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11 Ob

sion a Tunis (11-13 fevrier 2004)

ectif et justification :

Le President de la Banque Africaine de Developpement (BAD) et le Secretaire executif de la

CommissioA economique pour l'Afrique (CEA) se sont mis d'accord pour consacrer le theme du

prochain Symposium annuel des Ministres charges des finances, du developpement economique et de la

planification sur les questions de genre.

Cette decision tres importante, s'inscrit dans la logique de la politique genre lancee et mise en

oeuvre par les deux institutions depuis Tan 2000.

La mission commune de la BAD et de la CEA est de contribuer a la reduction de la pauvrete en

soutenant les politiques et programmes economiques des etats ainsi quel'integration regionale. Ce

faisant les 2 institutions, a travers leur poUtique genre mettent l'accent sur le renforcement des capacites

techniques et strategiques des etats a promouvoir le pouvoir economique des femmeset leur implication

dans le developpement economique national.

Dans cette demarche la volonte politique reelle des dirigeants nationaux pour une allocation et

une gestion des ressources qui tiennentcompte du potentiel economique et des besoins des femmes

deviennent de plus en plus incontournable.

C'est a cette fin que le President de la BAD et le Secretaire executif de la CEA ont voulu

inscrire les questions de genre a l'ordre du jour du prochain Symposium afin de sensibiliser les ministres

et les amener a prendre des decisions adequates.

LeSymposium aura lieu a Kampala, en Ouganda, le 25 mai 2004.

La mission a Tunis avait pour objectif de se mettre d'accord avec la BAD d'une part sur les

objectifs, les contenus et les resultats attendus du Symposium, et d'autre part sur la repartition des

taches preparatoires entre la BAD et la CEA ainsi que les modalites du Symposium.

J'etais accompagne de Monsieur Alfred Latigo, charge des affaires economiques au Centre

africain pour le genre et le developpement.

12 Derc ulement et resultats de la concertation avec la BAD

La concertation s'est faite en trois etapes: une premiere reunion entre les deux equipes pour un

echange d 'ljJees, la preparation d'un compte rendu et une deuxieme reunion pour amender et adopter le

compte rendu. Le compte rendu est joint en annexe.

Les deux equipes se sont accordees sur les points ci-dessous :

(i) I Les objectifs du Symposium sont les suivants :

- Convaincre les decideurs que la reduction des inegalites entre les sexes est necessaire

si Ton veut realiser les 'Objectifs de Developpement du Millenaire (ODM).

Reorienter l'approche des partenaires au developpement sur les questions de genre.



(11)

(ill)

(IV)

13.

La structure et les contenus du Symposium :

Le theme : « le maillon manquant entre croissance et developpement: enrayer les

inegalites entre les sexes ». Ce theme sera traite pendant la premiere pleniere.

- Les sous themes : ils sont au nombre de quatre :

• les preoccupations de genre dans la formulation des politiques.

• mettre en oeuvre des politiques rationales qui tiennentcompte des inegalites entre

les sexes • - ;: : . . " , ■ .'.■■■■■■.;-■■..-'■".:■ ■ -'-;- ': ■■■' ; ' •

• Creer un environnement favorable a Phabilitation economique des femmes.

• Harmonisation et coordination de l'appui des donateurs.

Les 4 sous theme seront traites par 4 panels paralleles.

Une deuxieme seance pleniere se tiendra en fin de journee pour faire le point des travaux

et adopter une declaration.

Mobilisation depersonnes ressources:

La BAD et la CEA contribueront ensemble a 1 'identification des personnes qui feront les

exposes et qui presideront les discussions. La liste des personnes ressources doit etre

prete le 8 mars.

La CEA est responsable de la preparation du document de travail pour la premiere

pleniere. La version provisoire du document devra parvenir a la BAD le 31 mars.

Autres contacts pris a Tunis :

Rencontre aver, Madame Neziha Ben YeriHer, Ministre deleguee aupres du Premier Ministre

charge des affaires de la femme. La rencontre avait pour objectif d'echanger avec Madame Ben Yedder

sur l'etat d:avancement des trois activites ci-apres :

(i) La preparation du rapport national de la Tunisie sur 1'evaluation decennale de la mise

en oeuvre de la plate-forme d'action de Beijing : L'equipe tunisienne n'a pas encore

re9u le questionnaire envoye par la Division de la Promotion de la Femme (New

York). II leur a done ete conseille d'imprimer le questionnaire a partir du site

internet de la DPF.

i) La preparation du rapport national sur l'lndice des Inegalites entre les Sexes en

Afrique (DESA). Ce travail a ete confie par la CEA a l'lnstitut de sondage et de

traitement informatique (ISTIS). Le ministere charge des affaires de la femme attend

de recevoir le rapport provisoire pour convoquer la reunion du Conseil national

consultatif.

(iii) Le suivi de 1'identification des participants des ministeres sectoriels a la reunion sous-

regionale pour 1'evaluation decennale de la mise en oeuvre de la plate-forme d'action

de Beijing. Les Ministres charges des finances, de l'agriculture, du commerce et de

l'industrie, de la sante et du plan ont ete invites par la CEA a designer un expert de

haut niveau pour participer a la reunion sous-regionale. Les Ministres charges de la
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A l'i sue

nouveau '

d'un atelier

promotion de la femme ont ete sollicites par la CEA pour insister aupres des

Ministres sectoriels afin qu'ils communiquent les noms de ces experts dans les delais

requis.
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a permis de connaitre l'etat d 'avancement du travail ainsi que les contraintes et

tficontrees. La Tunisie n'ayant pas encore fait d'enquete nationale sur le budget temps,

rechercher des donnees alternatives : ce qui va prendre plus de temps que prevu.

ion a : Johannesburg (Afrique du Sud), 15-17 fevrier 2003

vhfc Pt jmtifiratinn Hp la missionenti

de sa longue etape de restructuration le Bureau du PNUD pour 1'Afrique a elabore un

Programme Regional Genre (2004 - 2007) qu'il a decide de soumettre a ses partenaires lors

organise a Johannesburg du 15 au 17 fevrier 2004.

La rencontre avait 3 objectifs :

• Presenter les composantes du Programme Regional Genre et inviter les partenaires multi-

sectoriels a le completer notamment en ce qui concerne les activites et les resultats attendus

• Identifier les partenaires de mise en oeuvre du Programme

• Presenter les nouveaux membres du Conseil Consultatif du PNUD sur son Programme

Genre.

La CEA a travers son Centre africain pour le genre et le developpement avait ete un partenaire

pnvilegie du PNUD pendant la periode 1997 - 2000. Depuis lors, la cooperation entre les deux

institutions sur les questions de genre etait pratiquement inexistante. Depuis la nomination par le

Bureau du PNUD pour TAfrique d'une Conseillere Regionale Genre en juillet 2003, aupres de la CEA

et de TUnioi africaine, le dialogue a repris et s'est intensifie entre les deux institutions dans le but de

definir enserible des domaines de partenariat. C'est dans cet esprit que j'ai ete invitee a participer a

Tatelier de Johannesburg, en ayant a 1'esprit l'objectif majeur de revenir a Addis Abeba avec une entente

formelle sur une liste d'activites a court et moyen terme que les deux institutions realiseront en

partenanat. f
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L'Aide Memoire et le Programme de la reunion sont joints en annexe. Us indiquent les sujets qui

ont ete traites ainsi que le Profil des participants.

Le nquveau Programme Regional Genre du PNUD comprend trois composantes :

• Gbnre et habitation economique des Femmes

• Integration du genre dans la gouvernance et la construction de la paix

• Gienre, VIH/SIDA et Pauvrete.

Le PNUD a defini les grands objectifs et les types d'activites pour chacune des composantes -

les participants, repartis en trois groupes devaient completer les idees emises par le PNUD et proposer

des partenaires de mise en oeuvre.



Envron 120 personnes ont pris part a la reunion: Ministres, ONG, experts en genre, femmes

entrepreneurs, agences des Nations Unies et representant d'institutions publiques et para-publiques.

La contribution de la CEA s'est faite a deux niveaux :

• Une presentation en pleniere sur les activites de, la CEA dans le domaine genre et

developpement (voir en annexe)

La participation au groupe de travail sur genre et habilitation economique.

23. Hp la Mission

- Le role de leadership de la CEA sur deux volets importants a ete reaffirme et reconnu par le PNUD

et les autres organisations presentes. II s'agit d'une part de la coordination a l'echelle du continent, du suivi et

de revaluation de la mise en oeuvre des Plates-formes d'Action pour les femmes; D'autre part, la creation par

la CEA de l'lndice sur les Inegalites entre les Sexes en Afrique, comme instrument de rnesure etde suivi du

statut des femmes a ete reaffirme comme une contribution majeure.

- A cet egard, la presence de Mine Marie Angelique Savane, Presidentedu Comite Charge du Peer

Review Mechanism du NEPAD, m'a donne l'occasion de Tinformer de la recommandation du Comite

Femmes et Developpement d'integrer TIDISA dans les outils methodologique qui seront utilises pour le Peer

Review. Mme Savane a promis d'entenir compte et attend une note d'information a ce sujet

Une reunion bilaterale avec Mme Viola Morgan, Coordinatriee du Programme Regional Genre

du PNUD pour l'Afrique a permis de nous accorder sur les domaines et les activites a court et moyen terme

que nos deux institutions pourront realiser en partenariat.

Les points identifies sont les suivants :

'(I)-

(11)

(111)

Finalisation et diffusion de 1'IDISA : Pour la phase de finalisation le PNUD contribuera a la

mobilisation des personnes ressources qui effectueront l'analyse des donnees et la redaction

du rapport. Le PNUD se propose egalement de participer aux reunions de critique et de

validation du Rapport. Pour la phase de diffusion de FIDISA, le PNUD s'engage a soutenir

son utilisation par 1'ensemble des pays ;

Preparation et organisation de 1'evaluation decennale de la mise en oeuvre de la plate-forme

d'action de Beijing en Afrique. Le PNUD s'engage a contribuer aux cotes des autres agences

du systeme des Nations Unies, a la preparation de la 7°"° Conference Regionale Africaine sur

les Femmes.

Operationalisation des Ressources d'information des Femmes Entrepreneurs pour le

Developpement (RIFED). Ce projet a ete lance en 1998 par la CEA en partenariat avec le

PNUD. A partir de l'annee 2000, le PNUD n'a plus ete en mesure de contribuer a la mise en

oeuvre du projet. Le projet se trouve a une etape critique parce qu'il lui manque seulement les

ressources financieres pour rendre operationnel les deux reseaux, crees, respectivement en

Afrique de l'Est et en Afrique de FOuest. II a ete convenu que la CEA formulera un

document de projet autour duquel le PNUD et la CEA decideront sur les contributions

respectives.



ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

INTEROFFICE MEMORANDUM -MEMORANDUM INTERIEUR

To: Mr.. Robert Okello, Director

A: OPC

From: / Josephine Ouedraogo, Directrice O>& r

De: 4\y Centre africain pour le genre et le developpeijrent

Date: 23 Fevrier 2004

Ref.: ACGD/04/02/0077

Subject:

Objet:

ransmission de rapport

Veuillez trouver ci-joint mon rapport de mission sur ma participation a la mission de

concertatioii avec la Banque Africaine de Developpement (BAD) sur la preparation du

prochain Symposium des Ministres charges des finances, du developpement economique et de

la planification, du 11-13 fevrier 2004, Tunis, Tunisie et a la participation a VAtelier des

partenaires du PNUD sur le renforcement deTefficacite deFapproche genre et la promotion

des femmes, 15-17 fevrier 2004, Johannesburg, Afrique du Sud.

Cc: - Secretaire executif

- Secretaire executif adjoint

Mr. Ali Todaro^ Assistant special du Secretaire executif

- Mmre Jo Buttler, S_ecretmr¥Bela Commission


