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I. Introduction

1. La reunion sous-regionale sur I'evaluarion decennale des Plates-formes d'Action de Dakar
er Beijing pour la sous-region Afrique centrale, a ete organisee aBrazzaville (Congo) du 19 au 21
avril 2004, par la Commission economique pour l'Afrique des Nations Unies par l'inrermediaire
de son Bureau sons-regional pour l'Afrique centrale et son Centre africain pour Ie genre et Ie
developpement (CAGED), en collaboration avec le Minisrere de l'agriculture, de l'elevage, de la
peche er de la promotion de la Femme du Congo. Les travaux de ladite reunion se sont deroules au
Palais du Parlement et au Mlnisrere du plan.

2. Le principal objecrif de fa reunion etait d'examiner l'evaluation des progres realises dans la
mise en oeuvre de la Plate-forme de Beijing par les pays de la sons-region d'Mrique centrale. Elle
avait pour objectlfs specifiques de:

a) Mesurer les progres atteints dans l'inregration de l'approche genre dans les strategieser
programmes sectoriels de developpemenr,

b) Mesurer la consistance et la pertinence de la volonte er des engagements politiques en
faveur des egalites de genre,

c) Mesurer I'impacc particulier sur la situation des femmes, des principaux facreurs
externes;

d) Mesurer Ie niveau de collaboration entre les gouvernements et les organisations de la
societe civiledes femmes; et

e) Degager un consensus auteur des domaines prioritaires relatifs au genre au niveau de la
sous-region d'Afrique centrale, pour les cinq prochaines annees.

II. Participation
3. Lesexpertsdes ministeres en charge de la promotion de la femmes et du genre, de I'agriculture,
du commerce et de l'indusrrie, du developpemenr economique, des finances et de la sante des pays
suivants ont parricipe a certe reunion: Cameroun Congo, Gabon, Republique centrafrlcaine et
Tchad.

4. Les organisations er institutions suivantes etalent represenrees: l'Union africaine, l'Agence
intergouvernementale de la Francophonie (AlF), la Banque des J:tats de l'Mrique centrale (BEAC),
la Communaute economique des J:tats de l'Afrique centrale (CEEAC), Ie Bureau regional de
I'UNICEF en Afrique centrale, Ie Reseau des Femmes d'Afrique centrale (RESEFAC), Ie Bureau
de Brazzaville du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), I'ONUSIDA.
De nombreux representants de la societe civileet des ONG congolaisesont egalement pris part aux
travaux de la reunion.

5. La iiste des participants est [ointe en annexe 1 du present rapport.



III. Compte rendu des travaux

111.1 Ouverture de la reunion (point 1 de I'ordre du jour)

6. La ceremonie d'ouverture a ere placee sous Ie haut patronage de son Excellence
Monsieur Isidore Mvouba, Ministre d'Etat charge de la coordination de l'action gouvernementale,
Ministre des transports et des privatisations. Cinq allocutions ont ete presentees.

7. Monsieur Enock Ngoma, representant Ie Maire de Brazzaville a souhaire la bienvenue aux
participants er a Indique que sa ville est honoree d'abriter une reunion sous-regionale sur Ie genre.
II a souhaite 11 tous les participants un excellent sejour 11 Brazaville.

8. Dans son allocution, Monsieur Hachim Koumare, Directeur de la CEA-Bureau pour
l'Afrique centrale, a souhaite la bienvenue it tous les participants de cette reunion. II a egalement
exprime la gratitude de la CEA aux autorites et au peuple congolais pour les efforts consentis alin
de favoriser certe rencontre, II a vu dans la presence du Minisrre d' Etat 11 I'ouverture officielle de
cette reunion, ainsi que dans la creation d'un Ministere et d'un Secretariat d'Etat charges de Ia
promotion er de l'integration des femmes dans Ie processus de developpemenr, une manifestation
du remoignage de l'engagernenr du gouvernement 11 faire de la promotion du genre une realite au
Congo er dans la sons-region.

9. Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du CAGED, a transmis 11 la reunion les salutations
et voeux de sucres de Monsieur K.Y. Amoako, Secretaire Executif de la CEA. Apres avoir rappele Ie
contexte parriculieremenr diflicile de l'Afrique, encore marque par les sequelles des conflits, elle a
souligne le role acrifjoue par Madame Jeanne Dambendzet, elue presidente de la Vlerne Conference
africaine sur les femmes organisee en novernbre 1999. A cetre occasion, la question de la paix avait
ete placee au centre des preoccupations du continent, et les femmes avaient apporte une respectable
contribution, par leurs actions individuelies et collectives, au retour progressif 11 la paix.

10. Parlant du bilan de la decennie sur la mise en oeuvre de la Plate-forme d'Action de Beijing,
elle a constate tout d' abord que des progres notables ont ete enregisrres dans I'amelioration du statut
de la femme et de la fille, Elle a releve les avancees par les institutions intergouvernementales sous
regionales de plus en plus nombreuses 11 integrer les preoccupations d'egalite des sexes dans leurs
orientations politiques. Des politiques volontaristes engagees par les gouvernements prennent en
compte la question de la parire du genre sur les plans social, polirique et economique. Les resultats
sont positifs er montrent le degre d' engagement des leaders politiques du continent, qui ont bien
percu le lien etroit entre I'ampleur de la pauvrete de la majorite de la population et les problernes de
developpemenr du continent. Toutefois de plus en plus de delis restent 11 relever.

11. S'agissanr des activites de la CEA, elle a indique que les travaux en cours pour la mise en
place d'un Indice des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA) permemont aux Etats de mieux
apprecier l'impacr de leurs politiques sur les conditions de vie des populations, et d'approfondir
l'analyse en urilisant les donnees sexuees qui pourront dorenavant etre produites par les services
nationaux de la statistique. Elle a enfin inforrne les participants que ce nouvel indice sera pris en
compte parmi les indicateurs d'evaluation utilises dans le cadre du Mecanisme Africain d'Evaluation
par les Pairs du NEPAD.



12. Son Excellence Madame Jeanne Dambendzer, Minisrre de l'agriculrure, de l'elevage, de la
peche et de la promotion de la Femme a, 11 son tour, au nom du Gouvernement congolais, rernercie
1a CEA pour avoir accepre l'offre de son pays d'accueillir cette reunion sous-regionale, et a souhaite
la bienvenue aux participants.

13. Elle a souligne l'importance de la demarche adoptee par la Vleme Conference africaine sur les
femmes, au moment de l'evaluation 11 mi-parcours de la mise en oeuvrede la Plate-forme d'action de
Beijing. Cetre demarche consacre la prise en compte de la question du genre dans routes les actions
gouvernementales.

14. Le Congo a institutionnalise Ie partage des obligations et des responsabilites des actions de
promotion du genre entre tous les departements minisreriels, Cer engagement s'est manifesre au
plus haut niveau de l'Etat par les declarations er soutiens renouveles du Chefde l'Erat aux initiatives
nationales de nature 11 favoriser la promotion du genre. Dans Ie prolongement de cet engagement, le
Congo a activemenr contribue au debar lors de la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement
de la CEEAC qui a abouti 11 l'adoption de dispositions speclfiques sur l'lntegrarion du gente dans
les politiques et programmes communauraires.

15. Les efforts au Congo et dans les autres pays de la sons-region se poursuivenr. L'evaluarion
des actions entreprises dans les domaines prioritaires degagera les tendances, Ce sera egalemene
une occasion pour mesurer le chemin parcouru, tirer des lecons et developper des strategies afin
d' accroltre les resultats en matiere de promotion du genre dans la sous-region.

16. Dans son discours d'ouverture de la reunion, Son Excellence Monsieur Isidore Mvouba,
Ministre d'Etat charge de la coordination de l'acrion gouvernementale er Ministre des transports
et des privatisations a releve le caractere opporrun de ces reunions d' evaluation aux plans sous
regional, regional et mondial. En effer, sur les dix annees depuis Beijing, aussi bien des avancees
que des centre-performances ont ete enregistrees. II a par ailleurs declare combien son pays est
honore d' abrirer cette rencontre qui sert de cadre de concerration sous-regionale pour l'evaluation
du chemin parcouru depuis Beijing.

17. Monsieur IeMinistre d'Etat a rappele l'arcachement du Congo aux initiatives visant 11 accelerer
l'emancipation de la femme, sans privilegier la demarche consisrant 11 faire de "la discrimination
positive" une solution de la promotion de la femme. En elfet, la lutte pour la liberation de la
femme doit prendre appui sur un engagement individuel et collecdf aussi bien des femmes que des
hommes.

18. 11 a declare que malgre I'ampleur des delis 11 relever en matiere de promotion de la femme,
Ies resultats auxquels la reunion devra aboutir permettront de disposer d'outils performants pour la
mise en oeuvre des engagements pris lors des differents sommets mondiaux,

19. Pour conclure, Ie Ministre d'Etat a souligne, pour Ie Congo, l'attention route particuliere que
Ie Chef de I'Etar accorde aux problemes de l'egalite entre les sexes, 1I_la place et au role de la femme
dans la societe, et a appele les autres pays 11 renforcer leur determination 11 oeuvrer en faveur de la
promotion du genre.



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

20. La reunion a elu Ie bureau suivant:

President:
Vice President:
Rapporteur:

Congo
Gabon
Tchad

1I1.3.Adoption du programme de la reunion (point 3 de I'ordre du jour)

21. Sur ce point, la reunion a Ionguement debarru de la pertinence de l'inclusion d'un point dans
Ie progtamme de travail, relatif a la presentation de l'evaluarion des ONG sur la mise en oeuvre des
Plates-formes de Dakar et Beijing. A cet egard, les pays representes ont inforrne la reunion de la
maniere dont l'evaluation a ete menee au niveau des ONG. Hormis Ie Congo OU Ie gouvernement
a organise une reunion d'evaluarion avec ses ONG, pour Ies autres pays, les consulrations ont ete
limirees it quelques ONG seulement.

22. Apres plusieurs debars contradicroires, la reunion a conclu qu'une rencontre des ONG de
l'Mrique centrale devrait erre envisagee avant la Conference reglonale d' ocrobre 2004 prevue it
Addis Abeba (Erhiopie).

23. Le programme de travail provisoire adopte figure en annexe 2 du present rapport.

111.4. Vue d'ensemble des realisations et des defls relatifs a I'egalite
des sexes et ala promotion des femmes en Afrique depuis
Beijing (Point 4 de I'ordre du jour)

24. Le secretariat a presenre une synthese du document intirule «Apercu des realisations et des
defis concernant la promotion de I'egalite entre les sexes et de l'habilitation de la femme depuis
l'adoption du Programme de Beijing en 1995» (reference: ECNACGD/SRDM/BPN0412). Certe
synrhese a fait ressortit les progres realises ainsi que les delis persistants dans les 10 domaines
prioritaires de la Plate- forme d'Action de Beijing, au niveau mondial. Ces domaines sont les
suivants: 1) Femmes et pauvrete; 2) Education er formation; 3) Femmes et sante; 4) Violence centre
les femmes; 5) Les femmes dans les situations de conllits; 6) Les femmes dans la vie econornique:
7) Droits fondamentaux des femmes; 8) Femmes er medias; 9) Femme. et environnement: 10) La
petite fiUe.

25. Les comparaisons au niveau mondial, sur labase de nombreux indicateurs qui ont ete elabores
pour facilirer Ie suivi de la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing montrent que I'Mrique
subsaharienne accuse un certain retard par rapport au resre du monde. Cela se traduit pat un statut
de la femme africaine inferieur it celui des femmes des autres continents. Cerre situation reflere
I'etar de pauvrere du continent qui s'est aggrave entre 1995 et 2001. LAfrlque est plus affectee que
Ie reste du monde par Ie VIH/Sida; la mortalite maternelle y est la plus elevee, etc. Cependanr, les
progres enregistres en Afrique subsaharienne sur Ie plan de la participation de la femme it la prise de
decision sont plus concluanrs que dans Ie resre du monde.

26. Enfin, il a etc indique que Ie statut des femmes africaines reste profondemenr lie, sur certains
plans, au retard qu' accuse Ie continent africain de maniere generate sur Ie plan social et econornique.
Sur d'autres plans, Ie mouvement feministe qui, dans Ies annees 70 it 80, avait mit progresser la



cause de la femme est en baisse. Les associations feminines, les parlements, etc, devraient prendre Ie
relais du plaidoyer en faveur des ideaux de promotion du statut de la femme sur le continent.

27. A l'issue de cet expose, les participants ont affirme la necessire de redynamiser le mouvernenr
femlnisre it travers les ONG donr les capacires doivenr etre renforcees, Les ONG sont en effet
confrontees itdes difficultes pour linancer leurs activites, dies manquent parfois de professionnalisme
et ne sont pas soutenues par les gouvernements. La periode d' evaluation de la mise en ceuvre des
Plates-formes de Dakar et Beijing est celle ou 1'0n note un certain interet pour ces organisations
qui ont joue et continuenr de jouer un role important dans la lutte contre la pauvrete et dans bien
d'autres domaines comme la lutte contre Ie VIH/Sida. Les gouvernements ont ete invites it les
assister dans la mobilisation des ressources materielles, financieres, rnarerielles et humaines, et it
favoriser la mise en place d'un cadre de concertation aux niveaux national et sons-regional.

28. La reunion a note avec satisfaction des avancees notables dans Ie domaine de la promotion des
droits de la femme, l'existence de c1iniques juridiques dans les pays. Cependant le concept «genre»
est encore mal rnaitrise dans les pays. Les participants Ont it cer effet recornmande que les pays
entreprennent un travail de vulgarisation de ce concept. Afin d' appuyer les Etats dans leurs efforts
de vulgarisation, l'Agence inrergouvernementale de la Francophonie a mis it la disposition des pays
sa publication «Egalite des sexes et developpement, concepts et rerrninologie».

29. Des avancees ont egalemenc ete notees sur Ie plan politique et concernant la participation it la
prise de decision. Celles-ci n'ont pas de repercussions sur les aurres domaines, it cause des barrieres
socioculturelles et economiques qui sont toujours puissances. Les femmes restent actives dans les
domaines peu productifs, en general. Leducation, la formation er le recentrage de la formation
des lilies sont des facteurs qui permettront de lever progresslvement ces barrieres. La reunion a
egalemenr note que I'absence d'une masse critique d'informations (ces experiences etant recentes)
ne permet pas d'analyser les interactions et impact des progres enregistres dans certains domaines.
Les experts ont ete encourages it reunir Ies donnees et informations qui permetrront de mieux cerner
la situation et de recbercber les solutions pour y remedier,

11I.5. Progres accomplis dans \a mise en ceuvre des domaines
prioritaires de la Plate-forme d'Action de Beijing, et des autres
initiatives et actions identifil~es par la 33eme session speciale
de l'Assemblee generale des Nations Unies, dansla sous-reglon
(point 5 de I'ordre du jour)

30. Le secretariat a presenre brievernent Ie document intitule «Guide pour les discussions de
groupes sur la mise en oeuvre des domaines prioritaires de la Plate-forme de Beijing et des autres
initiatives et cadres polinques» (reference: ECAlACGD/SRDM/BPAl04/2). Ce guide se compose
de quatre parties. A l'issue des discussions sur cbacune de ces parties, la reunion devrait disposer
d'une vision sous-regionale du starut des femmes dans les differents secteurs, d'un accord auteur
des principaux delis et des contrainres qui freinent l'egallre des sexes dans la sons-region, de
recommandations et d'un consensus sur Ie probleme de I'egalite des sexes, probleme Ie plus urgent
er prioritaire de la sous-region de I'Afrique centrale et sur les actions it mener it cet egard,

31. Ce guide figure it I'annexe 3 du present rapport.

32. Deux groupes de travail ont ete constitues pour elaborer des elements de reponses aux
differences questions posees,



11I.6. Rapports des groupes de travail sur les proqres realises dans
la mise en osuvre de la Plate-forme d'Action de Beijing et des
autres initiatives et actions ldentiflees par la 33eme session
speciale de l'Assernblee generale des Nations Unies, dans la
sous-reqlcn. (point 6 de I'ordre du jour)

33. A l'issue des seances de travaux en groupes, les resultats des discussions ont ete presences en
seance pleniere. La synthese de ces travaux se presenre comme suit.

Premiere partie: Presentation generale des resultars et des delis dans la promotion de I'egalite
des sexes et de la responsabilisation des femmes

Les participants ont consrate qu'au niveau de chaque Erat, des politiques nationales et des plans
d'action pour la promotion de la femme ont ete elabores, Par ailleurs, Ie document cadre de strategic
de reduction de la pauvrete, elabore au niveau de certains des pays de la sous-region, accorde une
place de choix au renforcement de la situation econornique, sociale et politique des femmes. Les
gouvernements ont egalemenr entrepris des efforts pour integrer les Objectifs du Millenaire pour Ie
Developpernent (OMD) dans les strategies nationales de developpement.

Les parricipants ont souligne les avancees enregistrees en terme de renforcement de la situation des
femmes er des jeunes filles dans les spheres de I'education et de la prise de decision.

11 a ete constate que les ressources financieres accordees par les gouvernements it la promotion du
genre er de la femme, sont en augmentation, meme s'il existe des differences entre les pays.

Les participants ont egalement note que les pays de la sons-region ont souscrit des efforts pour
harmoniser les legislations nationales en fonction des conventions er traites internationaux.

11 a ete etabli aussi que les femmes s'unissent er s'organlsent de plus en plus, et Ont une influence
granrlissante dans les grandes decisions engageant leur pays. Ainsi, les femmes au Congo et au
Tchad ont joue un role important dans Ie processus de negociation et de retour it la paix. II existe
egalement au niveau des pays de la sons-region, des reseaux de femmes ministres et parlemenraircs
qui prennent en compte les questions de genre et les preoccupations des femmes.

Neanmoins, les participants ont fait Ie constat qu'il exisre encore un fosse important entre les
engagements politiques et la mise en oeuvre effective des decisions prises. Pour expliquer cette
situation, les participants ont avarice un certain nombre de faits dont les plus notables sont:

• la faible mobilisation des ressources financieres et humaines;
• les pesanteurs socioculturelles;
• les conflits;
• la pauvrete avec, comme consequence, la difficulre d'acres aux soins de sante et it

l'education;
• Ie faible niveau d'instruction des femmes.

Les participants ont egalement releve que les questions du genre ne sont pas abordees de maniere
systematique dans les discussions gouvernementales et parlementaires, merne si dans certains pays,
des groupes d'experts ont ete constitues au niveau des institutions comme Ie Parlement, afin
d'examiner les quesrions relatives au genre. La prise en compte de l'approche er des outils pour



Ie genre dans la preparation et la programmation budgetaire s'avere encore diflicile du fait d'une
insuflisance des cornperences techniques et de l'absence d'une merhodologie appropriee.

Deuxieme partie: Progees realises dans la mise en ceuvre des domaines prioritaires de la Plate
forme d'action de Beijing et des autres initiatives.

1. Femmes et pauvrete

La dimension genre est prise en compte dans les nouveaux documents de srrategle de reduction de
la pauvrete adoptes en 2003, ou ceux qui sont en COUtS d' elaboration par les pays de la sous-region,
Les programmes specifiques mis en oeuvre concernenr surtout Ie micro-financement pour Iavoriser
l'acces des femmes au credit, avec la mise en place de caisses feminines d' epargne er de credit, et
l'instauration de programmes pour la reduction de la penibilite du travail des femmes rurales. Ces
programmes et projets sont souvent appuyes par les partenaires au developpemenr.

2. Education etformation des femmes

Dans l'ensemble, on peut noter l'adhesion des pays de la sous-region al'initiative de Dakar et de
Ouagadougou. Certains ont adopte une loi sur la gratuite de I'enseignement primaire, d'autres ont
mis en place des strategies et des plans d' actions nationaux avec un accent sur l'acces et Ie maintien
des filles al'ecole. Plusieurs projets visant Ie renforcernenr des capacites des femmes ont ete menes
dans les domaines suivants:

• education des filles, reduction de I'analphabetisme des femmes et formation technique
et professionnelle, notamment pour les jeunes filles rres tot descolarlsees,

• promotion et competlrivite des filles dans les filieres scienrifiques et octroi de prix;
• adoption de textes legislatifs et de mesures incitatives visant aaccroitre la participation

des filles aI'enseignement superieur.

3. Femmes et sante

La plupart des pays ont elabore des politiques, des plans d'acrion et des programmes en matiere de
sante de la reproduction er de reduction de la transmission du VIH/SIDA de la mere aI'enfant.
Parmi les acquis on peur noter pour certains pays l'adoption d'une loi sur la sante de la reproduction,
la mise en oeuvre de programmes de matemite sans risques, I'existence de plans nationaux de
developpement sanitaire, la creation ou la rehabilitation de Structures rnedicales dans les grands
groupements hospitaliers et dans les districts, la graruire des soins dans certains cas, des campagnes
IEC (Information, education, communication )sur la planification familiale, les pratiques nefasres
ala sante des femmes et la lutte contre le Sida, la mise en place de comites narionaux de lutte centre
le VIH/Sida er Ie paludisme, la mise en place de strategies sectorieUes de lutre centre la VIH/Sida er
la decentralisation des centres anti-Sida dans les ministeres,

4. Violences contre les femmes

Certains frats de la sons-region ont mene des campagnes de sensibilisation sur les violences faires
aux femmes en partenariat avec les organisations de la societe civile, erabli des comites nationaux de
lune contre ces violences, mene des enquetes er installe des centres de prise en charge medicale et
psychologique des femmes victimes de violences. Dans d'autres, des projets de loi sur les violences
sexistessonr en cours d' examen, ou ont ete adoptes, Tous lesEtats ont rarifie laCEDEF (Convention sur
l'elimination de toutes les formes de discrimination al'egard des femmes) et plusieurs l'ont vulgarisee.
On note egalemenr l'existence d' associations de lutte centre les violences Faires aux femmes.



5. Femmes et conflitsarmes

Dans certains pays, des campagnes de sensibilisation des populations sur la paix ont ete rnenees
et des comites nationaux de femmes ont ete crees, favorisant leur participation au processus de
retablissement de la paix et de reconstruction nationale,

6. Femmes et economie

La plupart des pays ont adopte des mesures visant au renforcement des capacires des femmes pour la
creation er la gestion d'acrivites generatrices de revenus. Ces mesures se rapportent principalement it
la mise en place de fonds de micro-credit, au financernenr par Ie gouvernement et les partenaires au
developpement de micro projets pour les femmes, et it la formation technique notamment dans Ie
secteur agricole. Dans certains pays, Ia prise en compte du genre dans tous les progcammes et plans
d'action visant au developpement du secteur agricole OU les femmes doivent figurer it 50% parmi
Ies beneficiaires, est effective.

7. Femmes, pouvoir etprise de decision

Dans I'ensemble, fa participation des femmes aux instances de prise de decision est plus visible et
certains pays ont inscrit dans leur Constitution l'importance de certe participation, d'autres ont
adopte ou elabore des projets de loi portant sur l'egalite et l'equire entre les sexes.

8. Mecanismes institutionnelspour fa promotion des femmes

On note I'instaurarion dans les pays de la sons-region d'un ministere en charge de la promotion
de la femme. Certains ont cree un observatoire national de la femme, d' autres, un observatoire
national des droits et de la parire.

9. Droitsfondamentaux des ftmmes

Dans l'ensemble, les pays ont precede it la revisron des textes contenant des dispositions
discriminaroires it I'egard des femmes, au niveau de la Constitution er dans les textes legislarifs.
De nouveaux codes de la f.unille one ete adopres, ou sont en cours d'elaboration. Cependant
ces dispositions legislatives favorables sont souvent meconnues des populations et leur application
n'est pas coujours effective. Dans certains pays, des cliniques juridiques ont ete creees par des
ONG afin d'assister les gouvernements dans la vulgarisation des conventions, textes nationaux et
internationaux.

10. Femmes et medias

Les medias ne vehiculent pas roujours une image positive des femmes. Cependant les femmes
sont de plus en plus nombreuses au sein des medias audiovisue!s et ecrits, et certaines y ont acquis
des positions clefs. De merne, Ies associations de femmes journalistes ont vu Ie jour, ainsi que
des magazines feminins qui se font souvent le relais des actions menees en faveur des femmes,
informent sur les opporrunires ex:istantes et font la promotion du genre.

11. Femmes et enuironnement

On note des volets «Femmes et developpernenr durable» dans les plans nationaux portanc sur la



protection de I'environnement, Dans ce cadre, des actions ponctuelles ont ete menees dans Ies
domaines du reboisement er de I'assainissement.

12. Lapetitefille

Les actions en faveur de la petite fille s'inscrivent surtout dans le secteur de I'education avec I'adoption
de mesures incitatives visant I'acces er le maintien des filles aI'ecole. Des pays ont adopre dans ce
cadre, des strategies et des plans d'action nationaux avec un volet specifique sur la scolarisation de la
petite fille, et elabore des projets pilotes telles que la mise en place de canrines scolaires ou la graruire
des fournitures.

Troisieme partie: Developpement Institutionnel

Apres Beijing, les pays de la sous-region d'Mrique centrale ont cree des rnecanismes institutionnels
charges du suivi de 1a mise en place de la plate-forme d'action. Ces mecanismes cornprennent: Ies
ministeres charges de la promotion de la femme er des points focaux dans les ministeres clefs.

Un probleme commun atous les Etats est I'insuffisance des ressources budgetaires pour la realisation
de programmes de travail consequents en faveur du genre. Cependanr certains pays ont obtenu une
augmentation significative de leur budget d'investissement.

Le renforcement des capacites des minisreres charges des questions de genre, la qualification des
cadres exclusivement dans les domaines des sciences sociales, leur mobilite posent des problemes,

La «transversalite» du genre dans les programmes des autres ministeres est souvent mal comprise et
mal concue.

La preseance des ministeres de la promotion feminine a favorablemem evolue, La volonte politique
en faveur de I'egalite est de plus en plus manifeste dans tous les pays de la sous-region. Sous
I'impulsion des ministeres en charge des questions de la femme, Ie 8 Mars a ete institutionnalise
comme fete nationale dans certains pays. Sa celebration est precedee par une semaine de la femme
au cours de laquelle plusieurs manifestations sont organisees,

Au niveau de la sons-region, des structures sous-regionales comme Ie Reseau des femmes de l'Afrique
centrale (RESEFAC) existent, mais ne sont pas operationnelles. La CEA, la CEEAC et la CEMAC
devraient appuyer ce reseau dans la mobilisation des ressources.

Des reseaux de femmes parlemenraires er de femmes ministres sont crees dans la plupart des Etats.
Mais les changements frequents des equipes gouvernememales sont un frein a la continuite des
actions des Ministres.

Au vue de l'avancee de la prise en compte de la dimension genre dans certains pays et de ce qu'il
pourraient erre faits dans d'autres, les participants om demande que leur mandat soit clairemenr
defini, que leurs capacites soient renforcees par des formations complerncnraires aleurs domaines
d'expertise, et que les ministeres reactivent les mecanismes de coordination des activires de ces
points focaux.

Des progres ont ete enregistres dans la production ec l'utilisation des indicateurs sur Ie geme par
quelques pays. Les difficultes inherentes ala disponibilire de ces indicareurs sonr 1a multipliclte des

n



sources de donnees, les difficultes de leur collecte et leur anciennete, Les participants ont releve
que les donnees ne sont pas disponibles, dans la plupart des pays, dans les secteurs autres que
sociaux (education et same). Des efforts doivem etre fournis par les pays pour faire des enqueres
sysremaciques, en plus de la collecte organisee par les instituts nationaux de statisrique. Lappui des
institutions, comme la CEMAC, aiderait les pays amettre en place une batterie d'Indicareurs socio
economiques. Les participants om encourage les pays adevelopper des plans de collecte et d'analyse
des donnees er amettre en place une base de donnees sexuees,

Dans l'ensemble des pays, les differenrs partenaires qui soutiennent la mise en oeuvre de la Plate
forme de Beijing comprennent: les reseaux, les parlements et les ONG. Les partenaires bilateraux et
multilateraux comme les agences des Nations Unies appuient egalement ce processus. Cependant
les participants om releve quelques insuffisances: la multiplication des actions des partenaires sur
Ie terrain, les conditionnalites qui limitent les actions des Eracs, la lourdeur des procedures de
deblocage des fonds et la recherche de leur auto promotion au detriment des beneficiaires.

Quatrieme partie: Principaux defis et actions amener,

4.a. Principaux defis et contraintes dans la quere de l'egalite des sexes dans la sous-regiou .

1. Dans l'enuironnementsocial

i) Defis:
• Changer Ie mode de socialisation qui prevaur dans la famille;
• Revision des manuels scolaires pour extraire les images qui vehiculent les

stereotypes sexistes.

ii) Contraintes:
• Croyances, traditions et valeurs qui constituent des freins et qui font que certaines

femmes demeurent sous Ie joug de la soumission.
• Taux d'analphabetisme trOP eleve,

iii) Actions:
• Favoriser la scolarisation de la femme;
• Intensifier les activites IEC avec la promotion du dialogue.

2. Dans l'enuironnementpolitique:

i) Defis:
• Relever Ie niveau d'lnstruction;
• Accroitre Ie nombre de femmes aux postes de decision.

ii) Contraintes:
• Croyance et valeurs;
• Faiblesses des revenus familiaux;
• Insrabilite politique qui accentue les violences a l'egard des femmes, et les

deplacements de populations qui touche d' abord Ies femmes et les enfants.

iii) Actions:
• Intensifier Ie plaidoyer;



• Creer des conditions favorables pour la protection de la jeune filie en position de
vulnerabilite.

3. Dam l'enoironnement econornique:

i) Defis:
• Ameliorer tes revenus de la famille;
• Renforcer Ie pouvoir economique de la femme;
• Accroltre l'acces des femmes aux moyens de production.

ii) Contraintes:
• Croyance et valeurs;
• Destabilisation du seeteur informe! et du petit commerce par la globalisation,

secteurs ou est concentree la majorite des femmes acause de la concurrence des
grands groupes.

iii) Actions:
• Sensibiliser les femmes et les chefs d' entreprises pour reduire les discriminations

constatees sur Ie rnarche de I'emploi;
• Elaborer er mertre en place des strategies permettant de passer du secreur informd

au secreur forrnel,
• Intensifier Ie plaidoyer en direction des decldeurs IEC en direction des femmes

4. Dans ie domaine des mouvements desfemmes pour legalite des sexes

i) Defis:
• Accroltre la capacite d'acrion des mouvements visant la promotion de requite

entre les sexes.

ii) Contraintes:
• Mouvement per~u comme mouvement de revendication;
• Faiblesse des capacites de mobilisation par les ONG des ressources exrerieures:
• Manque de coordination et de solidarite entre ONG ainsi que leur manque

d'interer pour des actions non generatrices de revenus comme la formation;
• lnadequarion des conditions dictees par les bailleurs de fonds aux priorires

idennfiees par Les ONG.

iii) Actions:
• Renforcer les capacires des femmes.

5. Dejis et contraintes liesaux problemes specifiques aLa sous-region Afrique centrale.

i) Defis:
• Insuffisance des moyens de communication entre les pays de La sous-region;
• Traduction en action des engagements pris par les Etars,

ii) Contraintes:
• Le manque de developpement des voies et moyens de communication;
• Insuffisance de solidarite entre Les Etats;
• Insuffisance des moyens financiers.



iii) Actions:
• Redynamiser les rnecanismes sous-regionaux existant pour accelerer la mise en

oeuvre des engagements pris.

4.b. Probleme leplus urgent: Feminisation de fa pauoreie.

Actions aentreprendre:

• Prise en compte de la dimension gente dans routes les politiques, plans et programmes
de developpement:
o assurer une meilleure distribution des ressources;
o entreprendre Ie renforcement des capacites;
o faciliter I'acces des femmes aux moyens de production.

• Mise en place d'un systeme de communication entre ONG de la sous-region;
• Intensification du plaidoyer en faveur des decideurs sur Ie genre;
• Renforcement des capacires manageriales et techniques des femmes;
• Gratuite des soins anti-retroviraux;
• Application effective des textes adopres et ratifies par les Etats au niveau national,

regional ou international, et I'adoption des mesures d'accompagnement impliquant
I'allocation des ressources financieres et humaines;

• Application systematique dans tous les secteurs er atous les niveaux d'un quora de 30%
en faveur des femmes;

• Adoption d'une loi nationale consacrant 10% du budget national au financement des
activites du genre.

111.7. Rapports des Organisations Intergouvernementales sous
regionales (point 7 de I'ordre du jour)

34. Les representants de la Cornmunaute econornique des Etats de I'Mrique centrale (CEEAC)
et de I'Agence intergouvernemenrale de la Francophonie ont presente leurs activites et quelques
realisations de leurs organisations.

35. La communication du premier a retrace I'evolution de la Communaute depuis sa creation
en 1992. Celle-ci a connu une cessation de ses activites acause des nombreux conflits dans la sous
region. En 1998, les Chefs d'Erats er de gouvernements ont decide de redynamiser I'institution
tout en lui confiant une nouvelle mission qui est de contribuer ala stabilite et aI'instauration de la
paix dans la sous-region. En 2002, un groupe sur Ie genre et Ie developpement a ete mis en place au
sein de cette institution pour reflechir al'integrarlon de I'approche genre dans son programme de
travail.

36. La CEEAC a beneficiedu soutien technique et financier du CAGED pour elaborer la politique
sur Ie genre qui a ere soumise aux onze (II) frats de Ia sons-region. Le processus de validation a
commence par une reunion des experts de haut niveau, charges des questions de promotion de Ia
femme, et s'est poursuivi par l'adoption de Ia politique par les Minisrres. En janvier 2004, lesChefs
d'Etats ont adopte en plus de la politique, un plan d'acrion et une declaration sur Ie genre.



37. Lerepresentant a donne des informations sur Ie contenu de ces divers instruments qui devront
permettre it la CEEAC d'inregrer l'approche genre, non seulemenr dans son programme de travail,
mais aussi dans ceux de SeS Etats membres.

38. A la suite de ceue communication, les participants ont exprime leur satisfaction pour la
disponibilire de teIs instruments, et ont felictre IeSecretariat General de la CEEAC pour ces travaux
dans ledomaine du gente. r implication desCornmunautes sous-regionales dans lesdebarserreflexions
sur la question de la promorion de la femme et du genre a ete de tout temps desiree et attendue par
les pays. C'est pourquoi les participants it la reunion ont vivement souhaire que I'adoption de certe
politique er du plan d' action s'accompagne d' une application effective de leur contenu, A cet effet,
la Cornmunaute a indique que les moyens insritutionnels (rencontres periodiques notammem) sont
les meilleurs moyens pour amener Ie'S Etats a s'engager dans ce processus. Les organisations de la
societe civile seront des partenaires irnportants dans la mise en oeuvre de ce programme de travail.

39. Dans sa communication, la representanre de I'AlF a parle de l'implication de la Francophonie
lors du bilan de Beijing+5, qui a adopte a cette occasion une declaration, a!'origine de la creation
d'un programme specifiquernent dedie a la promotion des femmes. Elle a informe la reunion de la
poursuite de l'engagement de l'AlF dans la perspective de Beijing- l O, precisant que son implication
se fera en etroite synergie avec les commissions economlques de I'ONU, chargees de piloter Ie
processus, er plus parricuilerement avec la CEA, avec qui elle compte renforcer le partenariar deja
etabli.

40. Elle a en outre releve la concomitance des dates entre la tenue de la reunion regionale
africaine sur Beijing+lO er celie du 10e Somrnec de la Francophonie a Ouagadougou, routes deux
programmees pour novembre 2004. Les conclusions de la reunion regionale seront d'une grande
importance pour la Prancophonie puisque son 10' Sommer est place sous Ie theme de la solidarite
et du developpement durable, et qu'a cetre occasion le cadre decennal orientanr ses activites seta
adopte. Cintegration systematique de la dimension du genre en sera facilitee, tant il est vrai que le
developpement ne sera durable que s'il est equitable.

41. Enfin, elle a releve le dynamisme continental en faveur des femmes, qu'il s'agisse des
declarations ou des engagements pris au plus haut niveau aussi bien au plan national, que sous
regional et regional, et encourage la CEEAC a transmettre officiellement a l'AlF, la declaration sur
I'egalite des genres adoptee par les chefs d'Etat de la sons-region en janvier 2004.

42. Les participants ont exprime leurs interets et leurs attentes dans la mise en ceuvre du
programme de travail de I'Agenee. Suite a leurs interrogations, elle a informe que les projets en
provenance des organisations de la societe civile peuvent erre soutenus par l'Agence s'ils contribuent
it la mise en oeuvre des politiques nationales des Etars membres,

111.8. Le dafi que pose Ie VIH/Sida dans la quete pour I'agalita des
sexes et la responsabilisation des femmes (point 8 de I'ordre
du jour)

43. Le secretariat a presente la synthese du document de travail intitule «Les defis dans les inter
relations HNISida-Paix-Securite Genre et Promotion» (Projer) (reference: ECAlACGD/SRDMI
BPN04/4). II a rappele que ce document est encore a I'etar de projet et sera finalise en tenant



compte des amendernents er des enrichissements que les delegues apporteronr. Cette synrhese a
donne un bref aper<j:u de l'etendue de la pandemie VlH/Sida en Afrique, puis a aborde la question
du VlH/Sida en tappon avec les situations de conflirs er post confllrs, et les questions de genre. Elle
a esquisse les initiatives et engagements pris aI'echelle reglonale et sous-regionale en vue de luner
contre ce Beau ainsi que les mecanismes ou dispositions mis en place pour sa prevention, et degage
quelques perspectives pour les pays d'Afrique centrale.

44. A I'issue de cet expose les debars om porte sur la question de la graruite des soins et la
dlsparire qui exisre entre les sons-regions de I'Mrique. Les delegues ont par ailleurs recornmande
d'acrualiser les donnees qui figurent dans le document noramment les taux de prevalence du VlHI
Sida de certains pays er de le completer en chant les initiarives sons-regionales specifiques aI'Afrique
centrale et regionales, entreprises par l'Union africaine ces dernieres annees et qui n'y sont pas
mentionnees,

111.9. Presentation et adoption du Rapport sur les resultats de la
Reunion (point 9 de I'ordre du jour)

45. Les participants ont examine et adopre la synthese des travaux des groupes de travail (voir
point 6 de I'ordre du jour) ainsi que les recommandacions er la motion de remerciements aux plus
hautes autorites du Congo et ala CEA.

11I.10. Cloture de la reunion (Point 10 de I'ordre du jour)

46. La ceremonie de cloture a ete presidee par Madame Jeanne Dambendzet, Ministre de
I'agriculture de I'elevage de la peche et de la promotion de la Femme. Le Rapporteur general de la
reunion, Monsieur jeremie Kolina de la Republique du Tchad a lu la synthese des travaux des deux
groupes de travail et les recommandations qui ont suivi.

47. Un representant des participants a lu la motion de rernerciements.

48. Dans son discours de cloture, Madame Jeanne Dambendzer a exprime ses sentiments de
satisfaction pour les resulrats obtenus par la reunion. Elle a remercie la CEA pour la qualire des
documents mis ala disposition de la reunion. Elle a exhorte les ONG er associations feminines a
coUaborer davanrage avec les gouvernements afin de developper avec eux des partenariats solides
pour la mise en oeuvre des decisions prises adivers niveaux.

49. EUe a sollicite la CEA pour la prise en compte des recommandations formulees ason endroit
er son appui continu au processus d'evaluarion. EUe a egalement exprime la profonde gratitude
des femmes africaines a leurs Chefs d'E-tars et de gouvernement pour leur interet, et les mesures
adoptees au niveau sons-regional dans Ie domaine de l'inregrarion de la dimension genre dans
les programmes des organisations sons-regionales. Elle a souhaite un bon retour dans leurs pays
respectifs atous les participants et a clos les travaux de la reunion sous-regionale sur l'evaluation de
la mise en oeuvre de la Plate-forme de Beijing.



Recommandations:

Les delegues it la reunion sous-regionale sur l'evaluation deccnnale de la mise en oeuvre de
la plate-forme de Beijing pour I'Mrique centrale, reunis it Brazzaville du 19 au 21 avril 2004,
recommandent:

1) aux Gouvemements de I'Afrique centrale:
de former deux points focaux pour chaque rninistere et renforcer regulierement leurs
capacites;
de definir un mandat clair des points focaux;
d'animer les reseaux des points focaux;
de mettre en place une base de donnees pour les indicateurs en genre;
de faire du RESEFAC une institution specialises de la CEMAC dotee d'une autonomie
financiere;
d'assurer une meilleure coordination des activites en genre.

2) a la CEEAC:
d'appuyer Ie RESEFAC en Ie dotant des moyens materiels et financiers pour son bon
fonctionnement;
de developper un programme global de renforcement des capacltes en genre.

3) ala CEA:
de renforcer I'appui technique et financier des Etats pour la mise en ceuvre et Ie suivi de
la Plate-forme de Beijing;
d'appuyer les Etats et les ONG afin d'accelerer la mise en place des reseaux et les doter
d'un outilleur permettant de mieux s'impliquer dans les NTIC.

4) aux Agences du systems des Nations Unies:
d'assurer une meilleure coordination des actions developpees sur la question du genre.

5) a I'Agence intergouvernementale de la Francophonie:
de renforcer les actions en faveur de la sous-reqlon notamment avec les organisations de
la societe civile;
de soutenir les capacites des ONG pour les rendre eligibles au financement des projets.

6) au RESEFAC :
de reviser ses missions pour une meilleure prise en compte de la speciflcite genre.

Motion de remerciementss

Nous, Participanrs it la reunion sur la revue decennale de la mise en oeuvre des Plates-formes de
Dakar et Beijing, reunis it Brazzaville du 19 au 21 avril 2004,

Prions Son Excellence Madame Jeanne Darnbendzet, Ministre de l'Agrlculture, de I'Elevage, de la
Peche er de la Promotion de la Femme, de bien vouloir transmettre it Son Excellence Denis Sassou
NGUESSO, President de la Republique du Congo, au Gouvernement et au peuple congolais, notre
gratirude pour l'excellent accueil et I'hospitalire qui nous ont ete reserves et pour les facilires mises
it notre disposition, qui nous Ont permis de rravailler dans une ambiance sereine, et qui a favorise
lesechanges fructueux sur les pratiques en matiere de la prise en compte du genre par nos pays dans
leurs politiques et strategies de developpernent.

Felicirons Madame Jeanne Dambendzet, Ministre de I'agriculture, de I'elevage, de la peche er de
la promotion de 1a Femme, pour son engagement it promouvoir la femme et faire progresser la
question du genre dans la sons-region,



Felicitons Madame Leckomba Loumeto Jeanne Francoise, Secretaire d'Etat aupres de Madame le
Ministre de l'agriculture, de I'elevage, de la peche er de la promotion de la Femme, chargee de la
promotion feminine pour son dynamisme er sa disponibilite pour la cause de la femme.

Felicitous la Commission economique pour l'Mrique des Nations Unies pour l'important et
excellent rravail accompli dans l'organisation de la reunion, ainsi que pour son assistance 11 la sous
region en matiere de promorion de la Femme et I'avancement de la question du genre en Afrique
centrale.

Fait 11 Brazzaville, Ie 21 avril 2004

Les participants 11 la Reunion



Annexe 1

L1STE DES PARTICIPANTS

CAMEROUN

1. Mme Gladys Ngwafor
Direcrrice de la promotion des droits de la femme
Ministere de fa condition feminine
Yaounde
Tel: (237) 222 98 87 - Fax: (237) 2236539

2. Mme Marie-Therese Ayissi
Chargee d'erudes
Direction de la Prevision
Ministere des finances
Yaounde
Tel: (237) 220 07 79 - Fax: (237) 222 12 36

3. Mme Florence Bopda
Chargee d'etudes
Ministere des affaires economlques, de la programmation et
de l'amenagemenr du territoire
Yaounde
Tel : (237) 987 44 721 223 00 20 - Fax: (237) 222 15 09

4. M. Jean Temga
Cadre d'erodes
Direction de la promotion commerciale er des services
Ministere du developpemenr industriel et commercial
B.P. 50 I, Yaounde
Tel/Fax: (237) 222 00 70
Adresse elecrronique : Mel.temgajean@yahoo.fr

5. Mme AnangaMessina Clementine
Conseiller technique
Mlnistere de l'agriculrure
Yaounde
Tel: (237) 223 12 501 990 68 98 - Fax: (237) 223 1250

CONGO

1. Mme Jeanne Dambendzet
Mlnlsrre de l'agriculture, de l'elevage, de la peche et
de la promotion de Ia femme
Ministerede l'agriculture, de l'elevage, de Ia peche et
de la promotion de la femme
B.P. 2453, Brazzaville



2. Mme Jeanne Prancolse Leckomba Loumero
Secretaire d'Etat aupres du Ministre de l'agrlculture, de l'elevage,
de la peche et de la promotion de la femme
chargee de Ia promotionde la femme et de I'Inregratlon
de la femme au developpemenr
Secretariat d'Etataupres du Minisrere de I'agriculture, de I'elevage,
de Iapeche et de la promotionde la femme, charge de la promotion
de la femme et de I'tnregranon de la femme au devcloppcment
B.P. 2453, Brazzaville

3. Mme Louise Therese Bcraka Mengha
Dlrectrice Ceneralede la promotion de la femme
Ministere de l'agriculture, de l'elcvage, de la peche et de la promotion de la femme
Brazzaville

Tel: (242) 5 51 5823
Adresse elecrronique : Ibotaka2002@Yahoo.&

4. Mme Julienne Mavoungou Makaya
Dlrectrice de Cabinet
Ministere de "agriculture, de l'clevage. de Ia psche et de la Promotion de la femme
B.P. 14202, Brazzaville
Tel: (242) 5 48 2370/8201 12
Adresse electronique: jmavmakntoula@yahoQ fe

5. M. Noel Gandou
Direcreur de la cooperation
Minisrere de l'agrlcuirure, de l'€levage. de la peche er de la promotion de la femme
Brazzaville
Tel: (242) 664 4270

6. Mme Adoungapi Cornelle Gabrielle
Directrice de i'Integration de l'approche genre dans Ie deve!oppement
Direction generale de Ia promotion f~minine

Brazzaville
Tel: (242) 5 56 05 86
Adresseelecrronique: oornelieadounPl?i@y3hoo fr

7. M. Leon Tati
Docreur veterlnaire, Conseiller al'elevage
Mintstere de i'agriculture, de l'elevage, de la peche et

de fa promotion de la femme
B.p. 2453, Brazzaville
Tel: (242) 5 510240/677 75 65 -Fax: (242) 8129 19

8. Mme Henriette Makoumba-Nzarnbi
Ministere de I'agnculrure, de l'elevage, de la peche et
de Ia. promo cionde fa femme
Quarrier de la mission, Brazzaville
Tel: (242) 5 38 81 69

9. Mme Bouya Clementine
Arrachee de Cabinet
Mlnisrere l'agrlculrurc, de I'elevage, de la peche er de Ia promotion de la femme
Brazzaville
Tel: (242) 52885 53/ 8141 31

10. Mme lkombo Keme Oka Marie josee
Attachce ala promotion de la femme
Avenue de base Batignolles, Brazzaville
Tel: (242) 6 68 79 26



II. Mme Yagnema Anne-Marie
Conseillere aIa Promotion de Ia femme
Secretariat d'Etat ala promotion de la femme
Brazzaville
Tel ; (242) 5 28 66 80

12 Mme Helene Elengabeka Olebe
Direcrrice departementale promotion de la femme
44, Rue Mabirou 'Iajangal, Brazzaville
Tel ; (242) 5 22 73 46

13. Mme Therese Issabou Ikobo
Conseillere ala Communication
Ministere charge de la coordination de l'action gouvernementale,
des transports et des privatisacions
Brazzaville
Tel; (242) 6 75 5244

14. Mme Bamana Dandou Georgene
Dlrectrice des staristiques agricoles et pastorales, Point focal
Ministcre de l'Agriculture, de I'elevage, de la peche
et de la promotion de la femme
Case n"113 SONACO MOUKONDO, Brazzaville
Tel; (242) 5 31 28 94

15. Mme Elisabeth Nzonzi
Direction generale de l'industrie
B.P. 2117, Brazzaville
Tel: (242) 5 51 3681

16. Mme Philomene Ndevolc Koumba
Direction de la protection des mlnorhes
et des categories vulnerables
Minlsrere de la justice et des droits humains
Brazzaville
Tel; (242) 5 28 51 23

17. Mme Yvonne Kimbembe
Avocat general pres la cour supreme du Congo
24 avenue Poch, Brazzaville
Tel; (242) 5 21 9413

18. Me JulienneOndziel Gnelenga
Avocate
Tel; (242) 81 34 42/263795

19. Mme Angeltque Ntinou
Arrachee
Tel; (242) 5 26 48 78

20. Mme Marie Gabrielle Mcnga
Chef de Service
Mlnistere du commerce, Point focal
88 Rue Makoua
B.P. 127 CCCE Brazzaville
Tel; (242) 6 66 59 65



21. Mme Nguenoni Germaine Onanga
Agent des douanes
600 Rue Mayama Ouenze
B.P. 686, Brazzaville
Tel: (242) 6663704/81 1107
Adresse elecrronlquc : onangawomensugh[s@yahoo.fr

22. Mme Germaine Sica
Chef de Service des etudes, de la cooperation
et de la formation ala communication
86, Rue Voka Moukondo, Brazzaville
Tel: (242) 5 56 25 99

23. M. Casimir Eweieka
Direction generale du plan et du developpernenr
Mlnistere du plan
Brazzaville
Tel: (242) 6 68 70 59

24. Mme Loukombo Philomene
Ministere de l'economic, des finances et du budget
1899, Rue Loueme Plateau des 15 ans,
Brazzaville
Tel: (242) 5 22 03 61
Adresse elecrrontque : loukomhop@yahooJr

25. Mme Marie-Louise Iroua
Chef d'agence Assurance
Agence de Oueege
73 Rue Yaounde, Brazzaville
Tel: (242) 6 62 21 17/55172 49

26. M. Desire Alphonse Samba
Directeur de l'encadrement de l'animation et de la
vulgarisation/DGPF
35, Mossendjo-DIATA
B.P. 14.681, Brazzaville
Tel: (242) 5 36 98 25

27 Mme Elisa Diml

Medecin, Point focal sante
Minlstere de la sante et de la population
142, Rue Louingui Ouenze, Brazzaville
Tel: (242) 5 56 20 891 6 68 70 68 
Adresse elecrronique : disadimi@yahoo.&

28. Mme Voumbo Yolande
Conselllere ala sante
Ministere de la sante et de la population
B.P. 15405, Brazzaville
Tel: (242) 5 51 6707

29. Mme Dororhee Antoinette Mobonda
Enseignantc
Paculte des sciences
Direcrrice des affaires academiques
Universite Marien Ngouabi
Case DF4124 Cite CNSS M. KALOU 11 MF1LOU
59 Avenue de France Poro-Poto, Brazzaville
Tel: (242) 6 66 58 77



30. Mme Chantal Maryse Itoua-Apoyolo
Dlrectrice de la cooperation
Minlstere de l'enseignement superieur et
de la recherche scientifique
B.P. 2370 , Brazzaville
Tel: (242) 5 36 40 02

3I. Mme Malonga Koubemha Martine
Arrachee al'enseignement de base
Minisrere de l'enseigneracnt primaire er secondaire,
charge de l'alphahetlsarion
1832, Rue Ngoka Makelekele, Brazzaville
Tel: (242) 5 310960

32. Mme Valerie Agnes Mountou
Conseillereau developpemenr durable
Ministere de l'enseignement technique et profcssionnel
Brazzaville
Tel: (242) 531 1664

33. Mr Niangoula-Plnda Jean
Conseiller economiquc
Ministere dudeveloppement industrie]
PME Anisanat
B.P. 15166, Brazzaville
Tel: (242) 526 42 \4

34. Mme Cecile Hollat
Adminlstrareur des SAF
Dlrecrricc des etudes et de la planification
Ministere des affaires sociales
199\, Rue Bangou Bangnolles, Brazzaville
Tel: (242) 6684229

35. Mme Marianne Stanard Ganga
Presidenre de Delices coopcrative-rraiteur (DELCOOP-T)
39 Rue Berlioz Bacongo, Brazzavillle
Tel: (242) 6 62 \083

GABON

1. Mme Enie Marie-Louise
Conseiller technique
Cabinet du Ministre d'Etat ala planification
Libreville
Tel; (241) 76 30 37/72 \6 13/ 253728 - Fax: (241) 76 30 37
Adresse electronique : enieml@yahQo.fr

2. Mme Pauline Angouma
Conseiller technique
Cabinet du Ministre de l'Economie, des Finances, du Budgetet de la Prlvarisarlon
Libreville
Tel: (24\) 79 50 42/2041 00 - Fax: (241) 76 59 74



3. Mme Rose Milengouet
Chargee d' etudes
Cabinet du Minisere du commerce
Minlsrerc du commerce et du developpemenr indusrriel
Charge du NEPAD
RP. 561, Libreville
Tel: (241) 72 15 38 - Fax: (241) 72 1540.
Adresse electronique : milengouetrose@yahoo.fr

4. Mme Jeanne Christiane Bineni Yakaye
Chargee d' etudes
Secretariat General
Minisrere des Finances
B.P. 165, Libreville
Tel: (241) 77 34 30/20 43 79/14 40 34 - Fax: (241) 77 34 30
Adresse elecrronique : binejeanunugeyahoo.fr

5. M. Ndong Mlnrsa jean Felix
DGA Promotion de la Femme
Minisrere de la famille, de la protection de l'enfance er
deIa promorion de la femme
B.P. 4837, Libreville
Tel: (241) 72 44 631 266794-
Adresse elecrronlque : ndongrnintsaj@yahoo.fr

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. M. Bida Koyagbele
Conseiller du Premier Ministre
B.P. 2028, Bangui
Tel: (236) 507700; Fax: (236) 61 41 61

TCHAD

1. Mme Asngar Latol Lydie
Conseillere
Mlnistere de l'action sociale et de la famille
B.P. 804142, Ndjamena
Tel: (235) 52 22 121 5225 32/235098 - Fax: (235) 5222 12

2. Mme Ali Haouane Haline
Dlrectrice Adjointe de la Promotion de la femme
Minisrere de l'action sociale et de la famille
B.P. 804142, N'Djamena
Tel : (235) 51 43 18 - Fax: (235) 52 22 12
Adresse electronique : genre@intnet.td

3. Mme Djimtolabaye Memndiguim Louise
Chefde service fonder
Direction des Domaines
B.P. 428, N'Djamena
Tel: (235) 5254451 292288 - Fax: (235) 522608



4. Mme Mouguelta Nadjina Nicole
Economiste Expert en genre er developpemene
N'Djamena
Tel :(235) 5192011295064 - Fax: (235) 52 02 95
Adresse electronique : genre@intnet.td

5. M. Kolina jeremie
Conseiller de Developpcrnent
Direction de Ia coordination des activites en matiere de population
Minisrere du plan, du developpemenr et de la cooperation
N'Djamena
Tel: (235) 523548 I 29 5627

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Agence intergouvemementale de la Francophonie (AIF)

Mme Padia Nassif
Responsable du programme femme et developpement
13, Quai Andre citroen
75015 Paris, France
Tel: (33-1) 44 37 71 88 - Adresse electronique : fadia.nassif@fr.ncophonie.org

Association des femmes juristes

Mme Delphine Edith Emmanuel
Profcsseur
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 51 44 04

Banque des Etats de I'Afrique centrale (BEAC)

1. M. A.. Dominique Bida-Kolika
Adjoint au Directeur
RP. 1917
Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 223 40 30

2. M. Serge Dino Gassackys
Chef du service Analyses mortetaires
B.P. 126
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 81 10 73

Communaute economique des Ecars de I'Mrique centrale (CEEAC)

M Obembe Jean Francois
Direcreur de Cabinet du Secretairc General
B.P. 2112
Libreville Gabon

Reseau des femmes d'Afrique centrale (RESEFAC)

Mme DAMBENDZET Marie Louise
Secretaire Executif
331, rue Impfoudo Mpila
Brazzaville, Congo
Tel: 531 5636



Union africaine (UA)

1. Mme Yenmde Terlba
African Union Commission
P.O.Box 200055
Addis Abeba, Ethiopie
TeI:(251-1)52 08 63- Fax:(251-1)51 5902
Adresseelecrronlque: yetundeteriba@yahQO,COID

2. Mme Alice Mungwa
African Union Commission
P.O. Box 3243
AddisAbeba, Ethiopie
Tel: (251-1) 51 3822 - Fax: (251-1) 51 5822

SYSTEME DES NAJIONS UNIES

Secretariat: Commission eccnomlque pour ['Afrique (eEA)

Centre africain pour le genre et Ie developpemenr
B.P.3001, Addls-Abeba; Ethiopie

I. Mme Josephine Ouedraogo
Directrice
Centre africain pour Ie genre et le deveioppement(CAGED)
Tel:(251-1)5172 00 - Fax:(251-1) 514416-
Adresse electronique : jouedraogo@uneca.org

2. Mme Souad Abdennebi
Consdllere regionale pour la promotion des droits des femmes
Centre africain pour Ie genre ee Iedeveloppemenr
Tel :(251-1) 44 36 81- Fax: (251-1) 5144 16-
Adresse electronlque : sabenncbj@uneca.org

3. M. Omar Abdourabman Ismael
Economisee
Centre africain pour le genre et Ie developpement
Tcl:(251-1)44 34 29/ Fax:(251-1)51 44 16
Adresse electrcnlque : oabdouralurum@uneg. org

Bureau sous-regicnal pour l'Afrique centrale
B.P. 14935, Yaounde, Cameroun
Adresse electronique: cjlSrdc@un.cmi Siteweb: www,un.gnlcea

I. M. Maenadou Haebim Kournare
Direcreur p.i.
Tel: (237) 223 5622 - Fax: (237) 223 31 85

2. M. Albert YarnaNkounga
&onomiste
Tel: (237) 2231461 - Fax: (237) 223 3185

3. M. Sylvain Maliko
Economlsre
Tel: (237) 222 08 61 - Fax: (237) 223 31 85
Adresse elecrroniquc : smaliko@uneca.org



4. M. David Nangnigui Kamara
Uonomiste
Tel: (237) 222 08 61 - Fax: (237) 223 31 85

5. Mme Anne-Marie Bakyono
~conomiste

Tel: (237) 223 1461 - Fax: (237) 223 3185
Adresse electronique :abakyono@uneca.org

6. M. Ela Ela Amos
Expert en base de donnees (Consultant intemarlonal)
Tel: (237) 997 93 48 -
Adresse electronique : aelaelaseyahoo.fr

7. Mme Immaculee Nyankiye
Assistance administrative
Tel: (237) 222 08 61 - Fax: (237) 223 31 85
Adresse electronique : inyanki)'e@uneca.org

UNICEF

1. Mme Kanakomo Mariam Traore
Representanre
Bureau Regional
B.P. 7248
Kinshasa, Republique democratlque du Congo
Tel: (243) 8 80 54 03
Adresse electrcnique : mkanakomo@unicef.org

2. Mme Engambe Therese Prancoise
Chargee Protection
Tel: (242) 81 50 24

3. Mme Edine H. Kimbouala
Point FocalGenre
Brazzaville
Tel: (242) 81 5024



Annexe 2
PROGRAMME DE TRAVAil

Lundi 19 avril 2004

ShOO-9hOO

9h00 -9h30

9h30- 9h45

9h45 -lOhOO

lOhOO - 10h30

10h30 - 10h45

10h45 - Ilh30

llh30-12h30

12h30-14h30

14h30 - 16hOO

16hOO-16h15

16h15 - 17h30

Mardi 20 avril 2004

ShOO -l0h30

lOh30 - 11hOO

11hOD - 12h30

12h30- J4h30

Enregistrement des participants

Point 1: Ouverture de la reunion
(Discours du Representant du pays hote er du Representant de Ia CEA)

Point 2: Election du Bureau de la reunion

Point 3: Adoption du Programme

Pausecaft

Point 4: Vue d'ensemble des realisations et des delis relatifs it I'egalire des
sexeset ala promotion des femmes en Afrique depuis Beijing (presentation
par la CENDirecteur du CAGED)

Point 4 (Suite): Discussions

Point 5: Progres accomplis dans lamise en eeuvre des domaines prioritaires
de la Plate-forme d'Acrion de Beijing et des autres initiatives et actions
idenrifiees par la 33eme session speciale de l'Assemblee generale des
Nations Unies, dans la sous-region (Introduction du sujet et des rnodalites
des travaux de groupes par Ia CEA)

Dljeuner

Point 5 (Suite): Travaux de groupes

Pausecaft

Point 5 (Suite): Travaux de groupes

Point 5 (Suire): Travaux de groupes

Pause crife

Point 5 (Suite): Travaux de groupes

Dejeuner



14h30 - 15h30

15h30 - 16h30

16h30-16h45

16h45 -18hOO

Mercredi 21 avril 2004

Point 6: Rapports des groupes de travail en pleniere

Point 7: Rapports des organisations intergouvernementales sous-regionale
+ Discussions

Pause caft

Point 8: Le defi que pose le VIH/Sida dans la quere pour l'egalite des sexes
er la responsabilisation des femmes
(Presentation par la CEA) + Discussions

Matinee libre pour les participants

1ShOO - 16hOO

16hOO 17hOO

Point 9: Presentation etAdoption du Rapport sur les resultats de la reunion
(par Ie Rapporteur)

Point 10: Cloture de la reunion




