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I.

A"

REOTMANDATIONS DE LA REUNION

Strategies prospectives pour la promotion de la femme 9n Afrique au-dela de
"la Decennie des Nations Unles pour la femme
—

Contsxte general st principaux obstacles

1.
Le Plan d'action pour l'integration de la femme au developpement, adopts a AddisAbebs 9n 1978, la Plan d'action mondial adopte a Copenhague en 1980 constituent un cadre
toujours valable definissant lea actions concretes qui devraient 8tre menees aux niveaux
national, regional et international pour resoudre les problemes qui se posent specifiquement aux femmes dans l'optique des objectifs de la De"cennie des Nations Unies pour
la femme : egalite, developpement et paix et des sous-themes 1 emploi, sante et
education-

2.
Les mesures concretes proposees dans ce cadre restent valables mais du fait de
la deterioration des conditions socio-e"conomiques qui prevalent en Afrique, les ressourcen
continuent d'§tre extremement limitees. C'est pourquoi l'Afrique doit modifier 1'orien
tation des efforts qu'elle entreprendra et des strategies qu'elle adoptera pour le
de\eloppement en general et pour la promotion de la femme, et chercher plutSt a renforcer
en priorite certains secteurs de base, dont I1expansion aura des sffets de multiplication
positifs sur la situation economique et sociale.
3.
A beaucoup de points de vue, la realisation des plans et programmes d'action qui
s'inscrivent dans le cadre de la Decennie ont ameliorg la condition de la femme africnlne.

Toutfcfois.a divers, niveaux, des obstacles fondamentaux subsistent et leur Elimination
requiert 1'adoption d'urie orientation et de strategies nouvelles.
Developpement

4.
Lo Plan d'action de Lagos, adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement de
1'Organisation de 1'unite africaine a Lagos, en 1980, constitue un cadre unanimsment
reconnu d'actions destinies a donner pour orientation au deValoppement de l'Afriqus,

la quete d'une plus grande autonomie et de l'autosuffisance.
Dans la recherche de
strategies et de solutions aux difficultes economiques du continent, le Plan tient
compte du role crucial des femmes.
Tout au long de l'histoire en Afrique peut-etre
plus que partout ailleurs, les femmes ont tenu une place importante sur le plan
econcmiquR
Toujours actives, elles ont subvenu aux besoins de leurs families et
contribue, discretement mais efficacement, a la production agricole.

5.

L'Afrique, dans son ensemble, connait un declin economique et social particuliere-

msnt alarmant dont les causes sont das problemes structurels qui tiennent a la maniere

dont les systemes Economiques des pays s'integrent a l'economie mondiale.
6.

Les inegalites inherentss a l'ordre economique mondial se soldent pour l'Afrique

par un grave deficit de la balance des paiements.

La dette exterieure de la region

a quintuple au cours de la derniere decennie alors que les reserves en devises ont
baisse jusqu'a atteinare un niveau alarmant.
Le total de la dette exterieure s'elevait
en 1980 a 77 000 millions de dollars et le service de la dette greve lourdement l'economie
j

pays.
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7.

Dg plus,

l'expansron c^s

des marches nationaux,

industries manufacturieres

se trouve freinee par l'etroitesse

1'insuffisance de.: matieres premieres

pour les

industries motrices,

l'absence de main-d'oeuvre industrielle qualifiee et experimentee ainsi

de produits imports,

ue pieces de recharge et ae mai-eriei.

generalises a Inevitablement antralne la reduction des
compromettant

8.

ainsi

Is

1'agriculture e

- ■ uJG^iGn d^

cansiderablemont

balese au

puli^^'-ibs dij^SquxliD^Ges,

mondiale et de la sschv.ress'-: parsis^nts
plupart,

investissements dans l'industrie,

croissance future.

La productivity de

dacannit, pa,.1 ^ui-^ gl.

que les penuries

La stagnation economique

de

cours de la derniere
la

crise ecunomique

qui touche'35 pays africains,

risquent d'en perdrri law aM.tonomiG a LtmGntair^c

En oulira,

qui,

pour la

le rythme de

croissance de la production industr?.cllt:: s'uat 'ralsnti ot le taux de croissance est
notamment

9.
qui

inferieur

a celui d'autrep

pays

en deveiopptmant.

Lc niveau mediocre rie 7.a productivitS agricole est mnnifoata en particulier en ce
la production vivrlirs.
Ca secteur st^nt l'un des secteurs ou. la parti

concerne

cipation Has .femn;es 'est forte,

ess inconvenients ont reduit leur contribution a l'eco-

nomie et. leur capaclte apcirvoir &

leurs

propres

bssoin's slimGntaires et a ceux de

leurs families.

10.

Dans la recherche du dsveloppcment,

que ce soit

il est imperatif de tenir corrpte des femmes,

lors de l'&nalyse des situations ou du choix des mesurea a prendre,

particulier dans let jtctaurr rip,;, suivanta
industrie at

:

3dujation et formation,

en
agriculture,

snvironnementr

11.
Lg desequilibrs entre la croissants demographi^ue c?t la croissance Economique
est un obstacle majeur au rieVBloppement de la plupart dec pays africains.
L'integration

de variables demographiquos a la planiFicetion du devcloppement permettra ds definir
des politiques de planifxcatior, d-i la ■rumiils grace auxquslles les femmes pourroht
reguler leur fficondite at ameliursr Xeurs propreb ennditinns de vie et leur bien-§tre
ainsi que celui du laurs famillas.
Egalite

12.
A l'origine de l'un dec otstaclcs fondamentauy, ss trouv'ti etre I1 Image negative
que la society a de la feinns, rtisulturt partiellement de sa propre soumission et
renforcee par ailleurs par tcutss sort,3s dt fa^teurr; ovl. (&j moins officiellement
at publinLLivia.-.t^ ^;p::iLw,!\. j.^. *IZ.l ^f:'£ija tt fc/.t- ^ljc li'.vcleur L2 son travail est
meconnu.

Au niveau des affairs^ publique",

ces pr£J"uges"3G traduisent par des

politiqueo natiunoles qui charchor,t tiujours a eteblir des oppositions, en dissociant
par example economie domes-cique et cultures maraicheras ug 1[agriculture at en decidant
que celle-ci est ressrvee aux liommss et cellas-la aux ^arrimas.
C'sst la ce que l'on
pourrait ipsele- :' : obslcclss de niveau ideologiaus ou niveau du comportement a la
r§alisation, de I'e^aUte o^es-t-.S-dirt; lr. condition telle ni'olle ost d'j'teri.iiiK'e par la
socirl-o

.les :-^"Lcc c/ctrl'irij3 S chao.10 Eicxe.ct 1?. p;niiion Jes :reixios yis-.Vvin dec ho;.lines

dens la., socio-te),

■

-
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13.

Un obstacle supplementaire a l'instauration de l'egalite vient du fait que l'on

ne reconnait pas leur double rdle de productrices et de responsables de 1'entretien

de leurs families et que l'on n'a done pas prevu les services d'aide appropriSs.
Par
exemple, les femmes subissent les contraintes de la competition sur le marche" du travail
du secteur structure" et dans l'agriculture de rapport, tout en donnant la vie a leurs
enfants et en subvenant & 1'entretien de leur famille.
Voila la difference fondamentale
entre la condition de 1'homme et celle de la femme.
Le problems se pose a deux niveaux ;
celui du r&le procre^ateur et celui de 1'entretien de la famille, responsabilite"s qui
souvent reposent sur la femme seule.
II en re"sulte que les femmes ne peuvent jamais
acquerir suffisamment de qualifications professionnelles, ou, si elles parviennent a

en acquerir, ne peuvent consacrer toute leur e"nergie a leur travail et a la competition
avec les hommes, le fait d'avoir des enfants 6tant consider^
femme seule et non une responsabilite" partag§e.

comme 1'affaire de la

14.
La culture, on le salt,: se trouve au centre de la vie individuelle et collective,
itant un systeme de connaissances, de valeurs et da croyances ainsi que 1'axe autour
duquel s'organise la vie sociale, economique, religieuse et politique.
En outre, de
tout temps, elle a constitue" & la fois le ciment qui lie les uns aux autres les membres
d'une m§me communaute et la marque distinctive de cette communaute".
C'est elle qui
donne aux membres d'une communaute" leur confiance en eux-mSmes lorsqu'ils sont soumis
a des forces de changement exte"rieures ou interieures.
Or, la femme africaine est
conside>ee comme e"tant la gardienne des valeurs culturelles*
15.

Certes l'Afrique pre"sente une grande diversite du point de vue ,g§ographique et.,,

.

cultureli ne"anmoins beaucoup de caracteristiques culturelles fondameniales sont communes
a

tous les pays et, au cours du siecle dernier, la colonisation a fortement e"branle
les systemes culturels dont le rfile de ciment des soci6te"s africaines s'est, d'une
certaine maniere, affaibli.
Bien.;entendu, on aurait tort de traiter nos systemes

culturels en Edifices sacro-saints a proteger a tout prix de l'influence d'autres
cultures, mais l'on doit admettre qu'ils presentent au moins un aspect nigatif, qui
eat la conditio'ri injuste des femmes du fait de la discrimination des sexes.
C'est
pourquoi,

dans le domaine culturel,

l'Afrique est

l'rune des taches fondamentales qui attendant

1'orientation vers un systeme culturel

de l'autonomie,

de 1'autosuffisance,

de sexe,

d'ethnie ou de religion.

16.

d'Sge,

qui traduise une recherche sincere

et de l'6galiti entre tous,
.

sans discrimination

...

Le rappel des racines et des valeurs traditionnelles ne doit pas §tre interprets

comme une nostalgic de l'age d'or ou comme un recul mais comme une incitation S renforcsr

les systemes culturels pour que demain, l'Afrique donne d'elle-me'me une image positive.
L'Evolution des coutumes doit avoir pour but de nous enrichir, dans notre travail, dans
nos relations les uns avec les autres et dans nos vies perqonnelles, sans perpe"tuer les
aspects nfigatifs et inSquitables des relations socio-e*conomiques et politiques.
Paix

.

17.
Le regime raciste de 1'apartheid de 1'Afrique du Sud constitue un affront a la
dignity de tous les Africains.
II reprSsente sous une forme absolue l'absence
et de paix ainsi que l'oppression et la violence institutionnalisees.

18.
L'interdependence entre le developpement, l'egalite et la paix et la participation
active des femmes h la poursuite de ces objectifs sont d'une importance capitale car
elles permettent a l'Afrique de se sortir de la crise qu'elle traverse actuellement
et de contrlbuer au developpement international.

E/ECA/CI1.11/13
Page 4

19.

La paix est etroitement liee au dSsarmement.

II imports done d'appliquer les

resolutions adoptees par les Nations Unies et par le Mouvement des non-alignes
faisant de I'og6an Indien une zpne.de paix et lancant un appel pour que VAf-rique

soit une zone qf#nuciearisee.
II faut mobiliser l'opinion mondiale pour qu'felle
condamneJi.a .qompso ?auc r.ruenents et cxi^e 1 'elimination totale dec arafes:'riucil65,ires
quimenacent la paix et la securite mondiales.
Les ressources utilises pour la
course aux arniements devraient Stfe mises au service du developpement 6cbnomique
afin que soit instaure le Nouvel ordfe 6conomique international et que soient appliqu§es les strategies pour la promotion et l*e"galite de la femme.

20.

Tout pays a droit a 1'independence et a l'autodetermination.

L'Afrique: ne

connaltra pas la paix tant qu'elle ne sera pas totalement lib§r§s de le domination

coloniale et etrangere, du neocolonialisms, du joug ext£rieur, de 1'apartheid et de
la discrimination raciale.
II faut done soutenir les mouvements de liberation et les
Etats de premiere licne.
.
21.
La ,paix est etroitement liee au deux autreS themes de la Decennie des Nations
:.;.^
Unies pour la femme : sans paix et sans e"galite, aucun develdppement n'est possible".- ' ■■
La paix doit inclure 1'absence de violence contre les femmes et entre les groupes
sociaux.
Elle garantit la se"curit§ et permet la participation a tous lss secteurs

de deA/eloppement.

La paix ne s'appllquera aux femmes que lorsque deviendront effectifs

pour elles les droits proclames dans la Declaration universelle pour la paix.
Nombre
d'obstacles, essentiellement d'ordre structurel, ont entrav6 la realisation de cet

objectif, non seulement pour ce qui est de la promotion de la femme mais §galement
pour ce qui est d'assurer le. developpement auto-entretenu du continent.
Ces obstacles
sont,

notamment

les

suivarits .:

a)
L'aggravation des. problemes lies a l'affaiblissement des stimulants ext§rieurs
n6cessaires a la croissance eebnomique, situation aggravee par le fait que les dirigeahts
et les planificateurs persistent a adopter certaines politiques et mesures inadaptees;
b)
Le phe"nomene de la. division internationale du travail qui a fait de
l'Afrique et des autres regions en developpement des pourvoyeurs de matieres premieres
et de produits de base et des importateurs de biens manufactures, de techniques' et de
modeles de consommation.
Cet echange in6gal se d§roule dans un "contexts marque par
la deterioration des termes de 1'echange et de la situation du marche.
Ce phenomene

a eu des consequences nefastes pour 1'Afriquej

i)

ainsi

:

les pays africains ont de plus en plus de mal a importer a dss prix

raisonables les facteurs de production [par exemple, des engrais) nicessaires pour augmenter la production agricole et assurer l'autosuffisance
alimentaire;

ii)

la production agricole est essentiellement orientee vers 1'exportation,
au detriment de la consommation interieure;

iii)

et

la repartition des facteurs de production agricoles (terres, energie,

capital et main-d'oeuvre) a ete bouleversee.

;

■

J

t,

. . ,,

...,„,,..»
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c)

Les politiques nationales perpfituant la faiblesse dea investisaements agricoles

et la concentration des ressourcea dans' la secteur orients vers 1'exportation,
a.'est traduit par t

i)

ce qui

une deterioration de la quality de la vie en milieu rural et, partant,
une aggravation de 1'exode rural,

ce qui accrolt lea chargea qui peaent

sur les famines dont un,grand nombre se retrouvent de fait chefs de
menage;

ii)
iii)

une baisse de la productivity agricoles
une deterioration des conditions climatiques,

ce qui ee traduit par Xa

baisse de la production agricole et la degradation de l'environnemsnti

iv}

une augmentation de la main-d'oeuvre feminine dans la production de
cultures marchandss du fait des lois du marche et, partant, une reduction
de la main-d'oeuvre dans la production de cultures vivrieres.

d)
Au niveau local, la restructuration du systems foncier et les rfiformea ont
fait que la production alimentaire repose sur de petits exploitants qui utiliaent
les techniques de production traditionnelles au lieu des techniques modernes ne'cessairss pour porter la production a des niveaux satiafaisants.
Aussi, le rendement
unltaire est-il faiplai

-

.
e)
La prise de conscience par les populations de la contradiction aiguS qui
oxiate entre l'appauvrissement ge"ne>al et 1'importance des ressources rdelles et
potentielles,
part,

notamment les matieres premieres industrielles,

ce qui reflate d'une

1'incapacity technique de la population en age de travailler d'exploiter ces

ressourcBS dans I'inter8t national et, d'autre part\ l'incapacitS des dirigeants at
des planificateurs africains de comprendre que

les relations Nord-Sud non plus ne

permettent pas au tiers monde d'obtenir en quantity suffisante les facteurs de

production qui lui sont ne"cessaires et une surestimation de leur capacity a couvrir
las importations grSce a un accroissement des exportations de matleras premieres et
de produits manufactures;
f)

Les retombSes negatives des mesures en train d'itre prises par les pays

industrialists et consistent a consacrer 1'essentiel des ressourcea aux techniques

de pointe et a concentrer les industries dans le but d'assurer une nouvelle autonomie
industrlelle et la domination du marche;
g)

L'incapacite de mobiliser 1b maximum de ressources humaines et organisation-

nelles afin d'61aborer des politiques et de plans permettant a l'Afrique de se sortir

de la crisei
h)

L'incapacite des femmes do saisir 1'occasion qui leur est offerte par la criae

actuelle pour prendre des initiatives et participer pleinement aux efforts visarvt a
reconstruire l'avenir du continent,
entre l'homme et la femme,

et ce,

par des voies susceptibles de favoriser

but actuellement recherche par les femmes.

E/ECA/CM.11/13
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Lbb femmes at le developpement de l'Afrique d'ici:1'an 2000
22.
La contribution das femmes africaines a la paix et a la cooperation internationals
est surtout fonction-de leur participation active a la prise de decisions a tous les

niveaux, aussi bieh local, national, sous-regional, regional qu'international.

Les

strategies prospectives pour la promotion de la femme africaine apres la Decennie des
Nations Unies pour la femme devraient §tre examinees et adoptees par toutes les reunions
ulterieures portant sur le developpement africain.
Ces strategies devraient egelement
servir a la mise en oeuvre, au suivi et a l'harmonisation des plans et programmes en
cours en Afrique.
II s'agit notamment du Plan d'action de Lagos, du Plan alimentaire
regional pour l'Afrique, de la Decennie du developpement industriel de' l'Afrique, de
la Decennie des Nations Unies pour les transports at communications en Afrique, de
#
la Strategie Internationale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement et le dialogue Nord-Sud.
La presence des femmes dans les
organismea nationaux, sous-regionaux et regionaux charges de mettre en oeuvre ces
v
plans et programmes est un atout que le continent se doit de pleinement exploiter.
23.
La population africaine est tres jeune et c'est d'elle que dependra la mise en
oeuvre de strategies a long terme pour la promotion de la femme africaine.
Les
problemss de la jeunesse africaine sont considerables et sont bien connus.
L'annee
1985 ayant ete" proclamee Annee internationale de la jeunesse, il imports que les
strategies prospectives tienhent compte des aspirations de la jeunesse africaine,
particulierement de celles des jeunes filles et des jeunes femmes.
A cet egard, les
strategies doivent viser a promouvoir des politiques specifiques relatives a

1'gducation, a la sante et a l'emploi des jeunes filles et dea jeunes femmes et fairs,
en sorte qu'elles participant activement au developpement social, politique et economique.
II faut accorder une attention prioritaire a 1'amelioration des conditions de
vie, a l'acquisition d'attitudes positives et a 1'epanouissement des generations
presentes et a venir.
v
,

SECTEURS ET PR0BLEJ1ES CLES
1.

L'agriculture et la production alimentaire

.-..-■-

Le problems

24.
Au cours des deux dernieres dScennies, la situation alimentaire at la situation
de 1'agriculture, dans touts l'Afrique, se sont considerablement; deterior&es, et. cette
deterioration se traduit par une productivite mediocre de ce secteur,
la consommation alimentaire par habitant,
misere.

Ce probleme est partiellement

une baisse de

et un accroissement du.chfimage et de la

imputable aux modifications.apportSes, a l'occu-

pation des sols.
L'on a developp6 la monoculture de produits commerciaux.non comes
tibles aux depens des polycultures qui permettaient d'assurer une diversite acceptable

de cultures vivrieres et, partant, une alimentation vari6e, Ce proble^ie vient egalement
du fait que l'on ait choisi pour le developpement les approches classiques selon
lesquelles 1'effort doit surtout porter sur les taux de croissance et la .poursuite
d'objectifs quantitatifs,

sans prendre en consideration les ressources humaines ni

assigner pour but 1'elimination de la faim et des infigalites.

La. production alimentaire

est en outre frein6e par la penurie de terres cultivables, d'eau potable et d'irriga
tion et par la dependance a l'egard de 1'aide alimentaire.
II est urgent de s'attacher
a ameiiorer la productivite agricole des femmes afin de parvenir a l'autosuffisance
alimentaire.
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Obstacles

25.

L1orientation prise par l'agriculture est a l'origine de toute une seYie d'obstacles

a la promotion des femmes,

notamment

:

a) L'absence ou l'insuffisance de politiques nationales reflfitant les strategies
multisectorielles visant a rendre plus effective la contribution des femmes au dfive. loppement national, : cet obstacle est Sgalement imputable a la reconnaissance du rflle
cle* qua peuvent jouer les femmes dans la progression vers les objectifs de dfiveldppement - ceux.du dfiveloppement rural en particuliers
b)
Les possibility d'acces aux ressources, aux competences et a I1information,
d£ffe>entes pour les hommes et les femmes.
Les obstacles, ici, sont de deux sortes :
i) l'inegalite" en ce qui: concerne l'acces a la terre, au financement, aux crfidits,
aux prfits et aux subventions; ii) l'inegalite pour l'acces a l'enseignement, a la
formation professionnelle et a la technologie;

c)

L' absence ou l'lnefficacite* de m6canismes institutionnels qui fassent prendre

en lignB de compte, lors de 1'elaboration des plans de dsVeloppement et des plans
financiere, le double rfile de meres et de productrices jou6 par les femmesj

d)
L'insuffisance des donne*es de base et des informations, favorisant aussi
bien opinions prScongues, que sous-estimation et m6connaissance du rfile des femmes
dans le d6veloppement rural : l'une des principales lacunes des donnees disponiblas
est qu'elles donnent des evaluations inexactes du travail effectue* par les femmes
dans la production alirnsntaire et 1'agriculture, a la matson et dans le commerce]
e)
Dans le cadre du d&veloppement Sconomique national, la repartition in6quita
ble du travail en zone rurale et dans les manages
et les in§galit6s sur le marchd
de 1'emploi, que ce soit pour les emplols salaries ou non salaries.
Strategies

26.
Parmi les principales strategies proposSes en vue d'61iminer les obstacles
fondamentaux, figurent :
a)
Des solutions integrates, telles que des politiques alimentalres vlsant a
favoriser 1'autosuffisance alimentaire, au lieu de palliatifs ou de solutions fragmentaires;

b)
L'amelioration des Infrastructures, en vue d'alldger les tSches des femmes,
par exemple pour 1'approvisionnement en eau, 1'alimentation en energie et autres
problemss d'approvisionnementj

c)

La mobilisation des ressources humaines locales pour des travaux d'intSrfit
partant, la promotion de la communautS;

collectif et,
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d)
La combinaison du savoir-faire traditionnel et des techniques amfiliorees
ou modernes qui impendent aux besoins locaux et soient dans la ligne des habitudes;

e)

La diffusion de 1'information aupres des femmes vivant en zone rurale> grSce

a des campagnes lanc^es par les mSdias et les groupes de femmesj la mise en contact
de la population avec des innovations et avec 1'esprit cr^atif, au moyen de filmsprojetSs en plein air, d'exposss, de visites dans des regions ayant des besoina
similaires, de demonstration d1innovations scientifiques et technologiques;- la partisTt.-

cipation des agricultricesa la recherche pour les campagnes d(information; et, enfin,
la participation des femmes a la cooperation technique entre pays.en deVeloppement,
au nlveau de l'Schange d1information;

f)

.L'application, parallelement et de facdn compiementaire,- de strategies agri-

coles & c.ourt, long et moyen terme et la sensibilisation de la population aux besdins
a long terme;

;. S' ,La .decision de ne pas reproduire sur le plan local la division du travail
qui existe au niveau international et qui met 1'accent sur la specialisation dans
certaines methodes agricoles, ce qui e\Limine certaines pbssibilit6s de dSveloppement:.

et d'innovation.

'

,;■

Aux nivea'ux national et local
27.
II est imperatif de riaffecter les moyens de production en vue de favoriser le
secteur agricole, et en priority la production alimentaire.
En ce qui concerne les
femmes, cette nouvelle orientation devrait aller de pair avec :
ajy Des.am61ioratiains sur le plan technique :

i3

experimentation et recherche en technologic agricole et zootechnique,
en particulier dans les regions les plus affectfies par les conditions
climatiques;

ii)

..,:

amploi de pesticides et, la oO e'est possible, contrfile biologique avec;,•,
surveillance effective des effets nfigatifs des pesticides'sur lea

.:

,,

agriculteurs et sur les ecosystemes;

iii)
. . „. .

diffusion des r§sultats -de recherche sur les semences ameiiprfies et
adapt^es aux besoins de la population et aux habitudes alimentaires

. ,
....

locales, aux femmss travaillant dans 1'agriculture, qu'elles soient
f ohctionnaires de 1'agriculture^ ou cultivatrices;
-.

iv)
-.,-...'

recherches et experimentation portant sur les techniques de stocKage
des aliments, visant a am61iorer les techniques traditionnelles et a

intro'tfuire des' techniques mbdSrnes;

v)

■

.■=

. .

;

... ;

reduction des d6perditions lors de la conversion de lfenergie, paralle
lement a d'autres mesures touchant 1'alimentation en energie;

,,-
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vi)

introduction de mSthodes ame"liorfies psrmettant de re"duire las pertss
alimentaires apres la rScolte et de conserver lea aliments.

b)
L'Stablissement desystemesde culture integre"s qui permettent de r6aliser
l'autosuffisance en ce qui concerne les produits alimentaires et l'finergie, notamment :
i)

des systemes de culture inte"gr6s, tirant parti de la compl6mentarit§
de la production de fourrage herbier, de c6r6ales, 1'utilisation de
d6chets agricoles,

ii)

iii)

v3

vi)

l'elevage;

utilisation inte"gr6e, au niveau national, de pesticides organiques et
recherche d'autres alternatives pour l'emploi du funder comme combustlblei
intensification de la production locale et de la production nationals
inte*gre"e de pesticides organiques bas§s sur la biomasae et le fumierj
lancement de programmes d'agro-sylviculture visant a ame"liorer l'approviaionnement en nourriture et en combustible et a preserver lea 6cosystdmes

iv)

et de

locaux;

Elaboration de projets agricoles intSgrfis favorisant 1'autosuffisance
en Snergie et en produits alimentaires, et assurant un surplus de
production allmsntaire gard§ en reserves ou destind au commercei
lancement de vastea programmes de reboisement a'appuyant aur une
participation de la collectivity et visant a stopper I'Srosion des sols;
promotion du petit 61evage et de la consommation de poisaon pour
amSliorer la nutrition.

c)

Des ameliorations de la formation offerte aux femmea
i)

:

acces a des programmes de formation a difffirents niveaux et dans
diverses diaciplinea, et diversification des mfithodes et des techniques
de la production agricole;

ii)

nette augmentation des possibilit6s offertes aux fammes tres qualifiers
pour leur perfectionnement en techniques modernesi

iii)

iv)

participation accrue dea femmes a la recherche-dfiveloppement de techno
logies adopters aux conditions agro-climatiques africaines;
acces aux services de vulgarisation et au savoir-faire concernant las
techniques modernes d'agriculturej

v)

formation dispensed aux femmes rurales dans le domains de la nutrition,
tenant compte des productions saisonnieres et dea produita alimentaires
diaponibles.
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d)

Of

Des ameliorations des moyens organisationnels des femmes relativement aux

activity's agricoles

1)

:

■

-

n:-;

cooperation h'orizontale et Schange de savoir-faire agriCol©!'et de
; techniques traditionnelles ameliorees a 1 'interTeur 'du meme pays ou
de la region;

11)

:

-;e.' :

amelioration des moyens orgSnisationhels des femmes pour que la
production ainsi que la gestion du fruit de leur travail soient faites
sur une base collective et en cooperation;
' '■agricoles1 de 'femmes.
■'
- .

creation de cooperatives
.
:

e) :'^cce/s'auxfacteurs de production, tels que la terre,
i)

le capital et l'eau

:

acces au credit en vue de 1'acquisition des moyens de production neces-

,: ■. sSl'res a 1'augmentation de la production agricole et creation.; de banques
natibhales

ii)

pour

les femmes-;

redistribution des terres,

■

donnant

la priorite a la production alimentaire,

Vn particulier a celle de l'alimer>tation ;de base;
iii)

--■■■]--

-■: i-= (ot!i r

r

refdrmes agraires et programmes de coldnlsa'tibtr rurale Vlsant'a garantir
aux femmes des droits

a

la terre;

ivl ! reformes des legislations regiss^ant I1 Heritage et du -regime foncier
coutumier ne reconnalssant

v)

vi3

a

la

collectivite;

rurales, tant pour lirirrigation que pour la Gonsommation, en tenant
compte p'ar^ticulierertient du fardeau que represente pour lss femmos le
transport de 1'eauJ

eradication des maladies end'emiqUes, qui empSchent 1'exploitation de
vastes

etandues

de

terresi':

Amelioration des infra'st'FUct'ures rurales de base :
i]

:

ii)

saxes;

amelioration des programmes d'approvisionnement en eau dans les zones
:

f)

les m§mes droits aux deux

allocation aux cultivatrices ne possedant pas de'terres, de parcelles
appartenant

vii)

pas

!

'"<-■

amelioration des systemes de transport et de communications qui interessent la distribution de prbduits olimentaires; emploi- ds technologies
ameliorees et de la force animale pour alleger les t^ches p'Shibles que
representent pour les femmes le transport des produits alimsntaires,
de l'eau et du

adaptation des techniques modernes de transport aux conditions de
1'environnement et aux conditions geographiques de la sous-region, afin
commerciaux st le transport des matieres
premieres;
de faciliter les echanges

E/ECA/Cfi. 11/13
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±11)

11

developpement d'un systeme integre d'alimentation en 6nergie base sur

1 exploitation des sources d 'Snergie locales U'accent fitant mis sur
les moyens de transformer l'energie en limitant la deperdition) et

visant a repondre aux besoins de la collectivity

iv)

controle sanitaire a inclure dans les projets d'hydraulique villageoise

et vulgarisation des mesures de prevention contre les maladies transmises
par 1'eau;

v]

developpement de complexes agro-industriels de dimensions diverses afin

de procurer des emplois aux femmes, et ce, a tous les niveaux de la
production y compris au niveau de la direction et pour les postes de
tecnniciens et de scientifiques;

vi)
vii)

reduction de la pression demographique dans les zones a forte densite

de population;

fourniture d'aide technique et d'une infrastructure de soutien aux

colonies rurales nouvellement installers en s'attachant a rgpondre aux

besoins des femmes;

viii)

fourniture des soins de santS primaires, surtout dans les zones isol^es,

en faisant appel a des agents paramedicaux et au personnel fe"minin local

qualifie.

g)

Renforcement au niveau de la commercialisation, notamment en errant des

cooperatives de commercialisation pour les femmes; en montrant aux femmes qui vendent
sur les marches comment ameliorer leur cadre de travail et conserver et stocker les
produits alimentaires; en creant des services de garderie d'enfants; en adoptant des
reglementations protectionnistes en vue de favoriser la production localej et, enfin

en renforgant les infrastructures.

26.

Les Etats africains doivent redoubler d(effort afin de renforcer les echanges

intra-africains, particulierement en ce qui concerne les produits agricoles, en
instaurant une cooperation a l'echelle sous-regionale et regionale. La reunion a

faites.siennes les recommandations de la troisieme Conference regionale de la FAO
pour l'Afrique (Harare, 1984) et de la consultation gouvernementale sur le r61e de

la femme en matiere de production et de se'curitB alimentaires [Harare, 1984).

Au niyaau regional

29.

Les Etats africains doivent :

a)

Encourager la coordination et la collaboration en matiere de mise en valeur

des ressources naturelles et de lutte contre les e~pizooties;

b) Mobiliser les ressources et developper les industries de soutien aux agriculteurs ainsi que les centres de formation sous-regionaux et regionaux existants en vue

de former les ressources humaines necessaires au developpement du secteur agricole
particulier pour ce qui est des cultures vivrieres;

en
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c) Promouvolr le developpement des infrastructures de recherche et les echanges
au niveau de la recherche agricole, nutritionnelle et technique, en tenant compte des
conditions climatiques et socio-culturelles;

d)

Encourager les ^changes de technologie permettant d'alleger le fardeau de la

e)

Promouvoir la cooperation sous-regianale-et regionale;

f)

Developper les moyens de communication sous-regionaux et regionaux;

g)

Developper le commerce intra-africain et encourager les ^changes de produits

h)

Entreprendre des actions coordonnges a l'echelle rSgionale en vue d'ameliorer

femme tant pour ce q-ji est des activites agricoles que des

activites menageres;

agricoles;

les termes de l'echange entre les pays en de"velqppement et les pays developpes.

30.

Les organisations sous-regionales et regionales chargees des questions du secteur

rural doivent cr6er des services en faveur des femmes et renforcer ceux qui existent
de\ja afin de mieux prendre en compte les besoins de ces dernieres lors de 1'elabora
tion de leurs programmes et de promcuvoir la diffusion de technologies propres a
repondre a ces

besoins.

Au niveau international

.

31.
Les bailleurs de fonds, et notamment le Groupe
agricole internationale [GCRAD, devraient accorder
applications, pour les cultures vivrieres, de leurs
production des menages, ainsi qu'au role des femmes

consultatif pour la recherche
une plus grande attention aux
travaux de recherche sur la
en matiere de prise de decision

et de transfert de technologie.
2.

Repercussion de la desertification sur la condition de la femme

Le probleme
32.

Trente-cinq pays

par

la desertification

en

vie

humaine et

de toutes

africains,
qui a

ceux

hydrauliques

harmonieux.

devrait faire 1'objet d'une

situs's au

secheresse

d'importants deplacements

les potentialites

d'un developpement

notamment

engendre une

de

population.

s'avere

Le ph§nomene de

Sud

Des

les projets

Sahara,

indispensable

lors,
pour

la secheresse et de

plus grande assistance financiere,

d'une plus grande attention dans

du

sont

n^resscs

implacable entrainant des

nationaux afin de

la

tout

pertes

maltrise
pays soucisux

la desertification

de plus

d'^tudes

et

le combattre avec

efficacite\
Lss obstacles

33.

Sans eau en quantity suffisante et de bonne quality,

loppement est compromise.
nissement,

I'Snergie,

L'alimentation,

la nutrition,

toute politique de de"ve~
la sante,

l'hygiepe,

domaines dans lesquels la fernrne est particulierement

sont conditionnes par un bon approvisionnement en eau potable.

1'assai-
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Strategies

Au nlveau national et local

34.

Lss strategies suivantes sont recommandees

:

a) Approvisionnemar.t de la collectivite en eau potable par la realisation de
puits. forages, barrages et des systemes de prise d'eau fabriques localement pour

servir a 1*irrigation ou dans la consommation domestique y compris les besoins en eau
du betail:

b)

Introduction da microbarreges pour reduire la dependence par rapport a

1'agriculture pluviale;

c)

Responsabilite das femrr.es dens la gestion des ouvrages hydrauliques, le

materiel hydraulique et son entretienj

d)

Organisation, sensibilisation des femmes pour leur participation a la lutte

e)

Ccmite de lutte de fsmms contre les feux de brousse et la deforestationj

f)

Vulgarisation das techniques traditionnelles ameliorees pour uns economie

centre la desertification par de vastes campagnes de reboisement (realisation de bois
de villages, vergers collectifs, champs collectifs, pepinieres)j

de bois do chauffe;

g)

Mobilisation das femmss dans la distribution de 1'aide alimeritaire aux pays

affectfis par la s^chsresse.
Au niveau regional

35.

,

Les Etats africains doivent adopter une pqUtique coordonnee en mati^re de

lutte cohtrc-lft sech^r.R rt dem^der au Comit^ inter-Etats de lutte contre la
sgcheresse dans le Sahel (CILSS) de tenir compte, lors de 1'elaboration de ses
progrsmtnGS,
3,

Le d5voloppemBnt industriel de l'Afrique

Le problems

36.

des besoins das femmes.

■

II exists un lien etroit-entre 1'industrie et 1'agriculture et les mauvaia reaultats

mm -.p.'^p-ir acricale ■*-->* l" t— r.-.c^q-jenceD n6v2stes sur le secteur manufacturier en

l^

L, Prod ction ^limentaire totale n'a augmente cue de 1.5 p. 100 au oour. de
que la population de l'Afrique s'accroissait a un taux
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sbs matieres premieres et en tant que marche principal de sa production. La faiblesse
de la situation technique des femmes dans la production agricole est un des facteurs

ayant contribue a cette situation peu brillante. Les problemes que connalt la region
en matiere de de"veloppement industrial reflatent 3.a dependance de l'economie africaine
et illustrent la necessite". de promouvoir les industries de transformation basSes sur
la production agricole locale,
L'equipement industrial continue d'etre, en Afrique,
de peu d.1 importance.
Obstacles

37.

Les obstacles majeurs de"coulent des problemes d'Snergie en d§pit des reserves

importantes d'energie en Afrique. Ceci ne ss limits pas seulement aux industries mais
concerne egalement au premier chef les transporteurs d'energie domestique que sont les
femmes. La p§nurie de matieres premieres pour alimenter les industries cles. 1'absence
de personnel qualififi et le manque de pieces detachers figurent ggalenent au nombre
des obstacles majeurs.

38.

Les populations reduites et les bas niveaux de revenus [surtout chez les femmes)

dans la plupart des pays africains ne permettent qu'un marche r^duit peu favorable
a la creation d'economies d'echelle dans bsaucoup de branches de I1Industrie. L exode
rural a depeuple certaines zones et la densite de la population restante est trop
faible pour appuyer les efforts de developpement. En outre la faiblesse de 1 infrastruc

ture physique a pour consequence d'elever les coGts de transport et de dis^ributi°n
reduisant ainsi considerablement les possibilites des marches existants.

Ces problemes

sont encore aggrav6s,par les communications inadequates.

39. La repartition geographique des industries dans beaucoup de pays africains,
semblable en cela a la repartition des industries au niveau de la region, est
extremement inegale. L'industrialisation en Afrique a surtout consiste en de petites
unites produisant des biens simples destines a satisfaire la conservation locale
pr^cedemment approvisionnee par Ibs importations. Etant donnfi que les "0U^G^^empn.
industries sont souvent & haute intensite de capital et qu'elles d§pendent fortement
de matieres premieres importers, les nouvelles industries d"import-substitution tout
en contribuant a une diminution relative des importations de biens de consummation
provoquent cependant une augmentation des importations de biens intermediates et des
biens d'equipsment,

40. Les politiques nationals d'industrialisation ont offert peu de possibilites
d'emploi aux femmes. sous-utilisant ainsi leur potentiel de ressources humaines pour
le developpement industries Les pratiques discriminatoires envers les femmes lors

de recrutement et dans les promotions ont eu le mSme.effet. Le manque de -f°™™n
technique a empechg:les femmes de faire partie de la main-d'oeuvre industrielle et
les a obligees,a se-cpntenter de travaux noh qualifies et instables.

La legislation

du travail a aussi du tendance a empecher la pleine participation des femmes dans
VIndustrie et surtout dans le secteur prive. Actuellement le sous-emploi feminin

dans 1'Industrie est aggrave par les taux eleves de chomage.

Pa^_^^a^^lol _our

obstacles les plus importants, il faut compter le manque de possib"j*" df^°Jn^lw
les femmes dans le secteur structure; la preference pour les industries a forte ^tensit

Je capita au detriment des industries de main-d'oeuvre; la discrimlnationpratlqufie par
les employeurs a 1'encontre des fe^es; la segregation qui fait que les femmes sont
relegueas aux emplois les moins qualifies et les moins remuneres; et, enfin, .e

manque d'interet dont font preuve les syndicats a l'egard des travailleurs.

E/ECA/CM.11/13
Page

41.

Enfin,

le manque de motivation de la part des femmes pour les emplois

souvent dO a la nature et

les conditions de travail,

15

Industriels,

ajoute"s a des attitudes discri-

minatoires que a'imposent les femmes elles-mSmes vis-a-vis de certaines teSches a ete
un des obstacles majeurs dans ce domains.
Strategies
Au niveau national

42.

Dans 1'elaboration des strategies destinees a encourager une participation Equita

ble des femmes au processus d'industrialisation,

pas erivisager les problemes des femmes et

les

organes de decision ne devraient

les programmes en leur faveur comme un pheno

mena isoie mais devraient plutfit garder en vue la dependence entre les travailleurs
mflles et les travailleurs feminins dans

le rriarche du travail industrlel en ge"ne>al

et sur les marches specialises.
Les plans nationaux de developpement devraient inclure
les objectifs de la Dicennie de la femme specialement en ce qul concerne 1'industriali
sation et la distribution des ressources.
La premiere preoccupation de ces efforts
devrait §tre l'egalite1 des chances entre les hommes et les femmes dans 1'industrie,
une formation appropriee pour les femmes a tous les niveaux cte production, de distri
bution et de commercialisation des produits manufactures, une plus grande utilisation
des ressources disponibles sur place et une meilleure gestion en vue d'etablir une
basesolide pour le developpement

industriel.

43.
Des efforts devraient etre entrepris pour 1'integration des femmes dans le
processus d'industrialisation par la creation ou le renforcement d'institutions de
soutien aux industries dirig^es par des femmes ou a celles utilisant un grand pour-

cent|age de

femmes, sous forme de subsides ou de soutien financier dont be"neficieraient

Sgalement les bureaux d'etudes ou de consultants et autres centres oeuvraht pour
1'integration des femmes dans le processus d'industrialisation.

44.
les mecanismes nationaux nScessaires ou autres centres operationnels devraient
§tre encourages afin de promouvoir une plus grahde participation des femmes au processus
de prise de decisions sur le plan national.
Les gouvernements devraient crfier les

conditions adequates et encourager les services tendant a faciliter la creation
d'ent'reprisBS
les-Femmes,

par des femmes.

limitent

II faudrait §galement

1'octroi de credits

d'entreprises.

et

lever les obstacles qUi,

1'accession a la terre,

et done

pour

la creation

v

*

45.
Une industrialisation autocentree et autosuffiaante necessite une certains flexi
bility et la capacity de s1adapter rapidement aux mutations scientifiques et technolo-

giques, par une repartition adequate des ressources humaines, entre autres chos'es.
Etant' donn§ que le plupart des operations industrielles, sp^cialement au niveau de
l'usine sbht realisfeBS par dss techniciens, des professionnels et des agents speciali
ses, la formation professionnelle et technique des femmes devrait constituer une
premiere prio'rite dans les programmes nationaux de deVeloppement des ressources
humaines.
Les femmes devraient pouvoir beneficier des possibilites de promotion et
d'acces a des emplois plus r£munerateurs.

E/ECA/CM.11/13
Page 16 .,

46.

Les gouyernements deyraient prendre des mesures pour accroltre la participation

des, femmes dans 1'Industrie notamment par

a)

:

Des etudes pour determiner les liens entre les secteurs moderne et non structure"

et les programmes ou projets tendant a rsnforcer ces liensj

b)
Des etudes appliquSes pour dSmontrer comment des alternatives au programme de
travail, les avantages au personnel et autres services peuvent accroltre la productivity
des femmes ouvrieres et reduire les coOts de main-d'oeuvre relatifs aux differences de
sexe;

»

c)
L'acces e"gal et la participation aux programmes d'education des adultes qui
contribuent non seulement a l'alphab§tisation mais egalement fournissent un enseignement
conduisant, a des competences generatrices de revenusj

%

,

d)

Une priorite6gale dans Is dSveloppement des technologies qui allegeront les
■■■■■' -.

charges, des femmes a la maison et sur le lien de travails
e)

Un encouragement Sgal pour les femmes en vue de la formation et la participation

active dans des organisations collectives y compris les syndioats*
f)
tries,

La promotion et la revalorisation de l'artisanat local et des petites indus

tradltionnelles ou

non.

Au ni^veau rfegional

47.

Lfexperience considerable acquise par certains pays africains dans, le developpement

industriel pourrait -utilement &tre partag6e avec les autres pays africains.
Dans des.
regions ge"ographiques dfiterminees, certaines industries selectionnees, certaines usines
ou ateliers pourraient devenir des centres de formation ou des centres de perfectionnernent
pour les femmes., Les institutions de financement et de deVeloppement re"gionales et sousrggionales, telles que la Banque africaine da dfiveloppement, la Communaut6 §conomique. des
Etats. de l'Afrique de 1'Quest et la Communaute £conomique de 1'Afrique de l'Ouest, devraient
financerles entreprises et les projets industrials de transformation des produits agricoles et produits da la piche locaux gore's par des femmes.
Les institutions regionales
de recherche et de formation devraient rfiserver, pour chacun de leurs programmes, un
certain nombre de places pour les femmes. Ces institutions devraient mettre au point et
ex£cuter des programmes r^guliers de formation spScifiquement destines aux femmes du
secteur industriel et artisanal.

,

.

■■

.

48.
Les organisations sous-r£gionales chargees du d^veloppement dconomlque, telles que
la CEDEAO et la CommunautS 6conomique des Etats de l'Afrique centraie, devraient mettre
sur pied des services a X'intention des femmes afin que les projets sous-re"gionaux
tiennent compte des intfirets de ces dernieres.
Ces services permettraient de fairs,
connaltre les donnees dfexperience de chaque pays en ce qui concerne les effets des .
technologies nouvelles sur la vie des femmes et les possibility de cr£er, pour les
ferrwes,

des activitSs ge"n§ratrices de revenus.
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49.
Les Etats africains devraient renforcer leur cooperation econamique pour crSer
des industries a l'e"chelle sous-regionale et rSgionale et promouvoir 1'integration de
leurs marches.

50.
II faudrait organiser, cpnjointement avec les organisations regionales et inter
nationales, un programme d'schanges en vue du developpement des petites industries
an fayeur des femmes. Cela permettrait de renforcer 1'organisation et l'efficacite
du secteur non structure.

Au niveau international

51.
Les programmes actuels des organisations comme la FAO, l'OIT et l'ONUDI en Afrique
relatifsau developpement industriel devraient etre re"examines de maniere critique, leurs

objectifs devraient,Stre elargis afin de pouvoir satisfaipe les besoins r6els,-des femmes,

Ces organisations doivent renforcer leurs.,programm<3s et objectifs afin qu'ils re"pondent

mieux aux besoins reels des femmes, notamment en ce qui a trait a la mise au point de
projets integres faisant appel a la cooperation technique Sud-Sud en vue de 1'instauration du nouvel ordre economique international.
Le BIT et l'OMS devraient diffuser
largement les resultats de leurs travaux de recherche et leurs connaissances techniques
sur les dangers que font peser sur la sante et la security des femmes certaines techno
logies industrielles.

52.

Les organisations internationales devraient mettre au point des projets propres

a soutenir les activites des femmes dans le secteur non structure afin

a)

:

D'identifier les procedes et les produits, tant traditionnels que nouveaux,

permettant aux femmes, quel que soit leur niveau d'Education, de prendre une part
active a la production;

b)

D'evaluer Iss problemes qui se; posent aux femmes en matiere d'acces aux

programmes de formation dans des domaines qui ne sont pas traditionnels.

53.

Les arganismes cje cooperation bilaterals et multilaterale devraient, lorsqu'ils

dispensent des services consultatifs' aux Etats et mettent au point dss projets de
cooperation technique, tenir compte des politiques nationales d'integration de la

femme.

Situation de l'emploi des femmes dans 1'Industrie
Au niveau national

54.
II faudrait s'efforcer d'ameliorer les conditions de travail des ouvrieres, notam
ment en ce qui cancerne les gardsries sur le lieu de travail et les pauses accorde'es
aux meres qui allaitent.
II importe d'adopter une legislation relative a la protection
des femmes enceintes et des femmes qui travaillent de nuit au qui sont affect6es a des
taches pr^sentant des dangers.
Les pouvoirs publics doivent adopter des stimulants
et des mesures de soutien aux travailleuses du secteur non structure, notamment en ce
qui concerne le lieu de travail.
Les syndicats devraient se preoccuper davantage de la

situation des salarises.

Les Etats qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier les

E/ECA/CM.11/13
Page

18

conventions de 1'OIT et adopter les normes d§finies pour les travailleuses.
Lea miniatures
du travail et les me"canismes nationaux de promotion de la femme devraient diffuser aupres
des jeunes filles toutes Ibs informations relatives aux nouvelles possibilite"s d'emploi.
Les agences nationales de l'emplci devraient s'abstenir de toute discrimination sexuelle^
en ce qui concerne les postes offerts,
LS ou les inegalites demeurent, les pouvoirs publics
devraient adopter une legislation propre a assurer un salaire egal a travail e"gal.
55.

II importe de lancer des campagnes. d'information afin qus le grand public prenne

conscience des problemes qui se posent a la femme du fait tie sa double responsabilite"
professionnelle et menagere.
La productivity des travailleuses fie s'ameliorera que si
l'on accorde une plus grande attention a leur sante.
Au niveau sous-regional

56.

Les organisations economiques sous-re"gionales devraient identifier les moyens

d'int§grer les femmes au secteur Industrie! ainsi que dans d'autres domaines ou il existe
des. possibility d'emploi.:

Au niveau international

.

'.

57.
Le SIT doit examiner les problemes qui font que certains Etats africains n'ont pas
signs les conventions Internationales sur le travail et fournir toute 1'assistance n^cessaire a l'elimination de ces obstacles.
De meme, il devrait aider les Etats a prompuyoir
la participation de9 femmes dans les secteurs non traditionnels par l'acces a la formation
et a l'emploi.
II pourrait Sgalement fournir des services consultatifs techniques aux
institutions nationales en matiere de diffusion de I1information et aider les travailleuses
et les femmes chefs d'entreprise du secteur non structure".

58.
Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalss devraient
contribuer a organiser ries voyages d'etude a I1intention des directrices de programme et
de projet et facili'ter les contacts avec leurs homologues de lpensemble du continent et
d'autres

regions.

'

59.
Les soci6te"s multinationales devraient am61iorer les conditions de travail des
femmes ainsi que leur acces a une formation diversifies et a l'emploi.
4.

Le developpement des ressources

humaines

Le probleme

60.
Si l'on considere que l'un des objectifs principaux de l't§ducation est le d^veloppement des facteurs de production locaux qui sont indispensables a la croissance 6conomique
et qui ne peuvent etre remplac6s que de maniere al^atoire par les importations, le
probleme pourrait etre resume comme suit : le taux et 1'evaluation de la croissance 6cono- "

miques dependent de la rapidite" avec laquelle la population active assimile les connaissances the"oriques et les competences ainsi que les autres m^thodes pour mettre en valeur

les ressources nationales en vue de satisfaire les besoins locaux.
Lbs ressources
naturelies connues et potentielles de 1'Afrique sont immenses.
Le grand probleme est que
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malgre une population jeune et en progression, les politiquss et pratiques de developpe
ment des ressources humaines n'ont pas particuliiremsnt reussi a transmet'tre les connais
sances theoriques et pratiques a la majority.
En meme temps l'echec des politiques,
des plans et des programmes de developpement et de croissance a aggrave non seulement
le probleme du chomage des hommes (du diplome jusqu'au bas de l'echelle) mais egalement
celui des femmes en particulier et n'a fait que renforcer les prejuges sexuels contre
1'education et la formation des filles.
Les autres elements qui influencent le prejuge
sexuel dans la formation et 1'education sont notamment les differences fondees sur le
sexe, dans les possibilites d'education et de formation professionnelle offertes aux
garcons et aux filles.
En meme temps que la deterioration de la situation economique,
les facteurs qui militent contre 1'education des femmes et des filles ne feront que se
renforcer.

61.
Le renversement de ces politiques devrait creer un environnement favorable a
1'education et a l'emploi de la population sans distinction de sexe.
La force de ce
changement sera d'autant plus remarquable que les organes de decision st les planifi
cateurs reconnaissent que le talent n'est pas fonction du sexe et que toute politique
quientrave le plein developpement de la plus grande partie du potentiel national est
suicidiaire.
Les effets ne tarderont pas a se faire sentir etant donne ■ que 'c'est dans
les zones rurales actuelles que les changements structurels et le developpement econo
mique autocentre devront in^ervenir, simplement parce que c'est la que se trouve la
majeure partie des ressources naturelles,

parce que c'est la qu'habite

la majorite de

la population, composee principalement de femmes et de filles, parce qu'enfin c'est
la que se creeront les possibilitss nouvelles de production
et d'emploi et que par

consequent, seront developpes et utilises les facteurs de production.
L'acceptation
totale de ces imperatifs devrait etre la tache principale dans le futur immediat.
Ceci
constituera un element important dans 1'education des dirigeants et des planificateurs.
Obstacles
62.

Un des handicaps au developpement des possibilites d'education en Afrique est

son cout par tete d'habitant dans la part qu'elle occupe dans le prDduit national qui
demeure reduit et dont la croissance est lente,
Ces obstacles sont aggraves par la
tendance que

l'on a observeea donner la priority aux depenses peripheriques telles

que les batiments et l'ameublement au detriment de 1'amelioration des enseignants,
des bibliotheques et des manuels scolaires, des laboratoires et des ateliers.
Des
campagnes destinies a renverser ces tendances, de meme qu'une croissance rapide de la
production locale devraient faciliter 1'instauration et 1'amelioration'de 1'education
pour tous,

en

particulier dans

les

zones

rurales

ces changements ne se produiront pas d'eux-memes.
sans desemparer sur 1'importance du
le lien existant

entre cette

et

qui

le

63.

filles,

A cet e"gard,

tions agricoles,
ou dans

des

gros de

dans

transformation et
la

Cependant

la transformation e'conomila formation des

femmes

population rurale.

il est a noter qu'avec 1'augmentation de la productivite des exploita

la main-d'oeuvre tend a se reconvertir dans les quelques grandes villes

1'industrie et

constante

creation

repressntent

distinction de sexe.

II est imperieux de mettre 1'accent

secteur rural actuel

que a venir et
des

sans

les services

developpements de

ruraux.

Ces changements necessitent une Evaluation

1'economie rurale et

dans des proportions egales,

des

emplois

de possibilites d'education

faciliter 1'entree des femmes dans des emplois nouveaux.

agricoles ainsi

que

Cou de formation)

la

pour
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64.

^importance de cette evaluation et d'une planification objective ne sauraient etre

sous estimee. Un accroissement soudain de la demande pour des travailleurs qualifies ou
semi-qualifi§s et autres dans un secteur ou dans une zone geo-raphique donnes pourrait
perturber le systeme local d'education secondaire ou meme primaire, causer des augmen

tations de salaire et pourrait sncourager i'adoption de-techniques a forte intensite

de main-d'oeuvre ayant des consequences nSfastes considerables.

65.

Les questions de sante sont capitales pour la mise en valeur des ressources humaines.

Les maladies, la malnutrition, les grossesses repetees et certaines pratiques sanitair-s
entravent la participation active des femmes au processus de developpement. De meme
les soins requis par les enfants, notamment lorsqu'ils sont malades, font obstacle a

1 activity des femmes dans le domaine economique.
Les strategies

66.
Les strategies en matiere d'education doivent etre adaptees au contexte africain
et ne pas subir d'influences colonialistes et neocolonialistes. Parmi les mesures qui

devraient etre prises en priority, il faudrait notamment :

a) Reformer 1'organisation sociale au niveau de la famille et de la communaute
de maniere a ce que les hommes acceptent de partager les responsabilite's dans la gestion

de l'economie familiale;

b) Supprimer dans I1Education primaire et au-dela, dans le programme, les manueis
scolaires, les methodes et 1'organisation de 1'enseignement et de 1'apprentissage, les .
616ments tendant a introduire ou a renforcer la discrimination sexuelle;
c)

Reformer les programmes et les methodes d'enseignement et d'apprentissage et

preparation de tests et d'examens a tous les niveaux pour faciliter la comprehension
des sciences et des mathematiques; laisser le champ libre au raisonnement individuel,
encourager 1'esprit de creation,

d)

spe"cialement chez les filles;

Entreprenrire des recherches pour determiner si les techniques existantes et

les nouvelles techniques d'information sont adaptees a une education formelle et
infcrmelle rapide, a 1'acquisition des competences et a la transmission de l'informa- ■
tion.
Ceci concerne principalement l'usage de ces techniques pour le recyclage des

maitres et des enseignantsj

e)
Prendre des mesures speciales pour reduire le taux elevg de filles descolarisees, specialement les filles douses, a chaque niveau d'Sducation et entre les

differents stades de formation;

f)

Elaborer et produire du materiel pedagogique [enseignement et formation)

g)

Reformer la structure de J'education supeYieure en rapport avec son impact

a 1'intention des filles et des femmes de tous niveaux;

sur les possibilites de croissance;

r

E/EDA/CM.41/13
Page 21

h)
Elaborer et experimenter des cours comple"mentaires destines a 6lever les etudiante
.dss dsux sexes S des niveaux correspondant &Qx changements dans la demande de diplomess
i)

Adopter des mesures destinees a tirer le meilleur parti des installations

existantes a tous

j)

les niveaux d'education et de formation;

Examiner les domaines d'expansion possibles de 1'economic des pays africains

en rapport avec une nouvelle politique de changements structurels et d'autosuffisance
et en rapport avec les possibilites d'emplois specialises et autres qui re"sulteront
de ces politiques,

de meme que les dispositions que les jeunes femmes peuvent prendre,

avec l'aide de conseillers pour l'emploi ou autres services afin de tirer profit de
telles possibilites;
k]

Entreprendre des etudes qui mettent en lumiere

1'influence grandissante

de 1'automatisation dans les domaines d'emploi actuellement ou potentiellement occup6s
par lea femmes et les implications de cette evolution pour la politique d'acquisition
de technologie ou pour I1education et
1)

ces domaines;

Porter une attention spe"ciale au d6veloppement des possibilites d'auto-

assistance et d'autoformation

67.

la formation dans

pour plus de femmes et de filles au niveau de la base.

En ce qui concerne 1'enseignement et la formation,

il conviendrait egalement

:

a)
D'elaborer et de dispenser des cours
d'education sexuelle adapted aux
re"alit6s culturelles en vue de reduire le nombre des grossesses chez les adolescentes;
b)

D'entreprendrs des etudes en vue d'elaborer et d'appliquer des programmes

permettant aux filles descolarisees d'acquerir des connaissances leur ouvrant 1'accfes
au marche de l'emploi;
c)

D'utiliser les moyens de communication en vue de la generalisation de

l'enseignement;

d)
De rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratult: st
de proc§der a une afelection favorisant lJaec6s des jeunes filles a l'enseignement
supe'rieur;

s)

-

D'examiner,

au niveau des pouvoirs publics,

les possibilites de creer, a

l'Schelle nationale, des centres relevant de l'Institut international de recherche
et de formation pour la promotion de la femme, qui joue un role primordial dans la
mise en valeur des ressourceshumaines
Au niveau regional

68.

;

Dans le cadre de la cooperation regionale, les Etats africains devraient prendre

toutes les mesures propres a faciliter et a promouvoir

a)

:

■ ■,

L'echange dpinformations et de donnees d'experience en matiere de formation

et d'octroi de bourses a l'intsntion des femmesj

b)

La mise en place ou le renforcement des services

. r

.,,.

africains de" consultants

faisant appel aux competences des femmes dans divers domaines.

E/EQA/CM.11/13
Page 22

une certaine experience en ce domaine.

cains ayant

Femroes, sante et de"mographie
Au niveau national

70.

En ce qui concerne tout particulierement les femmes vivant dans les zones rurales

^r
PUbllC!! d8Vraient lanC6r dGS P*
P
. V" Se fondant sur 1b Programme de

pcifiques de sante m^ternell
specifiques
^l

l'OPIS "La sante pour tous d'ici Van
Les femmes doivent prendre une part active a la planification des services de

*sante publique et a la fourniture des soins. Les campagnes de sante doivent tenir
compte de la necessite- d'accroitre le r51e de l'homme en matiere de sante familiale.
II faudrait egalement prendre des mesures propres a.reduire le taux da fecondite et
les taux de mortalite infantile et maternelle et a accroitre l'esperance de vie,

aujourd hui tras basse, des fammes africains. Les organismes des Nations Unies devraient
.participer activement a la promotion des projets de sante publique. Les pouvoirs tiublics
devraient faire effectuer des travaux da recherche relatifs aux effets des conges de

maternite sur la sant6 des femmes.

71.
II faudrait mettre au point des prograr^es repondant aux besoins particuliers
des handicapees physiques et des malades mentales. Les pouvoirs publics davraient
s attacher tout specialement a ce que les femmes infirmes puissent participer utilement
au developpement social,: Par ailleurs, la condition das jaunes filles et des femmes
agees exige une attention particuliere. En outre, les pouvoirs publics-devraient faire
connaitre les realisations positives obfcenues dans le cadre des programmes de ^adaptation
des handicapees et des malades mentales et de reinsertion dans la societe des delinquants
juveniles.

72.

^

Les pouvoirs publics devraient reconnaltre 1'importance Jea variables ddsmographiques

dans la planification du developpement, tout particulierement lors de 1 "Elaboration des
politiques demographiques Rationales. Les femmes, particulierement celles vivant dans
les zones rcrales, devraient pouvoir avoir acces gratuitement aux services de planifica

tion familiale.

Aux niveaux regional et international

73.

Les Etats africains et les organisations regionales devraient cooperer en vue de

cresr des services de base dans le cadre d'une politique qui permettrait de decentraliser
les services de sant^ primaire tout en tenant cornpte des besoins des groupes les plus

vulnerables et de la necessite d'eliminer les maladies epidemiquas. II importe de
realiser des progres decisifs en matiere de taux de survie et d'epanouissement des enfants
conformement aux recommandations de la Conference d'Alma Ata, sous les auspices de
l'OMS et du FISE, en mettant tout particulierement l'accent sur l'hygiene du milieu et
la nutrition des femmes et des enfants et en faisant appel, chaque fois que possible,

aux medecins traditionnels dont il conviendrait de perfectionner lea connaissances. Par
ailleurs, il faudrait s'attacher davantage a combattre le trafic de drogue et a faire
connaitre les effets pernicieux de ces substances.
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5.

L'apartheid en Afrique du Sud et en Namibia

Le problerne

74.

(.'apartheid est un systeme brutal et particulier decolonisation oij le colonisa-

teur et le colonise sont du mime pays et ou c'est la race flui determine le statut
politique, social et §conomique des differents membras de la societe. Au cours de la
Decennie des Nations Unies pour la femme, 1'Afrique du Sud raciste a ete. frappee de

plain fouet par une grave crise economiqus en raison de son appartenance au monde
capitaliste, qui connait la recession economique, et de ses propres contradictions
internes. La gravite de cette crise a ete telle que le regime a du proceder a une

restructuration de 1'edifice de 1'apartheid.

C'est ainsi qu'ont ete adoptees des

-;

reglementations et des politiques repressives qui ont eu pour effet une chute brutale
du niveau de vie des populations noires d'Afrique du Sud et de Namibie.
Dans le m§me
temps, en un geste qui se voulait d'apaisement, 1'Afrique du Sud a presents a la
communaute internationale cette restructuration comme un ensemble de reformes.

75.
Requites a la portion congrue dans l'ignoble systeme politique raciste, les
Noires sud-africaines et namibiennes- sont les principales victimes de la pauvrete et
de l'oppression. Les pretendues reformes constitutionnelles, qui ont debouch^ sur
la nouvelle constitution sud-africaine, n'ameliorent en rien leur sort : les Africains,
pourtant majoritaires, en sont totalement exclus et le racisme est renforce\
En vertu
des nouvelles dispositions, 6T;5 millions de femmes africaines seront dechues de leur
nationalite et releguees dans les Bantoustans ou sevit la misere.
Celles qui, conformement au draconien article 10 du Urban Areas Act, en ont le droit, peuvent rester
dans les zones urbaines et y travaillerj cependant, en cette p^riode de chSmage generalise
et d'inflation galopante, les femmes noires, en raison de leur appartenance a la race
noire et au sexe feminin, ont de moins en moins de possibilites d'emploi. En Namibie,
en vertu des lois sur le contrfile des mouvements de personnes, l'acces des femmes aux
emplois en zones urbaines est assujetti a leurs liens familiaux avec les hommes.
La
presence des forces d'occupation sud-africaines a eu des effets desastreux sur les

femmes, qui sont de plus en plus victimes de displacements forces, d'expropriation de
terres, d'actes de brutalite, de viol et de meurtres.

76.
La militarisation accrue 3 eu des effets desastreux sur les services sociaux
dont les principaux beneficiaires sont les femmes et les enfants. Des ressources j io

importantes sont detournees de leur but initial et utilises a 1'entretien de la machine

de guerre et a la mise en oeuvre de mesures qui consacrent les inegalitds entre les
races.
Les greves scolaires qui secouent actuellement 1'Afrique du Sud et la Namibie
attestent 1'absence d'amelioration dans le secteur de 1'education. Dss maladies que I1on peut pourtant medicalement prevenir - et de forts taux de mortalite continuent

d'empoisonner l'existence des meres et de leurs enfants tandis que la mauvaise applica

tion des methodes contraceptives, en particulier en Namibie, fait peser des menaces
sur la communautd noire tout entiere.
Les femmes noires en exil n(6chappent pas pour
autant aux agressions sud-africaines; nombre d'entre elles meurent victimes de raids
militairas, de colis pieges et de tentatives d'enlevement.
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77.

L'Afrique du Sud racists s'oppDse aux principaux themes de la DScennie.

n'empe'che que les femmes noires ont,

deterioration des conditions de vie et a 1'oppression,
ont en outre uni

II

au sein de leurs organisations et face a la
intensifie leur lutte.

Elles

leurs forces a celles d'autres segments de la s.ociete qui sont

egalement victimes de 1'oppression, notamment les etudiants, l'Eglise, les syndicats
et autres organisations communautaires qui se sont souleves contre la hausse des loyers,

des prix des denrees alimentaires et des tarifs des transports,
et,

recemment,

les de"placements force's

les Elections pour pourvoir le nouveau parlement raciste a trois chambres.

Les fBmmes noires ont egalement organise des actions collectives pour fairs face ci

leurs besoins les plus urgents, comme l'atteste la proliferation de cooperatives
feminines.
Elles ont defini des objectifs a long terms pour l'apres-apartheid, notamment

la democratic re"elle,

1'elimination de la discrimination raciale et du sexisme, l'SgalitS

d'accea a un enseignement gratuit et obligatoire,
d'ecoles maternelles,

la construction de dispensaires et

l'egalite des droits et du statut dans le mariage et l'abrogation

de toutes les lois du regime d'apartheid.

Leur desir est de voir naitre une Afrique

du Sud et une Namibie nouvelles ou auront disparu les Bantoustans et autres Group Areas.
Pour ce qui est de 1'Afrique du Sud, ces actions sont menees sous la banniere du

United Democratic Front a 1'inte'riBur du pays et des mouvements de liberation nationals
en exil.
ds

Pour la Namibie,

l'exte"rieur du

la resistance est

conduite par la SWAPD,

de l'interieur comme

pays.

78.
Les effets de 1'apartheid se font sentir non seulement en Afrique du Sud et en
Namibie, mais Sgalement dans les Etats de premiere ligne et dans d'autres pays qui ont
accuellli

les femmes de"place"es et

les refugiees.

Les obstacles

79.
L'industrie des armements constitue, en permanence, une grave menace a la paix
en Afrique et dans le monde.
II faut done 1'Gliminer afin de favoriser 1'instauration
de

l'egalite" et du developpemsnt.

80.

La liste est longue des aspects juridiques,

sociaux et culturels dont on peut

dire qu'ils entravent la promotion de la fsmme.
Or, il est clair que les possibilit^s
de modifier ces aspects se heurent a la volonte du. regime de maintenir les structures

fascistes de l'apartheid. Aussi, e'est le systems meme de 1'apartheid qui constitue
l'obstacle majeur a la promotion de la femme, a l'egalite et a la paix en Afrique du
Sud,

en

Namibie,

en Afrique australe et dans

l'ensemble du continent.

Les strategies

81.

En definissant les strategies prospectives pour la promotion de la femme en

Afrique du Sud et en Namibie,

on devrait

:

a)
Aborder en meme temps les questions d'e"galite, de developpement et de paix,
6tant donne que leurs relations d'interdependance sont d'une douloureuse rSalite sous
le regime d1apartheid;
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b)

et ii)

Fixer des objectifs pour i)

la lutte pour l'Slimination de 1'apartheid;

la construction d'une society nouvelle.

Pour ce fairs,

la fin de la Decennie

ou 1'an 2000 ne sont peut-gtre pas necessairement les delais appropries.
Au

82.

niveau des Etats independants d'Afrique

Les femmes africaines et

leurs gouvernements devraient rSaffirmer leur

engagement a elimirisr 1'apartheid et a soutenir le combat des Sud-Africaines et
des Namibiennes par tous les moyens possibles.
A cet e"gard, les femmes devraient
se tenir constamment informees de la situation des femmes et des enfants sous
le regime de 1'apartheid,

assurer une large diffusion de I1information et sensi-

biliser leurs compatriotes a la situation.

'Les organisations de femmes devraient

lancer des programmes visant spe"cifiquement a aider les femmes et les enfants victimes
de 1'apartheid,

notamment les rSfugies.

En particulier :

a)
Par l'entremise des organisations fe>ninines, les' femmes devraient faire
pression sur leurs gouvernements pour que ceux-ci coupent toutes relations politiques,
militaires,

economiques,

diplomatiques, culturelles et sportives avec le regime racists

de Pretoria;

b)
Aux cfitea de leurs gouvernements, les femmes des Etats de premiere ligne
devraient perseverer dans le courageux defi qu'elles
adressent au regime de 1'apartheid
et preter une assistance morale,

politique et materielle aux exiles et aux re"fugies

d'Afrique du Sud et de Namibie que leurs pays ont accueillis.

..

83.
Les femmes devraient cre"er des comites natlonaux de solidarite et de soutien
la ou il n'en existe pas ou participer aux comites existants, et ce, pour sensibiliser
1'opinion publique aux crimes de 1'apartheid et a l'oppression dont sont surtout
victimesles femmes.
Ces comites devraient mobiliser hommes et femmes afin que ceuxci montrent par des actes concrets leur solidarite evec le combat des femmes noires
d'Afrique du Sud et de Namibie.

84.

Les Etats africains devraient celebrer la Journee internationale de la femme

africaine et la Journee de solidarite avec les- femmes 3ud-africain.es, faire connaitre
les m6faits de 1'apartheid, organiser des actions de solidarite avec les femmes

d'Afrique australe et apporter tout leur soutien, tant materiel que moral, aux
femmes et aux enfants victimes de 1'apartheid et b la lutte pour 1'independence de
VAfrique du Sud et de la Namibie.
Au niveau

regional

85.
II est indispensable que les Etats africains et les organisations sous-rSgionales
et regionales renforcent leur cooperation en vue d'instaurer la paix en, Afrique.
Les

Etats africains devraient isoler l'Afrique du Sud en resserrant leurs liens aU' sein de
l'OUA, en consolidant lea ^changes intra-africains et en mettant en commun Istits
moyens §conomiques, politiques, diplomatiques et militaires au service des mouvements

de liberation et dea Etats de premiere ligne dans la lutte qu'ils menent pour eliminer
1'apartheid.

Les mesures suivantes

sont

indispensables

:
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::-j.fil_,Les gouvernements africains et l'OUA dsvralent epauler las Etats de premiere

ligne sur lesquels repose presque entierement le poids das re"fugies at dea personnes

dSplacSes venant d'Afrique du Sud et de Namibie qui sont en grande majorita" des femmes
et das- enfants;

b) De concert avec les mouvemants de liberation nationals, l'OUA et la CEA
devraient prendre l'initiative de concevoir, d'elabbrer et de mettre au point* pour
l'Afrique du Sud, un programme d'assistance qui tient eompte de tous les besoins
specifiques dea femmes et des ^

c)

Les organisations femininss africaines re"gionales, qu'slles soient non

gouvernementales ou intergouvernementaler;, telles que 1'Organisation panafricaine

des femmes COPF), les comitfes sous-regionaux et le Comity regional africain de

coordination pour 1'integration des femmes au developpement, devraient, dans toutes
leurs reunions et conferences, accorder une priorite au probleme des.femmes vivant

sous ie regime de 1'apartheid et condamner celui-ci en des termes sans Equivoque.
Ellas devraient egalement faire une vive pression sur les Etats ms'mbrGs pour qua ceuxci appliquent les sanctions ainsi que touts autre mesure recommand^es par l'OUA et
l'Organisation des Nations Unies;

d)

L'OPF, les comites sous-re"gionaux, le Comite regional africain de coordi

nation, et les autres organisations feVninines regicnales devraient accorder une assistance
et un soutien agissants et concrets aux femmes qui luttent dans Ie3 organisations de
liberation, l'ANC, le PAC et la SWAPO, afin de permettrc L ces fcnmes de renforcer
leur rfile politique, diplomatique, gconomiquc, social at d'affirmer laur r61e dirigeant

dans le combat;

:e)

Ayec la collaboration des groupements fcminina internatio/iaux concernis,

las organisations f§minines regionales devraient lancer uns. campagrib intense pour

reciameria liberation des femmes et des hommes emprisonn^s par le regime de
1'apartheid en Afrique du Sud rat en Namibiej

;;
f)
II faudrait prendre des mssurns inimediates en vtte d'intRnsJ.fier et de coordonner lss activit^s du Comity de liberation et du Progrdrrme des fsmmes de l'OUA,
du Centre africain de recherche et ds formation pour la femme CCARFF] de la CEA et
del'Association des femmes africaines pour la recherche et It? devsloppement (AFRAO)
afin que ces organisations puissent mattre sur pied un programme d'envergure consistent
en recherche, seminaires, atelisrs et autres formes d'assistance technique en vue
d'aider les femmes opprimees d'Afrique du Sud et do N&mibie & rSsoudre les nombreux
problemes que leur pose 1*apartheid.
A cat #gard, les Africaines posse"dant des
ponnaissances techniques, des competences professionnelles ou des aptitudes particu-

•iieres devraient

faire profiter de leurs capacity st ds leurs services, aujourd'hui,

las femriras qui combattent dans les mouvements da liberation et, demain,

lorsque

i'apartheid aura 6t6 vaincu et qu'il faudra reconstruire la Namibia et l'Afrique du
Sud, toutes les femmes, afin que celles-ci puissent participer reellement et dans

l'Sgaiite a tous les domaines de la via des nouvelles societes;
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g)

Le Programme des femmes de 1'QUA, le CARFF et l'AFARQ devraient cooperer
sous-regionaux et les autres
organisations ferninines regionales
la collaboration de l'Agence panafricaine d'information (RAIMA),

avec l'OPF, les comites
en vue de publier, avec

un bulletin dans autant de langu'es qu'il sera necessaire afin d1informer les africaines
et la communaute international des consequences de 1'apartheid sur la vie des femmes
et des enfants d'Afrique du Sud et de Namibie et des efforts entrepris pour ameliorer
leur situation.
Au

niveau international

86.
Les Nations Unies et la communaute internationale doivent reaffirmer leur volonte
resolue d'assurer I1 eradication de 1'odieux regime de 1'apartheid et pour que la Namibie
soit liberee des forces de 1'occupation.
Compte tenu de la position de l'Afrique du

Sud sur le plan international, tant du point de vue politique qu'acondmique, c'est.en
premier lieu a la communaute internationale qu'il

incombe de faire en sorte que

l'Afrique australe retrouve la paix et la dignite humaine.

a)
ques

et

:

fl faudrait mettre fin a toutes relations politiques, militaires, diplomat!economiques

entre des gouvernements,

ayant des interets en Afrique du Sud,

et

respectabilite

regime

une misere
opprimees

b)

A cet effet

et moyens materiels

indescriptible et
formees

en

des

au

pertes

des multinationales,

ou

d'autres organismes

l'Afrique du Sud car ces relations garantissent
de

1'apartheid,

effroyables

grande partie de femmes

et

en vies

d'enfants

1'aidant ainsi
humaines

a

provoquer

chez des

populations

hoirs;

La communaute" internationale devrait reclamer l'application, rapidement et
de la resolution 435 (1978) du Conseil de securite relative a

de facon effective,
1'independence de

la Namibie,

ainsi

que toutes

les

resolutions des Nations Unies

pr6conisant des sanctions a l'ggard de 1'Afrique du Sud,
de sa part de ses politiques racistes;
c)

La communaute internationale devrait

materielle accordee a tous
de

1'apartheid,

PAC,

accroltre

impliques dans

l'assistance morale et
la

lutte pour 1'Elimination

en particulier aux mouvements de liberation nationale,

a la SWAPO,

aux Etats de premiere llgne,a

l'OUA et aux organisations

d)

les organismes

son isolation et l'abandon

1'OUA,

a

l'ANC,

au

aux institutions affiliees a

non gouvernementalesj

II faudrait executer en totalite le Programme d'action en faveur des femmes

d'Afrique australe qui a ete adopte par la Conference mondiale tenue a Copenhague en
1980

et qui i*este en vigueur.

Ce programme,

qui constitue une partie du Plan d'action

mondial et figure dans le document A/COMF.94/Rev.1
d'Afrique australe",
et

des actions a entreprendre

humanitaire,

moral,

et en Namibie,
conduite et

sous

la communaute
dans

tous

soit en exil

et

A cet egard,

Nations

strategies a adopter

domaines pour aider sur

le plan juridique,

politique et technique les femmes vivant soit en Afrique du Sud
pour

les preparer a jouer des rfiles actifs dans
leur pays apres

la

1'elimination

les informations relatives aux problemes des femmes vivant

l'apartheid doivent etre diffusees

msmbres des

les

intitule "fiesures d'aide aux femmes

internationale des

1'execution de programmes de reconstruction de

de l'apartheid.

67.

propose a

le plus largement possible dans tous

les Etats

Unies.

II faut demanteler les installations militaires de Diego Garcia et proclamer

l'ocean Indien zone de paix.
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88.
L'UUA, les Nations Unies et la communaute Internationale doivent accroitre leur
soutien, tant moral que materiel, aux femmes des territoires arabes occupes afin que
ces dernieres puissent faire face aux conditions de vie de~plorables qui sont les leurs.
Un appel est lance aux organismes pertinents de i'OUA et des Nations Unies pour qu'ils.
mettent en place les programmes necessaires a cet effet dans les domaines de l'enseignement et de la formation, de la sante, de 1'economie et du developpement social.
6.

Les femmes refugees et

les femmes deplacees

Le problerne

89.
II y a aujourd'hui en Afrique 3 millions de refugies et, selon les estimations,
10 millions de personnes deplacees, dont 60 p. 100 environ de femmes et d'enfants.

Leur vie est fortement marquee par les phenomenes inseparables de 1'existence des
de~racines
beneVoles
autant de
des soins
ricemment

: la faim, la maladie et la peur.
L'OUA, les Nations Unies, les institutions
et, surtout, les pays d'asile africains se sont attaches a venir en aide a
refugies que possible en leur assurant une protection, des secours d'urgencs,
de sant£, des services d'education et des emplois.
Des travaux de recherchs
entrepris ont montre que ces efforts ne se sont guere traduits par une

amelioration de la condition dos femmes refugiees ou deplacees.

En effet,

nombre

d'entre elles se retrouvent avec la charge supplementaire de chef de menage; les.
services d'orientation et t^e sante eont insuffisants et les taux anarmalemsnt, elev§s
d'analphabetisme reduisent seYieusement leurs possibilites d'emploi et d'epanouissement.
Aussi devient-il urgent de prendre les mesures qui s'imposent.
Les conditions
de vie d§plorables de ces femmes et enfants ont des effets negatifs sur l'epanouissement et le prpgres materiel de 1'homme africain et se repercuteront sur les generations
a venir.
Etant donne
la crise socio-^conomique que traverse le continent, de tels
effets .peuvent avoir des consequences desastreuses.
Les obstacles
90.

Les principaux obstacles sont

a)

:

.L*instabilit§ politique permanente et les conflits d'ordre social, culturel

et ethnique dans les Etats independants d'Afrique,
et les vestiges du colonialisme;

b)

les conflits entre Etats africains

Le regime d'apartheid en Afrique du^Sud et en Namibie,

repressives et

ses actes d'agression et de de&tabilisa£ion

ses lois et politiques

economique et politique des

Etats de premiere ligne;

c)
L'insuffisance qualitative et quantita'tiys de la recherche sur les condi
tions des femmes refugiees ou deplacess;
.,.-*
d)

L;1 influence de la conception tfaditionaliste du rale de la femme et .

1'existence de politiques permettant de repondre aux besoins des femmes;

.

11

i

i

iniiMi'iiiiii mi iiiiiiiiiim«im»ii«|i«nmi|i»»ii»iiiiiwiinn
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e)
L'absence de donnees sur les causes du phenomene et sur les conditions des
rSfugies et des personnes deplacees en Afrique, en particulier les femmes, ce: qui
empeche de prendre les mesures qui s'imposent aux niveaux national et regional;

f)

L'absence,

au niveau national, de legislation relative aux refugiesj

g)
Le fait que de nombreux pays africains n'ont'pas ratifie certains des
documents regionaux et internationaux des plus importants, notamment la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples adopte~e par l'OUA en 1981.
Cela
n'est pas sans effets sur la condition des refugies vivant dans ces pays.
II arrive
souvent que les femmes et les enfants refugies souffrent de cette absence de protection
et de la non-reconnaissance de leurs droits.
En outre, ils ne peuvent, de ce fait,
bene"ficier pleinement'de l'assistance fournie par la communaute Internationale.

Les

Au

strategies

niveau

91.

-

'■

national

Le probleme de l'assistance aux femmes deplacees ou refugees est essentiellement

le probleme du pays d'asile auquel il appartient de le resoudre selnn ses propres

conceptions.
Pour pouvoir apporter aux refugies une'assistance efficace (secpurs
d'urgence, etablissement dans 1'agriculture et riadaptation), il importe de tJ$en
analyser et de bien comprendre les caracteristiques et la composition de la populationcible et de proposer des solutions durables.
Aussi les recommandations suivantes
sont-elles

propdsees

:

a)
Les pays devraient financer des etudes et des enquetes socio-economiques
sur les femmes'et les enfants refugies ou deplacee, ainsi que sur les femmes.et
les enfants de la collectivize ayant accueilli les rSfugies.
Cette.double;etude
est utile a la planification car les besoins des re"fugies, en particulier en milieu
rural,

sont

b)

identiques ou

similaires

e ceux des

populations

locales;

Les associations et organisations feminines devraient s'interesser de;plus

pres au probleme des femmes refugees ou d6place"es et sensibiliser la, population du

pays a la question.
Elles devraient egalemeht mobiliser les secours d'urgence, et
l'aide au d^vsloppement, y compris les competences techniques des feTwneS;-locales
et ce, pour faire face aux besoins des refugies,
Toutefois, ces actions devraient
etre entreprises en parfaite collaboration avec 1'organisme gouverrtemental charge
des re"fugi§s et avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r&fugies; dans
le .pays en question.

Les organisations de femmes devraient prendre- ties1 mesurres

pratiques en vue d'aider les femmes et les enfants vivant dans les camps de refugies;
c)

Par le biais de 1'education et de 1'action politique, on devrait s/effforcer

de cultiver l'esprit civique et d'eliminer les conflits ethniques, culturels et autres
dissensions interieuresj

d)
Les Etats devraient appliquer les resolutions adoptees par les instances
internationales en faveur des refugies et des personnes deplacees.
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Au niveau regional
92.

Le probleme des refugies africains incombe au premier chef a 1'ensemble des pays

africains.

Aussi importe-t-il d'intensifier la cooperation regionale afin d'instaurer

la paix sur le continent,
des:..solutions durables.

d'eliminer les causes profondes du probleme et de lui trouver
A cet effet

:

.

.

a)
L'QUA est 1'instrument qui permet de renforcer la cooperation entre les Etats
africains et d'apporter des solutions aux problemes qui menacent leur paix et leur
securite,

b)

notamment

le probleme des

refugiess

Etant donne que les refugies et les personnes deplacees se trouvent concentres

dans un nombre limite d'Etats africains independents, les autres pays africains doivent
cooperer pour aider ceux-ci.
Cela est d'autant plus necessaire que les pays qui
portent le fardeau le plus

lourd sont pour la plupart des PMA*

c)

Des reunions, des seminaires et des conferences devraient etre organises par
l'OUA aux niveaux regional et international afin de sensibiliser davantage
les populations a la condition des femmes refugiees ou deplacees en Afrique.
II
faudrait organiser des reunion's permettant aux gouvernements, aux institutions ben6voles
et a des experts independants d'echanger des informations et des idees; dans le meme
la CEA et

temps,

il

conviendrait de faire naltre une prise de conscience chez les dirigeants et

les peuples des pays qui sont eloigne~s de ce problemej
d)

II importe au plus haut point d'effectuer des etudes auniveau regional pour

rassembler des donnees precises sur les femmes r^fugiees ou deplacees ainsi que des
etudes de faisabilite relatives aux programmes d1 assistance pre"vus.
Cette coordination

doit se faire entre le Comite de liberation de l'OUA,
l'OFF,

le CARFF et

pement

(AFARD).

le Programme des femmes de l'OUA,

1'Association des femmes africaines pour la recherche et

le develop

Cela permettrait de placer le probleme des femmes re"fugiees ou dSplacees

dans le cadre le plus vaste des probl&mes de la- fsmme et du developpement en Afrique;
e)
De la meme maniere, les programmes d'assistance aux femmes refugiees ou
diplacees devraient etre filabores et coordonnes au niveau regional par les organismes

cit6s ci-dessus et d'autres organes techniques.
Les structures et programmes existant
au sein de l'OUA et du CARFF devraient §tre renforces et utilises pour mobiliser.les
competences regionales et

f)

1'assistance technique necessaires;

]■

La Conference de coordination du developpement del'Afrique australe

tenir compte, dans ses programmes, des problernes des femmes et des enfants deplace"s
vivant en Afrique australej

g)
Les Etats membres de l'OUA qui ne l'ont pas de"ja fait devraient ratifier la
Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des refugies CONU),
la Convention de l'OUA regissant les aspects propres au probleme des refugies en

Afrique M959) et la Charte africaine des droits de 1'homme et des peuples adoptee
par 1'OUA en

1961, afin que les femmes et les enfants refugiis puissent mener une

vie normale dans les pays d'accueil.

'
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Au

niveau

international

93.
Dans le cadre de roaints conferences internationales et efforts de cooperation,
on a souligne la dimention internationals du problems dss r^fugies sn Afrique.
Afin
d'ameiiorer les programmes d'assistance aux femmes r6fugi6es ou dfiplacees, lss
recomrnandations suivantes sont proposees

:

a)
La collaboration qui exists entre 1'OUA, la CEA, le HCR, Is PNUD et
d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'occupant

d'aide aux r6fugi§s devrait etre utilises pour dfifinir des politiques clairss en
matiere d'assistance aux fsmmes re"fugiess ou de"plac6ss.
II devrait y avoir une
resile cooperation au niveau de la prise ds decisions et cs, pour que les programmes

d'assistance humanitaire et d'aide au deVeloppement soit effectivement coordonn6s,
permettant ainsi aux femmes d'etre autosuffisantes et de contribuer au de"veloppement
de leur pays d'asile ou d'originej

bl
II imports au plus haut point que les organismes dans leur ensemble fassent
participer les femmes rifugiSes ou d§plac6es a 1'elaboration et a la mise en oeuvre
des programmes dfassistance ainsi qu'a 1'administration dsa camps;

c)
Les services d'orientation et leur contenu doivent Stre adaptss a la
population a laquelle ils sont destines, en particulier les femmes qui ont besoin
d'aide pour surmonter Isurs handicaps psychologiques, sociaux et culturels et
revenir au plus vite a une vis normalsj

d)
S'agissant de la creation d'emplois, las organismes devraient 6viter
ds confiner les femmes rsfugiies ou d6plac6es dans les rflles sterfiotypss traditionnellement reserves a leur sexs. Avant de mettre en oeuvre des projets dans les
domaines de l'emploi, de la sante et ds I1education, il imports de proceder a des

6tudes de faisabilits st, surtout, des etudss de marchfi dans le cas d'activite"s
g§n6ratrices de revenus. En mettant en oeuvrs ces projets, on doit garder a 1'esprit
les autrss responsabilitfis de la femme en tant qus mere et femme au foyer.
Les
activitss traditionnslles tslles qus la fabrication d'objsts d'artiaanat ne devraient
Stre d6velopp§es qu'au sein de cooperatives approprifies et bien organis6ea dans
lesquelles on assurerait l'enseignement ds rudiments de gestion, de comptabilitfi,
de fixation des prix,

d'etablissement dss coOts,

de credit,

etc-j

e)
II faudrait cr6er davantage ds programmes d'alphabe"tisation fonctionnelle
et renforcer ceux qui existent, et ce, afin d'en faire b6n^ficier un plus grand
nombre de femmes refugees ou deplac^es. Ces programmes permettraient d'accelfirer
le processus d'integration et de ^adaptation et d'eiiminer les sentiments de rejet

et d'alifination eprouv6s par la plupart des femmes re-fugiies et d6plac6es qui sont
analphabetes et d'un Sgs avanc§j

f) Oh devrait organiser des stages et des seminaires a 1'intention du grand
public pour sensibiliser la population locale ainsi que les r6fugi6s eux-mSmes aux
problsmes et aux besoins de la femms.

E/ECA/CN.11:/1,3
Page 32 ,^.;

7.

Suivi de Involution de la situation des femmes en Afrique.. ■■-.

Le p^ob-berne,
:■'.:'■>•
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94.
La:.D6cennie des Nations Unies pour la femme a permis de tirer certains enseignements concernant I'figalite" st les resultats de3 programmes et projets de de"veloppement
sur la condition des femmes; notamment : i) les plans de developpement devraient
tenir compte de la necessity d'ameliorer la situation des femmes et de fairs participer
celles-oi a, la plantfication et a la prise de decision; ii) les etudes de faisabilite"
et les Evaluations prospectives de projets devraient prevoir et definir lea implica
tions protoables de equx-ci pour les femmesj iii) il est necessaire de creer-des
institu/tions capables -de proc§der a un suivi serieux et constant de Involution de
la situation des femmes, afin de pouvoir determiner les resultats concrets otltenus
et les .^prpplemes pratiques rencontre's* iv) les projets agricolss de grande envergure
peuvent desservir considerablement les femmes mais souvent, on ne s'en rend compte
qu'une fois les projets realises.
Obstacles

}J ...

■

■

95.
Sans nier les progres accomplis, force est de reconnaitre qu'il subsiste des
obstacles, fondamentaux entravant la recherche de l'§galite des sexes, de la partici
pation d(35 femmes au developpement et le suivi de 1'evolution :de la situation des
femmes notamment dans les damaines suivants :
. .
:
.
.
a)

Plans et politiques

i)

'l;i)'
ii4jl
1 :-q--':-';' r

bJ

Les probldmes humains, mat^riels, financiers, et-budgetaires;

Les problemes structurels et les tracasseries■ adfrtiniatrativss;

.:

;:!^'--r-

L'insuffisance des donne"es n6cessaires a la planification et. a la
;.prise en cpfftpte des besoins des femmes;

-,

;Droit et legislation

,

... -

;

; ■.. .■ ■. ■ '

; li] . Le fait qge::-les femmes ignorent leurs droits et privileges; dans
divers domaines. juridiquesj

ii)
,-;
.

,.

La faible representation feminine dans les organes legislatifs ou
-les organ&s :die decision, par exempie au Pariemant,
: ministeriels pu les comit§s executifs des partis;

dans les cabinets
•'■..„■

.Les contradictions entre lea dispositions du droit coutumier.i cjes
lois religieuses ou droit 6crit et les modalites de leur appljlcationj.

i»,^-Lrivi;, fLesr^arrieres ^conomiques et culturelles, qui empfichent les femmes
p subi des prejudices cle faire appel a la justice;-

v)

,

La discrimination pratiquee par ceux qui dirigent les institutions

.
:j ■

\
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c)

Participation a

i)

la vie politlque

Le fait que lea-famines ne disposent pas de temps,
double role de productrices

ii)

Lgs croyancea et pratiques courantes qui rendent les femmes reticentes
a prendre part a

iii)

en raison de leur

et de meres;

la vie politiquej

Le fait qu'une femme aspirant a prendre une charge politique n'obtient
aucun soutien populaire;

iv)

Le manque d*assurance des femmes qui font acte de candidature pour
des postes elsves ou tres

v)

recherches;

Le fait que les femmes n'ont qus des possibilites limites d'acquerir
une formation ou une qualification professionnelle.

d)

Moyens d'information et de communication

i)

La raret6 des femmes dans.les organes d'information au niveau de la
prise de decisions;

ii)

La difficulty d'acceder aux moyens d'information, surtout a la presse
ecrite, pour certains groupes, specialement dans les communautes rurales

a.niveau eleve d'analphabetisme et oD les femmes constituent la majoritej

iii)

L1image de la femme dans la societe et 1'image que se font les femmes
d'elles memes, qui jouent un r31e important dans la maniere dont les
medias representent des femmes.

e)

Mecanismes nationaux

i)

Le fait que beaucoup de m§canismes nationaux soient des bureaux,
coneeils, commissions et autres unites au sein des ministeres ou
d'organisations qui, souvent sont consideres comme secondaires par
les dirigeants, ce qui les relegue a des rangs peu importants
et entrave leur efficacite;

ii)

L'absence de cadre statutaire definis9ant clairemsnt le mandat des
mecanismes nationaux dans la coordination des operations relatives
aux femmesf

iii)

iv)

La grave penurie de competences techniques, et de reasources financieres
et materielles,: qui freine serieusement 1'execution des projets et
programmes retenus ainsi que le suivi des operationsj
Le manque d1engagement personnel de la part de certains haut
fonctionnairesj
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v]

Une structure la"che et un manque de cooperation antre les mficanismes
nationaux et les organisations,
en part icu Her a la base,

associations at groupes de fernmes,

et entre les mecanismes nationaux et les

ministeres charges du developpement national;
vil

f)

Le manque de personnel technique qualified

Attitudes sociales et culturelles envers la femme

Certaines attitudes sociales et culturelles, notamment en ce qui concerne
l'emploij la sante et l'enseignement, font obstacle a la participation active des
femmes au processus de deVeloppement.
Strategies

96.
L'expSrience acquise au cours de la De"cennie pour la femme, ainsi que les
obstacles qui subsistent et qui ont ate signales ci-dessus, montrent que le
probleme des femmes en Afrique est inextricablement lie au pfobleme du dSveloppemsnt
de 1'Afrique.
II ne peut etre resolu en dehors d'une strategic globale de dSveloppement.
Ce qui revient a dire que la strategie que l'on envisage actuellement

pour l'Afrique devrait avoir pour objectif essential l'instauration tie l'egalite

pour tous,

97.

hommes et femmes,

condition sine qua non du devaloppement.

Pour les strategies futures visant a ameliorer la situation des femmes, il

est necessaire d'avoir des institutions appropriges et de disposer de ressources

financieres, techniques et materielles suffisantes, d'une part pour la cause des
femmes et, d'autre part, pour permettre 1'elaboration de plans a long, terma
integres et I1evaluation des resultats qui pourraient suivra ou les problsmes que
pourraient poser las propositions faites actuellement ou celles qui sont envisagSes
par les pays membres en ce qui concerne la p^riode d'ici I'an 200Q.
Voici quelquesunes des principales strategies propos^es

a)

:

Strategie globale ,

i)

Les pays devraient utiliser a leur pleine capacita les centres de
recherche nationaux,

sous-regionaux at regionaux pour la collecte

des donne"es et informations
et

de strategies visant

d

n^cessaires a 1'elaboration de plans

ameliorer

augmenter leur contribution au

li]

la condition

des

femmes et

a

developpamenti

Compte tenu du rSle central des femmes dans le devsloppement,

les

ministres du plan devraient mettre en place un cadre permettant de

tenir compte des besoins et des problemes des femmes dans las plans

et strategies de developpement et de suivra les progres accomplis
leur realisation, at ce, avec la proche collaboration des

dans

mecanismes nationauxj
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iiij

iv3

A titrede mesure a long terme, les ministres et les organes d'execution

devraient affecter des fonds pour aider les efforts de"ployes globalement
en vue.de la promotion de la femme.
A cet egard, une collabcration et
une coordination interministerielles definissant les attributions de
chaque departement sont vivement recommandees;

Dans le cadre d'une politique a long terme, lea programmes d'etudes

dans les ecoles, les institutions de formation et les centres d'enseignement pour adultes devraient comporter des cours de formation au role
de dirigeant, 1'accent etant mis sur le role de 1'homme et dG la fsmme
dans la prise de decisions.. Le materiel pedagogique devrait etre concu
ou redefini en fonction de ces objectifs;

v)

Afin de favoriser la mise en oeuvre des strategies globales, les pays
devraient elaborer des politiques a court et a long terme permettant
aux femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, d'etre
representees dans

vi)

les organes de decision;

Les Etats qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier la Convention
sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard

des femmes.

b)

Mecanismes nationaux

i)

Etant donne le role central que les mecanismes nationaux sont appeles

a jouer dans I1amelioration de la condition de la femme, 11 est d'une
imperieuse necessity de leur donner un emplacement strategics qui
leur permette de suivre les orientations nationales et, partant, de
faire avancer les interets de la femme et d'osuvrer a 1'execution des
strategies prospectivesj

ii)

Certes, les partis politiques peuvent se reV§le" utiles pour mobiliser

les masses et obtenir 1'appui politique des gouvernementE qu'lls soutiennent; mais ces avantages seront vraisemblablement ^phomeres, les
changements politiques etant frequents en Afrique.
Aussi est-ii
n^cessaire que ,les gouvernements envisagent en outre de creer des
organismes charges des problemes de la femme et de les plecer eu sein
ds la structure gouvernementale;

iii)

iv]

Les mecanismes nationaux devraient se fixer des objectifs realistes en

se basant sur une evaluation minutieuse des besoins prioritaires des
femmes, en particulier sn milieu rural;

Ces mecanismes devraient promouvoir des projets pilates destines a
experimenter des m^thodes de production susceptibles d'augmenter la
productivite du travail des femmes et favoriser la diffusion et 1'appli
cation pratique des re"sultats dans 1'ensemble du pays par 3es ministeres
et les organismes compe'tents;
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v)

Ces mecanismes devraient unir leurs efforts a ceux de l'appareil judiciaire afin de modifier la loi dans les domaines oQ> dans les textes
comme

dans

la pratique,

d'examiner le droit
mariage,

et

de

subsistent

coutumier,

lancer des

des

pratiques discriminatoires;

particulierement en ce qui a

campagnes d1information

sur

trait au

les droits de

la femme;

vi

vi]

Ces mecanismes devraient donner 1'example.en lancant das campagnes
les attitudes culturelles stereotypees

d'information visant a modifier
qui
au

entravent
grand

toutes

c)

la

public

leurs

participation active des femmes
qu'il

importe que

les

femmes

et

a faire comprendre

puissent

developper

potentialites.

Me"canisroes sous-re'gionaux et regionaux
i)

La CEA et
les

l'OUA devraient accroitre la portee de leurs activites rSgiona-

notamment

tance

en ce qui concerne

la diffusion de

technique afin de faciliter

les

I1information et

experimentations

susceptibles d'augmenter la productivity du travail

ii)

La CEA et

de

l'assis-

techniques

des femmes;

l'OUA devraient aider les mecanismes sous-regionaux a ^laborer
soient viables et a mobiliser

des projets pilotes multinationaux qui

les ressources et les connaissances techniques necessaires a cet effet;
iii)

La CEA et

l'OUA devraient faire appel aux mecanismes existants afin

de faire connaitre aux Etats membres les resultats de ces experimenta

tions et de fournir aux Etats membres inte'resse's
qui

les techniques

iv)

Les
de

a)

cabinets

ainsi mises au

du

leur convenance

point;

Secretaire executif de

l'OUA devraiont

la CEA et du Secretaire general

:

mobiliser 1'assistance fournie par la cammunaute internationale
tant pour
du

b)

1'assistance technique

leur est necessaire pour tester et appliquer a

1'elaboration des

personnel

projets pilotes que pour la. formation

charge d'en assurer 1'administration;

prendre des mesures pour accroitre la porte"e des §tudes sociogconomiques sur l'Afrique afin d'obtenir des donnees sur l'integration de la femme au de"veloppement a 1'horizon de l'an 2000;

c)

assurer la collecte et 1'analyse de donnees dans les centres rSgionaux
de statistique et d'information compe"tents et faciliter 1*incorporation
des nouvelles donnees relatives aux femmes dans les activites de
recherche du Programme africain de mise en place de dispositifs
d'enquete sur les menages (PADEM)

dj

prendre toutes mesures propres a accroitre le nombre des femmes
qualifiees

dans

CEA que de

1'OUA.

les bureaux regionaux

et

sous-regionaux

tant

de

la
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v)

Le CARFF devrait,

a la demands des mecanismes nationaux,

lancsr des

programmes specifIques sur Is terrain et vulgariser les resultats des
travaux de recherche,relatifs a

vi)

la condition des femmes en Afriquej

Les mecanismes re"gionaux et, les gouvernements devraient coordonner leurs
efforts dans la recherche de 1'aide exterieure, et ce, pour fairs en
i
sorte que les objectifs-^es.strategies ds developpement inte"gre soient
atteints.
A cet e"gard, on devrait permettre a ces mScanismes de
participera 1'elaboration des programmes natipnaux, a des tables

rondes re"unissant les bailleurs de fonds et a d'autres negociationsi
vii)

II faudrait proceder a une evaluation de l'efficacite et des lacunes de
ces mecanismes afin de leur permettre d'§tre mieux a me"me de suivre
la mise en oeuvre des presentes strategies au-dela de la Decenniej

viii)

Dans le mfime ordre d'idees, on devrait 6valuer le systeme de mobilisa
tion, de planification et d'utilisation des ressources affect6es
a la cooperation r^gionale;

ix)

La CEA et la Banque africaine de developpement devraient mobiliser

davantage de ressources en faveur des programmes sous-r6gionaux de
promotion de la femme.
Les organismes bailleurs de fonds autres que
le PNUD devraient consacrer davantage de ressources aux programmes sous-

rfigionaux en faveur des femmes;
x)

Lbs programmes sous-regionaux d'integration de la femme au d§veloppement doivent tenir tout particulierement compte des projets de deve
loppement communautaire.

Organisations Internationales

98.

Les organisations

i)

Internationales devraient

:

promouvoir et renforcer l'autosuffisance des Etats africains en matiere
de planification, de mise au point, d*ex§cution, d'evaluation et de suivi
des projets;

li)

mettre au point les modalite's pratiques d'une cooperation entre elles qui
permettrait de tirer le meilleur parti de l'assistance technique qu'elles
dispensent et de mettre fin
doubles

ill)

au gaspillage de ressources qu'entraine

les

emplois;

coordonner davantage leurs activitfis r§gionales et nationales et filaborer
leurs programmes d'assistance en consultation avec les m&canismes nationaux

eyant participe aux n6gociations, en particulier dans les domaines ou il
est possible d'amfiliorer la situation de la femmej

iv)

accroitre l'aide a la formation des femmes a des specialit^s du domains
socio-6conomique, en mettant I1 accent sur l'e"change d1 experts et de
donne"es d'experience, conformement aux recommandations du Plan d'action
de Lagos.

E/ECA/CM.11/13
Page 38

99.
*I1 eat indispensable de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et
financiers possibles et de faire appel a toutes les ressources humaines necesaairea
a l'exScution des strategies prospectives. La miae en place de postes collectifs
de radio permettrait d'atteindre lea femmes vivant en zone rurale et de diffuser
ainsi a leur intention dea informations pertinentes. II faudrait egalement organiser
des seminaires en vuede faire connaltre lea r§sultats des travaux de recherche et
des collectea de donneeB. II conviendrait enfin de lancer une campagnb d'infor
mation afin de faire comprendre aux hommes que la participation active des femmes
au developpBment ne se fait" pas contre bux mais, au contraire, conatitue un atout
en ce domains.
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B.

Resolutions, adopters par la Reunion

1.

Execution des strategies prospectives d'Arusha pour la promotion de la femme
africaine

La Reunion jntergouvernementale re"gionale prSparatoire a la Conference mondiale

charge's d'examiner et d'fivaluer les resultats de la Decennie des Nations Unies pour la
femme : egalit6, de"veloppement et paix/troisieme Conference r6gionale sur 1'integration
de la femme au de"veloppement, qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie)
du 8 au 12 octobre 1984,

Ayant attentivement analyse les progres accomplis par les femmes africaines dans

la realisation des objectifs de la Decennie des Nations Unies pour la femme : egalitfi,

developpement et paix (1976-1985) et les obstacles rencontres en ce domaine,

Notant que quelques progres ont et§ accomplis maia qua la plupart des obstacles
majeurs demeurent et entravent la participation active et iquitable des femmes au
processus de dfiveloppement,

Notant en outre la resolution AFR/RC34/R1 adopted a la trente-quatrieme session
du Comite" regional de l'OMS tenue a Brazzaville en septembre 1984, dans laquelle est
reconnue 1'importance du role des femmes pour la promotion de la sante.

Profondement preoccupee par le fait que 1'aggravation de la situation socioeconomique en Afrique entralne de graves diminutions de ressourceseet font obstacle
a la promotion de la femme dans la region,

PreoccupSe par les effets de la s^cheresse prolonged dans de nombreux pays
africains,

Notant avec grande satisfaction les efforts d6ployes au cours de la dficennie
ecoulfie. par les Etats africains, 1'Organisation de l'unit§ africaine, les organismes
des Nations Unies et la communaute Internationale en vue de r6pondre a certains des
besoins des femmes africaines,

Consciente que les objectifs du Plan d'action de Lagos en vue de la miss en
oeuvre de la Strategie de Monrovia pour le dSveloppement ^conomique de l'Afrique

et ceux de3 strategies prospectives d'Arusha ne peuvent Stre r6alise"s si la paix ne
regne pas dans

la region,

Ayant a 1'esprit le Plan d'action mondial en vue de la realisation des objectifs
de l'Annie Internationale de la femme (Mexico, 1975) et le Programme d'action pour la
seconde moitie" de la DScennie des Nations Unies pour la femme : e"galite". deVeloppement
et paix (Copenhague,

1980),

Tenant compte egalement des recommandations du Plan d'action de Lagos adopts
par

les
1.

chefs d'Etat
Exprime

Gouvernement

et au

et

de

gouvernemsnt

sa gratitude

peuple de

au

africains

President

en

Mwalimu

1980,
Julius

K.

Nyerere ainsi

qu'au

la Republique-Unie de Tanzanie pour avoir accueilli

la

Reunion intergouvernementale regionale preparatoire qui a permis aux repr§sentants des
Etats

africains d'adopter

la femme

Ibs

strategies

africaine conformement

au

Plan

prospectives
d'action et

a

d'Arusha pour
l'Acte final

la promotion de
de

Lagosj
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2.

Prie tous les Etats africains de prendre toutes mesures propres a adapter

leurs plans nationayx de d§veloppement aux objectifs et a l'approche integrSe- des
strategies prospectives d'Arusha;

■

:

"

3.
Lance un appel pour qu'.a toutes les reunions,chargees d'examiner les
questions du dSveloppement de 1'Afrique, notamment dans les domaines cles. de l'enyironnementv l'agriculture,

l'industrie,

la science et la technologie,

l'eau et

l'&nergie, la mise en valeur des ressources humaines, y compris l'emploi, la sante

et l'education, les questions relatives aux femmes soient inscrites a l'ordre du
jour et qu'il y soit tenu compte des strategies prospectives d'Arusha;

4«
Prie les Etats africains de mettre .an oeuvre une politique concerted de
lutte contre la secheresse et prie les organisations internationales de contribuer
a

l'execution de cette politiquej

5.
Lance un appel aux Etats membres de 1'Organisation de I1units africaine
et de la Commission economique pour l'Afrique afin qu'ils redoublent.d'efforts en
vue de mobiliser au sein de la region des ressources financieres et techniques au
service de la promotion de la femme, conformement aux objectifs d'autosuffisance
collective proclame"s dans le Plan d'action et l'Acte final de Lagos*

6Demande aux Etats africains qui ne l'ont pas encore fait de signer et
ratifier au plus tat la Convention sur 1'elimination de toutes les formes de discri
mination a l'egard des femmesj

.

7.
Prie instamment les Etats membres de l'OUA et de la CEA, 1'Organisation
des Nations Unies ainsi que les organismes bailleurs de fonds et les organisations
non gouvernementales d'accroltre leur assistance financiere et technique aux pro
grammes de promotion de la femme aux niveaux national, sous-regional et regional.

A cat egard, une aide urgente est requise pour la mise en place des programmes de
1'DUA en-faveur des femmes.ainsi que pour le renforcement des programmes en faveqr ,
des femmes des centres■multinationaux de programmation et d'exficution de projets
de la CEA CMULPOC) et du Centra africain de recherche et de formation pour les
femmes, dont les besoins urgents en matiere de postes destines a l'6quipe dirigeante,
au titre.du budget ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies, ont e"te transmis
au Conseil- economique et social a sa seconde session ordinaire tenue a, Geneve; en;
- _
juillet 1984j

-

;:^

.

■

;-

8Lance un appel aux Etats membres de l'OUA et de la CEA pour qu'ils favorisent
1'instauration de la paix sur 1'ensemble du continent, trouvent une.solution,.aux conflits
en cours et pr§tent assistance aux territoires africains n'ayant pas encore accede £
1'independence,Mia paix §tant une condition sine qua non du developpementr

-

3.
Oemande a tous les Etats africains d'oeuvrer en commun a la lutte pour la
paix et a 1*elimination de 1'apartheid et d'apporter leur appui aux Etats de premiere
ligne ainsi qu'a la lutte pour 1'independence de la Namibia et de 1'Afrique du Sudj
10.
Lance un appel a l'OUA et a la CEA pour qu'elles organisent une reunion
r§gionale chargee d'examiner et d'eA/aluer les progres accomplis dans 1'execution.des
strategies prospectives d'Arusha et ce, au plus tard en 1990 puis, de nouveau, avant;
l'an 2000.
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2O

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations Unies pour la femme
La Reunion intergouvernemeaitale r^gi on ale preparatoire a, la Conference mondiale
chargee d1 examiner et d'e valuer; lesi re suit at b de la Secennie des Nations ..Ifoi.es.
pour la femme,

Considorant que le Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des

Nations Unies pour la femme a ete institue apres la Conference de I1Annee internationale
de la femme, tenue a Mexico en 1975, et en vertu d!un mandat confere par 1'AssemftLee

generale des Nations Unies par la resolution 3l/l33 du 16 decembre 1976,

Rappelant qu'au cours de la trente-neuvieine session de l'Assemblee generale une

decision relative aux activites du Fonds apres la fin de la Decennie (1985) doit tire
prise,

Reconnaissant que les femmes africaines ont beneficie dans une large mesure
du soutien financier et technique du Fonds,

Notant que,

dans les activites qu'il entreprendra en Afrique, le Fonds envisage

de prendre une mesure nouvelle, a savoir I1execution du "Plan d'investissement en
Afrique", qui est conforme a I1esprit du Plan d'action de Lagos et aux strategies
prospectives d'Arusha pour la promotion de la femme africaine, en particulier en ce
qui concerne les secteurs de base prioritaires que sont la production alimentaire7
1T agriculture et 1 Industrie,

Appreciant les contributions volontaires apportees par les bailleurs de fonds,
les Etats,

les institutinns et des particuliers,

financieres qu'humaines,

sous forme de ressources tant

afin de faciliter le travail du Fonds,

Notant ayec satisfaction que le Fonds a,

tout au long de la Decennie,

tire

grand avantage du soutien et de la cooperation des orgsnismes du systeme des Nations
Unies, notarament du PFJD,

qui gere 90 p. 100 de ses projets,

Reconnaissant qu'il est imparatif que le Fonds poursuivG

ses activites de

cooperation technique d'une manifero qui soit efficace et qui permette d'apporter

un soutien maximum a la raise en oeuvre des strategies prospectives d'Arusha au profit
de la femme africaine,

1,

Demande qufa 1»issue de la Docennie le Fonds soit dote d!un statut qui lui

permette de renforcer ses relations avec le PNUD tout en maintenant les liens et les
echanges dfinformation indispensables qui existent entre le Fonds et les organismes
des Nations Unies s'occupant de questions relatives a la femme;

2*

Remercie 1!ensemble des gouvernements,

des organisations non gouvernementales,

des organismes et des particuliers qui ont continue de fournir une assistance au Fonds
sous forme de ressources financieres et humaines et les prie instamment de poursuivre,
voire d'accrottre,

leur aide.
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II,

Organisation

et participation

A-

Organisation de la reunion

100= La Reunion intergouvernementale'regionale preparatoire a la Conference mondiale
chargee dfexaminer et d'evaluer les resuitats de la Docennie des Nations Unies pour

la femme : egalite, developpement et paix / troisieme Conference regionale .sur
I1integration de la femme au developpement,

organisee conjointement par I1Organisation

de 1'Unite africaine, la Commission economique des Nations Uhies pour 1'Afrique et
1'Organisation panafricaine des femmes, et accueillie par le Gouvernement de la
Republique-Unie de Tanzanie s'est tenue au Centre international des conferences

d'Arusha,

du 3 au 12 octobre 1984-

Cette reunion avait pour objet de permettre

d'examiner et d'evaluer les progres acccmplis et les obstacles rencontres, sur le plan
africain dans la poursurte des buts et objectifs de la Decennie des Nations Unies pour
la femme :

egalite,

sous-themes :

developpement et paix en portant une attention particuliere aux

emploi,

sante et education,

d'adopter des strategies pros.pectives pour

la promotion de la femme africaine d'ici l'an 2000 et,

enfin d'arrSter une position

africaine commune pour la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour

la femme devant se tenir a Nairobi du lr; au 26 juillet 1985 =
101- La reunion a ete or^anisee conformement aux resolutions suivantes : resolution
38/108 de 1'Assemblee ^enerale en date du 16 decembre 1983 sur les preparatifs de la
Conference mondiale chargee d1examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des
Nations Unies pour la famme, dans laquelle l'Assemblee prenait en consideration la
decision 1983/132 du Conseil economique et social en date du 26 mai 1?83 demandant que
soient or^anisees par les commissions regionales des reunions regionalbs intergouver-

nementales; resolution CM,/rES,876/(XXXT7II) adoptee a la trente-septieme session
ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA et h la dix-huitieme session ordinaire de

la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement africains (I98l) par laquelle il est
demande au Secretaire general de l'OUA,

en collaboration avec le Secretaire executif de

la CEA et le Secretaire .general de 1'Organisation panafricaine des femmes (OPP), de

convoquer une conference panafricaine des femmes dans le cadre des preparatifs de la

Conference mondiale des femmes prevue a Nairobi en 1985? resolution 447 (XVIl) adoptee

le 30 avril 1982 a la huitieme reunion de la Conference des ministres de la CEA par

laquelle il etait dScide de convoquer la troisieme Conference regionale sur I1integration

de la femme au developpement en I98A; et, enfin, resolution 511 (XIX) adoptee le 26 mai
198A a la dixieme reunion de la Conference des ministres de la CEA demandant aux
secretariats de la CEA et de 1'OUA d'organiser conjointement ladite reunion,

102, Trente-neuf Etats membres de la CE1 et de l'OUA etaient representes a la reunion :
Algerie, Angola, Botswana, Burkina Faeo, Burundi, Cameroun, Congo, C8te d'lvoire,

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gamble, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho
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Liberia,

Malawi,

Unie de Tanzania,

Zaire,

IJali,

Maroc,

Rwanda,

Maurice,

Senegal,

Zambie 'et Zimbabwe.

Mozambique,

Seychelles,

Niger,

Nigeria,

Sierra Leone,

Et'aieht egalement represents

:

Ouganda,

Soudan,

Republique-

Swaziland,

Togo,

Tunisie,

les raouvements de libera

tion nationale ci-apres : African National Congress (Afrique du Sud) et Pan Africanist
Congress of Izania,

La Secretaire ^inerale et la Secretaire generale adjointe de la

Conference mondiale de la Tjecennie des Nations Unies pour la femme ont egalement pris part
a la reunion,

103-

Ont participe aux travstts en quail te d'observateurs :

de la CEA ni de l'OUA :

Belgique,

Canada,

Danemark,

les Etats ci-apres non membres

Etats-Unis d'Amerique,

Pinlande,

Pays-Bas, Republique federale d'Aliemagne et Suede; le Secretariat du Commonwealth;
les organismes des Nations Unies ci—apres

:

Fonds des Nations Unies pour l'enfance,

Programme des Nations Unies pour le developpement,

activites en matiere de population,

Fonds des Nations Unies pour les

Haut Commissariat pour les rofugies,

des Nations Unies pour le developpemait industriel,

et de formation pour la promotion de la femme,

Organisation

Institut international de recherche

Ponds de contributions volontaires pour

la Decennie des Nations Unies pour la femme et Programme alimentadre mondial; des
representants des institutions specialisees des Nations Unies suivantes :
internationale du travail,

Organisation

Organisation des Nations Unies pour I1 alimentation et l'agri-

culture et Organisation mondiale de la sante; les organisations suivantes :

Comite

regional africain pour l'integration de la femme au developpement, Association of
Botswana Women's Organisations,

Union mondiale des femmes rurales, Bahque africaine

de developpement, Organisation de la solidarity des peuples afro-asiatiques,
internationale Ba* hade,

Eastern and Southern African Management Institute,

internationale des femmes,

Communaute
Alliance

Comite intra-africain sur les pratiques traditionnelles affec-

tant la sahte des femmes et les enfants, Projet integre de preparation a la vie familiale

(Ethiopie), Ihstitut internation.al d1 agriculture tropicale, Federation interriationale pour
la planification familiale, Federation internationale des femmes diplSmees des universites,
International vbmen in Anthropology Conference, National Council of Ke^roi 'Women, Conseil
national des associations des femmes de Madagascar,
Pax Romana,

Organisation panafricaine des femmes,

Comita preparatoire pour les reunions des ONG,

nationale des femmes,

Federation democratique inter

Conseil mondial de la paix et Conference mondiale des organisations

de la profession enseignante*

C*

Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour)

104* La reunion a ate declaree ouverte par Mine MaSmouna Kane, (Senegal), Vice-Presidente
sortante,
Tanzanie.

en presence du President et du Premier Mnistre de la Republique-Unie de
La Vice-Presidente de la Conference regionale a declare qu'il convenait,

dix

ans apres la Conference mondiale de 1'Annee internationale de la femirie (Mexico, 1975) de faire
le point des resuitats obtenus au cours de la Decennie des Nations Unies pour la femme

e/eca/cm. 11/13
Page &A-

et de definir quelles nouvelles strategies devaient Stre adoptees pour faire suite
aux efforts qui avaient deja eto entrepris.

Depuis la Deuxieme Conference regionale sur

lfintegration de la femme au developpement (Lusaka, 1979)T les gouvernements de la
region accordaient davantage d'attention aux ferames et les solutions a apporter a leurs

problemes etaient maintenant considerees cornine des objectifs legitimes de developpement,
De grands progres avaient ote accomplis,
les objeotifs fixes.

mais il restait beaucoup a faire pour realiser

Tant que 1'ap_arth_eid exiscerait,

continuerait de crottre,

tant que le nombre de refugies

et tant que la secheresse ferait des victimes,

pourrait dire que les femmes

avaient atteint l'objectif de paix.

personne ne

"En conclusion,

Mine Kane a lance on appel aux fernraes africaines afin qu'elles perseverent dans la
lutte- pour l'egalite,

la paix et le developpement.

105. Mne Laeticia Shahani,

Secretaire gonarale de la Conference mondiale chargee

d1 examiner et d'ovaluer les resultats de la Ddcennie. des Nations Uhies pour la femme :
egalite,

developpement et paix,

A sa deuxieme session,

a souligne l'importance de cette reunion preparatoire.

tenue a Vienne,

la Commission de la condition de la femme,

en tant que Comite preparatoire a la Conference mondiale,

reunie

avait estime que les reunions

regionales constituaient le lieu convenant le mieux a la recherche de solutions dans
un cadre regional.

A sa troisieme session,

le Comite preparatoire examinerait le

rapport final de la reunion de Vienne au cours de la preparation des documents de
travail de la Conference mondiale de Nairobi.
de la femme,
mettre

tenue eh 1975,

Si la Conference de l'Annee int.ernationale

avait permis de lancer uiae action enthqusiaste en vue de

en lumiere pour la premiere fois les problemes specifiques des femmes,

la

Conference de Copenhague en I98O avait permis de se pencher plus attentivement sur
ces problemes; quant a celle de Nairobi,

elle devrait perraettre d!evaluer avec realisme

les progres accomplis et de determiner les strategies indispensables pour batir des
lendemains meilleurs.

Compte tenv. de la deterioration de la situation economique

.

mondiale, les femmes devraient rester vigilantes afin de preserver ce qui a ete ac^uis.
I-foie Shahani a souligne qu'il dependait de l!action concertee des femmes. et des hommes
que les efforts de developpement aboutissent ou non.

106.

M.

Mohamed L. ..Ulouane,

africaine,

Secretaire general adjoint de 1'Organisation de l»unite

a souligne 1'importance de cette reunion qui permettra d'harmoniser les points

de vue des Etats africains et de presenter une position africaine commune a la Conference

mondiale de Nairobi.

AussitOt apres la Conference mondiale de I960, la GE/l, 1!OUA et

1'Organisation panafricaine des femmes avaient recu mandat d1organiser conjointement
une confirence panafricaine des femmes;

de la Conference regionale.

leurs efforts ont debouche sur I1organisation

M, Allouane s?est rejoui par avance de ce que l'examen des

resultats de la Decennie permettrait d'elaborer des strategies prospectives qui,
ajoute,

a-t-il

devraient 6tre conformes aux recommandations du Plan dfaction de Lagos en

vue du developpement economique de lBAfrique (1980-2000) adopte en 198O par les chefs
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d'Btat et de gouvernement afrioains. Pour l'apres-Lecennie, une nouvelle stratogie
d!ensemble etait necessaire pour ameliorer les rapports errtre les nations les plus

pauvres et les nations riches : peu de progres avaient oto accomplis dans le cadre
du dialogue Nord-Sud. II importait an plus haut point de bStir en Afrique des
economies reposant sur 1'autosuffisance, tel qu'il a ote souligno dans le Plan d'action

de Lagos qui reconnatt egalement I1importance vitale de la contribution des femmes au
developpement du. continent. M. Allouane a en outre mis 1'accent sur I1importance
du rOle des ferames africaines dans toutes les luttes des peuples africains.

107. Le Secretaire executif de la Commission economique pour I1Afrique, M. Adebayo
Adedeji, a souligne la gravity de la crise oconomique que traverse l'Afrique et qui se
traduit par une stagnation du secteur agricole, une dependance accrue a 1'egard de l'aide
alimentaire, 1'aggravation de la secheresse et de la famine et la baisse de l'aide au
developpement, tous obstacles qui ont entravo ^integration de la ferame au developpement.
Cependant, en depit de la degradation de la situation economique du continent, les femmes

africaines avaient remporte des succes dans un certain norabre de domaines, notamment

la prise de conscience des besoins de la femme, l'enseignement primaire et secondaire,

la sante (en particulier en milieu rural) et la mise en place de mecanismes nationaux,

sous-regionaux et regionaux pour I5integration de la femme au developpement.
Le soutien
apporte par la CM a ces efforts sTest notamment traduit par la creation en 1975, au
siege m©me de la CEA, du Centre africain de recherche et de formation pour la femme,

la mise en place en 1979 du Comite regional africain de coordination sur l'integration
de la femme au developpement devant servir d'organe consultatif pour les programmes des
femmes et, des 1973, Is installation, au sein des centres multinationaux de programmation
et d1execution de projets, de comites sous-regionaux sur 1'integration de la femme au
developpement et oe, afin de dscentraliser les activites du programme des femmes et de
renforcer son action sur le terrain, JL Adedeji a souligno cu»a 1'avenir les femmes
africaines devraient jouer un rSle plus actif dans la definition des priorites et

l'elaboration des politiques au niveau national, ce qui leur permettrait de contribuer a la

solution de la crise economique actuelle. On devrait s'efforcer, a^-t-il ajoute, de
donner une formation aux jeunes filles de la region, qui ont to le jour.dans une Afrique
independante, afin de favoriser, a^ce a la participation active des ferames a tous les
niveaux, un developpement autonome et endogene.

108. Le President de la Republique-Unie de Tanzanie, Ifealimu Julius Nyerere, a reaffirme
le soutien que son pays apportait a l'integration de la femme africaine au developpement
puisque cette integration representait une composante du developpement economique, politique et social du continent, n -% decrit la pauvrete qui frappait la grande majorite
des populations africaines, en disant que les femmes, surtoiit, en supportaient les
consequences.

Tout comme la promotion de la femme africaine reposait sur les efforts

de developpement national, le developpement national dopendait des ferames, sans lesquelles

il serait difficile d'atteindre les objectifs assignee. Bi 'Ifrique, les ferames etaient
les plus grandes victimes de 1Texploitation, non seulement a cause de l'ordre aconomiqae
international mais egaloment parce o^ue leurs propres societes, regies par les hommes,
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les exploit. Pendant de lon^es heures elles peinaient pour des salaires

de mxsere et souvent elles n'avaient aucun droit sur les biens pour !• acquisition
desquels elles avaient travaille tout comme leurs maris.

'

Par consequent, le deve-

ZH TTTpasMen
qU"tant
diti e-^-lle de la potion
o de la *
automatiquement oette promotion a moins que Lon n'ait prevu
fL^
r,S tem>eS° LeS feraraes devaient part Or
a la prxse de decisxons, a tous les niveau;:, dans la lutte centre la pauvrete

souvent

tant les oooportements sociauz que la structure sociale s'y opposaient.

'

Le President a fait remarquer que les voies qui menaient a 1'emancipation feminine
n'etaLent pas, des voies faoilee et que 1-on n'y parviendrait que si les femmes insistaient

/ rTne° ^ ^ 03nal ^ °^^

- instances qui onT ^

T? ^ C0llab°rati011 avec les h°™-> *evraient lutter pour obtenir

une

du developpement social.

La reunion a decide a l'unanimite d'inscrire

le dxscours du President sur la liste des documents de travail de la Conl'rence^
B*

^l£2iiSa_4i_SS£Si!i (point 2 de 1'ordre du jour)

109. La composition du bureau elu etait la suivante :

Presidenca ;

Republique-Unie de Tanzanie

Premiere Tice-Presidence :

Algerie

,. ;. Deuxieme Vice-Presidence :

>

Kenya

'■1"1''1>« Tice-Presidence :

Mali

Premier Rapporteur :

Liberia

Deuxieme Rapporteur :

Zimbabwe

Troisieme Rapporteur :

Cameroun

'

Adoption de 1'ordre du ionr- f?n-ir-+. i *~-T^r~ i- jr11T)

La Reunion a adopts 1'ordre du jour tel qu'il figure dans le document

111. me minute de silence a ete observce a la memoire de Mme Ladi Gobir (Nigeria)
deuxxeme rapporteur a la Conference regionale de Lusaka (1979) et de M. James Riby•■nlliams, ancien chef de la Division du developpement social de la CEA, decedes apres

la Conference de Lusaka*
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Compte rendu des debats

Examen et evaluation des progres.accomplis et des obstacles rencontres en Afrique dans
le cadge de la Deoennie des ..Nations Plies pour la femme .:__e^alits, developpement et

paix (1976-1985) (point 4 de 1'ordre du jour)
112. La Secretaire generale adjointe de la Conference raondiale de la Decennie des Nations
Uhiee pour la femme,

Mrae Chafika Sellami-Meslem a donne lecture d'un message du

Secretaire general adjoint aux affaires economiques et sociales internationales,

M- Shuaib U. Yolah.

Dans son message, ce dernier a indique le rOle preponderant de la

CEA dans la prise de conscience du r61e des femmes dans le developpement economique et

social de I1Afrique et a rappele que la Commission avait effectue des etudes approfondies
sur cette question.

La Conference mondiale de 1985 permettrait d1 examiner les progres

realises en faveur des femmes dans le cadre de la Decennie, d'identifier des strategies
prospeotives et de definir des normes permettant de realiser les objectifs fixes par les
organismes des Nations Uhies,

compte tenu du programme de la troisieme Decennie des

Nations Uhies pour le developpement et de la Convention sur I1 elimination de toutes les

formes de discrimination a l'egard des femmes,

H a agalement rappele que la ville

d'Arusha avait ete le siege historique de debate se rapportant a toute une eerie de
questions relatives au developpement.

113. Bi presentant ce point, le representant de la CEA a declare qu'il avait 4te inscrit

a 1'ordre du jour conformement a la resolution 38/108 du 16 decenibre 1983 par laquelle
l*Assemblee g&ierale preconisait l^r^anisation de reunions intergouvernementales regionales
chargees d'exarainer et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations Uhiee pour la
femme : egalite, developpement et pair, I1accent etant mis sur les sous-themes emploi,

sant4 et Education, et conformement a la resolution C&V'Res/876 (XXXVIl) 1981 de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA.

H serait en m^me temps procSde

a un examen des progres accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Plan
d1 action de Lagos relatives a la femme.

L1 examen et I1 evaluation auxquels a procede

le secretariat et dont les resultats etaient consignes dans le document E/ECii/RCIHD/
OAU/4 avaient montre que des progres notables avaient ete realises a des degrees divers
et dans certains domaines.
L'une des principales realisations a mettre a l'actif de la
DQcennie etait 1'accroissement de la prise de conscience des problemes de la femrae et
de son rOle capital dans le developpement socio-econoraique de 1'^jfrique.

Les principaux

obstacles procedaiait d'un ensemble de facteurs dont la situation economique raondiale,
les faiblesses et les rigidites structurelles qui caracterisaient les syst&mes socio—
economiques des pays africains,

la rarete des ressources et les pratiques et attitudes

dictees par la tradition.

114. L1evaluation des resultats de la Decennie entrepris par la CEA et 1*OUA comprenait

egaletnent des etudes sur le r81e des femmes dans la solution de la crise alimentaire en

Afrique (e/eCA/hCIt?d/0AU/5)» les femmes et 1'apartheid (e/ecVatHC^/oAuA), les femmes
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etla Decennie du developpement industriel de l'Afrique (E/ECA/RCITiID/0Au/6), ies'femmes
rlfugiees ef les Temmes depl^ce-es en--A-friqu-e {i/Wi/RCl\m/.0Ag/8}j. et les femmes
et l'identit'e cultureile (e/ecVROTt*D/0AU/11). Lfanalyse du,rtfle:d.es femmes dans la '
solution de la crise alimentaire en Afrique a rivele que bien que le rOle important
.de la femme dans l'economie alimentaire soit de plus en plus connu,

de production demeure. limite.

Dans les zones rurales,

.

son acces aux moyens

les femmes ont une esperance de

vie tres courte et le taux de mortalite infantile est tres eleve.

En depit du fait que

1fAfrique compte plus de femmes. ecpnomiquement actives que les autres regions,

restent absentes de la planification et de la mise en oeuvre du changement.

elles

L'analyse

de la situation de la femme dans la Decennie du developpement industriel de i'Afr-rque indique que bien qu'une participation equitable des femmes dans le processes d'industrialisa•tion soit un element essentiel pour un developpement global et endogene,

cette participa

tion serait difficile a realiser compte tenu de la capacite exce"dentaire dans 1'industrie,
de la plethore de main-d*oeuvre non qualifise et des politiques industrielles reposant sur
une forte intensite de capital.,

I^es femmes ont de plus en plus acces a I'emploi dans

le secteur moderne mais leur proportion dans ce secteur demeure encore faible.

ELles

sont concentrees dans les travaux non qualifies du secteur manufacturer et ne sont
pas syndiquees..

Dans le secteur non structure leurs emplois se limitent a des travaux

manuelso

En ce qui concerne les rofugies et les personnes deplacees en Afrique, le representant
de l'OUA a declare que les statistiques officielles faisaient etat de 3 millions de

refugies dans la region tandis que 10 millions de personnes deplacees etaient victimes
du deracinement,

de la violence, de la faim,

de la maladie et du desarroi et etaient

dechirees entre l!espoir de retourner chez elles et le desir de s^integrer dans les

nouvelles societes.

II a ajoute que la majorite des refugies" et"des.personnes deplacees

etaient des femmes et des enfants qui souffraient onormement de la deterioration des

conditions, dans les pays d'accueil dont la majorite sont des PMA.B
deracinement,
d»,abus.

Dans ce processus de

les femmes etaient sujettes a 1*exploitation sexuelle et a toutes sort.es

La solution la plus durable, a-t-il conclu, etait le rapatriement; vo.lontair©j

a defaut de quoi deux autres solutions etaient possibles : 1'integr.atiQn ou. la naturali
sation

116.

clans le pays

d!accueil.

"

■

■'.'..:''.

-.••

■■.•;■:

■

,

■

Concernant 1Tapartheid, le^regime su^-africain qui contrOle. egalement la Namibie

va totalement a l'encontre des ob'jectifs de la Decennier hotammeht-■I'egalite,:-,le deve

loppement et la paix*

La situation des femmes et en particulier des femmes npires dans

les Bantoustans et les reserves tribales s'est aggravee au cours de la Decennie*
femmes sont tres gravement affectees par le Qroupe Areas Act,
Passer et la. Bantu Amendment Act (article 10).

Gependant,

Les

les'lois sur les laissez-

la resistance interieure et

exterieure au regime de 1Tapartheid s'est intensifiee au cours de la Decennie et les femmes
ont joue un rOle horoSque dans cette lutteo'
enfants du fait de la domination etrangere,

Les souffrances endurees par les femmes et les
dans quelques pays que ce soit,

doivent cesser.
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117.,

En ce qui concerne lfidentit6 culturelle,

jouait a cet egard un rSle important,

I1 etude montrait que la femme africaine

car elle etait la gardienne .des traditions et

c'etait a elle qu'incombait la responsabilite de veiller a la sante et a l'education
des enfants.

Elle devait egalement prendre part a I1 incorporation des valeurs culturelles

africaines dans l'enseignement et avait un rfile de premier plan a jouer dans la realisation
des objectifs de la Charte culturelle de 1'Afrique adoptee

en 1976,

II importait

de

prendre des mesures propres a mettre en valour le r81e social des ferni^es africaines afin
qu'elles puissent contribuer davantage a. faire passer les valeurs culturelles africaines
dans le systeme educatif.

118, Au sujet de I'examen et. de Revaluation jdes 'progres accomplis,' la Secretaire generale.
de la Conference mondiale a indique que les documents relatifs a la Conference etaient

preparation,

sur la base de questionnaires envoyes aux Etats, membres.

trente pays africains ont fait parvenir leurs reponses,

119»

le Soudan,

le Togo,

Jusqu'a present

Huit pays du continent africain

sont membres du Comito preparatoire de la Conference : VEgypte,
Sierra Leone,

en

le Kenya,

le Liberia,

la

le ZaEre et la Zambie.

Sur la base des' declarations et des documents presentes a la session pleniere,

les Etats membres ont examine les progres accomplis dans la poursuite des objectifs de
la Decennie :

egalite,

developpement et paix.

Bans le domaine- de I'egalite,

plusieurs

delegations ont pris note de la participation des femmes a des niveaux qu'elles
n'avaient
parti,

jamais atteint avant la Decennie,

dans I1 administration locale,

dans des postes oleves au gouvernement et

la fonction publique et le raonde des affaires..

Certaines delegations ont indiqu.6 que les femmes avaient fait leur entree dans des

domaines nouveaux tels que la science et la technologie. ■ Plusieurs pays ont mis en place
au niveau ministeriel des mecanismes nationaux
loppement,

pour l'integration de la femme au deve

tandis que d'autres les ont oree au sein de ministereso

Dans plusieurs pays

des lois ont. ete promulguees pour ameliorer la situation des femmes' travailleuses y
compris l'egalite de salaire pour un travail sgal?
pour lfallaitement<.

Dans

d'autres pays,

informer les femmes de leurs droits.
contribue

mSmes,

des

efforts particuliers ont

De maniere generale,

a accrottre la prise de conscience,

des problemes de la femme,

les congos de maternite

et les pauses

ete faits^ pour

la Decennie avait largement

par la societe

et par les femmes

elles—

Plusieurs pays ont indique qu'ils avaient ratifie la

convention sur l'elimination de toutes formes de discrimination envers les femmes et ont
fait etat

120a

de progrfes accomplis

En ce qui

dans l^slimination des legislations discriminatoires.

concerne le developpement,

les progres les plus remarquables au cours

de la Decennie semblent avoir ete accomplis dans le domaine de I'education, - specialement
pour les'filles au niveau du primaire ou la parite a ete presque realisee,
dans l'alphab^tisation des femmes adultesparite au niveau secondaire,,
Qgalement

en progression.

des parents vis—a—vis

ainsi que

Certains pays ont m$me presque atteint la

Le pourcentage des filles dans 1* enseignement superieur est

Certains pays

attribuent ces progres aux changements dfattitude

de la valeur de lT6ducation des filleso

Certains autres pays

ont pris
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des dispositions speciales pour reduire les taux d1abandon scolaire chez les jeunes
filles,

dont le niveau eleve est attribus,

les adolescentes.

entre autres,

a la frequence des grossesses chez

Plusieurs pays ont entrepris des actions de grande envergure pour

ameliorer lfinfrastructure sanitaire et les maternites en particulier dans les zones

rurales,

et des resultats notables ont ete enregistres dans les services de sante raaternelle

et infantile et de nutrition et dans les programmes de planification familiale, ce qui
s'est traduit par une baisse des taux de mortalite infantile et juvenile.

Beaucoup

de projets et programmes destines a ameliorer la situation des femraes ont ete lances
et l'aide au developpement internationale,
tres importante pendant la Decennie.

&6B

Bvjninaires,

dee publication©

des projeto,

bilaterale et non gouvernementale a ete

La quasi-totalite des pays ont entrepris

des ateliers,

dont I'objectif

des stages,

des etudes et

Iaiac6

otait l'ataelioration de la condition fiSaine.

Dans plusieurs pays,

des efforts particuliers ont ete deployes pour introduire les
technologies a^propriees auchampet a la maison, ainsi que dans d'autres secteurs du
developpement rural, notamment le developpement des industries rurales et la creation de
centres de formation de femmes rurales.

121. Cependant,

la Decennie,

l'objectif de paix a ete le plus difficile a atteindre au cours de

en raison surtout de la persistence de 1Tapartheid et de I'accroissement du

nombre de femmes refugiees ou deplacees a la suite de la secheresse, de la famine, de
la guerre et de troubles sociauxo

Parmi les progres accomplis

dans ce domaine, figure

l?accroissement de 1!assistance aux fermnes des mouvements de liberation et aux femmes
refugiees ou deplacees..

122. Bi depit des progres accomplis et des efforts enormes consentis au niveau national
en faveur des femmes africaines, nombre d1obstacles subsistent qui entravent la realisa^iJombre de participants ont estime que les obstacles

tion des objectifs de la Dacennie.

majeurs au progres des femmes dans leur pays echappaient a leur contrQle«

II a cte

admis sans detour due, lfi\frique etant le continent ou il y a le plus grand nombre de pays

les moins avances (PMA.), les ressources pouvant Stre consacrees a la femrae etaient tres
limitees.
LTordre economique international a ete bouleverse par la crise economique
qu'a connue l'Afrique au cours de la Decennie et dont ont grandement souffert les femmes,
qui constituent le groupe le plus defavorise de la societe. En ce qui concerne l'egalite,
de nombreux participants ont souligne le caractere discriminateire du droit coutumier,

en vertu duquel les femmes, dans le mariage, n'ont aucun droit a la propriete. Dans
le secteur de l!emploi, les femmes-de certains pays nTont pas droit aux avantages dont
beneficient les hommes.

123. En ce qui concerne l?emploi, les femmes ont certes acces a des domaines et a des

niveaux professionnels d!ou elles etaient autrefois exclues, mais le pourcentage qu»elles
representent dans le secteur des emplois salaries demeure restreint, Nombre d»entre elles
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travaillent

sans remuneration,

le secteur salarie,

sont

la majorite

tant aucune qualification

sous—employees ou se trouvent. au. ch8magen

d'entre elles occupent

et ne beneficient

la mecanisation force de nombreuses femmes,
sont les

femmes qui occupent

specialisation et

developper

et a. I1impossibility

sont-elles "bien lentes.
L'immense majorite

d'acceder aux moyens qui

de nutrition,

serieux problemes,

des femmes africaines n'ont

la situation des

leur permettraient

Mialgra les

d'accroltre leur pro

la participation

en matiere

femmes en ce doraaine continue a poser de

surtout dans les zones ruraleso

Par

sement remarquable du taux de scolarisation des filles,
snperieur,

du secteur

grands progres accomplis

ailleurs,

en depit de I'accrois—

le nombre de filles scolarisees

accuse une baisse spectaculaire des la fin de I1enseignement primaire.
gnement

Rares

La necessite de

aux consequences do la baisse de la productivity

duction ou d'alleger leurs lourdes t^ches*
et

citadines ou rurales a se deplacer*

d'autre possibility que I1agriculture de subsistance et se trouvent

confrontees a la secheresse,

de sante

En outre,

la- formation des femmes aux techniques de gestion et dEadininistration

vaut pour presque tous les pays du mondeo

jusqu'a. present,

d'aucune possibiliio de formation,,

des postes de direction ou des postes necessitant une

encore leurs promotions

pour

Dans

des postes peu eleves ne necessi-

"eminine y est

Quant a l'ensei-

surtout forte dans les disciplines

litteraires et les possibilites d'eraploi demeurent linitees.
124.

De nombreux mecanismes nationaux ont eto

crees au cours de la Decennie,

qu.elq.ues—uns ont disparu et d'autres continuent a faire partie des instances
cation9

parmi lesquels
de planifi-

Peu d1entre eux ont prosento les caracteristiques indispensables qui leur au-

raient permis dTassurer une pleine participation des femmes a lrelaboration des plans de
developpemento

postes eleves,

Et m^me si un petit noinbre de femmes

sont parvenues dans ce domaine a des

le niveau de conscience politique et de connaissance de leurs droits est

demeure tr^s bas chez les femmes de certains pays<,
Plusieurs participants ont

oto d'avis qufil aurait

des efforts deployes pendant la Decennie,
plication d'actions visant un m£me but
acquis un plus

126»

Certes,

accru,

grand nombre

de

et,

fallu une meilleure coordination

qui aurait permis,
d^autre part,

d'une part d'oviter la multi

de faire beneficier des resultats

femmes.

grace h cette Decennie,

la prise de conscience

du r31e des femmes s'est

a la fois chez les femmes elles-m^mes et dans la societe|

est de faire evoluer les mentalites,
intervenants ont fait savoir que,

patriarcale,

neanmoins,

il reste encore beaucoup a faire0

dans leurs pays,

pour ce qui

De nombreux

la societe restait fondamentalement

conservant des attitudes socio-culturelles stereotypes qui entravent la

participation des femmes dans tous les domaines0

Plus d'un a signale l'apparition d'un

"effet de retour" par lequel les hommes traduiraient leur sentiment d'etre menaces par
les

efforts deplo^/es par les femmes*
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dee observateurs

127* La representante de 1 Organisation panafricaine des femmes (OPF) a declare

que le voeu le plus cher des feromes africaines etait l'avenement d'un ordre international
plus juste, condition necessaire a la mise en oeuvre des strategies prospectives.
ELle
a souligne l'horreur de la vie quotidienne des femmes en Afrique du Sud et en Namibie,
ainsi que dans d'autres parties agitees du continent,,

Elle a fait part a, la reunion

de 1'intention de 1!OPP d'organiser en decembre 1984 une conference panafricaino des
femmes chargee d1examiner pj.us en profondeur ces questions,
feminines sont invitees a cette conference,

Toutes les organisations

De nombreuses delegations ont releve

1'importance des actions de 1'OUA en faveur des femmes africaines et ont lance un appel
au Secretaire general de cette organisation afin que la section chargee des questions
relatives a la femme africaine deviemie operationnelleo

128. La Presidente du Comite regional africain de coordination pour I1integration de
la femme au developpement a rappele que le Comite avait et5 creo en I979 et que ses
travaux avaient permis d'attirer l*attention des gouvernements africains sur les problemes
des femmes du continent et les solutions a y apportero
Les progres accomplis dans
le cadre de la Decennie avaient contribue a liberer les fernnes du poids de la tradition
et leur avaient fait prendre conscience de la necessite de lutter pour leur epanouissementB

A cet egard7

les medias avaient

joue un r81e de premier plano

129« La representante du Comite preparatoire pour les reunions des OWG a remercie
les gouvernements et le systeme des Nations Unies pour I'interSt qu'ils ont
accorde aux organisations non gouvernementales (0NG)o
Elle a declare que les ONG
avaient granderaent contribue a lfadoption par les gouvernements de

strategies.

130o La representante de l'Bistitu-t international de recherche et de formation pour
la promotion de la femme a expose les strategies elaborees par cet organisme pour
ameliorer la production alimentaire des femmes africaines,
dit,

strategies qui;

etaient conformes aux recommandations du Plan d1action de Lagos.

a-t-elle

Elle a egalement

detaille les autres programmes de l?3hstitut portant notamraent sur l'amelioration des

statistiques et des indications relatifs a la situation des ferames,
des problemes de la femme dans la plenification du developpement,

I1alimentation en eau et 1'energie,
miques internationales,

les femmes et

et le rSle de la femme dans les relations econo-

ELle a souligne que la reunion des bailleurs de fonds qui devait

suivre la conference regionale,
Nord du Sud,

la prise en compte

contribuerait grandement a combler le fosse qui separe le

La representante du PISE a parle des efforts dcployes par cet organisme

pour freiner la marginal!sation des femmes en Afrique,

efforts portant essentiellement

sur 1'amelioration des conditions de travail et de la qualite de la vie des femmes*

La necessite pour les femmes de compter sur elles~me"mes a ete soulignee.

La representante

de 1!ONUDI a explique) que son organisation avait regu mandat de favoriser I1integration
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-de la femme au developpement industriel et s'en acquittait en organisant des semmaires

Sur 1'integration de la femme a la planification du developpement industriel et en mettant
en oeuvre des programmes de nature a accroitre la participation des femmes a la gestion
et a la creation d'entreprises. La Conference genarale de 1'OMJDI avait, a sa quatrieme
session, adopte une resolution sur 1'integration de la femme au developpement.
131. La representante du Ponds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations
Unies pour la femme a presente le programme d'assistance technique de son organisation
en faveur des projets entrepris dans le cadre de la Docennie, programme qui met 1 accent
sur I1assistance aux femmes pauvres des pays les moins avances, des pays insmaires

et des pay*

sans littoral.

A ce jour, 37 p. 100

de l-aBBirteaoe fournie

par le Ponds est allee a l'Afrique, les secteurs prioritaires'etant 1'alimentation,

l'agriculture et l'energie.

Le Ponds precede en ce moment a la-mise au point en Afnque

d'tur proiet de technologie alimentaire. La representante de I-Organisation internationals
du travail a explique que son organisation preparait, en vue de la Conference mondiale,
des documents sur la situation des travailleuses ainsi que des etudes portant sur ***

femmes et les societes multinationals et sur la condition eoonomique des femmes a l^ochelle
mondiale.

La r5Presentante de l^OIT a emis 1'espoir que, du fait de la cnse economique

mondiale, les femmes Qui ont nouvellement integre le secteur de 1- emploi salarie ne
seraient pas anenees a rejoindre les rangs des chSmeurs,
La reunion a ote xnf.ormee
que VOTE examinerait en juin 1985 l^galite de chanoeB et de conditions d» emploi entre
l'homme et la femme,

132. La representante de 1»Organisation mondiale de la sante a parle des efforts
deployes par son organisation pour favoriser 1'autonomie des femmes africaines notamment
un programme de sante villageoise en cours d«execution dans un certain nomtre de villages
repartis a travers le continent- La representante du Programme alimentaire mondial a
declare que son organisation etait la plus importante source non multilateral d aide
au developpement. Le programme d'aide du PAM est destine a sontenir les projets alimentaires des Etats'et s'adresse surtout aux pauvres, notonnent lee fences.

l33a La representante dec Etats-Unis d'Amerique a explique que SOU pays etait en faveur
de programmes de sante, d'education et de nutrition, entre autre,, qui s'appuient sur

la creation d^entreprises, 1'economie de marche et le transfert de technologie par le
Mais d'activites generatrices de revenus. La representante-de la Banque africame de
developpement a demande aux femmes de faire en sorte que, dorenavant leurs Etats m-

corporent les besoins de la femmes dans les programmes de developpement qu'ils soumettent
a la BAD pour financemento

134. La representante'de ^Organisation de la solidarite des'^peuples- afro-aeiatiques

a declare que la repartition inogale des richesses representait le principal obstacle a
la promotion des femmes en Afrigue. La ^deration Internationale pour la plantation
familiale a insiste sur le fait que ^information en matiere de planification familiale
devait Stre prevue dans les mesures de developpement rural integre s'adressant

e/eca/cm.11/13
Page

54

specifiquement aux femmes des communautes pauvres,

ELle considerait que la planification

familiale constituait un drdit fondamental indispensable a l'ogalite des sexes.

Le

Comite intra-africain pour les pratiques traditionnelles affectant la sante des femmes

et des enfants intensifie les efforts faits en vue d1informer les Africaines des
graves consequences de certaines pratiques traditionnelles^

La representante de ce

comite a souligne combien il etait important que les femmes elles-m^mes prennent des
mesures sur le plan national.

La representante de la Federation damocratique inter-

nationale des femmes a fait un expose succinct des efforts que cette organisation

a deployes au niveau des ONG dans le cadre de la Decennie des Nations Uhies pour la
femme, notamment I1 initiative de proclamer l'annee 1975 comme Annee intenwtionale
de la femme.

Ellq.a declare que son. organisation etait particuliferement preoccupee

par les consequences des agissements des societSs transnationales,

de la course aux

armements et de I1apartheid sur la situation des femmes en AfriqueD La FDIF avait
prepare une evaluation des resultats de la Docennie, qui a ete soumise a la reunion.
135. La representante de 1'Alliance international des femmes a rappele aux

participants le rSle jouo par les ONG dans la creation de la Commission de la
condition de la femme,
ELle a pric instamment les ONG africaines de tout faire pour
Stre autonomes afin d'etre plus presentes sur le plan regional. . II importait en outre
d'instaurer la paix dans chaque pays avant de songer a la paix internationale. La

representante de I1Union mondiaie des femmes rurales a declare qu'il fallait compter
au norabre des actions prioritaires les actions ineneee au niveau national en vue^
d'instaurer la stabilite dans les zones rurales, notamment par des mesures de developpement rural intogre, afin de stopper 1'exode rural et de faire des mecanismes
nationaux des centres de diffusion des informations et des centres de communication.
136.

La Pr"5si&e:.vfce a rosuivJ lor, de^oatG relatifs au point A de 1'ordre du jour

en faisant noter que l»egalite des sexes <Hait loin d^etre realisoe en Afrique.
Jusqu'a present, la presence de femmes dans les or^anes de prise de decisions ne
constitue qu'une fa5ade.
II faut era'elles puissent beneficier davantage des fruits
de leur labeur.
L»Industrie ne peut gufere contribuer a leur promotion en raison de
la stagnation de l'ensemble du secteur. Compte tenu de la situation des femmes vivant
sous le regime de I1apartheid, la paix est loin d'etre acquise. La presidente a

souligne que les femmes africaines ne devraient pas attendre une aide etrangere mais
compter sur elles-mSmes, ELle a prie les dSlegues qui se rendraient a larConference
de Nairobi de s'attacher aux probifemes de fond et de ne pas se laisser distraire par
les

Fo

slogans.

Strategies prospectives pour la promotion de la femme africaine d'ici I1an 2000
(point 5 de 1'ordre du jour)

137. Au nom du Secretariat, le Rapporteur de la Reunion du Groupe d'experts sur les
strategies prospectives pour la promotion de la femme africaine, tenue a Arusha

du 4"au 6 octobre 1984, a presentc le rapport de cette reunion (e/ECA/RCIWOAU/9)
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dont la seconde partie contient des recommandations partant sur dss strategies prospectives
et devant Stre soumises a l'examen de la Conference regionale,

les auteurs de ce document considaraient que 1'egalite,

Elle a explique que

le developpement et la paix

etaient, pour ce qui est de lfAfrique, inextricablement lies. Dans le preambule, I1on
a souli^ie que ces strategies avaient ete proposees dans le but de degager les voies
permettant la promotion ede la femme africaine malgre la crise economique et les graves

problemes structurels de la region* Tout en reconnaissant le rQle important des strategies
qui existent deja, telles que le Plan d'action de Lagos, les auteurs insistent sur la
necessite de donner toute leur importance aux besoins fondamentaux et a la contribution
des femmes, et de les replacer au centre merne des solutions a apporter aux problemes de
developpement de lrAfriqueo

138. Ce document traite de facon approfondie des domaines suivants : les obstacles qui
s'opposent a la promotion de la femme africaine; les strategies en vue de leur promotion

dans I1agriculture et la production alimentaire, et dans le developpement industriel; la
mise en valeur des ressources humaines. 1'apartheid en Afrique du Sud et en Namibie; le
probleme des femraes refugees ou deplacees, Des strategies devant permettre le suivi
de devolution de la situation des femmes en Afrique y sont egalement proposees,
139. Le secretariat a propose comme introduction aux strategies prospectives un nouveau
preambule de trois paragraphes dont le texte a ete adopte apres modification.

140. La reunion a adopte les modifications proposees par les participants et relatives

au contexte general et principaux

obstacles (paragraphes 1 a 17).

Le secretariat a pris

note des modifications pour les incorporer dans le document finals
141- La Reunion a cree

deux comites charges d1examiner les recommandations relatives aux

strategies prospectives pour la promotion de la femme en Afrique. Le Comite I, qui avait
le Kenya a sa presidence et le Zimbabwe comme rapporteur, s!est penche sur les aspects
nationaux de ces strategies; le Comite II, preside par l'Algerie et d6nt le rapporteur
etait le Cameroun,

en a etudio les aspects regionaux et internationaux.

142, Les rapports des comites ont ete adoptes par consensus a la seance pleniere de
clttture,

Le secretariat a tenu compte des conclusions qui y etaient enoncees lors de

la revision du document e/eca/RCITO/0AU/9, dont la version finale figure au chapitre
IA du present rapport,

sous le titre "Strategies prospectives d'Arusha pour la promotion

de la femme en Afrique au-dela de la Decennie des Nations Unies pour la femme11*
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G.

Etat d'avancement des activites preparatoires a. la Conference mondiale

de la Deoenni-e des Nations Unies pour la femme (point 6 de 1'ordre du jour)
143. La Secretaire generale de la Conference mondiale a explique que 1'ordre du jour

de la reunion etait en conformity avec celui de la Conference mondiale de Nairobi.

Les

trois autres reunions intergouvernementales preparatoires auront lieu prochainement tandis
que la troisifeme session du Comito proparatoire se tiendra a Vienne en mars.
Elle a souligne le rQle important joue par le systeme des Nations Unies dans la preparation des
documents.

Elle a lance un appel pour qu'une assistance soit fournie aux PMAt permettant

ainsi la participation de tous les pays du monde0

La representante du Kenya a detaille

les intenses preparatifs entrepris par son pays en vue de la Conference mondiale et de
la reunion des ONG ou. des comites nationaux charges de 1!ensemble des questions
logistiques

avaient

ete mis

en place,.

,

.

...

H.

Questions diverses (point 7 de lfordre du jour)

.

144.

La presidents de la reunion et la Secretaire generale de la Conference mondiale

ont parle de lfimportance de la proclamation de I1annee 1985 -Annee internationale de la
jeunesse,

dont deux des themes - developpement et paix - sont les mSmes que ceux de

la Decennie des Nations Unies" pour la femme.

II s'agit d'un evenement extr^mement

important pour l'Afrique dont la population est a majorite composee de jeunes0

L'Afrique

a pris part a la reunion intergouvernementale regionale preparatoire a I1Annee inter
nationale de la jeunesse et des mecanisraes nationaux de coordination ont ete mis en

place.

On a en outre souligne l'importance de la prise en compte,

internationale de la jeunesse,
IV.

Adoption

145.

Le rapporteur a,

au cours de l'Annee

des besoins des jeunes filleso

du rapport

au titre du point 8 de l'ordre du jour,

rapport en seance plSniere le 12 octobre 1984.

presente le projet de

La Conference a examine le rapport et

lfa adopts aprfes modification.

146. La Conference a egalement adopto deux resolutions (voir ci-dessus chapitre l)T
ainsi qu'une motion de remerciements adressee au President,

au Gouyernement et au peuple

de la:Re*publique-Unie de Tanzanie pour avoir accueilli la reunion ainsi qufa 1'OUA et

■

a la'CEA pour 1'avoir organisee.
V»

ClOture do la reunion

147.

Le representant de 1'OUA a felicit5 les participants de leurs travaux qui permettront

de definir la position africaine a la Conference mondiale devant se tenir a Nairobi et
d1avoir adopte le rapport sans aucune reserve.

Le representant de la Commission economique
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pour I'Afrique a souligne

ete adoptees,,

I1importance des

strategies prospectives d'iLrusha qui

avaient

La Secretaire generale de la Conference mondiale a exprime l*espoir que

la Conference de Nairobi

symboliserait 1'unite des femmes africaines et leur solidarity

avec les femmes -du monde entier,

La Presidente de la Conference sfest felicitee de

la volonte resolue et du serieux des participants tout au long de la reunion ainsi que de
lfimportance que le Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie avait
travaux de la Conference,,

En cor elusion,

accorde aux

elle a prononce la clQture de la reunion,,
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