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(Le prbambule sera ridige' ultbrieurement au vu des de'cisions qui ont Ctk d&& 
prises par la CEDEAO concernant la politique genre et les me'canismes mis en 
place ainsi que les dicisions prises lors des rbunions ministkrielles de 
concertation. ) 

Article 1- Etablissement 

I1 est constitu6 un Comit6 interminist6riel pour le genre et l'integration 
r6gionale en Afrique de I'Ouest, ci-apres d6nomm6 "Le ComitP. 

Ce comit6 est plad sous 1'6gide de la CEDEAO. 

Article 2- Composition 

Le Comit6 comprend : 

2.1 Les Ministres charg6s de la promotion de la femme, de la famille 
de l'enfant des pays de la sous r6gion. 11s sont membres de droit, 
disposant d'une voix dBlib6rative. 

2.2 Les institutions intergouvernementales rdgionales et sous 
regionales suivantes : 1'Union Africaine (UA), la Banque Afiicaine de 
D6veloppement (BAD), la Commission Economique pour 
l'Afiique(CEA), la Communaute Economique des Etats de I'Afrique 
de 1'Ouest (CEDEAO), La Communaut6 des Etats sahblo-sahariens 
(CEN-SAD), 1'Union Economique et Mon6taire Ouest 
Afiicaine(UEMOA), la Banque Centrale des Etats de 1'Afiique de 
1'0uest (BCEAO), la Banque Ouest Afiicaine de Developpement 
(BOAD sont membres ex-officio et disposent d'une voix consultative. 

2.3 Les organisations non gouvemementales et les partenaires 
au d6veloppement en qualit6 d'observateurs. 

Article 3 - Attributions 



Le Comit6 est charg6 de : 

Veiller ii la mise en ceuvre de la <( Declaration solennelle sur 
l'egalitd entre les hommes et les femmes en Afrique )) adoptbe 
par les Chefs d'Etats et de Gouvernements afiicains en juillet 
2004, ii Addis AbCba ; 
Stimuler la mise en oeuvre de la Politique genre de la 
CEDEAO et de toutes les autres institutions 
intergouvernementales sous r6gionales ; 
Promouvoir les principes d'dgalitd entre les sexes, l'approche 
genre et la promotion des femmes ; 
Veiller ii la prise en compte des besoins et pr6occupations des 
femmes dans tous les programmes et projets d'intbgration 
r6gionale ; 
Stimuler l'dlaboration, l'adoption et la mise en oeuvre de 
politiques nationales genre dans tous les pays de la sous 
region ; 
Favoriser 1'6change d'informations et d'expdriences sur les 
politiques de lutte contre les discriminations B 1'6gard des 
femmes ; 

Contribuer i l'harmonisation positive du statut legal des 
femmes et de la petite fille dans les pays de la sous region ; 

Faciliter la participation des Etats concern& au processus 
africain et mondial, relatifs A la mise en oeuvre des instruments 
intemationaux et regionaux ; 
Foumir des orientations aux organes charges des questions de 
genre de la CEDEAO et faire le suivi de la mise en oeuvre de 
leurs programmes ; 
Faire rapport au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
de la CEDEAO sur la survenance de probl6mes graves qui 
affectent les femmes et les filles de la sous region et qui 
nkcessitent leur intervention. 

Article 3 - Sessions 

3.1 Le Cornit6 se reunit normalement en session ordinaire annuelle avant le 
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ; 

3.2 Les rdunions se tiennent dans le meme lieu que le Sommet des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement ; 

3.3 Le Comitd peut tenir des reunions extraordinaires B la demande d'un des 
Etats, approuvCe par les deux tiers de ses membres ; 



Article 4- Bureau 

A chacune de ses sessions ordinaires, le Comitt elit un President, deux Vice- 
Prdsidents et un Rapporteur, qui foment son Bureau et qui demeurent en 
exercice jusqu'g la session ordinaire suivante. 

Article 5 - SecrCtariat 

Le Secrbtariat du Comit6 est assure par la CEDEAO. 

Article 6 - Rapports 

Le Comite presente des rapports sur ses travaux et ses recommandations au 
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.. 

Article 7 - Langues de travail 

L'anglais et le franqais sont les langues de travail du Comitd. 

Article 8- Ressources 

8.1 Assurant le Secretariat du Comit6, la CEDEAO pourvoira aux besoins 
administratifs et logistiques n6cessitds par les reunions du Comit6 sauf si elles 
se tiennent en dehors du si5ge ; 

8.2 Les membres du Comit6 et les observateurs prennent en charge leurs frais 
de participation aux rdunions ordinaires et extraordinaires du Comitd. 

Article 9 - Reelement intCrieur 

Le Comite etablit son r5glement interieur, qui est soumis ii Ifapprobation du 
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Article 10 - Amendements 

Les presents statuts peuvent &re modifies par le Comite de sa propre initiative, 
par ddcision prise B la majorite des deux tiers des membres presents et votants. 




