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RESUME

Dans Ie present rapport imerimaire. on examine les activity pr^paratoires entreprises par la CEA
en vue des Conferences rdgionale et mondiale sur les feinmes devant se tenir a Dakar (Seagal) du 16
au P3 novembre 1994 et k Beijing (Chine) du 4 au 15 septembre 1995 respecttvement. La CEA a
Lahore- et diffuse un ensemble deformations sur les activitis pr^paratoires a entreprendre au niveau
national Ces activites consistent notamment a preparer une conference regionale qui servira de
Conference regional e pr^paratoire a la Conference mondiale sur les femmes, a assurer Ie suivi et a
aider les Etars membres dans l'eiaboration de leurs rapports nationaux.

Outre les activity en cours, Ie rapport souligne egaiement certaines difficultes que rencontre la
CFA daiJs rElaboration des rapports nationaux. De nombreux Etats membres n'ont pas encore crSe"
d- oomitfe nationaux de coordination ni d'organes nationaux de liaison pour r&ablissement de
rapports nationaux faisant Ie point de )a mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de
Nairobi En outre, la CEA rencontre des difficultes dans la eollecte d'informations aupres des Etats

membres; les pteparatifs au niveau national sont encore a la phase de conception; les activites

puNicitaires et de sensibilisation sont pour Ie moment tres iimitees et tres lentes.

En sa qualite de structure regionale de POrganisation des Nations Unies chargee de preparer et

d'organiser'la Conference regionale et de mettre au point Ie rapport de 1'Afrique, la CEA fait appel a
tousles gouvernements africains qui ne I'ont pas encore fait afm qu'iis creent des comitds nationaux
de coordination et/ou d^signent ies organes nationaux de liaison sans tarder, conformement a la
Tfonlmion 36/8 du 20 mars 1992 de la Commission de la condition de la femme, Les Etats membres
sont invites a eommencer !'elaboration de leurs rapports nationaux Ie plus tot possible et a faire en

sorts qu'ils soient sourois a la CEA et au Secretariat de la Conference mondiale a New York avant Ie

31 mars 1994.
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1 On se rappellera que la Commission de la condition de la femme, dans sa resolution 36/8 de mars

1992 enterinee par Is Conseil economique et social et I1 Assemble generate, a demands aux commissions
r&io'nales d'organiser des conferences pr^paratoires regionales a la quatrieme Conference mondiale prevue
a Beijing (Chine), du 4 au 15 septembre 1995. En application de cette resolution, la CEA compte organiser

la cinquieme Conference regionale sur les femmes preparatoire a la Conference mondiale, a Dakar (Senegal)

en novembre 1994.

2 Depuis la derniere Conference mondiale sur les femmes tenue en 1985, la scene politique et
e-conomique mondiale a beaucoup evolue\ La Conference mondiale de 1995 mettra Paccent sur le partenariat
entre hommes et femmes, en particulier en cette periods de changements et de responsabilhes que cela
suppose. Cet centre d'inte>& decoulera dans une grande mesure de revaluation de la mise en oeuvre des
Strategies, prospective* d'action de Nairobi, evaluation qui sera effect a partir des contributions des
commissions regional e& La Conference mondiale sera egalement 1'occasion de renforcer le r61e dirigeaiit
dans le combat pour ia promotion de la femme en vue de la realisation des objectifs eomrmms que sont

l'egalite", le developpement et la paix.

3 En prelude a cette conference, la cinquieme Conference regionale africaine sur Hmegration de la

femme au devetoppament, prevue d Dakar du 16 au 23 novembre 1994, examinera les progres realises en
matiere de promotion de ia femme, dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi,

identifier ies obstacles a cette mise en oeuvre et proposes des directives concises et axSes sur des actions
concretes, qui permettraiem d'acceierer la realisation des objectifs defmis dans la Declaration d'Abuja.

I. MESURKS REQUISES PENDANT LA PHASE PREPARATOZRE

4. Les activates debouchant sur la Conference mondiale de 1995 consisteront essentiellement a :

a) Sensibiiiser femmes et hommes a tous les niveaux de la prise de decisions et au niveau des

coHectivites a Pimportance da la situation et de la promotion de la femme; et

b) Evaiuer Ies resultats a la lumiere des objectifs majeurs que sont l'egalite, le developpement

et la paix. Ces activates devraient fitre entreprises aux niveaux national, regional et international.

5. Au niveau national, Ies activity preparatoires consisteront essentiellement a evaluer les, progres

reaiises. en mali^re de promotion de ia femme et a mobiliser tous les partenaires en vue de la realisation des
objectifs y relatifs. Les pays devraient crier des comites nationaux qui joueraient le r61e de catalyseur pour

les preparatifs nationaux.' Les comites entreprendraient, organiseraient et coordonneraient des activites
nationaies toucham a la Conference mondiale et assureraient retablissement de rapports sur 1'examen et
revaluation de la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi et des objectifs defmis dans

la Declaration d'Abuja.

6. Au niveau regional, ies activites consisteront essentiellement a renforcer les experiences nationales,

a identifier des questions communes interessant les pays de la region et a adopter une position commune

quant aux mesures a prendre pour assurer une participation beaucoup plus grande des femmes africaines au

developpement. C'est a cette fin que la CEA est charged d'organiser.la cinquieme Conference regionale.

La position commune adoptee a la Conference regionale sera incorporie dans la plate-forme d'action

mondiale que doit adopter la Conference mondisle,

7. Les principales responsabiHtes de la CEA son. les suivantes :

a; Suivre, examiner et ^valuer la realisation des objectifs defmis dans la Declaration d'Abuja,

tout comme la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi d'un point de vue regional;

et
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b) Preparer et convoquer une conference re"gionale qui servira de Conference pre*paratoire

regionale a la Conference mondiale sur les femmes. A cet e"gard :

i) Le Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) de la CEA
eontinuera d'assurer le suivi et aidera les Etats membres dans relaboration de leurs

rapports nationaux par le canal de missions consultatives; fournira des directives aux

me'canismes nationaux pour la redaction des rapports nationaux; programmera des
reunions avec des organes statutaires compe*tents comrae le Comite regional africain

de coordination pour integration de la femme au devetoppement et des groupes

d'experts;

ii) La CEA examinera egalemem la promotion de la femme a la lumiere des nouvelles

tendances qui se dessinent en matiere de developpement de 1? Afrique. L'expe"rience

des Etats membres et de toutes les organisations oeuvrant a la promotion de la

femme dans le continent sera utilised pour laborer un plan d'action qui sera adopts

par la Conference nSgionale et qui constituera la contribution africaine a la plate-

forme d'action mondiaie.

8. En tam qu'organe regional de liaison pour les pre"paratifs de la cinquierne Conference regionale, la

CEA a mene a bisn un certain nombre d'activite's qui sont re'capituie'es ci-dessous.

a) A ia suite de la reunion interorganisations tenue en mars 1993 a Addis-Abeba, qui a

rassembte les organismes et ies institutions des Nations Unies s'ocuppant de questions relatives a la femme
africaine, une Equips specisle interorganisations a etc" cre'ee pour coordonner les preparatifs de la cinquieme
Conference regionale africaine. Peu de temps apres, ia quatorzieme reunion du CRAC a propose la
resolution 753 (XXVIII) que la Conference des ministres responsabies du developpement economique et de
laVlanification a adoptee, sur le sujet "femmes et developpement, reunion preparatoire regionale africaine
(1994) de la Conference mondiaie sur les femmes : lutte pour Pegaiite, le developpement et la paix (1995)"
qui comportait i'ordre du jour et Tapercu thematique de la cinquieme Conference regionale;

b) L'Equipe sp^ciale interorganisations composee de TOrganisation de r unite1 africaine (OUA),

du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), du Fonds de developpement des Nations
Unies pour ia femme rUNIFEM), de la Banque africaine de developpement (BAD), du Roseau africain de
ddveloppemsnt et de communication pour la femme (FEMNET), et pre^idee par la CEA, s'est reunie deux
fois a Addis-Abeba an avri! et en septembre 1993. Elle a examine" et adopte" des strategies appropnfes en
matiere d'information et de communication pour la Conference regionale et a convenu des contributions que
devaient apporter I'OUA et d'autres organismes des Nations Unies pour ('elaboration des documents de la

Conference rigionale, en fixant des dates limites pour la soumission desdit documents an CARFF;

c) Un ensemble d'hformations comprenant des directives pour Peiaboration des rapports

nationaux et d'autres informations portant sur les Conferences regionale et mondiale ont && adresses aux

Etats membres en juillet et aoOt 1993;

d) Des consultants charges d'aider dans {'elaboration des documents techniques de ia Conference

ont &e designed et un projet de Plate-forme d'action esc en cours de preparation;

e) En novembre 1993, la CEA a particip^ a une session prealable de la Conference des

ministres africains des pays francophones et lusophones charges des affaires feminines et du developpement

rural L'objectif majeur de cette r&nion ftait de sensibiliser les Etats membres et de ies informer sur le r61e
important que jouent les femmes des zones rurales en Afrique et de proposer des strategies et des
recommandations pour l'am^ioration de leur situation. Le rapport de cette reunion constituera un document

de base de la Conference ainsi qu'un effort a la Plate-forme africaine;
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f) Toujours en novembre 1993, le CARFF a contiibufi a la preparation de la Conference

r&iooale sur les femmes pour ia paix et ie developpement tenue a Kampala (Ouganda), et y a particip*.
La ouestfon de la paix ftait le theme prioritaire de cette reunion et a *£ adoptee en vue dun examen
aop'ofondi a la Conference de Dakar. La reunion a egalement adopts un plan d action intitule Plan d action
de Kampala sur ies femmes et la paix". Des questions d*couiant du Plan seront mcorporees dans la

Plate-forme africaine;

e) En dScembre 1993, le CARFF a organist et eonvoque" une reunion du groupe special
d'expertt dans le but d'examiner des strategies pour Amelioration des competences des femmes en matiere
d'i^corporation de Seats problfcnes dans la politique g*n*rale et de prise de decisions, arnsi que 1 *tat
d'av»n«.me«t des preparatifs de la Conference regionale preparatoire a la Conference mondiale sur les
feirmes On' paitlcipe a cette reunion des femmes expertes d'organismes publics et d organisations non
aou-erri-mentales cr des femmes journalises des pays suivants : Alg*rie, Cameroun, Egypte Ethiopie,
GuineV Kenya Lesntho, Malawi, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal. Somahe et Soudan. Y
0Bt element particip* des repr*sentants de POUA et du Service inter-presse (SIP). Le systerne des Nations
Unies «tait repr&enW par rOrganhation Internationale du travail (OIT), le Fonds des Nat.ons Unies pour
1'enfant et le PNUD FF-MNET a egalement particip^ a la reunion du groupe d'experts. Des strategies
et de. ^ommandations sur !e rdle des medias dans la diffusion de Information et dans ia stabilisation
des diffSrentes couches de la socidttf aux questions d'^quit^ !i6es au sexe et dans une plus gcande
sensibitisation du public a Pimportance des Conferences de Dakar et de Beijing ont 6t6 adoptees.

U. FORUM DES ONG

9 FEMNHT qui oeuvre essentiellement au renforcement du r61e des ONG s'occupant de la promotion
de la femme et de son integration au processus de d^veloppemem en Afrique, sera chargd de coordonner la
narticipation des ONG figminines africaines au Forum des ONG, devant se temr a Dakar du 14 au 17
novemb-e 1994 Le Forum des ONG se concentrera .sur les efforts collectits des ONG africaines visant a

assurer la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de Ia femme
' les prioritfe futures Le Forum des ONG assurera en outre une pius grande sensibilisation a

de la Conference r^gionale et ult^rieurement, a ceiie de la mise en oeuvre des resultats de cette
fWeren-e La CFA facilitera Sa coordination des activiies priparatoires des ONG au mveau du continent
tfrcar- en foum^sam une assistance lechnique en tant que membre du consei! consultatif de FEMNET.
A -et e^ard elle a partscip^ la premiere reunion du Comit^ directeur regional, organised par FEMNET et
tenue a" Nairobi (Kenya), du 4 au 7 Janvier 1994. Elie a inform* ies participants des activity d6ja
entreprises et des promts pOur Pavenir, en preparation des Conferences r^gionale et mondiale.

10 Le CARFF oeuvre en &roite collaboration avec POUA et les organismes des Nations Unies. A cet
etfet is CEA a charge* les institutions specialises des Nations Unies et POUA d'&aborer ies documents
techniques de ia Conference, qui doivent lui 6tre soumis pour reproduction avant la fin du mois de mars
1994 av plu? tard Eeaucoup d'efforts ont ^gaiement 6ti deploy^s pour sensibiliser les ONG et les Etats
membres'et pour Seur communiquer ies informations relatives aux Conferences r^gionale et mondiale. On
en veul pour sxemple Ie bulletin intitul* FEMMELINE, bulletin contenant des informations actualis^es sur
i^ act;vit6s preparatoires de la cinquieme Conference r^gionale sur les femmes/reunion pr^paratosre
r^gionale a la quatrieme Conference mondiale .sur les femmes, public" et difiusee chaque trimestre.

et

III. OBSTACLES

I! Dans leur r&olution 36/8 de mars 1992 et 753(XXVIII) de mai 1993, la Coinmission de Ia condition
de la femme et ia Conf&ence des ministres de la CEA, respectivement, ont demands aux Etats membres
d'^tabiir des comites nationaux de coordination pour P^laboration des rapports nationaux et pour la
coordination des preparatifs nationaux des Conferences r^gionale et mondiale. Seion des informations
co«nmuoiqu*es par ^ Etats membres, 15 Etats membres sur ies 53 de la CEA ont &abh des comit^s
nationaux de coordination I! existe certes beaucoup d'int6ret et d'animation dans la region concernant ia
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rFruTrlit^e Wei "ats menWe, concern* afi» qu'Hs etabUssent des organes nat.onaux de
liaison pour raiabomion des rapports nationaux et les autres act.v.tfe.

IV. CONCLUSION

, hrF, „, a, faire en sorte que ies preoccupations et les inteiets de la
Une des sow., majeurs de la CEA est £ are en^«.nzj P ^ g ^ ja ^^

p

fe^me .Wcaine so«n, .ne.u, « .n«^-. tt^dans ; qu^ ^ ^ mars

mondiale. A cet egard, Ges atJiers sous r.g.u^u i ^ £ Afique du Notd Afnque

Ce3 atdiers Se,onl organis^^^-^X?' ^ ^J^a^l^seradLensibiliserlesE^
n^^T^^S» uKt"S. , Conaric..mondia.e et d'exhorter ho^e,, fe^es et
enfante a participer activement a 1'flaboration des rapports nat.onaux.

.- ,)» i, "inm.ifeme Conference regionale africaine prtparatoire a la qaatrierae
,3. La P-P—J6 '*t; "eqtiden,-e un ong processus qui n&essite une plantation et »ne
Conference mondiale est de toute eviaenw un > i continuera d'oeuvrer en etroite
coord.nat.on approprife aux mv«»x n-jona. e r.g^tt^*^ ^ ^^
collaboration avec les Etats memb.es 1OLA «org,aB

de touies les couches de la population.

An\t *~vrer une bonne preparation en sensibilisant hommes, femmes et enfants grace k
14. L A^e^X^n %Pnts qui perrnettra de mettre en relief ies questions importantes


