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RAPPORT DELA DEUXIEME REUNION DU GROUPE. DE TRAVAIL

IHTERINSTITUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L1 INTEGRATION

DE LA FEMME AU DBVELOFPEMENT EN AFRIQUE

Lusaka (Zambie) ler et 4 decembre 1979

A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La deuxieme reunion du Groupe' de travail interinstitutions des Nations Unies

sur Vintegration de la femme au developpement en Afrique a eu lieu a Huluagushi

Hall, a Lusaka, les ler et 4 decembre 1979- On trouvera la liste detaillee des

participants a I1Annexe I.

2. La reunion a <He ouverte officiellement par la presidente de la premiere

reunion, Mme-'Aida Gindy, Directeur du Bureau regional du FISE pour l'Afrique
de 1'Est et l'Afrique australe. Mme Lucille Mair, Secretaire generale de la

Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme de I960, avaxt

envoye untel^gramme ou elle regrettait que des engagements a 1'Assemplee generale

l»ait empSchee d'arriver h temps a Lusaka.pour assister a ia reunion du Groupe

de travail'et assurait ce dernier de I1appui^du. secretariat.

3. La reunion a elu les membres du "bureau suivants :

Residents : Mme Aida Gindy (FISE)
Vice-Presidente : Mrae N» Tschyrkow (OIT)

Rapporteur : Mme Yasmin Morenas (FAO).

B. ADOPTION DE LfORDRE EU JOUR ....

4. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Allocution d'ouverture de la presidente.

. 2* Election du bureau.

3. Adoption de lfor&re du jour

4* Presentation du rapport interimaire du secretariat .

5* Plans de cooperation interinstitutions en application des resolutions de

l!Assemblee generale et modalites de cooperation, de collaboration et

de coordination
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6. Presentation drun resume des projets en cours et des projets prevus pour

1'integration des feraraes au developpement dans la region africaine

7. Conclusion

C. COMFTE RENDU DES DEBATS

Allocutioni d'ouverture

5. La presidente a felicite le secretariat du Groupe de travail interinstitutions

d'avoir conyoque le Groupe. Elle a rappele que la Commission economique pour

l'Afrique avait eu l'idee de commencer les activites en faveur des femmes au cours

des annees 60 sous la direction de H. Riby-Williams, Chef de la Division du

develbppement social et de M. Robert Gardiner, ancien Secretaire executif de la-.

Commission economique pour l^lfrique,, ;. ■ :

6. A la Conference regionale africaine de 1977 en Mauritanie, les organisraes

des Nations Unies avaient tenu une reunion officieuse. au cours de laquelle

ils avaient decide d'etablir un groupe de travail interinstitutions des que

possible.

7. La Presidente a mentionne que le programme serait surtout de caractere

pragmatique, de maniere a etablir comment les organismes peuvent collaborer.

et que priorito serai"1, duu.ic3 a'ox regions rurales, car elles sont des groupes

de production d'une importance cruciale pour 1'econoraie du pays.

8* Elle a demande au Groupe de travail d1examiner de maniere critique-la

question de lfintegration de la famine dans le developpement et d'orienter cette

integration. En outre, elle a suggere d'enque*ter' sur les mesures prises en

faveur des femmes urbaines pauvres0

9. Elle a transmis les remerciements du Groupe de travail a Mme Yvette

Abrahamson (UNESCO), Vico-Presidente de la premiere reunion, qui avait ete mutee

5, New York,

Rapport interimaire_ du secretariat

10» Ce rapport (annexe II) a ete presente par le Chef du Centre africain de

recherches et da formation pour la feinme (CARFP)o Elle a inforrae le Groupe de

travail que depuis 1978 on avait procede a une forte decentralisation et que les

Etats membres participaient de plus en plus au programme. On avait etabli le

Comite regional africain de coordination, Elle a presente en detail le mandat du

Groupe de travailo Elle a souligne que les questions du'personnel etaient tres

importantos ct que le Centre avait besoin d'un fonctionnaire a plein temps
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pour coordonner les programmes-d'integration de la femme au developpement,

renyoyant a ce propos les participants au document.intitule "Progress and [Obstacles"

etabli pour la Conference regional^.

11. Le Chef de la Division du developpement social de la CEA a. invite les,

organismes ;§. designer des responsables avec lesquels le Centre pourrait etablir-

des contacts au sujet des questions concernant les programmes du Groupe de travail

interinsti/frutiqns,, ^En.ce qui concerne la nomination d*un coordonnateur parrai le

personnel de la, CEA, il a suggere d*etudier des sources possibles de financement;

12n Les debats qui ont suivi ont fait ressortir les principaux faits suivants :

a) II conviendrait d'entrer en contact avec le Fonds de contributions

volontaires pour la Decennie de la femme par l'intermediaire du secretariat de

la CEA au sujet du financement d!un projet concernant un poste dd coordonnateur

dont les services seraient prevus pour cinq ans. II faudra.it aussi demander au

PNUD de "bien voulo'ir financer ce postea

b) En ce qui concerne la nomination d'une personne chargee d'assurer la

liaison dans chaque organisme, il 0 ete decide que la CEA demanderait officiellement

a chaque organisme de designer une personne dont i1 prendrait en charge les frais

de voyage lorsqu'elle assisterait aux reunions du Groupe de travail interinstitu-

tions0

c) Pour le recrutement des Africaines, la CEA et les MULPOC devraient tenir

des registres de ferames qualifiees ou pourraient puiser les orga^ismes. D'autres

sources pourraient §tre le Programme des volontaires des Nations Unies et le pro jet

du PNUD dans le cadre duquel on recruterait des femmes comme administrateurs

auxiliaires. Les projets concernant les experts associes de SU)A et de1 DAHIDA

financent aussi de jeunes administratrices dfautres payso La president^ a

informe le Groupe de travail que le Chef du recruteraent du Secretariat de lf0NU

viendrait a la Conference regionale pour interviewer des Africaines desireuses

de travailler a 1!ONU0 "

d) DetlB leurs effor-bs de developpement des sous-regions, les" I.iULPOC sont

guides par un Comite d'experts et un Conseil des ministres, Le Groupe de .

travail a ete informe qu'en analysaht le programme de travail des MULPOC on

avait constate qufil ne contenait absolument rien au" sujet des femmes et quo le

Centre avait propose que chacun des"MULPOC d:esigne un cobrdonnateur qui.serait

charge d'accorder l!importance voulue aux priorites concernant les femmes dans

la sous-region,, Quatre des MULPOC sont en train de designer des coordonnateurs.

Le MULPOC de Tanger cree actuellement un comite sous-regional. Les coordonnateurs

feront partie des MULPOC et seront'responsables devant le Directeur*
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13« La Presidents, en resumant les debats, a invite les organismes a travailler

en etroite collaboration avec les MULPOC et a fournir des services d'appui selon

les priorites de la sous-region-

Plan de cooperation Jjiterinstitutions en application des resolutions _de IVAssemblee

generale et modalites de cooperationT de collaboration et de coordination

14« Le secretariat a souligne que.cette question avait ete inscrite a. l'ordre

du jour afln quo los organisraes pratiquent effectivemcnt la coordination dont ils

parlaient si souvent. De 1'avis du secretariat, cela no pourrait e*tre quo sfil y

n.vait uno fcrmo volonte des differonts organisraes de prendre des mesures. On a

propose les mosuressuivantes pour assuror une coordination effective :

a) Designation d'uri fonctionnaire a plein temps a la CEAT qui sernit charge

de donner suite a toutes les activites du Groupe de travail; .

b) Designation par les institutions specialisees et organisations de

personnes chargees d1assurer la liaison;

c) Creation do comite intcrinstitutions a I'echelle nationale;

d) Publication d'un bulletin interinstitutions;

e) Echange de personnel technique;

f) Execution de projets comraunso

15* Au cours des debats qui ont suivi, il a ete decide que :

a) Une cooperation effective ot pratique a I1echelon national etait abso—

lument indispensable pour eviter tout double emploi- II faudrait prier les

organismes des Nations UniOs de designer des femmes comme adrainistrateurs de

programmG a I1echelon de la region, de la sous—region et du pays, Lorsque les

projets a. I'echelon du pays auraient ete coordonnes, les projets sous-regionaux

et regionaux seraient plus faciles ?„ coordonner- Les participants se sont mis

d'accord sur les deux methodes suivantes de coordination a l'echelon des pays

et le secretariat a ete charge d'en faire l'essai dans quelques pays.:

i) La premiere solution consiste a prior lo PNUD de se charger d'organiser

un comite interinstitutions qui se reunirait periodiquement pour examiner

les projets nationaux de mani^re qufils soient coordonnes et quTon y

incorpore un element concernant les femmos. Ce comite se reunirait

aussi avec les differents groupes de femmes du pays afin do s'assurer

qu!il tienne bien compto de lours besoins. Le PNUD a ete choisi comme.

coordonnateur parce qu'il a des bureaux dans les divers pays et est

done rnieux au courant des priorites de ces derniers.
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ii) La deuxieme solution consist© a effectuer cette coordination au moyen

des mecanismes relatifs aux femmes, comme les bureaux des femmes.

Toutefois il a ete signale que, ces bureaux: so concentrant essentiel-

lement dans un grand nombre de pays, sur les programmes en faveur

des ferames il faudrait, pour que cettc solution soit vraiment efficace,

que les organismes informent le bureau de tous leurs projets quelle que

soit 1'orientation de ceux-ci et encouragent le comite a examiner quel

effet ces projets ont sur le rSle des feraraes. Les organisations

donatrices qui assistaient a la reunion ont souligne qu'il leur serait

plus facile de participer a. la coordination de cette maniere que si

elle etait effectuee par les bureaux du PMJD. En outre on a fait

ressortir que la coordination par les mecanismes nationaux des femmes

bffrait une meilleure base a la coordination a I'echelon sous-regional

et regional, par l'entremise des comites des femmes crees par la CEA.

b) Comme les pays n*ont pas tous des mecanismes nationaux efficaces, il a

ete decide que le Groupe de travail organiserait des missions interinstitutions pour

determiner les motivations des femmos par l'intermediaire des coordonnateurs des

questions relatives aux femmes dans les MULPOC en vue d'elaborer un programme

a l!intention des femmesa

c) Le Groupe de travail devrait examiner serieusement la formation du

personnel aux techniques de la coordination..

d) Le secretariat devrait attendre d'avoir le personnel necessaire avant

de se lancer dans la publication d'un bulletin interinstitutions. En attendant, les

nouvelles interessant le Groupe de travail devraient Stre integrees dans le bulletin

de la CEA pour les ferames a

Allocution de la Fresjdente du Comite regional africain de coordination (CRAC)

16. Mme Tsanga a souligne quo e'etait la premiere fois qu;elle travaillait avec

ce Groupe et qu*il lui etait par consequent difficile d!evaluer le travail qu'il

.f.q.isait et .en par"tiCuHer d(avoir une idee d'ensemble de la situation en Afrique,

etant donne que chaque sous—region avait sgs caracteristiques proprese I)ans son

pays , la Republique-Unie du Camoroun , clle travaillait avec tous les organes des

institutions specialisees des Nations Unies- Le Comite regional africain de

coordination etait de creation recente et etait en train de se familiariser avec

les travaux des Nations Unies« Sur la base des documents de la Conference regionale

qu'ils auraient re9us, les participants pourraient formuler leurs propres propo»

sitionso Elle a ensuite presente les observations suivantes :

a) II est necessaire a son avis d'adapter le systerae de l'OHU afin qu'il

reponde aux besoins des femmes et afin de pouvoir executer les programmes en leur

faveur. La plupart des ferames. travaillent aux projets a titre benevole, ce ne
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sont pas des specialistes et souvent"elles s'adressent a la mauvaise organisation

pour obtenir de l'aide* Personnellcment Mme Tsanga a de la chance car les

organisations de son pays 1'aident a adapter ses projets aux normes de l'Orga-

nisation des Nations Unies.

b) Souvent on demande aux femmes d1adapter leurs projets aux priorites

des gouvernements, qui ne tiennent pas compte des interns des femmes. Les femmes

veulent §tre consultees au su.jet des projets.

c) Parfois quand les femmes veulent lancer un projet mineur mais qui leur

tient a coeur, on leur dit qu'il n*est pas assea important.

d) L1Organisation des Nations Unies devrait aider les femmes a faire etat

de leurs besoins et de la recherche devrait etre effectuee pour faire en sorte que

les techniques appliquees soient "bien adaptees a leurs besoins; ces nouvelles

techniques devraient representer une amelioration par rapport aux techniques

actuelles, grScea des travaux de recherche.

e) En ce qui concerne I'enseignemont, les femmes sont tres en retard. II

faudrait effectuer des etudes pour tirer parti des connaissances des femmeSo On

pourrait par exemple perfectionner leurs aptitudes menageres pour qu1elles puissent

obtenir un emploi dans 1'hStellerie et la restauration, posseder leur propre

restaurant etc,«

f) Les femmes attendent oeaucoup des organismes des Nations Unies parce

:que, malgre les promesses des gouvernements, il ne leur est pas alloue beaucoup

de ressources en vue de leur integration au developperaent.

17- La Presidertte a reraercie Mrae Tscmgn. de sgs remarqiies qui aideraicnt les

organismes a oooperer dans lo domaine on question ct a 6tre utiles pour los,pays

beneficia,iresu Elle a declare que 1c Groupe de travail interinstitutions etait

un mecanisme s'efforfant de repondro aux preoccupations nationales.

Resume des prp.jets en cours et des pro .jets prevus pour 1 integration des femmes au

developp&ment dans la region africaine

18. En presentant ce resume, la consultnnte de la CEA a souligne qu!il visait a

aider le Groupe de travail a coordonner ses activites. En ce qui concerne la

premiere partie (analyse de projets)? lfattention des participants a ete attiree

' sur les sections concernant 1'easeignement et la formation, 1*emploi et les

communications et les medias qui devraient §tre revisees. II a ete demande aux

participants d'etudier les directives d'action future qui decoulaient de l!analyse

et d!essayer de formuler un plan on vug d'une action future concertee.

19. A la deuxieme reunion du Groupe de travail, les propositions suivantes ont

ete acceptees :
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■: a) un nauveau-paragraphe intitule "Credit et banques", devrait Stre etabl,i

par le representant de la FAO? pour Stre inclus dans les directives.

b) Chaque or'ganisme fournirait des reriseignements sur les tendances fiutures

lorsque :ce genre de re,nseignement n'avait pas dej?. ete inclus dans les documents

etablis pour la Conference regionale, .;■■■■'

:■ c) Cliaqu organtsme ^enverrait de.1 renseignements a. jour sur ses aetivites au

secretariat de la GEA d-'icx a la mi~janyier i98G./:En outre tous les projets -, -

mentionnes dans les documents des organismes pour la Conference regionale seraient

inclus par le secretariat dans ce resume. La FAO devait commnniquer au secretariat

la liste de ses projets figurant dans lfindice cumulatif de la FAO,

d) Afin de coordonner les plans et les activites de la region, le secretariat

devrait examiner quels liens les divers organismes des Nations Unies ont a I'eche-

lon regional, sous—regional et national les uns avec les autres et faire rapport

aux organismes. On a mentionne en particulier les comites interinstitutions et

consultatifs du Comite de coordination et de programme et l'Equipe speciale

de la PAO sur le developpcpont rural.

e) Le representant de la Carnegie Corporation a mentionne que l'on pourrait

organiser une formation a I1echelon national en ce qui concerne la coordination

et 1'execution des activites. time Elsie Cross avait travaille pour la Carnegie

Corporation dans ce domaine et cette dorniere serait pr§te a lfaider.

f) En ce qui concerne la participation des organismes aux programmes diction

a 1'echelon regional et national, il a ete estime qu'il fallait que les MULPOC

etablissent un document sur la participation de caractere pragmatique.

20. En reponse a la demande de la Presidente qui souhaitait que les participants

sugg&rent des questions a insorire 3. un ordre du jour futur, les deux domaines

suivanteont ete suggeres ;

a) Les soins de sante primaires pour les femmes et,

b) les techniques de communication devant permettre d'atteindre la base

dans les zones rurales.

D. CONCLUSION

21. II a ete decide que la CEA devrait avoir toute liberte pour demander aux

membres du Groupe de travail qui participeraient a la Conference mondiale a

Copenhague de lui fournir l'appui necessaire pour renforcer la participation de

la region africaine a la Conference-
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22. II a ete decide aussi que la reunion du Groupe de travail de I98O devrait

avoir lieu le deuxieme semestre, apres que le MULPOC se serndt reuni et aprSs la

Conference mondiale ot la Conference des ministres. II a ete souligne que les

organisations et les institutions specialisees n!etaient pas pleinement

representees a la reunion actuelle et qu'il faudrait leur demander d'assister

aux reunions interinstitutions0 A l'avenir les donateurs pourraient aussi e*tre

invites aux reunions. II a ete ostime que la reunion interinstitutions ne devrait

pas e*tre convoq.'.ee au me'me moment qu'urK conference reglonale. La reunion future

pourrait avoir lieu a l'un des sieges des ICJLPGC. • ■
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PNUD

UNESCO

FAO

FISE

M. J* Mufti, Representant resident, Lusaka

Mme Daphne- Casey, Administratcur de programme adjoint, Lusaka

Mme Nambou A. Gnali, Bureau regional de lfenseignement pour

l'Afrique, Dakar

Mme VJ. Tamaali, Administrateur.de projets, Paris

Mme Gemme J. Adu-Bo"bie, Assistantc (programme), Kenya

Mine Yasmin Morenas, Adriiinistratour dc programmes pour les femmes,

Rome

M- Eric Ro Krystall, FAO/PVFM, Conseiller, Nairobi

Mme F.A. Sai, Bureau regional, Accra

Mme Aida Gindy, Directeur du Bureau regional de l'Afrique de l'Est,

Nairobi

OIT Mme N. Tschyrkov, Service de l'egalite des droits, Geneve

Mme H,M. Albastros, Bureau regional, Addis-Abeba

Mme D. Gentles, Frofesseur de soins infirmiers, OI<E, Lusaka

UN/CSDHA M. Bell Angel, Section de la promotion de la fejnme, Vienne

Institut de

recherche des

Nations Unies

pour le deve-

loppement

social Mme Marie Angeliqnie Savane, Geneve

PAM Mile Rakhashanda Malik, Administrateur de projet, (Adjoint de

deuxieme classo) Addis-Abeba

SIDA Mme Karin Himmelstrand, Stockholm

Carnegie

Corporation Mme Kristin Anderson, New York
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Belgique Mme Hilde Missant, Ministere de la cooperation au developpement

Caritas

International Mme Euphrasia Mherekumomba, Lusaka

CEA M. J. Riby-Williams, Chef de la Division du developpement social

Mme Mary Tadesse, Coordonnateur technique en chef du Centre africain

de recherches et de formation pour la femme ()

ll&ne Nellie Okello, Adrainistrateur de programmes (CARFF)

Mme Jasleen Dhamija, Coordonnatour de projets pour I'artisanat et

la petite industric,

Mme Jocolyne Maconick, Fonctionnaire de la nutrition et de la

population, CARFP/faO
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. . -AHTCEEE II

RAPPORT INTERIHAJRE DU SECRETARIAT POUR LA PERIODE

!>' AVRIL 1978 A SEPTEMBRE 1979 : ' '

1. La reunion inaugurale du Groupe do travail interinstitutions des Nations Unies

sur 1 •integration de In femme au deVelopp^ejrL-artJtf^^

au sie^dQ l& GEA, ;les 30 et. 31 mars 19?-8.- ;...Les institutions specialisees ;et. ..

organisations suivantes ont*"partlcipe~ a"XH~r^uhlGn~T"Te~FF^^ "

Unies pour le developpement, 1f Organisation"cles Natioh^TJhlWTSW^^Sftdbatlony*--

la science et la culture,. 1'Organisation,pour l.'alimentation et 1'agriculture,

-lie >EOnds des Nations Unies pour les activates en matiere .de population, lo Bureau

international du Travail, le Fonds dss Motions Unies pour l'enfance, 1'Organisation

mondialc de la sante, le Centre pour le developpoment social et les affaires. "

humanitaires-du SiSge de l'ONU.a.New York et la Commission econoraique pour '^

2. Les questions■necessitant des activites consecutives qui ont ete decidees

au cours.de la reunion peuvent ^tre divisees en deux categories : les.propositions

figurant dans le mandat adopte et les decisions prises au cours des debats.

Propositions figurant dang lo_jnandat_ jm_ necessifont une action consecutiy_e

3. Le mandat adopte par le Groupe de travail a-: confirms" dix fonctions, dont

a) ;lfidentification des "besoins qui ne sont pas actuellement satisfaits, b) l'eva-

luation des progres realises et la diffusion des renseignements obtenus, c) les

communications avec 1j Comite administratif de la coordination et le Groupe special

de' travail intercrganisations sur--I1'integration des femraes au developpement et

d) l*exaraen des progrbs realises on matiere de recrutement des Africaines dans

le systSme des Nations Unios* Lo secretariat, propose que.cette.reunion decide

des raoyens d'.assurer ces fo.nGtionso

4. Le mandat comprend aussi les decisions suivantes : a) le Groupe de travail

doit se reunir une. fois chaque-annse; b) -lo CARPF doit designer un.fonctionnaire

a piein temps qui assurerale service, du Groupe de travail? c) chaque organisati.on

doit .designer un.fonctionnaire qui .sera charge 4'assurer une.cooperation perma—,

nenteavec le Centre, Bien que la .deuxi'ome reunion du Groupe de travail ait .lieu

actuellement, aucun fonctionnaire n'a ete affecte a plein temps au Groupe de

travail en raison de-contraintes budgetairosB On espere trpuyerune solution

a cette difficulte au cours dc la reunion* De mSmo, il n!a ete recu aucune commu-

nicat.ion des membres. du Groupe de. travail au sujot de la designation,du personnel

qui sera,charge.de la cooperation-et de la coordination. . . . .
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5. La derniere grande decision incorporee dans le mandat concerne le reglement

interieur des reunions du Groupe de travail- Apres avoir prevu les modalxtes de

Selection du "bureau et de la convocation des reunions, le mandat stipule que

le Groupe de travail determinera son propre rSglement interieur, les conside

rations primordiales etant l'efficacite et la rapidite. Le CARPF suggere qu'il

soit fait preuve de souplesse pour s'adapter a la situation a chaque reunion.

Autres decisions prises au cours de la reunion

Etablissement d'un resume sur les activites en cours et prevues pour I1 integration

des femmes au developpement en Afrique

6. L'un des principauz resultats de la reunion de mars 1978 a ete la conclusion

selon laquelle la synthese revisee mondiale ne refletait pas de maniSre satisfai-

sante la participation des differents organismes des Nations Unies a l'echelon

regional. II a done ete decide d^etablir un resume des activites en cours et

prevues des organismes des Nations Unies pour 1 integration des ferames au deve-

loppement en Afrique selon la presentation suivante :

- un preambule qui preciserait que le Groupe de travail tient compte de

I1ensemble des efforts de developpement et non pas seulement des

programmes concernant les femmes;

- les declarations de politique generale de chaque organisation au sujet

de I1integration des femmes au developpement, en insistant sur l'approche

qu'elle adopte en Afrique;

- une description de la structure des organisations et de la maniere dont

elles travaillent dans la region;

- dos questions correspondant aux rubriques utilisees dans le Plan d'action

africain, et

- une section diStincte pour les programmes de developpement rural integre,

la technologie appropriee et "toutes les autres activites iiiiportantes ne

rentrant pas dans les rubriques precedentes cormae les droits de l'homme.

En avril 1978 1g secretariat a du"ment etabli, puis envoye a tous les membres

du Groupe de travail un plan detaille des renseignements necessaires pour ^tablir

le resume des activites en cours et prevues en Afrique pour 1'integration des

femmes au developpement comme il lux avnit ete demande a la reunion de le faire.

7» Le 18 avril I978, la Presidente a demande par lettre a M. Bradford Morse,

Administrateur du PNUD, de mettre a la disposition du Groupe de travail les donnees

recues des bureaux du PNUD au sujet de ^integration des femmes au developpement

en Afrique. Lc secretariat a regu la reponse a cetto demande vers la fin de niai

ainsi qu'un resume des renseignements fournis au siege du PNUD par les bureaux
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sur le terrain au sujet de lr. participation des femmes aux projets des pays

recevant une assistance du PNUD en Afrique et de leur r6*le en tant que beneficiaires

de cos projets. Toutefois lf Administrateur a suggere la possibilite dfobtonir dos

renseignements plus detailles en s'adressant directement aux divers bureaux sur

le terrain du PNUD. Comme. le Groupe de travail a designe Madame Brenda McStoeeny

et Madame Pamela Mboya, toutes les deux fonctionnaires au PNUD, pour assurer la

liaison avec les bureaux du PNUD en Afrique, le texte de la lettre de l'Administra—

teur leur a ete envoye en juillet pour qu'elles prennent les mesures qui s'imposaient

8. Le 30 aout un memorandum intorservices a ete envoye par Madame Brenda

McSweeny, Rapporteur, a tous les representants residents du PNUD en Afrique, leur

demandant de fournir au secretariat davantage dq renseignements sur les projets

concernant 1 integration des femmes au deVeloppemont dans leur pays, Jusqu*a

present seuls l'Angola, le Botswana, le Congo, la Gambie, le Ghana, le Malr.wi,

le Mali, 1g Nigeria, la Republiquo centrafricaine, la Republique-Unie de Tanzanie,

le Rwanda, le Senegal, la Somalie, le Soudan et la Zarabie ont reponduo Certains

bureaux ont signale soulement les projets concernajL-fc. expresseraent les femmes - -

tandis que d'autres ont inclus les projets qui tout en ne visant pas les femmes

ont beaucoup de femmes comme participates ot dont les femmes et les onfants

ben^ficient davantage. Dfautres bureaux ont signale seulement les projets

beneficiant d'une assistance du PNUD tandis que dfautres ont inclus aussi les

projets recevant une assistance dfautr.es organisines des Nations Unies.

9» Malheureusement certains membres du Groupe de travail n!ont pas envoye

les renseignements requis malgre la lettre de rappel qui leur a ete envoyee en

septembre. Jusqura maintenant lu secretariat a tcqu des reponses de la CEA,

de l'ONUDI, de l'UNESCO, du PISE et de l'OIT/CEA. Bien que la Banque mondiale

n'ait pas participe a la premiere reunion du Groupe de travail, elle s»est

declaree interessee et elle a fourni des renseignements sur ses efforts pour

examiner 1'incidence de ses activites sur les femmes pour empe*cher les effets

prejudiciables eventuels et etudier quellos sont les possibilites d'augmenter

la partic.ipation des femmes a cos activites.

10, Le secretariat a maintenant rassomble tous les renseignements qu'il avait

recus, ainsi que les renseignements pertinents qu'il a pu obtonir a l'aide de

la syntheso revisee mondiale. La tache do rassemblemcnt et d'examen des projets

en cours et prevus dus organismes des Nations Unies en faveur de la participation

des femmes a lfonsomble du devoloppemcnt a ete considereo comme la premiere etapu

qui devrait deboucher sur l^norme tache devaluation qui sera effuctuee a un

stade ulterieur de maniere a determiner l'incidenco des projets beneficiant d'une

assistance do 1'ONU,

Les femmes et le systeme des Nations Unios

11- Le Groupe d^ travail a consacre aussi beaucoup de temps a examiner In, question

des femmos et do la prise de decisions dans le systemc des Nations Unies. Le fait



e/cn. 14/741
Annexe II

Page 4

quo les fernmos ne sorrfc pas representee-s equitabloment dans la categoric des

administratours dans le systemo des Nations Unios a amene a recommandor quo toutos

lee organisations s'engagcnt a fairo on sorte do corapter.30 p. 100 do fcmmes pcrmi

lours administrat^urs d'ici a I98O. On ospero quo les rcpresontants d! organisations

participant a la prcsente reunion foront rapport sur los progrcs quo lours

organisations auront accomplis dans co domaino, Dans son desir qu^ l'on s'attaque

immediatomont aux problomus dos fommos dans lo cadru dTuno strategic du ■

devolopporaont, lu Groupo du travail a.rocomraande qu^, lorsquu lr, CSA etablirait

lo mandat de ses Centres raultinationaux de programmation et d1execution de projets

(MULPOC), on tienne corapte de la question de 1'integration des femmes dans le

developpernent* Le secretariat est heureux de signaler que la CEA procMe

actuellement, avec l'aide du PNUD, au recrutement des coordonnateurs des programmes

des femmes pour quatre sous-regions de MULPOG. Ces fonctionnaires seront charges

de 1'integration des activites en faveur des femmes dans le programme general des

IJIULPOCo

Ratification du mandat du Groupe de travail

12. II a ete decide au cours de la premiere session que le rapport serait envoye

au siege de tous les organismes participants pour ratification du mandat. Cette

directive; a ete dOment respectee par le secretariat mais jusqu'a raaintenant seule

1!Organisation mondiale de la sante a procede a cette ratification. Le secretariat

serait reconnaissant aux autres membres de preciser leur position en ce donaine.

Conclusion

13. Bien que I1on puisse conclure du rapport ci-dessus que le Groupe de travail

interinstitutions sur 1'integration de la femme au developpement en Afrique n'a

pas fonctionne efficacement au cours de I'annee passee, le secretariat estime que

ce genre de problfeme est inevitable au cours des premiers stades d'etablissement

d'un organisine comme le Groupe de travail. A son avis la designation d'un

fonctionnaire a plein temps contribuera en grande partie a resoudre les problSmes

qui se posent, en ce sens qu'il y aura quelqu'un qui suivra constamment

I1application des decisions prises et raettra en marche un syst&me de surveillance

et de coordination des projets beneficiant d'une assistance des organismes des

Nations Unies,




