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le projet de bu:lget-programn:! pour 1988-1989 de 
1 • Institut international de recherche et de formation pour 
la praootion de la femJE (IlS'IRAW) a ete etabli pour exaIIal 

par le Conseil d'administration de l'Institut a sa huitieme 
session. 

Pour preparer le present budget""'J)rograa:IIE, on a pris 
en consideration les decisions des orgares directeurs, a 
savoir le Conseil d'administration, le O:inseil econanique et 
social et 1 'Assanblee ·generale, ainsi que les autres 
inst.are.es intergouvernementales auxquelles les resultats du 
programre de travail de 1 t IlS'IRAW ont ete presentes (ces 
decisions ·sont resunees au chapitre "Textes portant 
autorisation des· activites de l'IlS'IRAW"); l'orientation des 
activites de l'INS'IRl!W, qui consiste a lier la participation 
des fem:JEs et· leurs besoins aux prin::ipales questions 
relatives au' developper!Ellt; les priorites de l•INs'IRAW dans 
le cadre du plan a ux:>yen tern:e a 1 t echelle du systene en ce 
qui conc.erne les fames et le developpement et des 
perspectives a l~ terrre de 1 t Ins ti tut examinees par le 
Conseil d'administration; le mxie de foncti~nt de 
l' IM>'IRAW t qui a ete approuve et qui re}X>se sur lfil reseau 
d'arrangeneits de cooperation avec les organisrrEs du systeme 
des Nations Unies et d'autres organiS11ES; et les 
disJX>sitions pertinentes des regles de gestion f inanciere et 
du regleaait financier de l•Organisation des Nations Unies. 

L' experience IOOntre que les trois elements du 
prograuIJE d 'activites de 1' IIB'IRAW (Recherche et fonnation; 
Information, doc~ntation et ccmn.mication; Services 
administratifs et services d'appui) sont etroitaient lies et 
exigent une interaction continue entre les services et le 
personnel de l ' Institut. Cette interaction et ce 
regroupeuent des ressources en personnel et autres 
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ressources allouees a 1 t administration, a la recherche et a 
Ja formation, a la Coom.miCatiOil et at.IX Services d I appui Ont 
perro:f.S a l'lnstitut de reduire considerablenient ses depenses 
de fonctionnerent et d'utiliser ses ressources de maniere 
efficace. Cette interaction etait egaleirent necessaire en 
raison du caractere IIllltidisciplinaire des prograrnres 
relatifs aux f~s et au developpelleilt et de la necessite 
d'integrer les activites en matiere de recherche, de 
formation et d'information centrees sur des progr~s 
particuliers. 

Les ressources necessaires ne couvriront que les 
programres pri.oritaires que le Conseil d' administration aura 
decide d I executer dans les li.Inites des ressources du Fonds 
d'affectation speciales pour l'IN;IBAW. Les autres 
program:nes doivent etre approuves par le C.onseil 
d t administration en principe et leur execution depen::lra de 
l'obtention de ressources exterieures qui seront sollicitees 
separenent POl..ir chacun des differentS prograillJES emmeres. 

Les ressources seront administrees par l 'Institut 
confornarent aux regles de gestion finaociere et au 
reglenient fina.'1Cier de :;_'Organisation des Nations Uni.es . 
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ressources allouees a l 'administration, a la recherche et a 
la fonnation, a la ccmrunication et aux services d. ap'(:Ui. ont 
pennis a l'Iri.stitut de reduire considerablenent ses depenses 
de fonctionnaIEilt et d' utiliser ses ressources de maniere 
efficace. Cette interaction etait egaleirent nkessaire en 
raison du caractere Ul.lltidisciplinaire des programres 
relatifs aux femres et au developpement et de la necessite 
d 'integrer les activites en matiere de recherche, de 
fonnation et d'infonnation cent~s sur des progrannes 
particuliers. 

Les ressources necessaires ne couvriront que les 
prograimes prioritaires que le Conseil d'administration aura 
decide d 'executer dans les limites des ressources du Fonds 
d'affectation speciales pour l'IN51RAW. I.es autrec:; 
prograumes doivent etre approuves par le C.onseil 
d I administration e!1 principe et leur execution depen:ira de 
l'obtention de ressources exterieures qui seront sollicitees 
separ~t pour chacun des differents programres emmeres. 

I.es rP..ssources seront achninistrees par l' Institut 
conform§rrent alDC regles de gestion financiere et all 
regleirent fina.T!Cier de i 'Organisation des Nations Unies. 
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'1EXTES PORT.ANT AIJ'IUWiATIOO 
DES AC'fIVl'IE) lE L' Iml'RAW 

Les deeisions prises par le Conseil d 'administration 
a sa septieme session tienrent canpte des decisions 
perti nentes prises par le Conseil a ses sessions precedentes 
de nartiere a assurer la contin.uite des program:res de 
l ' Institut. 

I.a resolution 1987/25 du Conseil ecorn:nique et social 
a reccmnande qu' en ce qui concenl2 la mise en oeuvre des 
Strategies prospectives d' action de N-1irobi pour la 
prct'OOtion de la fame et du pro jet de plan a moyen teria:: a 
l 'echelle du systare sur la faim: et le developpaI¥mt, 
l'lnstttut prete ure attention toute particuliere a la 
preparation de meth:xl.ologies specifiques renforcant les 
approches globales des programres et des projets relatifs a 
la fe!llre et au developpement, et a l 1evaluation de l.eurs 
effets. le Conseil ecorunique et social a egalaient demande 
tme cooperation accrue entre 1' INS'.IRflW et les coomissions 
regfon.:tleS eI1 VtJe d I aCtiviteS CamJUl1eS repondant aUX besoins 
et aJlC priorit.es des regions, sur la base d' un part:age 
equitable des cofits. 

I.a resolution 40/38 de l 'Assemblee generale en date 
du 29 novembre 1985 pri;:iit 1' Institut de renforcer celles de 
sef.; activites de recherche et de formati.on orientres vers 
l ' analyse des politiques, la planificat ion et la 
programrutton qui visent a accroitre la participation des 
femmes au developpeirent, s 'ag.Lssant notam~nt des 
statistiques, des indicateurs et des dornikes interessants 
les fe1m2s, en particulier dans les pays en developparent, 
aux echelons nation .. "ll et regional. 

Les institutions et O(j{plli.SC/¥::$ ca:ai:ietents a 
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1 I interieur et a l' exterieur du systeme des Nations Unies 
etaient egalerrEnt invites a poursuivre leur collaboration 
avec l' In.c;t:itut en renforcant le reseau d I arrangenaits de 
cooperation dans l e cadre des progran1res axes sur les femnes 
et le developpal)2nt. 

Conforn:inent a la resolution 40/38 de l 'Assemblee 
generale, qui priait le Secretaire general de presenter a 
1 'Assemblee, lors de sa quarante-deuxi~ session, \m 
rapport sur les activites de l' L'B'IRAW, le Secretaire 
general a transmis a l 'Assemblee, a cette session-18, un 
rapport etab 1-i par l' Ins ti tut sur son prograrim; 
d'activites. L' Assemblee a pris acte du rapport avec 
satisfaction ~t a constate que le nnde de fonctionnement de 
l' Institut , qui utilise des reseaux pour s I acquitter des 
taches qu' il entreprend aux echelons international, regional 
et national ' avai t pennis a l' INS'IRAW d I etendre le champ de 
ses activites et d'en accroitre l'impact. 

Dans une resolution presentee par 52 pays et adoptee 
par consensus, l ' • .\ssemblee s'est declaree satisfaite de 
l 'importance et de 1 'ampleur du travail realise par 
l' Institut, cotamrent dans l e dcxnaine des statistiques et 
des indicateurs relatifs aux feiures et pour ce qui a trait 
aux activites de fonnation portant sur l'analyse des 
politiques et la. planification et la programnation en vue 
d 'une particication accrue et de l' integration des fenl'res au 
developparent ; elle a prie l'Institut de poursuivre et 
d'amplifier ses activites de recherche, de formation, 
d'infonnation et de carmun:i.c.ation, en particulier la mise au 
point de nethodes de formation novatrices concernant les 
femres et les questions socio-&onan.iques se rapportant au 
developpelEnt, en etablissant dans toute la nesure du 
possible des liens avec d 'autres activites pertinentes de 
recherche et de fonnation; elle a egalenE!lt prie l'Institut 
d I appuyer l'2S actiViteS visant cl faire COIU1aitre et 
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inculq1.i:!r la conception pragmatique de l' integration des 
fer~ a l'orientation des politiques, y canpris 
l'eJ.aboration de rethodes special.es pour le suivi et 
l'evaluation, s'agissant en particulier de la mise en oeuvre 
des Strategies prospectives d'action de Nairobi JX>ur la 
praootion de la fame et de l 'utilisation des resultats 
obterrus dans le cadre du systeme operatfonnel; elle a 
demande aux institutions et organisations canpetentes, 
apparterant ou oon au systeme des Nations Unies, de 
contirruer a collaborer avec l'Institut, sur la base d 11.lll: 

participation equitable aux Couts 1 en renforcant le reseau 
d'arrang~nts de cooperation relatifs aux progrannes de 
recberche, de fonnation, d'infonnation et de c<lDIJJilication 
axBs Sur lP.S femres et le developpaIEnt; et elle a invite 
les Etats et les organisations intergouvemanentales et non 
gouverne!IEltales a verser des contrirutions au Fonds 
d'affectation speciale des Na.tions Unies JX>ur l'Institut 
international de recherche et de formation pour la prawtion 
de la f~ de maniere que l' INS'JlW.7 dispose des ressources 
necessaires pour nettre en oeuvre ses JX>litiques et 
progr~ a long termc. 
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~ D' ACTIVI'lE 

RErnERCllE E:f FORMATIOO 

L'objectif priocipal du progranne de recherche et de 
formation de l' Institut est de contribuer a 1 'integration 
des f~s au developpemi!nt et a leur robilisation a cette 
fin, de faire prerore conscic..'1Ce dans le rorrle entier des 
probleres f€minins et de mieux aider les femnes a faire face 
aux nouveaux probleres et a s'adapter aux (X)U\7elles 
orientations. Les programJJeS sont groupes selon trois 
grands t~s: statistiques, indicateurs et donnees 
concernant les feimcs; questions se rapportant a la 
conception des politiques; et questions sectorielles. Tous 
les progr~s canprerment un fil~nt de recherche, de 
formation et d' infonnation, l 'accent etant mis sur 
!'elaboration de materiaux de fot'm3.tion et sur les activites 
de formation proprenent <lites, y canpris les services 
consultatifs, les bourses et les progranJI¥:!s de stage. 
L' accent est egaleirent mis sur l e renforcement des reseaux 
de points focaux de l'IN;'!R.'\W et des arrangenents de 
cooperation avec les coo.nri.ssions regionales et autres 
orgarri.snes a 1 1 i nterieur e': a l ' ex:t erieur du systere des 
N.1Li.01i.s l.'nies . 
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TI~ 1 

Progranm:? 1 

.~lioration des statistiques, 
des indicateurs et des donnees 

concernant les femnes 

Les resultats du progr<lll!E en cours sur les 
indicateurs, les statistiques et les donnees concernant les 
fem~s ont nnntre qu' il est necessaire de renforcer 
l'activite de l'Institut dans ce d<Xn3.ine, en etroite 
cooperation avec le Bureau de statistique de 1 '0NU, les 
cannissions ecornni.ques regionales, les centres de liaison 
natiooaux et les organisations f6ninines universitaires et 
non gouvemarentales. L'IlS'.IRAW continuera a travailler a 
la ruise au point de nouvelles nethodes pour ca:npiler des 
statistiques et des indicateui."S sur la situation des femnes, 
notannent au myen d 'activites de formation. 

QJatre ateliers nationaux de formation et lll1 atelier 
sous-regional destines a ceux qui etablissent et utilisent 
J.es statistiques relatives aux fEmJES auront lieu dans 
certains pays en developpement; ces atel.i.ers seront 
organises selon les rethodes et le manuel de formtion de 
l'I~5titut et du Bureau de statistique de l'ONU, en 
cooperation avec les coomissions regionale.s et le Bureau de 
statistique. 

L' INS'.ffiAW distribuera le rMnUel de formation de 
.l' Institut sur les statistiques et fournira des services 
consultatifs pour l' organisation et la conduite d 'ateliers 
nationaux de fonnation sur les statistiques dans les pays en 
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developpenEnt et les pays developpes. 

Une retmion regionale sera convoquee en cooperation 
avec la Carmission econanique POur l'Europe. 

~s bourses de perfectionnenent et des bourses de 
stage dans le dCIIBire statistique seront octroyees. 

LI Institut contribuera a la mise a jour de 1 I Fnquete 
rondiale sur le role des fentIEs dans le developparent' en 
cooperation avec le Bureau de statistique. de l'ONU. 

Si un financarent s upplenentaire est assure, on 
prevoit des activites de suivi sur le travail et le reverru 
des femres dans le secteur non structure de l 'econanie, 
canprenant l'elaboration de materiel de formation. 

L' L"S1RAW ~ttra a execution, en collaboration avec 
le Bureau de statistique de l 'ONU, l 'elerent statistique du 
pro jet du Programie des Nations Unies pour le develop~nt 
(HJUD) sur ''La prarotion du role des femres africaines dans 
les activites de product±.cn et de gestion du secteur non 
stnrture". 

L' INS1RAW developpera la cooperation et la formation 
techniques pour la participation au PrograIIIre de mise en 
place de dispositifs natioriaux d 'enquete sur les menages, si 
un financarent supplenentaire est assure. 
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I 
L 

Tueire 2 

Programre 2 

~thode de suivi et d'evaluation 
des programies et projets relatif s 

aux f ~ et au developpement 

Ce nouveau progralllre de l' Institut est confotm:! au 
paragraphe 353 des Strategies prospectives d 'action de 
N:rirobi et a la demarrle du Conseil econanique et social 
tendant a ce qu I U!le attention partiCuliere SOit accordee a 
!'elaboration de meth:xiologies speciales destinees a 
favoriser l 'approche globale des programoos et des pro jets 
relatifs aUK fenmes et au developpement. Une attention 
particuliere sera accordee a l 'elaboration de methodologies 
adequates propres a assurer le suivi et 1 'evaluation des 
projets et programres relatifs aux fenmes et au 
developp€!'1Elt qui doivent etre executes aUK niVeaUK 
international, regional et national par les organisations 
intemationales, regionales et nationales ccrnpetentes. 

funs lll1 pranier tanps, les methodologies actuelles 
SerOOt ettrlieeS. fuiS l.ll1 groupe d I experts 8e reunira pour 
effectuer le suivi et l 'evaluation de l' impact des 
prograI!llES et projets relatifs aUK fenDES et au 
developparent et etablira le rapport et les actes de la 
reunion. 
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Program.re 3 

le secteur non stru::ture et l'analyse 
uacro-econanique des politiques 

le role des fenmes dans l'econanie non structuree est 
en grande partie inexolore et il n'a guere fait l 'objet de 
raopcrts, en particulier dan.s le cadre du systeme de 
canptabilite nationale. I.es aspects uacro-t?conaniques du 
role des femres dans le secteur non stroc.ture doivent etre 
etudies plus a forrl au niveau macro-&ornnique sur la base 
des travaux faits par l'Institut en 1986-1987 et des 
recherches sur les rense:i.gnEm:mts disponibles. 

L'INS'ffiAW organisera tme reunion d'experts sur le 
role des femues clans le secteur non structure aux fins de 
!'analyse des politiques et/CIJ de la planification et de la 
prograamation du develop~nt. I..es actes de la reunion 
seront i!q>rimes. 

L'Institut assurera le suivi de la situation 
socio-.konanique des femres dan.s le secteur non stroc.ture en 
c<lllll.Il1i.quant les resultats des recherches aux autorites 
nationales et internationales canpetentes. 
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Progr<mm'! 4 

Autres manieres d'aborder la question 
des feJIDEs et du developf>01Ent 

C.e progranne repon:l aux nanbreuses deman:les ten:lant a 
ce que 1 1 Institut organise et co-fina.oce des s0:ni.naires de 
formation regionaux et nationaux et y particip::!. Il repon:l 
egalarent aux deman:l.es concernan.t le suivi des ateliers 
organises par l' INSTIWY dans · le cadre de programres 
anterieurs. 

Ies activites prevues canprennent un OO:ninaire 
international organise en cooperaticn avec l'Institut Sim:>ne 
de Beauvoir (Canada); la cooperation avec la Societe 
internationale pour le develOppe!!Ellt par l I elaboration de 
programies conjoints ; un s€minaire sous-regional organise en 
cooperation avec l 'Universite de Porto Rico; un progrannE 
sous-regional de formation sur les f~ et les autres 
conceptions possibles du developpenent, organise en 
cooperation avec le groupe IX!velopiymt Alternatives with 
Wanen for a New Era (DAWN). 

Si un financement supplerrentaire est assure, quatre 
s€minaires nationaux de fonnation dans la region des 
Cara1res, seront orgamses en cooperation avec des 
organismes nationaux et des etabliSS0'!£nts universitaires. 
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Programne 5 

Planification et programnation pour les 
fenmes et le developpenEnt (fonnation) 

Malgre l'interet accru porte aux etudes sur les 
fenmes, ces etudes n'ont pas ete encore suffisamwmt 
diffusees et n'ont pas eu d'influence sensible sur la 
fonrulation des politiques et sur la facon d'envisager la 
planification du developpement. Les cours de fonnation qui 
doivent etre organises dans le cadre de ce programne 
representent un effort pour tirer parti de la connaissance 
actuelle des questions concernant le role des f~s dans le 
developpement en vue de creer une prise de conscience propre 
a favoriser un changenent d'attitude chez les planificateurs 
et leS decideurS en Ce qui COilcerne la neceSSi te d I elaborer 
et d I appliquer deS uethodeS de planificatiOil et de 
progrannation, ainsi que les criteres utilises pour 
fornuler, executer et evaluer des projets et prognmmes 
destines a assurer aux f~s des possibilites egales de 
participation au developpement. 

~ux activites principales sont prevues, si tm 

financ~t suppl~taire est assure: un cours de fonnation 
sur la planification et la programnation concemant le role 
des femIEs dans le developpem=nt pour l'~rique centrale et 
les Cara1bes, en cooperation avec l'Institut 
latino-americain de planification eco'O:lllique et sociale 
( Il..f'ES) et la CcmniSSioU econanique pour 1 I ~rique la tine 
et les C.arai'bes ( Cl:PALC); et 
m atelier regional sur les fames et la planification du 
developpement en Afrique, en cooperation avec l' Ins ti tut 
africain de developpement econanique et de planification 
(IDEP) et la Qmn:i.ssion eco'O:lllique pour l'Afrique (Cl'A). 
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Progratllre 6 

Incorporation de questions 
concernant les f em:nes dans les 

prograimes de cooperation Sud-Sud 

A la suite de ses programres anterieurs sur la 
cooperation Sud-Sud, qui etaient forrles sur la politique 
d 'autosuffisance des pays en voie de developpeirent, 
l' Institut poursuivra ses efforts pour faire prendre 
COnscieoce de la neceSSite d I iOCOrporer des questions 
relatives aux femres clans les travaux des organisations et 
grou~ts pertinents des pays en developparent tels que 
les gr~nts et institutions d'integration regionale, le 
mtN~nt des pays non alignes, l' Organisation de la 
Conference islamique, etc. 

L'n plan de travail sur les activites conjointes de 
rechercl:li!, de formation et d'infonnation relatives a la 
cooperation Sud-Sud sera mis au point . 
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Prograune 7 

Ch'.>ix et evaluation des techniques 
peil!Ettant d'associer les fenm::s 

au developpem:mt 

ll s'agit de la suite d'un des grands programies 
entrepris par l'In.stitut en 1987; les resultats 
preliminaires de ce programre, dont la syntbese a ete faite, 
serviront a etablir une cooperation entre les organes 
pertinents des Nations Unies tels que le Centre des Nations 
Uni.es pour la science et la technique au service du 
developpem:mt et 1' Institut nnndial de recherche sur les 
aspects econcmiques du developpem:mt (WIDER) d 'Helsinki (qui 
est rattache a l 'Universite des Nations Uni.es)' le Bureau 
international du travail (BIT) et la Conference des Nations 
Uni.es sur le ccmnerce et le developpem=nt ( OOClD) . Ce 
programre fait une grande place aux aspects relatifs a la 
ccmrunication et aux materiaux de formation. Dans le cadre 
de ce programre, l' Institut contrih..iera au chapitre III de 
la mi.se a jour de l 'fuquete nnndiale sur le role des f~ 
dans le developpeDEnt. 

I.a syntbese des reswtats de recherche sur les pays 
en developpel!61t effectuee a 1' interieur du sys tare des 
Nations Unie.s et a l'exterieur (y ccmpris une bibliographie 
annotee) sera PUbliee. 

11 sera effectue une analyse des reponses au 
questionnaire envoye a differents organes et organisteS des 
Nations Unies au sujet de 1 t application des resolutions des 
Nations Unies sur les fames, la scierx:e et la technique, 
adoptees a Vienne en 1979. 

Grace a un financ€!1l:!Ilt supplenentaire, l'Institut 
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pourra elaoorer des materiaux de formation faisant appel a 
des techniques audio-visuelles en vue de mieux faire 
ccmprenire les problemes relatifs aux £~ et la necessite 
d'en tenir COOJpte dans les politiques sci.entifiques et 
technologiques adoptees au niveau national. 
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Prograrm:e 8 

Politiques finaocieres visant a 
ameliorer l'acces des feillJES aux 

facilites de financenant et de cr&:lit 
dans les pays en developpement 

Ce prograillle consistera a rassembler et a publier les 
resul tats des recherches effectuees au cours de 1 1 exercice 
biennal 1986-1987. ~ .oouvelles recherches seront 
effectuees pour analyser la situation dans les pays en 
developpement, notamrent les obstacles financiers, sociaux 
et juridiques' a partir des donnees disponibles a 
l 'interieur et a l 'exterieur du systene des Nations Unies. 
L'objectif de cette etude serait de proposer des changements 
de politique pour accroitre les ressources finaocieres dont 
disJX>sent les ferm=s. Cela pernettrait d 'entarer une serie 
de consultations avec des etablissenants finaociers et de 
credit dans les pays en developpement en vue de creer des 
institutions et des prograI"!lres 1ntermMiaires a 1 1 mtention 
des f~s et de leurs families. 

L'Institut realisera une etude globale sur les 
politiques finaocieres et de cr&:lit aux echelons macro et 
micro-dimensionnels et leur incidence sur l'acces des femnes 
au credit. Cette etude canprendra un exairen ccmparatif des 
sources officielles et officieuses de credit dont disposent 
actuell~t les f~ ainsi qu'une bibliographie annotee. 

Une brochure sur les ferm=s et le cr&lit destinee aux 
ONG et aux organisations f€m:i.nin?s locales sera publiee. 

Grace a un financ€l1Elt suppl~taire, des materiaux 
de formation et des facilites de credit pourront etre 
octroyes. 
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Si un financement suppUirlEntaire est assure, trois 
ateliers region.aux (Afrique, Asie et AnEri que latirv.!) seront 
organises. Ces ateliers devront analyser la situation en ce 
qui concerne l 'acces des femres au credit clans la region, a 
la lt.miere de 1 'etude nxmdiale et des ettrles de cas, et 
devront fonru.ler des recaimarrlations concernant la politique 
a suivre a trois niveaux: au niveau des gowemanents 
(organisoes de planification et de credit), au niveau des 
organisations internroiai res (organisations tenevoles 
privees) et au niveau des institutions finaocieres (banques 
regiona.les de developpement) . 
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Programre 9 

Politiques cO!IIErciales nationales 
et internationales et contribution 

econanique des femres 

le programre consiste a etudier les rethodes 
peI'lllettant d I evaluer les politiqueS nationaleS et 
intemationales pertinentes, en consultation avec les 
organes et organismes coopetents des Nations Unies tels que 
le Centre du ccmrerce international ( a:r), l 'Accord general 
sur les tarifs douaniers et le canrerce (G\'.IT) et la 
Confereoce des Nations Unies sur le canrerce et le 
developpement (CNUCE:>), l'Organisation de cooperation et de 
developpement ecornniques (OCDE), etc., en vue de detenniner 
l'in{lortaoce du role des femres au niveau macro-€concmique. 

le programre envisage d'effectuer uo::! etude des 
publications actuelles sur la question en vue de preparer 
les consultations; puis, si un financarent supplementaire 
est assure, d'elaborer de nouvelles approches 
nethodologiques a partir des COnsultations et d I etablir uo::! 

nnnographie sur les ~thodologies et les resultats 
prelimi.naires. 
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Prograime 10 

S<ininaire international sur les fE!!lllleS 
et le mwemmt cooperatif 

Le SE!nina.ire est concu caim:? ure consultation 
interr€gionale destiree a accroitre la participation des 
fE!l'IJDeS au IWllVement cooperatif. I.a reunion doit porter sur 
des sujets au.ssi divers que les questions d'organisation et 
de gestion, l 'acces des famies au credit, la recherche, la 
formation et l 'echange d' infonnations. Ure importance 
particuliere sera accord0e aux nethodes relatives au sui vi 
et a l'evaluation. L'Institut sollicitera la cooperation de 
cinq ccmnissions regional.es, des canites de faimas de 
l ' Alliance cooperative internationale et d'autres organismes 
interesses a l 'interieur et a l 'exterieur du systeoo des 
Nations Unies. Fn tant que point focal de l' IIB'IRAW, la 
Camrission scientifique mixte de l'Acad€mie tulgare des 
scieoces a offert d I accueillir la reunion a Plovdiv 
(Bulgarie). 

L'Institut enoncera les principes directeurs 
concernant les activites a long terre destinees a accroitre 
la participation des fE!!llDeS au rrouvemmt cooperatif. 
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naie 3 

Programre 11 

ROle des femnes dans la n§cennie 
internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement 

Pendant l'exercice biennal 1988-1989, l'INS'IRAW a 
l 'intention de poursuivre ses activites destinees a 
accroitre le role des fE!111£$ dans le danaine de l'eau 
potable et de 1 I assainiSS€11ellt. ll COntinuera a remplir les 
fonctions de n:enbre du Canite d 'orientation de la 
cooperation pour la D:kennie et a assurer, avec le PNUD, le 
secretariat du Groupe d'etude interorganisations sur la 
fenIIE dans le cadre de la D:kennie. 

LI Ins ti tut achevera la mise a l 'essai et la revision 
des nndules de formation concernant Les f~, 

1 'approvisionnanent en eau et l 'assainissanent, favorisera 
leur diffusion et fournira des services consultatifs pour 
leur utilisation. 

L' INS'IRAW envisage la poursuite de la cooperation 
teclmique avec le Canite d'orientation et la fourniture de 
services de secretariat JX)ur le Groupe d I etude 
interorganisations sur la fame dans le cadre de la n§cennie. 

LI Institut participera a des reunions et conferences 
intemationales et regionales dans le cadre de la n§cermie: 
presentation de camJ..tnications ecrites et/CXJ. envoi de 
representants en vue de la participation des femres aux 
principales activites. 
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I€ux ateliers de f ornation seront organises en 
Sanalie et au Soudan pour tester sur le terrain les l!Pdules 
de formation~ et deux s€minaires regiomux seront cfilebres 
dans les regions de la ClSAP et de la CEPALC. 

L'Institut 
regional africain 
l'assainissem:mt. 

apportera 
du INlJD 

sa 
sur 
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Programre 12 

le role des femres clans le danaine 
des sources d'energie nouvelles 

et renouvelables 

I.es efforts deja faits pour aneliorer l 'utilisation 
et accroitre l 'efficacite des syst6ies de canrustion 
traditionnels ont ete trap circonscrits pour tenir canpte de 
tous les aspects de ! 'utilisation, de la conservation et de 
la gestion de l 'energie par les femnes et pour penrettre de 
formuler des projets a l' intention de ces dernieres. rans 
le cadre de ce prograIIJ!E d 'activites, l' Institut cherche a 
IIEttre au point des approches integrees en vue de prCID)l.IV'oir 
la participation active des famies a la planification, a la 
conception et a la gestion de progranm:s et de projets 
relatifs aux sources d'energie nouvelles et renouvelables. 

Des cours de formation nulti -media sur I.es femnes et 
les sources d' energie nouvelles et renmwelables seront mis 
au point en cooperation avec le Centre de l 'OIT a .Turin. Par 
la suite, ils seront revises af in de les adapter aux niveaux 
regional, national et local. 

Un financemnt supplanentaire penrettra a l' Institut 
d'effectuer un:! etude socio-econanique sur le role des 
femres dans le damine des sources d 'energie nouvelles et 
renouvelables clans quatre pays africains, ainsi que de 
produire et diffuser un repertoire des organi~ nationaux 
charges de pr<lllOwoir la participation des fam1e8 au 
developpement et des institutions s 'occupant de questions 
liees a l'energie dans certains pays africains. 

Si un financ~t supplementaire est assure, un 
atelier sous-regional et quatre ateliers nationaux de 
formation seront organises pour la formulation de plans 
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d 'action nationaux; des services consultatifs et de 
fonnation sur le terrain pour l'eJ~boration des propositions 
relatives aux sources d 'energie nouvelles et renouvelables 
seront fournis; ure bibliographie annotee sur les f~s et 
les sources d 'energie nC1JVelles et rencmrelables sera 
elaboree; et des cours de fonnation mult:im2dia seront 
elabores et produits. 

Subordonnes a l'octroi d'un financ.anent 
suppl~taire, un sEminaire regional de fonnation sur les 
femIES et leS sources d I energie nouvelleS et renouvelableS 
ainsi qu I lID. Sell!l.naire de fonnati0!1 a 1 1 intention du 
personnel de fonnation organise au Centre de l 'OIT a Turin 
seront celebres. 
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Prograom:? 13 

Participation des faJJDeS aux activites de 
direction et de gestion dans l'industrie 

La reumon consultative sur la mise au point de 
materiaux pour la formation des femIES gestiormaires/chefs 
d'entreprise dans l 'industrie, qui s 'est tenue en juin 1987 
au siege de l' mi'mfi.1 a Saint-Ihningue, a revise et prepare 
en vue de leur publication deux prototypes de manuels de 
formation: ~veloppem::nt des capacites de gestion et de 
direction des f~s chefs d 'entreprise dans les pays en 
developpem::nt, et Prograom: m:xlulaire de formation des 
faJJDeS gestionnaires et cadres dans les entreprises 
publiques. 

Les manuels de fonnation INS'IRAW /ONUD I a l' intention 
des femIES chefs d 'entreprise et gestionnaires dans 
l'industrie seront revises. 

Si tm fina.ncement suppl~taire est assure, les 
ressources hunaines et les besoins en formation des f€IIllES 
clans 11 industrie seront evalueS; Lfil SyStSre d I information 
informatisee penrettant de suivre la mise en valeur des 
ressources hunaines clans l 'industrie sera etabli; des cours 
de formation seront mis au point a 11 intention du personrel 
de formation, fond.es sur 1 1 experience des etablis~nts de 
formation a la gestion dans les pays en developpemmt; et 
des progr.:mies de formation seront elabores. 

Un financemmt suppl~ntaire pe~ttra a un groupe 
d I experts de 5e reunir pour evaluer 11 etat d I avancanent dU 
projet et les procedures de surveillaoce. 
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Programre 14 

Strategies agricoles et alinaltaires et 
contrilx.Ition econanique des feilIIES 

I.es strategies agricoles et ~ntaires devraient 
can:prendre la contril:ution econanique des fames. I.es 
programpes de developpe!!Ent rural sont executes par d'autres 
orgares et organisrres des Nations Unies tels la FNJ, le 
Fonds international de developpement agricole (FIDA) et le 
Conseil alimentaire rondial. Canpte tern.i de 1 'experience 
acquise en ce qui concerne la cooperation de 1' INSTRAW avec 
la Ff{) et d'autres organismes s'oc.cupant des strategies 
agricoles et alimentaires, l'In.5titut elaborera des 
prograllllEs dans ces danaines, notannent des programres de 
fornation pour 1 1 etablisseJSlt de di rec ti ves et de listes de 
cont role concernant 1 1 integration des femies au 
developparent rural. 

Sujets a l 'octroi d'un financarent supplanentaire, 
des materiaux de formation seront elabores ainsi que deux 
cours de formation pour l'etablissanent de directives et de 
listes de controle concern.ant la participation des f~ au 
developpem:nt rural, organises en cooperation avec la FNJ 
aux niveaux regional et national. 
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Prograume 15 

Production de deux prototypes de cours de 
fonnation IIJ.llti-uiic:lia et/aJ de m:xiules 

sur les f ann2S et le develop~nt 
destines a etre larg~t diffuses 

les prototypes de cours de fonnation destines a des 
publics bi.en definis seront etablis sur la base d'une 
conception m:xiulaire de la formation faisant appel a 
plusieurs nmias. Le programre canprend la mise a l 'essai 
sur le terrain et la diffusion des l!Ddules ainsi que la mise 
en place d'un reseau de distribution a l'aide d'un syst~ 
informatise. Le priocipal objectif du programre est 
d I aCheVer 1 t elaboration des lllateriaUX de formation SUr la 
maniere d'aborder la question des f~s et du 
developparent. ll CCllIPrend la mise au point de prototypes 
de cours de formation pour le personnel de l 'ONU, 
ronfornimalt aux decisions pertinentes du C.anite consultatif 
pour les questions de fond. 

lkltX prototypes de cours de formation seront mis au 
point Sur la maniere d I envisager le role des fenIIeS dans le 
developpem:mt aux niveaux national et international (une 
sanaire de formation pour les responsables du developpE![!Ent 
et trois semaines de fonnation pour les organisations 
fSninires). 

Le prototype du module de formation pour le personnel 
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des Nations Unies sera mis a jour afin de 
fonnation du persormel des secretariats des 
Nations Unies, y canpris le personnel 
exterieurs. 

procroer a la 
organiSl!li!s des 
des services 

Cinq s6ninaires de fonnation pour llEttre a l 'essai 
les nxxiules de formation seront organises en cooperation 
avec le PNUD, l'UNICEF, l'UNITAR, l'OACI, etc. 

Si tm financem.:mt suppl~taire est assure, des 
nn:lules de fonnation sur les fE!lll)2s et l' habitat seront 
elabores en cooperation avec la Forrlation des Nations Unies 
pour 1 'habitat et les etablissanents hunains' et 1' Ins ti tut 
preparera des prototypes de cours de formation specif iques 
desti~s a differents groupes determines, a des 
organisations feminines et a des organisations non 
gouvernarentales s' interessant aux questions relatives aux 
f~ et au developpa:IEnt. 

L'Institut presentera des propositions en vue de 
financer I 'elaboration de cours de formation sur differents 
aspects du developpenent. 

- 31 -



Prog~ 16 

Elaboration de prototypes de prograames 
d'etudes sur les f~ et le developpement 

Etant donne 1 'ampleur prise par la recherche sur les 
questions relatives aux femres clans la plupart des regions 
du roonde et 1 'interet croissant que ces questions suscitent 
clans les milieux politiques et tmiversitaires, il sanble 
qu'il y ait une tendance a institutionaliser l'enseignarent 
de ces questi.ons en tant que sujet d'etude officiel oo. 
officieux clans toos les types de centres de fonnation, y 
canpris les tmiversites. Aprea tm travail initial clans ce 
danaine, l'INS'IRAW s'efforcera de prcxiuire des prototypes de 
progranJieS d 'etudes sur les f~ et le developpement. 

~S prOtOtypeS de prograil'll:IB d I etudeS sur leS femres 
et le developparent seront p..tblies et miS a 1 I essai dans 
certains etablissem:nts tmiversitaires des pays en 
developparent ainsi que diffuses de maniere a atteindre 
certains p..iblics, notamrent au 100yen de s6ninaires, de 
services consultatifs et de confereoces a l' intention des 
etablissements universitaires interesses. 

Un prograime de fonnation des f~ a l' infonnatique 
sera elabore. 
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Progranne 17 

ProgrCllJlE de bourses 

le Qmseil d I achninistration a apprnuve, a 8a 

troisiere session, un programe de lx>urses pour l' INS1RAW 
Jmi.S en a reporte 1 1 execution a lnl Stade ulterieur • Qi juge 
imintenant opporti.m de m=ttre progressi veroont en pl.ace un 
progrann£ ccmplet de oourses sous reserves des ressources 
disponibles. L'Institut procedera a la selection de quatre a 
huit candidats sollicitant des oourses, originaires de 
differentes regions econaniques. Une evaluation des 
resultats du progranne de oourses sera effectuee. 
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Programre 18 

Progranire de stage 

Un programre de stage organise par l' IIB'ffiAW 
contribuerait de mamere appreciable a la formation 
professionnelle de jeunes chercheurs et tooniteurs clans le 
danaine de 1a participation des f~ au developpement. le 
programre de stage devrait petT1Ettre aux participants 
d'acquerir une connaissance generale des questions relatives 
a la participation des femnes au develop~t. de se 
familiariser avec les activites de l'Institut et des 
organiSlll:!s des Nations Unies sur ces questions et d'acquerir 
des canpetences en matiere de recherche, de formation et 
d' information clans ce danaine. Bien que le progranm? de 
stage ne canporte pas de ranuneration et ne coute rien a 
l' Institut, on envisage, pour assurer la participation de 
jeunes candidats de pays en developpement, d 'accorder des 
subventions aux participants des pays en developparent qui, 
Sinon, ne seraient pas en iresure de participer a un stage 
des Nations Unies. Ces subventions prendront la fo~ 
d'indemnites de subsistance pour la duree du stage et/ou de 
log6JEilt gratuit. 

Apres avoir diffuse des informations sur le 
prograame, l' IIB'ffiAW proce<lera a l' exairen des candidatures 
et selectionera six stagiaires ongmaires de pays 
developpes et de pays en developpement travaillant sur des 
sujets lies aux principaux programes de l' Institut. Le 
travail des stagiaires sera supervise et evalue. 
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PrograJllle 19 

Reunion relative a la coordination des 
progr~ avec les ccmnissions regionales 

le Conseil d I administration a souligne, a 5a Septieme 
session, la necessite d'une cooperation et d'une 
collaboration plus etroite entre l'INS'IRAW et les 
camrl.ssions regionales. Ch a suggere que l' IN3'IRAW 
definisse une politique et des lignes d 'action <lest~ a 
encour-oger 1' echange de renseignenents et a assurer une 
action coordonnee dans le cadre du plan a ID'.)yen tenoo a 
l'echelle du systeme concernant les feJJD:!s et le 
developpement pour la periode 1990-1995. 

Une reunion d 'une sanaine sera convoquee pour 
coordomer les progrCll!lmS avec les cannissions regional.es, a 
la suite de quoi un plan coordonre d'interaction entre 
l'Institut et les carmissions regionales sera publie. 
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Progr~ 20 

Cmp§ration avec les points f ocaux 
de 1' IN.51RAW 

le progranIJE portera essentiellarent sur la 
constitution d t lU1 reseau de cooperation avec l' IN.51RAW, y 
canpris le renforc€Sl5lt de la coop§ration avec les points 
focaux de 1' In.stitut et la designation de nouveaux points 
focaux. Dans le cadre de ce programne, ure attention toute 
particuliere sera accordee a l'execution des nouveaux 
produits qu'il est propose de financer a l'aide de 
ressources exterieures. 

L'Institut designera cinq a dix nouveaux points 
focaux et leur fournira des services consultatifs a la 
demarx:le. 

~s relll1ions de points focaux seront orgamsees en 
vue de renforcer la coop§ration en cours au niveau regional. 

L'Institut publiera le bulletin IN.S'IRAW Links, ~ro 
1, lien entre les points focaux (se referer au programne 
"Information generale") . 
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Progrm 21 

C.OOperation avec les organisues et 
organes des Nations Unies et autres 
organisations interessees (ONG et 

organisations f€minines) 

l..e programll'! cauprend des consultati<XJ.S et des 
echanges en matiere de recherch:, de donnees et 
d' information sur les nouvelles tendances concernant les 
femnes et le developpement en vue de proceder a des 
arrangements de cooperation et de mettre au point des 
activites et des prograrmes conjoints concemant 
!'integration des feunES au developpement. 

L'Institut developpera des programnes conjoints avec 
les organes et organi'31le5 des Nations Unies (UNICEF, m.JD, 
UNITAR, OIT, ~CD, FAD) et avec les ONG. 

ll sera maintenu a New York lID toreau d I appui charge 
d'aider a executer des progranmes conjoints avec des 
departtmalts de l 'ONU, des institutions specialisees et des 
Qt-l; dans la region du Siege. 
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A sa septieme session, le Conseil d'administration de 
l'INS'IRAW a reccmnande que le programre concemant 
l'information, la docunentation et la camunication receive 
la priorite dans le l::u:Jget-programre pour 1988-1989. hi 
COUrS de 1 I exercice biennal, le programne sera axe sur le 
renforcaI¥mt du Groupe de l 'information, notamrent de la 
capacite de son atelier d'imprimerie, et sur le 
developpenent des aspects concemant l'infonnation et la 
camunication dans les prograi:ires de l'Institut. 

I.es objectifs generaux du programre, tels qu'ils ont 
ete definis des les debuts de 1 I INS'IRAW sont de creer un 
dispositif pe~ttant de systematiser et de rendre 
accessible ! 'information sur les femoos; de favoriser un 
processus de prise de conscierx:e et d'ectucation par la 
diffusion de 11 infonnation; et d I aider a etablir dans le 
mm:le entier des liens de cooperation en matiere 
d 'infonnation sur les fE!Ilres et servir de liaison entre les 
systenes regionaux et m::mdiaux existants dans ce dcmaine. 

les objectifs specifiques du prograDIIe sont de 
rassembler et traiter les el~ts d'information disponibles 
sur la condition des femoos dans la societe, ainsi que sur 
les institutions et les tresures qui existent aux echelons 
national, regional et international pour ameliorer cette 
corxiiticn; de determiner des priorites en matiere 
d I infonmtfon; de m=ttre en place des teseaUX de diffusion 
de l 'information sur les activites relatives aux femoos, y 
canpris celles de l' Institut; de praoouvoir, par des 
activites d 'assistance tedmique, l' organisation et le 
renforcaient de centres d' information sur les fenmes qui 
serviraient de points de liaison dans le reseau de 
l' Ins ti tut; et encourager la fonnation de ressources 
hl.lllaires liees au reseau d'information de l'Institut. 
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PrograI111E 1 

Informtion generale 

L'objectif du progr~ est de faire canprendre les 
progr~s d'activite et les objectifs de l'INS'IRAW ainsi 
que les questions relatives a la participation des f~s au 
developperent, et de produire et diffuser du materiel 
d' infonnation ge1'i!rale expliquant les travaux de 1' Institut 
aux gouvern01E!lts, aux ~ et aux organisations f8ninires, 
aux n:edias et aux particuliers qui s 'interessent a la 
participation des f~s au developparent, afin de mieux 
faire connaitre l' In5titut et de donner de la publicite a 
ses activites. 

le rullet in INS'IRAW-Nowelles, qui represente la 
prin::ipale activite du Groupe, est p.iblie sea:estrielletent 
et tire actuellem:mt a 14.5CXJ exanplaires (8.500 en anglais, 
4.500 en espagnol et 1.500 en francais) . Son priocipal 
objectif est de rendre canpte des travaux de l'Institut et, 
ce faisant, d 'enregistrer les tenda..rx:es des recherches m 
cours, de diffuser des materiaux de formation et de 
favor;i.ser 1 1 etablissarent d I Url reseau !ll)ndial d I informatiOil 
sur les questions r~.J.atives au role des f~ clans le 
deveJ.oppeuent. 

Deux supp1€DY>_nts au bulletin INS'IRAW-Nowelles seront 
publies avec un tirage d ' au mins 15. C(X) exanplaires car ils 
seront non seulenent envoyes avec le bulletin, mais aussi 
utilises dans des s6n.i.naires et des ate..'..iers de formation. 
Ces brochures l!Ettront l ' accent sur des questions 
specif iques et fourniront des materiaux: de formation. 

le Groupe produit aussi , sur une base pemmente, des 
informations gererales sur les activit& de l' INS'IRAW. 11 
prepare et fait circuler des carm..miques cie presse e t des 
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brochures publicitaires, produit des brocln.Ires et des 
prospectus sur les differents progr~, reponi aux 
denanies d'infonnations sur l'Institut ainsi qu'aux 
questions concernant les fEmIES dans le developperent, et 
coordonne les relations de la presse locale et 
intemationale. 

le ru.mero 1 du bulletin INS'IRAW-Ll.nks, destine a 
renf orcer la cooperation entre les points f ocaux, sera 
?Jblie. 
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Programre 2 

Travaux d' impr~rie executes d.a..ns 
l'atelier de l'~~ 

L' objectif du prograr:m: est d' i.rnpr~r tous les 
doct11Ents dans l 'ate Lier de l' L"O'IRAW, ce qui perm=ttrait de 
realiser des &onanies considerables par i_·apport au cout des 
travaUX CaJ1llerCiaUX d I impriJ!Erie executes a 1 I exterieur' et 
penrettrait egalanent de respecter le.s delais fixes sans 
etre trirutaire de facteurs exterieurs. I~ Groupe de 
1 'infornation canpte sur la prc:rluction reguHer.e et continue 
de divers types de µJblications (prospe~tus , brochures, 
affiches, etc.) pour powoir fourn.ir 2t diffuser des 
inforuiations dans le r.nnde entier. 
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Programne 3 

Etablissanent de bases de donnees 
infonnatisees, doammtation 

C.e progroom:? inclut 1 'etablissanent par ordinateur de 
bibliographies annotees, de fichiers d 'institutions et 
d'experts, de listes d'adresses, etc. 

~s liaisons directes seront etablies avec les bases 
de donnees des Nations Unies et exterieures au systeme des 
Nations Unies. 
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Programne 4 

Bibliotheques portatives 

Pour que la planification et 1 'execution des pro jets 
de developpeirent soient efficaces, il faut powoir avoir 
rapid€m?.nt et aisenent acces a des infonnations mises a 
joor. la nouvelle technologie fondee sur le stockage de 
l 1 information Sur disque souple peut reduire OU eliminer la 
necessite de se rendre dans des bibliotheques sp&ialisees. 
L'utilisation croissante de micro-elements dans d'autres 
danaines rend cette nouvelle tedmologie parti.culier~t 
accessible et peu coGteuse pour les utilisateurs de 
micra-ordinateurs. 

L'INS'IRAW produira tm prototype de bibliot:h2que pour 
les questions relatives a la participation des f€!JID2S au 
developpe:nent y ccmpris un index. 

Si un finane.e!lelt supplim:ntaire le perm=t, tm 

prototype de bibliotheques de reference pour la formation 
(par e:i<.anple, pour les questions conc.ernant 1 'eau et 
l 1assainissei:rent) sera produit sur disque souple. 
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Progranne 5 

Utilisation des ccmll.IOications pour la 
participatioo des fanres au developpement 

Ce progr~ consistera a s'appuyer sur les resultats 
des recherches et des experieoces effectuees sur le terrain 
en matiere de developpement des coom.mications pour faire 
des recaunan:lations SUI' les politiques et les programms a 
adopter pour appliquer les teclmiques et les strategies de 
caxm.m:ication aux fins de la participation des femres au 
developpement. Des experts en matiere de CCllJll.Jil.ication, 
croisis dans divers dooaines, seront invites a examiner et a 
analyser les nnyens de caimmic.ation necessaires pour 
assurer la participatioo des femres au developpement et a 
evaluer l'applicabilite, !'impact et la rentabilite des 
differentes rethodes de coom.mication, en mettant 
particulier~t l 'accent sur les applications des retOOdes 
de telecaxm.imcation. 

L' Ins ti tut organisera une remrion d 'un groope 
d 'expert sur 1 'utilisation des techniques de coommication 
Pour les questions concemant la participation des femres au 
developpelll!nt. L:s actes de la remrion seront t"blies. 
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* Secretaria de ~sarrollo Hunano y Familia 
Minist:erio de Saltrl y Acci6n Social 
Buenos Aires, .ARGENTINE 

* kadt3mie b.tlgare des sciences 
Q:nrnission scientif ique mixte 
'l.es fames clans la societe socialiste 
avancke" 
3 rne Aksakov 
1040 Sofia, BULGAAIE 

* Funcia_ci6n "Accion Ya" 
Apartado 484, Moravia 
San .fose, <rnTA RIO\ 

* Federacion de Mujeres Cubanas 
Paseo y E.squina 13, Vedado 
Li f~vane, aJBA 

* Agence danoise de develop~nt 
international (DANIDA) 
Mi1ustere des affaires etrangeres 
Asiatisk Plads 2 
1448 Copenhague K, IlANEMARK 

* Direccion General de Pranocion de la Mujer 
Av. Leopoldo Navarro, Edi£. San Rafael 
Sta plant.a 
Saint-Ibningue, REruBLIQJE IXl1INIQ\JNE 
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* Instituto Ecuatorian:> de Investigaciones y 
Capacitaci6n de la llijer (IECA1M) 
Avenida 6 de Dicie:nbre 2817 y Reii}blica 
Q..dto, f1PA1EUR 

* Ministere des af faires sociales et 
Rapporteur gereral de · la C.anni.ssion 
nationale 
~partement des affaires f€m:i.nines 
Mugamaa Buildi~ 
Tahrir Square 
Le Caire, EGYP1E 

* Instituto de la llijer 
Ministerio de la Cultura 
Almagro 36 
20010 Madricl', ESPAGIB 

* U.S. CotnY::il for IN>'IRAW 
P.O. Box 7Q;()l <revy 0iase 
MD 20813 - 0601, ETATS4JNIS 

* Ministere des af faires sociales et de 
l'emploi 
14, boulevard de la Madeleine 
75000 Paris, FRANCE 

* Conseil d'€galite des sexes 
ParleuEnt grec 
Palaia Anaktora 
Athenes, OOCE 

*Kantor ~teri Negara Urusan Peranan Wanita 
Jalan Medan Merdeka Barat 3 
Jakarta Pusat, INOONESIE 
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* Association italiE!Iln! pour les f€111IeS 
· dans le developpement < Airo3) 

Via dei Giublxmari, 30 
Intemo 6 
00186 Rane, ITALIE 

*Division de cooperation sociale de l'INS'IRAW 
Bureau des Nations Unies 
Ministere des affaires etrangeres du Japon 
100, I<asunigaseki 2-2-1 
Chiyoda-ku 
Tokio, JAIDN 

* Coosejo Nacional de Poblaci6n 
Angel Urraza 1137-5 piso 
C.01. del Valle, C. P. 03100 
Mexico, D. F., MEXI~ 

* National Ccmnittee on Wanen am Leveloim:mt 
Ministry of Social DeveloJl!lmt, Youth arrl 

Sports 
5 Kofo Abayani Street 
Victoria Islan:l 
Iagos, NICEUA 

* Conseil norve.gi.en de recherche (NAVF) 
Secretariat pour la rechercoo sur les 
questions relatives aux femnes 
Muthesgt 29 
Oslo 2, NJRVErn 

* Ministry of Wanen' s Affairs 
Private Bag 
Wellington, IDUVELI.E-ZELANDE 
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* Wanen' s Division "Research Wi~" 
Cabiret Secretariat of the Govenmmt 
of Pakistan 
44 West, Aaly Pla?.a, F-6/1 
Islaoobad, PAKISTAN 

* Instituto de Investigaciones y Capacitaci6n 
para la Prcm:ci6n de la fujer (ICAmMJPA) 
Villa Lilla, calle B. &>.65 
Apartado Postal 63333, zona 6 
Panama, RERJBLI.cpE DU P.AN!!MA 

* ~ National O:mnission on the Role of 
Filipino Wanen (NCRFW) 
1145 J.P. Laurel Street 
San Miguel 
Manille, FHILIPPINES 

* Centre for We.men's Research ( (}N.X)R) 
120/10 Wijerama Maw:itha 
Q>lanbo 7, SRI I.ANKA 

* Ministerio de la Fanilia 
Torre ~te, Parque Central 
Piso 39 
Caracas, VENEZUEI.A 

* Centre yougoslave pour la theorie et la 
pratique de l'autogestion 
F.dvard Kardelj 
Kardeljeya Ploscad 1 
Ljubljana 6ll09, YOO<mIAVIE 

* Wanen's Le.ague 
Free:ian lb.ise, P.O. Box 30302 
L..isaka, ZPMBIE 
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C'est au coors de la Cooference des Nations 
Unies pour les anmrx:es de contributions aux 
activites de developpe1IE1t que les pays 
offrent leur aide financiere a l'!N)'IRAW. 

Poor 1988, les pays suivants ont annonce 
leur contribution: 

Algerie Jama1que 
Argentine Japon 
Australie Nigeria 
Autricre Norvege 
Chine Pakistan 
Chypre Phllippires 
Colanbie Senegal 
Espagne Suede 
France Tha1.lande 
Grece Turquie 
Inie Uruguay 
Im~sie Yougoslavie 
Italy Za1re 
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CXN3EIL D'AIMINIS'IRATIOO 

* Ines Alberdi 
F.spagre 

* Berta Torrijos de Aro~ 
Panama 

* Daniela Colanbo 
Italie 

* Fabiola Cuvi Ortiz 
Equateur 

* Elena Atanassova lagadinova 
Bulgarie 

* Achie Suilarti luhulima 
Wonesie 

* Victoria N, Okobi 
Nigeria 

* 'f.Tuihida Osnan Hadra 
Souian 

* Siga Seye 
sere gal 

* Lin Shangzhen 
aune 

* Kristin Tomes 
Norvege 
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Membres de droit 

lh representant du Secretaire general. 

I.a Di.rectrice de 1' IIB'mAW. 

~ representants des cinq C.amrlssions 
ecorrmiques regionales des Nations 
Unies. 

Un representant du Gowemement de 
la Republique daninicaine. 
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