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1. Les reunions d'experts et du Bureau sur Ie suivi de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes se sont tenues au siege de la CEA aAddis-Abeba (Ethiopie) les
ler et 3 mars - 3 au 5 mars 1996. Elles etaient organisees par la Commission economlque
pour l'Afrique (CEA) en collaboration et avec Ie concours financier du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et de la Regional Focal Field-level
Institution (RFFI) for East-Africa.

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

n. Etaient presents a la r~union, les membres du Bureau suivants : Ie Cameroun,
.Ethlople, Ie Senegal, la Tunisie ainsi que la Namibie invitee en sa qualite de rapporteur
general de la Quatrierne Conference Mondiale sur les femmes et Ie secretaire general de
la Conference mondiale, Mme Gertrude Mongella. Etaient egalement presents a la
reunion des responsables et des experts de haut niveau provenant de tous les secteurs.

3. Les amendements et les termes de reference adoptes par Ie Bureau se Irouvent en
annexe I et II tandis qu'une liste detaillee des participants est ci-jointe en annexe m.

PARTIE I

RE~ONDUB~USUR

LE SUM DE LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LA FEMME

B. ORDRE DU JOUR

4. L'ordre du jour de la reunion comportait les points suivants :

1. Ouverture de la reunion.

2. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail.

3. Examen du rapport des experts.

4. Discussion sur les reunions de suivi ala Conference de Beijing.

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport de la reunion.

7. Cloture de la reunion.
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C. COMYfE-RENDU DES TRAVAUX

Discours d'ouverture (point 1 de I'ordre du jour)

5. La reunion a ete ouverte par la presidente du Bureau de la Cinquieme Conference
regionale africaine sur la femme.

6. M. Alieu M. Salah, Representant resident du PNUD aAddis-Abeba, a transmis au
Bureau un message de Mme Ellen Johnson-Sirleaf, Adrninistratrice assistante et Direetrice
du Bureau regional pour l'Afrique, du PNUD. Dans son message, Mme Johnson-Sirlea1
regrettait sincerement de ne pas pouvoir participer a ce qu'elle considerait comme une
etape importante propre afaire durer l'elan pris aBeijing et afaire naltre I'energie voulue
pour traduire les engagements pris a Beijing en mesures concretes qui contribueraient a
transformer nos societes en societes fondees sur l'egalite, la paix et Ie developpement
durable.

7. ElIe felicitait la CEA de jouer Ie role de coordination qui lui avait ete assigne a la
quatrieme Conference mondiale sur les femmes. EIle prenait acte de la presence de Mme
MongeIla et lui donnait l'assurance que Ie PNUD ferait en sorte que les idees qui avaient
inspire I'Afrique et impregne Beijing soient renforcees et rnises en pratique en vue de la
realisation des objeetifs du Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action
africaine. EIle faisait savoir aux participants que Ie PNUD contribuait tant du point de vue
fmancier que du point de vue fonctionnel ala reunion du Bureau car il etait convaincu que
celui-ci donnerait des orientations et des precisions importantes dans plusieurs domaines
de preoccupation. En outre, lors d'une recente reunion organisee par Ie PNUD au Burkina
Faso pour tous les ministres africains du plan et les representants residents du PNUD dans
toute I'Afrique, une lecon particulierernent marquante avait ete retenue, A savoir que la
pauvrete residait au coeur de Ia marginalisation aussi bien economique que politique,
puisque ceux qui se trouvaient sous son emprise ne pouvaient ni participer ni contribuer de
facon significative ala direction de la societe ou asa croissance economlque et ason bien
etre. Une autre lecon, corollaire de la premiere, etait que la pauvrete avait un visage de
femme et que sa forme qui frappait de plus en plus les femmes etait liee a leur condition
et A leur absence d'autonomie dans leurs communautes et dans leurs pays, au fait que leur
travail etait sous-estime et que leurs apports n'etaient pas reconnus, ainsi qu'a I'absence
d'une justice devant la loi et d'une egalite entre les hommes et les femmes.

8. Les femmes devaient etre considerees comme des agents et des beneficiaires du
changement. Investir dans Ie developpernent des capacites des femmes et leur donner la
possibilite d'operer elles-rnemesdes choixn'etait pas seulement une action intrinsequement
valable mais egalement la maniere la plus sure de contribuer aIa croissance economique
et au developpement en general. A cet egard, Ie PNUD travaiIIait a l'avenement d'un
modele de developpement bumain et d'un partenariat solide avec Ia societe civile, en
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particulier avec les organisations et les groupements de femmes ayant des programmes
tenant compte des preoccupations et des besoms des femmes. Dans Ie cadre de ce
partenariat, Ie PNUD axerait ses efforts sur Ie renforcement des capacites pour les femmes
et les hommes qui apportaient leur soutien a un programme d'emancipation des femmes,
en partant du niveau de la population de base jusqu'a celui des decideurs, Pour conclure,
Mme Johson-Sirleaf reaffirmalt son engagement personnel en tant qu'Africaine et en tant
que femme a aecelerer la mise en oeuvre des principes enonces dans les deux plates
formes d'action.

....
9. Dans sa declaration officielle, M. K. Y. Amoako, Secretaire exeeutif de la CEA, a

souhaite la bienvenue aux membres du Bureau. II a rappele leur premiere rencontre, en
juillet de l'annee derniere, au cours de laquelle des strategies visant a une participation
effective a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes avaient ete elaborees, ce qui
avait permis de tirer un grand benefice de cette Conference.

10. II a salue les experts pour les efforts accomplis en vue de cemer et de mettre au
point les modalites permettant aux gouvernements de mettre en oeuvre, de facon rationnelle
et realiste, les plates-formes d'aetion mondiale et africaine, et a exprime l'espoir que les
recommandations des experts beneficieront de l'apport du Bureau.

11. Le Seeretaire executif a engage Ie Bureau aelaborer la strategic de mise en oeuvre
la plus appropriee que les Etats membres pourraient mettre en oeuvre de facon durable.
II a fait observer que les deux plates-formes avaient deja identifie les domaines cruciaux
de preoccupation et les fondements a partir desquels pourraient etre clairement preeises
les domaines de priorite, II a en outre souligne que les deux plates-formes d'action
mettaient en avant la necessite d'adopter une approche integree pour la mise en oeuvre
et le suivi aux niveaux national, regional et international. A cet egard, Ie Secretaire
executif a souligne la necessite pour I'ensemble des pays, d'admettre que la responsabilite
principale de la mise en oeuvre des actions definies etait de leur ressort. Les Etats membres
devaient s'efforcer de traduire les engagements pris en actions concretes et faire en sorte
que ces actions s'inscrivent dans la duree. Une telle approche necessitait non seulement
des modifications d'orientation et une reaffectation des ressources aux niveaux national,
sons-regional et regional, mais egalement la mise en oeuvre d'actions complementaires
associant les partenaires du developpement, y compris les institutions intemationales de
developpement, les donateurs bilateraux, les ONG et la societe civile.

12. Appelant l'attention du Bureau sur Ie document de travail devant etre examine, Ie
Secretaire executif a inforrne Ie Bureau que ce document fournissait un cadre concourant
a la mise en oeuvre effective ainsi qu'au suivi et a l'evaluation du Programme et de la
Plate-forme d'action par l'identification des principaux elements du processus de mise en
oeuvre. II a demande instamment au Bureau d'examiner ce processus de facon critique en
mettant en relief les differents evenements et realites caracteristiques de la region
africaine que le document avait identifies.
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13. En outre, Ie Seeretaire executif a vivement insiste sur Ie fait que pour que les deux
plates-formes d'action soient traduites en actions concretes, il etait indispensable que les
gouvemements et les organisations regionales apportent leur soutien politique et fassent
preuve de leur determination, consolident les centres de coordination des actions en faveur
des femmes existant sur tout Ie territoire, engagent les ressources necessaires pour
permettre a ces centres de s'acquitter de leur mandat et ameliorent les communications,
I'information et les donnees.

14. II a informe Ie Bureau de la forte priorite que 1a condition de la femme aurait da~ IF'
tous les programmes futurs de la CEA, ainsi que du processus de renovation, au titre duqueL'
de nouvelles orientations strategiques avaient ete elaborees pour permettre a la CEA de
mieux servir les Etats membres. Ce processus de renovation reposait sur trois principes
directeurs, a savoir: convergence des efforts sur des objectifs strategiques, rapport c011t
efficacite et partenariats efficaces. Non seulement la CEA se proposait de reduire ses poles
d'interet acinq pendant les six prochaines annees, mais la condition de la femme avait ete
retenue comme une preoccupation prioritaire et devait devenir une preoccupation commune
a tous les programmes, strategies et activites sectoriels de la Commission. L'orateur
esperait que cette reorientation creerait l'elan necessaire pour renforcer Ie programme de
la CEA en faveur de la femme et lui donner une nouvelle vigueur, de facon qu'il se traduise
par une plus grande prise en consideration des problemes des femmes dans les activites des
Etats membres.

15. Sur Ie plan de I'organisation, Ie Centre africain pour la femme (CAP) devait etre
renforce s'agissant des effectifs aussi bien que du mandat. Ce centre avait ete place dans
Ie Cabinet du Secretaire executif pour avoir une presence plus marquee sur Ie plan
interieur et pour que l'integration des preoccupations et des besoins des femmes dans tous
les programmes soit facilitee,

16. Mais, surtout, la CEA se donnerait un role precis a jouer en matiere de condition
de la femme, grace ala coordination et ala recherche qui lui permettraient de diffuser des
informations relatives a ce domaine, tout en Ie renforcant dans les politiques des Etats
membres. Le Secretaire executif a souligne I'importance du r61e de plaidoyer de la CEA
dans lequel serait adoptee une position ferme en faveur de I'equite entreles sexes.
L'equite entre les sexes entrainerait l'emancipation economique et sociale des femmes et
de la societe africaine dans son ensemble. Le Secretaire exeeutif a affirme que ce message
serait transmis en permanence aux gouvernements. II y avait encore un autre message, qui
etait un plaidoyer pour une politique gouvemementale ferrne en faveur de la femme,
traduite notamment dans les politiques et les priorites relatives aux depenses publiques,
II s'agirait d'orienter davantage les ressources publiques vers des secteurs ou les rendements
sociaux etaient eleves, c'est-a-dire les services de base, l'education, les soins de sante et
l'aIimentation en eau ou les avantages pour les femmes et les jeunes filles etaient reels et
oil les avantages socio-economiques decoulant de leur emancipation etaient appreciables,
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17. Dans son allocution d'ouverture la presidente du Bureau a d'abord rappele que la
Plate-forme Africaine et Ie Plan d'Action de Beijing sont des references pour les femmes
et qu'a ce titre, Ie bureau doit reflechir sur les strategies pour leur appropriation par nos
autorites et nos populations et que l'urgence commande au-dela de cette appropriation, de
definir les approches et les methodologies devant conduire leur mise en oeuvre au plan
regional, sons-regional et national. Elle a ajoute que la reflexion devait etre poursuivie
pour que dans chacun de nos pays, puisse emerger un projet de societe emanant des
femmes et des hommes de toutes categories sociales, pour qu'ensemble ils forgent un point
de vue africain sur les enjeux qui secouent Ie monde et qui engagent notre propre devenir.

18. Elle a ensuite rappele les 5 domaines de priorite que I'Afrique avait decide de
privilegier a l'occasion de la concertation avec les bailleurs de fonds tenue aBeijing. Elle
a en outre invite Ie Bureau adefinir les roles et responsabilites des differents acteurs, qu'il
s'agisse des Etats, des societes civiles, des parlements, des collectivites locales, des ONGs,
des partenaires au developpement et des femmes elles-memes, a elaborer des strategies
rationnelles de mobilisation, d'allocation et de gestion de ressources aussi bien au niveau
local qu'international.

19. Elle a evoque des questions du poids de la dette ainsi que les effets des programmes
d'ajustement structurel sur nos economies, de meme que la rarete des fonds qui
caracterisent Ie paysage international susceptible de temperer notre optimisme.

20. Elle a releve que sans engagement politique de nos Etats et sans mecanismes
performants, toute initiative risque de rester au stade de voeu pieu.

21. Elle a rendu compte des actions menees par son pays apres Beijing jusqu'a ce jour.
Elle a enfin termine en exprimant I'espoir de voir les resultats issus de cette assise
rencontrer les voeux des femmes africaines des viJles et des campagnes.

Examen du Ra,wort des Experts (point 3 de I'ordre du jour)

22. Le rapporteur de la reunion des experts a presente Ie rapport articule sur sept
points. Le Bureau a ensuite precede a l'examen de ce rapport qui a donne lieu a des
commentaires sur les points suivants :

(a) Strattiies de Sensibilisation

23. II a 6t6 convenu que l'on ne devrait pas se limiter a la sensibilisation et qu'il faIlait
integrer la mobilisation sociale dans le cadre de la mise en oeuvre de Ia Plate-forme. Cet
ajout devrait faire l'objet de recommandations nouvelles a inserer sous Ie chapitre ayant
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trait aux strategies de sensibilisation. Le bureau a ainsi recommande que le titre devienne
"sensibilisation et mobilisation sociale".

24. Par rapport aux Conferences de I'OUA et de la CEA, le bureau a estime qu'il fallait
un veritable plaidoyer qui tienne compte des obstacles rencontres et des progres dans la
mise en oeuvre des Plate-formes au niveau regional.

25. A ce sujet, le bureau a decide que le plaidoyer soit confie it des personnalites
emmentes du continent sans les citer.

26. En ce qui conceme te role, le bureau a recommande qu'en plus d'etre sensibilises,
les ministeres sectoriels devraient s'engager it mettre en oeuvre les plate-formes d'aetion
dans les domaines de leur competence.

(a) Prioritts et stratt~ies de mobilisation des ressources

27. Tout en appuyant l'idee de I'identification et de I'exploitationjudicieuse des sources
nouvelles de financement, Ie bureau a attire l'attention sur Ie gaspillage caracterise entre
autres par des reunions multiples et des duplications des etudes.

28. Le bureau a admis l'idee de la mise en place d'un groupe d'experts
multidisciplinaires charge de produire un rapport clair et accessible sur la dette, les PAS et
leurs incidences sur la femme, en tant qu'outil de travail et de reference.

(b) Etablissement des mtcanismes de coordination

29. Sur les mecanismes de suivi, le bureau a convenu d'associer les parlementaires et la
societe civile aux autres groupes.

(c) Wcanismes de suivi et activitts du CRAC

30. Le bureau a propose une evaluation du CRAC avant route procedure visant it
modifier son mandat et sa composition.

31. Apres examen du rapport des experts, Ie bureau l'a adopte avec les amendements
reproduits en annexe.

32. Le President a remercie et felicite les experts pour la qualite de leur travail. Eile
a .egalement presente les remerciements du Bureau au Vice-ministre namibien des Affaires
etrangeres qui a bien voulu preside la reunion des experts.
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DismMion sur lea rtuniom de mOO ala Conf6rence de DeijinE (point 4 de l'ordre du jour)

33. Le bureau s'est reunl en hui-clos pour endosser Ie rapport des experts et considerer
Ie calendrier des r~unions et des autres activites Post-Beijing. Les d~cisions du hui-clos
sont inserer dans les amendements.

Questions diyerses (point 5 de l'ordre du jour)

34. La question a et~ trait~ pendant Ie hui-c1os.

AdQption au rawort (point 6 de l'ordre du jour)

35. Apr~ lecture du rapport de la reunion du Bureau par la representante du Cameroun
(Rapporteur), Ie Bureau l'a adopte avec les precisions sur la participation de la Namibie.

ClOture de la reunion (point 7 de l'ordre du jour)

36. Avant la seance de clOture, Mme Netumbo Ndatiwah, Vice-Ministre des Affaires
etrangeres de la Nanubie s'est desolidarisee de la position adoptee par Ie Bureau par
rapport aux reunions r~gionales Post-Beijing, qui, a son avis, devrait tenir compte de
1'6quilibre regional et une bonne gestion des ressources acet effet.

37. A ce sujet, it a ete precise que les reunions statutaires s'inscrivaient dans le cadre
d'un calendrier arr!t~ d'un cornmun accord avec la CEA. 6tant entendu que les Etats ont
la latitude d'organiser des reunions Post-Beijing autour des themes de leur cboix.

38. Pendant la cer6monie de clOture, le Secretaire executif a remercie les experts qui
ant quitte leurs pays lointains pour apporter leur 6clairage aees travaux, Madame Ie Vice
ministre des Affaires etrangeres que la Namibie qui a bien voulu prolonger son ujour dans
ee pays pour assister a la rencontre du bureau. Ceci est une marque importante de son
interet pour la question du suivi de Beijing. n a surtout remereie le Bureau et
specialement tous les ministres qui ont personnellement partieipe aux travaux pour la
confianee mise en la CEA. na assure que malgre la restructuration en cours les problemes
du genre resteront la priorite de cette institution.

39. Pour sa part, la presidente du Bureau a remereie Ie Secretaire Executif de' .. CEA
et son personnel, I'OUA, Ie PNUD et les experts. Elle a stigmatis6 Ia n6cessite d'affiner
les approches methodologiques et les outils aptes afaciliter une mise en oeuvre efficace de
Ia Plate-forme d'action regionale. C'est ainsi que tenant compte de la rarete des ressources
et de la n~eessit~ absolue de reussir la mission du Bureau, elle a eu des entretiens avec le
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'ilsecretaire executif de Ia CEA sur la question au cours desquels elle a partieulierement
insiste sur la mise en place d'un groupe d'experts de haut niveau pour renforcer les
capacites de l'equipe chargee du suivi de la plate-forme d'action africaine.

40. Au nom du Bureau, elle a confie ala CEA un projet de termes de references pour
la mise en place de ce groupe de travail pour des fins d'action apres amelioration. Elle a
egalement fait remarquer qu'une conference regionale sur les plans d'action pourrait etre
tenue en fonction des disponibilitesdes ressources, Elle a ajoute que Ie PNUD avait donne
son accord de principe pour l'appui a la tenue de la reunion des experts.

41. Sur une note de satisfaction, Madame la Presidente a declare c1os, les travaux de la
reunion du Bureau sur Ie suivi de la quatrieme Conference mondiale sur la femme.



Liste des amendements

E/ECA/ACW/ ARCC.xVII/96/S
Annexe I

Titre du point 4 (i) de Remplacer Ie titre par : Strategies de sensibilisation et de
l'ordre du jour mobilisation sociale pour la mise en oeuvre des Plate-formes

d'action

Para 18 (a) Au niveau regional
Inserer "les obstacles rencontres" apres "progres realises"

Remplacer "la CEA devrait preparer" par "Secretariat conjoint
OUA/CEA devrait preparer"

- Apres "presentee", inserer "apres examen"
. Apres "prochaines assises de l'OUA" ajouter "par Ie Bureau de
la Cinquierne Conference regionale sur la femme"

Para 20 (d) Remplacer "etre sensibilises a !'importance du" par "s'engager a
mettre en oeuvre le''

Para 20 (I) - Remplacer "et" par "une virgule". Ajouter apres "technique",
politique et humain. Les pays devraient egalement accelerer
l'elaboration des plans d'action nationaux en faisant appel au
besoin a l'expertise de la CEA."

Para 25 Au niveau national
(c) 3eme ligne: Inserer apres "reunions multiples," "duplication
des etudes"
Ajouter un nouveau para (e):
"Le PNUD devrait assurer la coordination des activites a mener
par les institutions de developpement des Nations Unies dans la
mise en oeuvre et le suivi des Plate-formes d'action

Au niveau national
(a) lere Iigne: supprimer "en place"
Serne Iigne: Apres "conversion" inserer "et Ie recyclage de la
dette" supprimer la derniere phrase du paragraphe
(b) Supprimer Ie paragraphe
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Para 26 A Au niveau natjonal
(b) Ajouter un nouveau para (iv): "un mecanisme sirnilaire
devrait etre eree au sein des parlements.

B. Mecanjsmes sous-reejonaux
(c) Remplacer Ie paragraphe par "Ies organisations sous-
regionales telles que la SADCC, Ie COMESA, I'UDEAC et la
CEDEAO devraient etre encouragees Ii mettre sur pied, Iii oil
cela n'existe pas et renforcer Iii oil cela existe, des mecanismes de
coordination susceptibles de leur permettre de jouer un role
significatif dans la mise en oeuvre Ie suivi et l'evaluation des
plate-formes d'aetion.

C. Niveau regional
(a) • Ajouter apres "CEA", "en tant qu'organe technique" et apres
"OUA", "en tant qu'organe politique"
• Supprimer la 2eme phrase du paragraphe
- Ajouter un nouveau paragraphe

Para 27 Indiquer que la CEA devrait proceder al'evaluation du CRAC
en vue de determiner son efficacite et I'incidence de ses
fonetions et faire rapport ason organe deliberant.

Para 28 (a) Inserer apres "urgence" "dans Ie cadre d'une evaluation",

Para 29 Inserer "BAD" apres "OUA" et ajouter "de la Seme Conference
regionale Africaine sur la femme" apres "Bureau"

Para 30 Apres "calendrier", inserer "que la CEA portera"
Supprimer "et etre portee"

Para 31 Remplacer la tere Iigne par "Le Bureau a pris note des
rencontres/activites suivantes"

,
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Para 31 (a) - Remplacer"il. organiser" par "sera organisee"
- Inserer "et I'OUA" apres "Ougandais"
- Supprimer "Cette conference est preparee en "collaboration
avec l'OUA"
- Inserer apres Kampala "avec la collaboration de"
- Remplacer "devra mettre l'accent" par "porte"

Para 31 (b) Supprimer la 3eme et 4eme phrase

Para 32 lere ligne
• Remplacer "Ies participants ont" par "Ie Bureau a"
5eme ligne
- Apres "avances" remplacer la fin du paragraphe par "Le Bureau
a encourage la tenue de ces deux reunions sectorielles"

Para 33 Le texte du nouveau paragraphe 33 est: "Le Bureau a vivement
reeommande la tenue d'une reunion d'experts competents en
matiere de formulation de projets, de conception de methodes et
de production d'outils favorables a la participation des femmes
aux prises de decisions politiques et economlques"

Para 34 (a) Apres "non-Zimbabweens" inserer
"Le Bureau a pris connaissance de cette situation et recommande
aux interesses de saisir la Commission africaine des Droits de
I'Homme et des peuples"

Supprimer la suite du para jusqu'a "pays africains"

Para 36 Remplacer Ie para 36 par :
"Le Bureau a remercie les experts pour la qualite de leur rapport.
II a egalernent remercie Ie Vice-ministre namibien des Affaires
etrangeres pour avoir accepte de diriger les travaux des experts.
II a ensuite remercie Ie Secretaire exeeutif de la CEA pour sa
constante disponibilite, et Ie PNUD pOUT son appui et son ecoute
permanente,"
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Termes de 1U'~rence de la lUunjon d'Experts Wealns
sur les Stratf&les et Mtthodolo&les de Mise en Oeuvre

de la Plate·Forme d'Actlon RAAionale

Dans la mise en oeuvre de la P. A R., les pays africains ont besoin de competences
ainsi que de methodes et d'outils favorables a la participation des femmes a I'analyse de
leur propre situation ainsi qu'a l'elaboration d'un projet de societe viable, fonde sur
I'egalite et le respect mutuel.

La constitution d'un tel capital sera profitable a tous les intervenants (Etats, ONG
et associations ...) et de nature a ameliorer eonsiderablement la qualite et l'impaet des
programmes nationaux d'action issus de la Conference de Beijing.

Le renforcement des competences en matiere de promotion de la femme en Afrique
revet essentiellement deux dimensions :

I'actualisation et la consolidation des connaissances des acteurs de
developpement qui ont deja une expertise en matiere de promotion des femmes;

et la formation d'une masse critique d'acteurs de developpement aux enjeux
de la promotion feminines et aux approches a promouvoir.

La reunion d'experts ci-dessus mentionne vise, de ce fait, deux objectifs :

la capitalisation des approches, methodes et outils favorables aI'appropriation
des objectifs de la plate-forme africaine par les femmes et plus particulierement les
economiquement faibles;

l'elaboration d'un programme regional et national de consolidation de la
capaeite d'intervention des pays africains en matiere de promotion feminine. Pour
atteindre ces deux objectifs, les experts devront s'atteler aux taches suivantes :

Examen des objectifs prioritaires retenus par I'Afrique dans la Plate-forme
d'action regionale:

Analyse detaille des elements de strategies favorables ala realisation de ces
objectifs;

Examen des principes methodologiques de la participation des femmes aux
prises de decisions et du renforcement de leur rille economique et politique;

Identification des approches methodologiques et outils favorables a la
realisation des objectifs globaux et des objectifs sectoriels;
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Definition des modalites pratiques de renforcement des programmes
nationaux d'action en fonction des approches et principes methodologiques qui auront ete
retenus;

Definition en fonction des acteurs, les roles et les responsabilites des
methodes et outils apromouvoir;

Programmation des activites de formation de formateurs, et de production
d'outils, dont les intervenants adifferents niveaux pourraient avoir besoin.

Duree approximative: 10 jours,
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PARTIE II

REUNION D'EXPERTS SUR
LE SUM DE LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES

A. L'ORDRE DU JOUR

42. La reunion a adopte I'ordre du jour tel quel sans modification:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail.

4. Presentation et discussion du document de travail "Projet de cadre pour la
mise en oeuvre des Plates-formes d'action

a) Elaboration de strategies pour faire connaitre, diffuser et mettre en
oeuvre la Plate-forme d'action africaine:

b) Directives concernant les plans d'action nationaux pour la mise en
oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action
africaine, notamment les domaines prioritaires, les objectifs et les
delais d'execution;

c) Priorites et strategies pour la mobilisation des ressources;

d) Etablissement de mecanismes de coordination et meilleure facon
d'aborder les principaux domaines de preoccupation;

e) Meeanismes pour Ie controle et l'evaluation des activites par Ie
Comite regional de coordination pour l'integration de la femme au
developpement (CRAC);

f) Reunions de suivi de la Conference de Beijing;

5. Questions diverses.

6. Adoption du rapport.

7. Cloture de la reunion.
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B. ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

43. La reunion a ete officiellement ouverte par M. K.Y. Arnoako, Secretaire executif
de la CEA. Dans son allocution d'ouverture, Ie Secretaire executif de la CEA a souhaite
la bienvenue aux participantes a la reunion d'experts sur le suivi de la quatrierne
Conference mondiale sur les femmes. II a rendu hommage au bureau pour avoir traduit
dans la realite les declarations et engagements formules a Dakar et a Beijing. II a
reaffirme la necessite d'harmoniser les programmes et activites aux niveaux national, sous
regional et regional et de partager les responsabilites en ce qui concerne la mise en oeuvre.

44. Le Secretaire executifa fait observer que Ie Programme d'aetion mondial et la Plate
forme d'aetion africaine prevoyaient tous deux une serie de mesures qui devraient
deboucher sur des changements fondamentaux au niveau des roles politique, social et
economique des femmes. A eet egard, des mesures imrnediates et concertees etaient
requises de meme que des programmes realistes et concrets relatifs a des questions
concernant les femmes, qui prendraient en consideration les conditions sociales,
economiques et flnancieres prevalent dans les pays africains.

45. II a note que la responsabilite pour la mise en oeuvre incombait d'abord aux
gouvernements mais egalement, dans une moindre mesure, aun large eventail d'institutions
dans les secteurs public, prive et non gouvernemental. II a en outre note que la mise en
oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action regionale devait
s'appuyer sur la transparence et I'existence de liens plus etroits entre reseaux et
organisations ainsi qu'un echange opportun et libre de l'information entre toutes les parties
concernees. II etait par consequent necessaire pour les gouvernements de mettre en place
des mecanismes nationaux efficaces au d'arneliorer ceux qui existaient, de definir des
objectifs et des buts c1airs et de creer des dispositifs en matiere de responsabilite, II fallait
en outre que les gouvernements fassent preuve d'engagement politique en dormant la
priorite aux programmes privilegiant les questions concernant les femmes et en fournissant
les ressources financieres et humaines necessaires. L'orateur a par ailleurs souligne la
necessite de rationaliser les questions "de genre" aux niveaux national, regional et
international.

46. S'agissant du role de la CEA dans Ie processus de mise en oeuvre, Ie Secretaire
executif a informe la reunion des objectifs strategiques de la CEA, dans lesquels "le genre"
etait considere comme question prioritaire et identifie comme programme
multidimensionnel qui beneficierait d'un rang de priorite approprie dans tous les
programmes de fond et strategies de la CEA. La reunion a en outre ete informee que la
pauvrete etait un domaine de preoccupation dans les programmes de la CEA et le fait que
Ie role des femmes etait de plus en plus reconnu dans la lutte contre ce phenomene
representait une raison imperieuse d'agir.

47. En conclusion, le Secretaire executif a rernercie Ie PNUD d'avoir collabore avec la
CEA pour l'organisation de la reunion et a exhorte les experts a fournir des conseils ala
CEA quant a la meilleure rnaniere d'aider les Etats membres. II a souhaite plein succes
a la reunion dans ses travaux.
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C. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I'ordre du jour)

48. Les experts ont elu Ie bureau suivant :

Presidente :
Premier Rapporteur:
Deuxieme Rapporteur :

Mme Netumbo Ndatiwah
Mme Elizabeth Kharono
Mme Khardiata Lo'Ndiaye

Mme Gertrude Mongella a ett invitee a aider la Presidente dans Ia conduite des
debats,

La reunion a adopts les heures de travail ci-apres :

Matin:
Apres-midi :

9 heures . 13 heures
15 heures • 19 heures

49. La Presidente a remercie les experts pour leur confiance et Ie Rapporteur pour avoir
dirige Ies debats, Elle a egalement remercie Ie Secretaire executif d'avoir pris le temps
de proceder aun ecbange de vues avec les experts.

D. COMPTE·RENDU DES TRAVAUX

&amen du document de trayail "Proiet de cadre pour Ia mise en oeuvre des Plates-formes
d'action (point 4 de l'ordre du jour)

50. Le document de travail sur "Un cadre pour Ia mise en oeuvre des Plate-formes
d'action mondiale et regionale en Afrique" a ete presente par Ie Chef du Centre africain
pour la femme. Elle a rernercie la presidente et souhaite la bienvenue aux participants a
la reunion.

51. Elle a rappele que durant la quatrieme Conference mondiale sur les femmes tenue
a Beijing (Chine) en septembre 1995, le Programme d'aetion mondial adopte a la
Conference avait recense 12 domaines essentiels de preoccupation. En Afrique, Ia
Conference preparatoire regionale avait elle recense 11 domaines essentiels de
preoccupation dans la Plate-forme africaine d'action : Position commune africaine pour la
promotion des femmes. Ces 11 domaines de preoccupation essentiels de la region ll;.icaine
ont par la suite ete incorpores dans Ie Programme d'action mondial adopte a Beijing.
Ainsi les elements les plus importants de la Plate-forme d'action africaine figurent pour
l'essentiel dans Ie Programme d'action mondial. Cependant, il est important que I'Afrique
ne perde pas de vue la Plate-forme d'aetion africaine car elle est propre Ala region et elle
traite des preoccupations des femmes et des questions relatives aux disparites entre les
hommes et les femmes dans la region. Par ailleurs a Beijing, plusieurs delegations
africaines ont pris des engagements precis en ce qui concerne la mise en oeuvre aussi bien
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du Programme mondial d'action que de la Plate-forme africaine. Le document de travail
fournit par consequent un cadre pour actualiser ces engagements.

52. Le document exposait les facteurs determinants pour la strategic de mise en oeuvre
et les elements de la strategie. n soulignait aussi la necessite de fixer des priorites en ce
qui concerne les actions aentreprendre et proposait ·qu'il etait plus rentable, si l'on pense
au temps et aux ressources, d'identifier des groupes de priorites. en se fondant .sur des
domaines de preoccupation essentiels non seetoriels et sur la necessite d'avoir un impact
plus grand sur les femmes africaines. Comme prealable fondamental ala strategie de mise
en oeuvre et les projets, il fallait bien comprendre Ie contenu tant du programme d'action
mondial que de la Plate-forme d'aetion africaine. A cet egard, les aetivites de
sensibilisation et de diffusion revetaient une importance capitale. Le role des experts etait
de proposer et d'elaborer un cadre realiste ainsi que les approches les plus appropriees
pour I'examen des domaines de preoccupation essentiels.

53. Au COUTS du debar et de l'echange de vues sur Ie document de travail, les
participants ont souligne plusieurs aspects et prealables en ce qui concerne la strategie de
mise en oeuvre :

..
a) L'elaboration de la strategie de mise en oeuvre doit etre specifique et tournee

vers l'action, Les problemes et les mesures necessaires pour les resoudre ont ete
clairement identifies tant dans Ie Programme d'action mondial que dans la Plate-forme
d'aetion africaine. Ce qu'il fallait, c'etait depasser ce stade et donner des orientations sur
les moyens de les mettre en oeuvre et de les aetualiser;

b) La reunion d'experts et du bureau se tenait a un moment tres indique ou la
CEA redefinissait sa vision et son orientation strategiques; les resultats des reunions des
experts et du Bureau devraient consolider ce processus;

c) Les experts ont convenu de mettre I'accent sur ce que la CEA et I'OUA
peuvent faire pour impulser et aceelerer la mise en oeuvre et Ie processus de suivi du
programme d'action mondial et de la Plate-forme africaine d'action;

d) 11 a ete en outre souligne qu'il n'y avait qu'un petit nombre de personnes qui
avaient entendu parler du Programme d'action mondial et de 1a Plate-forme d'action
africaine. Des activites energiques de sensibilisation etaient par consequent necessaires
aux niveaux national, sous-regional et regional;

e) na ete souligne qu'au cours du suivi des indicateurs seraient necessaires pour
evaluer Ie succes ou I'echec,
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CADRE DE MISE EN OEUVRE DES PLATE-FORMES D'ACflON REGIONALE
ETGLOBALE

Elaboration de strattiies pour faire connaitre. diffuser et mettre en oeuvre la Plate-forme
d'aetion africaine [point 4 i) de I'ordre du jour]

54. Abordant ce point, les experts ont diseute du concept de sensibilisation, du contenu
des programmes de sensibilisation, des modalites et des methodologies qui pourraient ~tre
adoptees,

55. Les experts se sont interreges sur I'approche "sensibilisation" telle qu'elle avait ~t~

conduite au cours de ces 20 dernieres annees et qui a consiste davantage en une
transmission unilaterale d'informations, de savoir et de modeles sans veritable dialogue.
D'autres ont mis en garde contre Ie risque que les maigres ressources disponibles soient
utilisees exclusivement pour la sensibilisation, alors que les femmes attendent des actions
de la Plate-forme.

56. Tenant compte de ces preoccupations, les experts ont convenu que dans Ie contexte
de la reunion, Ie terme "sensibilisation" serait defini comme etant un moyen d'informer et
conscientiser les diverses categories d'audience autour des Plates-formes d'aetion mondiale
et regionale en vue de les engager dans la mise en oeuvre de ces Plates-formes.

57. lis ont convenu que la sensibilisation aux Plates-formes ~tait toujours necessaire pour
susciter l'adhesion la plus large aces documents, et qu'elle devrait dans tous les cas, alIer
de pair avec l'aetion concrete. Les methodologies a mettre en oeuvre pour ce faire
devraient tenir compte des differentes cibles. Par exemple, Ie dialogue politique devrait
etre la methode privilegiee avec les decideurs et, lobbying avec les parlementaires. Avec
les leaders des communautes, les chefs religieux etc., Ie dialogue et I'information mutuelle
sont plus efficaces que la confrontation.

58. Les experts ont recommande ce qui suit :

Au niyeau national

(a) La sensibilisation aux Plates-formes doh permettre d'informer mais, surtout,
d'instaurer un dialogue politique sur la place et Ie role que chaque societe est prete a
accepter pour les hommes et les femmes. A cet egard, les Plate-formes mondiale et
regionale pouvaient servir d'instrument pour ce dialogue.

i) Les differentes cibles doivent etre clairement identifiees et les methodologies
appropriees utilisees pour chaque categorie de cible : decideurs, parlementaires,
personnalites influentes, chefs reiigieux, jeunes, autorites locales, etc.

ii) La sensibilisation doit ~tre un processus continu particulierement aupres des
decideurs et planificateurs qui doivent etre familiarises avec les questions de "genre".
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iii) Des indicateurs de mesure de l'impact des programmes de sensibilisation
devraient ~tre mis au point.

Iv) Le mecanisme national de promotion de la femme doit assurer nne
coordination efficace des activites de sensibilisation. Toutefois, les departements sectoriels
doivent ~tre responsabilises dans la sensibilisation de leurs propres agents et de leurs
groupes cibles,

v) Les ONG, les artistes, les professionnels des medias, les chefs religieux et
traditionnels devraient egalement etre impliques dans la sensibilisation.

Au niveau re~onal

(b) Les experts ont insiste sur l'important role de la CEA et de l'OUA quant il.
la necessite de mener des activites de sensibilisation au sein de leurs propres institutions
et de leurs instances dirigeantes. A cet effet, le Sommet des chefs d'Etat et Ie Conseil des
ministres de l'OUA et de la CEA ainsi que la Conference des ministres de la'cEA et leurs
organes subsidiaires respectifs devraient stre systematiquement informes des progres
realises dans la mise en oeuvre de la Plate-forme en incorporant la question du "genre" il.
l'ordre du jour de toutes leurs reunions. En outre, la CEA devrait preparer pourIe
prochain Sommet des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA nne brochure de 3 il. 4
pages sur la Plate-forme regionale et veiller il. ce qu'elle soit presentee aux prochaines
assises de rOUA;

(c) La CEA devrait mettre en place une banque de donnees sur les experiences
des Etats membres et diffuser les informations recueiUies afin qu'on puisse etre informe des
succes et Ie cas au besoin de s'en inpirer, Les experts ont en outre souligne la necessite
d'utiliser des il. present toutes les ressources, les structures et les canaux de communication
existants pour la sensibilisation;

(d) Des personnalites eminentes devraient ~tre impliquees dans la campagne pour
la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate-forme africaine. A cet
egard, Mme MongelJa pourrait en sa qualite de Secretaire generale de La quatrieme
Conference mondiale sur les femmes, apporter une contribution determinante dans la mise
en oeuvre et Ie suivi des decisions des conferences regionale et mondiale;

(e) Le Bureau de la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes
devrait, en consultation et en collaboration etroites avec l'OUA et la CEA, jouer un role
de premier plan dans toutes les activites de plaidoyer pour la Plate-forme africaine, aux
niveaux regional et international. A cet egard, les membres du Bureau de la einquieme
Conference regionale devraient faire partie de leurs delegations nationales il. toutes les
reunions de l'OUA au sommet pour faire Ie "lobbying" necessaire aupres des instances
politiques de rOUA;
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(f) Pour le prochain sommet de I'OUA, la reunion a recommande que Ie Bureau
entreprenne les demarches necessaires aupres du President du pays h6te pour examiner les
moyens d'obtenir l'engagement des chefs d'Etat dans la mise en oeuvre de la Plate-forme.

PrQposjtions de directives concernant les plans d'action nationaux
[point 4 ii) de l'ordre du jour]

59. Les experts ont reaffirme I'importance pour tous les Etats membres d'elaborer des
plans d'action qui se fondent sur les plates-formes d'action et qui tiennent compte des
parametres et priorites de developpement ainsi que de la situation politique et socio
economique du pays concerne, II a ete note que certains pays etaient en train d'elaborer
leurs plans nationaux reposant sur une approche participative dans laquelle les
communautes locales, les ministeres concernes, les ONG, le secteur prive et les partenaires
du developpement etaient parties prenantes. D'autres pays n'ont pas encore atteint ce
stade. Les experts ont estime que des directives etaient necessaires pour faciliter le
processus consistant a faire en sorte que les dispositions de la Plate-forme debouchent sur
des resultats concrets,

60. A la suite du debar sur cette question, les participants ont propose que les plans
d'action nationaux pour la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et de la Plate
forme d'aetion africaine reposent sur les directives suivantes :

a) La strategie de mise en oeuvre du plan d'action national doit faire predominer
les s~cificites feminines dans I'ensemble des secteurs des programmes nationaux. Une
analyse des plans actuels devra atre entreprise de maniere a tenir compte des specificites
feminines. n y a egalement lieu de mobiliser Ie secteur pnve dans la mise en oeuvre de
la Plate-forme d'action;

b) La responsabilite de l'elaboration du plan national devait etre clairement
definie. Un organe multidisciplinaire de coordination devrait etre mis pied pour veiller a
ce que les secteurs de la societe, dans leur ensemble, y contribuent. II assurera la
coordination generale pour le suivi de la mise en oeuvre du plan;

c) Les plans nationaux doivent avoir un caractere multisectoriel et preciser les
objectifs specifiques a atteindre, les indicateurs de progres ainsi que les delais de
realisation. Ces plans doivent egalement prendre en consideration les besoins immediats
et strategiques des femmes, tout comme ils doivent etre integres dans Ie processus de
planification du developpement national et sectoriel;

d) La mise en oeuvre sera assuree par les differents ministeres concernes et non
pas seulement par le mecanisme national charge des femmes. Les ministeres sectoriels
devront etre sensibilisesal'importance du Programme d'action et de la Plate-forme d'action
de maniere amettre en oeuvre les actions relevant de leur domaine de competence;

e) II est necessaire d'etablir un mecanisme efficace de controle et d'evaluation
periodiques des progres enregistres par le mecanisme national charge des femmes, les
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ministeres et departements seetoriels et les ONG. n devrait aussi elaborer des donnees
detaillees selon les sexes;

f) Les plans nationaux doivent refleter les priorites nationales dans le cadre d'un
processus consultatif auquel participera l'ensemble des acteurs, y compris la societe civile
et les partenaires financiers, qui seront ainsi encourages apartieiper ala mise en oeuvre
de ces plans;

g) Les mecanismes nationaux et les ONG doivent examiner les cadres juridiques
nationaux afin de lever les contradictions et assurer la conformite avec Ie Programme
d'aetion et la Plate-forme d'action;

h) nest plus strategique d'elaborer, au niveau regional, un programme politique
comportant des objectifs specifiques que les gouvernements africains devront atteindre dans
des delais fixes; par exemple "l'approvisionnernent en eau en l'an 2000";

i) Il est necessaire de delimiter c1airement les responsabilites des differents
aeteurs dans la mise en oeuvre, Ie suivi et l'evaluation du Programme d'action etde la
Plate-forme d'action;

j) Des efforts particuliers doivent etre deployes pour renforcer la capacite et les
moyens d'analyse en matiere de genre pour les planificateurs des ministeres sectoriels, les
mecanismes nationaux et les ONG charges de la mise en oeuvre et y prenant part;

k) Dans la planification de leurs actions, les ministeres concernes doivent
integrer les el~ments du Programme d'action et de la Plate-forme d'action qui concernent
leur domaine d'activite et prevoir dans leurs budgets les ressources necessaires a la mise
en oeuvre de ces activites;

I) ROle des mecanismes nationaux : Dans la mise en oeuvre des plans d'action,
les mecanismes nationaux devraient jouer un role de suivi important. Pour ce faire, lis
devront etre sensiblement renforces sur Ie plan financier et technique;

m) ROle de la CEA : Le Centre africain pour la femme devra foumir des
informations sur les mesures mises en oeuvre par les gouvernements, des directives sur les
methodes d'action dans differents domaines, des renseignements sur les experiences des
autres pays ainsi que .toute autre information pertinente sur la mise en oeuvre de la Plate
forme africaine d'action et du Programme d'action mondial. La CEA dans son ensemble
devrait s'engager a mettre en oeuvre la Plate-forme d'action,
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Priorites et stratei:ies de mobilisation des ressources [point 4 iii) de l'ordre du jour]

61. La mobilisation des ressources au titre des dotations budgetaires nationales et des
concours des divers partenaires constitue un facteur important du succes dans la mise en
oeuvre des Plate-formes d'action. De l'avis des experts, il faut situer cette question dans Ie
contexte de l'endettement de l'Afrique, de la crise economique et financiere et de la
rarefaction des ressources qui peuvent affecter la mise en oeuvre des Plate-formes d'Action.

62. La reunion a reconnu que bien que cette question soit d'une actualite brulante,
beaucoup de femmes africaines n'onr pas les informations necessaires sur la nature, les
mecanismes et les enjeux de la dette et des politiques d'ajustement structurel ainsi que leurs
implications sur leurs propres situations.

63. Les experts ant estime ce constat preoceupant si I'on sait que l'Afrique a mis au
premier rang de ses priorites, la lutte contre la pauvrete er sa ferninisation,

64. A ce sujet, les experts ont insiste sur la necessite de favoriser une meilleure
comprehension par les femmes des questions de la dette et de I'ajustement du point de vue
de leurs incidences sur la mise en oeuvre des Plates-formes d'Action.

65. Au regard de cette situation, les experts ant recommande ce qui suit:

Au njyeau national

(a) Les mecanismes nationaux, les ONG de meme que les organisations de
femmes devraient mieux s'inforrner et s'impliquer dans les negociations de financement au
niveau national et international (Conferences budgetaires, tables rondes avec les bailleurs,
commissions mixtes etc.).

(b) De nouveaux cadres de consultation entre les differents acteurs
(gouvernementaux, non gouvernementaux) devraient etre instaures pour eviter la
competition dans la recherche des financements.

(c) Les sources nouvelles de financement (secteur prive, imp6t sur I'armement,
taxe sur I'environnernent) devraient etre identifiees et etre judicieusement exploitees. De
meme, une action vigoureuse devrait etre menee pour reduire les gaspillages de ressources
(reunions multiples, mauvaise gestion des biens publics etc...) et reorienter ces ressources
vers les depenses operationnelles,

(d) Le concours des femmes parlementaires doit etre recherche a toutes les
etapes allant de la preparation jusqu'a l'approbation des budgets, en vue de s'assurer Que
les mecanismes de promotion de la femme beneficient de ressources adequates et que les
departements sectoriels prennent en charge les besoins et preoccupations des femmes.
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Au niveau regional

(a) La CEA devrait mandater en place un groupe d'experts multidisciplinaires
charge de produire un rapport clair et accessible sur Ie probleme de Ia dette, les
programmes d'ajustement structurel et leurs incidences sur les femmes. Ce rapport traitera
aussi de la nature et la faisabilite des mesures d'allegernent qui sont deja envisagees, teUes
que l'annulation, la reduction, la conversion de la dette, en se referant aux experiences
deja tentees par I'UNICEF.

(b) La CEA devrait ereer un cadre d'echanges qui permette de construire un
discours des femmes sur I'economie et Ie developpement qui reflete leur vision a long
terme de la societe. Ce serait un espace de reflexlon et de propositions sur les enjeux du
developpement dans le contexte de la mondialisation de I'economie.

(c) La CEA devrait intervenir de facon plus agressive aupres des institutions
internationales pour la mobilisation des ressources. A cet egard, elle devrait faire le
lobbying aupres des institutions telles que le FMI, la Banque mondiale pour que leurs
programmes servent d'outils de mise en oeuvre effective des Plates-formes d'action.

(d) L'OUA, la CEA et la BAD ainsi que les institutions sons-regionales de meme
nature devraient elaborer dans les meilleurs delais un plaidoyer pour des reformes
economiques qui profitent reellement a I'Afrique.

Propositions pour I'etablissement de mecanismes de coordination [point 4 iv) de l'ordre du
jour]

66. Pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action, Ie renforcement et une utilisation
efficace des mecanismes institutionnels a l'appui des programmes de promotion de la
femme s'averent cruciaux. La reunion a propose les directives suivantes visant a souligner
la necessite de tels mecanlsmes et ce qu'il faudrait faire pour les rendre plus efficaces dans
la realisation des objectifs de la Plate-forme d'action.

A. Niveau national

a) Coordination

i) II faudrait renforcer les mecanismes nationaux la au il en existe et en
creer la ou iI n'en existe pas, afin de les amener a jouer un role de
coordination dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action.

ii) Les mecanismes nationaux devraient jouer un role de sensibilisation,
notamment en matiere d'allocations budgetaires pour la mise en
oeuvre de la Plate-forme ainsi que de formulation, d'examen et
d'analyse des politiques.
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iii) Les mecanismes nationaux devraient occuper une position susceptibe
de leur donner la capacite et Ie poids politique necessaires pour
influer sur les politiques et programmes.

iv) II faudrait renforcer les structures de coordination des ONG lA OU
elles existent et les mettre sur pied IA ou elles n'existent pas, pour leur
permettre de jouer un role efficace dans la mise en oeuvre des plate
formes d'action.

b) Suivi et ~valuation

i) Chaque ministere seetoriel devrait disposer de son propre mecanisme
de suivi et d'evaluation des actions touchant son secteur;

ii) Les mecanismes nationaux pour les femmes ne devraient pas Aeux
seuls assumer la responsabillte de la mise en oeuvre de la plate-forme;
ils devraient coordonner cette mise en oeuvre;

iii) Un mecanisme de contrOle et d'evaluation, qui soit multisectoriel et
englobe les ONG, devrait etre mis sur pied pour suivre la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action.

B. M~canismes sous-rfgionaux

(a) Outre le renforcement des mecanismes regionaux, il faudrait creer des
mecanismes sous-regionaux pour la coordination, le suivi et l'evaluation ou renforcer ceux
qui existent. II faudrait promouvoir la creation de mecanismes sous-regionaux de
coordination de la base vers Ie sommet lA OU il n'en existe pas;

(b) II faudrait instaurer un environnement propice permettant aux ONG de
prendre l'initiative dans les efforts visant asuivre, Aevaluer et amettre en oeuvre la Plate
forme d'action en ce qui concerne des questions specifiques;

(c) A l'instar de la SADC. d'autres organisations sons-regionales telles que Ie
COMESA, la CEDEAO devraient ~tre encouragees amettre en place des structures leur
permettant de jouer un r61e dans la mise en oeuvre, Ie controle et I'evaluation du
Programme d'action mondial et de la Plate-forme d'action africaine;

C. Niveau regional

(a) Coordination: la CEA et I'OUA devraient jouer un r61e important de
catalyseur et de coordonation dans la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et
de la Plate-forme d'action africaine. De plus I'OUA devrait donner !'impulsion politique
necessaire a la mise en oeuvre de la plate-forme. En outre, l'OUA, devrait donner



-------------_._-------.-

E/ECA/ACW/ ARCC.xVII/96/5
Page 20

I'impulsion politique necessalre a la mise en oeuvre du Programme et de la Plate-forme
d'aetion.

(b) Suiyi et ~valuation

i) Le Centre africain pour la femme de la CEA devrait atre renforce, sur
le plan des ressources techniques, humaines et financieres ainsi que de
son mandat;

ii) L'Unite des femmes de I'OUA devrait etre renforcee et placee aun
niveau propre a la rendre efficace et operationnelle;

iii) La CEA devrait centraliser des informations sur les engagements des
gouvernements et demander des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises jusqu'ici et sur l'etat de mise en oeuvre du Programme d'action
mondial et de la Plate-forme d'aetion africaine;

iv) La CEA devrait mettre au point une base de donnees concernant
l'ensemble des activites, proposer des modeles de plan d'action et
partager cette information avec les pays;

v) La CEA devrait examiner les engagements pris dans la Plate-forme
d'action par les donateurs et d'autres institutions auxquels elle
rappellera la necessite de les honorer;

Wcanismes de suM et aetjyjtes d'~valuation du Comite reilional africain de coordination
(CRAC) [point 4 v) de I'ordre du jour]

67. Le CRAC qui est Ie Comite regional africain de coordination pour l'integration de
la femme au developpement, existe depuis 1979. II comprend 15 Etats membres, chacune
des ciaq sons-regions de la CEA etant representee par trois membres. En depit de ses
possibilites, ce mecanisme regional a vu son efficacite compromise par Ie manque de
ressources, l'absence de continuite dans la representation des Etats membres et du sens des
responsabilltes de ses membres,

68. La reunion a eu une discussion approfondie sur Ie CRAC, le r6le qu'il a joue dans
le passe et Ie r61e qu'il pourrait jouer dans la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action.
Il a generalement et~ fait observer que bien que Ie CRAC soit charge de suivre la mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine, eet organe n'etait pas visible ni engage et
n'a obtenu que de resultats, La reunion a par consequent recommande ce qui suit:

a) Que le role, la composition, les responsabilites du CRAC en tant qu'organe
regional charge de eoordonner, de suivre, d'evaluer et de rendre compte des activites,
scient examines d'urgence de facon adeterminer son efficacite dans la mise en oeuvre de
la Plate-forme;
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b) Qu'au niveau sous-regional, Ie rille des MULPOC soit egalement examine
dans Ie cadre des recommandations susmentionnees;

c) Que compte tenu du fait que Ie CRAC doit ~tre renouvele dans sa
composition, la CEA precede d'urgence ~ l'election des nouveaux membres et redynamise
Ie CRAC;

d) Que par dessus-tout la CEA renforce Ie Centre africain pour la femme, ~ titre
prioritaire, pour permettre au Centre d'avoir une communication directe avec tous les pays.
Ceci exigera que Ie Centre dispose d'une gamme d'experts aux competences variees qui
seraient accessibles aux Etats membres.

Propositions pour les reunions post-Beiiini (point 4 vi) de I'ordre du jour)

69. Les participants sont convenus ~ I'unanimite de I'importance des reunions post
Beijing qui doivent etre encouragees et soutenues par toutes les parties concernees, lis ont
cependant estime qu'i1 y avait trop de chevauchements, notamment en ce qui concerne les
objectifs et les themes de ces reunions. A eet egard, les participants ont fermement
recornmande la creation d'un mecanisme de coordination pour les reunions post-Beijing
associant Ia CEA, I'OUA et le Bureau.

70. Ce mecanisme doit faciliter la coordination et la conjonction des initiatives de
convocation de reunions aux niveaux sous-regional et regional. Ces informations doivent
faire I'objet d'une synthese sous forme de calendrier et etre portee ~ la connaissance des
Etats membres, des organisations intergouvernementales, des institutions regionales, des
organisations non gouvemementales et des institutions specialisees des Nations Unies. En
outre, ce mecanisme aura aussi la charge de donner des avis et des indications sur les
possibilites de collaboration en vue de tenir des reunions conjointes, notamment lorsque les
objectifs de ces reunions se rejoignent et quand leur objet est identique.

71. La reunion a ete en outre informee des reunicns/activites prevues :

a) Une conference regionale post-Beijing ~ organiser conjointement par le
Gouvemement ougandais en septembre 199611 Kampala. Cette conference est preparee
en collaboration avec I'OUA, la CEA, Ie PNUD, la Banque mondiale, d'autres institutions
des Nations Unies et des ONG. Cette reunion devra mettre I'accent sur "I'autonornisation
des femmes par l'alphabetisation et l'education des filles";

b) n a ete indique que Ie Gouvernement ghaneen prepare une autre . eunion
regionale post-Beijing. Le theme de cette conference etait Ie suivant : Femmes arricaines
relevant Ie defi de la responsabillte, de la paix et du developpement, Cette reunion mettra
I'accent sur les plans de mise en oeuvre des Plates-formes d'action africaine et mondiale.
Des discussions sur cette reunion ont eu au Burkina-Faso entre l'Administrateur assistant
et Directeur du Bureau regional du PNUD pour l'Afrique, Ie Secretaire executif de la CEA
et la Presidente du Bureau de la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes;
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c) Une reunion de groupe d'experts de la CEA en juin 1996 sur laparticipation
des femmes au processus de paix. Cette reunion etait organisee comme suivi ala reunion
de Kampala sur la paix et devrait se tenir en Afrique du Sud ou a Addis-Abeba;

d) Au Rwanda, une reunion sur Ie theme Paix, genre et developpement etait
prevue en octobre 1996.

e) Une reunion post-Beijing des pays d'Afrique de l'Est sur les mecanismes
nationaux et sous-regionaux de coordination, de supervision et d'evaluation du Progranune
d'action mondial et de la Plate-forme d'action africaine etait egalement prevue en juin
1996.

72. Les participantes ont note que les deux reunions prevues en Ouganda et au Ghana
etaient toutes deux des reunions regionales post-Beijing. La preparation de la reunion
prevue au Ghana avail deja commence, ses objectifs et son programme de travail avaient
ete definis, La reunion en Ouganda etait deja approuvee par Ie Conseil des ministres de
I'OVA et les preparatifs sont bien avances. 11 a ete fait observer qu'il serait plus rationnel
que la reunion de Kampala, qui a deja mobilise des ressources, elargisse son ordre du jour
afin d'examiner l'etat d'avancement de la mise en oeuvre du Programme d'action mondial
etde la Plate-forme d'action africaine, un an apres la Conference de Beijing et deux ans
apres la cinquieme conference regionale. La decision concernant les deux conferences
regionales a cependant ete laissee a la discretion du Bureau qui devrait statuer en outre
du niveau de participation, du theme et de la date. .

73. Les recommandations additionnelles concernant ce point de l'ordre dujour portaient
notamment sur la necessite d'informer les ONG et de les associer a toutes les reunions
post-Beijing et ce, a toutes les phases.

Ouestions diverses (point 5 de I'ordre du jour)

74. Au titre de ce point, les questions suivantes ont ete soulevees :

a) Modification apportee a la Constitution au Zimbabwe : il s'agit d'une
modification concernant le mariage entre zimbabweens et leurs conjoints etrangers, Cette
modification est discriminatoire a l'egard des femmes zimbabweennes qui epousent des non
zimbabweens. Apres discussion, les experts ont decide ce qui suit:

i) Les ONG devraient, par Ie canal de leurs reseaux, envoyer des
messages de solidarite aux femmes zimbabweennes:

ii) Cette question sera examinee par la reunion du Bureau en vue de
determiner ce qui peut etre fait au niveau ministeriel;

iii) Un mecanisme regional devrait etre mis en place pour empecher que
de telles situations ne se produisent dans les pays africains.
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b) Cas d'une ONG locale zimbabweenne fermee par Ie Gouvernement pour
mauvaise gestion : \'ONG a depuis lors porte I'affaire devant les tribunaux. La reunion du
groupe d'experts a estime que puisque I'affaire etait devant les tribunaux, il valait mieux
attendre que la justice se prononce.

c) Paix en Afrique :

i) La reunion a propose que la prochaine reunion de Kampala apporte
un appui au mouvement pour la paix dans la zone des Grands Lacs.

ii) Un message de \'UNIFEM relatif it I'initiative concernant les femmes
africaines dans les situations de conflits a ete lu. La reunion a note
la necessite de coordonner les initiativesen matiere de paix prises par
les ONG, les gouvernements et autres en Afrique.

iii) La reunion a ete informee de l'initiative du Groupe de femmes
emlnentes en matiere de paix, resultat d'un serninaire recent post
Beijing, tenu it Entebbe (Ouganda).

iv) n a ete recommande de faire appel au mecanisme de prevention et
de reglement des conflitsde \,OUA plutot qu'a la Cour Internationale
de justice.

d) La representante du PNUD a annonce que des cassettes video sur la
formation aux questions du "genre" etaient disponibles. Ces cassettes portaient sur des
etudes de cas concernant la violence et d'autres formes de discrimination fondee sur Ie sexe
inherentes aux pratiques culturelles et traditionnelJes. On pouvait se les procurer au siege
du PNUD ainsi qu'aupres de ses bureaux contre paiement.

e) Les participants ont souligne la necessite de mettre au point des modeles
africains en matiere de communication.

f) Des preoccupations se sont fait jour a propos du probleme general qui se
posait en matiere de transport et de communication en Afrique. Sur ce plan, la reunion
a invite la CEA et I'OUA it etudier serieusement Ie probleme de communication dans Ie
continent.

g) II faudrait soutenir et encourager les visites mutuelles entre les organisations
locales et la reglementation en matiere d'immigration dans la region devrait faciliter les
voyages entre pays.

Adoption du rllPJlort (point 6 de I'ordre du jour)

75. Le rapport de la reunion a ete adopte avec quelques modifications.
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ClOture de la reunion (point 7 de I'ordre du jour)

76. Avant de clOturer la reunion, 1a Presidente a remereie les experts des importantes
contributions faites tout au long de 1a reunion. Elle a egalement rernercie les rapporteurs
pour la qualite du rapport produit ainsi que les interpretes pour leur patience.

77. Le Chef du Centre Africain pour Ja Femme a remercie l'ensembJe des participants
au nom du Secretaire executif de la CEA pour avoir pu, atres bref delai, !tre presents a
cette reunion d'experts. Elle a fait remarquer que cela etait une preuve de leur
attaehement II la solution des problemes, Une participante a presente une motion de
remerciements a la Presidente pour I'excellente maniere dont elle avait dirige les travaux.

78. La presidente a declare la reunion close Ie 3 mars 1996.
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5. Ms. Maymouna DIOP
Director of Legal and Consular Affairs
Ministryfor Foreign Affiars
Dakar, Senegal;

6. Ms. Sena GABIANU
World Bank Liais on with OAUIECA
PO.Box 5515
Addis Ababa

Fax: 00251 1 511441

7. Ms. Motse D. GALETSHOGE
Co-Chairperson
Women's NGO Coalition
Women in Law and Development in Africa
Gaborone, Botswana

8. Ms. Cecilia JOHNSON
Deputy Minister of Local Government
and Rural Development
P.O.Box M57, Accra,
OR
31st December Movement
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