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I. ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPATION

A. Organisation de la reunion

1. La sixieme reunion du Comite regional africain de coordination pour

l'integration de la femme au developpement (CRAC) a ete organise par,la
Commission economique pour l'Afrique et s'est tenue au siege de cette

derniere du 15 au 17 avril 1985,

B. Participation . ' ■Jf)-

2. Ont participe a la reunion les Etats membres ci-apres du Comite

africain de coordination : Alg^rie, Burkina Faso, Burundi, Congo, Egypt©*'

Guinee, Guinee equatoriale, Maroc, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,' Togo,
Zaire et Zimbabwe. ! (.

Les Etats d'Afrique ciapres non membres du CRAC etaient representes>par des
observateurs : Botswana, Ethiopie et Soudan. Les Etats-Unis d'fXm£rique qui neL
sont pas membres de la CEA Etaient representes. v;\ '

3. Les arganes et institutions des Nations Unies ci-apres etaient representes :
Centre de£ Nations Unies pour le developpement social et les affaires humanitaires,
1'Organisation internationale du Travail, Programme des Nations Unies pour ^e
developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science
et la culture (UNESCO), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)et Organi

sation mpn4iale de la Sante (OMS). L'Organisation de 1'unite africaipe ei; l^nstitut
de gestion.pour l'Afrique de l'Est et 1'Afrique australe etaient egalementr&presentes
L African National Congress of South Africa a egalement participe a la reunion.
Lesj organisations non gouveriiiementales ci-apres etaient representees par des .-,
qbseryateurs : Le Comite intra africain charge d'etudier les pratiques t;radition-
nelles affectant la sante des femmes et des enfants, la Federation internationale
pour>la planification familiale, la Federation democratique internationale des
femqes et 1'Organisation panafricaine des femmes.

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

4. La reunion a ete ouverte par Mae Desta Bishaw, Membre suppleant du Comite
central,jdu Parti des travailleurs dfEthiopie (PTE), chargee des finances au Cabinet
du P^em^Mirtistre avec rang de Vice-Ministre. Mme Bishaw a souligne I'impo^tance
de la sixieme reunion du CRAC, qui se tenait a la veille de la Conference mondiale
chargee d examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations Unies
pour la femme : egalite, developpement et paix, qui devait se tenir a Nairobi du
15 au 26 juillet 1985. La reunion devait contribuer a l'examen des problemes ren
contres et dresser le bilan des succes remportes au cours de la Decennie. Elle
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a signale les problfemes auxquels continuaient de se heurter les femmes de la

region notamment 1'exclusion de nombre de leurs activities de production des

comptabilites nationales et leur acces a 1'education et a la formation. Elle

a fait etat des progres que la revolution populaire avait permis de realiser en

Ethiopie en creant les conditions necessaires a une pleine participation des

femmes au developpement. Elle a egalement sou lign^t*importance qu'accordait le

chef de l'Etat a la preparation de la Conference mondiale au niveau du pays.

Pour conelure;, elle a note que si le CRAC avait rencontre des probi ernes, ;

notamment le manque de ressources, il ne devait pas pour autant se detournet

de ses objectifs. '

5, Le Secretaire exe*cutif de la CEA, M. Adebayo Adedeji, a dit que les gou-

vernements de la region devaient convenir de la necessite d'allouer des: res-

sources au CRAC, maintenant que les contributions du programme des Nations

Unies pour le developperaent pourraient e*tre progressivement r^duites. II a

souligne la necessite de se soucier du sort des femmes des zones rurales et, en

particulier, des victunes.de la secheresse. Tel etait l'un des principaux bbjectifs

du Plan quinquennal d'application de la strategie d'Arusha pr^sente a la reunion.

II importait d1elaborer dans les meilleurs delais des programmes d'action desti

nes a intggrer les agricuitrices aux programmes agricoles en cours d'execution.

Des Etudes re*centes avaient reve*le qu'au cours de la D^cennie peu de projets

de cooperation technique avaient Indus les femmes en tant que groupe-cible.

II a souligne 1'importance qu'il y avait pour les femmes africaines de presenter

un front uni a la Conference mondiale de Nairobi. Les debats risquant d'y etre

politises, les femmes africaines devaient pouvoir concilier des positions diver-

gentes. II a instamment prie les participantes de sensibiliser le public de leur

pays a l'importance de la Conference de Nairobi.

6. Dans son allocution d'ouverture* la Presidente du CRAC, Mme Nanteren Camara

(Guinee) a fait l'historique du Comite depuis sa creation en 1979, a Rabatf

Le CRAC avait veille a ce que les programmes en faveur des femmes institues dans

la region prennent en compte les besoins prioritaires des Etats membres. Entre

autres realisations, il avait exhorte les Etats membres aaratifier ou a adherer

a la Convention sur 1,'elimination de toutes les formes de discrimination a

1 egard des femmes, a nommer des femmes a des postes importants et a inclure
les besoins des femmes dans les plans de developpement. Le fait que les femmes

africaines etaient a trois titres, des victimes - en effet les questions touchant

aux femmes etaient negligees, et ces dernieres souffraient de la crise economi-

que ainsi que des mauvaises conditions climatiques - rendait imperative leur
participation a la formulation de solutions pour resoudre ces problemes. Le
President du Comite a remercie le PNUD pour l'assistance qu'il apportait aux

programmes regionaux et sous-regionaux en faveur des femmes et lsa vivement

engage, lui et les autres donateurs, a poursuivre leur assistance.
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7. Dans son rapport d'activity, la Presidente a rappele" que la Guine"e avait
e"te* e"lue a la presidence du CRAC en 1983 et a expose en detail les activity
entreprises depuis lors. En 1984, la Pre"sidente du CRAC s'etait rendue au Kenya

pour tenir des consultations concernant les pre*paratifs de la Conference mondiale
et avait participe a la Reunion re*gionale intergouvernementale pre"paratoire

d'Arusha en vue de la Conference mondiale chargee d1examiner et d'evaluer les
re*sultats de la Decennie des Nations Unies pour la ferame : Egalite, deVeloppement
et paix« Elle avait egalement assiste a la troisieme reunion, tenue a Vienne de

la Commission de la condition de la femme constitute en organe preparatoire de

la Conference mondiale, Elle avait e"te informe* des programmes nationaux et
sous-re"gionaux entrepris dans les MOLPOG de Gisenyi et de Tanger, s'e"tant rendue

notanment au Maroc, en Algerie, au Rwanda et au Burundi. Elle a annonce que les

participantes africaines a la Conference mondiale se reuniraient a Nairobi le
12 juillet pour tenir des consultations ?re*alables. En evaluant les progres
accomplis au cours des deux dernieres annees, la Presidente a estime que si des
difficult^ se posaient au niveau de 1'execution des programmes re"gionaux et

sous-regionaux, les questions touchant aux femmes avaient cependant recu 1'at
tention des decideurs de haut rang dans la region. II importait que le CRAC et
les Comite"s sous-regionaux pour 1'integration de la femme au de"velopperaent de-

viennent plus actifs en developpant les communications au sein de ces organes
et entre eux. Par ailleurs, elle s'est rejouie que le Sommet de l'OTJA consacre

aux questions economiques, prevu a Addis-Abeba en juillet, doive examiner de pres
les progres accomplis en ce qui concerne 1'int^gration de la femme au develop-
pement dans la region.

Election du bureau (point 3 de l'ordre du jour)

8. Le bureau ci-apres a e*te elu pour une p^riode de deux ans :

Presidente Burundi

Premiere Vice-Presidente Republique-Unie de Tanzanie
Seconde Vice-Pr^sidente Congo

Premier Rapporteur Togo

SscondeRapporteur Maroc

Adoption de l'ordre du jour (point 4 de l'ordre du jour)

9. L'ordre du jour suivant a e*te adbpte :

1» Cer^monie d'ouverture

2. Election du Bureau du CRAC

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Rapport de la Presidente sortante du CRAC
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^integration de la

^e intergouvernementale preparatoire de la Conference

e la femme au developpement.

a) Rapport de la Reunion regionale intergouvernementale pr^paratoire ;

b) i** f ff f c " deS st«tegies d'Arusha pour la
de la feme africaine au-dela de la D^cennie L

Nations Unies pour la femme. ' eS

9. 0««r«ce ndi.1. chargee d'examiner et d'evaluer les r^sultats de

S?EJ-5rJSiu;s
10, Questions diverses.

11. Cloture.

II: COMPTE-RENDU DES DEBATS

Comite sous-resional du MULPOH de Lusaka

-PPorteur :
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(ECA/MULPOC/Lusaka/158/8, ECA/MULP0C/Lusaka/VII/7(i)) a laquelle avaient participe

dix Etats de la sous-region. Les participants avaient passe" en revue les progres

realises dans le cadre de 1'execution du programme en faveur de la femme, notam-

ment dans les domaines suivants : formation, recherche, renforcement des m-canismes

nationaux d1integrations organisation de missions et prestation de services con-

sultatifs tendant a promouvoir 1'integration de la femme au developpement. Les

participants avaiant adopte des resolutions que le Conseil des rainistres de la

sous-region avait enterinees par la suite et dans lesquelles les Etats membres

etaient pries d'apporter une contribution au programme en faveur de la femme,
les donateurs de continuer de lui preter leur concours et le Secretaire exe*cutif

de la CEA de doter ce programme de ressources budgetaires ordinaires, d'encou-

rager 1'execution d'activites de suivi du programme au niveau national et de
promouvoir les echanges de donnees d1experience entre pays de la sous-region.

11. Selon le rapport present^ par le representant du MULPOC de Lusaka, la

sous-region s'etait vivement pr^occupee du cadre institutionnel des comite*s

sous-regionaux et avait preconise quo ces derniers demsurent des organes con-

sultatifs et directeurs sur les questions interessant les femmes dans chaque

sous-region, le MULPOC faisant office de secretariat pour ces comite"s. La

reunion avait egalement formule des propositions tendant a la mise en oeuvre

des strategies d'Arusha pour la promotion de la femme africaine au-dela de la

Decennie des Nations Unies pour la fetnme, eu egard en particulier aux priorites

de la sous-region, notamment la situation des m-nages diriges par des femmes

en milieu rural et les problemes de communications auxquels se hcurte le deve
loppement industries des pays insulaires. Le Comite a particulierement mis l'accent

sur la paix et 1'apartheid qui constituent les preoccupations majeures de la

sous-region. Le document ECA/MULPOC/Lusaka/158/9 contena.lt de plus amples infor

mations sur les activites du progranaae en faveur de la ferame au cours de 1'annee
pass£e.

Comit^ sous-regional du MULPOC de Niamey

12. La Presidente du Comite sous-regional pour 1'Afrique de l'Ouest (Togo) a

fait un rapport sur les activites menees dans la sous-region au cours de 1'annexe
e"coulee et dont le couronnement avait ete la quatrieme reunion du Comite" sous-
regional tenue a Lorn- du 5 au 8 fe"vrier 1935. Un point important a l;ordre du jour
de cette reunion etait l'examen des strategies d'Arusha qui avait permis au niveau
de la sous-region de degager les priorites suivantes : 1'agriculture et la pro
duction vivriere, les effets de la desertification, le developpement industriel
et la mise en valeur des ressources humaines, Les recommandations formule*es lors
de la reunion du Comite, notamment celles relatives a 1'application des strategies
d'Arusha, a la mobilisation de ressources humaines et financieres pour le pro
gramme en faveur des femmea ainsi que la diffusion de 1'information avaient par
la suite ete adoptees par le Conseil des ministres de la sous-region lors de sa



E/ECA/CM.11/50
Page 6

t^/ fT - La "union du ^
-Pr^identrn-^1-3" f"* ™ ^^ *' deUX anS ! *«sidente : Togo ;Presidente : Nigeria ; Rapporteur : Burkina Faso.

ll\JU ^P-°f d'a?tivit" de la sous-region, il ressortait que les princi-
pales activites avaient porte sur les do^aines suivants : 1'organisation de
s&nxnaxres et la participation aux reunions, 1'assistance aux projets des

tZZ*™* !a1OnT " U hh * ! f^
p

T souses de financement! ifp^sidente a
obst"les aux1^1s se heurtait le programme en faveur Ttt
rr 1 insuffisan« ** ressources fLncieres et C

m
Comite sous-regional du MULPOC de Tanker
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sous-region avaient estime qu'il fallait egalement y traiter de la situation de

la femme arabe refugiee et victiae des conflits armes, L'idee de la publication

d'un bulletin semestriel trilingue sur les activity's des femmes en Afrique du

Nord, et dont le premier numero avait paru en Janvier 1985, avait 6t4 bien

accueillie.

15. La coordonnatrice du programme du MULPOC de 1'Afrique du Nord en faveur

de la femme a donne des details sur les activite"s qui avaient e"te entreprises

dans la sous-region en faveur de la femme depuis le lancement du programme en

septembre 1983. II s'agissait notamraent des activites suivantes : le renfor-

cement ou la creation de me"canismes nationaux et sous-regionaux, I1 execution

de projets pilotes pour 1*amelioration des revenus, la creation et le renfor-

cement de centres de documentation, la formation professionnelle, la diffusion

de I1information et la recherche concernant la femme dans les institutions
rationales et dans le developpement industriel.

Comite sous-regional du MULPOC de Yaounde

16. En pr^sentant le document ECA/MULPOC/YAO/PIF, la Presidente (Gabon) de la

sous-region .de 1'Afrique du Centre I a fait un rapport sur les activity's menses

dans le cadre du programme sous-regional en faveur de la femme depuis avril 1983.

Les activit^s suivantes avaient £te organisees : seminaire sous-regional sur les

problemes des jeunes filles lies a la deiinquance juvenile, travaux de recherche

sur 1'amelioration des techniques de production, de conservation et de commercia
lisation des denre*es alimentaires, prestation de services consultatifs aux meca-
nismes nationaux pour 1'integration de la femme au developpement et participation
aux reunions des organes de la CEA. Au cours de la quatrieme reunion du Comite

sous-regional tenue a Libreville du 5 au 8 fevrier 1985, une attention partieu-

liere avait 4t& accordee aux Strategies d'Arusha et notamment aux besoins prio-
ritaires de la sous-region. Un nouveau bureau avait ete mis en place et un pro
gramme de travail adopte pour l'exercice biennal 1985-1986, comprenant les acti

vites suivantes : formation des femmes dans le domaine de 1'agriculture en vue

de favoriser la realisation de lfautosuffisance alimentaire dans la sous-region ;
travaux de recherche sur les jeunes filles ayant abandonne leurs etudes et sur

les femmes exercant une activite commerciale ; publication d'un bulletin d'infor-

mation ; participation aux reunions des organes de la CEA et prestation de

services consultatifs aux mecanismes nationaux pour 1'integration de la femme
au developpement. Les participants a la r-union avaient adopte des recommandations
relatives a la participation d'un plus grand nombre de femraes aux instances de
planification nationale, avec l'appui des Etats et des institutions du systeme
des Nations Unies.
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17* La Pre'sidente du comite sous-regional a declare qu*elle souhaitait vivement
le succes de la Conference mondiaXe de Nairobi* Elle a aussi soulign^ qu'il fallait
davantage de ressources pour ex4cuter les programmes en faveur de la femroe apres

la De"cennie.

Comite sous-regional du MULPOC de Gisenyi

18. Le rapport sur les activites du Comite sous-regional pour la sous-region

des Grands Lacs present** par sa Vice-Prdsidente (Rwanda), indiquait que la troi-

sieme reunion du Bureau du Comite s'etait tenue a Gisenyi les 14 et 15 mars 1985

et que le bureau suivant y avait 4x4 eiu : President : Burundi, Vice-President :

Rwanda, Rapporteur : Zaire. Au cours de la periode ecouiee depuis la derniere

reunion de CRAC, les activites menses dans la sous-region au titre du programme

en faveur de la femme avaient ete la participation aux reunions et conferences

et 1'organisation de seminaires de formation et dfinformation, ainsi que

1* execution d1 etudes et de projets. Les seminaires avaient porte" sur I1 administra

tion et la gestion des cooperatives et sur les effets de 1'accroissement demo-

graphique sur la planification de la famille* Pour plusieurs raisons, trois

autres seminaires pre"vus n*avaient pas eu lieu* Des projets avaient ete exe

cutes sur les moyens d'ameliorer le revenu et la productivite des femmes, De

plus amples details sur les activites au titre du programme en faveur de la femme

figuraient dans les document ECA/MULPOC/GISENYI/VIII/017 et ECA/MDLPOC/GISENYI/

VIII/019.

19. Le Conseil des Ministres de la sous-region des Grands Lacs, a sa huitieme

reunion, avait adopts trois resolutions relatives a la femme : l'une pr^conisant

1'evaluation du programme sous-regional en faveur de la femme, les deux autres

ayant trait au role important que les femmes de la sous-region pouvaient jouer

dans la solution de la crise alimentaire et a 1'information des Etats-membres

sur les strategies d'Arusba. Le programme de travail pour l'exercice biennal a

venir avait ete adopte. II comprenait 1'organisation de seminaires de formation

et I1etude et/ou I1execution de projets specifiques. Les activites qui nTavaient

pu etre menees avaient ete reporters a la nouvelle periode. Les mesures propo-

sees pour ameiiorer le programme sous-regional sont : 1'association des Etats-

membres aux efforts de recherche de financement, I1intensification des echanges

d'information entre les Etats-membres et la d-centralisation de la gestion

budgetaire. En depit des contraintes majeures que faisait peser la crise eco-

nomique, le programme en faveur de la femme avait connu un deroulement satisfaisant.

20. Les participantes ont estime" que les contraintes et difficultes rencontrees

dans 1'execution des programmes en faveur de la femme etaient communes a* toutes
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les sous-regions. II fallait s'efforcer, au cours de l'annSe a venir, de mobilise
davantage de ressources humaines et^nancieres et de mieux diffuser I1 information.
H II ne fallait pas, a la fin de laTOcennie, laisser flechir les efforts amorce's
au cours de la Decennie.

~t ■

Rapport sur les activity's du Centre africain de recherche et de formation
pour la femme (CAftFF): (point 6 de l'ordre du iour) : ~

21. La repr^sentante de la CEA a pre"sente* le rapport sur les activity's du CARFF
(E/ECA/ATRCW/ARCC/85/3) en demandant aux coordonnatrices des programmes en fa-
veur de la femme de la completer par les rapports de leurs sous-regions respec-
tives. Le Centre avait entrepris des activity multiples pour mettre en oeuvre
les resolutions adoptees a la cinquieme reunion du CRAC (Addis^Abeba, 1984),
au sujet du renforcement des competences des femmes dans 1 Elaboration, la
gestion et le suivi des programmes en faveur cte la femme, de la mobiliaation
de ressources pour l!execution des programmes regionaux et sous-regionaux, de
la promotion des africaines dans le systeme des Nations Dnies, du renforcement
du CRAC et des Comites sous-regionaux ainsi que de la preparation de la Reunion
intergouvernementale re"g£onale preparatoire de la Conference mondiale marquant

la fin de la Decennie des Nations Unies pour la femme. II convenait de relever
en particulier lesscours qui avaient 6t£organises avec 1'assistance du CARFF
a l'Institut de gestion pour lfAfrique de lr<Est et 1 fAfrique australe sar les
femmes, la gestion et"la planification du developpement, et au Kenya %ien C8te
d Ivoire sur la formation des femmes aux techniques de gestion et de fonction*
nement des petites entreprises. Le Centre s'etait egalement soucie de invo
lution des attitudes a l'egard de la participation pleine et entiere des femmes
au developpement, en particulier en tenant, ,en collabbration avec 1'UNESCO, un
seminar© sous-regional sur les femmes et le processus de prise de decision
dans les tnedias.

22, Outre ces activites demandees par le CRAC danslep resolutions, le Centre
avait pris un certain nombre d'initiatives sur le*moyens dralieger la situation
des femmes victimes de la famine dans la region. Le Centre avait egalement fait
des efforts pour apporter urie assistance technique aux pays d'expression por-
tugaise et avait participe a certaines reunions importantes, II continuait ses
efforts dans la realisation de nombreuses-etudes et la diffusion d'information
sur la femme et le developpement.

23. La representante de la CEA a egalement informe les participates des
resultats de 1'evaluation tripartite CEA/PNUD/CRAC des quatres programmes
sous-regionaux de l!Afrique au Sud du Sahara, qui avait eu lieu a Addis-Abeba
les 11 et 12 avril 1985. II etait ressorti de cette evaluation que lea programmes
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sous-regionaux en faveur de la femme avaient eu des effets importants sur les
femmes de la region ; ils avaient notaimnent accru la capacite des Africaines de
s imposer au niveau international et a d'autres niveaux et avaient renforce les
moyens techniques des mecanismes nationaux pour I'integration de la femme au
developpement. Plusieurs suggestions avaient ete adoptees en vue de mieux executer
les programmes sous-regionaux jusqu'a la fin de 1986, date a laquelle prendrait
fin 1 actuel cycle de financement du PNUD. II s'agissait notamment de la revision
des progranjraes en sereferant aux strategies d'Arusha, de la necefisite d'executer
des programmes plus coherents et couvrant des activites moins nombreuses et mieux
delimitees en vue d'une efficacite maximale. Les comites sous-regionaux et leurs
bureaux devaient iateiisifier leurs efforts en vue de la mobilisation en parti
cular au titre du CIP du PNUD, de 1'utilisation du fichier d'experts africains
etablis par le PADIS et du recretement au CARFF d'un fonctionnaire charge d'assister
les programmes sous-regionaux. Une autre Evaluation tripartite des programmes

24. La representante de la CEA a donne lecture dTun message de 1'Institut
international de formation et de recherche pour la promotion de la femme.
L institut attendait avec un vif interet les conclusions de la reunion en
particular celles ayant trait a la mise en oeuvre des strategies d'Arusha
et auxpreparatifs de la Conference mondiale. L«Institut ^tait, en fait l'une
des principales realisations de la Decennie de la femme. II servait de catalyseur
aux activites de promotion de la femme grace a son reseau d1institutions parti-
cipantes, notamment les commissions r^gionales, II pr^parait un s^minaire qu!il
tiendrait conjomtement avec la CEA a Harare, du 29 avril au 7 mai 1985, sut
1 amelioration des statistiques et des indicateurs relatifs a la participation
des femmes au processus de developpement. En outre, la CEA et 1'Institut travail-
laient conjointement a une etude sur les mecanismes nationaux pour 1'integration
de la femme au developpement en Afrique. L'lnstitut continuerair. a mettre 1'accent
sur la recherche et la formation, en tant qu'eiements clefs de 1'amelioration de
la capacite den tammes a faire face aux nombreux problemes auxquels elles sont
confrontees.

Cadre institutionnel regissant les relations entre les divers organes etablis
pour promouvoir 1'integration de la femme au developpemint (point 7 H* i'^, du j,our)

2*\ Vn" £onctfo™aire de la CEA a presente un document intitule : Deuxieme note
revisee relative au cadre institutionnel regissant les divers organes etablis
pour promcuvoir I'integration de la femme au developpement. Un organigramme a
4ti utilise pour expliquer les relations entre les divers organes en■commengant
par les mecanismfes nationaux,etablis dans le cadre de diverse* regies et regle-
mentatiotB nationales. Ces ^canismes pationaux sont membres d«s comites sous-
regionaux dont s occupent les coordonnatrices du programme en faveur de la femme.
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Les rapports des comites sous-r^gionaux sont pr^sent^s aux organes deliberants

des MULPOC, ensuite au CRAC, puis au Comite technique preparatoire pienier et
finalement a la Conference des ministres de la CEA. Les rapports de la Confe
rence des ministres sont presentes au Conseil e"conomique et social des Nations
Unies.

26.^ Au cours des debats qui ont suivi, une question sur le statut du CRAC a ete
posee. II a ete explique que le CRA C etait autant un organe intergouvernemental
(puisqu'il se compose d'Etats membres) qufun organe subsidiaire de la CEA qui sou-
met ses resolutions au Conseil economique et social. S'agissant du reglement
inte*rieur, il a 6U explique que le CRAC etait re"gi par le meme re*glement inte-
rieur que la CEA, et que les comites sous-re*gionaux pouvaient utiliser le regle
ment inte*rieur prevu dans la deuxieme note revisee, tout en l'adaptant aux r^a-
lites de leur sous-region. II a ete estime que la proposition tendant a ce qu'il
y ait, au sein du CRAC une representation proportionnelle a 1fimportance du MULPOC
etait difficile a appliquer car il faudrait pour cela revoir des questions deja
r^glees. Toutefois, un plus grand nombre de pays appartenant aux grandes sous-re
gions pourraient assister aux reunions du CRAC en qualite d'observateurs. II a

ete considere en outre quUl importait de renforcer le personnel grSce au recru-
tement d une coordonnatrice adjointe pour les programmes des MULPOC en faveur
de la femrae dans les sous-regions qui comptent un grand nombre de pays, de facon
a assurer une execution efficace de ce Programme. A propos de la question de la
representation, il a ete1 pre*conise- que les MULPOC soient, a tour de r3le, repre-
sent^s au sein du bureau du CRAC et en assurent la pre*sidence par roulement. De
meme les coalite's sous-r^gionaux devraient prendre des dispositions pour que les
membres de leurs bureaux respectifs alternent par roulement.

27. II a e*te* propose que le quorum aux reunions des comite"s sous-re*gionaux

l°1^OnStit:Uf Par 33 P 10° d Ett b i i
gaux

ltTn^f P P des Etats membres mais il a et^ convenu que chaque
MULPOC pourrait decider du quorun pour ses reunions.

28. II a e-te* decide que la Presidente de la Conference r^gionale pour 1'inte
gration de la femme au d^veloppement assiste aux reunions du CRAC en qualite
d obseryateur. La representante de 1'Organisation panafricaine des femmes a
appuye 1 idee selon laquelle son organisation devrait participer en qualite
d observateur aux reunions du CRAC et a reaffirm^ la necessity* dfune collabo
ration entre les deux organes pour lancer des actions tendant a assurer la pro
motion de la femme.

Reunion r^gionale interRouvernementale preparatoire de la Conference
chargee d eximmer et d'evaluer les resultats de la Decennie des
pour la fem t Tii Cf

29. La representante du secretariat a introduit le sous point a) en presentant
le rapport de la Reunion preparatoire intergouvernementale regionale (E/ECA/C1I.11/13),
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tenue a Arusha du 8 au 12 octobre 1984. Les Strategies d'Arusha adoptees par

la reunion constituaient la premiere partie de ce document. Etant donne que

plusieurs membres du CRAC avaietit participe a la reunion d'Arusha qui avait

elabore les strategies, elle a axe son expose sur le Plan quinquennal de mise

en oeuvre des Strategies d'Arusha (document E/ECA/CM.11/29) partie b) du point 8

de l'ordre du jour). Ce document et les strategies d'Arusha portaient sur les

memes secteurs, toutefois I1importance du role des femmes dans la planification

du developpement etait soulignee dans le Plan quinquennal. Ce document, avait: ec<L

elabore pour servir de base aux discussions et pour attirer 1'attention des Etats

membres sur la necessite de mettre en place des programmes et projets speci-

fiques en vue de la mise en oeuvre des Strategies d'Arusha. II ne s'agissait pas

d'une formule, mais plutot d'une indication de certains des domaines importants

ou des mesures devraient Stre prises au cours des cinq prochaines annees gfin

d'accelerer la participation des femmes au processus de developpement et ce, en

de"pit des nombreuses crises qui frappaient la region. Ce Plan quinquennal devait

orienter les activites a mener aux niveaux national et sous-regionals II e"tait

encourageant pour le secretariat que les reunions des comites sous-regionaux

aient deja examine la mise en oeuvre des Strategies et defini leurs domaines

de priorite.

30. Les participantes se sont declarees preoccupees par la mise en oeuvre des

Strategies d'Arusha et ont demande qu'une aide leur soit accordee au niveau

national dans 1'Elaboration de projets a cet effet. Elles ont reitere la denande

concernant 1'inscription de la question des femmes a 1'ordre du jour des reunions

chargees d'examiner les questions du developpement de l'Afrique. A cet egard, 1p

question de 1 inscription a 1'ordre du jour du prochain Sommet economique de

l'OUA d'un point ayant trait au role economique de la femme dans le developpement

a ete soulevee. On a explique que plusieurs documents examines a la reunion en

cours seraient presentes au Comite preparatoire technique plenier et a la onzio-p?

session de la Conference des ministres de la CEA, qui avaient recu mandat dlaider

l'OUA a preparer ce sommet. Ces documents etaient les suivants : rapport de la

Reunion preparatoire intergouvernementale regionale, Plan quinquennal de mise

en oeuvre des Strategies d'Arusha et rapport de la sixieme reunion du Comite regio

nal africain de coordination pour 1'integration de la femme au developpement. Tou

tefois, on ne savait pas vraiment si l'ordre du jour du Sommet avait ete elabor*

et s'il contiendrait les memes points que les reunions preparatoires de la CEA.
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31. Plusieurs explications ont e*te fournies par les representants de l'OUA

concernant la preparation du Sommet. Les participantes ont tenu a ce que la

question relative aux femmes figure en tant que point distincts dans lfordre

du jour du Sommet et ont examine la procedure a suivre a cet effet. II a e"te*

decide d'adopter une approche globale. La pre"sidente du CRAC ferait connattre

f la position du Comite a la reunion du Comity technique pre>aratoire plenier,

Une delegation de la reunion, y compris une representante de 1 Organisation

panafricaine des femmes, rencontrerait le Secretaire general p.i. de l'OUA

et le Secretaire exe"cutif de la CEA pour exprimer les preoccupations des

participantes . En outre, certains membres du CRAC prendraient contact avec

les membres du Comite" directeur charge de preparer ledit Sommet. Le Secre

tariat infomerait les participantes de l'ordre du jour du Sommet. On a par

ailleurs souligne la necessite d'inclure des femmes competentes dans les

delegations nationales aux reunions internationales.

32. La question de la mise en place de structures en faveur de la femme au sein

de lf0UA a ete" soulevee. La representante de I'OUA a explique que deux resolu

tions avaient ete adoptees par les Chefs dfEtat africains tendant a cr^er au

sein de de l'OUA une unite s'occupant des probleraes de la femme. Toutefois, les

contraintes budgetaires empSche 1'application de cette resolution. Les parti

cipantes ont estime- que le secretariat de 1'OUA devrait prendre toutes les

mesures necessaires pour que cette resolution soit appliqu^e. Ainsi, une plus ga

grande attention serait accordee au niveau du secretariat aux questions relatives

aux femmes.
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Conference mondiale chargge d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie

des Nations Unies pour la femme : ggalite, developpement3 paix (point 9 de

l'ordre du jour) " '';'■~

33. Un membre du secretariat a present^ ce point en faisant rapport sur les

travaux.de la troisieme reunion de la Commission de la condition de la fernme

constitute en organe prSparatoire d# la'Conference mondiale chargee d'examiner

et d'evaluer les resultats de la Decgnnie des Nations Unies pour la femme, tenue

3 Vienne du 4 au 13 mars 1985. Les representants de 30 Etats membres, dont

six pays de la region africaine, avaient participe" a cette reunion. Dixysept »

Etats africains etaient represented par des observateurs. L'objet de cette

reunion Stait d*examiner la documentation preparee pour?la Conference,, d'adopter

!& reglement interieur de ,fa Conference et de regler les prob1ernes relatifs a *
1'aspect organisational de la Conference mondiale. Malheureus'ement, les travaux

^de ciatte reunion avaient Ste" infructueiix, au,cun accord n'avait pu etre realise, ni

sur les deux principaux-documents, a; savoir^ l'examen et l'Syaluation des rSsultats

de la Decennie des Nations Unies pour la ferame et les strategies a long terme

pour la promotion: de la femme au-dela de la Dgcennie, tii sur le re^eroe.nt intSrieur.

Les participantes a la reunion de Vienne etalent particulierement divis£es sur

les documents relatifs aux strategies a long terme qui consistaient e» iin ensemble

de strategies elaboriges. par le secretariat de la Conference alnsi qu?un resume des

recommendations issues des reunions regionales ^Sreparatdires. II avait et§ estime

a la quasi-unanimitS que ces strategies n'etaient pas ,un reflet des strategies

regionales et divers groupesd1Etats membres avaient redige des notes et des

amendements aiix documents etablis par le secretariat. Toutefois;'ort ri*avait

pu aboutir 3 un accord convernant les documents etablis par le secretariat ou las

solutions possibles envisagees. Aussi la documentation a presenter a la Conference

serait-elle envoySe a Nairobi sans modification. Les points de vue emis a cet

egard au cours de la reunion de lforgane pr&paratoife figureraient dans leur

rapport. On a fait savoir que le groupe africain qui s'etait constitue S Vienne

avait travaille en etroite collaboration avec le Groupe des 77 pour rSdiger des

amencJeraents de fond aux strategies prqposees par le secretariat de la Conference.

Le repj:Ssentant du Centre des Nations Unies pour le developpement social et les

affaires humanitaires a explique que le Document sur les strategies globales

presente par: le Secretaire general serait soumis a \& proehaine session du Conseil

economique et social et a exprima 1'espoir que le Conseil accordferait assez de

temps 3 son examen, de maniere a parvenir'a une plateforme commune qui regrouperait

les points d'accord des divers groupes. Le repr^sentant de la CEA a informe les

participants de la decision qui avait ete prise rScemment de tenir une quatrieme

reunion de 1'organe preparatoire de la Conference mondiale, du 29 avril au 6 mai

1985 a New York, juste avant la reunion de mai dtt Conseil economique et social.

34. Les participantes ont exprime leur apprehension 3 propos du succes

de la Conference, celle-ci etant particulierement importante puisqu'elte

se tenait en Afrique. Elles ont estime qu'en Afrique les problemes politiques

et ceux de developpement etaient lies et que des questions telles 1'apartheid

et la Palestine ne pouvaient pas ne pas Stre abordees au cours de la Conference

mondiale. Elles ont examine les moyens d'amener les delegations africaines a

adopter une position commune. Le secretariat de la CEA envisageait d1organiser

un programme de formation de la Conference, par ailleurs le 12 juillet, des consul-
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tations prealables auraient lieu au sein du groupe africain. Les Etats membres

ont ete exhortes a envoyer des delegations importances et do haut niveau a la

Conference avant cette date

35, Les participautes ont souligne qu'il fallait que les Etats africains

soient fortement represented a la reunion intergouvernementale et au forum

non gouvernemental qui so tiendrait a Nairobi du 10 au 19 juillet. du fait

qu:un grand nombre de reprSsentantes de pays developpes y etaient attendues,

Le representant du Centre des Nations Unies"pour le developpement social et

les affaires humanitaires n indique qu'un fonds d'affectntion speciale avait

etc cree pour la Conference monaiale et a exprime l'espoir que de nombreux pays

y contribueraient pour donner au fonds les mayens d'aider les pays les moins
avances a participer a la Conference de Nairobi, Toutefoiss les participates

ont vivement engage les Etats membres africains a anvoyer de fortes delegations

a cette conference. La question des reservations de chambres d'h6tel et des cautions

exigees ont egalement constitue de sgrieux motifs de preoccupation. Les partici™

pantes ont demands que la representante de 1'IPPF membre du Comite kenyan

d7organisation du Forum non gouvernemental fasse entendre leurs points de vue

au Kenya= Ce pays a etr! instalment prie d'exempter des frais dyinscription

prealables las participant's originaires des pays africains et de faire des
reservations de groupe a leur intention. II a ete suggere que. la Prgsidente du

CRAC envoie des lettres aux ministcres des affaires etrangeres et aux mecanismes
nationaux pour 1'integration de la fenanc au dgveloppement afin de les informer

de la situation previsible a Nairobi et dc faire en sorte que les delegations

puissent se preparer en consequence.

36, En resumant les debats sur cc point de l'ordre du jour, la Presidente

a note que les" particip.mtes desiraient que le Coneeil economique et social ainsi
que les missions permanentes des Etats africains aupres de 17ONU connaissent leurs

preoccupations, que le secretariat de la Conference a Vienne veille a ce que les

Etats africains participant a la Conference ct qua le Kenya prenne en compte

les difficulty que rencontraient les Etats africains lors de la Conference.

37, Deux projets dc resolution ont eta proser.tes aux participants et ont

fait l'objet de discussions avant ltur adoption. Le tcxte amende de ces

resolutions..figure dans la Section IV du present rapport,

III -.SEANCE DE CLOTURE

33. Les participants ont veto une motion de remerciements au pays-hQte, a
la CEA et a tout son personnel. Au nom du Secretaire executif3 le representant

de la CEA a souhaits que la presentation par le Comito de ses decisions deyant

le Comite technique preparatoire plenior et la Conference des ministres soit un
succes... La Presidente du CRAC a exprime le souhait que les pays nfricnins soient
bicn representes a la Conference mpndiale sur la Decennie des Nations Unies pour

la femmes et que la question des femmes dans la region soit' sSrieusemcnt prise^
en consideration au Sonm^t de l:0uA sur les questions cconomiques. Elle a invite
les participants a consentir tous los efforts possibles afin de mettre en oeuvre

les decisions de la reunion des leur retour dans leur pays. Elle a ensuiie

declare la reunion close.
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IV„ Resolutions adoptees par la Conference

1. La temme et le developperaent en Afrique

Le Comite regional africain de coordination pour 1?integration de la femme

au developpement a sa sixieme reunion,

Rappelant les resolutions 360 (XIV) et 363(XIV) de la Conference des ministres

de la CEA, en date du 27 mars 1P79, relatives a la creation de necanismes pour la

promotion de la femme dans le developpement,

Rappelant la resolution 23 de la Conference mondiale de la DScennic des I

Nations Unies pour la femme : egalites develovpement et paix tenue a Copenhague

du 14 au 30 juillet 1930, relative a la Convention sur Is elimination de toutes

les formes de discrimination a l'egard des ferames,

Ayant presente a 1'esprit la resolution 512(XIX) de la Conference des ministres

de la CEA, en date du 26 mai 1984 sur la mobilisation des ressources humaines et

financieres au titre du programme de la CEA en faveur de la femme au-dela de la

D&cennie des Nations Unies pour la femme,

Ayant aussi presentes a I'esprit la resolution CM/Res.714(XXXII) adoptSe

a la trente-deuxieme sessicn ordinaire du Conseil des ministres" do 1'Organisation

de lvunite africaine sur la creation, au suin du secretariat general de 1'OUA,

d'un service charge de la promotion fSminine (1P79J et la resolution CM/Res.876

(XXXVII) de la trente-septieme session ordinaire du Conseil des ministres de 1'OUA

et approuvee par lvAsseinblee des chefs d'Etat et de gouvernenient de 1'OUA a

sa dix-huitieme session ordinaire (1981) sur la Conference mondiale de la Decennie

des Nations Unies pour la femme : egalite, dSveloppement et paix,

Prenant note ayec satisfaction du rapnort do la reunion intergouvernementale

regionale preparatoire de la Conference mondiale chargee d'examiner et d-Svaluer

les resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme : egalite^

developpement et paix/Troisieme Conference regionale sur 1?integration de la

femme au developpements tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 8 au 12

octobre 1984 (resolution I),

1. Denande aux rouvernements africains et aux organisations interna-

tionales de pouriiTivro 1;assistance aux mecanismes nationaux pour 1!integration

de la femme au developpement, notomment en vue de 1'elaboration et la mise en

oeuvre de programmes nationaux do developpement en faveur des femmess confor-

mement aux strategies d'Arusha;

2. Demande instamment aux Etats qui ne l'bnt pas encore fait de signer

la Convention sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination a l?e"gard

des femmes, aux pays signataires de ratif'ier la Convention et de tout faire pour
en garantir V application:
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2°'"ernements africains et aux mScanisnes nationaux

is uue c'est necessaire

, contenues dans ce rapport

pour dl5posfrdosfonItLr g°^ernements africains de tout mettre en oeuvre
«? ?! U^s.t<?nds et des experts nationaux requis pour la conception 1'pxS-
et le suivi des projets d'intfisration des fames au developpement"!

e Secretaire general de l!0rSanisation des Nations Unies et le

finances par imputation au budget ordinaire et obterir les credits

7' Demande instamment au Secretaire general nar interim de 1»rm

resolution a la prochaine reunion du CRAC.
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2. Participation africaine a la Conference mondiale chargSe d'examiner

et d'ovaluer les rSsultats de Ir, Decennie des Nations Unies pour la

femme : 6p3alite, duveloppement et paix devant so tenir a Nairobi

du 15 au 26 juillet 1986,

Le Comite r'pinna! africain de coordination ?our 1' int Sprat ion de la feme

au developpeiuent. a sa sixieme reunion,

RappeXant la resolution CM.Res/935(XLI) sur la Conference mondiale rjrevue a

Nairobi'/ adoptC par le Conseil des ninistres de 1'Organisation de 1'unite africaine
a sa quarante - * et unieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du

25 fevrier au 4 mars 1983,

Prenant note avec satisfaction des conclusions de la troisiSme reunion qu'a
tenue I Vienne du 4 au 13 mars 1935" la Commission de la femme constitute en organe
prSparatoire de la Conference mondiale de Nairobi,

Reconnaissant la nGcessitS d'examiner les questions fondamentales du^

develcopement -la l'Afrique dans uno instance aussi importante que la Conference

mondiale de Nairobi,

pour

Considorant les efforts deja de.rloyes par les gouvernements africains

assurer I1integration des femmes au dcveloppement national,

Rappelant la resolution 511 (XIX) de 1c. Conference des ministres de la

CEA, en date du 26 mai 1984, sur«la femme africaine et la Conference mondiale
charge d;examine^ et d'evaiuer les rGsultats de la DScennie des Nations Unies

pour la femme : CgalitS, doveloppement et paix (1976-1935)J>

1, Lance un appel aux gouvernements africains pour cu'ils acceptent

de consentir les sacrifices nccessaires pour assurer une representation de
haut niveau et en nombre suffisant a la Conference mondiale de Nairobi;

2« Demande aux femmes africainesde se mobiliser pour adopter et maintenir
une position ferme et unie afin diassurer la sauvegarde et la prise en consi
deration des int^rSts politiques, Gccnoniiques, sociaux et culturels du continent;

3. Insiste aupres de 1'Organisation do 1'unite africaine ot de 1'Organisation

panafricaine" !es femmes afin qu'elles mettent tout en oeuvre pour que les strategies
d'Arusha oui expriment les besoins et .^Ccisions des femmes du continent africain soient

prises en consideration a la Conference rtondiale de Nairobi;
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4. Lance un appel pressant au Comite directeur de l'OUA charge de la pre

paration de la reunion au sommet de l'OUA prevue pour juillet 1935 et portant

essentiellement sur les questions economiques afin que soit inscrit a l'ordre

du jour de ladite reunion au sommet un point sur le r6le economique des femmes
dans le developpement compte tenu des strategies d'Arusha;

5. Felicite le Gouvernement kenyen des efforts fournis pour preparer .--

la Conference mondiale de Nairobi et emet le voeu que toutes les dispositions

voulues soient prises pour assurer et faciliter une participation aussi large

que possible de la region africaine.


