
NATIONS EUNIES

Conseil Economique
et Social

Distr.
GENERALE

E/CN.4/1996/NGO/11
18 mars 1996

ANGLAIS/FRANCAIS seulement

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-deuxième session
Point 6 de l'ordre du jour provisoire

QUESTION DE LA REALISATION DU DROIT AU DEVELOPPEMENT

Exposé écrit présenté par la Fédération internationale
des mouvements d'adultes ruraux catholiques,

organisation non gouvernementale inscrite sur la Liste

Le Secrétaire général a reçu l'exposé écrit ci-après, qui est distribué
conformément à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social. 

[15 décembre 1996]

GE.96-10999 (F)



E/CN.4/1996/NGO/11
page 2

1. Représentant de plus de 40 mouvements et organisations de ruraux venant
de quatre continents, la Fédération internationale des mouvements d'adultes
ruraux catholiques (FIMARC) en est le porte-parole auprès du Conseil
économique et social. 

2. Au mois de mai 1995, les membres du Comité exécutif de la FIMARC ont
approfondi la réflexion déjà menée lors de l'Assemblée mondiale de 1994.
A cette occasion, ils ont réaffirmé leur conviction que pour satisfaire les
besoins essentiels des familles et des communautés, l'être humain doit être
mis au centre de l'économie. Ils ont évalué également comment leurs mouvements
travaillent à mettre en oeuvre cette économie sociale afin d'être encore plus
efficaces. 

3. Ils ont accueilli avec grande satisfaction la Déclaration du Sommet
mondial pour le développement social de Copenhague. Celle-ci reprend le
constat fait par les chefs d'Etat et de gouvernement sur l'urgente nécessité
de s'attaquer aux problèmes sociaux les plus graves et leurs volonté de
s'attaquer, à la fois, aux causes profondes des problèmes et à leurs
conséquences affligeantes, afin de réduire l'incertitude et l'insécurité
qu'elles engendrent dans la vie des gens. 

4. Les mouvements de la FIMARC rejoignent les chefs d'Etat et de
gouvernement, qui disent leur détermination à agir sans plus attendre, mais
également à prendre un engagement durable et inébranlable pour les années à
venir. Ainsi, ce Sommet de Copenhague devient aussi pour les mouvements celui
de l'espoir, de l'engagement et de l'action.

5. Pour répondre aux voeux de ce Sommet qui reconnaît que le développement
économique et social ne peut être assuré d'une manière durable, sans la pleine
participation des femmes, et en vue de préparer la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes de Beijing, le Comité exécutif de la FIMARC a
interpellé les mouvements pour qu'ils s'engagent à promouvoir cette
participation des femmes dans le processus de développement. 

6. Préoccupés d'assurer un développement économique et social avec la pleine
participation des femmes, les membres du Comité ont observé, à partir de la
situation concrète vécue par les femmes rurales dans les différents
continents : 

a) Qu'elles jouent un rôle fondamental dans la vie quotidienne et dans
le travail de production agricole;

b) Qu'elles représentent une force essentielle au soutien et à
l'harmonie de la vie familiale;

c) Qu'elles contribuent, au travers d'une participation active
croissante, à l'enrichissement des organisations populaires; 

d) Qu'elles sont capables d'être actrices dans la construction d'une
société nouvelle.
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7. Mais, dans le même temps, ils ont été amenés à dénoncer les situations
d'injustice, d'oppression, de discrimination, auxquelles les femmes sont
encore soumises, spécialement dans le monde rural :

a) L'émigration des hommes vers la ville oblige de plus en plus les
femmes à se charger des travaux agricoles, mais leur travail n'est pas reconnu
officiellement et elles ne bénéficient pas de protection sociale et sanitaire;

b) La pauvreté des communautés paysannes oblige les femmes à
travailler la terre pour compléter leurs ressources financières. Elles
constituent une main-d'oeuvre bon marché avec des salaires inférieurs à ceux
des hommes;

c) Les charges de travail et les tâches domestiques qu'elles doivent
assumer ne leur permettent pas de participer, à égalité avec les hommes, aux
activités des organisations politiques ou sociales. Et ceci les oblige, à
l'avance, à renoncer à toute possibilité de formation. 

8. La FIMARC, représentée par deux femmes asiatiques à la Conférence
de Beijing, a noté que les Etats ont pris des engagements concrets, en
adoptant une déclaration et un programme d'action pour améliorer la condition
de la femme d'ici l'an 2000. Comme les Etats, nos mouvements sont convaincus
que l'émancipation des femmes et leur pleine participation sur un pied
d'égalité, dans tous les domaines de la vie sociale, y compris leur
participation aux processus de décision et leur accès au pouvoir, sont
fondamentales pour la réalisation de l'égalité, du développement et de
la paix. 

9. Les mouvements de la FIMARC se sentent encouragés à poursuivre leurs
efforts quand ils entendent à la Conférence de Beijing que les gouvernements
sont résolus à promouvoir l'indépendance économique des femmes, notamment par
l'emploi, et à éliminer le fardeau de plus en plus lourd que la pauvreté ne
cesse de faire peser sur les femmes, en s'attaquant aux causes structurelles
de la pauvreté par des changements de structures économiques, assurant à
toutes les femmes, notamment celles des zones rurales, l'égalité d'accès, en
tant qu'agents capitaux du développement, aux ressources productives, aux
possibilités de promotion, etc.

10. Dans son chapitre premier, consacré à l'énoncé des objectifs, le
Programme d'action souligne que l'égalité des femmes et des hommes est une
exigence qui relève des droits humains et l'une des conditions de la justice
sociale. C'est aussi un préalable essentiel de l'égalité, du développement et
de la paix. Un nouveau partenariat fondé sur l'égalité des femmes et des
hommes est indispensable si l'on veut parvenir à un développement durable axé
sur l'humain et répondre aux exigences d'une économie sociale.

11. Pour sa part, la FIMARC, qui constate le rôle important joué par les
femmes dans la société et dans le processus de développement, a pris des
dispositions pour encourager ses mouvements à promouvoir la participation des
femmes, notamment en appuyant les initiatives de formation, à tous les niveaux
(local, national, continental ou international). C'est ainsi que la FIMARC
travaille à rendre l'économie de plus en plus sociale, c'est-à-dire au service
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de tout homme et de tous les hommes, spécialement des plus pauvres du monde
rural. 

12. Quoi qu'il en soit, en raison des difficultés évoquées ci-dessus, et pour
que les femmes rurales puissent être des partenaires égales dans les décisions
à prendre pour construire une société meilleure pour l'humanité, la FIMARC
lance un appel urgent aux gouvernements pour que soient approuvées des lois
contre la discrimination des femmes, particulièrement dans le monde rural,
et que soient mises en place des mesures concrètes qui favorisent leur
participation effective dans la vie sociale, qui rendent possible la
réalisation des projets de formation et qui leur procurent une protection
sociale et sanitaire. 

13. La FIMARC voudrait à nouveau attirer l'attention des membres de la
Commission sur la situation des minorités qui, dans de nombreux pays, sont
constituées en majorité de ruraux. Aujourd'hui, la situation des minorités,
spécialement celle des peuples indigènes, reste déplorable. Leur culture est
constamment maltraitée par des personnes extérieures; ils sont expulsés de
leurs terres d'origine dans beaucoup de pays et ils sont menacés d'extinction
par la destruction et l'exploitation de leur environnement naturel. La
répression brutale des mouvements populaires, la torture et l'assassinat de
ceux qui travaillent pour la cause des pauvres et des moins privilégiés et la
violation constante des droits humains par l'usage de la force militaire et
policière augmentent dans beaucoup de pays. 

14. La FIMARC, en tant qu'ONG ayant l'honneur d'avoir le statut consultatif
auprès d'organismes de l'ONU, veut interpeller l'attention des responsables
des nations à l'égard des aspirations véritables de ces ruraux pour le droit
au développement, à la terre, à la protection de l'environnement, le respect
de leur religion et la promotion de leur culture. Nous, en tant qu'ONG engagée
dans le développement rural, en assurant notre collaboration et notre
coopération, nous appelons les responsables à mettre sur pied des programmes
de développement véritable qui assurent la croissance intégrale pour les
minorités ethniques. Enfin, la FIMARC appelle tous les gens de bonne volonté à
se mettre ensemble dans la lutte qui a pour but la réalisation d'une société
vraiment humaine et juste. 
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