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I. OUVERTURE DE LA REUNION (point 1 de l'ordre dujour).

1. La reunion du Comite Sous-regional pour Integration de la Femme au Developpement

pour I'Afrique Centrale s'est tenue du 17 au 18 Avril 1997 a Yaounde, dans les iocaux du

"MOTEL PALACE".

2. La ceremonie d'ouverture de la reunion etait presidee par Madame Yaou Aissatou,

Ministre Camerounais des Affaires Sociales et de la Condition Feminine en presence de Madame

Mokodopo Eliane, Ministre Centrafricain de la Promotion de la Famille, des Affaires Sociales

et de la Solidarite Nationale.

3. Les Etats membres suivants ont pris part a la reunion : Cameroun, Centrafrique et

Guine'e Equatoriale. Ont egalement pris part a la reunion, en qualite d'observateurs, des

organisations non-gouvernementales et associations de promotion feminine camerounaises.

4. Dans son intervention, Monsieur Abdoulaye Niang, Directeur, a. i. du MULPOC, a tout

d'abord, au nom de Monsieur K.Y. Amoako, Secretaire General Adjoint des Nations Unies et

Secretaire Executif de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)

exprime toute sa gratitude au Ministre Camerounais des Affaires Sociales et de la Condition

Feminine et a travers elle au Gouvemement et au Peuple Camerounais pour les efforts consentis

dans le but de faire tenir cette reunion ainsi que pour les facilites mises a sa disposition.

5. Le Directeur a.i du MULPOC a souligne que la sous-region de l'Afrique Centrale a ete

tres active dans la preparation des conferences de Dakar et Beijing . II a indique que la mise en

oeuvre des plates-formes d'action adoptees lors de ces conferences devait se traduire, au niveau

des pays, par l'elaboration de plans d'action nationaux avec des priorites clairement etablies. Au_

niveau regional, la Conference des Ministres de la CEA a donne, en 1996, des directives pour

que le Comite Regional pour ^Integration de la Femme au Developpement (CRAC) assure la

coordination, ie suivi et revaluation de la mise en oeuvre des dites plates-formes.

6. II a ensuite defini les objectifs de la reunion qui sont de: preparer la contribution de la

sous-region a la prochaine reunion du CRAC qui se tiendra a Addis Abeba le 24 Avril-1997 ;

degager les actions en vue de la definition de projets a mettre en oeuvre au cours des annees a

venir ; et degager des directives pour la mise en oeuvre des plates-formes d'action au niveau

national. Monsieur Niang a releve les actions de la CEA en faveur des femmes : la

responsabilisation d'un plus grand nombre de femmes au sein de la CEA, et l'affectation d'une

specialiste en genre et developpement dans les MULPOC.

7. Enfin le Directeur a.i du MULPOC a annonce la tenue prochaine d'un seminaire de

formation des formateurs des femmes leaders ainsi que la mise en place d'un reseau dynamique

des femmes pour le suivi et la mise en oeuvre des plate-formes de Dakar et Beijing au niveau

sous-regional. II a enfin felicite le bureau sortant du comite pour son dynamisme durant son

mandat.
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8. Dans son allocution, Madame Yaou Aissatou, Ministre Camerounais des Affaires

Sociales et de la Condition Feminine a d'abord souhaite la bienvenue aux delegations et remercie

tous les participants pour avoir repondu a 1'invitation du Gouvernement de son pays.

9. Elle a fait remarquer que depuis la derniere reunion du comite sous-regional qui s'est

tenue en fevrier 1992 a Yaounde, d'autres activites n'ont pu avoir lieu a cause de multiples

problemes qu'ont connu les Etats de la sous-region. Le programme d'action adopte lors de cette

reunion n'a pas ete non plus suivi dans son ensemble. Toutefois, des concertations ont eu lieu

entre les pays de la sous-region dans le cadre de la preparation de la Conference Regionale

Africaine de Dakar et de la Conference Mondiale sur les Femmes de Beijing.

10. Le Ministre a ensuite presente Ies principals questions qui devaient etre debattues au

cours de la reunion, la premiere depuis Beijing. Celles-ci se rapportent a la mise en oeuvre des

Plates-formes d'Action de Dakar et Beijing, a la revitalisation des structures du CRAC, ainsi

qu'au calendrier d'activites sous-regional pour la periode 1997-1998.

11. Madame Yaou Aissatou a enfin souligne le role important que les femmes doivent jouer

dans la constitution d'un ensemble sous-regional et la creation de conditions devant permettre

a la sous-region de rompre le cercle infernal du sous-developpement. Aussi a-t-elle interpelle

les Etats de la sous-region pour assurer la transition de la femme dans le village planetaire du

21eme siecle ou elle devra etre une partenaire eclairee, respectee et jouissant de tous ses droits.

Elle a enfin exhorte Ies participants a de fructueux echanges d'experiences en mettant l'accent sur

la relance des projets sous-regionaux.

11. ELECTION DU BUREAU ( point 2 de l'ordre du jour )

12. A Touverture des travaux, trois pays (Cameroun, Centrafrique, Guinee Equatoriale) ainsi que

de nombreuses organisations non-gouvernementales etaient representes Les delegations des

autres pays du MULPOC a savoir: Congo, Gabon, et Tchad avaient ete annoncees mais n'ont

pas pu arriver avant la fin des travaux. Compte tenu de l'imperieuse necessite pour la sous-region

d'avoir un bureau pour la representer a la reunion du CRAC prevue a Addis Abeba, le Comite

a reconduit le bureau sortant qui se compose comme suit:

President: Cameroun

Vice-President : Centrafrique

Rapporteur: Congo.

m. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

(point 3 de l'ordre du jour).

13. Le Comite a adopte Tordre du jour et le programme de travail ci-joints en annexe.
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IV. EXAMEN DES PLANS DE MISE EN OEUVRE DES PLATES-FORMES

D'ACTION DE DAKAR ET BEIJING AUX NIVEAUX NATIONAL ET

REGIONAL (point 4 de l'ordre du jour).

A. Examen de la mise en oeuvre des plates-formes d'action au niveau national

14. Le Comite a examine le rapport intitule "Programme de promotion de la femme en

Republique Centrafricaine". Ainsi, il a pris note des efforts qui ont ete deployes par le

Gouvernement centrafricain depuis 1964 pour ('amelioration du statut de la femme. En effet, des

1'independance du pays, un service specifiquement charge de la femme a ete cree ; ce service a

evolue et est a l'heure actuelle erige en Direction Generate.

15. Le Comite a egalement pris note du fait qu'une politique nationale de promotion de la

femme a ete adoptee en 1989. A partir de cette politique, deux plans d'action ont ete elabores.

Dans ce cadre, deux projets ont ete executes, Tun avec l'appui financier du FNUAP (Fonds des

Nations Unis pour la Population), et l'autre avec celui de la Banque Mondiale. Le premier projet

a abouti a la confection du code de la famille tandis que le second a permis la realisation de

certaines activates prevues dans le document de politique nationale de promotion de la femme,

telles que l'organisation de sessions de formation des agents de base, des cadres intermediaires

en integration de la femme au developpement.

16. La mise en oeuvre des Plate-formes d'Action de Dakar et Beijing est une preoccupation

du Gouvernement Centrafricain. Pour cette mise en oeuvre, les quatre domaines prioritaires

suivants ont ete identifies: le domaine economique, ['information, l'education et la formation; le

droit, et la mise en place des structures de coordination. Dans le domaine economique, robjectif

vise est de promouvoir Hndependance economique des femmes en leur facilitant l'acces au credit. -

Dans le domaine de 1'information, l'education et la formation, l'objectif vise est le renforcement

des capacites des femmes en gestion, organisation ainsi que dans la transformation des produits

alimentaires. Dans le domaine juridique, il s'agit de faire adopter un code de la famille a travers

lequel les droits fondamentaux de la femme et de la petite fille seraient reconnus.

17. Le Comite a note que la mise en place d'une structure de coordination qui assureraitune

meilleure coordination des activites et des ressources des differents acteurs (ONG, services

gouvernementaux et secteur prive), est une autre preoccupation du gouvernement Centrafricain.

Cette structure dite independante et qui serait apolitique assurerait le relais de 1'organe national

de concertation de promotion feminine. Enfin, le Comite a note que la politique nationale-de

promotion de la femme sera au fur et a mesure revisee pour tenir compte des nouvelles

orientations.

18. Les debats sur ce rapport ont permis au Comite d'obtenir des complements d'information

sur les activites menees, et les structures existantes et a mettre en place. Les discussions ont

notamment porte sur la mise en place de la structure dite independante de coordination des

activites, 1'impact des conferences de Dakar et Beijing sur la formulation de la politique

nationale de promotion de la femme centrafricaine ainsi que l'elaboration et 1'adoption du code

de la famiHe.
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19. Le Comite s'est egalement interesse aux difficultes dans la mise en oeuvre du programme

de promotion de la femme. Ces difficultes sont liees a la mobilisation des ressources financieres

necessaires pour la realisation des activites programmers ainsi qu'a Tanalphabetisme de la

population feminine, avec comme corollaire, une lente prise de conscience de la necessite pour

elle de participer aux actions de developpement.

20. Le Comite a ensuite examine le rapport intitule "Etat d'avancement de la mise en oeuvre

des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing : Experience du Cameroun". Ainsi, il a ete

informe de la demarche qu'a suivie le Cameroun depuis la preparation de ces deux conferences,

et revaluation de sa participation a la Conference de Beijing jusqu'a la formulation d'une

politique nationale "Femmes et Developpement"qui est en cours. Ces differentes actions ont eu

pour cadre les seminaires organises tant au niveau national que provincial.

21. La politique nationale ci-dessus citee est en cours d'elaboration depuis 1993 et le projet

a ete revise pour tenir compte des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing. Du 9 au 11

avril 1997, la Declaration de politique a ete adoptee au cours d'un atelier national de validation

de ladite politique. Six axes prioritaires ont ete retenus: l'amelioration des conditions de vie de

la femme, l'amelioration du statut juridique de la femme, la valorisation des ressources humaines

feminines dans tous les secteurs de developpement, la participation effective de la femme a la

prise de decision, la protection et la promotion de la petite fille et ('amelioration du cadre

institutional de la femme dans le developpement.

22. Le Comite a pris note de la prise en compte de la "Dimension femmes" dans les politiques

sectorielles de l'environnement, l'agriculture, l'emploi, la population et la sante. H a egalement pris

note du fait que les programmes du Ministere des Affaires Sociales et de la Condition Feminine

(MINASCOF) sont places sous le signe de 1'action jusqu'en Tan 2000. La plupart de ces

programmes et projets sont executes en etroite collaboration avec les organismes internationaux

et les bailleurs de fonds : UNICEF, ACDI, FNUAP. Certaines societes privees (SONEL) sont

actives pour ameliorer le statut de la femme. Le Comite a egalement note que les ONG sont tres

actives dans le secteur des femmes ; certaines ont mis en place des caisses d'epargne et de credit

pour accrottre l'acces des femmes aux ressources.

23. Les debats sur ce rapport ont consiste surtout en des complements d'information, etant

donne que la majorite des participants a la reunion avaient participe activement au processus

d'elaboration de la politique nationale concernant la femme. Les discussions ont permis au

Comite de relever le role tres important joue par les ONG dans le cadre de la promotion et de

l'amelioration du statut de la Femme camerounaise. Ces ONG sont multiples et leur engouement

au travail est reel. Elles travaillent en etroite collaboration avec le MINASCOF et ont ete

associees a la preparation des Sommets mondiaux de Beijing, Istanbul et Rome. Toutefois le

besoin d'un cadre d'organisation et de collaboration est reel .

24. Les discussions ont egalement montre que la cooperation entre le MINASCOF et les

autres departements ministeriels est effective. Le MINASCOF est associe a l'elaboration et a

l'execution des projets ayant une composante femme. La creation des divisions "femme et

developpement", prevue dans la Declaration de Politique et leur dotation en ressources et

moyens devraient permettre de renforcer cette cooperation.
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25. L'acces des femmes au credit est l'un des sujets ayant retenu particulierement l'attention

du Comite. Des projets y relatifs, sont elabores et executes avec le soutien du PNUD, du FNUAP

et du Canada. C'est le cas de Micro-Projets Productifs en faveur des Femmes au Cameroun

(MPPF-CAM), finance par l'ACDI encourage la mobilisation de l'epargne et organise des

sessions de formation a l'intention des femmes entrepreneurs. Des ONG operent egalement dans

ce domaine, c'est le cas de SOS-WOMEN dont la clientele se recrute uniquement parmi les

femmes et associations feminines. Les perspectives de cette ONG consistent en la mise en place

d'un reseau de cooperatives solidaires qui fonctionneraient comme des vases communicants.

26. Enfin, le Comite a pris note de la situation de la femme en Guinee Equatoriale et du stade

de mise en oeuvre des plates-formes de Dakar et Beijing. Ainsi, il a ete informe que le plan

d'action n'est pas encore eiabore ni la politique nationale. Des activites sont menees pour integrer

la femme au developpement socio-economique. Comme partout ailleurs, ies ONG sont tres

presentes sur le terrain. Une des lacunes relevees est l'absence d'organisation pour la defense des

droits de la femme et d'une reelie prise de conscience de cette situation. La reflexion est en cours

pour mettre en place une ONG de defense des droits des femmes equato-guineennes.

27. Les debats sur ces presentations ont abouti a des recommandations qui se situent

essentiellement dans le cadre de I'application de celles recommandations issues des Conferences

de Dakar et de Beijing. Ainsi le Comite a recommande que tous les pays de la sous-region

d'Afrique Centrale, elaborent leurs plans d'action nationaux et que le MULPOC apporte , a ceux

qui ne 1'ont pas encore fait, une assistance dans leur elaboration. II a aussi recommande, pour

renforcer la cooperation entre les pays d'Afrique Centrale et les femmes de la sous-region en

particulier, l'acceleration de la mise en place du Reseau des Femmes d'Afrique Centrale

(RESEFAC) dont la creation n'avait pas ete approuvee et adoptee par l'UDEAC. II a enfin

recommande que le MULPOC fasse des etudes et assiste dans la recherche de voies et moyens,

pour aider les Etats membres a developper les capacites artistiques et litteraires ainsi que !a-

creativite des femmes et jeunes filles de la sous-region.

B. Examen de la mise en oeuvre des plates-formes d'action au niveau regional

28. Le Comite a pris connaissance du rapport intitule "Suivi des Plates-formes d'Action

mondial et regional". II a ete informe du schema recommande par le bureau de la Conference

regionale qui est suivi par la plupart des pays africains pour la mise en oeuvr&des Plates-formes

d'Action. Ce bureau a en effet recommande la sensibilisation et la mobilisation sociale autour des

questions critiques identifies dans les plates-formes et 1'elaboration de plans d'action nationaux

tenant compte des specificites de chaque pays. Le Comite a egalement ete informe des activites

entreprises par la CEA pour ameliorer les capacites de leadership, de gestion des affaires et

d'entrepreneur des femmes.

29. II a pris note de la foire organisee au Ghana en 1996 qui etait un veritable succes et les

participants ont recommande son institutionnalisation. La prochaine foire est prevue en 1998,

mais le lieu n'est pas encore determine. Le rdle important que pourraient jouer Ies femmes de
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la sous-region de I'Afrique Centrale dans la prochaine rencontre, intitulee "World Assembly of

Small Scale Entrepreneurs (WASME)" qui aura lieu en septembre 1997 au Ghana a ete

souligne.

30. Le Comite a ete informe de I'organisation d'une conference panafricaine sur la paix, le

genre et le developpement qui s'est tenue a Kigali en mars 1997. II a egaiement ete informe du

renforcement en personnel du Centre Africain pour la Femme et des MULPOCs en personnel

pour mieux servir les Etats membres.

31. Les discussions qui ont suivi la presentation de ce rapport ont consiste surtout en des

recommandations. En effet le Comite recommande I'organisation des foires au niveau sous-

regional, ainsi que des reunions similaires a celle de Kigali sur le maintien de la paix. II a

egaiement insiste sur la necessite d'assister les Etats membres dans la mise en oeuvre des plates-

formes. A cet effet, le MULPOC devrait jouer un role preponderant. Les participants ont

souhaite que les mecanismes de concertation et de suivi en matiere de promotion des droits de.

la femmes soient crees.

V. REFLEXIONS SUR LES VOIES ET MOYENS DE REVITALISATION DES

STRUCTURES DU CRAC (point 5 de l'ordre du jour).

32. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a d'abord pris note des objectifs et du

role que le CRAC a joue dans la creation des mecanismes de promotion de la femme ainsi que

la mobilisation des bailieurs des fonds pour le financement de nombreuses activites en faveur des

femmes. II a ete informe des difficultes actuelles de son fonctionnement. La reflexion sur la

revitalisation du CRAC a ete lancee par le Cameroun il y a un an et cette reflexion est d'actualite

. Elle est inscrite a l'ordre du jour de la reunion du CRAC prevue le 24 Avril 1997 a Addis

Abeba.

33. Le Comite a suivi I'expose relatif au document intitule "Reflexion sur le Comite Regional

afncain d'Integration de la Femme au Developpement : contribution du Cameroun'1. Les

propositions de redynamisation qui s'articulent autour de huit points ont ete presentees :

i) la transformation du CRAC en Conference regionale des ministres charges de la

condition feminine;

ii) la tenue de la reunion des experts du CRAC avant le TEPCOW et leur

participation au TEPCOW;

iii) la participation des ministres charges de la condition feminine a la Conference

des ministres de la CEA charges du Plan,

iv) le retablissement du mecanisme de suivi des activites en faveur de la femme,

dans les MULPOC;
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v) le renforcement des capacites du Centre Africain pour la Femme(CAF) en

ressources humaines et financieres;

vi) 1'elaboration de plans multisectoriels a tous les niveaux;

vii) l'elaboration des donnees desagregees par sexe;

viii) la sensibiiisation, par les gouvernements, des agences et institutions qui

assurent la formation des femmes afin qu'elles fassent des derogations pour

permettre aux femmes africaines qui ont plus de 40 ans de beneficier de la

formation qu'elles offrent. Ceci permettrait de renforcer l'expertise feminine en

Afrique.

34. Ces propositions ont ete jugees tres pertinentes par le Comite. Elles ont ete

ameliorees et adoptees comme recommandations de la sous-region Afrique Centrale sur la

question, a la reunion du CRAC prevue le 24 Avril 1997 a Addis Abeba.

VL ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION SOUS-REGIONAL POUR LA

PERIODE 1997-1998 (Point 6 de l'ordre du jour).

35. Le Comite a retenu les actions suivantes pour la periode 1997-1998.

i) la formation en genre et developpement;

ii) 1'acceleration de la mise en place du RESEFAC ;

iii) l'organisation des foires sous-regionales ,

iv) l'appui au developpement des capacites artistiques et a la creativite des

femmes et des jeunes filles de la sous-region ;

v) la creation d'un observatoire sur la femme ;

vi) la creation d'un comite ad hoc pour devaluation du CRAC et la formulation de

propositions d'alternatives a cette structure.

36. Le comite a mandate le MULPOC pour l'elaboration-d'un calendner d'execution de

ces actions retenues. Ce calendner devra etre soumis particuiierement aux Etats de la sous-

region presents a la reunion pour requerir leur avis. -
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EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS

DE LA REUNION (point 7 del'ordredu jour).

37. Le comite a adopte le present rapport et les recommandations ci-apres.

RECOMMANPATIONS

Le Comite sous-regional d'integration de la femme au developpement, reuni a Yaounde

les 17 et 18 avril 1997 recommande:

1. Telaboration des plans d'action nationaux par tous les pays qui ne I'ont pas encore

fait, avec l'appui du MULPOC;

2. 1'organisation d'une rencontre sur "Paix, Genre et Developpement" pour la sous-

region de 1'Afrique centrale;

3. la creation des RESEFAC nationaux et sous-regional avec l'appui du

MULPOC;

4. l'organisation d'une foire sous-regionale avec l'appui du MULPOC et la

participation des autres sous-regions en vue de promouvoir les echanges economiques

entre les femmes de la sous-region;

5. la recherche, par le MULPOC, de voies et moyens pour assister les Etats

membres du CRAC a developper les capacites artistiques, litteraires et la creativite des

femmes et des jeunes filles de la sous-region ;

6. 1'institution d'un observatoire qui serait un cadre de concertations, d'etudes et de

preparation de de document de travail de la reunion des experts;

7. la mise sur pied d'un comite ad hoc, pour evaluer le CRAC depuis sa creation afin

de le redynamiser. Le Comite a fait siennes ies propositions de redynamisation faites par

le Cameroun dans le document intitule "Reflexion sur le Comite Regional Africain

d'integration de la Femme au Developpement: contribution du Cameroun".

8. ['organisation de seminaires de formation en "Genre et Developpement avec

l'appui de la CEA et du MULPOC".

Vm. CLOTURE DE LA REUNION (point 8 de l'ordre du jour).

38. Dans sa declaration, Monsieur Abdoulaye Niang, Directeur a.i du MULPOC de

Yaounde a remercie vivement les participants pour la qualite des travaux realises. II a assure

le Comite du soutien du MULPOC et de la CEA dans la mise en oeuvre des Plates-formes

d'Action au niveau national et sous-regional et ['elaboration prochaine par le MULPOC d'un

calendrier d'activites sous-regional. La cooperation entre le MULPOC et les Etats membres

s'intensifiera davantage par la mise en place d'un reseau.
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39. Dans son allocution de cloture, Madame Yaou Aissatou, Ministre Camerounais des

Affaires SociaJes et de la Condition Feminine a exprime sa satisfaction pour la quaJite des debats.

Elle a fait remarquer que l'appui de fa CEA et du MULPOC sera soUicite pour I'elaboration des

plans d'action nationaux et la realisation de certaines activites au niveau sous-regional. Elle a

enfin souhaite aux participants un bon retour dans leurs foyers respectifs.

40. Le ministre a declare close la reunion du Comite sous-regional pour Integration de la

Femme au Developpement pour I'Afrique centrale.
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ANNEXE I

MOTION DE REMERCIEMENT

Les participants a la reunion du comite sous-regional d'integration de la femme au

developpement reunis a Yaounde, Cameroun , du 17 au 18 avril 1997, remercient sincerement le

Ministre des Affaires Sociales et de la Condition Feminine du Cameroun Madame YAOU

Aissatou, et a travers elle le gouvernement de la republique du cameroun pour son accueil

chaleureux et son hospitalite durant tout leur sejour a Yaounde.

Son dynamisme et ses hautes qualites de femme leader ainsi que son statut de doyenne

dans la sous-region ont ete le gage du succes de ces assises.

Nous remercions egalement la CEA et son bureau sous-regional de Yaounde pour les

efforts qu'ils ne cessent de deployer en vue d'assurer l'epanouissement total de la femme et sa

pleine integration au developpement.

Nous sommes convaincus que les recommandations issues de cette reunion seront prises

en compte.-

FAIT A YAOUNDE, LE 18 AVRIL 1997
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ANNEXE II

Ordredu iour

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

4. Examen des plans de mise en oeuvre des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing

aux niveaux national et regional

5. Reflexion sur la revitalisation des structures du CRAC

6. Elaboration du plan d'action sous-regional pour la periode 1997-1998

7. Examen et adoption du rapport et des recommandations

8. Cloture de la reunion.
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ANNEXE III

Programme de travail

■Teiidi. 17avril 1997

Matinee

O8H3O - 09H00

09H00- 10H45

10H45 :

11H30 :

Aores-Midi

13H00- 15H50

15H5O- 16H00

16H00- 18H00

Vendredi, 18 avril 1997

Matinee

09HOO- 10H30

10H30- 11H30

1IH30- 13H00

Apres - midi

13H00- 15H00

15H00- 16H00

16H00- 17H00

Enregistrement des Delegues Statutaires et des

Observateurs

Arrivee des invites

Ouverture de la reunion

Suspension des travaux

Pause - Dejeuner

Adoption de l'ordre du jour

Examen des plans de mise en oeuvre des plates-formes aux

niveaux national et regional.

Suite de 1'examen des plans de mise en oeuvre des plates-

formes aux niveaux national et regional

Reflexions sur les voies et moyens de revitalisation des

structures du CRAC

Elaboration du plan d'action sous-regional pour la periode

1997-1998

Election du bureau

Pause Dejeuner

Examen et adoption du rapport

Presentation du plan d'action

Cloture de la reunion
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ANNEXE IV

LISTE DES PARTICIPANTS

NOMS ET PRENOMS

A . DELEGUES

I CAMEROON

Mme YAOU Aissatou,

Mme NGO BASSE Emilienne

Mme TSANGUEU SEPPOU Julienne

Mme NKAMCHOR Emilia

Mme TONYE Madeleine

Mme TSOBGNI Lucienne

Mme WANGA Martine

Mme MANYAKA NGALE

Mme MBONGO Anastasie

Mme VIBAN Gladys

Mme KEM Janet

Mr. MANGA Dieudonne

Mr. AKONO NDO E.

Mr. YOSSA Andre

Mme NJATCHA Rose

Mme SOUKI Julienne

Mme ESSENGUE Justine

Mme GROSS Marie Therese

Mme ATOK Elisabeth

Mr. TIBIZINGRigobert

Mr. ENAMA ELQUNDOU Claude

Mr. TOMO MENYE Paul

Mr. ETOA Jean Marie

Mr. MVONDO Paul Chrys

Mr. NGOUNDBA Michel

Mr. TCHENGOUE Emmanuel

mr. METUGE SONE Alfred

Mr. MANGA Titus

Mr. KWE Bakadal

Mr. FOMO Joseph

Mr SQUARE Albert

ADRESSE

Ministre des Affaires Sociales et de la

Condition Feminine (M1NASCOF-

YAOUNDE,

INSPECTEUR GENERAL, MINASCOF

Sous-Directeur de la Formation et de la

Promotion des Droits de la Femme,

MINASCOF

DPF, MINASCOF

C/SAOF, MrNASCOF

C/SIEF, MrNASCOF

CEA/DEPC, MINASCOF

C/SPDF, MiNASCOF

C/SFF, MINASCOF

C/ST, MINASCOF

CE/DJ, MrNASCOF

SDIEF, MINASCOF

CE/CC, MINASCOF

CS/MINASCOF

SFF/MINASCOF

DPF/MINASCOF

DPF/MINASCOF

DPF/MINASCOF

DEPC/MINASCOF

DEPC/MINASCOF

SFF/MINASCOF

SIEF/MINASCOF

DPF/MINASCOF

SED/MINASCOF

SC/MINASCOF

SIEF/MrNASCOF

CECOM/MINASCOF

CECOM/MINASCOF

IG/MINASCOF

CABMINASCOF

CAB/M1NASCOF



CENTRAFRIOUE

Mine MOKODOPO Elianne

Mine RAMADAN Marguerite

3. GUFNEE EOUATORIALE

Mine ENVOBELA Euialia

B OBSERVATEURS

ONG

Mines. MORFAW Elizabeth

SEKE Marie Louise

TEFAK Madeleine

KOULE Elise

NSANG Anne

CHUNGONG Justine

NGANDO Mara

MOUTOME Felicite

EFFIOM Comfort

ESSAKADeido Dora

FOMENKY Cecilia

BAMUH Susan

ABEGA AKONGO U.

NKONO Barbara

NOMO ClementMr.

C. SECRETARIAT

CEA

Mine Francoise WEGE

MULPOC

Mr AbdoulayeNIANG

Mr. Albert YAMA- NKOUNGA

Mr. Gabriel NAHIMANA

Mr Dominique MAMPOUYA

Mine Anne Marie BAYONO

Ministre de la Promotion de la Famille,

des Affaires Sociales ct de la Solidarite

Nationals

BP. 917 BANGUI (RCA)

Directeur General de la Promotion

Feminine

BP. 917 BANGUI (RCA)

Conseiller Juridique, Malabo, Ministere

du PLan

Tel. : 94195

NWEH WOMEN'S GROUP

SOS WOMEN

OPF

ADHAME

FEMININE LIGNE

NACDA

ACAFIA

ACAFEJ

CIAF-CAMEROON

ALVF

NCCWEDT

CALLING THE WOMEN

FESADE

JOURNALISTE

RADEF

Centre de la Femme (CAF)CEA BP.3OO5

ADDIS-ABEBA ETHIOPIE

Directeur a.i. MULPOC, BP. 836

YAOUNDE

MULPOC BP. S36 YAOUNDE

MULPOC BP. 836 YAOUNDE

MULPOC BP. 836 YAOUNDE

MULPOC BP. 836 YAOUNDE




