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I - Contexts et justification de la mission

La Division de la Promotion de la Femme (DPF) du Departement des affaires economiques et

sociales (DESA) des Nations-Unies a lance depuis I'an 2001 un Projet de renforcement des capacites des

structures nationales chargees de la promotion des femmes et/ou de l'egalite des sexes en Afrique et en

Amerique latine.

En nai 2001, la DPF en collaboration avec le Centre africain pour le genre et le developpement

(CAGED) a organise un atelier a Addis Abeba pour examiner et finaliser le document du Projet. Les

representarits de structures nationales d'Afrique et d'Amerique latine ont participe a 1'atelier. Le role de

la CEA a ate rappele a l'epoque, comme structure de coordination et d'appui des structures nationales

chargees de la promotion des femmes dans le cadre du suivi et de la mise en oeuvre des objectifs de la

PI ateforme de Beijing et de tout autre convention liee a la promotion des femmes en Afrique. Les

participants avaient done fortement recommande a la DPF d'associer le CAGED a ce Projet.

Nous avons done ete invite a cet Atelier de formation pour faire une allocution a l'ouverture et

aussi pour apporter une contribution technique a travers 1'experience de la CEA.

Afm de pouvoir enchamer avec d'autres missions prevues dans la sous-region et a New York

j'ai participe seulement aux deux premiers jours de l'atelier, soit les 17 et 18 fevrier 2003.

II - Objectifs et deroulement de l'atelier

L'Aide-Merrioire joint en annexe presente de maniere detaillee le contexte, les objectifs et les

resultats attendus de l'atelier.

En ce qui concerne ses objectifs, ils peuvent etre resumes comme suit:

(i)

(ii)

(iii)

(IV)

Sensibiliser les acteurs-cles de la planification et de la budgetisation nationales aux

concepts et aux objectifs d'egalite entre les sexes;

Sensibiliser ces acteurs sur le lien entre l'egalite entre les sexes et les autres objectifs et

strategies de developpement regional, tels que la Declaration du Millenaire et le

NEPAD;

Proposer des strategies d'integration systematique, structurelle et durable des principes

d'egalite des sexes dans les processus de planification et de budgetisation nationales;

Identifier des moyens pour s'assurer que l'objectif d'egalite des sexes est inclus dans les

activites de cooperation au developpement relatives a la planification du developpement

national.

Deux facilitateurs, une femme et un homme, ont gere les travaux de l'atelier dans le but

d'atteindre les objectifs fixes. Les travaux ont accorde une tres large part aux experiences nationales et

aux travaux de groupe.



Ill - Les p: irticipants

L'aielier s'adressait a des participants de six pays d'Afrique francophone (Cameroun, Tchad,

Guinee, Mali, Mauritanie et Maroc). Les participants sont des directeurs(trices) et/ou chefs de service

des ministeres charges de la Promotion de la femme, du Plan, du Developpement economique et des

Finances. Chaque pays etait done represente par une equipe de 3 a 5 personnes. Le Ministre des

Affaires sociales, de l'Enfance et de la Promotion de la Femme de Guinee a participe a 1'atelier.

Environ une trentaine de personnes ont participe a l'atelier.

La

tchadienne

iste des participants est jointe en annexe. Au moment ou je quittais l'atelier, la delegation

etait annoncee mais n'etait pas encore arrivee.

FV - La contribution de la CEA

Ma participation a 1'atelier a permis de faire le lien entre le projet de la DPF et notre programme

de renforcement de capacites en suivi/evaluation de la mise en ceuvre de la plateforme de Beijing. Les

participants ont compris que ce qu'ils etaient en train d'apprendre a travers cet atelier, est precisement

ce qui leur est demande par la plateforme de Beijing et dont le niveau d'execution sera evalue par le

programme de suivi/evaluation de la CEA dans le cadre de Beijing + 10.

J'ai retrouve dans cet atelier des participants de notre atelier de formation qui a ete organise a

Douala, Cameroun, sur le suivi/evaluation.

J'ai fait un expose sur l'experience du CAGED. Le resume de 1'expose est joint en annexe.

Bor nombre de participants ont saisi, a travers ma presence, que le CAGED etait une sorte de

relais-Afrique de la DPF. Les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas beneficie de notre formation en

suivi/evaluation ont demande que le CAGED etende cette formation a 1'ensemble des pays, ou alors

qu'il mette les outils de suivi/evaluation a la disposition de tous les pays.

o

o

o

a

o

o

Mon allocution a l'ouverture de l'atelier est egalement jointe en annexe.

Liste des documents annexes:

Lettre d'invitation

Discours de Carolyn Hannan, Directrice de la DPF

Aide-memoire

Liste des participants

Programme provisoire de l'atelier

Allocution prononcee a l'ouverture de 1'Atelier

Resume de 1'expose.



Atelier sous-regional de formation sur Integration de I'Egalite femme-homme dans la

planification et la budgetisation nationales

Bamako, Mali, 17-20 fevrier 2003

Dimanche 16 Fevrier

Lundi 17 Fevrier

PROGRAMME PROVISOIRE

Arrivee et inscription des participant/es

9.00 - 9.30 Messages de bienvenue et ouverture de I'atelier

' o UNDESA/DAW

o Pays d'accueil

o PNUD

o CEA

9.30 - 9.45 Objectifs et deroulement de I'atelier

9.45 -10.30 Presentation des personnes ressources et des participant/es

10.3C -11.00 Pause

11.00- 12.30 Planification et budgetisation sensibles au genre : Concepts de base

12.30 - 13.00 Activites pour integration du genre : L'experience de la CEA

13.00- 14.30 Dejeuner

14.30

16.00

16.1!

17.45

- 16.00 Presentation des mecanismes genre par les representant/es des

Ministeres « genre » des differents pays (Cameroun, Tchad, Guinee)

-16.15 Pause

- 17.45 Suite des presentations des mecanismes genre (Mali, Mauritanie, Maroc)

- 18.00 Synthese et evaluation de la journee

Mardj 18 Fevrier

8.45 Resume de la journee precedente8.30-

8.45-

10.00

10.15

11.30

12.30

• 10.00 Pleniere : Enjeux et experiences de la pianification/budgetisation selon le

genre (y compris restitution sur I'atelier de Tanzanie - par le representant

de Rwanda)

-10.15 Pause

-11.30 Travail de Groupe 1 : Analyse d'outils et definition de questions clefs pour

le diagnostic « genre » des budgets a differents niveaux (groupes mixtes)

- 12.30 Restitution des travaux de groupe et discussion

- 14.00 Dejeuner
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Toile de I'institutionnalisation du genre »

Travail de Groupe 2 : Par pays, etats des lieux/diagnostics de la mise en

ceuvre du genre dans la planification des politiques, programmes et

projets

Pause

Suite du Travail de Groupe 2

Evaluation de la journee

9 Fevrier

5
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Resume de la journee precedente

Restitution des travaux de groupe (3 pays)

Pause

Suite de la restitution (3 pays)

Discussion

Dejeuner

Integrer le genre dans la planification et la budgetisation: Introduction

d'outils pour la definition de strategies

Travail de groupe 3 (par pays) : Definition de strategies pour integrer le

genre dans la planification et la budgetisation

Pause

Suite du travail de groupe 3

Evaluation de la journee

20 Fevrier
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Resume de la journee precedente

Restitution des travaux de groupe (3 pays)

Pause

Restitution des travaux de groupe (3 pays)

Discussion

Dejeuner

Suivi de la formation ... vers une strategie regionale?

Evaluation de I'atelier



15.45 - 16.00 Cloture et pause cafe/the



COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

DISCOURS DE JOSEPHINE OUEDRAOGO CEA A

I L'OUVERTURE DE L'ATELIER
SOUS-REGIONAL SUR LA PLANIFICATION ET LA

BUDGETISATION _ \

NATIONALES ET SENSIBLES SUR LA SEXO-SPECIFITE

' 17,au 20'Fevrier 20,03 Bamako, Mali - v -



Excellence, Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de

l'Enfant et de la Famille ;

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Madame la Representante de la Division de la Promotion Feminine

de l'ONU

Monsieur le Representant Coordination du systeme des Nations Unies

au Mali;

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureuse de me trouver parmi vous aujourd'hui pour participer a l'Atelier

sous-Regional sur la Planification et la Budgetisation Nationales selon

PapprDche genre.

Je remercie en particulier la Division de la Promotion de la Femme pour avoir

bien voulu associer le Centre Africain pour le Genre et le Developpement a cette

rencontre qui est une etape importante dans la mise en oeuvre du programme de

renforcement des capacites des ministeres charges de la Promotion de la Femme.

En 2004, c'est a dire l'an prochain, l'Afrique celebrera la decennie de la Plate

d'Action Africaine sur les femmes, ou Plate forme de Dakar comme. La

"orme de Dakar a permis d'integrer toutes les preoccupations des femmes

forme

Plate

africames dans le Programme mondial de Beijing, adopte en 1995.

Dans la perspective du bilan de la decennie que l'Afrique va realiser en 2004

sous l'egide de la CEA, il nous faut deja admettre que la situation actuelle est

loin d'etre a la hauteur des esperances formulees a Dakar et a Beijing,

nonobstant les engagements politiques reiteres a travers les discours et les

actions affirmatives.

En ef'et l'Afrique continue d'enregistrer les indicateurs les plus alarmants tant

au ni^eau macro economique, qu'au niveau des secteurs sociaux, et tout

particulierement en matiere de pauvrete et de sante.

Les femmes et les filles sont les plus touchees parce que la prise en compte des

differenciations sexo specifiques n'est pas encore etablie dans les demarches de

conception, de planification et d'execution des politiques de developpement

nation'al.



Les decideurs politiques se defendent en utilisant comme alibi l'existence d'un

ere de la promotion de la femme ainsi que la designation de « pointsminist

focau:

Excel

genre » au sein des autres departements ministeriels.

ences,Mesdames et Messieurs,

Pour pallier ces insuffisances politiques et institutionnelles, la CEA a l'intention

d'enrichir le bilan de la decennie de la Plate forme d'Action Africaine en

invitant chaque ministere sectoriel a faire revaluation des efforts consentis en

vue de la reduction des inegalites sexo specifiques dans son propre domaine

d'intervention. Ainsi nous mettrons en evidence les forces et les faiblesses au

niveau strategique et institutionnel et leur impact sur le statut des femmes.

Dans cette optique, le renforcement des capacites doit plus que jamais figurer en

premiere ligne de nos priorites d'intervention.

A cet egard, je me rejouis des contenus pedagogiques de l'Atelier sous-regional

qui commence aujourd'hui.

Je reaffirme a mes collegues de la Division de la Promotion de la Femme, la

dispomibilite de la CEA a cooperer dans la mise en oeuvre du Projet qui nous

reunit

Je souhaite pleins succes a nos travaux et vous remercie de votre attention.

1C1.



AjTELIER SOUS-REGIONAL SUR LA PLANIFICATION ET LA

BUDGETISATION NATIONALE SENSIBLES A LA SEXOSPECIFICITE

17-20FEVRIER2003

BAMAKO,

SYNTHESE DE L'EXPOSE

SUR L'EXPERIENCE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR

L'AFRIQUE

PAR

MME JOSEPHINE OUEDRAOGO

DIRECTRICE DU CENTRE AFRICAIN POUR LE GENRE ET LE

DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION

Le CAGED (Centre africain pour le genre et le developpement),

precedemmeht connu sous 1'appellation, CAF (Centre africain pour les

femmes) est line division de la CEA, creee depuis 1976 a la suite de la "

Premiere Conference Mondiale sur les Femmes (Mexico) a la demande des

etats dans le but de les aider a mettre en oeuvre les strategies adoptees a

Mexico.

Le CAGED est charge de quatre missions :

a) Offrir de Pappui technique aux gouvernements et aux

organisations non gouvernementales a leur demande

b) Faire le suivi et revaluation de la mise en oeuvre des plate formes

et conventions relatives a la promotion des femmes en Afrique, et

organiser les conferences regionales africaines sur les femmes

c) Faire du plaidoyer politique pour la promotion des femmes et de

Pappfoche genre dans les politiques gouvernementales

.) Renforcer les capacites des etats et de la CEA pour P integration de

Papproche genre dans les politiques, strategies et programmes de

developpement



EXPERIENCES • ■ ■

A travers ses activites le CAGED contribue directement et indirectement a

profnpuvdir les capacites des etats a integrer l'approjche genre.

a) A travers le renforcement des capacites en suivi evaluation selon des

indicateurs de sexospecificite :

A cet egard, le CAGED a elabore deux instruments de suivi-

evaluation

n Des questionnaires de suivi evaluation de la mise en oeuvre du Plan

d'Action africain adopte a la Sixieme conference regionale

africaine suf les femmes : le CAGED a forme 7 cadres de 21 pays

africains aTutilisation de ces questionnaires

B Un Indice africain genre et developpement, destine a mesurer les

ecarts entre les hommes et les femmes dans des secteurs cles -

b) A travers des formations specifiques demandees par les etats :

Par exemple : un atelier gouvernemental au Niger, des ateliers de

formation des points focaux genre en Afrique du sud, etc.

Le CAGED esf en train de deveiopper des outils "pour 1'integration du

genre dans la comptabilite nationale et dans le budget/national

CONCLUSION

A la lumiere de ces experiences, il se degage un certain nombre de

contraintes qu'il faut prendre en consideration sous forme de defis a

relever: ■ ■. • ;-.. ■. 'U,:/:::-:- ■ . .• .•■■:^

La necessite de redefinir les roles des ministeres charges de la

promotion des femmes

La necessite de renforcer les capacites de tous les ministeres

sectoriels a l'approche genre

La necessite d'harmoniser les outils de gender mainstreaming

notammerit ceux destines aux cadres de decision

L'importance de 1'engagement gouvernemental au plus haut

niveau ' .■■;;;;,.. ■:■■ ■ . -,; ■ .-■. ^,-

p0;}l§

m



\ Departement des Affaires economiques et sociales

Developpement des capacites pour la Promotion de l'Egalite des Sexes

dans les pays d'Afrique

AIDE-MEMOIRE

Atelier regional de formation sur la planification et la budgetisation nationale

sensibles a la sexospecificite pour les mecanismes nationaux

de la Promotion de la Femme

I. Introduction

La Division de la Promotion de la Femme (DPF) du Departement des Affaires

economiques et sociales (DESA) organise un atelier de formation sur la planification et la

budgetisation nationale sensibles a la sexospecificite pour les mecanismes nationaux de

promotion de la femme avec pour cible six pays d'Afrique francophone,, a savoir le

Cameroun, le Tchad, la Guinee, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. L'atelier aura lieu a

Bamako (Mali), dans la premiere quinzaine du mois de fevrier 2003 (provisoire).

L'atelier a pour objectif de fournir un forum afin d'identifier des strategies permettant de

relier systematiquement les questions concemant l'egalite des sexes aux planifications et

budgetisations nationales.

Finance sous l'egide du Compte de Developpement, la DPF organise cet atelier dans le

cadre d'un projet sur le " Developpement des capacites des mecanismes nationaux pour

la Promotion de l'Egalite des Sexes dans les pays d'Afrique " pour onze pays pilotes, a

savoir le Cameroun, le Tchad, le Ghana, la Guinee, l'Ethiopie, le Malawi, le Mali, la

Mauritanie, la Maroc, le Rwanda et le Swaziland. L'objectif global du projet est de

relforcer les capacites des mecanismes nationaux a mener a bien leur mandat. Un
premier atelier pour cinq pays pilotes, a savoir l'Ethiopie, le Ghana, le Malawi, le

Rwanda et le Swaziland, a ete organise par la DPF en Tanzanie du 26 au 30 novembre

2001.

II. Mandat

La Quatrieme Conference mondiale des Femmes a Beijing (1995) a identifie les

mecanismes institutionnels pour la Promotion de la Femme comme l'un des 12 domaines

de1 travail principaux de la Plateforme d'action de Beijing (PFA). Pour assurer le suivi de

la Plateforme d'action, la DPF a cree une base de donnees des mecanismes nationaux

pcur la Promotion de la femme. Ces informations sont mises a jour regulierement et les

ch!iffres les plus recents indiquent que des mecanismes nationaux ont ete mis en place

dans 155 pays.



Dans sa resolution (A/RES/50/225) du 19 avril 1996, l'Assemblee generale des

Nat ons Unies a reconnu qu'"il est necessaire que les systemes d'administration publique

soient fonctionnels, efficaces et pourvus des competences et capacites appropriees par

'in ermediaire [...] de la promotion du role et de la participation des femmes a

l'administration publique, du developpement des capacites multidisciplinaires et trans-

sect'brielles sensibles a la sexospecificite soutenant toutes les etapes du processus de
developpement ainsi que par la promotion des possibilites offertes a tous de participer a

tous les niveaux du secteur public".

La Commission sur le statut de la Femme (CSF) a etudie les mecanismes

nationaux lors de sa 43e session. Dans ses Conclusions (1999/11, par. 4) la Commission a

reconnu le fait que, pour que les mecanismes nationaux soient efficaces, "il est

important qu'il y ait des mandats clairs, un niveau d'action le plus eleve possible,

des mecanismes de responsabilisation, des partenariats avec la societe civile, un

processus politique transparent, des ressources humaines et financieres adequates et

une volonte politique forte et durable."

2000

Le document issu de la 23e session speciale de l'Assemblee generale sur "Femmes

egalite des sexes, developpement et paix pour le vingt-et-unieme siecle", a

reaffirme 1'importance de la Plateforme d'action en tant que cadre global du changement

afin'; de parvenir a 1'egalite des sexes et a la promotion de la femme. Par ailleurs, il a
rappele le role des mecanismes nationaux comme principaux cadres institutionnels a

responsabilite pour guider ce processus de transformation. Cependant, il a regrette le

"manque de ressources humaines et financieres adaptees" comme l'obstacle le plus

courant empechant la pleine mise en oeuvre de la Plateforme d'action (A/S-23/10/Rev.l,

par] 24 et 25).

La DPF a organise une consultation le 12 juin 2000 sur "Le role des mecanismes

nationaux dans l'etablissement des ordres du jour nationaux". Cette reunion a offert aux

representants de mecanismes nationaux l'occasion d'echanger leurs points de vue sur leur

mamdat et leur role, en particulier a la lumiere des nouveaux defis et des actions a mener

conjtenues dans le document produit par cette reunion. Les representants ont indique que
le processus "Beijing + 5" avait reaffirme le role crucial des mecanismes nationaux dans

la rnise en oeuvre de la Plateforme d'action. Us ont aussi mentionne les obstacles

importants affectant leur fonctiormement.

III. Antecedents

La planification sensible a la sexospecificite implique une comprehension des

relations existant entre les sexes, ainsi que des mesures specifiques a prendre pour traiter

ces relations entre les sexes dans les politiques et programmes, ceci afin de promouvoir

l'egalite entre les sexes. En adoptant la Plateforme d'action, les gouvernements ont

accepte un ordre du jour de developpement commun avec l'egalite des sexes et

l'ermancipation des femmes comme principes sous-jacents. Par consequent, les plans de

developpement en general, et les politiques et programmes specifiques qui les



accompagnent, devraient etre elabores confoimement a cet ordre du jour. Ceci imphque
que its politiques et programmes soient analyses pour definir tout impact differentiel sur
les femmes et les hommes, et ajustes en consequence avant que des decisions soient

pose's afin de garantir qu'elles soutiennent la realisation de l'objectif d'egalite des sexes.

I Ces dernieres annees, on a vu une augmentation de la sensibilisation a

l'importance des allocations de ressources pour l'egalite des sexes. La budgetisation

sensible a la sexospecificite est un outil permettant de s'assurer que les responsables
de ll planification du developpement national respectent leurs engagements envers

l'eealite des sexes en garantissant que ces engagements s'accompagnent

d'allocations de ressources adaptees. Les budgets sensibles a la sexospecificite ne
sont pas des budgets a part pour les femmes et les filles. II est plutot question

d'evaluer l'impact des depenses sur les femmes et les hommes pendant la
formulation des politiques et budgets. Les questions suivantes doivent pouvoir etre

pos4s • Quel impact ont les politiques fiscales sur l'egalite des sexes? Redmsent-elles

les \negalites entre les sexes, les augmentent-elles ou n'y apportent-elles aucun
changement? Plus specifiquement, comment les depenses par secteur contnbuent-eles
a la mise en place d'engagements politiques specifiques dans le domaine de I egahte

des sexes?

\ Les budgets sensibles a la sexospecificite ont ete a l'origine lances par des
militants australiens qui poussaient leur gouvernement a evaluer l'impact sur 1'egahte des
sexes de tous les elements du budget national entre les annees 80 et 90. Beaucoup
d'aiitres pays ont par la suite adopte ce concept pour elargir la participation et la
resp'onsabilisation dans l'elaboration des budgets, en particulier a la lumiere des
engagements internationaux pris afin de promouvoir l'egalite des sexes. Ces dernieres
annees les initiatives budgetaires sensibles a la sexospecificite se sont etendues a plus de
40 I pays Le Secretariat du Commonwealth, les agences de cooperation et de

developpement bilaterales, ainsi que les organes des Nations Unies tels que le PNUD et
UNIFEM ont soutenu ces initiatives.

Les acteurs-cles dans la planification et la budgetisation sensibles a la

sexospecificite sont les mecanismes nationaux pour la promotion de la femme et les
age'nces ou bureaux de planification et d'elaboration des budgets nationaux. Les
pre'miers ont pour responsabilite d'encourager la promotion de la femme et l'egalite

desl sexes, et d'agir comme catalyseurs pour garantir que les perspectives d'egalite
deJ sexes soient integrees aux politiques et programmes dans tous les domaines. Les
seconds traduisent les ordres du jour de developpement identifies en politiques

concretes et leur allouent les ressources necessaires. Ces deux groupes d'acteurs ont

besoin d'une capacite institutionnelle pour mener a bien leurs taches respectives.

IV. Atelier regional de Formation (projet pour les pays francophones)

A. Objectifs



des

L' atelier a pour objectif de :

1. sensibiliser les acteurs-cles de la plantation et de la budgetisation nationales
arobiectifderegaliteentrelessexes;

2 augmenter la sensibilisation des acteurs-cles de la plantation e de la
' budgetisation nationale au sujet des liens entre la promotion de 1 egah e des

sexes et les autres objectifs et strategies de developpement regional, tels que

ceuxinclus dans la Declaration du Millenaire etNEPAD;
3 proposer des strategies d'integration systematique, structured et durable de

l'egalite des sexes aux processus de planification et de budgetisation

nationale; et , .

4 identifier des moyens pour garantir que l'objectif d'egahte des sexes estmclus
aux activites de cooperation au developpement soutenant la plamfication du

developpement national.

B. Resultats escomptes et contribution au projet

Les resultats escomptes pour cet atelier sont les suivants :

1. 30 femmes/hommes formes a la planification et la budgetisation sensibles a la

sexospecificite; )

2 une strategie, ainsi que des mecanismes specifiques, tels qu un groupe de

travail interdepartemental, en place dans chacun des six pays aim
d'institutionnaliser Integration des perspectives d'egalite des sexes a la

planification et a la budgetisation ; et

3 une strategie sous-regionale pour la mise en ceuvre de la planification et de la
budgetisation nationale sensibles a la sexospecificite, avec une reference

particuliere en ce qui conceme le role des mecanismes nationaux pour la
promotion de la femme et les points de contact sexospecifiques dans les

bureaux de planification et d'elaboration du budget.

C. Participants

Le nombre de participants'sera de 45, et comprendra 30 formateurs representants
mecanismes nationaux et autres responsables gouvemementaux des secteurs de la

planification et de la finance.

Cinq participants chacun du Cameroun, du Tchad, de la Guinee, du Mali, de la

Mauritanie et du Maroc;

Trois membres du personnel des Nations Unies;

Deuxformateurs/personnes-ressources;

Trois participants nationaux invites par le pays hote (en plus des cinq

stagiaires);

Des representants des institutions regionales/sous-regionales; et

Des representants de la Commission regionale /ECA) et des agences de

l'ONU comme observateurs.



D. Questions logistiques et administratives

1. LaDPFva:

a. Preparer les termes de reference, identifier et recruter deux

formateurs/personnes ressources chargees de preparer et traduire le

materiel de formation et diriger 1'atelier ;

b. Superviser la preparation du materiel de formation et, en collaboration

avec les deux formateurs/personnes ressources, s'assurer que le materiel

de formation et les documents necessaires a l'atelier seront mis a la

disposition des delegues ;

c. preparer 1'ordre du jour ;

d. identifier les participants et preparer les lettres d'invitation ;

e. preparer l'Accord du pays hote ;

f. assurer la liaison avec le pays hote ; et

fournir un soutien administratif, y compris 1'envoi des invitations, les
idi jli

g. fournir un soutien admi, y p

arrangements pour les voyages et les indemnites journalieres.

2. La duree de 1'atelier est de quatre jours.

3. La reunion se deroulera en francais.

E. Budget

ONU/DESA deboursera les fonds necessaires pour les categories de depense suivantes :

1. tous les frais, y compris les honoraires pour deux formateurs/personnes

ressources et les depenses pour la tenue de l'atelier, y compris les documents ;

2. le voyage et l'indemnite joumaliere pour trois membres du personnel de

1' ONU/DESA;

3. le voyage et l'indemnite joumaliere pour deux personnes ressources ;

4. le voyage et l'indemnite joumaliere pour 30 stagiaires des six pays

mentionnes ci-dessus ;

5. 20% de l'indemnite joumaliere pour les delegues nationaux jusqu'a un

maximum de trois personnes ; et

6. les depenses diverses.

Veuillez adresser vos courriers a :

Christina Brautigam, Responsable a.i.

Section d'Analyse sexospecifique

Division pour la Promotion de la Femme

Tel. : (212)963 0535

Telecopie: (212) 963 3463

Mel : brautigamc@un.org
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Provisional List ofParticipants

Ms. Helene Juliette IBOKLENE

Chargee d'Etudes a la Direction des

Programmes et Projets

Miniistere des Affaires Economiques, de

la Programmation et l"Amenagement du Territoire

Yaounde, Cameroon

Tel: (237)222-0975

Fax:(237)223-5521

Mr. Jean Baptiste KOAH

Chief de la Division des Etudes,

de la Planification et de la Cooperation

Expert-formateur et Consultant

en Genre et Development

Ministere de la Condition Feminine

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223-1880 or (237) 770-49-35

Fax: (237) 222-42-87 or (237)223-39-65

Mr. Joseph Bonaparte NGORO

Charge d'Etudes Assistant No. 1 a

Cellule de la Planification, des

Statist!ques et de l'lnformatique

Expert-Formateur en Genre et Developpement

Ministere de la Condition Feminine

Yaounde, Cameroon

Tel: (2;37) 223-1880 or (237) 995-7200

Fax: (237) 222-4287 or (237) 223-3965

Ms. Nghenyi Emilia NKAMCHOR

Inspeciteur No. I

Ministere de la Condition Feminine

B.P8134

Yaounde Cameroon

Tel.: 237-223-24-47 or 237-997-30-80

2J37-997-30-80 (portable)
Fax: (237)-222-42-87

Tchad



Ms. Mahamat Maintha ATAHIRMARIAM

Ingenieur du Genie Rural a la Direction Generale

du Mi'histere de 1'Agriculture

Ministere de l'Agriculture Direction du Genie Rural

N'djamena, Republic of Chad

Tel. 526535 or 519087 or 29 03 61 or 8414549

Fax: 00235 52 55 38

Mr. Tchiam Oumar MOUSSA

Administrateur Gestionnaire

ProjetJ Reduction de la Pauvrete et

Actions en Favour des Femmes

Ministere de 1'Action Sociale et de la Famille

N'djamena, Republic of Chad

Tel. 2B5 51 64 32 or 235 51 14 80 or 235 842 3050

Fax: 235 52 55 38

Ms. Fatime Hayat ISMAEL

Chef de Division de la Promotion de la Femme Rurale

N'djamena, Republic of Chad

Tel. 235 52 28 98 or 235 29 24 43

Fax: 235 52 55 38

Projet

Mr. Bechir Ibeth KHALIL

Respnsable du Service Formation

Reduction de la Pauvrete et

Actions en Favour des Femmes

Ministere de 1'Action Sociale et de la Famille

N'djaipena, Republic of Chad

Tel. 235 5164 32 or 235 29 55 54

Fax: 235-52-55-38

N'djamena, Chad

Republique de Guinee

Ms. Iv ariama Bruce ARIBOT

Ministre des Affaires Sociales, de la

Promotion Feminine et de l'Enfance

BP: 527 Conakry, Guinea

Tel. 224-414660 or 224-11-251177

Fax: 224 453518

Ms. Djenabou FOFANA

Chef d|e Section
Direction Nationale Promotion Feminine

du Ministere des Affaires Sociales, de la Promotion

Feminine et de l'Enfance



Conalbry, Guinea

Tel. 41 22 19 or 41 10 15 or 41 46 60

Fax: 00224 45 35 18

Mr. Mohamed YOULA

Directeur National Adjoint du Budget au

Ministere des Finances

Direction Nationale du Budget, Ministere

de l'Bconomie et des Finances

Conakry, Guinea

Tel. 224 412131 or 224 255079 or 25 58 79

Fax: 224 41 17 17

Mr. Emmanuel KOUROUMA

Chef Section Sante Affaires Sociales

de la Promotion Feminine et de l'enfance

a la Direction Nationale du Plan au Ministere du Plan

Direction Nationale du Plan/Ministere du Plan

B.P221221

Tel: 224 413715 or 224 412864

Fax: 2J24
E-mail: emanok2002@yahoo.fr.

Conakry, Guinea

Maroc

Ms. Khadija ABDELLAOUI

Chief du Service de la Femme et de

L'enfant au Ministere de la prevision

Economique et du Plan

Direction de la Planification, Quartier Administratif

B.P 10001

Rabat] Morocco
Tel. 2i2 037 76 39 99 or 212 037 79 57 17

Portable: 065 02 34 36

Fax: 212 37 76 45 76

Ms. Fatima HQIAQ

Chief de la Division de la Communication

et de la cooperation

Secteur 14, Dot 7, IMM 5A, Apartement 16

Hay Ryad,

Rabat, Morocco

Tel: (00)212-37 7600 98 or (00) 212 37 71 15 09

E-mail: bureausR(S)yahoo.fr

Rwanda (resource person)



Mr. Didas RUBAYIZA

Direc :or of Planning

Human Resources and Services Support

Minis :ry of Gender and Women Development

P.O. Box 969

Kigali, Rwanda

Tel. 2;50 57 0067 /250 85050 (Home) / 250 0859 8535 (Mobile)

Fax: 250 77543

E-mail: rudidacus@,vahoo.fr.

UN Organization

Ms Josephine OUEDRAOGO

Director, African Center for Women

ECA, Addis, Ethiopia

Fax:251-1-51-2785

Organizer

Ms. Christine BRAUTIGAM

Acting Chief, Gender Analysis Section

Division for the Advancement of Women (DAW)

Department of Economic and Social Affairs

Tel: 1

Fax:

E-mai

-212-963-0535

-212-963-3463

: brautigamc@un.org

Ms. Makiko TAGASHIRA

Gender Analysis Section

Division for the Advancement of Women (DAW)

Deparment of Economic and Social Affairs

[-212-963-4836Tel: 1

Fax:

E-mai

-212-963-3463

: tagashira@un.org
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de formation sous-regional sur la planiflcation et la budgetisation

sensibles a 1'aspect de genre

Bamako (Mali)

17 - 20 fevrier 2003

Message de

Mme Carolyn Hannan

Mesdames et Messieurs les Ministres

C«. avec beaucoup de p.ais,r

atelier sous-regional de formaoon sur la plamf cat.on
a g ^

]e .oudrais remercer Bremen,

atel,er. U Ma., defend depuis d—eus ^^ ^ ^
partiUerement reconna.ssante a la Mm.stt«^e incondltionnel a l'egal.te
de la1 Fannlle, Mme Berthe A.ssata Bengaly pour son ^^ )a

des Ues e« a la promotion de la femme^t >?°^ZZ cette'occasion pour vous
preparation et Torgamsanon de: cet a^^ „ Mme Fatoumata Dembele

i de la recente elect.cn d une re sorttKairt fe Ministre de

^^ d



en ceuvre

budgetisation.

]e su,s ravie d'accueUlir ,es parUo.p^
MarU et du Tchad qu> sort venus a Bamako
t ires ^—^des

Ministre

Mauritanie,

. Le haut

trouve la

5 Guinee,

■epres^ntsdesagencesderONUe.

J'accueille egalemeni M""0"'"""":"""", L FNUAP au Mali, au nom de toute

sonnellementaNewYorklasemaine

ainsi que pour la session annuelle decette re'ncontre. j'aurais le pla sir de l

travaux

Mesdames

Enfm, „ Voudrais

pendant ces quatre jours.

Mr .■—-

et Messieurs les participants,

de ,a Pro.0^ de la

et a agit

; de la

le l'an

- " VntPoration d'une perspective de genre au sein
catalyseun pour 1 mtegr Developpement des Nations
, Finances par le Comp^ ]po renforcement des capacites

'J _ , ,^;-r 1'panliteT ou co^ f ^ fele
Xmsmes nationaux pour la promo - fcbtem ,

des sexes dalles pay, *£%£%?£**»*» «



c.

generaux du projet.

Mesdameset Messieurs les participants,

Les efforts pour mtegrer les P
et,sa«!on de dL.oppemen. nationa

^ ^ flcatior, et a la

V QuaS'erae" Conference
J^ la forraula«on de

Sait differenuel sur les femmes et ^homm^r ,dles assurent la real
Visions ne soient prises, ceci afin de garant q ^ ^ ^ outl

ie entre les sexes. La budgetosahon ens^ \ developpement naUona
j de responsabUiser les£*** de^apla^ ^ ^ ^^^^ que ces

,atelier qUe vous ,es yj ^= ^
cles (responsables gouvernernentaux^^ ^ ^dg^saUon) aux liens ex1Stan
femme et ceux des bureaux de P^"^« leg aufres objectifs de developpemen de
les oiiectifs visant l'egalite entre les sexes> et de planlficatlon et de

, la durabilite des processus de

cette entrepr.se -

prioritaire.



s

auront 1'occasion

in
de vos Gouvemements.

i

maximal

,e vous

pour tous.

souhaite pWn succes dans vos deliberations.
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A:

De:

Objet:

''>.' v-'.'.'"''*'- "■".

UNITED NATIONS

ECONOMIC COiMMISSION FOR AFRICA

INTER-OFFICE-MEMORANDUM

Date: 13 Mai. 2003'

Ref: ACGD/03/05/0043
n

M. Urbain Zadi, Directeur

OPC

Josephine Ouedraogo, Directeur ly^XT (V

Centre africain pour le genre et le'devejoppement

Transmission He rapports

Veuillez trouver ci-joint mes rapports de mission sur ma participation :

a VAtelier de formation sur la planification et la budgetisation sensiblesa la.

sexospecificite pour les mecanismes nationaux de la promotion de la Femme, 17 -

20 fevner 2003, Bamako (Mali);

au Programme de creation de l'indice afiricain genre et developpement, mise en place;

des conseils nationaux consultatifs du Burkina Faso et du Benin, 20-21 fevrier2003,

Ouagadougou (Burkina Faso) et Cotonou (Benin).

Cc : Ex jcutive Secretary

Deputy Executive Secretary

Mr. All Todaro, SAES

Ms. Joe Butler, Secretary to the Commission


