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I.

INTRODUCTION

1.
La Reunion r6gionale interinstitutions de coordination des travaux pr^paratoires de la
cinquieme Conference r^gionale africaine, pr^paratoire de la Conference mondiale sur les

femme (1995) a eu lieu a la Maison de PAfrique, au siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie)
les 4 et 5 mars 1993. Elle a 6t6 organisee par la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA), conformement a la recommandation de la Reunion speciale
interinstitutions sur les femmes, tenue a Vienne en novembre 1992, en vertu de laquelle il etait
demande aux commissions r6gionales de concentrer les efforts et de coordonner les mesures
dans leurs regions respectives pour la quatrieme Conference mondiale pour la femme, qui doit
se tenir a Beijing (Chine) en 1995.
2.

Etaient represented a la reunion de nombreux organismes du systeme des Nations

Unies: Organisation international du travail (OIT); Institut international de recherche et de
formation pour la promotion de la femme (INSTRAW); Programme des Nations Unies pour
le developpement (PNUD); Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE);
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP); Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies (HCR); Fonds des Nations Unies pour Penfance (UNICEF); Fonds de
developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM); Systeme d'information des
Nations Unies; Programme alimentaire mondial (PAM) et Organisation mondiale de la sante
(OMS). Etaient presentes les organisations intergouvernementales regionales et sous-regionales
suivantes: Banque africaine de developpement (BAD); Communaute economique des Etats de
l'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO); Zone d'echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de PEst
et de l'Afrique australe (ZEP); Organisation de Punite africaine (OUA); Ligue des Etats arabes.
Etaient egalement representes les pays et les organismes donateurs suivants: D6partement
finlandais de la cooperation international pour le developpement (FINNIDA); Service
allemand de developpement; Japan Association of African Economy (AFRECO); Agence
norvegienne de developpement international (NORAD); Agence suedoise de developpement

international (SIDA); Agency for International Development des Etats-Unis. La liste des
participants figure en annexe au present rapport.
3.

D'autres organisations avaient ete invitees a la reunion mais n'avaient pu y participer,
a savoir la Division de la promotion de la femme, du Centre pour le developpement social et
les affaires humanitaires, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Pagriculture
(FAO), le Fonds international pour le developpement agricole (FIDA), l'Organisation des
Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (Unesco), l'Organisation des Nations
Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et la Banque mondiale.

4.
La reunion etait presidee par le Centre africain regional de recherche et de formation
pour la femme (CARFF), qui en assurait egalement le secretariat.

II.

OUVERTURE DE LA REUNION (premier point de Pordre du iouiO

5.
La reunion a ete declare ouverte par M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint
de PONU et Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique.

6.
Apres avoir souhaite aux participants la bienvenue a ce premier dialogue officiel entre
les partanaires au service du developpement de PAfrique, premisse d'une manifestation
regionale majeure, le Secretaire executif de la CEA a souligne que le principal objet de cette
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consultation 6tait de permettre a l'Afrique de prendre une part effective a la Conference
mondiale sur les femmes en s'exprimant d'une viox forte sur un programme commun.

7.
Faisant valoir Timportance de la coordination des efforts entre organismes des Nations
Unies et autres partenaires dans le developpement, le Secretaire executif a rapped qu'il
existait en Afrique plusieurs structures d'intdgration de la femme au developpement, toutes
oeuvrant dans divers aspects du developpement et apportant un appui utile a Tobjectif general
de promotion de la femme, m£me si beaucoup des activites d'integration de la femme au
d^veloppement restaient mal coordonnees. 11 a fait noter qu'en tant que groupements ayant des
liens mutuels etroits avec les Etats membres, ces structures devaient mettre fin a une rivalite
malsaine qui absorbe leur energie, pour s'employer a faciliter et a accroltre la contribution de
la femme au developpement de l'Afrique. C'est pourquoi il a insists sur la ne*cessite" de delinir
deux ou trois objectifs de developpement accessibles, autour desquels les futurs programmes
d'integration dans le developpement pourraient s'articuler. Le Secretaire executif a suggere
que Ton institue des dispositifs plus permanents de coordination ainsi qu'un dialogue constant
sur les preoccupations liees a l'integration de la femme au developpement, afin d'acceierer

la promotion de la femme, condition sine qua non d'un developpement global accei6re de
l'Afrique. L'orateur a exprime l'espoir que le Plan d'action africain, qui sera issu de la
Conference regionale de 1994, reflete les realms du continent africain et mene sans risque
d'erreur la femme africaine vers le vingt-et-unieme siecle.

8.
En outre, le Secretaire executif a souligne qu'il etait indispensable que les institutions
veillent collectivement a ce que les rapports a soumettre aux instances regionales et mondiales
soient fondes sur des faits, soient precis et sans ambiguite. II a egalement fait valoir la
necessite de maintenir l'interet en eveil jusqu'a la Conference mondiale et raeme au-dela,
grace a une energique strategie d'information et de communication. Pour conclure, il a fait
appel a tous les partenaires dans le developpement pour qu'ils assument leur part du fardeau
de la conference en faisant les contributions qui s'imposaient.
9.
La Presidente du Comite regional africain de coordination, Mme Aishatu IsmaiE, a
remercie le Secretaire executif de son allocution extremement edifiante; elle a souligne
combien il 6tait important de coordonner les efforts et de mener a bien les travaux
preparatoires au niveau regional en vue de la Conference mondiale. Elle a fait noter que les
activites preparatoires devraient etre entreprises aux niveaux national et sous-regional, et de
la aux niveaux regional et mondial et qu'elles exigeaient la contribution de toutes les parties.

III.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2 de I'ordre du iour)

10.

L'ordre du jour provisoire a <§te adopts sans modification.
1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de 1'ordre du jour

3.

Preparation de la Conference r£gionale et de la Conference mondiale
a)
Ordre du jour provisoire de la Conference regionale de 1994
b)

Documents de travail de la Conference

c)
d)

Strategies d'information et de communication
Strategies relatives au budget et a la mobilisation de fonds
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4.

Mesures et dispositifs de coordination des activity en faveur de la fen me en
Afrique

5.

Questions diverses

6.

Adoption du rapport et cl6ture de la reunion.

IV.

PROGRAMME DE TRAVAIL (point 3 de I'ordre du iour)

11.

Les participants ont adopte les horaires suivants:
a)
b)

V.

Matinee: 9 heures - 13 heures
Apres-midi: 15 heures - 18 heures

EXAMEN DES QUESTIONS DE FOND INSCRITES A L'ORDRE DU .TOUR (point 3
de Tordre du iour)

A.

PREPARATION DE LA CINOUIEME CONFERENCE REGTONALE f 1994) ET DE LA
CONFERENCE MOND1ALE SUR LES FEMMES (1995)

12
PrtSsentant le document intitule Preparations for the Fifth Regional Conference (1994)
and the World Conference f 1995) (E/ECA/ATRCW/RIAM/93/WD1), la representante de la
CEA a fait Phistorique des diverses conferences rggionales de la CEA sur les femmes,
organis6es tous les trois ou quatre ans. Elle a rappeie les principals decisions prises lors des

pr6c6dentes conferences: creation du Comite regional africain de coordination de Pint6gration
de la femme au developpement (CRAC), en 1977; Evaluation de la mise en oeuvre du Plan
d'action mondial en faveur de Integration de la femme au developpement, en 1979; adoption
des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme au-dela de la decennie des Nations
Unies pour la femme, en 1984 et adoption de la Declaration d'Abuja sur le developpement
participatif: rdle de la femme dans les annees 90, en 1989. Toutes ces conferences ont permis
non seulement de definir des objectifs qui traduisent les preoccupations et les inte>ets de la
femme africaine dans l'optique des strategies regionales et mondiales mais 6galement
d'examiner et d'evaluer les r6sultats de la region du point de vue des objectifs etablis.
13.
La representante de la CEA a ensuite declare que la cinquieme Conference regionale,
qui se tiendrait a Dakar (Senegal) en 1994, sera.it ax£e sur la mise au point d'un nouveau cadre
d'action, plus precisement d'un Plan d'action africain, qui devrait faire ressortir les principaux
domaines dans lesquels on peut agir pour la promotion de la femme africaine d'ici a l'an 2000
et au-dela.

14.

Suivant le plan du document de travail, il a ete demande aux participants d'examiner

de fagon detailiee les points suivants:

a)

ordre du jour provisoire de la Conference regionale de 1994;

b)

documents de la Conference;

c)

strategic d'information et de communication, element essentiel de
preparation de la Conference regionale et de la Conference mondiale;

la
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d)
a)

strat6gie de mobilisation de fonds pour la Conference regionale.

Ordre du iour prnvisoire de la Conference regional de 1994

15.
Un debat prolonge et enrichissant a eu lieu sur les questions a porter devant la
Conference regionale. Les participants ont exprime leur ferme conviction que les centres
d'interet de cette Conference devaient etre mieux definis que lors des conferences
precedentes, afin que la femme africaine puisse presenter a la Conference mondiale un ordre
du jour qui reflete veritablement ses preoccupations d'aujourd'hui et de demain. A cet egard,
l'une des premieres priorites enoncees a ete la paix. II a ete estime que le r61e de la femme
africaine dans l'effort collectif de recherche de solutions a la propagation des guerres et des
conflits internes sur le continent devrait etre mis en evidence. Parmi les autres pr6occupations
prioritaires devraient figurer l'octroi de responsabilit6s economiques et politiques aux femmes,
les questions liees a la justice sociale ainsi que les preoccupations ecologiques en vue d'un
developpement durable.

16.

Apres un long debat, les participants ont retenu pour la Conference regionale Tordre

du jour provisoire suivant:
1.

2.

Rapport de la Presidente sortante de la quatrieme Conference regionale sur
l'integration de la femme au developpement

La femme africaine aujourd'hui et au 21eme siecle (evaluation d'ensemble de la mise
en oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi visant a faire le point des realisations
actuelles, des defis et des objectifs futurs)

3.

Examen de quelques questions cruciales pour la femme africaine:
a)

la femme, la paix et la gestion des catastrophes;

b)

octroi de responsabilites economiques aux femmes;

c)

octroi de responsabilites politiques aux femmes;

d)

justice et questions sociales;

e)

la femme, Penvironnement et le developpement durable.

4.

Plan d'action africain

5.

Examen et adoption du rapport de la reunion.

17.
Par ailleurs, pour la couverture des grands themes et des sous-themes autour desquels
seront organises les documents et autres p6les de debat de la Conference supportant l'ordre
du jour, les participants ont approuve le schema suivant:
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ii)

GRANDS THEMES DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME CONFERENCE
REGIONALE SUR LES FEMMES

1.

LA FEMME, LA PAIX ET LA GESTION DES CATASTROPHES

1.1

Guerres, conflits politiques et guerres civiles en Afrique: une realite
inacceptable

1.2

La femme, passerelle vers la paix

1.3

La femme en tart qu'animatliex dans les situations de catastrophes

1.4

Consequences des deplacements: les femmes refugees, rapatriees et deplacees
a l'interieur d'un meme pays

2.

OCTROI DE RESPONSABILITES ECONOMIQUES A LA FEMME

2.1

Reactions des femmes aux politiques economiques en Afrique

2.2

2.1.1
2.1.2

Crise de l'endettement exterieur
Programmes d'ajustement structurel

2.1.3

Integration regionale

R61e de la femme dans le domaine economique en zones urbaines et rurales
2.2.1

2.2.2
2.2.3

22.4

Acces a l'emploi

Amelioration des capacites de gestion et de production de la
femme dans le secteur non structur6

Developpement des capacites d'entreprise

Acces au savoir-faire, aux technologies,

aux facteurs de

production et aux marches

3.

OCTROI DE RESPONSABILITES POLITIQUES A LA FEMME

3 1

Participation de la femme au processus democratique

3.2
3.3

La femme dans la conduite des affaires de l'Etat, la politique et la prise de
decisions

4.

EQUITE ET QUESTIONS SOCIALES

4.1

Droits de la femme reconnus par la loi

4.1.1 Droits de la femme aux yeux de la loi
4.1.2 Connaissance des droits elimentaires
4.1.3 Violences contre les femmes

4.2

,

. .

Dispositifs nationaux et nouvelles organisations et institutions feminines

Le genre dans la culture - Regard vers le 21eme siecle
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Processus de socialisation et relations entre les deux sexes; l'enfant de
sexe f&ninin

Comportements et pratiques culturels et traditionnels
Education: au-dela de l'egaUt6 d'acces a l'education
Consequences des maladies endemiques pour la femme et autres
questions life a la sant6

5.

FEMMES, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

5.1

Acces des femmes aux ressources naturelles et gestion de ces ressources

511

Eau, energie, vivres, terres, assainissement et sylviculture

5.1.2

Analyse de politiques, appui et formation

b)

18

Documents pour la Conference

La reunion a convenu avec la CEA que les documents de la Conference devraient etre

r6duits au minimum. En consequence, il y aurait deux jeux de documents : avant et apres la
Conference.

19.

les documents presented avant la Conference seraient notamment les suivants :

i)

Un apergu dans lequel on tenterait de recapituler les realisations et les defis
actuels ainsi que les objectifs futurs. Ce document serait intitule : "la Femme
africaine d'aujourd'hui et au 21eme siecle". II y aurait une synthese des
rapports nationaux afin de faire la synthese r^gionale indiquant les resultats par
rapport aux objectifs cibles definis dans les strategies regionales et mondiales;

U)

Un volume qui comporterait des documents techniques elabores sur les themes

arret£s et les questions clefs de la Conference. Dans les documents techniques,
il serait procede a l'analyse des politiques existantes, l'examen de la condition
actuelle des femmes avec un accent particulier sur leur participation, leur acces
aux sections importants et la maitrise de ces secteurs.

20.

Les documents pr£sentes apres la Conference seraient divises en deux groupes comme
suit

i)

Le premier volume comprendrait les travaux de la Confe>ence,le Plan d'action
africain et le rapport du forum des ONG. Ce rapport serait officiellement
soumis au forum mondial, en meme temps que le Plan d'action africain, en 1995;
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ii)

Le deuxieme volume comprendrait les declarations. des pays et organismes
participants.

c)

Strategies en matiere d'information et de communication

21.
Etant donne le r6le des medias pour ce qui est de promouvoir le changement social et
orienter l'opinion publique, la necessit6 d'associer 6troitement les agents charges de la
communication dans la region a ete soulignee. En consequence, la CEA a propose une
campagne d'information et de communication bien coordonnee pour faire en sorte qu'un appui
adequat soit apporte aux preparatifs du continent en vue des conferences tant r£gionale que
mondiale. II faudrait en priorite que les comites nationaux de coordination se constituent en
organes pour examiner et eValuer de facon minutieuse les resultats nationaux, en utilisant
comme jauge les Strategies prospectives de Nairobi et la Declaration d'Abuja. Les Comit6s
nationaux d'organisation devraient tenter egalement d'associer toutes les secteurs de la
communaute au d£bat sur les principaux domaines de preoccupation. Une telle association
permettrait de definir un nouveau cadre conceptuel pour conduire les femmes vers le vingt-etunieme siede. De bonnes campagnes nationales d'information et de communication devraient
etre organisers, en alternance avec des campagnes sous-regionales et regionales de facon a
assurer une couverture et une participation maximales.
22.

Au niveau regional, la CEA tiendrait deux reunions de groupe d'experts, une pendant
le dernier trimestre de 1993 et l'autre pendant le second semestre de 1994, au cours

desqueiles serait mis au point le futur plan d'action. Des repr£sentants des principales
agences de presse et de communication seraient invites a participer aux reunions.
23.
Une strategic de ^information visant a assurer une base de connaissance appropriee
pour renforcer le processus de conceptuab'sation serait egalement elaboree. EUe comporterait,
entre autres, un examen de 1'information existante afin de mieux evaluer la situation actuelle
de la r6gion. Par ailleurs, des materiels d'appui tels que affiches, prospectus, bannieres,
brochures et autres materiels publicitaires seraient elabores et largement diffuses pour attirer
davantage l'attention et assurer la participation de la femme africaine a Tactivite consistant a
susciter un consensus. Une conference de presse serait donn£e conjointement a Addis-Abeba
et a Dakar pour lancer officiellement les activites preparatoires.

24.

En outre, il est prevu d'organiser une table ronde pendant le dernier trimestre de 1993,

au cours de la reunion du Groupe d'experts, afin d'informer les hommes de presse et les
journalistes au sujet des conferences regionale et mondiale sur les femmes et de solliciter leur

cooperation pour sensibiliser toutes les couches de la communaute (hommes, femmes, enfants).
Un concours est prevu afin de decider de la meiileure enquete-reportage sur les questions
concernant la femme africaine. Des recompenses pour ce concours et pour les meilleurs films
documentaires produits par des femmes, pour les femmes, seraient decernees. L'assistance du
FEMNET, de 1'URTNA et autres agences de presse utilisant des tel6scripteurs comme la
PANA, serait sollicitee afin d'assurer une couverture et un reportage plus importants pendant
ces periodes preparatoires. Un sSminaire d'un jour a Tintentkm des redacteurs en chef, serait
egalement organise a Dakar (Senegal), avant la Conference regionale en vue de faciliter la
couverture de la Conference par les organs d'information.

25.
Uimportance de la strategie en matiere d'information et de communication a ete
soulignee et la reunion a estime que la CEA serait obligee de solliciter une assistance aupres
d'autres agences, afin de mener a bien cette ta"che importante.
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d)

Strategic pour la collecte de fonds

26.
Dans le chapitre du document de travail de la CEA traitant de cette question, il a ete
souligne que Torganisation de la Conference regionale necessiterait des ressources humaines
suppl6mentaires et des ressources financiers considerables. Le cout couvrirait les depenses
liees a 1'elaboration de documents de travail, la tenue d'une s6rie de reunions preparatoires,
la couverture m6diatique et d'information et la participation effective des Etats membres a la
Conference regionale. Dans le document, importance qu'il y a a adopter une strategie
appropriee an matiere de collecte des fonds a &6 souligne"e, en vue de mobiliser des
ressources pour la Conference regionale et d'assurer une representation adequate de l'Afrique
a la Conference mondiale. Outre un appel aux pays et organismes donateurs, il avait et6
propose, dans le document, qu'une mission conjointe CEA,CRAC et pays h6te soit organised
pour mobiliser des fonds aupres de differents bailleurs de fonds bilateYaux et multilateraux.
27.

Le debat sur cette question a mis en relief la necessite de coordonner la collecte de

fonds afin d'eViter des requetes concurrentes pour des fonds aupres des memes pays et
organismes donateurs. Il a e"te recommande" que la question soit examinee au cours de la

prochaine session de la Commission de la condition de la femme afin que des strategies
re"gionales de mobilisation de ressources puissent etre incorpor6es a la strat6gie globale. II a
cependant 6te souligne que les pays de 1'OCDE avaient de"ja decide que le Canada financerait
les activity dans les pays francophones tandis que les Pays-Bas financeraient celles des pays
anglophones.

e)

Declarations des organismes

28.
Des representants de l'Organisation des Nations Unies et d'organismes donateurs ont
prononce des allocutions formelies a la reunion, mettant en relief leurs activitds dans le
domaine de 1'integration de la femme au developpement et soulignant qu'ils sont disposes a
contribuer aux pr^paratifs de la Conference regionale. Ces declarations seront publiees, in
exteno, dans un document distinct.

B

MESURES
FT
DEPQSITIFS
PR
COORDINATION
DES
ACITvTrES
CONCERNANT LA FRMMF EN AFRIOUE. POUR LES CONFERENCES
REGIONALE ET MONDIALE ET AU DELA (Point 4 de l'ordre du jour)

29.
La reprfisentante de la CEA a pr6sent6 ce point de l'ordre du jour en se fondant sur
le document ECA/ATRCW/RIAM/93/WD 2 intitule : "mesures et d£positifs de coordination

des activites concernant les femmes en Afrique, pour les conferences regionale et mondiale et
au dela". Dans le but de maintenir un dialogue constant entre organismes au sujet des

nouveaux domaines de preoccupation des programmes relatifs a Pintegration de la femme au
developpement en Afrique, la CEA proposait, dans son document, les m6canismes et mesures
ci-apres, visant a coordonner et a rationaliser les activit6s des diff£rents organismes pour les
prochaines conferences et au dela:
a)

Consultations annuelles interinstitutions sur la femme et le developpement,

devant avoir lieu immediatement apres les reunions annuelles du CRAC au cours desquelles
des programmes communs seraient elabores et les activites relatives a la femme dans le
developpement seraient suivies regulierement;
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b)
Mise sur pied d'une Equipe splciale composed de la CEA, de l'UNIFE M, du
PNUD, de l'UNICEF, de l'OUA et de la BAD en vue de faciliter les preparatJs des
conferences regionale et mondiale.
La CEA/CARFF presiderait l'Equipe speciale et
convoquerait ses reunions tous les six mois. L'Equipe speciale se reunirait plus souvent a
I'approche de la Conference regionale;

c)
Creation d'un Comity directeur de haut niveau compose de hauts responsables
de chacune des cinq sous-regions de la CEA, de la Presidente du CRAC, du pays h6te de la
Conference regionale et de la CEA. Les principals attributions du Comite seraient de
mobiliser des ressources et de sensibiliser les Etats membres afin d'assurer leur pleine
participation active aux conferences regionale et mondiale;
d)
Reunions consultatives ordinaires entre UNIFEM, le PNUD/RB,la BAD et la CEA
pour examiner les besoins regionaux et sous-regionaux en matiere de financement, en vue
d'assurer une mobilisation et une affectation appropriees des ressources aux domaines
principaux de preoccupation en Afrique et organisation de campagnes communes de collecte
de fonds. II a 6te propos6 de creer un fonds d'affectation speciale en vue de mobiliser des
ressources financieres suffisantes pour appuyer les secteurs susceptibles d'assurer la promotion
de la femme en Afrique;

e)
Utilisation des specialistes africaines dans les universites au profit des activates
d'organismes. L'utilisation de ce corps important que constituent les femmes africaines
intellectuelles, par les organismes, dans le cadre de conges sabbatiques ou autres detachements
speciaux, a 6te recommandee pour permettre aux services s'occupant de l'integration de la
femme au developpement d'attirer davantage Fattention. Ces femmes pourraient £galement
apporter un appui inestimable aux organes nationaux durant les preparatifs des conferences
regionale et mondiale;

f)
Le partage de reformation et de donnees devrait etre institutionnalise entre
organismes grSce a une information et a une sensibilisation regulieres en ce qui concerne leurs
activites mutuelles.
II a ete propose d'avoir un bulletin d'information qui porterait
essentiellement sur les activites des organismes dans la region, en vue de promouvoir le partage
du savoir-faire et des donnees d'experience au niveau des organismes et d'eviter en outre les
doubles emplois;

g)
Consultations avec les ONG : un mecanisme devait etre mis au point pour
faciliter des consultations regulieres entre [es institutions des Nations Unies et les differentes
ONG operant dans la region aux niveaux aussi bien regional que national.

30
Les participants ont bien accueilli les mesures sus-mentionnees. La reunion a ete d'avis
qu'il etait absolument n6cessaire de renforcer la CEA/CARFF afin de lui permettre d'assumer
sa responsabilite consistant a coordonner les preparatifs de la Conference mondiale a
Pechelon regional. II a par consequent ete recommande :
i)

D'entamer des consultations preliminaires au niveau de l'Equipe speciale, au

cours de la prochaine reunion du CRAC devant se tenir du 19 au 21 avril 1993
a Addis-Abeba (Ethiopie). La premiere reunion ordinaire de TEquipe speciale
pourrait ainsi se tenir a une date donnee entre les mois d'avril et juin, pour
coincider, si possible, avec la reunion consultative de la BAD a Abidjan;
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ii)

De laisser au pays h6te le soin de mettre sur pied le Comite directeur de haut
niveau et de limiter les responsabilites de ce dernier a la sensibilisation des
Etats membres au niveau le plus eleve;

iii)

De consulter la Division charged de la promotion de la femme a Vienne, au
sujet de la creation d'un Fonds d'affectation speciale pour les femmes en
Afrique, de maniere a eviter les doubles emplois;

iv)

D'explorer les possibility d'un recours au programme de transfer! de
connaissances du PNUD, par le canal du programme "ressortissants expatrieV
(TOKTEN) pour identifier des experts, etc. qui fourniraient une affietanee pour
les activitSs;

v)

De rechercher les moyens d'ameliorer le flux de l'information dans la mesure ou

il s'agissait la d'une question cle.

La possibility pour la CEA/CARFF

d'elaborer une proposition de mini-projet devant etre finance par une institution
quelconque des Nations Unies dans le but de promouvoir les 6changes
d'informations et de donnees entre organismes, a e"te envisaged.

VI.

QUESTIONS DIVERSES (Point 5 de l'ordre du jour)

31.

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de Pordre du jour.

VII.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION (Point 6 de l'ordre du

jour)

32.
Etant donne" le peu de temps dont ils disposaient, les participants ont convenu de
consacrer le maximum de ce temps au debat. La CEA a par consequent ete* prtee d'envoyer
le prpjet de rapport aussi t6t que possible aux participants pour observations avant sa mise au
point definitive.

33.
La reunion a ensuite 6te close par le Secretaire executif de la CEA qui a, une fois de
plus, reaffirm^ son attachement a la promotion de la femme dans la region. II a remercie les
participants pour leur contribution inestimable au cours des travaux et a promis de les tenir
informed des mesures de suivi de cette premiere reunion interinstitutions.
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IJST OF PARTICIPANTS
A. UN Organizations

1.

ILO

Mrs Alice OUEDRAOGO
Regional Adviser on
Women Workers' Issues

African Regional Office
International Labour Organisation
01 B. P. 3960
Abidjan 01
Cote d'lvoire

2.

ILO

Tel.:

21 26 39- 21 23 57
21 84 72- 21 26 57

Tbc:

22657

Fax:

21 28 80

22 13 14

Ms Joan ALLISON
Associate Expert on Women in
Development, International Labour

Organization (ILO)
P. O. Box 2788
Addis Ababa

INSTRAW

Tel.:

5103 46

Fax:

5136 33

Ms Marie Paul ARJSTY

Chief Information, Communication,

Documentation Unit, International Research and Training
Institute for the Advancement of Women, (INSTRAW)
C6sar Nicolas Penson 102-A
Santo Domingo

Dominican Republic
Tel.:

UNDP

(809) 685-2111

Tbc.:

4280

Fax:

(809) 685-2117

Mr Xavier WAEGENAERE
Junior Programme Officer
United Nations Development

Programme (UNDP)
Addis Ababa

Tel.:

UNEP

51 59 19

Mrs Mariam OUATTARA
Programme Officer
United Nations Environment
Programme (UNEP)
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P. O. Box 47074
Nairobi
Kenya

Tel.:

254 (2) 52 18 40/41

Fax:

254-2-52 19 33

52 10 79

UNFPA

Mr Rogelio FERNANDEZ-CASTILLA
Country Director

United Nations Population
Fund (UNFPA)
P. O. Box 5580
Addis Ababa

UNFPA

Mrs Mulugojam ASSAYE
Programme Officer
United Nations Population
Fund (UNFPA)

P. O. Box 5580
Addis Ababa

UNHCR

Mr Cecil KPENOU
Regional Liaison Representative

United Nations High Commissioner

for Refugees (UNHCR)
P. O. Box 1076
Addis Ababa
Tel.:

9.

UNHCR

51 39 98

Ms Sarah NORTON-STAAL

Regional Officer for Women & Children
United Nations High Commissioner

for Refugees (UNHCR)
P. O. Box 1076
Addis Ababa
Tel:

10.

UNICEF

51 39 55

Mrs Agnes AIDOO
UNICEF Representative to Tanzania
United Nations Children's Fund
Dar-es-Salaam
Tanzania

11.

UNICEF

Dr Gloria Mark GORDON
Regional Education Adviser

United Nations Children's
Fund (UNICEF)

P. O. Box 44145
Nairobi
Kenya
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12.

UNICEF

Tel.:

254-2-521104

Fax:

254-2-215584

Mrs Fatima BAHR1
UNICEF Liaison Officer
with OAU and ECA
United Nations Children's
Fund

(UNICEF)

P. O. Box 1169
Addis Ababa

Tel:

13.

UNICEF

51 51 55 Ext. 239

Mrs Abegaz ZEWDIE
Programme Officer

United Nations Children's
Fund (UNICEF)
P. O. Box 1169
Addis Ababa
Tel.:

14.

UNIFEM

51 51 55

Mrs Achola Pala OKEYO
Chief, Africa Section

United Nations Development Fund
for Women (UNIFEM)
304 East, 45th Street, 6th Floor
New York N.Y. 10017

15.

UNIFEM

Fax:

212-9066705

Tel.

212-906 6400

Mrs Crescentia AKHOSI
Regional Programme Adviser

United Nations Development Fund
for Women (UNFEM)
C/o UNDP/Harare

P. O. Box 4775
Harare
Zimbabwe

16.

UNIFEM

Ms Aster ZEOUDE
Regional Program Adviser
United Nations Development Fund

for Women (UNIFEM)
19 Rue Parchappe

B. P. 154
Dakar
Senegal
Tel.:

51 67 90
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17.

UNIS

Mr Paul AGOLI-AGBO
Chief

United Nations Information
System (UNIS)
Addis Ababa

18.

WFP

Mrs Fetlework ASSEGED
WID Focal Point

World Food Programme (WFP)
P. O. Box 5580
Addis Ababa

19.

WHO

Mr Alexandra CORREIA
Representative to OAU and

Coordinator with ECA
World Health Organization (WHO)
Addis Ababa

Tel.:

20.

WHO

51 51 78

Mrs Zeline Jatu PRUCHARD
Regional Adviser

Regional Office for Africa
World Health Organizations (WHO)
P. O. Box 6
Brazzaville
Congo

21.

WHO

Ms Ayalnesh MEKONNEN
CST for WID, WHO Ethiopia
Ministry of Health

P. O. Box 1234

Addis Ababa
Tel.:

(242) 83 38 60-65

Tlx.:
Fax:

5217 KG - 5364 KG
(242) 83 18 79

R Nnn-TIN Organizations

1.

ADB

Ms Z. El BAKRI
Senior WID Coordination Officer
African Development Bank (ADB)
01 B. P. 1387
Abidjan 01
Cote d'lvoire

Tel.:
Tlx.:

20 44 44
25717/23498/23263

Fax:

32 77 53
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ECOWAS

Mrs Annie BANG LIRA

Principal Social Affairs Officer,

Economic Community of West African
States (ECOWAS)

6, King George V. Road, Onikan
PMB 12745
Lagos
Nigeria

Tel:

PTA

61 59 34

Ms Mary NYANDOVI-KERR
Coordinator

Women in Business Consultant

Preferential Trade Area (PTA)
Ndeke House Annexe
Haile Selassie Avenue

P. O. Box 30051
Lusaka
Zambia
Tel.:

OAU

229725

Mr Wawa Ossay LEBA
Director
ESCAS Department

Oiganization of African Unity (OAU)
P. O. Box 3243
Addis Ababa
Tel.:

OAU

51 00 39/51 77 00 Ext. 254

Mr V. K. NTANDAYARWO

Head of Labour, Human Resources and Social Affairs
Division,
Organization of African Unity (OAU)
P. O. Box 3243
Addis Ababa

Tel.;

OAU

51 04 54/51 77 00 Ext. 279

Mrs Hirut BEFECADU
Chief, Women's Unit
Organization of African Unity (OAU)
P. O. Box 3243
Addis Ababa

OAU

Mrs Famah JOKA-BANGURA
Women's Affairs Specialist,
Consultant

Organization of African Unity
P. 0. Box 3243
Addis Ababa
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Tel.:

8.

OAU

51 77 00 Ext. 366

Mrs Yetunde TERIBA
Women's Affairs Officer

Organization of African Unity (OAU)
P. O. Box 3243
Addis Ababa

Tel.:

51 77 00

Ext. 299

C. Donor agencies/Countries

1.

AFRECO

H. E. Mr Antonio INOKI
Senator,

Association of African Economy
and Development (AFRECO)
Japan ECA Committee
Higashiote Bldg. 8F
1-7 Uchikanda 1-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Japan

AFRECO

Tel:

(03) 295-7123

Fax:

(03) 295-8633

Mr Akio KAWAHARA
Director General

Association of African Economy
and Development (AFRECO)
Japan ECA Committee

Higashiote Bldg. 8F
1-7 Uchikanda

1-Chome

Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Japan

AFRECO

Tel.:

(03) 295-7123

Fax:

(03) 295-8633

Mr Potor T. FUJIYAMA
Director

Association of African Economy

and Development (AFRECO)
Japan ECA Committee

Higashiote Bldg. 8F
1-7 Uchikanda

1-Chome

Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Japan

Tel.:

(03) 295-7123

Fax:

(03) 295-8633
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AFRECO

Mr Tomotoshi ASAKURA
Secretary

Association of African Economy

and Development (AFRECO)
Japan ECA Committee

Higashiote Bldg. 8F
1-7 Uchikanda 1-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 101
Japan

FINNIDA

Tel:

(03) 295-7123

Fax:

(03) 295-8633

Ms Kaija KAHILA1NEN
Charge d'affaires

Finnish International Development
Agency (FINNIDA)
Embassy of Finland
P. O. Box 1017
Addis Ababa

GDS

Mrs Uta LEYMANN
Lecturer
German Development Service

DED (GDS)
P. O. Box 2725
Addis Ababa

LAS

Tel.:

51 65 99

Tlx.:

21015 Diplogerma

Mr Mohammed Mahmoud WADADI
Chef du Bureau de

la Ligue des Etats Arabes (IAS)
B. P. 5768
Addis Ababa

NORAD

Mrs Inger DYBDAL

Administrative Attach6
Norwegian Embassy

P. O. Box 8383
Addis Ababa

SIDA

Tel.:

7107 99

Tlx.:

21837

Fax:

71 12 55

Mr Claes NORLOF

Acting Head of DCO
Swedish International Deveiopment
Authority (SIDA)
Addis Ababa

E/ECA/ATRCW/ARCC.XIV/93/7(iii)
ANNEX 1
PAGE 8
10.

USAID

Mrs Carla E. BARBIERO
Program/Project Officer
United States Agency for

International Development (USAID)
P. O. Box 1014
Addis Ababa

11.

USAID

Tel.:

55 06 66

Tlx.:

21282

Fax:

251-1-550866

Mrs Ruth BUCKLEY

Regional Behavioral Science Adviser
United States Agency for

International Development (USAID)
P. O. Box 30261
Nairobi
Kenya

D. ECA Secretariat

1.

JEFAD

Mrs Aimee C. ANDRIANASOLO
Economic Affairs Officer

Joint ECA/FAO Agriculture Division (JEFAD)
United Nations Economic Commission
for Africa

P. O. Box 3001

Addis Ababa

IHSD

Mrs Juliaona Sendi

Economic Affairs Officer
Industry and Human Settlement

Division (IHSD)
P.O.Box 3001
Addis Ababa

PHSD

Dr Rajah BARDOUILLE

Economic Affairs Officer
Public Administration, Human
Resources and Social Development

Division (PHSD)
United Nations Economic Commission
for Africa
P. O. Box 3001
Addis Ababa

4.

STATISTICS

Mrs Anne-Marie BAKYONO
Demographic Statistician
Statistics Division

United Nations Economic Commission
for Africa

P. O. Box 3001
Addis Ababa
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ECA/ATRCW

1.

ATRCW

Mrs Mebo K. MWANIKI

Officer-in-Charge

African Training and Research Centre
for Women (ATRCW)
United Nations Economic Commission
for Africa
P. O. Box 3001
Addis Ababa

2.

ATRCW

Tel.:

51 12 63/51 72 00

Fax:

251-1-51 44 16

Mrs Petrina G. AMONOO
Communication Expert
African Training and Research Centre
for Women
United Nations Economic Commission
for Africa
P. O. Box 3001
Addis Ababa

Tel.:

ATRCW

51 72 00 Ext. 577

Mrs Francoise WEGE
Social Affairs Officer

African Training and Research Centre

for Women (ATRCW)
United Nations Economic Commission
for Africa

P. O. Box 3001
Addis Ababa
Tel.:

ATRCW

51 72 00 Ext. 700

Mr Constantine IVANOV
Associate Social Affairs Officer
African Training and Research Centre
for Women (ATRCW)
United Nations Economic Commission
for Africa

P. O. Box 3001
Addis Ababa

Tel.:

51 72 00 Ext. 701

