*ment a

la question de 1"excision des femmes a propos de laquelle la repre"sentante de

la Somalie^presentait alors un document tres complete

103* D?aut: as organisations nongcavemementales ont aussi pre-sente* des

declarations; le Conseil de la Population envisageait un programme d'analyse

des politiques et de formation k la gestion pour les femmes de la region; la

Banque africaine de deVeloppement invitait la CEA et les Etats membres a lui

souraettre des projets pour les femmes aux fins de financement; la Federation

luthe"rienne mondiale soulignait la participation significative des femmes

a 1'Elaboration des decisions; 1 Association pour la protection des

consonmateurs insistait pom** que les femmes nourrissent leurs enfants au sein;

CARrfAS International a pour sa part de*crit ses programmes d "amelioration de

1Bagriculture feminine en Zambie, la FMPF a dans la region 17 projets de

planification de la famille et de d^veloppement de la femaiej la Federation

d^mocratique internationale des femmes parlait de sa lutte centre les pr6jug£s

racistes,'et 1'apartheid et enfin le Conseil international des femmes a organist

des^s^minaires de formation a la direction pour les femmes.. L'observateur de

1 Association panafricaine pour la famille signalai." que 1 Association avait

entrepris des actions visant 5. promouvoir des conditions de vie meilleures pour

la famille et 1cobservateur de 1"Association internationaie des femmes pour la

de^mographie soulignait la n^cessits" deinclure des faoteurs d^mographiques dans

les politiques de planification du de"veloppement0

Rapports des comit^s sous»"r4gionaux sur I'int^gration de la femme au

■d£ve1oppement

104o Les rapporteurs des comite"s sous~regionaux sur I1 integration de la

femrne au d^veloppement ont pre'sente a la stance pl^niere lea rapports de

leurs ^omit£s respectifs. Plusieurs repr^sentantss ont remarqu^ que le

rapport du comite" de Gisenyi devrait servir de modele0 Les rapports: ont

4t6 adopt^s sans changements et le secretariat est charge de les compiler

dans uri seul "apport afin d'amender les documents de travail E/CNo14/ATRCW/79/

WoDol et W*D»4# Les rapports des comite*s sous—r4gionaux figurent dans les

annexes I & IV du present rapport*
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D. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA C0HFKRI2TCE

1. ' Progra^ae et strategies, 1930-1985

La deuxieme Conference J^pj^lona.1e__sur_l 'intej^ration de la femme

au deve10ppeirien t,

Rappelant la resolution 3520(7JX) adoptee par l'Assemblee generale

le 15 dece:nbre 1975 par laquelle l'Assemblee notait et enterinait les

propositions contenues dans la Declaration de Mexico sur 1'cgalite des

femmes et leur contribution au developpement et a la paix, dans le Plan

mondial d'action pour l'application des objectifs de lfAnnGe Interna

tionale de la femme et dans lee plans re^ionaux d'action notamment le

Plan diction pour 1' integration de la femme au developpement en Afrique.,

Rappelant egalement la declaration par laquelle l!Assemblee gene-

rale faisait des annees 1976 a I9G5 la Decennie de la femme s egalite,

developpement et paix,

Desireuse de s'assurer quo la Conference mondiale des Nations Unies

pour la Decennie de la femme3 qui doit avoir lieu au milieu de la Decennie

a Copenhague en 1930, afin d'analyser les progres accomplis et les obstacles

rencontres et de proposer des nouvelle3 strategies pour le restant de la

Decennie, tienne compte des "besoins specifiques des femmes de la region,

1. Prend note des rapports et recoramandations presentes par les

divers comites sous-regionaux, a savoir ceux de Gisenyi? Lusalca, Niamey

et Yaounde, concernant les strategies relatives a chaque sujet specifitjue,

qui refletent les realites des sous-regions;

2* Iteco;aman&e l'adoption par la Conference des ministres de la

Commission economique pour l!Africtue du document sur les programmes et

strategies pour I98O-I985 tel qu'il a ete revise en fonction des

rapports sous—regionaux susrnentionnes.
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20 L'apartheid et les femi.ies en Afrique australe

La_ deuxieme^oriference regiciiale sur I'integration de la femme au

developpement,

.Constatant avec regret que depuis 1975 la .condition des femmes qui

subissent les regimes d1apartheid en Afrique australe s'est deterioree,

Happelant les resolutiuno et propositions adoptees lors de la

Conferen^e~lnondiale pour I1Annee Internationale de la femme en 1975 &

Mexico,

Eappelant egalement les resolutions adoptees par I'Assemblee gene-

rale des Natfons Unies, notarament la resolution 34H C(XXX) du 28 novembre
1975 qui proclamait que 1'Organisation des Nations Unies et la couununaute

internationale ont une responsabilite particuliere envers le peuple

opprime d'Afrique australe?

Prenant acte des efforts deployes par les femmes du monde entier

pour mettre en application les programmes dtfinis par I1Organisation

des Nations Unies pour la Decennie de la femme,

Constatant en outre que le Plan dTaction pour 1■integration de la

femme au developpement pour la premiere moitie de la Decennie de la femme

ns s'est pas attache de facon satisfaisante aux problemes des femmes qui

subissent les regimes racistes repressifs d*Afrique australe,

Gonstatant egalement quo les peuples d»Afrique australe et du monde

sont confrontes a une menace d'instabilite et de guerre mondiale du fait

de la militarisation acceleree en Afrique australe ct de la course aux

armements, alors que la paix eat le principe reconnu par la Decennie pour

la femme,

Reaffirmant que? si les pouples d'Afrique australe ne sont pas liberes

et s'ils ne peuvent participer a la lutte oenerale pour la paix, 1'egalite

et le developpement, les objectifs strategiques d'ensemble de la Decennie

de la femme ne pourront etre pleinement attaints,

Considerant que 1'observation de la Decennie des Nations Unies pour

les femmes doit mener a une acceleration de 1'action concertee des femmes

du monde pour I1elimination complete du systeme d1apartheid en Afrique

australe grSce a la prise du pouvoir par le peuple,

Reaffirmant que le regime d'apartheid aurait ete detruit depuis

longtemps nans l'assistance economique et militaire qu'apportent les

principaux pays occidentaux aux regimes d'Afrique australe,

Reaffirraant a nouveau que les Etats qui apportent leur assistance

aux regimes coloniaux et racistes d'Afrique australe se font les complices

des pratiques inhumaines de discrimination raciale, massacres, detentions

et meurtres de milliers de femmes et d'enfants dans ces pays,
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1. Appelle les femmes d'Afrique et du monde a faire pression sur

leurs gouvemements respectifs afin :

a) qu'ils mettent fin a toute relation politicize, economique,

diplomatique et militaire, avec les regimes d'aparthejd;

b) qu'ils diffusent le plus largement possible des informations

■ sur les consequences de 1'apartheid.

2# Frie instamment le Conseil de securite des Nations Unies de

tout faire pour que le monde soutienne un veritable embargo sur le
petrole destine a 1'Afrique du Sue! et pour que des sanctions economiques

globales soient prises a l'encontre de ce pays;

3. Accueille avec gratitude la contribution apportee par le Fonds

volontaire des nations Unies pour la Decennie de la femme a la creation

d»un fonds d'aide juridique pour les feraraes qui subissent le systfeme
d'apartheid et de domination colonialej

4# Prie instamment lrOrganisation de I1unite africaine de creer

un fonds volontai-re qui serait utilise pour defendre juridiquement et

aider les families des prisonniers politiques d'Afrique australe;

5. Appelle les Etats me nib res de 1'Organisation de 1'unite afri

caine a contrabuer gencreusenent a ce fonds volontaire;

6. Exprime sa gratitude aux Lltats de la ligne de front et appelle

tous les gouvemements a accroitre le soutien qu'ils apportent aux pays

de la ligne de front dont l'integrite territoriale eat violee par

les regimes racistes cl'Afrique australe?

7- Hemercie le Comite special contre 1'apartheid pour 1'attention

qu!il a accordee avc; probleaec- des ilemmes et des enfa-its dans 1!apartheid.
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de femmes a rlea t,ostes professionnels et de haut niveau

T... deuxieme Conference rationale sur 1'

developpementj.

dio la declaration du secretariat sur 1' emploi des

sation des Nations Unies,

de 1 'Asseoiblee generale derciandait

de prend.e las «u». ^i
auSin d'augmenttr le n«bre de femmes nommees aux poates soumxB
Stiti^ oographiaue pour aooutir 4 25 P. 100 du total sur

ttr le n«br
S goographiaue, pour aooutir 4 25 P. 100
periode de quatre ans,

sijnquietant de la lenteur dos progrfes accomplis vers i<application

de la resolution susmentionnee dans la region afrioaino,

1. Demande au Secretaire e::ecutif de la Commission Soonomiqae
•KAfrinue d'inWnaifier le recrutement de femmes afneaxnes aux postes
professionals et de haut niveau au sein du secretariat afin ^augmenter
IZl " les divisions, des que possible, le no.bre des femmea no.mees
aux postes soumis a la repartition geographic^?

■ 2 Reaffirme les paragraphs 4 et 5 *e la resolution 362(XIV) de la

des postes correspondantG ei prix

tre a la Commission une listo de candidates

■ 3. -Recommande qua loo .'canismes nationaux pour

S5frr=::i"r
ecretariat.

4. Jomande au Secretaire erocutxf de prenure les ne.ures suivantes .

ai a' assurer que les feir-.meG soient oorrectement representees dans
5 les oomites admini.tratifo, consultatifs et oomites du personnel;

iser 1-emploi par le secretariat de la Commission de couples

oaines mariees.
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5* Demande au Secretaire executif de~ presenter -un rapport lors

de la prochaine reunion de la Conference des ministres pour indiquer

combien de femmes occupent les postes soumis a la repartition geographi-

c^ue, quelles "ont lours nationalites et a quels niveaux elles sont

employees.



4« Annee intemationale de I1 enfant

La deuxieme Conference regionale sur 1'integration de la femme

au developpementj

Rappelant que 1'annee 1979 a ete designee comme l!Annee intemationale

df 1'enfant et que le Fonds des Nations Unies pour 1'enfance a pris I1initia

tive d'encoura^er des mesures spcciales destinees a ameliorer la situation

des enfants,

Notant avec satisfaction cyae des comites nationaux ont ete crees et

c) 3ont i'i">:es des objectifs et des priorites?

1. Prie ^nstamment les gouvernements africains de ne pas considerer

l'Annee intemationale de 1'enfant comme un but en soi, mais de continuer

a intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs definisj

2O Appelle tous les organismes des Nations Unies? les organisations

gouvernementales et intergouvernementales a intensifier leur assistance

en vue de promouvoir le bien—etre des enfants dans la region.
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5, Ponds volontaire des Nations Unies pour la Decennie de la femme

La deuxieme Conference, regionale sur 1'integration de la femme

au "devel'op'perrientj

Rappelant la resolution 3l/l33 adoptee le 16 decembre 1976 par

l'Assemblee generale a propos des criteres et des dispositions pour la

gestion du Fonds volontaire5

Consciente du fait que, grace a son appui financier et technique, le

Fonds avait pour "but de completer les activites de developpement en faveur

des ferames aux niveaux national, regional et mondial en cooperation avec

les organes pertinents des .Nations Unies,

Reconnaissant la necessite de continuer a soutenir financierement

et techniquement les activitea de developpement qui repondent aux "besoins

specifiques des feraraes d'Afrique et 1'importance d'inclure une composante

feminine dans les plans, les politiques et les programmes de developpement

nationaux, sous-regionaux et ivgionaux,

Frenant note de l'avis donne par le Conseil consultatif du Fonds vo-

lontaire3 selon lequel la continuation des postes extra-budgetaires finan

ces grace au Fonds apres I98I depend de la mise a"disposition par"les

commissions regionales de postes de programmatrices de haut niveau

inscrits au budget ordinaire de 1' Organisation des Nations Unies,,

1. Exprime son appreciation pour le soutien que le Fonds apporte a

des projets en Afrique;

2. Exprime aussi combien elle apprecie 1 Assistance qu!apportent la

Commission economique pour l'Afrique, le Programme des Nations Unies pour

le develo|Dpement et d'autres institutions specialisees des Nations Unies

a 1'elaboration et a 1'execution des projets;

■■$• I'eraaride que le Fonds continue a etxe situe h proximite du- siege

du Programme des Nations Unies pour le developpement pour beneficier de

son experience et de son soutien:;

4* Demande aussi que les activites engagees par le Fonds se pour-

suivent au—dela de la Decennie de la femmej

5» Prie instamment la Commission economique pour l!Afrique de mettre

h la disposition du programme pour les femmes des postes d1elaboration des

politiques inscrits a son budget ordinaire;

part de son appreciation des contributions volontaires que

les Etats Membres de 1!Organisation des Nations Unies se sont engages a

faire et a_ppelle les Etats membres africains a envisager d'apporter ou

leur soutien au Fonds.
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6. Mutilations sexuelles des femmes

La deuxieme Conference rcgionale sur 1'integration de la femme au

developpement,

Eeconnaissant que les pratiques traditionnelles constituent un

element important de la culture africaine,

Eeconnaissant egalement que la sante est un droit fondamental de tout

etre humain,

Consciente du fait que les mutilations sexuelles ont des consequences

nefastes pour la sante des jeunes lilies et des femmes,

Freoccupee par le fait que ces pratiques sont encore repandues dans

certains pays africains,

Considerant le danger que la pratique des mutilations sexuelles des

femmes dans certains pays d'Afrique pose a la sante des femmes et des

enfants africains,

Considerant en outre que la presente Conference, a laquelle assis-

tent de nomtreuses femmes de tous les milieux et de differents pays

africains, constitue I1instance la plus appropriee pour renforcer la

solidarity de toutes les femmes africaines quant a la condamnation de

ces pratiques, ce qui represente l'une des contributions les plus posi

tives que les femmes africaines puissent apporter au cours de l'Annee

Internationale de 1'enfant et de la Decennie de la femme,

1* Condamne 1'infitulation et les autres mutilations sexuelles des
femmes;

2. En appelle a la solidarite de toutes les femmes africaines et

demande a toutes les organisations feminines des pay;3 conceives d!organi

ser des carapagnes d'information et d'ctudation sanitaire our les conse

quences medicales et 3ociales nofastes de ces pratiques;

3.! Demande a tous les gcuvernements africains d'aider les organisa

tions feminines nationales dans leur recherche d'une solution a ce probleme

et de promouvoir des etudes sur les causes et les consequences de ces

mutilations sexuelles5

4» Condamne les campa{p;ies internationales sur ce sujet qui ne

tionnent pas compte de la complexite de la situation africaine.
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Vote de remerciements au Parti, au Gouvemement et au peuple

de la Zambie

La deuxieme Conference re^ionale sur I'integration de la femme

au developpement,

Considerant que les forces de llapartheid et de la domination

coloniale tentent desesperement dretrangler economiquement la Zam"bie

a cause du soutien ferine et resolu qu'eile apporte aux mouvements de

liberation3

Considerant egalement les sacrifices consentis par le Parti, le

Gouvemement et le peuple de la Zambie pour accueillir la deuxieme

Conference regionale sur 1?integration de la femme au developpement,

Prend acte en l'appreciant du discours stimulant prononce par son

Excellence le President de la Republique de Zambie, le Docteur Kenneth

D. Kaunda, et en particulier de son analyse percante et judicieuse

des problemes complexes poses par une meilleure utilisation des femmes

dans les processus de developpement,

1, Exprime sa profonde gratitude a Son Excellence, le President

Kenneth Kaunda au Parti national uni de 1lindependance (UNIP), au
Gouvemement et au peuple de la Zambie pour leur chaleureuse et gene-

reuse hospitalite ainsi que pour les facilites mises a la disposition de

la Commission economique pour l'Afrique pour lui permettre d1organiser

a Lusaka trois itaportantes reunions? a savoir la deuxieme Conference

regionale cur I1integration de la femme au developpement, la deuxieme

reunion du Groupe de travail interinstitutions sur l'intogration de

la femme au developpement en Afrique et la reunion du Bureau du Comite

regional africain de coordination pour 1Tintegration de la femme au

developpement5

2« Salue et soutient la lutte heroSque que menent le Parti et le

Peuple de la Zambie afin d'assurer que les forces abominables de 1'apartheid

et de la domination coloniale en Afrique australe soient eliminees;

3. Semande a la Presidente de la Conference de transmettre la

presente resolution au President, au Parti et au Peuple de la Zambie,
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RAPPORT IE LA IHUllIGN VU COIIIT-J SOUS-HEGIOEAL JU I'lULPOC DE GI3EKYI

1. Pour repondre aui questions posees par la Secretaire generale de

la Conference mondiale sur la dccennie des Nations Unies pour les femraes aux

representantes des pajs se ruunissant en comixes sous-reglonaux les 4 et 5

decembre 1979, et dans le souci cle degager des strategies sur des themes

concrets3 refletant la realite de diifurents pays.? le IIULPOC de.Gisenyi

a limite ses discussions sur les secteurs suivants !

a) Formation et education

b) L'emploi

c) Le developpement de la production

d) La politique socio-sanitaire

e) Domaine juridique et politiqus

f) L1apartheid

g) L'Annee Internationale de I1enfant

a) F-ormation et education

2. La formation et l'education de la femme doit ^tre envisagee sous

deux angles : a) la formation scolaire de la femme en general; et b) la
formation de la femme dans les zones rurales. Pour ce qui est de la

formation scolaire de la femme en general, notre attention se portera

particulierement a la formation des jeunes filles ayant la chance d'acce-

der a 1'enseignement.

Formation de la femme dans les zones rurales

3, Les femmes des zones rurales doivent etre integrees leplus possible

dans le processua de developpement. Dans nos pay" rospectifss la femme

de la zone rurale vit esseutiulloment des ^roduits de 1'agriculture, de

1'elevage, de la peche ot de l'artisanat? mais son travail n'est pas

remunere en consequence. Pour amtliorer les conditions de vie de la

fandlle, et par voie de consequence 1'augmentation des revenue de la

femme, cette derniere a besoin d'§tre formee pour produire plus. Cette

formation portera sur la promotion des cooperatives de production et de^

commercialisation ainsi que ,'jur la ^es^011 ct 1'administration des coope

ratives.

Piealisations

4, Un mouvement coopcratif est deja ne dans les trois pays respectifs

et des s-eminaires aur la gestion ot ^administration des cooperatives sont

organises en faveur des femmes. Des centres de developpement et de forma

tion permanente, ou 1' on apprend a ameliorer les method.es de la production

et a g-erer les cooperatives sont mio cur pied.
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Recommandation

5. La formation araorcoe doit § tre continue afin de munir la femme de

la zone rurale de l!outillage ntcessaire pour son integration dans le

developpement.

La formation en matiere de sante familiale et nutritionnelle

Nutrition

6. Dans les pays respectiis composant le MULPOC, des centres de sante

ou des cours sont donnes a des meres sur la nutrition de 1'enfant sont

deja en place. Hais, dans ces centres, il manque encore un personnel

qualifie et les noyens materiels adequate pour valoriser les produits

locaux sont tres limites.

Recommandation

7. Favoriser le renforcement ues structures deja existantes, en parti-

culier le Centre national de formation en nutrition deRuhengeri (Rwanda)
en mettant l'accent sur la recherche de maniere a valoriser les produits

locaux et a la rendre disponrole pour les autres pays de la sous-region.

Donner davantage aux femmes lee moyens de s1informer sur les pratiques

nutritionnelles en vue d'ameliorer leur nutrition et celle de leur

familie.

Sante familiale

8. II s'agit d?integrer la planification familiale dans les services

sanitaires donnant une formation objective sur les moyens d'espacement

des naissances en montrant aux couples les consequences nefastes liees

aux grossesses trop rapprochees et favoriser les meilleures conditions

d'accouchement notamment par la formation des aides-accoucheuses et la

foumiture du materiel approprie.

La formation scolai_re.

9. Le principe est que les enfants ont les memes chances dfacces a

I1 enseigiernent a tous lea niveaux sans distinction de seie, Mais nous

avons constate que ce principe se heurte a beaucoup d1obstacles. La men-

talite traditionnelle consiste a considerer la femme comme un §tre

inferieur et a favoriser plutQt la formation des gargons; l!insuffisance

du personnel forme et d1infrastructures scolaires et extra-scolaires ne

permet pas a tout le monde.de jouir de la formation et I1 enseic?ieraent

n!etant pas entierement gratuit, les parents ont tendance a garder les

filles a la raaison et envoyer a l'ccole uniquement les gargons.
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Re oorrananda tions

10. Rendre gratuit et obligatoire 1'enseignementj tout au moins au

niveau primaire. Pavoriser la. creation des ecoles profeosionnelles pour

les enfants qui ne sont pas aamis a l'enseignement secondaire et en

particulier■les jeunes filles,

11. Multiplier les infrastructures scolaires? extra—scolaires et aug-

menter 1'effectif du personnel enseighaiit.

12. Promouvoir le regroupeuent en villages qui permettra a la population

de jouir plus facilement des infrastructures economiques, socio-sanitaires

de ja exi a tan te s •

13 • Ope re r des reformes scolaires repondant aux exigences et besoins de

nos societes.

b) L'emploi .

Travail remunere

14. Au niveau de la loi, il n'y a pas de discrimination dans 1'emploi,

ITous assistons d'ailleurs actuellement a une augmentation progressive des

possibilites d'emploi tant pour les hommes que pour les femmes. Feanmoins,

l'homme s'attribuant toujours le droit de commander, il se reserve les

postes de res^onsabilite. Avec lcur condition de mere? les femmes sont

souvent renvoyees de leurs services sans justification objective.

Travail non reaunere

15* L'importance economique du travail de la femrae du milieu rural est

meconnue jusqu'aujourd1huifl ll'ayant pas une valeur arithmetique, son im

pact sur l'economie nationale n!est pas prise en consideration.

Perspectives d'avenir

16. Renforcer les me cures relatives a la x^rotection de la matemite

susceptibles de donner ai.;:: fenMco et aux jeunes filles les mSmes chances

que les homines dans le doaaine de l'emploi.

17. Encoura^er et inte^-rer Igg femmea aux postes de responsabilite.

18. Etudier l'apport du travail de la femme rurale et son impact sur

le developpement socio-economique dont la valeur est jusqu'ici meconnue

dans la plupart des pays africains.

19# Les questions relatives aux travaux domesticju.es et aux travaux agri-

coles et autres devraient 6tre examinees.

20. Renforcer la participation des ferames a 1'elaboration des plans de

dfcveloppementt
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c) Le 3.eveloppeme_nt__Ae_ _la_ production

21 Nous avons parle dans le chapitre concemant la formation et 1»educa
tion de 1* importance de la creation des cooperatives tant.de production^
que de commercialisation car ces dernieres contribuent a augmenter le

niveau economise des families et a diminuer l'exode rural. Dans les
cooperatives de production nous avons cite I1agriculture, l'elevage, la
pgohe et l'artisanat. Ioi, 1'accent doit Stre mis sur la connaissance

ap—ofo-.die pour la tonne de la ^one rurale des mothodes pratiques existan-
tes pour une meilleure production. II faudrait developper les technologies

villageoises appropriees a court terme et penser ensuite a la modernisation

de 1'outillage agricole. , .

22. Lin ce qui concerne 1'articanat en particulier, nous avons insiste
sur la qualite dans le finissage, la diversification des otjets artisti-

ques.

23. Nous nous somaes heurtes au probleme du ramassage, de l'ecoulement des
produits qui est lie a nos moyens de transport tres limites et a la situa
tion particulibre liee a I'enclavement de nos pays respectifs.

24. Dans un premier temps done, on installerait les cooperatives la ou

le mode ■d'acheminement des produits est plus ou raoins assure*

Recommandation

25. Constitution d'un fonds de Sarantie pour les petites et moyennes entre-

prises dans les milieux ur"bains et milieux ruraux.

26. Creation et renforcement des services tendant a concilier les services

farailiaux et les services economico-politiques de la femme.

27. Installation de moulins et gcrderies d'enfantc.

28. Amelioration de I'adduction d'eau.

29. Multiplication des cooporativos de production et de consommation

ainsi que des cervices sooiau:: au niveau des communes,

d) Politique socio-sanitaire

30. Pour favoriser le plein opanouissement de 1'homme et de la femme dans
la famille et dans la societe et ainsi rendre 1'action scciale plus effica-
ce, des centres de sante, des centres nutritionnels ont ete crees.

^1 Des proiets d'amelioration des conditions de vie des families en
general et de la fecinie en particulier sont elabores. Toutefois de grands

handicaps surgissent :

- Manque de fonds necessaires pour 1'execution des projets;
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- Le personnel de ces centres etant la plupart de cas feminin, il

manque la participation du personnel masculin qui pourtant

donnerait un nouvel elan a 1'action socialej

- Corapte tenu des moyens linites de nos payss le peu de formation

du personnel mis a la disposition de ces centres de developpe—

ment et de nutrition n'entre pas en pratique dans la vie quo-

tidienne de nos populations;

- Insuffisance des medicaments et des equipements.

fie coalman d a ti on s

32* Aiir. de desservir la population pendant ces prochaines annees, il

est souhcitable et necessaire que :

- les centimes de santti et les centres nutritionnels soient

equitabjenent intensifies dans la region^

■jsb centres soicnt dotes d'un personnel feminin et mas—

culin mieux forme\

33. II faut clacorer et diffuser des programmes d'amelioration de

lfhabitat rural et des logemento sociaux en milieu urbain :

- electrificationj

- adduction d'eau, ■

34> II faut intensifier les rechorches medicales en rapport avec la

sante de la femir.e en particulior.

35• II faut encourager les services d'hygiene dans toutes les communes.

36• II faut encourager lee cervices de vaccination et encourager la

medecine preventive.

Juridique

27* Eeaucoup de textes le^dslatifs desavantagent la femme a I1integration

au processus de dtveloppement car la femme mariee a etc toujours consideree

comme une minoure incapable,

Po].i_tiq.iie_

38• Sn principe, les hommes et les femraes jouissent des memes devoirs et

droits politicoes. tlais dans la pratique, peu de ferames sont dans les

organes de prise de decision et des hautes instances publiques sauf dans

que1que3 pays e
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39. Les femiiios out, jusqu'a present., manifest© peu dlinter§t a la vie

politique, et la societe se mefie de la raontee progressive ties femmes

dans les affaires politiques compte tenu de leur puissance numerique,

40, Tant qu'il n*y aura paa de mecanismes nationaux permettant a la

femme de prendre en main ses propres destinees, le probleme de sa

participation active a la vie politique restera pose.

f) L'apartheid

415 Nos gouvernements respectifs, luttant pour la liberte de l'homme,

pour le respect de la valeur et uignite de 1'etre humain? -et. contra- ■

1'exploitation de 1'homme uar l!hommes condamnant les mefaits de

l'imperialifjmej du colonialisrae et du neo—colonialisme? ont toujours

soutenu et ooutiennent les mouveir.ents de liberation de I'Afrique

australe0

42V Dans la mesure ou nos moyens le permettraient? un soutien finan

cier serait assure en particulier aui femmes et enfants maltraites par

les minorites blanches en Afrique australe. Kous tenons a assurer nos

soeurs de ces regions du soutien indefectible des femmes africaines-

g) L'Annee intemationale de 1'enfant

43t. Bien avant que I'/iin^'e Internationale de lfenfant ne soit declaree,

des projets visant la protection de 1'enfant etaient en cours d'execution,

itO'j, j.J.y-3 oxvt fai : tout pour ameliorer la condition de vie de 1'enfant

et coutinuercnt a le faire m^me au-dela de l'Annee intemationale de

1 'enfant car ils ccn side" rent ce dernier comme le pi lie r du processus de

developpement ccono:;iique7 politique, social et calturel.

44- ITos realisations se coneretisent dans 1'amelioration de 1'entretien

des orphelinats, les campagnes de vaccination5 la creation de centres pour

les handicapeso

45- Ces programmes vastes exigent bier; entendu des fonds importants.

C!est pourquoi un appel est ici lance aux donateurs internationaux

pour qu'ils se penchent davantage sur les multiples problemes de de—

veloppement poses dans les pays du MULPOC de Gisenyi etant donne leur

situation particuliere de pays enclaves et sans littoral, Aussi des

mesures speciales devraient gtre envisagees dans le cadre de I1aide

au developpement a conceder a ces pays.
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ET RESOLUTIONS PROPOSEES A LA

CaiFERENCE Vldl LE CCuIiE bOUS-EEGIC&TAL DU

IiULPOC DE GISENYI

-£• Education et formation

1. Formation en matiore de creation, administration et gestion

des cooperatives agricoles, d'6levage? de peche et d'artisanat, en vue de

1'augmentation du revenu familial,

2, Education et formation en matiere de saute familiale en vue

d!ameliorer les conditions de vie de la mere et de 1'enfant,

3* Education en matiere de nutrition pour ameliorer 1'e.tat nutri-

tionnel de la population en general et la prevention de la malnutrition

dans le cadre des infrastructures existantes5 en vue de les ouvrir aux

pays des sous—regions et regions interessees pour leur faire profiter des

experiences deja acquises dans ce domaine*

4« En ce qui ccncerne la formation scolaire, il faudrait garantir

l'egalite des chances auz enfants des deux sexes? garantir la gratuite

de l'enseignement pour permettre a un plus grand nombre d'enfants du

milieu rural d:acceder a la formation scolaireB

II. Somaine de l'emploi

II faudrait %

garantir l'egalite des chances des hommes et femmes en matiere

d'emploi;

- etudier l'apport du travail de la femue rurale et son impact sur

le developpement socio-economique national^

- proceder a la creation de nouveauz mstiers repondant aux exigences

de developperaent|

- encourager et integrer les femmes aux instances de prise de

decisions^

- proceder a la mise en place de services spcciaux en vue d'alle-

ger ie travail des rneres celi"bataires0

III. Production

II faudrait ;

- encourager la multiplication de petites et moyennes entreprises par

un soutien moral et financier, en vue de 1'accroissement du

revenu familial;
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- encourager les organisr.ies de credit a soutenir ces entites socio-

economiques, surtout dans le milieu rural ou 1'on ne dispose pas

de suffisamment de garanties.

XV. Politique socio-sanitaire

II faudrait %

- intensifier les infrastructures socio-sanitaires;

- elaborer des programmes d1amelioration de I1habitat en milieu

rural et des logemeiits sociaux en milieu urbain.

V", ■ Do.mainea politique et juridique

II faudrait 3

- intensifier les moyens d1informations destines aux femmes en vue

de les sensibiliser davantage au sujet de leurs droits fondamen-

taux?

- associer les femmes a I1elaboration des lois en vue de parvenir

a des legislations qui soient mieux adaptees aux realites actuel-

les;

- creer des mecanismes nationaux permettant a la femme de s'integrer

reellement dans le processus du developpement economique, poli—

tique, social et culturel.



E/cN.H/744
AiJi-jxe Xl

RAPPORT DE LA REUNION DU COIIITS SOUS-REGIONAL DU HULPOC DE LUSAKA

Les -pays faisant partje tlu IIULFOC de Lusaka'ont cliaoun traite

aante education et emploi.

gion constatent qiie les

mais qu'elles se consacrent

ir manque de qualifi

Temmes se consacrent

construc

des- sous-th&nies de la Conference raondiaie

Quan-t a' Pemploi, la'plupaft des pays de la

femmes-"regoivent a travail egal sal&ire egalj

essentielle ont a1- deS"'activites pr remuneratrices

cation et d:education, Piusieujrs- 'onja no ucii u ^ue

aujourd'hui a des travauz traditicnnellemer.t reserves aux' hommeB,

tion des routes (Ouganda et Lesotho)9 construction de maisons, conduite de

■tracteurs et services dans les forces a.rmees ('Ethiopie). Des femmes arri-

vent aussi ■ a. occuper des post&s plus eloves, nctar.lment ministres, secretai

res permanentes? presidentes d^miversitej etc,

2. .La plupart des pays consts-taieni une augmentation-du nom"bre-des fem

mes se livrant a un travail romunere; mais 1c Kenya nctait en mgme temps

que le taux de chSmage etait aussi plus eleve dies les femmes. Dans ■ '-

'tou-te la .sous-region, les ferames qualifiees sont toujours esseiitiellement

; enseignantes ou secretaires, Pcurla creation d'emploi3 ' '"'

proposait que la priorite soit accord,;? aux femriies des regions'

.rurales.. Plusieurs pays ont encourage les femmes a faire -an travail in-

dependant et en particulier a monter de petites industries, Les pays ont

ehumere les benefices offerts aux travailleus-;,, ' . ■■

3. On constatait que les

quant au sexe des salaries, on nc pouvait

precis des gains des femmes salariees et.

des systemes actuels de collecte da donnec

travail des femme's dans les zones rurales..

:ur 1'emploi n'indiquant rieri

obteiiir un tacleau complet et

en outrc7 qus lz faiblesse

s sous-e stime "beaucoup 1 e

A* ■■ • Dans le domaine-'de' la _sairte, Igs services de saute offerts aux1

femmes etaient inadeq^a^b en" rai'son de la distribution in%ale et limitee
des institutions sanitnires^ J3o no^broux pays reniarcquaient qu'en plus ■"■
de construire de ■nombr-©u:s'e-3: cl: niques pour les soius de la mere et de

l!enfant3 on avait utilise iar^,roiit 1^:. institutions sanitaires generale-

raent existantes -afa.n 1'oifrir les i ■-.rvio^e r^-ii^p.ire.- n-:^e^caires aur

meres eta leurs enfantfj,, -Los ^ou-vorrieriie.'i^b a^ii co.iscients des ■■■besoins

sanitad-res des. femrnes et insietnnt snr la -nedecins prtvcntivep l:enseigne«
ment .da I'hygieme et la nxitrition,

5. ■ ' DahsMd'le nombreuar pays sont en oours des" programs2S ds vaccination

con-ire les. .maladies ..qui affectent parti culieremsnt la mere ef I'enfant, ■

Les problemes sont souvent le manque d'argent et" di- personnel qualifie,

6;.-.. Les femmes traditio:inel».:.ci9nt chargees des acccuchements' .sorit de
plus en plus:.formees pour ameliorer lours services, ceci afm tie- pallier
au manque d!infirmieres cualifieesc ' :- .

7. De^nombreux pays couiienaient o^ue 1'adduction dreau par des canali
sations, etait essen.tieile pour 1' integration de la feraip au deVeloppem:ents'
d:abord pour dos r . -^.^ ■ . ' " '- ' - - - -- - - - . , -. -er-te

de temps ot d '■.*."/ -■■' " . ■. •■ ... . -■■,...■
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8. Dans le domaine de la demographie. les pays membres signalaient qu'il n*y avait pas
de politique officielle consacree a diminr-r la croissance do la population. II y a ^
plutot des programmes integres aux r-ervioes de sante pour meres et enfants, destines a
donner des informations sur la sante et sur les diverses methodes de controle des naissance?

tout en laissant a tous le choix du nombre et de l'espaoement des naissances. En Republiqi*
Unie de Tanzanie, cependant, le gouvernement encourage indirectement un espacement plus
important entre 3es naissances en n'accordant un conge paye de maternite aux femmes de

fonctionnaires que tous les trois ans*.

9. Bans le domaine de l'#ducation, les Etats membres constataient qu'en depit d'une nette
augmentation du nombre de femmes scolarisees ces cinq dernieres annees, il y a toujours
beaucoup moins de femmes que d'hommes scolarises, Cette difference s'expliquerait par
le fait qu'il y a moins d'institutions ouvertes aux femmes, ce qui est un heritage de la
periode coloniale, que des prejuges traditionnels subsistent et que dans les pays ou les
frais d'etudes sent eleves les parents preferent investir dans l'education de leurs fils.
Presque tous les pays reconnaissent 1'importance du taux d'echec des filles scolarisees.
Cea tehees sont couramment attribues au fait que les filles doivent accomplir des taches
menageres et s'occuper des enfants pendant que les garcone peuvent apprendre leurs le5ons.
Eg3lement tenus pour responsables sont les mariages prematures et les grossesses non
voulues. Dans ce document, le Kenya aurait voulu que des etudes serieuses aoient faites.

10. Les Etats membres signalaient que de grands efforts sont deployes pour rectifier ce
desequilibre dans les ecoles. La P.epublique-Unie de Tanzanie, en particulier, remarquait
que les jeunes filles avaient le droit de s'inscrrire a 1*university immediatement apres

leur annee de service national alors que les jeunes hommes doivent d'abord travailler

pendant deux ans.

11. La plupart des pays ressentaient un profond manque d'institutions de formation pour
les femmes, meme si certains notaient la creation recente ou en cours de^telles institu
tions. On recommande d'essayer d'organi— ^ journees d'etudes, des seminaires et des
programmes de formation dans des domaines parmattant d'amelicrer les qualifications des_

femmes afin de leur permettre d^entrer.er ocro,^T av.c les hommes. On exprime auss!
le besoin de faire des recherches sur les domaines interessant ventablement les femmes.

12. Cependant, presque partout, des efforts de diverses natures ^.?
miner 1'analphabetisme qui sevit chez les femmes. Des pays se sont fixes
precis, dates auxquelles ils comptent que tous les enfants du pays seront alphabetises
L'Ethiopie signalait que lors de la recente campagne d'alphabetisation, 4 millions de
fe^es ont et! eduquees; cette campagne se poi^uit. On soulignait ^^f^l^
cette education operationnelle. Le manque d'argent et de personnel qualifie sont
les principaux obstacles. Certains pays estiment qu'il s'agit la d'un domaine ou les
institutions internationales pourraient beaucoup aider.

13. Des declarations sur les mecanismes nationaux ont ete faites par les pays suivantss
Angola, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Ouganda, Republique-bme
de Tanzanie, Soudan et Swaziland.

14. D'un point de vue general, la plupart ue ces mecanismes ont pris de 1'ampleur depuis
leur creation et sont mieux conscients de leurs roles et de leurs responsabilites, qui con-

sistent essentiellement a rendre leur gouvernement conscient de la condition des femmes et
influencer 1'elaboration des politiques dans ce sens, ainsi qu'a diffxiser des informations
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et a coordonncr les activites des feiames. Au Malaga, en particulier, le

Gouvernement n' engageait aucun pro jet concernant les femmes sans d'abord

con suiter la ligue des femmes qui cobilisai t alors les femmes du pays

afin qu1elles participent au pro jot et en assure le succes.

15» Certains pays signalaiont avoir recu de leurs gouvernements un -

soutien en argent et en personnel* L'Ouganda signalait une importante

contribution gouvemementale et le ICenya se felicitait de la nomination

de 30 persormes cliargoes du aevelopperaent coaiiiiunautaire au Bureau Lies

femmes,

15- Les problemes couramraent rencontres tiennent aux difficultes de

communication et de diffusion des informations, au manque d'argenx et

aux problemes d'organisation. L'7Jthiopie sigiialait que s!il n'exis-

tait pas encore dans leurs pays d1organisation nationale des femmes, celle—

ci etait en preparatif grace a la formation d'organisations regionales

des femmes, de telle aorte ciue 1'organisation nationale des femmes q.ui

serait prochainement creee "bone'ficierait d'une "base de masse dans son

travail.

17. Les representantes des cinq mouvements de liberation participant a

la conference (ANC, PAC, 3VIAP0, 2A1-IU et 2APU) ont presente dune declara

tion commune au nom des fem;aes d'Afrique australe. Elles, soulignent que

la situation des femmes de la region s'est rapidement deterioree ces cinq

dernieres annees, La vie des fenraes est particuliereraent difficiles dans

les bantoustans, ou la vie familiale est impossible et ou n'existe

aucun service de santc ou d'oviseignement.

18. Meme l'aide offerte au:c femmes des mouvements de liberation ne

peut §tre utilisee correctement, par exomple avec des bourses? puisque

1!education a laquelle ont droit ley Africains selon la Loi sur 1'educa

tion bantoue ast tristement inutile.

19- La plupart des femrrics des villes cent engagoes a des tSchos non

productives? travail manuel nobemment. La situation des femraes qui dans

les regions rurales travaillent sur les fermes et les plantations est

p>'__rticulierement difficile, elles rent reyesr uniciucuent en nature. Les

femmet noires cont les woiiia payees des salarites. Elies n'ont clroit 11 i

a des conges de maladia, ni a des conges de maternite, ni a la securite

sociale pas pluo cu'a des creclies, c^uant a la sante-j il n1^- a pas de

programme de vaccination pour lee enfants africains, pas d& soins avant

ou apres 1'accouciiement pour les femmes africaines qui souffrent

terriblement de' la malnutrition,

20, Le systerne politique de I1 apartheid fra,ppe les femmes en dotruisant

leuiEfamilles, dont les liommeG sont chasses3 ari-etes? detenus, voire

executes. Pour celles qui sent devenues des refugiues? elles manquent

d'aliments, d'abri, de vStements, de services de sante et d1enseignement.
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2ii La
entante des mouvements de liberation si^nalait qu'une

rrrisv

centres de rehabilitation des mouvements de liberation.

nds i?2 De Dlus elles proposaient que soit institue un fonds ie l'OCJA

trale et que la communaute Internationale cree un fonds pour aiaer les

enfants refugies.

23-. La representante du pays h5te soulignait alors la gravite de la
situation des femrnes d'Afrique australe qui exige que la communaute
Internationale agisse im.ediatement, en accordant une attention toute
particuliere au sort des femmes des zones rurales.
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RAPPORT DE LA REUNION DU CO1IITE SOUS-REGIONAL DU MULPOC

DE NIAMEY

1. Le Comite sous-regional du MULPOC de Niamey, vu lTinsuffisanoe du

temps qui lui a etc imparti? a decide des porter son choix sur I'examen

du document E/CN.I4/ATROT/79/U.D.4, juge dlune importance capitale parce

que definissant les programmes et strategies de la region pour les annees

I98O-I985 : l!egalite, le developpement et la paix.

2, Onze pays sur seize qui composent le Comiteretaient presents ; C8te

drlvoire, . Gair/bio, Ghana, Guinee? Haute-Volta, Liberia? Mali, Mauritanie,

Nigeria, Senegal, Togo.

3, Le "bureau du JIULi'OC de Niamey est compose c online suit :"

President s C6te d'lvoire

Vi ce-Presi den t 2 3ierra Leone (ab sen t)

Rapporteur s Senegal

4, Sur les diiVerents points du document susmentionne3 le ICULPOC- de

Niamey a apporte les amendements et recommandations suivants :

I, Les strategies de cleveloppeuer.t et les femmes e'e la region d!Afriq.ue

(paragraphed)

5. Le HULPOC de Niamey propose de rajouter "la mobilisation de tputes

les ressources naturelles et humainea et la collaboration avecles autres

nationo dans ces domaines" comrae objectif pour 1Telaboration d'une strate-

gie propre a 1'Afriq.ue,

H. Le developpement par alternan_ce

6. Inserer apres le para^raphe 8? un paragraphe No, 8 bis ainsi libelle :

MAfin de rendre viable un systerne de developperaent par alternances une

plus grande attention devrait ^tre accordee au type de formation techni

que requise pour la production d'outils simples et appropries au niveau

local. Une plus grande importance devrait etre egalement attachee a la

production locale de pieces dutachees".

7, Inserer apres le paragraphe 10, un paragraphe 10 bis ainsi libelle ;

"II conviendrait d'encourager la creation de cooperatives agricoles pour

les femmes et d!asaure.r la formation d'un plus grand nombre d'animatrices".

Ill, Le Plan alimentaire regional pour l'Afrique

8. Apres le paragraphe 12, insex-er un nouveau paragraphe concernant le

Sahel s "Les effets de la secheresse au Sahel ont affecte considerablement

las conditions de vie des populations en general,' particulierement celles

des zones rurales et notamment celles des .femmes. A cet effet,.I1instal

lation du CILSo (Comite inter—Etats pour la lutte contre la secheresse
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dans le .jahel), en Haute-Volta, pour renforcer les gouvernements, a cons-

titue un moyen de lutte contre oe fleau et a contribue a attenuer ce

desastre, II eei-ait souhaitable qu'au sein du CILSS, un expert soit

affecte a,ui problemes alimentaires du Sahel, notamment pour une bonne

repartition dos vivres".

4- o -p ^

9, Puis inserer un paragraphs 12 ainsi concu s "II a ete observe

que lorsque lee ferames participent a 1'elaboration des plans nationaux

pour ^agriculture, elles nc tiennent pas systematiquernent corapte des

interets des femmes . Or il conviendrait dans tous les plans nationaux

pour 1!agriculture de tenir compte des interets des femmes".

IV. Science et technologie

10. Le MULPOC de Niamey voudraii voir desormais remplaces les termes

"transfert de technolo£±e!1 par "acquisition de technologie" conforme-

ment a la position adoptee par 1;Organisation de 1'unite africaine.

11. Inserer apres le para/;rapiie 17, un paragraphe 17 bis ainsi libelle:

"L'apport de la science et de la technologie peut gtre un atout precieux

lorsque le.i ferames participent pleinement et collaborent aux travaux de

planification",

V. Diapocitifs organisationnels

12, Paragraplie 25 : Le hULPOC de Niamey recommande aux gouvernements

d'appuyer les raouveracnts de feraues au niveau national, et de tenir

compte des decisions des conferences internationales en faveur des

femmes»

">j. Paragraphe 26 % Le I-IULPOC invite I1 Organisation panafricaine de la

f emme~~et 1 e s e'eretaria t du CAHFP a degager une plate-forme commune

d'actions et souhaite une definition des relations entre ces deux ins

tances. En ce qui concerne le CilAC (Comite regional africain de coordi

nation), il conviendrait c\e prevoir, a 1'instar des MULPOC, du personnel

permanent pour renforcer Ges actions.

VI. Education et formation

14. Le MULPOC de Niamey insiste pour que, lors de 1•elaboration de

politiques nationales d1education et de formation, le nouvel ordre

culturel international soit pris en consideration.

15, Paragraphe 44 : II est propose de raj.oute.r un_ sous-parajraphe e),

libelle comne suit ;

16O "Pour lutter contre la delinquance juvenile il faudrait developper

dayantage les activites para-scolaires (amenagement de terrains de jeux,

cine-clubsj ,,,.) et revaloriser les disciplines manuelles et culturelles

pour la formation de 1'esprit dans le sens du bien et du beau".
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17, Pararcraphe 45 : Destruction eluinentaire 1 "Pour limiter les d*per

ditions scolaires, le HULPOC de Niamey lance un appel aus gouvcmoments

pour faciliter la reinsertion des jeunes meres celibataires dans le

systeme scolaire et recomnande la creation d1 institutions de formation

pour toutes celles qui, pour divsrses raisons, n'ont pas pu poursuivre"

normaleinent leurs etudes,"

18, Paraf;raphe 46 : Education des adultes : Inserer un sous-paragraphe

d) ainsi libelle i^Conformenient a~*la Charte culturelle d'Alger, le MULPOC
^0--:■"■; nUe la conduite de i-'alphabefcisation f onctionnelle en lan^u-r.

nationales; a ce propos, il faudrait lancer un appel a l'UNESCO pour

doter les institutions nationales de materiels didactiques adaptes pour

l'enseignement des langues nationales".

19, Paragraphs 49 t Ajouter a la fin du sous-paragraphs "b ) "par la tenue
de conferences de seminaires et 1'organisation de stages permettant des

echanges d'exporiences entre pays".

VII, Emploi : page 17, para-raphes 52 et 53

20« Inserer a la fin du paragraphe 3, la phrase suivante s "La conserva

tion des denrees alimentaires

21, Le* HULFOC de Niamey recomraande la reconnaissance de la valeu^ ^c J-

nomique du travail non remuncre de la femme.

22O II propose 1'insertion du point suivant % "Accorder une attention

prioritaire a I1emploi dans les zones rurales afin d'y retenir les jeuned

femmes qui, pour fuir la vie dure et sans attrait des campayies, vont

chercher l'aventure dans los villes et contri"buent de ce fait, a grossir

le nombre des chomours"-

23. Inserer apres le paragraphe 53? un para^raphe 53 bis ainsi concu :

"Prevoir dans le cadre de la formation en cours d'emploi et des cours de

recyclage organises par les employeurs? des dispositions tenant compte

des responsabilites familiales qui inconbent aux femmes salariees et prtn-

dre les mesures necessaires a cet effet".

Paragraphe 54 :

24. Le i-iULPOC propose que I1 on rajoute un point 5 libelle comme suit :

"II faudrait ameliorer les dispositions existantes en matiere de legis

lation du travail concernant les femmes travaiIleuses en zones rurales

et urbaines. n faudrait rccomnandcr aux organisations syndioales d!assurer

la formation des jeun^s travaillcuses.

25. II faudrait aussi recommander aux Etats 1'elaboration d'un Code du

travail et de la securite sociale adapte a l'Afrique et veiller a son

application".
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VIII- Communications et mass media

26. En ce qui conceme ce point, le MULPOC propose le renforcement des

echanges dTexperience entre les pays.

27 Pararrapiie 57 : Le MULPCC de ITiamey recommande la formation de
journaliLtes specialises dans les problemes propres aux fetnmes,

28 Para^raphe1 59 d) ': II faudrait rajouter I'edition d'uri bulletin de
liaison Tour favoriser 1'information et l'echange de points de vue sur

les activites des differents 1IULPOC de la region.

IX* Sante, nutrition, et vie_jfamiliale_

29 Le LIULPOC de Niamey, pour vonir en aide aux handicapes physiques,

propose la creation de centres nationaux appropries. pour la reeducation

et 1'insertion economique de ces demiers.

30, II propose, au para^raphe 6% le remplacement du point a) par le
point c) et vice-versa*

31 Le MULPOC recommande qu'en reponse a la Conference de l'OMS qui
a eu lieu a Alma Ata en 1978, les gouvernements facilitent 1'introduc

tion de politiques de soins de santo primaires au niveau national.

X. Me sure a legislatives et __adra_inistratives

32. Le MULPOC de Niamey propose, au paraGraphe 80, q.ue soient ratifiees
toutes les Conventions Internationales favorables & 1'elimination de

toutes les diecriminations a l'e^ard de la femme.

33O Au parae-raphe 8l, a la 3eue phrase, il est propose le libelle
suivant : "Certaines traditions, lois et pratiques coutumieres cons-

tituent un obstacle majeur a 1'emancipation des femmes".

346 Le sous-paraeraphe a) du para^raphe 82 se lit comme suit ^''Crea
tion d'organes adequats qui seraient responsables de l'etude et^du
c-nt-eie de 1» execution des clau^D des lois stipulant l»egalite de
traitement entre homraes et femmes et prevoir des mesures Tepressives en

cas de violation de ces dispositions" i b) ajouter entre les expressions

"uniformite" et "divers systeiaes locaux"? les mots "dans les pays .

35 II est reconraando de -oroiaouvoir 1 '■ elaboration d'un code de la famille

propre a chaque culture dans les pays ou il n'en eziste pas encore.

36, Le MULPOC de Niamey salue la proclamation de 1'AIE " par l'ONU
qui a eu un reel succes dans les :]tats africains et il encourage vxvement
les differentes commissions Rationales de l'AIE a poursuivre les oeuvres

deja entrepriscs en faveur des enfants.
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37. Le MULFOC de Niamey supporte egalement les peuples d'Afrique

australe dans leur lutte et engage toutes les organisations et les

Etats membres de la Conference de Lusaka a intensifier leur soutien aux

fenunes et aux enfants des mouvements de liberation.

38, Le MULPOC de Niamey a travaille dans une ambiance pleine de cor-

dialite et dans la franchise la plus totale, raalgre quelques discussions

acharnees qui sont d'autant plus coraprehensibles qu'il faut les attribuer

a l'enthousiasme et au desir de traduire concretement la contribution de

l*Afrique a cette grande oeuvre qu'est l'insertion de la xemme dans le

processus de developpement cconoraique et social pour un monde plus juste

paroe que plus equilibre.

39f Le MULPOC a certes adopte le document de travail E/dT.14/ATaCW/79/
lUDt4f mais il recommande cependant une reprise du texte, dans sa forme,

du moins pour ce qui concerne le document frangais.
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RAPPORT DE LA P.EUNI01! DU COIuTjJ G0US--REGI01TAL DU MJLPOC

DE YAOUNDE

Introduction

1, Sur jept (7) pays quo comp 3 le coraita sous- .-egional du MULPOC

de Yaounde (Republique-Unie du Cauerouu, ^jjublique centrafricaine,

Tchad, Gabon, Guinee equatoriale? Sao Tome-et-Principe, Republique

populaire du Congo) seuls trois (3) pays otaient presents. Ce sont la

Republique-Unie du Cameroun, le Gabon et la Republique centrafricaine.

Toutefois en ce qui conceme la Republique populaire du Congo, un

observateur, suffisarament au fait de la situation des femmes dans le

pays, a pu nous informer sur les progres realises et les obstacles

qui n'ont pas permis I1 aboutissement des programmes de nos soeurs

congolaiseso ...

2. La Presidence des seances de travail a ete confiee tacitement au

Camerouns President du cornite sous-regional et les 2 autres pays, le

Gabon et la Republique oentrafricaine3 se sont partages les fonctions

de Rapporteur avec le concours d'un membre du secretariat de la CEA.

3, Le comitc a propose comme mothode de travail la synthese des

documents nationaus afin d*en degager une strategic commune qui serai.t

presentee a la Conference mondj.ale pour la decennie de la-femnie.

4. Le comito a. pu rapidenient faire le point de la situation globale en

tenant .Gompte, bien entendu, ;dss dispositions du plan regional africain

et du Plan d!action mondial3 dans les domaines prioritaire.a de 1'emploij

de I1education et la formation, de la sante3 de 1'elaboration des poli-

ticuesj de planification ot Gurveillance? des etatuts rogissant la

condition sociale ot.juridique.des femmes? et de sa participation

politique a la cooperation Internationale et au renforcement de la

paix,

I, PR0GIE3 ACC0I1PLI3 OU 013 ,TA j33 P^NCOiiTIJES FOUR ATTEHTDRE LSS

■ OBJECriFS KINIliAU^ J3U PLAXT RLGIO^^L ZT i)U PLAN IuOITjUAL D'ACTIOH

pour l'H'Ttegr/iTIOii .de:j ?ixn[]rJ au developpement

A, Pro^res accomplis dans ces differents secteurs

5. Bien que les statistiques recentes ne soient pas toujours dispo-

nibles, on peut affirmer que la participation des femmes est un fait reel,

De plus en plus les femmes embrassent des carrieres jusque-la reservees

aux homines (agronomie3 electricitc, maconnerie etc0), Le pourcentage

des femmes, par exemple/ dans les ecoles professionnelles de la magistra-

ture? de la sante? de 1'administration publique3 etc0 s'accroit de

facon constante, Les gouvemenients? conscients del'importance de la

presence indispensable des femmes dans certains secteurs de la vie

nationale, s'attachent a leur ^arantir quelques postes-cles (gestion du

personnel,, relations publiques, etc.).
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i) L'Emploi

6. Dans le secteur public, l'ogalite d'embauche et le principe du

salaire egal a travail egal etant retenus, les femmes se retrouvent a

tous les echelons de la hierarcliie administrative. Sans le secteur

prive, les femmes accedent peu a . gu a certains postes—cles, mais les.

progres enregistros demeurent leiits, surtout dans les grander societes

et les entreprises industrielles,

7- Les avantages comme 1'acces au credit ont permis un afflux des

femmes dans le petit commerce. Dans le secteur de 1'agriculture, les

femmes ont effectue une percee timide dans la gestion des grosses

entreprises de production3 notamment au Cameroun.

ii) La Sante

8. Ce domaine etait traditionnellement reserve aux femmes surtout en

ce qui conceme le niveau moyen et les professions para-medicales. Depuis

ces cinq, demieres annees, les femmes ne se contentent plus d!occuper

les postes d1execution mais se tournent vers une specialisation telle que

la pediatrie, la gynecologie, et d'autres branches de la medecine.

9. Les gouvernements ont compris 1'interest de la medecine preventive et

curative ct dans co sens des progres ont ete realises grace a la creation de

PMI ct do centres dc sante; 1"amelioration dos equipements des etablissomcnts
hospitaliers; 1'installation do propharmacios, de pharmaciesv d»Etat et -
dc brigades sanitaircs volanteGf ct la construction de matcmites non

sculcmcnt dans les capitalcs mais aussi dans Igs zones rurales, etc...

iii) L1education et la formation professionnelle

10. Dans la plupart des pays? la scolarito est gratuite et obligatoire.

Au niveau primaire3 le taux varie entre 45 e^ 52 p. 100,

11. Au niveau secondaire9 la deperdition due aux inaria^es3 aux grossesses

precoces et aux repetitions entrainant le vieillissement des effectifs, est

en regression : en effet3 les parents etant mieux informes et comprenant

l'inter^t pour leurs enfants d'acquerir une solide formation aussi bien

pour les filles que pour les garcons, cherchent a leur inculquer plus

d'ambitionj par consequent3 les enfants introduits plus t6t dans le v

circuit educatif et beneficiant de l'appui et du soutien moral de la

famille entiere peuvent poursuivre une scolarite normale et reguliere,

Les jeunes filles accedent de cette fa$on aux connaissances biologiques

plus t&t et aux informations leur permettant d'eviter ces difficultes de

parcours.. Par ailleurs les reglementations scolaires ont ete assouplies

pour permettre aux jeunes filles de. poursuivre leurs etudes, malgre leur

grossesse.
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12„ Au niveau superieurs les jeunea filler: stimuleea par 1'environnement

socio-farailial he3itent moino a s1engager a poursuivre des etudes techni

ques tres lon&ues.

13. Pour ce qui est de I1 enseiyiement technique et professionnel, cer

tains pays ont pus parfoiss -race a l'appui d1organisations internationales,

creer des centres de formation ^rofessionnelle ouverts aux jeunes gens des

deux sexes ov. ils apprenneni; des pet its metiers do l'artisanat«, Lcs lycecs
techniques acceptent de plus ui: plus dTouvrir l.eurs sections de rcecanique3

a'electricixe, de menuiserie et de raaconr.erie aux jeunes filles qui en

feraierri; la demande.

14. L;education extra-scolaire atteint con maximum d'efficacite surtout

dans les zones rurales0 Un pro jet con sistant a donner une formation aux

couples dans le domaine des techniques agricoles, de la santc et de la

nutrition a demarre dans un des pays de la sous-region et on espere 1'eten-

dre a toute la sous—region.

15» Dans les zones rurales, a la demande des femmes, l'alphatietisation

fonctionnelle a ete preferee a 1'alptiabetisation de type traditionneld

iv) Participation des femmes a la planification

16c Depuis quelques annees, les femmes jouent de plus en plus un r6le

dans I1elaboration des programmes d'action, surtout au niveau des collec-

tivites locales^ De meme3 dans divers ministeres du Plan^ on corapte

certaines femmes, m§me si leur nornbre est encore minoritaire,

v) Condition _sociale et juridique

17* Les constitutions des pays de la sous-region garantissent 1'egalite

de droit aux hommes et aux ferames, Le droit civil n'a pas toujours ete

codifie dane les pays recpectifs, uais la jurisprudence sert de garantie

dans une certaine mesure, Par ailleurs? l'interet nouveau des femmes pour

les carrieres juridiques peut 6tre un facteur positif dana la defense

des droitsoctroyes aux femmesc

18, Dfautre part, les conditions "socio-juridiques" des femmes ont ete

ameliorees? notamment en ce qui conceme les conges de maternite (minimum

14 semaines), les allocations familiales, les primes a la naissance.

19• vi) Mecaniomes nationaux

19• Les pays presents ont pu donner des informations complementaires en

ce qui concerne les mecanismes existants au niveau de leur pays et il

apparait que tous sont bien structures et ont etabli des programmes d'action

visant a integrer les femmes dans le developpement. On a regrette l'absence

de renseignements sur les mecanismes des trois pays absentso
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20r Uomme cela a (He souli^n.6 dans le document :le la CEA intitule

"Mecanismes nationaux, sous-ix.0ionaux et re^ionaux pour I1 integration

de la femme nu developperacnt", je cite s "les formes donnees aux meca—

nismes nationaux varie-it avcc lc: rea litor, doc"_o- poliiiques e; cultural--

les de oliaque pays et, de ce fait, il est impossible et peu souhaitable

de conoevoir uno structure s 'appliquant a tous les pays":,

viift Participation politjxiu^^et ^enforcement_ cie la paix inter-

na_ti_ona_le

21c Les femmes de plus en plus participent activoment aux differentes

instances nationaley (conseila municipair:, assemblee nationals, comite

central des partis)j de plus elles participent aux instances Interna

tionales dans la mesure ou les problemss les touchent et les concement

de tres

B» Obstacles

i) Emploi

22c Dans 1g secteur- publicities ino^alites existent dans .les avanta^es

quo peu'. ox'frir 1 *adrrinistrationP II arrive parfois qu*un cadre su-
pcrieur feminin occupant un poste de responsabilite lui ouvrant droit a

des avantages tels q.ue le logement ou des titres de transport gratuits,

peri - le benefice par suite de con nariage avec q.uelq.u tuxl se trouvant

dans une position moins importcntc dans la hierarchies

23c C'est surtout dans le domaine prive g.ue_ les femmes .renoontrent

des difficultcs0 En effet souvent a competence egale? l'homrae sera

prefere a la femraeP les chefs d'entreprise ayant a 1!esprit la renta—

bilito de .]a societe5 qui pcnsent-ils3 n-e s :acconimode pas toujourc avec ic,

rcspOjiF^b-.* : * ';s familiales et les maternitts. Des stereotypes errones.

relation a la division t^aclitionnolle :\v. travril entrainent parfois un

manque O.e confiance des chefs d'entreprise envers les cadres techniques

supcrieurs ferainins qui ont "rompu leur carcan"3

24-* Concernant les emploio domestiques? un changement de men tali te est

,:cu! n,it?..b?.o de la part des employees qui montrent des reticences a occu-

per ud. emploi oliez un res-sortissant du pays, m§me si ?ie salaire offert

est equivalent a ce qu'elles pourraient avoir chez 1'employeur expatriee

Gela suppose egaleraent un cliaiigement d:attitude des employeurs nationaux

qui souvent exploitent le personnel domestiqueo

ii) ha, sail te

25« II faudrait deplorer 1'oloiyiement des centres de sante et le

manque d!equipements et de medicaments aussi bien dans les zones rurales

que d"~c ccr+rinos zones urbcinos.
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2 6- On peut remarquer que la malnutrition sevit chez les enfants dans

cortaines zcnes rurales5 non pas toujours dans la classe pauvre et

nocessiteuse mais aussi dans Igs classes raoyennes ou. les parents n'ont

pas assimile les informations reoucs sur l'allaitement artificiel et

l'utilisation des produits importes. Entre -autres causes de malnutri

tion, on pourrait citer les tabous ali'aentaires.

Los families n'ont pas encore Line conception juste de ce qu'est la

terme, ameliore leurs conditions deplanification familiale qui, a Ion

vi e.,

iii) E '."iuca ^on_et_?ormatiofi professionnelles

28, Les deperditions scolaires persistent neanmoins du fait des grosses-

sea ot des r:iari£.;;3s precoces. De merae? certains groupes disperses

n'acccrdent pas de priorite a l'instruction des filles.

29, D'autre part? l'insuffisance des structures d'accueil au niveau

secondaire dans ies zones rurales continue a freiner la scolarisation

des jeunesj alors que la proximitc des etablissements scolaires permet

aux jeunes ur'oains d-occuper tous les banes disponibles.

30, Au niveau de la formation professionnelle, il faut regretter 1'insuf-

f isance dvi;if orrra.tioi:^ aur I1 even tail des carrieres3 le manque de confian-

ce des filles lorsqu'il s'agit de choisir .certaines professions techniques

pour lesquelles lee modelea cont rares voiie merae inexistants.

iv) Planifi cation

31, Si on peut se felicitor Cie la participation des femmes a la planifi

cation au niveau des conmunautoa locales, on peut deiplorer leur quasi-

absence au niveau dec- organes de decision.

v) Situation ,-juridiq_ue et rjo_c_i.TLj._e

32, Sous co chapitre, il ;faut noter que le principal obstacle est le

non-respect des textes et la persistence de systemes juridiques et des

coutumes parallele urtout dans le domaine du droit civil i beaucoup

^'injustices sent raaintanues dans los droits de succession^

et la litre circulation dos fonnes.

le divorce

II, STRATEGIES

33, Cans la seconde partie de la deux'ieme mcitie de la Decennie de la

femme, le Comitu sous-ro^ionr.l de Yaounde1 propose que 1'accent sort mis,

d'uno part? sar ies activites de recliorche aboutissant a des programmes

concrete et, d'autre part, sur des projets dans les domaines de la sante

et de la nutrition, de la formation et des cooperatives.
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Quelques idees t>o'.i~ le^ cinq. (5) anneea a venir vous sont proposees

ci-apres s

Recherche et etudes

- otude des methodes cuiluralcs utilisees par les ferames et

possibilites d1introduction d'innovations?

- etude des methodes d'entraide dans les zones urbaines et

rurales;

- recherche sur un systeme de collecte de donnees dans les

secteurs tels gue les .potits oommorocs, 1 Agriculture, etc,;

- etude des raethodes de conservation et de stockagej

- etude de pro jets de duveloppement integre tendant a creer

des perimetres de developpcment integre par la mise en valeur

d'une superficie en exploitation familialej

- valorisation de I1ensei^nement menager en relation avec le

developpement du sectcur restauration et h8tellerie,

i) Aide aux cooperatives :

~ cooperatives de coRnorcialisation

- cooperatives de travail

- cooperatives de production

ii) Equipement

— petite equipements agricoles

construction des points d'eau

— construction des centres de sante et des PMI

— construction des ecoles et des SAR

— creation d'un fondsde gai^antie de credit aux femraes organisees

Education et formation :.

campanile d'alphabotiaction

— animation urbaine et rurale ■" '■ , '■".'

— encouragement dec cystemes d1apprentissage (artisanat)

— formation de statist!ciens specialises dans la collecte ■.

de donnees dans les secteurs tels que le petit commerce

et 1'agriculture vivriere
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1. Emploi

34, II serait souhaitable que les differents miniotres coordonnent

leurs activites lors des mouvericntc d'affectation des fonctionnaires

afin de sauvegarder la cellule familiale,

2( Sante

35, II serait souhaitable oue les gouvernements mettent l!accent sur

la medecine preventive, plus particuliere.nent pour les points suivants ;

- renforcement de la nantc scolaire,, et de la sante des fonction-

naires par des visites obligatoires re&ulieres;

- vulgariser des mcthodes de soins de sante primaire (assainisse—

merit des points d'eau, construction de latrines);

- multiplier les equipes de r.ante;

- associer la me ds cine traditionnelle? en lui apportant l'aide

technique necessaire,

3« Situation iuTid.iq.ue et Gocia.le

36, Les systemes juridiques coexistants au niveau national devraient

e*tre harmonises et les gouvernements respectifs devraient poursuivre

la codification et 1'adoption des pro jets do textes en coura,

37, II fzudrait multiplier les bureaux de conseillers juridiques finances

par l'Etat ou les feranes pourruient 6tre informees de leurs droits.

4r Mecanismes

38. Le r8le des coordonnatrices des programmes en faveur de la femme

devrait §tre renforce, notamment pour la coordination entre les pays de

la sous-region et le CAHj?f/cEA, et ciles devraient §tre de veritables
courroies de transmission entre les deux mecanismes,

5« Annee internationale de lrenfant

39*. La sous-region considbre I1 effort des gouvernements pendant cette

annee et souliaite la poursuite des activites entre prises par les differents

comites nationaux en vue de 1'aLoutissement des objectifs definis.

6. Apartheid

40. Du fait que nos soeurs de 1'Afrique australe raciste souffrent de

la double oppression en tant i uo femmes et noires, le Comite sous-regional

de Yaounde invite les femmes et leurs organisations a faire pression sur
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leurs gouvemements afin que ceu::-ci mettent Tin a la collaboration
subtile qu'ils entretionnent avoc les regimes racistes d'Afnque auetrale,
ITexigent Ls complices de 1» apartheid I'application des conventions de
1'Organisa-tion des Nations Unies.




