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1- PRESENTATION DU CENTRE AFRICAIN POUR LES FEMMES/CEA

1-1 : Definition de ACW

ACW (African Centre for Women ) ou CAF (Centre Africain pour les Femmes), est au niveau

regional charge des questions liees aux femmes au sein de la CEA (Commission Economique

des Nations Unies pour FAfrique) en anglais UNECA.

Depuis 1996, dans les nouvelles strategies de la CEA, la division ACW (que pour plus de

simplicite nous appellerons le Centre), doit partager avec les 5 autres divisions substantives de

la CEA les questions liees aux femmes. Le Centre se doit, par des contributions sectorielles ou

sur Fanalyse des politiques collaborer a la formation et a Forientation des politiques dans le

sens de la prise en compte de tous les acteurs du developpement et en particulier les acteurs

demunis devant la formation, Finformation, le plaidoyer, et les normes institutionnelles de

Fe'conomie marchande.

1-2 : Vision et Missions de ACW :

Dans sa mission, le Centre veut amener une convergence de vue sur le fait que des femmes

africaines economiquement et socialement engagees et partenaires de decision et d'action sont

une condition prealable (sine qua none) pour le developpement du continent.

Et dans son mandat, le Centre doit fournir aux decideurs politiques et aux acteurs engagees

dans le developpement economique et social de FAfrique, les informations et les outils

ne'cessaires pour la conception et la mise en ceuvre de politiques, programmes et strategies

donnant une re'ponse appropries aux biais institutionnels ou non des disparites de sexe.

1-3 : Les idees directrices et strategiques soutenues par le Centre :

Les questions de femmes ne sont pas du seul ressort du niveau micro en matiere economique et

les questions de femmes ne sont pas seulement du ressort des affaires sociales et de la sante

genesique (reproduction).

Les nouvelles technologies ne peuvent etre montees, articulees, validees sans que les systemes

de collecte et de diffusion des informations qu'elles vont vehiculees ne puisse vehiculer une

capacite active et formalisee des femmes dans le transfert des connaissances , sur la

production, les proce'des et la diffusion de Finformation, en particulier celles-ci avec une part

des experiences et itineraires des femmes.

2- MODALITES D'ACTION ET PROGRAMMES EN COURS

2-1 Modes d'intervention de ACW:

Les reunions et ateliers regionaux

2-2 ; Programme en cours de realisation :

• sur la croissance du pouvoir economique des femmes productrices avec leur integration

dans les instances de decision et dans les structures responsables des problemes

e'conomiques et financiers ;

• sur la promotion des femmes dans les textes et dans les droits de Fhomme ;

• sur les strategies pour rehausser le role de leadership des femmes ;

• sur ['assistance aux Etats membres dans leurs efforts pour la mise en oeuvre de la plate

forme globale (Beijing) et regionale (Dakar) d'action pour les femmes ;

• pour Fintegration de Fapproche genre dans le programme de travail de la CEA pour

Fensemble de ses divisons ;



• sur le montage, sur fonds speciaux, de programmes speciauxJ pour les pays en crise ou en

transition democratique.

2-3 : Definitions des besoins de ACW :

Documents de references :

• la plate-forme africaine de Dakar pour la preparation de la conference de Beijing en Nov.

1994 et la plate forme de Beijing en 1995,

• la conference Internationale organisee d'Avril 1998 sur le theme : « les femmes africaines et

le developpement economique : investir dans notre avenir ».

• L'agenda 21 du continent, par lequel les engagements sur les questions environnementales

consolident les engagements pris a la Conference sur 1'Environnement et le developpement a

Rio (1992);

• la conference du Caire en 1994 sur Population et Developpement,

• le Sommet Social a Copenhague en 1995 ;

• la conference sur l'Habitat a Istanbul en 1996 ;

• la conference sur 1'Alimentation a Rome en 1996...

2-4 Les pistes de collaboration engagees au sein de la CEA :

Avec la DISD

Avec la RICD

Interet a contribuer a la mise en place de cadre d'analyse ; en particulier, actuellement pour les

transports ruraux.

La collecte de 1'eau et du bois de chauffe est une activite intense en charge et en transport car

la deforestation et l'erosion des sols deplacent les lieux de collecte de ces 2 ressources

fondamentales. Pour les approvisionnements, les charges sur la tete et sur le dos sont plus

supportees par les femmes et les enfants que par les hommes qui, lorsqu'ils se chargent de la

collecte de l'eau utilisent des bicyclettes ou des brouettes. Ainsi il y a egalement, sur l'acces

aux technologies du transport et sur l'acces aux services du transport des inegalites

hommes/femmes.

Avec DMD :

2-5 Les collaborations actuelles de ACW au niveau sous-regional et dans les Etats

membres :

Au niveau sous-regional avec les SRDC

Au niveau des Etats :

2-6 Les objectifs de la plateforme d'action regionale et globale en matiere de statistique:

Les objectifs se presentent ainsi :

• des methodologies et des outils :

pour quantifier et evaluer le travail des hommes et des femmes dans la production, le

menage et la communaute

et pour quantifier, qualifier et evaluer le travail non monetaire, hors marche et non paye

des femmes.

• des bases de donnees sexo-specifiques : fiables et a jour.

• des formations a la capitalisation des donnees et a la prise en compte systematique des

femmes, en direction :

des decideurs et planificateurs

des administrateurs et gestionnaires de programme



et des agents de developpement.

La contribution des services de la statistique nationale est partie prenante de cette collecte

et de ces approches qu'elles sous-entendent pour leur mise en ceuvre.

2-7 Les biais en matiere de collecte et de fourniture de donnees

Exemples de biais:

- La representation professionnelles des femmes :

2-7 L'analyse genre

recherche les relations socialement et culturellement determinees par l'inegalite des sexes et les

differences de responsabilite et de roles des femmes et des hommes; II s'agit d'aller plus loin

que l'inventaire et Ie descriptif de la division des taches ou de la division du travail et du

partage des responsabilites, qui jusqu'ici se sont contentees d'une desagregation en terme

d'effectif homme, femmes.

Si le genre est assimile a 1'expression du role et des interets des femmes, c'est parce qu'il est

avant tout un resultat d'analyse de la mesure des differences et des inegalites. Apres

1'identification des groupes, la demarche doit etre completee par une analyse des relations des

groupes les uns envers les autres, puis de la societe et des institutions sur Tun ou I'autre de ces

groupes.

3 DIRECTIVES METHODOLOGIQUES POUR L'OUTIL STATISTIQUE :

3-1 Resultats d'enquetes et d'etudes pour des directives methodologiques :

• Sur l'epargne. le controle des ressources de subsistance et sur la satisfaction des besoins du

menage :

• Sur les revenus dans le secteur industriel

• Sur les resultats d'investigation des menages :

Le PADEM (Programme Africain pour la mise en place de Dispositifs d'Enquetes sur les

Menages) et les etudes sur le niveau de vie des menages

• Sur les mesures dans le secteur informel

• L'enregistrement d'au moins 2 activites :

• Sur la representation professionnelle des femmes:

• Les etapes progressives des calculs sur les echanges non marchands ;

• Sur l'enregistrement des etablissements :

• L'analvse genre dans la reduction de la pauvrete :

• La donnee croissance et les normes et demarches correctives

3-2 Utilisation des resultats des investigations sectorielles

4 CONVERGENCE DE VUES POUR FAIRE AVANCER LA CONNAISANCE DES

HOMMES ET DES FEMMES DANS LEUR ENVIRONNEMENT PRODUCTIF

4-1 La convergence de vues

En terme de qualite de l'outil statistique :

• Sur 1'environnement

• Sur la gestion et 1'utilisation des ressources et des infrastructures nationales ou sous-

regionales



• Sur Pentreprenariat :

Le fait est que si on veut elargir la couverture spatiale ou thematique il faut des ressources

supplementaires. Et du cote des decideurs, il semble que par, on manque 1'abordage des choix

prioritaires par Peconomie des ressources selon des criteres qui restent a justifier.

4-2 Les avancees dans la prise en compte des femmes :

• Sur les priorites redefmies dans la conference de ACW en Avril 1997 Iors du 40e

anniversaire de la CEA

• Sur les priorites qui seront retenues a Tissue des travaux de la 6e conference africaines des

femmes fin novembre 99.

• Par la fourniture systematique sur tous travaux d'annexes statistiques et de DDS : ACW,

par exemple s'est attele a fournir pour chacun des domaines prioritaires des plates-formes

d'action des annexes statistiques.

En economie pour une politique de livraison des donnees desagregees par sexe :

- donnees par departement et sexo-specifique sur l'encadrement et la formation

- evaluation de l'investissement dans la productivite du travail des femmes/hommes :

-poursuivre le decompte des menages et valider la part des menages tenus par des femmes et

ainsi dependant des revenus des femmes

-reperer la relation entre le niveau de pauvrete du menage et le bien etre de la femme

Les elements qui meritent d'etre renforces ou mesures pour accompagner les mesures

recommandees dans la plate-forme ne sont pas exhaustifs :

• les comptes satellites sur la sante, la securite sociale, 1'environnement

• l'acces aux ressources et la nature du pouvoir de decision qui autour de chaque domaine

critique dans la region ; y compris dans les institutions qui peuvent influencer la position

des hommes et des femmes dans le cadre officiel des demandes de ressources

• des analyses sociologiques du pouvoir et de la decision par zone geospecifique

• la part des allocations aux programmes et actions de plaidoyer des femmes par les

ministeres techniques sur tous les secteurs «economiques et socio-culturel et educatifs

• les budget temps de tous les operateurs et acteurs productifs (les etudes de budget-temps

concernent le travail et les loisirs eventuels) : le temps et la qualification sont les 2 criteres

limitatifs qui limitent la production non seulement des femmes mais en grande partie pour

elles

• les usages des outils et des technologies maitrises et le degre d'acces a l'innovation.

• Panalyse des liens entre la sante, l'emploi, la population et renvironnement de proximite

• Panalyse de la rarete des ressources dans les milieux geo-specifiques

• Panalyse economique des menages dans les ecosystemes menaces

• le positionnement des femmes sur les filieres des produits agricoles (culture et elevage), de

cueillette, de peche et de chasse

• les revenus sexo-specifiques par type de produit commercialise sur ces filieres

• des enquetes sur la pluri-activite (au moins 2 activites) des hommes et des femmes

• la determination de parametres de la satisfaction des menages ruraux

• des etudes de correlation revenu/consommation/epargne dans les menages ruraux et

urbains

• la comparaison de la productivite par secteur d'activite pour hommes et femmes

• les comportements strategiques des chefs de menage hommes et femmes



les variations saisonniere des regimes alimentaires et effets sur les differentes categories de

consommateurs par age

1'evaluation de la formation professionnelle sur les filieres techniques (materiaux, energie,

agro-alimentaire, agriculture/elevage...)

la poursuite de la prospection sur la pluri-activite...

CONCLUSIONS

Le Centre Africain pour les Femmes, est aussi un point focal, pour le continent africain pour

promouvoir et construire la capacite d'integrer Papproche genre dans les politiques, les

programmes et les institutions qui sont engagees dans le developpement de l'Afrique.

Cela exige du Centre un suivi et une actualisation des donnees et de l'information simple,

basique ou recomposees ou analysee qui redefinissent clairement ses objectifs dans le sens de

sa vision pour l'Afrique.

Si les convergences de vues ne sont pas etablies sur le cadre conceptuel, la confrontation des

donnees gouvernementales ofTicielles, des donnees des projets et programmes, et des donnees

des agences de developpement, y compris celles des agences du systeme des Nations Unies,

trouvent alors matiere a polemique, en particulier sur ies sujets strategiques telles que la

population.

Mais ces donnees de references sont-elles reellement suffisantes ? et la detention des chiffres et

leur realite constatee de visu suffisent-elles a eviter des biais institutionnels ?

Ces questions que nous rappelons souvent sont importantes : elles rappellent que les donnees

desagregees par sexe ne sont pas des supports statiques.

Cas de revolution des schemas de la pauvrete.
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THE MAIN OBJECTIVES FOR THE ACW BIENNIUM 2000-2001

1. To provide Member States with adequate tools and information in order

to improve their capacity for the implementation of the Beijing Plateform

for Action ;

2. To establish the African women training programme in leadership for

members of Parliament and grassroots women leaders ;

3. To build the capacity of ECA divisions to mainstream gender in their

programmes ;

4. To promote and advocate for the use of data on women's

unpaid labor in national accounts and the desegregation

of budgetary allocations for equitable distribution of

ressources in the countries of focus ;

5. To enhance women entrepreneurs regional networks ;

6. To improve partners' and clients' access to gender

information.

ECA/ACW

Strategic Plan for the period 2000-2005 Nov. 98


