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Introduction

1. La premiere reunion preparatoire de la Sixieme Conference Regionale Africaine de revue a

mi-parcours de la mise en ceuvre des Plate-formes de Dakar et Beijing s'est tenue a Addis-Abeba,

Ethiopie du 26 au 27 Janvier 1999 au Centre des Conferences des Nations Unies. Elle etait la

premiere d'une serie de reunions preparatoires conduisant a la sixieme conference regionale

prevue du 22 au 27 novembre 1999 a Addis-Abeba. La reunion a ete organisee par le Centre

Africain pour la Femme de la Commission Economique pour PAfrique.

2. Elle avait pour principaux objectifs de mettre en place un Comite Technique preparatoire de

proposer des actions qui pourraient faciliter le processus et l'organisation de la Conference. Les

organisations ont ete representees sur la base de leurs missions et capacites pour pouvoir faciliter

le processus et l'organisation de la Conference.

3. Ont pris part a la reunion, des membres du Bureau du Comite Femmes et Developpement, des

organisations intergouvernementales regionales, des organisations non-gouvernementales et des

representants du systeme des Nations Unies. La liste des participants est jointe en annexe.

RESUME DES TRAVAUX

Ouverture et adoption du projet d'ordre du jour (point 1 de l'ordre du jour)

4. La reunion a ete ouverte par une allocution de bienvenue presentee par Mme Josephine

Ouedraogo, Directrice du Centre Africain pour la Femme ainsi qu'une allocution de Son

Excellence Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de la Famille, de l'Action Sociale et de la

Solidarite Nationale du Senegal et presidente de la Cinquieme Conference Regionale sur la femme,

et de Mme Lalla Ben Barka, Secretaire Executif Adjoint de la CEA.

5. Dans son allocution, Mme Ouedraogo a souhaite la bienvenue aux participants et les a

remercie d'avoir honore l'invitation. Elle a ensuite presente des excuses pour les nombreux

ajournements de la reunion et des desagrements qu'ils ont causes. Elle a par la suite presente les

procedures des reunions preparatoires, ainsi que leurs durees et objectifs respectifs. Compte tenu,

de 1'urgence du travail a entreprendre, elle a lance un appel pour plus d'engagement de la part de



6. Le Ministre de la Famille, de l'Action Sociale et de la Solidarite Nationale du Senegal Mme

Aminata Mbengue Ndiaye, a d'abord exprime aux participants les vceux de paix, de sante et de

succes dans toutes leurs entreprises. Elle a adresse des vceux particuliers au Secretaire Executif de

la CEA, qui comprenant que la renaissance de I'Afrique demeure fortement tributaire de la

position de la femme africaine, a decide d'entreprendre, les reformes les plus audacieuses pour que

cette vision eclairee soit la mieux partagee et devienne une realite en l'an 2000 et au-dela. Elle a

souligne l'importance de la rencontre qui marque le lancement du processus de preparation de la

6emc Conference regionale africaine sur les femmes.

7. Elle a observe que les membres du Comite Femmes et Developpement, experts, representants

des agences specialisees du systeme des Nations Unies et Organisations Non Gouvernementales,

devraient passer en revue ensemble les differentes etapes preparatoires en s'appuyant sur les

lecons tirees du processus de preparation et d'organisation de la 5eme Conference. Le Ministre a

ensuite fait la retrospective du processus de preparation et d'organisation de la cinquieme

Conference, en mettant l'accent sur les defis auxquels le Senegal a du faire face.

8. Elle a souligne que l'intense mobilisation, a fait que la Plate-forme africaine a ete portee et

defendue, avec conviction par les femmes toutes categories confondues, pour assurer sa prise en

compte integrate dans le Programme d'action mondiale de Beijing. Elle a salue l'idee judicieuse

qu'a eu le Centre Africain pour la Femme de prevoir la mise en place d'un Comite technique

preparatoire de la 6eme Conference qui aura pour mandat d'appuyer et de suivre la preparation de la

Conference et le processus devaluation de la mise en ceuvre des Plates-formes africaine et

mondiale et de formuler, a rattention des pays, les strategies et methodologies les plus appropriees

pour que cette evaluation se fasse en profondeur par rapport aux onze domaines prioritaires.

9. Mme. Mbengue Ndiaye a par ailleurs fait remarque que le Comite Femmes et Developpement

est en mesure aujourd'hui d'assumer activement ses missions de coordination, d'impulsion et de

suivi et d'apporter l'appui necessaire au Comite technique preparatoire. Elle a souligne que

compte tenu de l'enjeu, 1'implication effective de tous les acteurs dans ce processus et le soutien

des partenaires sera determinate dans Patteinte des objectifs vises. Avant de conclure, Mme

Mbengue Ndiaye a lance un appel, au nom du Bureau, pour que la volonte politique, l'expertise et

les partenaires/bailleurs de fonds se mobilisent, afin que les engagements de la reunion soient

refletes dans 1'objectivite, Pexhaustivite et la pertinence avec laquelle sera menee revaluation de

la situation reelle de la femme africaine et de son devenir. Mme Mbengue Ndiaye a termine en

souhaitant plein succes aux travaux.

10. A son tour, Mme Ben Barka, Secretaire executif adjoint de la CEA a souhaite la bienvenue a

la Commission economique pour l'Afrique et particulierement au Centre africain pour la femme,

en soulignant combien le Secretaire Executif et elle meme sont fiers du travail du Centre. Elle a

poursuivi en disant que cette reunion revetait une grande importance, car elle est la premiere d'une

serie qui amenera l'Afrique vers la conference regionale africaine en novembre 1999. Le bilan

depuis Beijing sera quantitatif, qualitatif et sans complaisance, a-t-elle ajoute. Elle a insiste pour

que la conference regionale qui se tiendra tout juste a la veille de l'an 2000 montre, non seulement

les efforts individuels et collectifs que l'Afrique et ses partenaires ont faits, mais surtout les

resultats atteints et leur impact.

11. Pour cela, a-t-elle ajoute 1'evaluation objective des politiques, strategies et mecanismes mis

en place sur les plans institutionnel, politique, financier, et sur le plan du developpement des

ressources humaines pour assurer une vraie durabilite et garantir une soutenabilite reelle, s'impose.

Madame Ben Barka a appele a passer a 1'action en faisant remarquer que la tache du comite sera

ardue car il faudra analyser froidement et prendre des decisions courageuses notamment en ce qui

concerne les ambitions, les priorites, voire les options, les revisiter, faire des choix difficiles, etre

realiste et se concentrer sur ce qui est possible. Elle a donne sa propre experience dans les secteurs

de 1'education, de la promotion des femmes, du genre et du developpement, en se demandant quel



avait ete l'impact reel de ces activites. Elle a note que cinq ans apres Beijing, il est indispensable

de mettre l'accent sur l'analyse profonde, la critique objective et constructive et revaluation

formative, que !es onze elements de la Plate-forme de Beijing sont interdependants mais que les

questions de l'information, de la formation et de l'education au sens le plus large meritent une

attention particuliere.

12. En cette fin de siecle et debut de millenaire modernes, dans cet age de V information, a-t-elle

ajoute, notre continent et particulierement les femmes de ce continent doivent saisir une occasion

unique. Qu'il s'agisse des droits des femmes, de leur acces a la terre, de la comprehension de leur

sante reproductive et lie a cela les questions de population, de securite alimentaire, des questions

d'environnement, de pouvoir politique, de resolution des conflits et de paix, il est crucial que les

femmes aient la bonne information et au bon moment, qu'elles soient formees, qu'elles aient

l'habilite de resoudre leurs problemes sans devoir attendre la reponse d'ailleurs.

13. Elle a conclu qu'aucune femme ne serait ftere de voir dans les decennies a venir une Afrique

pauvre sur le plan economique, une Afrique perdue entre les democraties fragilisees et les

dictatures renaissantes, une Afrique dechiree par les conflits avec des femmes desesperees, des

enfants affames, sans espoir d'aller a l'ecole. A cet egard, elle a invite les femmes a ramener a la

raison, les peuples et decideurs Africains.

14. Pour ce faire, elle a note que les femmes devraient etre davantage aux niveaux de

responsabilite et qu'elles aident a mieux comprendre les vrais problemes et a trouver les solutions

appropriees. Elle a conseille les participants a aller au dela des differences et des divergences pour

mobiliser toutes les energies et ressources sur le developpement des capacites et des competences

des femmes afin qu'elles puissent jouer pleinement leur role. Elle a termine en disant que la CEA

sait pouvoir compter sur ses amis, ses partenaires dans cet exercice combien important et a

souhaite plein de succes aux travaux.

Adoption du projet d'ordre du jour et du programme des travaux (point 2 de l'ordre du

jour)

15. L'ordre dujour et le programme de travail ont ete adoptes sans amendement.

Mise en place du Comite Technique Preparatoire et du Bureau du Comite (point 3 de

l'ordre du jour)

16. Avant l'examen de ce point a l'ordre du jour, la reunion a observe une minute de silence en

souvenir de Pepoux de la Presidente du Comite Femme et Developpement.

17. Le bureau du Comite a ete elu a l'unanimite, comme suit:

Presidente: Ministre chargee de la Promotion de la Femme de Tunisie, Presidente du

Bureau du Comite Femmes et Developpement, S.E. Mme Neziha Zarrouk

Vice-Presidente : Ministre de la Promotion de la Famille de l'Action Sociale et de la

Solidarite Nationale du Senegal, Presidente de la Cinquieme Conference

Regionale sur les Femmes, S.E. Mme Aminata M'Bengue Ndiaye

Rapporteur : Reseaux des femmes africaines pour le developpement et la communication

(FEMNET), ONG regionale qui a organise le Forum des ONG lors de la

cinquieme Conference Regionale sur les Femmes.

18. A l'unanimite, le Comite Technique preparatoire a la Sixieme Conference Regionale a ete

mis en place comme suit:

Le bureau du Comite Femmes et Developpement



les ONG regionales, ci-apres FEMNET, Microfin Afrique, Abantu for Development,

PAssociation Tunisienne des Meres (ATM), I'Association des Femmes Africaines

pour la Recherche et le Developpement, (AAWORD), WILDAF et 1'Organisation

Panafricaine des Femmes (OPAF)

toutes les agences des Nations Unies, y compris la Banque Mondiale

1'OUAetlaBAD

19. Le secretariat du Comite est assure par le Centre Africain pour la Femme de la CEA.

Termes de reference

20. Les termes de reference du comite sont ceux defmis dans le document: Termes de reference

du Comite Technique Preparatoire a la 6eme Conference Regionale E/ECA/FMPTC/RCVI/99/3.

Examen du projet d'ordre du jour, des objectives et du programme des travaux de la

Sixieme Conference regionale africaine. (point 4 de Pordre du jour)

Format propose pour la Conference

21. Le format propose par la CEA est base sur la tenue d'une session unique regroupant les

representants de gouvernements et de la societe civile. Cette proposition repose sur les principes

directeurs suivants :

- Briser le monologue habituellement observe au cours des precedentes conferences statutaires

afin de favoriser le dialogue entre decideurs politiques et ONG.

- Permettre a tous les acteurs ceuvrant dans les domaines prioritaires de la Plate-forme de Beijing

d'etre parties prenantes des decisions de la Conference.

La reunion est arrivee au consensus du principe de partenariat avec la possibility pour les

gouvernements, les ONG et les autres categories de participants de se concerter en marge de la

Conference, dans le cadre des activites paralleles prevues dans le programme des travaux de la

Conference.

Projet de Programme des travaux de la Conference regionale

22. Le consensus auquel ont abouti les discussions sur ce sujet comprend :

1. Forum special : Pidentite culturelle africaine a Paube du prochain millenaire

Le maintien du Forum special dans l'ordre du jour de la Conference. Toutefois les

participants sont preoccupes par le temps imparti a l'examen de cette question qui parait

inadequat pour une reflexion approfondie sur le sujet. Le forum pourrait egalement etre une

occasion pour faire redemarrer le Festival d'arts africains.

2. L'espace pour les femmes parlementaires

II a ete remarque que l'espace des femmes parlementaires avait ete excJu, par erreur, du

programme de la Conference. Par consequent, Perreur a ete corrige.

3. Contribution des femmes rurales

II a ete juge souhaitable que les femmes rurales aient Popportunite d'exprimer elles-memes

leur point de vue a cette Conference.



4. L'espace pour les jeunes

La reunion a ete unanime pour que les jeunes soient integres et representes a la Conference.

5. L'espace pour les Nations Unies

II a ete propose qu'un espace special soit reserve dans le programme pour les presentations

des Nations Unies.

6. Ateliers devaluation

II a ete propose que les sessions de la matinee soient consacrees a la presentation des progres

accomplis au cours des cinq annees apres Beijing, tandis que les apres-midi se pencheront sur

les processus d'evaluation.

?• Activites paralleles

Tout au long de la Conference auront lieu des activites paralleles, telles que des caucus, des

expositions, des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions de genre.

8. Le Plan d'action pour les cinq prochaines annees

II a ete juge necessaire de definir des strategies et mecanismes pour son elaboration au cours

de la Conference.

9. Changement de lieu de la Conference

Le Ministre de la Cote d'lvoire a presente des excuses au nom de son gouvernement et en son

nom propre pour le desistement de son pays en raison de nombreux engagements pendant la

meme periode. La sixieme Conference regionale africaine aura done lieu a Addis-Abeba,

siege de la CEA.

10. Autres questions

Des propositions ont ete faites pour prolonger le temps des travaux de la Conference en vue

de traiter tous les points prevus dans 1'ordre du jour, si e'est necessaire.

Processus d'evaluation de la mise en oeuvre de la Plate-Forme d'action de Dakar avant et

pendant la Sixieme Conference regionale africaine (point 5 de 1'ordre du jour).

23. La directrice du CAF a presente une proposition sur le processus d'evaluer la mise en osuvre

de la Plate-Forme d'action africaine. La proposition indique deux niveaux d'evaluation, l'un sur la

mise en ceuvre des Plans d'action nationaux et Pautre sur la mise en ceuvre des strategies definies

pour chacun des 11 domaines critiques. En tout premier lieu, les 53 rapports nationaux seront

elabores par les gouvemements respectifs et le CAF se chargera de les resumer en un document de

synthese. Ensuite, revaluation fera la lumiere sur les progres accomplis, les problemes rencontres,

les meilleures pratiques, les mecanismes de suivi, de rapport et d'appui mis en place, de point de

vue d'une perspective regionale pour chacun des onze domaines de la Plate-forme.

24. La proposition suggere egalement la mise au point d'un calendrier pour la preparation des

documents d'evaluation, commencant en mars et finissant en octobre 1999. La tache principale de

la premiere etape d'une duree de trois mois sera axee sur la p 1anification, la collecte et 1'analyse

des donnees et sur ('elaboration des projets de documents. La seconde etape prevue pour le mois

de juin portera sur la correction et la synthese des documents en un seul document thematique et la

mise au point des guides de discussions pour les groupes de travail. Les taches^de P etape trois

prevue en juillet incluent la mise au point de la methodologie d'animation des ateliers,

P identification des personnes ressources et la finalisation du programme de la Conference. La



traduction, 1'edition et la reproduction des documents seront entreprises avant septembre. Les

documents seront distribues aux participants en octobre. Les ressources humaines requises pour

toute la periode preparatoire sont de 33 experts internationaux et 6 traducteurs.

25. La proposition a ensuite souligne le processus des ateliers d'evaluation qui doivent se tenir

pendant la Conference, chacun axe sur l'un des 11 domaines prioritaires de la Plate-Forme

d'action. Les themes seront d'abord presentes en pleniere par des panelistes. La session sera

suivie par des discussions en trois groupes de travail sur respectivement, revaluation des

mecanismes de mise en ceuvre, revaluation des mecanismes de compte rendu et revaluation des

mecanismes d'appui. Des directives de discussion seront fournis pour ces ateliers. II reviendra

aux ateliers de proposer des Plans d'action pour les cinq prochaines annees, qui doivent etre

presentes avec les rapports de synthese en session pleniere. Un consensus sera trouve sur les

mesures prioritaires a adopter au cours de Tan 2000.

Interventions

26. Au cours des discussions qui ont suivi, la lumiere a ete faite sur les interventions ci-apres :

1. II a ete souligne que deux formats de presentation des rapports nationaux ont ete

distribues, l'un par la Division des Nations Unies pour la promotion de la femme

(UNDAW) et l'autre par le CAF. II a cependant ete convenu que l'objet fondamental

etait de produire un rapport liable, informatif et de qualite, par consequent, la question

des differents formats est non consequente et les pays doivent utiliser Tun des formats

pour elaborer leurs rapports.

2. II est necessaire d'utiliser les memes indicateurs de progres en vu de produire les

rapports nationaux. La reunion a ete informee que les pays ont ete encourages a

developper des Plans d'action nationaux apres Dakar pour leur propre auto-evaluation et

de ce fait, etablir des objectifs et criteres de suivi. L'elaboration des rapports nationaux,

doit, cependant, se fonder sur les objectifs des Plans d'action nationaux et les ONG et

responsables des gouvernements doivent etre impliques dans la redaction de ces rapports.

La reunion a ete egalement informee que des initiatives ont ete deja entreprises sur

1'evaluation de la mise en ceuvre de la Plate-Forme d'action, plus particulierement celle

menee par FEMNET et que la collaboration avec de telles initiatives est vivement

recommandee. II a ete aussi suggere que les agences des Nations Unies assistent les pays

a etablir et a envoyer leurs rapports nationaux au CAF et a UNDAW.

3. En ce qui concerne le critere de determiner les "bonnes" pratiques, il a ete convenu qu'il

serait plus realiste d'analyser les experiences novatrices et ce qui serait considere comme

'mauvaises' pratiques pourrait en fait contenir de lecons cruciales pour l'avenir.

4. L'accent a ete mis sur Pimportance qu'il y a pour les Africains a elaborer eux-memes

leurs rapports d'evaluation. Les agences des Nations Unies et les donateurs ont ete

toutefois exhortees a assister dans la mobilisation d'experts africains dans chaque pays a

cet effet. Le representant du PNUD a promis son appui mais ne pourrait dans l'immediat

avancer un chiffre precis avant de s'entretenir avec le CAF et consulter les differents

bureaux de pays.

Examen du mode de diffusion et d 'exploitation des resultats de revaluation faite pendant la

Conference, (point 6 de I'ordre du jour)

27. II a ete decide de reporter l'examen de ce point jusqu'a la prochaine reunion.



Examen du profit des participants de la Sixieme Conference Regionale africaine. (point 7 de

l'ordre du jour)

28. Le document relatif a ce point d'ordre du jour a ete introduit par la directrice du CAF. II s'en

est suivi des discussions energiques et des echanges de points de vue sur la question du nombre

propose pour chaque categorie. Les questions ci-apres ont ete soulevees:

1. La necessite d'assurer un partenariat veritable entre le gouvernement et les ONG dans

1*esprit des nouveaux principes directeurs de la Conference.

2. Le nombre de participants gouvernementaux et des ONG doit etre considere dans le

meme esprit de cooperation, de bonne volonte et de partenariat.

3. II serait necessaire de limiter le nombre de participants de chaque categorie a celui qui a

ete convenu a la reunion du comite technique afin de ne pas se retrouver avec un nombre

de participants difficile a gerer.

4. Le Comite technique doit etablir des directives et des criteres clairs pour la selection des

participants aux niveaux national et regional.

5. II serait necessaire d'aborder la question de partenariat entre le gouvernement et les ONG

dans l'ordre du jour de la Conference etant donne que c'est un domaine dans lequel ils

doivent s'entendre pour les activites de suivi avant et pendant la Conference.

29. La liste finale des categories et nombres des participants a ete convenue comme suit:

Categorie

- Participants de gouvernement

- Parlementaires

- ONG thematiques

- Associations des femmes

- Associations des jeunes

- ONG regionales et sous-regionales

- Journalistes

- Agences des Nations Unies

- Organisations bilaterales

- Organisations intergouvernementales

- Comite sur les femmes et le developpement (ancien CRAC)

-Volontaires

Nombre

par pays

10

3

3

7

2

-

2

-

-

-

-

-

Total

Total

530

159

159

371

106

50

106

100

50

25

40

50

1746



30. La necessite d'avoir une image claire de ceux qui seront invites a la Conference et d'assurer

que seuls ceux qui ont ete invites viennent a Addis-Abeba a ete souligne. A cet egard, il a ete

convenu que le CAF envoie des directives a tous les gouvemements et ONG dans tous les pays

aussitot que possible et que toutes les parties assurent Padherence a ces directives pour la

participation a la Conference..

Examen du budget de la Conference et des modalites de financement. (point 8 de I'ordre du

jour)

31. Le budget propose pour la Conference a ete presente par la directrice du CAF. Elle a

expiique que la CEA ne dispose pas d'un budget specifique pour couvrir les depenses autres que

celles destinees a l'utilisation des facilites, a ^interpretation, a la reproduction etc., indiquees

comme contribution de la CEA a rensemble des couts. Dans les discussions qui en ont suivies, un

nombre de questions ont ete soulevees, notamment:

1. Si le Centre doit mobiliser des fonds pour tous les participants, car par le passe les

gouvernements etaient charges de financer leur participation aux reunions.

2. La capacite du CAF a mettre en place un secretariat approprie capable de gerer le flux

de rinformation compte tenu de la situation actuelle du personnel et de la charge du

travail.

3. La possibility d'obtenir un appui financier, technique et logistique aupres des agences

des Nations Unies et des ONG regionales et nationales. La directrice du CAF a donne

un exemple sur la facon dont FEMNET a apporter sa contribution en mettant a la

disposition du centre un de ses personnels pour travailler sur les preparatifs de la

Conference. Elle a mentionne, que c'est la seule consultante qui a pu etre recrutee

jusque la.

4. Le temps qui reste pour la mobilisation de fonds est assez preoccupant, compte tenu du

fait que la plupart des institutions engagent leurs fond bien en avance et pourraient etre

dans rincapacity d'aider dans ce court delai.

5. La necessite de mobiliser des financements et des appuis techniques pour la

participation des Etats a la Conference..

6. La necessite de developper une strategie specifique de mobilisation de fonds permettant

d'orienter le Comite Technique et toutes les parties tant le gouvernement que les ONG

a ete fortement recommandee. La necessite de tirer des lecons des experiences passees

a ete egalement soulignee, plus particulierement le besoin de coordination entre les

differentes agences dans le financement de la Conference et la fourniture d'appui

technique aux pays.

7. Les membres des agences des Nations Unies ont exprime leur volonte d'apporter leur

appui et ont souhaite avoir des consultations avec la directrice du a ce propos.

8. Le FNUAP a propose que les pays demandent un appui aupres de leurs Equipes d'appui

de pays (CST) qui travaillent deja sur revaluation de la mise en ceuvre du Plan d'action

du Caire en preparation de la Conference du Caire + 5. Cela signifie que l'un des onze

domaines prioritaires thematiques a ete deja aborde.

9. Une lettre de demande d'assistance financiere et technique aupres de la BAD, des

Nations Unies et des agences multilaterales et bilaterales, signee par le Secretaire

executif doit etre envoyee le plutot possible. II a ete egalement souligne que la BAD et

les agences des Nations Unies pourraient soit fournir des experts pour travailler au sein

du CAF sur la preparation des documents devaluation soit realiser eux-memes les



evaluations thematiques.

10. La question du lieu et des couts d'organisation des expositions ainsi que de

1'interpretation pendant les Sessions de nuit et pour les «activites paralleles » a ete

egalement soulevee. II a ete souligne que ceci a ete un grand probleme pendant la

Conference du quarantieme anniversaire. II a ete convenu que le Comite technique doit

proposer le paiement de frais d'inscription a tous les delegues et agences participant a

la Conference et aux activites paralleles comme moyen de contribuer aux couts.

11. La necessite d'identifier des points focaux nationaux qui pourraient aider dans

rinformation et la coordination des delegations nationales a ete ressortie. II a ete

convenu que le CAF doit ecrire pour demander appui aupres des partenaires de

developpement aux niveaux national et regional aussitot que possible.

12. En ce qui concerne la question des consultants qui seront impliques dans le processus

preparatoire, il a ete souligne que l'accent doit etre mis sur l'equilibre geographique.

Adoption du calendrier des etapes preparatoires. (Point 9 de l'ordre du jour)

32. Le calendrier des etapes preparatoires a ete presente par la directrice du CAF. II est reparti en

trois phases y compris la presente reunion technique preparatoire. Le calendrier est ci-joint en

annexe. La Tunisie a accepte d'abriter la reunion et la presidente du Comite a propose la date du

18 au 19 juin 1999. Apres quelques discussions, cette date a ete acceptee avec la proposition que

tous les participants doivent adapter leurs programmes afm de s'accommoder a cette date. Les

dates de septembre seront fixees a la reunion de juin.

33. Une autre question qui a ete vigoureusement debattue est le parrainage des ONG pour leur

participation aux deux reunions restantes du Comite technique. La directrice du CAF a indique

que la CEA a paye la participation des membres du Comite a la premiere reunion preparatoire,

mais ne saurait le faire pour les autres reunions du au manque de fonds. En effet, les participants

doivent mobiliser leurs propres fonds pour le voyage et autres depenses. La plupart des ONG ont

exprime leur preoccupation quant a cette question, du fait que la plupart d'entre elles ont deja

effectue leurs budgets et ne pourraient etre en mesure de mobiliser des fonds additionnels dans un

si court delai. Apres examen et debat, la Presidente, au nom du gouvernement de la Tunisie, a

offert de prendre en charge les couts d'accommodation et de subsistance des participants a la

reunion. Cependant, il a ete convenu que les membres du Comite technique doivent mobiliser des

fonds pour leur transport.

34. Le calendrier a ete approuve tel que programme.

Points divers (Point 10 de l'ordre du jour)

35. Sous ce point de l'ordre du jour, la representante de la Banque africaine de developpement (BAD) a

presente un expose expliquant la situation du programme genre a la BAD. L'expose inclut un apercu

historique sur la restructuration de la Banque et l'integration actuelle du programme genre au sein de

1'Unite environnement et developpement durable. Elle a explique que la BAD est entrain d'accomplir un

travail relatif au genre et envisage egalement de recruter quatre autres specialistes du genre. Dans la

nouvelle vision de la Banque qui a ete recemment adoptee, le genre et 1'environnement constituent les

principals questions multisectorelles de la BAD. Les principaux domaines de focalisation incluent

l'agriculture, la sante et Peducation, secteurs dans lesquels les femmes jouent un role d'importance.

D'autre part, la Banque possede egalement au programme de micro fmancement AMINA, dans lequel la

priorite est accordee au renforcement des capacites des femmes. Dans les discussions qui ont suivi la

presentation, les membres ont fait quelques propositions sur la facon dont la BAD pouvait devenir plus

active dans le suivi de la Conference de Beijing et la mise en osuvre de la Plate-Forme d'action.

36. La reunion a decide d'envoyer un communique de solidarite aux femmes de Sierra Leone en cette



periode de conflit arme dans le pays et plus particulierement, demandant la creation d'un couloir pour

l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles. Le communique a ete lu et adopte a

1'unanimite pour distribution aux differentes personnalites y compris le Pape, le President de Sierra

Leone, Ies Chefs de guerre, le President Clinton, l'OUA, le Premier Ministre britannique et autres. II a

ete convenu de mettre immediatement le communique sur l'lnternet.

37. L'absence des gouvernements et des ONG de PAfrique de l'Est et Australe a cette reunion

preparatoire a ete soulignee comme preoccupation majeure. II a ete convenu ensuite qu'une

representation geographique equitable est obligatoire pour toutes Ies reunions preparatoires ainsi que

pour la Conference elle-meme.

La cloture

38. Pendant cette session, une recapitulation a ete faite sur la liste finale des categories et nombre

de participants a inviter a la Sixieme Conference Regionale sur Ies femmes. Le projet de rapport

des deliberations des deux derniers jours a ete egalement presente. Plusieurs amendements ont ete

proposes, plus particulierement dormer plus de details sur des questions ou accords convenus par

le Comite. Le rapport a ete ensuite adopte a 1'unanimite.

39. Dans son allocution de cloture, la presidente a remercie Ies membres du Comite pour la

confiance qu'elles ont manifestee on l'elisant comme presidente. Elle de son cote, a pris

l'engagement de diriger de son mieux le travail du comite en vue de bien reussir la Conference

regionale et le processus global conduisant a la Conference de Beijing +5. Elle a remercie la

directrice du cAF pour son dynamisme, et elle a egalement remercie le personnel pour la rigueur

methodologique par laquelle Ies preparatifs de la reunion on ete menes.

40. Elle a loue I'approche du nouveau partenariat qui pourrait assurer une cooperation entre Ies

gouvernements et Ies ONG dans le processus preparatoire, illustrant ainsi l'adoption des pratiques

democratiques en Afrique.

41. Elle a remercie Ies membres du Comite pour la participation et la patience dont elles avaient

fait preuve, ce qui a amene aux decisions consensuelles qui sont Ies meilleurs fondements pour le

partenariat. Elle a egalement remercie Ies interpretes pour leur patience et leur engagement et a

fmalement declare la reunion close.
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Liste Des Participants

Premiere reunion preparatoire de la Sixieme conference regionale africaine. 26 - 27 Janvier 1999

'Delegations nationales

1) Manga Dieudonne (Mr.)

Directeur, Promotion Socio-

economique de la Femme

Representant le Ministre au Ministere

de la Condition feminine

2e Rapporteur, Bureau du Comite

Femmes et Developpement

Tele : 237-229885

Fax: 237-233965

Yaounde, Cameroun

2) Leopoldine Coffie (H.E. Mme)

Ministre de la Famille et de la

promotion de la femme

Ministere de la Famille et de la

promotion de la femme

le Rapporteur, Bureau du Comite

Femmes et Developpement

B.P. 420

Tele: 225-217702

Fax:225-214461

Abidjan, Cote d'lvoire

3) Koijioua Marie-Laure (Mme)

Charge d'etudes

Ministere de la Famille et de la

promotion de la femme

B.P. 420

Tele: 225-217702

Fax:225-214461

Abidjan, Cote d'lvoire

4) Tadelech Haile Mikeal (H.E. Mme)

Minister in Charge of Women's

Affairs

Office of The Prime Minister

le Vice-presidente, Bureau du

Comite Femmes et Developpement

P.O. Box 1031

Tele: 251-1-552044

Fax:251-1-552030

Addis-Abeba, Ethiopie

5) Mukasine Marie-Claire (Mme)

Secretaire Generate

Representant le Ministere du genre,

de la famille et des affaires sociales

2e Vice-presidente, Bureau du

Comite Femmes et Developpement

B.P. 969

Tele : 250-76455

Fax: 250-77543

Kigali. Rwanda

6) Aminata M'Bengue Ndiaye

(H.E.Mme)

Ministre de la Famille de PAction

Sociale et de la Solidarite Nationale

3, Rue Beranger Ferraud

Membre, Bureau du Comite

Femmes et Developpement

Tele: 221-8221463

Fax:221-823 6673

Dakar, Senegal

7) Khardiata Lo Ndiaye (Mme)

Directeur, Projet

Promotion du Statut de la femme

Ministere de la Famille de l'Action

Sociale et de la Solidarite Nationale

3, Rue Beranger Ferraud

Tele: 221-824 59 99

Fax:221-825 42 87

Dakar, Senegal

8) Astou Diop Diagne (Mme)

Directrice du Bien-Etre Familial

Ministere de la Famille, de l'Action

Sociale et de la Solidarite Nationale

129,NordFoire

Tele: 221-8200157

Fax: 221-8254287

Dakar, Senegal

9) Khady Fall Ndiaye (Mme)

Directrice PAOPF, Conseiller

Technique

Ministere de la Famille de l'Action

Sociale et de la Solidarite Nationale

3, Rue Beranger Ferraud

Tele: 221-8 24 15 54

Fax:221-8 23 6673

Dakar, Senegal

10) Neziha Zarrouk (H.E. Mme)

Ministre delegue aupres du Premier

Ministre, Charge des Affaires de la

Famille

Presidents Bureau du Comite

Femmes et Developpement

Fax: 216-349 900

Tunis, Tunisie
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11) Zohra Ben Romdhane (Mme)

Directeur General de la

Communication, de Plnformation

et des Relations Publiques

Fax:216-1-752 666

Tunis, Tunisie

12) Inonge Mbikusita-Lewanika M.P.

(Dr., Mme)

National Assembly

P.OJBox 31299

Tele: 260-1-29425

Fax:260-1-292252

Lusaka, Zambie

13) Hirut G. Selassie

Coordinator

African Women's Committee on

Peace and Development (AWCPD)

ECA/ACW

P.O.Box3001

Tele : 251-1-517200 Ext. 35205

Fax:251-1-512785

Addis-Abeba, Ethiopie

14) Takyiwaa Manuh (Dr.)

ABANTU for Development

I.A.S., University of Ghana

P.O.Box 73

Tele: 233-21-500403

Fax:233-21-503532

Legon, Ghana

14) Njoki Wainaina (Mme)

Reseau des femmes africaines pour le

developpement et la communication

(FEMNET)

Westlands Road

P.O.Box 54562

Tele: 254-2-741320/01

Fax : 254-2-742927

E-mail: femnet@africaonline.co.ke

Nairobi, Kenya

15) Soukeyna N'Diaye Ba (Madame)

Presidente, Microfm-Afrique/FDEA

B.P.3921

Tele : 221-825-2058/824-7153

Fax:221-8254287

E-mail: fdea@Teleecome.pty

Dakar, Senegal

16) Sai'da Agrebi (Mme)

Presidente de 1'ATM

Association Tunisienne des Meres

Maison de la Famille

2 Rue du Lycee EL Menzah VI1004

Tele: 216-1-753 012

Fax:216-1-752 666

Tunis, Tunisie

15) Mutukwa Gladys Nhekairo (Mme)

Chairperson,

Women in Law and Development in

Africa (WILDAF)

P.O.Box 33717

Tele: 260-1-221628

Fax: 260-1-223375

Lusaka, Zambia

17) Joanna Foster (Mme)

Regional Coordinator

Women in Law and Development in

Africa (WILDAF)

P.O.Box 4622

Tele: 263-4-752105/751189

Fax:263-4-781886

E-mail: wildaffgtmango.zw

Harare, Zimbabwe

A»enci*s region:lies et iniernatioiialcs des

Nution^-Unies

18) Grace Hemmings-Gapihan (Dr. Mme)

Senior Regional Adviser on Gender

and Women

ILO/EMAO

O1,B.P.396O

Tele: 225-212639

Fax: 225-217155/212880

Abidjan 01, Cote d'lvoire

19) Felicia Ekejiuba (Mme)

Chief, Africa Section

UNIFEM

304 East 45th Street

New York, N.Y. 10017

Tele: 212-906-5025

Fax:212-906-6705

Etats-Unis

20) Janet Kabeberi-Macharia (Dr. Mme)

Programme Officer

UNIFEM, P.O.Box 30218

Tele : 254-2-624361,Fax: 254-2-424-494

Nairobi, Kenya



Agences des Nations-Unies a Addis-Abeba,

Ethiopie

21) A.V.Obeng(Mr.)

Liaison Officer to OAU & ECA

FAO

P.O.Box5536

Tele: 251-1-51 72 33

Fax:251-1-51 52 66

22) Haile Mariam Abonesh (Dr.)

OMS

23) Heywote Hailemeskal (Mme)

Senior Regional Advisor

UNHCR

P.O. Box 1076

Tele 251-1-517200 ext. 34043

24) Joyce Mends-Cole (Mme)

Senior Regional Gender Advisor

PNUD

P.O.Box 5580

Tele: 251-1-515919

Fax:251-1-512599

E-mail: Undpeth.progfgjTeleecom.net.et

25) Marign Wiersma (Mme)

Gender Focal Point

WFP

Fax:251-1-514433

26) Miriam Jato (Dr., Mme)

Regional Gender Advisor

FNUAP

P.O.Box8714

Fax:251-1-511288

27) Sena Gabianu (Mme)

Regional Programs Officer & Liaison

OAU/ECA

The World Bank

P.O.Box5515,

Fax:251-1-511441

Ambassades a Addis-Abeba, Ethiopie

28) Yere Pierre (S.E.Mr.)

Ambassadeur

Ambassade de la Cote d'lvoire

29) Gbonagbre Dalo (Mr.)

Premier Conseiller

Ambassade de la Cote d'lvoire

30) Kouadio Kouame Sevrin (Mr.)

Premier Secretaire

Ambassade de la Cote d'lvoire

31) Ouedo Nestor (Mr.)

Deuxieme Secretaire

Ambassade de la Cote d'lvoire

32) Zaouche Hamid (H.E. Mr.)

Ambassadeur

Ambassade de Tunisie

33) Ben Abid Mohamed Ali (Mr.)

Premier Secretaire

Ambassade de Tunisie

34) DioufAbdouKarim(Mr.)

Deuxieme Secretaire

Ambassade du Senegal

Organisations intcr-eoinprneineSiis ill

35) Laeticia Theresa Mukurasi (Mme)

Unite de l'environnement et du

developpement durable

Banque Africaine pour le

Developpement (BAD)

B.P. 1387

Tele: 225-204604

Fax: 225-205033

Abidjan, Cote d'lvoire

36) Teriba Yetunde (Mme)

P.O.Box 200055

OUA

Tele: 251-1-517700 Ext. 299

Fax:251-1-512622

Addis-Abeba, Ethiopie

37) Mary Maboreke (Dr.)

Chief, Women's Unit, OUA

P.O.Box 3243

Tele: 251-1-517700

Fax:251-1-511092

Addis-Abeba, Ethiopie

CSRD - Points focaux genre

38) Bakyono Anne-Marie (Mme)

Gender Focal Point, SRDC-Afrique Centra]

B.P. 836

Tele : 237-231461, Fax : 237-233185

Yaounde, Cameroun



39) Aimee Andrianasolo (Mme)

SRDC- Afrique du nord

P.O.Box 316

Tele: 212-9-322345-47

Fax:212-9-340357

Tanger, Maroc

40) Dorothy Chika Iwuji (Mme)

SRDC- Afrique de l'ouest

P.O.Box 744

Tele: 227-722961/722788

Fax: 227-722894

Niamey, Niger

Commission economique pour 1'Afrique (CEA)

41) Lalla Ben Barka, Secretaire

Executive Adjoint, CEA

42) Josephine Ouedraogo, Directeur,

Centre africain pour la femme (CAF)

43) Francoise Wege

44) Beverly Jones

45) Alemayehu Haile

46) Amare Bekele

47) Hilda Tadria, Conseillere regionale,

CAF

48) Souad Abdennebi, Conseillere

regionale, CAF

49) Dorothy Oben

50) Sarah Macharia

Secretariat

51) Yemesseratch Joseph

52) Hanan Mohamed

53) Hewan Dehne

54) Ayalew Ijjigu

55) Tadesse Alemu

Interpretes

56) Kasalok Muteba (Mr.)

P.O.Box 784629 Sandton

Tele: 2711-7846590

Fax:2711-7843916

2146 Johannesbourg,

Afrique du Sud

57) Diagne Momar Khary (Mr.)

B.P. 5138

Fax:221-825 70 14

Dakar, Senegal

58) DiaiteVidya

B.P. 11037

Tele: 221-825 78 83

Fax:221-639 93 62

Dakar, Senegal

59) Tettey Stephen (Mr.)

P.O.Box 15705

Tele: 233-21-500053

Fax : 233-21-550054

Accra, Ghana



Interagency Meeting on the mobilization of partnerships for the

6 African Regional Conference on Women

Date: 28 January 1999

Attendance

1. African Centre for Women, Addis Ababa

2. UNIFEM, New York & Nairobi

3. UNDP Addis Ababa

4. World Bank Addis Ababa

5. ILO, Abidjan

6. OAU Addis Ababa

7. UNFPA/CST Addis Ababa

8. Subregional Development Centre (SRDC) Niamey West Africa

9. SRDC Tangier North Africa

10. SRDC Yaounde Central Africa

11. African Development Bank (ADB) Cote d'lvoire

12. The list ofthe representatives is attached as annex.

The meeting started with brief remarks from the Director of ACW. She thanked the group for making

time to attend the meeting which is a valuable means of brainstorming on how best to collaborate in

facilitating the organization ofthe 6th Women's Regional Conference.

Reacting to the remarks, it was pointed out that the meeting emanates from the belief in partnership

building and support for the successful servicing of the 6th Women subregional meeting. The participants
requested for clarification on how and where to start, to concretize the activities planned for the

conference. This question was discussed extensively with emphasis on:

- the evaluation process

- the national reports

Synthesizing the reports

- Utilization of 33 consultants for the assessment of 11 critical areas ofDakar Platform

- Sources of support and funding and technical mobilization.

On these issues the following were agreed upon:

(i) The need for all the group to own the process,



(ii) The need to clearly define tasks before identifying needs and funding sources

(iii) The budget was rather overwhelming. It needed to be trimmed into a manageable budget

since agencies will also support national requests and the partnership building at national

level. One area which could be reduced was on the 33 consultants. There should be 22

consultants instead of 33. It was felt that four months (March-June) will be sufficient for

the assignments while reducing the number of consultants for the 11 critical areas, there

should be at least two editorial consultants (one for the english, one for the french). These

consultants would be contracted on a lump sum basis since they do not need to sit at the

Centre for the full 12 months.

(iv) The cost of Post Conference publications should be added to the budgets. These

consultants would also play a coordination role

(v) The thematic assessments should use data and information available in various agencies

such as UNFPA evaluations, Habitat, UNESCO, UNDP, UNIFEM

(vi) The importance of considering together the preparation for the Regional Conferences, New

York Prep com ofMarch 1999, Beijing +5 ofJune 2000 so that it all becomes one process.

(vii) Exploring the possibility of getting UN volunteers to assist in the preparatory process.

Status of Commitments:

(i) UNDP will need to consult with the country Resident Representative before she can come

out with a clear-cut answer. UNIFEM is interested in facilitating the process and will try

to negotiate for the necessary support and the discussions so far will help in making the

case.

(ii) UNIFEM will get back to ACW as soon as possible

(iii) UNFPA stated that they have documents on the 11 critical areas that can be made available

for analysis if required

(iv) ADB would like to support but ACW should indicate areas that do not require assistance

before July. It was advised that ADB gender focal point should get the Bank to create a

line for Women issues.

(v) ILO will not be in a position to provide funds for operational costs but can make technical

(vi) World Bank suggested that the ECA Executive Secretary who is good in fund raising

should send a letter soliciting funds,

(vii) OAU was identifying for contributing tot he peace component. A letter to that effect

should be drafted by the OAU gender focal point.

Before closing, the group agreed that they will constitute the Liter-agency task force for the Technical

Preparatory Committee, They also decided to meet on a regular basis to monitor progress. In her

conclusion, Mrs. Ouedraogo, expressed her appreciation for the partnership which has started that will go

further to meet the requirements for the organization of the Regional Conference. She stated that a letter

will be sent immediately to the agencies, for mobilizing funds.
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List of participants

Name

1. Janet Kabeben Macharia

2. Felicia Ekejiuba

3. Joyce Mends-Cole

4. A. Sena Gabianu

5. G. S. Hemmings-Gaphan

6. M. Maboredke

7. Miriam Jato

8. Dorothy Chika, Iwuji

9. Aimee Andrianasolo

10. Laeticia Mukurasi

11. Anne-Marie Bakyono

12. Josephine Ouedraogo

13. Francoise Wege

14. Hilda Tadria

Agency

UNIFEM

UNIFEM-NY

UNDP

World Bank

ILO

OAU

CST, UNFPA

ECA/SRDCNA

ADB

CASRDC

ECA/ACW

ECA/ACW

ECA/Regional

advisors

Address

Box 30258 Nairobi

304 East 45th Street
NY

P.O.Box 5580

Addis Ababa

P.O.Box5515

Addis Ababa

01. B.P 3960

Abidjan 01

Box 3243

Addis Ababa

Box 8714

Addis Ababa

BP 744 Niamey Niger

P.O.B316

Tangier, Maroc

01 BP 1387

Abidjan, Ivory Coast

Yaounde BP 836

Addis Ababa

Addis Ababa

Addis Ababa

Tel. Fax.

254-2-624 361

254-2-624 494

212-1-906 5025

212-1-906 6705

Tel: 251-1 515919

Fax:251-1 512599

Tel: 251-1-514200

Fax:251-1-511141

225-21-26-39

517700 X.247

51 12 88

227 723 324

(212-9)322346/7

Tel: 225-20-46-04

Fax: 225-20-50-33

Tel: (237) 231461

Fax:(237)233185

Tel: 251-1-511263

Fax: 512785/514416

Tel: 251-1-518919

Fax:251-1-512785

Tel: 251-1-518919

Fax:251-1-512785



NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: UMTTEE

E/ECA/ACW/FMTPC/RC.VI/99/ 3

Janvier 1999

Original: FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
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Conference rigionale africaine de revue a mi-parcours

de la mise en oeuvre des Plateformes d'action de Dakar et Beijing

Addis-Abeba, 26-27Janvier 1999
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PREPARATOIRE A LA SIXIEME CONFERENCE

REGIONALE



TERMES DE REFERENCE DU COMTTE TECHNIQUE

PREPARATOIRE A LA SDOEME CONFERENCE REGIONALE

II convient de rappeler que la Plateforme d'Action regionale a confie au Comite Femmes

et Developpement la responsabilite d'assurer en etroite collaboration avec la Commission

economique pour l'Aftique (CEA) et FOrganisation de l'Unite Afiicaine (OUA) le suivi

des recommandations de la Cinquieme Conference regionale et de convoquer la Sixieme

Conference regionale. La CEA a traver le Centre Afiicain pour la Femme assure le

Secretariat de ces Conferences statutaires. H est de coutume d'impliquer les agences des

Nations Unies, ainsi que d'autres acteurs engages pour la promotion de la femme en

Afiique.

A cet egard, la CEA propose la mise en place d'un Comite technique pour suivre et

apporter son appui a la preparation de la Conference.

Role du Comite

□ Definition du processus d'evaluation de la mise en ouevre de la Plateforme

d'action africaine

□ Identification des ressources humaines necessaire a la preparation de la

Conference

□ Identification et mobilisation des participants

□ Mobilisation des ressources financieres pour la Conference

Bureau du Comite

Le Comite aura un bureau compose de trois membres:

a President: Le President du Comite Femmes et Developpement

□ Vice-President: La Presidente de la Cinquieme Conference regionale

a Rapporteur: Un representant des ONG regionales

Le secretariat du Comite Technique Preparatoire est assure par le Centre Africain pour la

Femme de la CEA.



NATIONS UNEES

CONSEEL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: LIMITEE

E/ECA/ACW/FMTPC/RC.VI/99/4.3
Janvier 1999

ANGLAIS

Original: FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion preparatoire de la Sixieme

Conference regionale africaine de revue a mi-parcours

de la mise en oeuvre des Plateformes d'action de Dakar et Beijing

Projet de Programme des Travaux de la Sixeme Conference Regionale

Addis Abeba, 22 - 27Novembre 1999
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9:00 - 10:00 Ouverture de la Conference

Pause-cafe

10:30 - 12:00 Pleniere 1: Presentation du Bilan de Dakar +5

♦ Les Gouvernements africains (15 minutes)

♦ Les ONG de femmes (15 minutes)

♦ Les femmes parlementaires (15 minutes)

♦ Discussions (45 minutes)

12:00 - 13:15 Pleniere 2: Presentation du Bilan de Dakar +5 (suite)

♦ OUA (15 minutes)

♦ BAD(15mn)

♦ Les Agences des Nations-Unies (15mn)

♦ Discussions (30mn)

Pause-repas

15:00 - 16:00 Pleniere 3: Presentation du Bilan de Dakar + 5 (suite)

♦ Les organisations de femmes rurales (15mn)

♦ Lajeunesse africaine(15mn)

4 Discussions (30mn)

Pause-cafe

16:30 - 17:30 Pleniere 4: Presentation du deroulement des Ateliers devaluation

17:30 - 19:00 Expositions - Caucus
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9:00-17:00

Atelier 7: Atelier 8. Atelier 9: Atelier 10. - Atelier 11:

Femmes, lois et 1 emmo ct paix Donnees Femme, culture, communication La Petite fille

droits desagregeespar inlbrmaiion, arts
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17:30 - 19:00 Expositions, caucus
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9:00 - 11:00 Pleniere 5: Forum Special: l'identite culturelle africaine pour le prochain millenaire

Pause-cafe

11:30-13:00 Visite de l'exposition d'art Afrique2000

Pause-repas

15:00- 17:00 Pleniere 6: Presentation de la synthese des travaux des 11 Ateliers d'evaluation

♦ Presentation des Rapports

♦ Discussions

Pause-cafe

17:30 - 19:00 Pleniere 7: -Presentation des resultats des travaux des 11 Ateliers d'evaluation (suite)
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9:00 - 13 :00 Groupes de travail sur :

♦ Le projet de plan d'action pour les cinq prochaines annees

♦ Les modalites de participation de l'Afrique a la Conference mondiale Beijing + 5

♦ Le Projet de Declaration

Pause-repas

16 :00 - 17 :00 Pleniere 8: Presentation et discussion du Plan d'Action pour les 5 prochaines annees

Pause-cafe

17 :30 — 19 :00 Pleniere 9: La participation de l'Afrique a la Conference mondiale Beijing + 5

♦ Presentation de la Conference mondiale

♦ Presentation des modalites de participation de l'Afrique a la Conference

mondiale

♦ Lecture du Projet de Declaration
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12:00 - 13:00 Cloture de la Sixieme Conference Regional Africaine de revue a mi-parcours de la

mise en oeuvre de la Plateforme d'action africaine
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Janvier 1999

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
FRANCAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion preparatoire de la Sixeme

Conference regionale africaine de revue a mi-parcours

de la mise en oeuvre des Plateformes d'action de Dakar et Beijing

Addis-Abeba, Ethiopie

26-27 Janvier 1999

Comite technique charge de la preparation de la Sixieme
Conference regionale africaine

Calendrier des etapes preparatoires

Intitule

Date

Lieu

Objectifs

Premiere reunion du Comite technique preparatoire

26-27 Janvier 1999

Addis-Abeba

1. Mise en place du Comite

2. Examen preliminaire :

des questions fondamentales relatives au processus preparatoire telles que

le format, les questions clef pour la conference, le profil des participants,

le budget et les etapes preparatoires.

du suivi de la conference.

Intitule

Date

Lieu

Objectifs

Deuxieme reunion du Comite technique preparatoire

Juin 1999

Tunisie

1. Finalisation du progrmme

2. Examen des apports techniques et des documents de travail

3. Adoption d'une strategie de mobilisation des participants

4. Examen de la situation financiere.
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Intitule

Date

Lieu

Objectifs

Troisieme reunion du Comite technique preparatoire

Septembre 1999

Addis-Abeba

1. Examen de I'etat d'avancement du processus preparatoire

2. Identification des lacunes et des mesures correctives

3. Examen des grandes lignes de la declaration de la conference

Intitule

Date

Lieu

Objectifs

Derniere reunion du Comite technique preparatoire

27 novembre 1999

Addis-Abeba

1. Evaluation des resultats de la conference

2. Anayse des strategies de suivi et du processus conduisant a la revue, a mi-

parcours en Tan 2000 de la mise en oeuvre des plateformes d'action de

Dakar et de Beijing.


