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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

1. La reunion sous-regionale Ouest africaine de suivi de la mise en oeuvre des plans d'action
nationaux s'est tenue a Dakar, du 25 au 27 Novembre 1997. Eile a ete organisee par le Centre
Africain pour la Femme, de la Commission Economique pour 1'Afrique en collaboration avec le
Ministere de la Femme, de 1'Enfant et de la Famille du Senegal.
2. Les representants de gouvernements, des parlementaires, des associations non gouvernementales
des pays suivants ont participe a cette reunion: Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cote d'lvoire,
Ethiopie, Ghana, Gambie, Guinee, Guinee Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sao Tome et
Principe, Senegal, Sierra Leone et Togo.
3.

L'Organisation de l'Unite Africaine etait egalement representee

4. Etaient aussi presents les representants des organisations regionales et Internationales suivantes:
Organisation panafricaine des femmes, le Centre Africain pour la promotion de la femme, le Genre
et le plaidoyer, Enda Tiers Monde, 1'Organisation pour le developpement de l'environnement des
femmes.

5. Les agences des Nations Unies suivantes etaient representees: Programme des Nations Unies
pour le Developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et
ragriculture (FAO), Fonds de developpement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM),
FNUAP.

B. ORDRE DU JOUR
6.

Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant:

1.

Presentation du Programme de travail et election du Rapporteur General

2.

Le Centre Africain pour la Femme: changements et perspectives

3.

Le Climat politique de l'apres Beijing

4.

Evaluation de la formulation et de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux:
reponse au questionnaire soumis aux Etats

5.

Proposition d'un canevas pour revaluation de la pertinence des plans d'action nationaux

6.

Proposition d'un canevas de suivi de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux

7.

Indications sur la preparation des rapports nationaux relatifs aux progres realises dans
la mise en oeuvre des plates-formes de Dakar et de Beijing

8.

Les differentes etapes preparatories de la Conference regionale africaine de mi-parcours
(1999)

9.

Le role de la Societe Civile dans la mise en oeuvre des plates-formes d'action

10.

Les strategies pour accelerer Tintegration des femmes dans les mecanismes de prise de
decision.

11.
Information sur la Conference international qui sera organisee a Addis Abeba
1'occasion du 40eme anniversaire de la CEA.
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12.

Adoption du rapport et cloture de la Reunion
C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

1 r^rpmnnie rf'ouverture

Discours d'ouverture: Mme Aminata M'Bengue N'Diaye, Ministie^de.:la Femme, de rEnfant

et deWK mission, a ete represent a la ceremome par Mme Mane Umise Corea,
Ministre Senegalais de la Recherche Scientifique et de la Technologic

7

La reunion a ete officiellement ouverte par le Premier Ministre du Senegal, Monsieur Habib

Developpemem, ont egalement prononce des allocations d ouverture.

8

Madame Ouetaogo a pris la parole au nom du Secretaire executif de la Commission

proTotionStive et tectoque des femmes ainsi que leur responsabuisation pohUque sont
devenues une exigence imperative du developpement.

q

File a releve le cadre politique positif dans lequel se deroule la formulation et la mise en

oeuvre de laS-fomrm^ en Evidence par la multiplication des actions affirmativesa^yers la
S

des femmes a des postes de responsabilites qui leur etaient jusque la maccessibles.

quatre premiers domaines prioritaires.

12 EUe a insist sur le role primordial que les gouvernements ont a jouer dans la definition des

strategies pour la mise en oeuvre de la plate-forme afncaine.

13. EUe a enumer6 les d6fis auxquels sont confronts les femmes africaines:

•

La necessite et Turgence de rompre le cyle infernal de la pauvrete qui enrole un

•

Tirer nrofit du orocessus de globalisation economique en valorisant toutes les ressources

nombre de plus en plus croissant de populations femirnnes

^SffiTetPproaSes de notre continent tout en integrant le capital de savoir-faire
et d'expertise des femmes africaines

•

L'integration des jeunes dans la definition des politiques educatives, sanitaires, les
politiques d'investissemems, de formation et de creation d emplois

ladTfmition et dans la realisation de leurs engagements a l'egard de la plate-forme
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15. Elle a defini les objectifs de la reunion regionale:

•

L'examen des mecanismes nationaux mis en place par les Etats pour faciliter la
diffusion de la plate-forme et sa mise en oeuvre

•

Proposer aux Etats des outils de suivi et devaluation des programmes afin d'en mesurer
1'impact au regard des objectifs definis.

•

Lancer la preparation de la Sixieme Conference de africaine a mi-parcours en 1999:

16. Elle a exprime l'espoir de voir les Etats integrer les objectifs de la plate-forme dans les
politiques de chaque departement ministeriel ainsi que la participation accrue de la societe civile
dans le processus de mise en oeuvre.

17. Madame Ouedraogo a termine son allocution en remerciant le Gouvernement du Senegal qui
a accueilli cette reunion par 1'intermediate de son Ministre de la Femme, de 1'Enfant et de la
Famille ainsi que tous ses collaborateurs.
!
18. Son Excellence Madame Tadelech Haile-Michael, Ministre charge de la Promotion de la
Femme en Ethiopie a debute son discours en remerciant le Gouvernement et le peuple s6n6galais
de leur accueil chaleureux au nom de tous les membres du Comite Femme et Developement (CFD).
19. S'adressant au Premier Ministre du Senegal, elle lui a adresse les salutations du peuple
ethiopien et a exprime le sentiment d'encouragement et de reconfort que sa presence apportait aux
femmes a cette reunion.

20. Apres un bref rappel historique des faits relatifs au Comite africain Femmes et Developper (ex:
CRAC), Mme Tadelech a decrit les efforts fournis ces dernieres annees pour raviver cette
institution.

21. Elle a declare que la nouvelle direction du Comite Femmes et Developpement privilegiait
l'action sur le terrain au niveau des sous-regions, et de ce fait accueillie favorablement la reunion
de Dakar qui inaugure une serie de rencontres que le Centre Africain pour la Femme (CAF) se
propose d'organiser sur le continent afin d'aider les pays dans leurs efforts pour la mise en oeuvre
des plate-formes de Dakar et Beijing.

22. En assurant Madame Ouedraogo, Directrice du CAF, du soutien du CFD, elle s'est felicite de
l'engagement constant de M. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour
I'Afrique, pour la promotion des femmes africaines.
23. En cloturant son discours, Madame le Ministre a exprime i'espoir de voir I'Afrique de l'Ouest
sortir renforcee par les resultats de cette reunion.
24. En ouvrant les travaux, son Excellence Monsieur Habib Thiam, Premier Ministre du Senegal
a souhaite la bienvenue en terre senegalaise a toutes les delegations et a exprime ses remerciements
a la CEA pour avoir fait honneur a son pays en lui permettant d'accueillir cette reunion .

25. II a ensuite reconnu le role actif joue par la CEA dans la promotion de la plate-forme africaine
pour les femmes depuis la tenue de la Cinquieme Conference africaine sur les Femmes. La mise
en oeuvre de cette plate-forme a necessite une concertation continue entre les differents acteurs a-til ajoute.
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26. devaluation des progres accomplis et des obstacles a franchir devrait permettre d'identifier les
grands indicateurs des objectifs que l'Afrique s'est fixes pour son entree dans le troisieme
millenaire a-t-il declare.
'

27. Bien que la paix ne soit pas toujours au rendez-vous partout en Afrique, la democratisation,
a realise des avancees sensibles et c'est dans un climat d'espoir et d'attente d'une expansion
6conomique que se deVeloppe en Afrique le processus de TApres-Beijing.
28. II a ensuite appele les femmes a profiter de l'effervescence cre*e"e par la democratisation pour
mieux asseoir leurs droits, assurer le plein exercice de leur citoyennete* et s'imposer en tant que

partenaires credibles et solvables pour le de"veloppement.

Concernant la sblidarite" 6conomique

entre pays africains, Monsieur le Premier Ministre a rappele le contexte dans lequel s*6tait cree la
CEDEAO (Communauteeconomique desEtats d'Afrique de 1'Ouest) en 1979 et la contribution de
celle-ci a la creation de HAssociation des Femmes de r Afrique deTOuest en 1983. II a ensuite
souligne l'importance que revet Tintegration des femmes au de\eloppement, certes dans le respect
des valeurs africaines les plus positives, mais en adoptant des approches pragmatiques et hardies.

29. Monsieur le Premier Ministre a enfiri expose la methode suivie par le Se"n6gal pour mener a
bien le processus de mise en oeuvre de son Plan d'Action national pour la Femme 1997-2001.
Ce plan a ete adopte en conseil interministeriel et est le fruit des efforts conjugues de tous les

acteurs du developpement: II a fait remarquer que Tapproche participative et d^cehtralisee avait
prevalu tout au long de son elaboration.
' ' "
'
:
30. Apres avoir exprime la conviction que tous les pays represented a la reunion etaient lances dans
le tiidme processus, il a declare la R6uriion sous-r6gionale de suivi de la niise en oeuvre des plateformes d'action de Dakar et de Beijing ouverte au nom du President de la Republique du S6n6gal,
Son Excellence Monsieur Abdou Diouf.

2.

Presentation du Programme de travail et election du Rapporteur General (point i
deTordre du jour)

31. Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du CAF a soumis a l'appreciation des d61egues,
1'ordre du jour qui a et6 adopte par acclamation.

32. Ensuite, il a 6t£ proce"dd & relection du Rapporteur General de la Reunion. Madame Saran
KABA, Ministre des Affaires Sbciales, de la Promotion Feminine et de l'Enfant de la Guinfee k etfi
proposee. Les d616gu6s ont approuve a runanimite cette proposition.
■
33. II tonvient egalement de souligner que cinq pays parmi les participants bnt 6t6 sollicites de
facon ihformfclle, pour assurer la redaction du Rapport. II s'agit du Benin, du Togo, du Mail, du
Senegal et du Burkina Faso.

34. La Directrice du GAF, Madame Josephine Ouedraogo a attire I'attention des deldgues sur trois
documents de travail :
•

Directives pour Velaboration des plans d'action nationaux et Aide-memoire pour
:" - - revaluation des plans d 'actions nationaux pour la mise en oeuvre des plates-formes
*de Dakar et de Beijing
'

•

Indications pour I'tlaboration des rapports nationaux sur Ve'tat d'avancementde la mise
''eHoeuvre des plates-formes d'action de Dakar et de Beijing.
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•

Aide memoire pratique pour le suivi de la mise en oeuvre du plan d'action national
3.

Le Centre Africain pour la Femme: changements et perspectives (point 2 de
l'ordre du jour)

35. Madame J. Ouedraogo a presente le CAF, en metiant en exergue les differentes evolutions de
ce Centre.

36.Le CAF, initialement appele Centre africain de recherche et de formation pour la femme
(CARFF) a ete cree en 1975 apres la lere Conference Mondiale de Mexico sur les Femmes (1975).
37. Le CAF a joue un role important dans la formation des femmes et dans la connaissance de la
situation des femmes afhcaines a travers de nombreuses publications. Le Centre a ete le catalyseur
de reseaux d'echanges ente les organisations et les asociatios feminines.
38.Le nouveau Secretaire Executif de la CEA, Monsieur K.Y. Amoako a entrepris, une profonde
restructuration de la CEA depuis 1996. Cette opportunity a permis au CAF depuis 1996 d'etre erige
en une Division avec un pouvoir de negotiation et de prise de decision plus fort.
39. Bien qu'etant une structure legere, le CAF a un programme ambitieux au regard de son mandat
et de ses objectifs qui sont entre autres :

•

•

suivre et soutenir les Etats dans la mise en oeuvre des plates-formes;

mettre en place un centre de reference et d'information sur les femmes en Afrique;

•

developper les capacites, identifier les expertises africaines pour les mettre au profit des
Etats membres;

•

inkier et soutenir les programmes de developpement dans les pays en crise (guerres,
conflits);

•

integrer l'approche genre dans les programmes de la CEA,

40. S'agissant des nouvelles perspectives, le CAF prevoit organiser 5 reunions sous-regionales dans
le cadre du suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action africaine dont la premiere est celle
de rAfrique de TOuest qui se tient actuellement a Dakar.
41. Le CAF a egalement programme la tenue de la 6eme Conference regionale sur les femmes pour
la revue a mi-parcours de la plate-forme d'action mondiale de Beijing en 1999. Bien avant cela,
a Voccasion du 40e Anniversaire de la CEA. il sera organise une conference internationale sur "les
femmes africaines et le developpement economique: le defi du 21e siecle", en avril 1998.

42. Dans le souci de renforcer ses capacites institutionnelles deux Conseillers Regionaux ont ete
affectees au CAF (respectivement chargees des questions juridiques et des questions economiques).
En outre, la CEA a nomme des points focaux en "genre" dans les 5 Centres sous-regionaux de
developper (CSRD). Celui de l'Airique de rQuest est base a Niamey (Niger).
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43. Mme J.Ouedraogo a ensuite rappeie le mandat du Comite Femmes et Developpement, dont le
bureau est compose de 6 membres;
Presidente
lere Vice Presidente
2eme Vice Presidente
Rapporteur
Membre
Membre

Tunisie
Ethiopie
Rwanda
Cote d'lvoire
Cameroun
Senegal

Suite aux resolutions prises par la Conference des Ministres de la CEA lors de sa session (1997),
le CFD sera desormais elargi a des membres de la societe civile, a des ONG, et aux institutions

sous-regionales.

44. Apres cette presentation exhaustive du CAF, des debats ont ete ouverts. Plusieurs delegues ont
pose des questions, apporte des contributions pour avoir une meilleure comprehension du role et
des objectifs du CAF.

45. Parmi les questions soulevees, on peut evoquer trois preoccupations essentielles:

Les reformes institutionnelles des Nations Unies et les opportunites aui en decoulent pour
les femmes.

46. II est recommande a la CEA et au CAF de veiller a ce que la representation des femmes aux
postes de decision dans le systeme des Nations Unies atteigne progressivement le pourcentage de

35% comme le preconise la Commission sur l'avancement de la femme. A cet egard, Madame
Ouedraogo a souligne que les informations sur les vacances de poste ne parviennent pas a temps

aux femmes africaines. Aussi, il est necessaire que les Ministres et les ONG s'informent aupres des
bureaux nationaux des Agences Nations Unies sur les postes vacants: il est recommande aux
postulants de preciser le numero du poste sollicite. II y a une volonte reelle de recruter les femmes
africaines notamment les francophones qui sont faiblement representees au sein des Agences des
Nations-Unies.

La mondialisation de F economic et ia mobilisation des ressources financieres

47. La mondialisation de l'economie fragilise la situation des femmes et accroit la pauvrete
feminine. Cependant, les pays africains doivent desormais deployer des efforts pour mobiliser
I'epargne interne afin de moins dependre de Texterieur. II faut souligner aussi que le CAF n'est
pas une institution financiere. Mais, il peut orienter les requetes des organisations de femmes vers
des agences de financement.

La question de Tinformation et de ia communication a fncalise rattention des delegues.
48. II a ete vivement recommande que le CAF developpe des instruments
d'information et des reseaux de communication, qu'il mette a jour les donnees et facilite les
echanges en diffusant ces informations.

49. Pour clore ces deux premieres seances plenieres, la Presidente de seance, Madame COREA
a insiste sur les capacites et les potentialites des femmes en matiere de nouvelles technologies de
rinfonnation. Elle estime que les femmes doivent utiliser leur "6eme sens" pour s'approprier ce
A f**i«-111*» t^
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technologies. II y a egalement lieu d'exploiter les technologies intermediaires qui sont performantes
et qui contribueraient a developper le partenariat SUD-SUD.

50. Enfin, la Pre"sidente de seance a souhaite que les conclusions de la reunion de Dakar soient
portees a I'attention des dirigeants.

4

Le Climat Politioue de l'anres BEIJING: Presentation pour les pavs membres

(point 3 de roirdre du iour)

51. La seance a ete presidee par Son Excellence Mme Nharabat Nancaia Intchasso, Ministre des
Affaires Sociales et de la Promotion Feminine de Guinee-Bissau.

52. Conformement au point 3 de l'ordre du jour les chefs de delegation ont ete invitees a
s'exprimer sur 1'environnement politique, de I'apres-Beijing. Tour a tour, les delegues de l'OUA,
du Togo, du Liberia, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Gambie, du Nigeria, du Be"nin,

du Ghana, de la Guinee Bissau, de la Sierra Leone et de la Guinee, ont intervenu pour donner un
bref apercu sur I'environnement politique dans lequel s'executent la plate-forme d'action africaine.
53. D'une facon g6nerale, il a ete note que le climat politique etait favorable dans 1'ensemble les
pays a l'exception de la Sierra Leone. Cela est du a la volonte et a 1'engagement des dirigeants
d'assurer une reelle promotion de la femme. Le nombre de femmes dans les instances de prise de
decision et de gestion du pouvoir, a sensiblement augmente. On compte par exemple au Mali 6
femmes ministres; une femme Vice-President de la Republique en Gambie. Les portefeuilles de
l'lnterieur, de l'Education, de la Justice, de l'industrie, de la Recherche Scientifique, du Tourisme
et de la Culture, de l'Environnement, etc., exclusivement occupe"s par des hommes sont
actuellement confies a des femmes.

54. S'agissant de l'e"tat d'avancement des plans nationaux d'action, on note avec satisfaction que
la majorite des pays de TAfrique de l'Ouest ont deja adopte leur plan d'action. Une minorite est
en voie de formulation ou de finalisation de leurs plans d'action.

55. Les domaines prioritaires retenus conceraent 1'education, le pouvoir economique des femmes,
les droits humains des femmes, la lutte contre la pauvrete, la participation des femmes aux
instances de prise de decision, la sante, la protection de la petite fille.
5.

Evaluation du nrocessus de formulation et de mise en oeuvre des plans
d'action nationaux: reponses au questionnaire soumis aux Etats (point 4 de
l'ordre du jour)

56. Cette seance pleniere a ete presided par Madame Josephine Ouedraogo et a ete consacree a la
presentation de la synthese des reponses au questionnaire envoye a chaque pays par le CAF pour

recueillir les donnfies sur Tetat d'avancement de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux.

57. Madame W. Kihoro, consultante et Directrice d'ABANTU for Development a ete* engagee par
le CAF pour effectuer ce travail de synthese.

Le tableau presente par Mme Kihoro dresse un 6tat des lieux de chaque pays. Les participants ont
apporte" des amendements (rectification, precision, complements d'information).

58.Quatre groupes de travail ont Ste constitues pour echanger sur "les contraintes a la formulation
H

i

H'artinn natinnaux".
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Tnn^raintes identifies au cours de la formulation et de la
mise en oeuvre des plans d'action nationaux

59; L'equipe de mod^rateurs 6tait composee de: Mesdames S. Abdennebi, W. Kihoro, H. Tadria
etH. Tiagha.

60. Les objectifs du travail de groupe etaient: d'identifier les contraintes les plus importantes et
de proposer des- strategies pour sunnonter ces contraintes.

Le synthese des resultats de discussions des 4 groupes se pre*sente comme suit:
61. rnntraintes institutionnelles:

•

Conflits et absence de paix dans certains pays

•
.

Absence et instability des structures et des responsables chargees de la formulation et
du suivi des plans d'action.

•

Faible statut des structures chargees de la Promotion de la Femme et definition peu
claire de leur mandat par rapport au plan d'action national.

•

Faible volonte politique et faiblesse des competences techniques.

62. Contraintes techniques etfinanciere

•

Faible coordination et collaboration entre les diffexents dans la formulation et la mise
en oeuvre des plans d'action

•

La repartition

d6finie

des responsabilites pour la mise en oeuvre des plans d'action est mal

'....■■..

•

Existence de plusieurs plans d'action sectoriels et manque d'articulation entre les
differents plans d'action et le Plan d'action national pqur la promotion des femmes

•

InsufBsance des statistiques d^sagregees selon le genre

.-:.',, •

Insuffisance et faible capacite des ressources humaines en matiere de planification selon
le genre
.,-.•■

•

Absence ou faible vision des questions sociales au cours de la formulation des plans
. d'action nationaux

. ■#

Insuffisance de la consultation et de la participation populaire lors de la formulation des
plans d'action nationaux

•

Insuffisance des sources d'informations

•■

Insuffisance des ressources financieres et faible capacity de mobilisation des ressources

•

Faibles communication et collaboration entre les differents acteurs
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63.

Contraintes socio-culturelles

•

Resistance aux changements des mentalites de la part des hommes et des femmes au
sein des structures politiques, administratives etc.

•

Faible implication des femmes rurales aux etapes d'identification des objectifs,
d'elaboration, d'execution, de suivi et devaluation du Plan d'Action

•

Faible diffusion des plans d'action et leur mise a portee des femmes rurales dans les
langues locales

64.

•

Contraintes globales

La politique d'ajustement structurel de nos pays agit au niveau macro-economique en
permettant I'equilibre des comptes des Etats sans prendre en consideration les besoins
et la situation des femmes au niveau micro-economique

Strategies permettant de surmonter les contraintes
65. Au niveau gouvernemental:

•

Prendre des mesures qui corrigent les effets nefastes du PAS surtout aupres des
populations pauvres, notamment les femmes.

•

Mettre en place et renforcer les mecanismes de coordination et de concertation avec
tous les partenaires

•

Etablir des points focaux dans les departements sectoriels et clarifier leur mandat

•

Renforcer le cadre institutionnel des structures chargees de la Promotion de la Femme

•

Creer et/ou renforcer les banques de donnees en vue de la mise en place de centres
d'information et de recherches au niveau national

•

Assurer la formation des statisticiens et autres professionnels dans le domaine de la
collecte, l'exploitation et l'usage des statistiques desagregees.

•

Rendre les donnees statistiques accessibles et disponibles aupres des ministeres charges
de la question de la Femme

•

Faciliter I'acces aux sources d'informations et aux documents de base

•

Prise en charge par les Ministeres charges de la Promotion Feminine de la diffusion des
informations et de la traduction des plans d'action dans les differentes langues locales
et utiliser les voies traditionnelles de communication.

•

Eduquer et sensibiliser les femmes et les hommes a 1'approche genre.

•

Etablir des reseaux pour la dissemination de l'information

•

Identifier et mettre en place des structures responsables du suivi regulier et de
revaluation des rrians d'action nationaux
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•
•

•

Mettre en place des technologies appropriees en matiere de communication et de

diffusion de 1'information

Former des alliances strategiques entre les gouvernements les ONG et les autres acteurs

de la Societe Civile

Mise en place par les ministSres charges de la Promotion Feminine de programmes
strategiques afm de pallier a l'insuffisance de coordination et de suivi

66. Au niveau du Centre Africain pour la Femme

•

Faciliter la mise en place des reseaux d'ONG

•

Creer unmeeanisme d'echanges d'informations et d'expe"riences

•

Recueillir et diffuser les donnees aupres des gouvernements et partenaires

•

Inciter les des statisticiens a elaborer et a ventiler ies statistiques desagreges par sexe

•

Mobiliser les ressources pour former les statisticiens, et les decideurs a l'approche
genre

•
•
•

•

Le CAF et les gouvernements doivent utiliser les competences africaines
Coordonner les activites des bailleurs de fonds afin de maximiser les ressources au

profit de la mise en oeuvre des plate-formes d'action

Plaider aupres des gouvernements et des institutions intemationales pour la mise en

oeuvre des plans d'action

Travailler avec les organisations sous-regionales pour la mise en oeuvre des plans

d'action

.

•

Organiser des formations pour Ies femmes en matiere de leadership

•

Renforcer les capacites des femmes afin qu'elles puissent jouer leur role dans les

•

Organiser des reunions reguiieres afm de coordonner et de promouvoir la collaboration
sur la mise en oeuvre, Ie suivi et revaluation des plans d'action nationaux

•

Etablir une technologie appropriee dans le domaine de la communication

•

plaider et sensibiliser les gouvernements pour une meilleure integration du genre dans
ieurs politiques
.

processus de paix

67. Au niveau sous-regional

•

Renforcer la coordination entre Ies organes QUA/CEA et autres organes des Nations
Unies au profit de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux

•

Renforcer Ie role et les moyens des points focaux genre dans Ies centres sous-regionaux
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de developpement de la CEA

^

•

Pour la mise en oeuvre des plans d'action les organisations sous-regionales devraient:

•

Plaider pour le changement des attitudes culturelles et traditionnelles

•

Collaborer et coordonner avec les autres structures

•

Mettre en place des technologies appropriees de communication et de diffusion de
rinformation et dissemination dans les langues locales.

68.Le 26/11/97, avant de passer au point 5 de l'ordre du jour, les travaux out commence par la
presentation du rapport de la journee du 25 novembre 1997 par Madame W. Kihoro. Elle a resume
comme suit les discussions du jour precedent:

69. II existe une volonte politique dans la sous-region concernant la mise en oeuvre des Platesformes d'Action de Dakar et de Beijing. La presence du Premier Ministre senegalais a la
ceremonie d'ouverture et la participation de nombreux ministres parlementaires, repr6sentants des
structures chargees de revolution de la situation des femmes et representants d'associations des
femmes sont la preuve tangible de 1'existence de cette volonte pacifique.

70. Les Etats ont montrd qu'en ce qui concerae les politiques, le climat est favorable a la
promotion des femmes dans la sous-region. La croissance du nombre des femmes elues ou
nominees a des postes a responsabilites ou elles participent a la prise de decision est la preuve d'un
environnement politique favorable . Cependant, il reste beaucoup a faire pour atteindre l'objectif
final a savoir la participation egale entre hommes et femmes a la prise des decisions.
71. Les rapports de groupe ont releve les memes types de contraintes dans la formulation et la mise
en oeuvre des Plans d'Action nationaux. Neanmoins, les contraintes sont surmontables. A cet
effet, des propositions d'actions concretes ont ete faites aux niveaux national, sous-regional et au
niveau du CAF: La formation, le plaidoyer, la planification et la programmation strategiques, la
mobilisation des ressources et une meilleure dissemination de rinformation. Bien que le manque
de ressources ait ete designe comme r obstacle le plus important a la reussite de la formulation et
de la mise en oeuvre des Plans d'Action nationaux, Ton s'est mis d'accord sur 1'existence de
ressources humaines et financieres en Afrique mais le probleme reside dans la difficulte de les
mobilises Les participants ont mis en evidence le fait que les femmes africaines ont une vision
claire des moyens a employer pour atteindre leur promotion dans le cadre du ddveloppement du
continent africain.
Avec un soutien adequat, elles sont capables de faire des propositions d'actions permettant de
realiser leur vision.

72. La formation d'alliance et de partenariat strategiques a ete identifiee comme etant la strategiccl6 qui permettra de surmonter les contraintes.
Des alliances devraient se former entre les
gouvernements, les ministres, les parlementaires, les representants des structures chargees de la
promotion de la situation des femmes, les ONG feminines et les autres acteurs de la Societe Civile.

73. Mme W. Kihoro a conclu sa synthese en declarant que les participants avaient confirme le
Centre Africain pour la Femme dans son role strategique de soutien aux Etats membres.
6.

Proposition d'un canevas pour revaluation de la pertinence des plans d'action
nationaux (point 5 de l'ordre du jour)
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7

Proposition d'un canevas de suivi de la mise en oeuvre des Plans d'actions
nationaux (point 6 de l'ordre du jour)

74. Les travaux ont continue avec 1'examen en pleniere de deux outils:

1.

-

un canevas pour l'elaboration des plans d'actions nationaux;

2.

-

un canevas de suivi de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux;

75. En presentant les canevas, Madame Kihoro a soulignE, qu'au moment de leur Elaboration deux
pays seulement avaient fait parvenir leur plan d'action au CAF. A l'occasion de la reunion, il est
apparu que la plupart des pays avaient deja elabore leur plan d'action.
■
76. Apres quelques breves discussions, les participants ont ete rEpartis entre quatre groupes de

travail pour reflEchir sur les techniques de suivi-evaluation des plans d'action.
77. L'apres-midi les travaux de groupe ont Ete presentes en pleniere.

l

78. Certains groupes ont estime que la technique de formulation des indicateurs de suivi proposee
par la consultantes etait pertinente surtout pour mesurer l'impact au moment de revaluation.
79. L'exercice d'elaboration d'indicateur a ete tres utile. Des besoins en matiere de formation ont
ete identifies et un appui dans ce cadre a ete demande au CAF, qui pourra etre relaye par les

nombreux reseaux et competences qui existent dans la sous-region.

Svnthese du Travail de Groupe sur les besoins en formation et en information

80. La premiere etape du travail de groupe consistait en un approfondissement de la-comprehension
des termes "suivi" et "Evaluation" pour permettre d'identifier les besoins en formation et en
information des Etats dans le but de renforcer leur capacity.

81. Au terme des discussions, les besoins suivants ont Ete identifies.
82. Besoins en formation:

1.

Formation £ Evaluation des questions liees au genre, formation a l'approehe selon le

genre,

formation du personnel des ministeres aux mecanismes de suivi

2.

Faciliter des voyages d'echanges entre differents pays

3.

Faire participer des politiciens et des parlementaires aux ateliers d'experts

4.

Formation a Tart de constituer des groupes de pression et a I'art de negocier.

5.

Formation dans les methodes de suivi et de gestion de projets

6..

Formation des parlementaires

7.

Formation dans des methodes d'enregistrement de donnEes et dans la gestion de

8.

Mise en place d'outils et de methodes de suivi simple et efficaces

r information et de la documentation
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9.

Conception de techniques et de methodes de compte-rendus

10.

Formation a r analyse des donnees selon le genre et aux methodes de compte-rendus

83. Resniny en Information

1.
2.

Constitution de reseaux d'informations et de bases de donnees
Constitution d'indicateurs de planification.

7. Indication sur la preparation des rapports nationaux relatifs au progres realises
Hans la mise en oeuvre de ia plate-forme de Dakar et de Beiiing(pomt 7 de
I'ordre du jour)

84. Les participants ont examine en ple"niere le document relatif aux indications sur l'elaboration

des rapports nationaux sur re"tat d'avancemem de la mise en oeuvre des plate-formes de Dakar et
de Beijing.

85. L'outil s'est avere utile mais doit etre perfectionne pour repondre aux besoins des pays
membres.

86. En conclusion a ces seances techniques, les participants se sont felicites de l'initiative du CAF
d'avoir produit ces instruments de standardisation et d'harmonisation des methodologies
d'elaboration, de suivi et devaluation des plans nationaux d'action
8. Les differentes etapes preparatoires de la Conference regionale africaine de minarcours (1999")(point 8 de I'ordre du jour)

87. Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du CAF, a presente" les diffe*rentes etapes
preparatoires de la Conference Regionale Africaine de mi-parcours prevue en 1999.
88. Elle a precise que cette Conference a pour objet de faire le bilan d'execution des plans d'action
nationaux.
A cet effet, les responsabilites relatives aux activites preparatoires doivent etre
clarifiees. Les etapes formelles sont a determiner. La Tunisie s'est offerte pour abriter une
Conference preparatoire. Le CFD devra decider du lieu ou se tiendra la Conference et mettre en
place les mecanismes institutionnels preparatoires.
89. Le ilnancement de la Conference doit provenir des pays membres et des partenaires au
developpement. II a ete souhaite que l'OUA soit impliquee dans la mobilisation des fonds, que les
bilans soient effectues dans une demarche decentralisee et participative impliquant tous les acteurs,
que les canaux traditionnels soient utilises pour la diffusion de l'information dans nos pays. Le
CAF pour sa part doit veiller au respect de son role de coordonnateur de toutes les interventions
(nationales, internationales, systeme Nations Unies) pour la preparation de la Conference.

90. La Presidente de seance a fait la synthese des discussions en mettant l'accent sur la necessite
d'utiliser en priorite les competences nationales dans revaluation des plans d'action.
9. R61e de la Societe Civile dans la mise en oeuvre des plate-formes d'action
(President de Stance -la Guinee) (point 9 de l'ordre du jour)

91 .Le dernier point de Tordre du jour inscrit a la journee du 26 Novembre a ete1 consacre au role
de la Societe Civile dans la mise en oeuvre des plates-formes d'action. Une quinzaine d'ONG, de

nnt nris la narnle nour exnoser a nartir de leur nrODre exoerience. ce QUe devrait
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etre la contribution de la Societe Civile dans la mise en oeuvre des plans d'action nationaux.
92.La presidente de seance en tirant les conclusions sur le role de la societe civile a mis en exergue
les points suivants:

La societe civile
populations;

doit assurer la dissemination des

informations aupres des

Elle doit aider a creer un veritable partenariat entre le Gouvernement, les institutions
nationales et Internationales;

La societe civile doit rechercher et diffuser des initiatives originales;

Elle doit sensibiliser les femmes sur les enjeux de leur participation a toutes les
actions nationales;

Elle doit assurer le marketing de TAfrique a l'interieur et a Texterieur du Continent;
Elle doit aider a depassionner le debat national en insistant sur la creation d'un cadre
de concertation permanente entre tous les acteurs;

Elle doit sollicker une plus grande participation populaire a la determination des
priorites nationales;

Elle doit exercer un role de vigilance vis-a-vis des gouvernements et des bailleurs
de fonds;

Elle doit aider a etre le plus proche possible des populations en utilisant le substrat
culturel qui facilite la communication avec les communautes de base.
93.

La journee s'est achevee sur ces conclusions.
10.

Strategies pour accelerer rintegration des femmes dans les mecanismes de prise
de decision (point 10 de 1'ordre du jour)

94.
Les travaux de i'atelier sous-regional sur le suivi de la mise en oeuvre des plate-formes de
Dakar et Beijing ont repris sous la presidence de Madame Mareme DIOP du Senegal.

95.
La presidente a d'abord presente Madame Aminata MBengue NDIAYE, Ministre Senegalais
de la Femme, de FEnfant et de la Famille. Celle-ci a souhaite la bienvenue aux participantes et
s'est dite tres heureuse d'etre parmi nous, ayant ete empechee a Touverture par des contraintes
gouvernementaies.

96.
Apres des informations donnees par la Directrice du CAF sur le deroulement des travaux,
la seance a repris avec 1'ordre du jour portant sur "les strategies pour accelerer l'integration des
femmes dans les mecanismes de prise de decision". Madame A. Nayar de l'ONG internationale
WEDO a introduit le theme.

97.11 s'agit d'une ONG experimentee dans la facilitation de la mise en place des groupes de
pression au niveau des conferences Internationales et qui a eu a apporter son soutien a la CIPD du
Caire.
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98.Dans son expose, elle a d'abord felicite Chief Bisi Ogunleye pour avoir recu le prix "Hunger
Project" l'annee demiere.
99.
De l'expose liminaire portant sur le theme on peut retenir ce qui suit:
WEDO a su mettre au point "le caucus des femmes" qui est une innovation permettant aux femmes
d'etre au centre du debat en les initiant aux techniques de negotiation ONG/Gouvemement; ainsi,
la voix des femmes peut etre entendue grace aux groupes de pression.
100.
A la Conference de la CIPD, de 1994 en passant par le Sommet Mondial pour le
developpement social puis celui de Beijing en 1995, Wedo a mis en place un caucus de liaison qui
peut influencer les decisions gouvernementales gr&ce a un langage critique vis-a-vis de l'executif
permettant aux ONG de centrer les debats sur les preoccupation et les besoins des femmes.

101.
WEDO a su mettre en plae des groupes de pression a r occasion des reunions organisees par
l'OUA, la SADEC, le groupe de 77, la CEDEAO, l'Union Europeenne afin d'inflechir et
d'arracher certaines decisions des gouvernements.
102.

Des exemples concrets de collaboration entre Gouvernement et ONG ont ete donnes.

103.
C'est ainsi qu'au Kenya, 1'implantation du Centre Africain pour le developpement posait
probleme. Mais WEDO et ses partenaires Kenyans et internationaux ont apporte leur concours a
l'occasion de la Conference d'Istanbul sur 1'Habitat et le Centre Africain pour le developpement
a pu etre maintenu.

104.
WEDO a ensuite indique son desir et son engagement a appuyer les femmes africaines pour
le suivi de la mise en oeuvre des Plate-formes de Dakar et de Beijing.

105.
WEDO a fait des publications sur le suivi des Plans d'action nationaux avec l'idee de voir
si les gouvernements ont honore leurs engagements deux ans apres Beijing, une evaluation est
prevue pour 1998.
106.

Des questions pertinentes ont ensuite ete posees par les participants:
Comment amener les gouvernements a faire participer les femmes dans le processus de

prise de decision?
Comment faire appliquer les recommandations du Caire en matiere de sante de la
reproduction au niveau des leaders d'opinion de nos pays?
107.
WEDO a egalement insiste sur le fait que faire pression individuellement ne porte pas
de fruits mais il faut le faire en tant que groupe en laissant la porte ouverte a l'adhesion d'autres
organisations.

108.

Certains participants ont releve la necessite d'une formation en lobbying.

109.

Pour la Guinee, membre de Wedo, les strategies developpees par Wedo sont efficaces

au niveau international mais on doit trouver des strategies alternatives pour les populations
africaines, en grande partie analphabetes de niveau intermediate.
110.

Pour ENDA, les decideurs doivent tenir compte des populations a la base car leurs

decisions ont un impact sur la vie des gens.
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111.
Pour le Nigeria, il faut habiliter la femme rurale sur le plan social, Sconomique et
politique. II faut 1'aider a se developper elle-meme par la mise en place des Caisses d'Spargne et
de credit pour eradiqiier la pauvrete et rion la reduire. II y a un lien intrinseque entre pauvrete et
pouvoir de decision.

112.
Enfm, le Senegal a partage avec Tatelier son experience nationale de mise en place du
Consejl Sjenegalais des fempies qui est ne en 1995. II s'agit d'un cadre de concertation estre
femmes nirales et femmes'du nillieu semi-urbain et urbain, ou toutes les tendances politiques,
philosophiques et religieuses ont fait table rase de leurs differences pour agir ensemble en faveur
d'un. developpement humain durable.
du Travail de Groupe sur les conditions de partenariat entre les gouvernements et les

dans le hutd'influencer sur les processus de prise de decision .
113.

Obstacles au partenariat :

•

Le manque de communication etablissant la compiementarite des fonctions entre les
ONG et les gouvernements

•

Le manque de confiance reciproque

•

Rivalite entre les ONG et l'Etat au niveau de requisition des dons des bailleurs de
fonds

•

La tendance des gouvernements a controler le fonctionnement et le financement des
ONG

•

Les ONG sont pergues comme des groupes de pression travaillant cohtre les objeetifs
du gouvernements

.

•

La proliferation des ONG entrainant un dedoublement des efforts^

•

Les ONG sont perches en tant que pouvoirs paralleles ou des centres de pouvoirs

•

Les ONG sont pergues comme etant des groupes opportunistes dont les motivations

•

Le manque de formation des responsables des ONG

•

Le manque de connaissance de Tapproche participative au niveau des gouvernements.

114.

dependent des baiileurs de fonds

Strategies pour renforcer le partenariat?:

•

Etablir ou renforcer les mecanismes institutionnels de coordination, de consultation

•

Creer une structure de liaison-ONG au sein du gouvernement

•

Constituer des groupes de pression et des comites de femmes pour faciliter rintegration

reguiiere et d'echange d'information entre les gouvernements et le's ONG
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de l'approche selon le genre, dans le processus de prise des decisions
•

Dispenser une formation aux membres des ONG et du gouvernement dans les pratiques
de la bonne gouvernance, de l'approche participative, de la planification strategique,
des techniques de communication et de resolution de conflits

•

Dispenser une formation aux ONG dans l'art du plaidoyer et de la formation des
"coalitions"

•

Fixer des mandats clairs pour les ONG et les gouvernements dans le but d'eviter le
dedoublement des efforts et renforcer la cooperation

•

Developper des strategies de developpement pratiques faciles a mettre en oeuvre pour
des resultats concrets

•

Se doter de points de repere concemant la mise en oeuvre et revaluation des Plans
d'action nationaux

•

Elaborer des strategies et developper des mecanismes d'information et de recherche en
collaboration avec le CAF

•

Normaliser les procedures et les politiques a tous les niveaux, en particulier alleger le
processus d'enregistrement des ONG.

•

Mettre en place des strategies permettant de repliquer le modele nigerian: "Modele du
comite des 100 Femmes" ainsi que le modele senegalais: "Conseil des Femmes" dans
toutes la sous-region dans le but de mobiliser les femmes en milieu rural et urbain dans
la campagne pour l'eiimination de la pauvrete

115.

Campaenes de sensibilisation:
•

Les groupes de travail ont proposer de lancer des campagnes visant a freiner le
processus de feminisation de la pauvrete et a renforcer la promotion economique des
femmes a travers :

•

la promotion des textiles africains par les femmes au moyen d'une exposition mobile
d'ici a Tan 2000. Ceci permettrait
d'ameliorer les techniques de production, de saisir des parts de marche plus larges et
d*6changer les experiences

•

Informer la population sur les methodes de conditionnement des produits agricoles dans
le but d'atteindre la security alimentaire totale en Afrique d'ici a Tan 2000

•

Faciliter l'acces aux ressources economiques tels que la terre et le credit

•

Faciliter l'acces aux marches, aux matieres premieres et aux technologies

•

Eliminer la discrimination contre les femmes dans le domaine de T6ducation, du
manage, de l'heritage, du droit familial

•

Reaffirmer les droits humains des femmes dans tous les echelons de la societe,
sp6cialement les droits de la petite fille.
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11.

Conference sur les femmes africaines et le developpement e"conomique: le d^fi du
21eme sifedefpoint 11 de 1'ordie du jour)

116.
Mme J.Ouedraogo a pr6sent6 les grandes lignes de la Conference intemationale que la
CEA se propose d'organiser a roccasion de son 40eme anniversaire en Avril 1998.

117.

La Conference regionale repondra aux besoins suivants:
•

En premier lieu, elle permettra de mettre en evidence la contribution de la CEA a la
sensibilisation des Etats sur Turgence de prendre des mesures strattfgiques visant a
accelerer la responsabilisation politique et la valorisation du travail des femmes dans
les politiques ecbnomiques et sociales.

•

Ensuite, elle permettra de creer un dialogue entrc les de"cideurs politiques de tous les
secteurs de developpement; et les GNG; entre le secteur prive et, les femmes; entre les
hommes et les femmes et entre les jeunes et les femmes.

118.

Les travaux de la Conference s'articuleront autour de 4 domaines principaux:
•

Le premier domaine concerne 1'acces des femmes aux ressources economiques et aux
mecanismes controlant la distribution des ressources.

•

Le deuxieme domaine concerne la gouvernance et tout ce qu'elle implique en termes
de strategies de prise en compte des femmes dans la creation d'un erivironnement
politique et social favorable au developpement ecohomique.

•

Le troisieme domaine est l'utilisation de rinformation et de la communication pour
promouvoir la visibility des femmes et le renforcement de leurs capacites.

•

Le quatrieme domaine concerne la nouvelle generation africaine : ses preoccupations,
ses atouts et sa vision du fiitur.
■ ■:.

119.

Les resultats attendus de la Conference:

Des propositions de programmes et de projets strategiques seront soumis a differentes
partenaires.

12.

Adoption du rapport et cloture de la Reunion (point 12 de 1'ordre du jour)

120. Mme Saran KABA, Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et de 1*Enfant
de la Guinee, le Rapporteur General de la Reunion a presente aux participants le projet de rapport,
qui a ete ensuite adopte.
121. La reunion a ete officiellement cloturee par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de la
Femme, de TEnfant et de la Famille du Senegal.

122. Les ONG en Afrique de TOuest presentes a la Conference tenue a Dakar du 25 au 27
novembre 1997, ont presente une Declaration dans laquelle elles ont reaffirme leur engagement et

leur soutien pour la reussite de Texecution des Plates formes d'acn'ons et ont demande:
1.

Oue les eouvernements et les ONG travaillent dans le cadre d'un partenariat franc et
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sincere qui tienne compte de 1' identite et des capacites de chaque groupe.

2

Oue ies eouvernements fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour definir avec les

ONG 4 cadre^e concertation permanent a partir duquel des strategies de partenariat
li
dfinies
claires
sontt definies.

3

Oue les Etats et les ONG mettent en place des mecanismes permanents facilitent I'acces
i des ressources financieres destinees a la lutte contre pauvrete".

4

Oue les gouvernements et les ONG mettent en place les mecanismes Pfmettant une

ctalato
ctalato S des informations, des Gouvernements vers les ONG et des ONG vers
les Gouvernements.

5

Ou'une ONG representative de toutes les sensibilites et zones geographiques soit choisie

poiir entreprendre avec tous les partenaires le suivi et revaluation et d' execution des
Plates-formes d*Action de Dakar et Beijing.

6

Oue les memoires et les archives de ces conferences soient reunis dans une banque de

donnees a la CEA, dans chaque pays et sous region, pour servir de reference aux
generations futures et pour apprendre des erreurs et acquis des actions passes.

123
Une representante des femmes parlementaires a presente un discours dans lequel elle
a tenu particulierement a remercier le Bon Dieu d'avoir guide I'assemblee au cours des

^totioTcentr^es sur 1'emancipation de la femme africaine. Elle a ensuite remercie son
ExcelieSonsL Abdou Diouf, President de la Republique du Senegal, les orgamsateurs de la
conference ainsi que le personnel de l'Hotel Ngor Diarama.

124

Elle a assure I'assemblee de son engagement personnel et de celui de ses homologues

Parlementaires et legislateurs dans

le plaidoyer en faveur de la

mise en oeuvre des deux

p^teTformes. Elle a conclu son discours en exhortant les participants a continuer le combat pour
Temancipation de la femme africaine.

125

Une motion de remerciement a ete lue par Madame Amy Smythe, Ministre des Affaires

de la promotion de la femme et de l'Enfant de Sierra lione, Resident a Accra, Ghana, au nom de

tous les participants a la Conference. Elle a ensuite exprime sa reconnaissance au Gouvernement
et au peuple senegalais pour leur hospitalite.

126
Dans son discours de cloture Mme Josephine Ouedraogo a souligne I'importance de ce
type de reunion qui incitent les differentes parties a la reflexion autour de questoons techmques et
strategiques liees a la mise en oeuvre de la Plate-forme de Beijing.

127
Dans la premiere partie de son discours, elle a tout d'abord cite les lecons apprises par
les uns et les autres pendant les 3 jours qu'a dure la reunion :

•

L'importance de renforcer les capacites des Etats a suivre et a evaluer la mise en
oeuvre des plans nationaux

•

L'engagement pris par la plupart des Etats a travers des plans d'action nationaux a
contribuer a changer la situation des femmes
des ONG dans la tJromotion de la femme.
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•

L'exigence d'une action concertee et solidaire entre les acteurs qui pburrait etre facilitee

par une meiileure communication et un renforcement des reseaux

•

L'environnement politique favorable, a la mise en oeuvre de la Plate-forme de Beijing

•

L'accroissement du nombre de femmes dans les organes de prise de decision

•

Une tres forte interpellation a regard de la CEA et du CAF a jouer un role strate|ique
a

l'echelle regionale

•

La forte interpellation des participants contribuera a une meiileure orientation des
activites de la CEA et du CAF et leur permettront de batir des me"canismes de

collaboration etroite avec les autres acteurs

•

Le CAF se trouve encourage par la confiance placed en lui et impressidnne par la
qualite de la participation effective des personnes et des institutions invitees a la reunion

128.
Dans la deuxieme partie de son discours Mme Ouedraogo a deplore les inconvenients
subis par les participants, notamment pour le paiement des perdiems.
129.
Dans la troisieme et derniere partie de son discours, Mme Ouedraogo a remercie les
differents participants pour Ieiir engagement personnel:
•

•

Les ministres, pour avoir fait elles-memes le deplacement et participer a" toutes les

discussions

Les parlementaires, en particulier les femmes pour leur courage tout en les exhortant

a continuer a jouer leur role de catalyseur du dialogue entre les gouverriements. et les

groupes sociaux les plus eloignes des mecanismes de concertation, Elle a egalement
remercie les parlementaires d'un rang et d'un age de s'etre deplaces pour participer a
la reunion.

;

•

Les representants des ONG, bien que leur participation a la reunion ait ete Iimitee au
regard de leurs specificites et multiplicity a l'echelle national et sous-regional. A cet

effet, le CAF compte renforcer ses mecanismes d'uiformation afin de creer des espaces
de collaboration avec les ONG

•

Mme le Nlinistre Aminata M'Bengue N'Diaye qui a eu raison d'avoir demande a abriter
cette lere reunion spus-regionale et qui s'est engagee personnellement et a impliqu6 les

plus hautes autorites senegalaises, a travers le parrainage de la cer6mohie d'ouvertufe

par le Premier Mimsdie. Elle a egalement prie Mme M'Bengue N'Diaye de transmettre
ses remerciements a tous ses collaborateurs qui, par leur disponibilite et devouement
ont facilite le deroulement de la reunion
•

Le Directeur de 1'IDEP, M. Senghor et toute son equipe pour leur appui et leur
solidarity

•

Les interpretes, les traducteurs, les secretaires * les chauffeurs pour leur travail discret
et efficace
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130.
En conclusion, Mme Josephine Ouedraogo a exprime le voeu que les conclusions
positives des travaux de cette reunion puissent etre une source de benediction pour tout un chacun.
131.
Madame le Ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Femme, Mme A.M'Bengue
N'Diaye a debute son discours en remerciant tous les participants, qui, par la qualite de leurs
contributions, ont fait de cette reunion un reel succes. Elle a ensuite resume les themes abordes
pendant la reunion:

•

L'examen du climat politique de rApres-Beijing

•

devaluation du processus de formulation et de mise en oeuvre des plans d'Action
nationaux ainsi que les contraintes a surmonter

•

La definition des outils de suivi et 1'elaboration de la mise en oeuvre

•

La discussion des etapes preparatories de la pfochaine Conference Regionale Africaine
de 1999

•

D6bat sur le role de la societe civile dans le processus de mise en oeuvre des plateformes d'action et sur les strategies pour accelerer 1'integration des femmes dans les
mecanismes de prise de decision.

132.
Le d6bat franc sur les experiences de differents pays a permis de faire le point sur la
situation actuelle et de preparer le grand rendez-vous de 1999, a-t-elle declare.
133.
Elle a ensuite souligne l'importance de la mobilisation des ressources financieres et de
s'assurer de I'engagement des Etats a faire de la promotion de la femme et de regalite entre
hommes et femmes une question centrale pour le developpement national.
134.

Madame le Ministre a enfin remercie :

•

Le Secretaire executif de la CEA pour son soutien constant a la cause des femmes

•

Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du Centre Africain pour la Femme, pour les
efforts qu'elle deploie au sein de la CEA pour la promotion de la femme africaine

•

Les participants pour avoir facilite la tenue de cette conference par leur disponibilite

•

Le PNUD et le Directeur de TIDEP, le Secretariat de la Conference et les
professionals de la communication qui ont rendu les travaux de la Conference
explicates pour le grand public.

135.
En souhaitant un bon retour aux participants dans leur pays , elle a declare close, la
Conference sous-regionale de suivi de la mise en oeuvre des plate-formes de Dakar et de Beijing.
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la mise en oeuvre des plates-formes de Dakar et Beijing

4.

Canevas de suivi de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux
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D'ACTION
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A. Plan National d'Action pour la mise en oeuvre de la Plate-Forme d'Action Africaine
1. a.

Votre pays dispose-t-il d'un Plan National d'Action (PNA)?

Oui

Non

b.

Si non, pourquoi?

c.

Si oui, a-t-on clairement designe Torganisme responsable de l'elaboration du Plan National

d'Action? Expliciter. *

2. a.

Existe-t-il d'autres plans pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'Action Africaine (PAA) et de la Plate-

fonne d'Action Globale (PAG) ?

b. Si oui,

indiquer les organismcs les ayant elabore et ceux responsables de leur mise en oeuvre.

B.

Priorites

1.

Sur les 11 domaines de preoccupation de la Plate-Forme d'Action Africaine, quelles ont 6te" les priorites

nationales ayant servi de lignes directrices a Telaboration des Plans Nationaux d'Action? Enumerer les.

2. Comment ces priorites ont-elles ete choisies? *
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3. Qui a 6t6 iraplique dans le choix de ces priority? *

C.

Le processus

1. Qui a elabor6 le Plan National d'Action? ( preciser quels ont ete les principaux intervenants aux diverses ftapes

de l'elaboration des Plans Nationaux d'Action) *

2. L'organe ayant elaborS le Plan etait-il un organe multidisciplinaire?
Oui

Non

__^_

3. Durant le processus d'elaboration du Plan, existait-il des mecanismes de consultation entre ceux ayant participe
a l'organe d'elaboration du Plan et differents organismes et /ou experts?
Oui

Non

4. Si oui, qui.a ete consult^ et par qui?

5. Quelles ont ete les principales difficulte"s relatives a la consultation des organismes et experts mentionne's au
paragraphe 3 ?

D.

Mise en oeuvre

1. Qui est responsable de la mise en oeuvre du Plan National?

2. Sur quelles bases les responsabiblites pour la mise en oeuvre ont-elles ete r6parties?

3. Quelles sont les autres structures impliquees dans la mise en oeuvre du Plan?

-..■....
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4. a. Existe-t-il un calendrier de mise en oeuvre du Plan? *
Oui
b.

Non
Si oui, la programmation a-t-elle ete faite par rapport a ce qui peut etre realise a court, moyen et long tenne?

Expliciter.

5.

La mise en oeuvre est-elle decentralisee? * Oui

Non
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6. a. Des efforts particuliers ont-ils &6 faits pour renforcer la capacity de l'analyse basee sur le genre au niveau
des diffirents ministeres, mteanismes nationaux et organisations non-gouvemementales?
Oui

Non

b. Si oui, quels sont-ils?

£.

Ressources

l.a. Existe-t-il des ressources specifiquement allouees pour la mise en oeuvre du Plan?
Oui

Non

b.

Si oui, d'ou proviennent-elles?

c.

Ces ressources sont-elles suffisantes?

2. Ces ressources sont-elles facilement accessibles ou bien faut-il se soumettre a de lourdes procedures
bureaucratiques pour y acceder?

3. Si les ressources n'existent pas, qui est responsable de leur mobilisation?

4. Quelles strategies particulieres ont ete definies pour la mobilisation des ressources?

5. a. n y a-t-il un pourcentage du budget national alloue1 a la mise en oeuvre du Plan?
Oui

Non

b Si oui, quel est le pourcentage?

6. Les sources potentielles de ressources ont-elles 6t6 identifieees? * Oui

Non_
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F.

Suvi et coordination

1. Qui est responsable du suivi de la mise en oeuvre dans les differents secteurs?

2.

a.

Existe-t-il des indicateurs de progres de la mise en oeuvre?

Oui

Non

3. a.

Existe-t-il des mesuxes contraignantes en cas de non mise en oeuvre du Plan?

Oui

Non

b.

Si oui, quelles sont-elles?

4.

Quelles sont les mecanismes utilises pour eviter la multiplication des efforts et /ou le laissez-aller dans certains

secteurs?

5.

Quelles sont les principales difficult^ rencontrees dans le processus de mise en oeuvre?

6. a.

Existe-t-il un mecanisme permettant de resoudre ces problemes?

Oui
b.

Non
Si oui, presenter le brievement.

7. a.

Des rapports sont-Us adresses regulierement au gouvemement et aux parties impliquees dans l'organe de suivi

du Plan?

Oui

Non

b. Si oui, quelle est la periodicite de soummission de ces rapports ?
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8. Le processus de suivi comprend-il la production de donnees dftaillces par sexe?
Oui
G.

Non
Reseau

1. Comment sont echangees les informations entre les diff6rents intervenants?

2.

Existe-t-il des r6seaux formels d'echange d'informations entre les divers intervenants?

Oui

Non

.

.

.

3. a. Sur les domaines de preoccupation de la Plate-forme, existe-t-il des programmes communs avec d'autres pays
de la sous-r6gion ou hors de la sous-region? Oui
b.

Non

Si oui, avec qui ces liens ont-ils ete tisses?

H. Directives pour la mise en oeuvre des Plate-formes regionale et globale

La. Avez-vous consults les Directives pour la mise en oeuvre des Plate-formes, 6tablies par le Centre Africain
pour les Femmes ?
Oui

b.

Non

Si oui, les avez-vous trouvd miles? Oui

Non

c. Si non, pourquoi?

2.

Comment pourrait-on ame'liorer ces Directives?

i. Existe-t-il des evenements particuliers visant a faire connaitre les Directives *
a.

Oui

Non

b.

Si oui, quels sont ces evenements?
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ii. Existe-t-il des evenements paiticuliers visant a faire connaitre le Plan National d'Action?
a.

Oui

Non

b.

Si oui, quels sont ces evenements?

iii. Existe-t-il des evenements particuliers visant a faire connaitre la Plate-forme d'Action Africaine?
a.

Oui

Non

b.

Si oui, quels sont ces evenements?
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ANNEXE 2

EVALUATION DE LA FORMULATION ET DE LA MISE EN OEUVRE DES
PLANS D'ACTION NATIONAUX: REPONSES AU QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX
ETATS

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES:

En voie de
formulation

Oui

Gambie

Oui

supervision du Bureau de
la Femme

concernes avec la

Responsables designes au
sein des ministeres

feminines

developpement

Gouvernement, societe

civile, ONG et
partenaires au

travaillant avec un
consultant; ONG

Groupes multisectoriels

ministeres, ONG et
societe civile

Ministere de la Famille et Assemblee Nationale,
de la promotion des affaires les differents

de la femme

Ministere de la promotion

ministeres divers et
partenaires au
developpement

Existence Structure responsable de Acteurs
pq
fTu&Pia
la formulation et de la dans la formulation
National
rolse en fleu?re
{a mise en reuvre
En voie de Ministere charge de la Structure
formulation Promotion des Femmes
multidisciplinaire;

Cote
D'lvoire

Faso

Burkina

Beiun

Pays

tourisme.

de la pauvrete, education,
droits humains de la femme,
participation au processus de
paix, la petite fille.
Agriculture, education, sante,
allegement de la pauvrete,
environnement, jeunesse et

Sante, economie et eradication

femmes, acces a la terre,
Education et formation,
responsabilisation politique,
droits des femmes; femmes,
tradition et culture.

revenus, entreprenariat des

Education
et
formation;
promotion economique des
femmes; sante; droits humains
et juridiques des femmes;
tradition
et
culture;
environment.
Eradication de la pauvrete,
activites generatrices de

Priority natto&aies

\. NIVEAU DE FORMULATION ET DE MISE EN OUEUVRE DES PLANS D»ACTION NATIONAUX
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finacieres

insuffisance

de

Mise en oeuvre:
de ressources

insuffisance

ressources et informations sur les
questions de genre

Formulation:

Capacite institutionnelle
inadequate
absence de statistiques

et

d'organisation,

Ressources financieres
inadequates
Difficultes dans la coordination
des differents acteurs

materiel les.

ressources

Capacite

Contrauttes h la formulation et
$ ia mise en

En voie de
totalisation

Oui

Guinee

d'un Plan
National

Existence

Ghana

Pays

Ministeres sectoriels de la
sante, de ragriculture, des
eaux et des forets, de
r education, de la
communication etc. ,
representants des ONG, la
societe civile et les
syndicats sous la
coordination du Ministere
des affaires sociales, de la
Femme et de TEnfant

et les organisations de la
societe civile

autres ministeres les ONG

developpement en
collaboration avec les

femme et le

Le Conseil national sur la

femmes, la promotion
economique des femmes, la
promotion du role de la
famille, le role social et
culturel des femmes et
l'amelioration de leur statut;
1'acces a la sant6 et a
1'education; le renforcement
des structures institutionnelles
charge"es de l'avancement des
femmes, 1'environnement et
les femmes dans la prise de
decision.

multidisciplinaire des

les ONG, les
pourvoyeurs de fonds
et les organisations
politiques; le Ministere
des Affaires Sociales,
de la Femme et de
V Enfant en
collaboration avec les
ONG

ministeres sectoriels,

Les droits humains des

Formulation:

12 domaines de la Plate-forme
d'action de Beijing

Mise en ceuvre: contraintes
financieres, il faudrait changer
les pratiques culturelles et
traditionnelles n6gatives influant
sur les attitudes a l'egard des
femmes
Me*canismes de coordination et
de suivi
Mobilisation des ressources
Manque de communication
Dispersion des efforts dans le
traitement avec les donateurs
Insuffisance des ressources
humaines

charge de fmaliser le plan.
Long processus de consultation;
obstacles dans la coordination
des activates

pour employer 1 consultant

Besom dc londs

Contraintes a la formulation et
a la mise en ouvrc

Priorites Rationales

Organe

0 l g a n i s m e
multidisciplinaire
charge de consulter les
ministeres- Education,
Sante, Environnement,
Finance,
ONG
et
organisations
de
la
societe civile

impliques
Structure responsable de Acteurs
dans
la
formulation
et
la formulation et de la
la mise en ceuvre
mise en ceuvre
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Non

Oui

Liberia

Mali

la Famille

Commission pour la
promotion des femmes en
collaboration avec les
departments ministeriel,
les associations et ONG
feminines, le Ministere de
la promotion de la
Femme, de 1'Enfant et de

Position peu claire sur la
formulation et la mise en
ceuvre: les ONG traitant
les questions relatives aux
femmes et aux jeunes, la
societe" civile, les
associations, les ministeres
et agences sectoriels

de la femme

Un comite compost
des acteurs mentionnes
dans la colonne
pre"cedente

Internationales, les
ONG traitant des
questions feminines et
les parlementaires

agences

international pour la
finalisation,
Comite technique
multidisciplinaire et
d'autres partenaires,
par exemple, les

general, expert

entites religieuses,
secteur prive et toute
la society civile en

gouvernement, ONG,
Associations feminines,

Assemblee nationale,

Ministere des affaires
sociales et de la promotion

Oui

Gume'e
Bissau

National

Structure responsable de Acteurs
imp1ique*s
la formulation et de la dans la formulation et
mise en ceuvre
la mise en ceuvre

Existence
d'un Plan

Pays
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Educatipn, San^e, TDroits

humains de la femme,
Responsabilisation
6conomique de la femme,
Environnement,: Participation
des femmes a la prise de
decision

reintegration, reconciliation et
reconstruction.

Programme de redressement
et de reconstruction
national: rehabilitation,

pauvrete

promotion de la femme;
economie et eradication de la

Education, statut juridique et
renforcer les mecanismes de

secteur economique, same,

Priorites nationales

plan national
pour cause de

financieres.

detailles

Manque de coordination des
activites des difKrents acteurs
Manque de plans de travail

Mise en oeuvre: lenteur dans la
mobilisation
des
ressources

guerre civile 1989-1996)

(formulation du
d'action retardee

a la mise en ouvre

Contraintes a la formulation et

.

iclpe

s

Oui

Oui

Departement des affaires
feminines

Developpement,
mecanismes charges des
questions des femmes, les
ONG feminines et leaders
d'opinion

Comite preparatoire
national, ministeres
concernes, institutions
Femmes et

multidisciplinaire

Comite

associations des
femmes et les
activistes

Developpement,
ministeres d'Etat et
institutions de
recherche; les

femme avec les
institutions Femmes et

Ministere federal de la

organisations
international

Tous les acteurs au
developpement, les
partenaires sociaux et
administratifs; les

;ena

Feminines et de la
Protection de 1'Enfant

Ministere des Affaires

Oui

er

national

Structure responsafcle de Acteurs
ImpHqu^s
la formulation et de la dans la formulation et
la rai$e en oeuvre
mise en ttavre

Existence
&m Plan

des femmes dans le processus
de democratisation et de prise
de decision

Dimunition de la pauvrete,
developpement de la famille,
activites generatrices de
revenus pour les femmes,
1'education, la same,
('agriculture et participation

La sante, reducation, l'eau,
Telimination de la
pauvrete,les droits de la
femme, la violence a Tegard
de la femme

PriwK& nationales

de

postes

Idem

Manque de ressources
financieres et materielles

Manque de capacite rationale
d'organisation

Mise en ceuvre:

Formulation: manque de fonds,
insuffisance
de
capacites
techniques et d'infrastructures,
insuffisance
de
donnees
statistiques
desaggregees
par
genre, manque de logistique pour
l'organisation
de
reunions
sectorielles, insuffisance d'outils
et
de
mecanismes
de
communication, incomprehension
du plan d'action et du processus
preparatoire

Manque de financements
Ressources humaines inadequates
faible coordination des activites

ministeriels

Changement

k 1st raise en ouvre

Contraintes & la formulation et
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Oui

Ministere des. Affaires
relatives au genre et de
l'Enfant

developpement

partenaires

au

Ministere de la Femme, de
V Enfant et de la Famille
appuye
par
d'autres

miseen ouvre

Out

d'un Plan
National

Structure responsible de
la formulation et de la

Existence
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mobilisation de
Topinion publique

qji'agents 4e

toute la population, les
media en tant

sbcietecivile,
differents ministeres,

Associations de
femmes, ministeres
comp6tents, ONG,
agences de l'ONU,
Societe Civile,
communautes locales,
conseils villageois,
membres de
parlements, jeunes
Organisations de la

la mise tin ouvre

Acteurs
impliques
dans la formulation et

la hatiir^ du mandat du ministere
vii que celui-ci a 6tc cr6e apres
les election de 1996

faire tpjnprendre a la population

decisions

participation a la piise de

"genre1* et Teffort necessajre a

Une comprehension du terme,

Mise en oeuvre, mobilisation des
ressources, difficultes a rendre
les m6canismes de coordination
operationnels

Formulation: Les tentatives de
consultation ont 6te genres par
le manque de disponibilite de
difKrents acteurs,

a la mise en ouvre

Contraintes a la formulation et

La papt, l'elimination de la
pauvrete, Teducation, la

et petite fille

economique, prise de decision

charges de 1'avancement et de
la promotion des femmes,
responsabilisation

education, sante, droit de
l'homme, renforcement des
mecanismes institutionnels

Elimination de la pauvrete,

Priority nationales

* *

Ministere des Affaires
Feminines et de la Securite
Sociale par 1'intermediate

Oui

les organisations
internationales

autres ministeres, la
societe civile, les ONG et

du Departement des
Affaires feminines,
l'Assemblee nationale, les

Structure rcsponsable de
la formulation et de la
mise en ceuvre

Existence
d'un Plan
National
Groupes
multidisciplinaires.

la mise en eemre

Acteurs
impHqu£s
dans la formulation et

responsabilisation
economique, l'elimination de
la pauvrete, l'environnement

L'education, la sante*, les
droits de 1'nomine, les
femmes dans les media, la

Priorites nationals

Mise en ceuvre; Difficultes
d'acces a Tinformation dans
certains secteurs, manque de
collaboration efficace avec
certains ministeres

desaggregees par genres.

de donnees recentes et

Formulation: Manque de
mecanismes structures de
collaboration entre differents
acteurs dans le domaine de la
promotion de la femme,
difficultes dans la mobilisation
des ressources materielles et
financieres, manque de
consensus sur les questions
relatives a la promotion de la
femme, insuffisance et manque

a la mise en ouwe

Contraintes a la fonnulation et
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DIRECTIVES POUR L'ELABORATION DES PLANS D'ACTION NATIONAUX ET
AIDE-MEMOIRE POUR LEVALUATION DES PLANS D'ACTIONS NATIONAUX POUR
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LES GRANDES LIGNES D'UN ELAN D'ACTION NATIONAL
(MODELE)

Le plan d'action national modele a ete formule a partir de celui qui a ete presente a la "Conference
Sous-regionale des Experts nationaux de haut niveau sur la mise en oeuvre de la plate-forme d'action
en Europe Centrale et de l'Est" tenue a Bucarest du 12 au 14 Septembre 1996. II a etc" concu de facon
a permettre aux gouveraements nationaux de Vadapter aux situations particulieres a leurs pays.
Comme il a ete souligne dans les directives pour la mise en oeuvre de la plate-forme africaine
d'action (ACW 1995):

"Certaines des difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action
de Nairobi pour la Promotion de la femme (1985) decoulaient de la non delimitation de responsabilites
pour les divers aspects, secteurs et niveaux d'execution, de l'absence de structures appropriees pour
entreprendre les taches a accomplir et de la non identification des sources de fonds necessaire a la mise
en oeuvre effective des strategies".
II a ete par consequent convenu a Beijing que:

:
■ ■

"

■

I'
'.... i.

.

■

.

"Les gouvernements devraient, dans les plus brefs delais de preference avant la fin de 1995 et en
consultant les institutions et organisations non gouvernementales interessees, cbminencer a mettre au
point leurs strategies et plan d'application du programme d'action; il serait souhaitable que cette
operation soit menee a bien avant la fin de 1996... Les strategies mises au point devraient couvrir tous
les domaines et etre assorties de calendriers precis et de reperes qui permettent de mesurer les progres
accomplis; elles devraient aussi etre accompagnees de propositions concernant les ressources a affecter
ou a redeployer". (Plate-forme d'action et declaration de Beijing, parag.297, page 101).
Elements d'orsanisation du plan d'action national
En elaborant le Plan d'action national, le gouvernement devrait avoir au moins:
etabli des objectifs et des actions prioritaires;
etabli des calendriers precis pour la realisation des objectifs;

fixe des reperes et mis en place des mecanismes de suivi;

identifie des acteurs (nommes) pour la mise en oeuvre du plan;

etabli des structures bien definies et un processus de consultation, des dispositifs
institutionnels ainsi que des roles et responsabilites bien definis pour les differents acteurs
impliques dans la mise en oeuvre;

specifie les mesures legislatives necessaires;

specifie les ressources a affecter a la mise en oeuvre du plan et identifie rorigine de ces
ressources.
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La section qui suit souligne et donne des suggestions sur la facon dont le plan d'action national
pourrait etre structure:

R&ume et anercu du plan d'action national modele

Cette section devrait se limiter a une ou deux pages mettant en exergue les principales
caracteristiques du Plan d'action national (PAN) y compris les realisations majeures et les nouvelles
priorites.

Introduction

Cette section pourrait inclure:

une evaluation de la quatrieme conference mondiale sur les femmes et de la plate-forme
d'action a partir d'une position avantageuse du pays;

une breve presentation des changements internationaux et regionaux relatifs a la promotion
de la femme resultant d'une perspective nationale.

une presentation des domaines critiques de preoccupation relatifs aux femmes dans le pays,
y compris les indicateurs sociaux pertinents;

une reiteration des engagements pris a Beijing;

une breve presentation des realisations du pays en ce qui concerne la promotion des femmes

y compris les mecanismes institutionnels mis en place pour la promotion des femmes et

toutes les mesures de suivi post-Beijing prises pour la mise en oeuvre des recommandations
de la plate-forme d'action.

Ceci pourrait fournir un cadre pour examiner les priorites du plan d'action national.
Ohjwtifs stratemques et actions

Les objectifs strategiques sur les femmes et la pauvrete et ceux qui precedent chaque domaine

critique sont tires de la plate-forme d'action de Beijing.
A.

Femmes et pauvrete

Al.

Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-economiques et des strategies de

A2.

Reviser les legislations et les pratiques administratives en vue d'assurer l'egalite des droits

developpement repondant aux besoins et aux efforts des femmes vivant dans la pauvrete;

sur les ressources economiques et un acces plus large des femmes a ces ressources.

A3.

Assurer l'acces des femmes a l'epargne et aux mecanismes et institutions de credit.
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A4.

Developper des methodologies tenant compte des specificites de chaque sexe et mener des

recherches sur la feminisatipn; de la pauvrete.

,

.. ,

Pour chacune de ces objectifs strategiques (et objectifs ulterieurs) la plate-forme d'aetion propose
des mesures qui devraient Stre prises par les gQuvernejnents, en complement des mesures devant etre
prises par les organisations multilaterales et les organisations non gbuvemementales.

En elaborant leurs plans d'action, les gouvernements devraient:

''

(a)

Revoir les objectifs et mesures de la Plate-forme d'action;

(b)

Choisir ceux qui sont les plus urgents et les plus realisables d'une d'un point de vue
national.

(c)

Rappeler les engagements pris a la Conference de Beijing;

(d)

Preciser les objectifs a atteindre;

(e)

Indiquer les organismes nationaux et ONG impliquees;

(f)

Indiquer les ressources a affecter;

(g)

Indiquer toute legislation necessaire et toutes les mesures deja prises.

,'

..' ,

\tf

Si par exemple, une etude sur la pauvcete.ou le njveau de vie a ete deja menee a travers des

methodes qui tiennent compte de la femme, ceci doit etre iridique avec une note conCernant 1'organisme

(s) qui s'en estoceupe ainsi que tous les plans visant a etendre. les methodes d'enquete tenant compte

du genre, auxautres organismes ou secteurs. Si des projets d'allegement de la pauvrete en faveur des
fenunes, sont.crees^ou programmes, leur presentation dwait inclure les objectifs, les institutions et les
ressources impliquees. Un plan d'action devrait indiquer les calendriers precis, et les reperes qui
permettent de mesurer les progres accomplis dans la mise en oeuvre ainsi que les ressources affectSes.

Les indicateurs sociaux existant dans les differents documents pourraient aider dans T identification
des priorites, des calendriers precis et des reperes; par exemple, dans le cas ou le nombre de menages
diriges par des femmes est le plus eleve ou le plus croissant de tous les menages pauvtes, le
gouvernemcnt pourrajt:ejablir des reperes et indiquer les, voies et moyens permettant de realiser cet
objectif. Pour aider a all6ger la pauvrete des femmes, unrepere pourrait etre etabli afin de reduire
Tecart de revenu fonde sur le sexe avec des taux de remundratibn et des salaires moyens des femmes
analyses pour mesurer les progres accomplis.

.r_

Uttexcmpie.d'engagement, est celui du Lesotho qui a declar6 a Beijing qu'il s'engage a relever

toutes les restrictions sur la capacite des femmes a obtenir le credit et a pratiquer le commerce.

;

LaGoted-Ivoire s'est engagee a creer un fond special de developpement en vue de financer les
projets en faveur des femmes dans ragriculture et le commerce ainsi qu'une banque pour les femmes
en vue d'accroitre leur acces au credit.
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Les engagements peuvent se traduire en action par les gpuvernements nationaux a travers des
objectifs specifiques et mesurables, des dates ainsi que les differents acteurs qui devraient etre
impliques dans la mise en oeuvre du plan et les ressources a affecter.
B.

Education et formation des femmes

Bl.

Assurer un acces 6gal a Peducation

B2.

Eliminer l'analphabetisme feminin

B3.

Ameliorer 1'acces des femmes a la formation professionnelle, a renseignement scientifique

et technique et a l'education permanente.

B4.

Mettre au point des systemes d'enseignement et de formation non-descriminatoires.

B5.

Allouer des ressources adequates aux reformes du systeme educatif et suivre leur

application.

B6.

Promouvoir un processus d'education et de formation permanente a l'intention des filles

et des femmes.

Cette section pourrait commencer par une presentation des donnees sur l'alphabe*tisation des
femmes, les recrutements scolaires et le niveau d'instruction (en termes absolus et relatifs aux garc.ons
et aux hommes), la qualite des ecoles des filles et des ecoles mixtes, 1'acces des filles rurales aux
ecoles et de toute autre information pertinente. Les objectifs devraient etablir des de"lais et des reperes
a suivre et indiquer les organismes nationaux et autres acteurs impliques dans la realisation des
objectifs; les ressources a affecter et tout changement tegislatif.

II serait important ici d'indiquer les barrieres existantes, les delais pour la realisation des objectifs,
les ressources a affecter ainsi que les organismes, organisations et institutions impliques dans la
realisation des objectifs.

La Cote d'lvoire s'est engagee a reduire les frais de scolarite et distribuer gratuitement des
fournitures scolaires afm que 100% des filles soient inscrites a l'e"cole d'ici Tan 2000. Le Congo s'est
quant a lui, engage £ developper des programmes d'alphabetisation et de post-alphabetisation,

accordant une attention speciale aux besoins de la petite fille. Le Ghana a pris l'engagement d'accroitre
la scolarisation des filles plus particulierement dans les zones rurales tandis que la Namibie s'est
engagee a atteindre un objectif de 94% de scolarisation au niveau primaire et de 80% d'alphabetisation
d'ici a l'an 2000. La Namibie s 'est egalement engagee a poursuivre les efforts du Ministere de
1'Education de base et de la culture visant 1'elimination de toutes forme de discrimination fondee sur
le sexe.

La Tanzanie a pris Tengagement d'accroitre les inscriptions au niveau maternel de 2 a 50% et de
80 a 100% au niveau primaire; d'augmenter la reussite scolaire au primaire - de 80% et de reduire
le taux d'analphabetisme de 50% d'ici a l'an 2000. Ces engagements ont clairement defmis des
objectifs et ont des delais precis mais pourraient bien profiter de la designation des acteurs, institutions
impliqu£es dans leur mise en oeuvre et suivi ainsi que des ressources affectees en leur faveur.
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C.

Les Femroes et la Sante

Cl.

Elargir l'acces des femmes, tout au long de leur vie, a des soins de sante\ a reformation

C2.

Renforcer les programmes de prevention propres a ameliorer la sante des femmes.

et i des services connexes adapts, abordables et de bonne quaiite*.

C3
lancer des initiatives tenant compte des besoins des femmes face aux maladies sexueilement
transmissibles, au VIH/SIDA et autres problemes de sante se rapportant a la sexualite et a la
procrdation.

C4.

Promouvoir la recherche et difruser des informations sur la sante des femmes.

C5.

Augmenter les ressources consacrees a la sante des femmes et suivre et evaluer la situation

dans ce domaine.

Cette section pourrait egalement commencer avec les indicateurs sociaux pertinents actuels et
prospectifs, suivi par ridentification des objectifs, des cibles, des reperes, des mecanismes de sum,
des acteurs et du financement.

L'lle Maurice s'est engagee a faire des soins de sante en matiere de reproduction, une priority, et

a entreprendre a l'echelle nationale une campagne de detection du cancer cervical et du sem.

Le Lesotho s'est engage a instituer des programmes specifiques en vue d'amelierer la santf des
femmes y compris les soins aux membres de la famille malades, la pr6vention de malnutntion et du
VIH/SIDA et l'eau potable.

Dans un Plan d'Action National, les engagements susmentionnes doivent etre assignes d'objectifs
mesurables, de d^lais, de cibles, de ressources affectees et d'acteurs/institutions devant participer ila
mise en oeuvre.

D.

Dl.

La violence 4 1*feard des femmes

Prendre des mesures cohcertees afin de prevenir et d'eliminer la violence a Tegard des

femmes.

D2.

■ !
■■

■

'

■

-,...'.. ^c

Etudier les causes et consequences de la violence a l'egard des femmes et refficapUedes

mesures de prevention.

D3.

Eliminer la traite des femmes et aider les femmes victimes de violence Ii6es a la prostitution

et a la traite.

Une action pertinente specialement recommendee pourrait etee le paragraphe 124 (e): "promouvoir

activement la ratification et 1' application de toutes les normes et detous les instruments mternajionaux

en matiere des droits de rhomme qui se rapportent a la violence a regard des femmes nQtamment la
Declaration universelle des droits de rhomme, le Pacte international relatif aux droits civils et

poUtiques le pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels et la Convention

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumams ou degradants".
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Les gouvernements pourraient indiquer si cette action a ete entreprise ou non et indiquer egalement
les institutions impliquees dans le suivi du respect et des violations des droits de l'homme y compris
les droits fondamentaux de la femme et les differentes formes de violence a leur egard.
L'Afrique du Sud s'est engagee a entreprendre une campagne de sensibilisation a
r&helle
nationale concernant la violence a l'e"gard des fenunes et a accroitre la fourniture d'abris aux femmes
battues. L'lle Maurice a pris l'engagement de promulguer un acte sur la violence dans les menages.
II serait encore difficile de pouvoir mesurer le respect de ces engagements sans des objectifs
mesurables, des cibles, des delais, des acteurs/institutions identifies et des ressources.
E.

Les femmes et les conflits armes

Elargir la participation des femmes au reglement de conflit aux niveaux de la prise de decision et
proteger les femmes vivant dans les situations de conflits armes et autres ou sous occupation etrangere.
E2.

Reduire les depenses militaires excessives et controler la disponibilite des armements.

E3.
Promouvoir des formes non violentes de reglement de conflits et reduire les violations des
droits fondamentaux dans les situations de conflit.
E4.

Promouvoir la contribution des femmes au developpement d'une culture valorisant la paix.

E5.
Fournir protection, assistance et formation aux refugies, aux autres femmes deplacees ayant
besoin d'une protection Internationale et aux deplacees a I'interieur de leur propre pays.

E6.

Preter assistance aux femmes des colonies et autres territoires non autonomes.

II serait important ici de preciser les actions a entreprendre y compris le processus de consultation
et l'institution impliquee, la legislation requise et les ressources a affecter.
La participation des femmes au reglement de conflit, au retablissement de la paix et au maintien
de la paix est un objectif important.

Les gouvernements pourraient egalement indiquer dans leurs plans d'action, la facon dont les
depenses militaires excessives sont reduites ainsi que tous les plans visant la conversion, aux fins de
developpement, des ressources affectees a la depense, y compris le developpement social des femmes
conformement aux paragraphes 143 (a) et (b) et 349. Un plan d'action national devrait egalement
indiquer un calendrier precis pour la realisation de l'objectif strate"gique E2, identifier un repere
permettant d'evaluer la performance et les resultats ainsi que la facon dont les ressources militaires
pourraient etre reaffectees.
F.

Les Femmes et Peconomie

Fl.
Promouvoir les droits et l'independance economique des femmes, notamment 1'acces a
1'empioi, des conditions de travail appropries et 1'acces aux ressources economiques.
F2.
Faciliter Tegalite d'acces des femmes aux ressources,
echanges commerciaux.

a l'emploi, aux marches et aux
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F3
Fournir aux femmes notamment a celles a faible revenu, des services professionals et des
raoyens de formation et leur donner acces aux marches, a l'information et la technologic
F4.

Renforcer la capacite economique et les reseaux commerciaux des femmes.

F5.

Eliminer la segregation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans 1'emploi.

F6.

Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilite's familiales et

responsabilites professionnelles.

Une breve presentation de la position des femmes sur ie march* de travail base sur l'information
tiree des rapports nationaux et autres sources pourraient preceder et mettre en perspective les objectifs
limits et les ressourees a.affecter.

;.

Plusieurs pays ont reconnu les contributions des femmes au developpement economique refletees
dans les objectife «t mesures relatives aux femmes et l'economie dans la plate-forme faction, a
Beijing des engagements ont ete convenus en vue de promouvoir les droits economiques des femmes
et d'ameliorer leur capacity a participer, a contribuer a la croissance economique et en tirer avantage.

Dans leurs plans d'action nationaux, les gouvernements pourraient egalement indiquer la legislation
adoptee dans des domaines tel que la definition et l'interdiction du harcelement sexuel sur le heu de
travail l'elimination des prejuges contre les femmes dans les programmes de secunte sociale, la

promotion de la capacite des femmes travailleuses a concilier les respon$afthtes professionnelles et
familiales, la protection des travaUleurs a domicile et la protection des droits des travailleurs immigres
en regie. Les gouvernements pourraient egalement indiquer les conventions de 1 OIT qu lls ont deja
ratifiees et la date de celles qui seraient prochainement ratifiees.

,: ,

La collaboration entre les organismes nationaux, le secteur prive, les banques, les institutions de
formation et les organisations des femmes pourcait &re mentionnee dans la presentation des miuatives
limitees visant a promouvoir l'expansion des commerces appartenant aux femmes, a reduire 1 ecart de

revenus entre les hommes et les femmes, a accroitrp le nombre de garderies d'enfants et a integrer une

demarche tenant compte des specificites dans le plan de developpement et la formulation des projets
et programmes. Les reperes peuvent dgalement etre definis- par exemple cr6er une gardene d enfants

dans chaque organisme national et entreprise public d'icl a. i'aa 2000; accroltre le nombre de
cooperatives des femmes; reduire le taux de chomage des femmes a un niveau assez raisonnable d ici
Tan 2000 etc...

G.

T^fftmmes et la prise de decision

Gl.

Prendre des mesures propres a assurer aux femmes I'egalitf d'acces et la pleine

G2.

Donner aux femmes les moyens de participer a la prise de decision' et d'exercer des

participation aux structures du pouvoir et a la prise de decisions.

responsabilit^s.

II y a un consensus sur le fait qu'une masse critique d'au moins 30% de femme constitue un repere
adeouat et que la participation des femmes dans les organes politiques constitue egalement un domame

approprie de suivi. Ceci pourrait inclure le suivi de la presence des femmes dans, les partis pohttques,
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les listes electorates, les parlements, les cabinets ministeriels et presidentiels les tribunaux et les forces
de police ainsi que dans des positions gouvernementales d'influence. Ici, la collaboration entre les
gouvernements, les parties politiques, les syndicats, les organisations des femmes, les organisations
des droits de l'homme, les hommes de loi, les organisations regionales et les organisations
internationales s'avere cruciale pour la realisation de cet objectif strategique. Le plan d'action devrait
mentionner toute nouvelle mesure legislative de mise en oeuvre de cet objectif ainsi que les ressources
affectees et les nouvelles institutions mises en place pour promouvoir le leadership des femmes et les
initier pour des positions de prise de decision.

La Tanzanie s'est engagee a accroitre le nombre de femmes au niveau de la prise de decision d'au
moins 30% en Tan 2000.

H.
HI.

M&anismes institutionnels charges de favoriser la promotion de la femme
Creer ou renforcer les mecanismes nationaux et autres organes gouvernementaux.

H2.
Integrer une approche d'egalite entre les sexes dans I'elaboration des dispositions
legislatives, des politiques et des programmes, et projets d'interet general.
H3.

Produire et diffuser des donnees et des informations ventilees par sexe aux fins de

planification et devaluation.

Certains gouvernements ont cree un Ministere d'Etat charge des affaires feminines en vue de
renforcer le mecanisme national charge de rintegration d'une demarche tenant compte des specifics
au sein des organismes (integration de sexospecificite). D'autres ont mis en place des bureaux de type
mediateur d'e*galite.

■ La Rfepublique Centrafricaine a pris l'engagement de creer un reseau de femmes ministres et
parlementaires charge du suivi des recommandations de la plate-forme, tandis que le Congo, entre

autres pays, s'est engage a mettre en place un mecanisme national de mise en oeuvre de la plate-forme.

Les plans d'actions devraient indiquer les details y compris les delais et budgets. Plusieurs pays se sont
engages a developper des statistiques sociales tenant compte des sexospecificite's. Le plan devrait
e*galement inclure une section sur le processus de consultation rassemblant autant de groupes
repre"sentatifs de ministeres competents, d'ONG et autres acteurs de la societe civile que nScessaire,
en vue d'une elaboration detaillee et mise en oeuvre effective.
II serait important d'indiquer dans le plan d'action, les ministeres impliquees au processus
d'integration des sexospecificit^s (soit pour la planification rationale ou Tassistance exte*rieure au
dSveloppement), les ressources affectees au mecanisme national de promotion de la femme et toute
collaboration avec des ONG et des organismes donateurs.

I.

Les droits fondamentaux de la femme

11. Promouvoir et proteger les droits fondamentaux des femmes par la pleine application de tous les
instruments relatifs aux droits de Thomme, en particulier de la Convention sur relimination de toutes
les formes de discrimination a regard des femmes.

12. Garantir la non-discrimination et l'egalite devant la loi et dans la pratique.
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13. Diffuser les notions elementaires de droit.

■ i

A Beijing, des engagements ont ete pris par plusieurs pays dans ce domaine. Laplupart se sont
engages a mettre pleinement en oeuvre la Convention sur I'eiimination de toutes les, formes de
discrimination a l'6gard de la femme (GEDAW). En ce qui concerne le plan d'actipn,, il: serait
important d'indiquer un de"lai et un meeanisffie national de suivi. L'Ethiopie, tout commed-autres pays
a pris Tengagement d'ameliorer les lois et reglements sur la protection <Ses d^oks,et jnterets des
femmes. L* un des engagements de la Gambie est d'attaquer la violence, a4!6gard;4es femmes
conformement au CEDAW. Pour ce qui est du plan d'action, il serait important de presenter les
legislations existantes ou toute autre nouvelle initiative de legislation, en meme temps que les
organismes de suivi. Si des plans sont envisages pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes
et les notions elementaires de droit a travers les differentes formes de media, ils peuvent etre
mentionnes dans le plan d'action.

J.

......

Les femmes et les media

Jl'. Permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer a la prise des decisions dans
par l'intermediaire des media et des nouvelles techniques de communication.
J2. Promouvoir une image 6quilibree et non stereotypee des femmes dans les medias.
Les gouvernements pourraient indiquer les organismes et institutions impliquees, (gouvenementaux
et non-gouvernemeritaux), les calendriers et les ressources a affecter.pour la mise en oeuvre de ces
objectifs.
K.

Les femmes et i'environnement

Kl.
Assurer une participation
l'environnement a tousles niveaux.

K2.

active des

femmes

aux

prises de

decisions concernant

Integrer les besoms, preoccupations et opinions des femmes dans les politiques et

programmes en faveur du developpement durable.

K3.
Renforcer ou creer des mecanismes aux niveaux national, regional et international pour
evaluer 1'impact des politiques de developpement et de gestion de l'environnement sur les femmes.
Le Lesotho a pris Tengagement de creer un cadre institutionnel y compris la recherche en vue de
coordonner les questions de renvironnement entre le gouvernement, les ONG et les groupes des
femmes et de sensibiliser les femmes rurales sur les^sources. alternatives d'energie. Dans les: plans

d'actions, les gouvernements devraient indiquer comment la mise en oeuvre de ces objectifs s'accorde
avec les objectifs de l'Agenda 21 y compris le chapitre 24. Dans la presentation de toute nouvelle
institution, politique ou mesures legislative, ils devraient egalement indiquer les acteurs. impliques, les
calendriers etablis pour atteindre les objectifs, les ressources affectees, les mecanismes de suivi et les
procedures de justification-de Temploi de fonds.
L.

LI.

■

La petite fille

Eliminer toutes les formes de discrimination a L*e*gard de la petite fille.
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L2.

Eliminer les comportements et pratiques culturelles prejudiciables aux fiUes.

L3.

Promouvoir et proteger les droits de la petite fille et faire mieux connaitre ses besoins et
son potentiel.

L4.

Eliminer la discrimination a 1'egard des filles dans l'enseignement, l'acquisition de capacites
et la formation.

L5.

Eliminer la discrimination a t'egard des filles dans les domaines de la sante et de la
nutrition.

L6.

Eliminer l'exploitation economique du travail des enfants et proteger les jeunes filles qui
travaillent.

L7.

L8.

Eliminer la violence contre la petite fille.

Sensibiliser les petites filles et favoriser leur participation a la vie sociale, economique et
politique.

L9.

Renforcer le role de la famille dans Famelioration de la condition de la petite fille.

Les exemples d'engagements pertinents pris a Beijing sont surtout 1'engagement de la Cote
d'lvoire a reduire les frais de scolarite et a distribuer gratuitement des foumitures scolaires afin que
100% de filles puissent etre scolarisees en l'an 2000 et celui de la Zambie visant a assurer l'egalite
dans le recrutement scolaire en l'an 2005. Les gouvernements, pourront, a travers un processus

consultatif avec les organisations non-gouvernementales, decider des objectifs pertinents, des cibles,
des delais, et des ressources necessaires. Dans la presentation de la mise en oeuvre des objectifs
pertinents, le plan d'action devrait indiquer les organismes et organisations impliques

(gouvernementaux, non-gouvernementaux, bilateraux et multi-lateraux), les calendriers etablis pour la
realisation des objectifs, le mecanisme de suivi et la justification de l'emploi de fonds.

CONCLUSION

Le plan d'action pourrait conclure en reiterant les principales priorites et objectifs, mentionnant
les organismes gouveraementaux et non-gouvernementaux impliques et presentant un shema indiquant

les indicateurs sociaux relatifs aux femmes, ainsi que les objectifs limites et les fonds a affecter. Un

exemple de matrice de plan de mise en oeuvre est ci-joint au document.

laveur des aclwiles des

femmes dans les
domaines de I'agnculluie

et du commerce-

developpement en

vue de financet les

acliwites des

femmes dans les

domaines de

I epaigne el am

mecanismes et

institutions de

credits

commerce

lagnculture el du

Creation dun fonds
special de 1 m de $ en

Creer un fonds de

RetulUU

lemmes laccesa

ActivUe*

Ouvrir aux

Objcctlf*

servant qu'a titre d'exemple.

fond

dans lOdislficts

femmes sur 1 existence de

jusqu'a 500 % chacun
administraleursde fonds

Evaluation menee par les

personnel qualities

enjanviei 1998

special del femmes

Fonds daffeclalion

Mimstere de la
plarnficalion

50 membres du

Operations lancees

finances

de Femmes ulilisaleurs

decembte 1998

I'agiicullure recotvent
des dofis/ptels de

Mimsleie des
1 m$ pour la

creation de fonds

Fonds cree en

dossier1 "s de transaction

n£c**talres

Evaluation a Iravers les

Personnel/
arRiniiniM

Rnsvurcci

Disponibtlrte de fonds,

Mill

projels viabtes, financables
- prise de conscience des

MesuR

dans Ie commerce el

succet

Pacteurt critiques de

300pro|ets de femmes

Indtcstcurr-

Un exemplaire a ete inclu en vue de rriontrer a quoi ressemble Ie document final. Les chiffres utilises sont arbitrages et ne

('elaboration des rapports de suivi et d'activites .

Una matrice de plan de mise en oeuvre separee doit etre produite pour chacune des priorites identifiees, car ceci facilite

PLAN DE MISE EN OEUVRE
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Aide memoire pour revaluation des plans d'action nationaux

Le plan indique-t-il:

de priorite's clairement de*finie$?
des objectifs specifiques, mesurables, realisables, realistes et
limites, lies aux priorites?

les activites specifiques pour la realisation des objectifs?
les acteurs identifies pour Fexecution des activites?

une division de travail, des roles et des responsabilitSs clairement
defmis entre les differents acteurs?

ded ressources affectees aux activites?
un delai pour executer le plan?
un processus de suivi clairement defini?
un organisme identifie pour le suivi du processus de mise en

oeuvre?
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Suivi de la mise en oeuvre du plan d'Action National

Ce guide est un aide-memoire pratique qui devrait aider les Etats a suivre la mise en oeuvre des
Plates-formes d'action. La demarche utilisee du "schema d'analyse de suivi" elabore par le Centre de
Tribune Internationale de la Femme. Elle est complete par un outil plus detaille destine au suivi des
domaines critiques specifiques. Chaque Etat devrait, 1'adapter a ses propres priorites. II est important
de souligner que sans un plan d'action national, correctement elabore il serait difficile de mesurer les
progres accomplis. L'exercice de suivi devrait egalement aider les Etats membres a elaborer leurs
rapports d'activites.

Suivi pour evaluer les progres accomplis et prendre des mesures correctives
Le suivi, Tanalyse et revaluation constituent les composantes essentielles des Plans, d'action
nationaux. Le suivi est la surveillance reguliere de la mise en oeuvre d'un programme. II devrait
evaluer la mise en oeuvre par rapport aux objectifs a court, moyen et long termes ainsi qu'aux objectifs
generaux et specifiques des Plans d'action nationaux. Pour qu'un suivi soit effectif, le plan devrait
avoir des indicateurs mesurables limites dans le temps.
Les mecanismes nationaux ont un role important a jouer dans le suivi, la collecte d'information
et la promotion de la mise en oeuvre des plates-formes. Us devraient egalement jouer un role de relais
entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux.

Une information fiable et pertinente s'avere vitale pour mesurer le progres accompli dans la mise
en oeuvre de la plate-forme d'action. Les Etats devraient encourager les professionnels des sciences
sociales specialises dans les questions de genre a entreprendre 1' evaluation des progres enregistres.
Les me'canismes devaluation devraient etre integres dans les plans d'action des le debut afin que
les donn^es de base puissent etre collectees et utilisees comme base de comparaison future. Par
exemple, si un programme vise a ameliorer la condition de la femme, il serait important de collecter
initialement des donnees relatives aux niveaux de revenus des be"neficiaires potentiels.

Indicateurs de progres accomplis
Un indicateur definit la norme de performance qui devrait etre atteinte pour realiser les objectifs
des Plans d'action nationaux. Les indicateurs determinent egalement la facon de mesurer la portee de
la realisation des objectifs a des temps differents. Les mesures peuvent etre quantitatives, qualitatives
et caracteristiques exemple: utilisation accrue de services legaux.

Les indicateurs jouent un role crucial en fournissant une base pour le suivi et revaluation.
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Un bon indicateur est:
Substantiel:

II reflete, en termes precis, un aspect essentiel d'un objectif.

Concret:

Chaque indicateur devrait refleter un fait plutot que des impressions
subjectives

Plausible:

Les changements enregistres peuvent etre directement attribues au Plan d'action national.

Base sur des donnees accessibles
Les indicateurs devraient etre tires des donnees facilement disponibles ou qui peuvent etre
facilement collectees comme partie de la mise en oeuvre du programme.
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Ce qui suit est un guide pour l'etablissement d'un indicateur.

Objectif: utilisation accrue des facilites de credit par les femmes.
1.

Identifier 1'indicateur:
exemple: prets accrus

2.

Indiquer le groupe cible:
exemple: femmes proprietaires de PME (gerant une PME de plus de 3 employes)

3.

quantity
1000 femmes proprietaires de PME augmentent leur acces au credit de 50%

4.

Etablir la quality

exemple: assurer un taux de remboursement de pret de 85%
5.

Indiquer le delai:
exemple: entre Janvier 1998- Janvier 1999

6.

Etablir le lieu:
exple. dans 5 districts

Mettre en commun : 1000 femmes entrepreneurs dans 5 districts (utilisant

3 employes au moins) accroient leur acces au credit de 50% entre Janvier
1998- Janvier 1999, garantissant un taux de remboursement de 85%

Lorsque des indicateurs sont etablis, les sources d' information necessaires a leur utilisation
devraient etre indiquees, c'est a dire quelle information devrait etre disponible, sous quelles formes

et ou la recueillir.

II est important de verifier l'utilite de l'indicateur.

L'information a-t-elle ete tiree des sources existantes (statistiques,
dossiers etc)?

L'information est-elle fiable et a jour?

Une collecte speciale de donnees est-elle necessaire?
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Si oui, les avantages justifient-ils les couts?
Les donnees sont-elles ventilees par sexe?

Un seul format de suivi doit etre mis en place durant toute la periode du programme. Ceci
permet de fournir une base solide pour l'analyse des tendances et la definition des strategies.
Un suivi entrepris regulierement permet aux Etats membres d'elaborer des rapports d'activites

annuels. II a ete par consequent recommande d'entreprendre des evaluations periodiques de la mise en
oeuvre des Plans d'Action Nationaux en vue de pouvoir prendre des mesures correctives. II est
egalement important d'analyser toutes les,variations entre les cibles planifiees, les objectifs et ce que
les donnees de suivi peuvent reveler.
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PAYS

4

Education et formation

Sante

Violence

Conflit arme

Structures

2.

3.

4.

5.

6.

Mecanismes

8.

Droits fondamentaux

Media

Environnement

Petite fille

Ressources fjnancieres

9.

10.

11.

12.

13.

mstitutionnels

Prise de decision

7.

economiques

Pauvrete

1.

CONCENTRATION

DOMAINE CRITIQUE DE
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Oui

Non
pas

nesais

EtaWi des cibles a
atteindre?
Oui

Non

responsable?
pas

DC sais

Designe une
personne ou bureau
Oui
Non

ressources

Affecte des

pas

nesais

Oui

annuets
Non
pas

sais

ne

EtabH des reperes

SCHEMA DE SUIVI DE PAYS
INDICATEURS DE PROGRES ACCOMPLI
VOTRE GOUVERNEMENT A-T-tL..
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Oui

Non

pas

nesais

Nan

pas

sais

ne

fixes?

pfogrammah^uea
Oui

Atteint les oDjecws

^^

Enlrepns des

actions

-

:tivites de 300 femmes dans le
immerce et ['agriculture
Nnmancant en Janvier 1999
ins 10 districts

Foumir des fonds pour ies

jcembre 1998

ignculture et le commerce en

Creer un fonds special de 1
de $ en vue de soutenir les
itivites des femmes dans

activites programmes

b.

Documents pour 100 activites
viables de femmes dans ies 2
districts restants en demiere
etape de preparation

(dentrfiees et pretes pour
financement dans 8 dstricts.

Activites viaWes de femmes

faisabilite

faisatnliie

preparation d'etudes de

fonds

d'analyse par sexe et d'etude de

En collaboration avec le Centre

de Ressource de Genre,
organiser quatre ateliers en
favour des administrateurs du
fonds, des agents cfextension
dans ('analyse par sexe et la

Nombre reduit de personnes

programme de formation en
vue de renforcer les capacites
de gestion et d'organisation
des organisations de femmes.

durable, developper un

En collaboration avec le Centre
de formatin ABANTU sur la
gestion et le developpement

ayant des competences

femmes

de gestion des organisations de

Faible capaate cforganisation et

somme totale de 1 m de $ en
Janvier 1999.

Rapports du fonds special des

Fonds

Rapports des administrateurs des

Lancement du Fond a I'echelle
nationale a engendre une grande
publicite

a.

Suivi des media

du fonds special

rfassurer la mobilisation d'une

mobilisation de fonds en vue

la mobilisation de ressources

des fonds

850 000 $ mobilises pour la creation

correctives

Observations/mesures

Accroitre les efforts de

Contraintes

Faible demarrage des efforts a

Donnees

Sources de
Les dossiers des administrateurs

Realisations

Janvier 1998 - decembre 1998

Resultats, indicateurs

eriode de suivi:

omaine critique: La persistance de la pauvrete qui pese de plus en plus sur les femmes
bjectifs: Ouvrir aux femmes l'acces a l'epargne et aux mecanismes et institutions de credit

elaboration des rapports d'activites

e qui suit est un exemple permettant de montrer comment la fiche pourrait etre utilisee. Le remplissage correcte de la fiche de suivi peut aider a

laque domaine prioritaire

;ci est un format propose pour le suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action national. Cet instrument de suivi devrait etre utilise en conjonction
ec la matrice du plan de mise en oeuvre qui a ete elaboree avec le Plan d'action national. II a ete sugg6re qu'une fiche separee soit produite pour

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION NATIONAL
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Resultats, indicateurs,
activites programmes

Periode de suivi

Objectif

Domaine critique
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Realisations

Source de donnees
Contraintes
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, correctives

Observations/mesures
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DIRECTIVES POUR L'ELABORATION DES RAPPORTS NATIONAUX
SUR L*ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES PLATE-FORME,
D'ACTION DE DAKAR ET DE BEUTNG
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DIRECTIVES POUR L'ELABORATION DU RAPPORT NATIONAL D'ACTIVITES
L'examen et revaluation dfitailles de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action qui sera initiee
en 1999 foumiront 1'opportunite d' evaluer les progres accomplis par les Etats en ce qui concerne
1 integrate d'une demarche tenant compte des specificites du genre dans leurs efforts de

developpement.

Us Etats membres devraient etre en mesure d'elaborer des plans d'action nationaux mettant
1 accent sur un nombre de domaines critiques qui constituent leurs priorites rationales Le rapport

national dott rendre compte du progres accompli dans la mise en oeuvre de ces priorites.

Le format des rapports d'activites devrait etre etabli de maniere a ce que, les activites et les

resultats soient examines par rapport aux objectifs de developpement immediats et a long terme Des
ind,cateurs devraient etre utilises. Des changemems dans les facteurs externes pour la mise en oeuvre

des Plans d'action nationaux devraient egalement etre indiques dans le rapport.

Le rapport devrait presenter les mesures prises et les progres accomplis dans la mise en oeuvre des
plates-formes d'action africaine et de Beijing. Hie devrait element mettre l'accent sur les priorites
specifies identifiees par les Etats et inclure les activites de tous les acteurs impliques dans la mise

en oeuvre du plan d'action national.

II y aura inevitablement un cumul entre les activites post Beijing et les activites dedeveloppement'

en eotirspour la promotion de la femme entreprises au niveau national. Le rapport d'activites peut
mentionner cela. Cependant, l'accent devrait etre mis sur les actions decoulant directement des Platesformes d'action.

Compte tenu du fait que la periode juste avant Dakar et Beijing a connu une plus grande

participation d' ONG dans les Etats membres et une meilleure communication entre les gouvernements

et les ONG, le sum et la mise en oeuvre des plans d'action nationaux devraient fournir 1'opportunite

de renforcer ces relations et ceci devrait etre reflete dans le rapport d'activites.
Les objectifs des rapports d'activites nationaux sont les suivants:

a)

Evaluer les progres accomplis dans la mise en oeuvre des Plates-formes
d'action,
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b)

Presenter les resultats concrets enregistres dans la realisation de l'objectif
strategique qui a ete deTini pour aborder les domaines critiques de
preoccupation dans les Plates-formes d'Action,

c)

Identifier les obstacles et contraintes a la realisation des objectifs des plans
d'actions nationaux,

d)

Recommander des actions strategiques a entreprendre aux niveaux national,
regional

et

international

en

vue

de

realiser

l'objectif

de

la

responsabilisation des femmes.

L' elaboration des rapports nationaux devrait impliquer un groupe representatif de la societ6: les
organisations de la societe" civile, le secteur prive", les institutions academiques et de recherche. A
l'instar du processus pre"paratoire de Dakar et de Beijing, les Etats membres devraient envisager de
mettre en place des comites nationaux qui participeront a l'elaboration des rapports nationaux. La
participation aux comites nationaux devrait inclure les representants:
des ministeres, d6partements et autres organismes gouvernementaux cles

des institutions juridiques
des organisations de la societe* civile
des experts particuliers

des institutions d'education
des jeunes et leurs organisations

Les rapports nationaux ne devraient pas exceder 50 pages et devraient se focaliser sur les priorites
et questions identifie*es par chaque Etat. En vue d'assister a l'e'laboration d*un rapport de synthese pour
la region de l'Afrique, il a e"te recommande de faire parvenir a la CEA/CAF tous les rapports avant
le30juillet 1999.
Ces rapports devraient contenir ce qui suit:

1. Un apercu general:
L'apercu devrait constituer une breve presentation des principales caract^ristiques du rapport y

compris les realisations majeures et ne devrait pas exceder une page.
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2. Introduction:
Elle devrait inclure:

une brfcve analyse de la situation du pays et les contextes national et

international dans lesquels Ie plan d'action national a 6te* mis en oeuvre;
une Evaluation de la Quatrieme Conference Mondiale sur les Femmes et les
Plates-formes d'Action;

une presentation des priorite's du pays decoulant des domaines critiques de
preoccupation de la Plate-forme; et

une breve presentation des realisations du pays par rapport a la promotion de

la femme y compris "les mecanismes institutionnels 6tablis pour la
promotion de la femme et toutes les activite*s de suivi post Beijing ainsi
que les mesures prises pour la mise en oeuvre des recommandations de
la plate-forme d'action.

3. Evaluation des progres accompKis dans la mise en oeuvre des Plates-formes d'actibn

Dans cette section, les Etats devraient mettre l'accent sur les priorite's qu'ils ont deTinies pour leurs
pays et en faire rapport. Le rapport devrait se pencher surtout sur les objectifs, les actions, les
indicateurs, les acteurs, les ressources et les reperes etablis dans le Plan d'action national. II devrait
egalement presenter assez fidelement l'exercice de suivi qui devrait 6tre mene* chaque annexe. Le
rappbit devrait autant que possible fournir de preuves concretes quant aux pirogres accomplis y compris
certaines Evaluations de 1'impact des actions dgfinies dans Ie Plan d' Action National, fl devrait
egalement, dans chaque domaine de priorite", indiquer les principaux obstacles rencontre's dans sa mise
en oeuvre.
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Le principal objectif de l'action de suivi est surtout de montrer ce qui a ete programme, ce qui s'est
reellement passe, les obstacles rencontres et ce qui reste a faire.

Conclusion
La conclusion devrait presenter les recommandations sur les actions strategiques a entreprendre aux
niveaux national, sous-regional, regional et international afin de re"ussir pleinement la mise en oeuvre

du Plan d'action national et l'objectif de la responsabilisation des femmes. II serait bon d'inclure des
annexes avec des donnees statistiques
periode sous examen.

representant revaluation des progres accomplis pendant la
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LISTE DES PARTICIPANTS

ORGANISATION SOUS-REGIONALE ET REGIONALES
Mme Assetou KOITE
Secretaire Generale

Organisation Panafricaine des Femmes
BP: 765 OPM Luanda - Angola

Tele": 2442 39 19 35
Mme Anne Marie TOURE
Responsable Formation
USAID/Sen6gaI

Mme Fatima Myriam VINCENS
Secretaire Generale de T Association des Femmes de

1'Afrique de l'Ouest (AFAO)
Tele: 824 79 89 / 825 25 52
s/c AFAO - BP: 5802 - Dakar-Senegal
Mme Diana Lima HANDEM
Conseiller Regional / FNUAP
FNUAP/Equipe d'Appui Technique/Senegal
Tele : 822 84 14 / 821 31 80

Sacre Coeur I Villa 8262 - Dakar - Senegal
Mr Laurent ASSOGBA
Conseiller Regional
CST/FNUAP - Dakar

BP: 21050- 21090

(221) 821 31 80
Mme Pauline Seek DIOUF

Directrice du Centre de Documentation et d'Information pour la Femme
Dakar, Senegal
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Mme Aby Ndoye BEYE

Secretaire permanenie Siege AFAO

Association des Femmes de TAfrique de TOuest (AFAO)
Te"l6: 825 25 52
Bd du Sud Point E - Dakar

Dr Jeggan SENGHOR

Directeur de 1'IDEP
BP: 3186 - Dakar- Senegal -

T€\€: 823 10 20
Mme Soukeyna Ndiaye BA
Pr6sidente FDEA et Microfin-Afrique
BP: 3921 -Dakar

T616: (221) 825 20 58/824 71 53
Fax: (221) 825 42 87

E.Mail FDEA/ATELECOM -PLUS
Senegal

Mme Taoufik Ben Abdallah
Responsable de programme
ENDA Tiers Monde
BP 3370 Dakar, Senegal

Tel: 823 5754
Fax: 8222695
Muthoni Muriu

ENDA Tiers Monde
BP 3370 Dakar, Senegal
Tel: 8217037
Fax: 8222695

Mme Ouleye Demba DEME

Representante ONG Reseau GED du CONGAD
RADDHO Amitie" II - Senegal
T&e": B: 824 60 56 - D: 824 51 93
Fax: 824 60 52
BP : 15246 - Dakar-Fann
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Mme Anita NAYAR
Associate Director

Women's Environnment -Development Organization (WEDO)
355 Lexington Ave Third Floor -New-York- NY 10017
USA
Helen HOWARD

Women's Environnment -Development Organization (WEDO)
355 Lexington Ave.Third New-York- NY 10017
USA.

Mme Bharati SADASIVAM
Programme Coordinator

Women's Environnement-Developement Organization(WEDO)
355 Lexington, Ave.Third Floor
New-York NY 10017
USA.

BENIN

Mme Elise Suzanne DJOGENOU - BEHANZIN
Chef de service Promotion Femmes Rurales
Benin.

Te'le': (229) 33 01 47 - Ministere D6vp Rural
Fax: (229) 30 60 06

Mme Bernadette DOSSOU
Directrice de la Condition Feminine du Be*nin
BP: 04-1530 Cotonou

Te*Ie: (229) 30 29 53 - 33 21 41
Fax :(229) 30 30 84

e.mail : Bedossou a Syfed BJ refer Org.
Be"nin

Mme A.Henriette YAMADJAKO

Secretaire Generate de l'ONG AFBD
Cotonou - Benin

T&: (229) 30 43 00 - 33 23 71
BP: 724 Fax : (229) 31 33 21/UNDP
Cotonou
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BURKINA-FASO

Mme Thiendrebeogo
Ministre Burkina-Faso

Te"le: 30 65 44
BP: 01 581 Ouagadougou

Mme Madeleine OUANGRAOUA/SORGHO

Coordonnatrice adj. COA/FEB
T616: (226) 30 12 79
Fax : (226) 31 23 08
01 BP: 834 Ouagadougou-Burkina-Faso
Mme Traore N'Pere Adele

Depute Assembled Nationale du BIF
Tel6: 31 44 49
01BP: 6482 - Ouagadougou
Burkina- Faso
Ai'cha Ines TOU,
Juriste / Consultante

Personne rcssource du Ministere de la Promotion
de la Femme
01 BP 1351- Ouagadougou
T616 :

30 03 26 - 30 81 40

Burkina-Faso
CAMEROUN

Mme Dieudonne" MANGA
Sous Directeur Integration Economique de la Femme

Minascof - Yaounde
T61e: 22 88 17 - 23 15 49
Cameroun

Mme Emina NKAMCHOR
Director of Women's Advancement
Ministry of Social and Women's Affairs

Yaounde - Cameroun
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CAP-VERT

Mme H61ene MONTEIRO
Sociologue

Institut de la Condition Feminine
Te*16 : (238) 63 22 14 - (238) 62 19 86
Fax: (238) 63 22 34 - Praia

C6TE D'lVOIRE

Mme Hepi6 GNANAZAN Albertine
Ministre de la Famille et de la Condition de la Femme
Ttte* :

BP : 4200 - Abidjan
C6te d'lvoire
Mme Yvette Koue LOU
Chef de Cabinet Ministere Cote d'lvoire
Tele" 21 31 60
01 BP: 8007- Abidjan 01

C6te d'lvoire
Mme Marie Laure KOUTOUA
Charged d'Etudes
Ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme
Cdte d'lvoire
Mme Beatrice COWPPU BONY
Avocat

17 BP 509 /Abidjan 17 Fax 210112 (225)
T6\t: 213215gilulane 058632
Palais de Justice Abidjan

Secretariat de I'Ordre des Avocats de Cdte d'lvoire
Mme Leopoldine COFFIE

Pr&idente D6put6 de Commission des Affaires Sociales
et culturelles

Assembled Nationale

T616: 210988
01 BP: 1381 Abidjan 01
Cdte d'lvoire.
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Mme Babah Thfreze
Chef de service communautaire
Ministere de la Famille et de la Promotion de la Fetnme
ETHIOPIE

Mmc Tadalech Hafl6 MIKAEL

Minister in Charge of Women's Affairs
P.O BOX 1031

Fax : 55 20 3QAddis-AWba (PMO)
Ethiopia
Mme Yetunde TERIBA

Acting Chief Women's Unit
Organisation of.African Unity
OAU Secretariat Box 3243
Addis-Ab^ba - Ethiopia

Tele": 251 - 1 517700
GHANA:

Honorable Suzanna ADAM
Membre du Pariement

Tele*: 820 10 05/820 01 45/820 27 24
Ghana

Mme Molly Anim-Apo MOLLY
Chairperson N.C.W D -Ghana
Box : C106 - Accra - Ghana

Mme Edith HAZEL
De'putfi
Box C277 - Accra
GAMBIA

Mme Cecilia POLE

Repre*sentant Parlementaire
National Assembly - Gambia
Mme Siga Fatima JAGNE
Executive Director Women's Bureau
Tel6: 225 795

14/15 Marina Parade
Gambia
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Mr Hassan SALLAH
Women's Bureau
Te"I6 : 225076
14/15 Marina Parade
Gambia
GUINEE

Mme Saran Daraba KABA

Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion
Feminine et de l'Enfance
Te*16: (224) 41 32 83
BP : 527 - Conakry
Fax : (224) 41 46 60

Guine*e.
Mme Manama Aribot BRUCE
Directeur National de la Promotion Feminine

Te*Ie*: (224) 44 22 19
Ministere des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et
de l'Enfance

BP: 527 - Conakry.

Fax : (224) 41 46 60
Mme Manama kolinke* BAH
De*pute* Assembler Nationale

T&e": 40 44 66
Guinea
Mme Ai'ssatou BARRY

Assistante Sociale
Ministere des A. S. P. E. E.

Conakry - Guine*e
El Hadji Boubacar Biro DIAIXO

Assembled Nationale
Conakry - Guinee
Mme Manangbe* CAMARA
Chef CAF DNM

Guinee
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El. H. Abdoulaye DIALLO
Conseiller President Guinfie

Assembled de Guine*e -Conakry
GUTNEE BISSAU

Mme Maria Evaristo ANDRADE DE SOUSA
Directrice de la Promotion Feminine

Tfite: 245 21 30 15
BP: 560 - CODEV - Bissau
Guin£e Bissau

MrJaoDACRUZ
Directeur Cabinet Ministre

Guinee Bissau
Mme Inchasso Nnarebat NANCAIA
Minister of Socials Affairs and women Promotion
Tel6; 245 2011 87 - 245 2 30 15

MASPF Rua Severino be Pina
Appartado 560 - 1038 -Bissau

Guin£e Bissau
KENYA

Mme Litha MUSYIMI OGANA
Secretaire Ex6cutif
The African Center for empowerment, Gender and Advocacy
Nairobi

P;O - Box 60375 - Nairobi
T&6: (254) - 2 - 71 46 06
Fax: (254) - 2 71 46 06

Kenya
LIBERIA

,;

Mme Ruth CAESAR

Coordinator Women's and Children Affairs
Ministry of Planning Economic Affairs
T616: 820 27 24/820 0105
Liberia

Mme Meima Sirleaf CARNEH
Secretary, Women Devlopt -Association of Liberia (WOOAL)

P. O Box 6049 Monrovia - Liberia.

'
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MALI

Afoussatou DIARRA Thiero
Ministre de la Promotion de la Femme, de 1'Enfant et de la
Famille

Te*16: 22 74 42
Fax: 22 75 04
BP : 2688 - Bamako
Mali.
Mme Naminata Dembe*16 SISSOKO
Conseiller Technique

Mmistere de la Promotion de la Femme
de 1'Enfant et de la Famille
T616: 22 74 42
Fax : 22 75 04
Mali

Mme Rose BASTIDE
Responsable d'ONG

Coordination des Associations et ONG Feminines
Te*le7Fax : (223) 23 04 14
BP : E 810 ou 3216 Bamako / Mali
Mali

Mme Safiatou TOURE
De*put£ e"lue a Gao
Assembled Nationale du Mali
T&6: 22 57 24 - 22 61 69
Fax: (223) 23 03 74

Bamako - Mali

NIGER

Mme Jeannette SCHMIDT DEGENER
Depute1 National
T616: B: 72 36 58 - 0722 27 31
BP: 685- Niamey

Assembled Nationale
Niger
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Mme Housseini Ramatou NOMA
Secretaire Qinexale Adjointe

Ministers du D6vpt Social, de la Population, de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l'Enfant.

T616: (00227) 723505
BP: 11286-Niamey
Niger
Mme Ladoua Ai" ABARCHI
Directrice Adjointe de la Promotion de la Femme

Niger.

7616: (00227) 734933
BP: 11286 - Niamey
Niger
Mme Aissata MOUNKAILA
Pre*sidente Association des Ferames du Niger
(AFN)

T616 :
Fax :
BP : 2818
Niger
NIGERIA

Mme Esther EGHOBAMIEN

Chief Women Developt of Nigeria
Fed -Ministry of Women Affairs - Social Developt, Fed
Secretariat
T616: (09) 523 71 13

Fax : (09) 523 36 44
Abuja - Nigeria
Chief Mrs Bisi OGUNLEYE

Country Women Association of Nigeria
(COWAN)

N07 Awosika Crescent, UAPO ESTATE
Akure -Ondo State
Tele: 234 34 - 231 945
Fax : 234 34 - 24 1001
Nigeria.
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Mme Florence IHEME

Manager, Training ADevpt

\

National Center For Women Dev.Abuja

\

Better street PMB 185 Garki

/

T616:(2349) 2340608/09/2340980
Fax: (2349)234 0624
Nigeria.

Mr Abdulmalik DAWUDA
Manager Estate
National Center Women Devpt

T6\6: (234 - 09 - 2340608 - 9)
PMB 185 Garki - Abuja
Nigeria

Mrs Akon Bassey DUKE
Women in Nigeria
N° 127 Ndidem ISO
Road, Calabar
Nigeria
SAO-TOME ET PRINCIPE

Mme Alda BANDEIRA
Deputee a r Assembled Nationale
BP: 171 Sao-TOm6
Tete: 23203

Fax: 00239-12 - 22835
Mme Elsa Cassandra
ONG

Tele: 21417

Fax: 739 12-21333
BP: 257 Sao-Tom6
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SENEGAL

Mme Aminata Mbengue NDIAYE
Ministre de la Femme, de l'Enfant
et de la Famille

3, rue Beranger Ferraud
Tele: 823 82 75
Fax : 823 66 73
BP : 4050
AIssataDE

Assistante de Recherche IAD - Senegal
3, bd Djily MBAYE - BP : 1780
T616: (221) 823 57 20

Mme Fatou Kin6 Ndiaye SAUL
Conseiller Technique MFEF
T616: D:823 89 85 - B:823 10 37
Fax : 823 66 73

BP: 4050 - Dakar
Senegal
TUNISIE

Mr Ridha ZGUIDANE

Conseiller, Ambassade de Tunisie- Dakar
Tele: 823 47 47
BP: 3127 - Dakar
Senegal
Mme Oumy Diagne NDIAYE

Chef de Division IEC/DPRH/MEFP/Dakar
Tel6: 821 37 45
Fax: 8219172
Senegal

Fatou NDIAYE

Division IEC/DPRH/MEFP/Dakar
Tele: 821 37 45

Fax: 821 91 72

70, Rue du Docteur Theze
Dakar- Senegal
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Mme Fatou Gaye Massar
Division Famille/MFEF/S6negal

T616: 823 24 57

3, Rue Be"ranger Ferraud
Mme Rokhaya MBENGUE

Division Femme/MFEF/S6n6gaI
T6W. 23 69 19
Rue 17 x 8 /Medina Dakar
Se*ne"gal
Mme Magatte BA

Division Enfant/MFEF/S6ne"gal
T€\6: 823 88 92

Usine Ben TaUy - Villa N° 1716- Dakar
Senegal
Mme Ouleye DIAW

Attache" de Cabinet du Ministre de la Femme
T616: 823 88 92
BP : 4050 - Dakar-S6negal
Fax 823 66 73
Mme Fatimata BA

Division Femme/MFEF/S6negal
T616: 823 24 57
BP :4050 - Dakar

Mme Fatou Gueye NDIAYE

Pr6sidente Nationale des Femmes

Confe"de"ration Nationale des Travailleurs (CNTS)
T616: D: 825 32 20

SNHLM -BP: 401 -Dakar
Av; Lamine Gueye
Senegal
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Mr Babacar SARR

Chef de Cabinet du MFEF/Senegal
TO£: 823 20 66
Fax:: 823 66 73
BP:4050
Mme Abibatou NDIAYE, Directriee d'Ecole
Trfsoriere Nationale de la FAFS/S6n6gal

T616: 827 22 54 - 825 78 48
Fax: 827 24 15

~

BP: 5%7 -Dakar-Fann

MmeThie'na GUEYE

<s-

Presidente de 1'Union R6gionale de Thies/Se'ne'gal
Femme rurale - GPF

T616:955 83 00
Niakhene

Mme Khady Fall NDIAYE
Directrice du PAGPF/MFEF/S6n£gal
T616/Fax: 824 15 54 - D: 825 92 55
Mme Louise KAMIRE
Directrice CEa
Tel: 825 64 14
BP: 6112- Dakar -Senegal

Mme Marema WARE
Syndicaiiste /UNSAS
Te"16:825 32 61

Fax: 832 06 75
Senegal
Mme Khardiata Ld NDIAYE

Directrice Projet PDRH1/MFEF/S6n6gal
T616:822 88 21/825 31 80

-
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Mme Coumba NDIAYE
Depute
Assembled Nationale

TOe": 821 68 01 - 991 22 75
BP : 86 Place Soweto
Senegal

DedeBA
Administrateur

Fann Residence
BP: 5249 - Dakar - Senegal
T616: 221 825 04 04

Mme Amsatou SOW SIDIBE
Professeur agreg^e

Faculte1 de Droit: UCAD -Dakar
Se"ne"gal
Mme Maty DIAW

Conseiller Technique /MFEF
T616 : 823 24 57
Fax: 823 66 73
BP : 4050

Mme Marieme DIOP
Conseiller Technique N°1/MFEF
T&e*: 823 89 85
BP : 4050 - Dakar

Fax : 823 66 73
Senegal
Mme Aminata Maiga KA
Professeur
HLM VI N° 2613

T616: 824 38 63
Dakar - Slnggal

E/ECA/ACW/SRMW/97/5
Annexe 6
Page 16

Mme Catherine KANEN JACKDEN
Counsellor

Ambassade Nigeria • Dakar
Mr Avelina MERKEL

Kin£sith£rapeute
AFAO - S6n6gal
T&6: 824 43 01

Sacre" Coeur I Villa N° 8262 - Dakar
SIERRA LEONE

Mme Amy SMYTHE
Minister of Gender and Childrens Affairs
State Protocol Guest House
Sierra L^one.

DrKadiSESAY
Docteur

Humans Rights Commission
s/c National Commission for Democracy
Human Rights

\

Tele" : 232318
V

P.O Box 437 Freetown
Sierra L6one.

TOGO

Aminata Ayeva TRAORE

Reprtsentante du Nfinistre
Conseiller Technique
T&e":(228) 22 14 09 - 22 06 09

Fax: (228) 22 25 75
BP: 1402 -Lom6 - Togo

Mme Kafui KPEGBA ZOTSI
Depute* a r Assemble Nationale

^
'

T616: (228) 21 88 08 - 820 1005
Assemble Nationale du Togo.
Mme Nignigaba TAKOUDA

Directrice G£n£rale de la Promotion Feminine
BP: 369 - Lom6
T616: (228) 21 61 66 - Fax (228) 21 61 66
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Mme AKOUETEY Euphrasie
Interprete

BP : 128 Hdtel Ecole le B6nin - Togo
ACW

Mme Wanjiru Kihoro
Director

ABANTU for Development
11 Cranmer Road
1 Winchester House

London SW9 6EJ
ENGLAND
Tel: 44 171 820 00 66
Fax: 44 171 820 00 88

Email: people@abantu.org

TRADUCTEUR:

Mr Theophilus Kosivi SEDDOH
Interprete/Traducteur
P.O. Box 7866 - Accra- North Ghana

