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SYNTHESE DU RAPPORT INTERIMAIRE D'EVALUATION DE L'INTERVENTION DE LA CEA
DANS LA MISE EN OEUVRE DES PLATE-FORMES D'ACTION DE DAKAR ET DE BEIJING

I. INTRODUCTION

Au cours des cinq dernieres annees, la Commission Economique pour I'Afrique (CEA), il travers
son Centre Africain pour la Femme (CAF) a initie des activites qui participent du mandat qui lui a ete
confie par les Etats membres lors de la Cinquieme Conference africaine regionale sur les femmes qui s' est
tenue en novembre 1994 a Dakar: un mandat qui consiste , je cite, a « initier et mettre en ceuvre des
mesures pour appuyer la Plate-forme d'Action africaine et pour en assurer le suivi et l'execution.. » Cet
appel a ete relance par la Declaration des Chefs d'Etats et de Gouvernement de I'Organisation de I'Unite
Africaine (OUA) relative a la Plate-forme d'action africaine qu'ils ont adoptee enjuin 1995. De meme, les
Etats membres ayant adopte la Plate-forme d' Action de Beijing en septembre 1995, ont demande aux
Commissions economiques regionales.je cite, «d'assurer la mise en oeuvre et Ie suivi a la fois de la Plate
forme d'action mondiale et des Plate-formes d'action regionales ainsi que des plans d'action nationaux....
dans I'exercice de leurs mandats et en collaboration avec les organisations intergouvernementales, les
organisations non gouvernementales, les institutions financieres , les institutions de recherche et Ie secteur
prive » fin de citation.

A cet egard , les initiatives prises par la CEA sont decaractere a la fois interne et exteme

1- AU NIVEAU EXTERNE:

La CEA a oriente son interventionsur deux angles :
Ie suivi et l'appui technique aux Etats pour la mise en ceuvrc de la Plateforme de Beijing
la sensibilisation politique sur Ie role des fetnrnes dans Ie developpementeconomique

A- LE SUIVI ET L'APPUI TECHNIQUE AUX ETATS
En adoptant les Plate-formes d'Action, les Etats ont egalement endosse la recommandation qui leur etait
faite de formuler et de mettre a execution un programme national comportant des objectifs clairement
definis, un calendrier de mise en ceuvre, des responsabilites clairement definies et un budget affecte ont sa
mise en ceuvrc, A cet effet, la CEA, avec I'appui financier du PNUD, de la Banque mondiale, de
l'UNIFEM, du FNUAP et de partenaires bilateraux, a organise des reunions sous-regionales auxquelles
ont etc invites une serie d'acteurs au niveau politique et technique afin de passer en revue les initiatives
engagees au niveau national.. Ces reunions ont donne I'occasion a la CEA d'offrir de I'assistance
technique aux participants sur la mise en oeuvre des Plate-formes d'action Ces participants etaient
essentiellement des ministres charges de la promotion des femmes , leurs experts, des representants des
ONG nationales, les representants des Organisations intergouvernementales , les membres de parlements et
les representants des organisations des Nations Unies.

Les reunions sous regionales ont etc organisees entre novembre 1997 et fevrier 1999 pour I'ensemble des
cinq sous regions. Tandis que plusieurs pays avaient dejil formule leurs Plans d' Action nationaux au
momentde la tenue de ces reunions, plusieurs autres n'etaient qu'en phase initiale de formulation ou ne les
avaient pas encore fait approuvcr par leur gouvemement.

Au cours de ces reunions sous regionales un outi! de suivi de la mise en oeuvre des Plans d' Action
Nationaux a ete propose et des directives pour la redaction du rapport national ont etc distribuees et
discutees.



Ces reunions ont ete benefiques du fait qu'elles ont pennis d'identifier les besoins des Etats, notamment I
formation a I'utilisation de I'approche genre dans les outils de suivi, d'evaluation et de planification, de
meme que pour la collecte et l'utilisation de donnees desagregees par sexe. Ces besoins sont refletes dans le
Programme de travail du CAFpour l'exercicebienna12000-2001.
Pour la preparation de la sixieme conference africaine sur les femmes, nous avons recu 46 rapports
nationaux sur 53, soit un taux de 86%, qui precede de l'impact de la sensibilisation et du suivi realises it
travers les reunions sons-regionales.

Los centres sous-regionaux de developpement de la CEA ont contribue parallelement a promouvoir la mise
en oeuvre de la Plateforme en developpant des activites specifiques de suivi et de coordination.

B-Partant du principe que I'un des facteurs essentiels d'une croissance economique durable est de
promouvoir I'investissement technique et financier dans les activites de production et de reproduction
des femmes, la CEA a voulu partager cette visionen saisissant I'occasion de la commemoration de son
40emeanniversaire pour organiser en avril 1998une conference interoationale sur
« les femmes africaines et le developpement economique; investir dans notre futur »,

Cette rencontre avait pour but d'examinerquatre composantes strategiques du developpement economique a
savoir :

Quelles alternatives politiques pour assurer I'acces egal des femmes et des hommes aux
moyens de production et aux services de base?

Comment assurer unebonne gouvernance avecla participation des femmes
Comment offrir une chanceaux femmes detirer profitde l' ere de l'information
Comment creerdes nouvelles opportunites pour les nouvelles generations africaines

Les decideurs africains , des representants de groupes dc femmes, des organisations religieuses, des
associations locales, des jeunes, le secteur prive, des institutions intergouvernementales , et la communaute
internationale ont pris part it cette rencontre.

Lesmodalites d'organisation de la conference devaient favoriser Iedialogue entreles participants.
Des engagements ont etepris it cetteconference dont les plus importants sontnotamment:

• La creation du Cornite des Femmes Africaines pour la Paix et Ie Developpement annoncee par le
Secretaire Generalde I'OUA

• La creation d'un Fonds de Developpement des Femmes Africaines annoncee par un groupe de
personnes physiques et morales. Au terme de la conference, les promesses de contribution financieres
ont atteint un montant total de 115000 $E.U,mais it cejour, 30 000 $ environ ont ete collectes.

D'autres engagements it caractere technique ont ete pris par des groupes d'institutions qui ont promis de
travailleren partenariat ; il s'agit entreautres,

• De la prise en compte desactivites non remunerees des femmes dans les comptes nationaux,
• Du souticn a l' acces des femmes aux technologies de I'information et de la communication
• De la creation de telecentres en faveur des femmes rurales
• De I'appuiaux initiatives des femmes en faveur de la paix.
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11- AU NIVEAU INTERNE:
La CEA a renforce ses capacites d'appni a la mise en reuvre de la Plateforme
en renforcant d'une part les capacites de ses deux outils strategiques specialises, a savoir :

Le Comite Femmes et Developpement et
Le Centre africain pour les Femmes

Et d'autre part, en lancant un programme de formation des professionnels de ta CEA a l'approche
genre.

A-Le Comite Femmes et Developpement

Le Comite Femmes et Developpement a ete restructure suivant la decision de fa Conference des Ministres
de la CEA en 1997, et il s'est reuni dans sa nouvelle composition en avril 1999 Ii Ouagadougou..
A l'issue de cette reunion, des recommandations visant Ii accelerer la mise en ceuvre des Plateformes
d'action de Dakar et de Beijing ont ete presentees au President en exercice de I'OUA, qui en avril 1999 etait
le President du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Blaise Compaore.
A travers ces recommandations, les membres du Comite demandaient, entre autres :

• La mise en application du systeme de quota des Nations Unies pour une participation plus effective des
femmes au sein des institutions d'Etat et au sein des organes elus;

• la nomination des femmes aux postes de prise de decisions au sein du Secretariat General de rOUA en
utilisant Ie meme systeme de quota;

• la formation des cadres nationaux a I'approche genre
• I'inscription systematique des femmes sur la liste des membres des delegations des pays participant aux

reunions des organes deliberants de I'OUA;

Ces recommandations ont ete egalcment presentees au Sommet de I'OUA tenue a Alger en Algerie en juillet
1999 par la Presidente du Comite Femmes et Developpement, Son Excellence Madame Neziha Zarrouk,
Ministre tunisien en charge de la promotion des fenunes.

(toujours au niveau interne)
B- Renforcement des capacites des divisions de la CEA pour I'integration de I'approche genre dans
I'ensemble de leurs activites

La Commission Economique pour I'Afrique (CEA) a pour mandat de promouvoir le developpement
econornique et social en Afrique. De ce fait, elle considere que Ie developpement de I'Afrique et la
promotion de la femme sont interdcpendants ;
C'est pourquoi dans ses nouvelles orientations, la CEA a adopte I'cgalite des sexes comme un objectif de
developpement, et I'approche genre comme une strategic pour realiser cet objectif.

Au sein de la CEA, la realisation de cet objectif a commence en 1997 par I'affectation de 40% des postes
de direction aux femmes, y compris Ie poste de Secretaire executif Adjoint.
Des points focaux genre ont ete nommes au sein des divisions et des centres sous-regionaux de
developpernent.

Au niveau operationnel, I'approche genre est consideree eomme une question transversale. Son utilisation
deviendra un indicateur de reussite et d'impact qui sera utilise pour evaluer les programmes des divisions.

L'application d'une telle decision requiert de la part des professionnels de la commission, une maitrise des
questions sexospecifiques. C' est la raison pour laquelles un programme de sensibilisation et de formation a
I'approche genre est en cours de formulation et de mise en ceuvre par Ie Centre africain pour les femmes a
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I'intention de l'ensemble du personnel professionnel de la commission. Les premiers ateliers de
sensibilisation et d'identification des besoins ont ere realises en 1998 au profit des directeurs de services et
du personnel cadre. Le programme de formation de l' ensemble du personnel sera execute au cours de la
periode 2000-2005.

C- Le Renforcement des capacites du CAF

Au regard de ce qui precede, Ie renforcement des capacites du CAF s'appuie sur deux points:

Le developpernent de ses ressources humaines par I'augmentation des effectifs au cours
du prochain biennium et l'utilisation de criteres de recrutement qui tiennent compte des
exigences du programme de travail, tout en offrant l'occasion a des hommes competents
de rejoindre I'equipe du Centre.
La promotion de la colleete et de la diffusion des donnees desagregees par sexe; Ie
Centre africain pour les femmes se veut etre on service de reference des informations a
jour sur Ie statut des femmes en Afrique; la colleete , Ie traitement et la publication
reguliere de donnees desagregees par sexe constituent one strategic de suivi , d'evaluation
et de plaidoyer en faveur de la mise en ceuvre de la Plateforme de Beijing. A cet egard, Ie
Centre a prepare en 1998 des brochures nationales provisoires et on CD-Rom qui sera
presente au cours de cette conference

V. CONCLUSION

En conclusion, les resultats des evaluations qui seront menees au cours de cette conference vont perrnettre a
tout un chacon et notamment la CEA d'etre encore plus precis et plus cible dans l'identification des
objectifs specifiques de ses programmes et dans la definition des indicateurs de mise en ceuvre et de suivi
pour les cinq prochaines annees.

4

-------------------------- -rr




