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I. INTRODUCTION

Dans Ie cadre de la mise en eeuvre et du suivi des plates-formes de Dakar et Beijing, la
Commission Economique pour I'Afrique (CEA) a prevu l'organisation de reunions de suivi de
la mise en ceuvre des plans d'action nationaux pour chacune des cinq sous-regions de
I'Afrique: Australe, Centrale, de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Le Centre Africain pour la
Femme (CAF) de la CEA est responsable de I'organisation de ces reunions, en partenariat avec
les pays membres. II a ainsi organise en novembre 1997 la reunion sous-regionale pour
l'Afrique de l'Ouest, it Dakar (senegal).

La reunion sous-regionale pour l' Afrique Centrale sera organisee en collaboration avec
Ie Gouvemement de la Republique Centrafricain, du 22 au 24 juin 1998 it Bangui (Republique
Centrafricaine). Elle regroupera les sept pays suivants de la sons-region : Cameroun, Congo,
Gabon, Guinee Equatoriale, Republique Centrafricaine, Sao-Tome-et-Principe et Tchad.

La presente mission se situe dans Ie cadre de la preparation de cette reunion. Elle a ete
effectuee du 11 au 14 mai 1999 aupres du Ministere de la Promotion de la Famille, des
Affaires Sociales et de la Solidarite Nationale, par les representants de la CEA ci-apres :

Mme Hannah Tiagah, Administrateur des Affaires Sociales, au CAP, chef de mission et,
Mme Anne-Marie Bakyono, Point focal pour Ie genre au Centre de Developpement Sous
Regional pour l'Afrique Centrale (CDSR-AC).

II. TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION.

Les termes de reference de la mission sont :

s' assurer que toutes les conditions seront reunies pour la tenue de la reunion,
sensibiliser les partenaires de la CEA, les organisations internationales presentes
it Bangui afin qu' elles contribuent effectivement aux travaux de la reunion,
et discuter avec Ie Ministere de la Promotion de la Famille, de I'Action Sociale
et de la Solidarite Nationale (NTFASSN), du programme de la reunion.

III. DEROULEMENT DE LA MISSION.

Initialement, la mission devait se derouler du 11 au 12 mai, rnais les problemes de
correspondance sur Ies avions entre Addis-Abeba (point de depart de la mission) et Bangui
n' ont pas permis it I'equipe devant effectuer ladite mission, d' etre presente it temps it Bangui.
En effet Mme Anne-Marie Bakyono est arrivee it Bangui Ie 10 rnai et Mme Hannah Tiagah, Ie
12 mai. La mission s'est done deroulee du 13 au 14 mai.

Les activites de la mission se resument ainsi qu' il suit :
1,

- des seances de travail et d' information avec les representants du Ministere en
charge de I'organisation de Ia reunion it Bangui et les organisations inter tionales
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- et des visites des salles de conference, et des hotels ou seraient loges les
participants venant des pays de la sous-region autres que la Republique
Centrafricaine.

Les personnes avec lesquelles la mission a eu ces seances de travail sont

Gouvemement

- Monsieur MOUSSA Labe, Ministre de l'interieur charge de I'interim du
Ministere de la Promotion de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarite
Nationale (MPFASSN)

- Madame RAMADAN Marguerite, Directrice Generale de la Promotion
Feminine

- Monsieur SAMBA Andre, Directeur General de la Solidarite Nationale
- Madame ZAMI Brigitte, Directrice de l'Information, de l'Education de la

Femme ala Direction Generate de la Promotion de la Femme
- Monsieur NMAGA Antoine, Directeur des Etudes de la Planification et des

Statistiques au MPFASSN

CEMAC
- Monsieur MOUIRI Boussougou, Secretaire Executif Adjoint

Nations Unies

- Monsieur MBRINGA Maxime Pakame, Charge de programme du PNUD
- Monsieur EWANGO Alexandre, Assistant au Representant du FNUAP et

Charge de Programme.

Les representants de la CEA tiennent aexprimer leur gratitude al'endroit de ces
personnes pour leur disponibilite et pour leur avoir permis d' atteindre les objectifs de leur
mission dans de bonnes conditions.

III. 1. Les seances de travail et d' information.

Ces seances ont eu lieu avec les structures suivantes :
(a) Ie Ministere de la Promotion de la Famille, de I'Action Sociale et de la Solidarite Nationale,
(b) Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
(c) Ie Secretariat Executif de la Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique Centrale

(CEMAC),
(d) et Ie Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ;

Aux personnes rencontrees au niveau de ces structures, les representants de la CEA ont
explique I'objectif de leur mission et fait Ie point des preparatifs de la reunion aleur niveau.
Ainsi concernant I'objectif de la mission, les termes de reference ci-dessus mentionnees ont
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ete davantage elabores.

Concernant les preparatifs de la reunion au niveau de la CEA, suite aux lettres
d'invitation adressees par celle-ci aux Gouvemements, ONG et Parlements des pays membres
de la sons-region, 5 pays sur 7, Y compris la Republique Centrafricaine ont designe des
representants du gouvemement, les autres pays etant Ie Cameroun, la Guinee Equatoriale, et Ie
Tchad, et Ie Gabon a designe un representant de son parlement pour participer ala reunion. Au
niveau des 4 pays premiers pays designes, la participation des Ministres charges des questions
de la femme de la RCA et la Guinee Equatoriale est sure. Pour les autres pays, ce sont les
experts et les ONG qui ont ere annonces.

Afm qu'un plus grand nombre de pays participent au niveau ministeriel, les representants
de la CEA ont suggere que la RCA en sa qualite de co-organisateur de la reunion, intervienne
aupres des autres pays pour convaincre les Ministres charges des questions des femmes de
participer a la reunion. La RCA avait commence 11 jouer ce role durant la Conference
Internationale sur les Femmes Africaines et Ie Developpement Economique, organisee 11 Addis
Abeba du 28 avril au ler mai oil elle a contacte certains Ministres. Elle avait obtenu I'accord
de principe de certains Ministres de participer personnellement 11 la reunion et ceci reste 11 etre
confirme par ecrit,

Un questionnaire intitule « questionnaire d'evaluation de la viabilite du Plan National
d' Action», a ete soumis aux Etats en meme temps que les lettres d' invitation. La CEA a recu
les questionnaires dument remplis des cinq pays precedemment mentionnes. Les deux pays qui
n'ont pas encore repondu asavoir Congo et Sao Tome et Principe, seront contactes anouveau.
La reunion pourra ainsi faire un bilan complet de la mise en ceuvre des plans d' action
nationaux au niveau de la sons-region.

Le MPFASSN a egalement fait Ie bilan des preparatifs de la reunion 11 son niveau. Les
resultats de ces differentes rencontres peuvent se resumer comme suit.

a) Avec Ie MPFASSN

Des que I'accord de la CEA pour I'organisation de la reunion sous-regionale lui est
parvenu, ce Ministere a mis sur pied un comite d'organisation de la reunion. L'equipe a
rencontre certains membres de ce comite,

Les activites menees par ce comite ont consiste en :

- un examen des besoins exprimes par la CEA pour la reunion : salles de
reunions, logistique, equipements et fourniture de bureaux, personnel de soutien,
etc. et la recherche de voies et moyens pour satisfaire ces besoins ;

- et la reflexion sur la participation de la RCA aux travaux de la reunion.
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Tous les besoins exprimes par la CEA seront satisfaits. Les membres du comite
d'organisation ont en effet obtenu de certains partenaires un engagement Ii foumir I'aide
dernandee en logistique, entretien des equipements qui sont hors d'usage, achat de fournitures
etc. Le Ministere mettra ii la disposition de la reunion, Ie personnel demande. Les salles de
reunions pour Ies seances plenieres et Ies travaux de groupes ont ete dernandees ii la CEMAC
qui Ies mettra gracieusement ii Ia disposition de la reunion

b) Avec le PNUD

Les representants de Ia CEA ont ete informes que des notification de I'accord de la
CEA pour que la reunion se tienne ii Bangui, Ie PNUD en a informe Ies agences du systeme
des Nations Unies de Bangui et demande leur participation effective.

c) Avec Ia CEMAC

La mission a ete rassuree de la participation de la CEMAC aux travaux, et ce malgre un
programme de travail charge. Les salles oil se derouleront les travaux de la reunion
appartiennent au Secretariat Executif de la CEMAC. La disponibilite de ces salles etait acquise
pour la periode du 26 au 28 maio Compte des changements de dates, une nouvelle demande
doit etre adressee par Ie MPFASSN ii la CEEAC.

d) Avec Ie FNUAP

Le FNUAP participera egalement aux travaux. La mission a discute avec ce bureau
de son soutien attendu par les autorites, Une lettre sera adressee au siege du FNUAP pour
repondre ii cette demande.

D'une maniere generate, ces seances de travail ont ete fructueuses.

III.2, Visite des salles de reunion et des hotels,

La capacite des differentes salles est largement suffisante pour les differents groupes
de travail et les seances plenieres, Ces salles sont :

- une salle pour les ceremonies d'ouverture et de cloture, les seances plenieres
d'une capacite d'au moins 60 personnes,

- deux salles pour Ies travaux de commission d 'une capacite de 25 ii 30 personnes
chacune;

- une salle pour les secretaires
- une salle devant servir de bureau pour la directrice du CAF
- et une salle pour les experts de la CEA assurant le secretariat de la reunion.

Concernant les hotels, la mission a visite les hotels de la ville qui semblent
remplir les conditions de securite pour une telle rencontre. Ces hotels sont : Ie SofiteI, le
Centre, Ie National et Levys.
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Les prix des chambres individuelles varient, de 17.000 FCFA a55.000 FCFA.
Les reductions aappliquer dependent d'une maniere generate du nombre de personnes et de la
duree de leur sejour. Les differents tarifs figurent dans Ie tableau ci-apres :

Hotel Prix normal Prix nezocie
Sofite! Chambre simple: 55.000 Chambre simple: 49.995

Centre Chambre simple: 35.000 Chambre simple: 31.765
Chambre double :38.500 Chambre double : 33.482

National Chambre simple: 21.800 La duree de sejour prevue ne
Chambre double: 25.800 Ipermet pas une reduction.

Levys Chambre simple: 17.000 Chambre simple 15.000

En ce qui conceme la restauration, l'hotel du Centre et Levys peuvent consentir une
certaine reduction sur les prix des repas. Ces prix seront fonction du nombre de personnes.

Compte tenu de la forte demande des chambres dans les trois derniers hotels, la
reservation doit etre faite au moins 2 semaines avant I'arrivee des participants. Le CAF devrait
envoyer les informations dans les delais requis.

111.3 Discussions sur Ie programme de travail de la reunion.

Certains aspects de ce programme de travail ont ete discutes avec les organisateurs
locaux. II s'agit notammcnt des ceremonies d'ouverture et de cloture ainsi que de
I'organisation des travaux. Les suggestions faites seront prises en compte pour la
finalisation de ce programme dont entre autres la presidence de la seance sur les strategies
visant aaccelerer l'integration des femmes dans les processus de paix aux niveaux nationaux
et sous-regional, qui sera confiee ilia RCA. II a ete convenu que tous les pays qui participerait
ilia reunion assurera et la presidence d'une seance

IV. CONCLUSION

Les representants de la CEA ont exprime leur satisfaction quant aux preparatifs en
cours pour la tenue de la reunion du 22 au 24 juin. lis ont encourage les partenaires de la
Republique Centrafricaine aperseverer afin que la reunion soit un veritable succes. De leur
cote, les representants de la CEA mettront tout en ceuvre afin que les participants designes
puissent participer et arriver atemps ala reunion. Les documents de la reunion seront
egalement prets pour la reunion et distribues aux participants des leur arrivee aBangui.
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