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Qu'est-ce

NOTE D'INFORMATION

SUR

LE GOMITE FEMMES ET DEVELOPPEMENT

que le CFD?

Le Comite Femmes et Developpement (CFD) est un organe statutaire d'experts qui conseille

la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique ( CEA). II est mandate pour
orienter la politique de la CEA dans les domaines se rapportant a I'egalit6 des sexes et

promouvo'ir la condition des femmes a l'echelle africaine. Le Comite se reunit une fois tous
les 2 ans1 et compte vingt et un Etats membres, 5 personnes ressources et dix huit
organisations non- gouvemementales.

Quand est-ce que le CFD a ete cree ?

Le CFD a ete cree sur la recommandation des representants des organisations

gouvemementales reunis en 1977 a Nouakchott (Mauritanie), lors de la Premiere conference

regionale africaine sur l'integration des femmes dans le developpement organisee par la

CEA. Au cours de la Conference les participants ont exprime un besoin tres fort de creer un

cadre d'echange d'experiences renforcement des liens de solidarite entre les femmes

africaines, et d'eiaboration d'une strategic commune visant a integrer les femmes dans le

processus de developpement. C'est ainsi que fut cree le Comite de coordination regional

africain pour l'integration des femmes dans le developpement (CCRA), rebaptise plus tard

Comite Femmes et Develovpement

Eu egard a cette recommandation, la Conference des ministres de la CEA crea la structure et

en definit les termes de reference par la resolution 365 (XIV) adoptee le 27 mars 1979.

Le Mandat du CFD

Le Comit; Femmes et D^veloppement a pour mission de :

1- Orienter et faire du plaidoyer pour 1'elaboration de politiques qui integrent les

questions de genre et impulser les changements institutionnels necessaires aux plans

national, sous-regional et regional;

2- Entreprendre une evaluation periodique des progres realises pour la mise en ceuvre

des strategies adoptees en faveur de la promotion des femmes sur le plan national,

sous-regional et regional ;

3- Influencer de maniere concrete la politique et les strategies de la CEA a travers les

decisions de la Conference des Ministres des finances, du plan et du developpement

economique ;

4- Fiiciliter l'echange d'informations et d'experiences ;

5- Participer aux reunions et travaux des Nations Unis et autres agences specialisees ;

6- Organiser tous les 5 ans la Conference regionale africaine sur les femmes ; et

7- Faire rapport a la Conference des Ministres de la CEA des activites et programmes

realises a l'echelle regionale.



Qui est me mbredu Comite?

Siegent au CFD les Etats membres, les Organisations non gouvemementales et les personnes

ressources.

1- Les Etats Membres : sont choisis par ordre alphabetique et par sous-re"gion.

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique Centrale

Afrique de 1'Est

Afrique Australe

Repartition des membres par sous-region :

3

5

3

4

4

La representation se fait par pays tout en tenant compte de l'equilibre linguistique lors du

choix des membres. Le pays qui a preside la Sixieme conference regionale africaine sur les

femmes, et' le pays qui assure la presidence en exercice de 1'Union africaine sont d'office

membres du Comite.

2- Les Organisations non gouvemementales de femmes

O

Dix huit organisations non gouvemementales de femmes sont choisies aux niveaux national,

sous-regior al et regional. Les criteres de choix portent sur une preuve de stabilite, de bonnes

pratiques e1; de travail continu, mis en evidence par :

Une confirmation qu'elles sont representatives des femmes

Une duree d'existence d'au moins 5 ans

Une situation financiere stable demontr6e par les rapports annuels

3- Des organisations et/ou des services specialises

Cinq organisations qui ne sont pas des organisations de femmes sont choisies sur la base

des caracteristiques ci-apres :

• Organisation ou institution qui foumit des services aux femmes,

individuellement ou collectivement, par exemple, de la formation, du

conseil, des financements, etc..

• Institution de recherche specialisee dans des sujets relatifs aux femmes

• Institutions ou organisations qui travaillent a l'echelle sous-regionale ou

regional

4- Les personnes ressources

La categorie des 5 personnes ressources choisies pour etre membres ex-officio se fait sur

la base de leurs competences techniques et de leurs connaissance des 12 domaines

critiques de la Plate-forme d'Action de Beijing. Leur tache est d'apporter leur expertise

dans les domaines prioritaires selectionnes par les Etats membres et d'aider la CEA dans

son travail. Ceci peut inclure l'elaboration de documents techniques, I'animation des

sessions, la participation aux debats pendant les sessions, et a preparation des reunions du

CFD eri cas de necessite.
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Le Comite comprend egalement des membres observateurs : il s'agit de 1 'Union africaine,

de la Banque africaine pour le developpement, des organisations intergouvemementales

sous-regionales et des agences specialisees des Nations Unies.

Quelles sont les modalites pour le renouvellement des membres ?

Tous les deux ans, 2/3 des membres sont changes et 1/3 est retenu dans un souci de

continuite.

La CEA est responsable du choix des ONG et des personnes ressources qui remplissent les

criteres et en soumet la liste au Comite pour approbation.

Quelle es t la composition du Bureau du CFD ?

Le Bureau comprend 5 etats membres (1 par sous-region) choisis parmi les 19 membres

selectionnes. Chaque membre represente une des 5 sous-regions de l'Afrique.

Les postes sont comme suit:

• lePresident,

• le| Premier Vice-Prdsident,

• lepeuxieme Vice-President,

• le Premier Rapporteur et

• le Deuxieme Rapporteur.

Les autres membres du Bureau sont le President de la Sixieme conference regionale africaine

sur les femmes qui est elu ex-officio jusqu'a la tenue de la prochaine conference regionale, et

le pays qui preside le Sommet de l'Union africaine.

Quand est-ce que le Comite se reunit ?

Le Secre taire executif de la CEA convoque les reunions du Comite une fois tous les deux ans

apres consultation avec le Bureau. Les regies et procedures du Comite sont celles de la

Commission economique pour l'Afrique. Les reunions du Comite se font autour de themes

de reflexion.

Quelles sont les realisations du Comite ?

Elles sort entre autres :

• La promotion deTapproche genre comme une stratdgie incontournable pour reduire

les inegalites entre hommes et femmes

• iJ'integration des questions relatives aux femmes, dans l'ordre du jour des
Conferences des ministres de la CEA, charges des finances et du plan

• Une meilleure formulation des besoins et des aspirations des femmes africaines a

travers les Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing

• Le plaidoyer pour la promotion des femmes africaines a des postes de decision, aux

niveaux national, sous-regional et regional.

• La mobilisation et la preparation des gouvemements africaines pour une mise en

ceuvre effective des Plates-formes d'Action de Dakar et de Beijing



• Organisation des evaluations periodiques des progres accomplis dans la mise en

oeiivre des strategies de promotion des femnies, telle que la Sixieme conference

regional africaine sur les femmes— novembre 1999
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