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LA DIX-HUITIEME REUNION DU COMITE REGIONAL AFRICAIN DE

COORDINATION POUR L'INTEGRATTON DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

(CRAC)

1. La dix-huitieme reunion du Comity regional africain de coordination pour l'int^gration de la

femme au deVeloppement (CRAC) s'est tenue au siege de la Commission Sconomique pour l'Afrique

(CEA), a Addis-Abeba (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: Alg6rie, Afrique du Sud,

Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Ethiopie, Kenya, Maroc, Nigeria, R6publique

Centrafricaine, Re"publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

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

Botswana, Djibouti, Egypte, Erythree, Gabon, Ghana, Guinea, Guinee 6quatoriale, Lesotho, Liberia,

Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger et Tchad.

4. Etaient egalement presents des observateurs venus des Etats Membres de 1'Organisation des

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

5. L'Organisation de 1'umte" africaine aussi etait representee.

6. Des observateurs etaient venus des organisations non gouvernementales suivantes: Association

ethiopienne des femmes entrepreneurs; Hope for Women in Ethiopia.

7. Etaient repre"sentees 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 refugids (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 l'execution du programme en faveur de l'integration de la femme
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au cteveloppement (avril 1996 a avril 1997)

5. Examen technique des plans d'action nationaux

6. Suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action

Rapport inte"rimaire 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

fernme

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 &€ 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 a Addis-Abeba. Les sessions ordinaires du CRAC

revetaient, a-t-elle declard, une grande importance dans la mesure ou elles permettaient aux pays

africains d'6changer 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.

10. Elle a not6 que les conflits qui saignent les economies des 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 risquaient sdrieusement de compromettre la reprise Economique. L'Ethiopie ainsi que

plusieurs autres pays africains ont adopt6 l'economie de 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 dtSmocratiques et la consolidation de la paix. A son avis, cette approche a relance"

l'economie 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 la cooperation entre les

pays africains en ce qui concerne la demarginalisation des femmes, Integration de celles-ci au

processus de paix, et d'autres domaines d'intdret tels que la suite a donner aux plates-formes d'action.

II faudrait s'attacher surtout a Changer des donnees d'experience dans les domaines de la mise en
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valeur des ressources humaines, de la creation d'emplois et de l'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 reYorme de la CEA. EUe a rappele" aux participants que 1'OUA avait approuve la Plate-

forme d'action africaine mSme si elle n'avait pas pris d'engagement politique ni financier. EUe 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. Elle a expose les efforts que l'Ethiopie deploie depuis cinq ans pour assurer 1'autosuffisance

alimentaire et intensifier la croissance economique en mettant 1'accent sur le d6veloppement rural. Elle

a attribue1 les signes encourageants de developpement socio-economique a la paix, a la stability et a la

creation de departements charges de la promotion de la femme dans les ministeres et services

re"gionaux ainsi qu'a la politique nationale en faveur de la femme. EUe a precise que l'Ethiopie 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 TEthiopie avait consacre"

dans sa constitution l'Article 35 de la Convention sur l'elimination de toutes les formes de

discrimination a regard des femmes (CEDAW). 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 l'ordre du jour. Elle a souhaite aux

participants un franc succes dans leurs travaux ainsi qu'un sejour agreable a Addis-Abeba.

16. Dans son allocution d'ouverture, le Secretaire executif de la CEA, M. K. Y. Amoako, a

souhaite la bienvenue a tous les participants a la dix-huitieme reunion du CRAC et s'est declare

convaincu que ce comite pouvait agir de fac,on determinate 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 a un moment ou la CEA se trouvait

entierement engagee dans la concretisation de ses nouvelles orientations strategiques. Dans les

conceptions de la CEA pour 1'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

r61e, les droits et les interets de la femme dans tous les secteurs du deveJoppement de la societe. Dans



E/ECA/ACW/ARCCXVIII/97/7

Page 4

le cadre des nouvelles orientations strategiques de la CEA, les programmes de ses cinq divisions

organiques, dont l'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 r^gionale -

portaient tous sur le theme multisectoriel qu'etait la question des disparites 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 6t6 place au sein du Cabinet. Au titre du plan general de dotation-du CAF en personnel et

de l'integration des problemes specifiques des femmes dans les preoccupations predominates de

1'organisation, on avait, d'une part, recrute deux conseillers regionaux dans cette matiere pour

s'occuper de la responsabilisation economique des femmes ainsi que des droits fondamentaux et

humains des femmes et, d'autre part, nomme 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 fonctionnaires de liaison charge's de ces

problemes pour faire prevaloir leur importance et faciliter I'application des strategies de la CEA visant

a les mettre au centre des preoccupations des sous-regions.

19. Le Secretaire executif a ensuite fait savoir que Mme Gertrude Mongella avait accepte de servir

la Commission en qualite de conseilleie spe"ciale a temps partiel. II a presente le nouveau chef du

CAF, Mme Josephine Oue'draogo, du Burkina Faso. 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 l'environnement, de la responsabilisation des organisations rurales et de la

planification nationale de la decentralisation.

20. Rappelant l'engagement pris I'ann6e derniere d'evaluer et d'examiner le role du CRAC dans

la perspective du programme de travail r&iove 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'impliquer davantage dans revaluation des strategies et des activites de tous ceux

qui participent a l'analyse des efforts visant a faire de la question des dispantes entre les sexes une

preoccupation predominate et signaler les cas ou des faiblesses avaient ete constate"es. L'orateur a

souligne que le role des femmes dans le developpement ainsi que Tincidence des efforts de

developpement sur les femmes devaient etre envisages sous un angle nouveau. II a insist^ sur la
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necessity 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'activit6s de mobilisation en faveur d'une evolution des politiques

generates 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 afncaines aux postes de direction et a leur donner

davantage de responsabilite's sur le plan economique.

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

accomplir au mieux ces t£ches, notamment en examinant le type d'activites a entreprendre, les

ressources requises et les modalites qu'il faudrait suivre pour qu'il puisse inciter les decideurs a tenir

compte des preoccupations des femmes dans les plans nationaux de developpement et faire en sorte que

les gouvernements accordent a ces plates-formes d'action l'importance qui leur est due.

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

reorganisation de l'unite africaine (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 r61e 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 rdle 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 egalement

ete organised a Kigali (Rwanda) en mars 1997 par les femmes rwandaises sous les auspices de I'OUA

et de la CEA.

25. M. l'Ambassadeur Gayama a ensuite informe les participants que, conformement a la decision

prise a Beijing par les femmes 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 l'assistance de I'OUA et de la

CEA. Toutes ces initiatives seraient portees a Pattention des chefs d'Etat et de gouvernement de

I'OUA lors de leur prochain sommet.
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26. L'OUA accordait aussi une attention particuliere a la participation des femmes dans les activit&i

economiques, l'exportation en particulier. L'Organisation etait convaincue que les femmes avaient un

role important a jouer dans Integration economique de l'Afrique. La principale activity menee dans

ce secteur avait 6t6 l'atelier organist 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 l'esprit de collaboration qui rSgnait entre l'Unite des femmes

de TOUA et le Centre africain pour la femme de la CEA, ce qui etait de bon augure pour

l'ame'lioration des conditions socio-6conomiques et politiques de la femme africaine. II a ensuite

rditere" sa conviction que toutes ces initiatives retiendraient l'attention voulue et a souhaite plein succes

aux travaux du Comite".

28. Mme Zakia a donne" lecture du message de Mme Neziha Zarouk, Ministre tunisienne chargee

des affaires de la femme et de la famille et Pre"sidente en exercice du CRAC. La Pr^sidente en

exercice du CRAC a tout d'abord declare* que TAfrique etait aujourd'hui a la croisee des chemins.

EUe a fait remarquer qu'a Toree du troisieme mill6naire et pres de 50 ans apres le recouvrement des

independances, les pays africains etaient encore a la recherche d'un equilibre socio-economique,

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 mends par les Etats sur les plans de reducation, de la formation et de 1'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 affirm^ que les femmes africaines devaient tirer parti de

l'effervescence de la de*mocratisation en Afrique pour mieux asseoir leurs droits, exercer pleinement

leur citoyennete" et s'imposer en tant que partenaires cr^dibles et viables dans le deVeloppement. Elle

a ensuite souligne" que tous les de"fls qui se posaient a l'Afrique ne pouvaient Stre releve"s en l'absence

d'une strategic de mobilisation de toutes les ressources humaines, en particulier les ressources

humaines que constituaient les femmes.

30. Elle a en outre fait observer que de Rio a Beijing, toutes les conferences de TONU, et

singulierement la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, avaient offert l'occasion de

s'engager dans un tel processus. II etait done particulierement important que chaque pays eiabore 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 developpement durable.
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31. La Pr£sidente a ensuite souligne' que les femmes africaines avaient fait montre d'une grande

ing£niqsite' et de capacity d'initiative indeniables et que Tapres-Beijing leur offrait les moyens d'une

emancipation et d'un ancrage dans le nouveau projet de socie'te" promu par TONU et auquel s'identifiait

Tensemble de rhumanite" en cette fin de siecle.

32. Elle a 6galement expose l'exp^rience de la Tunisie dans le domaine de Emancipation des

femmes et de leur integration dans le developpement. D'une legislation favorable au droit de la

femme, a une politique audacieuse pour le bien-6tre de la femme, en passant par rinte"gration du Plan

d'action mondial de l'apres-Beijing dans le plan national de developpement, la Pre"sidente a fait part

de toutes les actions concretes et positives adoptees par la Tunisie pour doter les femmes des moyens

leur permettant d'agir par elles-memes pour combler les lacunes existantes entre la legislation et la

realite" de tous les jours, et ainsi accroitre les possibility's de leur integration.

33. En conclusion, la Pre"sidente du CRAC a remercie" Mme M. Mwaniki pour la qualitd du travail

accompli a la tete du Centre africain pour la femme et a pre"sente" ses felicitations a Mme Josephine

Ouedraogo pour sa nomination comme nouveau Chef du Centre.

34. La ce"remonie d'ouverture a ete presided par la repr£sentante de la Tunisie, Mme Zakia

Bouaziz, President Directeur g6ne"ral du Centre de recherche, delude, de documentation et

d'information sur la femme (CREDIF) de Tunisie.

2. Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

35. La reunion a approuve a l'unanimite la composition du Bureau qui dirigera la dix-huitieme

reunion du CRAC :

President : Tunisie

Premier Vice-President : Rwanda

Deuxieme Vice-President : Ethiopie

Premier Rapporteur : Cote d'lvoire

Deuxieme Rapporteur : Cameroun

3. Rapport sur les activity menses au titre du programme d'int£gration de la femme au

developpement pendant la peViode allant d'avril 1996 a avril 1997 (point 4 de l'ordre du

jour)

36. Au titre du point 4 de l'ordre du jour, le secretariat a pre*sente" le document

E/ECA/ACW/ARCC.XVIII/97/3 qui a donne une vue d'ensemble des activites menses par la CEA au
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cours de la pe"riode allant d'avril 1996 a avril 1997 en ce qui concerne la question des disparity entre

hommes et femmes et la promotion de la femme. Ces activites ont &£ presentees en trois parties.

37. La premiere partie traitait des mesures prises pour mettre en oeuvre la resolution 824(XXXI)

et les decisions adoptees a la vingt-deuxieme reunion de la Conference des ministres responsables du

deVeloppement economique et social et de la planification. En application de la resolution 824(XXXI)

intitulee "Suivi des conferences de Dakar et de Beijing : Mise en oeuvre des plates-formes d'action

mondiale et regionale pour la promotion de la femme", la CEA/ACW (Centre africain pour la femme)

a organise", entre autres activites, deux reunions sous-regionales du CRAC, la premiere au MULPOC

de Lusaka en juillet 1996 et la deuxieme au MULPOC de Yaounde en avril 1997. Ces deux reunions

avaient pour objectif de faciliter le renouvellement des membres du CRAC. Elles ont en outre permis

d'6changer des informations et des points de vue sur la mise en oeuvre des plates-formes d'action

mondiale et regionale. Une reunion du groupe spe'cial d'experts/fomm du leadership des femmes en

matiere de paix s'est egalement tenue en novembre 1996 a Johannesbourg. Elle s'est achevee, pour

l'essentiel, par l'adoption d'une recommandation appelant a creer le Comite" des femmes africaines pour

la paix. Des recommandations ont egalement ete faites s'agissant de la place institutionnelle de ce

Comite, de son mandat, de sa composition, des modalites de selection des membres et de la duree du

mandat.

38. Un se"minaire de formation sur le developpement des capacites pour le leadership a par ailleurs

€\£ organist en septembre 1996 a Addis-Abeba a l'intention de femmes cadres superieurs et de

dirigeantes d'entreprises.

39. La repre'sentante du secretariat a ensuite presente un certain nombre de publications techniques

elaborees par le Centre africain pour la femme et differences divisions de la CEA. Ces publications

ont 6te" ax£es 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 huit, ont en outre

€i€ organisees au cours de la periode considered, toutes a la demande de differences institutions, d'Etats

membres et d'ONG.

40. Concernant 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

e"te" deTini et que celui-ci serait ax£ sur les trois principaux elements que sont le Fonds pour le

leadership cr£e" 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 fondamentaux

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 regionale et mondiale; l'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 des disparites entre



E/ECA/ACW/ARCCXVIII/97/7

Page 9

les hommes et les femmes, qui constitue un theme intersectoriel, sera integr£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 d'appui sur les questions concernant les

femmes. Cette reunion a caractere technique se donnera pour objectif de deTmir les activates du

Centre, de lancer les activite's de la CEA au titre du programme relatif a la parity 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 denominates 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 l'occasion d'evaluer le

rdle que celui-ci aura a jouer dans ce contexte.

42. Au cours de la discussion, plusieurs Etats membres ont souleve" diffSrentes questions dont la

necessity d'accorder la priority a "la paix" dans les activites du Fonds pour le leadership, celle pour

la CEA/ACW de travailler de concert et de coordonner son action avec TOUA en vue d'eViter les

pertes de temps et d'e"nergie et les doubles emplois, et enfin I'importance qu'il y a a transmettre aux

Etats membres les documents concernant la reunion de juin suffisamment & temps. Les participantes

ont egalement demande" et obtenu des edaircissements sur les raisons qui ont preside" au choix des

composantes du Fonds pour le leadership, en particulier a la lumiere des differentes priories

r^gionales.

43. En reponse k cette question, le secretariat a assure le Comite" que la CEA/ACW examinerait

la possibility d'ex^cuter son programme de travail £ la lumiere des re'alite's et priority sous-re*gionales.

4. Discussion technique sur les Plans d'action nationaux (point 5 de Pordre 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 selon les orientations fix£es par la CEA. Les principaux elements des Plans d'action

nationaux de la Zambie, de la Tanzanie, de la Tunisie et du Maroc sont prdsente's ci-apres. Par

manque de temps, ces plans ont e*te* soumis au secretariat.

Politioue nationale de promotion de la femme en Zambie

45. La representante de la Zambie a fait une presentation succincte du Plan d'action strategique de

son pays, le projet de politique de promotion de la femme, qui n'est pas encore adoptee par le

Gouvernement. La Zambie a decide de se concentrer sur cinq domaines critiques : pauvrete, education
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et formation, sante", la petite fille et partage du pouvoir. Le Plan d'action met raccent sur les activites

qui ont un effet multiplicateur, qui entrainent une large participation, qui portent l'attention sur les

zones rurales et qui integrent des criteres devaluation de la re*ussite. Pour chaque domaine prioritaire

sont d^finis, pour une pe*riode de cinq ans : les objectifs, les strategies, les activite's et les organes de

la mise en oeuvre. De nombreux acteurs ont participe a reiaboration de ce Plan d'action strate"gique,

l*id£e etant d'eviter une demarche eiitiste et de solliciter au contraire la contribution des villages, des

districts et des provinces. La Politique de promotion de la femme devait 6tre lancet a la date

anniversaire de la Conference de Beijing, mais un le"ger retard a ete enregistre dans ce calendrier. II

est preVu d'accorder aux Ministeres, dans le budget 1997, une ligne de credit destined aux aciivite's

de promotion de la femme.

46. De simple section, la structure charged de la promotion de la femme et du deVeloppement a ete

e*rigee en division et placed au Cabinet. Elle est desormais dirige*e par un Secretaire permanent. La

repr^sentante de la Zambie a conclu en soulignant que d'importants changements etaient intervenus en

matiere de promotion de la femme comme en attestent les credits budge"taires qui seront alloue"s en

1997 aux activites de promotion de la femme dans les Ministeres concern's. Neanmoins, un

engagement politique et financier plus marque s'imposait.

Tanzanie

47. Le Ministre du deVeloppement communautaire, de la femme et de l'enfant a informe* les

participants que son Ministere etait charge de la mise en oeuvre des Plates-formes d'action; cependant,

la societe 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

e*conomique 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 se*minaires avaient ete organises dans les villages, les districts

et les regions pour amener les populations a participer a l'elaboration du Plan d'action national. Les

ONG ont ete egalement sollicitees car elles ont souvent plus de ressources et de temps a consacrer aux

activites communautaires.

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

comprend Tidentification des acteurs, les domaines critiques et le calendrier pour le suivi. Un

programme detailie de cette mise en oeuvre est en cours d'eiaboration avec l'assistance du PNUD.
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50. Le Ministre a soulignS que si les ressources restaient limit&s, la volonte politique, quant a elle,

etait tres forte. Les collectivite*s locales e*taient censees allouer 10% de leurs recettes a la mise en

oeuvre du Plan d'action. Le Ministere du developpement communautaire, de la femme et de l'enfant

assurait la coordination des activity's de tous les Ministeres ayant une cellule de promotion de la

femme. Le Plan d'action national a deja e*te* pre*sente" au Parlement afm d'obtenir l'engagement des

Ministres dans tous les secteurs et permettre au Cabinet de donner des instructions pour sa mise en

oeuvre. Une commission charged du suivi de la mise en oeuvre serait bientdt cre^e.

51. La repr&entante du Maroc a declare que 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 repre*sentants du

Gouvernement qui ont prepare* le rapport soumis a la Conference de Beijing. Depuis la reunion du

CRAC tenue en 1996, des mesures ont ete prises concemant les Plates-formes d'action mondiale et

africaine, essentiellement dans le domaine de la protection juridique, de reducation, de la sante*, des

communications, de la responsabilisation economique et de la prise de decisions. Un Comite*

ministe*riel des organes du Gouvernement et un Comite technique ont e"te" mis sur pied, et il a e'te*

recommande de crfo un Conseil supreme des femmes. La r£forme des lois discriminatoires etait en

cours, de mSme 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'e*tudes. 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 bdneficie d'un appui tres important des structures du pouvoir,

surtout au plus haut niveau politique. Elle a informe les participants du rdle 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 apergu general du programme d'activites du CREDIF dans les

domaines de l'information, 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 l'image de la femme, l'organisation des ateliers regionaux

"femmes et media", la creation d'un reseau de femmes journalistes, de meme que la creation d'une
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banque de donnSes sur les madias qui permettra la publication d'un repertoire des femmes journalistes

et professionnelles des madias.

55. Dans le cadre de la recherche et de la formation, la repre"sentante de la Tunisie a fait remarquer

que le CREDIF accorde une place de choix aux femmes rurales ainsi qu'Sl la lutte contre la

fe"minisation de la pauvrete". Elle a note* que le CREDIF est conside"re" comme un p61e d'excellence

pour les questions de "femme, population et deVeloppement". A ce titre le CREDIF organise des

programmes adapted aux besoins de difftents pays africains. Une des priorite*s dans le domaine de la

recherche est la creation d'un observatoire visant a recueillir des statistiques de*sagre"gees par sexe et

d'en assurer une large diffusion.

56. La repre"sentante de Tunisie a ensuite parle" des programmes deVeloppe*s en vue d'eliminer

I'analphabe'tisme feminin, d'appr^hender les problemes de l'echec et de l'abandon scolaire fe*minins

ainsi que les probleme de sante* 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. Pour conclure, la repre"sentante de la Tunisie a indique", s'agissant de la lutte contre la pauvret6,

qu'un Fonds national de solidarity, a caractere volontaire, a 6t€ ct66 dans son pays. Les contributions

a ce Fonds pouvaient Stre versees par des particuliers ou des associations. Les contributions et les

projets finance's 6taient rendus publics. Le Fonds a grandement contribue" a lutter contre la pauvrete".

Rwanda

58. La repre"sentante du Rwanda, quant a elle, a indiqu^ qu'un Comite" national consultatif sur les

femmes, mis en place depuis la preparation de la Conference de Beijing, est charge" du suivi des Plates-

formes d'action de Dakar, Beijing et Kigali. Le Comite" elabore actuellement un Plan d'action de suivi

et il pourrait s'inspirer du cadre propose. Les pays qui ont du mal a elaborer des plans d'action

pourraient bel et bien s'inspirer dudit cadre propose" afin de faciliter les activite"s de suivi du groupe

d'experts.

5. Suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action rggionale et mondiale (point 6a) de

l'ordre du jour)

59. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la repre"sentante de la CEA a pre"sente* le document

E/ECA/ACW/ARCC.XXVIII/97/4A et a appete d'abord l'attention sur les grandes preoccupations

economiques des femmes, a savoir : leur absence des cercles de decision economiques et des organes
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nationaux de politiques 6conomiques et financiers ainsi que leur acces limits aux ressources et aux

possibility's. Elle a ensuite brievement present^ le programme de la CEA pour le renforcement des

capacites de leadership des femmes africaines en se refe"rant en particulier aux recommandations de

Dakar et de Beijing. Le volet econornique de ce programme etait le suivant :

a) Analyser les politiques economiques et leur impact sur les femmes;

b) Promouvoir le dialogue avec les de"cideurs et les operateurs e*conomiques;

c) Promouvoir le partage et la diffusion des donne*es d'experience positives qui

serviraient de modeles aux entrepreneurs potentiels;

.. ■ : ■ d) Apporter un appui aux femmes entrepreneurs, en particulier en ame'liorant leur

savoir-faire technique et en matiere de gestion afin de les rendre plus

competitives; en renforgant les reseaux de femmes existants et en leur

fournissant des informations utiles.

60. S'agissant de la promotion de resprit d'entreprise chez les femmes, elle a rappele* 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'attention des femmes sur la necessity de prendre des mesures approprie'es pour relever les

deTis de l'int^gration economique regionale et de la mondialisation de l'&onomie.

61. Concernant 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 souligne'

l'importance qu'il y avait a e"tablir des reseaux en vue d'echanger des informations et des connaissances

sur la technologie; la ne'cessite' de constituer des coalitions pour exercer des pressions sur les d&ideurs

afin de les forcer a adopter des politiques qui prennent en consideration les preoccupations des femmes;

la participation des femmes aux missions et negotiations commerciales; Tinstauration d'un cadre

juridique et reglementaire visant a promouvoir la liberalisation du commerce et a fournir un acces aux

technologies de reformation qui facilitent le developpement des affaires.

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

respectifs de la n^cessite d'incorporer des elements de la Declaration dans les programmes nationaux

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

63. La reunion a pris note de Tinformation figurant dans le document de base.
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6. Suivi de ia mise en oeuvre des plates-formes d'action : Femmes dans le processus

d'instauration de la paix (point 6b) de I'ordre du jour)

64. En introduisant ce point, la reprSsentante du Secretariat a rappele que la paix 6tait la principale

priority de la plate-forme d'action re"gionale. EUe a note" que la CEA avait deploye" beaucoup d'efforts

en vue d'assurer le suivi des Plate-formes d'action dans le domaine de la paix. EUe a brievement

expose^ un certain nombre d'activit£s menees dans ce domaine, notamment l'assistance au Rwanda dans

la preparation et l'organisation de la Conference panafricaine sur la 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

organised a Johannesburg en novembre 1996. Elle a demande 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 pr£sente la Declaration de Kigali et le Plan d'action. Elle

s'est felicitee 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. Elle a indiqu6 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

repr^sentante du Rwanda a mis un accent particulier sur les questions de justice, de promotion d'une

culture de paix, de bonne gouvemance, des mecanismes d'alerte pour prevenir 1'eclatement d'eventuels

conflits, de rehabilitation de victimes ainsi que l'extradition de ceux qui ont perp&re des crimes contre

rhumanite". Elle a fait remarquer a cet egard que les femmes rwandaises dtaient animees d'une ferme

determination de reconstruire leur pays dans un esprit de tolerance, de justice et de reconciliation

nationale.

68. Elle a, en outre, insist^ sur l'imperieuse necessite de mettre en oeuvre les recommandations

relatives au meilleur fonctionnement du Tribunal International, au renforcement des capacitds

economiques pour une paix durable et a 1'annulation de la dette du Rwanda en faveur des programmes

destines aux femmes souffrant des consequences des conflits et du genocide.

69. Elle a enfm rappele aux participants que la paix concerne tout le monde et a demande" que les

pays africains assurent, chacun en ce qui le concerne, la mise en oeuvre des recommandations de la
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Conference sur la paix. Elle a egalement invite le CRAC a approuver les recommandations du Plan

d'action. Elle a termine" en remerciant la CEA et l'OUA pour leur soutien qui a ete un gage du succes

de la Conference.

70. Le secretariat a egalement presente un rapport succinct sur le 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 comprendrait 16 pays des cinq sous-regions de l'OUA.

II serait compose de six experts gouvernementaux, cinq membres representant des ONG et cinq

membres designes a titre personnel. Les repre"sentantes de gouvernements siegeraient pendant un an

tandis que les autres siegeraient pendant deux ans pour assurer une continuite. Tous les membres

seraient des ressortissants des pays constituant 1'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 femmes a tous les niveaux de decision concernant 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 et des

organismes s'occupant de la paix etc.; promouvoir une culture de la paix gra"ce a l'education a la paix;

cooperer avec d'au!res 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 ete informee que le processus de designation pour le Comite avait deja commence

a l'invitation du secretariat de l'OUA et un appel a ete lance aux participants afin qu'ils exhortent les

autorites de leurs pays & acceierer le processus.

73. Les participants se sont fdlicitds de la decision de creer le Comite des femmes africaines pour

la paix et ont demande des eclaircissements concernant son financement. Us ont ete informes que la

responsabilite pour la mobilisation des ressources operationnelles incomberait au Comite. Le Forum

avait recommande la creation par le Comite, d'un Fonds d'affectation speciale, en tant que strate*gie

de mobilisation de ressources, pour financer les initiatives des femmes africaines en matiere de paix.

Par ailleurs, le Comite pourrait egalement recourir au Fonds de l'OUA g6re par la Division de la

prevention, de la gestion et du reglement des conflits, lorsqu'il participe conjointement avec

TOrganisation, £ des activites communes.
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7. Proposition de la Tunisie relative a un examen a mi-parcours de la mise en oeuvre des

plates-formes d'action (point 6c de I'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 regionales issues de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, soit organise a Tunis. II a

ensuite ete propose d'organiser cinq seminaires sous-regionaux au cours du second semestre 1997 pour

permettre d'eiaborer des rapports detailies d'evaluation des progres realises, a presenter lors du

colloque.

75. Les participants qui ont fait part de leur reaction ont manifeste de rint£r& pour cette

proposition, tout en soulignant toutefois que le deiai prevu pour la preparation semblait trop court,

ainsi que la periode d'evaluation des retombe*es des mesures prises. Certains participants ont propose

que Ton prevoie pour le colloque une date plus proche de celle de l'examen mondial - a savoir Tan

2000. La Tunisie a re*pondu que le fait de savoir que dans un proche avenir il y aurait une evaluation

des progres realises pouvait inciter les pays a acceierer le mouvement. Sa delegation etait d'accord

avec l'ide*e d'organiser des reunions sous-regionales vers la fin de 1998. Un colloque suivrait.

76. Le secretariat a fait observer que les pays avaient besoin d'incitations pour agir et qu'il etait

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 re*pondu qu'un colloque serait prevu pour l'etude des problemes

qui se posaient au niveau des sous-regions. Les participants sont alors convenus qu'un colloque serait

organise en Tunisie et aurait pour objectif de suivre et non d'evaluer la mise en oeuvre des plates-

formes.

8. Presentation d'un rapport sur la auarante et unieme session de la Commission de la

condition de la femme et debat (point 7 de 1'ordre du jour)

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 ameiiorer" defmis dans la Plate-forme d'action de Beijing. II s'agissait des

quatre domaines suivants: les femmes et l'environnement; les femmes, le pouvoir et la prise de

decisions; les femmes et l'economie; l'acces des femmes a reducation et a la formation

professionnelle.



E/ECA/ACW/ARCC.XVIII/97/7

Page 17

79. La repre"sentante du secretariat a ensuite indique" qu'un groupe de travail sur l'e*laboration d'un

projet de protocole facultatif a la Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination

a regard des femmes (CEDAW) s'etait rduni parallelement a la Commission de la condition de la

femme pour la deuxieme annee consecutive.

80. L'intervenante a fait ressortir les points a l'ordre du jour de la reunion, dont les suivants: suite

donned 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 activity des

institutions du systeme des Nations Unies.

81. Concernant la suite donnee a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, la Commission

avait organist des discussions de groupe sur chacun des quatre "aspects primordiaux" . R6unissant des

repre*sentants de gouvernements, des experts, des repr£sentants 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 donnant de bons resultats et des modalites 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 reiimination de toutes les formes de discrimination a regard des femmes sur les autres

instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et accroitrait sa portee reelle. II a

egalement ete indique que le protocole prevoirait aussi une procedure d'enqu&e permettant a la

Commission d'examiner les cas de manquements systematiques par les Etats a robligation 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 l'accent

sur les mesures requises dans le domaine institutionnel, a savoir des orientations generales, de

nouvelles pratiques institutionnelles, des systemes d'incitation, des procedures d'action et une formation

sensibilisant a la question des disparites entre les sexes. II etait reconnu que le personnel dans son

ensemble avait la responsabilite institutionnelle d'integrer les preoccupations et besoins des femmes

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 Texamen des

"domaines de preoccupation essentiels" lors de chacune des sessions qui se tiendraient de 1998 a 1'an

2000:
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1998 - Violence a regard des femmes

Les femmes dans les conflits antic's

Les droits humains des femmes

La petite fille

1999 - Les femmes et la sante"

Les mecanismes institutionnels de promotion de la femme

Lancement de l'examen et de revaluation de la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action

2000 - Examen et Evaluation quinquennaux de la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action

85. Avant l'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 re"gionale

chargee d'examiner et d'eValuer la mise en oeuvre des plates-formes d'action r6gionale et mondiale.

II s'agissait d'une activity concrete a laquelle on s'attendait que les membres du CRAC assistaient et

ils devraient aussi participer a l'examen, a revaluation d'ensemble et a 1'organisation de la reunion.

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

domaines fondamentaux en priviiegiant 1'importance 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.

9. Evaluation du CRAC (point 8 de l'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 ete cree en 1979 en application

de la resolution 365(XIV) adoptee par la Conference des ministres de la CEA. Le mandat du CRAC

avait ete modifie par la Conference des ministres de la CEA en avril 1993 afin de refieter le rdle plus

important qu'il devait jouer dans les questions relatives aux preoccupations des femmes. En mai 1996,

la m£me Conference des ministres avait decide de faire 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.
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88. Suite a la decision de sa Conference des ministres, la CEA avait commence a refiechir 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 l'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 trailer : a) quel devrait 6tre le mandat du CRAC, qui devrait definir ce mandat et a qui

le CRAC devrait faire rapport; b) quel rdle devrait jouer le CRAC dans le suivi de la mise en oeuvre

des plates-formes et des objectifs que le CRAC devrait chercher a realiser dans leur rapport avec les

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 realiser; c) le niveau a partir duquel le CRAC devrait realiser des changements effectifs sur

la base desquels il devrait etre evalue a l'horizon 2000.

90. En conclusion, la Directrice du CAF a rappeie a la reunion l'allocution d'ouverture du

Secretaire executif dans laquelle il avait propose que le r61e du CRAC comporte des activites de

sensibilisation et de consultation ainsi que Tassistance dans rintegration des questions relatives aux

femmes dans les programmes. II avait egalement propose que le Comite mette l'accent sur son

nouveau rdle dans le contexte des nouvelles orientations de la CEA.

91. La reunion s'est scindee en deux groupes en vue d'effectuer une evaluation approfondie du

CRAC. A la suite des travaux des groupes, les recommandations suivantes ont ete faites et approuvees

par les participants:

a. Mandat du CRAC

Le mandat du CRAC sera de :

Mener des activites de sensibilisation et de conseil en vue de promouvoir les

politiques relatives a la femme et les changements institutionnels aux niveaux

national, sous-regional et regional.

Realiser un examen periodique des progres enregistres dans la mise en oeuvre

des strategies pour la promotion de la femme aux niveaux sous-regional et

regional.
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Mener des consultations avec la CEA et conseiller celle-ci dans la formulation

et la mise en oeuvre de programmes re"gionaux et sous-re"gionaux pour la

promotion de la femme afin d*assurer 1'incorporation des prioritds fixers dans

les plates-formes et d'autres instruments similaires.

b) Role du CRAC dans la mise en oeuvre des plate-formes

La Conference des ministres qui avait cr66 le CRAC avait deTini son mandat. Par la

suite, le CRAC devrait faire rapport a la Conference des ministres de la CEA;

Le CRAC devrait $tre un comite d'experts qui se reunirait tous les deux ans

conforme"ment aux re"formes proposees relatives aux organes intergouvernementaux

re"gissant la Commission.

Le CRAC doit jouer :

Au niveau des organes opeVationnels de la CEA : le role de coordination, de suivi et

devaluation de la diffusion des informations;

Au niveau des gouvernements : un r61e de plaidoyer et de conseiller;

Au niveau des institutions sous-regionales intergouvernementales : un role de

plaidoyer et d'organe consultatif.

Le CRAC doit :

Travailler en collaboration avec les ONG et les autres intervenants de la socie'te'

civile tout en sauvegardant la souverainete" des Etats;

Travailler avec les bailleurs de fonds : s'assurer de Tutilisation optimale des aides et

disposer 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 sous-re"gionaux (CDSR).

Au niveau sous-regional :

Veiller a la decentralisation, la restructuration et la redynamisation des bureaux sous-

regionaux et une participation active des pays. Pour ce faire, les CDRS devraient etre
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plus opeYationnels et etre dotees de sources financieres et humaines adequates.

Formuler les cadres de reference et les directives pour les organes sous-re"gionaux

(CDSR).

c) Comment le CRAC peut-il atteindre ces objectifs ?

Les CDSR devraient etre plus operationnels et dotees de sources financieres et

humaines adequates

d) Les domaines sur lesquels le CRAC devrait porter le changement sont :

Le CRAC et le CAF devront renforcer leurs mdcanismes de fonctionnement

regional/sous-regional par la creation d'un bulletin d'information; la mise sur

pied d'un observatoire, l'dlaboration des indicateurs a partir desquels le CRAC

peut etre eValue" ainsi que 1'organisation des visites d'echanges d'experiences.

92. Au cours des discussions sur le role du CRAC, le Secretaire executif a dit que compte tenu du

processus de renovation de la CEA, il etait devenu necessaire de modifier la conception d'ensemble

des mecanismes et procedures intergouvemementaux de la CEA. Beaucoup trop de reunions etaient

organisers 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 planification 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. Cependant, la Commission inviterait les

ministres charges des divers secteurs a participer a la Conference des ministres de la CEA en cas de

besoin. De plus, les questions sectorielies seraient examinees par des comites d'experts qui se

rSuniraient selon une periodicite a determiner.

94. Le CRAC en tant que Comite d'experts devrait etre conserve et son appellation changee pour

refleter son nouveau role. Les ministres des affaires fdminines devraient avoir un rdle important a

jouer et, a ce litre, elles seraient invites a participer a la Conference des ministres de la CEA lorsque

des questions les concernant seraient a l'ordre du jour.

95. La CEA ceiebrerait son quarantieme anniversaire en 1998 et le Secretaire executif envisageait

de proposer comme theme de la prochaine Conference des ministres "femmes et developpement

economique". La reunion serait organised conjointement avec celle du FNUAP qui aurait a evaluer
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la Conference du Caire sur la population, en mettant particulierement l'accent sur les droits des

femmes en matiere de reproduction.

96. La 19eme session du CRAC ne devrait pas se tenir avant 1999 pour assurer une meilleure

preparation de la reunion. Dans l'intervalle, une reunion du Bureau pourrait etre organisee.

10. Questions diverses (point 9 de 1'ordre du jour)

97. Aucune question n'a 6\6 soulevee au litre de ce point de 1'ordre du jour.

11. Adoption du rapport et clfiture de la reunion (point 10 de 1'ordre du jour)

98. Le projet de rapport et les projets de resolution ont 6t6 examines et adopted avec quelques

amendements.

12. Cloture de la reunion (point 11 de 1'ordre du jour)

99. Dans sa declaration de cldture, le Secretaire executif a felicite* les participants pour le se"rieux

de leurs de"bats et la quality de leurs travaux.

100. II a indique" que la participation de 17 Etats membres du CRAC sur 18, des ONG, des

donateurs et des organismes des Nations Unies atteste rimportance qu'ils attachent au CRAC.

101. II s'est ensuite felicite" des decisions prises par la reunion.

102. II a egalement exprime 1'espoir de voir les membres du Bureau du CRAC prendre part a la

reunion du re"seau d'appui et d'echanges sur les disparity entre les sexes prevue du 16 au 18 juin 1997

a Addis-Abeba et suggerer des approches plus efficaces et plus concretes pour la mise en oeuvre des

plates-formes d'action de Dakar et de Beijing. Pour terminer, il a felicite" le personnel de la

CEA/ACW pour leur devouement et le concours precieux qu'ils ont apporte" a 1'organisation de la

reunion.

103. Au nom des participants, la Secretaire permanente aupres de la Pre"sidence de la R6publique

de Zambie a remerci6 le Secretaire executif pour avoir eYige les problemes des femmes en theme

multisectoriel, renforce le Centre africain pour la femme et designe" des fonctionnaires de liaison dans

chacun des programmes de la CEA et dans les CDSR. Elle a souhaite la bienvenue a Mme Mebo

Mwaniki a Lusaka. EUe a egalement felicite la Presidente pour avoir bien diriger les travaux et le

secretariat pour son appui precieux a l'organisation de la reunion.
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104. Dans sa declaration de cloture, la Pre*sidente a souligne1 que le destin de la femme tunisienne

a 6t6 transform^ par deux hommes, a savoir le premier et l'actuel Presidents de la Tunisie.

105. Elle a remercie le Secretaire ex6cutif pour l'interet qu'il manifeste pour la condition de la

femme et l'a exhorte" a poursuivre dans cette voie, en 1'invitant a cre*er un centre operationnel

d'excellence pour les femmes qui servira de cadre de discussion, de communication et de diffusion de

reformation sur les femmes.

106. La Pre*sidente a ensuite rendu hommage a 1'enthousiasme et l'assiduite des participants au cours

de la session. Pour terminer, elle a remercie" les interpretes et tous les membres du secretariat pour

avoir facility le deroulement des travaux.

107. La Presidente a enfin declare la 18eme reunion du CRAC close.
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RESOLUTION

Le mandat, le rdle et la structure du Comite*

regional africain de coordination pour

l'inte*gration de la femme au de"veloppement (CRAC)

Le Comite" regional africain de coordination pour Pimigration de la femme aa

de*veloppement, a sa dix-huitieme reunion :

Rappelant la resolution 365(XIV) de la Conference des ministres qui a 6tabli le CRAC en

1979 et fourni un mandat au CRAC,

Rappelant en outre la dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres tenue en avril

1993 et qui a decide" d'amender les statuts et le mandat pour refleter le rdle plus large du CRAC

en ce qui concerne les questions des disparites entre les sexes et les questions concernant les

femmes,

Rappelant aussi la decision de la Conference des ministres de la CEA de mai 1996 de

porter le nombre de membres du CRAC de 15 a 19 et de revoir peYiodiquement les activity's du

CRAC et leur impact,

ConsideVant que la Cinquieme Conference regionale sur les femmes a elargi les

responsabilite's du CRAC pour qu'elles englobent la coordination, le suivi et revaluation de la mise

en oeuvre de la Plate-forme africaine d'action au niveau regional;

Considerant en outre le processus de renovation a la CEA et ses objectifs strategiques

concernant les programmes relatifs aux disparites entre les sexes en tant que theme multisectoriel;

Notant avec satisfaction le renforcement du programme de la CEA en faveur des femmes,

particulierement la designation, dans les MULPOC, de responsables des questions concernant les

femmes pour promouvoir les questions sexo-specifiques et aider a la mise en oeuvre des strategies

de la CEA pour prendre systdmatiquement en compte les preoccupations et besoins des femmes

dans les sous-regions;

Conscient de la necessity pour le CRAC de s'adapter aux tendances nouvelles en ce qui

concerne la femme et le developpement et d'avoir une approche plus centree et integree pour une

plus grande efficacite' et un plus grand impact dans la region;



E/ECA/ACW/ARCC.XVIII/97/7

Annexe I

Page 2

1. Recommande ce qui suit :

a) Mandat du CRAC

Le mandat du CRAC devrait etre revise comme suit :

Mener des activit6s de plaidoyer et de conseil en vue de promouvoir les politiques

et les changements institutionnels relatifs au genre aux niveaux national, sous-

regional et regional.

Re"aliser un examen periodique des progres enregistr^s dans la mise en oeuvre des

strategies de promotion de la femme aux niveaux sous-regional et regional;

Mener des consultations avec la CEA et conseiller celle-ci dans la formulation et la

mise en oeuvre de programmes re"gionaux et sous-regionaux de promotion (Je la

femme afin d'assurer Fincorporation des priorites fixers dans les plates-formes et

d'autres instruments similaires.

Harmoniser et coordonner les programmes sous-regionaux d'int6gration de la femme

en d^veloppement dans les centres de de*veloppement de la CEA (MULPOC);

Faciliter F6change d'informations et d'experiences;

Participer aux activites et aux reunions de FOrganisation des Nations Unies et des

autres organisations concern6es.

Convoauer. tous les trois ans, la Conference r^gionale africaine sur les femmes et

le developpement;

Faire rapport aux organes delibe'rants de la Commission economique pour FAfrique

sur les activity's et programmes realises dans les sous-regions;

b) Role du CRAC dans la mise en oeuvre des plateformes

Le Bureau du CRAC en collaboration avec le secretariat de la CEA, devrait revoir

le rdle, la structure et le fonctionnement du CRAC afin de refieter le mandat

susmentionne et les changements institutionnels et Forientation strategique de la CEA

et prendre en compte le role consultatif du CRAC aupres de la CEA pour une mise

en oeuvre integrale des Plates-formes d'action de Beijing et de Dakar.
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Composition du CRAC

Dans 1'avenir, le CRAC devrait etre un comite d'experts qui se re"unirait tous les

deux ans. Ce Comite" serait compose* a la fois de de*cideurs politiques repre"sentant

les Etats membres et d'experts ainsi que de membres de la socie*te" civile.

2. Demande ce qui suit :

i) La CEA devrait re"instituer les reunions des comity's sous-re"gionaux du CRAC et leur

fournir des ressources humaines et financieres suffisantes;

ii) Le CRAC et la CEA devraient tout faire pour assurer la mise en oeuvre effective et

int6grale des Plans d'action de Kampala et Kigali sur la femme dans le processus de

la paix;

iii) Le Bureau du CRAC devrait collaborer Etroitement avec le Centre africain pour la

femme de la CEA dans la preparation des reunions du CRAC;

iv) Le CRAC devrait collaborer avec les ONG et d'autres acteurs dans la mise en

oeuvre des Plates-formes d'action conforme'ment aux priority des Etats membres.

3. Lance un appel a la Conference des ministres de la CEA responsables du deVeloppement

Economique et social et de la planification pour qu'elle ente"rine ces recommandations.
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Resolution sur le suivi du Plan d*action de Kampala sur la paix et le developpement

et de la Plate-forme d'action africaine :

creation du Comite des femmes africaines pour la paix

Le Comite" regional africain de coordination pour Pintegration de la femme au

developpement, a sa dix-huitieme reunion :

ConsideVant que la Cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes a demande au

secretariat conjoint de la Commission economique pour l'Afrique, de l'Organisation de l'unitg

africaine et de la Banque africaine de developpement "de lancer et de mener des mesures de

soutien a la Plate-forme d'action africaine",

Considerant en outre la Declaration d'Addis-Abeba sur la Plate-forme d'action africaine de

Dakar sur les femmes par laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de

l'unite africaine ont, a leur trente et unieme session, enterine la Plate-forme d'action africaine,

Rappelant le Plan d'action de Kampala adopte* par la Conference regionale sur les femmes, la

paix et le developpement en novembre 1993 qui a preconise que soit creee une commission de

femmes-ministres et/ou de pienipotentaires dont "les representants devront sieger a tous les

niveaux au sein des nouvelles institutions et mecanismes que l'Organisation de l'unite africaine

est en train de mettre en place pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits, cette

representation devant egalement s'appliquer a tous les organes politiques de l'Organisation de

1'unite africaine et de la Commission economique pour l'Afrique",

Rappelant en outre la recommandation de la Plate-forme d'action africaine adoptee par la

Cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes en novembre 1994, qui a demande que

soit immediatement mis en oeuvre le Plan d'action de Kampala,

Notant avec preoccupation l'escalade des conflits dans plusieurs Etats africains, source de

beaucoup de souffrances et de destructions,

Consciente du fait que les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits et des

guerres,

R6affirmant que la paix est une condition indispensable au developpement durable,

Prenant note des diffe"rentes initiatives en matiere de paix, qui ont ete prises par des femmes

aux niveaux national, sous-regional et regional,

Sachant que les femmes sont pratiquement absentes des cercles de decision concernant la guerre
et la paix,



E/ECA/ACW/ARCC.XVIII/97/7

Annexe II

Page 2

Notant avec satisfaction les recommandations du Forum du leadership des femmes pour la paix,

tenu a Johannesbourg en novembre 1996 a 1'initiative de la CEA et de l'OUA :

1. Demande a la Conference des ministres responsables du deVeloppement

economique et social et de la planification de la CEA d'approuver la creation du Contrite*

des femmes africaines pour la paix qui oeuvrera en etroite collaboration avec l'Organe

central de l'Organisation de l'unite* africaine en qualite" de comite* consultatif pour des

questions lie*es au processus d'instauration de la paix;

2. Demande au Secretaire general de FOrganisation de l'unite africaine d'accel6rer

le processus de designation par les Etats membres et les ONG des membres du Comite

des femmes africaines pour la paix;

3. Demande e'galement a la CEA en collaboration avec l'OUA de fournir un

secretariat conjoint au Comite des femmes africaines pour la paix et de 1'aider a etablir

son propre secretariat dans les plus brefs deiais;

4. Demande en outre a la Conference des ministres responsables du developpement

economique et social et de la planification de la CEA de soumettre la presente resolution

au Conseil des ministres et a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de

l'OUA a leur prochaine session pour approbation.
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P.O. Box 152

Afrique du Sud, Pretoria

Tel: 027123511000

Dr. Anna Maria Du Toit

International Desk Department

of Welfare

Private Bag X 901

Pretoria, South Africa 0001
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B.P. 2690, Burundi, Bujumbura
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Conseiller a la Presidence de la

Republique et membre du Comite de suivi

de Beijing

B.P. 1870

Bjumbura, Burundi
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Mrs. Spes NDONGOZI

Journaliste a la Television

Nationale du Burundi

Membre du Comite de Suivi de Beijing

B.P. 1900

Bujumbura, Burundi

Tel: 224760

4. CAMEROUN

Mr. Rebecca NJAPDOUNKE

Attache d'Ambassade

B.P. 1026
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Tel:



5. REPUBLIOUE CENTRAFRICAINE/

CENTRAL AFRICA REPUBLIC

Mrs. Brigitte ZAMI

Directrice de Kinformation et de

I'Education de la Femme

B.P. 397

Bangui Republique Centrafricaine

Tel: 61 02 44

6. CONGO

Mrs. Guillaumette KIAKOUAMA

Directeur de Cabinet du Ministre charge

de l'integration de la Femme au developpement

Tour Nabemba 7eme etage

Brazzaville, Congo
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Mrs. Marie MBOUNZI

Premier Conseiller

Ambassade du Congo en Ethiopie

B.P. 5639
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Tel: 514188

7. COTE D'lVOIRE

Mrs. Yvette Lou KOUE

Chef de Cabinet

Ministere de la Famille et de
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B.P. V 200

Abidjan, Cote d'lvoire

Tel: 21-31-60

Fax: 21-44-61

Mrs. Yatie Nee Yao AFFOUE

Directeur de la Promotion
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Mrs. Koutqua Marie LAURE

Ministere de la Famille et de la
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Mrs. Gasso BEATRICE

Conseiller Technique

Ministere de la Famille et
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B.P. V 200 Abidjan, Cote d'lvoire
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Mrs. Zenika SANOGHO TOURE

Ambassade de Cote d'lvoire
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B.P. Box 3668

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 71 12 13

Mr. Christophe KOUAKOU

Conseiller, Ambassade de

Cote d'lvoire en Ethiopie

B.P. 3668

Addis Ababa, Ethiopie

Tel: 71 12 13

M Koijioua

Charge d'etudes

Ambassade de Cote d'lvoire en Ethiopie

B.P. Box 3668

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 71 12 13

8. ETmOPIE

Mrs. Tadelech HAILE M1KEAL

Minister in Charge of Women Affairs

in the Office of the Prime Minister

P.O. Box 1031

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 552044



Mrs. Mitikie GEORGE

Head of WAD in the Ministry of Labour and Social Affairs

Office of the Prime Minister

The Federal Democratic Republic of Ethiopia

Social Administrative & Regional Affairs Sector

Addis Ababa, Ethiopia

P.O.Box 1031

Tel 153297

Ms. Aster ZEWDIE

Head of Women's Affairs (WAD) in the Ministry

of Culture and Information

Office of the Prime Minister

The Federal Democratic Republic of Ethiopia

Social Administrative & Regional Affairs Sector

B.P. 1907

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 159198

Mrs. Bogaletch ALEMU

Head of WAD in the Ministry of Agriculture

Office of the Prime Minister

The Federal Democratic Republic of Ethiopia

Social Administrative & Regional Affairs Sector

B.P.21276

Addis Ababa, Ethiopie

Tel:514240

Mrs. Nigest HAILE GOSHU

Higher Export

Ministry of Trade and Industry

B.P. 704

Addis Ababa,Ethiopia

Tel:153209

Ms. Abajobir LETIFA

Ministry for Economic Development and Cooperation

Addis Ababa,Ethiopia

P.O.Box 1037

Tel : 128967

9. GABON

Miembet SYLVESTRE

Conseiller, Ambassade du Gabon

B.P. 1256

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 61 10 75



Mme. Lucienne TSANGOUA SIRI

Directrice de la Condition Feminine

B.P. 4798

Libreville (Gabon)

Tel: 241-724469

Fax: 761448 ou 77 37 08

10. GHANA

Mrs. Mary Anne ADDO

Deputy Director of the Ministry

Ghana, Accra

11. GUINEE

Madame Kone Djeinabou MAYORE

Lylla, bhef de Cabinet du Ministere

des Affaires Sociales, de la Promotion

Feminine et de l'Enfance

B.P. 527 - Conakry

Guinee

Tel: 41 32 83

Mr. Boubacar Biro D1ALLO

Conseiller Politique a l'Ambassade

de la Republique de Guinee a Addis Abeba

B.P. 1190

Guinee

Tel: 65 13 08

12. KENYA

Mr. Murthi GEOFERY K.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
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B.P. 3301

Addis Ababa, Ethiopia

Tel :610033

Ms. Mohamed FAUZIYA

Second Secretary

Embassy of Kenya

P.O.Box. 3301

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 61 00 33



13. LESOTHO

M. Mabatla KHABANE

Charge d'Affaires a.i.

Embassy of Lesotho

B.P 7483

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 614368

Mr. Lekhela THABANLY

First Secretary,

Embassy of Lesotho

B.P.7483

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 614368

14. MADAGASCAR

S.E.M. Bakoniarivo JEAN DELACROIX

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

de la Republique de Madagascar en Ethiopie

B.P. 60004

Addis Ababa. Ethiopie

Tel:

15. MALAWI

Mr. Kamanga BENEDICATA E.

Second Secretary

B.P. 2316

Malawi,

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 712440

16. MAROC

S.E.M. Abdellatif NACIF

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire
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Mrs. Touria RHARBAL

Chargee d'etudes
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Moroc, Rabat

c/o Ambassade du Maroc

B.P. 60033

Addis Abeba

Tel:

17. MOZAMBIQUE

Mrs. Albertine Hac Donald ALBERTINA

Second Secretary of Mozambican Embassy

B.P. 5671

Addis Ababa, Ethiopia

18. NAMIBIA

Mr. Muhokela CHARLES

Minister Counsellor

B.P. 1443

Embassy of Namibia

Addis-Abeba, Ethiopia

Tel: 61 1966



19. NIGERIA

Mrs. Adenike UKONGA

Deputy Chief of Mission

Embassy of Nigeria

B.P. 1019

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 550644

20. RWANDA

Mrs. Marie-Claire MUKASINE

Directeur de Cabinet du Ministere

de la Famille, de la Promotion Feminine et

des Affaires sociales

B.P. 969

Rwanda, Kigali

Tel: 250-77543; 250-76455

Ms. Mukayuhi CONSTANCE

Directeur general

Ministere des affaires etrangeres et

de la cooperation

B.P. 176

Kigali. Rwanda

Tel: (250) 7 7653

Fax: (250) 7-29-04

Mrs. Marie KAGAJU

Directeur de la famille a la primature

B.P 1334

Rwanda, Kigali

Mrs. Nyakamwe CHRISTINE

Secretaire general de la Conference

panafricaine sur la Paix, le Genre et le Developpement

B.P. 969

Rwanda

Tel: 787448/

78432

Fax: 78433

Mrs. Ntambabazi VINCENT

Deuxieme Conseiller a l'Ambassade

du Rwanda, Ambassade du Rwanda

B.P. 5618

Addis Ababa, Ethiopie

Tel:
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21. SENEGAL

Mrs. Astou DIAGNE

Senegal, Dakar

Tel:

Mrs. Khardiata LO NDIAYE

Conseiller-Directeur de project

Ministere de la Femme,

de l'Enfant et de la Famille

3 Rue Beranger Ferraud

B.P. 634

Dakar, Senegal

Tel:

22. TCHAD

S. E. Mr. Abdelkerim MAHAMAT

Ambassadeur extraordinaire et

plenipotentiaire du Tchad

B.P. 5119

Addis Ababa, Ethiopie

Tel:611819

Fax :612050

Mrs. Djalabor Fammatou MAHAMAT

Directeur de la promotion feminine

B.P.

Tchad

Tel:

Mr. Aziza Ahmat Senoussi MAHAMAT

Ministre des femmes, des enfants

et Affaires sociale membre du Gouvernement

B.P.

Tchad

Tel:

Mr. Beti KOLOSSOUM

Deuxieme Conseiller Comite regional integration

de la femme

du developpement

Ambassade du Tchad

B.P. 5119

Addis Ababa, Ethiopie

Tel:
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23. TANZANIA

Mrs. Mary NAGU

Minister for Women Affairs and

Children Community Development

B.P. 3448

Dar-es-Salam, Tanzania

United Republic of Tanzania

Tel: (255) 51 32 682

Mrs. Mwanjabal GEORGE

Chargee d'Affaires

P.O. Box 3448

Tanzania

Tel: 255 51 32 682

24. Tunisie

S. E. Mr. Bechir BEN AISSA,

Ambassadeur de Tunisie

B.P. 100069

Addis Ababa, Ethiopie

Tel: 653 818

Mrs. Zakia BOUAZIZ

Presidente Directeur General du Centre

de Recherche, cTEtudes, de Documentation

et d'Information sur la Femme (CREDIF)

Tunisie

c/o Ambassadeur de Tunisie

B.P. 100069

Addis Abeba

Mr. Ezzeddine ZAYANI

Premier Conseiiler de rAmbassade de Tunisie

Addis-Ababa, Ethiopie

B.P. 100069

Tel: 653 818

25. ZAMBIA

Mrs. Grace M. MULAPESI

Permanent Secretary

Lusaka, Zambia

B.P. 30208

Lusaka, Zambia
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Mrs. Lambart Christina MSADABWE

Director

Zambia, Lusaka

Tel:

Ms. Samson GONGA

Second Secretary

B.P. 1609

Zambia Embassy

Addis Ababa

Mr. Hamusonde

Third Secretary

B.P. 1909

Zambia Embassy

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 711302

26. ZIMBABWE

Mrs. Ngarande

First Secretary

Zimbabwe Embassy

B.P. 5624

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 61 38 77
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OBSERVERS

AUSTRALIA

Mrs. Tegest Dachew

Assistant to Coordnator

Australian Development Cooperation

P.O.Box 11553

Addis Ababa, Ethiopia

Tel. 712644

BOTSWANA

Mrs. Kenewang Oufheny

NGO - Project Officer

Ministry of Labor and Home affiars

P/Bag 00185

Gaboronne, Botswana

Tel.: 309222

CANADA

Mrs. Botossa Kedida

Canada Fund Coordination

P.O. Box 24198

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 518322

EQUATORIAL GUINEA

Mrs. Jacinta Mchama Abeso

P.O. Box

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 180034

ERITREA

Mrs. Tsige Habtemariam

Chair Person

National Union of Eritrean Women in Ethiopia

Embassy of Eritrea

Addis Ababa, Ethiopia

P.O. Box 5080

Tel.: 512844
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FINLAND

Mrs Sari Jormarainen

Development cooperation Officer

Embassy of Filand

P.O. Box 1017

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 513900

GABON

Ms. Angelique Maganga

Conseiller

Ambassade du Gabon

P.O. Box 1256

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 611075

GHANA

Ms. Mary-Anne Addo

Deputy Director

Embassy of Ghana

P.O. Box M40

Accra, Ghana

Tel.: 710391

LIBERIA

Mrs. Ruth Caesar

Coordinator

Women and Children Affair Coordniation Unit

Ministry of Planning and Economics Affairs

P.O. Box 9016

Monrovia, Liberia

Tel: 231-226962

MALAWI

Mrs. Sophie A. Kalinde

Ambassador to Ethiopia

Malawi Embassy

P.O. Box 2316

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 712440
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Mrs. B. Kamango

Second Secretary

Malawi Embassy

P.O. Box 2316

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 712440

Mrs. Merlyn Sinyda Kagonegone

Third Secretary

Malawi Embassy

P.O. Box 2316

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 712440

MALI

Mrs. Ismaila Konate

Directeur adjoint de projet

Commissariat Promotion des Femmes

B.P. 2688

Bamako

Tel.: 227442

NIGER

Mme LADOUA AY ABARCHI

Directrice adjointe de la Promotion

de la Femme au Ministere du Developpement

Social, de la Population, de la Promotion

de la Femme et de la Protection de PEnfant

B.P. 11286

Niamey, Niger

Mme TANIMOUNE MARIAMA

Secretaire des Affaires Etrangeres

Ministere des Relations Exterieures

Niamey, Niger

Tel: 72 30 31

Mrs. Mariama Kotondi

Conseiller d'Ambassade

Ambassade du Niger

B.P. 5791,

Addis Ababa

Tel.: 651305/6
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NETHERLANDS

Mrs. Martha Dibissa

Programme Officer

Royal Netherlands Embassy

P.O. Box 1241

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 711100

SWEDEN

Mrs. Emma Ericsson

Gender Officer

SIDA/Embassy of Sweeden

P.O. Box 1142

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 511255

Mrs. Almaz Terrefe

Coordinator

Society for Urban Development

in Eat Africa (SUDEA)

P.O. Box 50755

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 611344

ORGANIZATIONS

ACMR

Ms. Heather R. Ogunbiyi

African Centre for Management Publish

ACMR-RC

P.O.Box 60252

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 184222, 154337

CWEA

Mrs. Teberh Atnafu

CWEA

P.O. Box

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.:
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EWEA

Ms. Shab Kebede

P.O. Box 6205

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 117052

Mrs. Adanech D. Zawae

Addis Ababa

Ms. Aster Mengesha

Addis Ababa

Ms. Alemethsey Chaka

Addis Ababa

Ms. Weineshet Getachew

Addis Ababa

Mrs. Hanna Yemer

P.O. Box 102228

Addis Ababa

HOPE FOR WOMEN. ETHIOPIA

Mrs. Kelly Yohannes

Director

Addis Ababa

TeL: 162640

ILO

Mrs. Hall Eve

Chief Technical Adviser

P.O.Box 2532

Addis Ababa

Tel.; 517320

Ms. Marianne De Klerk

Associate Expert, ILO

P.O. Box 2532

Addis Ababa

Tel.: 517320
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OAU

Mrs. Yetunde Teriba

Women's Affairs Officer

P.O. Box 3243

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.; 517200/229

UNDP

Mrs. Hannah Gutema

Assistant Resident Representative

P.O.Box 5580

Addis Ababa

Tel.: 515919

UNHCR

Ms. Heywote Hailemeskal

Senior Regional Adviser

Addis Ababa

Tel.: 187726

WFP

Ms. Alphonsine Bouya

Education and Gender Consultant

P.O.Box 5580

Addis Ababa

Tel.: 515188

Ms. Tadella Demeke

Gender Consultant

c/o P.O.Box 5580

Addis Ababa

TeL: 515188

ECA SECRETARIAT

I. African Centre for Women

Mrs. Josephine Ouedraogo

Chief

African Centre for Women

P.O. Box 3005

Addis Ababa

Fax : 00251-1-512785
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Mrs. Francoise Wege

Social Affairs Officer

ACW

Mrs. Hannah Tiagha

Social Affiars Officer

ACW

Mrs. Beverly Jones

Social Affiars Officer

ACW

Mr. Alemayehu Haile

Project Administrative Officer

ACW

Mr. Amare Bekele

Research Assistant

H. ECA/MULPOCs

Ms. Mebo Mwaniki

Senior Social Affairs Officer

Lusaka MULPOC

Lusaka, Zambia

Fax: 260-1-236949

Tel: 260-1-228503

Mrs. Dorothy Iwuji

Gender Specialist

Niamey MULPOC

Niamey, Niger

P.O. Box 744

Fax: 227-722894

Tel: 227-722961

Development Management Division

Ms. Jennifer Kargbo

Economic Affairs Officer

P.O. Box 3005

Addis Ababa

Ms. Awa D. Fall

Economic Affairs Officer

P.O. Box 3005

Addis Ababa
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IV. Food Security and Sustainable Development

Ms. Juliana Sendi

Economic Affairs Officer

P.O. Box 3005

Addis Ababa

V. Economic and Social Policv Division

Ms. Elizabeth Woldemariam

Associate Economic Affairs Officer

P.O. Box 3005

Addis Ababa


