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P .IU·il..FRIC.AN WOMEN'S ORG,iJlIZATION 

PAW O 

G:~R.AL SECRN.V Ifill~ 

Al:::;er, lo 15 juiJ1 1980 

A Nonsicur le Secr"et aire . General 

de l 10rganisation de l 1U'uite .A:fricaine 
. .'.: 

Addis Abe ba 

. ~ : 
;· 

·.' 

Uo1'8 avons l 1hon.-iour do porter·· respec·Gueus.ement a votre coimaissance 

le bilan des activi·l;es mcnees p<:.r l'O:rganisation Pa.nafricaine des_Femmca durant le 

precedent exercice du Secretaria:l; General, presm,,-1;8 lors du 5e~e. Co)1;;:.es de l 'OPF 

tenu a Tripoli du 3 au 9 ma.rs 1980 e·l; auquel vous".i\.ouz a.vcz fait :\, ~.ii"isi(;ne honneur 

de d6ll!C'l'!.er votre repr9senta.··rl;. 

Comme vous pouvez le constater, llonsieur le Secretaire General, 

les efforts n 1 ont pas ete menagea pour la realisa:oion de ce modeste b:llaa. Et 

pour'ca.nt nous pouvons vous af'firmcr en toute objectivite 1 qu'il n 1a etc, ni a 
la hauteur de notre ambi·l;ion 1 ni a la mesure des aspirations profomles des masses 

fc§mil1i11es, C.[U.i ant place leur confiance en nous; ceci pour les raiso11s y_ue vous 

connaissez et qui sont dues prinoipalemcnt aux 1:ioycns trGs limites dm1t dispose 

Toutefois, collll:lo a du certainement vous le souligner_I!onsieur le 

Representa.nt de l 10UA1 dont la par·l;icipation· active. a ete parliculierement appr&-

: . . · 
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ciee, l'ensemble des congressis-i;es se son,, feliciteec; des resu.1te:i;s presentes 

dans le rapport 'd • activites 1 car -ellcs y on-;; vu essentiellement la fervent"e . -· 

volonte de participer reellemen-t CiUOi c_;ue t1odesteme:ct a la solu'vion dos nombreux 

problcmes qui se posent ·aux masses feminines africaines. 

l-!onsieur le Secretaire GeneraJ. 1 vous nous permettez de vous rappeler 

tr3s respectueusement que l 10PF n 1a pu se manifester ac'Givement dm;s les dif

ferents domaines 1 que gr~e a l 1aide combien precieuse que lui a toujou_rs 

conse1Tt;ie 1 1 OUA. 

Le 5eme Congres de l 10PF s 1est felicite vivement de l'interct temoigne 

par l 10UA aux activites de l'0PF 1 et- par ailleurs 1 a r.1is l'accent su.r la n6ces

site· de renforcer a l 1avenir l'action socio-economiquc de l'OPF par ui1e colla

boration accrue de l'OPF avec 1 10UA et la CEA c•est ce qui ressort du programme 

d 1action qui a ete adopte et que nous joignons a la presente demandc-.·--

' . 
L1annee prochaine s 1rumol1ce tre.s ch8.rgee .surtou-'v c11. ces mottclr~s oil 

les lu-otcs de liberation politic;uc et economique s 1into:::isiflent et exigent 

une mobilisation accrue, de -;;_01'.-ceo les organisatlons des masses pa."1.africaineii ;· 

et ce on particulier <7Pres la '•e~uc du Sammet ·de La,c:os. criii a connu un. reten

tisoement certain e·i; oii. les Goi,wcrnerae~i;s ·africains ont affirine plus c"uc janiais 
' 

leur ferme determination a oeuvre:i- -reso:)_ilment ~ la solution des problera0s 

socio-economiques qui affectent notre Continent. 

~ .' 0 .P oF. qui a toujours fait siennes lcs recommwil_a:l;ions_ ct reso

lutions" de i 10UA1 s 1engage a son '.;our a ri.e menagcr aucun effort dans le sens 

de lour concretisati0n • 

. , 
A cet . eff\lt I ri6tre proaramrae prevoi t a cour·o terme 

1) la tenuo d 1un Seminc.ire de Solidari-he avec 1 1 Afrique aus'i;ralc 

(Peuples en luttc e·i; Pavrs du Front) da."1.s le "but d 1 or~a.,..;_iser 

-Ui--ic c~P~~e d'e..icle co11cr8te 7 .et ceci pei· un(.. P.lu.~ grru1de· 

semlib:llisation de 1 10pihior.. -:::;ur._ la ni'r.uation qui prevattt·, . . . ~ 

. ' 
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2) la tenue d 1 un seminaire a c2.ractere socio-economique sur la femme 

et le developpenent en collaborati011 avec la CEA et l '0UA1 

3) la tenue d'un seminaire traitant duGtatut juridique de la femme afri

caine, -

4) le fonctionnement et l 1animation·du Centre d'information de 

l' OPF pour les mouvements de liberation ouvert en mai 1980 a 
Luancla.1 

5) La publication de la revue "Femme (]_I Afrique" 1 

6) la participation de l 'OPF a toutes les reunions de l 'ONU 

(Sammet, Sescion bu<Igetaire 1 Conference des Jl!inistres du 

travail) 1 

7) la participation de l'OPF a toutes les conferences de l'ONU et 

de ses insU tutions specialisees portan'c sur le probleme de la 

promo'don des peuples et notamment de la femme et cle l'enfant 

(participation a la Conference de Copen11ague), 

8) fonctionnemen·t cles Secretariats permanents du Siege et des 

regions (au nombre de 5). 

!Jonsieur le Secretaire General, nous en appelons expressement a travers 

vous au Comi te Consul tatif pour un examen bianveillant de notre demande 1 convaincus 

que vous aurez a coeur de nous aider a poursuivre la mission que nous nous assi

gnons pour servir les Peuples c1. 1 Afrique. 

En vous souhaitant ~leine reussite dans l'accomplissement de votre 

haute tg,c:rn I nous VOl'.S rei tcrons, Nonsieur le Secretaire General l 'assr.rance 

de notre adl1esion to tale aux objcc·: ifs de l 'OUA et de sincere deteri;1ination a 
oeuvrer 8. irOS c0tc§s 8. la realisation tle tutes les rE:sol11'tions pour la lib0ration 

e·o la prosperite des peuples d'Afrique. 

Pour le Secretairiat General 
de 1 10.P,F., 

(signe) 
Le Secretaire General 

Fa thia BE'.l'TA:C:Afl 
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PROGRAJ.il'1:8 D1ACTION -ALOPTIT: AU seme CONGRES 

Tripoli 3 - 8 mars 1980 

... 
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Voici le projet de progranune d 1 action de l'OPF que la Commission 

N° 2 sotunet a l'appreciation du Cong:r-es. 

IN mo:mc TION 

L'Orga.nisation Panafricaine des Femmes se veu·o un instrument de 

participation. de la F·~mme Africaine a la l\J.tte .centre 1 1imperialisme 1 ·1e 

coloniaii.sme1 le nea-colonialisme 1 le sionisme, le racisme 1 l' apartheid 

pour la Liberation et le developpement clu ·.con.tinent~ 

Le present programme. expose l'ensen1ble des objec·Cifs que se fixe 1 10rga-

nisation. 

CeUJC-ci se resument dans les tftches fondamentaJ.es regroupees _dans 

les c::apit-res suiva.nts : 

I ACTION POLITIQUE 

- 1) Action pour le renforcemen t de· 1 1Uni t6 Africaine. · 

·- 2) Action de solidari te agissante avec les Houvements de Liberation. 

II ACTION. ECONOi;:[QUJ: ,- . ; _.., 

III ACTION SCCI~UL'IURL""LLJJ. 

:~.:. . 1) )leveloppemen t socio-cul turel 

2) ta propagande et l'information. 

IV RELATIONS:. IllT.:;IlNATIONALES. 
'·' ·-. 

I •. ACTIOlf POLITIQUE 

1. Action pour le renforcemen·c de l 'Unite Africaine, 

Convaincue--que la participation des femmes a la lu·cte po~r la deco

lonisation poli tioo-eco~o~ique · e·c au d.evef.cSppenient, d~s l '. 8gali te des droi ts, 

est necessaire pour gara.ntir la jouissa.nce effective des iibertes fondamantaJ.es 

de la personne humaine. 

' 
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L'Organisation Panafricaine des femmes doit 

a) .. ·Ins.crire son action dans le cafu-e historique de la lutte de 

liberation .des peuples d 1Af'riqne pour la reconquete pleine e·f entiere 

de leurs droi ts a l' auto-determination et l' independance natfonale. 

. :·b) 

c) 

. . -~- . 

ri§aliser·. l 1 U-~i te. cl' acticm \l\l. toutes les organisations feminines 

d.' Af'rique pour ~~mgiivoir ~--ie pl~ 'gra.n:d~· ~~iifui te in"terne 

et pour servir de facteur <l'entente et de fraternite. . ...... · 

.... _ 

lutter con-i;re toute· division 

africain de nature a cmt-raver le progres des peuples a:ri-ici..ins • 

. -~ inci tant Jes· dirigeants· a se '.Concer·~er dab.~ ~·~·~~~it d 1 entente 
·:· 

d) en appeler a la vigilance des Gouvernements pour le rejet de toute 

ingSrence dans les affaires africaines. 

e) apporter sa contribution ·active ·a, la.real.iSation de tout programm~ 

<l' emancipation de l~. f~1;orae africaine et ·a. toute a~tion de progres 

des peuples d'Afrique. 

f) promouvoir une plus grande participation de la femrn9 africaine au 

process us de developpement de chaque pa;ys et fl ass66iant :~iix: 'plus 

!mutes instances · cie ·d6 cis.fon's · ; {:~~-: i i::i -oeirl'iant.:a.es: r{;fupons-a.b il i Ms 

·: l,'lti permet.t<µit de )ou".1:'· pleineinei;~ .. son r6le. 

-~ .. !).:,;' .i -.. 
:: .• ;'. •. ~ .: . • • • ·•• ·. • • : . ' I • . • 

Acti~~- d:e soJ:idarite. a,$issante avec les Jfouvements de .Liberation 
.:.. .. . . '! . : . ''."!: ~ • ~· 

L'Organisation Panafricairie· des Femmes coilsider'.e ia-lib~rati~n · toiale · 

di.1 continent Africain comme un objectif majeur pour accelerer le processus 

d1 ema.nc~~ation des masses af'ricaines. 

L'OPF doit, pour ce faire, mener une action soutenua centre la domi

nation etrangere, 1 1 exploitation cle 1 '1lonm1e par 1 'homme, des manoeuvres subver

sives de destablisation menees en Afrique pc;r l'imperialisme • 

. '· 

.. · 
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Elle doi t egaleraent renforcer, avec ses organisations membres 1 la 

solid~.rite avec les femmes des pa;y-s africains encore sous domination coloniale. 

Pour cela l 10PF doit : 

a) inciter et d;ynaminer l' action de solida.ri te des org<J.nisations 

membres en faveur deG !iouven1ents de LibGration 0 

b) apporter concretement son aide morale, poli-Gique et materielle a 
la lutte des J.louvemen-Gs de Liberation en Afrique ·en visitant 

les camps de refugies dans les pays oil ils existent. 

c) inciter les Or15,,nisations membres a organiser des semaines de 

solidari te en faveur des Rouvements de Liberation en lutte pour 

leur independance, 

d) l'Organisation Panafricaine des Feuu~es elle-meme, se doit d'orga

niser des seminaires, colloques 1 conferences 1 meetings 1 de 

solidari te, Dans 'ce cadre les OrgMisations membres son·~ tenues 

de f~voriser la tenuc de ces rencontres, 

e) 
J 

on appelle a toutes sos organisations nationales pour condamner 

·ooutes les actions et manoeuvres d._e l' ifi:perialisme visant a imposer 

une solution necr-coloniale a la lutte de liberation des peuples 

d 1Afrique-Australe. 

f) animer le Centre d' information, au profit des mouvements de liberation, 

dont la mission sera de collectGr et .diffv.scr a une grande ec'.rnlle 

des informations pour scnsibiliser l'opinion publique africaine et 

internationale aux retli tes e~G succes des peuples cm lut·te, par 

l ' in termediaire des r.1ass~-m8dia publication de brochures, cl'afficl1es, 

utilisation de la television, de la radio, projec'tion de films. 
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II. ACTION ECONOIUQUD 

Le dej;.eloppe~ent economique es·i°le gage ·de l'independance :veritable 

et. cons ti tue ·= moyen. determinant po= l 'amelioration ·des conditions, de vie 

des peuples Afric~ns. 

res lors, l'integration des femmes au processus de developpement 

national s•avere etre im objecti'f important·, ' En consequence, l 'OPF et ~.cis 

Organisations membres· devrorit dans cet esprH 

a) oeuvrer au..'1: cotes de leurs Gouvernements respectifs en vue 

du 'plein eierciCe du droit de's peuples Africairis a_ disposer 

d0 iGurs ressources na~urelles. 

I 
b) oeuvrer a la consolidation d'une economie netionale indepeni].ante 

d) 

en ~np~ti.rage~nt la r8cupSrat~on des richesse~, la production 

nationals, et s=tout'la consommation'equilibree des produits 

loca.u.x • 

. ' 
oeuvrer au 6ha...llg8merit. des struct-v..res 8con·omiq,-ues e.t sociales 

inada~tees.afin de promouvoir de nouvelles structures repondant 

rigoureuse:nen·i; au.x imperatif's de 1' 8volu.tion du continent africain 
~ 

par 1 1 adoption de me'c::!odes modernes et scientifiques pour 1 1 amelio-

ration de la produotion ct de la·produc·tivitc•. 

\ 
contribuer a la lt1tte potrr l'instauration d'un nouvel ordre 

economique international, Pour ce faire, les Gouvernements 
-

devron·t associer dans les tlifferentes delegations, a des. confe-

rences de developper:c:r,;t economique' des repr6sentan tes d I Orga,

nisations feminines nationales. 

e) prendre des rnesures necessaires pour coorclonner et apporter 

un appui effic~~~ aux organisations nat.ionales dans la 

·'· . 
J •.•• 
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' 1. La creation de cooperaiiioc et d'industries en milieu rural 

ba.sees sur' .1a. mecanisation et la transfo1•mation de la 

production agro-pastor.ale et artisanale 1 selon les methodes 

adaptees aux conditions locales. 

2. La realisation de programmes de formation prof~ssionnelle 

adequate visant a l'acquisi·hon des techniqtfos app_ropriees 

aux besoins specifiques de l'economie en milieu rural. 

·3. La,creation et le developpement d'act,ions faisant appel 

'\ a la participation massive des femmes dans le processus 
; 

de decision, protlilction et de gestion • 

. 4, Organisation de ser.1inair0'l de formation, d'information et 

de sensibilisation de la femme portant sur les problemes 

et besoii:ls de P economiG nationalc 1 la structure de la 

production nationale ·et sur la situation econofuique inter

nationale1 afin de permettre a la femme ainsi devonoocons_ciente, 

de cont-ribuer a la conceptien ct a la rdalisation des pro

grammes d'action. 

5. Organisations de s8mi~aires de formation technique visant 

.a donner aux femmes les technologies necessaireS pOtU' .assurer 

lour encadrement au niveau des cooperatives agro-industrielles, 

6. Seminaire do formation pour les animatrices des Organisations 

nationalcs.-

7. Seminaires o.e :t:ormation aux techniques d'elaboration et 

d•cvaluation des projets pour les Organisations feminines 

do la region,. 

8. Seminaires d'inforna.tion et formation en vue d'echanger les 

experiences entre les differents pays mombres. 
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9. Prospection des possiblites de fin~oe~:ent pour lcs projets 

ponc·i;;,elc de l 'OPF · et <les Organisa,tions na 'doncles (pu.its, 

moulins 8. grains, foyol"s, farr11es 1 j2,rClins . .'d 1enf8l1-Gs, orec.::~es)o 

10. T.c-o:-;.ver des ctebo11c~1es poj.::.r les prod.ui·~s nationat:z tra."'lsformes 

: ... 
III, ACTION SOCIO-C'[.;"L'lUlGLLE 

Les e:ffets dt1 colonizJ.isme ne sent 12as li111i tes s91iJ.0r.1011·:; aux spl1ercs 

poli tiques et. 8conon:i01cs, me.is aussi d2l1.S lcs tlomainqs social et ccl "'w.lrel • 

... 
Qr l'OPF reconnatt.que la culture,_l'education et l'empJ_oi 

consti tltent des facteu.rs iinportants psrn1et·~a..'1t aux fcnunes de pa.rJi;"j_cipc.::.., pJ oine

ment a la realisation dcG object,ifs SOciamc1 poli tiqL<3S 1 . economiqucs et .. cul turels 

de la Nation.· 

" ; 

.A.ussi, tenant compte d1i_ fai "'.; c.i_-ue la raaj ori.tc§ dGs africaines 
"-

est analpl1abete -sans formation et saJ.1s. travaiJ,.~ I 'Organisation Panafrioaine des 

Fcmr11e s ·doi:t : 

a) 

b) 

favoriser les stages clc forma.tion acc.eleree au niveau des' diff&

rants dor11eina,s {sanitaire, aG--Ticolc, cocpBrativcs, etc.a a)• 
. . 

···. 
favoriser les ecl1a.ngcs cl 1ro:pBricnces Gntre leey organisatiOns 

·nationales. 

c) organiser_ des seminaires de formation sur des tr1eime·s -precfs au 

nivea~ continental ct r8gionalo 

d) impulsor la creation d"Imti t1rt de Forma,tion ot de qualification 

-.professio1mellc, 

e) .. inciter lcs Org'111.isa;tions .membres a lutter· poilr la prorriul,:atfon 

du Code de 12.-Famillc da.ns los pa,ys· oil. il n'e:tlste pa:s. 

' .. - -. ' 

··..:-. 
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f) Favoriser l 'c:x:tcnsion et la multiplication c1-crn Centres de Protection 

llatsrnelle et Infa.'1);i;I._e 1 des jardins cl'enfants et de oreches, 

g) Cooperer avec les organisations des jeuncs pour la protection de 

1 1 cnfance ,et de la jcunesse, 

h) Octroyer des bourses d 1e·ouclcs en·. coopera'don avec. les_ "Inctitutio11s-
' 

i11 t::ri1a ti6nale:so 

i) Con·cribuer a 1 1 0laboration ct a la realisation des programmes 
I 

d 1a1p:1abetization fonotionnelle pour las jmmcs • 
y,_, ' 

. j) Jlrganiser un fcstiv<l.l ··remini11 de· la c~'.l ture africai:ie· don·G les 

objectifs -fa.voiiiserOn·~ la .connn.isSanca rautu0lle ·enti·e· ieS ·c:-~rtist0S · .:. 

africai~es et pcrrncttront de contribucr clans taus les domaincs de 

la culture a l' affirmation de la ]Jersoiina1±te etdi.1 genie cr.eatoiu

_ti.fricaina 

k) O.cga.'1.iser des e:x:posi tl.ons afin de sU:sci tc;r l"- cr6ativi te chcz' 

la femme _dans le a.omainc artistiqi.1e et li teraire. 

1) Organiser des echanges de tr
0

oupes -cul turelles feminines pour 

f<}vGriser la connaissancc ·des traditions, la comprehension· et 

1 'ef? -~imc cn·Grc _ lcs .. i11c~soes africa.incs4 

' 
m) con-Gribuer activemrmt Er"u~sU:cces dl\'· l 1Annee Internationale des 

. ' 
Jlanclicapes o>n creant des 'struc·Giiros pour facili ter lcur reinsertion 

dens la societe. 

n) Pr6venir afin de reG.ui:i:e les risques' d 1accidents I\duvant'·etre 

sot.Toe d1handicap8Spour lo~ onfe.nts. 

2. La propagruide e'o l 'information 

VOrGanisation Panafx:ica~l}_e G.es Femmes devra declenc'1cr unc vaste_ 

campagne d'informatiorl;·.ct d'explicc.i.tion en clirec~ion cles :.l~rgos c.oucl~~~ de's 

:fenuncs pour les in.former sur ses principcs, scs idE§aux ot l'action qu 1 ello 

doii; entrcyrendrc pour en fc.ira uhe realite concrete 'de -~ous les jours, 

• 

• 
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Pour"rie faire, cllc - . i 
..!01·1.r.: 

z.) D.Ynamiser_ "1a pt.~blico.tio11 de sa r2vue ;'F;:;nt~1c d 1 ·.\ifriC&:t~e 11 cr.:ti sera -

le· lien .::ntrG lcs. org21:ine.tions .f6L1.inincs e.fricG.ines., 

b) JJiff·\lSer sti.r une Plus gre.'rlcle 8chclle ·Gaus lcs do0 uu:icni;s do 

l 'OPF : le. Cltartc. d; scs direo·tivcs ainsi c.-ue les broci1u.res 

qu' elle 6cli tci .. a. 

c) · Utiliser to1..i.s les organos de pr0sse ecri to ct pc.r18c '(jou.rncux, 

re.die e·~ television) par 1 1 intcrm€diairc d~ ses organisations 

n1ernbres afin de sensibiliser l_l:Js femE1cs africaines a son action. 

d) Pour la realisa,tion de sos objcctifs 1 1 1 OPii' devra utilioor 

toi..i.s les .. rno3rens dent cllo dispose ct e1nployer tout ce qu-3 108 

Go11vernements Africains vo-:.itlront bicn 1n;)ttrc a so. c:.isposi·i;ion 

pour lcs besoins de ses activi tes et de lmcr reussitE., 
' 

-' 

e) Frend.re contact avoc .las Gol.i_vcrner11ents P.fricains par l 'in·~crraG

diairc de ses Org~nisations membres, afi11 de les tenir inf'o:r>mDl."' et 

de lcrn faire participer a sos activi-oes. 

f) Faire c61Gbrer avec Gclat, sous le signe de la solicloxit8 7 Ee 

l 'unite et de la d.'5tormination, la J01.crnee du 31 juillcit "Journ&e 

de la Femme :ifricaino", date e.nniverse,ire de la creation de l 'O?F. 

g) Entreprendre des tournees periodiques ~ effectu.er par les ,:jecr8-

taxiats r&gionaux ct general pour renforcor l'ac·,ion d'inform;;..iion. 

Ces tournees permot·Graicn·G de faire 1'6vali..1ation, d'ass1ITer la 

coordination ct reoricn·t0r evsntuelle1nen·1; le prograrrune d' cctiono 

IV. RF.LA TIO NS IN 'lliHH A 'ffON.ALJ!S -

LtOrganisation Pa11africaine des FcmmDs dev.C'a rcnforcer ses li.:;ns ct 

maintonir les relations les plus e-~roi tes sur la base dl'!. respect mutuel ~~voe 

tou·•cs les ·Organisations Internationclcs Dernocratiques qui luttent pour lE>s 

m0mes objec·Gifs ~-fin de presenter i.m Front i..mi cont1"G l'enner11i co1nmun, 1 1ir:1p8ri&

lisn1c, le colonialismc, le n€:cr-colonialisn1e, le racisrae, le sionisine e-G 1 1 ar>art::cicl .. · 
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L10PF c~oi-t .-1ntretGnir cles rGlatio11s suivies et travaillor 0n Gtroi·i:;c 

collaboration 2 .. veo l 'OTJi.~, 1 '0NU e·i:; leurs age11ccs sp..3cialis8es. Elle tloi·l; pcr

s8v8-ror .dans sc. collaboration avec la c:·!!.,:l et c:.1i,.tres insti tntio11·s intcrii.c:.tion2..les 

competentGs po1i.r mcner a. biGn le plan cl' acti6r1 nfric.:::.in Gn "'TL"!.e clc participer 

a .. la realisi:-:.tion cles objcc"'Gifs C..e la cl6cc1111io des Nations CTiias pour 12~· fer11!i1Go 
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