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INTRODUCTION

Du 7 au 22 mars 1996, une mission a 6t6 envoy6e a New York afin de participer a deux reunions

annuelles, a savoir la vingt et unieme Reunion ad hoc interinstitutions sur la femme et la quarantieme session

de la Commission de la condition de la femme qui ont respectivement eu lieu du 6 au 8 mars et du 11 au

22 mars 1996. Le present rapport est done divise1 en deux parties dont la premiere porte sur les resultats de

la vingt et unieme Reunion et la seconde sur les questions examinees et les decisions prises lors de la

quarantieme session.

PREMIERE PARTIE

VINGT ET UNIEME REUNION AD HOC INTERINSTITUTIONS SUR LA FEMME

6-8 MARS 1996

La vingt et unieme Reunion ad hoc interinstitutions sur la femme a eu lieu a New York du 6 au 8

mars 1996, avant la quarantieme session de la Commission de la condition de la femme. Des representants

du systeme des Nations Unies, y compris de ses institutions specialises et des commissions rdgionales, ont

pris part a cette reunion. Le Directeur adjoint de la Division de la promotion de la femme a, en tant que

president, ouvert la reunion. L'ordre du jour ci-apres a ete adopts :

Suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes;

Questions de programmation et de coordination de l'action en faveur des femmes au sein du

systeme des Nations Unies;

Application du Plan a moyen terme a l'echelle du systeme pour la promotion de la

femme pour la pdriode 1996-2001;

Coordination de l'etablissement des rapports;

Situation de la Reunion ad hoc interinstitutions sur la femme;

Suivi des conferences internationales (Conference des Nations Unies sur

l'environnement et le deVeloppement CNUED), Confk nee mondiale sur les droits

de l'homme, Conference Internationale sur la population et le d6veloppement

(CIPD), Sommet mondial pour le deVeloppement social et preparatifs d'Habitat II).

Activit6s operationnelles;

Questions diverses;

Adoption du rapport.

1. Suiyi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

Un certain nombre de repr&entants ont appeie 1'attention sur les progres accomplis a Tissue de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes : dispositions prises par les organes directeurs, evolution au

plan institutionnel, planification des programmes et activites operationnelles. On a constate que les questions

concernant les femmes et les differences entre les sexes suscitaient un interSt et un engagement accrus,

notamment aux plus hauts niveaux. On a toutefois souligne qu'il ne suffisait pas d'etre davantage sensibilise

a la demarginalisation de la "question feminine" et qu'il faudrait en particulier mettre au point des outils tels

que des directives, des manuels et des programmes de familiarisation et de formation dans ce domaine, de

sorte que la perspective feminine ne soit plus une simple approche conceptuelle acceptee mais fasse

automatiquement partie integrante des programmes de travail.
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Les participants onttosistS sur les rapports existant entre la mise en oeuvre des plates-formes d'action

(plans d'action) r6gionaleset celle du Programme d'action adopts a Beijing. La repr6sentante de la CEA

a rendu compte-de ce que la Commission, en 6troite cooperation avec ses Etats membres et les ONG, avait

entrepris depuisi Beijing efi'faiticulier eu igard a une approche syntbitique pour ce qui =est des)a pise en

oeuvre et du suivi. : Oha egalement examine le role de coordonnateur que jouaient les commissions

r6gionales a cet 6gard et d6cid6 qu'il conviendrait de mettre en place un r6seau solide d'echange

d'informations et de coordination des activitds opetationnelles avec les organismes des Nations Unies.

2. Questions de programmation et de coordination de Faction en faveur des femmes au sein du

systeme des Nations Unies - ;

a) Mise en oeuvre du Plan a moyen terme a l'6chelle du systeme pour la promotion de la

femme pour la periode 1996-2001

Pour cfc qui est de ce plan a moyen terme, les participants orit pris note de sa version revised en tant

qu'mstruineht devaluation de la collaboration au sein du systeme pour faciliter la mise en oeuvre du

Programme d'action. Ce plan a moyen terme ne se substitue pas en tant que tel aux-jaotiyJtSs de

planification et de programmation propres aux institutions mais vise a traduire 1'action en faveur de la

promotion de la femme men6e a l'&helle du systeme. II s'agit d'encourager la synergie entre les diverses

institutions et de maximiser les avantages relatifs et la valeur ajout£e obtenus par le systeme dans chacun des

domaines cruciaux. Ce plan manifeste la volonte des organismes interests de collaborer &roitement pour

le mettre en oeuvre, leurs activity devant 6tre coordonn6es aux Echelons national, regional et international.

Dans ce m&ne contexte, les participants ont aussi examine en derail tfoisidbmaines cruciaux inscrits

a l'ordre du jour de la quarantieme session de la Commission de la condition de la femme, a savoir : la

pauvrete, les femmes dans les medias et les soins aux enfants et aux autrespersonnes a charge, y compris

le partage des responsabilitSs familiales entre hommes et femmes. Au npmbre des questions examinees dans

ces domaines cruciaux figuraient: 1'importance critique de la collecte de donntes ventil6es par sexe, la mise

au point d'indicateurs, la formation, la sensibilisation, etc. Les participants ont decide de formuler des

observations k l'intention de la Commission de la condition de la femme lorsqu'elle examinerait ces domaines
prioritaires.

b) Coordination de rstablissement des rapports

Cette question a et6 examinee dans le contexte des rapports et des manifestations dont les preparatifs

et l'execution relevent de la Division de la promotion de la femme. Au nombre de ces manifestations

figurent les reunions suivantes : celle du groupe d'experts sur la violence a regard des travailleuses

migrantes (mai 1996); celle sur les femmes et la prise de decisions eu egard en particulier a l'instauration

de la paix et au reglement des conflits (octobre 1996); et celle sur les femmes et la prise de decisions

economiques (date k fixer). II s'agira pour les institutions de prendre part auxdites reunions et/ou de

collaborer avec la Division de la promotion de la feMiiie a r&ablissement des documents de base. Les

institutions serqnt en outre,appelees a contribiier a la r6daction de plusieurs rapports.

:, Pour ce qui est du suivi de la mise en oeuvre du Programme d'action mondial, les participants ont

j|te mformes que la Commission de la condition de la femme en arreterait lesniodalitls et le calendrier mais

, qu'il appartieijdrait au; Secretariat de mettre au point les instruments et les m6thodes de compiratibri de

rinfprmatlbn. Un examen et une evaluation auront lieu en ranlOOO, ann6e qui sera aussi eerie dW'biipisieme
.processus d'examen etd'evaluation des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la proniotion de la

; femme. Dans le contexte de la formulation de§ plans'S'action nationaux pr6conis6s dans le Programme

d'action, les participants ont examine les questions des indicateurs, des directives et de 1'assistance pratique

aux Etats membres. On a insiste sur l'importance du role des commissions regionales s'agissant de faciliter

l'elaboration et l'analyse de ces plans nationaux. La representante de la CEA a a cet 6gard informe les
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participants de ce que la Commission avait l'intention de faire pour aider les Etats membres ainsi que de

l'eiaboration des directives.

c) Situation de la Reunion ad hoc interinstitutions sur la femme

On a examine le projet d'un nouveau Comite interinstitutions sur la promotion et l'autonomisation

de la femme relevant du CAC, notamment son mandat et les themes prioritaires. A cette occasion, les

membres des equipes speciales du CAC - celle chargee du plein emploi et des modes de subsistance durables

pour tous et celle responsable des services sociaux de base pour tous - ont inform^ les participants de leur

action en insistant plus particulierement sur leurs mandate, leurs methodes de travail et leurs rdsultats. La

troisieme gquipe sp6ciale traite de l'instauration d'un environnement propice a un developpement durable

ax6 sur 1'homme.

S'agissant de cette question, la Conseillere politique spdciale aupres du Secretaire general, a pris la

parole devant les participants et un 6change de vues a eu lieu avec elle en sa quality de Conseillere speciale

aupres du Secretaire general pour les questions concernant les femmes.

Elle a en outre explique pourquoi le Secretaire general avait propose de creer un comite

interinstitutions plutot qu'une 6quipe speciale pour assurer le suivi de la quatrieme Conference mondiale sur

les femmes. Le champ (faction de ce comite serait manifestement mondial - pays en developpement et pays

d6velopp6s - et il serait preside par Mme R. Green. Elle a declare qu'elle esp^rait que la Reunion ad hoc

interinstitutions serait le moteur de ce nouveau comite et continuerait de se r£unir chaque ann6e avant la

Commission de la condition de la femme et en outre que ses 20 annees d'exp6rience seraient pleinement

mises a profit. Ce nouveau comite devrait done institutionnaliser les travaux de la Reunion ad hoc. Dans

la mesure ou les travaux du comite interinstitutions seraient axes sur les questions de demarginalisation de

la femme, il etait consider comme essentiel pour renforcer la perspective feminine, etablir de solides liens

avec les equipes speciales etablies par la CAC afin de faire prendre en compte la perspective feminine, et

les autres mecanismes subsidiaires du CAC.

Lors de 1'examen de l'eventuel mandat et des themes prioritaires du futur comite, les participants

ont estime que son action devrait etre axee sur la demarginalisation des besoins et des preoccupations des

femmes et sur les ressources requises a cette fin dans le cadre de 1'application du Programme d'action et des

recommandations issues d'autres sommets et conferences internationaux recents. Le comite serait aussi

charge de promouvoir la coordination et la cooperation pour ce qui est des questions relatives aux femmes

et aux differences entre les sexes, et ce sur la base du Plan a moyen terme pour la promotion de la femme,

de favoriser rechange d'informations en la matiere ainsi que l'etablissement de liens avec les equipes

speciales et les autres mecanismes subsidiaires du CAC afin d'inte"grer une perspective feminine. II a en

outre ete convenu que le programme de travail du comite devrait etre lie au programme de travail

pluriannuel que la Commission de la condition de la femme devrait adopter s'agissant des domaines cruciaux,

ainsi qu'aux themes des sessions du Conseil economique et social.

d) Suivi des conferences internationales (CNUED. Conference mondiale sur les droits de

rhomme. Conference internationale sur la population et le developpement (CIPDV S.ni^tf

mondial pour le developpement social et preparatifs d'Habitat ID

Les participants ont ete informed des r^sultats de la recente session de la Commission de la

population et du developpement en 6gard a son programme de travail pluriannuel sur les questions relatives

aux droits et a la sante en matiere de procreation. On a particulierement insiste sur l'importance d'une

approche integree en la matiere, notamment de la part du systeme des Nations Unies. La Commission de

la population et du developpement a mis l'accent sur la n6cessite d'avoir des indicateurs pour evaluer les

progres accomplis et l'impact. Les participants ont aussi ete mis au courant des preparatifs en cours pour
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Habitat II et les organismes des Nations Unies ont ete encourages a contribuer en participant, en diffiisant
des informations, en financant la participation d'ONG et en menant d'autres activites du m&ne ordre.

Activites op6rationnelles

On a souligne qu'il fallait coordonner les activites et collaborer etroitement afin d'eviter les
chevauchements; et la concurrence entre les organismes ainsi que rationaliser les travaux pour une meilleure

rentabilite. Aieet egard, l'echange d'informations concernant qui fait quoi et la publication, par les

organismes des. Nations Unies et les commissions regionales, de calendriers sur leurs activity seraient utiles.

Les organisines des Nations Unies devraient oeuvrer de concert avec les commissions r6gionales (dans leurs

dpmainesde; competence respeetifs) et, si possible, organiser des activites corijointes telles que des

s6minaires/ateliers, etc. de nature op6rationnelle en vue d'eviter les doubles emplois et d'etablir le
partenariat.

CONCLUSION -....,.•■> ,.-..... : . ■ ., .• '..-■;■:■ •: . <:

Pour conclure, la Reunion ad hoc interinstitutions sur la femme a souligne qu'il etait essentiel de

favoriser l'echange d'informations completes, en particulier entre les interlocuteurs au Siege et les

repj6sentants su&le terrain; qu'itifallait coordonner les activites entre les organismes des Nations Unies, les

commissions regienales et la Division de la promotion de la femme notamment pour ce qui 6tait du suivi et

de rapplicationjjdes r6sultats 4u Programme d'action de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes.

Eu 6gard au CAC, on lui a reeo*»nand£ d'inscrire un point permanent a son ordre du jour concernant la

d&narginalisation des questions concernant les femmes et le suivi de la quatrieme Conference mondiale sur

les femmes et d'autres conferences et sommets internationaux. Lors de son examen des questions relatives

au personnel, le CAC devraifcontinuer d'examiner la condition de la femme au sein des secretariats du

syst^me. Les participants sont^onvenus de l'ordre du jouf ci-apres pour la vingt deuxieme Reunion

interinstitutions : ^ «;* ^ :

Examen des domaines cruciaux conform6ment au programme de travail de la Commissidli

de la condition de la femme;

- . Question de programmatioii et de coordination de Faction ayant trait aux femmes au sein dii
systeme des Nations Unies : i

a) Mise en oeuvre du Plan a moyen terme a l'echelle du systeme pour la promotion de

la femme pour 1996-2001; .

i;., b) Coordination de retablissement des rapports;

c) .;Suivi des conferences internationales et activites des 6quipes speciales.

PARTIEII
:/ ,

QUARANTIPME SESSION DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME

11^22 MARS 1996

INTRODUCTION

. La quarantieme session de la Commission de la condition de la femme, tenant lieu de reunion de

suiYii de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1995), s'est ouverte le 11 mars 1996 (pour une

periode de deux semaines) par to discdufs de la Secretaire gen6rale adjointe'portant sur les questions

concepiant les femmes. Mme Creeii a exhdrte les membres de la Commission rde^loyer des efforts pbtir"]
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poursuivre l'oeuvre de Beijing afin que les femmes et les hommes puissent faire face aux d6fis du prochain

millenaire sur une base d'igalite.

Les femmes ont fait un long chemin, a-t-elle dit, mais il leur restait encore une grande distance a

parcourir avant d'atteindre tous leurs objectifs. La lutte devrait continuer au niveau national en vue d'assurer

que les gouvernements honorent les engagements pris a Beijing en ce qui concerne les femmes.

Intervenant au nom de l'Union europeenne ainsi que de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de

la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie et de la Slovaquie, le repr6sentant de l'ltalie a declare que le

Conseil des ministres de l'Union europeenne avait adopts un nouveau programme d'action communautaire

portant sur l'egalite des chances qui se presenteraient d'ici a Fan 2000 entre les hommes et les femmes. Le

Conseil avait egalement adopte une resolution sur 1'integration des questions de d6marginalisation des
femmes dans la cooperation pour le developpement, resolution qui avait reconnu que le redressement des

disparite's existant entre les femmes et les hommes constituait un point crucial en matiere de developpement

en termes d'efficacite de l'aide et de justice sociale.

Apres les discours d'ouverture, la Commission a proced6 a Election du president et des autres

membres du bureau. Sharon Brennen-Haylock, des Bahamas, et Kaim Stolbenberg, de la Norvege, ont 6t6

eius respectivement Pr6sidente et Vice-PnSsidente de la Commission. L'ordre du jour et le programme de

travail ont et£ 6galement adopters. Les points ci-apres figuraient a l'ordre du jour:

Suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes:

a) Mandat, m&hodes de travail et programme de travail pluriannuel de la Commission

de la condition de la femme;

b) Examen de la "question de recentrage" dans les organisations du systeme des

Nations Unies;

c) Mise en oeuvre des objectifs strategiques et de Faction entreprise dans les domaines

de preoccupation cruciaux:

i) Pauvrete";

ii) Femmes et madias;

iii) Soins aux enfants et a d'autres personnes a charge, y compris le partage des

responsabilite's entre hommes et femmes;

Communications sur la condition de la femme;

Elaboration d'un projet de protocole facultatif relatif a la Convention sur Pelimination de

toutes les formes de discrimination a regard des femmes;

Ordre du jour provisoire de la quarante et unieme session de la Commission;

Adoption du rapport de la quarantieme session de la Commission.

Compte rendu des travaux

Le Chef de la Division de la promotion de la femme a introduit les rapports a la Commission et a

declare que, dans les prochaines annees, le programme tout entier de la Commission serait axe" sur le suivi
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des r&ultats de la Conference de Beijing. Les rapports pr6sentaient une s6rie de d6fis.et.de perspectives que

les Nations tJnies devraient relever, dans leur tSche historique consistant a changer fondamentalement la
nature de la society en reussissant a 6tablir l'egalite entre les hommes et les femmes.

, Parmi les documents dont la Commission etait saisie figurait le projet de plan a moyen terme pour

la periode 1996-2001 relatif'i la promotion de la femme qui indiquait certaines orientations a prendre pour
la mise en oeuvre du Programme d'action. D'autres documents traitaient de la prise en compte des questions
concernant les femmes,

Suivide la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, des exposes ont 6t6 faits par des pays sur les

initiatives prises pour la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing. Apres les exposes, des d6bats

ont 6t6 tenusavee trois groupes d'experts sur la pauvrete, les femmes eties midias ainsi que les spins aux
enfants et a d'autres personnes a charge, y compris le partage des resppnsabilit6s entre hommes et femmes.

..,. Selon la plupart des membres, cette nouvelle approche 6tait assez stimulante et rendait le travail de

la Commission mieux cibie. Les series de d6bats qui ont 6te men6es sur la realisation des objectifc

strat6giques poujsuiyis et des mesures prises dans les domaines cruciaux, a savoir : la pauyrete. les femmes

et les medias et les soins aux enfants et a d'autres personnes a charge, v compris le partage des

responsabilit6s entre hommes et femmes. ont rev&u de l'importance pour ces trois domaines. Des

animateurs venant des differentes institutions sp6cialis6es, de la socidte civile, du secretariat et des

consultants independants ont expose diverses perspectives de la realisation des trois domaines cruciaux

preconises dans le Programme d'action de Beijing.

Les interventions des gouvernements ont suivi celles des animateurs. Les echanges d'id£es ont abouti

a radpptjion de conclusions et .resolutions orientees vers l'action qui seraient transmises au Conseil

economique et social avec les autres resolutions. Certaines de ces conclusions sont les suivantes :

Pauvrete : La Commission de la condition de la femme a mis l'accent sur le fait que la

responsabilisation et l'autonomisation des femmes 6taient indispensables pour l'eiimination de la pauvrete.

A cet effet, la participation totale et equitable des femmes a la prise des decisions a tous les niveaux

constituait une partie integrante de ce processus. La Commission a 6galement exhorte les gouvernements

a honorer les engagements pris dans le Programme d'action de Beijing et le Programme d'action du Sommet

mondial pour le developpement social visant a combattre la f6minisation de la pauvrete et a demarginaliser

les questions concernant les femmes dans tous les programmes de lutte contre la pauvrete. Des lois et des

refonnes administratives devraient etre adoptees en fayeur des femmes, leur accordant le droit a l'heritage,

a la propriete fonciere, au credit et aux ressQurges^naturelles ainsi qu'a la technologic L'acces des femmes

a l'emploi y compris l'emploi independant, devait 6tre encourage et Ton devait assurer egalement leur

protection economique et sociale en cas de chpmage* de maladie, de maternite, de grpssesse, de veuvage et

d'invalidite. D'autres questions debattues et recommand6es etaient: la n6cessite d'examiner les structures

et institutions qui abordaientla pauvrete sous l'angle de l'equite entre les sexes, la mobilisation effective des

ressources pour l'eiimination de la pauvrete, et le partenariat dans la lutte contre la pauyrete.

Femmes et medias : la Commission a reconfirme Timportance de la liberty d'expression et la

necessite pour les femmes d'en jouir pleinement, tout comme celle d'un acces 6gal aux medias. Ces derniers

devaient aussi faire en sprte.de vehiculer des informations 6quilibrees et impartiales sur les femmes et de

diffuser des informations tendant a eiiminer la violence a leur egard. Les instruments relatift aux droits de

l'homme devraient dtre appliqu6s d'une maniere qui tient compte de la nature syst6matique.de la

discrimination a l'6gard des femmes. Les professionnels des m6dias devraient 6tre encourages a 6changer

des infonnations sur les principesdirecteurs facMltatifs en vue de descriptions 6quilibr6es des hommes et des

femmes. Pourun equilibre dansje traitement des hommes et des femmes par les m6dias,, la Commission



E/ECA/ACW/ARCC.XVH/96/3

Page 7

a aussi encourage une participation des femmes a egalite avec les hommes a la gestion, a la programmation,

a l'6ducation et a la formation gr&ce a une action positive et des politiques privil6giant I'6galit6 des chances.

Elle a 6galement pr6conis6 le renforcement du role de la femme dans les reseaux mondiaux de

communication et la reduction des obstacles qui bloquent leur acces aux technologies de l'information

mondiale.

Spins aux enfants et a d'autres personnes a charge : La Commission a mis l'accent sur le fait que,

6tant donne* que les hommes sont aussi responsables de la famille que les femmes, les gouvernements

devraient encourager leur participation aux travaux menagers et aux soins aux enfants. L'importance sociale

et economique du travail non remunere' tel que le travail m6nager devrait &re reconnue et des lois fondles

sur le principe d'un salaire egal pour un travail de valeur 6gale devraient 6galement etre promulgu6es. Par

ailleurs, la Commission a lance* un appel pour des r6formes juridiques visant a interdire la discrimination

entre les sexes, a promouvoir les conges de maternite et de paternite et a permettre aux femmes et aux

hommes de concilier la vie familiale et la vie professionnelle par l'adoption d'horaires souples. Les

programmes d'appui aux families devraient etre base's sur le partage egal des responsabilite~s. Les

gouvernements et les institutions financieres internationales devraient prendre en compte la n6cessit6 urgente

d'ouvrir des garderies d'enfants afin de faciliter la formation des meres et leur acces a l'emploi r6muner6.

La Commission a £galement demand^ que des recherches soient entreprises sur Involution des attitudes en

vue de concilier la vie familiale et la vie professionnelle; elle a preconis6 aussi la collecte de donnees sur

le travail non r6mun6re\ r&hange d'informations sur les difterents systemes de paiement de la pension

alimentaire et des enquetes sur l'utilisation du temps consacre par les femmes et les hommes au travail non

r6mun£r6. II a 6te~ recommande au Conseil economique et social et aux Nations Unies en g£n£ral de prendre

en compte les questions relatives aux soins a fournir aux enfants et a d'autres personnes a charge, le partage

des responsabilites et le travail non remunere", comme parties integrantes du concept de l'6galit£ entre les

sexes.

En plus des conclusions et resolutions adoptees, susmentionnees, la Commission de la condition de

la femme s'est prononc6e sur les projets de resolution relatifs aux sujets ci-apres : la traite des femmes et

des fliles; 1'INSTRAW; la violence a regard des travailleuses migrantes; les femmes et les medias; les
femmes palestiniennes; un projet de protocole facultatif relatif a la Convention sur l'elimination de toutes

les formes de discrimination a l'egard des femmes; la pauvrete; un plan a moyen terme a l'6chelle du

systeme pour la promotion de la femme; les soins aux enfants et a d'autres personnes a charge, y compris

le partage des responsabilites entre hommes et femmes. Ces resolutions ont et6 adopters apres amendement.

CONCLUSION

La quarantieme session de la Commission de la condition de la femme a ete" clotur6e le 22 mars et

10 resolutions y ont &6 adopt6es dans les diffierents domaines d6battus. Un ordre du jour provisoire pour

la session de 1997 a ete egalement adopt6. Les participants ont 6t6 pri6s d'honorer leurs engagements et

d'accomplir leurs obligations pour la mise en oeuvre du Programme d'action (en annexe). Un calendrier

(annexe) a 6t6 propose pour le suivi de la realisation des objectifs strategiques et des mesures prises dans

les domaines cruciaux devant etre analyses a chacune des sessions de 1997 a 1999.
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Proiet de calendrier pour le suivi de la realisation

des obiectifs strat&giques et des mesures prises

dans les domaines cruciaux

Session

Quarantieme (1996)

Quarante et unieme

(1997)

Quarante-deuxieme

(1998)

Quarante-troisieme

(1999)

Quarante-quatrieme

(2000)

Objectifs strategiques et mesures prises

dans les domaines cruciaux

Pauvret£ (A)

Femmes et madias (J)

Prise de decisions (G)

Prise de decisions economiques (partie de F)

Prise de decisions dans le contexte d'un

conflit arm£ (partie de E)

Prise de decisions relatives a

l'environnement (partie de K)

Droits individuels des femmes (I)

La petite fille (L)

Violence a 1'egard des femmes (D)

Droits de l'homme et conflit arm6 (E);

pauvretS (A); structure economique (F);

environnement (K)

Education (B)

Sante (C)

Examen d'ensemble du Programme d'action

fond£ sur la troisieme operation d'examen et

devaluation de l'application des Strategies

d'action de Nairobi

Observations

Examen combing de toutes les

questions relatives aux mesures

preVues dans le Programme d'action

pour "renforcer la participation des

femmes a la prise de decisions

Examen d'ensemble des principaux

points du Programme d'action axe's

sur les droits de l'homme;

contribution au suivi de l'application

de la Declaration et du Programme

d'action de Vienne

Examen d'ensemble des questions

relatives aux services de base

considers comme favorisant

l'autonomisation des femmes,

notamment laplanificationfamiliale;

contribution a l'examen quinquennal

de l'application du Programme

d'action de la Conference

internationale sur la population et le

developpement




