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Note concernant le renouvellement du Comite « Femmes et Developpement»

A. Introduction

Les modalites actuelles de renouvellement du Comite « Femmes et Developpement» et de son

Bureau ont ete discutees et approuvees a la reunion du Comitd qui s'etait tenue a Ouagadougou

(Burkina Fasol) en juin 1999 et a la session speciale en novembre 1999. Les membres actuels qui

siegent depuisj novembre 1999 ont ete choisis en fonction de ces modalites. Ces dernieres ont ete
adoptees pour tenir compte de la nouvelle orientation de la Commission economique pour l'Afrique,

(CEA) a savoir mieux servir les Etats membres et dgalement de l'approche en ce qui conceme I'egalite

et la promotion des femmes, laquelle suppose la participation d'un groupe representatif d'acteurs dans

la mesure ou nous nous employons a integrer la parite dans tous les aspects du developpement.

B. Mem

O
ires et modalites de renouvellement

Le Comite se compose de trois categories de membres : les Etats membres, les organisations

non gouvernementales et les experts. Chaque cat^gorie sera examinee separement.

1. Les Etats membres : Aux termes des regies actuelles, 19 Etats membres, au total, choisis par

ordre alphabetique et sur la base des sous-regions, constituent le Comite tous les deux ans. Les

membres representent des pays et ne siegent pas a titre individuel. H importe egalement de

prendre en consideration l'equilibre linguistique

Les 19 Etats membres se repartissent entre les cinq sous-regions conformement au tableau ci-

dessous. Tous les deux ans, le mandat des deux tiers des membres est renouvele" et le tiers

restant des membres conservent leur siege par voied'Elections pour assurer la continuite.

Tableau 1 : Repartition des membres du Comite par sous-region

Sous-regions Nombre de pays membres Nombre de pays conservant

leur siege pour un second

mandat

Afrique du Nord 1

Afrique de 1'Quest

Afrique centrale

Afrique de l'Est

Afrique australe
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2. Organisations non gouvemementales feminines

Les organisations non gouvemementales feminines ont ete choisies aux niveaux national, sous-

regional et regional. Elles devaient montrer qu'elles etaient stables, avaient de bonnes pratiques et

etaient viables conformement aux criteres suivants :

• Confirmer qu'elles sont representatives des femmes:

• Exister, au moins, depuis cinq ans.

• Avoir une assise financiere stable comme atteste par la publication de rapports annuels.

• Montrer que leur intervention directe a permis d'obtenir des resultats concrets.

Les categories et Ie nombre d'ONG feminines qui peuvent etre membres du Comite aux differents

niveaux sont indiques ci-apres :

niveau nai ional:

• Les organisations feminines qui operent dans un des 12 domaines critiques du Programme

d'action de Beijing. II faudrait assurer un equilibre entre les associations de femmes

urbaines et les organisations locales de femmes rurales. Chaque organisation/association

devrait compter au moins 5 000 membres.

Au

cinq sous-regions.

Au niveau sous-regional:

p

total, il faudrait choisir cinq organisations/associations, chacune representant une des

Les membres des organisations feminines doivent etre des personnes et/ou des representants

de groupements feminins dont les membres proviennent de tout le continent.

Au total, il faudra choisir trois organisations feminines.

3. Organ isations de services/organisations specialisees

• Ces organisations, qui ne sont pas des organisations feminines, seront choisies en fonction des r~~

criteres1 suivants :

• Organisations/institutions qui assurent des services aux femmes en tant que particuliers et

/ou groupes, par ex. formation, services consultatifs, financement, etc.

• Instituts de recherche specialises dans les questions feminines.

• Exister, au moins, depuis cinq ans.

• Obtenir des resultats concrets lors de leurs interventions.

• Avoir des competences techniques pertinentes comme il ressort de leurs produits (par ex.

publications)

• Institutions/organismes qui operent aux niveaux sous-regional ou regional.

• II faudra choisir, au total, cinq organisations, soit une par sous-region.

II faudra prendre en consideration la repartition linguistique.
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4. Experts

Les cin 3 experts choisis etre membres de droit du Comite doivent avoir des competences et des

connaissances techniques appropriees dans chacun des 12 domaines critiques du Programme d'action

de Beijing. Par consequent, ils doivent donner des avis dans les domaines d'action prioritaires des Etats

membres et de la CEA. II s'agit notamment de Felaboration de documents techniques, de 1'organisation

des sessions, de la participation aux debats au cours des reunions d'experts et du service des reunions

du Comite, sui demande. II faudra prendre en consideration la repartition linguistique et regionale lors

de la selection.

Les me dalites de renouvellement des ONG et des experts sont identiqiies a celles des Etats

membres. Les [deux tiers des membres changent et le tiers restant des membres conservent leur siege
pour un second mandat afin d'assurer la continuite. Au plan operationnel, la CEA est chargee de choisir

les ONG et les experts qui remplissent les conditions ci-dessus et de les presenter au Bureau du Comite

pour approbation. Toutefois, la liste des membres qui devaient faire partie du Comite pendant la

iode 1999-2002 n'a pas encore ete renouvelee. Cela est du au fait que les modalites detaillees

d'identification n'ont pas encore ete arretees. Dans une note distincte, la CEA a propose les modalites

qui seront examinees a cette reunion sous un point different de l'ordre du jour. Lorsque les modalites

seront arretees elles permettront de renouveler la liste actuelle et les propositions seront presentees,

pour approbation definitive, au Bureau en avril 2003.

5. Bureau du Comite

Composition

Le Bureau comprend cinq Etats membres sur les 19 pays choisis pour en etre membres. Chaque

membre represente une des cinq sous-regions d'Afrique. Le Bureau se compose comme suit:

1.

2.

3.

4.

5.

La presidente

La premiere vice-presidente

La deuxieme vice-presidente

Le premier rapporteur

Le deuxieme rapporteur

Les autres membres du Bureau sont la presidente de la sixieme Conference regionale africaine

sur les femmes, qui en est membre de droit jusqu'a son remplacement a la conference regionale

suivante. Le pays qui preside le Sommet de l'Union africaine fait egalement partie du Bureau afin de

creer la liaison

Modalites d'e

necessaire entre le Comite et 1'institution regionale.

ection

Une fois le Comite «Femmes et Developpement» renouvele, les chefs de delegation se

reuniront pour elire les membres du Bureau. II faudra s'efforcer d'assurer, dans la mesure du possible,

le roulement dans 1'occupation des postes du Bureau entre les differentes sous-regions.
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C. Annexes

renouvellement.

la repartition de

Un certcin nombre d'annexes sont jointes a la presente pour faciliter le processus de

L'Annexe I comprend une liste de 53 pays africains par sous-region conformement a

la CEA. L'Annexe II a) indique la composition actuelle du Comite (1992-2002) par

sous-region. L'Annexe II b) presente la liste des nouveaux pays membres du Comite pendant la periode

2002-2004. Us spnt choisis par ordre alphabetique. Cette annexe montre egalement le nombre de pays

qui devraient continuer a sieger au Comite pour un deuxieme mandat. L'Annexe HI montre les pays qui
I-

ont siege au Bureau pendant les quatre dernieres annees (1997-2002).

O

O



Repartition de
•

■

Afrique

australe

Angola

Botswana

Lesotho

Maurice

Madagascar

Malawi

Mozambique

Namibie

..Afrique d

Aw&ud
Swaziland

Zambie

Zimbabwe

Afrique

australe

Angola

Botswana

—^Swaziland
Zimbabwe

Zambie (ex-

President de

l'Union

africaine)

SI

u

Annexe I

jays par sous-region en Afrique

Afrique de l'Est et

ties de l'ocean Indier

Burundi

Comores

Congo (RDC)

Djibouti

Erythree

Ethiopie

Kenya

Rwanda

Seychelles

Somalie

Tanzanie

Ouganda

1

Afrique

centrale

Cameroun

Republique

centrafricaine

Congo

Guinee

equatoriale

Gabon

Sao Tome-et-

Principe

Tchad

Annexe II a)

Membres actuels du Comite « Femme!
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Afrique de l'Ouest

Benin

Burkina Faso

Cap-Vert

Cote d'lvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Afrique du Nord

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

; et Developpement»

par sous-region (1999-2002)

Afrique de l'Est

Comores

Djibouti

Seychelles

Tanzanie

Afrique centrale

Cameroun

Tchad

Congo (presidence

de la sixieme

Conference

regionale)

Gabon

Afrique de

l'Ouest

Be"nin

Burkina Faso

Cote d'lvoire

Nigeria

Togo

Afrique du Nord

Egypte

Maroc

Soudan
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riste

Annexe lib)

des nouveaux membres du Comite « Femmes et Developpement»

par sous-region (2002-2004)

Afrique

australe

Afrique de l'Est Afrique centrale Afrique

l'Ouest

de Afrique du Nord

Lesotho

Maurice

Madagascar

Afrique du Sud

(en tant que

president de

l'Union

africaine)

Un membre

actuel sera elu

pour assurerlla

continuite

Burundi

Congo (RDC)

Erythree

Un membre

actuel sera elu

pour assurer la

continuite

Republique

centrafricaine

Guinee equatoriale

Congo (en tant

que president de la

sixieme

Conference

regionale)

Un membre

actuel sera elu

your assurer la

continuite

Cap-Vert

Gambie

Ghana

Deux membres

actuels seront

elus pour

assurer la

continuite

Algerie

Libye

Un membre actuel

sera elu pour

assurer la continuity

Annexe HI

Membres du Bureau au cours des quatre dernieres annees

1997-1999

Presidente Tunisie

Premiere vice-presidente Rwanda

Deuxieme Vi'ce-Presidente Ethiopie

Premier rapporteur Cote d'lvoire

Deuxieme Rapporteur Cameroun

1999-2002

Presidente Zimbabwe

Premiere vice-presidente Cameroun

Deuxieme vice-presidente Nigeria

Premier rapporteur Maroc

Deuxieme ra ?porteur Tanzanie




