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A, ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La quatrieme reunion du Comite regional africain de coordination pour l?inte-

gration de la fenme au developpement (CRAC) s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)3 du

11 au 13 avril 1983, au siege de la Commission econoraique pour l5Afrique (CEA).

2, Les raembres des bureaux elas pour les comit^s sous-r.igionaux pour 1'integration
de la fermne au developpement des differents MULPOC etaient invites a la reunion :

a) MULPOC de Gisenyi

b)

Presidente :

Vice-Presidente i

Rapporteur :

MULPOC de Lusaka

Prosidente :

Vice-Presidente :

Rapporteur %

MULPOC do. Niamey

Presidente "

Vice-Presidente '

Rapporteur ;

1IULPOC de Yaounde

Presidente ;

Vice-Prcsidente ;

Rapporteur :

11ULPOC de Tanger

Presidente ;

Vice -Presidente i

Rapporteur ;

Zaire

Burundi

Rwanda

Swaziland

Ethiopie

Seychelles

Guinee

Guinee-Bissau

Togo

Gabon

Sao Tcme-et-Princine

Congo

E^ypte

Tunisie

I'laroc

Les membres suivants etaient presents ;

a) MULPOC de Gisenyi

b) '.iULPOC de Lusaka

c) MULPOC de Niamey

d) MULPOC de Yaounde

e) MULPOC de Tanger

Rwanda s Zaire

Swaziland; Ethiopie, Seychelles

Guin^e, Togo

Gabon, Congo

Egyptej, Tunisie, Maroc
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3. L'Organisation de 1'unit? africaine (OUA) etait represented. Assistaient

egalement a la reunion des observataurs du Programme des Nations Unies pour le

developpemenc (PICD), du Bureau regional de 1'Organisation Internationale du travail

(OIT) „ du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population

(FNUAP) et du Fonds des Nations Uales pour 1'arrange t^FI-SE) ainsi qu'une reprasen-

tante du Kenya et un observateur de la Federation democratique Internationale des

femmes (FDIF).

4. Sur proposition de la representante du Togo, le nouveau bureau suivant a ete
elu pour deux ans :

Presidente ; Guinee? MULPOC de Niamey

Premiere Vice-Presidente * Swaziland, MULPOC de Lusaka

Seconde Vice Presidente t Congo, MULPOC de Yaounde

Premier Rapporteur : Zaire, MULPOC de Gisenyi

Second Rapporteur : Maroc, MULPOC de Tanger

5. La Presidente sortante du CRAC a felicits les membres du nouveau bureau de

leur election et a promis son appui compte tenu de 1'*experience de quatre ans qu'elle

avait acquise en tant que Presidente. La nouvelle Presidente a remercie les repre-

sentantes de la confiance qu'elles avaient placee en elle et a promis de servir le

Comite avec devouement. Elle a egalement proposG que la Presidente sortante,

Mme Tsangas soit nommee Presidente d:honneur du CRAC.

BB ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

6. La reunion a adopte sans discussion lcordre du jour suivant r

1. Ceremonie d'ouverture

2. Rapport de la Presidente du CRAC sur les activites du CRAC, 1981-1983

3. Election des membres du bureau du CRAC

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Examen des rapports d'activites *

a) Activites du CARFF liees au programme de travail et ordre de prioriteg

pour 1982-1983 de la CEA

b) Execution des programmes des MULPOC en faveur de la femme

c) Seminaire regional sur les mncanismes nationaux pour lvintegration

de la femme au developpement

6. Programme de travail et ordre de prioritydu CA^FF pour 1984-1985

7. Cadre institutionnel regissant les relations entre les divers organes

etablis pour promouvoir 1!integration de la femme au developpement
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80 Troisienie Ccn£ereticf regioral? su-: 1 ■ 5-v:--\rr.tlcn de la ftawne au
developpeoient (i9b4)

9. Questions d:v3rse;-

H o^ptv ROTJU D23 TPAVAUX

■^c Allocution 'J:ouvijr;:ure

7. La reunion a ete officiellement ouverte au 110m du Gouvernement ethiopien par
Mne Desta Bishaw, Secretaire gonSraia.du liinistere des finances et meinbre suppleant
du Cornice central tie U: Coiraniaiiion pour i'organisation du parti des travailleurs
djEthiopie (COPNE), qui a sorhaite la bienvenue aux participants et souligne
1 importance de la reunion done la. t ^.nue coincidait avec les preparatifs de la
Conference mondiale de la Decannie des Nations Unies pour 1^ femtnes prevue en 1985
au Kenya,

80 L/oratrice a souligne le rola de la femme africaine dans la lutte pour l'inde-
pendance ainsi que ses efforts pour combattre la faim, la maladie et 1'analphabetisme,
bien que sa contribution dans ce domaine ait ete limitee par ie fait que les gouver-
nements n'etaienf: pas toujours conscients de ses iimnenses possibilites. C'est ace
titre.-qiie des mecanisnies nacionaux pour 1"integration de la fenrae.au developpement
avaient ette mis en place dans de nombreux Etars pfricains, A cet egards 1'Association
des femtnes de l'Ethiopie rcvoiutionnairc (REWA) avait ete creee en vue d'assurer
1'Education politique des femruee et de'lanter au niveau des campagnes des activities
de developperoent l^s concernar,t.

en9. Elle a deplore que la lu^e resolue des pays afvicaino et des autres pays en
developpoment pour i'etf-blissemert d'un nouvel ordre oconcmique n'ait pas encore porte
ses fruits., KUe a egaXement fait: ;jbserv~r qu- malgre. les rcsultats ehcourageants
obtenus par la CEA et le Centre africain ex racherche et de formation pour la femme
(CARFF) en ce qui concert- >'■: ?*>_«t^?. , : 1? c1 ■;■:-;;.. .^ H r?.s^it encore beaucoup
a fair.o eu elle c souhait'i que les participaata a la reunion forraulent des propo
sitions et racoinraanc.af'ons suaceptihlc-.s dp completer ces resultats,

10D Le Secretaire executr'f cIg la Coumiscior ec-jnomique pour l:Afriques M. Adebayo
Adedeji a s-uliaite la h3.'^v...ia au.: u&ubros du CRaC ainsi quJauz oosorvateurs a la
reunion^et a felicita les membres. aouvcllement elus du iiuieaut II a souligne que

cette reunion reverrit uiuj iaiportauc?. pariiculidre, c^r elle se ^enait a la fin de
la Decennie des .Nations Unies pour la ferame et a la veilie de le. Conference regionale
preparatoire pievue pour 1984, II a fait observer qae it. CRAC ctalt devenu un'
organe clef pour la coordination des politiques et programmes en faveur de la femme
et des activites de dGvelo^p-^ent dnr-3 la region africaine et s'.-st dit convaincu
que^ la reunion permotcrair. d^cudie.- un cadre institutionnel global relatif devant"
regir .les rapports entre les diver-- organas de la CEA cress enr vue d'accelerer la
promotion de la femme africaine. M. Ade^eji a-rendu un hommage particulier a la

Presidente sortantc du CRAC9 Mine Dtlphir.e Tsanga, qui-avait joce un role -apital au
cours des premieres armess d'existence du CRAC ot avait. avec abnegation, rempli ses
obligations.
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IK Le Secretaire executif a dit que la CEA s:int5rcssait a la condition de la

fetnme en tant qu'agent de production ainsi qu'a sa participation aux decisions

concernant 1'elaboration des politiques et programmes de developpement dans les

divers pays. A cet egard il a rappele Is importance du Sorainaire regional sur les

mccanismes nationaux tcnu a Addis-Abeba en novembre 1982 ainsi que la participation

du CAEFF aux travaux menes par les institutions ccrapetentes en vuc de mottre au

point des indicateurs valablcs sur les activity's des femmes. II a ajouto que la

decision prise recemment de trasferer le CARFF au sein du Cabinet du Secretaire

executif devait etre consideree comrae un effort en vue de faire participar les

feinnics au processus dc prise do decisions.

12. Tout en notant que le CARFF avait, malgre des difficultas financicres, poursuivi

1'execution de son programme en approfondissant les concepts et les strategiess en

faisant mieux comprendre la role de la fernme dans le developpercent et en facilitant

le suivi des recommandations faitcs par les Etats manbres? la Secretaire executif

a remercie le PHUD> la SIDA^ le Fonds de contributions volontaires pour la Decennie

des Nations Unies pour la fetnme at 1'Agence pour le developnerient international des

Etats-Unis (USAID) de lcur soutien financier. Toutefois, en raison des difficultes

qui risquaient de compromettre l'execution du progranme de travail 1984-19355 il a

exhorte la coramunatite mondial*; et les Etats membres a fournir une assistance finan-

ciere supplementaire et demando au CRAC de trouver les moyens d'obtenir l?appui

necessaire.

13. Enfin; le Secretaire executif a invite les participants a prendre tres au serieux

la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour les femraes prcvue pour

1985 car il y avait des questions importantos a regler dans l'interet de l'Afriqu.e.

II a 5galement invitS les participants a assister aux manifestations du vingt-

cinquiene anniversaire de la CEA tout an espcrant les voir participer Sgalement aux

autres reunions de la Commission qui se tiendraicnt du 14 au 22 avril-

14= Le Secretaire general adjoint de 1'Organisation de l'unitc africaine (OUA) a

assure les femmes africaines dc l'appui total de l'QUA qui, en depit des difficultes

quvelle rencontrait p-ctuellemant, continuait do latter pour 1'unitS et le progres

du continent. II a souligne le role eminent jouc par los femmes africaines dans la

vie culturelle; politiquG, sociale et oconomique de loirs socictos rospectives et a

rappele^ a ce propos, que les femmes du tiers-mondC;, en general, et d'Afrique, en

particulier, n'avniantpas attendu les exemples venus de l'axtarieur pour participer

a part entieru a la vie politique et a la lutte de liberation national*; de leur pays

consne de grandes figures telles que Indira Ghandi et Winnie Handela le demontraient

abondemniont,

15. 11 a ensuite indique que le Plan d'action de Lagos censtituait desormais le

cadre on devait Vinscrire 1'action commune dos femmes Jt des hommes africains contre
la fainii, la maladie, la raisers et la inort, cadre d'un developpement endogeneP

autocentrS et autosuffisant qui tienne compto des besoins, des raalitcs et de, 1'iden

tity culturelle des pays africains. a l'ecart dc tout suivisrae sterile. En insistant

sur K fait quc la socicte africaine cie demain ne sc ferait pas sans 1'adhesion et

la participation pleine et entiere des femmes africaines, 1'orataur a egalement

soulignj qua beaucoup restait a faire pour favoriser l!une et 1'autre,, notamment le

dSveloppem^nt de 1'Sducation et de l'alphabotisation,, le relevcment de I1 age au
mariage et la mise a la disposition d^s femmes dc droits et d'obligations egaux a

ceux des hommes.
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16. Enfin, au nom de 17OUA, l'orateur a adresse un appel solennel aux femmes afri

caines pour que, par leurs efforts, elles contribuent a creer une Afrique nouvelle

ou chacun, horame ou femrae; serait appel?. a jouer son role pour le benefice eoix:.ua-do

tous.

17. De son cote, la Presidente sortante du CRAC^ Mme Tsanga, a remercie le Gouver-

nement ethiopien de son accueil et a felicite les femmes ethiopiennes pour leur

disponibilite et leurs efforts au service de la cause des femmes africaines. Tout en

se rejouissant de la presence du representant du Secretaire general de 1?OUA a la

reunion, preuve du support actif de cette Organisation, elle a exprirae l'espoir que

celle-ci pourrait sortir rapideraent vainqueur des vicissitudes auxquelles elle avait

presentement a faire face afin de se consacrer entierement a sa mission de liberation

et de developpement du continent.

18. Mme Tsanga a ensuite indique que pour apporter une contribution maximale a la

liberation de 1'Afrique, il fallait que les femmes s'attachent a changer de mentalite3

a connaitre les besoins reels de leurs pays, a inserer leurs actions dans le cadre

d'un processus global de developpement et9 enfin, quTelle3 se voient mettre a leur

disposition les moyens necessaires a leur activite=

19. Elle a salue le vingt-cinquieme anniversaire de la CEA et s'est feliciteede ce

que la Commission ait su mettre en place des structures originales et uniques pour

l'integration de la femme au developpement, tant au niveau regional que sous-regionalj

ce qui devrait permettre aux femmes africaines de participer pleinement a la lutte

contre la pauvrete sous toutes ses formes et a l'etablissement d'un nouvel ordre

economique international plus equitable.

II

20. Apres avoir fait un bref historique de la creation du CRACS la Presidente

sortante a presente les difficultss qu'elle avait rencontrees dans l'execution do

ses deux mandats successifs. Des problemes financiers ne lui avaient pas permis

d^ssurer correctement ses fonctions. Ses quelques deplacements avaient etc supportes

par le programme des femmes du 15ULP0C de Yaounde. Le manque de ressources humaines

avait egalement ete un handicap. Son secretariat etait assure par la Coordonnatrice

du programme des femmes du MULPOC de Yaoundes ce qui augmentait le volume du travail

de^ cett.e dLerniere.

21. Les problemes de communication n'avaient pas eto moindres. La Presidente etait

souvent restee cqupee des I4ULP0C et meme du CARFF, ce qui avait rendu assez difficile

l'articulation des differents mecanismes nationauxs sous-regionaux et regionaux

entre eux. Cette situation avait ete prejudiciable et avait constitue un frein pour

certains mecanismes qui pouvaient avoir besoin d'un coup de pouce pour mieux se

structurer et parfois influencer la position des Etats vis-a-vis des mecanismes

nationaux. La coordination des mecanismes existants avait Ggalement pu s'en trouver
diminuee.
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22. S'agissant du problerae financier, une action avait eta menee en direction de
certains Etats pour solliciter leu? soutien materiel, humain et financier au programme
des femmes. II etait malheureux de constater qu'une reaction positive a cette

requete n'avait pas ete enregistree.

23. Pour l'annee 1983, le CRAC avait obtenu 1'organisation d'un seminaire regional
par le FISE ct la Republique-Unie du Cameroun sur la protection de I1enfant africam
et les technologies capables de produire des effets remunerateurs pour la femme. Lc

CRAC avait egalement obtenu pour le programme des femmes lin pourcentage des contri

butions annoncees par certains pays au Fonds d(affectation speciale des Nations Unies

pour le developpement de 1'Afrique.

24. Corame suite a la reunion tripartite PNUD-CRAC-CEA tenue a Yaounde en juillet
1982, le PNUD avait consenti une subvention de trois million's de dollars au programme

des femmes jusqu'en 1986. Le CRAC disposait aussi dfun budget modeste pour assurer

son fonctionnement.

25. Au nombre des actions concretes que le CRAC avait pu realiser, il fallait noter
la participation de ce dernier a la reunion regionale de Lusaka de 1979, qui avait
prepare le Plan d'action pour la region africaine presente a la Conference de
Copenhague.de 1980. Grace aux efforts de la CEA et de toutes les structures raises en

place9 des'programmes specifiques pour les femmes en milieu rural commengaient a voir

le jour. Des Studes sur la situation et les conditions de vie des femmes etaient

disponibles. .

26. Des saminaires avaient etc consacres a I7amelioration de la qualification
professionnelle et des competences en matiere de gestion. De plus en pluss les
mecanismes nationaux ecaient mis a contribution pour la prise en compte de^la parti

cipation des femmes dans les economies nationales,, en particulier, enmatiere.de
production alimentaire. Dans certaines sous-regions9 les coordonnatrices etaient
sollicitees pour aider les mecanisnes nationaux a devenir plus operatiorinels.

27. Pour ce qui est de l'avenir, il serait souhaitable que les actions suivantes

soient poursuivies ;

a) renforcer les mecanismes nationaux et mcttre a leur disposition des

ressourcea huEiaines etjEihancieres suffisantes pour-I1execution dl

b) renforcer la cooperation regionale et encourager davantage les echanges

de donnees d'sxp^rience entre necanisces nationaux £t sous-regionaux ;

c) developper les communications entre les differentes structures aux niveaux

regional et sous-regional ;
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d) inciter I03 Etats a financer lea programmes retenus dans le cadre des

programmes des lIULPOC r

e) diversifier la recherche de financement dos programmes des mecanismes
nationaux et sous-re^ionaux aupres des bailleurs dc fonds ;

f) accelerer la representation des necanisines nationaux et sous-regionaux
dans les organes de decision ;

g) assurer et controler l'execution des projets existants -.

h) repartir equitablement entre les differentes sous-regions les activites

et programmes du CARFF \}

28. Pour finir9 la Presidente sortante du CRAC a souhaite que le PNUD continue

de soutenir les programmes en faveur de la ferame et qu'une collaboration positive

s'etablisse entre 1'Institut de recherche et de formation des Nations Unies pour

la promotion de la femme (INSTRAW) et le CARFF. Elle a termine en remerciant les

feinraes d'Afrique pour la confiance qu'elles lui avaient accordee pendant quatre

ans ainsi que In CEA aupres de qui elle avait toujours rencontre une parfaite

collaboration et le CARFF pour son efficacit£3 sa tenacite et sa determination a

mener a bien 1'action en faveur des femes.

(point 5 de 1'ordre du jour)

s) Rapport d'activites du Centre africain de recherche et r\s fornation pour la
femme (avril 1982 ■avril 19S3)

29. La Coordonnntrice en chef du Centre africain de recherche et 1e formation

pour la femme (CARFF) a presente le rapport d'activites du Centre pour la periode

avril 1982 ■■ avril 1983 (document ATRCW/ARCC/83/WO.l) en mettant 1'accent sur les

activites les plus iraportantes entreprises par le Centre au cours dc cette

periode. Elle a indique que le Centre s'etait particulierement attache a suivre
les recomraandations de la troisieme reunion du CRAC tenue a Douala ^u 15 au 17 mars

1982 approuvees par la Conference des ministres :!e la CEA a sa huitieme reunion.

Les activites du Centre repondaient aussi aux objectifs du Plan d'action de Lagos

et du Prograrane enaction -le Copenhague.
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30. Lcn trois cb>iiicc prioritoiros d'actioii au oours do la pjriodo considoree avaient
etc la participation Hes femmes au doveloppement, 1'ameliora!ion Hes competences

des fern lies ct 1'assistance ;■ x a crJrvtijn ot au ronforoc^cnt dos -ocanis-cs nationaux.
Lc report s'.it ait attach' h. dCcrirc les activity du O'.RF'j1 dans loci do./i-dncs do
1'information ot des co.^unioations, do 1.- fornation,, doc rcfugi'is et des pays

nouvclle^ent ind:pondants? do 1'^valuation l-,;s promts, do 1- rochorcfro ot dc: la
planifioation l^s politicoes.

31. Sn co qui conccrnc 1'information et Ice co-r.^unic^tions, I.t, Coordonn-tricc

on chof du C"_R?F « i.iis l'-ccont gur loo posGibilit 3s qu^iTr-it lo Systint i)nri

do docuncnt.?jtion ot d'inf orr.i-tiquc (P 'dOIS), poseiMlitus oncoro largo^icut ■ ino:rploroos
ct sur l'o^cistonco du Tichior 1KVSIS qui pur-nottr-a-fc uno l-\rgc diffusion Icg

publications lu Conti-o lorsqu'il cur-it pl-.-inen-.ont jpor-vtionnol. [Ullu ipr'-cicj.'"

guc lo C/.EFF dispo::-it ..I'dntGn^iit d'uj: ton.dn-1 roli:'-u systc-aj ■ P 1DIS, " qui lui

pori'.'iottrrj-t d' ^iiolioror 1^ QU-ilit ' don docu:.onts ot ^'en accc'lr'rer la publication, He

roduiro los couts ct do constitucr urio biso ^ ■?.otil"j.jgs inforii-vtisco. Ello .-,
s^julign." lTi:-Tjjortii-ico du n^ibrc do dci/.-ndao ^o publications lu G.-J?PF axi cdutg do "

1-. p.:riodo -vril 1982--vril 19&3 ot - inDr..; los p-M-ticipnjitG do lr. nortiu proch^nc
d'un filir. sro los ^c.niiiui.irjB n^ti^n-ux. TC11.. ■- en jutro indiqu^ quo lMfriquc

disposrut T.'.-untcnnnt d'unc F^djr-tion les ■ jo-ornrlistorj ^fric^anon (T?Gder-tion

of 'ifriccv -lodi^ loir.on), qui peri:iottr-it mi^ ctroito coll-bor-tion untro Ion fc^nos
iItjic lo 'lo.inino dc 1 finfor..i-tion.

32. L-ns lo .loi.iaino dc 1' melioration clcs co.^p.:tonocc dos "ou^os, un certain "nonbrc
dc voyagos- d'otudes ot lc sGninairoG avrdent .Ho organises au oours do la p^riotVc

considoro.jo L'oratricc a sjulignC lo succes du coure sur I!los fauuos, la gust ion

ot la planific-^tiou du dovol >ppc..;ont" auquol avaient p.articip ' don ho-uincs ot des

fo-^.tiS occupant dos poatGs ol Its d-ns lour pays. o'^insait do la formation danc

dos doMaincR sp 'cifiquc-c, lo C/JIFjj' avait nota^:.ont or^-iis:. un adiiinairo cur

1'introduction 1'un ;ao lulo nint.jSration do la fon.io au djvoloppo^unt;; dais los ■ "
prosra."-v..i'js ordinairos d'Huderj uiiiv^rsitairor! ot un courc sur 1' v^lioration doc

co^dbencos dus cadros f\kiinins dos sorvicos do vnl:^?j?isati.Mi9 L'oratrico a,

enfin, souliguo 1 'i.-iportanco lu voya^o ^ V'tude/st'minaire org.aiiic:' en octobro 1982 ■

avoc un f in.aiicc. :cnt do la SID'i pour los gosti jnn?ar ja dc pro jets ot pour les foria-tours

on i.iatiero d'c^loi ot .1' activit jzi {;dn-rrfcricos dc rovonus pour los fc.^.-s.

33. Sn co qui c^ncorno lo problo:;;o ;;js r:":i:*ugiJs, la Coordonnatricc en chof du

C.IRF? a ranpol.; lc principo sol r_: Icquol lo problo;:io dovdt otro trnit^- par lo

syste..ic dos IHtio:is Unios dnns son uiiDo:.iblo ct a indiqu^ la participation du Centre

au:c activit os O.-s ;r^an^s do i!0NU ot doc;, iustitirtio^s sp Jcialis^os dos .Nations Unics

concernant loc r_'fugi ;e, •jartiftuliGro-.i^nt -i^n^ la Corno do 1' ifriquo.

34. 311o :i SDuligii'. l'inportaiioo d"; 1' evaluation dos progra^ios ot a cito? ;, cot

■:;gr?<\9 I'/Val-uation du proarau; :o do nutrition on ^thiopio ot 1' exa.ion tripartite

S.l-Cn\G dupro^ra-io on favour do la f,,i,io lais les ^d

35* -^n C!~ qui cxic^rno la recherche, la Coor^nnatrico en cLcf du C:1RFF a docl.ar^

oja'aucuno p^litiquc n-j pouvait otro .jI abor "-j ot aucuno -ction ontropriso avoc

quclqu^ ohanco do succes sans re-p >se-r sur dun rochorohus s^ricusos. ^11 o a :vio]itionn':

les dtudos untroprisos par la GUi laric luc do:;ainoG do la tranefor.iati^n lu poiss^n,

do la conservation du mais ct -"'^s tochniquoa lo fabrication d'huilo Lo pal..:o au



niveau dc la petite Industrie., dor.iaines ou la main-d'oeuvrc feminine prodorninait.

311c a egalcaent cit Z les -tudos cntrepriscs par le G '&WF sur le droit et la

condition de la ferine dans differents pays, ainsi quo les bibliographies annotees

sur la fciM.iio et lc do'voluppcincnt«

36. Ella a? par aillours, indiquJ quo lo C.'iRFF se pr^ccupait de 1'incidence

quo pDuvaicnt avoir lcs r^sultats dc sl.s rechcrches ( -trdont-olios lues? traduitcs

en progr?ju:nos ct en actiDns concretes? utilities par les rndcanismes nationaux?,)*

A cct effetj lc C'iRFP avait organise' un soiniiiairc sur 1'utilisation de la rc-chcrchG

p.ar lcs .Li-e'canismcs nationaux au cours duquol lee participants avaicnt rocomm.indo

en particular 1 'organisation de sominairos nationaux sur lo ma.iG theiTio , la.

diffusion des result rsts de recherche dans les leagues rationales ct une ifioilloure

utilisation des r.edias. La collaboration du C/iRPF avec d'autros orgr;iis^cs comr-ic

l'Univorsito des Nations Unies ex l'INSTRVI constituait ^golomcnt uiie activity

import rait g d.aus le do^ainc do la collocte, do la diffusion ct do 1'utilisation

des rosultats lc rechorches.

37. Dans lc do-noinc do- la pl-anification et do 1' Elaboration dos politiquess lc

CJiRFF avait p.articipj a uii certain nonbre dc r'-unions intcrgouvcrncmontales dons

lo ca.lre du syste.ua des Nations UnicSj de la cooperation bilatoralc ot des

organisations non gouvcrnement-ales*

38. La Go3rdonnntrice en chef a? o::fin, prjrl.") brievemont des ressJurces dont lc
C/\RFF dispos.ait pour 1982 ot 1933 ct a remarqu: ui:c augmentation dc 5s 4 P* 100 des

fends obtcnus pour 1983- Ellc a constate quo 1983 sur.?j.t done une bonne a;iiiec

con:p.ar3e a 1982 ct cjmptc tenu des perspectives pour 1904-85*

b) Rapports d'qctivit-js dos 1IULP0C

i) Rqpjort du T-IULPOG de C-iscnyi

39. Lo rapporteur du COinitJ sous-regional du aTJLPOC do Gisonyi, parlcant au nor.i

do la Presidente, a ajtnoncr. qiio la rCuni3n du Coi.iitj sous-rogionpl du KULPOC do

Giscnyi n1 avait pu so tonir coii^i^ prevu ot qu'oucuii* rappJrt no pouvait par

consequent etre souivds a la presente reunion.

ii) Rapport du IIULPOC dc Lusaka...

40. La Pr jsidento du Comit 3 sous-rogijnal du -lULPOG dc Lus.aka a present o le rapport

on sc fondant sur leux d^cuinents? s, sav^ir le Rai^p^rt intorinioirc sur l'ezecufcion

du progrr;ir;ac tie travail du IIULPOC do Lusaka sur 1'integration de la fc:^c au develop-

pement^ -iars 1982-avril 1983, at le Rapport do latroisiemc reunion du Coirato
sous-region.al charge :1c I'into'grntion do la fenac au .Uvoloppcmcnt, tenuo a

^Ibabano (S-jasilond) du 15 au 19 ^ars 1983. La Prosidcr.to a tout d'abord rappcl:

lc pr^gr?jTirac do travail pour 1932 approuvo ljrs de la troisieuio reunion du Bureau

du Comit,' sous-rJgi;.mal»

41. Cmpto tcnu du prJgrai"-iiiic do travail approuve? olio a mie en luiuierc lcs . .

activity suivintcs cxicutoes en 1982 au tit re dos pr^jcts du HULPOC dc Lusnlca :

a) Stage inter-pays sur la formulation, l'exocution et I1 evaluation dc projets ■
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b) Participation ?,ux reunions du C^rdt^ d! exports at du Conseil dos ministros

du liULPOC de Lusaka ;

c) Organisation d'un. s':minairo d'infor^ation sur los rnjcnnis^ios nationaux
charges do 1'integration do lo, fo/.imo au d.lvolopp orient ? pour lo liala'-d;

d) Etudes d'identification des besoins concern?nt la participation dc la

fo.nnio au dovelopponent aux Cxnores? a Djibouti ot or, Ougandaj

c) Organisation d'un st.ngo sous-regi :nal sur la iniso on valour du bois do

chauffe at autres sources d'energio pour les .'ifricaincs;

f) Missions d1 /valuation dos bes^ins .-iupres OJGtats ■acr.ibrcsj

g) Organis.ation dc la troisie-c reunion du Cjiiiit .3 Bms-rogionalj ch,arg-3 dc
1'integration .;c i^ f^?1JrlG au dJvclDppcruont.

42. S1'tendant sur la tr^isienio r^imi^n du Curdto dous—region,?JL s la President c

a d'ab^rd ..icnti^nn- los obj'jctifs, l'ordrc du jour ot los questions oxp^in^cs par

los parti cip.a^ats h cctte reunion. Hilt a insist- sur la pr 'occupation oxprim^o

l'jrs do la rSuni^n qurait ?,ux deux ^Trjnds problenos qui so p:jc.aio-nt clans lo cadre

du progrn;ntno on favour dc la forar-ic du IIULPOC du Lusa£as ^ sav.iir 1 :insuffisarico

do fonds ot do personnel, ot a fait ^tat do 1'appel lanco par lcs participants o,ux

Stnis -ncj'-ibros afin qu'ils appuient lo prjgra-^no on vorscjnt dos contributions ot

en finane.?avt la participation do leurs d^l '-Rations aU3C activitJs pr^vuos confor.n^nent

a la r:';soluti'>n III adoptee par 1g Gonsoil dos ainistros du i^ULPOG do Lusrlca a sa

sixio:"i)o r-uni )n tenuo k ilbabaiic (Swaziland) du 14 f "Jvrior au 16 f.'vrier 19&3-
L'oratrico a ■■':galc"nent i^iJliquj la pr j .^coupati :oi du Comit-.J sous-rogional face a la

participati m irr'gulierc do la Pr'-sidonto aux reunions du IIULPOCj en raison do

contraintcs finanoieros ot a I"ait pppul au GR1C pour q.u!il studio cc probleine.

Concernant l,a pinurio de personnel, la Presidentg a souligno le siuhait oxprino

par lo CordtC sous-rogional pour quo la volont airc des Nations Unies, qui sGnit

d'-signoo ooi.ii^o coordonnatrico ndjjintc du progrpj"i..ic .lu IIULPOC le Lusaka on

le la foitine soit 3rigin-airo do I'.'

43* La Pr-sidonto a? en outre, inform'^ los participants du progr?j.TiTic de travail

ppprouvo pour 19°3. Lo Gouiito sous-rJgional avait approuv-- on principo le programme

de travail envis,ag- pour la poriolo 1984-1935 et ■■\DimC :u-andat au bureau pour

modifier loo details du programme do cotto p.;riodo biennalo 1934-1985 sur la base

des bosoins prioritaires cxprinos par los iltats ncr-ibros lors de sa troisieme reunion.

44• i$"&& -".lentionn'j les obstacles a 1'integration totale de la foniiic au develop—

pe^ient 'lans los Stats :Tiembros? la Prosidontc- a souligno unc partie des travaux

do fond et certaines rcc3:'.iiii.Tnd?,tionc adoptocs lors do la troisieitio reunion dans

divers domnines do prooccup.atiDn :

,a) Invitation des Stats .neabres a ratiiior ot a appliquor la Convention sur

I1 Elimination do toutcs lcs formes do .discrimination a. l'ogard des fennes;

b) Amendcment des l^is discriminatoircs : droit do la fnjnille concernant

1'horitago et la succession? facilitos do crodit, etc.;



c) L.ancomcnt ^u intensification, par Ics jit^ts .^G-ibros, dc yr3gra-v.-ioe et

activit'c do sensibilisation;

d) Lancoraont d:; pro^ra^cc p;>ur jcuncs fillos ".-^cJlarin *oe;

q) Pro.-utijn lc 1?. recherche dans divers douiaincsj n^t a^vient lorj ..*tuJ.os d

'^ en vuc d! activity pro luctrioos A-., rovenus.

f) StrateV^ics visant a Rottro v,'rit ablemont a la disposition des i canes los

fl.\yun!j techniques n;»^rj;>ri-£j pour loc ai'lor ■A-jic lours tr-ohor: f

^n a y p D?iit iloa oorviccs J.'in-tcrpr^t,'\tijn

G '/oy.-^oE J1 Hulo xi on i.^cilit.-jit leur p^rticiprvti-m rvu^: r^tivitoc

LUJLPOC :l-\ns 'Ics y.nys frnnc^phoiius.

^-5. Snfin3 1^ Pr^si^onto n, r-ppcl" lo r^lo du i^UIPOG J.-uic 1- promotion du 1-

rojporati-Mi ontro T^t-^ts i.ionbroF; sT?,cc r.ux .^ctivit >j souc-rogion-ilcG ot i; invit- lea

Et-ts mo.-ibrcG <i prcnCro 0x3 ,';oGuros da cuivi r>n nivo^a national pour r,snuror cm

lTo^ra;.ii-.ic on favour do l-\ fo;i..iu du 1IULPOC plus d1 oi'iio^cit6 ot uiio plus ;;;r^ido portoo

du MULPOC do Y^und^

Lo rapport d1 P,otivitds du ox.iit ' c)U3-rJb'i.)n,-l du IIULPOC do

la Prooidonto? comport ait troirj parties :

a) Activitos p'Jur lap'ri:uk. 1981-1982;

b) Pr^^ai-i.io p.ur la pJriodo 1983-i986;

c) Resource;;, humainoo ct financieroc p :ur la l-iieo on oouvrc du prpgrcJ.:no do travail

/IT. Lg pro^raa^o .cx.^cut: on 1981-1982 avait :t^ ol^^r: lors do la douxierao r-union

l'.u Comit;: cous-r:;-ional tonuo k Yaounde on no'-onbro 1930, "II comport ait Ics actions

nuivantos : la creation ot lc ronforco.ient Ice rA^cauisnos nationaux; la formation

Ccr, rejsijonaabloB f j;:dnine aux toch.niq.uc3 d1 Jlab^rati.^nj d'exoouti^n ot ■!' Evaluation

(.0 pro jots; la pro.-ajtion do la sant:: ct do la nutritions -lor: otudon dans das ■dov.i-dnj

int'roSGa^it Ion £cik.\. cj ot 1'Cchan^o do d^nnjus d'o^^rienco- ontro fcr^rius lo la

^■■jus-rJgi^n.

^8. i?n cc qui c.;ncorno la orjatim ot lo ronrjrooniont doc ...'oanis-ios natio-naux,,

i.rois s^-vdnairoG d! inforraati m nur loe i-V^cani^hics nationaux av,?iont ou lieu rosp^oti

voviiont a Bangui, a tialabo ot d Sao- To:;!".-ot-Principo, Cos rencontros -vricnt susoit I

]a creation do ::.;cr;iis^(3s nationaux n.ans Ics pr.yc qui n'ui avaientpan onooro ct

contri"bu.' a au-raontor lr. co.-.p.'tonco technique dof; mjrjai'-iSiioa nati^naux oxirjt.antc

1 )ur cc q_ui ost do 1 !^1 aboratijn dc lour pro£P-"an^o do tr-v-ail.

A9. La promotion .io la sant.': ot do la nutrition EfCt?it c^ncr '.±isCo p.ar la tcnuc

\'un sd.iinairo sous-r,^:i ^nal sur 1'.'ono uic fai'llialc i?. Libreville (Ga"bon) on
octobro 19o1, Lc suivi do co sdminaira avait perils la ■;.dso out pied d'uno

association dorj ^cnmiistcs fa-iili.alorj on R:;>ubliquc contraiYic.ainc. du Gabon5

;.on actionc concretes aur l'Cco?io:aio la-ulialc s1 extent -dent .lane lcs ■•r Jupo-ionts

,_c vill-^o,3 orp .'ratify.
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50. P-.21 r-illcurGj deux ^tudco rjyra^it -t -j r ""-uinC'_s« lo pro;.iierc portoi-t sur 1-\

situation d^s foirr^G >_nrj los ;."> 'orgiininos lo cr-'dits ct 1.-, croption il'im f jiids do

g?;mrti;.. p-)ur Ice fo-.;os. Leo rj&ult-ta lo c-jttc .'tudu rcds^iciTfc l'^ojot d'uno

rji-^lyso d<v.a cort-ains p.ays do l-\ njus-r..^i.ui on vug do !?•„ i.iisc uii -^:plication clo

3os rccjnin-'jncl'-vtijna. L-, J.GiJxiei.10 ^tuO-o onoariirj/fc 1- ront.^bilis^tion do la

toir-turoriu ^xtic-Tji.Tlo -luo fo:™;.ic3 ?.>; P^ti Poto j. ?3rr.zz-villc, Ello -,vrdt Ub

sur ixi s.';nin-iro technique 1c

51. En oo qui conccrno I'Snh.^n^o lc -lonnJor, d'oxpOrioncoj los folios du Cjn^p

s!Ct^i^:i"b raiiduus on R^publiqnr_-Unio du C-vKroun pmr Jtudicr lu syctemc dos t .ntincs

ot los oh^.ips c.t ;imuii?jLit?iro3» Un .^utr^ vDyr^'o 'V^-tulc ny.-dt -tJ jr^-^aisC canjoin-

tement p -x i^ C.mit: s--us-r :^i^n?I du IIULPOG do Y-oijiid: ot colui du MULPOO do Giscnyi

/ivrtfst do rontror au r^yrij los Rwandaises e'^t-iont renduoc on RJpubliquc-Unio

52» Lo di.ito^u du C">:.iit-' sjus~ro;p. uial c'-tait r'uni ;luux fois .^u oD-ur.s do l'ramoo

1 9Gi • Lo C ^;:ii"t '; c.jus-r j^t. jn^l -.voj.t pris p.-^rt a 1?, qurjbriemo r'-unijii du

■.I1 exports ot h I.- qu?;fcrieT.o r^iuiion du C0n31.il -Tog irdnistroa du LIULPOC do

to-iru.es a B?jiE'cui (R'publiquc ouitr^Xric'dn^,) ninsi qu'a In. ■louxioiVio r-uiiior. du

CRAG a Addis-.Voo'b^.

53. :\u cours do l'?^n^o 1982, los -\cti--no r-r.licCus ".voiont -".t J r.dluitos \)rjr rep

aux pjnnCcs pr.'c 'dontc:: en r.-vic m do contrraiitos riiiTiicieros. Cos ,-,cti ms ^v.^iont

^t-' los su5-VMit js :

1,) Pnxticipp.tion d In, cinquie.no r-imion du Co^iit^ ^..'o^ortn ot h 1p. cinquieuu

reunion du C^nsoil des :.iinistrcs du r-IULPOC do T.-vund'j tenucs & Dou-tIt.j ninsi qu1^

1?, tpjiaier.ic lOuni^n du CRAG;

b) Tonuu rlhm edffiiniiro sjus-r-d^;ion-l cur los toohijiquos d' 'lnJ>;;r.^ti3n du projots

conj _)intov.iont avoo un gl-iin.->uiro sur los ^-'c^ni^.'ios n.?;ti^n.aux r. Bpizs-^villo (C.in.jj)

on juin 19^2;

c) Prlpciration ot prdconi;-\tion ■1'un dosoriptif lu pr.jjct ;xs foijocs do 1'OFUKC

a, 1;\ P'L">ndp,ti,"tn Ford p >ur fin

.L) Prjticippiion d.. I- C-)o-r lor.n-tricc \ 1- r-uuij:: trip^rtito PNV. -CEA-CR;1C;

o) Pr'p-xatiDr -Iog .'icncri^-til's du prjjot c. pr"oGntor £, 1-^. F'D conccm.-nt :

i) une etude sur los methodes le conservai inn ei de stockape de proHuits

xrivriers;

ii) une rtude sur les techniques agricolos;

r) Pfirtioipati^ri .lo 1,^ Goor.-jnni,trico ^,u aCifiin-vLrc .los o^ordonno.triccs a.

Addis-Aboba 0:1 d.co^bro 193?5

) Pr^pnx.-vfci)n do l,-\ tr ^iraicinc rouiii.-)n du Cjmit^ s-ius-r^gi^n
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1-. tioiriicoo i-duni.::: \\\ C-lit: ^.)-^—r^:i->r..-l t^nu^ ;r. fJvrior 19-3?

9o2 ;i'-vi-;r-t pu otrcil avoit -t: c.'iictat-. quo t'-'UtcG I.js .tu..-3B pr.vv,r; j;o ivc^ a ■ avo-'.- :nx p

Cos dcrniuroc ivoiont '-t ' inorpor.'cs Lau prosr-vnmo P->ur 1' t\nii^o 19B3. Lc progra..'"
1 -83—1986 tocioit o).'P"tc :lcc otrat-o:-0;? o mtonuoc l-ur; !■-■ Pl.-ji .''^otijii dj L.^-jg

-d:ipt ^..'"i1 1 us chefs .I'^Ct.?;^ .t -I.. :- ;v-^r::u ui:t -v'ric ins ^n -;9o) ^t o juvr dt 1,l
Ajjsr-dnur: Guiv^nis : cluor^ioi: ct fDr .:iti .-n; o-iploi^ -.royoiiri ".0 cv-raunio.-vti^n ot du

liffuoiMO r-.-i.tr.; nutriti.^i ^ vi- .^lilidlo^ p jpul.rbi.ui; r-,ciurcho; collect-- «.,-t

•vii-vLyst, los .Ijimlos concurnpjit i- situ-tion doo t'ci.-:^. 3; uosuros lo^islrvtivos ^;t

- . - . - 1 ■ ■ " ■. ™ l .■!"■ "1 T"'T''TTTi .4- 1 - r< ,■ in-.r-.-i-- ■■ '■■■ '
c r; T ! ( -- (->-ptx 'I'l U ' 'P r> "'T ^ "" 10 S*_.'P "'J-"v '"vSSUT . O . "T X . -.'j^.-j iu r I; jJJ \s b 1 ^.3 . j.-1 U.V '.-■I i.'-.'"t

^5. L-troisieme r-'unij"."1- ?,v-;Lt Jlu an n-javc^u huru^u p tur ^loux -jic ct jlr\b.)r- ui'i

prj-^-jv/iu l^ tr;:-/-dl p v.ir l^e -vinoja 1933-1986. Lo Oc'.dt :i a.;uc-r-.-;d )n-d ^/rdt fa:

Lc Go.iit.1 r/-.l-t ^lopt^ quatr ; roc.^'i-.:^i.>/..i.nf3 gut

f-voiir do I- Coiiio; l'riotij^ doc ■kicriii^^s Ji-ti-jnaux p ?ur los pr >;;r.'vnncE, on .favour

lc la -,;::oc; la recherche ot la oHlcotv; do djnn^or, cur Ice fc.'.':un; l'aaGistancG .Los

ti.)iip ct or :?xir.:ati 'iiE doc Nati.^nj Unioo au L;rjf^a'^o >jn favour lo 1-. fcni.io.

du IRJLPOC 1»

57. Un r-',Pr:'cc:it-;rl; :Vi t^r 't -xi-t .^ :>r '-ncnt "j

Ci,.!iv: ri.)ur:-r:;)i'n-.l .Vi ."lUIPOO ^c T?r,,-;r (cK 'i./]./,/
tuiLUo ..! T-;i'or (li^-.c) Ice 15 ot 16 r.^jE 1963 ot ^ 1-.41.^11 u -.v-iont -aoict: 17
roysr'ncnt nntr, ..-,1: ur ;vg-.i-*icc '03 Et^s vicubrjE rjuiv?nt3 : 'il^riu, v^itc) M^.r^c,

3.)ud-ii ct TuiiiEdfj. L- r'.ui:i/n du Gj.nitu r:jus-r^^i :n-l -vrit uV prJcVG, lc Id u-j-s

I9o3? "'.'viric ramicn ^u buro-^i'^i cure do i-,ondl..; !■.. .■■■ro[-)T-;-.-.o. ct -loa -otivit-lc ?^nj.

't... "p-;;s-Jr;' jn rovu-^j. "iji:. r.^jon da ;io::bro rOJ.uit d'-.vri;ivit-rj ci:'rootu.;^c d->in la

c>as-r::;i^: on 19^1 ot 19B^ 1c bur-.-.u -v-it ^r:^.K:'- :■. re ■-■■fiiiir los ij-.-inos priori-
t-dr-G ;our 19o3~19o56 Ccuy.—ri nviir.t 1't ".. ---^to'v-jz '--mr: miu vcreiJi: Vin \lc . fi;/jr T.

a 1'-vm-i<>;:-i 1 .:.u r^])ort .'c ladito reunion.

58, D-ir; lo yroj-r^c pour 19^3-19^9, lc Co"iit : u.y^.-T ,..;ij:i.a -:/-?dt cic l'-co.irt ^ur

l-\ rcchurcht: ^t ice; -Gtudu:: Gjncorn-jr*t Icb ro..:^;;^ nu Fjyor, ?.u triy.?il ot d-vns If,

ojllootivit.:; 1- ..'jr..i-tijp- d.;c ro^rxr; ^ 1?, :;cftijr. ct ■"• l\ :.L]Ooti^n -\-..t: jntr_priecfj;

1- protection dc^ bioiic pr^.luitr; p^.r los ontropris^s -co fcji.i--.uri ~.u ...oyon 1.j Ky=rtC:?.uf:

hop 'r-^iii'ri; !■■; rjnforco;"or_t loo . r ^?j^.cg on r-vcui' n.c 1- .Co: n.io dri^s Ion dj^-du^c;

lo !■■, pr :t.;ot: m o-nit-dr... ...'t &:.oi;U.e; los -j3tivit>. \^ic lc .0 lame :c 1'in±or.-i-ti.)i:

,,t lc 1-, jca u.Lit -itic:/: vic-^at o dmnor uii-_. i..i.?4-;o positive .lc 1- ro.unc ^t - confjibilic

C'cv-vnt^,;;... 1^ ,-ublic •". tun cvjut. L'-ba.-noc ".'uno c jor.ljnn-.trioc r^/^t ;tC l'uii dos

■jlJ^t^l ;£■ ., 1'cxJnutiin .upr-;?\.x da ,'JJl^OO on favour V: l^.f-ji -uO» Uos ret->x >J

i\j^ctt-Dl^c ,r-io.-it cj-iprjids:: 1- r.oruto -.C't .lc o.,ttc ojop .jnn?^rico .-i-ric lo

:-i\.c^oru;:, dc-vr-it ctro tcr-i.-!.' d'ioi 1- lin d'^vril 19^3 cor.fjr^^ont ^ lr\ r.';s^lution

:b0 6 a-Iiptf'e ■*— 1., C^nsoil l_s _d diip.) t ent i-i iv i- lu iillLPOC i'1- ;r, rCuiiion du 22



3S • Lo C j. iit:. ^ourj-rJf;i.>n-I ,v/~;.t ^:>\y'oj copt recommendations Cor.or^to3 qvii a-urric

l\ l'-jincxG II Tu r.-ppori ,le 1- r union,, GoII^j-c:. /. rt.-aont sit 1c-js .ic^urcrs vio-urt

.?:. f^cilitor las trav-;ax "lu Gor.it.J -ansi qu-j 1' oxC'cutirm In proc^r^vic oil i'.avaur lo I-1.

fo.ii".io? ". assuror I1'^-vLii'. critro lo~ hwics at lo-:1 .V-^iuf; Ic-v-nt If.n Ijis n?.tiJi:.~JL'jrj

lOjiss-ait lo tr ;■:-!] ::t " >"bil;.;j^- n.,.c-; r f. -r: juv - 3 nr;::- ] y,< T^t-t--, ,i; .bros Cu : ITJTjPO0•

Lc G'V:iit.' ^,v -j.t viri - 1^-c St^tc ';:■- ibros ■"".' -;j")jrtor las ooirtr:i."birti >jic ui. ■•,s;.!oco;j <.rb

cm n-'.xur';, on -jfji-i ictt ?iits :,"\r m:o\1';s 1-j recourir -: louri1 jxTjrts, institutions

ot )r.';-inis:"ios v1 )nr l'o>:'cuti?n .'-.otivit :e g^':ciriq_uorj r^us—r'^i3n--,l^.;y on f-vour :lo

li fc:';ie» Iiog .:iL.."bros -Tu Oj a'b'^ .-r.r"i'":ivt ^";;'lo:-:^iit invit.' los Kt-tn ^c":^r-OG ^ ^injnc

.'.o^ c intributi.1!!^ ^.u ^-JiJ'.-a V -ji'l'C'yk-Yti ■:-. f,ui'':i^c. ^uc i^^tii-.i- Un:.. t.1 j ;-i^l- li.- '. V :.l'.v—

rio\.l-,:.it ,1o 1' "ji'riq'.iu ot ' vorrj'ir r.^vi ."ic .;cnt 1 jiutj 0 mtrilouti Jii:;» C in^.:-rri -a^t l-~.

quoeti m lu fin-jioc-^nt "!.cn r ."'iii. iir_. In Go:iit'. ^.m.?.—r . ".'i^n-l, lc C^.iit; ?ydt pric

inic. i .lp.^rt^t^ '. '-oici -n aui %v--it H_ ^y-i r.>u./':; ;t-r lv, G.'i;.::cil -1.-: '■l.Ini:-)to;itiiirus

tcrL-'.^it .'. o^ aim l^c r'uarijnrj do tionnairt ->:a:: . ;t:i"jn liciaz ot ^;i:^: .::o;iog :> Vri kIcs q_uo

loo r.*ur.i.-n:: I03 jr.j^uri 1- lib >-urto lu .ULPOG* Una tollo ^r xz^-Vxco ^■jri.icttr'dt

no.i r>Gulo.i:or:t ".;-j r-Vair:. lo o.-ut '.cc r';urii.)nr; .".-is i'r.oilitsr^i-t ■J-';"lov::.nt 1'b-rrujiii—

o^.ti"j:i '-.oz -otivitj'^ 0 mccriiriit 1-c i'o.Uhog ^/og le^j ^xxtTon -.ctivit lc -ri.;^ir-jiit .-t,u

prj^r^'ino f-o tr,?,v^.I '.'iu IIULPOG*

rt du :IULPOG :lo Ni-v.cy

60» Le r^rsort .Tu Go.ut' ri.->iiG-ro;;;ion^L .lu IIULPOG do Ki-tfioy present .' p-vr le R-vportc

oo!T,.ortr\it tr.>i?j prinoip-uiy. points : Ice ^tivitJ:. 1931-1982 nen/.os pir l-\ Goorfton-

n-vbrioc oi lo bureau lu GxaitJ. g^-.ig—r^r;;;i3n?J. -au titro le lom% prour^'Vi— '^o tr^,v-dl?

1- tioisij;.ic r,nnion lu Graxt: g-uc-r^L;i m^l ot Icpro^ramme ^fJ tr.?jvril 1933-1905;

61 • L'oxocutijn "'.u prj. .r-tfv.-.-j lo tr-,v-.il pjup 1901-1982 .^vut s.raiTort lu .v^iquo .lo.
rcssources financieres. La Coordonna-l rice du MULFOC de Niamey avail cependant visii
les 16 mccanismes nationaux dc la sous-rerion et eu des rencontres de travail avec

lours responsnbleo. Les membres du bureau ci la Coordonnatrice avaient pris pari a
12 reunions (reunions *or, organes Hu MULFOC et de la CEA, du CRAC, des institutions

regionales et nous-regionales de financemeni et de dr'veloppemeni en Afrirjue de

1'Quest et riu Comitc' sous-regional).

62. Flusiours .^-^.iin-arcn :1c fonvvti >n .av-dont ^"b.. jr.^?r.if3 Js o, l'iiitouti^n loc ^g.-.i-.-ig

■^) r,.-.-.ii:irir :■ sur lor; ^otivit lu. ^.'nJr at rices '.lo revenue l^nn 1

b) S.' :i:i-,iro gut 1\ n'.c ot lora probl^':j<-: loc fo..;:'oc l.^ui In, '■

0) Sc'rainaire sur T_or- -b-.ohniqu-^r 1' IL03 jr-ti 511 U. pr^jot:::, on n.ivn.voro 1981

1) G'/i.dr^irc ojn;oint ^voo 1: HIT cur 1?, ^;cei:i:i: ot 1' -vl-inistr-tijn -lor?



63• Sn outres la Ciordonnatrioo avait sj-a-.ia ."■■ diff "rents boiiloars l.o f Mile los

pro jots quc les i-Ccanisaes n.ati:>riaux do la sous-r^ion avaicnt emoyds d. la CEA

iour firioncoment ou rechorche do financemont. Lc Ponds le contributions vol .mt ~i.ros

pour la Doccnnic des II at ions- Unios p^ur In, ?emnr; .avait accept * lc fir;oncer Lor;

projet a p:>ur lc Ghana (deux sd:ninairos cjut la ^csti-jn ct 1' administration do a

cooperatives ot un voyage d1 Hude. on Kauto-Volt.a but les techniques dc prOp^x^tion

du bcurro lIc kpj?it^), lc Tor3^ (ronforceiacnt du r3lc -."Lo 1? iomr.io d.uis 1'^Ticulturo
ct promotion las .^roupeKiont s fjminins ;1o production vivrierc), at lc S^n^-d

(■1 jvolrppemont clcs ^roupos do fouinos on zjucd rurrJoa),

64* Un desoriptif do projet do 1'Union nationalo :lcs i'enuncs -lu 1-I.nJ.i rolp.tif a In

trraisform.-vtinn ct ';-, la consorv-tion clos fruits ot lC^urnoc au Uf\li ivrit ;;to soumis

rui Gontro international do co-J.ition ;lcs rossourccs ct dos "besoins funinins du Canad.a

ct du tiers- monidc (MATCH) m?j.s oo -dernier n^y ,av,ait pas encore donnC suite* .

Oxf.-ja Aracricrt, ,av,ait finmcc un st.ase do formation dc deux semaincs c. 1 'intention dos

cadres do l'Organisatijn dos femmes du Cap-Vort, (OliCV) avait offcrt 5 bourses i\
dos racrr.brcs do l'OHCV pour un pro-;p?r;^c d'Education d'uno Huroe He 10 mois et s'ctait

onq^c r. fin,onccr dos pro jets sCnorateurs do revenue pour les femmos dos zones rurales

65- L?, Coordonnatrioo .av.ait souirds h 1!USAID le descriptif de pro jot de 1' Association

t'os femmes du Niger sur 1' Hudc dos r.airports oonju^auxj etude dcv.ant servir C-c baso

c. 1'ol.aboration d'un code do la f.?jnille ,?.u Ni^or. Elle av?it 9 on outro? sourrds aux

institutions do fin.ancomcnt do l,a CT.X), dc l'OCu-I, do lr, CEDEAO ct do la BOAD doc

descriptifs do projet Jmanant de la Haute-Voltta? de la Hrjuritonio, du SonCgrQ. et du

Toco« La plu;)?:rt do cos insitutions s-j propasaicnt 1'on assurer lo fin.anccrncnt ou de

les incorporer .\ lour proprc pro^pjmno do travail. Le CILSS fjc proposait do p.articipor

t l.a rorlisation de l'otudo sur la situation ct l'apport des femmes d.ans 1-a production,

la transformation ct la coLimoroind.isati.:>n dos produits vivriorn.

6G% La troisiemo reunion du Condto sous-ro.p_on,alj q.ui s'Jtait tenuo ':■. Con.akry (Guinoc)
du 5 fiu 9 fevrier 19&3? av.ait abouti b. 1'adoption do oinq recommandat ions et H 'un projet

do statut pour le Gomito sous-ro^ion-al. L'oratrico a mentionne ^n p.articulicr

la recommendation No. 5 pr-oconis.ant 1 • institutionnalioation du Cornitv; sous-reciona]

ct ca traiisforraation on unc organisation int ergouvernementale»

67* Lc dernier Consoil dos ministros du IIULPOC -do Niamey avait 3 on raisjn des

multiples incidences politiguooj juridiqucs ot financiercs d'uno tcllc rccoi;ir:iandation?-J

domande que oette recommandat ion Ho, 5 so it soumiso .:. la reunion du CRAC pour exr;.ien5

avis et, jventuellernont, otudo plus approf Dnrlict II avait p.ar ailleurs recom.i^ide

quo l'aido du PNUD s'accroisso ot so dJvcioppe.

68. A sa troisioi;;o reunion? lo Go'aito sous—ro^ional av.ait o^^o-iicnt .n^ljptd un

progt^oc do travail pour 1983-1985? qui prdvv^yrit la prcstatijn de scrviccr.

consultatifs au Cap-Vortj >, la Cote d'lvoire, a la GuinJe-Bissau ot au Ni^oriaj

1'organisation do six s';.iiin,airos n,?,tionaux ot sous-rJ^ionaux a 1! intent ion do 13 pays;

Ip, roalis,ation uo trois otudos (lont deux au nive.av. s^us—r'':;-,!on.al et unc rc.^r.'up.ant
quelques pays; Guinoe, i-Iali, Sierra Loono ot Grv'.ibic) ; 1'octroi de cuatre bourses

d'otude ; la r-realisation d'un film au nivoau cous—ro^ion-al car la tr.ansformation,
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la conservation et 1'hygiene alimentaircs; 1?, publication d'unc note d'informati )n

trimostriollcj 1' jr^anisatira I'uno c^nforencu r^JMi-Ic ot lo cii.q_ r 'uii.i :hg

69 # 3n concluaioiij 1g report cut :1u Co^.ito ao.uc—rj-ji^nrJ. -a r.ttirj 1' -ttontion do

In, reunion sur cert nines cant rentes rcnc3ni?r^cs p.ar la Goorlonn-vtrice jt lo "bureau

sort^nt dans l'ox^cuti^n :Ie leurs tacher; : 1'in^ufxisancG du rin^ice^cnt ;.-our

Iog projots do divoloppc'fiont dos .-lccpjiia.ios n?,tiom,ux; Icg difficult Or; -lo

coixnunication cntrc les differentos structures; lc hianqiio do fond^ pour lc

fonctienne^ent ,ado^uat du bureau du Coraito sous-r^sion.^l ct 1' insuffis,?iicc dera

rossourccs hu;ri?j.neG peur lc pro-^raj.iniG fuminin du i'lULPOO do Kidney.
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nationaux pour

ritante du s2crc4tari,-yl- a -ait un ecttptc rcndu dec conclusions issues du

regional cur lee ne?ania;:icG nationaux tenu a Addis-Abeba en noverabre 1902.
■ ^J.;riit;c-croi3 litate rwaicnt repondu a I1 invitation :.'o ia GSA a participer a 1' evr.luatio.1

.It.- o:or;ra;r,::-io av.r lee ^caris^s nationaux qui existait 16 jh clepuis 10 ans.

'l\ A'-1 ~r->urr, ^c ce Sc^in-irs, piucieurs proble^ea avaicnt ete soulevis, a savoir s
q^el type ::,■ -ecaiusno national cot le plus operationnel? Quels typos de ^ecanis-nec nationaux
o.iGteur et^rtiei^ sonr les rrobi c^eg ctructurols qu'ilc rencontrent? Quelles relations

o^aniques v^oM^jtnc-ils avoc lea autros or^anes gouveraouentaux, non .^ouvernementaux,

nationaux (;t i^tc;rr.otiDnr.iix f Le So-ainairo s'etait e.-;alo-^ent poncho sur fc role des
n.-ciujis^es natioaau:: lans la Mobilisation ;!es ressources iinancicros et huaaines
i.vi: iens 1- ^i:.?n^o,vont 4es :;cntaliteao

''■to La^ repriaont-iit- -,iu secritarict a, par ailleuro? lu 2t coimente a 1'inteiition

cbc pari-ciprn-f.r, lc^ concJ usionr. :lCc rapporto Ics rjroupec do travail rounia par

FV.LFCJ auLou.y ..!.'.n poinis o>-a;..xTi :':•, Pour Ics MULPCG Jc- Gisoiiyi et de Yaounde, les

^'r^:f^:&Ci R'J3-*^v-r cvuxquein Ge hcurtaient les ::ocanisi.]os nationaux avaient ate notes %
j.iGJifxs.uaee dor, rcGsour^oj iiru-jicieres et hu^aincs; inadaquation entre lea prograaies
■:os iiwoaniGj-s n:.ticr;.u- 2t le.?. besoins des fc.;n:ies j ■ manque do 1'orr.iation technique: .

■.u peixorndj rwcosai-ce do prccoder a uno redefinition dec besoins des ferries, le

rucces f.'.cE .v^-.-iELiis-.ic-a nationaux dsvant en Oernicre analyse se i.iesurer au succes dea

'.etion? envrcprisot; c-:\ i'aveur doa ft-i:;r.ec des milieux ruraiuc ct des .dlieux urbains
j-os pi ac ,'efnv^or;\-:^i,,

-■^ .Ryr" le ^T^K)C do Nianie/, lo ^oupe. do travail avait rclove le nanque de
t1 -itr^t-Lr;-^ cur ia contribution rcelle des fe:n..ies au doveloppe:aent. Le type de

'■-:CDi-.v?r.:3 ]iai:icria.l co:.raet,?nt pt oporationncl avail- fait l'objct de discuasions au

fedn do ce ri-oiip.- ir^i^ q"e la prise on charge des rcaponsables des mecaniencs '
r"'C]cn;ux fjar lr:r ^uc^^'cr- ua'ri.oiiaux avait ete reconnuo come un .les facteuro pou-
yrnt .lyr.eii.iisor ios i^caiiiG^s nationr.ux. La naceGGuo do faire -.srendre en compte par
J;s >;-AS navio:u.ivr. de dovcioppc:-;ent Igs pro,'jra:;ir.ier, specifiques et sectoriels des

:U1f13i^:' "-'^o:;'Va:c :^(^ralt au ;->o;.:bro des reco.^andations Levant pcr^ettre d^assui-er
-c l.ma:^^e.-e:-) : iv-.-uucr dos Dr.jjets ol pro.-r,\..r&s !es nocaniQMts nationaux.

?[;_.^ r^^c u-u ,;rcnp:.:!c travail -u :4lJLPtX; de Tanker avait fait rcssortir les
.icscin^ur^ ...ix;^:,:>;,cc naticnova .iec p.-ys-do cotte scus-re;.;ion, en particolier la

:'"Ce'"°:vo 'Ll; -""--F^-^ do resources finrncicres ot uu;.;aines addi tionnelles et de

^■fif^3 ■"1-^if-::--^'^ =t dc bourscc do pcrfoctionne':eri-fc a I1 intention les dirirreants.
■^^'.Lra.^u -yj-'-cenl: ^ic^-.udo cue Ios voyages :"oru-!e aoient organises pour

acii-^nvGr ^c yv-u^ci' ■;■ oxporic-nacs ot qu' uno action intensive joit vione'e aupros

■c.

V L "?v'^ijn r-'r- ^^-vail du MULPOC de Lusaka avait identifie Ics diffcrcnts types de
iec r.ati;:.A;- ux ex-.ctant daiic la aouG-ro:vion et sculi-Tnc ia n^cessitc d»operer

dt^ l l ; I *cnan;?e-.ir-ir -i.r icrraidt^ olicz let, ;v-:...;os ec Ios iqv.cc pour pcr:;oti;re a ces

?iifi";.-3G -o forioiricr.rior do f^e-n Grtisfaisrjito, Ce c:\-injo:..ont pouvait se concrotiscr
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si certaines i.iesures etaient prises, voiles que le renforce:.ient lu role des nodias en

vue do chanjer l'ii.ia^e de In fe:.L.;e, la nomination de fc"..es a .les postes de responsabi: ita

et la reconnaissance do leur role determinant dans lw devoloppcment icono^iquc et,

surtout, dans 1' agriculture.

?5. La representantc du secretariat, introduisant le debat, a rappelo lea principaux

douaines d'activites du CARFF et a -:is 1' accent cur la diminution des ressourccG du

CARFF pour les annees a venir. Ellc a dei.iando aux participants do dormer lours points

■ie vue et de faire part dc leurs realisations lans ces liffircnts dov.iaines. En co qui

concernc les reoGOurces, la rcpresentante du GARFF a donno quelquos precisions sur les
ressources dont avail benoficij lc CARFF jusqu'a present (oocu; lorn: ATRCVJ/ARCG/^3/'ro.l -

/innexc II) et sur les perspectives d'avenir. Elle a indiqu-i que I1 assistance du

PNUD avait ete au.y.ienteo ."le facon aubstan tielle pour leo trois ai^nees a yenir, ^nais

que cc serai ent les projets nationaux ct sous-re;;ionaux et nc-n pas le sie;^e qui
profiteraxent dc cette' assistance. Una assistance du SIDA utait -l>?Jeuent assuree pour

tr-is ana dans des rloMainca specifiques (formation de forces ^estionnaires, Squipe

specirle). Le- budget ordinaire de 1'Organisation dos Nations Dnies continuait d1assuror

lc finance-:ent -:e trois postes soule::ent au GARFF. Les autres sources etaient toutes on

diuinution. Par ailleurs des or;;anis..ies come le FI5E ou lc Fends 'le contributions
volontaires pour la Decennie dos Nations Unies pour la fc:.i.ic accordaient i^aintenan.:

leur assistance directoment aux payn. Lo projet FAO/FNUAP d'oducation^cn r.iaticrc le vie
fav.dliale et dc population se tcr.iinerait le lcr juillct dc cctte annee. La Sol.;p.que^

et la Republique"fi,!6rale -:T alle..;a--no n'avaiont pris aucuii en-a-c.'ent ;tout I'anr^c 19U'3.

77. II convenait toutcfois '!e noter les contributions du IIi;;eria et '!u Con/p qui

revetaient une signification crcz i^portantc pour 1'avenir. Knfin, 1'USAID allait

financer le pro,';ran:.ie "recherche ot co'.viunicaticns" a partir de la rd-19'--3-

'JZ, Les oratrices qui ont ensuitc pr.is la parole ont insiste our les ■ probleMce de la

diffusion de l'infornaticn, dc I1Evaluation dea projets et les ressources financicres.

Lce difficultos coneemant la circulation do ■.'information avaient ete evoquoes a

toutes les reunions? \;al/;re des efforts reels, dor, prob"? c .ea srbc istaicnt. La

nocessite de ccllrborr.tion dans cc do-.iaine entrc to CARFF, lc CRAC, les MULPOC ec

les i :ecanis::cs na.tionaux a 6'cO souli. neo.

79. La Coordonnatricc en chef du CaHFF a constate les difficultos qui existaiont

encore au nivcau de la diffusion ot des ecluai/xx V information et a rappele I'euistcnco c

PADIS qui constituait un instrument troo ii.qx^rtant pour faciliter cos echnn.-o. Ello

a toutefois souli^io la necessity .I'jlnborur une straL-o;;;ie dans ce dciaaine cntre

lee or^anisnes concsrnJs.

CO. L1evaluation des projets, aussi bion au niveau de la C2A qu1au nivcau souc-ro^ional,

devrait etre faite n:,n pas -lobale-ent -ais de fa?on dotailleo, afln do perviettre uno

intervention specifique sur les projevc en souffrancc. La Goordonnatrice on ciief

du CARFF a indiquo gu!il serait tenu co::pte do la preoccupation exprineo.
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c )

70

ur les roecanxs^es nationaux pour

^

reocaitEUite du secretariat z fait un oc:nptc rer^u dec conclusions issues du

v^.^.or^l r.uv ieo /neeonia^co r.ationaux tenu a Addis-Abeba en noverabre 1982.
^....cr.te-tr ;.i3 State avaicnt .-epon/.u a I'invitation de la CEA a participer a 1' evaluatio
'u pror<rar;r~e avr lee ^oanisues nationaux qui cxistait d6j~ depuis 10 ana.

Au cour

typa :.o

ce Seninaire; plusieurs problei.cG avaicnt oulev a savoir

■icicaniauc- national cct lo plus oporationnsl ? Qucls types de ^canis-nes nat Lonau:

^ ^ul^ sent lSs problems ctructureis qu1 ile rencontrent? Quelles relations

rramquec c+cbli ^^cn'.-dls aveo leo autres orjanes rjouverne^cntaux, non .^ouvernenientaux,

r.tj.oriaux ei ir Lorna'rionaux ? Lc ssi:iinaire sretait e.rrale^ent penclie sur lc role des ,

i'jcaiiis:neL nvj.lou;.-.ux :!ans J.a '.".obilisation ,!es ressources financieres et hu"..iaincs

La representan secretariat a, par aillours, lu et co^ente a l'intention, p , e co;;r.:ente a 1intent

ciiG pa-ticipr-atc ier, ^cncJu.cionc :.ca rapports des r^oupes de travail reunis par

hJCRO aajour c!o.-j points cxr.;:.in.'r-;. Pour ies MULPQG :lc- Gisenyi et de Yaounde, les

o?citacleo su:i.-:-antr-' o,uzquols se hcurtaient ies ;r^canisi.ies nationaux avaicnt ate note's :
:.3iGui:Cisaner; do.j rc^^uroes .financiereo et httraines; inadsquation entre les prop;rani^es
■f's mc^n1"^3 :-;ati.on-aux ot les cescins des forces; nanque de formation technique' .'

-:■.] personnel:_ neccsnite :;c proceder a unc redefinition :les besoins dec ferries, \q
"-uc.--.gg >'.:^g :.;^c!E--iizr.:{.3 natic^naux davant en dernicre analyse ao insurer au succec des

:.oticn;- cnt^orir; -s -r. i^cur dos fe..:i.:eG dss i.iilieux ruraux ct des ..dlieux urbrins
log piuc defavorrls^L .,

'-■ _ Pour le K7LPCC de Niamey, la .-troupe■-lc travail avait relove le nanque de
: —i^t-i-■cs nv.-e la contribution rcolle dos fe:n_.!es au developpeuent, Le type de
, :oanj^:;.& u.itioiiaJ. oo;v>;tent et operationnel avail" fait l»objet de discussions au

r'an C'° Ofi C-ciipc randis quo la prise en charge des resi^onsables des raecanisr.ies
• ix\<:,-inc.x pav J.o.-; bud,^3tr. national^ avait ete reconnuc corr;e un rlos facteurs pou-

yrr.-t- .lyiipjuiG.-r les ncc:uiis:::es nationaax. La necesslrd de faire i^rendre en compte par
-■ ..--. plan? rrvJiOiiFLu:! do d^e^oppei.:etrc les pro.'j;ra:nrjos specifiqueo et sectoriels :les

■r'C|TI1:':"c:! ^'.t-;or.r_uj: f..;;jrait c.u :3o;.ibro des reco.-i.:andations devant per,.:ettre d1 assurer
-■-'■- -".-" - -■* r-i^-.-t^. ec p_-.J:r: iC;s ■ :os neeanis:.'OG nationaux.

/'■'

'V'f(V^;'^'J "!" ^-o:y

i-^yor den clcv-^

^ d0. travail nu MULPOC de Tan-er avait fait resaortir les

nat:cr.auz dec pays-de cette sous-region, en particuiier la

; resource:; fin.iricieres cc hu^iines r. Mitionnelles et de

ei ^ ^-^urses ..It perfectionne-ent a i'intcntion les diri^eants.
-i ■—' -'.an- -- quo Iog voya.reG :;' etude coicnt organises pour

ozporiencer et au^ae action intensivo soit :inee auPres
^i ^ f

7 -Pe cc tT-;vail du iWULPCC -^c. Lusaka avait identiiie les diffcrente ^y-es ^

nJ;"'°-:u- t^.stait danc 1^ sous-r^:-;ion et soulixic la nocessito d^oi
-it -- o:itaiitc chez Ion ho-:,.,o£ et 1 .s fC:.- ,es pour por,ettre a ces

do fo:>ctiorvuer de fi^on satiafaisante, Ce cha^L;o;.:cnt pouvait se concretiacr
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si certaines .Jiesures etaient prices, belies que le renforcement !u role ;lcs nedias en

tug de chanjer l'ii.ia'jo dela fe^.;e? la nomination de fc:"...os a "!cs postes de responsabi?ito

et la reconnaissance de leur role determinant dans le developpe.ient econo:.dque ot,

surtout, dans I' arjriculture.

7'c. La rcpresentantc du secretariat, introduisant lc debat, a rappele les principaux

doMaines d1 activates du CARFF et r. -is I1 accent sur la diminution "las ressources du

CARFF pour les annees a venir. Elle a de:.iande aux participants dc ionner laurs points

de vue et de fairo part de leurs realisations dans ces differentg doaaines. En ce qui

concernc les resources, la rcpresentante du CARFF a donne quelques pr-icisions sur les

ressources dont avait beneficiX lc CARF? jusqu'a present (.'ocunent ATRCnVARCC/C3/TO.l ■•
/jinexe II) et sur les perspectives -^avenir. Elle a indiquo quc 1! assistance du

PKUD avait ete au..-jr.!entao c\e facon aubstaii^ielle pour lco trois annSes c yenir, r:.ais

que cc seraient Ice projets nationaux et Gous-rt5;acnaux ct noa pas le sie^c qui

profiteraient dc cecte assistance. Uno' assistance du SIDA Z-ts.it o.^alei.ient assume pou-

tr-;is ans dans Iqg douaines Epocifiques (forr.i^fcion de feir-cs r^cstionnaircs, Equipe

si^ecicale). Lo'budget ordinaire de I1 Organisation dos Nations Ifriiec continuait cl'assur^.r

lc financeucnt de trois postes scule>:ent au CARFF. Leo autrcs sources otaient tcutcs ..n

diminution. Par ailleurs dec or.-anic.ier, connc le FISE ou lo Fends dc contributions

volontaires poiir la DecenniG dec Nations Unies pour la fci^io accordaient uaintenan ■

lour assistance directemeirfc aux p.-.yn, Lc projet FAO/FNUAP d' education ^en mati ere de viij
fa:-.:iliale et dc population se ter\:incrait le lor juillot do cette annue. La Bel^ique

et la Republiquc fedcrale d1 alle;.-.a;-nc n'avaient -pris aucun en-;a-;c".:ent pour 1'annee 192.'.-.

77. II convenait toucefcis de ncter les contributions du Nigeria ct du Con.-p qui

revetaient une signification -res i..!portantc pour l'avenir* Knfin, l'USAID allait

financer le pro;jran:'!e "recherche et com: ^jnications" a partir <:\c la :ii—19--3-

VC- Les oratrices qui one ensuitc pris la parole ont insists sur les proble:,iec de la

diffusion de 1> information, de I1 Evaluation -les projets et des ressources jfinancieres.

Les difficultes conceraaiit la circulation de l!infor>:r.tion avaicnt eta evoquoes a

toutes les reunions? :;:al;-r6 des efforts recis, dec prob.1 o :oc sr.bcistaient. La

noccssit-3 de collaboration dans ce :*o.;;aine cntrc lo GARF!7, le CRAG, les MULPCC ox:

las : recaiiisrcs naaonaux a otu souli noc

7S. La Coordonnatricc en chef du CARFF a constate les .lifficultos qui existaic-nt

encore au nivcau do la diffusion et des jch;a;;;c3 !' infor/at ion ct a rappele I1 existence de

PADIS qui constituait un Instrument tres i:.:portant pour faciliter Cos echan-es. Slle

p. toutefois souli^-e la necessi're d.1 olr.be-.rur unc Gtral"e;ae danc ce dcaaine entrc

lee or^anis-^e

CO. L1 evaluation des projets, nuosi bion c.u nivep.u de la CEA ru1 au niveau sous-re.^ionrl,

devrait etre faite n:,n pas -lobalemcnt Maio de fagon detaillic, afin Av- peraiettre une

intervention specifiquc sur lee projetrj en souffrancc. La Coordonnatrice on chef

du GARFF a indiqui qu1 il serait renu conpte de lc. preoccupation exprir.ee.
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fi. E" co rvi. conccmc lcs rcssources financiers, il a 6te su^cre qu'une deraande soit
-ito a 1? prccJ-ine Conference des -inistres do la CEA en vue d'obtonir une dotation

r/^cialc pour le oro.^rarxic on favour dc la fe-,e. Les contributions faites par J.eux
-iys no sufficient pas ct devraient etre suivies par d1autres contributions• Lcs
efforts necessaircs n'Staient pas tcujcurs fairs au nivoau national pour la recherche

do fends ct il convenait dc censibilisor los pays aux problernes des fer.rnes et les

n-canicr-ics nationaux a la necossito dc prendre en cl'-cr^c lours propres problemes.

d.:>,, Une question a onfin etc pcseo a prcpos :,u rattachcuent eventuel des pr

sous-rordonaux en favour de l^fc..::o ot des co>rd,nn:- trices do ces prc3rai::uec au
PNUD. La Ccordonnatrice en chef a repondu qu»il n1 / avait aucur. chan.qei.ient dans les

relations entre lc P:TUD et les prc ;ra;.;:..;cs sous-re-ionaux en favour dc la fc:.i:ie et que

continuerait coule'.nent c!c financer ces pro,jra^'fio.

"3. La ^rcGidentc du CRAC, a son tour, a i:isiste si;r lee problems d«information^et a

■3u;;;;ere que lc Bureau du CRAC ainsi que lea coordonnatrices des MULPOC cherchent a

Stablir des contacts directs avee la prcr.dere responsable dc chaque necanis:v;e national
ainsi qu1 avec le bureau du H^UD de chaque pays et uMliscnt n/stenatiquev-ient ces

circuits en pluc de colui .!u Miniotere doc Affaires Etrrcijerec do chaque pays, afin

lc faciliter la diffucicn -.le 1'information. Dans le do:.:aine du finance;.icnt des projets

en faveur dos fe-;:r.cs? olio a par ail 1 cure rappele quo Icrs du so.ainaire sur les nocanianes

nationaux, un appel avait 6x6 la.ic« a to-as lcs ;.:ecanis;.ies nationaux i^our qu'ils

obtiennent de leurs jouveme'.:cntc que las annonces de contributions soicnt faites en

precisant le pourcenta;;e reserve au provra\in:e on favour dos f

Programme de travail ot ordre de prioritG du C.llff1? W?£_l$34
1'ordre du jour)

'4. La Coordonnatrice en chef lv- GixRTF a presente le dr.cuinont ATRC?r/ARGC/r.3/TTD,9 our
le pro.jra^iio de travail et ordrc do priority du CAPvFF/'OEA poixr 19^-4-19^5 en rappelant
tout d^abord les objectifs et les functions du CARFF qui conaistaient I entreprendre,
pror.ouvoir ot coordonner .!os actions ..lo I'.e-.o quT a diffusor des infor;::ations sur lcs

feoiiies on tan- que rescourccs hu-.-.ainos i;idia;ye.icablcc r.w ■devoloppoi.ait le 1'Afrique.

I^is, elle a ddclare quo les quatro _rnnds do^aincs sur lesquelr-, portcraicnt les

efforts tant :lu CARFF quo des mLVOC ponlcunc la poriodc bionnrdo 19-4-19^5 scraiont S
la participation do la i'o^.o au djvoloppc. sent; 1* a-.iolioraticn .los competences des femes

ct des possibility qui, lour sent of.Cortes;' !:■ .ice :ja. place ot ie renforceuont des

:iecanis,^es natio:iau^;? sous-ro^io,icux ,t rd;{ioru.Lf.;; 1^. diffu3io;i _;»informations sur

la fe;."-ie et le doveioppo:ient en Afriquc.

b'5. En ce qui conceme la participation de la fei.iuc au dovoloppe:-.ent, Ice activites

a entreprendre co:.:pron::raient la iVurniture ■':c services consultatifs aux Htats ::i-3;.ibroc dan;

les do'.iaincs prioritaires arretos pr.r ou;i ;.:exa; I1 assistance ;x)ur 1!identification des

bosoins -jracc a des missions devaluation des besoins; I'assistonce j^ur la formulation

dc politique3 et straco'-des nationalcs ot 1'Elaboration do prc,;rannes nationaux

fandeD sur los besoins i-dentifioc; 1» assistance pour devaluation des projets existants

qui profit cut aux fe-i :es ot aux jounos filles dans lcs Eta:s :.-;e..'brcs^ dos otules

sur divers do:.:aincs tola quo la lEjislation; la pro:.;otic"a,* au nivoau national, d'activitos

concernant des projets ■:.cjis divers -!c,:ainos (tols quo lTcau, la nutrition, lcs activites

productrices -Ie revenue, etc.) et dos reunions ^exports au :._o:..o niveau pour exaninor

les recultats ;los travaux do rcc?ierc::oa
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CS. G'a-acs:-^- de 1'coolie-ration dcs co;/p.Hencc3 do la ::ci.i-.ie et dec possibility qui
lui scntJof"or-JSG, iTaccent serait -".is sur la for-ation :<cg fc^ec et dec fillec afin
d'accroxtre leur capacito J. s'cc^i:;tor :1c leurc rear^s.VriUtes et dc participer

cfficacc:.ent au procccsusdu devcleppcLient; 7ar la formation professxonnelle a

l'intention 'Iog filloc nc-i seoloriceoc ou ayant c;uitto l'icolo; aur 1'assistance aux
-oMve--iitG*drii-,orrtion ;^c dec do^aines indies par oux-.-.cnas^our la formation dans
ie ,ionoinc dec bautcs etudes co:: srcialcs ct lr. creation a<aptitudes techniques ct
en — tierc "^ ^cct^-; sur la ror .o.vic,i "laiis l._ .:o..ai"ie Icj technologies appropriates; sur

l'exicution'duJpro,;ra-"e de bourses l'etu:le ct dc perfectionnc^ent ainsi quc sur la
-f^r:-:rticvi on iiitoraac pour rerfrrccr L^c competences rec;.:-iouos dec fc:.v..es, etc.

'7. En ce rui co;:ccme la 'isc en place ct 1c r3nforce.:ent doc necanisr;es pour assurer

l'irt;' -ratiJ- \- Ic fo.: -j au develop :e-eat 5 la C*A avait o-l-:- i.tandatoc pcur appuycr

ics'^-conisi-ics nationaux, souS-r6r;ionau:: ct ro-ionaux c-:ar.--oc de la prediction de
la fc—c MnsGiGt-^ec "lu CA^^ ccnc-niant loo ".ecanisriccmtionaiu consisteraic on

dec cervices consultatifs, en la pro;;ra-:aticn at ::n la creation d<unites teelmiques

au sein dec mecanicr/os nationau;:.

"r- Le receau <i» in^or-ation sur la f-v:o ct ie d^veioppc.^ent en Africuc avait pour

objet de pcrLiettre a la C&\ le joucr Ploine-ent et de ron:orcor con rc^le daiic la
ii^ucion do lUnfor::-ation, tant our 1c plan continental qu^a 1'cc.ielle :iondxalq. La
publication du bulletin "Femmes afrieaines" ccrait poursuivio ct ies scrvxeec du _
^otei.e pana:!ricain de deeu::ientaticn ov .3.' informative (H\DIC) .,o ,a O.A ocraicnc hub
?J urofit Dour founiir lee infor^.vio-,g et lee re^ltacc les travaux ce recicrcae sur _

b'fe,.,c ,3t iG -6velo-3pe,^cnt. ";>.■-> -iur,licp.tion technique cur lee projections econonetnque:

de irGituatioi-i "rlc la fc:.i. ie en l'an"^0C0 paraxtrait au ccure ;iec annecs 19v4-19o5.
Le CARFF four:,irait cnfin une ascictancc pour 1' a^iioratio:: dec centres ,ous-re;aonaux

de documentation. . ■

r-S. Lv representan^e du cecr^tariac a cxplicuc la situation en ,:atierc de fin^i
dec rctivites ^ ^o.-jra-ie biennai l^U-19^ ct la question du finoncc^ent deo p
du CARFF et -lee MULPOC, Lc rapport our la queoticn faicaiv etat aes reaves raf.
financiers, la olupart dec pectes et la quasi-totali.e dcs activites au Erodes _
nroiets etant finances au -:o-/cr. ^e fondc o:itra^:;u-.-,tairec0 La ccssauc. de ,'appui

foumi par certains denateuro, 1' incertitude pccoiit sur le finance,^ xutur par
..,u^rei dc-rtcuro et la politirue ^ croics^co zero a^opteo par l'Qr.janisation dec
llationc Uriico ouvraiont ---s percpoc -ivc:c So"ibrc3 on oo ::ui eoncemo 1'execution du

90. Au cours ,V,o aeoa^c :-u:L , c.dvi, i: ■". ^io c. servo r.,c leo atra:e3ioc speeifi-
^oies ot concretes s*i'-;nosaionc G»ricuGo:ien"; pour robilicor des lends auprcs des

inoteurs et dec ?.cxcs nc^bros. ^n appclc avaicnt teja 5te adrescac aux 3tatc
-e^r-G a Pi" r-^'ils r^puicnt les prc ;ra.:;es an faveur do la fe..i:..e ct on rent dec

contribution., danc co calrc, Touvcfoic," los :,ecanici.:es national pour 1 UnteCration _

■le la fo:.;:-c au devcloppo ,ont -Aovr.-ic-u- cuivrc la question et e^orter les ^uvernc:^

r-«o-:-;c-t-r II "~?idrait o rle:-ont Innccr un appol aux donatcurs pour qu'xls
continuen't de -inancor Ies pro;;ra:.-.es des fo.:..;cs ct cci-c du OARF^. 2n outre, il a et
-.repose a 1'OU/. d'6tudior la poscibilite :!e fou^ir in appui aux pro^rav.-i.ics ,icc ^:.r.ie
LtGUA -eurrrit collabcror av^c CJ autrec or.;anisi-;cc inircrjouveme: "entaux vac cue _,e U
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en vue de ..'obiliacr do a fonds on favour des pro;;ra:;::ec das fe:'^.:os. Enfin, la Presidento

clue du CRAG a .-Je-.ianie c;ue lee rapports dec cc:\itos soua-ro 1<:::;mix cciont :=i^.;-jf p.u CRAC

pour faciliter 1.?. cor."£:urdca'':ic; :woc ?.es dif^rov to i.ILTLR'-C*

Log relations e:itre les divers or^anes etablis p'Mir prc-':■ouvoir

I1 integration |dc| lat fc:--i--C au dcvcl^pj^^cnt^, (point 7 do 1'ordre du jour;

91. La presentation du.document AT?\CIf/Al;CC^3 V» '■■ intitule "Ilc-to de clarification

relative au cadre lastitutionne1- re--issant lee divers or^anec otablis pour pror::ouvoir

lfintegration de la fer.:::;e dans le developpencnt11 a etc faite par le conseillcr juridique

do la GEA. Apros un rappel dec fait.o a"?j.it preside: a I1 elaboration de ce tcxtc,

I'r-ratGur en a:souli^ne les parties cGGentiellcc, a savoir :

a) La coi:if)OGition du CRAG tclle qu!arretee dans la resolution 3^5 (XIV) adoptee

par la Conference des ninistrer. de la CEA a sa cinquiene reunion tenue en i.:arc

1979 a Rabat (r.foroc);

b) La composition de l'or^ane directeur du CRAC, a. savoir son bureau ainci que les

procedures de travail qui le r6viescut5 ,

c) Le ;::andat du CRAC, conforr:e:.icnt a la resolution 3-5 (XIV) de la Conference des

Lunistres.de la CEAj

rl) La nature, la cor.tposition et le :.:andat des coriites sous—re3ionauj: dIintej^ration

de la feiviue vjj. developpenent au sein des HULFOC, tels cue stipules par la premiere .

Conference Regio-aale tenue a IlourivChott (Mauritanie) en septcr.ibro 1977J

e) be re^lei-xmt inter!eur des cor.dtes souc-TG/Tionauji (CGR) se trouvant en annexe X

du docuiieait cite en reference"!.

f) La nature et les fonctiens du CARFF, or.^anc de la CEA et partant de

lrOrganisation des nations Ifeiieo, son personnel, son role vis—a—vie du CRAC Cette

partic du texte s'etendait erale:.:cnt aux coordonnatrices dec pro£ra:.:nes ferdnins au

sein des MULPOC, cle leur role e;i taiit qu1 experts du MULPCC et dc lours relations avec

le Conits sous—regional■

9?-* • Le docunent faisait e^aloi-xait etaJ du role du CRAC vis-a-vio des GSR, des

de la- CEA et des I.1ULPCC. II s'etendait sur la question de la nature juridique du

CRAC, qui etait une organisation intcr~cuvemenentale ct no?, un or;jane subsidiaire dc

la CEA. II definissait aussi les liriitec des attributions du CRAC dons sos relations

avee le CARFF, de i:;e:.:e cu1 au cein des instances de la CS/l.

93* Final e:.:eiit, il convenait de notor que lo docur.ient sou^is a l'cxai.icn du CRAC nc

s'otendait pas sur la nature et les fonction.o des :r;ecanis:.';es nationaux5 qui rclevaiont

eiitierc::ent de la conpetence des Etots.

94. Au cours dec debate qui ont suivi l!ex;x)se du conseillcr juridique dc la C£A,il a

d'abord etc regrette quo le document relat if a cette important e question n'ait-pas Ci.6

enveje a. l'avance aux pays :.ic:,orcs afin de leur pcri.-.ettre -le se prononcor 0. son sujet,
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en ccnnaissa"icc de cause. La reponnc a cctts critique r. 6ce quo Xc secretariat .ie la
CEA avait tenu a procuder, avant la presentation -u docu-.-circ, ^ un oxa;..cn pou:.;s^ jc

la question ot a me co:::paraiso:i judicicuse entro structures sii-ilaircs, ce qui avaiT

occasionne lc retard re^rettJ.

95. Une dec propositions ayar.t donno lieu a lee discussions a ettS cclle cb:isi.<3cant

a perrettre aux represcntants d*2tats non ^.cnbros du CRAG d'assistor en tant
-u'observatcurs aux reunions ct aux deliberations da ce dernier. Lc conaexllor
juridiquc a Goulicne cue lc point 3 (e) du texte pr6sontc r.:entionnait deja que le
resident int^rieur du CRAC ctait lc r.ene que. colui de la C3A chaquc foxs que cela
otait applicable et 1'oratcur a instalment invite les participles a conoulter c3 textc.

Tout Etat i:ei:ibre de la CEA pouvaitj a tout :.:oi_.ont e;ro invite a prendrc parr en -cant
cu'observateur a des reunions a'orrjanec ou de couitoc dent il n!etait pas uenbre; il
^ouvait alorc prendre part aux diccussions et ,.:6V.c presenter des docuuents de rravail,
naiG il n'etait pas habilite a prendre part au vote. Bien entendu, les frais de
participation dfun tel Etat ::iei:.bre a des reunions en tant qu<oboervateur inconbaient

total client au-dit Etat. II etait encendu e^alenent que la participation des Etats en

tant qu'oboervateurs aux reunions du CRAG ne pouvait etro que facultative, no faicant

l(objet d'aucunc obligation de la part des Stats.

96. Uhe participantc a fait ro:.;arqucr que le point 9 b) du docu-;ent ne faisait aucune
nention du role des bureaux des coi.dtes scus-re^ionaux danc la presentation des rapports

de la sous-region aux differentes reunions des MULPOC : il convenait de se donander s'xl
ne serait pas'pr ofarable quo la Presidcntc du bureau du Oolite sous-rerjional et non
la Coordonnatrice presento le rapport dc la reunion du Go-.:ite sous-regional aux

reunions du Cor.it6 d1 experts et du Co-iscil des :.:inistreo du MULPCC. Lo Conseiller
juridique de la CSA a releve a cc sujet qu'aux reunions du Gonoeil dec r.dnistres de
la CEA c»etaicnt toujours les fonctionnaires de la GEA, e'ect-a- dire des tochniciens

et des specialistca, qui pr^scntaicnt les rapports des differcntes divisions tecliniqucs

ainsi que ceux du G\RFF lui-i.-.ciue, et ce, afin dc pouvoir couvrir tous les aspects

technicrucs abordes dans ccg -rapports et repondre aux questions que CGS^derniers pouvaicnt

soul ever. C!est dans la :^&"o optique que le para^raphe 9 b) avait etc rudi.^e et la

conseiller juridi.que a souhaito que co para^raphc de;.iouro tel qucl •

97. Unc participante a e.^alc..:ont fait rcr.iarqucr que lc vcxtc present^ nc dovait pas __ _
ontrcr en contradiction avec les tcxtes juridiqucc deja en virucm^ dans ecrtaxneo oous-r^aon,

concernant les relations entrc les coalites cous-re-ionauj: et d'autrec or^icixc sous-

r6.xonau:c tels cjue la Oxxaonautc 6cono:,iquc des pays des Grands Lacs (CEPGL), par cxe.-r.ple.
Dans cctte perspective, olio a surr^re quo le tc::tc contienne une phrase renvoyant a

de tels accords cha uo foxs que cela otait applicable.

9C La question dc la nature juridiquc du CRAG a par axileuro fait l'objct dc
questions suivics c^eclaircisseaents de la part du secretariat. Le CRAC etait-il
une organisation inter-ouvcmciaitale ou un or^ane suhsidiaire de la CEA? Quels etaxent
les avanta^-eo respectifs (ct les i-convenients) propres a chacun do ces statute ? L a
etc souli.r^e quo le CRAC etait doja vxi or-anc internouvcmc^cnt.-a dans la r.esure ou _
il rasser.iblp.it" des Stats souverains, et dans la ;.©sure ou les politicoes et les besoxns ,
nui s'v exprinoicnt etaicnt ceu;: des Etats rcpresentes, parlant au no:: de ceux de
la sous-reCion les ayant cluo. 2n outre, le GR,\C ntytait pas necessaire:::ent un or^ane
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cubsidiaire dc la CEA du soul fait quc ccttc dernicre, par 1'internediaire du CARFF,

en assurait le secretariat. Ccpendmt, il pourrait ic devonir s'il le desirait et a

condition dc prendre les ;,csuros ;iecessaircs3 a ccttc fin, c'est-a-dire d1 adopter une

resolution en ce sens qui devrait etrc presentee au Co:.dte tec.miquc d1 experts puis

a la Conference des rdnistrcs dc la C&\ pour approbation, et enfin, au Conscil
oconordque et social des Mations Unie.3. II beneficicrait alors du budget de la C2A

(auquol les pays ae.:>bres pourraient etrc invites a apporter le cas echeant, des

contributions supplementairesJct dc tous Ice autres avantages lies a I1 appartenance au

systewe des Nations Uhicc; le contre-ccup serr.it ^ie liaison plus etroite au

prorjrai:x;e de la CEA.

99. Gi le CRAC clioisissait, au co.itraire, dc deucurer un or^anisne inter^ouverner.iental

avec son propre budget, ses prcpres regies de procedure, ses propres structures et son

proprc secretariat, il pourrr.it aussi ie faire a sa convenance, avec toutcs les

consequences financiercs ct adrlnistratives decoulant d'un tel choix. Quoi qu'il

en soit, il faudrait se harder d'une decision hative et il fr.udrait qus le CRAC se

deten::inc en fonetion des iriteretc sup^rieurs des fer-icer, africainci- et de l'Afrique

V^ J, J- *w .:A^l-'tw 4

100. En cc qui conceme la presidencc des cor.dtes sous-rer^ionaux, un consensus

s!cst derjaGO a la suite de la discussion sur ce sujet pour indiquer quc cettc presidence

devrait etre assurec par rotation entre les pays ne-.ibres do la sous-rerrion. La coutur>:c

voulait quc lc pays liotc dc la reunion du Coi.dte sous-regional assure la presidence dc

ce dernier, i.iaio ceci n'otait :ii ur. droit ni uiio obligations des elections avaient dc

L-outc facon lieu pour pourvoir les poctec do rjenbres <.lv bureau du Co-ate sous-regional
et le principc dc la rotation a ete fer;.:e:.:ent roaffirr.-.e a ce propos. La duree -lu

i.;andat des i;.c^brcc du bureau du Ccnito sous-regional etait- de deu:c ans.

101. Fbur ce qui cst du bureau du CRAG, la dureo du :.:aiidat de scs nenbres «tait

e^alc:.:ent de deux azis. A la question dc savoir si ce principc nc o'opposait pas

a celui selon lcqucl la Conference re^ionale sc reunissait cllc? touc les trois ans,

il a etc repondu quTil n1/ avait pas dc contradiction entre ccs curees differcntcs, un

nouvcau bureau du "CRAC elu a la suite d'une p6riode dc dcu::gns pouvant tres bien continuer
a s'occuper do la preparation de la Conference regionalc prevue pour 1'annec suivantc.
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102 .Une certaine inquietude s' est manifeste au sujet c.u pnra^raohe 3 (a)

du document presents concernant lee relations entrc le per.^onnel c.es MULPOC et

celui du CARFPjd'unepart, et des comitos sous-re^ionaux et le CARFF, ce l'ciutrc.

It. Preeidente du CRAC a inoirue, a cg nujet, qu'une oarfaiie collaboration

avcj.it ton jours existe entre ce personnel et lee orgo.nes sous-ro^lonaux et

regional considerees. La Cooroornatricse tn chef lu CARFF ainsi que le

consciller juriclique Cc la CEA ont precise, chacun do leur coto, que 1'articlG

mentionne avait etc inclus unicjuement afin do clarifier les choses etant1 donno ' j

que lo CARFF ot les mecanismec aous-re^ionaux etaient Coo organes jcunes ct

non pas h cau^c de difficultoh passeoc ou urescntcs.

103»A I1issue des discussions concernant le point 7 d-e 1'ordre du jour, la reunion a

clcoido de prendre note du document ot de l'envoyer aux Etats pour consultation et avis,

de telle sorte quo la discussion a ce sujot puisso reprendre a la prochaine session duCRAC,

Troisieme conference regionale sur 1'integration de la femme au devoloppement(point 8 de

1'ordre du jour)

1O4.La coordonnatrice en chof du CARFF a prosentc des documents ATRGW/ARCC/83/WD»5 et

AIrRCW//iRGC/83AJU,5/Add«1 sur la troisiemo Coiifsorence regionalo sur 1'integration de la
femme au doveloppemont concernant les preparatifs au niveau regional de la Conference
mondialg do la Docennie dos Nations Unies pour la femme. ELle a indiquc les mesures de
suivi entreprises par la CHI : apres des consultations avec les Bfcats membres, la '

Presio-cntc c!u CRAC et les fouvcrncmonta d'evcntuols pEvys botoo, la CEA

avait dcmanr"e :-.u Sou Can t1 'accucillir la Conference ot avait propose c'o la

tenir du 16 au 20 Janvier 1984=

1050L'ororc uu .jour oonne ci-apr^s avait ete ctabli sur la base e'es

principaux domaincw £' intervention iocntif i,f e par In CIUC ;\ sa troici^mo

reunion ct par la Conference e'ec ministres lora ce sc, huiti^mc reunion

tcnue a Tripoli en avril I9G2, pour oxarnenpar 1a CRAC h lr.-. presentc

reunion :

1. Examcn ct evaluatj.on c,cs progris accemplis 6unx In realisation des

dos principes ct des oljjoctifs a lv, rocennie dos Nations Unies

pour la fcnimc cans la ro^ion africainc,

20 Realisation Cx\ Plan c1.'action do La^os :

c) les fcmnics ct lr:. cr.U::e t.liruentaire en Africmc;

b) Lew femmes ct la Deconnic du Levcjlopponcnt industriol cc
l'Afrique;

c) Lee femmes dcu zones ruralos, los per-onncs refu^iees ct oepl
la condition juridicruo cor; fomncs, los: juunos fiiiee non

scolarisees ou c.yant cruitte 1'Ocolc et la formation profes-

s:.onnelle, les moc^nlsuicB n^tion;;.ux ot 1 'uvllinat ■ on dc la
roclierchco

3o la. Conference monoir.lc c\e lc. Doccmiic cos Nations Unios r)our le
femmo (1985).

4= Une chr.rtc africaino pour los ^nnccs 80 ct ::u-c-ola.

5o Questions ('::VGrGOE,
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116. La representante du Kenya a exprine son appreciation au CARFF pour 1'excellent

travail accompli par le Centre afin d'accolerer 1'integration des femmes an develop-

pement et c, remercie le Secretariat d1avoir "bien voulu l'invitcr a. assister a cette

reunion du CRAG en quality d'observatcur on raison do la tc-nue prochaine do la

Conference mondiale de la Docennic dos Nations Uiaics pour la ferine a Nairobi, ELlo

a assure los participants quo les comites proparatoires s'occupaient deja. activement

.le la preparation do la Conference et .quo los Etats seraient infornies aussitPt

quo toutos los dispositions auraicnt ote prises*

117- La discussion qui a suivi los rjr6sent.itions resumees ci-dessus a t^urne nut our

■los principaux points suivantc : 1'ordre du jour do la Conference mondialo de

Nairobij la preparation des G'tu&es ct des- documents pour la. Conference regionalo

ainsi quo Igs relations ^ntre 1'OUA, 1'OPF, 1c CARFF ot lo CRAC dans le cadre des

do l,a Coiiferencu reg-i^r^ilo et C.e la Conference m^ndia-lo ollo-m'5me#

118# En ce qui concsrne le preuior do cos points, lo socretariat a assure les

participants qu'il lour forait parvenir la decision finale concernant Ice; deux

Toints de 1'ordrc du jnur en suspons des qu!il serait on meeuro de le fairo, Les

participants a la reunion ^nt exprine lo souliait quo la Conference r,'gicnale

puissc examiner tous les points de cot ordre du jour .au cours do see tra\raux de

.r-ac^n h. pruv^ir faire entendre lo print do vug des fomncs africaines, qui n era it

ainsi conmuniquo ot discuto a la Conference nondiale

i19» Pour ce qui ect do la preparation de:-5 etudos ot des documents pour la

0^nfo"rcnce re£;ienalcf le secretariat a rappele quo les jjrandes lignes de 1l ordro

du jour propose prur cotte conference avaient ute fournios par la rcs^luti.^n

■■-dopteo po.r la Confer one c des ministrcs do la CE.1 a Tripoli en 1982 j e'est d'.^nc

■yn foncti'~n do cos grandes orientations quo le -rojet d'^rdre du jour cliscut6 ici

p.vait ate etabli, los tr.-ds theniGG retenus n'etaat copendant pas les souls

:_ntorcssant los fommos dans lo Plan d'acti;n do Lagr-o, Ce dernier rostait le

docu;:iont do "base par rapport auquol il sragissait de so determiner ot cV nt il fallait

^.v.iluor la miso en application on co gui c-nenrno la partie relative aux feinmes,

Cepondant lo Programme d'acti^n i'..o J'^^o;ihaguor ad<-pto par 1'ensemble dos pays

presents a, In. d nf^roncc m^-ndiale de Ccpeniia/jue, c-:i^tituait lui aussi un cadre

'.:c refbronco et dos rrie.itati ns {;!■; bales qu'il no f-audrait pns ne^li^er,

120. Sur le plan pratique do la preparati; r. cios Otudos et d-^cuments devant §trc

|;r^;crrfc6s i la Conference re^ionale, il ;\ et j sii^.-rO quo les c:":--rd'-nnatrices des

riULPOC dovraiorrt Ctro, au niveau dec s^us-r^gionn? los agents do liaison p?ur la

<:plit)cto des d'^nnees ct roc?mmandations qui loui1 seraieiru env^yuos par les Etats

pour les questions specifiquos prrp-v.'cr a 1'exr.nen -\c chaquo S'--us--r6Vi ~:i (vir

paragraphc 107 ci-dossus). Los d. nnoes et rocomi^aud-itir-ns ainsi rocueillicr: soraient

:.,lf-rs envoy les au CARPF p"ur la preparation dec d.-cur:e:its gl ■'b.aux c-.-uvrant 1' onso:;iblo

do 1'Afriquj, II a Ct': pr-pese quc lo CARFF onviGage .avoc los c^rrdc-imatricos

]es mcyens ct los resseurces qui p:-urraient Stre l.ds a lour disp ^jiti':n p./ur ntnor

L bioii co travail.
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121. En. cc qui c-~ncerne la preparation d'unc oventuollo charts des femroes africainos

pour les annoes 80 et au-dela tolle quo pr/posoe par lc secretariat, le voeu des

participants a etc qu'une talle charte no devrait pas s'ecarter don preoccupations

du Plan'd*action do Lagos et du Fr-gramme d'actirn le Copenhague, qui devraient Stro

pris c-nime fils conductcurs.

122. Enfin, s'agissairt de la tenuc d!ovcntuelles reunions d1 experts qui p'--urraient

titre organisees avant la Conference regionale (cu concurrcmnent avec olio) commc

cola eto.it provu dans d'autres regions, un consensus s'est dogago pour qu'il n*y en

ait pas au niveau do l'Afriquej los exports utant invitos soit a faire connaStre

leurs printn do vuo ct leurs analyses aux crcrtlonnatrices ot au CARFF dans le cadre

de la preparation doe documents sus-menti-nnos, s">it encrro au ccurs de la Conference

regionalg elle-mSme.

123. Au sujot des relatirns ontrc 1'OUA, 1'OPF, le CARFF et lo CRAC, lee partici

pants rnt soulignu lc, nocessito de vrir cos -rganisatiens unir leurs efforts pour

la preparation tant de la Ccnforence regionale que dc la Conference mondiale clle-

mSne, de fagon que la region presente a cette dorniere un front uni# La reunion a

enregistre avoc satisfaction leydoclarations du reproscntant de 1'OUA selon leaquelle

une collaboration s'etait doja instauroe entre I1QUA, 1'OFF et le CARFF. Le reprc—

sontnnt do 1'OUA a rappclo a ce sujot los reunions tenuos entre cos trcis rrganisa-

tirns on octoore 1982 afin d1assurer une pruparati -n comrnuno dos conferences

regionale et mondiale« La tenuc d'uno conference conjrinte avait 6te consideroe,

mais certains points resto.ient a r^scudre, tc-lo quo le titro do lo, conference et lo.

participation financiere dc ll0UA. II a ete indiquo a ce sujct quo le Conseil.

dos rainistres do 1'OUA avnit mic uno sorame -lo soixanto-dix rnillo dollars des

Etats-Unis a la disposition do l!0U,l p'ur la tenue do la C'-nforonee regional e pryvug

initial6Eiont par 1'OUA elle-raSirte, mait- quo celle-ji allo.it mettre tout en oeuvre

pour quo cctto oomme soit utiliseo p^-ur la tenuo do. la conference conjointe,

124* A I- suite de In, discussion sur cetto question, lo Cninito a adopte la

propositi-n selon laquelie le "bureau du CRAC, lo CARFF, I1OFF et l'OUA devraient

tenir uno reunion consul tativo do.ns los me ill curs delais afin de mettre au point

les prorcratifs et 1'ordre du jour d'uno conference rL^i'aiale crnmuno sur le principe

■le laquelie un large consensus: £j!ost de^a^o, Les Ebats soraient informes des

que p^ssitle des resultrvts Jo cettc reunion ccneultativo commune.

A la seance de clcHuroj lc rcpresontant du Secretaire executif de la CFA

s'ost felicite du s^rioux ot .le la qur-Jite du travail accompli po^r la reunion.

I] a, feiicite le nouvoo.u "bureau :lu CR_i.C prur sor- election et a indiqu6 que lc. CSV pour-

suivro.it ot intonsif ierait ses eff-rts vicant a assuror la promotion do la

fenmia en Afrique. II a finaler.ient rCitoru 1' invito>tion fo.itg par le Secretaire

esCcutif aux participants d'assistor aux :.ianifestations du vin;-:t-cinquiemo

o.nniversa-ire do la Commission.
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126* Parlant au nom des participants, la representante du Pj-anda, Rapporteur du

Comite sous-regional du MULPOC de Gisenyl, a remercio le Gouvernement et le peuple

de 1'Bthiopie socialiste pour leur hospitalite et leur soutien. ELle a egalement

remercie la CEA et son secretariat pour leur collaboration et leur contribution au

succes de la reunion, ■

127. Dans son discours de clSture, la Presidente elue du CRAC a declare qu.e les

comites sous-regionaux devraient intensifier lours efforts visant arealiser los

programmes en faveur de la.femine aux niveaux national et sous-regional et, dans

cette optique, elle a adresse de nouveau non appel aux gouvernements des'Etats

afrioains pour qu'ils soutiennent ces programmes, ELlc a exprime son apprfSciation

a la GM pour ses programmes en faveur de 1'integration de la femme au devclop-

pement et a demande a la Commission de saisir 1Toccasion du vingt-cinquieme

anniversaire pour donner unc nouvelle impulsion a ces derniers. Enfin, elle a

rappele quo le succes des programmes en faveur de la femme aux niveaux national,

sous-regional et regional dovait avant tout 3tre 1'affaire des femmes ellGS-mSmes.

128, Finalement le rapport de la reunion a ete lu ot adopte avec quelques amende-

ments, de m§me que les resolutions qui font partie integrante du-dit rapport, A la

suite de 1'adoption du rapport,le Comite a decide qxie la question d'une evontuelle

transformation du CRAC en un organe sutsidiaire de .la CE1 devait Gtre reportee a la

prochaine reunion, en m@me temps que la discussion du document relatif au statut

de ce dernier.
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D. RESOLUTIONS

Resolution No. 1

Les fenmes et le developpement en Afrique : Execution

des programmes et mobilisation des rcBsourcGS

Le Comite regional africain de coordination pour 1'integration des femmes
au developpement,

Rappelant les resolutions 360EXIV), 36HXIV), 362(XIV) du 27 mars 1979,

4Q7IXVI) du 10 avril 19B1 et 447CXVII) du 30 avril 19B2 de la Conference des

ministres de la Commission econcmique pour 1'Afrique, sur la mobilisation des

ressources et 1'execution de programmes pour la promotion des femmes,

-Rappelant aussi scs resolutions 1, 2 et 3 adopteesS sa troisieme reunion

tenue a Douala du 15 au 17 mars 1982 sur les ressources et les programmes en
faveur des femmes,

Appreciant les efforts des Etats membres africains en vue de fournir un

soutien materiel, humain et financier aux programmes on faveur des femmes aux

niveaux national, sous-regional et regional,

Notant avec satisfaction 1'assistance constante du Programme des Nations

Unies pour le developpement et de la communaute Internationale aux programmes

en faveur des femmes du Centre africain de recherche et de formation pour la

femme et des centres multinationaux de programmation et d1execution de projetp,

Reconnaissant la noccassite de consentir des efforts encore plus importants

pour ameliorer la condition de la majorite des femmes, particulierement dans
les zones rurales,

11 Prieinstamment les gouvernements africains et les mecanismes nationaux pour
1'integration de la femme au developpement de prendre les mesures necessaires
pour que les besoins des femmes soient identifies avec exactitude et soient

effectivement satisfaits par les pclitiques legislations et programmes de
developpement nationaux;

2" Lance un appel aux gouvernements africains et aux mecanismes nationaux pour

qu'ils developpent systematiquement la collecte d1informations sur les femmes dans
touE les domaines de l'economie et pour que ces informations servent de base a
1'elaboration de programmes en faveur de la femme;

3\ Prie instamment les gouvernements africains et les mecanismes nationaux de
faire en sorte que leur^s missions permanentes respectives aupres de 1'Organisation
des Nations Unies et leurs delegations aupres de In cinquieme Commission de
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l'Assemblee generale traitant des questions budgetaires soient Men ififprmees des

besoins essentiels des femmes afric^ines et mettent tout en oeuvro pour aue

1'Organisation des Nations Unies apporte ur_ plus grand soutien aux programmes en

faveur de la femme;

4* Approuve les recommandatiqns du Seminaire r'^ional sur.les mecar.ismes nationaux

pour 1.'integration des femrces au developpement qui s'est 'term a Addis-Abetja du ;

22 au 26 novembre 1932;

5. .Fait appel aux mecariismes nationaux pour qu'ils jouent un plus grand role

dans la mobilisation des ressources et dans 1'execution et 1'Evaluation des

programmes qui ameliorent rcellenent la situation socio-economique des femmes.,

en particulier dans les zones rurales; . .

6. Lance un appel aux Etats africains pour qu'ils fpurnissent les ressources

humaines, materielles et financieres necessaires au renforcement des mecanismes

nationaux de fa^on a leur permettre de remplir leurs responsabilit'^s de fagon

effective;

7. Lance egalement un appel aux Etats africainsa aux organisations inter-

gouvernementales africaines ainsi qu'a la communaute internationale pour qu'ils

affectent une part substantielle de leurs contributions aux programmes-regionaux

et sous-regionaux en faveur de la femme au cours de la quatrieme Conference pour

les annonces de contributions au Fonds d*affectation speciale des Hations Unies

pour le developpement de l'Afrique qui doit se tenir a 1'occasion du vingt-cinquieme

anniversaire de la Commission economique pour l'Afrique;

Resolution no.2

Education et formation des femmes dans les domaines specifjgues

prioritaires

Le Comite regional africain de coordination pour 1'integration des femmes au

developpement3

Rappelant ses resolutions 4 et 5 ou 17 mars 19G2 concernant a entre autres;.

la formation professionnelle et technique des femmes dans le domainede 1'Industrie^

Notant les appels urgents lances par les comites sous-rogionaux pour

1'integration de la femme au developpement lors de leurs reunions de.1982/33 _

vue de 1 Education et de la formation des femmes dans des domaines specifiqiies

prioritairess .

Consciente des possibilites limitoes o-Pfertes aux femmes dans le domaine de

la formation professionnelle et technique,

Reconnaissant oue le Plan d'action de Lagos appelle la pleine participation

des femmes au developpement, particulierement dans les domaines prioritaires

necessaires a la creation d'un developpement autonome et auto-entretenu dans

la region,

en
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1. Prie installment les pouvernementrr^Jrricains d*adopter des politiques delibgrcts en

vue d'accelerer les possibilites d'acces des femmes aux etaVlissements d'ensei-

gnement de type classique et de type professionnel, narticulierement dans les

domaines techniques et scientifiques\

2. Lance un appel aux gouvernements africains, aux mecanismes nationaux pour

I1integration de la femme au developpement et a 1'Organisation des Nations Unies

ainsi qu'aux autres institutions internationales de developpement, afin qufils

mettent en place et developpent des programmes actifs de formation des femmes et des

jeunes filles dans les domaines de la science et de la technologies de 1'agriculture

(y compris la vulgarisation), de I1Industrie, de la planification et de 1'adminis

tration, de la gestion des entreprises, de la direction et de la gestion des coope

ratives et dans les domaines professionals;

3. Prie ir.stamment les gouvernements africains, les mScanismes nationaux et

1'Organisation des Nations Unies ainsi que les autres institutions internationales

de developpement de faire en sorte que les programmes de formation offerts aux

femmes conduisent a des emplois remunerateurs.

Resolution no.5

Cadre institutionnel regissant les divers organismes crees pour

promouvoir 1'integration de la femme 'dans le developpement

Le Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la femme

au developpement,

Appreciant 1!effort fait par le secretariat de la Commission economique pour

l'Afrique dans l'elaboration et la synthese des actes constitutifs, des mandats

et des reglements interieurs du Comite regional africain de coordination et des

comites sous-regionaux pour 1'integration de la femme au developpement, contenues

dans le document ATRCW/ARCC/83/WD.8,

Considerant 1'importance du sujet et la n6cessit8 pour les mecanismes nationaux

pour 1'integration de la femme au developpement de faire etudier ce document de

fac^on approfondie par leurs experts juridiques^

1. Demande au Centre africain de recherche et de formation pour la femme de

communiquer^le document aux mecanismes nationaux, aux comites sous-regionaux et

au Comite regional africain de coordination pour etude -

2- Invite les mecanismes nationaux a soumettre leurs avis et commentaires a la

Commission economique pour l'Afrique aussitSt que possible, en tout etat de cause,

avant le 31 octobre 1983;

3- Prie la Commission economique pour 1'Afrique de presenter & la prochaine reunion du

Comite regional africain de coordination une version revisee du document tenant

comptedes avis et commentaires exprimes par les mecanismes nationaux, les comites

sous-regionaux et le Comite regional africain de coordination.



e/ECA/tPCW.4/8
Page 33

Resolution no.4

Troisieme Conference regionale pour 1'Integration des femmes au developpement

Le Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la femme

au developpement,

Ayant pris connaissance des documents presentes et des informations donnSes

par le secretariat sur le projet d'ordre du jour, la date et le lieu de la

troisieme Conference regionale pour 1'integration de la femme au developpement,

Notant les progres realises a ce jour par le Comite preparatoire de la

Conference mondiale des Nations Unies pour la Decennie de la femme : egalite,

developpement et paix,

Notant avec satisfaction les efforts deja entrepris par le Gouvernement

kenypn pour la preparation de la Conference mondiale en 1985,

Soucieuse de faire en sorte que la position de 1'Afrique a la Conference

mondiale soit ferme? claire et unie,

!■ Demande a la Commission economique pour 1'Afrique de faire en sorte que

tous les points de l'ordre du jour de la Conference mondiale soient entie"rement

discutes par la troisieme Conference regionale de fagon que la region africaine

arrive a la Conference mondiale avec une position bien definie et commune;

2. Recommande que la troisieme Conference regionale soit organisee en

commun par la Commission economique pour 1'Afrique et 1'Organisation de 1'unite

africaine;

3* Demande aux secretariats de la Commission economique pour 1!Afrique

et de 1'Organisation de 1'unite africaine ainsi qu'au Bureau du Comite regional

africain de coordination et a 1'Organisation panafricaine des femmes de tenir

une reunion consultative dans les meilleurs delais de fagon a decider de l'ordre

du jour de la troisieme Conference regionale.




