
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distro : GENERA LE

4 avril 1980

FRAWCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECGNOMEQUE POUR L*AFRIQUE

Premiere reunion du Comitg technique

pr^paratoire plsnier

Addis-Abeba, 3-8 avril I98O

COMMISSION ECC^OMQUE POUR LrAFRIQUE

Quinzieme session/sixieme reunion de

la Conference des ministres

Addis-Ab^ba, 9-12 avril I98O

PROGRAMMES ET STRATEGIES FOUR LES ANNEES

1980 - 1985

EGALITE, DEVELOPPEMENT ET PAIX



des S l pour la DScennie de la Femne (DFNU) qui se tiendra en

"LpU;..A et JSducatWV,, Cette j|^S- ^"Sut^li Plan amours
acquit lprsauefurentdeploygs,des efforts, pour executer le Plan au oours

de la premiere moitig ,de la Decennxe -j/-,....; ■. . ;■.:

2. Depuis ia proclamation conjointedu plan original et de l'Ahr^e InW-
nltionSe de la Femme, ,de nouyeaux points de la th^orie du developpemert

et durableAa> prpb^eme auquella soonest oonfrontee et qu elle

3. Ces nouve^^points du developpement k intfenkfier doiyent etre
^s et examines liause de leurs implications sur les ^m^^
^es de la BegiKiesquels sont propres «ux femmes et °^"1f^^sus ..
le Plaa a un eontexte oonceptueU, II existe une nScessitS de formulgr, en sus
des sSa&gies partioa«fe^:a deS3%rapneS: et secteurs ^^^^| r.
strategies alobales sur le plan national et regional, lesquelles vxsent ^
ulrplusgrahdfparticipation des^enpes a un developpement flux soxt plexn
dt senSr TpartL d£ cette strategie^lobale ^ergeront des, programmes
oriels Verfdes actions specifiques et qui favoriseront la mxse en oeuvr.

du Plan d'Action.. . ..■,-■ : , :

Les Strategies de Developpement et le^s Femmes de la R^gi^i Afriqu^.

4, Peut-Stre la contributi^i la; plus ip^ante cjue le^ ^^^^^IV. .
nations en voie de developpem^t aPPortferent lors de la Confer-^^lAn^
Internationale de la,Femme texico, 1975) (.fut elle^rsqu'elles emx^ent
IHdS que les femfte#et le developpeinent-ne devaient etre envx^parV

e; celles,ci #ai^nt inh^rentes^ aux forces sociale*^
lt

lles,ci #ai^nt inh^rentes aux fore ^M^es '
erise de ],a th^orie du deVeloppement qui survxnt au^nnlieu des
et'laquelE fesite lit ^orn^lation^d'un Nouv^l 6r6re E=xque
ai (NOEl)V etait int^gralemenV H4e a la situation des femmes.

E fesite lit ^orn^lai^ ^ =
^ (V etait int^gralemenV H4e a la situation des femmes.

—\J L'analvse des resultats obtenus a la premiere raoitid de la Dgcennie
figure dans U dossier intit^ .^roares et obstacles observg^par les^Pay

afScains lors de ia ^alisatiWWS ^bjectifs a court terme du; Plan
mondial et africain." (E/CNl/i/ATHCW^/WDa)
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La Commission £conomique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) £labora
strategie propre a l'Afrique afin de permettre^m; ancxennes margxnales d accSder

aux ressources de ce monde. Celle-ci vise a :

- la promotion voulue d'un dispositxf de plus en plus important en vue

de parvenir a l'auto-suffisance;

- 1'acceleration des processus inteneurs a chaque pays et reJatxvement

, autonomes d.e croissance et de diversification;

- la disparition progressive du chomage et de la'p^«vrct£ de masse 2/.

A La r^umon du Comite pour 1'mtegration de la femmc au development
du MULPCC de Niamey, tenue ^Lusaka en decembre 1979, des participants ont
estirne" que ]a mobilisation de toutes les ressources naturel.es e, hi^.nes et
la collaboration ^vecd'autres pays dans ces domames devaxent etre

lors

n:^^^

aatiirSl£^^^cfa*feMan
de resources, de la science et de la technologies de la coof^lo^r^1 "
les pirs^n voig ^^VelbppemefttiMairisi^ue^^u^de^ales pays en yoie m developpemen'c,Mains3.:iqtie,i^f.^.»tc ^^..^v^-. -_. —_-- -^

systSpIt tetl^^^
_ .^..ll'l'-'UI^id'iJi^^i^^ao-1 ^,,^f<Sren£ie. aux~rdomaines. sp#cifxques prfsent^s

6. La conception du nouvel ordre ^conomique international exof9=1 Juhe !t~
influence consUd^M^t^y jUagtrea. £&rm4jt amena^^nsi^ nouvel examen
de la politique de la cooperation technique "pouFTt61"lteveloppeaa€»tf-*»S'-a™^™-

aenn:v<?i^:de.^diyelppt3e'men't (tCfiC)"1' ' \l- ';^

7- iWi: :!""'" '""■
essence

peuvent adopted afi'ri:d%c<^lerer '.l^airrJM** m^mYP^^m^ PrWTV^^r."™:^.-

international en Afrique^;19^¥^^TAVWVN^W^4^^^^ .r,,-t.-f^
27 juin 1976*

. 3/ E/GN.14/CARFF/77^*»D-f 31 aout 1977-
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afin dfaccelerer un developpement reel et Equitable. Puisqu*elle met 1'accent

sur la pleine; utilisation des.ressourceshumainesp^ il est. alors. Evident qu, i%K

est n^cessaire de. fair,e,intervenir les femmes de la Region Afrique.^/v -En\lscr
^laborant d%str^giee sectorieiles, afin dTacc^l4rer lpint&gration des ,„;-.

femmes au,!^roceseus;.de de'veloppement en Afrique* on devrait se souvenir des '....,

principes de la Cooperation technique entre les pay? en vpie de deVelpppement
(CTPVD)*, les strategies devraient autant que possible tenir compte des sources

exls:tanfe.s., de ■ B§.y%ign$p de technologie dont, les. fenunes <ie la Region spnt
...d^ijl^en ^ossessipn,^ ^p^t;^u?eile. .i,mpl^que;l8utiHis^tion de technologies.^, - ,
^^j?fc^^s./ifi^"»d?aW^er les fardeaux impartis aux femmes rurales? soit qu'pn
s'en remette pour la recherche et la, formati°n: a-V* connaissances techniques

des associations professionnelles de femmes africaines? ou soit encore que
,llonenvoie,des,personnes qui pra,tiquent des metiers gen^rateiirs de reyenu

et lesquelles. transmettent leurs techniques a d£autres- femmes du continent,.

1'application de la Cooperation,^technique entre les pay^ en voie de d^yelpp
menir permet, en tant que strategie pour les femmes de la;Region, dcop£rer

une acceleration vital e«

Le d^veloppement par alternance-^ , . _:--.> . . .. - . . ' .

§p^■■/' %., tant,. que stratsgie ,de croissance, ,le d^yeloppemerit par ajternance
Strpite^erit li^ aux concepts du nouyel. orc^re £conomique international ainsi

^ de la cooperation technique entre les pays en vpie de deye.foppemeiiti
eent, par alternance ^, les monies buts que le Nouve3. Ordre. economique

i^^ et-sBappule sur la .Coopir^tipn technique entre les pays ei> , ^

voiede diyelpppement povir y paryeniro De plus? le "developpement par .,

alternance'1 a cpntribue. a!.ajouter aux theories du. deyeioppe.mentP sans ces,se t, .
plus, npnibreuses^ celj.e qui ..consiste a d|re que des. changements..structurai4x .,„

int^rieurs. sorit neGessaires dans les pays d^vflopp^s et dans ceux cies p^.ys,en

ypi^: de 4#yeioppement? ce afin. dlassurer ie Nouvel Ordre econpmique iri1:e
et que i.?4gaiiie du developpement est plus, importeLnte = que. des objectifs
t;atIf^,5Jl,,^s.les!^y.s,CT^v9ie14e.id^ye^pp.^^t, le developpement; par a^
>', aus,si~et<£ reconnu comme etant synonyme: d'une auto-^suffi.sance..cpUectiye3 en,,
vue de fai're iface aux besoins sociaux fondamentaux,^ laquelia met ,i?accent (putre
sur la Cooperation technique entre les pays en voie de developpement) sur la rup^
ture des.liens de .d@pendance,s sur la^mpbilisati-on totale.des-capacit^a et ^ ..,.

resources int#rieures p. ainsi que. sur^"la. reorlentation. des efforts- de.deyeloppe-
mente Alorsgue. J.h li"j.taratur:.e. pifficieile a ste absolumenV sil'encieuse a ■propos de

\l Les l^elati^s^.entje les femmes- d*Afrique:et la Cooperation technique [^
entre les pays en. voie de,.d4velQppement. spnt exposeesde facon d^taill^e. dans

le document du CARFF intitule""Cooperation technique entre les pays en voie de

d^veloppement et Developpement des ressources huraaines i 1'Experience du

Centre de recherches et.de formation pour la.femme de;laCommission ^ponpmique

ppu^,^l^Afr;iq44"?. et lequel fut pr^par^ pour la. qonf^rence . Mondiale. sur J'i,'' . ,
Copf^Wtion tedhnique entre les payss en vpie; de d^velpppement, BuenPs.^ires,.,,

Argentine^ aout 197SO '""*'." ■"'■"""*,■'"'"■

5/ Se^.f^rer'i-"Equality'of Opportunity within and among.Nations" de, ._"•■- .

Khadija Haq'(Kew Yorki 1^77) " ; /



la .Ration .^^^ .exists entre les femmes et ce concept : 6/, le d|yelopp'etnent
par,alternance a. de.fqrtes i^Ucations strat^g-iques pour'les^ females.de la -v.,
region* ,^es rr^^s a;£r^ines.doiyent considerer le developpement par ■aiter-
nance cpirang etanfe.uneT strat^g^- globale en vue de; faire'. des plans .pour; la :i*-:. f ^
deug;|eme;; m^itie de la, d^cennie ...7/a ■ , ' , . , ,;■ . ' . , . . , "-. •; ■■-.■?

9... ,-Pour.j r#aliser..lecdeye;lpppepent par alternance, il faudraitaccorder-une i
attention,accrue,;aj.ia,forma^:ica technique qyi .permettra.it' de fabriquer local ement
des outils o,inplQ£? e£ approprie>;* :Il,faudrait aussi accorder une attention
accrue a la fabrication, de pieces.j.de,,rechange« ■ : _ ■■- ".,"' .. . ,. ■ ,■ .;.■ :

^•^»^1^inaiiti§;11d^1;f^fflineJs par rappprt aiix programp-es de

na en partie une croissance que ne fit pas

t economiques,,;r . :. ... ■ . ., '; ;

11. La transformation de I'agriculture en vue d*augmenter la production-
alimentaire constitue un objectif majeur du developpement par altemancej ;
dans ce domaine il est pertinent de se pencher surges inter.e.ts,des ,„
africaines? qui^forment la grande majorite des producteurs allmeritaire

in ,1a ■ pplitique. s.ppiale-fdeyrait. afin de

veiller. partIculielement a. e^leyer le.niyeau
nitres appartenant aMf ,.co:u.cl>es^:pauvres et. spus

„ Qu,i aura pour ieffet.d'inf.luence,^ ;fortement la

sociale^ ;.Puipque les.femrae^.sont les :"d^t^niinajits.' les plus *impprtants. des- =
structur^s/^e-.p^n^mmatipn, elles ipourraient^joifier un.role; important 'dan& la;
crea^ti^OH, d^Jujae nouyelle. (''Ethiqtie,-de co^sommationv! en vue de; -jrtSdiii'pe ;la. pjfpr-, r
duction...fit la coixsommation.de biens, apnlessentiejjft,'. et.

danpe. te-Chnplogique de. la Region^.: vilest necessaire,jd'adopter,

■pour

ori

3.)

. . .

lfj, 2) et.de la planiflcatipn . de' 1 :^
''' '' V:"

..jJV.\i.r;b.no:w , . / ...: , . nn

.12. i E^uBi;eurs, initiatives prises rsf^mientp lesquelles touphent. direptemejit-l-.,
les^strategies \ lUntentipri des femines;,de la region, Afrique pour ie£? anne'es ..)
l^a^gSj^s^orisnterent, a .partir des nouveaux. points de developpement qui^ ., y
^iye^t .-etrp.intensifies, et qui ont ^tsjexppsd&^ci-^dessus^ parmi celles-t^ ■. ,r
figurent : a) le Plan alimentaire regional pour l7Afrique de la FAO.; b) la
Declaration ,de Monrovia par la CEA/OUA, et c) la Conference mondiale sur
la Reforme agraire et le Developpement rural.- Tous constituent des programmes
et strategies actuellement en coursslesquels visent en grande partie a la

transfprmation.' rurale :qui devrait :retenir '1 fattention d^s fenmiesn ''_^77\-7\ T""

'"■\ •■

6/L\une. des l^elHexceptions est, l/arti.cle.de H9AO'..Patel..J'Another. Development
tor Women" qui esi; i:nclus dans le recyei^., de /Marc, -Nerfiru Another Development

Approaches :and_jtr^tegies (.Uppsala,.1977^ ;;,., ; V , -.',.'; ' , ■ ■ ■ iT™°

^/Le1 CARFF a abord^' ceis problems^ daris son dossier "The Role Pf Women in
Alternative Patterns of Development and Life-Styles in the'Africa Region" '-'"''■■

CEA/SAP/1979/3. U d^bS
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Le Plan alimentaire regional pour l'Afrique

13. ■ Le Plan alimentai re "regional" pour l*Afrique 8/-*xaquit a ^ :s:y^^;£te^ln^^±;;
1'anai^sV'^W laquelle se dSteViorait,

et aires/Wbir pris conscience yqu'-au..co^rs,4^^n^es;70i 1 !&friqWetait en ^ ,
retard^j^ar-'^sort^ii^este durmondej^po^^^qa^ltaUt d'un M^±&ttmn£.:fetr>

imposes pa^'iel: r6roS'ssatice'':deniQigrQphique,* Lerplah .enonce ties sTrategiesi 1* > ... ., *..*

d'am^liorer cette situation et lesquelles stipul^it d'effectueV^es-0hangement;s

important^ dans la politique nationale, afin de distribuer plus de ressources

dans le secteur de 1 Agriculture. On y souligne 1'importance des mvestissements
en "capital humain". Ironiquement, on ne fait que mentionner les femmes en

marge du plan* Les femmes africaines c.cvraioiiiifpai? roacrtienj faire jessentir
aux planifica-teurs de 1'agriculture combien leur presence est cruciale dans

ce secteur.1 Sinon, il est fort probable que l'accroissement d£sir£ de la
production alimentaire ne sera pas realise parce que ce plan ignore la masse des

fermiers qui pratiquent la culture de subsistance.

14. La sScheresse au SaHela eu de graves consequences sur le niveau de vie des
populations en general, en particulier dans les zones rurales et avant tout
des femmes. A cet Sgard l'etablissement, en Haute-Voltaj du Comits permanent
inter-Etats 4e lutte centre 3a secheresse dans le Sahel} destine a renforcer
Inaction du gouvernement 3* est t4\6U Stre un instrument utile dans la lutte
contre ce fleau et a attonue la catastrophe. II serait souhaitable de nommer

au CILSS un expert qui ofoccupe des problemes alimentaires au Sahel en parti

culier pour garantir une bonne repartition des produits alimentaires.

Declaration de Monrovia_

15. La Declaration de Monrovia 9/ tire ses origines d'un examen fdes strs-tSgies"
lesquelles permettent de realiser, pour l"an 2000, le type de developpement le
mieux appropriS a l'Afrique. Elle enterine une strate-gie en vue d'un change-
ment, laquelle se fonde suf quatre elements principauxs ; ; #.,., Lfi; , ^ iO^r,

1) une nouvelle pedagogie s'orientant vers I'unit^.africa^nej ,.,,,;

■:•-■ , 2V^; la-n^cessit^ d«avoir des valeurs scientifiques, cultarelles et
i la base asurie nouvelil^^pproc^e du d^velopjier

; des iUistrumehts techniquea et financiers lesquels ^

l nouveau type de; c^weloppiement;; ^ ..,:v-,. ^_ .,v.,.; ^ ,^

che de la coop^^atidri technique inteitiationale '

^es liens entre les,pays en voie de d4yelodgement.

conscientes de 1 'existence .de.ces nouveUesJ
stra^gtes^!sux^out ^pc^q& celles~ci mtittent. l^aceeji^sur le;^ve^pppement
des ressourcesrhumaines effects a un haut niveaU, lesiimplications de la
Declaration sur le Plan d'action consistent en une intensification des secteurs

adiquat s afin de' promouvoir l^egalit^ des pps«Lbil±1aSs d'gducation. B5?ur,,!Putes

• ^^ ■ ' ^■.^,r^7-\ --
8/FAO, ARC/7a/5, juillet 1978.- -'■ .•"■.■•■■•''..'■■;•;■'.• :-■ .-y ..,.;. ,-, ,lsV: ;.■-
WCette Declaration se fit jour a partir du "Symposium sur les Perspectives

futures de developpement en Afrique vers 1'an 2000", lequel fut conjointement

organise par la CEA et l'OUA.
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les femmes et ce h tous Iob hiveaux. ^-fiCaoatioruU" *«nes doivent se preparer

a etre des participates a part entifereu<^s=^

. deVeloppement ,q

17, Laifc^f^fetiie-tnondiali^ur la r^forme. agrair^^t!;Xe ^^p^^/
est la"j!seuie--deVtr6is'initiatives mentionnees ci-dessws a s .tffyohpz ^?^Z:,yo

fiquemen*' i&^txon^ necess^res 'ofi* .*. paWenir^ la plexne ^^|%ii
def femmes^ a%: ^VelOppeiriferitrtol.; Les:-recomMsnd^^ns; qa'pn y^f^r s^ totU
ment^p^ri^es a:;^ ^gi6n A^ique. Selon ^.Rapport de Cf^^^

la:ffemm6, lai' reconnaissance quivsera fai*e, 4u role c^^(^?
;;feftinie:s dans la-Vi-e socb-^npmique, -taiit ,dans les,, actxvites (de ; r ._
r T'asrfculture que dais'les activii^s autres, rconffitituG, W,^,:. '; k . :
condition P^alable^une^mise en ioeuvre r£ussie,,de la plaiuficatjon -

ruraleetde^ programmes de d^veloppement rural., Ledeve^pppement _^u
rural fonde sur une croisSance ^quita]3is n^cessitera, la pleme int6-: ;

aration des femmes, ainsi qu'il exigera qu'on leur fournxsse des
facilit^s a?acces ^quitables a la terre, a l'eau et toute autre
res^ource naturelle, ainsi qu'aux facteurs de production etaux
services, il requierera aussi qu'elles aient une chance egale de
d^velopper et d^utiliser leurs competences. II existe aussi un

besoin urgent d'encourager les recherches et la collecte de <^es
statistiques ayant trait a tous les aspects Aes roles ^rtxs aux
femmes dans les actxvxtes rurales, et de dxssemxner cette xnformatxon
afin de promouvoir une plus grande prise de conscience sur le role

des femmes dans la sociste.

18. On enureera, au cours de la Conference, les

SUIT? l^''"i til \^r*l ©&clJ»X t© U14-- *« V.tl !■ u- w , ^-v^01. , ?"^^ . . ^v , * , - il ■-

tx^r^fet^rainsi0®;^ l3>ara^atiori au ^Velcipp'emen^ et _ ■ ft). 1:
promotion des possibility dEducation et d'emploi. ■ ;. > '

Jf ■'."'im:,'. ; -■ -■-■ ;; -,.j.;^!.

dbmaine'se attache des autrespbur^attirer

ak™..(,™ piLgrandeUntegration^es; femmes,^. jtfocessus.;■ de^*eloPPement,

pour pouVoir Stre etudi^ ' lorsque sont elabores les programmes^ ••+•"•>■
L'acquisition de techniques modernes en Afrique n'a en general
lib^rer les femmes des tfqfcas requierant une forte mkin-d'oeuvreet
sont non^roductives, mais au contraire, si la technolbgie & affectt
forties, elides a affect&cfefavorablement. Souvent les fi

la region

~*WSe r^ferer alTlapport de la Conference

et le developperaent rural, qui s'est tenue du 12 j
l^^S W,. "Int^r^ion.des^en.mes ^ujprocessusde

' ■ ■'■■■■■
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ont a. envisager quelles oppositions elles pourraient eraettre a 1'encontre

de ces technologies, ce afin dfempecher qu'elles n'aient des impacts

negatifs sur Ieurs Vies* ; POuf ce qui ^st de 1'acquisition de la .technologic,
ori'devrait noWqu'une telle: technologie. dev^ait contribuer d'une^part >., ;.;
ali#ger\lk lourde 'charge de traVail 'ii^artie aux femmes, particulierementcelles
qui travaillerit en dehors de leurs riialsons. D'autre part, la technologie ne

devraitpasetre sophistiquee au point quHl faille de*placer des travailleyrs

dans des zones suscep1:i;bles de choma^e ou de sdus^emplbi*m: Les go&sibili^s
apport^es par le prbgres scientifique et technologique doivent etre utilises

en Vue d'am^liorer1 le's conditions de-vie et de travail des femrnes- La science

?et la; ^schnlque ^peuvent' apporter une contribution importante si les femmes ,.
'partiQipent pleinencnt et cooperent au stade de la planificationo .;; .i

20, LorsquTon elabore des programmes d'action, particulierement quand il .,,

s'agit de la region Afrique ll/»il faut mettre l*accent sur une recherche ^
intensive afin dr4tudier qiiel est le role des femmes dans 1 Agriculture et a

la maisonj et ce en vue'd'introduire des 'technologies ame'liorees pour les aider
dans ieur traVailf on devrait insister plus sur:la formation des femmes au^;;

techniques am^lior^esdel•agriculture, a l5entretien et au fon.ctionnemen,t, d'un

outillage am^lior^f les goUvernements devraient cre*er des petits centres.de;

ressburces technologique^ pour permettre aux femmes rurales d*acc#der a ;.,.... ,-

l*eniploi ind^pendantset on devrait encore beaucoup plus insister sur, lfinQQ,r-

poratioh d*une formation'technique et scientifique dans^le programme;scolaire

taht des irarcorib que des filles. Les femmes devraient etre forme"es a tous les
niveaux de la scierice afin de permettre a' celles-ci et a la region de partipiper

pleinement a 1*utilisation des outils importants de cette ere» : i . : :;

210 Malheureusementv dans la plupart des pays de la region, les femmes sont

consid^reesf dans le contexte de la planification scientifique et; technplo-r
gique, comme ^tant les beneficiaires des strategies de d^veloppement, puisquTon

ne les envisage que dans les roles du menage, de la cuisine et de l?en£ant.ement,

inais non en tant que participates actives a Heconomie 12/* En ^laboraht des
programmes et des strategies pour la deuxieme moitie de la Be'cenniej; on dpit

faire ressortir eombien il est important qu'elles aient un acces direct a la

science et la technologie puisqu'elles participent activement a l*e*oonomie0;

Egalitsy dgvcjloppement et paix ,

22. II est Evident que les nouveaux points de de>eloppement a intensifier

sont tres pertinents dans le cadre du theme de la Conference lequel sera le

dgveloppement, et dans le contexte d'egalit©*, d& developpenrent et de paix.

Leur relation avec lfegalite et la paix necessite un plus ample expose*.

11/ Ces rcconuiic.ndations proviennent du document "Le role des femmes en

Afrique dans l'utilisation de la science et de la technologie pour le deVeloppe-

menf'j fourni par la CEA/CARFF lors de la Reunion r^gionale pour lfAfrique

sur la CSTDNUO

12/ Ce point est etudi^ dans "Implications du processus ascendant de la CSTDNU"

sur l*exploitation des femmes et des autres groupes sociaux marginalises, Serie

de documents de travail sur la science et la technologie de l?lnstitut de

formation et de recherche des Nations Unies.
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;4^i^

intensified!- *Oi

.equitable;}m■ «M-n,: des,;,s£*;

Ordre r^ctoaowque ^

ti^e yip' ^l^e^ important ":de ■^;iio-uveffic pol^t^'a •
"ia\^Jl^ii^f^/^^M^a V*ne ^ofssaiice :£quilibree et^f^/,^^M^a ,V*ne ^ofssaiice £quilibree

ajfcfc&ai<&t,m ;ne^paryxejidra5 pas" att#puve;l; ■!
delaines . s-fcrategies^^.rticulxe;remen^ celles
fe ldile ! 1^ forme a:gr*ai're et

Ordre r^ctoaowque-. irvfce^at^Qnai?; delaines .sfcraegi^^;^
qua ifurent' ■/Tf-J?*?cS3^and^ft?j;-paJij; .1^-,Conference, .nlpndiale sur ! 1^ reforme a:gr*ai're et
le i<Mveloppfiffieiit- ruE^i'^.^espos^reRt e^ ^^4;:c6m5i^;t^|kH^'^s;Je^e^ -f|ait
ijnpo^rtante =afin d^ jt^allp^, l^:,guts ^c^omijC^es .^'txj^^'^^^feii^^t^^^ ■

^ ^^d i

^ pas

base's • sur ,:une vi©galit4- }a'b^9iu^,.ipai^iculife.i^^^",<^^ui' ■cbncern.e ^^-^.
femmes de la region aux instruments du developpement ei; aux possibilite's que

ceux-ci leur oxf.r^p^- ;,.:;. ,., ,-,?■:..: ;Vi. ■ /»!.;■■>■■ |-; ^Mt. /.■-.■ .,..;; ■; .. t _■.-....;,-,,;' ,.■■

en^r ;atix^ol^jectif s: duZ4*-"' La paix est yi-feal.fs ppuf .par^en^r ;atix^ol^jectif s: du ^v^l^p^^ttV jjia^fc^cul
■mentpour les femme^qui : pnt :b^4u beaucoup/^e .personnes ^e leur tamitle1 ^uand
la,'paix-ne ^3fe.it.pas^- ,Le idi^lopjpemei^t n^^pei^^eulement :etre rgali&s^u^en
'temps-de?-pa-ixp/c Les, oonflits ;annes sont ..^ef^yoj?ables aux^ria.Ii^tiQr.s^^Tlan

as de aiAfrique.dulS^^t^ ^^g^^^^^
pearfr-iqua du Sud; ne\peuveiij "parxe^r; ,a .leur plein Vpotehtiel hunrai

Jiepeuvenfe >paptici!pei' au ,4^veltPppeme^t 4es-ressources humainesP ne peuyeiijt j?a
-tagierlewc savpitf et leyrs cpmpetencesPj.. JJa.ns.^^etat actuel des cHosesj il est
impossible qu'elles soient; int^greesau^irpqes^s ^e ;deyeloppi^ento L^obt^ntiimpossible qu'elles ,soie;nt; intigress,- au.^rpcess^s die deyelopp^ento ,.;;;; ,v;...,,.

de la paxx et de la liberty constitue une condition prealable a la pleihe
participation 3e^;£emmes .d'Afrique, du.r,Su4^ |;EJlaii d^aetion a.insi^u^aux programin-s

et St-r'at^eies en vuie; du .rt=vftlor3Fip.raeni: Dour ^la- deuxifeme nioiti^ ce la .Dacennxe*

-Evaluation du Plan d^action

25*:-; La discussion rci-!de@^us.,fiFp£?t P^s-destin^e ici: a

msis; plutot, a, Insisted,suit ds i>quyelle,s,,st5:ategie,s §

dans.-le contexte.des :^iilli' f^^ j
Nations Unies»

#i Plan d3action5

i.iPjic

i LV.f-- J'JLf],

.'}'.•.} ^-'! ■'■'-._■■■'

i i ! '• ■'

"'.-■ \
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,. ■ , . . . DISPPSXTIFS;ORGANISATIONNELS.V .

Xe plan! dc&dtionfti re&biinu que'!ii situation des^emmesn^etait,pas 14 .

;1daits'!tGut'';ie':';'coiatine'rit&/;et l"q\ke'13falClr6aIisa1't'i<^ilduljPlfiiti. ou la";n§<?essi;te..,".".: >1-.. .
tre'b:iie?ndr'e ':une ■'action ;ur.gehte varierPrit aussi :d^un pays a. I'autr^o, ■Tpute..

strat^gie ^$iin prbgr£MSe reqliiert et*1sbus-^enteijd' la. mise en place d^ ^^P^1*" y,-
sitifs administracifs et de procedures adMtiistrative's au hiveau national'' et
regional^ Grace a, cett.e ■ structure esseritislle,; yexp^rience acqu^se ,.sro.ri ente ^

de-iacb^ mti&^e^le!e't..coh^-eSfeo' Xe'#lan d^c^ibii 4. par^ conMqiient.^rec^ramands
Ia^cr&t|6ii, a!eun^dasposii£por^ah^3atioMEel- au niye^u ^atipnal;:et'.^^■•,'.P|S/
aa ««xfii#*-*«H«3*"!k^ : ^m rs^iy.rft-ftrnmAfi^ftfliSyitiela iiour t(Suitir>lier les 45ossi bilite,

de' promouypir les 0

iqn^cientes^de leur rple;actual. et de leur

national" '

par .des

ria'tfoAa^i :et;;t|itir com^e;rdes; decisions prisesri6r4!^e^conf4rerices en^faveur

4 .;'. ~:i"f-

28. Au nivgau regionalj afin de renforcer les programme^ .a ;lcng terme _

de ^c'e'^ Cp^niiskions«~ oil "reconife^nda la tir^atip^ d Un'^'Goinite regipnai atricain,

Deriiianen-t 'clVa^fi^1 de' i^ cptiiFdinaijion des tiravaux= des'^Gpniiinssnipn.s natxonai-es

yec.'^l 8r^ari'f^a-tiojis^Untei^a^ipnales'; et 'r^gioiia .partidulier ^'a;1'. ;.". ,"^,
^onfe^ehce 6!fs't:'femrads'!af?'icairie:s^&iLe^Plan propose egalemerit "la"[creatio,n ■' ^'

d*un CeWt?e%a^&f ri;caiti- dfes ifemme^ p"bur la ifbrma-tibn et la recn;ercne> leqiier ;;

les

Afriqut.. , -_- -,..-n. , .......... ...... ^ . t ■ . . ,. ,■,-,-■. ■„ , ..-, ■ .
■;-de""sAssurer' 'dd''$&I--¥&riiiktTbn: et''■■te sp4ciale
des femmes africd:ines ^bu^--ie d|yeloppemeht, -aiiisi qu'e'de craer 'm forid's de
roulement pQur.'sout^^ les femmeso- , . .

Di%posit-if s; nE-tlcncai^-.- •■. }-."i^r-:- ■'." 1;V'1-:i " ;i *J:-"'!.:'-. ".V"'.,'.'..; '..' ■ . . ',.',. ,■ ", ;■

29cLe>:pr0gres accpmplfsd^pi^gT^^ ;une pius>raple eiaborati:oh;>'.'
de-ees principes directeiir^^de^la^c^eafxbiii-'d^i^^titutions,; LUnstruinent '! _ ;
^principal de la GEA dans/ijffe aPttVit^^d^ssi'st^cie^ aux Etats meinb'res pour-.' le' '
renforcement ou la creatioh''dejdispbsl1;ifs hla:tioiiaux cbrisista en' des semipair^s1
a leintention des organisations gouvernementales et non gouvememen,talesp ainsi

qu1^ ■rHhtentipn.de pai*ticipants-ind.iTi^ la .situatipn.

.":.. .organlsationiielle des programmes en:faveur .de-.-la. femrneo , Vingt.seminaires - ;;

;: i;sembiabies -ont:/eu,aieu jusqu:|i present, et d*autres aiiront encore; lieu, Ap,res;;
i deces disposi-lifss ceux-ci benefici^rent-de missions d Experts;, ..-,



afin de les affermir, d'organisation de stages de..formation en preparation de

projets et de voyages d'e*tudes qui permirent d*e"largir le champ d'expe'riences

des Etats mem1ire^»- I>es Etats'membres continuent a mahifester de l'inte'ret

pour la creation de dispositifs nationaux, ce qui eut pour effet d'aboutir h*

la'Resolution 36C) (XIV) de la cinquietoe session de la Conference des
de la;CEAr tenue en'mars 1979 a Rabat* - -■ ■. . ,,■...

30y En vue de reftdre ces .dispositifs fonetionnels, il est necessaire que iles■'■■,

gbuvernements fourhissent des ressources et du personnel technique ade*quats..

t'experience acquise permetde dire que la diversity des structures socio-

pdHtiques et eccbomiques des pays merftbr.es requiert une formule moins rigide.:

quant a la creation de ces dispbsitifs. Ces dispositifs devraient etre consid^p§s

comme corrects'a. partir du moment ou Ie3 organisations crepes pour r^pondre aux

besoiiis'des femmes soht fonctionnelles, comp^tentes sur le plan technique-et

qu'elles atteignent les femmes rurales. Afin que ces dispositifs soient fonetlon-

riels, il estne*ceseaire que les gouvernements fournissent desressources et du

personriei1 teehhique adequats* Une strategie qui devrait parfaire l'efficacite

des dispp^itifs- Crees: consiste en la promotion.d*unite's de femmes dans les ■ ^

mini;kteres.: et les commissions de la planification, ce, afin d'alimenter et de.

coht'roler les plans sde deVelopperaent hationaux avec des donn^es sur les femmes ^

ainsl que d'iritegrer uri plan cPaetibn dans les strategies nationales* Au cours de

la'dteuxieme moiti© de la D^cehnie, le CARFF se preoccupera -, tout-particulierement

de la cre'aticri 'oii du renforcement de ces unites de femmes, en collaboration avec

les Etats membres* <.-i.."---i -..-■■■

31 • La crgatioh; des' MULPOOs au riiSreau sous-regional,1 laquelle" fut.effectuee.. '.

par la GEA en I979> a dbhhe jour a une nouvelle1 situa'tion ■'qui n'avait pas dte . ■

envisag-5e: par iel Plan"d'aftibri regibriai de1 la-CEA' de 1974 pour I.1 Integration ,v\

des fenimes au prdcessiis de d^veloppement. La fonction' principale des MJLPOGs :

consiste a prombuvoir la cooperation entre les pays grace a la mise.en oeuvre

d*un prbgiramine multinational et multiscctorielf ainsi que de projets operas- r

tioriheis, ■ Pu'is^ue ces SClLPQCs impliquent une decentralisation des activit^s ;
de la'CEA'j le-Centre propose des structures sous—regionales« Par consequent-^.-

1'4 Confererice^resionale' sur les femmes et le deVeloppement qui fut tenue^ en v>i-
Mattritariie: de! septembre a obtobre 1977 dans 1'optique de renforcer les activites

sur le -teVrainJque le CARSF mettait albrs en oeuvre, afin dc decentraliser \ m

ses activites, prbposa ;un;:tsysteme de dispositifs se r^partissant sur trois. .->r

niveaux 1 nationals sous—regional ^t regional. Les dispositifs nationaux . -•■.-.

ont de" ja ete mentionnes plus haut» Des comites pour l'integration des femmes

au developpement ont deja £ts crees au niveau sous-rregional, cbmme aux MULPOCs

de Lusaka, Giseny*..Yaounde et Niamey^ Chacun.de ces comites fonctionne dans

le^'contexte'de rsbh MULPOC/CEA reSpectif. -\tls oritpour fonbtion principale, de

controler le programme en faveur? "de la femme dans^chaque $ous-regi:on et de fai.re

le'$ re'commandatibns appropriees sur le programme a leur Gonseil des niinistres

32* La ^trategie; pour. 1980-1935 ent^alnera le renforcement du Programme eh,
faveur^^de la;.femme. de chaque MULPOC, en fournissant du personnel et des ressources

poyr leur,^ projets* Une. grande priorit© sera donn^e a 1 ^encouragement des facultes

de rechei^Gfeea,, II faudrait: renforcer, leur role de coordonnateurs des programmes

des femmes de facpn qu'ils deviennent les principaux agents de liaison entre

les pays des sous-regions et le CARFF.
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33. ;kes■ recommandations faites pour preer. le Comite regional africain
permanent-ont ete suivies-sous forme de la creation du Comite-'de-coordination

regional pour I1 Afrique., laquejLle eut- lieu eii mars"1979-"' Ce Comite se reunit
une fois I1 an afin de pr-ocede? aun examendes progres acoomplis et de ^ su

pervisor, les programmes'do travail qui auront ete elabores* II a, pour

t.Sohe'" d6 coordonncr'les travaux des comites sous-regionaux et d'etudier^

.Ies..do"maines conimuns pour lesquels cos comites .eprouveraient de 1'inter.St.

34." Une annee apres la soumission du Plan d1 action regional, en 1975* la
Conference des Ministros do la-CEA enterina la proposition on vue de la,

'croation du OARFPf le .31 mars-1975, olio proclaraa officiellemont quo le;

Programme an favour de la femme serait desormais le Centre de': recherche

et de- formation pour la femme de la.CEA* .

35.. .A sa reunion do decomTar'e 1979, le Comite pour lfintegration des fom-

mesuau'developpement du^-IULPOC,do Niai-noy a invite 1'Organisation panafri-

caine-desfemmos-et-le GARFE a "jeter ensemble les basps xl'une- action,' dans

l'espoir quo los1 relations ontre oes deux organes'seraicnt fructueuses.

II a aussi reootomand© -de prendre des mesuros pour avoir des membres per-
manbnts du personnel du Comite de .coordination pour .I'Afrlque--qui puissent

I1 aider dnns. ses %-activit6s« _ ^ ■ . ■

36. & faisbJit I'elogc- clos realisations du Centre, la,mission do control0
recommanda, en mars1 1978, .quo le Centre "soit ,prqmu au statut-cle Division

do--la:GEA et quo. celle-ci soit appeleo Division pour 1^integration des '

ferames-au: processus de cleveloppement. En mars 1979* la\ Conference .des

• ministres enterina cotte rocomraandation. La mission de -controlo exprima

aussi-sa gronde inquietude a propos des graves inconvenfents qui consis-.;-

taient a be que le Centre'soit finane6.par des fdnds extra-budgetaires afin

de remunerer son personnel et de financor "diver.ses activites. . Elle fit

pour recommanddtion de libercr six postes budgetaires...fixes.-sur lc..Centref

afin de permettre. apcolui-ci 'do mettre en oeuvre son programmo lequel

'■"prenait une" expansion rapi&e». . . '■ ' "' ' . .''. ■

37. Dans lo contexte do la politique de decentralisation tie la GEA, le
Gentro axira poixx* tache au. cours de la deuxieme moitid de la Decennie, de::

-.se -concentrer sur la prooision dos projots .de dovcloppement par rapport
;au concept de.dovGlopperaent, cl'.otuclier et cl' evaluer les progres ■falts au

cours do 1'annoG, ainsi quo de repplir .aussi ■'ses. fonctions- de 'Centre ■ drechan-

■ ge conformations* .11 accompiir'a'les mernes-■Caches lorscpie la-Division, pour
1'integration des fommes.au processus "do developpemeht :sor'a- mise; sur pied

■ dahs;-J.e c'ourroit .de la prochaine moitie de la Dccennie, La Division ■ aura .

specifiquement-pour fonction de j , '

■' -'.'-"'. a)1 Poursuivro son assistance aux Efcnts r.iembros, en elabprant ot

mettant en oeuvre des proL;;rninmes en vue cn.'.accro?trG la participation des

' femme-s.au devo-loppoment,. puisqu'il est necessairo do raobiliser toutes les

ressources humaines afin do paryenir au doveloppement de la region qui-soit

b) " Ppomouvoir au niveau national, sous-rogional.et regional une pp^

interdisciplinaire et multljaectoriclle des problcmes ayant trait, a. I1.inte

gration totalc des fdmmcs au processus de developpement I



dos "Etatsi

Cos f©tames dans Ws. prb.-TamraGS en cqufs crt futurs;

et de

leurs efforts-pour aocodor a ces rGssour-

. cgs; ■ ■ ; " ■ '■ ■' ■' ■ •' ■ ■ • ■ ' • ' -:- ' :''■■;■■■

e) Offrir I'assist^ce necessaire. afin de renforcer les, ro"les des fen*-

mGs dans

libercos

Z ll CEA■> ne 'solent pas basSs sur Iob resBo^ceB

39;"! La creation a.la, CEA,' on mats .1978, du' Groupc do travail
Nonces des Motions Unios a pOrmiB do' fairc ml grand pas on a
lcs buta et les fonotions qui lui sont duvolus, tfiffurent : ■.. • ■.-. ■■■

- a) La classification ot.la coordination .deS;Projots SLoboros dans 1g,,_.
cadre do -;la reGion ^Afrique, afin d' aboutir a un proeramme coherent,; ; ;. .

:tV-La'coopdration"avoc tous les' orCanos interessos de la plaftification et
K2^^ l-idetifition de noweaux do-

les orCanos interessos d p

de iK2^^, ainei^el- identification ;de noweaux. do-
mairies.cLp cQ.opora-tionf. ej_ .. ■ * ,. ' / \ ■"' " ' ' /'v\l " "

accomplisrla ^ud

,io, losc^ols, Bont ■ destine, .au*

PG.latioas .a..double

identSiora deuTou trois prosrommoB importantB lOB(±i«aB -.eront.nas: ,0^ -oepw
™ los aconcToonoo,n6GS;afm d'on assuror lo maxima do ropGroussxcns ot

docentralisation de la CEAi -lo. CA8EF',s'qf-

er^eSoyeraos.inBlituts.de recherche «b de formation e^ plapo. dans
6 "ion,- en taut cp' instrumentb ;de rGalisation,.de sos pro^ammes. La OEa
ira^e assistance taiit a): ilans ih.nonaGeaent des proaratames de^ ^ast
atl i-fLoB cWe b)'dms 1'introduotxon do -proe^ne

onAo Ci^CE, .ooP5,Gra avec io^ontrc. ^^?^
les affaires humanitairos, -aansi qu»avoc

;ort: ^.rochprojicpour .1^ f-mo|? ot

:avec
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42. Apres avoir l©"tu:&ie\ ia"'' si tuatib'n 'ares' femmes "'"dans le domaine de i! education
et de la formation,.; les representants gouvernemeptaux^^ participerent. a la_.

Cbri£tr%h'cevmo^dial9 de"; 1+Mnee internalqngje^e. la.;.f|ifm|t";qui s^es| tenue, ,- .- ,

ic ^ia

i lr education et a. It

fondamfntal •recpnnu par de

mai'S .il. <3on's^titue 'encore ur

•:ef""enire lesL""sexes* 'Dan's "de riombreux ^pays, "ies'filles ,:.ei; ■,
les femmes sont nettement desavantagees* Hon seulement ceci constitue

un handicap initial grave pour el les en, tai^,t qu^ndividus et pour.^ _.+;.

leur situation future dans la soGi^'t'^-ma4^4'i&J.~^
derab-lement I'efficacite de leur contribution aux programmes de

au processus -.de c

43-. ^e-.Pla^.d,'action .-pour/1 '.integration des; femmefe au develpppemen^-'en;

Af^iagej^eponnut. qiie, c;?etai,t .parce- que- les- filles et '-l.es femmes1 ne

pas une "education .-et une formation :.egale a .oel-le 'des?.hommes-r .que.le

cipation des. femmes aux efforts de developpement etiaux activites

modernes etait marginale. II recommanda par consequent de srefforoer spe-.
cialement a reduire-le;■ taux..d,-:a"bandon 0Golairs-.-cke§.^ies ^J.l.es e.t;..;.d-£intrpdM-ire■'■

une approche integree ■"a'"l^iducatlon 'et" a la formation laquelle insiste sua?
les competences requises :parvla communaute, .Ce-plan regional invita-'les ',-n

Etats membres_a.:specifiqu.em-ent 5,.: • . = . :r. ■•'■■ ■■ --1 -■■' - ■ " ' ■

1) Fournir des .programmes. de..cours..de rattrapage de courte duree poua*

les femmes et.les jeunes filles qui auraient trait a lTalpha"betisation,; a

des notions.; dJ-aritlimeticLues. et'a fournir :aussi -des .programmes d^enseignement

extrasoolaofrej :. , .■.-. -: .- . ' ■ ■-. ."/.ros'~ ..'•._ '■ ■)0;i-^ - " "" I'1.1"- ■

2) : Introduir.e des.-prQ.grammes de,f©rmation .-a .l^imtention ^des .femmes,

a 1' echelon VglH village,qui .-seraient centres sur les .techniques ,culturales

modern.es Jet-.:i.futilisation d'e .Itoutillage agrioole,eVagriculture- et -la- peohe,
I'es cooperatives,'les "entreprises, 1© commerae .e.f-laocoEflmeroialisattoii'1

(credit, comptabilite, education des consommateurs, par example)^ ^ ^ -

3) Reformer les programmes dTetudes scolaires et assurer des- possil^i-

Ijites. egales-, de-chol^: des ■.programm.es .pour les-..deux- s-.exesf dant 1^'enseignenient

de 1'agriculture..-a.insi..que id*au.tres matieres-^q^*^i^i; ^

-■, .4) - ;■ Revi-.&e;r-\le ni.ateri.el'di.ens:elgnem-ent .de

besoins ■■na.t-lpna^ e&A f^piliter, les Ghangem^ents ,de men.talt":t.e^^et: d'^ncorpo-

rer aux programmes scolaires de tous niveaux, ainsi qu!aux programmes

d1 enseiyg^-^en-t.-pa-^sCQiaire.,: .de& oouxs.. sur-1' education-en. :matieret.^e". popula

tion et..:de ;vie, famili.al.ej-;" ^r: .' ,--.':■". ,._ ■:■.'-■ ■ ^- '-■"-" ■ - ' ■ ■■"! ::i--
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5) . Poumir une orientation professionnelle et sociale tant pour les
lilies que pour lj» garcone, en enooupageant- les filles'a e'equiper'en vue de

^UVpfe?hp^4r^rEi pi. vaste eventail de possibilites ^employ. .

44" .^fc^^ ^Progres accompli depuif. 1> adoption dunlin/on s.'aperc«>it;
que les femmes sont encore'tres en" retard. Pa;r.Rapport ."au^: hommes^.-bien aue "
les gouvernements fassent des efforts pour offrrr plus de: possibility d'edu- '
cation et de.formation a ces dernieres. ..LeB: inegalites dans le choix des
programmes. offerts..aux homm.es.,et. aux.f^mes, ainsi-.que. dans les possibi-lites
d mscr?ption:stfl '
pg. rts..aux homm.es.,et. aux.f^mes, ainsi.que. dans les possibi-lites
d mscr??pti.on?.:sont;fencore.flagranteS..,.On propose encore' aux filles beaucoup
trop de^atieres sexuellement discriminatoires plutot queues matiereg

^^^6111^1' ^ ^^ Co^tituent >°9*e. la plupart. des an'alpha-

45. Toutes les recommandations. en matiere d1 education et de formation qui
sont-inoluses au Plan d'action regional n'ontpas ete realisees. II est
neoessaitfe de ;deployer plus d» efforts, afin-de parvenir' ^ ces buts. On peat
oon^artteiw -ce ^qui va 'Suivre ■-oonitne etant-des mesures sup'plementaires les
doiven-fc-^tr.e -prises .pour amener 'le-:-changement recherche-par le biais'-'de
l'eautfaiionvet de la formation;, J' -;:'"- ■■■.'•■■■ "' "■ ■■ ■''■ • ■'■ "^- -v

ications "dans-la plan-ifioation':';et dans les" poqitiQues ■ "'-'■

a) -Tou^lee projets, en vue d>elargir -et de diversifier reeducation :
et la formation des femmes et des filles doivent etre- planifieV' -
et executes dans le contexte dfune planification national©

?■■■;■* globale;pour repondre aux:besoihs- Wmain-d'oeuvre/ - ': ^ ■-

?TS') -Las^politiqUes- et- programmes:.na'tionaux d1 education doivent bi^n :"^;
prendre connaissance des objectifs en matiere d'economie nationaie
et dfemploi7 afin d'offrir une education' et une formation qui

■ equiperait-les' femmes en vue- de leur participation effidace a la -:
^-vi-e:ie6onomique.- II. faudrait tenir compte du nouvel ordre pulturel^

?y ■■■ international aor.s del* elaboration des programmes riationaux'd1 en-
sei?gnement et de1-formation^ ' : ■- ■ ■ ■ •■ • ■- ■*': ; ■ ■' ■ ■ .-:..-,....'

47• Education soolaire ■

d;es- efforts particuliers: pour ■sa^surer

a mjm^;#"att©iadro"degr"fiiveaui plus' sieves "d> education: ou
de formation speoialisee, recoivent une education et .une formation
ocnvei$ant-a leurs'-'aptitudes^ -et-ce,-"en ^offrant rfes bourses"-de; lon-gue
duire-e; a^eile dont les parents';ne; p-'euveirt faxre^ fac;e' auxrfrais^ * ■"

)),-0h: devFait-'ihoorpor&rdans les' programmes „ _ g,a
des filles des matieres particulieres, comme laLhu'txi-¥ion,
gislation des families et l'education. sexu.elle.
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a) Dans le cadre de la lutte cohtre la delinquance juvenile,, il .

faudrait etendre les activites extrascolaires (amelioration des--'
'""■ • terraxns'de jeuxj des cine-clubs, etc.) s .e.t.il faudrait accprder

aux activites-manuelles-.et culturelles la .place..qui leur revient

dans la formation, intellectuelle en vue de ,developper ,le sens

■ estnetique: e't le sens du.travail bien fai't?... -.. '.

48., Alphabetisme • - " , ,\ - - ,

:":a-y -Puisque l'analphabetisme parmi ■ les.- femmes. .constitue lea 9ntrar©0.

principales a leur participation a la vie economique de I'Afrique,

on devrait adopter des.programmes dynamiques en vue d*eliminer
-■• I'analphabetism-e et on devrait decider des-- dates auxquel.les.-cet

"■"■'?" - oboeetif" serai t atteint. ..: '• ■■ '. ....-, .;-. .-. ; : -.. . ■ -, ■

b) Au cours des carapagnes contre 1'analphabetisme,.on devrait mettre

I1 accent sur une instruction e'lementaire et sur des notions

■ ' /' d'aritnmetique-1, lesquelles. soient fonctionnelles,.. ainsi.^.que sur

"'*:■-■ '■'.'■■ l^enseignement de. matieres qui ..presentent un .intere.t special pour

■ "' la- cominunaute. '. : . .'. .--; . . ■-, ... - . ;■ ,; . ..,.,-.

o) En application de la Charte culturelle d^Alger il faudrait mettre; ■

au-point des programmes f.onctionnels. d!alp]aah4tisation dans les.

': langues national es. A ■ ceis. .egard, il faudrait .'f.aire appels a.ll8I0rSSOC
en vue dJobtenir du materiel pedagogique pour les institutions

";-:":. :' national es,.. qdi . soit. adap^e. aux langaes ;dV©nseignement national es,

d) II faudrait faire en sorte' que. des pbstes ■ radid■ a-transistors -et

*■'■-" 'des documentations: peu onereuses,et.;gradue,es dans leurs. niveaux

■'--solent disponibles.:"L.e-s programmes de radio et de television -
.■ devraient aussi comprendre-.plus demissions-.sur I1 education civique

■ .' ■ et politique des femmes-, .- ■ -. ■ ...--. ..-...-. - ,.. -... ,

49- Education des adultes .

a) vLes. ■programmes dT enseignement pour adultes devraien> &t^e.'orient§s/
Vers une meilleure prise^de conscience des f.emmes au,.su'jet .de ce

■ tnonde nouveau.de la--scienoeet de.la teohnolo^iejj^nsi'igu^a leur
pleine participation ,a-ce domaine^ , ... ■■ .... .■

b) On devraif encourager les-femmes-, par le biais.. des;programmes

d?education pour adultes,, a prendre part, aux activites des
syndicats et a etre informees de leurs resp'onsabilites oiviques.

c) On devrait faire en sorte que des'services adegjiats "soierit, -■-■■■■-■

'■- ■*■'■■ dispohibles1 dansia; communaute afin: de; permettre aux.. femmes. de
■ ■•■poursuiyre- leurv^education, avec la ppssjbili.if-de suivre des cours

1 ■ tansies ■domaines..de_. la nutrition et ds la sante fainiliale.
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50-. Formation -■■.•■■-;.■.>-■■■• ■■ . . . - "■■/'■ ■■■•■. ■ v-.

a) 'On"devrait augmenier le nornbre -et la variety des institutions pour

■ '" .'f'eramW, en'tenant compte des differenaes de niveau.d1 education
•'des femmes.'qui'n'ont pas du tout d1 education, des possibilites

existantes d'emploi, ainsi que des possibilites futures dVemploi
dans le context© de la croissance industrielle et de advancement

technologiqueo ■ ■ ■ . ■ . ■ :; ■ __-,._

,V)T' On/desrraiV eneourager la formation professionnelle, et lui accorder

■ • '■' de la Taleur. ■ '" ' ' ■ '.■ "■■■ ■ " . ■ . . . ■. ]

■ c)' On'devrait former les agents de vulgarisation de I1 agriculture,
les travailleurs sociauxj. les agents, du; developpement communautaire

et. tpus .les autres agents ruraux dans I'aptique des besoins des

femines rurales* ■ ■ ' ■ ■ ' ' . ■ . .' ■ .

d) "On devrai,.t .insister sur la formation des instructors,, et faire en

" sort© gu^elle soit ■prioritaire, d^cces egal pour les\filles stale
gargons a quelque niveau que ce soit, et qu*'elle s^ttache parti-

culierement a la. technologie appropriee de 1£agriculture.

--. ej. ■, On-devrait offrir aus; femmes: une formation dans le domain©'de.1
1 ":'""" ';; la "promotion^, :dela gestion .et- de ^.administration des cooperatives

51.""' Formation pour dee emplols dans les seoteurs traditxonnels et_modemea

de. I'entreprise, du commerce, de 1»Industrie et de l!artis_anat. ■

) On devrait'fournir aus: femmes qui travaillent dej& plus de;.possi"bili.

tes de "formation en cours' d1 emploi , afin.de.les.,,preparer a des

posies'de" supervision et de gestion. Les chaipbres de^ commerce

et de l'industrie devraient pa'rtioiper a.cette multiplication -

des possitilites. ;

a

Tp) Les femmes devraient etre formees a tous les aspects du f
.'■ heraent des -petit©s industries, des■ methodes c6mmeroi.ales,_..de la

commercialisation et des-cooperatives grace--a 1-Vorganisation de^

" ouhferenoes, de seminairetf-et.de cours en vue d'ecnang.er. des opi

nions sur les experiences-vecues- dans les differents pays,

o)'.' 11,'faudraxt encourager-la .methods-de X'.apprentissage .dans le

domaine de la formation'artisanstl©». ■ ..,-..• ■..-■■

52. Formation des femmes a leurs roles multiples

a) tee" institutions de formation professionnelles devraient. amenager

■ " ' ■ leurs programmes ethoraireB1 en /fonction des rojes,. multiples ■

.'des femmes "en taut qu1 epouses,'meres 3 citoyennes et, travailleuses

b) Organisation de programmes de formation de cadres de direction
et cadres dTinternat a l'intontion des femmes lesquelles doxvsnt
etre encouragees a jouer un role actif dans les activites

•villageoises.. ■ " ,
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53. 7*™ ieB zones rurales. Les governments commenced 4 prendre conscience
des ieie8-8b6WS&I*ft«: jSS-^ le^£efnme£ <les .zones, ru*#es,,et 11b TO-*
actuelLm^ d^^tos.p^r fctfLM,cetfe,on*ri^xon;;de,;,famines

I975o II est in^ossible, & cause des difficn^te^a^s ^^ 1^ ™..?^l
due Information et la formation attei^xent Toeaucoup de femmes Ttaeleflf

dati^sportB%#dtf.«M^^
produits aiteifeiflseuac- attendance ■&■ faire dimmuer,leur p^oduct^.te.:., ^..._,., ...„

54. Le plan n«a pas fait porter Vaccent sur ^es:-Besure.S;>";pr,en;f$1 &l&
l aticulierement pour ce ^u

54. Le plan na pas fait porter ^:>;;f $
concerne le travail des femmes rurales, particulierement pour ce ^ux est
de la pM^ioh alimen^ire.; II ^ necessaire.^entreprend^Mjtf

dens oe a^ia^ie afin <&a le prodmt final des trayayx^
femmes- soit ^^l5n*do6rtiss%Be*it\d«aa.pjrodTUrti^^?*^*^^/.^ ^SP
necessite? ^2!)- Hamlliofation de ^la production, des,pB*i*ss,$;?jmss les-
relies fournissent-^alimeniation de la m^jorite.dB^. populatxon;

conservation pd;'e's-denies perissa"blestf ;;i;,- ■-.. ^, -.i.-j;.;..- '"■ ■ l^

•£.Tfi-.'.y.£..

55. Les rtrtt^S^BBi-BMit' dans ,1a meme optique <jue ^...plan alipie^aire regional , ;
ielaFAOque nous arons examine plus haat. Le plan alinpi*aiffi. ^?g^L met
1'acoent sur les rSles importaats qoe les femmes pewent jouer daas.la promotion
d'alimenijs "de substitution,uutrx-fexoimelie. ■ Aiin rae:dalimeni^ ^e
du plan d%c!tio^ conce^antvle ,travail ...des femmesms,^,T!^%^^

1 le plan re^pnai alxmentaxre

TCfee;3fflteti3i^ip^^

M^GtHnen-ba^iOM^ur .la ;contribution des femmes,a I^pricu3.ture;.., ^j-^
en tant.^aotiVite prodactiye:..o<»itril^«i1:. au^rodudrt Rational brot^ ^.^ .

particulierement ei) termes de vivres;

- Be reconnaxtre dans les plans nationaux que les femmes sont des

instriilnents-vi^aux^our.,resoudre la: prise,alimenta^ce, j-insi.^. •

I'^im^mHotr^prendre/^lescdisiposi^ipns necessaires.pour ,mettre fen valeur

les competences des femmes et reduire leurs t&ches;

- GrSce a un choix de^sociologies apprpprie^Sj^endrp,,^ tra^xl ;

des femmes plus productif et moins onereux, ameliorer les tecbixgues
^Wditxotoeia^ d% •oDHS&jas&t4o»feti-^e stpckage..^ prpduijs^ alxmentaalxmentaxres;
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"- Elaborer ties programmes appropries de formation afin de familiarieer

les femmes a des technologies nouvel-ie's-et a des technologies amelio-

rees cpnvenant a leur situation et a leurs ressources$

__-■ Aooorder une ■attentioiei''pr":Loritaire -a' ■I'emplo'i dans les zone.s;rurales , pv

.en vue ^de'.retenir1 les^'jeuneS femmes ■quif^p'our echapper &- la- vie morne -^ .,,

,. et penitile "de la campagnej'vont en vxl'ie -chercher. l!aventure,:-grossissant

ainsi les rarigs d^s cno"meurs« ■ ■ .-r.r'i:^ ■-■■?)■ ..- ■ ■■_. ■ ;'-:"i- :.:..':...i - :

560 II faudrait accorderuhe 'attention par'ticuli^re'a' I'^expansion des -.--.

cooperatives deBfemmeSj "surtout 'les cooperatives agricoles qui s'-occupent,.

de la vente? des travaux et de la production. II conviendrait de former vn

plus grand'nombre'devulgarxsatrices-i ■'': ■ '■ '■■ . .'/ '. ■. ; ■'.-; .,, ;\

57. Les zones urbaines«i Les" femmes ■ qui ^travaillent dans.".les.::-20nes ,:uz$aines.. .. .-.

occupent soit des emplois" independents dans :le commerce ou dans.-d.es petites .... ...fU_.-

entreprises«""spri ehcoi*e ;des ■emplois:'-;remunere-s«- ■ Malgre, lesriois.;. eti'les y j.o;. .;9,,i;,,,.^

articles des constitutions soutenantie contrairej beatLCOup;:Memployeurs *hi-iir.-o<>o±n

continuent a prefere'r les horameS aux femmes1 dans cer-fcains .seo^Surs. et ^.rr.y; ^^x;...-■■

certaines categories d'emplois ou les decisions sont prises« ' On pourra^t-^-nrj^, . ...

augmeivter les emplois independants pour les femmes par un systerae de garanties

ou de.p^r^ts permettant de monter de petites et' mbyennes entreprises dans; ^.:-.

les._zones rurales et? urbaines# '■'■ ■ - B::.'...■....,; ". . ;'■■■■■■■. .• .- -; .;■.-;« • . .■■ ■ -

, " , . y.:foaq

s^'"de's actions citees dans;-le plan, les strategies suivai^es..sont

^a^t^les^mei'Me^Kes'.pquffi^e^

emploi des feffi^^oaShs£";qiS'S^iTi^f'e*jS exSJO^i^^^^j^fi^^J^'f

obstacles observes par ies°pays africains. ,lors de .la realisation des

objectifs a court ierme du plan d'action mondial et africain (E/c

S«D«l)© Celles-ci furehi; elabdrees a partir des reponses des gouvexiiements

au questionnaire sur 1'execution du plan'dfaotioft-S-.■■■ ■.■■.■ ■ - ■■:•■■ A~

l) Assurer une education et une formation adequates;

2) Assurer des faciixtes'de credit- et'des fonds pour aeheter ,d©s
""■'if? i ■- . -. ■■■■■ :-.-.,. . ■

semances, perulettant■ ainsi aux;:;:feftim:es devoir un. emploi i

)
'if?

3) Ca^mpagne en vue d'un changement dans les mentalites et dans les

Gpu'Vumes ayan't1 trail; aux' ifettiiiies et-ci. i'emploi;.-. :.■.>-. ,:.-. .■.;:; - .. :;*:

" "4)'""' Au'gmenter le's- indemhi'ijWs de ■matern-ite-.de.-.faicon:.^

et aux filles les m^mes chances d1 emploi que les honimes|
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5) Engagement des gbuvernenients- atti-^nive-atDcde- la planification afin"

d'ameliorer la collaboration des femmes dans le domaine de l*emploi5

■■'-^'e^en^aEnSltiant'-'-daiis ■ tous- lesbians "natidhatix des' mesxtres pour ;fav6riser

'■■Ji;i'; 6)1' ;li;'6oiivl1eni; "d^ainei'iorer-les di^posiiaons de- la'legisla-tioh1- ■''" 1"-"

actuelle du travail portani sur les femrr.es qpxi. travaillent "dans

les zones rurales e-fc urbaines ;

charger Ie;s-1s,yndi"ea-!;s

■[lje1un-es:;-fe'mmes-

la formafibn dd's"

'elatboper' Me: ^egi'sia^ioh 'dii" travail-- ef

^rdcial adaptes i;a'-la 'situation';d:e' lsA:fr£quo-et- gararitir'

sorrb

59 oours de formation en cours d7emploi et de •per£eciioiaH^eht ^dr

par les employeurs devraient tenir compte des responsatilites familiales

des"i:^emmes eut"i'l fa.Tidrai4 d'oiici'1prie1hidre'des dispositions'-a"'"ce sujeto '''■' '/'

■'f\!'

.?' ;'Z:r'sj^'m

.■-■-.k" ■'■

1 -i ,'i1 '.'..■'

'■'; ■/';..',
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:#0£:'^e''';-pl-an:::peg^^ queries m&clia

communiquent a propos des femmes que sur la representation des femmes dans

des fonctions essentielles de cet important secteurB et a cause de lf influence

que les rae'd&et-'exercent sur l?opin.XGnpublique■ Vp':ropos^de:nouveaux:;ro*l4s pour

les femmesi, -■■■'■ ; - .: ■•"■'■ '■'■ ■■■■■' ^-- ^-^:.:--j ...:-■ ■..' ■■ ■..':..

61* Depuis l'adoption du plan2 le CARRF et 1'UNESCO ont entrepris une recher

che sur-!la''fac-6n;&ont lesrtti^dia de" la-region decrivent vies, femmes et la

fagon dont elles y sont representees; le Centre a aussi organise des voyages

d'etude afin que des femmes journalistes fassent mieux connattre l^importance

de l'iritegra-tiion des1 femmes: audevieloppementj il rpre"voit .aussi d'elargir cette

meth6d0'en organisantun stage ;de formation regional a-lTiniierition.de pro—

ducteurs hauts places de programmes de radio© .: ' ■ -

1980^X9.85 ■ '' : . .ccv\." ■'■" :■■: ,.>-!- : - .,. . .;. ,-;;- ..?:-

62* Tant que "le Centre africaiti "de recherche^et .de fo.rmation.'poiir la femme ;:-

de la CEA. continuera a jouer vm rSle actif dans le deploiement des media

en vue de favoriser I1 integration des femmes au processus de developpement,

son rSle en la matiere ne pourra continuer quea §tre un r31e d'agent sensi-

Tailisateur^ L5action principale requise a propos des mass media doit e*tre

faite au niveau nationals ou les femmes doiveni; continuellement se demener

en vue d'ameliorer leur insertion et leur participation a tous les niveaux

des domaines relatifs a la vie0 A ce propos, le plan d'action (regiiinal et

mondial) reste un guide utile en vue d'operer une selection constructive

des priorites? ce en accord avec les realites des plans et des "budgets

natinnaux» Outre les plans on devrait? au cours des anneos 80j accorder

une attention particuliere aux domaines suivants s

a) Foxraation des femmes a des oarrieres dans le journalism&t et forma

tion speciale des journalistes dans des problemes concernant particulierement

les femmes|

b) Au^nente.r les posslbilites dsacces des femmes aux mediaj

c) Etablissement de reseaux scus-regionaux et regionaux en vue d'echanges

de renseigiements entre les femmes et les organes gouvernementaux;

d) Analyse des moyens de communication traditionnels et developpement de

ce th£me a partir d'une exploitation systematique, ainsi que l'adaptation de

ces media dans la promotion de V integration des femmes au processus de deve

loppement;
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-.in. ■!>.-■ .'■-. ...-■;- ..'. v;r;; . ■■ ■ ■ , ■■-:•. :■

e) Etablissement d'echanges d1experiences plus systematiques entre les

63# Le C

^ ..en m§ine.!:temps qu'aveC' les.,age]g.ces spepialxsees -..em ■->,

la m%|;|^^J^§r;li^bioagi;t|riies.:et tcSutautre organisraeV;spepialise'dansvce' '■;

domaine. Par consequent les fonctipns du Centre a oe propossbjit cPngues

comme suit ;

de pro.iets ^,,.-ipinii aux^itats^e^res- pour.©laborer'.'':^
et §xe.Gu,ter. des.prqjets au ;niyeau national, sous^egional.,et Regional,; ...o; >

"'■ • !l°)- Ebcamen'gt evaluation - .Soutien aux'Etats^^erabTes-pcs-ur-'ext'rai^e- -i^'>
des ■-informations actuelles suf les1 «as^ m^dia et i$& 'fethmes, ^et aussi" ppiir ;-;

lfadaptation de nouvelles idees sur les media dans iT'informatio;n :et la '°''"';:f:
formation; .
?i*ir:rrr'-y^K\ -v,... -;,.■:: .■■■;■; ue----:-<- ■ .-•.■■■■;,■■■ .. ■:■ ■■ '■ .' ■■ ■ , }- ■■• -.,}■'■: ,c :

)l Cla3£tt tiE^i ^idi ll quanrd -.; '
necessaire, sup des approehss ;ei concepts nOUVe'aux a'-ee -propos

et f^e;':;- "les ■'interpreter,' 'sbit^-qu'ils vs"bien;1fa/deja e2tplQitesr;da;nSnc'e ] dominiet'''y
spit 'qu'ils.refl^tSht uhe' idee :gipb4ie Wu^^'utiiisatioii.^e^ ^'4i'a en'^qj-.^
de l^av^ncemerit ,des femmes;.. .,,'.", " - ' ..." " .V' " ". '.".'..-.

) ' ' Fonction d'gohange d'dnformation -. GoX3iectear'-et dissemih^r des '•"■"■■ '
ations'^sur' laT situation' des fe'mmes 'daiis ;la' regibh^ sur!les> ;orientati6ris

de leur .integration au prbcebsus de develofeemenf et::sur ies fpr6gres rial^ses,
Entrera dans le cadre de ces fonctions d'echange d1 information la creation'k la

■fcp.bXipt^^pe. .^e-la CEA.^ d.'ung. ;section;de -prSts de publications et .autres; . „ ■

materiaux4^informatip^i:;ma?..le;s .femmes*. Des/bulletins idevsradeat-&ttfe -publies

en vue'idei.diffuserdes'Jrenseignemente' et' des-G^Sxtions; sur les ■'tiiavau3C;;ide^v '^''.
MULPOC dans l^'-r

■■■■, ■ . "■-;: ;■;;!.: , 'M; ■ , ' 'r'''(!■■.■.
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SANTE, NUTRITION ET VIE DE FAMILLE

64* Alors que chacun a incontestablement le droit a. la santp. ;les conditions,

dans de nombreux pays africains, et tout particulierement dans les regions

rurales ou il y a une penurie considerable de personnel <Je la sante..et . ,

de; services de saiite> :<3nt' empecheque fa/"Majority des gens "jouissent

reellemerttJde'ce'droit^ Les feinmHs'^n ont encore plus souffert carreellemerttJde'ce'droit^ .Les feinmHs'^n ont encore plus souffert car elles

requierest;des soins ;speciaux.:au-cours; de la grx>ssG86$t&@~r£t'$X}Qdi£c\i&i$6xit:*'

et 4e,r I'a.llaitement. ;;, ■■;."■ "' --;±',*■".■ ~Z ::'■.' ■;^.r,"::.-: - ' ■■■■.■i ^;v;j:. : '•;■ ■■■ ■■':"'-' *'" '■£•■ ''-" '■■-

65. Une nutrition adequate revet une importance fondamentale pour le'-pleln. ,

epanouissement physique et mental de I'individu, et les_,femmes ont unrole

vitSl a jol^er S ce propos et'pour ce "q'tti est Id^^^p^d^e^-en^-l^prepara--

tion? le-tr^itferaent et la cohs6mmatiori;cles aiiitiehtsr. Pour que les femra^s

participent pleinement aux activites du developperaent, au maintient de la

cohesion de la yie familiale, etKga geite>ra3[7 -a^l^^eMo^ati^njie;;la quality

de J.a,,,viefJi±l est essjentiel dVameliorerj^eur acces 4 ^ne education sur ,1a ;.

sante?lV ,nutrition et la vie-familiale^ . . . ,,..,.,., ;. ; _■ ■ .■.-.-■*!'

66, Bieh qu'il y ait une tendance a prendre des mesures,pour des programmes

pour les femmes et les enfants dans les services de sante, qui consistent •

a fouxnir des soiris prenatals-et ipostnatal^ ain^iJSDAe. de§...:S.e.rjfifiJea d'accou- \
cfci^en-t, ..deaf services de/.planifieation. famiiialcj ;et des: services, desfine^oo »

aux nourrissons ain^i qu'^HX enfants d'age pr^^scala^ire.-.e.t scplaire, jtoute-;.. *

une'gamme de ^maladies c.oinsti'tu.e tencpre un .fleau pp;ur rde jioin^rteux enfants :-;..,,- *
afrfeaiifs. f¥^U des deu^-txers'de ia mortalite en'TVfrique so}it dus ai la
mort d1 enfants de moins de cinq ans, Le statut des xemmes et leui* savbir" ' •

a propos de la sante et de la nutrition ont une portee d1 extreme importance

sur le. statut- :derj-la;- .sante infa^tile^^^^n^equ^^^je's^eT^^ fournis

a,,..c^tle pa.ctie. de^. J^a population doivent: .faire ■ fac^- A,/leurs bespins fpnda- . .-j;

meritaux en^, vue de la boniie sante^et de:ia bonne. .i>u.t:ritirpn de la. g^fration _,_

future. ■■" *'"■■'" '" "'■" "' , ■' "__'.' .',,. r_ ir....... .,.■:■.. .,.,,. .,: ,..:, .. .;■ .;,„?(. ; .-,.;■. .: -

Le'^plan d'acti-bb^ regionaiJ recoirunanda dxameli6rer' les a

de; Venforcer les. services..de sante fondamentaux, d'amenager des

progra3pmesvde nutrition, d'assurer des services d'assistancjeau^; families

et d'etendre le champ d'application de l'assistance

680 Alors que les gouvernements ont deployes beaucpup d* efforts pour

executer ce plan, il n'y eu pas suffisamment d1amelioration en ce qui

concerne la situation de la nutrition et de la sante de la majorite vivant

dans les zones rurales, II est necessaire d'employer une strategic plus

dynamique et de s1engager encore plus»

69. II est necessaire de promouvoir une nouvelle approche pour fournir des

services de sante, et ce afin d'insister sur la distribution des ressources

pour la sante, sur 1'utilisation de 1'experience de la medecine et des

praticiens traditionnels, ainsx que sur la mise en valeur de technologies

appropriates concernant la sante et lesquelles repondent aux besoins locaux.

Un effort important pour ameliorer 1'approvisionnement en eau saine? pour

fournir de meilleures conditions sahitaires et des aliments nutritifs

auraient beaucoup plus d'effets pour reduire la mortalite que les services

de sante tels qu'ils sont actuellement organises., En vue de 1'importance
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des femmes, non seulement coraiae beneficial) es? mais encore coinrne dispen-

satrices de soiris de santej on devrait par consequent entreprendre de

demarches pour les incorporer? en tant que participates entieremeht itifo'r-

mees et active^ dans les processus de planifieaiioa et de: prise.de decisioft;

de tout niveau conberafa&t la sante. On devraiti rles encourager., a. creer

des cooperatives et des progiiathmes d' autostEfJfiSE:uee ayant trait a la sante*

Les centres de saute et de nutrition devraiei>tu$tjre plus nombreu?u

70. Pour l_'ayenir? on propose. les mesures ci-apres s .

a^ KEneourager la recherbhe sur-la:medecine:traditionnelle et promouvoir

cette demiere de fagcsn a, reduire la dependance en medicaments impdrtes

de 1'etrangerj promouvoir la fabrication locale :des produits pharmaceutiques

requis; ..-■.-.■■.* ■-.-...-■ - ., ■ ■ ■■■ . . ■ ■..'.'

b) Ameliorer la forrftation^aux medecines traditionnelles. et celle des
agents <l'e~ la sante•'famiisiale*. - On d^vuait operer le.recrutement et la ; .

formation au niveau^,du village-iafin- de pi'eparer des .villageois a foumir - ;■

des soins essentiele Is leurs;communautes entant qu * agents de la sante; ■ ':.■■..;■

c) Renforcement des centres pour la formation du, personnel de la

et pour la recherche, accorder de 1'attention aux techniques d'organisation

pour dispenser des .soins de sante essentielsj

d) Kenforcer les centres de sante iriaternelie et infantile en les dotant

d'un personnel qualifie plus nombreux et de moyens raateriels accrus, de

faeon a. faire le meilleur usage des produits locauxj ... ,;;■_

e) II faudrait creer des centres natlonaux pour les handicapes physique*,

de fa9on a. assurer leur reinsertion social;

; f) Encourager I.1 analyse et los echanges d1 experiences par pays g^ace

a. des etudes de caa analytiques portant sur les domaines suivants :

— approches et raodeles ayant \ eu de bons x-esultatsj

— methodes et techniques pour obtenir la participation active

des communautes|

— methodes pour identifier,, former et apprecier les agents de la

sante communautairej

g) Mettre en valeur des technologies pour 1'approvisionnement suffisant

en eau salubrej

h) Encourager autant les hommes que les femmes a s'interesser a. de

meilleures methodes de production alimentaire afin d'ameliorer la situation

nutritionnelle de la coramunautei
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' ■.■/■■■ .... , ■ <a.;Off ti-."-

d'age pre-^cViaire^rl'esquels ;seraient encatdres par un; personnel ■ayant. recti:, >.■

une J&tnra: formationriet y, inclure-fttii programme systematique de' formation n >',*■*.?.

pour les travailleixrs des garderies;-! " ' ■ ■

71* En 1976, lors de 1'Assemblee sur la sante mondial©, le Dr. Mahler,

DireciteuFfgeneral de>l'Ql(ISj attiral'attention de; I1 audience sur la nece^site

"de combairtrte les tafeousy les superstitions et les^pratiques "qui agissen#;

au daifcijisnbnt'' de 'la; sante des femmes et des enfants, telles que la .circonci^

sion et 1'infibulation pour les femmes. Tbux ceux qui sont concernes par ;')'•(;■■

la sante et le bien—etre des femmes et des enfants considerent que de

no;iibrei?s[e35TjfEatiquesi-d'ordr.e culturel bnir^un ;rapport- direct. sur ces ; --:-

problemeso •:.lOnVdevrai* par'corisequent; ericourager la colleict^ et la dfss4mi-r'' .

nation dt!fjtnrformations sur•'xkea pratiquesctraditionnelJtes et sur les ihcif^v t.1 = ■::::

dences sur "laj;:sariteKdes femnie&y ^et- cesen "ayant" peur objectif essentiel -.1,- .

de stimuler une approche essentielle en vue de promouvoir des coutumes qui

sr celilies; qui: sont nuisibles.'\<::-.i■■■■••. ' > ■ :.

72. Fbur dojmer suite aux voeux enlis lors'de la Conference d'Alna; Aia'-eri'

197.3^ ,lf.s ^gouvernements dexraient faciliter 1' introduction de politiques ,

de so'ins^tje sante' pr^m^ires au'niyeau national,, ; , . . '__

■"/■ ,r.vO..S i'ox^Jv 1:".■■;.■

• . .[ ';' ('■'■ <:''
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population

73. II n'est pas.dif^icile de ibrouver que.lo role peiv important des fewmes .'

cst partiellement du aii ffait qu'elles sont sufchargees de lourdes responsa^- :_' r

bilites familiales, particuliere^nf-'feelles. qui orif' trait a ieiirp-Gbiiigations^
domestiques, a des gr&ssess'es frlquentesp a ■1desi families trop importantes^" :".'-

une mauvaise sante et a la malnutrition, etc.. II serait par consequent

vain de negliger.les conditions de vie de la femme au sein de la famille,

quand on,d%loie toutleffort pour ajiierio'rer1 sa situation,' soit dans le ;;'r ; ■ -■

secteur de i^educatipn,.celui de I'em^loi, celui du droit legal, bu dans
d'autres domaines encore, !i ■ ■ ■ ■■: ■ ;..':'' ■ . "

74* II est essentiel' d'»e^uqCier'" .la population a cb su^et :et de realxser les
objectify du. Plan a.*acU6no ''En'general,,les;programmes ■d'educati^Se^^' ^
population neparvxennenir pas a realiser lemurs objectifs a mbins ^'ils :rie■•■■'O

soient inheres'dans des plans d^aspect plu¥'global en vue ;du ,ag:velb|ipenient *■■■ ■-■

socio^pnomiqvie et.1 dbnt l-'ultime ob|ectif cohsiste a modifier lesyitriictu^e^
et,Je,sj'instit^tions';sociales", dbnc: les valeiirW et ■traditxbhs--lesqiiell^'^v-i:n

controient:-Xe£'^compbrtements familiaiik fef; i4dividuelsBl ' Par^ consequent■.:l/e^^"
activite^ ^n iiihf iere -4'eHucation dfe la'j)oJpulatibn "se parta^erent la tatine*■■ ■■■^i

en coppera-ri|:J eVroitement aved: les in^txtuttons1 Wociales qui peuvent
en vue du cliangemeht desire, telles que ies agenbes^qUr controient:ies ■

problemes %onomitaues?i .pplitiques, religieux,. professionnels et medxcaux .

d'un pay;s.fCr^j,^,^;'xl/^ __'..- ' : ; _.. "■ . >'.'; ",',.. : ",' ' '..■'"'", ".' ".,. ",;/

75. On^^v^"|§s;^nfer^ appo^fei1;ce changenfent en assu^nt■■■ seuaemeht<
une formation, des stages "cHefude Hit1 deW seminaire:s'£ T1 intention des' -Wr :■:

ferames dirigeantes, mais on pourrait encore le faire de facon indirecte ■ ■ .

dans &QUS4es c^urants sociaux^possibles grace a "IVapproche d'influence^

sociaieI'o.-:'l&tite jderni^^^ si on Pempro^e'lsystei-

matiquement griice a uri proceVsus^jcontinii' ^intervention aU :niveaii social'"

lequel comprend trois elements'inipdrtahte s ■ ' ' .: -'■

a) L1 information ^ E'lie fournii: au 'public que i*dfi vetit atteindre ■ !
tous les f^irs^ idees et concepts"ri^cessaires a la comprehension defi causes-'-
et des conisequences des probletties de la vie familiale, ^ainsl qusils sortfc '*■ ■

necessaires a la formulation d*une solution| '■■ - ' :'' ' fi

b) La persuasion t' Elle per*m5t'"aii public vise'de'comjjarer la'^blution

suggeree aux 'valeurs heritees, ai^si'que'd'evaluer les:benefices possibles

du changement d^ttitude desire, et m6me dfy emettre des objections Kile
.sous-entend.aiAssx- qu'pn utilise la ^rovocationr pour motive'r' la persbnhe ;

qui apprend et^our^iui faire comprendre qii'il est urgent d'agirra. ce ^ropos?

c) Le irehforc'ement'des opinions acquis'es: par le biais :de diverses V:

institutions sociales qui manipulent des avantagess des services et l-^ordres

tels que I1education, lelogement, le bien-etre, les facilites medicales,

les impStS; fet.c.i *"_'Cei:te dlraafcn'e est' importance afin dfavbir uiie adaptation

continue du cnangement desire. * ' ' ■ '■ '' ■ ■
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76. Les programmes en matiere d1 education .de_ la..£ppulation ne peuvent etre

efficaces s'ils ne sc preoccuperrt pas de tout' le contexte des conditions

sj!x-4.ijw.-iiavA«<xv?.? . :b.X^ep4pura"ger une.actipri coffire^ad'tellee"1--: ^
c)ypromowv;oir.I1 education 'des femmes ret la^ T&1% %^leui\ '^ \5L'i:'0""

de leurs competences

es- '-■ '■■ "'-'"-s

ro-7.

77. Puisque-l^educationW^ -I.3- .p.opulations'adresse en .graiide1 partie a des
fetnmes en a?e d1 avoir des enfantsi ell'e'doit Stre essentieliemeftt;conduite
par le biais de circuits d1education ±r£ormelle3 et plutot en:ineme temps
que d'aytres^-activi^es de.prograrnmes en cours ou ces femmes, et de la la
population, sont: irap^iquees^Cfe.4ntroduit dcinsVleprocessus normal de ces

autres aetivites les^onceptsep pause et >elui de la &oxt, puisqu'ils ■

hommes/^'^e---'tel^ programme^ dVe^at'ipn^isi^-'xls^d^fehrieni: encore ^ ■ ■ •■_ _

l»autorite,sup^^e.da;ns;ae;s;f.amiile:s;^
a ce nivea^i tout,programme, e^,.matiere ^e 'pppula^ofa;qui';tende'a amelxprer; _

la qualitei&e la vie, devrait' s/appuyerf .^sur ;une cbhnto^aric'e.'&& base^ elementair^-:
laqueHQfatoyde les .plus- iwpp^.a^tsl,fapteurs sociaiixv. ^cohomiques■ et dem6-;.! "■ f ■-•■' >.
graphiques se- r^ppp^ant, a^la'^am'iUe^; Bxen ■ "

des recherclieis,; pn.,d^Wai^7^^?^ge^[^v^c^®^^.-^V3-e^ tfc^.S!^Vf?!lr.fr"" ....."

a) Recherche sur les catacteristiques de la population (micro et <- • ' •<•"-;.
macro);-,et isur la f.a^pn. dont;. elles; .spnt,percues_rdans des pays selectionnes

afin de fournir ,unei;connaissance; d^pnsemble 'de base^jcjuT servira ^au contehU' -
des programrne,s: [a^optas. dans ce:^ ..pays» .,V;ec:x

les

sur - ou influencant les concepts de :Q.rqis^sance et;de^^^^PP^^^^^'''^^'"^'''"
a la population et tout autre probleme socio-cultureiy v - ■ ■ <■< • .- j.--

itvt^ait i'la population oii lui eirant'specifiques ^^J-

(par exemple s la famille? les groupes.peu xecomus> les ^utresjadUltes, ■

les media, etc««.)j , .

d)'-,;;-RecJwche. ^sur :i^3S,:circuits,';c^'J cpmmuAcatiOn ;: cpny^nabies^;wue ^ ^ ■ ^ ^
fftiser dest innovations et de. nouyeaux>concepts. sur la populatxons ■■ - : : ■■de diffuser

je.rche.sur ^es,..yal^ursVe^ect^yes, les, crby^nces.

et les'traditions qui influent sur les prbcessus'deprise de
les famxlrles-r.5iee..P^ys selectxonnes,, et, recherche sur les, faeons dont les
niveaux-^ co^Eehensi^n.:des""problem

f) Etude sur les contingences de ' renforcerflent! ^ouyerHementtiles et ■ ;' ; ;

publiques ayant des implications sur la population de pays africaxns selection-'

nes.
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78. On deVfait^ aussi1"-rsmarquer que le type. .de recherche suggere ic>; n'.est.

pas d'lari-typef puremeftfc aeademique:qjah s'adonne-a des. con&eptuali§atjtQns

compliqu&eb -;sa&s'-:%rop s%: prebceuper des besoinspratiques*; Ce n? est ;pas,, ■ ... .

non plus:unkj'rS6lfeche'bk:see surla:.colleete de faits? ;-laquell%se pregccupe.

peu des analystre't:'des^ interpretations' de theories en'la;inatiereB: Ellg,; -.,..

devrait etre^interme^iaire a ces deu± types de: recherche, et ..accorder un .■....

maximum d3attention aux indices qui pemiettent d'enyisager une action, ..,.

d*intervention sociale requise en vue de venir a bout du'probleme etudie.

79» Les programmes en matiere dE education de la, population devgraient faire

appel a toutes les ressources possiblesf en particulier les dispositifs

nationaux0 *. Les% organisations'"non gouvernemefitaT.es et .les autres; organisations '

privees benevoles constituent aussi des .moyens- importants de; vehicu^er des

notions en matiere dFeducation de la population,,

PECHERCHE;, COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES

80, Le Plan d'action pour 1'integration des. femmes au;>processus de-;d^velop-

pement en Afrique se preoccupa particulierement de 1 utilisation et de la

colleete" des? xiidibatbWs socio-^coriomiques sur> la situation des femjnes ..,<%-. -.- h f; ■

la regidn afin-de liiesurer quelle etait 1'implication des iferames danjS^s :,_ ; ^>;

activite's :ec6ri6miques?; et:j que'lle- ^tait ■.I" incidence sur l^ur yie,,de^ program-., -;t,

mes de modernisation;et de developp;ement n; ees viitdicateurs servant j^e^.base, .. ( ;.

aux programmes d'a-ctabriv Depu^Svl^e^ta-boratipn du plan? bea^c.ou.g;,,a:vft:e fait , , r .,;

dans l^'^ilbmaine' de l,!identi:£ica.ti6rf ;r.d!inddx;ate,urSjiipart-iGuLiere^e:^ ;^e-,{; ■ ■:-/:..<■■■■

CAKFFj: .lifUNIGEF?/aI^MiJS(30' ef :l'Mnstit.ut; xle'recherche, des .Nations, Unies pour.' r \J; ,

le deyeloppementr socialo ■'■Pui'sque l&s indireateur^ vairi:er,ont necessairement^^^,^.. -

d'un pays S-5rf'auirref; il e'siT erieore' neeessadlre. d'teffectuer plus..d'.etuc^es, : ..,. ,,;,,;.

au niveau natitsnal-affn dldderitifder. qixels soiit les .indicatreur,s qui ppnyie^-r. ,.;:,

nent particuriereraeht a chaqu^ pays ;et sous-^regionfe ■ Mais; il-;.est .plus.impQrrfeairtK

que les strat^gxe7^ se rapportant aux indiQa.teUrsj.lbrs de la deuxieme moa.tie,,:.;..;

de la decennie, insistent -sur la dissemination des r^cents resultats.de : ,; .. .; ,;;.

recherche ainsi que sur 1'information a remettre aux planificateursa propos

de ces resulftatss 'et ce a£in"de'converter la recherche ,.en,,prpgramniesdf,ac,tipn8 -j.

C'est la une fois encore, une activitedmportartte.que les dispositifs. r.,,,: ,/

nationaux devraient promouvoir0 '. ,

8lB Les aoiiiainesd^etude identifies dansile- Plan d*action sent toujours,, ; :

valides, pa^ticulierem&t-parce que peu de..retjens,ement et .d1etudes au, niveau ....

natiofial bnt ete entrepris^ depuia rl975» Avant qu'on recommence a enfairej , , \ f

il est important de souligner aux directeurs des statistiques nationales

l^mportance de faire des" analyses par sexe. afin' d'identifier les secteurs

propres a une action touchant les femmes,?et tout■particulierement, dans les :./,

domaines du sous-theme sur lJemploi? la sante et .'I1 education,,'. Dans le^^sse, ,.

I'absence de telles analyses par sexe a empeche 1'identification des besoins

specifiques aii'x femmes:0'> " ■ + '-:' :- "•■ ■,.:) ■■;: ■■-.■ ■ ■ ■■' ' ■ ■ ■-...._... .. '

826 On devrait effeetue^^plus de recherches sur les femmes en tant que ;,.>;i r ,

product'fiees1 d'alimentsl^'Su^-'lesfaeons culturales, ou'elles utilisent'et ...'.. J.

les moyens de les abeliorer j-'»®tiri les femmes pauvres^/citadines et. ruralvis) :. >..^yr.:
qui ont de's roles multipleG s:jouers ainsi que-sur, les :femmes en tant que r ^ " |('_
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chefs demenages?et ce a la- lumiere des nbuveaux accents qui,.ont ete mis

sur le deVeloppemeritr:depuis:1975, et tout particulierement dans les domaines
de la reforme agraire et -du developpement ruralj aussi bien que dans celui

du developpement par alternance et du nouvelordre economique international.

Les participants & la deuxieme Conference regionsle sur -lfintegration de..

la ferame au developpement, tenue t Lusaka du 3 au 7 decembre 1979? ont

recomraande d'autres domaines ■d'action* notamment s ' ' ■- '

- les raethodes propres I prdmouvoir 1'initiative personnella dona les

zones- riirales et urbaines$ ..: ■ -■.■•■ ■ " "■ ■ •■ '■ "'■ . ■■' ' "" • ; **■:

-''■la. recherche en matiere de".collecte des donnees' en agriculture 9 ■■■■.'..
dans les petites entreprisesj ,etc$ '■ , ■ ' :

- les methodes de conservation et de stockage?

- les prospects de"developpement integre en vue-d1assurer une meilleure

exploitation des parcellea familiales,., ,~ ..-..-,-. . ; -■ ■ *■

83. L'examendes recherches entreprises dans la;region, depuis L975 montre.
qufen sus des travaux-d1identification des indicateurs, beaucoup a et^ fait,
ou devrait Stre entrepris sous peu, sur le :plan de 1'education informelle,

des communications, du rSle desfemmes et de-.-l"image de ce rSle, de la
formation professionnelle pour les jeunes filles et les femmes, et en , •*.

particulier sur leurs possibilites dracces t "I"education et ,a la sante,j ^ . ,

sur leur situation en regard du-.droit ecrit et du droit couturaier,, et. aussx, !,

de fagon moins importante, sur 1'agriculture et la reforme ,agraire. Une . .
telle recherche suggere quM.1 faut inclure aux strategies de cse-secteurs \1)
une plus : grande coordinatdon entre les agences des-Nations Uniesafm •■ ■ .

dsempeclier que les maiies recherches" soient entreprises et afin- que les ,,

etudes se renforcent entre elles, et; (2):que 1'on.insiste plus sur la :

dissemination et 1^application des resultats- des recherches- ,i-

84* -Ate«--<lrexecuter les activites forraulees par le Plan, pour le reste de r

la Decennie, ^appliquer les strategies enoncees ci-dessous s

a) Cooperation entre les institutions de recherche en place, les

organisations non gouvernementales specialisees (telle que 1'Association
africaine de-femmes pour la recherche"sur le developpement), les .agences - ■
Internationales et le CARFF-, en !Vue de favoriser.les buts communs de recherche.

b) Creation et promotion d'organes de recherches dans les dispos.itifs.v ■■ >.
nationa'ux, et surtout en^s'assura-nt'de1 leurs capacites:techniques-afin: -. . ,**,

d'eHferepre-ndre des recherches alignees sur les priorites nationales : - -■■.-.. .. ■ . ■

c) Encourager la dissemination des resultats des recherches et.de . .. r
leur conversion dans des programmes, en promouvant des reseaux dlinformatioa
s Vechelon regional, intaisifier le rSle du CARFF en tanfe...que Centre -.-,', ^ ,

'd'echange d1 information surges femmes et le developpement de ,la: regionj ,et.:,.,
creation de me^anismes!;efficaces -pour permettre I1 echange d informations... ,,

entre la Commission regionale pdur 1-integration des femmesau process^ de, ,

developpement et les Commissions sous-regionales en la matiere des MULFOCs

et des Etats membres-;


