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1- Cadre de la mission

L'Institut International pour la Democratic et l'Assistance electorate (IDEA) a initie 1'organisation

de cet Atelier a l'intention de femmes et hommes parlementaires et juristes de 5 pays francophones

d'Afrique de l'Ouest, afin d'enrichir la reflexion sur I'utilisation du Quota comme moyen de

promotion des femmes dans les organes de decision.

Le Centre africain pour les femmes a ete sollicite pour etre co-partenaire pour 1'organisation de cet

AitHer. II a ete demande au CAF de contribuer a renrichissement du document de presentation de

IJAtelier, du programme des travaux et de la liste des participants. En outre, je devais prononcer

une allocution a la ceremonie d'ouverture, presenter un expose et animer une session.

L'interet qui a justifie 1'implication du CAF dans cet exercice etait de saisir cette opportunite pour

ouvrir la voie d'une collaboration ulterieure avec IDEA. En effet, Tun des volets du programme de

travail du CAF pour les 5 prochaines annees est consacre a la sensibilisation et a 1'information des

parlementaires afin qu'ils jouent de maniere efficace leur role de plaidoyer en faveur de 1'egalite

des sexes dans les programmes gouvernementaux.

2-Participants et Deroulement des travaux

L'atelier avait une originalite: 10 participants sur 25 etaient des hommes, soil 40%.

Les discussions ont ete orientees sur six (6) themes presented sous forme d'exposes:

- Le role des femmes africaines en politique, par Mme Marieme Ouattara

- Les femmes en politique en Afiique au Sud du Sahara: impact et evolution, et

perspectives d'avenir apres l'adoption du Protocole Additionnel a la Charte africaine des

droits de THomme et des Peuples, par Mme Josephine Ouedraogo

- Les perspectives et 1'impact des femmes aux parlements par le systeme du quota en

Afrique - Aspects juridiquec tr? sori^ux. p^r Ma'tre Rdgar Vves Monnou

Le quota - l'experience africaine, par Mme Aissata De



- L'impact des systemes electoraux sur la representation des femmes aux parlements, par

Mme Jacqueline Louhes-Oble

- Les femmes au parlement - comment influencer les decisions quelque soit le nombre,

par M. Mohammed Bazoum.

Les exposes et les discussions qui en ont decoule ont contribue au partage d'informations et

d'experiences, a la clarification des concepts et a la sensibilisation des juristes et parlementaires

hommes sur les droits des femmes et sur des questions relatives a l'ep,alite des sexes en pratique.

3- Perspectives de collaboration avec IDEA

Apres la cloture des travaux, j'ai pu avoir des echanges avec Anna Nordenmark, Administrateur a

IDEA, sur les possibilites de batix un partenariat triangulaire: CEA/IDEA/Institut pour la

Democratic

L'objectif du partenariat est de mettre en commun nos ressources techniques et financieres pour

faciliter la mise en oeuvre du programme de sensibilisation, d' information et de formation a

1'adresse des femmes parlementaires.

Les representants d'IDEA et de l'lnstitut pour la Democratic, tout en accueillant favorablement

cette proposition, ont promis d'y reagir formellement apres consultation avec leurs chefs

d'institution.



ANNEXES



Centre Africain pour Ies Femmes,

Commission Economique pour I'Afrique,

Nations Unies

International Institut for

Democracy and FJectoraLAssistar.ee,

International IDEA

Atelier sur

Les Femmes au Parlement - au Dela du Nombre

en Afrique de 1'Ouest Francophone

Agenda

Mercredi le 31 mai 2000

09:00-09:30

10:00-10:30

10:30 -12:00

Ceremonie d'ouverture

"Mot de bienvenue de International IDEA —Madame Anna

Nordenmark, Chargee de mission de International IDEA,

Stockholm, Suede.

Mot de bienvenu du Centre Africain pour ies Femmes,

I'ONU - Madame Josephine Ouedraogo, Directrice du

Centre Africain pour les Femmes a la Commission

Economique pour l'Afrique (CEA), Addis Ababa. Ethiopie.

Intervention sur les objectifs de l'Ateller — MaTtre Grace . ;

d'Almeida, Avocat a la Cour, Ancien Ministre de la Justice'

du Benin, Conseiller de International IDEA.

Ouverture Officielle : Son Excellence Monsieur Adrien

Houngbedji, President de l'Assemblee Naaonale de la

Republique du Benin.

Pause cafe

« Le Role des Femmes Africaines en Politique »

Communication : Madame Mariame Ouattara, Economiste

Sociale et Farrdliale, Ouagadougou, Burkina Faso ;

Monsieur Roger Gbegnonvi, Professeur a l'Universite de

Benin, Representant de Amnesti International, Cotonou,

Benin



12:00-15:00

15:00 - 16:30

16:30-17:00

17:00 -18:30

Commentaires : Mai tre Grace d'Almeida, Avocac a la Cour,

Ancien minis ore de la Justice, Conseiiler principaie de

In:emaaonal IDEA, Coconou, Benin

Debats

Dejeuner

"L.es Femmes en politique en Atrique au Sud du Sahara:

impact ct evolution, et ks perspectives d'avcnir aprc?

I'adopdon du Prorocole Addirionnel de I:\ Carre Africnine

des Droks de i'Homme ec ties Peuples"

Communicauon : Madame Josephine Ouedraogo, Directrice

du Centre Africain pour les Femmes a la Commission

Economique pour 1'Afnque (CEA), Addis Ababa, Ethiopie

Commentakes: Madame Jacqueline Lohes-Oble, Ancien

Deputee a l'Assemblee nationale, Ancien Ministre de la

Justice , Professeur Agrege de Droit, Abidjan, Cote d'lvoire

Debats

Pause cafe

« Les Perspectives et 1'Impact des Femmes aux

Parlemencs par le Systeme du Quota en Afrique -

Aspects Juridiques et Sociaux »

Communicadorr: Maitre Edgar Yves Monnou, Avocat a la

Cour, Depute a I'Assemblee nationale, Ancien Nlinistre des

Affaires Eixangeres et de la Cooperation du Benin,

Coconou, Benin

Commentaires: Madame Aissata De chargee de

Programme, Institut pour la Democratie, Dakar,

Senegal

Debats

JeudiIel"Juin2000

09 :00-10 :30

10:30-11:00

"Le Quota - l'Experience Africaine "

Communicauon: Madame Aiissata De, Insdtut pour la

Democrade, Dakar, Senegal

Commentaires : Maitre Edgar Yves Monnou, Avocat a la

Cour. Depute a ''Assemblee nadonale, Ancien Minis:j.e des

Affaires Etrangeres et de la Cooperation du Benin,

Cotonou, Benin

Debat

Pause cafe



11:00 - 12:00 « L'Impact des Systemes Electoraux sur la

Representation des Femmes aux Padements en

Afrique »

Communication: Madame Jacqueline Louhes-Oble, Ancien

Deputee a 1'Asemblee nauonale, Amen Minis tre de la

Justice, Professeur Agrege de Droit, Core d'lvoire

Commenmires: Monsieur Mohr.,Tjr.sd Bazcur.. Ancien

Mimstre des Affaires Etrangeres du Niger, President du Parti

PNDS, Niger

Debat

12:30-15:00 Dejeuner

15:00 - 1&&J- 1 6 • 3<? « Les Femmes au padements - comment influencer les

decisions quelque soit le nombre »

Communication : Monsieur Mohammed Bazoum, Ancien

Mimstre des Affaires Etrangeres du Niger, President du

Parti PNDS, Niger

Commentaires: Madame Josephine Ouedraogo,

Directrice du Centre Africain pour les Femmes a

la Commission Economique pour I1Afrique

(CEA), Addis Ababa, Ethiopie

Debat

1&30 - |l:00 Pause cafe

lJ:00 - 1A50 Rapport: Monsieur Mohammed Bazoum, Acien Ministre

des Affaires Etrangeres du Niger, President du Partis PNDS,

erNig

Cloture OfficieUe : Son Excellence Monsieur

Amoussou, Minis tre d'etat charge du Plan, de Fa

Restructuration et de la Promotion de l'Emploi



DISCOURS

de Mme Josephine Ouedraogo

a Vouverture de VAtelier sur "Lesfemmesparlementaires - Au dela

du nombre",

en Afrique de VQuestfrancophone

30mai-rjuin2000

Cotonou, Benin



Mesdames et Messieurs,

Au nom du Centre africain pour la femme de la Commission

economique pour VAfrique, je voudrais m'associer a la vote de

Maitre Grace dyAlmeida , pour vous souhaiter la bienvenue a cet

Atelier.

Je voudrais egalement remercier I'Institut International pour la

Democratie et VAssistance electorale pour avoir associe le Centre

africain pour la Femme a Vorganisation de cette reunion.

La democratie, au-dela des urnes, est un corrolaire du

developpement economique et social A Vinverse d'un certain

discours communement partage, nous ne croyons pas que les

peuples illetres et pauvres sont indignes de la democratie. Nous ne

croyons pas que des populations pauvres et analphabetes soient

incapables de penser, de raisonner et de faire des choix. Ce serait

une insulte a nos peres et a nos meres, ce serait une insulte aux

sources de noire sagesse ancestrale et populaire, que decroTfe le

contraire.

Nous croyons fermement que la veritable democratie est unfacteur

majeur dJeradication de la pauvretA de I'analphabetisme, des

violences et des conflits armes.



Les Chefs d'etat de VOUA ont exprime une Declaration dans

laquelle Us s'accordent pour dire que "sans democratie et paix, le

developpement n 'estpas possible".

La democratie, c'est la vision et le mode de fonctionnement d'une

societe dans laquelle les droits fondamentaux de chaque individu,

qu'il soit, homme, femme, paysan, fonctionnaire ou artisan, sont

clairementformules, connus de tous et respectes.

La democratie, cfest la vision d'une nation dont la construction

s'appuie sur la responsabilite collective, chacun y contribuant a

trovers ['expression de ses opinions, la contribution par ses

ressources et la mise a disposition de ses competences:

La democratie, c'est le mode de gestion des ressources n'ationales en

fonction de priorhe's auxquelles la majorite adhere,

Ceci dit, la question de la participation pleine et entiere desfemmes

aux mecanismes de consultation et de decision a I'echelle. dePetat,

sera effective lorsque la participation de la majorite de la population

active a ces memes mecanismes aura ete acceptee comme un

principe de gouvernance democratique.

En effet, la presence desfemmes au parlement doit etre consideree

au-dela du nombre. C'est la raison pour laquelle le theme de cet

atelier revet une si grande importance pour la CEA.



L'objectif ultime de notre programme d'action en faveur d'une

presence effective des femmes dans les instances de decisions et de

concertation, est d'aboutir a une transformation profonde de la

culture dupouvoir et du systeme de gouvernance.

La presence massive de femmes dans les cercles de decision ne

contribuera pas necessairement a Vinstauration de la democratie si

ces femmes s'associent sans reserve a un mode de gouvernance

profondement mis en cause par les populations africaines.

Nous militons pour une presence plus forte des femmes dans les

parlements et dans les instances du pouvoir parce que nous

comptons sur.. elles pour contribuer a asseoir une culture

democratique au sein de ces instances.

En Vabsence d'une culture institutionnelle democratique, les

plateformes et les conventions ratifiees par les etats et relatives awe

droits des femmes, et aux droits des peuples en^ maiiere

d'environnement, et de bien-etre social ne seront pas mises en

oeuvre dans leur integralite.

Mesdames et Messieurs,

II y'a beaucoup a dire a propos du lien intrinseque entre la

democratie, le developpement et le statut desfemmes.



Nous aurons Voccasion, au cours de nos travaux dJapprofondire

nos reflexions sur ces questions brulantes.

La Commission economique des Nations-Unies pour I'Afrique a ete

mise en place pour impulser les efforts qu'investissent les etats

africains afin d'asseoir lew developpement economique et sociaL

Les gouvernements sont done les premiers interlocuteurs et les

beneficiaires des programmes de la CEA.

Cependant, nous nous ouvrons de plus en plus aux organisations de

la societe civile et aux structures du secteur prive, etant donne leurs

forces au sein du tissu socio-economique national

Les parlementaires constituent une nouvelle cible pour nos

programmes dJintervention. La raison en est toute simple: Les

gouvernements ne mettent en oeuvre leurs promesses et leurs

engagements que sous la pression de leurs peuples, a savoir les

hommes et lesfemmes qui les ont investl de leur confiance,

De ce fait, les parlementaires ont un role irremplacable dans la

construction nationale.

C'est pourquoi le Centre africain pour la femme prevoit de

deveiopper et de mettre en oeuvre un programme d'information et

de sensibilisation a leur intention.

D'ores et deja, des parlementaires (hommes comme femmes) sont

systematiquement invites a nos reunions les plus importantes.



Mesdames et Messieurs,

Le Centre africain pour la femme espere dJune part, tirer le

maximum de benefice des resultats de cet atelier pour affiner son

programme d'action a Vadresse des parlementaires et souhaite

d'autre part ouvrir des voies pour un partenariat actif avec

Vlnstitut internationalpour la Democratie et VAssistance electorale.

Tout en remerciant les autorites beninoises pour leur hospitalite, je

souhaite pleins succes a nos travaux et un tres bon sejour a tous les

participants.




