
ECA/SRDC-CA/MR/98/09

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

CENTRE DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAL POUR

L'AFRIQUE CENTRALE

RAI'I'OKT DE MJSS1ON- S.LK LA RIXXION SOUS-

RKC.'IONAI.K DR SUVI MY. LA MJbK CIST afUVRE
HES PI.ATF.S-FORMF.S IVACTION I)R DAKAR KT

»K itrujNG. poiir L'AFRigri: ipjii rale .
Bangui, 22-25 jairi l')98 " :

(Par Monsieur Abdoulaye Niang et

Mme Anne-Marie Bakyono)

Juillet 1998

CASRDC/99/03€



ECA/SRDC-CA/MR/98/09

I. INTRODUCTION

En partenariat avec le Centre de Developpement Sous-regional pour l'Afrique centrale

(CDSR-AC), le Centre africain pour la femme (CAF) de la Commission economique pour

1'Afrique (CEA) a organise du 22 au 25 1998 a Bangui, Republique centrafricaine, avec la

collaboration du Gouvernement de ce pays, la reunion sous-regionale de suivi de la mise en

oeuvre des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing.

Le Centre etait represente par Monsieur Abdoulaye Niang, Directeur a.i. du Centre et

Madame Anne-Marie Bakyono, Administrateur des Affaires Economiques et point focal pour le

genre.

Cette reunion a ete organisee pour les pays de la sous-region de l'Afrique Centrale a

savoir: Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, Sao Tome et Principe et

Tchad. Tous ces pays ainsi que la Republique Democratique du Congo ont participe a cette

reunion. Les delegues pour ces pays representaient leur gouvernement, leur parlement et les

associations feminines.

La Communaute Economique et Monetaire pour FAfrique Centrale (CEMAC) et les

bureaux des organismes des Nations Unies pour la RCA a savoir: PNUD, FNUAP, UNICEF,

UNESCO et FAO, etaient egalement representes a la reunion. II convient de souligner que ces

institutions ont apporte un appui materiel, financier, logistique et technique, a Torganisation de

ladite reunion.

Les travaux de la reunion se sont deroules au siege de la Communaute Economique et

Monetaire pour TAfrique centrale qui a mis gracieusement a la disposition de la reunion les salles

demandees par les organisateurs de la reunion.

II. CONTRIBUTION DU CDSR-AC A LA REUNION

Celle-ci a consiste a :

Presenter 2 communications, la premiere sur 1'analyse des resultats de l'enquete

sur la viabilite des plans d'action nationaux et la seconde sur les causes et

consequences des conflits et les voies de leur resolution. Elles ont ete presentees

respectivement par Mme Bakyono et M. Niang.

S'assurer du bon deroulement des travaux

Assurer en etroite collaboration avec le CAF, le secretariat de la reunion. Les

repre"sentants du Centre ont ainsi participe a la direction des debats en seances

plenieres et dans les groupes de travail. Us ont contribue a animer les debats qui

ont abouti a des recommandations.
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Finaliser le rapport de la reunion en collaboration avec le CAF et les organisateurs

nationaux de la reunion au niveau de la RCA.

m. RESUME DES TRAVAUX DE LA REUNION

Ill.a. Ceremonie d'ouverture

La ceremonie solennelle d'ouverture des travaux a ete presidee par Son Excellence M.

Laurent Gomina-Pampali, Ministre centrafricain des Droits de l'liomme, de la Culture

Democratique et de la Reconciliation Nationale, representant le Premier Ministre. Elle a ete

marquee par les allocutions des personnalites des institutions et organisations suivantes :

Le Ministre centrafricain de la Promotion de la Famille, des Affaires Sociales et de

la Solidarity Nationale, Madame Eliane Berthe Mokodopo, Co-organisateur de la

reunion;

Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du Centra Africain pour la Femme de la

CEA, pour le CAF et le CDSR-AC ;

Monsieur Mouiri Boussougou, Secretaire Executif Adjoint de

1'UDEAC/CEMAC ;

Monsieur Bakary Robert, Secretaire General du Minstere de la Condition

Feminine representant le Ministre, Pre*sidente du Comite sous-regional Femme et

Developpement pour l'Afrique centrale ;

Et Monsieur Laurent Gomina-Pampali, Ministre centrafricain de Droits de

rHomme, de la Culture Democratique et de la Reconciliation Nationale.

L'objectif principal de la reunion, tel qu'il se degage de ces differentes interventions est

de faire une auto-evaluation des activites menees dans le cadre des engagements pris a Dakar et

Beijing et d'adopter les mesures correctives necessaires pour qu'en 1'an 2005, annee prevue pour

1'evaluation de la Plate-forme d'action de Beijing, le continent africain puisse presenter des

resultats tangibles quant aux objectifs fixes.

A Tissue de cette ceremonie, Pordre du jour et le programme de travail ont ete adoptes.

L'ordre du jour est le suivant:

1) Ceremonie d'ouverture

2) Adoption de l'ordre du jour et election du rapporteur general

3) Examen du climat politique apres Beijing, dans les pays de l'Afrique centrale

4) Presentation de la synthese sur la mise en oeuvre des plan d'action nationaux dans

les pays de la sous-region Afrique Centrale

5) Consideration d'un Plan d'action national modele

6) Presentation d'un outil de suivi-evaluation des plans d'action nationaux

7) Examen des lignes directrices pour la preparation des rapports nationaux relatifs a

la mise en oeuvre des plates-formes d'action

8) Presentation des recommandations issues de la Conference Internationale sur les

« Femmes africaines et le Developpement economique: Investissons dans notre

avenir »
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9) Revue des differentes etapes preparatoires a la Sixieme Conference Regionale

Africaine devaluation a mi-parcours (1999)

10) Presentation des activites du Centre africain pour la Femme (CAF)

11) Strategies pour l'acceleration du pouvoir economique des femmes

a. Examen et adoption des statuts du Reseau des femmes de l'Afrique

Centrale (RESEFAC)

b. Communication sur le Centre d'Affaires pour les Femmes Entrepreneurs,

projet du CAF

12) Strategies pour accelerer rintegration des femmes dans les processus de paix aux

niveaux national et sous-regional

13) Adoption du rapport

14) Ceremonie de cloture.

Ill.b. Bureau de la reunion et des seances

La reunion a elu un rapporteur general en la personne de Madame Alafi Agnes

Maimouna, Ministre de 1'Action Sociale et de la Famille de la Republique du Tchad. La

presidence des differentes seances devait etre assuree a tour de role par les pays. Ceux-ci ont

egalement ete impliques dans la redaction des rapports de seance.

III.c. Synthese des debats et recommandations

Des exposes sur les differents sujets inscrits a l'ordre du jour ont ete faits en seance

pleniere. Des groupes de travail ont ete constitues pour certains de ces sujets qui sont:

La presentation de la synthese des resultats de l'enquete sur la mise en oeuvre des

plates-formes d'action de Dakar et de Beijing dans la sous-region de l'Afrique

Centrale;

La presentation d'un plan national d'action type ;

Et la presentation d'un outil de suivi-evaluation des plans d'action nationaux.

Les deux premiers sujets ci-dessus ont ete debattus dans une premiere serie de deux

groupes dont les facilitateurs et rapporteurs ont ete les suivants:

Groupe 1 : Facilitateur : Madame Josephine Ouedraogo

Rapporteur : Madame Francoise Wege

Groupe 2 : Facilitateur : Madame Anne-Marie Bakyono

Rapporteur : Madame Hannah Tiagha

Le sujet sur le suivi-evaluation a fait l'objet d'une autre serie de groupe dont les

facilitateurs et rapporteurs sont:

Groupe 1 : Facilitateur : Madame Abdennedi Souad
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Rapporteur : Madame Francoise Wege

Groupe 2 : Facilitateur : Madame Hannah Tiagha

Rapporteur : Madame Anne-Marie Bakyono

Les debats en seances plenieres et dans les groupes ont abouti aux recommandations a

mettre en oeuvre aux niveaux national, sous-regional et regional, et international:

RECOMMANDATIONS

Au niveau national

1. Elaboration et finalisation des plans nationaux pour les pays qui ne l'ont pas encore

fait;

2. Creation d'un mecanisme qui facilite Pacces des femmes aux services modernes de

communication;

3. Creation des centres d'information, de documentation et de formation pour la femme ;

4. Developpement et renforcement de l'expertise nationale en matiere de planification et

de programmation;

5. Fixation de quotas au niveau national pour la nomination de femmes aux postes de

responsabilite dans le secteur public et prive et pour les elections ;

6. Plus de stabilite aux femmes occupant les postes de prise de decision;

7. Formation des membres du mecanisme d'elaboration du plan et du comite de suivi a

Pelaboration d'outil de suivi et devaluation a differents niveaux ;

8. Formation et analyse differentielle selon le genre ;

9. Formation en techniques de communication, de « lobbying » et de negotiation

10. Promotion de Peducation civique au niveau des ecoles, des foyers et de la

communaute;

11. Formation des formateurs sur la paix ;

12. Creation d'un reseau pour la paix au niveau national et sous-regional;

13. Promotion des reseaux des ambassadeurs enfants pour la paix dans des etablissements

scolaires publics et prives ;

14. Implication plus grande des femmes aux activites des commissions nationales pour

PUNESCO des pays de la region.

Au niveau sous-regional et regional:

1. Renforcement de la concertation entre les pays et les organismes partenaires ainsi

que les institutions sous-re"gionales particulierement le CAF et le Comite des

Femmes africaines pour la paix et le developpement;

2. Mobilisation de fonds au niveau national et regional;

3. Developpement des structures engagees dans le maintien de la paix a Pinstar de

celle de la CEDEAO ;

4. Appui institutionnel de PUDEAC/CEMAC au RESEFAC ;

5. Appui technique du Centre de developpement sous-regional pour PAfrique

centrale (CDS-AC) pour soutenir le demarrage et les activites du RESEFAC ;

6. Organisation d'ateliers/seminaires pour harmoniser la comprehension du concept

genre dans la sous-region.
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Au niveau international:

1. Appui des agences du systeme des Nations Unies pour la preparation du rapport

national et la participation a la Sixieme conference regionale sur la femme ;

2. Diffusion des conclusions de la Conference de la CEA sur les femmes africaines et

le developpement economique et des differents travaux menes au niveau de la

sous-region;

3. Renforcement des liens entre le CAF, le CDSR-AC et les Etats membres de la

sous-region;

4. Realisation rapide du projet CAF/PNUD de mise en place d'un Centre d'affaires

pour les femmes entrepreneurs en vue de renforcer les initiatives des femmes de la

sous-region;

5. Implication plus grande du CAF dans le domaine de la paix.

II faut noter en plus de ces recommandations, Padoption du statut du Reseau des femmes

d'Afrique centrale en abrege RESEFAC ; la composition de ses organes de fonctionnement que

sont le Conseil de Coordination et le Secretariat Executif a ete adoptee.

Ainsi le bureau du Conseil de Coordination se compose comme suit:

President: Republique centrafricaine

Premier Vice-president: Cameroun

Deuxieme Vice-President: Guinee Equatoriale

Rapporteur General: Republique Democratique du Congo

Rapporteur General Adjoint: Sao Tome et principe

Conformement a Particle 11 du statut, ce Bureau est elu pour deux (2) ans.

Le Secretariat Executif se compose comme suit:

Secretaire executif: Congo

Secretaire Executif Adjoint charge des programmes : Tchad

Secretaire Executif Adjoint charge de PAdministration et des Finances : Gabon

Secretaire Executif Adjoint charge des Relations Publiques : CIFAD-centrafrique.

Conformement a Particle 15, ces membres sont elus pour une duree de 3 ans.

Une cotisation annuelle sera versee par tous les pays et s'eleve a 100.000 FCFA.

L'embleme provisoire du RESEFAC est celui annexe au present rapport et propose par le

Tchad.

Des antennes nationales de RESEFAC seront mises en place dans les pays ; Elles mettront

en place les bureaux necessaires a leur fonctionnement:
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IV Ceremonie de cloture et conclusion

La ceremonie de cloture a ete presidee par Son Excellence Monsieur Laurent Gomina-

Pampali, Ministre des Droits de FHomme, de la Culture Democratique et de la Reconciliation

Nationale, representant le Premier Ministre.

Au cours de cette ceremonie, les recommandations de la reunion ainsi qu'une motion de

remerciements ont ete lues. Les allocutions de cloture ont ete prononcees par :

Madame Eliane Berthe Mokodopo, Ministre centrafricain de la Promotion de la

Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarite Nationale ;

Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du CAF ;

Et Monsieur Laurent Comina-Pampali, Ministre centrafricain des Droits de

FHomme, de la Culture Democratique et de la Reconciliation Nationale.

Les participants ont exprime leur satisfaction quant aux resultats atteints. L'adoption du

statut du RESEFAC dont la creation a e"te" recommande' depuis 1994 represente un important

acquis de cette reunion. Le succes de la reunion revient en particulier au Gouvemement de la

Republique Centrafricaine dont les representants qui n'ont manage aucun effort sur le plan de

1'organisation pratique de la reunion.


