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L' I nstitut international de recherche et de formation des Nations Uni es 
a ete cree par le Conseil economique et social (Resolution du Conseil 1998 
( LX) du 12 mai 1976), conformement a une decision anterieure de I' Assem
blee generale (Resolution 3520 (XXX) du 15 decembre 1975), basee sur une 
recommandation de la Conference mondiale de I' Annee internationale de la 
femme, tenue a Mexico en 1975. 

L'lnstitut est un organe autonome au sein de !'Organisation des Nations 
Unies. Conformement a la Charte des Nations Unies, ii a ete cree comme un 
instrument international visant a effectuer des etudes, etablir des programmes 
de formation et diffuser des informations pour mobiliser les femmes en vue 
de leur participation au developpement. 

OBJECTIFS ET FONCTIONS 

L' lnstitut a pour objectifs de stimuler et de faciliter, par la recherche, la 
formation, la collecte et l'echange d'informations, les efforts des organisations 
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales en faveur 
de la promotion de la femme et de son integration au developpement, a la fois 
comme participante et comme beneticiaire. En consequence, les fonctions 
principales de l'lnstitut sont les suivantes : 

Entreprendre des recherches et des etudes axees sur l'action concrete en 
vue de favoriser !'integration et la participation actives des femmes au pro
cessus de developpement. Ces activites accorderont une attention toute parti
cul iere aux problemes que confrontent les femmes dans les pays en deve
loppement et permettront a celles-ci de participer a tous les niveaux de con
ception, elaboration et mise en oeuvre de ces activites; 

Mettre sur pied des activites de formation, telles qu'un programme de 
bourses et des services consultatifs, afin de susciter une prise de conscience 
concernant les questions relatives aux femmes et au developpement. L' lnsti
tut s'efforcera egalement d'obtenir une participation egale des femmes dans 
tous les domaines de la vie sociale et econ om ique et les encouragera a s'adap
ter aux changements rap ides de la societe actuel le; 

Creer et maintenir un systeme d'information, de documentation et de 
communication, afin que I' lnstitut puisse diffuser sur le plan mondial les 
informations relatives aux questions feminines. 

En vue de realiser ses objectifs, l'lnstitut travaille en etroite collabora
tion et de fa9on coordonnee avec les instituts, centres de recherche et autres 
organismes tant a l'interieur qu'a l'exterieur du systeme des Nations Unies. 

L'lnstitut est place sous l'autorite d'un Conseil d'administration qui se 
reunit une fois par an. 11 se composE! de 11 membres provenant de d ifferentes 
regions du monde et qui sont designes par le Conseil economique et social sur 
proposition des Etats. Chaque membre du Conseil siege a titre personnel pour 
une periode de trois ans; son mandat peut etre reconduit une fois seulement 
par le Conseil economique et social. 

SOURCE DE FINANCEMENT DE L' INSTITUT 

L' lnstitut est entierement finance par des contributions volontaires gou
vernementales et non gouvernementales, ainsi que par des fondations et 
d'autres sources privees. Ces sources volontaires financent aussi bien les de
penses de personnel que les activites de I' lnstitut. 

Lors de sa presentation du budget-programme propose pour 
1984-1985, la Directrice de I' lnstitut, Mme Dunja Pastizzi-Ferencic, a signale 
que la majeure partie des ressources financieres avait ete allouee aux activites 
de recherche et de formation . 
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Le rapport sur les aotivites de I' lns
titut ln•temational de Recherche et de 
Formation des Nations UnJes pour l,a 
Promotion de la Femme a ete prese1:rte 
a la 38eme. session de I' Assamblee ge
nerate. 

Conformement a la resolution 
37/56 de l'Assemblee generale, le ra
pport sur les act ivites emerprises au ti
tre du programme de I" lonstitut a ete 
SOU!il'l iS a !" Assemblee a Sa trerr!le-hu·itie
rne session (A/38./406). L' Assernblee 
generale a adopts a cette session la n3-
sol uit ion 38/1'04, dans liiiquelle el1e se 
felfcitait de !'inauguration otficieUe du 
si~ge permanent de I' lnstitut a Saint 
Domingue ( R.epubliq:ue Dominicaine), 
prenait note avec sati'SfecHon dw pro
gramme de travaH de I' lnstitut et de
mandait q:ue ce demier poursuive fes 
activites qui contribuent a la pleine in
tegration de la femme dans les grandes 
activites de devel:oppernent et q:u'id soi·t 
dOrnent tenu compte de l' interdepen
dance de la mkro-econornie et de i'a 
macro-8conomie et de leurs incidences 
sur le role de la femme darn; le pro
cessus de deve·loppement; priait le Se
cretaire genera4 de prendre en conside
ration, en etabHssant les statuts de I' Ins
titut, tous les facteurs pertinents, y 
compris le fait que l·es travaux de I' lns
titut sont finances a I' aide de contribu
tions volontairns, ai•nsi q:ue d'appliq:uer 
le principe d'une repartition geographi
que equitable des sieges au Conse+I 
d'adrninlstration; priait instarnment le 
Secreti'lfre general de COrltinuer a me
nager a I' lnstitut le concours des divers 
services de l'ONU et de prevoir au Sie
g.e de !'Organisation des Nati.ons Unies 
des locaux pour y insta¥1er un bureau 
de Liaison avec I' lnstitut, de rnaniere a 
assurer l·a prompte cormnunkation en
tre lui et !'Organisation, conforme
ment a la decision du Conseil d'admi
ni.stra:tion; invitait les gouvernernents 
et les organisa,1frons intergouvernemen
tales en: non gouvernernentales a contri
buer au Fonds d'aff.ectai!ion speciele 
pour I' lnstitut. 



Dr. Salvador Jorge Blanco , President de la Republique Dom inicaine et son ~pouse Mme. Ase la Mera de Jorge reoivent les membres du Conseil 
d'Administration lors de la premiere visite du Conseil a Saint-Domingue. A cette occasion le President a signale que pour le pays c'etait un 
honneur d'etre hate de I' lnstitut. · 

Inauguration du Siege de t: INSTRAW 
Le siege de l'lnstitut a ete officielle

ment inaugure le 11 aout 1983 par le 
Gouvernment de la Republique Domi
nicaine. Mme Asela Mera de Jorge, 
epouse du President de la Republique, 
M. Salvador Jorge Blanco, assistait a la 
ceremonie d'inauguration en tant que 
Representante speciale du Presiqent. 

Dans son discours inaugural, le Mi
nistre des affaires etrangeres, M. Jose 
Augusto Vega Imbert, a declare que le 
Gouvernement et le peuple dom ini
cains etaient tres satisfaits que l'lnsti
tut s'installe dans la Republique domi
nicaine. Cette implantation correspon
dait a !'engagement du Gouvernement 
dominicain en faveur de !'amelioration 
de la condition feminine . 

Representant le Secretaire general 
de !'Organisation des Nations Unies, 
M. Enrique Iglesias, secretaire executif 
de la Commission economique pour 
l'Amerique latine (CEPAL), aexprime 
la profonde gratitude de M. Perez de 
Cuellar a l'endroit du Gouvernment 
dominicain pour la generosite dont le 
pays fait preuve en accueillant l'lnsti
tut . M. Iglesias a declare que I' lnstitut 
aurait pour principale tache de favori
ser la pleine participation des femmes 
au developpement economique et so
cial, participation qui ne pourra etre 
effective que si on stimule davantage le 

processus de developpement dans le 
cadre d'un nouvel ordre economique 
international, dans le respect des droits 
de l'homme et des libertes fondamen
tales, sans distinction de race, de reli
gion ou de sexe. 

Mme Delphine Tsanga, presicfente 
du Conseil d'administration de l'lnsti
tut, a dit que !'inauguration de l'lnsti-

tut marquait le demarrage d'activites 
visant a aider hommes et femmes a edi
fier une societe meilleure en contri
buant notablement a la promotion de 
la femme. Elle esperait que le pays hO
te et les autres Etats Membres de !'Or
ganisation des Nations Unies prete
raient leur concours materiel et moral 
a I' lnstitut. 

Inauguration officielle de l'lnstitut (de gauche a droite) Mme. Delphine Tsanga, Presidente 
du Conseil d'Admi nistration de l'INSTRAW ; Mme. Rosa Marfa Batlle de Vega, epouse du 
Ministre des Affaires Etrangeres; Mme. Asela Mera de Jorge, epouse du President de la 
Republique Dominicaine; M. Enrique Iglesias, Secretaire executif du CEPAL, representant 
du secretaire General des Nations Unies; M. Hatuey Decamps, Ministre de la presidence et 
Mme . Dunja Pastizzi-Ferencic, Directeur de I' INSTR AW. Deuxieme rang, Mme. Martha Olga 
Garcia, Directeur du Bureau pour la promotion de la femme, et M. Enmanuel Esquea 
Guerrero, ancien membre du Conseil d'Administration. 

3 



Conseil D'Administration 
Quatrieme Session · 

A sa quatrieme session, tenue du 23 
au 28 janvier 1984 a Saint-Domingue, 
en Republique dominicaine, le Conseil 
d'administration de I' lnstitut interna
tional de recherche et de formation 
des Nations Unies pour la promotion 
de la femme s'est declare satisfait des 
efforts accomplis par l'lnstitut pour la 
mise en application de son programme 
et lui a manifeste son appui constant. 

En !'absence de la presidente du 
Conseil, Mme Delphine Tsanga, la 
session a ete presidee par sa vice-presi
dente, Mme Vilma Espfn de Castro, 
qui a souhaite la bienvenue aux partici
pants et a declare la session ouverte. 

La vice-presidente a accuei 11 i les 
nouveaux membres du Conseil, Mme 
Suad Ibrahim Eissa (Soudan), Mme 

Marfa Lavalle Urbina (Mexique) et 
Mme Helen Stamiris (Grece). 

Mme Marcelle Devaud (France) et 
Mme Suad Ibrahim Eissa (Soudan) ont 
ete elues vice-presidente et rapporteur, 
respectivement, de la quatrieme 
session. 

Representant le pays hote, M. Jose 
Marfa Hernandez, Sous-secretaire du 
Ministere des affaires etrangeres de la 
Republique dominicaine, a prononce 
le discours de bienvenue et a manifeste 
que c'etait un honneur pour son pays 
d'accueillir les membres du Conseil a 
leur quatrieme session, qui se tenait 
pour la premiere fois au siege de l'lns
titut a Saint-Domingue. 

Mme Leticia Shahani, Secretaire ge
nerale adjointe pour les affaires socia-

les et humanitaires, a prononce un dis
cours de bienvenue au nom du Secre
taire general de !'Organisation des Na
tions Unies et du Secretaire general ad
joint aux affaires economiques et so
ciales internationales. 

L' ordre du jour a traite, entre au
tres points, du rapport d'activite de la 
Directrice de I' I nstitut, du budget-pro
gramme de I' lnstitut pour l'exercice 
biennal 1984-1985, de l'examen du 
projet de statut de I' lnstitut et d'autres 
questions liees au fonctionnement de 
I' I nstitut. 

La Directrice, Mme Dunja Pastizzi
Ferencic, a presente un rapport detai
lle sur les mesures prises dans le cadre 
du programme de travail pour 1983, 
ainsi que plusieurs aspects administra-

buverture de la quatrieme session du Conseil d' Administration de I' INSTR AW (de-gauche~ droite) : Mme. Dunja Pastizzi-Ferencic, D irecteur de 
l'INSTRAW; Mme. Leticia Shahani, representant du Secretaire General; M. Jesus Marfa Hernandez, Sous-Secretaire du Ministere des Aftaires 
Etrangeres de la Republique Dominicaine; Mme. Vilma Espfn de Castro, Vice-Presidente du Conseil d'Administration, presidant la session en 
I' absence de Mme. Delphine Tsanga la presidente du Conseil; Mme. Marie Paul Aristy, Secretaire de la quatrieme session du Conseil d' Adminis
tration et Mme. Mervat Tallawy, Chef de recherche et de formation de l'INSTRAW. 
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Vue des membres du Consei I d' Administration et participants a la quatrieme session du Conseil d' Administration. 

tifs et financiers interessant I' I nstitut. 
Mme Pastizzi-Ferencic a conclu son ex
pose en exprimant le desir de I' lnstitut 
de col laborer de fai;:on efficace avec 
d'autres organisations en vue de la de
finition des nouveaux concepts, me
thodes et techniques de formation qui 
permettront aux femmes de s'integrer 
reel lement au processus de developpe
ment. 

Quant au budget de l'lnstitut, le 
Conseil a decide d'approuver en princi
pe le montant de 2,500,000 dollars 
pour la mise en oeuvre du programme 
de travail de l'exercice bienrial 
1984-1985 et a autorise la Directricea 
chercher a obtenir des fonds supple
mentaires pour faciliter les activites de 
I' I nstitut. 

Le Conseil d'administration a etu
die et amende le projet de statut de 
I' I nstitut et a decide de le presenter 
pour approbation au Conseil economi
que et social. 

Les membres du Consei I ont egale
ment exprime lei.Jr reconnai~sance en
vers le Gouvernement de la Republi
que dominicaine pour l'achevement 
des locaux de I' I nstitut a Saint-Domin-

gue et pour leur inauguration officie
lle, qui a eu lieu le 11 aout 1983. 

Le Conseil d'administration a expri
me sa grat itude a l'endroit des Etats 
Membres qui ont contribue au Fonds 
d'affectation speciale de l'lnstitut. II a 
ce pendant fait remarquer que des 
fonds supplementaires seront necessai
res pour mener a bien tout son pro
gramme d'activites. 

Membres et participants 

Les membres du Conseil ci-apres 
ont assiste a la session: Guizar Bano 
(Pakistan); Ester Boserup (Danemark); 
Marcelle Devaud (France) ; Vilma Es
pfn de Castro (Cuba); Suad Ibrahim 
Elssa (Soudan); Maria Lavalle Urbina 
(Mexique); Helen Stamiris (Grece); 
Nobuko Takahashi (Japan) et Vida 
Tomsic (Yougoslavie). 

Les membres de droit ci-apres ont 
assiste : Mme Leticia R. Shahani, repre
sentante du Secretaire general de !'Or
ganisation des Nations Unies; Mme 
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directrice de 
I' lnstitut; M. John Kelly, Commission 
economique europeenne; Mme Vivian 

Mota, Commission economique pour 
I' Amerique latine; Mme Mary Tadesse, 
Commission economique pour I' Asie 
occidentale; Mme Pak Po-Hi, Commi
ssion econ om ique et sociale pour 
I' Asie et le Pacifique; Mme Martha 
Olga Garcia, representante du Gouver
nement de la Republique dominicaine. 

Des " representants des services du 
Secretariat de !'Organisation des Na
tions Unies ci-apres ont assiste a la reu
nion : le Bureau des affaires juridiques, 
le Department des affaires economi
ques et sociales internationales et le 
Bureau des services financiers. 

Y ont participe en outre un repre
sentant du Programme des Nations 
Unies pour le developpement, des re
presentants de !'Organisation des Na
tions Unies pour l'alimentation et 
I' agriculture et I' Organisation mondiale 
de la sante. 

Mme Emma Broisman a assiste a la 
session comme representante de la 
Conference des organisations non gou
vernementales ayant statut consultatif 
au pres du Conseil economique et social 
des Nations Unies/Comite de la Decen
nie des Nations Unies pour la femme. 
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Programmes D'Activites de L INSTRAW 
pour 1984-85 

Le Conseil d'administration de l'lnstitut 
a decide, !ors de sa quatrieme session, tenue 
a Saint-Domingue du 23 au 28 janvier 1984, 
d'accorder la priorite aux programmes sui
vants: 

1. Statistiques et indicateurs relatifs a la 
condition de la femme_ Pour donner suite au 
projet lance au cours de l'exercice biennal 
1982-83 visant a amel iorer !es statistiques et 
!es indicateurs relatifs a la condition de la 
femme, l'lnstitut entreprendra les activites 
suivantes: a) Une reunion conjointe avec la 
Conference des Statisticiens Europeens sur 
les statistiques et !es indicateurs relatifs'au 
role et a la condition de la femme. La reu
nion aura lieu a Geneve en 1985, en collabo
ration avec la Commission economique eu
ropeene; b) la preparation de deux publica
tions conjointement avec !'Organisation in
ternationale du Travail (0 IT): La participa
tion des femmes a l'activite economique 
mondiale ( 1975-1985) et Pouvoir fem in in 
II (une version mise a jour de Pouvoir femi
nin) (la main d'oeuvre feminine dans le 
monde en 1975 et les perspectives pour l'an 
2000); c) un seminaire sous-regional con
joint sur la Formation des utilisateurs de sta
tistiques relatives a la participation des fem
mes au developpement en Afrique (Commis
sion economique pour J'Afrique); d) un 
project d'analyse statistique de la condition 
de la femme dans les pays latinoamericans a 
partir d'enquetes sur !es menages, en colla-. 
boration avec la Commission economique 
pour J'Amerique latine (CEPAL); e) J'elabo
ration d'un rapport technique sur !es ques
tions relatives a la condition de la femme, 
rapport qui devrait etre utilise dans Jes en
quetes sur Jes menages. De meme, prepara
tion d'un rapport sur Jes techniques utilisees 
pour mesurer et evaluer la participation des 
femmes aux activites economiques non mo
netaires. 

2. La participation des femmes a la pla
nification du developpement. Ce programme 
vise, entre autres activites, a diffuser ample
ment Jes recommandations d'un seminaire 
inter-regional recemment tenu en Republi
que dominicaine, ainsi que les actes dudit 
seminaire. Les 20 communications et etudes 
presentees par Jes participants feront l'objet 
d'une publication qui sera mise en vente par 
!'Organisation des Nations Unies. Un modu
le de formation, base.sur !es vues des partici
pants, sera egalement mis au 'point en con
sultation avec Jes organisation~ specialisees 
dans se domaine. 

3. Le programme de J' lnstitut relatif au 
Role des femmes dans la mise en oeuvre des 
objectifs de la Decennie internationale de 
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l'eau potable et de J'assainissement accorde 
la priorite a !'organisation d'un seminaire in
terregional sur cette question au Caire en 
mars 1984. L' lnstitut diffusera largement !es 
conclusions et recommandations de ce semi
naire et etablira des principes directeurs et 
des manuels de formation sur base des resul
tats obtenus. L' Jnstitut s'est declare pret a 
col laborer au projet du PNUD visant a favo
riser et appuyer la participation des femmes 
a la Decennie internationale de J'eau potable 
et de J'assainissement. L'Jnstitut continuera 
a promouvoir et assister aux reunions du Co
mite d'orientation de !'Organisation des Na
tions Unies, ainsi qu'a celles du groupe d'e
tudes interorganisations sur la femme dans 
le cadre de la Decennie. 

4. L' Assemblee generale des Nations 
Unies a reitere !'importance du role de la 
femme dans Jes relations economiques inter
nationales. Geci fait J'objet d'un des sous
programmes Jes plus importants de J'Jnstitut 
pour J'exercice biennal 1984-1985. L'lnsti
tut a precisement entrepris une serie d'etu
des economiques axees en particulier sur l'a-

nalyse des liens entre Jes dimensions interna
tionales et nationales et leurs effets sur le 
role et la condition de la femme. Ces etudes 
se realiseront en collaboration avec certains 
etablissements universitaires, ainsi qu'aV'ec 
d'autres organismes de !'Organisation des 
Nations Unies. Les recommandations ema
nant de ces etudes seront alors discutees au 
cours de deux reunions d'experts de haut 
niveau, apres quoi elles seront publiees et 
Jargement diffusees. 

5. Convaincu de l'importance du princi
pe d'autosuffisance, J'Jnstitut prepare actue
Jlement une communication sur Jes femmes 
et la politique d'autosuffisance des pays en 
developpement, pour l'Etude mondiale sur 
le role des femmes dans le developpement, 
enterprise par le Centre pour le deve
Joppement social et les affaires humanitaires 
a Vienne. L' lnstitut col Jaborera egalement 
avec le Centre international pour Jes entre
prises publiques de Ljubljana en Yougosla
vie, afin de preparer une etude sur .le role de 
la femme dans Jes pays en developpement. 

Finalment, ii se chargera aussi d'une serie 
de communications concernant l'integration 
des femmes dans le processus de coopera
tion technique entre pays en developpe
ment. 

6. L'lnstitut execute egalement un pro
gramme portant sur le role des femmes dans 
le developpement industriel. En cooperation 
avec !'Organisation des Nations Unies pour 
le developpement industriel (ONUDI), J'Jns
titut a mene une etude au cours de l'exer
cice biennal 1982-1983 sur Jes approches et 
les methodes propres a assurer la mobilisa
tion des femmes dans les domaines de la pe
tite industrie et de l'industrie en milieu ru
ral_ Apres ce premier effort de collabora
tion, J'ONUDI et J'Jnstitut assureront pen
dant J'exercice biennal 1984-1985 le travail 
preparatoire en vue de definir Jes possibilites 
de formation dont disposent Jes femmes 
dans le domaine du developpement indus
triel. Ces resultats seront analyses a une reu
nion de travail a Vienne. Les deux organisa
tions se chargeront egalement de preparer 
conjointement Jes materiels de formation 

appropries qui permettront une meilleure in
tegration des femmes dans Jes activites in
dustrielles et administratives. 

D'autres programmes de J'Jnstitut ont 
trait a la preparation de modules de forma
tion; J'octroi de bourses; la recherche et la 
formation concernant le rt1e des femmes 
dans le domaine des sources d'energie nou
velles et renouvelables; le renforcement du 
role des femmes dans l'agriculture et la pro
duction alimentaire; un projet sur "Les me
nages, le sexe et J'age"; le travail des femmes 
et le renforcement des mecanismes natio
naux d'integration des femmes au processus 
rle developpement. 

Finalement, J'lnstitut accorde une atten
tion toute particuliere aux programmes d'in
formation, de documentation et de commu
nication. Afin de realiser ses objectifs dans 
ce domaine, ii poursuivra au cours de l'exer
cice biennal 1984-1985 la creation d'une 
structure de base pour !'execution de ses ac
tivites d'information, de documentation et 
de communication. 



Conforrnemel'l't a son mandat, nnstltu,t 
axe ses ac11ivites suer le deveioppement eco
nomique et sodal en vue d' hntegrer IBS 
femmes awx activ+tes ae deveioppemeM. M 
doH done su,ivre de pres le debat en eours 
sur le deve+oppement et la cooperatfon eco
riomique ~nten1ationa1e et partieiper aux re· 
el:lerches entreprises pow1r resoudre e,f:fective
rnent les l!lrobternes du developpemen-t afin 
de remp.tir !•es olilject+fs de la Strategie tnter
nadoflale du developpernent powr la trolsie
rne DecertRcie des N·ations Unies pour le dit
veloppernent. 

Le debat en eours met en evidence U•n 
certain nornbre ae tendances: a) l'objectif 
f>i•Aal du developpernent est le bien-etre qles 
JDOP411atioos; b~ l'irnportanee de la popula
tion eomrne etcernewt du developpement et la 
parti,oipatlon pl.e'ine et entieFe de tou,tes les 
cate9,orie'8 de population, homrnes et 
1iemmes, au proeessws de d'eveloppement; 
d les avantag.es retires du developpement 
doivent etre partages par tO·U'S de rn13nier,g a 
repondre a I' objee,tif de la "eroissanee avec 
la justiee". Ces iclees,, ainsi que quelques au
tres, soilt reprises dans l·a Straregie interna
tionate du d,ev,eloppement pour la tro•i,slerne 
Decennie des Nations Uni,es pour le deve
lo,ppement qu•i declare dans son prearnbuJe 
que le processus de developpernent doit pro
rnouvolr la cliigrtite hurnaine. 

A cet egard. u•ne proposi>tion conjointe 
de l'UN4TAH et de n11>st1'twt en vue d'etabtir 
ui:i Cornite i,fl'ternanonal lndependaM sur le 
r&re des femmes dans l'e nouvel ordre eco· 
nornique intemati-Onel et J:a kategie inter
nationale du ctevelopperneRt a Me ex-aminee 
par les eonsells d'adminis1lrat+oA de l'UN:I-

RO;le de la Femme 
dan,sl,es 
Relatio,ns Economiques 
lnternationales 

TAR et de I' lnstitu,t en septembfe 1981 et 
janvi'er 1982. respeo!1iivement. 

Au moment de !'elaboration de cette 
proposition, t' l<fHidtut a eMr~prls d<iverses ac
t~vites et a not'<lrnrnent Cffganise, le 25 ju+net 
1'982, uAe seanee de reflex ~n au Siege des 
Nations Unles aifln de s 'in,f'orrner des vu es 
des spec.iaiJ'Stes., tant a f'i<nterieur qu'a l'exte
rieur du systems des Nations LJ,nies, sur la 
question; ll a tenu des consU>ltations avec 
l'lnst~ut internati:onal de reeherche et de 
formation des Nations UnJes tUNlTAR), 
d'au1:res organismes des Nati'Ons UAies et 
d'atitres i'nstituti-Ons univers+taires en vue de 
determiner la portee d'e l'objecti:f du projet; 
en,Nn, il a ex amine !es resolutions et deci
sions des Nations Unies relatives a la eondii
tion de la femme et a son rote dans fe dev& 
loppernent, en particuliier ceHes qui ont ere 
adoptees par I' Assernblee generale., le Con
sei>I ee0Aomiqiue et soe'ial et la Cornmlssion 
de la condi1thiln de f,a femme, afln de deter
mrner les dornaines dans l:esquels H convl:ent 
d'entreprenctre des etudes plus approfon· 
dies. 

L'etude su1r las fernrnes et le developpe· 
rneA,t a permis de deterrn+ner q;u'U fallait: 
a) revo:ir et amalyser le rnodele (iile deve
loppement actuel ainsi €JUe l'es dHfererttes 
approches &t conceptions utHiisees a ce jour 
dans les strategies du devetoppemeiH: hY) d8-
terrniner la dlmension eeonom1iq,ue des theo
ries et eonceptions actweHes du dev.eloppe
rnent, em particu+ier dans les cas ou e!iles re· 
joignent l1a perception sociale du travaN et 
de la vie des femmes,; cl evaluer les avan,ta· 
ges et les fnconvenicents resultant, pour les 

femmes, des modifications sociales et eCOAO
miques de la societe aettteMe; di) e11udier l'e 
l:ien eAtre le niveau micro-economi<Jtue et l'e 
nrveau macro-ecoAomiqu,a elu deve1:oppe
men4: et la correlatien en:tre les cUmensions 
interriationales et !'iathDnales, en tenamt eoffi
pte de aspects eeonomlques,, soci,aux et cu>l
tu>rels coneerriant les femmes; el etudier l'es 
problemes qU>i deceu,lent de i'a situation eco
nomique momdla!e et i,flfluent siwr les p<:>'l~ti

ques economiques et sociales nationales 
avant une incidenc,e sur le role, la situa,tion 
et 1,e bien-etre des femmes. 

A\')res avolr ex affltne les r'6su4tats de cette 
etude, tels qu'ils ©nt ete presentes dans liln 

document intitule "Le ro+e des fernrnes dans 
le nouvel ordre econ0rnique international et 
ta StrategJe i1nternatlonale dlJ develop.pa· 
ment'' (INST R.AW/$T/H\l83/CRf>.1 ), le 
Consei'I d"adrninistrat+on a decide, a sa troi
sierne session. que l'h'tstletut devalt tout 
d'abord enitreprendre u•ne serie d'etuctes sur 
le role des femmes dans bes relat1on.s econo
miques internatioAales quJ sera·ient ax1ees en 
partiewHer sur l'ana+yse des !lens entre la ma
cro-economie et la m1icro-economie et de 
leurs effets sur fe rol:e et la condition de la 
femrne. 

L'l'flst~tut a deja commence a c0Hab0Fer 
avec le CNUCEi) pour la premiiere de cette 
serie d''etudes qui a tra~t au tfansifert et au 
deve.loppemerrt des tectu'l:iques, y compri,s le 
€'holx des techn:iqwes, et a leur inc.idence sur 
la sltuat4tilA et re trav-aH des femmes. De plus,, 
des contacts sont poursuhtis actue1lernent 
avec d:es instttu•tions wnrv.ersitaires eonnues 
sur l'e plan i>flfterriatkma·i. 
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Seminaire Inter-regional 

La Participation des Femmes 
o la Planification du Developpement 

'· La planification du developpe
ment doit tenir compte de la correla
tion qui existe entre !es roles f8minins 
de reproduction et de production. 
Etant donne que la fonction repro
ductrice n'est qu'un des differents 
roles sociaux de la femme, cette fonc
tion ne peut en aucun cas constituer 
un motif d'exclusion de la femme des 
autres activites sociales. Au contra1re, 
!es planificateurs du developpement 
doivent integrer activement ces multi
ples roles de la femme dans le pro
cessus de developpement". 

Cette recommandation a ete faite, 
parmi d'autres, !ors de la cloture du 
seminaire interregional sur "La partici
pation des femmes a la planification 
du developpement"' le premier semi
naire organise par l'lnstitut a son siege 
de Saint-Domingue, Republique domi
nicaine, du 5 au 11 decembre 1983. 

Ce seminaire avait pour buts de per
mettre a differents pays et regions de 
confronter leurs experiences en matie
re de planification, de mettre en evi
dence les problemes et ,de rech.ercher 
des solutions afin d'accroltre la partici
pation des femmes a un processus de 
planification qui tiendrait mieux 
compte de leurs besoins specifiques, 
tout en suscitant chez elles une prise 
de conscience plus aigue et en determi
nant le cadre institutionnnel ainsi que 
!es mecanismes et les techniques de 
planification !es plus appropries. 

Vin gt-deux experts de pl usieurs 
pays, ainsi que des representants de 
neuf organ is mes specialises du systeme 
des Nations-Unies ont examine !es 
differents points de l'ordre du jour du 

Le seminai~e etait _preside par Prof. Marfa Augusztinovics (Hongrie) , M. Dan Ayayee (Ghana), 
Mme. Ach 1e Su.dh1art1 Luhul1ma (lndonesie) et Mm e. Blanca Figueroa (Perou) etaient elus 
comme ;-t 1ce-Pres1dents Mme. Helga Hernes (Norwege) etait elu Rapporteur. Les membres du 
bureau el us f 1gurent auss1que Mme. Dun)a Pastizzi-Ferenci , D irecteur de I' INSTR A W et Mme. 
Mervat Tallaw y , Chef de recherche et de formation de I' INSTR A W. 

seminaire: definition des orientations, 
approches methodologiques visant a 
i ntegrer !es femmes dans les pro
grammes de developpement, travaux 
de recherche, collecte de donnees, for
mation et diffusion de !'information. 

La Directrice de I' lnstitut, Mme 
Dunja Pastizzi-Ferencic, a souligne 
!' importance de ce semina ire de plani
ficat ion et a declare que cette reunion 
constituait un premier pas vers un dia
logue constant, axe sur !es techniques 
de planification qui integrent !es be
soins et !es possibilites des femmes 
dans des activites de recherche, de for
mation et de communication . 

Monsieur I' Ambassadeur Juan 
Jorge, Directeur de la Section des con
ferences et organisations internationa
les du Min istere des affaires etrangeres 

de la Republique dominicaine et Mme 
Martha Olga Garcia, Directrice du 
Bureau pour la Promotion de la femme 
de la Presidence de la Republ ique, au 
nom de Mme Asela Mera de Jorge 
Blanco, epouse du President de la Re
publ ique, ont souhaite la bienvenue 
aux participants au seminaire. 

La reunion a ete presidee par Mme 
Maria Agusztinovics, Chef du Bureau 
de planification nationale et des mode
les macro-economiques de Hongrie et 
ancien membre du Comite de planifi
cation du developpement de !'Organi
sation des Nations Unies. Les autres 
membres du Bureau de la reunion 
etaient !es suivants: vice-president, M. 
Dan Ayayee (Ghana); vice-presidente, 
Mme Achie Sudiarti Luhulima (lndo
nesie); vice-presidente, Mme Blanca Fi
gueroa ( Perou) et le rapporteur, Mme 
Helga Hernes (Norvege) . 

Les participants ont pre~ente 21 
commun ications a la reuni on; celles-ci 
seront incluses dans les actes du semi
naire, qui seront publies posterieure
ment par !'Organisation des Nations 
Unies. 

Les recommandations de ce semi
naire devraient contribuer a la defini
tion de principes directeurs appropries, 
pour une participation plus active des 
femmes au processus de developpe
ment, comme beneficia ires et comme 
participantes. 

Vue des participants au seminaire sur la participation des femmes a la planification du deve
loppement, tenu au Siege de l'INSTRAW. 

Les institutions et les personnes qui 
seraient interessees par cette reunion 
peuvent se ref8rer au document 
I NSTRAW /BT /1984/5. . 
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MME. LETICIA SHAHANI 

1984: Un Defi pour ~INSTRAW 
L' annee 1984 est une annee tres i m

portante pour tous les programmes 
que I' Organisation des Nations Unies a 
lances afin de promouvoir la condition 
de la femme, et cela pour deux rai
sons : a) cette annee marque le debut 
des activites de I' I NSTRAW a son siege 
permanent de Saint-Domingue et 
b) c'est aussi l'annee ou se deroule
ront les principales activites prepara
toires de la Conference mondiale de 
1985 chargee d'examiner et d'evaluer 
les resultats de la Decennie des Nations 
Unies pour la femme. 

Ces idees ont ete exprimees par 
Mme Leticia R. Shahani, Secretaire ge
nerale adjointe pour les affaires socia
les et humanitaires et representante du 
Secretaire general a la quatrieme 
session du Conseil d'administration de 
l'lnstitut. Elle a manifeste l'espoir que 

Concours 
International 

pour la Realisation 
de l'Emblime 
de l' llSTITUT 

Mme. Leticia Shahani 

L' I nstitut a tance un concours 
j,nterncltional pour ha realisation 
de l'ernblerne de I' lnstitut. 

Ce conaours est ouvert a tous 
I es artistes. Le dess+n retenu 
appara ftra sur tous !'es docu
rnents de f' bnsti tut avec I' emble
rne des Nations Unies.' La date 1,;_ 
rnhe de rem ise des dess+ns a ete 
flxee au 30 avrH 1984. • 

LE P'R IX l'±T LA El.AS;E 
DU GONCOUR$ 

L'artiste dont le dessln sera re
tenu recevra un prlx· de deux rm i· 
He dol'ilers, OU son equivaJent en 
monna+e Locale. L' lnstitut n' utiJ i
sera que le desstn gagnant, nean
rmoi·ns un second prix de rn·id+e 
do Bars ou son equivaJent en 
Ff!onnaie locaJie sera d~cerne. 

Les emblemes devront etre 
dessfnes sur feuifiet d' impressi•on 

"ces deux evenements pourront inspi
rer et aider I' lnstitut a accomplir sa ta
che importante de stimuler les activites 
de !'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la recherche et de 
la formation pour la promotion de la 
femme" . 

Mme Shahani a affirme que I' I nsti
tut doit maintenant tenter de faire le 
point quant a tous les differents as
pects de la promotion de la condition 
de la femme au niveau international. 
Elle a egalement declare que l'lnstitut 
peut contribuer de fac;:on considerable 
a l'etude au niveau mondial du role des 
femmes dans le developpement econo
mique et que cette activite facilitera et 
renforcera la collaboration future en
tre I' lnstitut et le Centre pour le deve
loppement social et les affaires huma
nitaires. 

de forrna't de l' ordre de 10 cm x 
82 cm (format ifrquarto stan
dard}. H ne pourra etre fait utiild
sation de p+us de deux color is. 
Les dessins devront etre faits a 
I' enore et a la plume et perrnettre 
leur reproducti,on en noir et 
btanc. 

14 sera dernande au gagnant de 
t er rrhiner I' ernblerne conjo<inte
ment avec !es dessinateurs des 
Nations Unies a New York, en 
vue de sa reproduction. 

Les candtda;ts devron t porter 
leurs norns et adresses sur leur 
dessin. Conforrn,@rnent au regte
men t du concours, les Nations 
Uni1es se reservent 1,e droit de g.ar
der taus les dessins qui lui par
viendront. 

Les desshns devront etre envo
yes a: IN$TflA·W LOGO COM
f'ETI TION. Office SiJ.55~A, Uni· 
terJ Nations~ New York, N. Y. 
10017 P.S. La date himi.te d'envoi 
est fixee au 30 avriJ t984. 
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L' A,•elier•ti•• 
des 
S • • l•t1st1t1••s 
etcl,es 
l•dic•leurs 

en reponse a un besoin man+teste d'am& 
f!ioration des statistiques et des ind!icateurs 
relatiifS a 1'aCOAd'i<tiOA de la femme, l'lnsti<tUt 
a entrepri<s dans ce d'omaine l'un de ses pre
miers proj.ets de recherche-. 

Sur !'Initiative de I" hiistituit et du Bureajl 
de la statistique., un groupe d 'experts sur 
l'amel'lorati.on des stati;stiques et des indcica
teurs relatiJs a la eond'iition de la femme s' est 
reuni a new York du 11 au l5 avrU. 

Des statisti·eiens et analy,stes de haut 
n'fveau ont procede a l'etude approfondie de 
deux . doci:im~nts Pf<~par~s. par . I' lnstitut. Le 
prerouer. 1ntltuJe : Amehoration des con
cepts et methodes de la stat•istique et des 
indieateurs relatifs a la conditiion de la 
femme''' etud<ie les concepts d'isponibles ae
tuellement, ai<nsi que les sources et dlfferen
tes utilisations des Elonnee&, su-r la base des 

travaux menes par le syffieme des Nat+ons 
Unies dans ce domaine. 

Sous le titre de ''Complfation d'indica
teurs sociaux sur la condition de l'a femme", 
le second document etudie les probtemes 
d' ordre conceptuel et methodolo.gique que 
pose l'ametioration a long termede la tidelli• 
te et de la validite des donnees reeueilHes sur 
la condition de la femme .. Cette importante 
reunion s' est tenue sous la µresidence de 
Mercedes Concepcion (PhHippines!. 

Les participants ont fo rmu le de nou
veHes recommandations dont feront etat les 
documeents et le travaH d:e suiv,i C'®ncernant 
!es stat:isttques et fes indicateurs relatifs a la 
cond+tion de la femme. 

Ces deux d·ocurnents sont actt1<ellemerH 
disponibles: 

H CornpHation d'fndicateurs soaiaux Fe-

latifs a la condition de la femme. L'lnst+tut 
intem13tlonal de r<echerche et de formation 
des Nations Unies pou;r la promotion de la 
femme et Department des aiffaires econom,i
ques et sociaJes internationaJes. Bvreau de 
stati0stique. Nations Unies, New York, l<984. 
Premiere ed¥tion. PubHcation des N'ations 
Unies, E $4XVN.2. 99 pages. 

iil Amelioration des concepts et des me
thodes relatifs aux statistiques et aux indica· 
teurs sur la condition de la femme. hnstitut 
internati<onal de recherche et de formation 
des Nati<ons Unies pour 1,a promotion de l<a 
femme et Oepartement des affakes econo
miques et sociales internati<onales des Na
tions L)nies. Bureau de Statistique, New 
York. Premiere edition, 1984. PubHcation 
des Nations Unie.s. Siirie E 84. XVll . l5 
pag.es_ 

Les Femmes, la Science et la Technique 
Lcr participation de .la femme au de

veloppement de la science et la techni
que a ete le theme d'une reunion d'un 
groupe de 26 experts sur les femmes et 
la technique, qui a eu lieu du 12 au 16 
septembre 1983, au Holyoke College 
de South Hadley (Massachusetts). 
Cette reunion avait ete organisee eon
jointement par le Centre des Nations 
Unies pour la science et la technique 
au service du developpement et I' Asso
ciation americaine pour la promotion 
scientifique. L'lnstitut a ete represente 
a cette reunion par Eva Friedlander. 

Les debats se sont axes sur les con
tributions que peuvent apporter les 
femmes a leurs communautes, par la 
mise a profit de leurs connaissances 
scientifiques et techniques. Parm i les 
sujets les plus importants, ii a ete de
battu du role que peuvent jouer les 
femmes et leurs organisations dans la 
formulation de projets dans lesquels 
les femmes seraient formees par les 
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techniciens eux-memes. L'accent a ete 
mis sur la necessite de former les 
femmes sur le terrain, ce qui per
mettrait d'endiguer la "fuite des cer
vau x" ou !'emigration des profe
ssionnels d'un pays. La reunion a aussi 
examine les difficultes que pose la ne
cessite de concilier des situations loca-

les (le probleme de l'eau qui n'est tou
jours pas resolu, par exemple). et les 
changements survenus dans les pays in
dustrialises, y compris l'informatique 
et la biotechnique. 

Les participants ont d'autre part 
discute des incidences-des progres-rapi
des et recents-de la biotechnique. I ls 
ont souligne le grave probleme que po
se le controle, tant de !'utilisation que 
du transfert, de ces nouvelles techni
ques; compte tenu de la rapidite avec 
laquelle se manifesteront leurs inciden
ces. Le transfert des techniques revet 
une importance particuliere, au regard 
des besoins en education qu'il faudra 
satisfaire, avant de pouvoir utiliser ces 
techniques. 

Concernant ce dernier point, ii a ete 
fa it remarquer qu'il faudrait tenir 
compte des avantages retires, tant par 
les h6rnrnes que par les femmes, plutot 
que de savoir qui en seront les benefi
ciaires. 



Programme de Bourses 
Ce programme constitue un valet impor

tant de !'ensemble des programmes de for
mation de I' lnstitut. II offre aux femmes la 
possibilite d'approfondir et de diversifier 
leurs connaissances. 11 est rattache au pro
gramme de recherche de I' I nstitut, et les de
cisions en la matiere sont decentralisees. 

Depuis 1983, I' lnstitut offre les types de 
bourses suivants: 

• Des bourses honorifiques destinees a 
des particuliers dont les recherches peuvent 
contribuer a la mise au point des pro
grammes de developpement de l'lnstitut. 

• Des bourses a !'intention de cher
cheurs desireux de preter leur concours a 
une meilleure comprehension des problemes 

des femmes et du processus de developpe
ment. 

• Des bourses destinees a des educateurs 
qui assureront a leur tour I' organisation de 
stages de formation . 

Nous citerons a titre d'exemple, les deux 
boursiers de I' lnstitut, l'un en lnde, l'autre 
au Nepal, charges d'aider la Commission 
economique et sociale des Nations Unies 
pour I' Asie et la Pacifique (CESAP) a une 
evaluation, au niveau regional, de la situa
tion et du role des femmes dans la realisa
tion des objectifs de la Decennie. Cette eva
luation servira de document de travail a la 
reunion d'un groupe d'experts de la CE SAP, 
en novembre 1984, sur les srategies a longue 

echeance pour la promotion de la femme. 
L' lnstitut prete son appui financier a la 

Commission economique pour I' Asie Occi
dentale (CEAO), pour la preparation d'un 
seminaire regional sur les femmes et la plani
fication. 

L' I nstitut prend aussi a charge les servi
ces d'un consultant, responsable de la revi
sion des projets de developpement d'un pays 
de la region. 

L' lnstitut finance un projet d'etudes de 
!'Ecole Normale de l'Universite de Colum
bia, a New York. Cette etude a pour but de 
definir, d'ameliorer et d'unifier, les pro
grammes universitaires axe sur la femme et 
le developpement. 

Rencontre des Medias 
Un groupe de journalistes de la presse 

ecrite et radiodiffusee de pays en developpe
ment ont engage une serie de discussions sur 
les femmes et le developpement avec la di
rectrice de I' lnstitut, Dunja Pastizzi-Ferencic 
et la responsable de la Recherche et de la 
Formation, Mervat Tallawy. La reunion a eu 
lieu a New York, le 4 octobre 1983. Les 
journalistes d' Afrique, d' Asie et d' Amerique 
Latine, ont exprime les divergences regiona
les sur le role des femmes dans le developpe
ment. 

Sur la base de questions posees au 
groupe par Dunja Pastizzi-Ferencic, les jour
natistes ont analyse leurs perceptions du role 
de la femme dans le processus de developpe- ·_ 

ment dans leurs pays respectifs. Les 
commentaires de D. Pastizzi-Ferencic et de 
Mervat Tallawy sur les observations faites 
.par le groupe ont penetre les esprits de la 
necE!.ssite d'une plus grande conscience du 
travail souvent meconnu de la femme. 

Dunja Pastizzi-Ferencic a indique qu'une 
pleine conscience de cette necessite, en par
ticulier par les journalistes, est essentielle a 
une reconnaissance, par taus, des potentiali
tes -presentes et futures- des femmes, lors
qu' el les contribuent au developpement eco
nomique d ' un pays. Elle a ajoute qu'il etait 
tres important que la participation de la 
femme ne soit pas consideree isolement des 

Les Femmes et le 
Devel.oppement Rura:I 
Six etudes de cas preparees par le ConseU des Popu

lations et financees par la Fondation Ford, ont analyse fa 
contribution importante de pr'f>jets de developpement 
aux popuelatlons, et en particuHer aux femm•es. 

Ces etudes ont eta p:f'.esentees au cours d'uine reu
nion or'@anisee par la Fondation Ford le 16 septernbre, a 
N:ew York. Un groupe de q.uinze participants 'responsa
bles de potitiques, educa0teurs, chercheurs et redacteurs 
d'etudes}, ont a>te leurs travaux Stll': "Le !'&le des etudes 
de cas dans la planification du developpement et de la 
formation~ teneur, format et appllication de f' analyse par 
sexe". L '1·nstitut a participe aux travaux de cette reu
nion. 

autres composantes du developpement dont 
elle est une partie integrante. Elle a fait re
marquer qu'il en resulterait une image fidele 
du role integre manifeste que jouent les 
femmes dans leurs pays respectifs. Mervat 
Tallawy, de son cote, a declare que le role 
socioeconomique de la femme etant sous
estime ou meme considere com me allant de 
soi, une vraie egalite devra entrainer une 
nouvelle appreciation du travail des femmes. 
L'accent devrait etre porte non pas sur Jes 
revendications traditionnelles, d'ordre juridi
que, d'egalite des sexes, mais sur !'apprecia
tion a sa juste valeur du travail realise par les 
femmes et leurs contributions a toutes les 
phases du developpement. 

Les debats ont ete axes suir trois points. Les partici· 
pants on•t d' abord prooede a I' ex11men cr·itique des docu
ments rel11tifs aux incidences, selon les sex'8s, des proj.ets 
de developpement a groande echefle et f•eur U«tiJlisation 
dans u'ne perspective de fiormattoit et de p:lan'ifitation. Us 
ont, d11ns un deuxJeme temps, identifle Jes dom,aines 
d'interventton et les suj.ets d'etude priori:taires. Le grou
pe a aussl identil:i~ les domeines dans lesquels d' autres 
etudes pourraient i:tre menees, ainst que leurs evefltuels 
dest1nataires. Les participants ont, enf,ifl, etudi:e Ires stra
tegies permettant !'utilisation ulterieure de ees docu
ments dans tes programmes de formation. 

Mr. Robert Johnston (premier rang, deuxieme a 
gauche) a represente l'INSTRAW a la reunion d'ex
perts sur la promotion de la femme a travers les 
entreprises pub I iques tenue a Sri Lanka en novem
bre 1983 par le Centre International des Entre
prises Pub I iques. Parm i les experts qui ont partici
pe, se figurent : Mme. V. Jayasinghe (Sri Lanka); 
Mme. Luhulima (lndonessie); Mme. Ferchiou (Tu
nisie); Mme. Johnson (Guyane); Mme. Jardaneh 
(J ordanie); M. Udo-Aka (Nigerie); M. Gupta 
(l'lnde) et Mme. Zewede (Ethiopie). 
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L'un des problemes de taille que 
doit resoudre la communaute interna
tionale est celui que pose la necessite 
de s'approvisionner en eau potable, 
element essentiel a toute vie humaine. 

La Conference des Nations Unies 
sur l'eau tenue a Mar del Plata en 
1977, a mis l'accent sur la complexite 
du probleme et l'imperieuse necessite 
de realiser des efforts tendant a assurEir 
a la population mondiale un approvi
sionnement suffisant en eau salubre et 
un meilleur assainissement. Sur la base 
de cette reunion, I' Assemblee Generale 
a proclame, en 1980, la Decennie in
ternationale de l'eau potable et de 
l'assainissement. 

Les consequences pour les popula
tions d'un approvisionnement insuffi
sant en eau sont manifestes. Cepen
dant, el les affectent plus specialement 
les femmes. Dans de nombreux pays 
en developpement, la tradition veut 
que les femmes prennent a charge 
l'approvisionnement en eau, ce qui fait 
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Une femme du village de Pizonou, 
Haute Volta, porte un sceau d'eau 
a sa maison du puit communautaire. 

La Femme et~ Eau 
Le role des femmes 

dans la mise en oeuvre des objectifs 
de la Decennie internationale 

de l'eau potable et de /'assainissement 

aujourd'hui partie de leur vie quoti
dienne. Cette activite en soi n'est pas 
criticable ce qui !'est, par contre, est la 
distance a parco_urir pour pouvoir la 
realiser. Dans de nombreux pays en de
veloppement, les femmes consacrent 
jusqu'a six heures par jour au transport 
de l'eau, allant meme jusqu'a effectuer. 
des trajets de neut milles. La perte de 
temps et d'energ'ie resultant de cette 
besogne ingrate est enorme et laisse a 
peine aux femmes le temps d'accom
plir les autres taches qu'on attend 
d'elles. Dans un tel contexte, elles peu
vent d'autant moins s'adonner aux ac
tivites remuneratrices dont depend la 
subsistance de leur famille. 

D' autre part, dans ces pays, i I est 
d'usage d'utiliser les filles pour I' execu
tion de certaines taches, le transport 
de I' eau en I' occurence. Par conse
quent, el Jes ne frequentent pas l'ecole, 
desertion retenue comme l'une des 
causes fondamentales du bas niveau 
socio-econ6mique persistant chez Jes 
femmes. 

Extenuees par des travaux penibles, 
affaiblies par la sous-al imentation, en 
contact permanent avec une eau sou
V,ent polluee, de par la ·-nature· meme 
des taches domestiques qu'elles reali
sent, les femmes--sont plus vul nerables 
aux endemres causees par l'eau. Ces 
maladies, d'apres les estimations de 
!'Organisation Mondiale de la Sante, 
representent 80% de toutes les ende
mies qui sevissent dans les pays en de
veloppement.' 

Ces problemes sanitaires ont par 
ailleurs des consequences d'ordre eco
nomique. Decimant de fac;:on implaca
ble les populations (15 millions d'en
fants de mains de 5 ans en meurent 
chaque annee), les maladies causees 
par l'eau paralysent souvent la produc
tion dans les pays en developpement. 
On a estime a 73 millions le nombre de 
journees de travail perdues chaque 
annee, dans un pays asiatique, en rai
son de telles endemies. 



Valorisation du role des femmes par la 
communaute internationale 

Conscients des consequences dra
matiques qu'entralnent pour les popu
lations feminines, les problemes 
d'approvisionnement en eau potable et 
de l'assainissement, les participants a la 
Conference mondiale de la Decennie 
des Nations Unies pour la femme te
nue a Copenhague en 1980, ainsi q\Je 
de nombreuses reunions, tant reg iona
les qu'internatiohales, ont adopte des 
resolut ions sur la necessite d'appuyer 
la participation des femmes a l'elabora
tion et aux avantages des programmes 
et des activites en cours. 

L' I nstitut, dans l'un de ses pro
grammes les plus importants, a proce
de 18 I' examen des problemes d'appro
visionnement en eau et d'assainisse
ment qu'affrontent les femmes en mi
lieux rural et urbain. L'lnstitut siege 
au sein du Comite d'orientation de la 
cooperation de la Decennie internatio
nale (1980-1990). 

La cooperation a mis l'accent sur le 
role que peuvent jouer les femmes 
dans la mise en oeuvre des objectifs de 
la Decennie. 

L'lnstitut et le FISE assurent con
jointement le secretariat d'un groupe 
d'etudes interorganisations cree par le 
Comite d'orientation et qui est charge 
de: 

- Elaborer une strategie visant a 
renforcer la participation des femmes 
dans les activites de la Decennie; 

- Collaborer au developpement et 
a la mise en oeuvre d'activites au ni
veau national et international; 

- Superviser et evaluer la mise en 
oeuvre des orientations et des pro
grammes de la Decennie; d'en faire 
rapport, de veiller a ce qu'ils repon
dent aux attentes et aux contributions 
des femmes, et enfin de; 

- Soumettre de nouvelles re
commendations a cet egard. 
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Publication de ~ lnstitut 
Actinellement Disponibles 

I. Documents presentes au Conseil d'Administration 

1. Conception et execution du sous-programme d'infor
mation, de documentation et de communication de 
I' I nstitut international de recherche et de formation 
pour la promotion de la femme. INSTRAW/BT/ 
1982/CRP.1 . 

2. Rapport interimaire et programme de travail sur !'ame
lioration des statistiques et des indicateurs sociaux rela
tifs a la .condition de la femme (Notes du Secretariat 
des Nations Unies) . Bureau des statistiques du Departe
ment des affaires economiques et sociales internationa
les. INSTRAW/BT/1982/CRP.2 (anglais seulement). 

3. Stage de formation sur les principes et la planification 
de la participation active des femmes au developpe
ment. INSTRAW/BT/1982/CRP.3. 

4. Mise au point d'un programme de bourses pour l'lnsti
tut. INSTRAW/BT/1982/CRP.4. 

5. Role des femmes dans le nouvel ordre economique in
ternational et dans la Strategie internationale pour le 
developpement (proposition commune UNITAR/ 
I NSTRAW). I NSTRAW/BT /1982/CRP.5. 

6. Role de la femme dans la mise en oeuvre de la politique 
d'autonomie collective des pays en developpement. 
I NSTRAW/BT /1982/CRP.6. 

7. Participation de l'lnstitut international de recherche et 
de la formation pour la promotion de la femme aux 
programmes du systeme des Nations Unies relatifs au 
role des femmes dans les strategies alimentaires et la 
conservation des aliments apres recolte. I NSTRAW/ 
BT/1982/CRP.7. 

8. Les femmes et la Decennie internationale de l'eau pota
ble et de l'assainissement. INSTRAW/BT/1982/CRP.8. 

9. Les politiques energetiques et les femmes. INSTRAW/ 
BT /1982/CRP.9. 

10. Cooperation avec les organisations non gouvernementa
les et les instituts academiques et philantropiques. 
I NSTRAW/BT /1982/CRP.10. • 

11. Programme de bourses de l'lnstitut. INSTRAW/BT/ 
1983/R.4/ Add.1. 

12. Cooperation entre I' I nstitut international de recherche 
et de formation pour la promotion de la femme et la 
Commission de la condition de la femme. INSTRAW/ 
BT /1983/R.6. 

13. Financement par des sources non gouvernementales, 
des sources philantropiques et autres sources eventue
lles. INSTRAW/BT/1983/R.6. 

14. Role des femmes dans le nouvel ordre economique in
ternational et dans la Strategie internationale du deve
loppement. I NSTRAW/BT /1983/CRP.1. 

II . Publications et documents de travail 

1. Rapport technique sur la compilation d'indicateurs 
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sociaux de la condition de la femme. ( lnstitut et 
Bureau de la statistique des Nations Unies) . New York, 
1984. 

2. Amelioration des concepts et des methodes de statisti
ques et indicateurs relatifs aux femmes. (lnstitut et 
Bureau de la statistique des Nations Unies). New York, 
1984. 

3. Pochette distribuee a la presse a !'occasion de !'inaugu
ration: 
a) Article intitule "A catalyst for change"; 
b) Faits "lnstitut international de recherche et de for

mation des Nationes Unies pour la promotion de la 
femme"; 

c) Faits "Programme de travail de l'lnstitut pour 
1982-1983"; 

d) Reportage intitule "Women and Water" ; 
e) Communique de presse du 4 aout 1983; 
f) Communique de presse du 11 aout 1983. 

4. Integration of women in development through techni
cal cooperation among developing countries (TCDC) 
Nations Unies, New York, 1983. 

5. International Drinking Water Supply and Sanitation 
Decade : Focus on Women . Document presente pour la 
Rencontre des Medias, Copenhague,31 mai-1 ju in 1983. 

6. Participation of women in development and the use of 
water. Document presente au Colloque international 
des Nations Unies sur la cooperation technique entre 
pays en developpement, Zagreb, 23 au 28 mai 1983. 

7. Participation of women in development. The role of 
the International Research and Training Institute for 
the Advancement of Women . Document presente au 
Seminaire international sur la participation populaire, 
Ljubljana, 17 au 25 mai 1982. 

8. Note d'information sur les femmes et l'economie 
"cachee", presentee pour le projet de l'Universite des 
Nationes ~nies s'ous le titre provisoire de "Les mena
ges, le sexe et l'age" par l'lnstitut international de re
cherche et de formation pour la promotion de la 
femme (Rome, avril 1982). 

9. Integration de la femme a la planification du deve
loppement (Rapport du seminaire sur le meme theme). 
I NSTRAW/BT /1984/5. 

10. Statistiques et indicateurs sociaux relatifs aux femmes. 
(lnstitut et Bureau de la statistique des Nations Unies, 
janvier 1984). , 

11 . L' I nstitut international de recherche et de formation 
des Nations Unies pour la promotion de la femme. 
Nations Unies, New York, 1983. Brochure No. 2. 

12. Les femmes et l'energie dans !'application du pro
gramme de Nairobi : role de l'lnstraw (projet) New 
York, 1983. 

13. Women's role in the service sector. Issues for discussion 
New York, aout 1982. 



Mme. Delphine Tsanga ('RepubliG1ue du Cameroun) 
Presidente du Consei:I d' AdmJnistration d' INSTRAW 

Les Membres d:u Conseil 
D'Administration 

PRES/DENTE DU CONSEIL: 
1979-1982; second mandat 1982-1985: 

Delphine TSANG A fRepublique du Cameroun), Ministre des 
affaires sociales de son 13ays dep~is 197'5 et presidente du Conseil 
nat,ional des femmes camerounaises depuis 1964; 13residente du Co
mH:e regional africain de coordination po1:1r I' integration des femmes 
au developpement, depuis mars 1979,; membrede l'Assemblee legis
lative de la RepubHque-UAie du Cameroun depu,is 1965. 

1979-1982; 
Second mandat 1982- 1985: 

Guizar BANO (Pakistan,), $ecretaire iooerale de la Division des 
femmes, Seeretariat d'Etat du governemeAt du Pakistan ; ex-adrninis
trailiice deleguee du Conseiil d' Administration des Caisses eentrales de 
bienfaisance et de prevoyance socials des employes et membre de 
plusieurs organisat:ions d'assistance sociale au Pakistan. 

Ester 9,QSE1R:UP (Danei:narkJ, economists, specfotiste et pro
fesseur de deve,l'oppernent agdcole et economique internailiionaf · 
pi,onnlere des,etudes concernant le role de la femme dans les pays e~ 
developpement; rnembre de la Commission des Nations Unies pour 
la planification du developpement; auteur des publ•ications su,ivan
tes: Les conditions de la croissance agricole,; Le role des femmes 
dens le developpement economique; et L''integration des femmes 
dens le developpement. 

Vilma ESPlN o,E CASTRO (CubaL membre du Conseil d'Etat 
et depute de I' Assembles generale de Cuba; membre du Comite 
central du Parti communiste cvbain depuis 1'965; presidente de la 
Federation des femmes cubaines !'FMCl deouis 1960; vke-presidente 
de la F~eration internationale demoeratique des femmes,depu is 1978. 

Vida TOM,SIC (YougoslavieL membre de la Presidence de la 
Republique socialiste de la Slovenie et presidente du Consefl des 
relations hnterrnati-0nales de cet organisme; professeur de droit fami
lial a la Facu4te de droict de l'Universite de Ljubljana; auteur de 
Femmes, travail, famiUe, societe. 

1979-1981; 
Second mandat 1981-1984: 

Marcelle . DEV AUD (-France·), membre du Conserl econ om ique 
et social de France et vice-presfo:iente de la section des problemes 
econom.iqtJes generau,x dudit Conseil; rnjlmbre des comrn.issions de 
formatfon et de l'emploi pour la region parisienne ; ancien senateur 
de la Republ!ique et ancien maire de Colombes. 

Azlza HUSSEfN (Egyp~el, presidente de la Federation interna
tionale de la planitieation famiHale et de l'AssodatioA de planifica
tion tam Wale du Caire ; ancien membre de plusieurs organismes con
suHatifs des Nations U•nies; pionniere de la promotion des femmes 
en mHieu rural, de la p.rotection de l'enfance, de la pfanificatioA 
famiHale et G:i>es drnits de la femme ctepuis 1949. La medaille Ceres 
de la F AO lui a ete decernee en l975. 

Nobuko TAKAHASHI (Japon). ambassadrice du Japon au Da
nemark; membre du eonseil consuHati:f du Premier Ministre pour !es 
questions fem4nines; ancieAfle directrice adjointe d•u BIT; maftre de 
conf9reAces du Department des sciences sociales de l'Universite des 
femmes de Tokyo,. 

1983-1986: 
Suad Ibrahim EISSA (Soudan), presidente du ComHe d'educa

tion et d~ recherche scientif}"!ue de I' Assemblee nationale du peuple. 
Elle.~ossed? une vaste experience dans le domaine de la promotion 
de I education de la femme au Soudan. Fondatrice de la premiere 
institution d'enseignement secondaire prive pour filles de Khartoum. 
Membre du bureau executif de !'Union des femmes du Soudan et 
membre tondateur du bureau executif de !'Organisation scientifique 
Ba.kir Badri. ~our. les etudes temcinines, organisation visant a promou
votr _la part1c1pat1on des femmes soudanaises au developpement, par
t1cuherement dans les zones rurales. EMe a partkipe a de nombreux 
seminaires, conferences et ate,Hers tant au Soudan qu'au niveau in
ternational. !Hie a entrepris de nombreuses etudes de recherche con
eernant la eondHion de la femme au Soudan, plus particul ierement 
dans le domaiAe educatif. 

Maria LAVALLE URBINA (Mexiquei), representante du Mexi
que au.pres de la Commission interamerieaine des femmes fCIM) de 
I' O·rganisation des Etats americains {OEA). Presidente de la 
Commission de justke du Si!mat. en 1063, elle ete nommee 
Femme de l'annee a Mexico pour ses efforts en faveur des femmes. 
En ~980, eHe figurait sur la liste des 10 femmes qui ont marque !es 
ann~s ?O·. ltn 1973, elle a rec;;u le prix des Nations Unies pour son 
travail eminent en faveur des droits de l'homme. Elle possede une 
lo,ngue experience educative et j;uridique et participe activement a la 
defe~se d.es droits de la femme au Mexique. Elile a represente le 
Mex1que a de nor:ibreuses coniferences regionales et intemationales, 
notamment aupres de la Commission des Nations Unies pour la 
con_d!ti~n de la femme. Le Mexique et plusieurs autres pays latino
americains ont reconnu officieJl·ement ses rnerites dans le domaine 
juridique. 

Helen ST AMIR IS (G.receJ, membre du Consei4 d'adminlstration 
de l'l<nstitut mediterraneen des etudes feminines a Athenes. Etle 
possede une vaste experience et une connaissance prefonde des 
questions fem,inines et en particulier des programmes concernant les 
te,i;imes imm·igran~e~ et refugiees. Elle a participe a des groupes 
d et~des, des com1tes et des conferences sur les politiques cfimmi· 
grat1on, !es probl~mes des travailleurs migrants et les relations entre 
diHerentes cultures et groupes ethn·iques. Dans le domaine des servi
ces sociaux, eHe a contribue A l'elabora·tion et a la mise en oeuvre 
d'~n proi_et.cte systeme ~entraHse de services soeiaux pour la z.one 
metropolrta ~ne de ~ontreal, au Canada. Ce nouveau systeme integre 
t?us l~s services socraux , m0d:1caux et communautaires, Helen Stam i
ns a egalement ccllabore avec plusiers gouvernements en tant que 
consultante en matiere de poHtiques et programmes de services so
ciaux , 

MEMBRES li»E DROIT DU CONSEIL 

Un representant du Secretaire general 
Le D.irecteur de I' tnstitut 
U,n representant des commissions econorniques regionales des 
Nations Unies 
Un representant de la Hepublique dominicai,ne. 

Le Bulletin de l'lnstitut publie les informations concernant les activites de l'lnstitut, et para it trois 
fois par an ll est edite en anglais, en franc;;ais et en espagnol. 
Sa distribution est gratuite. s·adressers au siege de l"lnstitut: 

PHOTOS: 
Nations Un ies 
INSTRAW 

Avenida Cesar Nicolas Penson 102-A. P.O. Box 21747, Saint-Domingue, Republique Dominicaine. 
Tel. (809) 685-2111-17 - Telex 3264280 WRA SD. 
ou au Bureau de soutien : Room 2914F, United Nations Building, New York, N.Y. 10017 
Tel. (212)'754-5682. 

Ministere des Affaires Etrangeres 
de la Republique Dominicaine 
Bureau de la Promotion de la Femme, 
Republique Dominicaine. 
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