
Compte rendu

Conférence internationale :
Femmes, science et technologie pour un développement durable. 
Cape Town (Afrique du Sud) 

8-11 Février 1999.  


1.	A l’invitation de la Fondation pour le Développement de la Recherche et du département de la culture, de la science et de la technologie (Afrique du Sud), l’organisation du tiers monde pour les femmes dans la science (TWOWS) a organisé une conférence internationale qui s’est tenue à UCT (University of Cape Town) en Afrique du Sud du 08 au 10 Février. 

2.	Cette rencontre traitant du rôle de la femme dans le développement social est organisée autour de quatre ateliers repartis selon différents thèmes. Au terme de cette conférence, le TWOWS s’est chargé d’organiser la seconde Assemblée Générale, au même lieu, le 11 février 1999. Durant cette session, il s’agissait d’adopter le nouveau statut du TWOWS et d’élire le président et les membres régionaux du bureau.

3.	Qu’est ce que TWOWS (Third World Organization for Women in Science) : C’est une Organisation Non Gouvernementale, à but non lucratif, elle est fondée en 1989 par un groupe de chercheurs (femmes et hommes) convaincus que le développement du tiers monde dépends essentiellement des capacités de ses femmes mais de ses hommes aussi. C’est le fruit d’une volonté, exprimée par toutes ces femmes, de participer massivement au développement de leurs régions. 

4.	L’organisation est alors officiellement mise en place en janvier 1993 au Caire (Egypte) et ce, à l’issue de la conférence sur la vision des femmes concernant le développement scientifique et technologique. Présidée par Lydia P. Makhubu, TWOWS regroupe plus de deux milles membres autour d’objectifs communs ; il s’agit en fait, d’objectifs qui visent la promotion du rôle de la femme issue du milieu scientifique et technologique, dans l’action pour le développement du tiers monde. 

5.	Objectifs de la conférence : Parmi les principaux objectifs de la conférence, l’essentiel consistait à  i) identifier de nouvelles dimensions pour la recherche scientifique et technologique, l’éducation et la formation, qui intéresse en tout état de cause la femme,     ii)  identifier de nouvelles voies pour la promotion de l’engagement de la femme dans la science et la technologie en vue d’un meilleur développement, et enfin iii) favoriser _encore dans le domaine de la recherche_ l’éducation et l’action menée dans le cadre du développement durable. 

6.	Déroulement de la conférence : Plus de trois cents femmes venues du monde entier, et essentiellement du tiers monde, se sont rassemblées dans un esprit de pluralité entremêlée et de diversité extraordinaire ; signe de richesse et d’exubérance sans limites apparentes et que je découvrais chaque jour un peu plus. Venue, chacune portant au fond d’elle, des soucis de toutes natures mais il me paraissait, quelque part à travers les discutions et les débats, une forme d’espérance portée par les perspectives qu’elles osaient se tracer. 

7.	La question du genre est ainsi abordée avec ténacité et fermeté _à la fois sur la notion et les perspectives_ ce qui au premier abord, traduit vraisemblablement une volonté de rétablir d’une part, un ordre aliéné par des facteurs liés à la société et la religion et d’autre part, un besoin pressant de retrouver cette prospérité longtemps recherchée.

Ce qui, à priori, a appelé à commentaire au départ de toute discussion, et comme un mot d’ordre, c’est précisément les questions relatives à l’éducation et surtout à l’apprentissage des comportements respectueux de la femme, et ce compte tenu de son action incessante dans la structure sociale. En effet, et malgré les efforts réalisés dans le cadre de la sensibilisation et l’éducation des générations à venir, il reste toutefois une tradition orale, perçue à travers le langage courant, qui confine la femme dans un cadre à la fois préétablis et limité ; en effet, il me paraît évident que ces préceptes ne sont autres que la conséquence directement liée au poids socio-culturels et même religieux que subit constamment la femme contemporaine de manière générale à travers le monde.

8.	Pour cela, il est, à juste titre, quelques expériences illustrant cet héritage aussi contraignant qu’hostile à tous et qui tout naturellement est vivement rejeté. Si je reprend ces exemples qui peuvent paraître anecdotiques, il est à mon avis important de retenir le fait, comme un indicateur pouvant amorcer une ébauche de travail qui reste à mener, de sa nature et de la conduite à tenir ; des perspectives peuvent alors être envisagées.

9.	L’intervention du directeur du département de l’art, la science et de la technologie Monsieur Roger Jardine (Afrique du Sud) reprend en partie la problématique de cet état de faits ; en fait, il relate une conversation qu’il eut avec sa fille _ne dépassant pas les dix ans d’âge_ et qui en lui demandant à quoi elle aspirait et le métier qu’elle désirerait pratiquer dans l’avenir, celle ci répondit qu’elle avait décidé d’être infirmière. Voulant la sensibiliser à la noblesse du métier de médecin, il est alors surpris par sa réponse catégorique, lorsqu’elle attesta, sur un ton naturel, que ce n’était un métier de femme.

10.	Dans cette même optique, le ministre chargé de la culture, des sciences et de la technologie, Madame Mtshali (Afrique du sud) ne manquera pas de faire part de son indignation face à ce types de réactions très courants dans les sociétés. Elle-même, s’est vu confronter à de telles situations lorsqu’elle demandait a parler _au téléphone_ à l’un de ces collègues, on lui refusait cela parcequ’elle était, tout naturellement la secrétaire du ministre. Et cette situation s’est répétée à maintes reprises. 

11.	Pendant toute cette séance d’ouverture, le débat s’est plutôt caractérisé par l’étalage, ô combien triste parfois, de l’essentiel des préoccupations que portaient toutes ces femmes. Des chiffres qui évoquent la dure réalité qu’elles affrontent quotidiennement ; je m’exprime là surtout sur des problèmes qui concernent la santé publique et de justice sociale. Doit on réellement vivre une évolution aussi effrénée lorsque des enfants meurent chaque jour en raison d’un manque d’hygiène ou de qualité de vie inacceptable ? Quelles en sont les raisons et au prix de quoi parviendrons nous au changement qui imposerait la justice sociale et le droit a la vie telle que définie par les chartes connues par tous? Autant mon indignation est grande face à de telles images du mal-être des populations autant mon admiration pour le travail quotidien de ces hommes et de ces femmes est intense. 

12.	D’autres situations _d’autant plus impressionnantes que graves_ sont évoquées par ces femmes fortement déterminées et éminemment courageuses dans leurs expressions pour crier tout haut la condition de la femme noire en Afrique du Sud. En fait, elles insistent surtout sur le droit à l’éducation, la justice sociale, la sécurité alimentaire, de la pauvreté, de la santé publique et de bien d’autres fléaux...,soit, une prétention à l’égalité longtemps ignoré par le régime de l’apartheid qui s’est développé sur le principe de différence raciale et c’est justement là où je tenais à exprimer mon indignation bien que ce ne soit pas l’objet de la rencontre. Le travail mené par ce régime, forcé par le poids des années se ressent par le simple regard jeté sur ce paysage à la fois magnifique et envahi par la misère du quotidien et ce bien que je n’ai pas eu le temps nécessaire pour constater l’étendu du mal et les abysses de cette dure réalité.  Le fait économique actuel n’est malheureusement pas en faveur d’une égalité proprement dite. Comparé le tau de chômage entre “ noirs ” et “ blancs ”, on s’aperçoit aussi vite de l’écart qui révèle bel et bien de l’injustice existante. Et si aujourd’hui Johannesburg est l’une des villes des plus dangereuses (criminalité et autres), c’est certainement une réaction à ce déséquilibre longtemps établis entre les individus d’une même nation. Ceci n’est pas une justification de ma part au mal commis mais c’est simplement un repère, qui à mon avis pourrait expliquer la situation. Il faut dire que les “ noirs ” à l’inverse des “ blancs ” n’avaient pas le droit à l’électricité, à l’alimentation en eau, ils ne fréquentaient pas les même écoles ni même les mêmes restaurants... bref une situation qui ne relève certainement pas du siècle courant, d’un côté il y a les “ noirs ” et de l’autre il y a les “ blancs ”, telle est malheureusement la situation. Les séquelles sont tellement désastreuses qu’il faut, à mon sens, aider la reconstruction de l’idée d’une bien meilleure cohabitation.

13.	Face à l’exhumation de tels sentiments, on pourrait penser que la réaction de rejet que laissent apercevoir certaines femmes est naturelle. C’est incontestablement la réminiscence d’un sentiment d’oppression vécu _non pas au sens propre du terme_ par les femmes depuis bien des générations et transmis au fil des âges à travers l’éducation; et il serait judicieux de faire ressortir les problèmes majeurs, malgré toutes les confusions que laissent apparaître certaines femmes. Et j’ai réellement trouvé assez dangereux l’impact que pouvait provoquer chez certains participants, l’idée véhiculée par la conclusion de l’exposé de Madame Indira Nath (l’institut des études médicales Inde). Celle ci, faisant allusion au danger du clonage, s’est posée, sur un ton ironique, la question de savoir si l’homme est réellement essentiel pour ce faire (is the man really essential in that fact ?). Il est important de prendre conscience et de souligner le caractère dangereux de la réaction qui pourrait se manifester chez certains et qu’il serait nécessaire de cibler les véritables incohérences d’une société qui s’est érigée sur des préceptes d’inégalité des genres, et pour rétablir enfin l’équilibre qui devrait régir la nature. 

14.	En guise de prélude aux travaux d’ateliers, et comme pour manifester ce besoin de reconnaissance que revendiquent la majorité de ces femmes, l’éloquence et la pertinence des questions posées, ont ravi la majorité de l’assistance. Peut on au moins imaginer un monde si la femme avait eu le pouvoir sur la moitié de tout le travail à faire? et comment ce monde pourrait il évoluer si la femme à travers le monde, avait à sa charge, la moitié du travail dans le domaine de la technologie ? 

15.	What if women have had half off all on technology, in all part of the world ? If the women will have half of all, how would the world have to change ? C’est là une situation for  intéressante où l’on pourrait envisager l’élaboration de scénarii afin d’interpeller  toute personne morale ou physique paraissant détenteur d’une aptitude au changement tel qu’on puisse l’envisager. 

16.	l’organisation des ateliers: sur la base du programme de la conférence, des groupes se sont formés selon les aspirations et les préoccupations de tout un chacun et ce autour de quatre grands axes relevants d’aspects tels que l’éducation, la santé, le développement durable et de la technologie.

17.	Mon premier constat concerne des thèmes abordés par  certains conférenciers, qui à mon sens ne répondaient pas aux exigences de la commission de lecture. Cela ressemblait plus à un remplissage et on aurait mieux fait de favoriser les débats et l’élaboration  de conclusions pour chacun des ateliers (comme d’usage). En fait, ces ateliers tels que décrits au départ laissaient à penser aux séances où le travail est manifestement suivi de rapports qui quelque fois débouchent sur des projets ou tout au moins des recommandations. Ce n’était pas le cas, et c’est là, une autre défaillance. Il s’agissait plutôt de séances où défilaient les communications à raison de prés de 30 par jour. Je suis restée sur ma faim, les débats lorsqu’ils avaient lieu, étaient trop courts et là je n’ai malheureusement pas pu assister à tous, pour la simple raison que les séances se déroulaient simultanément. Il serait plus approprié de dire que les organisateurs avaient d’autres objectifs, et je ne pense pas vouloir particulièrement développer, peu ou prou, ce type de considérations. 

18.	La femme et l’éducation : en accord avec l’esprit du débat déjà entamé lors de l’ouverture de la conférence, toutes ces femmes se sont entendues sur un constat et un état de fait et ont convenu qu’il restait bel et bien un travail assez laborieux à envisager sur le comportement des individus tout en axant principalement sur l’éducation et la sensibilisation des groupes cibles tels que les enfants et les femmes car elles sont réellement cette interface et ce lien qui relie l’enfant et sa vision future du monde de demain. 

19.	Sur la question de connaître la problématique à l’origine du malaise tel qu’il est ressenti, tous s’accordent à dire que ce n’est autre qu’un problème d’éducation et de sensibilisation de l’homme. Et c’est là le point de départ des discussions car il est rappelé que c’est en réalité l’homme qu’il faut cibler mais c’est principalement à travers l’enfant que l’on peut modeler et forger, tant l’esprit que le corps, du respect de l’autre, et ce, dans les valeurs et les préceptes dévolus à chaque entité sociale. 

20.	Le rôle de la femme est là également très important, elle est l’élément central de toute action en ce sens. Et bien qu’on semble accorder plus d’importance à la qualité du système éducatif, il est tout aussi nécessaire de focaliser sur la nature du savoir que transmet généralement la “ mère ” à l’enfant. Cet enseignement fournit sans aucun doute, la base sur laquelle ce système éducatif prend naissance. Et si l’enfant n’a pas appris à créer le filtre à travers lequel il se doit de percevoir cet apprentissage, la faillite est alors aussitôt perçue. La qualité de l’enseignement apporté par le secteur formel est certes un point qui irrite ceux qui sont concernés par les valeurs de l’enseignement. mais tous savent que sans volonté politique, on ne parviendra pas, du moins pas assez, à débloquer la mécanique longtemps encrée dans les systèmes de la plupart des pays du sud ... Cela nous renvoie à la question de démocratie. Tel est le problème de fond, alors comment y remédier ?  par l’action concertée et la qualité des politiques engagées pour ce faire. En fait l’essentiel dans tout travail en perspective d’une harmonisation et d’une amélioration du système éducatif qu’il soit formel ou non formel, consiste à relever certaines incohérences qui risqueraient d’entraver la démarche à suivre. J’entends par là, l’ignorance imposée et l’illetrisme. Ce dernier est évoqué comme un facteur favorisant la faiblesse des sociétés des pays du sud. Des statistiques sont alors étalées comme pour donner une légitimité à la situation qui prévaut dans ces régions. Pourtant on ressent à l’écoute de ces femmes, une obstination à vouloir rompre avec ce malaise auquel elles reconnaissent le danger. 

21.	La femme et la santé : bien que la tâche semble assez rude, il apparaît comme une volonté de ces femmes de disconvenir cette nature ; pauvreté, famine, maladies, manque d’hygiène, la quasi absence de programme de sensibilisation au planning familial et d’approvisionnement, des facteurs souvent liés aux conditions sociales des populations auxquels ces femmes tentent, tant bien que mal, de combattre sans relâche.

22.	L’accent est en partie mis sur le manque de moyens. On semble, en effet vouloir toucher du doigt, le manque de moyens pour combattre les maux en favorisant l’action préventive à l’action curative. Alors pourquoi condamne t-on souvent les stratégies et programmes entrepris par les “ grosses institutions ” ? . Tous ne reconnaissent pas leur crédibilité. Pourtant, l’expérience montre bien que l’absence de moyens matériels et les outils de base, peut sérieusement entraver certains programme aussi ambitieux soient t-il. Il est essentiel de coopérer si l’on prétend vouloir approcher les résultats escomptés. 

23.	La femme et la technologie : “ il faut prouver que je peux être femme et ingénieur en même temps ” une phrase presque paradoxal lorsqu’il s’agit d’une femme représentant un pays “très développé”; ce combat auquel elle s’y prête quotidiennement est rappelé à ces femmes qui l’approuvent entièrement lorsqu’elle atteste que ce combat devenu “une seconde nature”, lui faisait gagner petit à petit sa place. C’est la preuve que la souffrance et le combat des femmes du monde est bien les mêmes 

24.	L’importance de la technologie est relevée comme un moyen for utile et que son utilisation pourrait être mise au profit du développement de la femme. Alors si la femme se sent aussi rejetée dans ce domaine, comment pourrait on enfin faire admettre à son environnement l’utilité dans son action, aussi large puisse t elle être ? Pourquoi se sentent aussi exclues et difficilement acceptées ?  C’est à mon avis pour les mêmes raisons qui empêchent la femme de tout horizon, de retrouver sa place dans le respect des valeurs et de la parité dans toute situation.

25.	La femme et le développement durable : au delà de toutes ces actions dictées par les programmes et plans d’actions qui visent a développer le concept de la durabilité, une question surgit comme pour exprimer une réelle situation de malaise ressentie par “ ces donneurs de leçons ”. “ comment dire aux gens de ne pas couper les arbres, et comment leurs expliquer de ne pas cuisiner en utilisant la biomasse ? ”

Devant cette question, les avis semblent néanmoins converger en ce sens où l’on appelle à la conscience et à la raison de tout un chacun. Il faut, a t-on dit, percevoir la ressource comme non renouvelable, intervenir pour signaler l’urgence à préserver cette ressource et enfin, promouvoir l’action qui consiste à enseigner aux autres le respect de la nature.

Sur ce point et au regard de tout ce qui a été mentionné, j’éprouve beaucoup de mal à m’exprimer. Il y a des urgences qui passent avant même de penser à la sauvegarde de l’environnement. Cela pourrait paraître exagéré de ma part, compte tenu de ma formation et de mon engagement, mais il est bien entendu que l’action a mener dans ce domaine relève plus des compétences des pollueurs qui connaissent pertinemment l’origine du mal. On ne peut pas et je fais exprès de le répéter demander a ces gens qui n’ont pas encore résolus leur problèmes de survie, de contrôler le réchauffement de la planète ou de préserver la ressource, qui parfois représente la seule denrée....alors il apparaît des priorités mais aussi des responsabilités qu’il va  peut être falloir développées.

26.	Quelques statistiques : parmi les innombrables d’expériences _citées lors de cette rencontre_ où la femme prend vaillamment en charge le développement du pays, le Viêt_nam apparaît, au même titre que d’autres, un exemple très intéressant. En effet, l’anéantissement quasi total du pays par la guerre a servi de base au départ de la reconstruction et de la modernisation, où la femme joue un rôle tout aussi important que celui de l’homme et bien que le contexte socio économique eut changé, elle s’est aussitôt adaptée aux nouveaux mécanismes. 

27.	Dans le domaine de l’agriculture _principale ressource du pays_ on la trouve ainsi présente à plus de 60% de l’effectif global. La Vietnamienne n’a cesse de relever les défis et même si la famine a touché, pendant plusieurs années, ce pays, il est aujourd’hui et depuis 1995 considéré comme deuxième producteur et exportateur de riz. Un autre défis est également relevé dans le domaine de l’éducation ; il s’agit en effet du programme d’alphabétisation qui a permis d’éradiquer l’illetrisme en l’espace de vingt ans.

28.	Un contact pris avec Madame Simone A.Nguyen Dac (faculté des technologies de l’information université de Cantho Viêt-nam), consultant en économie (centre d’études balkaniques INALCO) PARIS III France. (voir annexe)

29.	Au Mexique, l’exemple du travail de la femme est tout aussi impressionnant qu’au Viêt-nam. elle est présente à près 37% dans le milieu ouvrier et elle représente 45% de la force ouvrière aux USA. Actuellement, la composante humaine est largement prise en considération dans certaines compagnies qui s’intéresse à l’environnement de leurs employés et particulièrement a la condition féminine. Elles se sont attelées a améliorer leurs conditions de vie dans l’objectif de réduire les temps morts et l’absentéisme ; plus encore, puisque certaines de ces compagnies aident leurs personnels _et surtout ceux qui sont qualifiés_ a atteindre leurs objectifs personnels. 

30.	Un contact pris avec Madame Eugenia Cortes Islas de institut du pétrole ex organisatrice de plusieurs manifestations en faveur de la femme. (voir annexe)

31.	En Tailande, comparés les taux de participation de la femme dans la recherche et le développement, la majorité des pays de l’Europe se trouvent dépassée par d’autres du tiers monde. A titre d’exemple, et dans ce même secteur, on trouve dans ce pays, des taux de 50% des effectifs contre 28% en Espagne.

32.	En région arabe un entretien avec Madame Hilweh Malha présidente de l’union générale des femmes en Jordanie semble être également for appréciable. (voir annexe).

33.	Un contact est également établi avec la présidente Anita de l’institut des femmes qui serait favorable à toute démarche pour la promotion de la femme. (voir annexe)

34.	Contact pris aussi avec Monsieur al Ashry, président du fonds mondial pour l’environnement FEM/GEF qui m’a déjà transmis par courrier des documents et reste ouvert à toute proposition de travail qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la protection de l’environnement. (voir annexe)

35.	Conclusion : Il me semble avant d’aborder toute conclusion de considérer que la différence dans la perception des idées ne dépend que de l’approche et de l’optique adoptée pour l’analyse. Je pense qu’il relève plutôt de l’impossible de penser atteindre totalement les objectifs préétablis et énoncés au départ, d’autant que dans ce cas, la rencontre est d’une taille telle, qu’il serait presque illusoire de se tenir au schéma conçus au préalable ; en fait, il est bien plus facile de contrôler les débats lorsque les préoccupations et les problèmes sont de même natures et propres à une région donnée, et là non plus je ne m’engage pas quant aux résultats effectifs. 

Il me paraît de ce fait, plus approprié de considérer davantage, la rencontre comme un espace d’échange et un point de départ pour ce qui peut être générateur d’information c’est à dire les expériences. C’est là où réside justement la richesse et à plus forte raison, au vu de la diversité et la différence des structures sociales culturelles et religieuses. On pourra alors considérer cela comme un acquis. A aucun moment des réponses n’ont été réellement apportées aux questions posées, cela ne faisant pas partie des objectifs cette conférence qui en fait n’a servie qu’à poser les problèmes et faire un constat auquel l’ensemble des participants convenait. On pourrait considérer la prise de conscience de toutes ces femmes_ ce qui n’est pas toujours le cas_ comme une réussite en soi.

Il faut dire que nul ne peut changer, en l’espace d’une conférence, la réalités des faits ; pas même en y apportant les réponses. La raison est toute simple : les réactions aux changements suscités chez l’Homme, ne pourraient se mesurer que si l’on s’inscrit dans des échelles de temps de l’ordre de la génération. Alors, mon sentiment sur la situation c’est que le travail a fournir est immense. Œuvrer pour améliorer la situation de la femme s’inscrirait dans une démarche à long terme. Les mentalités et la perception de l’homme à l’égard de la femme doivent sûrement changer, mais par quoi devons nous commencer ? 

1. Par le niveau de vie des populations démunies et issues de régions défavorisées.

2. Par la lutte contre la famine.

3. 	Par la reconnaissance du droit de tout un chacun de contrôler aussi  bien son bien-être que l’espace dans lequel il vit (espace, politique, économique, sociale, culturel, et religieux)...

Et donc démocratie.  

Pour ce qui est de l’aspect “ scientifique ”, ce n’est certainement pas par inadvertance de ma part, si le volet de la recherche n’a pas été assez développé dans ce texte, mais il est entendu que cette recherche constitue simplement un cadre pour le travail que mène la majorité des femmes pour leur promotion et leur développement. On a toutefois tenté de dégager l’idée des besoins qui pourraient faciliter ce travail ayant comme principal objectif, l’égalité des genres et des chances; parmi celles ci, il y a  i) l’accès au savoir et à la connaissance,  ii) le droit, au même titre que l’homme, à l’éducation, la carrière professionnelle et à la prise de décision  iii) la prise en considération des priorités de la recherche et enfin  iv) la prise en compte des aspirations des femmes a développer de nouvelles technologies.

Au delà de cet aspect, la préoccupation majeur qui s’est fortement manifestée lors des débats et au gré des discussions, concerne essentiellement les actions de sensibilisation et d’éducation dans les structures sociales affaiblies par les facteurs socio-économique et culturels. Il faut, a t_on convenu préparer l’homme à adopter une vision convenable à l’égard de la femme et même si cela risque de constituer une entrave à la tradition, il est important de s’y atteler car la femme est indispensable au développement humain. 

Conscientes de toutes ces richesses, ces femmes sont convaincues du potentiel qu’elles possèdent dans cette alliance qui révèle une force à double nature ; femme et science pourrait être une perspective de plus en plus importante ouvrant ainsi l’opportunité à un meilleur développement dans le respect de la nature et de l’homme. L’aspiration y est naturellement pour un monde meilleur.





Djamila TELLIA




Annexe 


Voici la liste des personnes ou institutions qui semblent intéressantes a contacter:

Mme Lydia MAKUBU, présidente du TWOWS
c/o Third World Academy of Sciences(TWAS)
Abdu Salam International Centre for theoretical physic
via Beirut, 6-34104  Trieste Italy
ou a joindre directement à :
University of Swaziland
private bag 4
Kwaluseni
Swaziland

Le TWOWS  représente un potentiel pour tout travail en relation avec la femme dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, il est un répertoire de scientifiques dans les différents domaines de la recherche dans le monde entier.

Mr Khosto Mokhele, président 
Foundation for Research Devlopment & Academy of science of South Africa
P.O Box 2600
Pretoria
South Africa

Je n’ai malheureusement pu discuter avec mr Mokhele, il était souvent avec les officiel ayant participé a la rencontre.

Mme Anita Borg, présidente et directrice  
Institute for Women & Technology 
33 Coyote Hill Rd
Palo Alto, CA 94034
USA

L’action de cet institut s’inscrit dans une optique de conciliation entre femme et technologie ; mettre la technologie au service de la femme et de l’imagination de scenarii visant a faciliter le développement de celle ci.
Anita serait favorable pour une éventuelle collaboration dans toute action pour le développement féminin.

Mme Eugenia CORTES ISLAS
STI, Istituto Mexicano del Petroleo
Apdo Postal 14-805
CP 07730 D.F Mexico

Eugenia a mené, il ya quelques années une formidable expérience. Elle a alors conduit un concours où elle demandait a un groupe de femmes de laisser tomber leur plumes professionnelles et de se et de se livrer au gré des pensées pour exprimer ce qui les peoccupaient le plus dans leur vies.

Mr Mohamed EL ASHRY
Chief Executive Officer &Chairman
Global Environment Facility (GEF)
G-6005
1818 H Street , NW
Washington DC 20433 USA

Mr El Ashry entend soutenir tout projet répondant à la fois aux orientations du GEF et aux priorités de l’état (du demandeur) en matière de protection de l’environnement.
Pour rappel le GEF (autrement dit le FEM) a été crée pour définir et proposer les mécanismes financiers nécessaires pour la mise en œuvre des conventions portant sur la biodiversité, la couche d’ozone et les changements climatiques. Il soutient tout projet dont la vocation est de réduire les effets néfastes sur l’environnement régional et global et qui seraient dus a l’activité humaine. Ses champs d’actions interviennent sur différents thèmes et concernent : 

La biodiversité : les écosystèmes i)arides et semi arides ii) marins, côtiers (incluant les zones humides) iii)forestiers iv)montagneux.

Le changement climatique : la conservation de l’énergie dans un objectif d’efficacité, l’adoption des énergies nouvelles, diminution des émissions de gaz a effet de serre  

Les eaux internationales : mise en place de programmes i)eau et ii)contaminants.
 
les small sise project sont financés à hauteur de 1 M US$ et sont soumis à une procédure en trois étapes. Les conditions concernent i)l’éligibilité du pays avec ce que ca suppose comme engagement, ii)Les priorités confirmées des états dans leurs programmes d’actions iii) la compatibilité du projet avec les domaines d’action du GEF.

Un projet de ce type pourrait être présenté dans le cadre des activités de l’AREA, il est a noté que le GEF pourrait également apporter un complément de financement à des projets déjà inscrits ou engagés.

Mme Kaiser Jamil
Indian Institute of Chemical Technology
Hyderabad 500 007, A.P.
India 

Mme jamil m’a confirmé son intention à collaborer dans un cadre qui reste à définir et reste ouverte aux suggestions.

Mme Hilweh A.MALHAS
General Federation of Jordanian Women 
P.O Box 921687 Jabal Al Hussein Amman
Jordan

Mme Simone NGUYEN DAC
69 rue de Chartes
91400 Orsay.
France

Simone est très proche de la réalité des femmes au Vietnam et de tous leur accomplissements, elle a participé a plusieurs entreprises qui méritent d’être connues. Elles serait également heureuse de contribuer en apportant son savoir faire pour toute action en faveur de l’émancipation de la femme.

Wendy Annecke, Programme leader
Energy, Poverty & Development EDRC
Energy and development Research Centre
University of Cape town
Private Bag Rondebosch 7701
South Africa

Khadidja Baddouri
Laboratoire de physiologie/ département de biologie
Faculté des sciences
Université Mohammed V
BP 1014, Rabat
Maroc
 
Mme Durria MANSOUR
School of family sciences 
Ahfad University for Women
PO Box167, Omdurman
Sudan

Mme Rekia BELAHSEN
Université de Chouaib Doukkali
departement de biologie
El Jadida
Maroc

Mme Kim SCHOLES
945 3282 H
box 936 Belville 
7535
South Africa

Mme Sharmila MAJEE
Bombay Veterinary College
Parel Mumbai-400012
India

mme Zahra SAFI 
Hacettepe University 
Department of biology
06532 Beytepe, Ankara
Turkey

Mme Madhavi Satish PANDYA
3403 Kennedy Boulevard
Jersey City, NJ 07307
USA

Mme Mary Maboreke
women’s Unit
Organisation de l’Unité Africaine 
OUA  secretariat
P.O Box 3243
Addis Ababa 
Ethiopie

Mme Fatima SEDDIKI
CMA Handicap
1161, rue Ifrane Hay Essalam Salé 
Maroc

Mr M.H.A HASSAN, président TWAS
The Third World Academy of Sciences 
C/O International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Strada Costiera 11
P.O. Box 586 34100 Trieste
Italy  

Mme Myriam Amezcua ALLIERI
Calle 17#51 colonia Pro-hagar
C.P.02600 Mexico D.F.

Mme Miriam Hoosain
Women’s Health, medical research Council 
Cape Town
South Africa

Mme Dirshaye Menberu
P.O. Box 31507
Addis Ababa
Ethiopia 

Mme Amarillis SARAVIA
5 Avenue 1-64 zona 2
Guatemala

Mme Deborah BARANGUA
Faculty of science 
Makerere university 
P.O Box 7062, Kampala 
Uganda.

Mme rokhasana M.ISMAIL, Women research & training center
Aden University
P.O Box 6312 Aden,
Yemen
   


