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IN'IRODUCI'IOO 

L' Institut International de Rechercl~ et de Fonnation des 
Nations unies pour la Praootion de la F€1llll: a ete cree dans le 
rut d'entrepremre des recherches et d'etablir des prograimes 
de fonnation pour contrih.ter a !'integration des f~s au 
processus de developpeIIEllt, afin de faire prendre conscience 
des questions relatives aux femIES, dans le llJ)nde entier, et 
pour preparer les fen:JlES a faire face aux nouveaux problemes et 
nouvelles orientations. le role de l 'Institut dans le dCJM.ine 
de la recherche, de la fonnation, l'infonnation et la 
crnmuni.cation a ete reconnu dans les Strategies Prospectives 
d'.Action adoptees !ors de le Cooference !1Jndiale de Nairobi en 
1985, chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la 
decennie des Nations Uni.es JX>ur la Fenm;?: Fgalite, 
~velopparent et Paix. I.es Strategies Prospectives d'Action 
font appel a des Etats nenbres et a des organisations 
appropriees pour collaborer avec l'Institut cl.ans son travail. 

L'objectif principal des activites d'INS'.IRAW consiste a 
participer aUK variations dans le processus de develop~nt, 
ce qui rettrait totalement en valeur la contrih.ition econcmique 
reel.le et potentielle des f eJJlFs en tant que nvyen important du 
developpeID:!Ilt. ~ telle approche fait appel a !'elaboration 
de strategies nouvelles de developparent,ayant pour priocipaux 
criteres de forx:l~t, la croissance, l'egalite, la 
participation et la supression de la pauvrete. 

I.es Strategies Prospectives d'Action de la conference de 
Nairobi reconnaissent que la decemtle des Nations Unies pour la 
F~ a facilite l'identification des obstacles pour 
!'integration des femnes dans le developperent aux niveaux 
international et national. Neanooins, la canpr~ion et la 
cooception de la relation canplexe entre le developpement et la 
pranotion de la feIIlle est encore insuffisante. C' est la raison 
pour laquelle, on a insiste sur la necessite de realiser plus 
de recherches, de formation, d' infonnation, et de reunir plus 
de doooees. 
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Recherche, Fonmtion et Infolln:ition 

la recherch? est d'tme imI:x:>rtance vitale clans le 
processus d'integration de la fe:me dans le develop~t, car 
elle peut sans l'anbre d'tm do.ite aider a comprendre et a 
changer les attitu:les et les pratiques relatives au role des 
femnes dans le developperent et leur statut dans la societe. 
I.a recherche sur les activites socio-econoorl.ques realisees par 
les femnes, corduira vers une estimation exacte de leurs 
~...soins et de leur contribution, condition essentielle pour une 
reelle planification et progranmation du developpement. 

L' orientation fo~ntale de 1' Institut n' a pas · 
!'ambition decreer un organisme distinct de connaissance sur 
la feilll£, IMis plutot celles d'assurer que tous les aspects 
imJ.x>rtants dans la position et le role de la fellllla fassent 
partie des orientations generales de recherche econanique, 
sociale et culturelle • Cette politique fait appel a ure 
approche netOOdologique multidiscipliri.aire integree, qui 
oriente l'Institut dans sa volonte de stimuler les activi.tes de 
recherche coordmtnees. 

L'objectif du progr~ de fonnation de l'Institut est de 
praoouvoir !'integration totale des femnes dans la formulation, 
conception, et 1'€alisation des activites de d.evelopperent. 
L'orientation genera.le du progranne est flexible et 
pragmatique, et cherche a pe~ttre aux: feumes la possibilite 
d'apporter leurs capacites creatives et productives dans la 
prosperite et la lxmne marcre de leurs conmmautes et societes. 

Une prise de conscience croissante partout dans le mnie, 
et un ace.es plus facile a !'information sur les probl~ des 
fannes, font partie de la strategie d'm>'IRAW pour la 
mobilisation des femnes dans le developpeo:elt. !ans cette 
perspective, les activites d'infonmtion, de docunentation et 
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d'infonnation d'OO'IRAW tentent d'etablir des liens sur ce 
sujet, aux ni veaux global et regional. L' Institut fonctionne 
done en tant que centre de ressources pollI' la collecte et la 
diffusion de !'information sur les problemes des femres et les 
questions relatives au develop~nt. 

U?s activites de recherche, de formation et d'information 
d' OO'lRAW sont intin:eoont liees, conform1mmt avec ce qui a ete 
reccmnan:le lors des Strategies Prospectives d'.Action a 
Nairobi. la plupart des projets de recherche canportent llll 
elE!:rett de formation et de la nene facon, un filanent de 
rechercha est incorpore a chaque projet de formation afin 
d'evaluer les ~soins de la formation et en juger les 
resultats. En retour, les activites de fonnation et de 
doctmmtation sont en rapJX>rt direct avec la recherche et la 
f onnation. 

t1:xle d'action 

L'Institut a un role de catalyseur clans la praootion du 
role de la f €!IIIE dans le processu.s de developpe11Ent selon son 
manlat. I.a plupart des progrBJJJreS de 1' Institut sont realises 
grace a des dispositions de coo~ration avec les organes des 
l:btions Unies, des institutions specialisres, des coomissions 
regionales, ainsi qu'avec des Institutions gouvern~ntales OU 

non gouverneuaitales, des organisations JX>ur les femJ£S et des 
Institutions .Academiques. Depuis 1984, un reseau de points 
focaux au niveau regional a ete etabli sur une base 
experimentale de coo~ration avec OO'IRAW. 

L'Institut est regi ~ llll conseil d'administration qui 
foI11Ule des directives, des politiques et des orientations, et 
approuve les prograrrmes de travail et les l:udgets. U? conseil 
rapporte periodiq~nt les inf ornations au Qmseil F.conanique 
et Social, et a l'Assemblee Generale lorsque c'est necessaire. 
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L'Institut re<;oit simplaient les contrihltions 
volontaires d'Etats, des organisations gouvemementales et 
mn-gouvemanentales, de fonlations ou de sources privees. 

Confo~t a son role de catalyseur, la politique de 
l'Institut consiste a integrer les points de l'ordre du jour 
sur les f eIJJJES dans le travail des organes importants des 
Nations Uni.es. L'Institut rapporte ses activites aux 
differentes coomissions des Nations Unies, telles que la 
Comnission sur le Statut des F~, la Camrission des 
Statistiques, le Canite sur les Ressources Naturelles, le 
Canite directeur pour !'Action C.OOperative clans le cadre de la 
decennie Internationale de l'Approvisionneneit en eau et 
l'AssainisSeient, parmi d'autres. 

~puis la Conference de Nairobi, il re fait auctm doote 
que les questions relatives aux fenDES soient devenues ure 
preoccupation legit~ dans le debat sur le developpement. I.es 
Strategies Prospectives d'Action insistent sur le fait que le 
role des f enmes dans le processus de developpem:mt est ure 
question foooaroontale pour tootes les societes. A travers ses 
activites clans le danaine de la recherche, de la formation et 
l'echange d'infonm.tion, l'IIB'mAW traite des aspects a la fois 
pratiques et meth:xiologiques pour !'integration des fen:nes dans 
le processus de develop~nt. 

Progr~ d'activites 

Au cours de la phase qui a suivi la confereree de 
Nairobi, le prognmme de travail de l'Institut reflete tm 
interet croissant pour une action coocrete et des masures 
pratiques afin de realiser les Strategies Prospectives d'Action. 

Ainsi, ure approcre innovatrice interdiscplinaire surgit, 
qui essaye de canbiner les sources quantitatives, et 
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qualitatives d'analyse et de technique, tout en tenant compte 
des dif fereoces sexuelles dans les dif ferents contextes 
econaniques, sociaux et culturels. 

~ le sooligrent les Strateg!es,, les liens existant 
entre les activites de rec~rc~, de foillBtion et d'information 
sont a la 00se de tous les prograrmes d' INS'IRAW. Pour les deux 
annees 1986/87, le progranne de travail de l'lnstitut couvre llll 

large damp d' activites, organisees en 10 prograrrne;, qui 
peuvent etre regroupes en trois categories prioci{W.es. 

la premiere categorie se ref ere au resoin de Elleurs 
imicateurs et statistiques de b:ise sur les fatmeS, CCXllre le 
specifient les Strategies Prospectives d'.Action et la 
resolution de l'Assemblee Generale sur l'IN3'1RAW. lhe 
attention i:articuliere doit etre accordee aux redefinitions 
recentes des activites econoorlques des fe.tmES qui incluent leur 
travail dans le menage, et dans les secteurs infonools de 
l'econanie et des zones rurales. 

ht cours des annees 1986/87, l'Institut continuera et 
filargira son programIE piornrler dans le danaine des 
Statistiques et des i.ndicateurs, en UEttant !'accent a la fois 
sur les approches netln:lologiques et sur !'analyse 
conceptuelle, necessaires {X>UI" ~liorer la collecte et 
!'analyse des dormees sur les fe11m$, de niuE que sur la 
formation des utilisateurs et des producteurs de statistiques. 

~ points culminants de ce prograIDJE portent sur 
l'arreljoration des enquetes sur les nEnages, coom? un outil 
ef ficace dans la collecte des dmmees sur les femoos: une 
etude de roc.herche s'effectue sur les neth:>des de JESUre des 
inegalites clans le temps passe dans les taches t!Enageres, et 
sur l'evaluation de la contrirution des femnes au revenu du 
~nage et atDC autres activites d~stiques. Un danaine 
important est le travail des femnes clans le secteur infornel. 
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le secorxl groupe d'activites se refere a des points 
importants pour l'analyse macro et micro de la politique 
econanique. L' accent est mis ici sur la planification et sur 
la progranmation qui doivent tenir canpte des besoins et ~es 
contributions des femnes dans le danaine du developpement. A 
cette fin, l'Institut poursuit ses progrannes sur la 
planif ication et la programmtion, ainsi que la preparation, la 
surveillance et l'evaluation des directives et des 
questionnaires relatifs aux femiES dans le developpement au 
niveau national, ainsi que dans des programnes de cooperation 
ecoranique et technique. 

D'autres programnes dans ce dana.i.ne s'occupent de la 
politique d'auto-suffisance individuelle et collective des pays 
en voie de developpeiu:!nt afin d'ameliorer le role des feim:es 
dans le processus de developpenent, la relation entre les 
femres et la technologie, et 1 'acces des femnes aux 
possibilites financieres et de credit. 

le troisi~ groupe d'activites se concentrera sur le 
role des fenmes dans les secteurs particuliers de l'econClllie, 
tels que l'eau et l'assainissenait, l'in:lustrie, les sources 
d'energie nouvelles et renouvelables et !'agriculture. 

Cette approcre, qui associe les probleres globaux et 
sectoriels, vise a assurer la continuite du travail et a 
observer les nouvelles teroan:.es du developpeDElt, en vue 
d'incorporer les besoins et la participation des fenmes aux 
activites concretes du develop~t. 

Au cours du present exercice biennal, l'Institut 
consacrera la cmjorite de ses ressources aux services de 
foillation et consultatifs. Ces services seront destines a des 
groupes cibles: les agents du developpetrent a tous les 
ecoolons et les orgarlisations pour la pramtion de la fEmJe. 
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·IN3TRAW encourage les approc.hes diverses de fonnation, ailant 
de la formation conventiom1elle a une format ion pragpiatique' 
afin de cemer d't.me rnaniere plus efficace .les besoins des 
fenmes dans une situation particuliere. 

Par le biais de son travail de reseaux, son InodP 

d 'operation appr.ouve INS'IBAW s 'adresse aux resiX)nsables des 
decisions, aux organis::ttions gouvernerrentales et 
non-gouvern~ntales, aux institutions academiques, aux groupes 
et organisations pour la pranotion de la fem1e. Au cours du 
prochain exercice biennal, tme des priorites d' INS'IRAW sera de 
renforcer ses lien.c; avec les [X)ints foe.aux au niveau national, 
et. d'elargir le reseau des disµ::isiti..ons cooperatives qui s'est 
revele praretteur au cours des detL'<: denueres annees. 

T..es deux annees 1984/85 ont vu l'affinration de 
J.' Insti tut apres son transfert en 1983 vers sun siege pennanent 
a Saint-lhnitiglie, Republique D:.'1Linicaine. Avec la realisation 
de cette etatx= critique de formation, l'lnstitut _pP.ut 
ma.:intenant etendre son travail d'une ~.aniere signi.ficative, 
CCAlllE i.l 1 I a ete particulierement s.ignale plus 1-.'lut, dR11s 1 d 

partie concemant l;; formation. 

Grace a l'execution du prvgraii1JC d'acti.vites 1986/87, qui. 
s 'h-1rroonise pleineue.nt avec les strategies Prospect i Vi.:s 
d 'Act ion de N:iirobi, pour integrer les fenmes da.ns h::. processus 
de developpeirent, OOTRAW essaie de traduire les tuts et les 
objectifs de ces Strategies en resultats tangibles. 
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Pl.WffiN·t1E 1 

~veloppanent et renforcenEnt des i:oints focaux du reseau 
d' L~S'IRAW et des corresp:m:iants aux ni veaux 
international, national et regional. 

IA:puis sa creation, l'Institut applique clans son travail 
une netOOde importante, qui a surgi lors de la decennie des 
Nations Unies pour la fertm:! (1976 - 1985) ' ce qui consiste a 
construire des liens au niveau m:mdial, au sein des 
gouvemements, des organismes des t-Gt ions Unies, des 
organisations non-gouvernarentales, universitaires et au sein 
des organisations pour la praootion de la f enne. 

Le travail de reseaux sur tme echelle genera.le a pennis a 
l'Institut de jouer un role de catalyseur aux niveaux 
international, regional et national. 

Par le biciis de soc. traveil de a:es&.itfa, l' Institut veuc 
prarvuvoir l'integration des questions relatives aux femnes 
dans les activites de planification, de progranmition et de 
cooperation technique, diffuser des infonnations sur les 
questions relatives aux fermes dans le processus de 
develop~nt, et attirer l'attention du public sur ces 
questions. 

F..n basant son operation Sur un reseau de diS}X>Sitions 
cooperatives, l'Institut a mis l'accent sur l'installation 
progressive d'un reseau de }X>ints focaux au niveau rational. 
Ch:me stipule dans le mamat d'001RAW, les points focaux 
assistent l'Institut "a maintenir des contacts avec les 
Institutions national.es et regionales, et de realiser OU de 
donner des conseils Sur des etudes et Sur la recrerche". 

-8-



En accord avec des IIEsures futures prises lors de la V'eme 
session du conseil d'adrninistration d'ItE'IRAW, une reunion 
officieuse s'est tenue avec tous les ix:>ints focaux recom1us, 
qui etaient presents a la conference de N:lirobi, pour discuter 
de la cooperation avec l'Institut. 

U:>rs de sa Viene session, le conseil d'administration a 
approuve cinq nouveaux points focaux, qui seront ajoutes aux 
quinze autres feints foe.aux deja existants (voire la liste 
canplete page 44). ~s deux annees 1986/87 verront S€ realiser 
le renforc~nt de ces relations. 

D:lns ce but, l'Unite d'InfornEtion de l'INS'IRAW preparera 
ui1 bulletin de liaison annuel. Or, les infonnations sur les 
activites et les fonctions des differents points focaux seront 
reb>ttliere:oont echangees afin d 'anEl.iorer la coorerdtion entre 
les points focaux et INSTRAW , ai.nsi qu 'entre les p::>ints focaux 
eux-nBnes. 

INSTRAW dispensera des services consultatifs et des 
services d'aides pour les points focaux qui le demament. 

Si des foms supplenettaires sont assures, le prograome 
envisage la poss ibil ite de realiser lU1e reunion d 'tme san.-=iine 
pour les ruints foe.aux, dans le rut de renforcer. la cooperation 
et tme collaboration efficace entre 1' IIB'IRAiv et des instituts 
de recherche et de fonzation, des organisations gouvemtm.mtale 
et non gouvern~ntale aux niveaux international et regional. 
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Pll.)GRAMv1E 2 

Fonnation, services consultatifs et lnurses. 

le progran.ne de f onnation canplet et innovateur, approuve 
par le conseil d'administration, est divise en quatre groupes 
principaux d'activites. 

le premier vise a renforcer et a developper les 
dispositions cooperatives entre les progr~s et les 
institutions de fonnation pour le developpenEnt. Les activltes 
dans ce groupe s'efforceront de maintenir le role catalyseur de 
l 'Institut, clans la volonte d'incorpJrer les problemes relatifs 
aux femnes, ainsi que d' assurer la participation de plus de 
fe~s stagiaires, clans les cours de fonnation developpes par 
ces Institutions.L'Institut renforcera aussi son travail en 
cours relat if a la fonnation du personnel des N:lt ions Unies, 
afin d'arreliorer la qualite et augn:enter le nombre des 
progr~ et des projets en faveur des feDlIES. 

le secorrl groupe canporte des rrethodes conventionnelles 
de fonnation telles que les ateliers, les s6ni.naires et les 
sern ces consultatifs sur les femres dans le processus de 
developp:ment, forrle sur le nateriel de recrerch? des 
programIEs d'IIBIBAW. 

le troisi~ groupe d'activites est base sur des 
m§thodologies innovatrices de fonna.tion, dessins et techniques, 
telles que la preparation des rocx:lules de fortn:3.tion nulti.roedia. 
Celles-ci pourraient reporrlre aux divers besoins de formation 
d'une ma.niere plus convenable, qui produiront un effet 
multiplicateurplus facil~nt adaptables. L'ensemble des 
progr~s de formation et des m:xlules comprennent les essais 
sur le terrain, la surveillance pour l'anelioration continuelle 
des nndules initiaux, ainsi que l'evaluation de l'impact et 
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1 'installation d'tm reseau de distribution • Dms ce groupe, 
l'Institut est en train de developper et d'elaborer davantage 
les directives et les listes de c.ontrole sur les feTI1TEs et le 
developperrent, pour des progr~s de cooperation econanique ~t 
technique. 

le quatri~ groupe d 'activites envisage dr.1.ns le noweau 
programTE de formation, se preoccupe du developperrent des 
program'!Es de fornation sur les femlES et le developpem=nt des 
programnes des lmiversites, ainsi que des progr~s de stages 
et de oourses. 

U3ns le cadre des N3.tions Unies 

.Au sein du syst&e des Nitions Unies, U-STRAW continuera 
ses efforts pour integrer les questions relatives aux feTIJJES 
dans les progranmes et ix>ur assurer que plus de stagiaires 
feminines soient inclues dans les prograillOOs de fonna.tion. 
L'Institut paricipera aussi a la fonnation du personnel des 
Nations Unies concernant les feIIll}?S et le develop~t. A 
cette fin, il est en train de preparer tm programre de 
formation p:>ur integrer la question des fenm:?S dans le 
developpem2nt aux prograilllE de fonnation existants. 

Planification et Programnation 

I.es responsables de decisions et les personnes qui 
elaborent les politiques en Af rique et en linerique I.atine se 
retmieront au cours de deux s€mi.naires regionaux de f onnation 
sur 1 'integration des fe~ clans les plans inur le 
develop~nt et la progranmation. Ces s8ni.nai.res seront 
organises par l'INS'IRAW, en cooperation avec les instituts 
regionaux pour la planification du develop~nt, tels qlle 
l'Institut Africain du ~velop~t et de la Planification 
(IDEP) et l'Institut L:itino-Anericain de la Planification 
Econanique et Socia le ( ILPES) . 

-ll-



Le premier s§ninair.e de fometion, Ferares et 
Planification et Progarmntion du ~velop~ment en Amerique 
la tine et dans les Antilles' se tierrlra a Santiago du Chili en 
octobre 1986. Conjointenent organise p:lr L~S1RAW/ILPES, ce 
s&ninaire represente le premier atelier dans la region qui 
reuni.sse les planificateurs du developpeI1Ent, les responsables 
de la poJitique et les directeurs de progran:nes de l'Auerique 
lat ine et des Antilles, qui fX>Ssedent 1me experience prat ique 
et des responsabilites clans les plans du developpement, afin 
que les techniques de la planifi.cat.!.on et de la progranination 
reporrlent plus aux besoins des fenmes. 

Statistiques 

Pour les producteurs et les utili sateurs <le stati s t iques 
dans les pays en voie de developpenEnt , llE'IRAW , en cooperant 
avec le rureau de statistiques des Nations Unies et d'autres 
organisations regionales et nationales, organisera six ateliers 
regionaux de formation, suivant la aethodologie testee et 
developpee par 11 Institut et le bureau de statistiques des 
Nations lJnies. 

Le tels ateliers sont organises en 1986 par l 'L~'IR!4.J au 
niveau sous-regional clans le cadre d'tme cooperation avec le 
secretariat du CARiill1, et au nive.au natiora.l au Nigeria et an 
Pakistan. Les sites des ateliers pour 1987 seront bientot 
detennines. 

Les ateliers c~rchent a examiner l~ concepts 
statistiques existants afin d'aneliorer la presence des f~s, 
leur productioo et leur role dans la societe, facilitant ainsi 
les plans de developpaIEnt et la programnation 
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Scientifiques sociaux 

A la suite du XI~ Congres International de Sociologie, 
tenu a New-~lhi en aout 1986, It£'IRAW et UNFSffi organisent 
conjointen:ent t.m s€minaire international pour fo~r les 
instructeurs en sciences sociales sur les questions relatives 
aux femres et au developpenent. Ce seminaire, ''ReexanEn du role 
des femres dans le developpement: rechercre et fonnation", aura 
lieu du 25 au 27 aout. 

L'objectif principal de ce seminaire est d'identifier et 
d'analyser le recanisne au 100yen duquel les scientifiques 
sociaux (qu'ils soient professeurs, activistes ou c~rc~urs) 
ont integre 1 'importance des fem.~ dans les plans et les cours 
de program:JES de formation existants, au cours de la Lecernu.e 
des Nations Unies. Les resultats et les conclusions de ce 
s€minaire international seront ensuite synthetises afin de 
concevoir tm prototype de progranne d'enseignenent sur les 
questions relatives aux femnes et au developpe~t, les 
associant aux relations econaniques intetllationales. 

Les fenmes dans 1' industrie 

Tums de nanbreux pays, les f~..mnes representent tme force 
administrative inqX)rtante dans les petites et noyennes 
entreprises, cependant elles doivent faire face a des barrieres 
institutionnelles et psycoologiques, dans leur recherche d'une 
plus gran:le participation au developpen:ent industriel. 
Pour aider a SUITIX)nter ces barrieres et aneliorer leurs 
connaissances et les perspectives professionnelles des felllleS 
cadres et crefs d 'entreprises, UNI.00 et TIE'IRAW ont produit 6 
modules p:>ur forner les f~s employees dans 1 'i~ust rie clans 
les µ:iys en voie de develop~nt. 
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Les modules visent done a deve lopper la capaci te de 
direction et !'esprit d'entreprise chez les femoos, et les 
aider a planifier leur profession et leur carriere. On a 
identifie deux grarrls groui:es cibles: les feDIIES qui 
travaillent a leur canpte,soit des f~ entrepreneurs 
p:::>tentiels debutdntes, soit des feIIIIES entrepreneurs qui 
exercent, et les f~s sa.lariees, cadres de niveau subalteme, 
rooyen ou superieur. 

A la suite d'une enquete sur les tesoins de fonnation et 
les programres existant dans ce danaine, IlB'IRAW et UNIOO 
feront l'essa.i de ces nodules sur le terrain, en Republique 
Ibninicaine, en Iooe, en COte d'Ivoire, en Argentine et en 
Fgypte. 

Principes directeurs et listes de oontrole sur les femres 
dans le developpement 

Un danaine iID{X>rtant du programre de fonmtion d'INS'IRAW 
conceme les directives et les repertoires sur les fennes dans 
le develop~t. C€s principes representent le resultat de la 
decennie des N3tions Unies pour la femre, au cours de laquelle 
de nanbreuses institutions et organismes ont adopte des 
priocipes directeurs sur les feIIIOOS dans le developpement. 
les directives transforrrent la rx>litique generalisee des 
mandats en action concrete dans les progr~s et les projets. 

Les listes de controle fonctionnent ~ des aides 
aE1ooire detailles, aboutissant a l'integration de la femre clans 
des activites specifiques. Ies efforts semblables devraient 
etre realises au niveau national. 

INS'IRAW surveille, evalue et esti.Ire les resultats de ces 
princ.ipes directeurs et questionnaires, cela faisant pa:rtie de 
son programre sur la form:ition. le progrmtm:! comprend la 
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cooipiiation ec la dl ffusion du uateriel disponible, 1~ 

developpecrent du prototype des directives et des 
questionnaires, ainsi que les essais futurs dans les P3YS 
selectionnes. lh atelier p:mr developper des strateg] E'.S afin 
de testel les fe.nnes dans les directives et repertoires du 
developpement, au niveau na.ti.onal aura lieu au Uangladesh en 
aoGt 1986. L' atelier est sponsorise conjointarent par It'£1.RAW, 
FNJ et le Centre du developpeirent rural integre pour 1 'Asie et 
le Pacifique (CIRDAP). 

Les nndules de form:ition 

Parmi les neth:xlologies innovatrices de fonnation 
selectionnees par IN:>'IRAW a propos de ses preoccupations 
actuelles, figure la production de deux nrlules rwltirraiia, et 
uti1isables dans tousles p:iys, bases sur les resultats des 
plus importants progran:m=s de rech?rche de l' Inst itut. les 
nxxiules sur "Fen:m~s, Approvisionn~nt en eau et 
Assainissenent" sont reproduits clans le progr~ 8. lli autre 
jeu de m:x:lules aura pour them.= la fa<;on d'approcher les 
questions relatives aux fennies dans le developpe11Ent au niveau 
national. La preparation de ces nxxlules necessitera des essais 
Sur le terrain , representes !XlT 5 atliers dans 5 regions au 
niveau national, la transformation de l'ensemble des prograrmEs 
d'essais sur le terrain en produits de forimtion pour la vente 
et la diffusion et l' installation d' un reseau d 'utili sateurs du 
materiel de formation. 

T.;1 preparation et la production d 'autres ioodules de 
f onnation, sur des sujets tels que "les f ennes et les sources 
d'energie nouvelles et renouvelables" sont aussi envisagees, et 
dependent de la disponibilite de fonds suppl~ntaires. 
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Les etudes des f enJIES 

F.n taut qu'element des strategies de formation sur le.s 
questions relatives aux femnes, INS'IRAW con<;oit actuellaoont 
des progran:m=s d'enseigneIIE1.1t sur les femres et le 
develop~nt afin qu'ils soient utilises par des Institutions 
universitaires, des organes du gouverneiEnt, des organisations 
fX>UT la praootion de la femre. 

la premiere phase de c.e programne comrorte lDl.e enquete au 
niveau global et regional des centres universitaires et autres 
centres qui dispensent des prograrrnes ou des cours sur des 
sujets concernant les fenmes. lJn questionnaire a ete Emvoye a 
quelques 150 universites et institutions acad&niques rour 
demarrler des infonnations sur leurs progr~s d'etu:les. 

Les rep:mses perrrettront, dans la secorrle phase de c.e 
pro jet, d 'examiner le contenu de ces cours. Final~nt, la 
troisi€.n:e phase de ce projet consiste a conc.evoir tm cours sur 
les f~s et le developpE!IJEnt, pour fortIEr les instructeurs, 
special~t les professeurs d'universite et les professeurs 
d'autres niveaux. 

Le. rut de ce pro jet est d 'etabli r des programres d' enseignaoont 
sur les feIJIIES et le developpenent, comIE une partie integrale 
<l'tme education et des cours de fonmtion fornels et info~ls 
a travers le IJX)nde. 

Stages et lx>urses 

Pour finir, parmi les activites envisagees dans le 
programre de formation, on trouve 1 'etablissarent d 'un 
progranIIE de stage a l'Institut et l'allocation de lx>urses de 
recherches au siege d' IIB'IRAW, a Saint-Jhni.ngue, en Republique 
Ibninicaine 
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Ia ix>litique d'autosuffisance individuelle et collective 
des piys en voie de developp:ment pour ~liorer le role 
de la fellllE dans le processus de developpenelt. 

le concept d'autosuffisance a emerge avec la question de 
la depemance desequi.libree des piys en voie de developpement 
sur les pays sous-developpes, et avec la prise de con.scieoce 
que, d 'me maniere objective toos les pays du roonde soot 
interdepemants. Neanooins, cette interdeperkiance n'est Jl3S 
suf fisarIIOOllt recomue dans la pratique des relations 
internationales, et la depemance des&tuilibree pr&lanine dans 
de nanbreuses regions. 

L'autosuffisatn! individuelle presupix>se l'autonanie de 
chaque pays dans la decision de son propre developpement, qui 
prerd ses racines dans la realisation totale de ses propres 
ressources et besoins pour le developpem;mt. L'objectif 
principal d'une ix>litique de developpeDEnt d'autosuffisance, 
est de trouver des uethodes de develop~t econaniques et 
sociales adequates qui definircnt, developpercnt ou 
preserveront les valeurs authentiques de cha.que societe et 
intensifieront l'ensemble du processus de developpenent, 
aboutissant a une <mElioration generale des corrlitions de vie 
de la population. 

T...'autosuffisance collective introduit et praneut de 
nouvelles c.orditions et 11Ecanisoes de coo~ration 
intematiooa.le aux niveaux sous-regi.onal, regional et general. 
Elle se dirige vers une participation generale de tous les 
acteurs (pays developpes, en voie de developpe~t et les 
organisations internationales) dans l'echange international au 
sein de differents dcmaines, garantissant que les corditions 
d'llll tel echange soient etablies sur les prio:ipes d'une totale 
egalite. 
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INS'IRAW accorde une attentioo prrticuliere au role des 
fenmes dans l'CIIl.Elioration de la ix>litique d'autosuffirn 
individuelle et collective des p:iys en voie de developpenalt. 
F.n 1985, l' Institut a ecrit un chapitre sur "le concept 
d 'autosuffisance et 1' integratioo de la femIE dans le 
develop~t .. JX>ur l'F.nquete "t1n:liale sur le ROle de la F~ 
clans le ~velop~t, tme etude intemationale preparee JX>UI" 
la Conference fuOOi.ale chargee d'exaniner et d'evaluer les 
resultats de la decennie des Nltioos Unies p:mr la fame: 
Fgalite, IeveloppeJEnt et pa.ix (Nairobi 15-26 juillet 1985). 
L'enquete canprem 7 chapitres et une vue generale sur 
l'agriculture, le developpe!!Ent irrlustriel, les finaoces ~t 
l'econanie, les sciences et la teclnologie, le CODIIErce, 
l'i!nergie et l'autosuffisance. Utilisant la nBiE structut"e, 
tous les cbipitres se concentrent sur la question de la 
contribution des fenres dans la production nationale ainsi que 
sur les questions des tenefices qui revierment aux fetmES grace 
a leurs activites econaniques. 

A la de:narrle de l'Assemblee Generale, lors de sa 400me 
session (Assemblee Generale. 40/2fY+), une mise a jour de 
l'Fnquete ~iale est en cours de preparation afin qu'elle 
soit sOunise a l' Assemblee Generale !ors de sa 440:Ie session en 
1989. lh rapJX>rt sur la progression de sa preparation sera 
sounis a l'Assembl€e Generale lors de sa 42.ene session en 1987. 

L'enquete mise a joor se preoc~ra des effets de 
certaines terrlmces em:rgeantes sur !'integration des feimes 
dans le secteur ecoilCIDique, et on fait appel a INS'IRAV i:x>ur 
participer a cette mise a jour. A cette fin, l'Institu.t 
entreprendra une etude de recherche sur les fenm?S et le 
secteur infoillEl. 

la JX>ursuite des activites d'INS'IRAW dans la pramtion de 
la cooperation teclnique parm.i les p:lys en voie de 
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developpe!'IPDt est envisagee ('IUX). L' Institut canpte aussi 
entreprendre des recherclE.s sur la fag>n d' integrer les fam:e; 
clans la question du developpem:?nt au travail des groupes 
econaniques regi.cxiaux des pays en voie de developpelJElt, en se 
referant d'une mamere specifique atDC bmques regionales de 
developpenent. 
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P~4 

Imicateurs et statistiques de 00.se concemant les fenmes 

1..es donrees existants, basees sur les donnees de 
recensement et les enquetes, sous estitta'l.t, devaluent souvent 
et negligent la contribution econanique des femnes. (;es 

breclEs dans les statistiques representent un obstacle 
important dans une progrannation et tttle planification 
convenable, qui. assurera !'integration des fenmes dans le 
processus de develop~nt. 

Fn reponse a l'appel repete pour anEliorer les 
statistiques et les io:iicateurs sur .la situation des femnes, et 
comae il l'a ete soul~ dans les Strategies Pra;pectives 
d'Action de N:rirobi et dans la resolution de l'Assemblee 
Generale sur INS'IR&l, l'Institut dirige des activites de 
rec here he et de foJllBtion dans ce danaine. Ia canposante de 
formation de cet im{x>rtant progr~ app:irait dans le progranJIE 
2. 

Manuel de fonmtion JX>ur les utilisateurs et les 
producteurs de statistiques 

Pour faciliter le dialogue entre les utilisateurs et les 
producteurs sur les sources et les applications de statistiques 
et les indicateurs sur les fenmes, INS'IRAW prepll"e actuellement 
w maruel de fonmtion base sur les r€sultats du sSninaire 
sa.is-tegional concemant l'ameiioration des statistiques et des 
ioiicateurs sur les fellll'eS dans le p:rocessus de develop~nt, 
qui s'est tenu a Harare, Zimbabwe, en avril 1985. 

le s0n:inaire a reexaru.ne les coocepts et les uethodes 
actuellement utilises dans le danaine des statistiques et des 
indicateurs sur les fenm:s, et dans la planif:ication du 
developpenEnt au ni veau regional. 
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Les avantages, les inconvenients et l'asr-ect 
compl~talre des trois principales scx.rrces d'information 
statistiques sur les femres -donnees de recensenL:rnts enquetes 
sur les u:Enages, les registres administratifs- furent discutes 
en profondeur, les questions de uethodologies qui JX>Sent des 
problenes, ainsi que leur identification furent identifiees. 
Pour surnnnter ces problemes, l'atelier a fait plusieurs 
recOOllElldations, allant du besoin de realiser des enquetes sur 
une petite ec~lle JX>UY evaluer les attitudes, jusqu'a 
l'inµ:>rtance de decentraliser les statistiques, tout en 
centralisant et coordinant toutes les donnees reunies grace aux 
differentes sources. 

le manuel de fonnation, base sur ce s€minaire, qui doit 
paraitre debut 1987, canpreni quatre grarrles sections. 

1) Un examen de la danande, et les sources des 
statistiques et indicateurs sur les fenmes. 

2)Ia presentatioo, la discussion et le calcul des 
statistiques et indicateurs de la participg.tion des f~s dans 
des danaines specifiques du developpenent: la stru:.:ture de la 
population et le changaoont, l'url:enisation et la migration, 
les m§nages et la famille, !'education et l'alphabetisation, 
l' emploi et 1 'acti vi te econanique, L.~ sante, l 'or~1tlsation et 
l'activite politique. 

3) la discussion des progr8111Ie3 nationaux i.nur 
l'entretien des statistiques sur les f~s et pour leur 
diffusion et leur utilisation dans la JX>litique nationale et la 
planification. 

4) Un resune des besoins et des projets }X>ur le 
developperrnet de l'anelioration des statistiques, des 
indicateurs sur les fe~ au nive<m srus-regional, selon le 
p:>int de vue des participants. 
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/iiJElioration des donnees sur les femn=s grace aux 
enquetes sur les 'C!Enages. 

Eh cooperation avec le Bureau de Statistiques des thtions 
Unies (m£0), !!'STRAW est en train de preparer la l"blication 
d'un rapport, /melioration des statistiques et des indicateurs 
sur les f~ en utilisant les enquetes sur les nenages, qui 
presente une vue d'ensemble sur la maniere d'utiliser les 
enquetes sur les rrenages afin d'obtenir des donnees plus 
exactes sur la contribution econanique des fe~ dans leur 
foyer (au niveau micro) et dans l'econanie nationale (au niveau 
macro). 

I.2 rapp:Jrt attire l 'attention sur le fait que la sous 
representation chronique ou l'cmission des fe.unes dans la 
collecte des donnees, est un probleme qui provient a la oose 
des concepts et des definitions utilises. Ce rapport continw; 
a les exam:L."1er et a suggerer des changerr.ents) parti01liere1~nt 
dans la formulation des quest ions. Panni ses recOOll'eooations, 
ce rapix>rt 1ret 1 'accent sur le ~soin de considerer les fennes 
d'une maniere juste et equit.-~ble dans les systenes de collecte 
de donnees, et conseille une plus gri:lrrle participation des 
fenmes au niveau des differents ecl~lons d~ la planificaL.ion t ~t 

dans la direction d'une enquete sur les 'C!Enages. 

les f ennes clans le secteur inf o~l 

Un autre rapix>rt technique, Evaluation de la 
participation des f ~s dans le secteur inf orm:tl. de 
l 'economie, se preocrupe d 'une maniere plus s~cifique de 
l'evaluation de la contribution des f~s dans le syst~ de 
Co:nptabilite Nationale de l 'ONU (SNA). 1£ rapPJrt examine des 
stn.ictures existantes pour ~surer et valoriser la 
participation des f~ dans des activites non roonetalres, et 
suggere des rethodes suivant lesquelles le SNA pourrait etre 
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revise pour ariEliorer la qua.lite des donnees sur les fe.mnes 
dans ce secteur. 

I.orsque les acti vites des felllle) seront totalenelt 
COnfinn§es dans le mecaniSIIE du narc~, fait observer ce 
rap1x:>rt' elles i:ourroot etre rapideirent definies COilllE' etant 
des personnes prcxluctives. Mais de nombreux autres cas 
d 'acti vi tes f€rninines, se trowant d 'une mmiere 
disproportionnee dans le secteur infornel, ont terilance a etre 
exclus du SNA car, d'apres les definitions actuelles et les 
ambiguites existant dans le sclErra de classification du SNA, 
ces activites sont considerees ~ etant non prcxluctives. 

I.a realisation d 'tme etude de rechercre plus approfondie 
sur les questions de l'estimation et des techniques analytiques 
pour surveiller les chang~nts dans les inegal.ites est en 
cours. le rapJX>rt technique examinera les dif ferentes 
techniques analytiques utilisees dans les etu::les nationales et 
intemationales µ:>ur DESurer les inegalites entre les 
sous~roupes de la poµtlation, et sur la fac;on d'appliquer ces 
techniques µ:>ur comµrrer les h:mnes et les ferme>. A travers 
cette etude de recherche, tme tentative sera realisee afin de 
developi:er une structure solide et dynamique {X)ur l'analyse des 
inegalites foooees sur le sexe. 

~unions prevues 

INS'IRAW participera et organisera des rellllions de 
grou~nts d'experts pour examiner des concepts et des 
definitions, et p::>ur surveil ler les demiers developi:enalts en 
ce qui concerne l'auelioration des statistiques et des 
indicateurs sur la sitation des fem~. 

Panni ces reunions, ll£1RAW participera a la c.ootnission 
&onanique de 1 'E'uro~ ( ffiE) qui se reuniera a prO{X>S des 
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statisques et des indicateurs sur la situation de la fe~ dans 
les regions de la CEE. CocmL il en a @te decide par les 
Statisticiens &lropeens lors de la session pleniere en juln 
1985, les sujets suivant y seront discutes; 

* I€veloppenE1t d'tm jeu d'indicateurs c.oncernant la 
situation des femnas dans les pays de la CEE. 

* Experiences nationales utilisant les enquetes 
actuelles pour obtenir des informations sur la condition et la 
situation des fel!llES. 

* Les m2thodes i;x:>ur nesurer lacontribution des feames 
au revenu du menage, et des e~riences pour esti.n:er la valeur 
JIDnetaire du travail de la maison, des taches dooestiques et 
autres activites familiales. 

* Evaluation du sous emploi des ferrnes, et des projets 
pour un travail futur de la conference. 

I.a reunion d'un groupe d'experts, µ:>ur examiner en 
details les questions statistiques conceniant le revenu des 
f enm:?S et la production dans le secteur inf orm=l dans le cadre 
du systene de canptabilite des N:itons Unies, sera orgpnisee par 
INS'IRAW et le tureau de statistiques des N:itions Unies, en 
cooµeration avec la G::mnission F.conanique pour l'.tl:Ierique 
latine et les C.ara1res, et aura lieu du 13 au 17 octobre 1986 
au siege d I IN>TIWv a Saint-fun:ingue en Republique Ibninicaine. 
Une autre reunion d'experts se preoccupera des statistiques et 
des iooicateurs sur la participarion des f~ au niveau des 
emplois rem.meres, avec LBle attention particuliere portees sur 
les pays d'Asi~. 

Ceci est une question cruciale, particulierarent clans les 
pays en VOie de deVelOppenEUt > car les techniques d I em.meratiOO 
utilisees actuellensit dans la collecte des donnees tend a 
exclure un nombre important de travailleurs m3.rginaux, tels que 
les ouvriers agricoles et les ouvriers qui re travaillent pas 
durant assez de jours pour qu'ils µllssent consideres cOIIIIE des 
i:ersonnes actives. 
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P~1E5 

le role du secteur :i.nfoITOOl dans les analyses de la 
politique et/ou la planification du developpe.ll'Ent et la 
progranroation. 

L'evaluation exacte des activites du secteur inforrtEl est 
prirrordiale, et plus utile pour concevoir et realiser les 
programres et les p:>litiques de developpemait. C-ep:!ndant, du 
aux caracteristiques multiples de ces activites, les rrethodes 
de collecte de d~es de recensem:mt et les enquetes ne 
peuvent fournir les informa.tions necessaires pour evaluer 
1' illqX)rtance du secteur infonrel dans 1 'econanie nationle. Les 

consequences de cette SOUS estim:ltion sont partiC\1lierenent 
serieuses p:mr les fp..IIJreS, special€1Ialt clans les pays en voi e 
de develop~nt. I.es activites realisees par les femoos clans 
le secteur :i.J.1fonl£1, telles que la production des alirTEnts sur 
la parcelle familiale, la vente au m:rrcl-E des articlc~s 
prcx:luits a danicile, et la vente OU la production des produits 
agricoles a danicile, sont considerees coone une extension de 
leurs responsabilites dcmestiques, et p:ir consequent elles 
n' ont pas OU peu de valeur econcxnique. Etant donne que le role 
econanique actif des feIIIIES clans les pays en voie de 
developpernent tetXi a etre concentre clans le secteur inforuel, 
leur contribution a l'econanie nationale est sous evaluee, 
p_dsqu'auClllle valeur particuliere n'est attri~e a leur 
travail et ne figure done pas dans le syst~ de Canptabilite 
N3.tionale de l 'ONU (SNA). 

Pour une premiere etape, INS'IRAV a concentre ses efforts 
dans les calculs des statist iques ( voire programre 4). 

Une reunion de grou~s d I experts sur le role du secteur 
infornE.l pour l 'analyse de la (X)lit ique, la plani f ic.at ion et la 
prograrrmation du develop~u~nt' est preVUt~ ruur l 'annee 1987. 
le rapport sur la procedure de la reunion sera publie. 

-25-



PIDCRAM1E 6 

Politiques financieres i:our aneliorer l'acces des fe~ 
aux facilites de finaceJ.a:nt et de credit dans les p:iys en 
voie de developpeIIElt. 

Le manque de facilites de financ..eaalt et de crroit 
entrave considerabl~t l'activite econanique des fenmes, 
roouisant ainsi leur contribution au processus de developpennt 
et per~tuant les megalites. 
Trop souvent les systenes financiers nEconraissent le ix>tentiel 
des f~ en natiere de solvabilite et de gestion des 
ressources. Privees de ressources financieres suffisantes, les 
fenmes res tent en rnarge du processus de develop~nt. Pour 
faciliter 1 'acces des fe~ au credit) des Institutions et des 
progranJIES internediaires doivent etre developpes grace a 
l 'aide financiere et l 'ap}X)rt de credit des etablisserrent 
financiers. 

Au cours de l'annee 1987, INS'IRAW reaJ.isera des 
recherches sur les politiques finaocieres pour am§liorer 
1 'acces des fe11100S aux facilites de credit dans les p:iys en 
voie de develop~nt. L'objectif de ce progrrume est de 
prop:>ser tme p:>litique, comprenant des retorne> financi.ere.s 
propres a ao:Eliorer l'acces des fermes aux ressources 
financieres dans les µ:tys en voie de developpemait. 
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ffiOQUM'1E 7 

Cl"Oi.X et evaluation deS techniques petliettallt d I aSSOCier 
le.s fenIIeS au develop1~nent. 

Ul pramtion scientif ique et teduique est un element 
crucial du develop~nt. Ce~ndant, les nouvelles 
technologies peuvent por.ter prejudice a la fois aux hom~s et 
aux fe~. Les OUVt'iers {J2UV€Ilt etre ranp1acec. par 
l'autamtisation, la m2canisation et l'inforaatis~tion, ou il 
se peut que leur quantite de travail augmente dans certains 
cas. D= plus, la rep.3rtition des renefices et des Couts du 
changem=nt technologique est regie par les rnBies facteur.s que 
ceux qui detenninent le statut des fenmes, et est ainsi tn3.rquee 
p:ir les inegalites. Fn re1xmse a ces probl~, une conference 
des Nations Unies sur la science et les technologies pour le 
developpe11X?11t a adopte en 1979 le progranne d'acticn de Vienne 
qui de:na.ndait la restructuration de de la structure existante 
des relatioos internatiooales scientifiques et technologiques. 
Six annees plus tard les Strategies pros~ctives d 'act.i.on 
adoptees lors de la Conference ~ndiale de l'ru.robi en 1985 
exigent une partici~tion croissante clans la recherche et 
l'dCCClilplissenalt des ~riAnces et de la technologie, dans 
l'evaluation de leur impact sur les f~s et la societe. 

Preparation d 'tn1 rap1x>rt de mise a joor 

Au cours de sa rem: session, le Conseil d'Administration 
a accepte qL.'INS'IRAW analyse, clans le cadL.: des I'etions Unies, 
"choi.x et evaluations de la technologie pour la mobilisation et 
la participation de la fe~ dans le developperreit •.•• ", ainsi 
qu'u11e enquete sur le d~ix et l'estirnation de la technologLe 
dans les pays en voie de developpe~t, comprenant 1' impact des 
teclmologies ~rgeantes sur les femres. 
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Ainsi, se basant a la fois sur ld conference de Nllrobi 
et sur le program:JE <l 'action de Vienne, IN3'ffiAW prepare 
actuelletait tm rapport de mise a jour sur les fermes et la 
technologie. L'objectif principal est d'analyser l'imp:lct des 
ChangenEntS tecJ-lriologiques recent- S le Statut des fem-oos, en 
tenant canpte a la fois de leurs contributions aux ChaDgemf'JltS 
et des Mnefices qu'elles JX)urraient en tirer. 

Fn fait, le rapport essaiera de repondre a cette question 
fo!'ldanEntale: Q.Jelles soot les i::ersi::ectives p:>ur les fenne; 
dans tm envirormenent technologique qui change tres 
rapidenent?. I.es differents docum:mts de recherche se 
fonderont sur les doooees et les infonnations a la fois a 
1 'interieur et a 1 'e.xterieur du systene des Nltions Unies. la 
persi:ective lU.storique de l'etude couvre la decennie des 
i'htions Unies p:>ur la fe~ (1976-1985) et la cotNerture 
geographique se fera d 'tme rmniere global, nationale et 
g{)11erale. 

I.e rap}X>rt vise a fournir un discemaIElt clans les 
uethodes pour faciliter l'integration des f~s dans les 
sciences et :.a technologie. ll soulignera les recents 
problerres causes par le rmnque de canprehension concemant la 
technologi.e et fera des reco1nnandations relatives au t.:lli:mgerll?nt 

=;tructurel afin d 'aider a acre Liorer le Sta.tut des f~S 00 qt'k:.' 

:e soit. 

Cooperatioo au sein du syst~ des Nit ions Unies. 

Etant donne que eel.a fait partie de son programre sur les 
:eo::nes et la technologie, ~STRAW cooperera avec d 'autres 
>rganes et agenc.es des Nitions Unies, ceci faisant suite aux 
·ecOIIIIlarrlations des Strategies prosi:ectives d'actioo • 
• 'Institut travaille en collaboration etroite avec le centre 
>0ur la science et la technologie, au service du develop~n~nt, 
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dont le siege est a N=w-York (CS'ID) et avec l'Institut 1'-bndial 
de recherche Surles 3Sp:!Cts econaniques de l'universite des 
N:itions Uni.es 
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PROffiAM1E 8 

le role des fames dans la decermie Internationale de 
l'Approvisio~t en eau µ:>table et AssainisseiiEllt. 

Un des probl6les les plus critiques auxquels de 
nanbreuses soc.letes doivent faire face de nos joors concerne 
l 'approvisionn~nt en eau potable convenable, veritable pour 
la survi.e de l'etre lrumain. 

Plus d'un milliard de personnes vivant dans des regions 
rurales eloignees et . dans des bidons villes du trorrle en voie de 
developpeTIElt manquent d 'eau p:>table convenable et mrmquent 
mfuE d'installations d'assain.iss~nl ru::lirentaires. Fn 1980, 
1 'Assemblee ~nerale a lance la decennie lnt<~mationale de 
l 'Approvisionnement en eau potable et Ac;sainissement (DIEPA), 
avec ~ objectif general de fourn.ir a la 1upulation roondiale 
l'acces nonnal a l'eau potable, et a un neilleur assainissement 
d 'ici 1990 ••• 00 au role illµ)rtant que lffi f emres jooent dans 
l'assainissement et l'e.au potable et dans l'assainissenent pour 
les familles et leurs COllllllOautes, 1NSTIU!W a la responsabilite 
a long tente des objectifs de la DIEPA, participant a de 
nanbreuses actlvites relatives a l'approvisionn~nt en eau 
potable et a l'assainisserrent tout en dirigeant aussi ses 
propres activites, a la fois a l'interieur et a l'exterieur du 
systenE des N3tions Unies. 

L3 fonnation des femres dans la gestion des ressources en 
eau. 

09.ns la planification .{X)UT aaeliorer les syst~S de 
l'eau et de l'assainlsserent, on devrait considerer les besoins 
particuliers des feIIllES, etant <lorn~ qu 'elles sont les 
premieres transporteuses, gestionnaires et utilisatrices d'eau) 
ainsi que des ooucatrices de la sante familiale, des 
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roti vat rices et des agents du changetlElt. C' est pourquoi p'.)ur 
renforcer leur contribution a de tels programnes, les fem.res 
ont besoin d'etre infornees sill' les aspects techniques et de 
gestion, a propos de la gestion des ressources en eau, ainsi 
que sur 1 'education concernant l 'hygiene et la sante. Pour les 
annees 1986-1987, les nethodologies de fornation d'L."£~v se 
concentrent sur la prcxluction de m:xlules de fonnation 
mult:inaiia sur "f ~, approviormarent en eau et 
assainissenent", conjointement avec l'IJ.D de Turin. 

le premier ensemble de progranmes de f onnation 
multinatia, conc;u par les responsablei:> de decisions et les 
planificateurs de haut nivel, est un senunaire de fonnation 
ayant une dun~e de 5 jours. 

le secorrl m:xlule de formation rrultirredia est con91 pour 
les organisations pour la prCllJJtion de la f ~ et ce s8ninaire 
de formation a tme duree de 10 jours. T..es roodules, qui sui vent 
une 1IEthodologie pragpiatique, sont cont;us de fac;on telle 
qu' ils pet.Went et re mxlifies et adaptes aux besoins des 
fonnateurs en Afrique, Asie, hrerique Iatine et dans les 
Cara11Es. Olaque m:xlule, en tout au nanbre de 12, comporte une 
structure, \ID. texte, des repertoires des questions cl.es et des 
repertoires d'evaluation, des plans des cours et du materiel. 

F.fyilem:mt, les nxxlules fournissent des questionnaires 
avec des solutions eventuelles et/ou recoommdent tme ix:>litique 
fondee sur le resultat de 5 annees d'activites d'IlE'IRAW dans 
le domaine de l'approvisionneneit en eau et l'assainissenErlt. 
Toot !es mcxlules ont pour support du materiel audio-visuel te.l 
que les ensembles de diaix>sitives accompagnees d'tme 00.nde 
sonore ou de transparents. 
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Previsions des reunions 

Ia r€union reg:l.ooale sur les aspects p:>litiques et socio 
econaniques de la gestion des ressources en eau en Afrique, est 
une des principales activites du programoo p:>ur l'annee 1986, 
sous les auspices d'IN>'IRAW et organisee par la Coomission 
F.conani.que p:>ur l'Afrique et !'organisation des Nltions Unies 
pour !'education, la science et la culture (UNICEF) a Addis 
Abeba, F.thiopie, du 2 au 6 juin 1986. INS'IRAW continuera a 
fonctiormer coon:e tm membre du Canite Directeur pour !'action 
cooperative et agira conjointeoeit avec !'UNICEF, CODJIE le 
secretariat du groope d'etudes interorganisations sur les 
femres et la DJEPA. 

L'Institut p:rrticipera a la l~ reumon du Cani.te 
Directeur pour l'action coo~rative, a la 7are session du 
groupe pour les ressources en eau, et au sem!naire 
interregional pour ~ gestioo plt.$ ef ficace des ressources en 
eau. 

Plusieurs autres reunions et oolloques concernant la 
DIEPA sont prevus pour l 'annee 1986-1987, et au cours desquels 
JNS'IRAW presentera les ensembles de programia; de formation et 
les rapports, deleguera des representants et apportera sa 
contribution SC\lS d'autres aspects differaits 
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Possibilites de developpem:nt de progranne futur. 

INS'JRM a elabore et presente les prOJX>Sitions de 
progrMIDeS suivants a des p:iys donateurs exterieurs afin 
d'obtenir des fonds.Soot comprises dans ce prograDJIE des 
activites, qui seraient realisees en cooperation avec les 
Nitions lhies et les Qmnissions ~gi.onales. 

Etant dome que les fonds de l'Institut provierment 
seulaIB'lt de contributions volootaires, il a JX>ursuivi tme 
JX>litique de disJX>sitions cooperatives et de projets ou les 
couts sont partages. Fn acoord avec ce IOOde d' operation 
IIB1RAW est ouvert a de plus amples suggestions JX>ur developper 
des progr8JTllPS futurs,si des fon:is supplementaires sont 
assures. I.es prOJX>Sitions sont concentrees SUI' les 
statistiques et les indicateurs sur les fe1IEES,la formation, la 
planification et la progrannation, les sources d'energie 
nouvelles et renouvelables, les activites sur l'eau et 
l'assainissement et les fell1Di$ et les droits de propriete 
fonciere. 
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ProGW11E 10 

Poor l'Institut, l'infonmtion est une strategie 
f ondamentale pour oobiliser ef f icaceIEnt les fenm?S dans le 
processus de develop~t. llirant l 'exercice biamal en 
cours, le prograIIIIE d' infoillBtic:n, de documentation et de 
coom.micaticn est axe sur !'extension des activites de collecte 
et de dif~ion d'infomations sur les questions concemant le 
role des ferrmes clans le develop~t. the attention 
particu.liere sera accordee a !'utilisation des nouvelles 
techniques de c.oum.micatioo aux fins du develop~t. 

L'Institut a etabli des contacts reguliers avec divers 
syst61Bs d'infonmticn au sein du syst~ des Nitions tmies, 
ainsi qu'avec des institutions gouvernaiEltales, des centres 
universitaires et de recherches, des organisations mn 
gouvemarentales et des reseaux qui recued l lent des 
infonmtioo.s sur les femres. 

Biblioth:1que et gr~ de dooinentation 

le travail continuera avec la poursuite de !'identification et 
la collecte de doetmmts, de livres et de mteriel utiles au 
programres de travail de l'Institut. c.e neteriel sera org;m:ise 
et iniexe suivant le syst~ d'in:lexation de l'afflux regulier 
des Nitioos lhies n?cessaire pour les ruerences·de la 
bibliotreque et pour les d0CU1EI1ts des N:itions Unies. 

le groope compilera des tableaux de services des 
institutions, des experts dans le <lanai.re de la feDllE et du 
develq>~t, ainsi que des bibliographies et des 
bibliographies annotees. 

L' effort princiJ:6l reside dans l 'OQ?Pnisation et la 
realisation de !'impression des dOCllleltS et des et\deS 
d'INS'IR!W dans l'imprinerie de l'Irstitut, y compris 
!'impression des h.tl.letins, tout cela pellll:!ttant de realiser 
une econani.e i.Iqx>rtante. 
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Groupe d'infonmtion generale. 

L'un des produits imJ;ortants, est la preparation et la 
distribution d'IN>'IRAW nouvelles, du bulletin tr~striel 
tr~ttant des :informations et les resultats des activites et 
des progra~ de l' Institut. le bulletin fournit aussi des 
informations sur les debats actuels relatif s aux questions des 
fem:IES et du developpa!alt a l'exterieur et au sein du syst~ 
des ~~tions Unies. lNS'IRAW tbuvelles est publie en anglais, en 
fICl119ris et en esµ:tgnol,et canpte 6000 exenplaires en 
circulation. 

Le grou];)9 produit aussi, sur une base permanente, des 
infonIBtions geoerales sur les activites d'IN51RAW. Il prepare 
et fait circuler des conm.miques de presse et des brochures 
publicitaires, produit des brochures et des prospectus sur les 
differents program.cs; repond aux demandes d ! informations sur 
1' Institut ait1si qu' aux questions concerr.:ant les f~ dans le 
developpement, et coordonne les relations avec la presse locale 
et internationale. 

l.h effort imp:>rtant est real.ise sur l'extension et 
l'infonna.tisation de la liste de distribution des publications 
de l'Institut, avec une persp:ctive de 10.000 nans de 
particuliers et d'Institutions actives dans le danaine de la 
recherche des f~ dans le devel'OpfeilS1t. 

Ia collecte de materiel audio-visuel, dans \ID but de 
formatioo et d'information est aussi envisagee dans ce 
prognmiJe. Oms ses efforts pour etre mieux COilI.Ul et pour 
augmenter ses fonds, l'Institut est en train de IEttre au i:x>int 
\lll film de 28 minutes ainsi qu'une p:>chette pour une campagne 
d'appel de fon:ls. 
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Comwnication. 

L'Institut projette de tenir un atelier sur !'utilisation des 
voies de coom.mication pour les f emnes dans le processus de 
developpellElt. 
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IE CDNSE!.i. D' A[MINJS'IRATION 

Membre de droit du conseil. 

lh representant du secretariat general 
la directrice de l'Institut 
~s representants des conmissions econaniques regionales des 
Nitions lhies 
Un representant du gouvernaIBlt de la ~~blique Ihninicaine. 
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