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I.

INTRODUCTION

1.

La Plateforme d'action mondiale, principal document directif qui sera adopte" a la

Conference de Beijing, met l'accent sur certaines des questions cruciales jugees comme

constituant des obstacles de taille a la promotion des femmes. La Plateforme vise a acceldrer
la suppression des obstacles a la participation pleine et sur un pied d'e"galite" des femmes dans
toutes les spheres de la vie publique et privee, y compris la prise de decisions sur les plans
economique et politique. C'est un programme pratique pour l'egalite, le developpement et

la paix qui vise a sauvegarder les droits humains de la femme tout au long de sa vie. II met
l'accent sur le principe du partenariat entre hommes et femmes en tant que moyen

fondamental d'assurer 1'egalite, le developpement et la paix.

2.

Dans le mSme contexte, mais d'un point de vue plus regional, la Plateforme d'action

africaine : Position commune pour la promotion des femmes, telle que ddfinie dans l'expose
des objectifs, constitue un cadre d'action ainsi qu'un outil puissant pour la (reformulation
et la (redefinition des politiques et strategies visant a l'elaboration de programmes concrets
et durables pour la promotion de la femme.

3.

Le document est par consequent un element majeur pour la promotion de la cause de

la femme et du developpement en Afrique au-dela de Nairobi (1985), Abuja (1989) et Beijing
(1995). C'est un examen concerts majeur aux niveaux regional, sous-regional et national de
la mise en oeuvre des Strategies de Nairobi, une Evaluation des insuffisances et des
realisations et contient les actions et strategies qu'il est propose de mener pour un avenir

commun meilleur et constitue le point de depart d'un processus de renouvellement social,
economique et politique pour la construction d'un modele de developpement durable, qui fera
une place de choix a la qualite de vie des femmes ainsi qu'a une redefinition des relations
entre l'homme et la femme. Le document expose des programmes et strategies concrets k

la base d'objectifs a moyen et long termes et deTmit les voies et moyens concrets pour leur
mise en oeuvre. Y est recommandde, entre autres, la necessite' de renforcer les m&anismes

institutionnels a tous les niveaux - national, regional et international.

II recommande

Egalement une mobilisation convenable des ressources pour le financement de programmes

en faveur des femmes en vue du renforcement de leur pouvoir dconomique, de la lutte contre
la pauvrete et de la creation de richesses.

4.

Compte tenu de l'orientation pratique tant de la Plateforme d'action africaine que de

la Plateforme d'action mondiale, il est important de faire en sorte que les questions qui
preoccupent fondamentalement les femmes en Afrique, y compris celles qui ont deja ete
identifiers dans la Plateforme d'action africaine, soient examinees comme il se doit et
incorpordes dans la Plateforme d'action mondiale. Le document synoptique souligne ce point
en regroupant les domaines essentiels de preoccupation de femmes en Afrique dans la

Plateforme d'action mondiale en vue de la discussion et de la realisation d'un consensus.

Etant donne que le domaine de preoccupation concernant la petite fille est une contribution
de la region africaine a la Plateforme d'action mondiale, la reunion portera une attention
particuliere a cette question en vue de ddgager une position commune sur le texte entre
parenthese portant sur ce sujet.

Ce document expose aussi une strategic en vue d'une

participation visible et effective des delegations africaines a Beijing.

II.

LE PROJET DE PLATEFORME D'ACTION MONDIALE PAR RAPPORT A LA

PLATEFORME D'ACTION AFRICAINE

5.

La Plateforme d'action mondiale (PAM) qui sera adoptee a la qiiatrieme Conference

mondiale sur les femmes en Chine en septembre 1995, a identify 12 domaines essentiels de
preoccupation pour la promotion des femmes sous le theme general d'action pour 1'egalite,

le ddveloppement et la paix. Hormis les differences terminologiques utilises, ces domaines
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sont pratiqUement les memes que les onze domaines identifies dans la Plateforme d'action
africaine (PAA): Position commune africaine pour la promotion des femmes.

De fait, le

douzieme domaine essentiel de preoccupation dans la Plateforme mondiale, a savoir la petite
fille, est la contribution de la Plateforme africaine d'action, qui a ete ajoutee lors de la
derniere reunion du Comite preparatoire de la Conference, tenue a New York en mars 1995.

6.

II n'y a que quatre domaines essentiels de preoccupation ou existe une difference

marquee entre la Plateforme d'action mondiale (PAM) et la Plateforme d'action africaine
(PAA) : deux dans la PAM et deux dans la PAA. Dans la premiere, le sixieme domaine de

preoccupation traite de l'inegalite d'acces et de participation des femmes a la definition des

structures et politiques economiques et au processus de production lui-meme.

Puisque ce domaine de preoccupation englobe certains domaines figurant dans la Plateforme
d'action africaine (par exemple la pauvrete chez les femmes, la securite alimentaire

insuffisante et l'absence de pouvoir economique, l'acces insuffisant des femmes a l'education,
a la formation, a la science et a la technique, les droits juridiques et humains de la femme),
la delegation africaine devrait appuyer ce domaine du fait que sa mise en oeuvre comprendra
des activites preconisees dans le PAA dans les domaines enumeres plus haut. La contribution
suppiementaire qui pourrait etre faite sefait de mettre un accent plus important sur la necessite

de fournir un appui aux femmes rurales.

7.

Le huitieme domaine de preoccupation dans la PAM porte sur le sujet: mecanismes

insuffisants a tous les niveaux pour la promotion de la femme.

Ici on pourrait noter que la

PAA traite de ce domaine essentiel a la section (e) du chapitre IV intitule : arrangements
institutionnels pour la mise en oeuvre de la Plateforme d'action africaine.
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Les delegations africaines devraient par consequent appuyer ce domaine dans la mesure oil
une action plus detainee est necessaire en faveur des femmes.

8.

Dans la PAA, deux principaux domaines de preoccupation de la region africaine ne

sont pas soulignes autant que dans la PAM. II s'agit du role vital des femmes dans la
culture, la famiUe et la socialisation et de l'eiaboration de donnees detailiees par sexe.

9.

Comme on l'a deja indique, les autres domaines de preoccupation essentiels sont plus

ou moins les memes dans les deux documents. Une telle convergence devrait par consequent

permettre aux delegations africaines de consacrer l'essentiel de leurs efforts a rechercher,
solliciter et preconiser un appui et une assistance pour la raise en oeuvre de la PAA.

10.

Les elements entre parentheses dans la PAM refletent les domaines ou il n'y a pas eu

de consensus parmi les delegations qui ont participe a la derniere reunion du Comite
preparatoire a New York en mars 1994. A la suite de la reunion du Comite preparatoire, le
Secretariat de la Conference a identifie douze groupes dements entre parenthese dans la
PAM. II s'agit des suivants :

1)

Ressources

2)

Cadre institutionnel

3)

Le cadre d'action macro-economique

4)

Le cadre d'action micro-economique

5)

Le cadre politique

6)

La Conference internationale sur la population et le deVeloppement

7)

Les droits humains y compris la Conference sur les droits de rfibthme et son
suivi

11.

8)

Diversity y compris les questions des groupes ayant des beSoins specifiques

9)

Socie'te' civile

10)

Obligation de rendre des comptes, responsabilite et engagement

11)

Structure et style dans la Plate-forme

12)

Autres questions ne pouvant etre classdes en grands groupes.

Sur la base de ces douze groupes, on pourrait identifier les groupes plus precis

suivants :

a)

Population et deVeloppement

b)

Droits humains

c)

i)
ii)

d)

i)
ii)

e)

i)
ii)

f)

i)

ii)

iii)

Cadre institutionnel
Le cadre d'action macro-economique
Ressources
Le cadre politique

Le cadre d'action micro-e'cohomique
Diversity et groupes ayant des besoins specifiques
Societe" civile
■■ ;•*.

.'■■■■.
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Obligation de rendre des comptes, responsabilite et engagement

Structure et style dans la Plate-forme
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12.

S'^issant des onze domaines essentiels de pre"occupation dans la Plate-forme d'acion

africaine, ii serait possible de regrouper comme suit1 les domaines de la Plate-ftrme
mondiale d'aaion sur lesquels il n'y a pas eu encore d'accord :

a)

Pcp^flfrion et deVeloppement

i)

Rdles de la femme et de l'homme dans la famille et dar
•30, 41, 85b, 108h, 148e, 180g, 187, 192i, 194e]

ii)
iii)

Fmille et structures familiales [38, 50, 61a, 187 ^
Expession et valeurs religieuses et cultureller . 31, 35, 43, 46, 73,

74, m, 82h, 85o, 85q, 109b, 171a, 232g '2d' 258b iv' 276d' 291]
iv)

Sam* « matiere de comportement ser1 et de reproduction [85k, 98,

105, H7u, 108m, C.3, HOe, 110' nla' 112b> 281c' 281e]
v)

Droits ei matiere de sexualitd -de reproduction [94, 95, 97, 98, 99,
100, 107i, 108d, 109m, 122 232f]

vi)

Services de conseils et ac*s aux services [85t, 95, 98, 104, 107c,
107h premier texte de remplacement, 107h deuxieme texte de

remplacenent, 108g, lOm, 126f, 209i, 281g, 283d]

1
Les numeros renvoient aax groupes d'element
parentheses dans la Plate-forme d'action mondiale.

vii)

Education, information sexuelle et comportement sexuel etc [76, 851,
95, 99, 100, 108a, 108e, 1091, 109n, 109p, HOi, 267, 269].

b)

Droits de la personne humaine

i)

terminologie relative aux droits universels de la femme en tant
personne humaine, aux droits universellement reconnus de la personne
humaine, aux droits fondamentaux etc. (2, 4, 8, 9, 11, 14, 33, 41, 43,
46, 71, 113, I25e, 137, 147h, 147i, 149o, I, 213, 222, 223, I.L,
274f, 326)

ii)

violation des droits de la femme en tant que personne humaine,

notamment viol, traite et autres (44, 115, 123, 131b, 13lc, 131d, 136,
144d,

147e,

147f,

147h,

149h,

180b, 209j, 225, 225 premiere

variante, 225 deuxieme variante 232g, 269, 277c, 277d)

iii)

violence exercee sur les femmes (125s, 128, 231, 23 Ih variante)

iv)

instruments internationaux (122, 125f, 130a, 133, 214, 230c, 230d,
230h, 230k, 2301, 230n, 230o, 233d, 233g, 245c, 259, 278b, 281i)

v)

droits economiques et droit a l'epanouissement personnel (63b, 167e,
232j, 256g, 274d, L.)

c)

Ressources
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O i)

ressources nouvelles et compldmentaires (5, 61a, 68, 87a, 88b, 125n,
126g, 126i, 1491, (8.1), 171a, 175d, 245d, 325, 346, 360, 361, 361,
premiere variante, 361 deuxieme variante, 362)

ii) i ressources "suffisantes" par opposition a "necessaires" (5, 59, 108c,
Ilia, 111b, 111c, 112a, 310)

iii) C^t&k des institutions financieres intemationales et autres acteurs (171c,
206 (2.2, 2.3), 212, 343 (2.4), 344 (2.4), 345 (2.4), 353)

iv)

d)

^pfiorites en matiere de ressources (80 (3.1), 89d, Ilia, 145b, 149n)

Cadre in,stitutionne1

i) ^ m&anismes de suivi et de coordination (11 le, 112c, 148b, 194b, 21 le,
258b, 258b iv, 258d, 299, 308, 312, 349 (1.3), 344 (1.3), 345 (1.3))

ii) ^ dispositif national (198, 203a, 203b, 205b, 205e, 207e, 208c, 208d,
208e, 230f)

iii) ^/Commission de la condition de la femme (258d, 300, 318, 319, 320,
321)

Comitd pour l'eiimination de toutes les formes de discrimination a
l'e'gard des femmes (230k)

Cadre macro-feonomique d'artinn
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i)

programmes d'ajustement structurel (18, 49 (3.2), 80 (1.4), 93, 177b,
220)

ii)

dette et fardeau de la dette (15 (5.5.), 49 (3.1), 61c)

iii)

socie"tes transnationales (164, 167n, 179, 237)

iv)

developpement durable et programme Action (16, 19, 37, 60c, 60d,
246, 247, 248,253e, 253f, 256d, 257c)

v)

politiques dconomiques (49, 60a, 60b, 60c, 60d, 60h, 93, 153, 162,
167q, 207b, variante 207b)

iv)

f)

autres questions liees au domaine macro-e'cohomique (159, 164)

Cadre politique

i)

conflits armes (132, 134, 225)

ii)

armement et ddsarmement (145c, 145e, 145d, 145f)

ii)

depenses militaires (15 (3.2), 139, E.2)

iv)

questions politiques (17, 44, 49, 132, 135, 140, 141, 144c, 145a,
145d, 147d, 147c, 147j, 147k, E.6, 151, 183, 258b ii, 305)
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g)

Obligation de rendre

i)

ONG (62, 107, 111, 175, 233)

ii)

mesures antidiscriminatoires (82a, B.2, 84k, 85b, 89a, B.5 bis, 108p,

144a, 144b, 144c, 180m, 189, 192a, 192b, 192h, 193c, 194a, 196c,
283a, 283d)

iii)

mesure de la volont^ d'aboutir (87, 88, 149i, 167g, 174, 175a, 178,

179, 180j, 180a, 192h, 207a, 209a, 209e, 209f, 232d, 233g, 239a,
239c, 242b, 253a, 274b, 277, 299, 360)

h)

Cadre micro-feonnmiqiie d'action

i)

couveiture de la securite* sociale et droit du travail (107d, 177g, 180f,
181a, 181b, 182b, 182c)

i)

ii)

souplesse du cadre de travail (163, 181c, variante 181c)

iii)

comptabilite* nationale et travail impaye" (158, 180n, variante 207b)

Socie*te" civile
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i)

fioc'^ civile

i)

les madias et leur r61e (126j, 130d, 239h, 241d, 244a, 244b)

ii)

rdle des ONG (27, 228, 295, 298, 351)

iii)

secteur prive" (179)

III. STRATEGIE EN VUE DE DONNER UNE PORTEE RELLE A LA
PARTICIPATIONDEL'AFRIQUEALAQUATRIEMECONFERENCEMONDIALE

SUR LES FEMMES

13.

II est a rappeler que les Strategies prospectives de Nairobi, adoptees a la troisieme

Conference mondiale sur les femmes qui s'e"tait tenue a Nairobi en juillet 1985, s'inspiraient
largement de la Position commune africaine adoptee en 1984, a Arusha (Tanzanie), durant
la Conference regionale conjointe CEA/OUA sur l'integration de la femme au
developpement. Ce resultat a etd obtenu grace a la forte coordination qui s'&ait instauree

entre les delegations africaines, qui ont fait preuve d'une remarquable unanimite" et d'un
dynamisme particulier durant la Conference.
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III.

i)

les madias et leur role (126j, 130d, 239h, 241d, 244a, 244b)

ii)

role des ONG (27, 228, 295, 298, 351)

iii)

secteur prive (179)

STRATEGIE

EN

VUE

DE

DONNER

UNE

PORTEE

RELLE

A

LA

PARTICIPATION DE L'AFRIQUE A LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE
SUR LES FEMMES

13.

II est a rappeler que les Strategies prospectives de Nairobi, adoptees a la troisieme

Conference mondiale sur les femmes qui s'dtait tenue a Nairobi en juillet 1985, s'inspiraient
largement de la Position commune africaine adoptee en 1984, a Arusha (Tanzanie), durant

la Conference rationale conjointe CEA/OUA sur 1'integration de la femme au
developpement. Ce resultat a €t€ obtenu grace a la forte coordination qui s'etait instaure'e
entre les delegations africaines, qui ont fait preuve d'une remarquable unanimite et d'un
dynamisme particulier durant la Conference.
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14.

Les principaux objectifs de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

consisteront a evaluer les progres realises dans la mise en oeuvre des Strategies prospectives

de Nairobi de mSme qu'a elaborer une approche de type pratique prenant en compte les
rdalites regionales et mondiales actuelles ainsi que les grands defis de cette fin de siecle et du
debut du prochain milienaire.

Pour relever ces defis et pour maximiser les rdsultats de la

quatrieme Conference mondiale sur les femmes, il faut absolument une strategic claire et

coherente en vue de la participation active et effective de 1'Afrique.

Cette strategic devrait

s'articuler autour de quatre grands axes a savoir : une participation active a la Conference,
la coordination du groupe africain, l'harmonisation des activites avec celles des ONG et un
dialogue productif avec les partenaires de developpement.

1.

Participation active a la Conference.

15.

Les discussions prevues a la Conference seront effectuees dans le cadre de seances

plenieres et de groupe de travail formes sur la base des divers themes et chapitres contenus
dans la Plate-forme d'action de mSme que des domaines cruciaux de preoccupations identifies
dans ce document.
pieds.

Plusieurs groupes informels de consultations seront egalement mis sur

La presence effective de 1'Afrique devrait se faire sentir dans tous les debats tant au

niveau de la pieniere que des groupes de travail.

Pour ce faire, les delegations africaines

devraient, autant que possible, prendre activement part aux debats, notamment dans leurs

declarations officielles qu'il faudrait davantage axer sur les principaux problemes de 1'Afrique
et sur la maniere de les resoudre a tous les niveaux.

Leurs diverses interventions et leurs

contacts individuels et collectifs avec les delegations provenant des autres regions rev&ent

egalement une importance capitale.

Ces contacts devraient tous s'inspirer de la Position

commune africaine adoptee a Dakar en novembre 1994 tout en mettant 1'accent sur les
domaines de preoccupation a determiner ulterieurement d'un commun accord, tels qu'indiques
dans les paragraphes ci-dessus.
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16.

Finalement, il convient de noter que 1'Afrique disposera de neuf postes dans le Bureau

de la quatrieme Conference mondiale.

Les pays qui souhaitent faire partie du Bureau

devraient envoyer par ecrit leur demande au Secretariat de la Conference par le truchement
de leur mission permanente a New York. Les delegations devraient Stre pretes a assumer un
certain nombre de responsabilite, en particulier la presidence de reunions ou de groupes de
travail et de negociations. Us devraient egalement participer activement aux comites/groupes

de redaction tant officiels qu'informels. Ils seront egalement charges d'informer le groupe
africain sur toutes les questions soulevees dans leurs diverses reunions de comites/bureaux.
II est par consequent de la plus haute importance qu'ils maitrisent parfaitement le contenu de
la Plate-forme qui constitue le document de base de la Conference.

17.

Dans leurs reunions quotidiennes d'information, l'un des aspects les plus importants

de la participation des representants consistera a donner a leurs delegations des comptes

rendus relatifs aux travaux de leurs diverses reunions et de recueillir et de transmettre les avis
de ces delegations.

2.

Coordination des delegations africaines

18.

Selon les previsions, l'ensemble des pays africains seront representes a Beijing.

Plusieurs ONG africaines participeront egalement a la Conference.

La representation

africaine sera naturellement tres importante parmi les 15 000 participants a la Conference et

les 36 000 representants prevus pour le Forum des ONG. Une coordination effective est par
consequent indispensable pour eviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources et pour
focaliser l'attention sur la Position commune adoptee a Dakar.

A cet egard, des reunions

regulieres de delegations africaines s'avereront necessaire en vue de mobiliser toutes les
personnes concemees et d'adopter une position commune africaine sur chacune des principales
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questions soumises a la Conference. Ces reunions devraient 6tre ouvertes aux representants

des ONG africaines accreditees desireux d'y participer.

A cet egard, les membres des

delegations doivent etre informds de maniere exhaustive au niveau national des objectifs de
la Conference, de l'ordre du jour et des principales questions, en particulier les domaines
principaux de preoccupation tels qu'indiques dans la Plate-forme d'action mondiale et
africaine.

19.

En vue d'une efficacite accrue, il a e'te propose que les reunions du groupe africain

soient prdsid^es par la Presidente de la Conference de Dakar (Senegal) qui sera egalement le

porte-parole du groupe au cours de la Conference.

Comme d'habitude, la Presidente du

groupe africain beneficiera de l'appui technique et logistique des delegations de la CEA et de
l'OUA.

La CEA etTOUA serviront de secretariats aux reunion du groupe africain et

fourniront regulierement aux delegations africaines les informations et la documentation
necessaires a la participation a la reunion, y compris l'eiaboration de courtes declarations a

la fois opportunes et strategiques pour les sessions de redaction. Un calendrier des reunions
et des consultations programmees sera periodiquement etabli et distribue aux membres du
groupe.

20.

En sa qualite de porte-parole, la Presidente du groupe africain etablira et maintiendra

des contacts permanents avec les medias.

Avec l'appui de la delegation de la CEA, elle

veillera a ce que les representants des medias couvrent frequemment les activates du groupe

africain.

Des interviews et des communiques de presse seront publies selon que de besoin.

II reste toutefois entendu que chaque delegation demeure libre de faire ses propres

declarations a la presse encore qu'il soit souhaitable, qu'autant que faire se peut, les opinions
exprimees par les diverses delegations soient en harmonies avec l'approche collective du

groupe. Les medias africains presents a Beijing devraient particulierement 6tre sensibilises
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a la responsabilite qu'ils ont de defendre les intergts de l'Afrique et de promouvoir une image

positive du continent. II importe e'galement que l'Afrique reussisse a nouer et a utiliser des
alliances avec des groupes tels que le Groupe des 77 pour la defense de ses propres interets
et pour arriver a un consensus.

3-

Harmonisation des activites avec celles des QNG

21.

Un nombre important de participants (36 000) au Forum des ONG a e'te accredite a

la Conference. L'expdrience montre que les activite's des ONG lors des grandes conferences
internationales revetent la plus haute importance. De fait, certaines ONG sont specialises
dans des domaines sperifiques et sont particulierement efficaces dans la promotion et dans la
vulgarisation de leurs messages. Elles savent egalement mobiliser l'appui requis pour faire
adopter des mesures specifiques relevant de leurs domaines de competence.

Puisque le

nombre des ONG autorisdes a intervenir directement a la Conference est limite', les ONG

africaines devraient envisager a faire passer leurs contributions par les delegations
gouvernementales.

22.

Le continent africain a son rdseau d'ONG dont la majorite a participe' a la Conference

de Dakar de 1994 et est par conse'quent partie a la Plate-forme africaine d'action : Position
commune africaine pour la promotion de la femme.

II serait done opportun que les

delegations africaines mettent a contribution l'engagement de ces ONG en appuyant leurs

activites et en les sensibilisant a la necessite de soutenir les principales positions africaine.
De maniere sperifique, les delegations africaines devraient participer activement a la Tente

africaine qui sera dressee pendant dix jours a la Conference de Beijing. Cette tente servira

de cadre a des expositions, des projections de films et des expose's ainsi qu'a la presentation
d'une documentation pertinente sur 12 grands themes.

Les reseaux regionaux d'ONG
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coordonneront
communication.

les

differentes

activites

thematiques

et

faciliteront

Les themes a couvrir sont notamment :

les

efforts

de

Pauvrete et emancipation

dconomique, Paix et femtnes dans les conflits, La fillette, Environnement, Agriculture et
securite alimentaire, Education et Sante, Femmes dans les medias, Planification et formation
tenant compte de la perspective du genre, Art, culture et sport et Femmes et emancipation
politique.

Plusieurs activites spe'ciales seront organise'es par les institutions et les membres

du systeme des Nations Unies (voir Annexe). II est conseilie aux participants de choisir les

activites auxquelles ils doivent assister en fonction de leur domaine d'interdt.

23.

Les delegations africaines doivent faire preuve d'un niveau eleve de cohesions en ce

qui concerne les idees contenues dans la Plate-forme africaine d'action.

Cette cooperation

implique des echanges reguliers d'informations de meme que la participation des ONG aux
reunions et aux consultations des delegations gouvernementales et vis-versa. II est clair que
pour toutes ces activites, le Secretariat de la CEA et de l'OUA aura un role cie a jouer en
particulier en matiere de coordination puisque, en tant que point de convergence des
delegations, il est appeie a assurer la liaison avec le Secretariat de la Conference mondiale

de meme qu'avec les structures homologues. Le Secretariat de la CEA et de l'OUA pretera
particulierement attention aux preoccupations des delegations africaines dont il se fera l'dcho
afin que les mesures correctives necessaires soient prises.

II stimulera et organisera les

echanges de vue appropries et veillera a ce que les positions communes soient comprises et

observers.

4.

Dialogue productif avec les partenaires de developpement

24.

La Conference de Beijing devrait permettre de rassembler les principaux acteurs qui

interviennent dans le domaine du genre et du developpement.

Les delegations africaines

1&
devraient par consequent saisir 1'occasion qui s'offrent a elles pour initier un dialogue avec
les partenaires interesses.

A cette fin, une reunion sera organisee par la CEA et l'OUA en

vue d'appeler l'attention des partenaires du developpement aux perspectives du genre et aux

priorites de la region africaine telles qu'exprimees dans la Plate-forme africaine d'action.

25.

Une attention toute particuliere sera accorded aux questions cruciales telles que la lutte

contre la pauvrete*; le renforcement destitutions et la creation de capacite dans les domaines
de l'e'ducation, de la santd et de l'environnement; la conversion de la dette pour la mise en

oeuvre de programmes en faveur de la femme; la femme dans les situations de conflits et la
violence contre les femmes.

26.

Le resultat escompte a Tissue de ce dialogue est un engagement ferme des partenaire

a appuyer des domaines specifiques d'interet; ce rdsultat, conjugue a une forte volonte

politique et a la determination des femmes constitue la seule garantie de promotion de la
femme africaine et partant, de son dgalite avec l'homme dans le ddveloppement des divers
pays du continent.

IV.

CONCLUSION

27.

Ce qui precede' ddlimite les activites et les strategies qui, sous reserve d'une mise en

oeuvre constructive, permettront de renforcer non seulement la Position commune africaine
pour une intervention efficace a la Conference dans le sens de la realisation d'un consensus

mondial mais aussi pour 1'amelioration et consolidation des relations de l'Afrique avec ses
partenaires de developpement.
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