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1. Contexte et justification de la Reunion

Le 29 juillet 2004, les Ministres charges de la promotion de la femme, de la protection
de l'enfant et de la famille des pays membres de la CEDEAO (Communaute Economique des
Etats de I'Afrique de l'Ouest) se sont reunis aLome, Togo, pour se concerter sous I'egide de
la Commission economique pour I'Afrique, sur les deux domaines de
preoccupation suivants :

La preparation des Ministres de la sous-region afin d'assurer leur
participation constructive ala septieme Conference regionale africaine sur les
femmes (Beijing + 10), Addis Abeba 8 -14 octobre 2004;
La mise en place d'un mecanisme de concertation ministerielle sur la
promotion de la femme aI'echelle de la sous-region.

Lors de la Reunion de Lome, les Ministres ont pu avoir de plus amples informations
sur la septieme Conference regionale africaine sur les femmes et sur Ie processus mondial du
bilan decennal de la mise en reuvre de la Plate-forme de Beijing. Ils ont pu aussi echanger sur
les points suivants :

La necessite de creer un comite interministeriel de concertation sur les
questions de genre et de l'integration regionale dans I'espace CEDEAO.
Decision a ete prise aLome de creer ce mecanisme;
La necessite de creer un conseil sous-regional des femmes pour la paix en
Afrique de I'Ouest en vue de participer it. toutes les rencontres de negociation
et de resolution des conflits dans la sous-region;
L'importance et l'urgence de definir des strategies de mise en reuvre de la
Declaration soIennelle des Chefs d'etat de l'Union Africaine sur l'egalite entre
les hommes et les femmes, adoptee en juillet 2004 aAddis Abeba;
L'importance pour les Chefs d'etat des pays de la CEDEAO d'adopter une
Declaration qui renouvelle leur engagement en faveur de I'egalite entre les
sexes.

Par ailleurs, les Ministres ont adresse et transmis un Appel aux Chefs d'etat reunis a
Accra pour la resolution de la crise ivoirienne.

Les Ministres ont par ailleurs approuve, lors de la reunion de Lome, la proposition
que Ie Burkina Faso a soumise par ecrit, en vue d'abriter it. Ouagadougou une reunion de suivi
de la mise en reuvre des decisions de Lome.

Au vu de ce qui precede, la Reunion de Ouagadougou, prevue du 16 au 18 decembre
2004, aura pour objectif d'examiner les modalites de mise en reuvre des decisions prises a
Lome, ainsi que tout autre point qui revet un interet particulier pour les ministres de la sous
region.
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2. Objectifs specifiques de la reunion

Considerant que la creation d'un comite interministeriel de concertation sur les
questions de genre et d' integration regionale dans la sous-region exige de prendre en compte
les mecanismes deja existants, Ie premier objectif specifique de la reunion de suivi sera done
d'examiner les politiques, les strategies de promotion de la femme et de l'egalite des sexes,
developpees par la CEDEAO, l'Union Africaine et la CEA dans la sous-region, et les
mecanismes de concertation inter-etatiques deja en place afin d'eviter Ie double emploi et
les difficultes eventuelles relatives a la coordination.

Le deuxieme objectif specifique sera d'examiner et d'adopter les documents relatifs a
l'execution des decisions prises aLome, asavoir :

Le Document portant creation et modalites de fonctionnement du Conseil sous
regional des femmes pour la paix; et
Le Projet de Declaration des Chefs d'etat des pays de la CEDEAO sur l'egalite
entre les sexes.

Le troisieme objectif specifique de la reunion sera de partager des informations sur:

Les activites du reseau des premieres Dames d'Afrique sur la Paix et Ie
VIHlSIDA;
La Session de la Commission de la Condition de la Femme qui sera consacree a
l'examen du bilan mondial de la mise en reuvre de la Plate-forme d'Action de
Beijing, a New York en mars 2005.

3. Resultats attendus de la reunion

Compte tenu des objectifs ci-dessus, les resultats attendus de la reunion sont les
suivants:

(i) L'approbation du document portant creation du Comite
interministeriel de concertation sur les questions de genre dans
I'espaceCEDEAO;

(ii) La clarification des roles des differentes institutions a I'echelle de
la sous-region en terme de coordination et d'appui au Comite
sous-regional;

(iii) L'approbation du Projet de Declaration des Chefs d'Etat des pays
membres de la CEDEAO sur I'egalite entre les sexes;

(iv) L'approbation du document portant creation du Conseil sous
regional des femmes pour la paix;

(v) Echange d'informations sur d'autres questions d'interet direct
pour les ministres.
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4. Participation

Seront convies acette reunion :

Les Ministres charges de Ja Promotion de la Femme, de Ia
Protection de I'Enfant et deJa Famille, des pays anglophones et
francophones de I'espace CEDEAO;
Le Secretariat executif ainsi que Ia Directrice du Centre Genre
et Developpement de Ia CEDEAO;
La Directrice de la Division Genre de I'Union Africaine;
Les institutions sous-regionales, telles que I'UEMOA, Ia
BOAD, Ia BCEAO et Je Bureau sous-regionalde la CEA;
Les agences du systeme des Nations Unies oeuvrant pour Ia
promotion de Ia femme dans la sous-region en qualite
d'observateurs;
Les ONG sous-regionales de femmes en qualite d'observateurs.

Le .Centre africain pour Ie genre et Ie developpement de la Commission economique
pour l'Afrique coordonnera Ia preparation et l'organisation de la reunion en etroite
collaboration avec Ie Ministere de Ia Promotion de Ia Femme du Burkina Faso.

5. Modalites de la reunion

Les travaux seront conduits par un Bureau compose de :

Un(e) President(e)
Un(e) Vice-president(e)
Un Rapporteur

Ce Bureau sera elu par consensus apres la ceremonie d'ouverture de la reunion. Les
travaux seront presides tour atour par la Presidente et la Vice-presidente. Le Rapporteur
presentera Ie Rapport de synthese pour adoption.

6. Logistiques

Les participants prendront en charge leurs frais de transport et de sejour a
Ouagadougou.

Le gouvernement du Burkina Faso, a travers Ie Ministere de la Promotion de la
Femme, couvrira tous les besoins Iogistiques, asavoir :

• Une salle de reunion pouvant contenir 50 participants, equipee de materiel
d'interpretation simultanee;

• Une salle de secretariat equipee de 4 ordinateurs et d'une photocopieuse a
grand debit;
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• Dne salle de reunion pour I'equipe de la CEA;
• Des interpretes pour toute la duree de la reunion;
• Deux traducteurs : fran~ais et anglais pour toute la duree de la reunion;
• Deux secretaires (une francophone et une bilingue)

L'equipe de la CEA (CAGED et Bureau sous-regional de Niamey), la CEDEAO et Ie
Ministere de la Promotion de la Femme du Burkina Faso assureront Ie secretariat de Ia
reunion, asavoir :

• Prise de notes pour Ie rapport de synthese de Ia reunion (CAGED, SRO/AO,
CEDEAO et Ministere de Ia Promotion de la Femme) qui sera adopte a la fin
des travaux;

• Preparation du Projet de Rapport final de la reunion (CAGED);
• Preparation de tous Ies documents de travail qui seront distribues avant et

pendant Ia reunion (CAGED)
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