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Introduction

1. Sur le plan operationnel, la CEA, par l'intermediaire du Centre africain pour le genre et le

developpement (CAGED), est chargee de selectionner des ONG, des organisations specialisees et

etles experts qui remplissent les criteres requis pour sieger au Comite «Femmes _.

Developpement». Au cours de sa reunion tenue en octobre 2002 a Johannesburg, le Comite a

examine et adopte des modalites detaillees d'identification et de renouvellement de ses membres.

Sur la base de ces modalites, la CEA a etabli la liste des ONG, des organisations specialisees et

des experts proposes pour sieger au Comite pour la periode 2003 -2004, qu'elle presente au

Bureau du Comite. pour examen et approbation, en annexe au present document.

2. C

ONG. les

nformement aux modalites de renouvellement' approuvees en ce qui concerne les

institutions specialisees et les experts, les deux tiers des membres seront renouveles et

que le tiers restant sera maintenu pour un deuxieme mandat, afin d'assurer la continuite. La CEA

a tenu compte de cette disposition au cours du processus de selection.

II. M

A.

mbres proposes

Organisations non gouvernementaies feminines

3. Cc nformement aux modalites de renouvellement de la composition du Comite, des ONG

feminines ont ete selectionnees aux niveaux national, sous-regional et regional en fonction de

leur stabilite, de leurs bonnes pratiques et leur viabilite.

Organisations non gouvernementaies nationales :

4. Au total, cinq ONG ont ete selectionnees, (une par sous-region)., Les organisations ou

associations de femmes proposees s'occupent de l'un des 12 domaines critiques du Programme

d'action d; Beijing dans les zones urbaines et/ou rurales. Chaque organisation/association a cinq

ans d"exis ence stable et elle est composee d:au moins 200 femmes.

5. Sur la base des criteres susmentionnes, les ONG nationales suivantes ont ete

selectionnees :

a)

b)

c)

Afrique du Nord : Association SOS Femmes en detresse

Afrique de l'Ouest: PAGLAYIRI Association du Burkina Faso*

Afrique centrale : Ligue pour l'education de la femme et de l'enfant

1 Au cours de la reunion tenue en octobre 2002, le Comite a examine et adopte des modalites detaillees pour le
renouvellement de sa composition.

* Retenu (e) pour un second mandat, pour assurer la continuite. conformement aux modalites de renouvellement de

la comoositibn du Comite.



d)

e)

E/ECA/ACGD/CWD.IIB/2003/6

Page 2

Afrique de l'Est: Ugandan Women Entrepreneurs Association*

Afrique australe : Zimbabwe Women's Resource Center and Network

Organisations non gouvernementales sous-regionales

6. Au total, cinq organisations feminines ont ete selectionnees (une par sous-region). Ces

organisations, auxquelles des individus tout aussi bien que des groupements peuvent adherer, ont

au moins cinq ans d'existence stable et leurs membres proviennent de Pensemble de la sous-

region. La stabilite financiere, telle qu'elle ressort des rapports annuels, ainsi que les resultats

concrets des interventions directes menees ont egalement ete pris en compte dans les criteres de

selection.

7. Sur la base des criteres susmentionnes, les ONG sous-regionales suivantes ont ete

selectionnees:

a)

b)

c)

d)

e)

Afrique du Nord : Collectif 95 Maghreb Egalite

Afrique de l'Ouest: Reseau de communication, d'information et de formation des

femmes (RECIF)

Afrique centrale : Reseau des Femmes d'Afrique centrale (RESEFAC)*

Afrique de l'Est: Eastern African Sub-regional Support Initiative for the

Advancement of Women (EASSI)*

Afrique australe : Southern Africa Research and Documentation Centre (SARDC).

Women in Development.

Organisations non gouvernementales regionales

8. Au total, trois organisations feminines dont 1'adhesion est ouverte aux particuliers et/ou

aux representants de groupes feminins provenant de 1'ensemble du continent ont ete

selectionnjes. Ces organisations ont au moins cinq ans d'existence, leurs rapports annuels

temoigne d'une base financiere stable et leurs interventions directes ont donne des resultats

concrets.

9. Sur la base des criteres susmentionnes, les ONG regionales suivantes ont ete

selectionnees :

a)

b)

c)

* Retenu (e) pour un second mandat. pour assurer la continuite, conformement aux modalites de renouvellement de

la composition du Comite.

Reseau des femmes africaines pour le developpement et la communication

(FEMNETf . . . ■

Association des femmes africaines pour la recherche et le developpement (AWORD)

Organisation panafricaine des femmes (PAWO)*
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Organisations specialisees

10. Aii total, cinq organisations ayant au moins cinq ans d'existence stable et oeuvrant aux

niveaux sous-regional ou regional ont ete selectionnees. Ces organisations sont specialisees dans

les questions concemant les femmes et foumissent des services aux femmes en tant qu'individus

et /ou en tant que groupes. Leurs interventions ont donne des resultats concrets et elles possedent

de solides competences, dont temoignent leurs produits (par exemple leurs publications).

11. Si

selectionnees

C
a)

b)

c)

d)

e)

C.

r la base des criteres susmentionnes, les organisations specialisees suivantes ont ete

Association des professionnelles africaines de la communication (APAC)*

Ipas Africa Alliance for Women's Reproductive Health and Rights

Fonds de developpement pour les femmes africaines (AWDF)

Comite interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la sante des femmes et

des enfants en Afrique (CI-AF)

African Gender and Trade Network (GENTA).

Experts

12. La' CEA a selectionne cinq experts, sur la base de I'equilibre linguistique et sous-regional

pour sieger au Comite « Femmes et Developpement». Ces experts ont les competences et

connaissances techniques pertinentes dans un ou plusieurs des 12 domaines critiques du

Programme d'action de Beijing.

3. Les experts suivants ont ete selectionnes sur la base de criteres specifiques :

a)

b)

c)

d)

e)

Afrique du Nord : M. Said Saadi - Economiste et ancien ministre charge des

affaires sociales et de la condition feminine du Maroc.

Afrique de l'Ouest: Mme Therese Keita - Professeur d'histoire contemporaine au

Departement d'histoire de l'Universite d'Abidjan Cocodi et Rapporteur special sur la

situation des droits de l'homme au Burundi.

Afrique centrale : Mme Margaret Ebai Likowo Niger - Thomas Agbaw, maitre de

conferences en anthropologie sociale. specialised dans les questions relatives aux

femmes et Secretaire du Reseau des femmes africaines anthropologues (NAWA)

Afrique de I'Est: Mme Sylvia Tamale - Maitre de conferences, chargee de cours a

la Faculte de droit de l'Universite de Makerere (Ouganda).

Afrique australe : Mme Angela Melu - Rapporteur special sur les droits de la

femme en Afrique. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
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Annexe I (a)

ONG et experts membres du Comite "Femmes et Developpement"

(1999-2002)

ONG; regionales

4

5

6

Reseau des femmes africaines pour le developpement et la communication (FEMNET)

Association des femmes africaines pour la recherche et le developpement (AWORD)

Organisation panafricaine des femmes (PAWO)

Femmes. droit et developpement en Afrique (FeDDAF)

Federation africaine des femmes entrepreneurs (AFWE)

Reseau africain de soutien aux femmes entrepreneurs (RASEF)

ONG| sous-regionales

Centre de recherche et de formation pour les femmes arabes (CAVVTAR) - Afrique du Nord

Union des femmes du Maghreb - Afrique du Nord

Association des femmes d'Afrique de l'Ouest (WAWA) - Afrique de l'Ouest

Reseau des femmes d'Afrique centrale (RESEFAC) - Afrique centrale

Eastern African Sub-regional Initiative for Advancement of Women (EASSI) - Afrique de I'Est

ONG| nationales
1

2

4

6

Association marocaine pour la promotion des groupements agricoles (AMPER) - Afrique du Nord

Association PAGLAYIRI du Burkina Faso - Afrique de POuest

Fondation pour l'assistance aux communautes locales au Congo - Afrique de l'Ouest

Association camerounaise de femmes ingenieurs agronomes (ACAFIA) - Afrique centrale

Association des femmes entrepreneurs ougandaises - Afrique de I'Est

Southern African Women for Peace - Afrique australe

Association nationale des femmes rurales pour le developpement du Mozambique (ANRU) -Afrique

austra'le
Services/organisations specialisees

c
4

5

6

Association des Professionnelles africaines de la communication (APAC)

Enda Tiers Monde

Institut de gestion pour l'Afrique de I'Est et l'Afrique australe (ESAMI)

Forurn mahgrebin pour I'environnement et le developpement

Fondation mondiale pour les femmes

Association des professionnelles africaines de la communication (APAC)

Experts

Nebiha Gueddana - Initiative de partenariats Sud-Sud en matiere de population et de developpement

- Tunisie - Afrique du Nord

Dr. Eusebe Alinohou - Centre hospitalier umversitaire national - Benin - Afrique de l'Ouest

M. Kibora Ada Souleymane - Alliance cooperative Internationale. Burkina Faso - Afrique de l'Ouest

Mme Florence Iheme - Centre national de formation et de developpement pour les femmes dans le

deveioppement - Nigeria - Afrique de l'Ouest

Mme.|Pauline Biyong- Ligue pour Peducation des femmes et des enfants - Cameroun -Afrique
centrale

M. John K.M. Maina - Bureau central de la statistique - Kenya - Afrique de PEst

M. Hassan A, Sunmonu - Organisation de l'unite syndicale africaine
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Annexe I (b)

,iste des ONG et des experts proposes pour sieger au Comite « Femmes et

Developpement»(2003-2004)

ONG, regionales

Reseau des femmes africaines pour le developpement et la communication (FEMNET)*

Association des femmes africaines pour la recherche et le developpement (AWORD)

Organisation panafricaine des femmes (PAWO)*

ONQ sous-regionales

4

Colle'ctif 95 Maghreb Egalite - Afrique du Nord

Reseau de communication, d'information et de formation des femmes (RECTF) - Afrique de l'Ouest

Reseau des femmes d'Afrique centrale (RESEFAC) - Afrique centrale*

Eastern African Sub-regional Support Initiative for the Advancement of Women (EASSI)* - Afrique

onentale

Southern Africa Research and Documentation Centre (SARDC) - Women in Development - Afrique

5 I australe

ONG nationales

1 | Association SOS Femmes en Detresse - Afrique du Nord

2 | Association PAGLAYIRI du Burkina Faso* - Afrique de I'Ouest

3 Ligue pour l'education des femmes et des enfants - Afrique centrale

4 Association des femmes entrepreneurs ougandaises* - Afrique de l'Est

5 Zimbabwe Women's Ressource Centre and Network - Afrique australe

Organisations specialises

Association des Professionnelles africaines de la communication (APAC)*

2 Ipas Africa Alliance for Women's Reproductive Health and Rights

3 j Fonds de developpement pour Ies femmes africaines (AWDF)

Comite interafricain sur Ies pratiques traditionnelles affectant la sante des femmes et des enfants (CI-

af) .: ■

Reseau africain pour le genre et le commerce (GENTA)

O
Experts

1

2

4

5

I M. Sa

i Mme

id Saadi - Afrique du Nord

Therese Keita - Afrique de l'Ouest

Margaret Ebai Likowo Niger - Thomas Agbaw - Afrique centrale.

Sylvia Tamale - Afrique de l'Est

Anjela Melu - Afrique australe _^

1/3 des membres.sont maintenus pour un deuxieme mandat. pour assurer la continuite




