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3. Btaient presents a titre d'observateurs: la Presiaente de 1'Association

des femmes de l'Ethiopie.rSvolutiounaire (REWA) et les represencantes de

l'Algerie et de l'fcgypte, qui avaient participe a la reunion inaugurale du

Comite sous-regional du MULPOC de Tanger. Les autres observateurs etaient:

lane Fatiina Uahri, representante ue I'Organisatiou de 1*unite africaine (OUA),

ftae L'kouya Pouaty, representante de I1 Organisation panafricaine des fennnes (OPF>,

Mine Jeanne liartin Cisse, Ministre des affaires sociales (Guinee), Ifae Shi, epouse

de M. Bi Jilong, sous-secretaire general des Nations Unies, jjepartement de la

cooperation technique pour le developpement (DTCD), les represenfants des

institutions des Nations Unies presences a Acidis-Abeba: PNUD, FAO, iilT, 01-S,

UtflCEF, ainsi que les represeutants des institutions de cooperation bilaterale

suivantes: SIDA et USAIi). Les aiabassades de Belgique et de Republique federale

d'Alleraagne etaient representees. On notait enfin la presence de la representante
d'une organisation non gouvernementale, 1'lnstitut afro-americain (AAI).

II. SKAI^CE D'OUVERTURE

4. Lors de la seance d'ouverture, le Comite entendit; tout d!abord 1'-allocution

de bienvenue de i-ftne Abezash Wolde Michael au nom de T*Association des fensnes

de l'Ethiopie revolutionnaire (RliWA), Apres avoir rappele que les femmes dans

les pays en voie de developpement. representent. le secteur.le plus, opprime de la

societe parce qu'elles sont confinees dans les secteu^s.; trauitionnels de
l'ecoaomie et que leur contribution a la vie econoniique et sociale de leur pays

u'est pas reconnue9 lime Abezash Woide Michael indiqua, que depuis la revolution
et lfaccession au pouvoir du Gouvernement revolutionnaire de I1Kthiopie socialiste,
ues mesures avaient ete prises pour.assurer aux fecones leurs aroits fonaamentaux

et leur liberte. Cependant, en depit de ces mesures, beaucoup reste encore a

faire, dans le cadre de la iutte des masses laborieuses ethiopiennes pour

construire une societe socialiste, car les problSmes des femmes sont inseparables

de ceux de la societe en general. Les fetmnes ethiopiennes sont desormais organiseet

au sein de 1'Association des femmes de 1'Lthiopie revolutionnaire qui, lors de sa
creation, s'est donne un plaa d'action pour 15dl-19o2 visant a contribuer au

developpement social, econoiaiqae et ciilturel du pays en cooperation avec le
gouvernement revolutionnaire et les organisations de masse du pays.

5. Le Secretaire executif de la Commission economique pour i'Afrique,

M. Adebayo Adedeji, tout en se felicitant ue ce que le CRAC se reunisse cette

annee pour la premiere fois au sie^e de la Commission, a souligne l'originalite

de cet ensemble de structures visant a 1'integration de la femme au processus ue

developpement, aux niveaux regional, sous-regional et national. L'Afrique cst

ainsi la seule region qui se soit dotee de telles structures et qui ait pu se

faire representer coraae telle par la Presidente du CRAC a la Conference mondiale

de la Decennie des iSiations Unies pour la feiiime9 tenue a Copenhague en juillet 1930.

Le Secretaire executif a egalement insiste sur la necessite d'lntegrer les besoins

fondamentaux des femmes au niveau des programmes u'action des MULPOC et par
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extension au niveau ae ceux que se donne la region toute entiere. C'est dans cette

optique que les recomtaaiidations et resolutions adoptees lors de cette deuxieme

reunion, du CEAC serout presentees a" la prochaine Conference ties ministres de la

CEA qui se tiendra a Freetown du 6 au 11 avril 1961. L'Afrique (les femmes

africaines aussi bien que les homines), doit accorder la plus granue attention a

la situation economique desastreuse qu'elle connait . actuellenient et qui ne cesse

d'empirer danti presque tous les domaines, en particulier dans le domaine

alimentaire (plus de 5 milliards de dollars ties ttats-Unis de denrees alimentaires

ont ete importers l'annee derniere par le continent), Le Plan d'action de Lagos,

qui appelle a la mobilisation de toutes les ressources du continent, y compris

celle que representent les femmes, devrait permettre a l'Afrique de se donner les

ntoyens d'.un deveJLoppement autosoutenu et autosuffisant. Par ailleurs, la nouvelle

Strategie internationale de developpement pour la troisieme i-eceimie des Nations

Dnies pour le developpeuent offre aux femmes la possibilite de jouer leur role

au sein de cette strategie uans les domaines de I1alimentation, de 1*industriali

sation et du developpement social. Les participants a la reunion du CRAC

devraient par consequent consacrer une partie de leur3 deliberations a I'examen

des textes du I Ian d'action de Lagos et de;la nouvelle strategie de developpement

ainsi qu!a celui du Programme d'action adopte a la Conference de Copenhague et

enterine par l'Assemblee generale.

6, . La PrSsidente du Comite regional africaln de coordination, Vme Uelphine Tsanga

Ilinistre des affaires sociales de la Republiquc-Unie du Cameroun, apres avoir

remercie les participants de leur presence a fait le compte-rendu des activites

du CiiAC depuis la reunion inaugurale du Comite qui s?est tenue I Rabat en 1979,

et a precise le role du CRAC qui est un role de definition, ue conception et de

controle des programmes executes par le Centre afiricain de recherche et de

formation pour la femme (CARFF). . .. i -.-:■

La Presidente du CRAC a ensuite souligne les questions relatives.au budget

et au recrutement d'uue secretaire pour les services de la presidency du CRAC.

Abordant la question des relations avec les Comites sous-regionaux, elle a rappele

la mise en place de bureaux dans les cinq sous-regions de la CEA, et a constate

que les relations entre les comites sous-regionaux et le CRAL, commencaient 2 se

developper et a se renforcer.

La Presidente du Comite regional a egaiement rappele les travaux de

preparation de la Conference de Copenhague, lors Ue la deuxieme Conference

regionale de Lusaka, dont les conclusions ont ete soumises S la Conference des

Chefs d'Etat de 1'OUA a Lagos, en avril I960; elle a aussi rendu compte du

deroulement de la Conference de Copenhague.

7. Pour terminer, la Presidente ,du CRAC a emis le voeu que ce dernier puisse a

l!avenir assurer son raandat avec le maximum d'efficacite, en disposant He

ressources finanrieres et humaines approprieese
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UAC ^ ST /'Organisation panafricaine des femmes (OPF) i assure le
CkAC et le CAR1B du soutien .et de la cooperation de l'OPF, les uns et les autres
fioursuivane des objectlf. cmmins. Les efforts conjures de tous devraient
aboutir a des reeultats iplus tangibles et plus iraportauts.

9. Sur une proposition de la represeatante du Rwanda, appuyee par la

S!P~!«^ntf f « ^P""1^6 "ntrafricaine, I'Assemblfie uecida par acclamation
&S£!55:-5^ t"!!?.1! rguBl°n 1'Sl-ctlon d« Bureau, initiaWnt proposee
travaux du Ci<ACo

au projet d'ordre du jour, le nouvel ordre ciu jour dfftoltlf fut ad^tl'^U^

S RAPPORTS DES COMITES SOUS-REGIONAUX

e?rt du^^itg sous-regional du MULPOC de Gisenyi (Rwanda) a tout
e les aifficultes que le bureau avait rencontrees aprgs son
.dit:;icultes proviennent:

part,

regional (CSR) et, d'autre part, des femmes
elles-mercs en vue d'obtenir leur totale adhesion au programme faction du CSR;

b)^■ .-dos pi-ahX&nes financiers entravant le bon fonctionnement du bureau et
l execution--cm programnie;

^,1'* l^bijence d'un cadreJuridlque et Institutiounel indispensable a la

i addentiun au reglement interieur de la CEA.

f^irw^^^ ?°rt d!actlvit6s du «?WK3 de Gisenyi (voir document
insists sur la principale action menee par le Comite

pour 1'integration "des femmes au

adopte une resolution relative a la participation

[Secretaire executif permanent d'associer les femmes
reunions des commissions techniques de la Communaute, *5OCier ^es temmes
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12; fcn ce qui;concerne le probleme financier* la Presidente du Comite sous-

'regidnal~a evoq*ie les contacts ^tablis entrele bureau ciu Comite sousr^regicaial
etcertaines;sources de financement telies que'la Fofcdatlon iCourau Adenauer t

l'USAII> (a" travers-la C£PGL),-et le Fonus- de-;contribution voloataire de la'

Decennie des Nations Unies pour-la feiiiffl^ dont l'assistance aite obtenue avec le

concours <ie la CEA.- ; ^ '--!" aw-slto?1- jJ . ■ *I*v: . . m >ii *:Ui;^:K; ;yoJ

13. Pour ce qui est du programme de travail prioritaire retenu par la deuxieme

reunion <*u C6mite; sttus-regidnalau MULPOC'de Gisenyi,'approuve'par-le Gonseil

des mittistres dudit 1KILP0G, la Presliieiite a deaande aux participants de'bien

vouloir se tgfgretau document Et:A/^"ULPOC-/GISEtJYr/IV/4/Rev4 sfc - - i ^ilififtln

'■14'i' Le rapport:dui Cemite soiis*-tee|ionai du M3WQG-d&Lusaka;,a-, ete presenteipar la

Presidente du^Goiaite -sous-re^ioaal^ ;(besotho)Tqtii en a ^souligne les ^ polnts-fsaillan

■ Ce rapport couvre ■ les questions feuivantes: -progres accoHiplis aansrl^execution du
-programtne'de travail; de^xdferae-reunion'du^GonKiti sous-rtregional; et relaitions du

Comite sous-regional* avec les instances politique&rdu^iilJLPOG, de Lusakai> "oi

rSutilon et de proceder a sa wise» eu aeuvre; Pariiii; les actlviteslesr plus rii

itaportantes, ±1 convient ae >menti6nnet;t taai. realisation ti;'uitcours;de nutrition

pour des £erases ■ iaetabres - ue la SUAPO, avec 3l-?aideale ;la ■ FAUmat <ia FISRs^laiL

realisation dTun cours similaire pour ties feroraes du Zimbabwe; Vorganisation pour

des femmes de la sous-region u'un vdVi^'d'itu^ 44^g)tr^^eayg,jd'jy^Aque.de

l'Ouest dans le dOEiaine Ue l'artisanat et plus specifiquement de la teinture par

la technique-dks tloeuds; ■ ^organisation-d'un^Voyage similaite.iau';ivenya.:pour Qes

fenHafes membres?&es >iuouveiaents ue^ liberation1;: l'organisStioaA.'a^un-i.voyage d'1 etude

eniiitiiiopie :et jen -SierrawLeone- pour des-feames ^e."'«ixr: pays fieila. sous-r£gi&n0 Un

progranaae! sous-regional de-formation cofleernant Ia-piaflit*ieati6n eties femmes a

ete mis sar pied a 1'Institut de ,gestiou pour- I'Afrique ^e'fi'Est-et- 1'Afriqtie

australe (ESAKI) , avec l'aide du CARF!1" et du Population Council (USA). Enfin ties

bourses d1 etudes ont ete accoruees a ues feiames meinbres de mouvements ae iiberatioii.

Kn ce< qui coticefne la tescherehe, aes bibliographies annotees olit'Ste- preparees et

^des etudes appfofondies-oatetS meneessur des questions aussi diverses "quel le

■role des^fenuaes'eti tant que productrices tie biens aliftentaires; le statute
juridique des femmes au Mozambique et (eti-'Lthiepiei I'e^cision^ en Bthiopie, les

■ femiaes''potiec6si etc. <-^y--. •-:■:■'" 4-5v^i * ■■ i -■ ■■: ■ •:"^- '■'■■ ''*■■ i«*'-»li;"J ' '■■ *»*ix«-frj

16* Le deuxieme point aborde par la Fresidente da--Gonlte'--souBr7SgiLonal'a'€ti celui

de la deuxieme reunion du Comite sous-regional a Maseru (Lesotho), du 11 au 14

tiovembre 19<iO. Au cours-de aette reunion, qui a etS ;hottoree!par da presence de

S.H. la Reine Mamohato Seesiso S sa seance d!ouverture, le prograniae de travail

■.;•.:.•":-.?-. ':;
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pour 1981-19t)3 a ete adopte. Ce prograome as par la suite, ete presence ,et

approuve a la reunion du conseil ues tuinistres du MULPQC de .la sous-region qui

s-'est- tenue a Maseru egalement, du 12 au 22 Janvier 19bl« Ce programme de travail,

s'appuyant sur les lignes directrices et les strategies <iu Plan d'action de Lagos

et sur l'analyse des besoius specifiques propres a la sous-region^ met 1'accent en

tout premier lieu sur le role et les problemes des femmes. et 1'assistance qu!il

convient de ieur apporter dans le dooaine de la production de biens alimentaires*

17* ■ Le programme de.travail comprend egalement des a<rtivites de formation en

matiere de sante, nutrition et vie faiuiliale, en mattere de:formulation et de

planification de projets, ainsi que des etudes,1 des bourses de formation pour

forioateurs, et des projets de developpement d!activites generatrices de revenus*

i)ans le caure de la presentation .tie ce programme de travail, I'oratrice a

souligne les dispositions du PtWRrammed'action de la Conference de Copenhague

auxquelles la sous-region accordait une attention partieuliere, telles que la

serie de recommandations et de resolutions relatives aux femmes d'Afrique du Sud

et de Namibie, les recommandations portaiit sur la poursuite des programmes en

faveur de l'enfance inities pendant I1Annee internationale de l'enfant, celles

relatives a l'Annee internationale des hantiicapes et celles visant a la prise en

compte des besoins des femiues dans tous les programmes de developpement3

13. Enfin, abordant la question des relations entre le Comite sous^regional et les

autres instances du MULPOC, la Presidente a inaique que le 1HJLP0C et le Conseil

des ministres de la sous-region apportent un soutien actif aux programmes en

faveur des femmes de la sous-region, mais il serait souhaitable que des ressources

financieres et humaines plus inporCantes solent mises au service de ces programmes^

C. hULPOC de Niamey (Afrique de I1Quest) i . .

19. Le rapport de la Presidents dii bureau du Comite sous-regional dTAfrique de

l'Ouest (qui vient d'etre elue au cburs de la reunion du Comite qui s?GSt tenue a

iianjul en Janvier 19dl) comprenait trois parties; un rappel historique de

l'existence et des activities du Comite; un compte-rendu ue la aeuxierae reunion du

bureau sous-regional tenue a Banjul; et la presentation ciu programme de travail
pour 19ol-196J. . • i ' .

2G- Tout d'abord, la Presiaente a rappele que le Comite avait fonctionue de fa^on

sporadique jusqu'a" la nomination de la Coordonnatrice en decembre 1979, Elle a

par ailleurs souligne I1accroissement des taches ae la cooruinatrice qui doit se
ueplacer constamment pour faire la liaison entre les Etats, le liLLPOC et les

membres du liureau du Comite. Enfin, apres avoir deplore la faible periodicite aes

reunions du Comite, la Presidente a souhaite que les travausi du CilAC se coacentrent

sur les questions suivantes: .\-.. ' : .

; a) formulation ues modalites ae fonctionnement des bureaux soua-regionaux;

b) reexamen des relations entre la CEA et les coalites sous-regionaux;

c) accroisseraent des ressources financie"res et iiumaines affectees au
programme feninin du MULPOC;
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) augmentation cie la frequence u«s reunions du Cociite sous~r5gicual;

;) raise a la disposition du bureau du Comite sous-regional de ressources

specifiqaes devant lui permettre de fonctionner convenablement (secretariat) et

d'assister aux reunions du Comite sous-regional et autres.

21. Dans son compte-rendu d'activites, la Presidente a mis l'accent sur la

cooperation des institutions des Nations Unies dans la sous-region qui a pcnals

un certain noaibre de realisations. Des semindires de formation out pu etre

organises sur les mecanismes nationaux, sur la formulation et la planification de

projets sur les questions de population, iies voyages d'etude a l'intervv-r de la

sous-region ont pu etre organises, et des projets pilotes sur les activites

generatrices de revenus, les technologies appropriees et les petites industries

basees sur lfagriculture ont ete mis en oeuvre. Enfin des recherches sur des

probl&mes precis et ties situations concretes out ete menees dans un certain nomb-_

de pays de la sous-region.

22. Lors de la seconde reunion qui s'est tenue a banjul au 27 au 29 Janvier 19ol,

le Comite sous-regional a Slu le nouveau bureau et a adopte un certain nombre de

resolutions qui ont ete presentees au Conseil des ministres de la sous-regicn

reuni a Freetown en fevrier dernier et approuvees par lui, Ces rG^''^:;.::-;. :--"■/.

uotaioiient sur I1 acceleration de la tuise en place de mecauismes aatlcmaux dacs lea

pays de la sous-region qui n*en oiit pas encore, sur la mise a la disposition du

MULPOC d'un specialiste en matiSre de technologie aliiaentaire o.z sur la fourniture

de bourses a la sous-region dans les domaines de la technologie alimentaireP de

la transformation des produits alimentaires et de la. gestion des cooperatives.

23. Le programme dfactivites tie la soua-region pour iyGl-1963 coraprend tout

d*abord une consolidation des programmes mis en oeuvre au cours cies procedentes
annees. II comprend egalement uu certain nombred1activites nouvelles. centrses

sur la production, la transformation de denrees alimentaires et la p:;evonnioii dc

leurs pertes, le developpement des moyens de communications a l^ntenticn doa

femmes et la gestion des activites commerciales auxquelles participent lee featc-es.

La Presidente a demande qu'un deuxieme fonctionnaire soit attache au prograrc-ie

fSminin du IIULPOC, Elle a Egalement souhaite que les gouvernetnents de«i« sous-

region designent, au sein de leurs instances nationales, un fonctionnaire fSoinin

de haut niveau qui aurait a s'occuper des programmes en faveur dee fecr;es au sive^u

national et qui assisterait aux reunions sous-regionales. V -5 -%t

D. MULFOC de Yaounde (Afrique Centrale) ;

24, Le rapport presente par la Vice-Presidente du Comite sous-regional du MULPOC

de Yaounde (Congo) a porte sur les points suivants:

a) le compte-rendu des activites du bureau uu Comite sous-regional;

b) le compte-rendu des activites du CARFF dans la sous-region;

c) le compte-rendu des activites de la coordonnatrice du programme fenriuin
du MULPOC de Yaounde;

d) le compte-rendu des activites de divers programmes dans la BOU8-r6gion,
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25. Dans son compte-rendu des activites du bureau du Comite sous-regional,

1'oratrice a mentionne la participation du bureau aux reunions des experts et

des ministres duKIJLPQC en 197& et en 1979, ,a la Conference de Rabat en 1979, et,

enfin, S la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la fenoe

tenue a Copenhague en juillet 19iiO»

26. En ce qui concerne les activites du CARFF dans la sous-r&gion^ elle a iote

qu'elles avaient concerne Le programme .des mecanismes nationaux.; (g&alnaire

d'information), les voyages d* etude. <le l'equipe speciale., le coura ae formation

en matiere de nutrition, realise en collaboration avec I'lnstitut panafricain du

developpement (IPD) et la preparation du seminaire sur la gestion etl*administra

tion des cooperatives organise en novembre 19tJ0, La Presidente a egalement

mentionne la recherche effectuee en 1979 sur 1.' integration de la ferae*! au

developpement., ,, , ; , . ..: ; '■'■"'■

27. Les activites de la coordonnatrice ont porte essentielleinsnt rurs

- la mise en place des mecanismes nationaux; a *a»- :

- I1organisation d'echanges et d'experiences entre mecanlcne.k nattvnaux;

- La formation de cadres feminins en matiere de gestion des cooperatives.

(Seminaire de Libreville 4-2U novembre 19o0); i'S*

- 1*organisation ci'un voyage d'ecuae au Cameroun pour des caarGs fe:ninins

de la sous-region.

28. Enfin, au chapitre des activites de divers programmes menec dans-la eoua-regicn,

il convient de mentionner les actions relatives aux mecanismes nationaux entreprises

en Republique democratique de Sao Tome—et—Principe et en Republiqu^-populaire du

Congo, les contacts etablis avec le FISE (Nairobi) et la tenuede la dcuxieme

reunion du Comite sous-regional du MULPOC de Yaounde,, * :. / »

29. L'orateur a par ailleurs souligne qufau cours de l?exe?:cice 197iJ-19bO le

projet dfintegration des femmes au.developpement a essentielleiaEnt rencontr§ deux

types de problemes: des problemes financiers et des prbbleiiies d'organisation,,

Pour ce qui est des problemes financiers, il estprevu qu'en 19bl le budget

s'elevera a 127 ill dollars E.U. alors que, compte tenu des priorites, un budget de

200 000 dollars E.U. avait ete aeoance. Les problemes d'brganisatioa f:»t»cemeat

tout particullerement les seminaires; par ailleurs des difficulty's de circulation

de I1 information sont apparues au sujet de l'octroi des bourses-. -1

30. Pour terminer, la Vice-Presidente du Comite sous-regional a souhaite que ies

offres de bourses soient communiquees suffisamiaent tot aux Etats, et quo lea

dispositions appropriees soient prises pour eviter les chevaucherr.2nts outre les

activites de la coordonnatrice du programme feminin du ilULPOC et celle3 du CARFF*
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MULPOC de Tanger (Afrique du rford)

31. Le Comite sous-regional du MULFOC A,c. Tanger intervenait dans une reunion du

CRAC pour la premiere fbls pttisque ce comit§ a tenu sa reunion inaugurale,

permettaat I1election de son bureau, du 10 au 12 mars 19til a Audis-Abeba.

32. La Presidente du bureau du Comite sous-regional (Tunisie) a commence par

rendre compte des travaux de cette reunion inaugurale, Elle a souligne la

necessite imperieuse pour la sous-region de voir nommer dans les meilleurs delais

la coordonnatriee du programme feminin du MULPOC de Tanger. Elle a insiste sur le

desir des femmes de la sous-region de cooperer aux efforts en vue de promouvoir la

paix, le bien-etre et la sante des femraes dans la sous-region. Elle a egalement

souligne la necessite d'harmoniser les priorites des projets entrepris par les

organisations nationales de feiomes et les gcuvernements, ces priorites devant

necessairement 2tre differences d:un pays a l'autre.

33. Enfin la Presidente du Comite sous-regional a evoque le programme prioritaire

retenu pour la periode 1982-19ii3 qui est publie en addendum au present rapport,

II porte sur: : :-

.-1 — le renfofcement des mecanismes itationaux; , ,,

- l'amelioration des competences des cadres feminins en matiere d'elaboration

des projets et de planification;

- 1?amelioration de la sante des femmes;

■x ■ ■ -■'■-"■■•: ■ ■ ■■ ' "'-'■ ;" '". '' ..-.,. ■
- la formation en matiere tie gestion des petites entreprises;

i. ■■■ ; ■'-■■■■■ ■ ;" -■■.'■'

- 1Tetude du statue juridique des ^emmes dans la sous-region.

Debats

3A, Les exposes sur les programmes des comites sous-regionaux ont ete suivis de

discussions au cours desquelles les points majeurs suivants ont ete evoques:

,,■ ....■ - ..les prob1ernes financiers; . .. "', ,

- les problemes d1organisation structurelle et d1articulation des

differents mecanisraes natior.aux, sous-rfegiowux.et regionaux entre eux;

- les-problemes de communication,, # , , . .,>,■
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Les problemes financiers

35. Les discussions sur ies problemes financiers "^,«nrrs *„ „*!£.
i par les IIULPOC.

■ " £&ffff& leS Participants, tout en appreciate a sa juste valeur
8 ont

pour la participation de fercmes ,,JX reunions
sous-regionales et regionale

- Certaines delegations ont demande quW ligne budgetaire soit z
affect'

- Deux delegations ont demande
recrutee une adjointe aux

la dioponibilite des fonds

Un consensus s'est degage au sein de la reunion
pour demander ft 1'OUA

allouant

- Sur une proposition des comites sous-

dans la region.

ie 1'Afrique soit

differents
\wAm

mecanismes «~us-regionaux.

37.^ Les participants ont souhaite

■■c-jfTn^i.M.T^ira,!

d(61aborer un r5sle—
"ationaux, sous-regionau.

interne des

=
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3ii. Plusieurs delegations out deplore ie manque de coamuuicatxon, d echange et
de diffusion des infonnations eutre les differences structures ci integration de
la femrae au developpement, c'est-a-dire entre les comites sous-re&;Lonaux, le
CRAC et le CARFF* Les communications uevraient egalement circuler au sein des

bureaux Ues comites sous-regionaux et a 1'interieur du bureau du CKAC.

39 Lnfin 1-s difficuites de coimaunicatlqii existant entre ies coordoiinatrices
des MULPOC et lee uifferentes structures d'integration des femmes au developpeaent

devraient Stre surmontees^ V,

40. Le secretariat, reconnaissant le bien fonde des :re*arques des participantes,

a souhaite que le CRAC fasse des recomuandations enerfeiques, a la prochaine
Conference des ministres de la CEA pour qu'ils aecprdejit un budget regulier aox
programmes de la CEA et d;es IiJLPOC en faveur ues;.fejames;, et pour que les, btats

allouent a ces programmes un certain pourcentage, 4^, leur contribution au Fonds
dfaffectation sp§ciale des Nations Unies pour le tleveJLoppement Ue 1 Afrique.

41 En ce qui concern-2 le voeu exprime par certaines participantes quant a la
necessite d'un reglement interieur pour les comites sous-regionaux, la Presidente
du CSAC a mis en garde cpntre le ristjue de r^gleiaerita interiaurs qui ne seraient

pas en^cpnformite avec les textes regissant la CEA^

■ ., ■ .■■■ it'1
IV. RAPPORT D^CTIVITES DU CARFF iy79-19ii0 ,,r - .,. : : . -.

42. Le rapport du CARFF a ete presente, par i-ime tiary Taaesse, Chef coordonnateur

du CARFF, qui a souligne I1importance du cheiain parcouru depuis 1^74 en ce qui
concerne la creation de iaecanisiues de cporainatipn aux niveaux regipnal, sous-
regional et national. Elle s!est egalemeiit felicitee de la presence a cette

reunion de representantes de VOrganisation panafri^aine des fences et de .

lfOrganisation de l'unite africaineo , ... .... :

43. Sans entrer dans le aetail des d5.fferentes realisations uu CARFF au cours aes

deux dernieres annees qui se trouvent -resumees dans le tableau recapitulatif
uonne en annexe au document iinCC/ATPXT/"°/U4, le Chef coordonnateur da CAxOT a
prefere mettre 1'accent sur les problemes de fond a.uxquels. lef Centre se trpuve

actuellement confronte et sur lesquels la reflexion devrait se porter. Ces

questions sont les suivantes: , • ,

a) ie probleaie des femmes rurales, de leur productivite, de leur

integration dans le secteur aonetarlae;

b) l^e proble;ae de la decentralisation des actiyites qui a trpuve un debut

ue solution par la nomination ae cooruomiatrices et par la mise a la disposition

de celles-ci des fonds necessaires;
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c) le probleme de la coordination ties programmes au sein des L4ULPOC,

entre les tiULPGCs et au sein au sysceiue des Nations Unies. En ce qui concerne

ce dernier point, il convieut ae souligner I'existence du Couite de coordination

interinstitutions des Nations Unies, cree en 1976, qui fonctionne de facon

satisfaisante. Des debuts ae solution sout, dans ce domaine encore, en train

d'etre mis en place:

■■..- d) la question de lfavenir du CARFF.

44. hn ce qui concerne le probieae ae l'aveair uu CARFF, il apparait que, puisque

les comites sous-regionaux et les HULPOC peuvent se charger maintenant des

activites aux.niveaux sous-regional et national, le CAKFF uevrait uesormais

concentrer ses efforts sur les activites de soutien a ces structures, sur la

recherche et la reflexion sur des probleiues de fond teis que le role et 1'avenir

ties feiaues rurales africaines; leurs besoins en matiere de formation, d'emploi

et d1organisation; les besoins des feiomes refugiees et la formation dans le

domaine de la planification. .

V." RAPPORT SUR LA CONFERENCE JL COPENtiAGUE

45<. Le secretariat a presente le rapport sur la Conference de Copenhague accompagne

d'un examen des implications ties resultats de cette Conference pour la region

africaine (voir le document L/CN.14/707 - S/CN.14/TPCW/11/3). II convient de

souligner dans ce contexte les recommanuations du Programme dfaction et les-

resolutions ae la Conference relatives aux femmes d'Afrique du Suu et de iamibie,

aux - femmes rifugiees, et aux femmes des milieux ruraux, II importe agalement ae

mentionner les recociinandations du Programme d'action et les resolutions portant

sur la recnerche et la formation qui fournissent des outils dont la region pourrait

se servir pour promouvoir les interets des femmes dans ces domaiiies. Le Progracaae

d'action fut entering par l'Assemblee generale des Nations Unies par sa

resolution 35/136 du 11 decembre 19bO qui, entre autres, deraande OfUGS Etats membres

de mettre tout en oeuvre pour la mise en application ae ce Programme d'action.

VI. -PKQGRAMhE DE TRAVAIL ET ORDRE Uh PRIORITES 19t>l-19d3 ' ,.** ,,. " f

4b. Le secretariat a presente le docuraent ARCC/ATRCW/03/05 coidprenant:

a) Le programme de travail de la CEA 19o0-19b3

II comprena un prograimae general et un programme regional. Le programme

general aussi bien que le programme regional portent essentieilement sur des etuues

a effectuer en raison de la decentralisation des activites du CARFF qui confie aux

HULPOC les autres actions. Le programme regional comporte, en plus des etudes,

le rassemblement et la diffusion de donnees, et l'octroi de bourses.
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Programme

, Ce

point 3

theme ayant fait l'objep d'uiie presentation suivie.de discussions au

de l'ordre du jour, il seiablait qu'il n'etait plus necessaire d y rerevenir.

» Niamey n'etait parvenu que tres tard a la CEA, les points relatifs a ces deux

sous-regions feraient 1'objet d'amendeinents ulterieurs. V r . ,.^> ,< ,':-.,

47. Apres la presentation du programme de travail du CARFF et ae 1'ordre des^
priorites pour 1931-1962-1933 mentions ci-dessus, les discussions ont potte a
la fpis surce programme, sur le rapport d!activites pour 1979-19uO (par. 39-43)

et.sur la region africaine (par. 44). , ,v; ^ /=,.-.

4G. En ce qui concerne le rapport d'activites'du CARFF pour 197^1^0, certaines

omissions ont ete signalees pour correction.

. ;■' ' ' ■" ■ ■. ■■ > ■■ .X '.,', .''--■-■ fc-113^1 - -^ .: y '-'■•
49. Pour ee qui est Su prpgraraiiie de travail, les comites sous-regioute dfes
MULPOC de Uiamey et 4e Gisenyi ont demande que soient reactualises les programmes

respectlvenent par le Conseil des ministres du MULPOC de: Niamey en sa quatrieme
session et le Conseil des ministres du ffULPOC de Gisenyi et le Commissaire d Etat

du Zaire lors de sa quatrieme reunion ordinaire. ; , , _s.

50. En ce qui concerne le programme de travail du CARFF, plusieurs participants
ont en outre dgplore que le document ARCC/ATROT/02/05 presente' les programmes
respectifs du CARFF et des comites sous-regionaux comnie ties entites separees sans

faire apparatitre lea delimitations de fa^on claire. La Presidente du flomite
sous-regional du IflJLPOC de Yaounde a par ailleurs mentionhe qu'aucun pays de sa
sous-region ne figuEait parai les pays Levant beneficier des actions futures du
CARFF et elle a dema.nde que cette situation soit reconsideree.

51. II a ete demande que les programmes de travail du CARFF et des comites sous-

regionaux spient harmonises afin a!eviter les doubles emp^ois. On a particuliere-
meat insisite aupr^s du CAIIFF pour que l^s activites prpgraiamees soient cqnformes

aux besoins et priorites des Etats membres.: p ■ ; ;;

52. Dans leursreponses aux questions souievees.le secretariat et la Presiaente

du CRAC ont evoquS les aelais tres courts entre le depot des rapports des comites

conferences regionales et ies reunion^ des bailleurs

■ les resolutions de Lusaka et de Copenhague. Le secretariat a e^alement indique

de la CLA pour 1962-1983 qui devait etre presente de maniere integree,

■ : ; i - ; - '
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VII. QUESTIONS DIVERSES

53. Au chapitre aes questions diverges, la Presidente commenca par saluer la

presence d'un representant de l'Algerie comme observateur S la reunion du CRAG.

(II avait ete decide que les pays ayant participe a la reunion inaugurale de la

sous-region d'Afrique du Nord et n'et^nt pas membres du Bureau sousrregicmal
nouvelleraent elu, assisteraierit a la reunion du CRAC comme observateurs). Le

representant de l'Algerie exprima la ferme volonte de son pays de participer

pleinement aux programmes d*integration de la femme au developpement.

54. Une autre question presentee au Comite de coordination concernait la demande

adressee ,au CARFF de proceder a" des etudes approfondies sur la question des

divorces et de l'avenir de la famille, qui apparalt fort preoccupante.

55. La reunion entendit par ailleurs les rapports des organisations inter-,

gouvernementales ayant demande a s'exprimer devant ces assises. II s'aglssait

de la FAO, du BIT, du PNUD, et de lf0UA. .

56. La representante de la FAO a rappele les preoccupations de la FAO concernant

le developpement rural et la reforme agraire, ec la volont£ de cette organisation

de repondre S l'appel des gouvernements pour la recherche de solutions visant a
l'autosuffisance alimentaire pour tous. Dans cette optique, elle a souligne que
la Declaration et le Programme d'action adoptSs par la Conference wondiale sur la
reforme agraire et le developpement rural de juillet 1979, dans un souci d'efficaci-

te et de reconnaissance de la contribution des femmes rurales au developpement de
leurs pays respectifs, ont clairement insiste sur la necessite de leur faciliter

l'acces a la terre, a l'eau et aux autres ressources naturelles ainsi qu'aux
facteurs de production et aux services, tinfin la representante de la FAO a annonce

qu'S partir de Cette annee, la FAO fera du 16 octobre, date de sa creation, la
Jdurnee mondiale de I1alimentation de faQoh S attirer l'attention sur cet important
problfcme de la fain dans le monae et sur les solutions a y apporter. ,

57. La representante du BIT a mis l'aecent sur les politiques et les programmes

que le BIT a consacres aux probl&mes des femmes travailleuses clepuis sa creation

en 1919, Dans la region africaine, ces politiques et programmes s'articulent

autour du Projet travail et population du Programme des emplois et des competences

techniques pour l'Afrique (PLCTA) et^ de facon specifique, autour du Service de

l'artisanat et de la" petite Industrie CEA/BIT/SIDA, Ces pfojets fonctionnent en
etroite collaboration avec le CARFF dans les domaines aes activites generatrices

de revenus, de l'emploi et de I'auto-emploi des femmes rurales, et notamment de la

formation et de I1amelioration des competences des femmes. ■

58. La representante du PNUD a rappele que cette organisation avait, en 1979, mis

un million tie dollars des Etats-Unis £ la disposition des MULPOC, pour les

programmes sous-regionaux et nationaux a'integration de la fernae au developpement.

II est reccinfbrtant de constater les resultats de cette assistance a travers les

rapports des differents comites sous-regionauA et la tenue meiae de cette reunion

du CRAC. Le PNUD se propose de proceder a I1evaluation de ces programmes, en

mai prochain pour les rWLPOC de Yaounde, Gisenyi et Lusaka, et en juin-juillet
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qu'une serie de reunions inter-agences

du mois d'avril de catte annee*

auprccessus

BWJ.U.IUI..1

integration des

d'acceder a" ces demandea. . .

60. A la suite de cob presentations, la Presiuente a ™ciS .^«8-»^tio».

Internationales

" aux programs nationauz sous- - ^^ qu,une partle ue8IonaS

lutref:S; ^'^ -Leoents ae liberation aillenf aux programs
en faveur dea' feJL des pay, nouvellement liberes. ■ , ■

61. La derate ,^ti»^fJ^^^rK.^ ^
ral,» de la troisiSae Conferencs regionale pour 1 inte rati

developpement, ,^ '"comite

Pour consideration et avis.

VIII. ELECTION DU BUREAU

ttoe Delphine Tsangit a fitfi

BIJffAM.ld exie, ^ i 7 •
elphine

remarquer

pas en mesure de

de lui g"e con£16e'
sans consultation prgalable du
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64. Apres consultation entre les presidentes des comites sous-regionaux, le
bureau suivant a ete elu: ■ ■

- presidente:

- le"re vice-presidente:

- 2eme vice-presidente:

- ler rapporteur:

- 2eme rapporteur:

Republique-Unie du Cameroun

Gamble

Rwanda

Tunisie

Lesotho

IX. ADOPTION.DU RAPPOST ET DES RESOLUTIONS

ad°Ptfrent le rapport de la reunion presente par le rapport

Presidente du CRAC a la reunion de la Conference des ministres de la CE
tiendra a Freetown du 6 au 11 avril lSul.

SEANCE DE CLOTURE

Commission economique pour 1'Afrique (CEA) a feiicite les participants pour les

de la session inaugurale. du Comite sous-regional du MULPOC de Tanger et a invit
Presidente nouvellement elue de ce coaiite a se rendr*

67. Par ailleurs le Secretaire executif a tenu a faire part au CRAC de ses
reflexions sur trois points principaux: I1harmonization du travail du CARFF/CEA
et des activites des comites sous-regionaux; le financement des programmes
d integration de la fetnme au developpen: xt ?.uk. nivcaux regional et sous-regional-
et le statut futur du CARFF et des projets emargeant au budget regulier de la CE^

68. En ce qui concerne le premier point, il a rappele que le CARFF etait un
instrument au service de la region et que, par consequent, il ne pouvait avoir
un programine qui ne correspondrait pas aux e^irs et aux besoins aes femmes de
-W region. Il faut done harmoniser les prograimaes du CARFF et ceux des sous-
regions, en tenant compte des transitions necessaires.

69. En ce qui concerne le second point, le Secretaire executif s'est declare lui
aussi tres preoccupe de ce que les programmes en faveur des femmes dependent de
sources de^financement exterieures a la region. II a emis le souhait que des
ettorts soient faits pour trouver ies ressources necessaires a l'interieur de la
region et, dans ce sens, il s'est felicite u« xa resolution demandant aux Etats
membres ue consacrer aux programmes fetainins un pourcentage de leurs contributioi
au Fonds a affectation speciale ues Nations Unies pour le Ueveloppement de Vidti
car le secretariat n'est pas toujours libre d'utiliser les ressources de ce Fond^
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comme il l'entend. Cependant, il a egalement exhorte les participates qui
represented leurs gouvernements respectifs a,1a reunion, pour qu ej-les incitent

exorimi'Vespoir que le PNUD voudra bien financer le recrutement u'une assistante

pour la coordonnatrice du MDLPOC de Niamey et pour celle du 11ULPOC de Lusaka, dont

les problemes sont reconnus.

70. En ce qui concerns le aernier point, le Secretaire executif a tenu a rappeler
que la CEA est iutegree dans un systeme (celui de 1'Organisation des Nations Unies)

Le statut futur du CARFF est toujours i_

la"CEA f#ra tout ce qui est en son possible pour que des ,
postes reguliers de fonctionnaires soient mis a la disposition du CARFF.

71. En conclusion, le Secretaire execui

d'accueillir les reunions du CRAC au siege de la CEA chaque fois que le CRAC le
desirera, mais il a toutefois souhaite que les prochaines reunions de ce Comite
se fassent autant que possible dans d!autres pays de la region, en vue de faciliter

I'echange de contacts et d!experiences.,

72. Dans son discours de cloture, la Presidente du CRAC s'est felicitee du bon
deroulement et des resultats de la deuxieme reunion du Comite de coordination,

preuves Ue la raaturi.te et de la prise de conscience des fences africaiues, .Cette
deuxieme reunion apparaSt en effet coiaue ceile de la consolidation et du bilan des

le plan financier. Pour ce qui est des perspectives u'avenir, elle a souhaite une
plus grande harmoiiisation et cooruination au programme regional avec les programmes

sous-regionaux decides et executes au niveau ties differents H'ULPOC.

73. Enfiu, tout en remerciant les organisations gouvernementales et internationales,
en particulier le Programme des Nations Unies pour le developpeaent (PNUD) de 1 aiae
inestiiaable qu'elles apportent aux programmes u'lntegration des feamies au

developpement, au niveau regional et sous-regional, elle a souhaite que les programmes

trouvent uans la region (taut aupres Je 1!OUA qu'aupres des gouvernements africain°),
les ressources qui permettront aux femmes (&t aux hoames) du continent de connattre

des lendemains meilleurs. < .,-,..
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lUiSOLUTIOH NO. 1

r6cional africaln de
lit:Miliil»!

_ .Tenant compte <ie 1'importance des programmes de travail, et'des programmes

Cop^hagulf6 ^ ^ ?l3n dIaCtiOn> Lag°S et du Pro^~ d^actf"

gouvernementales et non go

fitlancier quIelles accordent
^^^^^^^^^^v^pv^pv^^^p^^BH ^pB^^B

2, Prle ces institutions d^
assistance

[jBABBBl_^^^^^^d

CEA «»

developDement

- ■*"■■•"•■

Wmw
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RESOULTICm NO, 2

La deuxiSme reunion du Comite regional africain de coordination tenue a

Addis-Abeba du 12 au 14 mars 1981.

anterieuta'laTrgaVion dei structures ^integration de la femme au processus

de developpement,

Considerant les realites specifiques qui sous-tendent le fonetionnement

de chaque Coaiite sous-regional,
■ ■

i, ne~_ande 3 la CEA de mettre * la disposition des MULPOC les_«ervices_de^on

2, Deoande en outre 5 la CEA de defiuir et demodifier Y^^^f
reeisSI^Us rapports entre les comites sous-regionaux et le CRAC, entre l
mTs Lu"regionauK et les MULPOC et entre les comites sous-regionaux et

le CARFF,
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HLSOLUTIOU NO. 3

-nue t

menees

archives

et u CHA

MULPOC que pour ceux des autres organismes de la

fe^mo au dcveloppemen

,

differents mecanlsmes d'incegration de la
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RESOLUTION NO. 4

La deuxieme reunion du Comite regional africain <ie coordination tenue a

Addis-Abeba du 12 au 14 mars 1981,

- Coasiderant la contribution massive des feBtoes a la realisation des objectifs

des programmes de developpement,

Considerant les efforts louables amorces par la CEA et les dif^rents
MULFOC pour ^integration effective de la femme au processus de developpement,

Ayant a 1'esprit les resolutions adoptees par les conferences de Lusaka et

de Copenhague, _ , , ■ -- -^ :

en mars 1979 d'accorder un rang de priorite

processus de developpement, ,, „,' ; i

Considerant que le prob^eme de 1'integration de >a ferine n'est pas seulement

Etats de la region africaine, \■'"'::.._,1' M ;;■ ;

1. Demande aux gouvernements des Etats africains d'associer les femmes a la
conception, la discussion et 1'execution des plans-nationaux de devexoppement,
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RESOLUTION WO. 5

au 14 mars 1981V
africaiu ue coordination tenue a

recommandait que le
4

integration de la femme au developpement,

i rapport de la deuxieme Conference regionale

*H°lut±OaS de «tte derniere y comprls celies concernant

supSrieur au

installment

-Organisation desMtions Unies, des

Unies pour

.'Organisation des Nations Unies,

ordinlire
c« 0ul»»»"n» ^sure n'a Ste pri^ pour transformer le Centre
fiUa"Cer leS pOStes au Centre Par Prelevement sur le budget

des Nations Unies,

pour continuer

Frie instalment le Secretaire executif de la Commission economique des
nations Unies pour l'Afrique de prendre aes mesures appropriees pour assurer des
postes permanents au personnel professionnel du Centre et pour transformer le
Centre en Division,



E/CN.14/809
E/CN.14/TPCW.Hfld

Page 23

RESOLUTION NO. 6 . . ..

■■ ■ -

Mise a la disposition des MULPOC ae Lusaka et de Niamey de ressources humaines

supplementaires pour le travail de coordination

- La deuxieine reunion du Coiaite regional africain de coordination tenue £

Addis^Abeba du 12 au 14 mars 19ai;

Consclente au nombre de payscouverts par les MULPOC de Lusaka et de Niamey,

qui s'eleve respectivement I Id et 3 16 pays,

Kotant que la tache de la Coordonnatrice consiste a organiser, coordonner

et superviser les programmes d*integration de la femme au ueveloppement dans

la sous-region,

Reaffirmant la volonte d'utiliser au iaaximum les i^IULPOC au niveau sous-

regional,

Recommande que les mecanismes sous-regionaux des MULPOC de Lusaka et de

Niamey soient renforces par la nomination d'une assistante S la Coordonnatrice

pour chacun de ces MULPOC.
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RESOLUTION NO,

Mecanismes nationaux et sous-regionaux

La deuxieme reunion du Comite regional africaiu de coordination tenue a
Addis-Abeba du 12 au 14 mars 1981, i,

Rappelaat les dispositions du Plan regional afrlcain et du Plan d1action

mondial sur Isintegration de la femme au developpe^t^t,. qui proposent la creation
de divers ntecaaismas nationaux, sous-regionaux et regionaux pour I1integration
de la femme au uevaloppeiaent s

Rappelsnt aussl les recommandations de la premiere Conference reeibnale de
1.—1 *. 4- 1 _ f . I

n pour I1etablissement de comites sous-regionaux et du Comite
regional africain da... coordination, ■ ■■ ,..Z '...

Ayant a I1esprit la resolution 363(XIV) ue la Conference des mlnistres de la
CEAf-.demandant.aux gouvemetoents et au Secretaire executif de. la CEA de fournir
aux bureaux des com!tea sous-regionaux les moyeus leur permettant de jouer un role
plus actif dans la region,

,:y- Ayant not' atrec. gatisfaetlon; d'une part, la mise en-place de ces comites
•ous-regionaux at ae leur secretariat, et, d'autre part, l!execution de. la premiere
generation de leur programme de travail?

Conscier.tc ae ce que la uise en place de ces comites sous-regionaux a ete

largement tributaire des dotations budgetaires du Programme des Nations Unies pour
le developper-ent aux differants HULPOC,

Ayant consider^ les rapports et recommuridations de la aeuxieme reunion des

Comites sous-regionaux de Cisonyi, de Lusaka, de Yaounde et de Niamey sur

I1integration des fecrnes au developpemeut, adoptes par les reunions des conseils
des miuistres das IIULPOC respectifa,

Rttconnaissaat que 3.«s programmes de travail par les divers comites

par la aeuxieme Gontereuce regionale tenue S Lusaka en decembre 1579, ainsi que

le Plan d'action de Lagos pour la realisation de la strategie de Monrovia sur le
developpemsnt econ'raique de l'Afrique,

1* Falt_gjgnnes lee propositions des differents comites sous-re^ionaux;

2. Renouvelle sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le
aeveloppeiaent e': le prie de bien vouloir poursuivre son aide aux couites sous-
regionaux ;
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Pemande a la Commission economique pour l'Afrique, de renforcer son appui

technique et financier aux programmes des femmes des 11ULPOC;

4, Fait appel aux gouvernements assistant a la conference organisee £ Freetown

(avril 19dl) pour que leurs annonces de contributions comprennent un pourcentage

attribue aux programmes pour la femme aux niveaux ri6ional et sous-regional;

5. Fait appel aux organismes des Nations Unies et aux autres agences de

financement gouvernementales et non gouvernemeiitales pour que, en une action^

coordonnee, ils apportent leur assistance aux mecanismes nationaux et sous-regionaux

pour l'integration de la femme au developpement et leur fournissent les moyens

financiers et techniques necessaires S I1execution des programmes dSfinis par les

comites sous-regionaux.
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RESOLUTION tfO. 6

Progranime d' action pour la deuxieme moitie de la Decennie des L-lations Unies Dour
la femme .. .....

La deuxieme reunion du Coiaite regional africain de coordination tenue a

Addis-Abeba du 12 au 14 mars 1981, ■ ""■"
■ ', ' ' '■ ■'■; /■ : '■ ■■-■•■■ ■'■ ■

Rappelant la resolution 3520(XXX) de l'Assemblee generale des Nations Unies,

instituant la Decennie des Nations Unies pour la femiae sous les themes egalite,
dSveloppement et paix, ■

Ayant a 1'esprit le Plan d'action de Lagos pour la realisatibn de Id Strategie
de Monrovia sur le tleveloppement economique de l'Afrique, adoptee par la sixieme

Conference des ministres de la CEA, et par la Conference au sonnnet des chefs d'Etat
et de gouvernement de 1•Organisation de 1'unite africaine,

Ayant note que la strategie internationale pour la troisieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement tient compte du role a jouer par le developpemeat

de leurs pays,

Rappelant la contribution de la region africaine 1 la Conference mondiale

pour la Decennie des Nations Unies pour la ferame tenue a Copenhague du 14 au 30

juillet 19&0,

!• Salue l'adoption par I'Assemblee generale des Nations Unies dans sa
resolution 35/136 (decembre 1980), du Programme dfaction mondial pour la deuxieme

moitie de la Decennie des Nations Unies pour la femme;

2» Demanae aux gouvernements de prendre les mesures qui s'imposent en vue de

l'execution de ce programme d'action et d'entreprenare aux niveaux national,

sous-regional et regional une coordination et une hanaonisation de leurs activites;

3, Reaffinue la necessite d'accorder aux mecanismes charges de l'integration

des femmes au developpement, les ressources financieres et humaines adequates
pour la wise en oeuvre de ce programme;

*** Affirme que la realisation des objectifs du programme d'action ne peut etre

atteinte sans la participation des femmes aux prises de decisions politiques de

leurs pays;

5. Detaande a la CEA de mettre tout en oeuvre pour I1execution du programme

d'action dans la region.
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RESOLUTION NO. 9

Femmes rurales

La deuxieiae reunion du Comitg regional africain de coordination tenue a"

Addis-Abeba du 12 au 14 mars 1981, ■ .

Rf.ppslant Ie3 conclusions cie la deuxieme Conference regionale de Lusaka sur

I1integration de la fetume au developpement convoquee en reponse a" la resolution

33/187 de l'Assemblee generale des Nations Unies,

Aygnt note que l!exaiaen des progres accomplis et des obstacles rencontres

dans Xk mise en oeuvre du Plan regional et du Plan ^'action mondial pour

I1integration de la femme au developpement mqntre qu'il reste encore beaucoup

a faire en v'ue de I1amelioration des conditions de vie des femmes rurales,

Ayant "- I1esprit les conclusions de la Conference mqndiale sur la rSforme

agraire, tenue a Rome du 12 au 20 juillet, ; ; ,a. .

Cot3cj'ente du r8le que les femmes peuvent jouer pour ameliorer la crise

alimentaixe en Afrique, • , , , . ,,...-. l;..... - ■ . ,

Recor.naissant que malgre leur role vital aans l'agriculture, les femmes

rurales usent de methodes rudimentaires pour la production agricole, manquent de

formation et ont peu acces au credit,

Conscieate de ce que la deterioration dans certaines zones de leur condition

de vie pour des fleaux tels que la secheresse les reduit a" un niveau de

Gonacionte egalement de ce que la grande majorite des femmes rurales sont

employees dans l'agriculture et que les projections pour l'avenir laissent prevoir

une auj- -/intation de la main-d1 oeuvre feminine rurale qui ne pourra pas e*tre
absorbee par le oecteur agricole, ce qui conduira a" un grave chociage des femmes

des milieux ruraux,

1. Deaar.de aux gouvarnements ti'accorder dans leurs plans nationaux un rang de

priorite Sieve au developpement rural et de reconnattre la place des femmes

producf.ricas dans ce developpement;

2« Fait appcl a la CEA, aux organismes des Nations Unies et autres agences

gouverneaentales et non gouvernementales afin qu'ils assistent les gouvernements

dans la mise sn oauvre de projetsvisant:
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faciliter 1 acces au credit, aux engrais et autres intrants agricoles.
ainsi qu a la propriete et a l'utilisation de la terre;

- a faciliter lfimplantation en milieu rural d'activites agro-inuustrielles
generatrices de revenus;

x+ & proaouvoir 1'introduction de nouvelles technologies, ou 3 ameliorer
les technologies existantes pour la production agricoie;

■ - - 5 faciliter I1 approvisioiinement en eau et en energie doinestique.

3. Reconmiande que les Souvernetaents, les organisations Internationales et la
CEA developpent des programmes specifiques pour orieuter 1'emploi femiain vers
d^autres secteurs. Ces programmes devraient porter sur la formation et
1 acquisition de competences techniques, ies petites industries et l'artisanat
bases sur la transformation des produfts et l'utilisation des matieres premieres
d origine locale, ainsi que sur la determination des besoins des consommateurs,

des possibilites d'emplois aans les secteurs organises et non organises.
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RESOLUTION NO. 10

La ('etixierse reunion du Comite regional africain de coordination tenue a

Addis-Abeba du 12 au 14 mars 19?!,

Se ref6rant a la resolution 269(111) du 28 fevrier 1975 adoptee par la

Conference des ministres.de ;la Commission ecoronique pour l'Afrique et les

recoramandations adoptees par la Conference mondiale da l'Annee internationale

de la femmes - .. ■: . . ■■ ■ ■; ■

P.appelant la resolution Ko, 1 adoptee par la Conference resionale sur la

mise en oeuvre des plans d'action nationaux, regionaux etiabndiaux pour
1'integration de la femme au developpement tenue a Nouakchott du 27 septembre

au 2 octobre 1977S et la resolution Wo. 1 de la cinquieme reunion de la

Conference des ministres a Rabat du 20 au 28 raars 1979a

nappelant e?.aletnent la resolution No. 39 adoptee par la Conference mondiale

de la Decennie des Nations Unies pour la ferame a Copenhajr.ue, du 14 au 30 juillst

1930, . . ; .. = .... .■-. i o! ''■-' ■" ' ( ■ ]

Considerant que les diff€rentes reunions des coniites sous-rgjrionaux ri'ont

cessc de recoiamander aux Etats menbres de leurs sous regions la creation de

ces !iv»canismes a

Consciente de ce que l'efficacite des m^canismes sous-regionaux et rcgionaux

est tributaire de l'existence au niveau national d'une structure organisation-

nelle efficace, ;-. ;

Fait appel aux gouvernements qui ne l'ont pas ercore fait, afin qu'ils crfier.

des mecanismes nationaux s'adaptant a la rralite socio-econo:niqua de 1«: rs pays

ou qu'ils renforcent ceux qui existent de^a.








