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LA DIX-HUITIEME REUNION DU COMITE REGIONAL AFRICAIN DE COORDINATION POUR
L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT (CRAC)

tenue a la Commission economique pour l'Afrique (CEA),
Addis-Abeba, Ethiopie. du 24 au 26 avril 1997.

1.

La dix-huitieme reunion du Comite" regional africain de coordination pour rintegration de la femme au

developpement (CRAC) s'est tenue au siege de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), a AddisAbeba (Ethiopie), du 24 au 26 avril 1997.

A.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

2.

Ont participe a la reunion les pays membres du CRAC suivants: Afrique du Sud, Burundi, Cameroun,

Congo, Cote d'lvoire, Ethiopie, Kenya, Maroc, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Tchad,
Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3.

Etaient presents en qualite d'observateurs les Etats membres de la CEA suivants: Angola, Botswana,

Djibouti, Erythree, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee e'quatoriale, Lesotho, Madagascar,

Malawi, Mali,

Mozambique, Namibie et Niger.

4.

Etaient egalement presents des observateurs venus des Etats Membres de TOrganisation des Nations

Unies suivants: Autriche, Canada. Finlande, Pays-Bas et Suede.

5.

L'Organisation de I'unite africaine aussi etait representee.

6.

Des observateurs etaient venus des organisations non gouvernementales

suivantes:

Association

ethiopienne des femmes entrepreneurs; African Centre for Magazine Publishing; Hope for Women in Ethiopia.
Plusieurs observateurs etaient presents a titre personnel.

7.

Etaient representees les institutions des Nations Unies suivantes: Organisation internationale du Travail

(OIT); Programme alimentaire mondial (PAM); Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD);

Haut Commissariat des Nations Unies pour les rerugies (HCR).

B.

ORDREDUJOUR

8.

Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant:

1.

Ouverture de la reunion

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4.

Rapport d'activite sur 1'execution du programme en faveur de 1'integration de la femme au
developpement (avril 1996 a avril 1997)

5.

Examen technique des pians d'action nationaux

6.

Suivi de Ia mise en oeuvre des plates-formes d'action
Rapport interimaire sur
le renforcement du pouvoir economique des femmes
les femmes et le processus de paix

7.

Rapport sur la quarante et unieme session de la Commission de la condition de la femme

8.

Evaluation du CRAC

9.

Questions diverses

10.

Adoption du rapport et cloture de la reunion

C.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

1.

Discours d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

9.

La reunion a ete ouverte par S. E. Mme Tadelech Haile Michael, Ministre charge de la promotion

feminine aupres du Premier Ministre de la Republique federate democratique d'Ethiopie, qui a souhaite la
bienvenue aux participants. Les sessions ordinaires du CRAC revetaient, a-t-elle declare, une grande importance
dans la mesure ou elles permettaient aux pays africains d'e~changer des donnees d'experience et d'elaborer une
strategic d'ensemble pour trouver des solutions aux problemes pressants d'ordre social, culturel, economique
et politique qui se posaient aux femmes africaines.

!0.

EUe a note que les conflits qui ensanglantent les pays africains depuis trois decennies ont provoque" une

crise sociale et economique. Le poids de la dette et la baisse continue des cours des produits de base nsquaient
serieusement de compromettre la reprise economique. L'Ethiopie ainsi que plusieurs autres pays africains ont
adopte 1'economie ue marche et le pluralisme politique, ce qui a permis d'assurer la transparence et de

promouvoir le principe de responsabilite, en s'appuyant sur la tenue d'elections democratiques et la consolidation
de la paix. A son avis, cette approche a relance Peconomie en Ethiopie et dans plusieurs autres Etats africains.

11.

Elle a fait observer les difficultes que rencontraient les femmes et les jeunes pour trouver un emploi.

Le CRAC devait examiner les mesures qui permettraient de renforcer )a cooperation entre les pays africains en

ce qui concerne la demarginalisation des femmes, Pintegration de celles-ci au processus de paix, et d'autres
domaines d'interet tels que la suite a donner aux plates-formes d'action. II faudrait s'attacher surtout a echanger
des donnees d'experience dans les domaines de la mise en valeur des ressources humaines, de la creation
d'emplois et de P elaboration de programmes visant a trouver des solutions aux problemes sociaux, economiques
et culturels.

12.

Le Ministre a egalement exhorte les participants a la reunion a examiner le role du CRAC pour que ce

dernier soit mieux a meme de mettre en oeuvre les Plates-formes et de jouer son role dans le processus de

reforme de la CEA. Elle a rappele aux participants que l'OUA avait approuve la Plate-forme d'action africaine
meme si elle n'avait pas pris d'engagement politique ni financier. Elle a dit qu'on attendait beaucoup de l'OUA

et de la CEA ainsi que des Etats membres et s'est felicitee du renforcement du Centre africain pour la femme.

13.

E!le a expose les efforts que PEthiopie deploie depuis cinq ans pour assurer Pautosuffisance alimentaire

et intensifier la croissance economique en mettant Paccent sur le developpement rural. Elle a attribu6 les signes
encourageants de developpement socio-economique a la paix, a la stabilite et a la creation de departements

charges de la promotion de la femme dans les ministeres et services regionaux ainsi qu'a la politique nationale
en faveur de la femme. Elle a precise que PEthiopie mettait en oeuvre la Plate-forme d'action africaine dans le
cadre de son plan quinquennal strategique.

14.

En ce qui concerne la legislation, elle a fait savoir aux participants que PEthiopie avait consacre dans

sa constitution rArticle 35 de la Convention sur Pelimination de toutes les formes de discrimination a Pe"gard

des femmes. Le Ministere de la justice s'employait egalement a codifier la legislation, en particulier,le code de
la famille, pour supprimer les articles qui etaient contraires a la Constitution ou avaient un caractere
discriminatoire.

15.

En conclusion, elle a dit que la cooperation du Gouvernement ethiopien etait acquise et espe~re que les

participants examineraient serieusement les points inscrits a Pordre du jour. Elle a souhaite aux participants un
franc succes dans leurs travaux ainsi qu'un sejour agreable a Addis-Abeba.

16.

Le Secretaire executif de la CEA, M. K. Y. Amoako. a souhaite la hienvenue a tous les participants a

la dix-huitieme reunion du CRAC et s'est declare convaincu que ce comite" pouvait agir de facon detenninante
pour que les problemes lies aux considerations de sexe soient dument reconnus a tous les niveaux sur le plan
tant national que continental.

17.

M. Amoako a fait observer que la reunion se tenait ii un moment ou la CEA se trouvait entierement

engagee dans la concretisation de ses nouvelles orientations strategiques. Dans les conceptions de la CEA pour
l'avenir, figurait la promotion de la femme par le biais des gouvernements, des ONG et de la societe" civile a
mesure que ceux-ci prendraient en consideration le role, les droits et les inte"rets de la femme dans tous les
secteurs du tleveloppement de la societe. Dans le cadre des nouvelles orientations strategiques de la CEA, les

programmes de ses cinq divisions organiques, dont 1'action s'inscrivait dans les domaines definis par les cinq
themes du programme de la CEA - analyse des politiques sociales et economiques, securite" alimentaire et

developpement durable, gestion du developpement, information au service du deVeloppement et cooperation
regionale - portaient tous sur le theme multisectoriel qu'etait la question de la disparite entre les sexes.

18.

En outre, le Secretaire executif a informe les participants que le Centre africain pour la femme (CAF)

occupait desormais une place plus importante grace a un renforcement de ses effectifs et du fait qu'il avait et£
place au sein du Cabinet.

Au titre du plan general de dotation du CAF en personnel et de rintegration des

problemes specifiques des femmes dans les preoccupations pr&lominantes de 1'organisation, on avait, d'une part,

recrute deux conseillers regionaux dans cette matiere pour s'occuper de la responsabilisation 6conomique des
femmes ainsi que des droits au regard de la loi et des droits de la personne en ce qu'ils concernaient les femmes
et, d'autre part, nomine des fonctionnaires dans chacune des cinq divisions organiques pour veiller a ce qu'il
soit entierement tenu compte de ces problemes dans les travaux d'analyse et de synthese de chaque division.

Par ailleurs, le Secretaire executif avait designe, pour les cinq centres sous-regionaux de developpement, des
centres de liaison charged de ces problemes pour faire prevaloir leur importance et faciliter rapplication des
strategies de ia CEA visant a les mettre au centre des preoccupatioas des sous-regions.

19.

Le Secretaire ex6cutif a ensuite fait savoir que Mme Gertrude Mongella avait accepte" de servir la

Commission en qualite de conseillere speciale a temps partiel.
Josephine Ouedraogo, du Burkina Faso.

II a presente le nouveau chef du CAF, Mme

II a declare que la CEA tirerait profit des vastes connaissances

specialisees de Mme Ouedraogo en matiere de developpement et de sa solide experience de la recherche et de
la formation dans les domaines des strategies de developpement rural, de la gestion des ressources de
Tenvironnement. de la responsabilisation des organisations ruraies et de la planification nationale de la
decentralisation.

20.

Rappelant l'engagement pris 1'annee derniere d'evaluer et d'examiner le role du CRAC dans la

perspective du programme de travail renove de la CEA, le Secretaire executif a exhorte les participants a

examiner les realisations du CRAC d'un oeil impartial et critique.

II a fait valoir que le CRAC devrait

s'impiiquer davantage dans revaluation des strategies et des activites de tous ceux qui participent a l'analyse des
eiforts visant a faire de la question de la disparite entre les sexes une preoccupation predominate et signaler
les cas ou des faiblesses avaient ete constatees.

L'orateur a souligne que le role des femmes dans le

developpement ainsi que l'incidence des efforts de developpement sur les femmes devaient etre envisages sous
un nouvel angle. II a insiste sur la necessite d'une vision strategique des choses qui soit actuelle et qui puisse
guider le CRAC dans son entree dans le vingt et unieme siecle.

21.

A cet egard, le Secretaire executif a propose que le CRAC centre son attention sur les domaines

suivants: planification et execution d'activites de mobilisation en faveur d'une evolution des politiques ge"nerales
et des institutions, qui tienne dument compte des preoccupations et besoins des femmes au niveau national;
examen periodique des progres accomplis dans la mise en oeuvre des plates-formes d'action aux niveaux regional
et sous-regional; prestation de conseils a la CEA en ce qui concerne son programme pour la mise en oeuvre des
plates-formes d'action de Beijing et de Dakar en Afrique et le fonctionnement du fonds destine a aider les

femmes africaines aux postes de direction et a leur donner davantage de responsabilites sur le plan economique.

22.

Le Secretaire executif a conclu en invitant les participants a etudier comment le CRAC pourrait

accomplir au raieux ces taches, notamment en examinant le type d'activites a entreprendre, les ressources
requises et les modalites qu'il faudrait suivre pour que ie CRAC puisse inciter les decideurs a tenir compte des
preoccupations des femmes dans les plans nationaux de deveioppement et faire en sorte que les gouvernements
accordent a ces plates-formes d'action Pimportance qui leur est due.

23.

Prenant la parole, M. l'Ambassadeur Pascal Gayama, Secretaire general adjoint de l'Organisation de

l'unite arricaine (OUA), a souhaite la bienvenue aux participants; il a ensuite fait valoir qu'il etait important
d'evaluer les progres accomplis dans la mise en oeuvre des plates-formes d'action de Dakar et de Beijing. II
a passe en revue les activites entreprises par son organisation dans le cadre du suivi des plates-formes d'action
regionale et mondiale.

24.

L'OUA s'etait particulierement attachee a promouvoir le role des femmes africaines dans le processus

et les mecanismes de consolidation de la paix.

Avec la CEA, elle avait organise, en novembre 1996 a

Johannesbourg (Afrique du Sud), une reunion des femmes sur la paix pour s'assurer que les femmes aient un
role a jouer dans les mecanismes de prevention, de gestion et de resolution des conflits.

Une Conference

panafricaine sur la paix, le genre et le developpement avait egaiement ete organised a Kigali (Rwanda) en mars
1997 par les femmes rwandaises sous les auspices de FOUA et de ia CEA.

25.

M. l'Ambassadeur Gayama a ensuite informe ies participants que, conformement a Ia decision prise a

Beijing par les temmes des chefs d'Etat africains de s'impliquer davantage dans les questions humanitaires et
la gestion des conflits en Afrique, l'epouse du Chef d'Etat du Nigeria organiserait, en mai 1997, un sommet des

femmes des chefs d'Etat sur la paix, avec 1'assistance de 1'OUA et de la CEA. Toutes ces initiatives seraient
portees a Inattention des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA lors de leur prochain sommet.

26.

L'OUA accordait aussi une attention particuliere a la participation des femmes dans les activites

economiques, 1'exportation en particulier.

L'Organisation etait convaincue que les femmes avaient un role

important a jouer dans l'integration economique de 1'Afrique. La principale activite menee dans ce secteur avait

ete 1'atelier organise conjointement avec la Federation africaine des femmes entrepreneurs et avec la
collaboration de la CEA, en marge de la Foire panafricaine qui venait de se tenir a Kaduna, au Nigeria.

27.

Pour terminer, il s'est rejoui de r esprit de collaboration qui regnait entre l'Unite des femmes de l'OUA

et le Centre africain pour la temme de la CEA, ce qui etait de bon augure pour 1'amelioration des conditions
socio-economiques et politiques de la femme africaine. II a ensuite reitere" sa conviction que toutes ces initiatives
retiendraient Tattention voulue et a souhaite piein succes aux travaux du Comite".

28.

Mme Zakia a donne lecture du message de Mme Neziha Zarouk, Ministre tunisienne chargee des affaires

de Ia temme et de la famille et Presidente en exercice du CRAC.

La Presidente en exercice du CRAC a tout

d'abord declare que r Afrique etait aujourd'hui a la croisee des chemins.

Elle a fait remarquer qu'a l'oree du

troisieme millenaire et pres de 50 ans apres le recouvrement des ind^pendances, les pays africains 6taient encore
a la recherche d'un equilibre socio-^conomique, politique et demographique.

Si la democratic avait partout

realise des avancees importantes, la paix, elle, n'etait souvent pas au rendez-vous et des foyers de tension

persistaient encore, hypothequant les efforts menes par les Etats sur les plans de i'&lucation, de la formation
et de l'amelioration des conditions de vie des populations. II n'en restait pas moins que la reprise economique
enregistree dans nombre de pays africains ouvrait de nouvelles perspectives de progres et augurait de lendemains
meilleurs.

29.

Parlant de l'apres-Beijing, elle a affirme que les femmes africaines devaient tirer parti de Peffervescence

de la democratisation en Afrique pour mieux asseoir leurs droits, exercer pleinement leur citoyennete et

s'imposer en tant que partenaires credibles et viables dans le developpement. Elle a ensuite souligne" que tous

les defis qui se posaient a 1'Afrique ne pouvaient etre releves en l'absence d'une strangle de mobilisation de
toutes ies ressources humaines, en particulier les ressources humaines que constituent les femmes.
30.

Elle a en outre fait observer que de Rio a Beijing, toutes les conferences de l'ONU, et singulierement

la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, avaient offert 1'occasion de s'engager dans un tel processus.

II etait done particulierement important que chaque pays elabore des plans nationaux d'action, mobilise les
ressources necessaires et mette en place les mecanismes propres a en assurer le suivi. Ces plans d'action
constitueraient une piece maitresse en ce qu'ils poseraient un jalon essentiel sur le chemin du de"veloppement
durable.

31.

La Presidente a ensuite souligne que les femmes africaines avaient fait montre d'une grande ingeniosite

et de capacites d'initiative indeniables et que l'apres-Beijing Ieur offrait les moyens d'une Emancipation et d'un
ancrage dans le nouveau projet de society promu par TONU et auquel s'identifiait l'ensemble de I'humanit6 en
cette fin de siecle.

32.

EHe a egalement expose l'experience de ia Tunisie dans le domaine de Pemancipation des femmes et

de Ieur integration dans le de"veloppement. D'une legislation favorable au droit de la femme, a unepolitique
audacieuse pour le bien-etre de la femme, en passant par Integration du Plan d'action mondial de 1'apresBeijing dans le plan national de developpement, la Presidente a fait part de toutes les actions concretes et
positives adoptees par la Tunisie pour doter les femmes des moyens Ieur permettant d'agir par elles-memes pour

combler les lacunes existantes entre la legislation et la reatite de tous Ies jours, et ainsi accroitre les possibility
de Ieur integration.

33.

En conclusion, la Presidente du CRAC a remercie Mme M. Mwaniki pour la qualite du travail accompli

a la tete du Centre africain pour la femme et a presente ses felicitations a Mme Josephine Ouedraogo pour sa
nomination comme nouveau Chef du Centre.

34.

La caremonie d'ouverture a ete presidee par la repr6sentante de la Tunisie, Mme Zakia Bouaziz,

President Directeur general du Centre de recherche, d'6tude, de documentation et d'information sur la femme
(CREDIF) de Tunisie.
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2.

Election du Bureau (point 2 de I'ordre du jour)

35.

La reunion a approuve a 1'unanimite la composition du Bureau qui dirigera la dix-huitieme reunion du

CRAC :

3.

President :

Tunisie

Premier Vice-President :

Rwanda

Deuxieme Vice-President :

Ethiopie

Premier Rapporteur :

Cote d'lvoire

Deuxieme Rapporteur :

Cameroun

Rapport

stir les activites menees au titre

-.:

du

programme

d'int^gration de ,1a

femme au

developpement pendant la oeriode allant d'avril 1996 a avril 1997 (point 4 de I'ordre du iour)

36.

Au

titre

du

point

4

de

i'ordre

du

jour,

le

secretariat

a

presente*

le

document

E/ECA/ACW/ARCCXVin/97/3 qui a donne* une vue d'ensemble des activites menses par.ta.CEA.au couts.de

la pe"riode allant d'avril 1996 a avril 1997 en ce qui concerne la question de la disparity entre faommes etifemmes
et la promotion de la femme.

37.

Ces activity ont e"te presentees en trois parties,

■

: . ■ .-iw:,

La premiere partie traitait des mesures prises pour mettre en. oeuvre la resolution 824(XXXJ)!et les

decisions adoptees a la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres responsables du de"vetoppement

economique et social et de la planification. Suite a la resolution 824(XXXI) intituled "Suivi des conffircneesule
Dakar et de Beijing : Mise en oeuvre des plates-formes d'action mondiale et rdgionale pour la promotion de la
femme", la CEA/ACW (Centre africain pour la femme) a organise", entre autres activity's, deux reunions sous-

regionales du CRAC, la premiere au MULPOC de Lusaka en juillet 19% et la deuxifeme au.MULROC.de
Yaounde en avril 1997. Ces deux reunions avaient pour objectif de faciliter le renouveilemeardes membre&du
CRAC.

Elles ont en outre permis d'echanger des informations et des points de vue sur la mise en oeuvre des

plates-formes d'aetion mondiale et regionale. Une reunion du groupespecial d"experts/forum du'ieadership^des
femmes en matiere de paix s'est egalement tenue en novembre 1996 a Johannesbourg. EHe s*est acbevie, .pour
1'essentiel, par l'adoption d'une recommandation appelant a creer ie Comit6 des femmes afncaines pour la paix.

Des recommandations ont egalement ete faites s'agissant de la place instirutionnelle de ce Comite, de son
mandat, de sa composition, des modalites de selection des membres et de la duree du mandat.

38.

Un seminaire de formation sur le developpement des capacites pour le leadership a par ailleurs ete

organise en septembre 1996 a Addis-Abeba a Hntention de femmes cadres superieurs et de dirigeantes
d'entreprises.

39.

La representante du secretariat a ensuite presente un certain nombre de publications techniques elaborees

par le Centre africain pour ia femme et differentes divisions de la CEA.

Ces publications ont €t€ axees sur

divers secteurs de grande importance pour la mise en oeuvre des plates-formes d'action regionale et mondiale.
Des missions d'assistance technique, au nombre de hutt, ont en outre et6 organisees au cours de la periode
considered toutes a la demande de differentes institutions, d'Etats membres et d'ONG.

40.

Conceraant les orientations et projections du programme de travail de la CEA en 1997-1998 dans ce

domaine, le chef du Centre africain pour la femme a informe le Comite que le cadre en avait ete defini et que
celui-ci serait axe sur les trois principaux elements que sont le Fonds pour le leadership cree pour renforcer le
role economique des femmes, encourager les femmes a exercer des fonctions de direction et promouvoir le
respect des droits de la personne et des droits juridiques de la femme; l'action de la CEA en matiere de suivi
et de promotion de la mise en oeuvre des plates-formes d'action r6gionale et mondiale; r elaboration de strategies
de promotion de la femme et leur mise en oeuvre dans le cadre du programme de travail de la CEA.

La

question de la disparite entre les hommes et les femmes, qui constitue un theme intersectoriel, sera inte"gre"e dans
les cinq sous-programmes de la CEA.

41.

Le chef du Centre africain pour la femme a egalement informe les participantes de la tenue, en juin 1997

a. Addis-Abeba, d'une reunion sur le Roseau de cooperation sur les questions concernant les femmes.

Cette

reunion a caractere technique se donnera pour objectif de definir les activites du Centre, de lancer les activites
de la CEA au titre du programme relatif a la parite entre hommes et femmes et d'examiner les relations de
partenariat etablies entre la CEA et les Etats membres, les ONG et d'autres partenaires.

L'ensemble de ces

objectifs auront pour denominateur commun la mise en oeuvre des deux plates-formes d'action par le biais du
Fonds pour le leadership des femmes en Afrique.

Le Bureau du CRAC serait convie' a cette reunion, qui

constituera I'occasion d'evaluer le role que celui-ci aura a jouer dans ce contexte.

42.

Au cours de la discussion, plusieurs Etats membres ont souleve differentes questions dont la necessite

d'accorder la priorite a "la paix" dans les activites du Fonds pour le leadership, celle pour Ia CEA/ACW de
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travailler de concert et de coordonner leur action avec l'OUA en vue d'eviter les pertes de temps et d'energie
et les doubles emplois. et enfm 1'importance qu'il y a a transmettre aux Etats membres les documents concernant

la reunion de juin suffisamment a temps.

Les participantes ont egalement demande et obtenu des

cclaircissements sur les raisons qui ont preside au choix des composantes du Fonds pour le leadership.
43.

En reponse a cette question, le secretariat a assure le Comite que la CEA/ACW examinerait la possibilite

d'executer son programme de travail a la lumiere des realites et priorites sous-regionales.

Discussion technique sur les Plans d'action nationaux (point 5 de l'ordre du jour)

44.

Plusieurs Etats membres ont brievement expose leur Plan d'action national et/ou Politique nationale de

promotion de la femme, en montrant les strategies et les procedures adoptees pour leur elaboration.

Les

principaux elements des Plans d'action nationaux de la Zambie, de la Tanzanie, de la Tunisie et du Maroc sont
presentes ci-apres.

Zambie

45.

La representante de la Zambie a fait une presentation succincte du Plan d'action strategique de son pays,

Politique de promotion de la femme, qui n'est pas encore adopte par le Gouvernement. La Zambie a decide
de se concentrer sur cinq domaines critiques : pauvrete, education et formation, sante, la petite fille et partage

du pouvoir. Le Plan d'action met l'accent sur les activites qui ont un effet multiplicateur, qui entrainent une
large participation, qui portent Tattention sur les zones rurales et qui integrent des criteres devaluation de la
reussite.

Pour chaque domaine prioritaire sont definis, pour une periode de cinq ans : les objectife, les

strategies, les activites et les organes de la mise en oeuvre. De nombreux acteurs ont participe a l'elaboration
de ce Plan d'action strategique, l'idee etant d'eviter une demarche elitiste et de solliciter au contraire la
contribution des villages, des districts et des provinces.

La Politique de promotion de la femme devait 6tre

lancee a la date anniversaire de la Conference de Beijing, mais un l£ger retard a e*te enregistre* dans ce
calendrier.

II est prevu d'accorder aux Ministeres, dans le budget 1997, une ligne de credit destinee aux

activites de promotion de la femme.

46.

De simple section, la structure chargee de la promotion de la femme et du developpement a ete erigee

en Division et placee au Cabinet. Elle est desormais dirigee par un Secretaire permanent. La representante de

la Zambie a conciu en soulignant que d'imponants changements etaient intervenus en matiere de promotion de
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la femme comme en attestent les credits budgetaires qui seront alloues en 1997 aux activites de promotion de
la femme dans les Ministeres concernes.

Ne"anmoins, un engagement politique et financier plus marque

s'imposait.

Tanzanie

47.

Le Ministre du developpement communautaire, de la femme et de I'enfant a informe les participants que

son Ministere etait charge de la mise en oeuvre des Plates-formes d'action; cependant, la society civile et
d'autres acteurs y participaient.

La Tanzanie a decide de retenir quatre domaines critiques dans son Plan

d'action national : femmes et protection juridique; responsabilisation economique et Eradication de la pauvrete;
Education, formation et emploi;

les femmes et la prise de decisions.

Ce choix traduisait le souci du

Gouvernement de mettre en valeur les ressources humaines et, en ce qui concerne le dernier domaine, d'assurer
une allocation plus equitable des ressources.

48.

Le Ministre a precise que des seminaires avaient ete organises dans les villages, les districts et les

regions pour amener les populations a participer a ['elaboration du Plan d'action national.
egalement sollicitees car elles

Les ONG ont 6t£

ont souvent plus de ressources et de temps a consacrer aux activit6s

communautaires.

49.

Le Gouvernement a prepare une matrice de mise en oeuvre des Plates-formes d'action qui comprend

Videntification des acteurs, les domaines critiques et le calendrier pour le suivi. Un programme detaille" de cede
mise en oeuvre est en cours d'elaboration avec Fassistance du PNUD.

50.

Le Ministre a souligne que si les ressources restaient limitees, la volont6 politique, quant a elle, 6tait

tres forte.
d'action.

Les collectivites locales etaient censees allouer 10% de leurs recettes a la mise en oeuvre du Plan
Le Ministere du developpement communautaire, de la femme et de l'enfant assurait la coordination

des activites de tous les Ministeres ayant une cellule de promotion de la femme. Le Plan d'action national a deja
et6 presente au Parlement afm d'obtenir I'engagement des Ministres dans tous les secteurs et permettre au
Cabinet de donner des instructions pour sa mise en oeuvre.
oeuvre serait bientot creee.

Une commission chargee du suivi de la mise en
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Maroc

51.

La representante du Maroc a declare que 1'integration de la femme au developpement etait une

composante essentielle du developpement economique et social de son pays. Apres la Conference de Dakar,
un Comite national de suivi a ete mis en place: il comprenait les ONG et les representants du Gouvernement

qui ont prepare le rapport soumis a la Conference de Beijing. Depuis la reunion du CRAC tenue en 19%, des

mesures ont ete prises concernant les Plates-formes d'action mondiale et africaine, essentiellement dans le
domaine de la protection juridique, de 1'education, de la same, des communications, de la responsabilisation
economique et de la prise de decisions.

Un Comite ministeriel des organes du Gouveraeraent et un Comite

technique ont ete mis sur pied, et il a ete recommande de creer un Conseil supreme des femmes. La reforme
des lois discriminatoires etait en cours, de meme que des campagnes de sensibilisation au changement de
comportement et a la suppression des obstacles a la promotion de la femme.

Tunisie:

Centre de recherche, d'etudes. de documentation et d'information sur la femme de
Tunisie

52.

Dans son expose, la representante de la Tunisie a tout d'abord indique que le programme de promotion

de la femme tunisienne a beneficie d'un appui tres important des structures du pouvoir, surtout au plus haut
niveau politique.

Elle a informe les participants du role joue par le Centre de Recherche, d'Etudes de

documentation et d'information sur la Femme de Tunisie (CREDIF) dans la preparation de la quatrieme

Conference mondiale sur la femme et dans la formulation du programme d'action national apres Beijing.

53.

Elle a ensuite donne un apercu general du programme d'activites du CREDIF dans les domaines de

rinformation, de la communication,de la formation et de la recherche.

54.

Apres avoir enonce les principaux objectifs des differentes composantes des programmes, elle a insiste

sur les mecanismes de suivi de 1'image de la femme, I'organisation des ateliers rSgionaux "femmes et media",
la creation d'un reseau de femmes journalistes et compensatoires, de meme que la creation d'une banque de
donnees sur les medias qui permettra la publication d'un repertoire des femmes journalistes et professionnelles
des medias.

55.

Dans le cadre de la recherche et de la formation, la representante de la Tunisie a fait remarquer que le

CREDIF accorde une place de choix aux temmes rurales ainsi qu'a la lutte contre la feminisation de la pauvrete.
Elle a note que le CREDIF est considere comme un pole d'excellence pour les questions de "genre, population
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et developpement".

A ce titre le CREDIF organise des programmes adaptes aux besoins de differents pays

africains. Une des prioriles dans ie domaine de la recherche est la creation d'un observatoire visant a recueillir

des statistiques d6sagregees par sexe et d'en assurer une large diffusion.

56.

La

representante

de

Tunisie

a

ensuite

parle

des

programmes

developpes

en

vue

d'61iminer

ranalphabetisme feminin, d'apprehender les problemes de l'echec et de rabandon scolaire feminins ainsi que

les probleme/de same reproductive. Elle a ajoute que les projets d'appui aux femmes entrepreneurs agricoles
et aux cadres feminins des secteurs public et prive sont des enjeux importants pour le CREDIF.

57.

La representante de la Tunisie a indique, s'agissant de la lutte contre la pauvrete, qu'un Fonds national

de solidarite, a caractere volontaire, a ete cree dans son pays.

Les contributions a ce Fonds pouvaient etre

versees par des particuliers ou des associations. Les contributions et les projets finances etaient rendus publics.
Le Fonds a grandement contribue a lutter contre la misere.

58.

La representante du Rwanda, quant a elle, a indique qu'un Comite consultatif sur les femmes, mis en

place depuis la preparation des Conferences de Dakar et de Beijing, est charge du suivi des Plates-formes
d'action. Le Comit6 a eu du mal a elaborer un Plan d'action national.

S.

Suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action regionale et mondiale (point 6a) de I'ordre du
jour)

59.

Au titre de ce point de I'ordre du jour, la representante de la CEA a present^ le document

E/ECA/ACW/ARCC.XXVIII/97/4A et a appele d'abord l'attention sur les grandes preoccupations economiques
des femmes, a savoir : leur absence des cere les de decision economiques et des organes nationaux de politiques

economiques et financieres ainsi que leur acces limite aux ressources et aux possibility.

Elle a ensuite

brievement presente le programme de la CEA pour le renforcement des capacites de leadership des femmes
africaines en se referant en particulier aux recommandations de Dakar et de Beijing.

Le volet economique de

ce programme etait le suivant:

a)

Analyser les politiques economiques et leur impact sur les femmes;

b)

Promouvoir le dialogue avec les decideurs et ies operateurs economiques;

c)

Promouvoir le partage et la diffusion des donnees d'experience positives qui serviraient
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de modeles aux entrepreneurs potentieis:

d)

Apporter un appui aux femmes entrepreneurs, en particulier en ameliorant leur savoir-

faire technique et en matiere de gestion arm de les rendre plus competitives; en
renforcant les reseaux de femmes existants et en leur fournissant des informations utiles.

60.

S'agissant de la promotion de 1'esprit d'entreprise chez les femmes, elle a rappete qu'une foire mondiale

des femmes entrepreneurs et un forum d'investissement avaient ete organises en juin 1996 a Accra.

Les

principaux objectifs de la Foire commerciale etaient de promouvoir le commerce et d'appeler l'atteniion des
femmes sur la necessite de prendre des mesures appropriees pour relever les deTis de rintegration economique
regionale et de la mondialisation de l'economie.

61.

Concemant la Declaration d'Accra, elle a mis en relief les domaines critiques identifies, notamment les

transports, les communications et le traitement des taxes douanieres. Elle a soulign6 l'importance qu'il y avait

a etablir des reseaux en vue d'echanger des informations et des connaissances sur la technologie; la necessity
de constituer des coalitions pour exercer des press ions sur les decideurs afm de les forcer a adopter des
politiques qui prennent en consideration les preoccupations des femmes; la participation des femmes aux missions
et negotiations commerciales; l'instauration d'un cadre juridique et r6glementaire visant a promouvoir la
liberalisation du commerce et a fournir un acces

aux technologies de l'information qui facilitent le

developpement des affaires.

62.

Pour conclure, elle a fait appel aux participants afin qu'ils convainquent leurs gouvernements respectifs

de la necessite d'incorporer des elements de la Declaration dans les programmes nationaux concemant la mise

en place des capacites pour les femmes entrepreneurs et femmes d'affaires.

63.

La reunion a pris note de l'information figurant dans le document de base.

6.

Suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action : Femmes dans le processus d'instauration
de la paix (point 6b) de l'ordre du jour)

64.

En introduisant ce point, la representante du Secretaire a rappele que la paix etait la principale priorite

de la plateforme d'action regionale. Elle a note que la CEA avait deploye beaucoup d'efforts en vue d'assurer

le suivi des Plateformes d'action dans le domaine de la paix. Elle a brievement expose un certain nombre
d'activte menees dans ce domaine, notamment Tassistance au Rwanda dans la preparation et 1'organisation de
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la Conference panafricaine sur ia paix, le genre et le developpement qui s'est tenue a Kigali, au Rwanda, en.mars
1997 et la reunion d'experts sur les femmes et la paix organisee a Johannesburg en novembre J996. Blip a

demand^ aux delegations de s'assurer que leurs pays traduisent dans les faits les recommandations dans leurs
pays respectifs.

65.

..■■_•..,

La representante du Rwanda a ensuite presente la Declaration de Kigali et le Plan d'action. Elle s'est

feiicitee du fait que les peuples africains semblent aujourd'hui avoir pris conscience que le.progres humain et
le developpement ne pouvaient etre atteints sans la paix et l'egalite des sexes.

66.

EHe a indique que les participants a la Conference de Kigali avaient adopte un plan d'actions concretes

visant a impliquer davantage les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les mouvements de paix,
la societe civile et la communaute Internationale dans la promotion d'une paix durable.

67.

En passant en revue les objectifs et les actions proposees dans le plan de la Declaration, la cepr6sentante

du Rwanda a mis un accent particulier sur les questions de justice, de promotion d'une culture de. paix, de bonne

gouvernance, des mecanismes d'alerte pour prevenir 1'eclatement d'eventuels conflits, de rehabilitation de
victimes ainsi que l'extradition de ceux qui ont perpetre des crimes contre I'humanity. Elle a fait reraarquer a
cet Sgard que les femmes rwandaises 6taient animees d'une ferme determination de reconstruireleur pays dans
un esprit de tolerance, de justice et de reconciliation nationale.

68.

Elle a, en outre, insiste sur I'imperieuse necessite de mettre en oeuvre les recommandations relatives

au meilleur fonctionnement du Tribunal International, au renforcement des capacites Sconomiques pour une paix
durable et a 1'annulation de la dette du Rwanda en faveur des programmes destines aux femmes pauvres.

69.

Elle a enfin rappele aux participants que la paix concerne tout le monde et a demande" que les pays

afrieains assurent, chacun en ce qui le concerne, le suivi de la Conference, chacun a son niveau. Elle a termine"
en remerciam la CEA et I'OUA pour le soutien qui a ete un gage du succfes de la Conference.

70.

Le secretariat a egalement presente un. rapport succinct sur te Forum du leadership des femmes pour la

paix, tenu a Johannesbourg (Afrique du Sud) en novembre 1996. La reunion avait pour objectif d'examiner et

de proposer un mandat pour un comite des femmes africaines pour la paix ainsi que le recommandait le Plan
d'action de Kampala.

Parmi les participants figuraient des experts en matiere de paix et de reglement des

conflits representant des gouvernements, des ONG et certains organismes des Nations Unies.

Le.Forum a

recommande la creation du Comite des femmes africaines pour la paix qui serait autonome de nature et
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comprendrait 16 pays des cinq sous-regions de l'OUA. II serait compose de six experts gouvernementaux* cm\

membres representant des ONG et cinq membres designes a litre personnel.

Les representantes^e

gouvernements siegeraient pendant un an tandis que les autres siegeraient pendant deux ans pour assurer une

eontinuite. Tous les membres seraient des res s on is s ants des pays constituant l'organe central de l'OUA.

71.

Les attributions du Comite des femmes africaines pour la paix seraient, entre autres, les suivants :

assurer la participation des temmes a tous les niveaux de decision concernantT les questions relatives a

l'instauration de la paix; plaider en faveur de la nomination des femmes a des postes de responsabilite" au sein
du gouvernement, des forces armees, des organisations internationales s'occupant de paix etc.; promouvoir une

culture de la paix grace a ['education a la paix; collaborer et cooperer avec d'autres initiatives en matiere de paix
dans la region, y compris le Mecanisme de l'OUA pour la prevention, la gestion et la resolution des conflits.
Le secretariat du Comite serait assure conjointement par la CEA et l'OUA.

72.

La reunion a e"te informed que le processus de designation pour le Comite avait deja commence a

1'invitation du secretariat de l'OUA et un appel a ete lance aux participants afm qu'ils exhortent les autorites
de leurs pays a accelerer le processus.

73.

Les participants se sont fe'licite's de la decision de creer le Comite des femmes africaines pour la paix

et ont demands des eclaircissements concernant son financement. Us ont ete* informes que la responsabiiit&pour
la mobilisation des ressources incomberait au Comite. Le Forum avait recommande la creation par le Comite",
d'un Fonds d'affectation speciale, en tant que strategie de mobilisation de ressources, pour financer les initiatives
des femmes africaines en matiere de paix.

Par ailleurs, le Comite pourrait 6galement recourir au Fonds, de

l'OUA g£re par la Division de la prevention, de la gestion et du reglement des conflits, lorsqu'H participe
conjointement avec FOrganisation, a des activites communes.

Proposition de la Tunisie relative a un examen a mi-parcours de la mise en oeuvre des plates-formes
d'action (point 6c de 1'ordre du jour)

74.

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Tunisie a propose qu'un colloque regional permettant de faire

le point sur la promotion de la femme africaine dans le cadre des recommandations mondiales et re*gionales

issues de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes. soit organise a Tunis. II a ensuite etc" propose
d'organiser cinq seminaires sous-regionaux au cours du second semestre 1997 pour perraettre d'61aborer des
rapports detailies devaluation des progres realises, a presenter lors du colloque.
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75.

Les participants qui ont fait part de leur reaction ont manifests de Hnteret pour cette proposition, tout

en soulignant toutefois que le delai prevu pour la preparation semblait trop court, ainsi que la pe"riode
d'evaluation des retomb6es des mesures prises.

Certains participants ont propose que l'on prevoie pour le

colloque une date plus proche de celle de l'examen mondial - a savoir Fan 2000. La Tunisie a repondu que le
fait de savoir que dans un proche avenir il y aurait une evaluation des progres revise's pouvait inciter les pays
a accelerer le mouvement. Sa delegation etait d'accord avec 1'idee d'organiser des reunions sous-regionales vers
la fin de 1998.

76.

Un colloque suivrait.

Le secretariat a fait observer que les pays avaient besoin d'incitations pour agir et qu'il &ait possible

d'organiser des reunions de groupes d'experts au niveau sous-regional.

L'operation consisterait done en un

examen des problemes rencontres plutot qu'en une evaluation de la mise en oeuvre.

77.

La representante de la Tunisie a repondu qu'un colloque serait prevu pour I'etude des problemes qui se

posaient au niveau des sous-regions. Les participants sont alors convenus d'adopter la proposition.

Presentation d'un rapport sur la quarante et unieme session de la Commission de la condition de
la femme et debat (point 7 de Tordre du iour)

78.

Presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a informe le CRAC que la quarante et unieme

session de la Commission de la condition de la femme s'etait tenue en mars 1997 a New York. Au cours de
cette session, la Commission avait examine les mesures prises dans quatre des douze "aspects primordiaux a
ameliorer" definis dans la Plate-forme d'action de Beijing.

II s'agissait des quatre domaines suivants: les

femmes et 1'environnement; les femmes, le pouvoir et la prise de decisions; les femmes et l'6conomie; l'acces
des femmes a l'education et a la formation professionnelle.

79.

La representante du secretariat a ensuite indique qu'un groupe de travail sur l'elaboration d'un projet

de protocole facultatif a Ia Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a regard des

femmes s'etait reuni parallelement a la Commission de la condition de la femme pour la deuxieme annee
consecutive.

80.

L'intervenante a fait ressortir Ies points a Tordre du jour de la reunion, dont les suivants: suite donnee

a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes et examen des actions et mesures prises pour integrer les
preoccupations et besoins des femmes dans tous les programmes et activite"s des institutions du systeme des
Nations Unies.
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81.

Concemant la suite donnee a la quatrieme Conference mondiale sur les remmes, la Commission avait

organise des discussions de groupe sur chacun des quarre "aspects primordiaux" . Reunissant des representants

de gouveraements, des experts, des representants de la societe civile et des institutions du systeme des Nations
Unies. les discussions de groupe avaient permis de definir les problemes nouveaux, des strategies et des
methodes dormant de bons resultats et des. modalit£s permettant d'avancer. Les debats sur chacun de ces quatre
domaines avaient permis de formuler des recommandations et d'arriver a des conclusions communes.

82.

Au sujet du protocole facultatif, il a ete souligne que son adoption permettrait d'aligner la Convention

sur I'eliinination de toutes les formes de discrimination a regard des femmes sur les autres instruments des
Nations Unies relatifs aux droits de Thomme et accroitrait sa portee reelle. II a egalement ete indique que le
protocole prevoirait aussi une procedure d'enquete permettant a la Commission d'examiner les cas de
manquements systematiques par les Etats a Pobligation de proteger les femmes contre les discriminations, ainsi
qu'une procedure de recours individuel.

83.

Pour ce qui est des activites visant a demarginaliser les femmes, le secretariat a mis Taccent sur les

mesures requises dans le domaine institutionnel, a savoir des politiques generales, de nouvelles pratiques

institutionnelles, des systemes d'incitation, des procedures d'action et une formation sensibilisant a la question
de la disparite entre les sexes.

II etait reconnu que le personnel dans son ensemble avait la responsabilite

institutionnelle d'integrer les preoccupations et besoins des temmes dans les programmes, apportant un soutien
actif et concret a cet egard.

84.

Pour conclure, l'intervenante a presente brievement, comme convenu durant la session de la Commission

de la condition de la femme, le calendrier provisoire qui serait suivi pour l'examen des "domaines de
preoccupation essentiels" lors de chacune des sessions qui se tiendraient de 1998 a Tan 2000:

1998

-

Violence contre ies femmes
Les femmes dans les conflits armes

Les droits humains des femmes
La petite fille

1999

-

Les femmes et la same
Les tnecanismes institutionnels de promotion de la femme

Lancement de l'examen et de 1'evaluation de la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action
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2000

85.

-

Examen et evaluation quinquennaux de la mise en oeuvre de la Plate-forme dTaction

Avant I'examen et revaluation approfondis quinquennaux de Tan 2000 de la mise en oeuvre de la Plate-

forme d'action, la CEA envisageait d'organiser en 1999 la sixieme Conference regionale chargee d'examiner
et d'evaluer la mise en oeuvre des plates-formes d'action regionale et mondiale.

II s'agissait d'une activite

concrete a laquelle on s'attendait que les membres du CRAC assister et ils devraient aussi participer a I'examen
et revaluation d'ensemble et a Vorganisation de la reunion.

Discussion

86.

A la suite de la presentation, certains representants ont fait des observations sur les quatre domaines

fondamentaux en privilegiant rimportance de l'environnement et la necessite pour les pays africains de se
prononcer sur les priorites et les sources d'energie de remplacement. La necessite d'une action vigoureuse visant

a promouvoir et a renforcer la participation des femmes aux postes de responsabilite" a egalement ete soulignee.
II a egalement ete indique qu'au-dela des recommandations il fallait adopter des plans d'action concrets.

Evaluation du CRAC (point 8 de I'ordre du jour)

87.

La Directrice du CAF a presente ce point de l'ordre du jour et fourni certaines informations essentielles

sur le CRAC. Elle a rappele au Comite que le CRAC avait et6 cree en 1979 par la Conference des ministres
de la CEA par sa resolution 365(XIV) adopted. Le mandat du CRAC avait &6 modifie par la Conference des
ministres de la CEA en avril 1993 afin de refleter I'accroissement de son role dans les questions relatives aux
preoccupations des femmes.

En mai 1996, la meme Conference des ministres avait decide" de fake passer le

nombre des membres du CRAC de 15 a 20. II avait egalement ete decide que la CEA evalue periodiquement
les activites du CRAC et leur impact.

88.

Suite a la decision de sa Conference des ministres, la CEA avait commence a refle*chir sur la maniere

de conduire revaluation qui se traduirait par des propositions realistes. La CEA etait d'avis qu'il etait important
d'examiner les strategies, les procedures et les objectifs du CRAC dans le contexte de son mandat consistant a
coordonner, a suivre et a evaluer la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action. De plus, il serait egalement utile
de mettre 1'accent sur les obstacles qui avaient entrave le bon fonctionnement du CRAC.

89.

La Directrice du CAF a explique qu'il y avait trois series de questions que chaque groupe de travail

devrait traiter : a) quel devrait etre le mandat du CRAC, qui devrait definir ce mandat et a qui le CRAC devrait
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faire rapport; b) quel role devrait jouer Ie CRAC dans Ie suivi de la mise en oeuvre des plates-formes et des

objectits que ie CRAC devrait chercher a reaiiser dans leur rapport avec ies plates-formes d'action a regard de

la CEA, de CSRD, des gouvernements, des institutions intergouvernementales, des ONG, des donateurs et des
autres parties prenantes, et ce qu'il devrait faire pour les reaiiser; c) Ie niveau a partir duquel Ie CRAC devrait
reaiiser des changements effectifs sur la base desquels il devrait etre evalue a Phorizon 2000.

90.

En conclusion la Directrice du CAF a rappele a la reunion I'allocution d'ouverture du Secretaire executif

dans laquelle il avait propose que Ie role du CRAC comporte des activites de sensibUisation et de consultation
ainsi que l'assistance dans la d^marginalisation des questions relatives aux femmes. II avait e"galement propose
que ie Comite mette I'accent sur son nouveau role dans ie contexte des nouvelles orientations de la CEA.

91.

La reunion s'est scinde"e en deux groupes en vue d'effectuer une evaluation approfondie du CRAC. A

la suite des travaux des groupes, les recommandations suivantes ont 6te faites par les participants en ce qui
concerne les questions examinees.

a.

Mandat du CRAC

Mener des activites de sensibilisation et de conseil en vue de promouvoir les politiques relatives
au genre et les changements institutionnels aux niveaux national, sous-regional et regional.

Reaiiser un examen periodique des progres enregistrSs dans la mise en oeuvre des strategies
pour la promotion de la femme aux niveaux sous-regional et regional.

Mener des consultations avec ta CEA et conseiller celle-ci dans la formulation et la mise en
oeuvre de programmes regionaux et sous-regionaux pour la promotion de la femme afin

d'assurer I'incorporation des priorites fixees dans les plates-formes et d'autres instruments
similaires.

b)

Role du CRAC dans la mise en oeuvre des plateformes

La Conference des ministres qui avait cree Ie CRAC avait defini son mandat.
CRAC devrait faire rapport a la Conference des ministres de la CEA;

Par la suite, Ie
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Le CRAC devrait etre un comite d'experts qui se reunirait tous les deux ans conformement aux
reformes proposees relatives aux organes intergouvernementaux r6gissant la Commission.

92.

Au cours des discussions sur le role du CRAC, le Secretaire executif a dtt que compte tenu du processus

de renovation de la CEA, il etait devenu necessaire de modifier la conception d'ensemble des mecanismes
intergouvernementaux de la CEA. Beaucoup trop de reunions etaient organisees sans une preparation adequate.

93.

II a informe la reunion qu'il envisageait de proposer a la prochaine Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la pianification que la Conference des ministres et
la reunion des ministres des finances de la CEA se tiennent tous les deux ans tandis que toutes les autres
reunions sectorielles seraient abolies.

La Commission inviterait les ministres charge's des divers secteurs a

participer a la Conference des ministres de la CEA en cas de besoin. De plus, les questions sectorielles seraient
examinees par des comites d'experts qui se reuniraient selon une periodicite a determiner.

94.

Le CRAC en tant que Comite d'experts devrait etre conserve et son appellation changee pour refl&er

son nouveau role. Les ministres des affaires feminines devraient avoir un certain role a jouer et, a ce titre, elles

seraient invites a participer a la Conference des ministres de la CEA lorsque des questions les concernant
seraient a Tordre du jour.

95.

La CEA celebrerait son quarantieme anniversaire en 1998 et le Secretaire executif envisageait de

proposer comme theme de la prochaine Conference des ministres "femmes et developpement". La reunion serait
organisee conjointement avec celle du FNUAP qui aurait a evaluer la Conference du Caire sur la population,
en mettant particulierement I'accent sur les droits des femmes en matiere de reproduction.
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RECOMMANDATIONS PORTANT SUR LE ROLE DU CRAC

Le CRAC doit jouer :

Au niveau des organes operationnels de la CEA :

le role de coordination, de suivi et

devaluation de la diffusion des informations:

Au niveau du Gouvernement : le role de plaidoyer et de conseiller;

Au niveau des institutions sous-regionales intergouvernementales : le role de plaidoyer et
d'organe consultatif.

Le CRAC doit:

Travailler en collaboration avec les ONG et les autres intervenants de la societe civile tout en
sauvegardant la saiiverainetS des Etats;

Avec les bail leurs de fonds : s" assurer de ["utilisation opti male des aides et diposer des
ressources humaines pour exprimer toutes les preoccupations des femmes ou faire le plaidoyer
et la mobilisation des ressources en collaboration avec les centres de deVeloppement sousregionaux (CDSR).

Au niveau des centres de deVeloppement sous-regionaux :

Veiller a la decentralisation, la restructuration et la redynamisation des bureaux sous-re"gionaux
et une participation active des pays.

Pour ce faire les (CDRS) devraient etre plus operationnels

et etre dotees de sources financieres et huraaines adequates.

Formuler les cadres de reference et les directives pour ces organes sous-regionaux (CDSR).

c)

Comment le CRAC peut-il atteindre ces objectifs ?

Les CDSR devraient etre plus operationnels et dotees de sources financieres et humaines
adequates
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d)

Les domaines sur tesquels devrait porter le changement sont :

Le CRAC

et

le

CAF devront renforcer

leurs

mecanismes

de fonctionnement

regional/sous-regional par la creation d'un bulletin d'information; la mise sur pied d'un
observatoire, Telaboration des indicateurs a partir desquels le CRAC peut etre evalue
ainsi que I'organisation des visites d'echanges d'experiences.

La 19eme session ne devrait pas se tenir avant 1999 pour assurer une raeilleure preparation de la
reunion.

Dans I'intervalle, une reunion du Bureau pourrait etre organisee.

