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A. 	 HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

1. 	Mandat et fonctions de la Conference 

La Conference regionale sur l'integration de la femme au 
developpement economique et social de 11 Amerique latine et des 
CaraYbes est convoquee conformement aux termes du Plan d'action 
regional (PAR) respectif,l de maniere permanente et reguliere, et 
a des intervalles ne depassant pas trois ans. Conformement a ce 
meme PAR, elle remplit essentiellement les fonctions suivantes: 

a) Identifier les besoins regionaux et sous-regionaux en 
assistance technique et apporter une aide a tous les organismes du 
systeme des Nations Unies qui realisent des activites dans la 
region afin qu'ils puissent repondre a de tels besoins; 

b) Adresser des recommandations aux gouvernements et a la 
CEPALC en les fondant sur les etudes effectuees par son Secretariat 
au sujet des modalites les plus viables de mise en pratique des 
decisions des conferences regionales des Nations Unies; 

c) Effectuer des evaluations periodiques des activites 
realisees par la CEPALC et par d'autres organes des Nations unies; 

d) Evaluer periodiquement la realisation du Plan d I action 
regional; 

e) Fournir une enceinte permettant d'echanger des 
renseignements et faciliter ainsi la coordination et l'appui des 
programmes d'integration de la femme au developpement economique et 
social a divers niveaux et permettre que,les pays de la region 
partagent leurs experiences en la matiere. 

2. 	Princioales recommandations adootees par la guatrieme 
Conference regionale sur l'integration de la femme 

au 	developpement economigue et social de 
l'Amerigue latine et des CaraYbes 

Les conclusions et recommandations de la Conference ont ete 
recueillies dans un document intitule liLa mujer en America Latina 
y el Caribe: evaluaci6n y propuestas de acci6n". Ce texte a ete 
inclus dans Ie rapport de la Conference et figure egalement en 
annexe du livre intitule Los grandes cambios y la crisis. Impacto 
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sobre la mujer en America Latina y el Caribe (LC/G.1592-P) , 
santiago du Chili, decembre 1990. 

3. Objectifs de cette reunion 

La cinquieme Conference regionale sur l'integration de la femme au 
developpement economique et social de l'Amerique latine et des 
CaraYbes, qui sera tenue a Cura9ao du 16 au 19 septembre 1991, 
outre ses travaux habituels, marquera Ie debut des preparatifs 
regionaux pour la Conference mondiale sur les femmes prevue pour 
1995, et notamment pour ce qui est des demarches visant a 
l'organisation de la sixieme Conference regionale. 

B. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. 	 Election du Bureau 

2. 	 Adoption de l'ordre du jour 

3. 	 Rapport de la Presidente du Bureau de la quatrieme 
Conference regionale sur l'integration de la femme au 
developpement economique et social de I' Amerique latine et 
des CaraYbes quant aux activites realisees depuis la 
quatrieme Conference regionale, y compris les 
recommandations du Bureau 

4. 	 Rapport du Secretariat de la CEPALC sur les travaux 
effectues depuis la quatrieme Conference regionale et 
presentation des documents elabores 

5. 	 Rapport des pays 

6. 	 Evaluation et recommandations de la cinquieme Conference 
regionale sur l'integration de la femme au developpement 
economique et social de l'Amerique latine et des CaraYbes 

7. 	 La transformation du processus de production dans un 
climat d'equite et l'integration de la femme au 
developpement economique et social de 11 Amerique latine et 
des CaraYbes 

8. 	 Preparatifs de la sixieme Conference regionale sur 
l'integration de la femme au developpement economique et 
social de l'Amerique latine et des CaraYbes 

9. 	 Divers 

10. 	Examen et adoption du rapport de la reunion. 
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C. ANNOTATIONS A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Election du Bureau 

La Conference regionale elira son Bureau qui, conformement aux 
mandats du PAR, servira de liaison entre les gouvernements et Ie 
Secretariat de la CEPALC dans Ie domaine de l'integration de la 
femme au developpement. 

Le Bureau actuel a ete constitue a la veille de la quatrieme 
Conference regionale tenue a Guatemala, Ie 27 septembre 1988 et a 
reste en fonctions, conformement au recommandations du PAR, jusqu'a 
l'election d'un nouveau Bureau a la cinquieme Conference regionale. 
Le Bureau actuel est compose de la fayon suivante: Presidence, 
Guatemala; premiere, deuxieme et troisieme Vice-Presidences, 
Antilles neerlandaises, Argentine et cuba, respectivement; et 
Rapporteur, Venezuela. 2 

Au cours de la cinquieme reunion, Ie Bureau elu par la 
deuxieme Conference regionale (Mexico, Mexique, 5 aoat 1983) a fixe 
les criteres suivants devant regir l'election des Bureaux: 

Ita) mettre en pratique Ie principe de rotation des fonctions 
du Bureau parmi les pays membres de la CEPALC; 

b) afin de garantir un fonctionnement plus fluide et effectif, 
reduire Ie nombre des membres du Bureau aux titulaires de la 
Presidence, des trois Vice-Presidences et au Rapporteur; 

c) assurer une distribution geographique adequate en incluant, 
dans Ie Bureau, des representants de 1 ' Amerique centrale, des 
CaraYbes, du Groupe andin et du Cone sud.,,3 

II faut rappeler a cet egard que, lors des reunions 
intergouvernementa1es organisees par 1a CEPALC, un representant du 
pays siege est genera1ement e1u a 1a Presidence du Bureau. 

2. Adoption de l'ordre du jour provisoire 

La cinquieme Conference regiona1e sera saisie, pour l'approuver ou 
Ie modifier, de l' ordre du jour provisoire qui figure dans 1a 
partie B de ce document, tel qu'il a ete propose par 1e Bureau de 
1a quatrieme Conference regiona1e a sa douzieme reunion tenue a 
Buenos Aires, Argentine, les 7 et 8 mai 1991. 
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3. Rapport de la Presidente du Bureau de la guatrieme Conference 

regionale sur l'integration de la femme au developpement 


economigue et social de l'Amerigue latine et des 

Caralbes guant aux activites realisees depuis la 


guatrieme Conference regionale, y compris les 

recommandations du Bureau 


Au cours de la periode comprise entre la quatrieme et la cinqu1eme 
Conference regionale, Ie Bureau a tenu cinq reunions de travail. La 
Presidente du Bureau fera rapport a la cinquieme Conference 
regionale sur les principales activites menees a bien au cours de 
cette periode et exposees dans les rapports des cinq reunions 
tenues par Ie Bureau depuis septembre 1988. 4 

Lors de sa douzieme reunion, tenue a Buenos Aires (Argentine), 
les 7 et 8 mai 1991, Ie Bureau a decide de soumettre a l'examen de 
la cinquieme Conference regionale une liste des fonctions que 
devrait remplir Ie Bureau, a savoir: 

a) Effectuer Ie SU1V1 des questions envisagees par la 
Conference, les analyser d' une fac;:on plus approfondie I tout en 
favorisant une prise de conscience et un consensus dans ce domaine 
parmi les autorites gouvernementales et les organisations non 
gouvernementales feminines en vue de la conference suivante et afin 
de servir d'orientation aux activites fonctionnelles menees dans 
les pays. 

b) Encourager une participation plus large et plus active a la 
Conference regionale suivante moyennant l'etablissement de contacts 
permanents avec les centres de liaison ainsi qu'avec les 
principales entites publiques et privees. Les membres du Bureau 
pourraient se repartir les pays de la region et determiner ceux ou 
leurs activites de promotion pourraient etre les plus efficaces. 

c) Fonctionner comme contrepartie du Secretariat de la CEPALC 
afin d'identifier des domaines de travail et des projets presentant 
un interet pour les pays et de systematiser l'information existante 
dans les pays dans ces memes domaines. Consacrer une partie des 
reunions a l'etude d'une question de fond determinee au prealable 
afin de faciliter l'examen plus approfondi de cette question sur Ie 
plan regional. 

d) contribuer a la coordination des activites avec les autres 
organisations s'occupant de la question de la femme. Chaque pays 
membre du Bureau peut assurer cette coordination dans Ie cadre de 
son domaine d'action regional. 

e) Favoriser une meilleure preparation de la participation 
regionale au sein des organisations internationales qui s' occupent, 
a l'echelon mondial, de la question de la femme. 
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f) Adresser des recommandations a la prochaine Conference 
regionale, dans une note redigee par le Bureau, sur toutes les 
questions qu'il souhaite aborder au sein de cette Conference. 

Au cours de cette meme reunion, le Bureau a resolu d'envoyer 
une note contenant les recommandations suivantes a la cinquieme 
Conference regionale: 

Le Bureau de la Conference regionale sur l'integration de la 
femme au developpement economique et social de l'Amerique latine et 
des Caraibes recommande a la cinquieme Conference regionale: 

a) d'entreprendre les demarches necessaires en vue de 
l'elaboration du nouveau Plan d'action regional tenant compte de 
l' environnement existant actuellement dans la region et de la 
proposition de transformation du processus de production dans un 
climat d'equite. A cet effet, il conviendrait de convoquer un 
groupe d'experts. 

b) favoriser la continuite institutionnelle des organismes 
publics mis sur pied pour aborder la question de la femme, en 
proposant que cette creation soit effectuee moyennant la 
promulgation d'une loi et non pas par decret. 

c) favoriser la coordination des positions regionales au sein 
des organisations internationales qui s'occupent, a l'echelon 
mondial, des questions de la femme. 

4. Rapport du secretariat de la CEPALC sur les travaux 

effectues depuis la quatrieme Conference regionale 


et presentation des documents elabores 


Le secretariat de la CEPALC fera rapport aux pays membres de la 
cinquieme Conference regionale sur les travaux menes depuis le 
1 juillet 1988 jusqu'au 31 mai 1991 et contenus dans Ie document de 
travail (LC/L.626(CRM.5/3». 

Les travaux menes par le Secretariat d~ la CEPALC au cours de 
cette periode ont vise a renforcer la problematique de la femme 
dansles differents pays moyennant la realisation de projets, 
d'etudes ou la fourniture d'une assistance technique directe; a 
favoriser la coordination dans ce domaine avec les autres membres 
du systeme des Nations Unies; a etudier plus en profondeur 
certaines questions de fond pertinentes et a amorcer les etudes 
susceptibles d'inscrire la question de la femme dans Ie cadre de la 
nouvelle proposition de la CEPALC sur la transformation du 
processus de production dans un climat d'equite. 

Le Secretariat presentera les documents de travail suivants a 
la Conference: 
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1. 	 Ordre du jour provisoire (LC/L.621(CRM.5/1» 

2. 	 Historique et objectifs de la Conference; Ordre du jour 
provisoire ; Annotations aI' ordre du jour provisoire 
(LC/L.623(CRM.5/2» 

3. 	 Actividades de la Secretaria de la CEPAL con relaci6n a la 
integraci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico y 
social de America Latina y el Caribe desde elIde julio 
de 1988 hasta el 31 de mayo de 1991 (LC/L.626(CRM.5/3» 

4. 	 La mujer en America Latina y el Caribe: el desafio de la 
transformaci6n productiva con equidad (LC/L.627{CRM.5/4» 

5. 	 Women in Caribbean development: gender equity in changing 
production patterns (LC/L.628(CRM.5/5». 

Le secretariat presentera les documents de reference suivants 
a la Conference: 

1. 	 Informe de la Cuarta Conferencia Regional sobre la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y 
Social de America Latina y el Caribe (LC/G.1539 
(CRM.4/13», Santiago du Chili, octobre 1988. 

2. 	 Informe de la Novena Reuni6n de la Mesa Directiva 
de la Con~erencia Regional sobre la Integraci6n de la 
Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America 
Latina y el Caribe (LC/L.521(MDM.9/4)), Santiago du 
Chili, decembre 1989. 

3. 	 Informe de la Decima Reunion de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en 
el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el 
Caribe (LC/L.565(MDM.10/8», Santiago du Chili, mai 1990. 

4. 	 Informe de la Undecima Reuni6n de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en 
el Desarrollo Economico y Social .de America Latina y el 
Caribe (LC/L.605(MDM.11/9)/Rev.1), Santiago du Chili, 
novembre 1990. 

5. 	 Las zonas francas industriales y la mujer en el Caribe 
(LC/L.586(MDM.11/S», Santiago du Chili, octobre 1990. 

6. 	 Los comerciantes ambulantes interinsulares en la zona 
franca de Curazao (LC/L.S87 (MDM.11/6) ), Santiago du Chili, 
novembre 1990. 

7. 	 Los pequefios comerciantes interinsulares de Dominica 
(LC/L.S88(MDM.11/7», Santiago du Chili, octobre 1990. 
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8. 	 Los comerciantes de productos agricolas de San Vicente y 
las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucia 
(LC/L.589(MDM.11/8», santiago du Chili, novembre 1990. 

9. 	 Informe de la Duodecima Reunion de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en 
el Desarrollo Economico y Social de America Latina y el 
Caribe (LC/L.620(MDM.12/4», santiago du Chili, mai 1991. 

10. 	 Informe de la Reunion sobre transformacion productiva e 
integracion de la mujer en el desarrollo (LC/L. 614) , 
Santiago du Chili, mars 1991. 

11. 	situacion comparativa de la mujer en algunos paises del 
Caribe segun determinados parametros sociales, economicos, 
demograficos y legales (LC/G.1659; LC/CAR/G. 273), Santiago 
du Chili, avril 1991. 

12. 	Mujeres rurales en America Latina y el Caribe: resultados 
de 	programas y proyectos, serie Mujer y desarrollo, nQ 1 
(LC/L.513) , Santiago du Chili, septembre 1989. 

13. 	America Latina: el desafio de socializar el ambito 
domestico, serie Mujer y desarrollo, nQ 2 (LC/L.514) , 
Santiago du Chili, septembre 1989. 

14. 	Mujer y politica: America Latina y el Caribe, ser1e Mujer 
y desarrollo, nQ 3 (LC/L.515), Santiago du Chili, 
septembre 1989. 

15. 	Mujeres refugiadas y desplazadas en America Latina y el 
Caribe, ser1e Mujer y desarrollo, nQ 4 (LC/L.591), 
Santiago du Chili, novembre 1990. 

16. 	Mujeres, culturas, desarrollo (perspectivas desde America 
Latina), ser1e Mujer y desarrollo, n Q 5 (LC/L.596), 
Santiago du Chili, mars 1991. 

17. 	Mujer y nuevas tecnologias, serie ~~jer y desarrollo, nQ 6 
(LC/L.597) , Santiago du Chili, novembre 1990. 

18. 	Nuevas metodologias de participacion en el trabajo con 
mujeres, ser1e Mujer y desarrollo, nQ 7 (LC/L.592), 
Santiago du Chili, octobre 1990. 

19. 	La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: 
preguntas y opciones de politica para America Latina y el 
Caribe, serie Mujer y desarrollo, nQ 8 (LC/L.611) , 
santiago du Chili, avril 1991. 
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20. 	 Los grandes cambios y la crisis. Impacto sobre la mujer en 
America Latina y el Caribe, serie Libros de la CEPAL, 
nQ 27 (LC/G .1592-P), Santiago du Chili, decembre 1990. 
Publication des Nations Unies, nQ de vente: S.90.II.G.13. 

21. 	Seleccion de documentos y publicaciones de la CEPAL sobre 
la integracion de la mujer en el desarrollo economico y 
social de America Latina y el Caribe (LC/L.460/Rev.2), 
Santiago du Chili, novembre 1990. 

Documents soumis par les consultants 

In search of social equity: women as social partners in 
caribbbean development. 

5. Rapport des pays 

Les representants des pays membres de la CEPALC de IIAmerique 
latine et des Caraibes feront rapport sur II evolution de la 
situation de la femme dans leurs pays et sur les obstacles qui ont 
entrave son integration au developpement economique et social. On 
espere egalement que les institutions specialisees du systeme des 
Nations Unies contribuent egalement a l'etude de cette question. 

6. Evaluation et recommandations de la cinguieme Conference 

reqionale sur l'inteqration de la femme au 


developpement economigue et social de 

l'Amerigue latine et des Caraibes 


Conformement aux termes de son mandat, la cinquieme Conference 
regionale sur 1 'integration de la femme au developpement economique 
et social de l'Amerique latine et des Caraibes evaluera la 
situation et adressera des recommandations sur la situation de la 
femme en Amerique latine et dans les Caraibes. A cet effet, elle 
tiendra compte de la situation en Amerique latine dans les annees 
90 et de la nouvelle proposition de la CEPALC intitulee 
Transformation du processus de production dans un climat d'equite,5 
ainsi que des documents de travail nQs 4, 5 et 6, afin d'integrer 
l'etude de la question de la femme au contexte regional actuel et 
d' elaborer les grandes lignes d' action favorisant sa prise en 
consideration adequate dans les politiques nationales globales. 

cette activite permettra, en outre, de jeter les premieres 
bases du nouveau plan d' action regional destine a ameliorer la 
situation de la femme, conformement aux objectifs de developpement 
de llAmerique latine et des Caraibes au seuil du vingt-et-unieme 
siecle. 

http:S.90.II.G.13
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7. La transformation du processus de production dans un climat 

d'equite et l'inteqration de la femme au developpement 


economique et social de l'Amerique latine 

et des CaraYbes 


Lors de sa douzieme reunion, Ie Bureau a decide de soumettre a 
l'examen des pays membres un document exposant la position 
regionale et prepare par Ie Secretariat avec la contribution des 
delegations membres du Bureau, intitule ilLes femmes en Amerique 
latine et dans les CaraYbes: Ie defi de la transformation du 
processus de production dans un climat d'equite" 
(LC/L.627(CRM.5/4». 

Ce document constitue un premier effort du Secretariat pour 
envisager les conditions de vie des femmes de la region dans Ie 
cadre de la nouvelle perspective dans laquelle se situe la 
reflexion sur la situation globale de l'Amerique latine et des 
CaraYbes. Tout comme, en 1977, la premiere Conference regionale a 
constitue une premiere tentative quant a 1 'etude de la situation de 
la femme dans Ie contexte des principales preoccupations pour Ie 
developpement dans les annees 70, on espere que cette Conference 
marque Ie debut d 'un debat sur les nouvelles conditions dans 
lesquelles doivent s'inscrire les politiques destinees aux femmes 
afin de garantir que cette question soit prise en consideration 
dans les nouveaux programmes de developpement de la region. 

8. Preparatifs de la sixieme Conference regionale sur 

l'integration de la femme au developpement 

economique et social de l'Amerique latine 


et des CaraYbes 


II est essentiel, dans les preparatifs de la sixieme Conference, de 
tenir compte du fait qu'il faut parvenir a une position regionale 
sur cette question en vue de la Conference mondiale de 1995. Pour 
ce faire, il conviendra d'elaborer l'ordre du jour provisoire de 
cette Conference et adresser au Secretariat et au Bureau de la 
Conference des recommandations quant aux activites regionales 
prevues au cours de la periode biennale 199~-1994, notamment en ce 
qui concerne l' organisation d' eventuelles r~unions d' experts en vue 
de l'lllaboration d .'.un p~an regional d' action pour l' an 2000 qui 
aborderait les questions presentant un inter~t prioritaire pour la 
region. 
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Notes 

1 Voir Plan d'action regional pour l'integration de la femme 
au developpement economiaue at social de 1 'Amerique latine 
(E/CEPAL/1042/Rev.1), novembre 1977, paragraphes 87 et 88. 

2 Voir Informe de la Cuarta Conferencia Regional sobre la 
Integracion de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de 
America Latina y el Caribe (LC/G.1539(CRM.4/13», 31 octobre 1988. 

3 Voir CEPALC, Proyecto de Informe. Quinta Reunion de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integracion de la 
Mujer en el Desarrollo Economico y Social de America Latina y el 
Caribe (E/CEPAL/MDM.5/L.2), Mexico, 5 aout 1983. 

4 voir CEPALC, rapports des huitieme, neuvieme, dixieme, 
onzieme et douzieme reunions du Bureau de la Conference regionale 
sur l'integration de la femme au developpement economique et social 
de l' Amerique latine et des Caralbes (LC/L. 483 (MDM. 8/2) ) , 
(LC/L. 521 (MDM. 9 I 4) ) , (LC/L. 565 (MDM.10/8) ) , (LC/L. 605 (MDM.11/9) I 
Rev. 1) et (LC/L.620(MDM.12/4». 

5 CEPALC, Transformation du processus de production dans un 
climat d'eguite. L'objectif primordial du developpement en Amerigue 
latine et dans les Caralbes dans les annees 90 (LC/G.1601-P), 
Santiago du Chili, mars 1990. Publication des Nations Unies, nQ de 
vente: S.90.II.G.6. 
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