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A. Introducbon

I La Reunion du nouveau Bureau du Corrute «Femmes et developpernent» (CFD) s'est tenue a
Addis-Abeba (Ethiopre), au Centre de conference des Nanons Urnes du 16 au 17 septembre 2003 Ont
parncipe a cette reunion les rnembres suivants Egypte (President). Burundi (Prerruer Vice-President),
Ghana (Deuxierne VIce-President) er Lesotho (Premier Rapporteur)

2 Les autres membres es quahtes du Bureau sont Ie Congo en sa quahte de President de la Sixieme
Conference region ale afncaine sur les femmes. le Mozambique en tant que President en exercice du
Sornmet de lUruon afncame. I'Afnque du Sud en rant que President sortant du Sornrnet de I'Uruon
afncame et I Umon africarneen tant qu observateur

3 Des orgarusanons mternationales y etaient egalernent represenrees, Ie Programme des Nauons
Urnes pour Ie developpement (PNUD) , HABITAT. la FAD, le Programme des Nations Urnes pour
l'envrronnernent (PNUE). I' Union mternanonale des relecomrnumcanons (UlT). l'Orgamsanon
mternationale des migrations (DIM) et le Fonds de developpernent des femmes afncames (FDFA).

~ La reunion du Cf'D, qUI s est tenue a Johannesburg, a recornmande que Ie Bureau du cm se
reunisse en 2003 pour exam mer trois points importants

• L'examen et l'adopuon de la hste des ONG et des experts proposes au cm pour la penode
2003-2004

• L'examen du processus preparatoue de I Evaluation decennale de la Plate-tonne d'acnon de
Dakar et du Programme d action de Belling.

• L'etude du rapport d'acnvites sur l'Indicateur de developpement et des megahtes entre les
sexes en Afnque (IDISA)

5 La reumon du Bureau cm a ete presidee par le Prerruer Vice-President, Mme Mane Gorethi
Nduwimana. Mmistre du Burundi. en l'absence du President du Bureau, Ie Mmistre Egypuen de la
condition ferrumne

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: Ouverture de la reunion

6 Dans son allocution d'ouverture. Mme Josephme Ouedraogo, Directnce du Centre afncam pour Ie
genre et Ie developpement (CAGED) a souhaite la brenvenue aux parncipants it la reurnon du Bureau au
nom de M K Y Amoako. Secretaire execunf de la Commission econorruque pour l' Afnque (CEA)

7 Mme Ouedraogo a rappele Ie mandat du Cormte et a precise que la reunion de son Bureau venait
suue 11 la recornrnandanon de la reunion tenue par le CFD en octobre 2002 a Johannesburg, en vue
d'exarnmer les quesuons restees suspendues depuis

8 Mme Ouedraogo a rappele aux delegues que Ie processus preparatorre de l'evaluauon decennale
de Dakar et de Beijmg avail bel et bien commence. Elle a ensuite presente les trois points pnncipaux
figurant 11 l' ordre du Jour de la Reunion

• La dISCUSSion du processus preparatoire de l'Evaluation decennale de la Plate-forme d'acnon
de Dakar et du Programme d'action de Beijing.

• L'examen et l'adopnon de la hste des ONG et des experts proposes au CFD pour la pen ode
2003-2004;
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• La presentation du rapport d' acnvrtes sur I' Indicateur de developpementet des megalues entre
les sexes en Afnque (IDISA)

9 Le President de la Reunion a remercie les Mimstres presents pour aVOIr trouve Ie temps d'assister
11 cette reunion Elle a ensuite dernande aux participantsd' observer une rrunute de silence 11 la rnemoire de
Mme Rachel Srmbabure, Secretaire generate du Mrrustere des affaires fernmmes du ZImbabwe, decedee
en mars 2003

10 Le Mmtstre a ensurte salue la designation lors du Sommet de Maputo, de cmq femmes
comrrussaires au sem de l'Urnon afncame

11 Dans son allocution d'ouverture, Ie President de la Reunion a soulrgne les pnncipaux defis
auxquels Ie contment afncam farsait face aujourdhui, notamment Ie Vll-l/srda, la VIOlence contre les
femmes et les enfants, la Violence sexuelle. la pauvrete, la sante et la scolansanon des femmes Le
President a aussi evoque Ie role que pouvait jouer l'Umon afncame pour renforcer la presence et la
compeunvrte des femmes dans Ie commerce et prornouvoir leurs droits 11 travers l'Organrsanon mondiale
du commerce (OMC) II a aussi souhgne cornbien il irnportait de donner fa pnonte a I'arnehoranon de la
condition des femmes dans tous les secteurs

12 Le President du Bureau du CFD a ensuite declare la reunion ouverte

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR: Presentation du Bureau

13 Le President du Bureau du Corrute a donne lecture de la cornposmon du Bureau'

President
Prenuer Vice-President
Deuxierne Vice-President
Prenuer Rapporteur ,1

Deuxierne Rapporteur '
President de la srxieme Conference regionale sur
les temmes (membre es qualites)
President en exercree du Sommet de I'UA
(membre es quahtes)
President sortant du Sommet de I' UA
(membre es qualites), ,

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: AdoptIon de I'ordre du jour et du programme de travail

14 Les pnncipaux POInts (qui sont detailles dans Ie paragraphe 15 ci-dessous) ont ete presentes et
adoptes par Ie Bureau qur a ausst accepte que sort ajoutee 11 l' ordre du Jour la presentation des rapports de
certains orgamsmes specialises des Nations Urues presents 11 la reunion en quahte d'observateur

15 Apres mclusion de ces amendements. l'ordre du Jour a ere adopte comme SUIt

I) Examen des candidatures d'ONG dorgamsanons speciahsees et d'experts proposes au
CFD (2003-2004),

11) Adoption de la hste finale des ONG, des orgarusanons speciahsee et des experts proposes
au CFD (2003-2004),

111) Presentation du rapport d'acuvites sur l'Indicateur de developpernent et des megahtes
entre les sexes en Afnque IDISA,



EJECNACGO/CWO IlIBI2003/8
Page 3

IV) Integration de I'approche genre dans les acuvrtes de l'Uruon afncame,

V) Presentation du processus preparatoire de l'evaluatron decennale afncame de la Plate
forme d'acnon de Dakar et du Programme d'acnon de Beijmg,

VI) Debar sur Ie processus preparatoire de l'evaluation decennale afncame de la Plate-forme
dacnon de Dakar et du Programme dacnon du Beijing.

VII) Questions diverses,

VIII) Adoption de la synrhese du Rapport de la Reunion du Bureau du CFD

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: Examen des candidatures d'ONG, d'organisabons speerahsees
et d'experts proposes au Comite (2003-2004)

16 Ce point de I'ordre du Jour a ete presente par MOle Josephine Ouedraogo, Directnce du CAGED
qUI a donne un bret apercu sur Ie Olandat du Corrute et sur les modahtes d'elecnon de ses membres

17 Le CFD .1- t-elle rappele, est renouvele tous les deux ans conrormernent aux modalites examinees
er approuvees par IeCorrute MOle Ouedraogo a rappele qu Ii la reunion du CFD tenue it Johannesburg en
ocrobre 2002 aucune hste dONG, d orgarnsauons SpeC13IISeeS et d'experts proposes au Corrute pour la
penode 2003-2004 n a ete sourruse it I'exarnen et a l'approbanon du Cormte Le Corrute, reum alors, a
adopte un ensemble de cnteres presidant au choix de ces membres et a dernande 11. la CEA d'en faire la
selecnon sur cette base, avant d'en proposer la hste au Bureau du CFD qUI l'exarrunera en 2003.

18 MOle Ouedraogo a nus en relief les efforts deployes par la CEA pour Identifier et selecnonner les
ONG et Ies experts ehgibles EJle s est aussi fehcitee de l'appui apporte par les Bureaux nanonaux du
PNUD dans Ie processus de selection

19 Les membres du Bureau ont tenu 11. fehciter la CEAlCAGED du succes avec lequel Ie processus
de selection a ele rnene er ont souligne la necessite d'associer des ONG ferrunmes representatives et des
experts competents aux acnvnes du CFD Le Bureau a aussi recornmande que Ie CAGED mette en place,
11 I mtennon des membres du Corrute, une base de donnees englobant toutes Ies ONG et les experts
imphques dans les questions de genre

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: Adoption de la hste finale des membres du Conute
(2003-2004)

20 Le Bureau adopte Ii l'unarnrrute la hste des ONG, des orgamsations speciahsees et des experts
selectionnes pour steger au CFD pendant la penode 2003-2004 comme SUit

a) Onramsatlons non-e:ouvernementales natlOnales
I) Afrique du Nord: ASSOCiation SOS femmes en detresse
II) Afrique de I'Ouest : Association PAGLAYIRI du Burkina Faso
111) Afrique centrale: Ligue pour l'education de la femme et de I' enfant
IV) Afrique de I'Est : Ugandan Women Entrepreneurs ASSOCiation
v) Afnque australes Zimbabwe Women's Resource Centre and Network

b) Orgamsatlons non gouvernementales sous-reglOnales
I) Afrique du Nord: Collecnt 95 Maghreb egalite
11) Afnque de l'Ouest : Reseau de commumcanon, d'informanon et de formanon

des femmes (RECIF)
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Ill) Afrique centrale: Reseau des femmes d'Afnque centrale (RESEFAC)
IV) Afnque de l'Est: Eastern Afncan Sub-regional Support Irntianve for the

Advancement of Women (EASSl)
v) Afrique australes Southern Afnca Research and Docurnentanon Centre

(SARDC) - Women m Development

c) Orl!anIsatlOns non-gouvernementales regIOnales
I) Reseau des femmes afncames pour le developpernent et Ia comrnumcanon

(FEMNET)
11) ASSOCIation des femmes afncames pour la recherche et Ie developpernent

(AWORD)
Ill) Organrsanon panafricame des femmes (PAWO)

d) Orl!amsatlOns speclahsees
I) ASSOCIation des protessionnelles afncames de la commurucatron (APAC)
11) IPAS Afnca Alliance for Women's Reproductive Health and RIghts
Ill) Fonds de developpernent pour Ies femmes afncames (AWOF)
IV) Comite inter-afncam sur Jes pranques tradmonnelles affectant la sante des

femmes et des enfants en Afnque (CI-AF)
v) Afncan Gender and Trade Network (GENTA)

e) Experts

I)
11)
Ill)
IV)
v)

Afrique du Nord
Afrique de I'Ouest
Afrique centrale'
Afrique de l'Est
Afrique australe .

M Said Saad;
Mme Therese Kelta
Dr Margaret Eb31 Likaowo NIger - Thomas Agbaw
Dr Sylvia Tamale,
Mme Angela Melo -.'

21 TOilS ces membres seront rnformes de la decision du Bureau
1 I J J' U

POINT 6 DE L 'ORDRE DU JOUR: Presentation du rapport interimaire sur I'Indicateur
de developpement et des inegalites entre les sexes
en Afrique (IDISA)

22 Mme Thokozile Ruzvrdzo, Econormste principal au CAGED, a presente Ie rapport mtenmaire sur
l'Indicateur de developperoent et des megalites entre Ies sexes en Afnque (IDISA) La CEA aV3Jt deja
presente l'Indicareur au Corrute «Femmes et developpernent» lors d'une reunion tenue a Johannesburg en
2002 Dans sa presentation, Madame Ruzvidzo a rappele au Bureau que l'Indicateur visau essennellernent
a rnesurer l'egahte et l'equue entre les sexes, amsi que Ie renforcement du pouvoir des femmes et leur
promotion Elle a ensuite resume le processus et la methode d'elaboranon de l'Indicateur et note que ce
dermer faisait I'objet d'essais pilotes dans 13 pays afncams couvrant les cmq sous-regions (TunISre,
Egypte. Gabon, Ghana. Burkina Faso, Cameroun. Berun, Ethiopie, Ouganda, Tanzame, Afrique du sud,
Mozambique et Madagscar, representant les Etats msulaires) Les conclusions de ces essais seront pubhees
dans Ie rapport sur les femmes en Afrique. 200212003, pubhcanon phare de la eEA. et mforrneront
egalement les parties prenantes aux processus regionaux et mondiaux de la situation et de la condiuon de
la femme en Afnque

23 Mme Ruzvidzo a decnt l' Indicateur de developpement et des inegahtes entre les sexes en Afnque,
qUI comporte deux composantes, 11 savoir l'Indice de la condinon de la femme (K'F) et Ie Tableau de bord
de la promotion de la femme en Afnque (TPFA) L'Indice de la condinon de la femme et Ie Tableau de
bord pennettront une mesure quantitative et quahtative des performances des gouvemements afncams en
matiere de lutte contre les megalites entre les sexes et de renforcement du pouvoir des femmes en Afnque
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24 Le processus avait pns du retard pour un certain nombre de raisons. en particuher l'insuffisance
des ressources financieres et Ie temps lTl1S pour I'elaboration et I' organisation d'essais pilotes selon une
approche participative Le Bureau a ete mforrne qu'en de Pit de ces contramtes, la formation des Insntuts
de recherche concemes et la collecte des donnees necessaires a l'elaboration de l'Indicateur avaient
dernarre dans hurt pays

25 En conclusion Madame Ruzvidzo a rernercie les differentes parties rmphquees dans la preparanon
de IDISA notamment les Gouvernements suedois et norvegien, I'ONG neerlandarse HIVOS,
l'Orgarusauon mternanonale de la francophorne et l'ambassade des Pays-Bas en Eihiopie. qui avaient
appuye la realisation des drfferentes composantes de l'Indtcateur

26 Durant la discussron qUI a SUIVI l'expose de Mme Ruzvrdzo, les delegues au Bureau ont felicite la
CEA pour lelaborauon de l'Jndicateur de developpernent et des megahtes entre les sexes en Afnque, qUI
smscrtvait dans Ie cadre des objectifs du Millenaire pour Ie developpernent et du Nouveau Partenariat
pour Ie developpernent de l'Afnque (NEPAD)

27 Le Bureau a rernarque que puisque I Indice unhsau essennellernent des sources de donnees
pnrnaires il refletera aJnSI les specificrtes de chaque Etat membre dans Ies notes detaillees qUI
accompagneront I' JeF et Ie TPFA II a egalernenr sou hgne l'rrnportance de cet Indice qUI constitue un
ounl Viable qUI pourrait etre utilise dans les actions de plaidoyer en faveur de mesures specifiques
concernant I'equite entre les sexes notarnment I' adoption de budgets destines arentorcer la promotion de
l'egalite et de l'equite entre les sexes

28 Durant la diSCUSSIon. tl d ere recornmande que I'evaluanon des performances des Etats membres
au moyen de l'Indicateur s'appuie sur un systerne de notation precis et encourageant Le Bureau a pne
mstamment Ie Secretariat du NEPAD de veiller 11 ce que l'Indicateur so It mcorpore dans Ie Mecanisme
d' exarnen par les pairs

29 En reponse 11 certaines questions. la CEA a assure les delegues que les recornmandanons du
Bureau et les resultats des essais sur le terrain seront pns en compte pour amehorer l'Indicateur Le
Bureau a ete mforme que I' Indicateur sera adopte officrellernent durant la sepuerne Conference regionale
afncame sur les femmes

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR: Integration de I'approcbe genre au sein de I'Umon afncaine

30 Mrne Yetunde Tenba, Attacnee de recherche et de commumcanon sur Ie genre et Ie
developpernent a presente le rapport de l'Urnon afncaine (UA) Elle a d'abord souhgne que la facon la
plus interessante. pour I'UA. de se drstmguer radicalernent de J'OUA. serait de trarter differernment les
questions se rapportant au genre L'article -+ de I' Acte consntunf de I'Umon atncame stipule
expressernent que dans son foncuonnement, I'UA se conformera aux exigences de la promotion de
l'egahte entre les sexes. ce qUI enge celle-ci comme un des objecnfs de l'Urnon Elle a en suite mforrne Ie
Bureau du Cornrte que les questions relatives au genre concernaient tous les portefeuilles de la
Comrrussion de l'Umon Les statuts avaient mstnue un mecanisme mterne de promonon de l'egahte entre
les sexes au rang Ie plus eleve de l'orgamsanon pohnque et adrrurustratrve de la Commrssron. Un groupe
special serait cree au sem du Bureau du President de l'Uruon afncame en vue de coordonner toutes les
acnvues et tous les programmes de la Comrrussion concernant les questions de genre

31 La creation de la Direction des femmes, du genre et du developpement au mveau Ie plus eleve du
mecanisme decisionnel de la Comnussion permettra de veiller au respect des exigences de la promotion de
l'egahte entre les sexes par I'ensemble des Directions DIVISions et Groupes de la Comrrussion et par les
autres organes de "VA
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32 Dans Ie SOUCI de verller ace que les consideranons concernant Ie genre soient pnses en compte
dans tous les groupes de travail de I'UA, le President a cree une Equipe speciale qui assurera la liaison
avec tous les groupes de travail et leur fourmra un appui technique, apres aVOIr organise. al'uitennon des
directeurs de programme de la Cornnussion. un court programme de sensrbihsanon et de formation aux
questions de genre

33 Dans Ie cadre de cette acnvite. la Drrection des femmes, du genre et du developpement met
I'accent sur les partenanats, tant au mveau Interne, au sem de la Comrrussion, qu'au ruveau externe, avec
d'autres partIes mteressees

Point 8 de l'ordre du jourr Presentation du Processus preparateire de l'examen decennal de la
Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'acnon de Beijing

34 Ce pomt de l'ordre du JOur a ete mtroduit par Madame Hannah Tiagha, Speciahste des affaires
sociales au CAGED chargee du Programme de SUiVI et de l'evaluauon de la mise en ceuvre des Plate
formes afncame et mondiale EJle a exphque que ce processus cornporteran quatre volets 11 savorr

I) L'evaluanon des progres realises dans Ia mise en oeuvre du Programme d'acnon de
Beijmg,

II) L'evaluation de la rruse en oeuvre du Programme de SUIVI et d'evaluation du Plan dacnon
afncam dans 19 pays,

Ill) La mesure de l'egahte entre les sexes dans 13 pays au moyen de I'Indrcareur de
developpernent et des megalites entre les sexes en Afnque (avec un compte rendu des
resultats), et,

IV) Les apports des orgarnsatrons n, cmemenrales sous-regionales et regro.; 3JnSI
que des ONG ',0 ,"

, j 51 • I ;~I,

35 L'evaluanon des progres realises dans la rmse en ceuvre de la Plate-forme.d'action de Dakar et all
Programme dacnon de Beijing serait axee, d'une part, sur les douze dornam~s cnnques et sur les
quesuons ernergentes recensees lors du processus Beijmg-S. qu'elles correspondent ou non 11 un dornaine
cnnque, et, d' autre pan. sur les autres progres enregrstres au cours de la decenme. dans I' apphcanon des
recornrnandatrons des conferences mondiales et regionales

36 Un quesnonnaire sera envoye 11 tous les pays mernbres par la D\VISIOn de la promotion de la
femme du Secretariat de l'Orgamsauon des Nations Urnes (New York) pour encadrer Ie processus
d'evaluation Les rapports nauonaux d'evaluanon devrarent etre finalises et vahdes au rnveau des pays a
la fin du mots de Janvier 2004 et envoyes aux Bureaux sous-regionaux de la CEA et 11 la DIVISIon de la
prornouon de la femme

37 Au mveau sous-regional, la CEA, par I'inrermediarre de ses Bureaux sous-regionaux, orgarusera,
pour les experts. des reunions d'examen decennal entre avril et Ie debut de mal 2004 Chaque pays sera
represente par des representants de secteurs strategiques tels que Ie rmmstere de la condinon ferrurune et
les rrurnsteres des finances. de la plarnflcanon, de l'agnculture, du commerce, de l'mdustne et de la sante

38 Les resultats des reunions sons-regionales seront presentes, pour approbanon, aux comites
mtergouvernernentaux d'experts de Ja CEA Les rapports sous-regionaux feront l'objet d'un rapport
regional de synthese qui sera elabore par la CEA et presente, 3JnSI que Ies rapports des msntunons sous
regionales et regionales et des ONG. a la sepnerne Conference regionale afncame sur les femmes qui aura
lieu en novembre 2004 Le rapport regional sera accornpagne des rapports des msutuuons
mtergouvernementales sous-regionates et regionales et des ONG Cene Conference se tiendra aun mveau
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rmrnstenel Les resultats de la sepnerne Conterence regionale afncame seront finahses et transrrus 11 la
Cornrrussron de la condrtronde la temme (New York) Jls constItueront I' un des documents techniques de
la reuruon que la Cornrrussron tiendra en 2005

39 Pour faciluer ce processus la CEA a propose que Ie Bureau du Cormte «Femmes et
developpernent» recommande 11 la Cornrrussion de la condinon de la femme d'accepter les resultats de la
septieme Conterence regionale atncame sur les temmes comme la contnbution de I' Afnque 11 I'Evaluatlon
decennale mondiale du Programme dacnon de Beijmg La CEA a aussi propose que les ONG se preparenr
d orgaruser des reuruons d'exarnen aux ruveaux sous-regional et regional. ce qui permettrait de presenter
leurs conclusions aux reunions mtergouvemementales

40 La representante du Fonds de developpernenr pour les femmes atncames (AWDF), Mme Joanne
Foster. a mtorme Ie Bureau qu' AWDF avait reserve des tonds pour la parncipauon des ONG au processus
d'exarnen decennal sous-regional et regional Elle a suggere que la CEA organise une reunion de
donateurs en vue de financer la participatron des ONG de femmes afncaines a Beijing + 10 Elle a aUSSI
souhgne que son organisauon etait disposee Sl besom etait. a apporter un appui techruque a cette
operation

Point 9 de I'ordre du Jour: Debat sur Ie processus preparatoire de I'Evaluation decennale
africame de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'actIon de Beijmg

·H Au cours de la discussion qui a SUI VI. Mme Jeanne Francoise Leckomba Lourneto, Vice-Mmrstre
du Congo a mdique que son pays se proposait daccuerlhr la reunion sous-regronale gouvernementale
pour I' Atnque centrale Le Bureau a approuve cette proposiuon

42 Des eclatrcissernents ont ete demandes en ce qUI conceme Ie fmancement des reunions so us
regionales Le secretariat a precise que s'agissant de reunions mtergouvemementales statutaires, chaque
pays prendrart en charge le cout de parncipanon de ses representants, la CEA assurant. quant 11 elJe, Ie
financement de l'orgamsanon logisuque

43 Les participants se sont aUSSl mquietes que les ONG scient reduites a orgaruser leurs propres
reuruons d evaluation, sans partenanat avec la CEA lis ont notamment tart part de leur inquietude face a
la possibihte que les plans des ONG s effondrent pour des raisons tmancieres ou fame de la parncipanon
de membres esnrnant ne pas etre ventablernent representes par les orgamsateurs, D'autres participants ont
redoute que l'rnvuanon d'ONG sous-regionales membres du Comite a orgarnser des reunions ne sort
percue comme un diktat de 1aCEA ou de gouvernernents Des eclarrcissernents ont ete dernandes en ce qUI
conceme Ie role Ie plus mdique qUI reviendrart aux ONG sous-regionales membres du Corrnte «Femmes
et developpernent»

44 Les debars ont donne heu 11 un consensus sur les questions suivantes

• Les ONG nanonales choisirarent une ONG qui les representerait au sem d' un cornrte sous
regional qUI orgarnserau le forum so us-regional des ONG

• Les ONG so us-regionales qUI sont membres du Corrute «Femmes et developpernent
seront membres du COIDlte dorgarusanon sons-regional.

• Le corrute d' orgarusanon sous-regional choisrra ses responsables au cours de ce processus
La CEA apportera son assistance au corrute d' orgamsanon pour la preparation des
modahtes de tenue du torum sous-regional,

• Apres formation de tous les Comites sous-regionaux la CEA orgamsera la premiere
reunion du Corrute de coordmauon regional dans le but d'exammer les termes de
reference et d'etabhr les objecnfs de tout Ie processus et les ONG devant y participer
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• La CEA presidera la premiere partie de la reunion qUI servira 11 c1anfier Ie role de chacun
Apres quor la CEA passera la presidence au president du Corrute de coordmanon regional

• Le President convoquera au nom du Cormre de coordmauon regional toutes les reunions
des ONG regionales devant suivre La CEA sera co-president de toutes ces reunions. et
devra 11 ce titre, se contenter d'apporter l'appui technique requis

45 La CEA mformera tous les Etats membres du cadre fixe par Ie Bureau du Corrute «Femmes et
developperneno en ce qUI concerne Ie processus preparatoire d'exarnen et d'evaluanon de Beijing + 10
par les gouvernements et les ONG

Point 10 de I'ordre dujour: Questions diverses

46 La representante du PNUD. Mme Viola Morgan, Adrrumsrrateur responsable du programme
concernant Ie genre. a presente un apercu du Programme regional du PNUD pour Ie genre, qUI a pour objet
d'appuyer Ie Programme d'acnon de Beijing et la Plate-torme d'actton afncame. Le Programme a ete
elabore dans Ie contexte du deuxieme Cadre de cooperation regionale et fait suite au programme sur
l'mtegrauon et la promotion des femmes, l'accent etant nus sur la reduction de la pauvrete la
gouvernance, Ie Vll-l/srda. la rnondiahsanon, amsi que la prevention des confhts, la consohdanon de la
paix et les nouvelles technologies de I'mformanon et de la cornmumcatron

• Le Programme aura pnncrpalernent pour objecnf de promouvorrIes pohtiques tenant compte du
genre, de tourmr des services consultaufs. d'encourager la cooperation technique en vue de
rentorcer les capacires et de mener des acnvires de plaidoyer pour repondre aux besoms et dUX

aspirations des femmes afncames, en s' appuyant sur I'rmportant reseau mondial de connaissances
duPNUD

• Le Programme contmuera a mettre en ceuvre les recomrnandanons de la quamerne Conference
rnondiale sur les femmes et 11 contnbuer 11 la reahsauon des objecnfs duMillenaire pour Ie
developpernent, des objecufs de l'Uruon afncame et du Nouveau Partenanat pour Ie
developpernent de I'Afnque (NEPAD), en parncuher, en -ce quI concerne la promotion des
femmes et I' egalite entre les sexes

• Pour executer Ie Projet regional, Ie PNUD s' ernploiera 11 collaborer avec les gouvemements, les
parlementaires. les ONG. Ie secteur pnve, la societe Civileet d'autres orgarusauons pour confirmer
les pnncipaux dornames de la collaboration prevue

• Un atelier auquel paruciperont Ies differentes parties concernees sera organise en novembre en vue
de mettre ce programme en oeuvre el de renforcer I' impact reel 'de ses differentes composantes

47 Le representant de la FAD, Mme Dfait~ Templeman, Fonctronnaire pnncipal chargee des
quesuons de genre et developpement, a fait une breve declaration sur les pnncipales acnvnes entrepnses
pour appuyer la rruse en ceuvre, par les Etats membres, de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'acuon de BelJIDg

• Appui aux rmrnsteres de l' agnculture afin d' elaborer une strategic pour Ie genre et Ie
developpement agncole (GADS) Le GADS est un document d'onentanon sectonel
prepare dans Ie cadre des plans d' action nanonaux pour la rmse en oeuvre de la Plate
forme d'ucuon de Dakar et du Programme d'acnon de BelJIDg qUI met l'accent sur les
contramtes auxquel/es les femmes sont confrontees dans Ie secteur agncole II donne un
apercu des mesures requises,

• Introduction des ouuls d'analyse socio-econormque et genre (SEAGA)' un programme de
formation en analyse socio-econorruque et genre fourmt aux specrahstes du
developpernent des ounls et methodes pranques pour I' analyse socro-econorruque et
genre,
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• Production d'rnformauons sexospecifiques concernant Ie secteur agncole les services du
genre et de la statisnque de la FAO ardent les pays afaire un recensement agncoJe en vue
de l'elaboranon de questionnaires «sexues- et de manuels de formation Une amehorauon
essennelle est Ie fan que les donnees sont recuerlhes aupres des diverses enutes des
menages pennettant amsi une analyse sexospecrfique detaillee de la production agncole ,

• Recherches actuelles rnettant en lurruere Ie statut pohtique. econorruque et social des
femmes rurales

« Tendances dans la commercialtsanon des produus agncoles dans un contexte de
mondialisation »,

" Svstemes de connaissances locales»
« Questions de regtme foncier »

• L'rntervenante a mvrte les membres du Bureau it. recommander les pnncipales
orgarusanons travaillant avec les femmes dans Ie domame de I'agnculture. qUI pourraient
etre mvitees d la conference regionale africame de la FAO qUI aura heu la premiere
sername de mars 2004

-l8 Au nom du Programme HABITAT, Mme LUCIa Kiwala Drrectnce du Departernent genre, a lance
un appel aux parncipants a la reunion pour qu'a la taveur des preparanfs de Beijing + 10. rls tiennent
compte des pauvres des zones rurales et urbames, en particuher ceux qUI vivent dans les bidonvilles et
habitats spontanes La prohterauon des taudis et de l'habnat spontane en Afnque a pour cause
I' urbamsation rapide de la population En outre. I' accroissernent rapide de la population urbame engendre
la pauvrete urbame Lors de I exarnen des lacunes du processus de Beijmg, II avait ete reconnu que la
situation drarnanque des habitants des bidonvilles n avait pas ete suffisamment pnse en compte La
presentatnce a recornmande que cette question sort examinee en pnonte au cours de la decenrue dacnon
pour les temmes qUI s ouvnrait apres Beijing +10 Le Bureau a approuve cette recornrnandanon

~9 La Presidente a mforme Ie Bureau, que Ie mandat des membres du Corrute «Femmes et
developpement. etant dune duree de deux ans, la cornposinon du Bureau actuel, qUI etait en place depuis
octobre 2002 devrait etre renouvelee en octobre 2004 Elle a recornmande que le Corrute se reumsse
avant la sepnerne Conterence regionale afncame sur les femmes Le Bureau a approuve cette
recornrnandatron

50 La Presidente de la reuruon du Bureau du Corrute «Femmes et developpernent- a souligne
l'nnportance d'une parncrpanon rrumstenelle etfecnve aux reunions du Bureau Elle a regrette I'absence
du rrurustre egypnen actuellement President du Bureau

Point 11 de l'ordre du Jour: Adoption du rapport

51 En tant que Prerruer rapporteur du Bureau. la representante du Lesotho, Mme Matau Futho
Lersatsi Directnce du genre, a presente un projet de synthese des Resultats de la reunion du Bureau du
Cormte «Femmes et developpement».

52 Apres des debars approtondis. le rapport de la reunion du Bureau du Corrute a ete adopte sous
reserve d'y mtrodurre les amendements

53 La Directnce du CAGED, Mme Ouedraogo, a souligne que Ie secretariat avait pns note des
amendernents et que ceux-ci figurerarent dans Ie rapport final qUI sera transrrus aux participants

Pomt 12 de l'ordre du jour: Cloture de la reunion

54 Dans sa declaration de cloture, la Presidente du Bureau de la reunion, Mme Marla Gorethi
Nduwirnana, Mmistre des affaires sociales et de la condition de 1a femme du Burundi. a rernercie Jes
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Mimstres et la representante de l'Union afncame qUI ont parncipe a la reunion. Ie secretanat de la CEA
pour la bonne orgarusanon de la reunion et les msntunons des Nations Urnes Elle a expnrne Ie vceu que
les ONG qUI venaient d' entrer au Corrute apporteraient leur contnbuuon au processus de Beijing + 10 pour
faire ressorur la specificite de I'Afnque dans l'exercice d'examen er d'evaluanon

55 Elle a ensuite felicite Ie CAGED pour avoir pns l'rmnauve d'elaborer l'Indicateur de
developpement et des megahtes entre les sexes (IDISA) et a souhaite que celui-ci figure au nombre des
instruments du NEPAD et qu'il contnbue 11 I'evaluanon du travail des femmes, rnais aussi qu'rl serve
d'rnstrument de plardoyer en vue d'allouer davantage de ressources aux programmes de promotion de Ja
femme Elle a, en outre. fait ressortir l'rrnportance de l'evaluanon de l'mcidence du Programme d'acnon
de Beijing, des reahsauons accornphes et des problernes nouveaux qut sont apparus au cours des dix
dermeres annees

56 SI le processus d'evaiuanon decennale est apparemment complexe, II est aUSSI efficace. La
Mimstre s'est dtte convamcue que la CEA donnera I'onentation en ce qui concerne les procedures er leur
harmonisation et veil/era au respect des echeances mondiales Les conclusions de la sepueme Conference
regionale sur les femmes devront consntuer la contnbunon de I' Afnque 11 l'evaluanon mrernanonale

57 La Mirnstre a souhau que I'Uruon afncame continue de donner 11 la quesnon du genre toute sa
place dans les acuvnes qu elle rnene Elle a aussr expnme Ie voeu que les mstnunons des Nations VOles
apportent un apput financier au processus d'evaluauon En conclusion elle a rernercie Ie Bureau pour sa
parncipanon acnve ala reussite de la reunion amsi que Ie gouvernernent et Ie peuple ethioptens pour leur
hosprtahte

58 La Presidente a ensuite declare la reunion close,

59 Mme Virgrha Bemanda Neto Dos Santos Matabele, Mimstre de la femme et de la coordmauon de
l'acuon sociale du Mozambique. a rernercie la Presidente du Bureau, Mme Mana Gorethi Nduwimana,
pour sa remarquable condune des travaux Elle a ensuite demande ala CEA de rernercier Ie gouvernement
ethropien pour son hosprtahte et a rernercie la Directnce du CAGED pour l'acnon que mene la CEA dans
le domame de la promotion de la femme ' " ,
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Annexe 1: Resolutions de la reumon du Bureau du Comite «Femmes et developpement»

Le Bureau du Corrute «Femmes et developpement». reum les 16 et 17 septernbre a Addis-Abeba pour
etudier Ie processus preparatoire de l'Evaluanon decennale de la Plate-forme d'acnon de Dakar et du
Programme d'actton de Beijing, dans Ie cadre de Beijing +10

• Considerant que les mecarusmes nanonaux en Afnque se sont developpes en tant que
structures msutuuonnelles, mars contmuent de connaitre des difficultes reelles quant au
renforcement des capacites pour I' mtegration de I'approche genre dans Ie developpement,
et la rruse au point d'mdrcateurs servant a mesurer les progres realises et leur Impact sur Ie
starut des femmes.

• Tenant compte du fait que la strucrure regionale chargee des questions de genre ala CEA,
le CAGED, a ete renforcee au cours de la decenrue ecoulee, et que ceci l'a rendue plus
apte a alder les pays membres a faire Ie SUIVI et I'evaluation des progres realises dans Ie
domame de l'autonorrusanon des femmes et la promotion de l'equite entre les sexes -en
elaborant des ounls tels que Ie programme de SUIVI et d'evaluanon (PSE) , l'Indicareur de
developpernent et des megahtes entre les sexes en Afnque (IDISA) et les brochures
nauonales sur Ie genre,

• Considerant l'rmportance qu'accordent Ie NEPAD et la Conference sur la secunte, la
stabihte, Ie developpernent et la cooperation au developpement mesurable qui dernontre
les progres reahses et ce, grace 11 des indicateurs bien formules sur les performances et
l'unpact obtenus,

• Tenant aussi en compte les Objecnfs du millenaire concernant la promotion de l'egahte
entre les sexes et I'nutonorrusanon des femmes. et 1a necessite d'en attemdre Ies buts en
developpant des ouuls et des mdicateurs servant a mesurer les resultats attemts.

• Reconnarssant les inmanves pnses par la Division de la promotion des femmes (DAW) en
vue de renforcer les capacites des rnecarusrnes nanonaux genre et leur permettre 3lnSI de
rrueux promouvoir et coordonner l'mtegranon de l'aspect genre dans les pohnques et
programmes de developpement,

• Rappelant la Resolution S-23/3 de I' Assembles generale qUi a adopte les actions
ulteneures et iruuauves visant a mettre en oeuvre la Declaration de Beijing et sa Plate
forme d' action.

• Rappelant aussi la Resolution S-2312 de I' Assernblee generale relanve a I'adoption de la
Declaration polmque dans laquelle les gouvernements s'engagent a faire l'evaluauon
reguhere de la rmse en ceuvre du Programme d'action de Beijing, dans le but d'amener
aInSI toutes les parties concernees a faire en 2005 I'evaluation des progres attemts et
etudier les nouvelles irunanves it prendre,

Fait les recommandations suivantes

La Commission sur les statuts des femmes est appelee a considerer Ie rapport de la
sepnerne Conference regionale africame sur les femmes prevue en novembre 2004 comme
faisant partie des documents technrques officiels devant etre discutes lors de sa session
attendue en mars 2005,
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2 Accorder une artennon parnculiere lors des debars aux Ounls elabores par fa CEA et
utilises par les pays membres pour evaluer les progres realises dans quelques-uns des
douze dornames pnontaires, et ce, dans Ie but d' echanger les experiences et les
connaissances acquises, et coordonner !harmomser les approches adoptees dans les
mecamsrnes devaluanon et de reddinon des progres etfectues,

3 La Commission dolt adopter les resultats de la sepueme Conference regionale afncame
sur les femmes et donner amsi l'trnpulsion pohtrque necessaire it la nuse en ceuvre et au
SUIVI des resultats de cette Conference,

La Cornrrussion doit mtegrer les resultats de la sepnerne Conference regionale atncame
sur les femmes en tant que contnbuuon apportee par I'Afnque aux resultats de
I'evaluanon decermale rnondiale
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Annexe 2: Discours prononce par Mme Josephme Ouedraoge, Directrice du Centre africain
pour Ie genre et Ie developpemen.t II l'occasson de I'ouverture de Ia reunion du
Bureau du Comite

Excellences.
Mesdames les Mmistres.
Madame la Presrdente,
Mesdames et Messieurs.

C'est a la fois un honneur et un plaisir pour moi que de vous accueillir II Addrs-Abeba, et plus
parncuherement a la Comrrussion econorruque pour I'Afnque, et ce au nom de Monsieur K Y Amoako.
Secretaire execunf de la CEA

Lors des derrueres assises du Corrute «Femmes et developpernent» tenues en octobre 2003 a
Johannesburg, II a ete decide de convoquer une reunion du Bureau du Corrute afin d'etudier un certain
nombre de questions restees en suspens et dont I'examen ne pouvait attendre la tenue de la prochame
reunion ordmaire du Comite

Comme vous Ie savez ce Cornrte est Ie seul organe polinque cree it l'echelle du continent afncam,
ayant pour prerogatives d'offnr un cadre d'echanges, d'analyse et de pnse de decisron sur les questions
relatives a la promotion des temmes et l' egahte des sexes en Afrique. Le Corrute «Femmes et
developpernent» permet amsi aux dingeants et experts que vous etes, de degager une perspective regionale
et irnpulser une specrficite afncame aux donnees nanonales et locales, Ie but etant d'elaborer des strategies
aussi efficaces que possible, en s mspirant des experiences des uns et des autres

Rappelons-nous aussi que Ie Corrute «Femmes et developpement- est -a l' mstar des autres
organes smulaires existant sur les quatre autres continents- un instrument de concertation pohnque entre
les Etats membres Son objecnf est de facihter la formulanon d'une position afncame, Sl besom en etart,
sur des questions d'interet regional et mternanonal, notamment a I'occasion des conferences mondiales sur
les femmes. er lors des sessions annuelles de la Comnussion sur la condition de la femme

Par ailleurs, Ie Corrute «Femmes et developpernent» a pour responsabrhte, entre autres, de
conduire les evaluations penodiques des progres accomplis en Afnque en matiere de promotion des
femmes et de leur statuto au regard des objectifs fixes par les Plate-formes d'acnon de Dakar et de Beijing
Ces evaluations fanes dans Ie cadre des Conferences regionales afncames sur les femmes sont
techmquement orgarusees par la Comrrussion econorruque pour I' Afnque sous l'egide pohuque du
Corrute

Madame la Presidente,

Nous sommes it la veille de la decennie du Programme d'acnon mondial de Beijing dont nous
nous appretons it farre Ie bilan Ce rendez-vous mondial aura heu en 2005 dans un cadre non encore defim
Mars it l'echelle continentale, libre 11 nous de farre notre propre bilan selon la fonnule et la demarche qUI
vous ont deja ete sourruses par la CEA. lors de la derruere reunion du Corrute «Femmes et developpernent»
tenue it Johannesburg

Vous vous souvrendrez que l' Afnque a adopre un Plan d'action a l'rssue de l'evaluauon a rru
parcours de la decenrue de Beijing organisee II l'occasion de la 6eme Conference afncame sur les femmes
en novembre 1999 a Addis-Abeba Ce Plan d'acuon couvrant la penode 2000-2004, s'est fixe pour
objectif essennel d'inciter les gouvernements a concentrer leurs efforts dans un certam nombre de secteurs
strategiques, notamment.

l'mtegrauon de l'approche genre dans les pohnques et programmes sectonels,
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Ie rentorcement des rnecamsmes de reddiuon.
I'orientation etfecnve des ressources nanonales vers des actions favorables 11 la promotion
des temmes, et entin la lutte contre la pauvrete et Ie VlliISIDA

Lors de cette sixierne Conterence regionale. I' on a egalernent note avec mquietude que la rnortahte
matemelle etait en hausse malgre les engagements pns lors de la Conference rnondrale du Caire sur Ia
populauon et Ie developpernent

L'evaluanon des progres realises pour la promouon du statut de la femme afncame dix ans apres
I'adopuon de la Plate-forme d'acnon afncame de Dakar (en 1994) et du Programme dacnon mondial de
Beijing est - vous en conviendrez Madame la Presidente- un evenernent tres attendu, surtout par les
femmes elles-rnemes Je veux parler en particuher de celles qui rruhrent et actrvent mlassablement - sort it
traver, les associanons de defense des droits des temmes ou les orgarusauons de renforcement des
capacites des femmes ou encore it travers leur action pohuque personnelle

L evaluation de la decenrne est un moment toU! aussi crucial pour les gouvernernents. car ce sera
l'occasion pour eux de prendre la mesure de leurs efforts, et dapprecier I'efficacite de leurs propres
strategies au vu des resultats apprehendes sur Ie terrain afin de tirer par fa suite les lecons constructrves qui
s imposent

Madame la Presidente,

A l'ordre du jour de notre reunion nous avons done inscnt en bonne place. un point consacre it
I'examen de l'etat d'avancernent du processus de preparation du bilan de fa decenrue du Programme
dacuon mondral de Beijing

Dans Ie rnerne ordre du jour nous vous soumettrons pour adopuon, la hste des ONG et des
personnes ressources pressennes pour devernr membres du Corrute «Femmes er developpernent», aux
cotes des representants des 21 Etats

Enfin, vous vous souviendrez que les membres du Corrure «Femmes et developpernem», reurns II
Johannesburg en octobre derruer, vous ont confie la responsabihte de suivre l'etat d'avancement de
l'elaboranon par la CEA du nouvel Indice de Developpernent et des Inegahtes entre les sexes en Afnque
Ce pomt est aUSSI mscnt 11 I' ordre du jour de votre reunion

Madame la Presidente,

Le Corrute a ere mforrne de la deCISIOn pnse par les Chefs d'etat et de gouvernement, lors du
Sommet de l'Union atncame tenue en juillet 2002 IIDurban. de porter a50% la parncrpanon des femmes
au sem des differents organes pohnques de l'Uruon

Vous avez sans doute SUlvl I election de cmq femmes cornmissaires au Sommet de Maputo en
juillet dermer, faisant amst de l'Urnon afncame la prerruere et l'urnque orgamsanon continentale II aVOIr
applique la pante

La presence de Mme Mary Maboreke Directnce mtenrnaire de la DIVISion chargee des femmes
du genre et du developpernent au sem de la Commission de I'Urnon atncame, nous perrnettra davoir de
plus amples mtormations sur les aurres disposmons pnses au sem de I'Uruon pour faire avaneer Ja cause
des temmes afncames II tous les niveaux

Madame la Presidente,

La parncipauon des orgarusanons non gouvernementa!es afncames au bilan de la decenme du
Programme rnondial de Beijing consntue une grande preoccupation pour la Commission econorruque pour
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l' Afnque Comme nous Ie savons tous.Ies ONG ont toujours parncipe au processus rnondial en orgamsant
leur propre forum et en soumettant leurs conclusions et recornmandauons 11 l'attennon des conferences
mtergouvernernentales

C'est pourquoi nous souhaitenons au mveau de notre continent, nous assurer que les orgamsanons
non gouvemementales pourront effectivement accompagner toutes les etapes du processus en cours, en
pamcipant aux reunions sous-regionales. et ala sepnerne Conference regionale sur Ie bilan de la decennie

La Comnussion econorruque pour J'Afnque en appeJJe 11 l'appui des agences sceurs du Systerne
des Nations umes, al'Umon afncaine et aux ONG membres du Comne «Femmes et developperneno pour
soutemr et facihter l'orgarusanon d'une concertanon entre les ONG, 11 l'echelle sous-regronale et
continentale. afin que leurs VOIX scient entendues, et leur apport pns en compte au moment de nrer les
conclusions du brlan de la decenme et d'etabhr les perspectives d'avernr

Madame la Presidente,

Consciente de l'unportance de la presente reunion du Bureau du Corrute «Femmes et
developpement», je SUlS tout espoir que vas echanges abouuront a des deCISIonS concretes qUI vent assurer
Ie succes de 1a preparation de l'evaluation de Beijmg + 10 pour notre connnent afrrcarn

La Comrrussion econorruque pour I'Afrique reitere son engagement a eeuvrer egalernenr dans ce
sens

Avos travaux, je souhaite piem ,UCl.e, d Ii YOU> tous partrcipants accs assrses un Ires bon sejour
aAddis-Abeba

Je vous rernercie
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Annexe 3: Discours de Madame Ie Mmistre burundais de Pacnon sociale et de la promotion de la
femme, a I'occasion de I'ouverture des travaux de la reunion du Bureau du Conute
«Femmes et Developpement», tenue aAddis-Abeba les 16 et 17 septembre 2003

Excellences Mesdames les Mrrustres.
\IIesdames, Messieurs les membres du Corps diplomatique et consulaire.
Mesdames, Messieurs les representants des agences des Nanons Urnes,
Madame la Directnce du Centre afncam pour Ie genre er Ie developpernent
Mesdames Messieurs les experts des pays membres du Bureau du Corrute «Femmes et developpernent»,
Distmgues mvrtes, Mesdames, Messieurs.

Avant de commencer les travaux de notre reunion permertez-rnot de vous saluer taus er vous souhaiter la
bienvenue Nous vous rernercions parncuherernent. Mesdames les Mirustres, pour votre drspornbihte
C'est un signe tres eloquent de I'irnportance que vous attachez <1U developpernent de notre contment Nous
I ernercrons ausst le Gouvernement ethiopren pour son hospitahte

Excellences, Mesdames, Messieurs,

-\vanr de poursuivre mon disc ours je vats vous demander d'accorder une mmute de Silence en mernoire de
vladame Rachel Simbabure, Secretaire generate au Mirustere de la Promotion des Jeunes, du Genre et de
l'Emploi du ZImbabwe decedee en mars 2003 et qUI avait preside tous les travaux des experts du Comite
Femmes et Developpernent durant les deux derrneres annexes

C'etait exacternent le 12 octobre 2002 a Johannesburg que Ie Corrute «Femmes er developpement» a ete
renouvele en ce qUI concerne la representanon sous-regionale des pays La prornesse, comme II se doit a
ere taite pour ce qui est de completer le Corrute par des ONG et des experts proposes Notons en passant
qu'au bureau du Cormte dort aussi s'ajouter le Mozambique en tam qu'actuel President de l'Umon afncame

Nous nous rejouissons aujourd'hui que l'Uruon arncame sort effecnvernent nee et est une reahte
msutunonnelle Nous en profitons pour fehciter route l'Orgamsation et surtout que les debuts de son
existence se fondent sur une equue qUI se traduit deja dans les faits En effet vous etes sans Ignorer que sur
Ies drx postes de Comrrussaires, cmq sont accordes aux femmes Nous cornptons beaucoup sur elles pour
taire avancer la cause de leurs sceurs atncames

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Le Corrute va, je n'ai nul doute, pouvoir etre complete Nous crayons en la sagesse er expernses des
candidars Nous ne devons non plus avoir aucune cramte quant a leurs cornpetences personnelles qui
tavonseront des reahsauons pertinentes a mettre sur le compte du cormte «Femmes et developpement- et
de I'Afnque tout ennere en vue de faire avancer nos meres, nos sceurs, nos filles et tout le monde en fin de
compte

Dans nos pays, quoique des efforts alent ete deja entrepns pour tenter de penser un systeme egahtaire qUI
tasse participer rout Ie monde a la vie des ditferentes nations. de grands desequihbres lies au sexe
s'observent et subsistent En vue de sarsir. rrueux cerner et rnonver la tache qUI nous mcornbe, un rapport
d'acnvue sur I'mdicateur de developpernent et des megahtes entre les sexes en Afnque (IDISA) vous sera
presente II nous montrera sans doute les dornames negliges ou oubhes et auxquels 11 taut concentrer route
notre attention BIen qu'ils different d'un pays a l'autre quam a la pnonte et I'impact, les domames
sensibles sont en general les memes dans nos pays

Certainernent, ces dornames ont ete recenses dans la Plate- torrne d'acnon de Dakar de 1994 et Ie
Programme d'acnon de Beijmg de 1995
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Excellences, Mesdames, Messieurs,

L 'Evaluation de Beijmg + 5 a eu lieu. II a,ete observe que les resultats ont encore beaucoup de failles a
combler Maintenant que Besjmg + 10 est proche, comment reiever les resultats attemts ? au en sommes
nous au nrveau des dornames juges pnontaires? Sans pouvoir parler du Brian des reahsations, I'evidence
est que la femme afncame reste Ie pilier du menage et rneme des nanons Rappeler toutes ses charges
n'apporterait peut-etre pas beaucoup avos connaissances car vous la voyez toujours ala besogne Dans ces
condinons. temr compte d'elle et de ses preoccupations dans les programmes de nos pays n'est que lur
rendre Justice: c'est penser un developpernent bien ban sur une base sohde

SI I' Afrique a fait des progreso Ie constat est que certams dornames doivent atnrer son attention speciale
Dans Ie domame de la paix, Ie continent afncam est dechire par des guerres souvent mtesunes, recurrentes
et mterrrunables qui lassent les populations Les femmes, Sl elles etaient toujours consultees, ont un role
non negligeable a jouer au rnveau du retour II la paix Elles doivent cependant montrer leur part Elles
doivent reagir avec Ja plus grande energie en luttant contre les violences et les abus sexuels que les
combattants leur tont subir ElJes doivent bnser Ie Silence qUI, sou vent. profite aux malfaiteurs

Dans le dornaine de la lutte contre la pauvrete, Ie potentiel productif des femmes doit etre accru et des
aC!JVHes generatnces de revenus doi vent etre appuyees par les femmes elles-memes, les gouvemements et
les bailleurs de fonds

L 'agriculture etant une acuvrte importante dans nos pays, la femme dolt d'abord posseder la terre et etre
aidee par des sessions de torrnanon et une normahsanon de sa charge horaire de travail afin d'exploiter la
terre dans de bonnes condmons L 'Umon afncame doit bien preparer son plaidoyer aupres de
l'Orgamsauon mondrale du Cummerce (OMC) pour que cene derruere ne perde pas de vue les relations
Nord-Sud dans Ie commerce et sans oublier que les femmes sont les pnncipales productnces Pour que
tous ses projets reussissent, la pnse en compte parncuhere de la sante de la femme et celie de la pente fille,
et surtout de sa scolarisanon, est un prealable a garder a I'espnt

Au rnveau sarutaire, Ie SIDA qUI menace Ie monde et parucuherernent l'Afnque doit atnrer specialernent
I'attention de tous les decideurs programmeurs

Afin de partrciper a tout ce qUi se decide pour I'Afnque, les femmes dorvent 'etre cornpeunves et
sohdaires Elles dorvent eviter de reclamer, ce que certains quahfient sou vent 11 tort de lamentations
Cependant, pour epauler ou renforcer les mmanves des femmes, des mecamsmes nanonaux et regionaux
charges d'assurer la reconnarssance de leur role et la promotion de leurs drous doi vent etre IJIlS en place
lis devraient par ailleurs, 11 une penode bien determmee, subir un audit a base des mdicateurs quanutanfs
et quahficaufs sur les questions concernant les femmes dans tous les secteurs d'acuvite au ruveau national
et decentralise C'est amsi alors qu'un debar sur «le processus preparatoire de l'Evaluation decennale
afncame de la plate-forme d'acuon de Dakar et du programme d'action de Beijing» pOUITa erre fall au
cours de cetle reunion De merne, les «contnbunons des orgamsrnes specialises des Nations umes a ce
processus d'evaluanon decennale- pourront etre entendues.

Excellences Mesdames. Messieurs,

Nous comptons sur les apports de tout un chacun pour la reussue des travaux de la reunion et de celie de
notre rrussion de developper notre Afnque Je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour I'effort fourm
en vue de parnciper 11 cette reumon compte tenu de vos agendas tres charges.

C'est sur ce mot que je declare ouvert les travaux de la reurnon du bureau du Corrute «Femmes et
developpemeno

Je vous remercie
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Annexe 4: Examen de la liste des orgamsations non gouvernementales (ONG) et des experts
proposes pour steger au Cormte «Femmes et Developpement» (2003·2004), presentee par
MIne Josephine Ouedraogo, Directnce du Centre africain pour Ie genre et Ie
developpement

I. Introduction

I Sur Ie plan operauonnel. la CEA. par l'mterrnediarre du Centre afncam pour Ie genre el Ie
developpernent (CAGED), est chargee de selecnonner des ONG des orgarnsanons speciahsees et Jes
experts qUI remphssent les cnteres requis pour sieger au Corrute « Femmes et Developpernent » Au cours
de sa reunion tenue en octobre 2002 11 Johannesburg, le Corrute a examine et ado pte des modalrtes
detaillees d'rdennflcanon et de renouvellement de ses membres Sur la base de ces rnodalites, la CEA a
etabh la hste des ONG. des orgarusanons speciahsees et des experts proposes pour steger au Corrute pour
la penode 2003 -2004 qu elle presente au Bureau du Corrute, pour exarnen et approbation. en annexe au
present document

2 Contorrnernenr aux modahtes de renouveltement' approuvees en ce qUI concerne les ONG, les
insutunons speciahsees et les experts. les deux ners des membres seront renouveles et que Ie tiers restant
sera rnamtenu pour un deuxierne rnandat, afm d'assurer la contmuue La CEA a tenu compte de cette
dispcsmon au cours du processus de selection

II. Membres proposes

A. Orgamsatlons non gouvernementales feminines

3 Conformement aux modahtes de renouvellernent de la composition du COO1lte, des ONG
ferrunmes ont ete selecnonnees aux niveaux national, sous-regional et regional en foncuon de leur
stabihte de leurs bonnes pranques et leur viabmte

Organisations non gouvernementales nanonales:

4 Au total, cmq ONG ont ere selecnonnees, (une par sous-regron) Les orgamsanons ou
assocranons de femmes proposees s'occupent de I'un des 12dornames cntiques du Programme d'action de
Beijing dans les zones urbames et/ou rurales Chaque orgamsanon/association a cinq ans dexistence
stable et elie est cornposee d'au moms 200 femmes

5 Sur la base des cnteres susmennonnes, les ONG nanonales survantes ont ete selectionnees

J) Afrique du Nord: ASSOCIation 50S Femmes en detresse
b) Afrique de I'Ouest: PAGLAYIRr ASSOCiatIon du Burkina Faso*
c) Afnque centrale: Ligue pour l'educanon de la femme et de l'enfant
d) Afnque de l'Est: Ugandan Women Entrepreneurs ASSOCiation"
e) Afrique australe: ZImbabwe Women's Resource Center and Network

Orgamsations non gouvernementales sous-regionalese

6 Au total, cmq orgamsations fenurnnes om ete selectronnees (une par sous-region) Ces
orgarusanons auxquelles des mdividus tout aussi bien que des groupements peuvent adherer, ont au moms
cmq ans dexrstence stable et leurs membres proviennent de l'ensernble de la sons-region La stabihte

I Au cours de la reunion tenueen octobre 2002, IeConute a examme et acopre des modalues detarllees pour Ie
renouvellernent de sa cornposuron
.. Retenu (e) pourun second mandat, pourassurer la conunuue, conformemern aux modahtes de renouvellernent de la
composinon du Conute
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financiere, telle qu'elle ressort des rapports annuels, aInSI que les resultats concrets des Interventions
directes rnenees onr egalernent ete pns en compte dans les cnteres de selection

7 Sur la base des cnteres susrnenuonnes. les ONG sons-regionales suivantes ont ere selecnonneese

a) Afrique du Nord: Collecnf 95 Maghreb Egahte
b) Afrique de l'Ouest Reseau de comrnurucanon, d'mforrnanon et de formation des femmes

(RECIF)
c) Afrique centrale: Reseau des femmes d' Afnque centrale (RESEFAC)*
d) Afrique de I'Est: Eastern Afncan Sub-regional Support Iruuanve for the Advancement of

Women (EASSI)*
e) Afrique australe: Southern Afnca Research and Documentation Centre (SARDC) Women

10 Development

Orgamsanons non gouvemementales regionales

8 Au total, trOIS orgarnsanons fermmnes dont l'adhesion est ouverte aux parncuhers etlou aux
representants de groupes fernmms provenant de I' ensemble du continent ont ete selecnonnees Ces
organrsations ont au moms cmq ans d'exrstence leurs rapports annlieIs ternoignent d'une base financiere
stable et leurs mtervennons directes ont donne des resultats concrets.

9 Sur la base des cnteres susmentionnes. les ONG regionales suivantes ont ete selecnonnees .

a) Reseau des femmes afncames pour Ie developpement et la cornrnumcauon (FEMNET)'
b) ASSOCiation des femmes africames pour la recherche et Ie developpernent (AWORD)
c) Orgarusation panafncame des femmes (PAWO)*

B. ServiceslOrgamsations suecialises

10 Au total, cmq orgamsations ayant au moms cmq ans d'existence stable et eeuvrant aux mveaux
sons-regional ou regional ont ete selecuonnees Ces orgamsanons sont specrahsees dans les questions
concernant les femmes et fournissent des services aux femmes en tant qu'mdividus et lou en tant que
groupes Leurs mtervennons ont donne des resultats concrets et elles possedent de sohdes competences,
dont ternoignent leurs produits (par exemple leurs publications)

II Sur la base des cnteres susmennonnes, les organisanons speciahsees suivantes onr ete
selecuonnees

a) ASSOCiation des professionnelles afncames de la commumcanon (APAC)*
b) Ipas Afnca Alliance for Women's Reproductive Health and Rights
c) Fonds d developpernent pour les femmes afncames (AWDF)
d) Comite mterafncam sur les pranques traditionnelles affectant la sante des femmes et des

enfants en Afnque (CI.AF)
e) Afncan Gender and Trade Network (GENTA)

C. Experts

12 La CEA a selecnonne cmq experts, sur la base de I'equihbre lmguisuque et sons-regional pour
steger au Corrute «Pemmes et developpernent» Ces experts ont les cornpetences et connaissances
techniques pertmentes dans un ou plusieurs des 12 dornames cnnques du Programme d'action de Beijmg
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13 Les experts suivants ont ete selectionnes sur la base de cnteres specrfiques

a) Afrique du Nord: M Said Sandi - Econorruste et ancien rrumstre charge des affarres sociales
et de Ja condinon terrurune du Maroc.

b) Afnque de l'Ouest: Mme Therese Keira - Professeur d'htstoire conternporaine au
Departernent d hrstoire de l'Umversite d' Abidjan Cocodi et Rapporteur special sur la situanon
des droits de I'homme au Burundi

c) Afnque centrale: Mme Margaret Ebai Agbaw maitre de conferences en anthropologie
sociale speciahsee dans Jes questions relatives aux femmes et Secretaire du Reseau des
femmes afncames anthropologues rNA WA)

d) Afrique de PEst: Mme Sylvia Tamale - Maitre de conferences, chargee de cours 11 la Faculte
de droit de l'Umversite de Makerere (Ouganda)

e) Afrique australes Mme Angela Melo - Rapporteur special sur les droits de la femme en
Afnque Cornrrussion afncame des droits de l'hornme et des peuples
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Annexe I (a): ONG et experts membres du Comue "Femmes et Developpement" (1999-2002)

I I ONG regIOnales
i I Reseau des temmes afncames pour le developpernent et la ccmmurucanon (FEMNET),
12 Associanon des femmes afncames pour la recherche et Ie developpernent (AWORD)
13 Orgamsauon panafncame des femmes (PAWO)
1 4 I Femmes. droit et developpernent en Afnque (FeDDAF)

15 I Federation afncame des femmes entrepreneurs (AFWE)
16 Reseau afncam de souuen aux femmes entrepreneurs (RASEF)

ONG sous-regionales
I 1 Centre de recherche et de formation pour les femmes arabes (CAWTAR) - Afrique du Nord
12 Uruon des femmes du Maghreb - Afnque du Nord
13 ASSOCIation des femmes d' Afnque de l'Ouest (WAWA) - Afnque de l'Ouest
j4 Reseau des femmes d' Afnque centrale (RESEFAC) - Afrique centrale
i5 Eastern African Sub-rezional Imnanve tor Advancement of Women (EASSI) - Afrique de l'Est
I ONG nanonales
I I I ASSOCiation rnarocame pour la promotion des groupements agncoles (AMPER) - Afnque du Nord
12 I ASSOCiation PAGLAYIRl du Burkina Faso - Afrique de l'Ouest
13 I Fondanon pour l'assistance aux cornrnunautes locales au Congo - Afrique de l'Ouest
14 ASSOCIatIon carnerounaise de femmes mgenreurs agronomes (ACAFIA) - Afnque centraleI _

i ASSOCIation des femmes entrepreneurs ougandaises - Afnque de l'EstI)
16 Southern Afncan Women for Peace - Afrique austraJe
17 ASSOCIation nanonale des femmes ruraJes pour Ie developpernent du Mozambique (ANRU) -Afnque
I austraJe

Servrces/oraamsatlous sneclalises
1 ASSOCIation des Professionnelles afncaines de la communrcanon (APAC)
2 Enda TIers Monde
3 Insntut de gesnon pour I'Afnque de l'Est et l'Afnque austraJe (ESAMD
4 I Forum rnahgrebm pour l'envrronnement et Ie developpernent
5 I Fondauon mondrale pour les femmes
6 i ASSOCIation des professionnelles afncames de la cornmumcauon (APAC)

I I Experts

I 1 Nebiha Gueddana - Irunanve de partenanats Sud-Sud en matiere de population et de developpernent
I - Tumsie - Afnque du Nord I

12 Dr Eusebe Ahnohou - Centre hospitaher urnversuaire national - Benm - Afnque de I'Ouest,
'3 M. Kibora Ada Souleymane - Alliance cooperanve mtemanonale, Burkina Faso - Afrique de I'Ouest

4 Mme Florence Theme - Centre national de formation et de developpernent pour les femmes dans Ie
developpemenr - Nigeria - Afnque de I'Ouest

5 Mme Paulme Biyong - Ligue pour I'educauon des femmes et des enfants - Cameroun -Afnque
centrale

6 I M John K M Mama - Bureau central de la stausnque - Kenya - Afrique de l'Est
I 7 I M Hassan A Sunmonu - Organisanon de l'urute syndicale arncame
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Annen I (b): Liste des ONG et des experts proposes pour sieger au CODllte «Femmes et
developpement» (2003-2004)

* 1/3 des membres sont rnamtenus pour un deuxrerne rnandat, pour assurer la conunurte.

ONG re2ionales
I Reseau des femmes afncames pour Ie developpement et la commumcation (FEMNET)*
2 Associanon des femmes afncames pour la recherche et le developpernent (AWORD)
3 Orgamsauon panafncame des femmes (PA WO)*

ONG sous-reaionales
1 Collecuf 95 Maghreb Egahte - Afnque du Nord
2 Reseau de cornrnurucanon, d'mformation et de formauon des femmes (RECIF) - Afnque de l'Ouest

Reseau des femmes d' Afnque centrale (RESEFAC) - Afrique centrale*
3 Eastern African Sub-regional Support Irnuatrve for the Advancement of Women (EASSO* - Afnque
4 onentale

Southern Afnca Research and Documentation Centre (SARDC) - Women m Development - Afnque
5 australe

ONG nanonales
I Associanon SOS Femmes en detresse - Afrique du Nord

I2 Associanon PAGLAYIRl du Burkina Faso* - Afnque de I'Ouest
3 Lrgue pour I' educauon des femmes et des enfants - Afrique centrale I

,4 Associanon des femmes entrepreneurs ougandarses" - Afnque de l'Est
5 ZImbabwe Women's Ressource Centre and Network - Afrique australe

Oraanlsations spkiaHsees
1 Association des proressionnelles afncames de la ccmmurucauon (APAC)*

I
2 Ipas Afnca Alliance for Women's Reproductive Health and RIghts
3 Fonds de developpement pour les fenunes afncames (AWDF)
4 Corrute mterafncam sur les pranques tradinonnelles affectant la sante des femmes et des enfants (CI-

AF)
5 Reseau afncam Dour Ie genre et Ie commerce (GENTA)

Experts
I 1 M Said Saadi - Afnque du Nord

2 Mme Therese Keita - Afnque de l'Ouest
3 Margaret Ebar Likowo Niger - Thomas Agbaw - Afnque centrale
4 Sylvia Tamale - Afnque de l'Est
5 Aruela Melu - Afrique australe

, .
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Annexe 5: Liste des membres slegeant au Comite «Femmes et developpement» (2002·2004)

Etats membres
Afriqueaustrale Afrique de l'Est - Afrique centrale Afrique. .de! ~~rique.: '.d,!

~!f ~ * - .. "':;:''''''-- ;i<', ';,ps~: ' J'Ouest ~ ,"-:'!;~(rd ,"~--- I<
4 ~"'f t . " . o c<f? ~~- Cr.

Lesotho Burundi Repubhque Cap-Vert Algerie
centrafncame

Maunce Repubhque democranque du Congo Gamble Egypte
Congo ,

Madazascar I Erythree Gurnee equatonale ,Ghana Libve
Zambia Tanzarue Gabon Nigena
Mozambique Benm

Bureau du Cormte
Fonction Pays , '. ,
President Egypte
Prerruer Vice-President Burundi
Deuxierne Vice-Presrdent Ghana
Prerrner Rapporteur Lesotho
Deuxrerne Rapporteur Gabon
President de ia sixrerne Conference regionare sur les Congo (es qualrres)

II femmes
,

President en exercice de I'UA 'Mozambique (es quahtes)

ONG nanonales
lions- , -~{~-:''':i~.k. ~~ -i , !~A,- - " ~~-' ~ fll k:Sous-ti&ionsIPays':~' ,~, .- ~~~'-~~,JO

ASSOCiatIOn SOS Femmes en detresse Afrique du Nord/Alzene
PAGLAYIRI Associanon Afrique de l'OuestlBurkma Faso
League for Women and Child Education Afrique centrale/Cameroun
Ugandan Women Entrepreneurs ASSOCiatIon Afnuue de I'EstlOuganda
Zimbabwe Women's Resource Centre and Network Afrique australe/Zimbabwe

ONG sous-remena es - --.- ... M,' ~..... ..;:~...(~ .~~~,;r ....-;-t.-::.:. .,. " ~J~r.4- <-~ ~SoU&;rHions:,>%~~ns", ,~j~_' ...-a....• ~".. $, ""'"Collecnf 95 Maghreb Ezahte Afrique du Nord
Reseau de commumcauon, d'mformanon et de formanon des femmes (RECIF) Afnque de I'Ouest
Central African women's network (RESEFAC) Afrique centrale
Eastern African Sub-regional Support Irunauve for the Advancement of Women Afnque de l'Est
(EASSn
Southern Afnca Research and Documentation Centre (SARDC) - Women m Afnque australe
Development

ONG ..re210nales
tlons -~~~~:i:; +~ ~ t'~~:-.-;

.. , ~;-:,1'" <~>- 'tt ..";.i~~~~ ~s:ti~. '0 -~:-~~;. -. . ..--ro ",,~~ ~

The Afncan Women Development Commumcanon Network (FEMNEn
Afncan Women's ASSOCiatIOn for Research on Development (AWORD)
Pan Afncan Women s ASSOCiation (PAWO)
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, . lis'oservices/ Jf28nisations speeia es
Ol'2llnisatiODS

- -{,'t> .~, I~o:r,ll~ r: _~ " . ~' ... _' " ....:;....-
-~ -' ~;;.." .. -.... . - -!;!.,:-

Association des orofessronnelles atncaines de la cornmumcauon (APAC)
Ipas Afnca Alhance for Women's Reproductive Health and Rrzhts
Afncan women's Development Fund (AWOp)
Afncan Gender and Trade Network (GENTA)
Inter-African Committee on Tradinonal Practices atfecunz Women's and Children health (lAC)

xperts
NOJm , . -, . c·, e- ... ~()" -_SoUS·reuoDS;.","yc·~ _.. " ';~"7''' .':.:<~';:~;' -~~ -

M S31d Saadi Afnaue du Nord
Mme Therese Keita Afnque de I'Ouest
Mme Marzaret Ebai Azbaw Afnque centrale

\

Mme Svlvia Tamale Afnnue de l'Est
Mme Angela Melo Afrique australe

E
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Annexe 6: Mesurer et presenter les mega lites entre les sexes: l'Indice de developpement et des
inegalites entre les sexes en Afrique, presente par Mme Thokozile Ruzvidzo, economiste
hors classe (CEA)

Introduction

Le Centre afncam pour le genre et Ie developpernenr (CAGED) a rrus au pomt un Indice de
developpement et des megahtes entre les sexes en Afnque (IDISA), destine 11 mesurer l'egahte et l'equue
entre les sexes, amsi que l'ernancipanon et la promotion de la femme en Afnque. Au fil des ans, les Etats
afncams ont ranfie un certam nombre de conventions axees sur Ie developpement socio-econorruque, pour
Ie bien de toutes les couches sociales La Plate-forme de Dakar (1994) et Ie Programme d'acnon de
Beijing (1995), par exernple, visarent 11 aborder le developpernent de ce point de vue hohsnque

Un certain nombre dmdicateurs ont ere elabores au til des ans pour mesurer les progres accomphs
pour reduire les inegalires entre les sexes Les plus connus, l'Indicateur sexospecifique de developpernent
humam (ISDH) et l'Indicateur de la parncrpation des femmes (IPF), ont ete elabores 1995 par le
Programme des Nations Urnes pour le developpernent (PNUD), avantla quatnerne Conference mondiale
sur Ies femmes. Cependant, la plupart des gouvernements et des orgarnsanons non gouvemementales
(ONG) jugent ces mdices tres complexes et drfficiles 11 unhser L'ISDH et I'IPF ne portent pas sur les
mesures quahtanves cruciales qUI permettraient aux femmes de jouer un role actif et deterrrunant dans le
domame du developpernent C'est ce qUI exphque en grande partie, en parncuher en Afnque, que les
rapports sur la rruse en oeuvre de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijmg sorent
mcomplets, les megahtes entre les sexes et la participation des femmes n'ayant pu etre rnesurees de
rnarnere exhaustive Mesurer les megahtes entre les sexes et la parncipanon des femmes est une tache
complcxe, en raison des dimensions tangibles et mtangibles d prendre en compte dan, ces domames La
tache est d'autant plus ardue en Afnque que les sransnques et les donnees venulees par sexe y sont
hrrutees

Le p!oJet IDISA est expenmenre dans l' .' ' afncams representant I'ensemble des sons-regions
Tumsie et Egypte (Afnque du Nord), Moz- 11:;, • t Afnque du Sud (Afnque australe), f\hlOple,
Ouganda et Tanzame (Afnque de l'Est), Carr.e.oun e. Gabon (Afrique centraJe), Benm, Burkina Faso et
Ghana (Afnque de l'Ouest) et Madagascar. representant les iles Les conclusions du projet seront
diffusees dans la pubhcatron phare de la CEA. Ie Rapport sur les Afncames 2002/2003 Ce rapport est un
ounl Important qUI pennet 11 la CEA de fourrur, aux niveaux regional et mondral, des mformanons
relatives 11 la siruanon et 11 Ia condition de la femme en Afnque

L'Indice de develeppement et des inegalites entre les sexes en Afrique

En elaborant I'IDISA, la CEA etabht tout simplement une mesure, ne faisant appel 11 aucune
anthmenque obscure. qUI est d'utihsanon facile pour les gouvemements, les ONG et tous les acteurs
concernes Les conclusions de I'IDISA permettront aux gouvemements de constater les resultats qu'ils ont
accomphs en matiere de reduction des inegahtes entre les sexes et d'emancrpanon de la femme
L'Indicateur de developpernent et des megahtes entre les sexes en Afnque (IDISA) comprend deux
elements composites l'Indice de la condition de la femme (ICF) etle Tableau de bord de la promotion de
la femme en Afnque (TPFA) L'ICF est une mesure quanntanve de l'egahte et de l'equite entre les sexes et
des ecarts et des dispantes entre les hommes et les femmes dans des domaines socio-econorruques tels que
la sante. l'education, Ie revenu. l'emploi, Ie budget-temps et Ie pouvoir pohnque dans Ie secteur pubhc et la
societe CIVile nest fonde sur trOIS rubnques, 11 savoir Ie pouvorr SOCial, Ie pOUVOIf econorruque et Ie
pouvoir pohnque, Chacune de ces rubnques comprend diverses cornposantes, subdrvisees elles-rnemes en
sous-composantes pUIS en mdicateurs ou vanables

Le tableau ci-dessous presente la hste des 42 mdicateurs qUI ont fait l'objet d'un consensus apres
des discussions approfondies avec des groupes d'experts et de conseillers et apres 1a pnse en compte des
contnbunons et commentaires de divers orgamsrnes mternanonaux leis que la Banque mondiale, Ie Fonds
de developpernent des Nations Urnes pour la femme (UNIFEM) ou Ie Bureau mternanonal du travail
(BIT)
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-

Composaate Sous- Indu::I.teur Sources "
Rubnque compos....le

i
Taux de scolansanon onmaire Mnusteres de I'educauon RP et EM

Scolansauon Taux de scolansaaon secondaire Mnusteres de I educanon, RP et EM
Taux de scolansanon ternarre MInlsteresde I'education RP et EM

Educabon Abandon Taux d'abandon pnmaire Mmrsteresde l' education

scoenre Taux d'abandon secondaire Mimsteres de I'enucanon

Instruction
Aputude Ahre et a ecnre RP

Pouvolr soaaJ Fin d'etudes pnmaires RP. EDSou EM
(capaeltes) Retard de croissance des moms de 3 EDS EMNV DSA

ans
San'~ tnfanule lnsuffisance ponderare des mOlDS de 3 EDS, EMNV DSA

Santi ans

I

Mortahte des moms de 5 ans RP EDS, E\1NV DSA
Esperance de VlC ~ la narssance RP et perspectivesd~mou.lDmoues
Nouvelle infecuon Dar IeVIH Mirusteres de la same

I Tempshors-travnu Encuetes sur Jes budeets-temos

Salaires azncoles En(Juetes aanccles
Salaires de Ia toner-on publmue Mmrsteresde la toncnon pubhoue

Salarre Salaires du secreur formel (public etJou
Enquetes sur Ies emrepnses

[ onvet
Salaires du secreurmformel Enquetes sur Ie secteur mtormel

Revenus Revenus uris des entrepnses Enqu~es sur Ie secteur mfoeme!
mforrnelles

Revenus
Revenus nres des pentes entrepnses Enqueres agncotes et EMNV
aancoles mnulrales
Revenus ures des envors de fonds et EMNVdes transfertsentre tes menaaes
Temps consecre :; des oCl.\nts II

I

econonuques rnarcnances (comrne l.<s

I

satane ason prcpre compte au comrne
variables Enquetes sur lcs budgets-temps

emoloveur)
du budget-

Temps 0 des acuvues
temps sonr

coosacre
d~sagrtgfflPouvosr Budget-temps econonuques non marchandes OU, en

econoJl1lque Budget temps lam qu'ame fammale n"' salanee a par groupe Enquetes sur les budgets-temps

(Opporlumlesl ou emplol desacnvnes eCfJPo"·, ' .. ( handes
d'5ge er par
zone (urbame, Temps coruacre ~ :' 0 •• !~ et rurale)

econormques dornesuq..c..:J, c- !,3fde et Enquetes sur les budgets-temps
de benevolar
Ou Pan de l' emplos salane ~ son

EIOplOl propre compte ou comme empJoyeur, RP, EPA au EM
dans l'emploi 'alai
Propnete de parcelles marsons au A collecter

Moyens de terres rura.les au urbames

producnon Acces au credit EnquCtcs sur Ie secteur lOformel

Acrls aox Libertede: dlSDOSCT de son revenu EDS
ressources Empfoveurs RPouEPA

Postesde
Hauts foncnonnarres (tuerarchreA) Mimsteres de 10 foncuon pubhQue
Membresde SvndJC31s orofessronnets A collecterdirecnon
Postes admrmstraurs scienufiques er RP. EPA au EM
tecnmeues
Membresdu pariement A collecter
MmlsUt:s A collecter

Seeteur publiC Juzes des hautes coors A collecter
Membresdes conseils locaux A coltecter
Hautes foneuons dans l'adrmmstranon A collecter

PouvOlr (msntuuons pubhques, gouverneur de
pobbque reeion au ambassadeur)
(pouvolr Parus pohucues Acollecter
d'aenoa) Soc",le crsrle Svndrcae Acollecter

ASS0C13Uons patrooales A coUecter
SYlIWC31S orofessronnets A collecter
Directeursou ~~rants d'ONG A collecter
Chef> d'assocranons au d uruons A couecrer
communautalres
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EDS Enquetes dernographiques et samtaires, EM Enquetes sur les menages, EPA Enquetes sur la
population active: EMNV' Etude sur la mesure des niveaux de Vie, RP- Recensement de la population.
DSA. Dimension sociale de l'ajustement

Le Tableau de bord de la prornonon de la femme en Afnque (TPFA), en revanche, donne une
mesure quantitative des elements relaufs 11 la situation et 11 l'ernancrpauon de la femme, qu'rl mcombe aux
gouvernements afncains de resoudre. sur la base des points sarllants des conventions, chartes et autres
documents mternanonaux et regionaux II s'agit notarnrnent des drous de la femme leis qu'enonces dans
la Convention sur l'ehmmanon de toutes les formes de drscnmmanon 11 l'egard des femmes, Ie projet de
protocole iJ. la Charte afncame des drorts de I'homme et des peuples portant sur les droits des femmes en
Afnque, les conventions du BIT sur I'egahte de remuneration. la discnmmanon, la protection de la
maternue sur: Ie heu de travail. les declarations sur Ie HIV/SIDA et autres maladies mfecneuses connexes
Le NEPAD est cite chaque fois que necessarre car II s'agn du document majeur de l'Umon afncame Le
Tableau de bord de la promonon de la femme en Afnque perrnettra de noter les gouvernements afncams,
notamment sur les points survants ranficanon, engagement pohnque, ressources humames et financieres.
SUlVl et evaluation La notation SUit un bareme de trois pomts 0 (zero) mdique une performance nulle, I
(un) mdique une performance faible ou rnoyenne, 2 (deux) mdrque une performance allant de bien 11
excellent
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Art 2
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Art 16

Charte afncaine des drous de I'hommc et des peuples -
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VIOlence VIOlence au foyer
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Convention 100
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Convention III
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Q,l Fermrusauon des strategies nationales de reduction
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Q

j Acces ala technolome
Acces egal ala tene

':H:::: 01 Resolution J325 de I'ONU sur la iesoluuon des conflrts
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Mecanisme national etficace et accessible relauf au PA de
Belling

Appui aux quotas et mesures preferenuelles en
faveur des femmes

Pohuques
Postes de decideurs dU parlernent ou dans 1~

rmrusteres
Pnse en compte de la parrte dans tous les
departements ---\-1---- ---- -- -- - \---- - -f--

Note globale
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L'IDISA presente de nombreux avantages par rapport aux autres mdicateurs qUI ont ete analyses CI-
dessus

En tant que mesure de l'egahte relative des femmes, II est mdependant du Pill,
L'ICF et Ie Tableau de bord presentent des calculs simples et sont assez faciles a unhser, par Ie
gouvernement et Ie secteur des ONG,
L'ICF et Ie Tableau de bord combment des indicateurs quanntatifs et quahtanfs,
L'IDISA n'est pas seulement un instrument de SUiVI C'est egalement un ounl strategique qUI
permettra de renforcer la pnse de conscience des quesnons de genre Les ONG peuvent et devraient
mterverur dans la collecte et l'analyse des donnees, et cela dans Ie cadre de consultations penodiques
avec les decrdeurs

Le Tableau de bord de la promonon des femmes est d'utihsauon facile tant pour Ie gouvernement que
pour Ie secteur pnve Dans les consultations penodiques entre les decideurs et les acteurs, les uns et les autres
pourront exanuner leurs notes natIonales et discuter des votes et moyens d'arnehorer la note globale du pays Le
Tableau de bord pourra servir arnsi d'outil strategrque de renforcement de la pnse de conscience pohtique des
questions de genre II est possible que Ie Tableau de bord suscite plus de controverses et de debats que I'ICF, en
raison de differences d'interpretauons entre Ie gouvernement, Ie secteur pnve et les autres acteurs concernes (ex,
les donateurs) Ces divergences devraient etre nuses en evidence dans Ie rapport final

L'IDISA ne mesure que la promotion et l'ernancipanon de la femme, l'egahte entre les sexes et les
changements de relations entreles sexes, amsi que les effets des pohnques de genre dans Ie temps line mesure
dune pas un Impact mars des processus et des progrcs

Progres accomplis dans la mise en eeuvre de I'IDISA

Recourant adeux consultants. Ie CAGED a passe en revue les indices existants sur Ie genre et, sur cette
base, a produit, au debut de 2002, Ie cadre theonque relatif aJ'IDISA Pour rendre Ie processus aussi parncipatif
et consultatif que possible, II a organise un atelier auquel les mdicateurs de I'IDISA ont ete defims et nus au
point par un groupe d'experts en genre. en developpernent et en stausuques Cet atelier a ete SUIVI d'un autre, au
cours duquel un groupe de conseillers a examine et largement commente les composantes et les mdicateurs de
I'IDISA Ce groupe etait consntue de representants de 11 pays parncipant a l'expenmentanon de l'IDISA, de
representants de l'Umon afncame (UA). de I'Orgamsation mternanonale du travail (OIT), du Fonds mternauonal
de developpement agncole (FIDA) et de representants des DIVISIons de la CEA Quatre membres du groupe Ie
Programme des Nations Urnes pour Ie developpement (PNUD), Ie Fonds des Nations Umes pour la population
(FNUAP), Ie Fonds de developpement des Nanons Urnes pour la femme (UNIFEM), la Banque mondiale et Ie
Centre mternatronal de recherche sur les femmes (ICRW) n'ont pas pu parnciper a Ja reunion Mats tls ont
sounus par ecru leurs cornmentaires, qUI ont ete discutes et pns en compte Le groupe d'experts a vahde
I'IDISA en octobre 2002

Apres cette vahdanon, un atelier d' experts, convoque en novembre 2002, a reum des participants de 11
pays L'IDISA a ete sounus aun nouvel examen mmutieux et a ete revu sous l'angle de sa farsabihte et de sa
mise en eeuvre sur Ie terram C'est lors de cette rencontre qU'11 a ete decide d'ajouter Madagascar et l'Ethiopie
aux pays devant l'expenmenter A l'rssue de cet atelier de chercheurs. la mise au point de I'IDISA et la
preparation des directives s'y rapportant ont ete lances Le CAGED a produit les directives que toutes les
mstitunons de recherche unhsent

Pour sensibihser les gouvernements a I'IDISA, des nussions ont ete effectuees, au Mozambique, en
Afnque du Sud. au Gabon, au Benin, au Cameroun, au Burkina Faso et en Tumsie Le CAGED en a egalement
profite pour prospecter les msutuuons suscepnbles dexperimenter l'IDISA Au prenuer tnmestre de 2003, des
msutunons de recherche ont ete rdennfiees en Ouganda, au Mozambique, en Afnque du Sud, en Tanzarne, au
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Benm au Burkina Faso et en Ethiopie Des equipes de chercheurs de ces msntunons ont ete formees en
consequence et la collecte de donnees SUlt son cours Des groupes nauonaux de conserllersont ete ffilS en place
dans ces pays et ont ete mformes de leurs roles et responsabihtes IIs sont presides par les mmistres du genre ou
de la condinon de la femme et sont charges. entre autres, de vahder Ie rapport national sur I'IDISA, avant qU'11
ne SOlt SOUffilS a la CEA

L'idennficanon des msutunons de recherche se poursuit dans les autres pays Madagascar. Gabon.
Ghana. Cameroun. Tumsie et Egypte Des que cette idennficanon sera achevee la formation des chercheurs et
la mise en place des groupes nauonaux de conseillers seront lancees et l'expenmentanon de I'IDISA
commencera

Les rapports nauonaux devraient etre acheves avant decernbre 2003

Lnnites

Les travaux relanfs a I'IDISA evoluent bien, mars le CAGED a pu constater, en l'elaborant de rnamere
parncrpauve et en Ie farsant experimenter. qu il faudra plus de temps que prevu pour concevoir un Indice
complet qUI soIt techruquement valable et acceptable pour les Etats membres de la CEA Le programme de
travail a ete rnodrfie en consequence. en tenant compte de l'evolunon du projet

La penune de ressources financieres demeure Ie principal obstacle au projet de pubhcanon du Rapport
sur les Afncames, qui a deja ete retarde Ce retard conceme sa rruse au point. son lancement et sa diffusion

Financement du projet

Le CAGED est profondernent reconnaissant de i'appui financier dont II a benefic Ie JUSqU'ICI pour la
production du Rapport sur les Africames II a recu des subventions des gouvernemems suedois et norvegien. qUI
lUI ont penrns de financer tous les preparanfs ayant mene ii l'expenmentanon de I'IDISA HIVOS, une ONG
neerlandaise mtervenant dans Ie dorname du developpernent, l'Orgamsauon mternanonale de la Francophorne
COIF) et I'Ambassade des Pays-Bas en Ethiopre financent l'expenmentanon de I'IDISA dans certains pays qUI
sont mennonnes dans Ie rapport

La CEA a finance. a travers son budget ordmaire, une grande partie des acnvttes hees a I'IDISA

Conclusions

L'IDISA est un Important mstrument permettant Ie SUIVI des progres realises par les Etats membres dans
la rmse en ceuvre de traites mternanonaux dont ils sont signataires, tels que la Convenuon sur I' ehrrunanon de
toutes les formes de discnrrunanon ii l'egard des femmes ou de documents comme Ie Programme d'acnon de la
Conference mternanonale sur la population et le developpement ou Ie Programme d'acnon de Beijing ou encore
des pnnctpaux documents afncams relanfs aux droits de la femme et de I'enfant II peut done renforcer les
efforts tendant a reduire les megahtes entre les sexes et ernancrper la femme II perrnettra egalement de
renforcer et de rendre operanonnelles les composantes de la polinque du genre, de rnamere compatible avec les
pohuques convenues dans ce dorname a I' echelle mternauonale L'IDISA nent egalemenr compte de documents
a caractere regional comme celui du NEPAD, rneme si sa strategie en rnanere de genre reste a rnettre au pomt
S'rl ne mennonne pas clairement les objectifs de developpement du Mrllenaire, presque tous les mdicateurs s'y
rapportant ont ete mclus dans I'ICF
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Mars I'IDISA presente des hrrutes qut sont mevnables ace ruveau d'abstraction S'II prend en compte
certains aspects de la sphere personnelle relevant de l'emancrpauon de la femme, II ne peut resntuer des
quesnons hees a la subjectivrte, ala compassion et a l'rdentite De meme, en tant qu'mdice de genre, l'IDISA ne
peut mdiquer l'importance de questions qur se recoupent telles que la classe, la race et l'ethmcite

QuO! qu'il en sort, I'IDISA peut contnbuer grandement a l'emancipanon de la femme En mettant en
evidence les points marquants des megahtes entre les sexes, et en Ie faisant de rnamere comparative, I'IDISA
peut devenir un ounl utile, aux acteurs des secteurs pubhc et pnve, dans leurs pohtiques et acnvites visant a
mstaurer plus d'egahte, d'equite et de Justice sociale entre les hommes et les femmes



FJECAJ ACGD/CWD lIIB/2oo3/8
Page 34

Annexe 7 Le processus d'examen et d'evaluanon des progres realises dans la mise en reuvre du
Programme d'action de Beijing en Afrique

I. Introduction

Dans Ie cadre de Beijing + 10, I'Afnque, comme les autres regions du monde, procedera en 2004 a
l'evaluauon de la mise en ceuvre du Programme dacnon de Beijing Deux evaluations disnnctes. mars hees
l'une a l'autre. seront fanes Le premier exercice d'evaluanon qUI sera entrepns par les 53 pays afncams, sera
centre sur les 12 dornames cnuques du Programme d'actton II tiendra aussi compte des mesures
complementaires recornmandees par l' Assernblee generale des Nations Urues lors de sa session extraordmaire
sur Beijmg + 5 qui s'est tenue en jum 2000 Cette evaluation sera egalernent condurte sur la base des pnontes
du Plan d'acnon africain visant it accelerer la mrse en oeuvre du Programme d'action de Beijing durant la
perrode 2000-2004, adopte Iors de la reunion sur l'examen a rru-parcours de la Decenrne qui a eu heu a
I'occasron de la sixierne Conference regronale afncame sur les femmes, tenue en novembre 1999 d. Addis
Abeba L evaluanon de la rmse en ceuvre du Programme dacnon de Belling couvnra aussi la Plate-forme
dacnon de Dakar dont Ie contenu et les themes specifiques ont ete dehberernent mtegres dans Ie document de
Beijing Dans un espnt de SUIvl coordonne et mtegre de la mise en oeuvre des cadres de pohuque generate, le
processus dexamen et devaluanon devratt farre ressortir les avantages tires des buts et objecnfs de la
Declaration du Mtllenaire du Sommer rnondral pour Ie developpernent SOCial du Sommet sur Ie developpernent
durable de la Conference rntemationale sur la population et Ie developpement, de la Conference sur les pays les
moms avances de la Conference sur Ie racisme etc Le deuxierne exercice d'evaluanon portera sur la rruse en
oeuvre des pnontes du Plan d'action afrream pour la periode 2000·2004 et sera conduit par 19 pays choisis
conformernent aux rnodalites pranques mdiquees ci-dessous

II. Domaines du Programme d'acuon de Beijing aevaluer

Objectrfs et portee

L'objecnf prerruer de l'exercice est devaluer systemanquernent et objectivement la pertinence. Ie
succes et la viabdite de la mise en ceuvre du Programme d'acnon de Beijmg dans les divers domames cntiques
L'exercice d'examen et devaluanon couvnra la penode de nuse en ceuvre du Programme d'acuon de Beijing et
de la Plate-forme daction de Dakar de 1994 a 2003 II sappuiera sur les rapports nanonaux qUI ont ete elabores
a l'cccasron de l'examen arru-parcours de 1999 et evitera de les reproduire

Comme nous I' avons deja precise. les J2 dornames critiques devront tous etre evalues de facon a faire
ressortir les progres accomplis. les resultats obtenus et les problemes rencontres Chacun des objecnfs clefs
arretes au titre de chaque domame cntique devra etre etudie a la lurrnere des mesures prescntes par Ie
Programme dacnon er conformement au Plan d'acuon national pour la mise en ceuvre du Programme d'acnon.
du Plan national de developpernent et dautres plans sectonels nauonaux Le questionnaire d'evaluanon, elabore
par Ie CAGED et figurant a l'Annexe 1. comporte des quesnons qUI devront etre examinees a l' occasion du
processus d'examen et d'evaluanon Il est destine Ii vous auJer Ii repondre au QuestionnalTe qUI sera transmts
par la Division de la promotion de la femme Ii chaque Etat membre des Nations Unies et qUI servtra de cadre
pour l'elaboratum du rapport d'evaluauon.

Les reponses au questionnaire pourraient etre presentees dans des categories differentes, notamment les
resultats obtenus acourt ou amoyen terme, selon que la rruse en eeuvre a ete entrepnse II y a pius ou moms
longtemps Les changements observes en ce qUI concerne la condition de la femme ala suite de la rruse en eeuvre
de la Plate-forme d'action devront egalernent etre souugnes dans Ie rapport d'evaluanon
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Autres questions concernant I'evajuatron

Au nombre des questions citees dans les domaines cnnques figurent les questions ernergentes qUi ont ete
mcluses dans les recomrnandations du Document final de la session extraordmaire de ['Assernblee generale sur
Beijing + 5, tenue en jum 2000, et dans Ie Plan dacuon afncam visant a accelerer la rruse en oeuvre du
Programme dacnon de Beijmg durant la penode 2000-2004. qui a ete adopte en 1999 Il importera aUSSI, a
I'occasron de l'evaluation des progres accomphs dans la rruse en ceuvre du Prograrrrrned'acnon, de ternr compte
des questions suivantes

1. Les femmes et la pauvrete: I'evaluation devra porter sur Ie degre de pnse en compte des
preoccupauons des femmes lors de l'elaborauon, de l'examen et de la mise en ceuvre des pohuques et des
programmes macroeconorruques et sociaux, y cornpns ceux lies a l'ajustement structurel, aux strategies de lotte
contre la pauvrete, aux Objecnfs de developpernent pour le Millenaire et a la dette exteneure Elle devra etre
centree sur la persistance et l'aggravatron de la pauvrete des Afrrcams amsi que sur la recherche de solutions qUI
soient ala fois axees sur le developpernent et durables et qut scient assorues d'objecnfs a court et along termes
II faudra aussi evaluer les progres evalues en ce qUI conceme la question du double fardeau endure par les
femmes asavoir Ie travail rernunere et Ie travail non rernunere, y compns l' evaluation de la representation, dans
les comptes nationaux, de l'emploi du temps des ferrrrnes

2. L'educanon et la formation des femmes: i'evaluanon portera ICI sur les progres enregrstres en ce qUI
conceme l'egahte dacces des filles et des femmes a- l'enseignement, a la formation professionnelle, a la science
et la technologie et l'achevernent de l'ensergnernent de base, en particulier pour relies qui vrvent en zone rurale,
I elimmanon des dispantes entre les sexes dans l' ensergnement pnrnaire et secondaire, qui devrait etre effective
en 2005 I acces d l'enseignement gratuit et obhgatoire pour tous d'rcr a2005, l'objecuf dalphabensauon de
50% des adultes, notarnment des femmes, d' IC,I it 2015 et l' elaboration. it tous les niveaux. de programmes
scolaires attennfs aux besoms des femmes

3. Les femmes et Ia sante: II est necessaire d'evaluer les progres accomphs en ce qur concerne Ie droit de
la femme it beneficier du degre de bien-etre physique et mental Ie plus eleve tout au long de son existence II
rrnporte aussr devaluer la reahsanon des objectrfs suivants l'acces umversel a des soms tenant compte des
besoms specrfiques des femmes, et notamment it des services de sante en matiere de sexuahte et de procreation,
etant entendu que l'acces unrversel it ces soins devra etre reahse en 2015 compte tenu notarrrrnent de la
propagation du VIH/SIDA"I'elaboratIOn et I'execution de programmes visant la reduction de la mortahte et de la
morbidite maternelles, l'accroissement du pourcentage d'accouchements assistes par des personnes quahfiees, la
rruse en place d'un planning farmhal et de methodes contraceptives sures et effieaces amst que la reduction des
nsques de contarrunation des jeunes par le VIH/SIDA, I'elaborauon et l'execution de programmes vrsant it
encourager l'adoption par les hommes d'un comportement sam et responsable en matiere de sexuahte et de
procreation et I'unhsanon de methodes efficaces de prevention des grossesses non desirees et des mfections
sexuellernent transrrussibles, notarnment Ie VIH/SIDA

~. La violence it l'egard des femmes: l'evaluanon devra permettre de savoir dans quelle mesure la
Violence d l'egard des femmes, notamment les coups, la Violence domesnque, la Violence et l'exploitauon
sexuelles, la prosntution forcee et Ie harcelement sexuel, les prejuges culturels, les confhts annes ou encore Ie
nettoyage ethruque sont combattus et ehrnmes EJle devra aussi faire ressornr Ie degre de pnse en compte, dans
les pohuques et les programmes rrus en ceuvre, des desequihbres entre les sexes en ce qUI concerne les
responsabihtes domestiques, les soms aux enfants, aux malades et aux personnes agees amsi que s'attacher it
conciher responsabihtes professionnelles et responsabihtes farruhales
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5. Les femmes et les conflits annes: il faudra evaluer dans quelle mesure des pohnques et des
programmes appropnes prennent en charge la question de la violence al'egard des femmes dans les suuanons de
conflit arme

6. Les femmes et I'economie: l'evaluanon devra etre centree sur l'mtegranon d'une perspective «genre»
dans les grandes mesures rnacroeconorruques et sociales aInSI que dans les programmes nationaux de
developpement aInSI que sur la concepuon, l'elaboranon. l'adopnon et l'execuuon de tous les processus
budgetaires requis pour promouvoir une affectation equitable des ressources budgetaires en vue de favonser
l'egahte entre les sexes et les programmes de developpernent qui renforcent l'autonorrusauon de la femme et
elaborer des ouuls et des mecarnsmes analytrques et methodologiques de SUiVI et d'evaluanon

7. Les femmes et la prise de decision: Ii sagira devaluer les resultats obtenus en ce qUI conceme
l'egahte entre hommes et femmes dans la partrcipanon a Ia pnse de decisions dans les structures pohtiques, y
compns en matiere de consohdation de la paix. et dans les secleurs pnve et public

8. Les mecanlsmes institutionnels de promotion de la femme: l'evaluanon sera consacree aux progres
accomplis en ce qUI conceme Ie rnveau d engagement pohnque a legard du mecanisme national de promotion
de la femme du pomt de vue de son statut et des ressources financieres et humaines qUI lUI ont ete allouees pour
lUI pennettre de jouer son role en matiere delaboration dadopnon et de SUIVI des pohtiques de promouon de la
femme amsi que I appui au renforcernent des capacites necessaires al'rntegranon d' une perspective «genre» et a
I'emancipation des femmes etc

9. Les droits fondamentaux des femmes: I evaluation devra porter sur les progres enregistres eu egard a
la rruse en place avant 2005. d'un cadre jundique non discnrmnatoire et favonsant l'egahte entre les sexes par la
revision de la legislation et l'abrogation des dispositions discnmmatoires qu'elle renfenne, notamment en ce qUi
concerne I'acces a la terre. J'acces aux ressources econormques et Ie controle de celles-ci, les droits de
succession, etc Il importera aussi devaluer les succes obtenus dans Ie cadre des pohuques. des mesures et des
programmes visant a farre en sorte que la materrute, l'educanon des enfants et la procreation ne scient pas une
source de discnmmanon et ne restreignent pas la pleme partictpanon des femmes a la vie sociale

10. Les femmes et les medias: l'evaluanon portera sur les progres accomplis en ce qui conceme Ie degre
dacces des femmes ala hbre expression et ala pnse de decisions dans les medias arnsi qu'a travers l'uuhsation
des medias et des nouvelles technologies de la commurncation II y aura egalement lieu d'evaluer les progres
enregistres par les medias en ce qUI conceme la prornotion d'une Image de la femme qur sort equihbree et
denuee de stereotypes, Ce faisant, 11 s'agira d'exarruner le role que jouent Les gouvemements, les systemes
nanonaux et mternanonaux de medias, les orgarusmes s occupant de pubhcite, les aSSOCIatIOns professionnelles
des medias et les orgamsations non gouvemementales afin datteindre ces objecnfs

11. Les femmes et J'environnement: IL conviendra d'evaluer la reconnaissance et l'rntegrauon du savou et
des pnontes des femmes dans la protection et 1.1 gesnon des ressources naturelles Il importera aussi de savoir
dans quelle mesure les programmes er les infrastructures mrs en place face a des situations de catastrophe et
d'urgence qUI menacent l'environnernent. la secunte des moyens de subsistance des personnes et la gestion de
leurs besoms vuaux repondent aux besoms et aux preoccupations des femmes

12. La petite rille: l'evaluanon devra etre centree sur Ie degre d'ehmmanon des discnrrunauons al'egard de
la petite fille. notamment dans les domames de l' enseignernent, de la formation professionnelle, m"IS aussi de La
sante et de la nutrition, En outre, II y aura heu de mettre I' accent sur les efforts entrepns en vue d' ehmmer les
prejuges et res prauques culturelles qUI s'exercent au detriment de la petite fille, l'exploitation econormque du
travail des enfants et La Violence a I'egard de la petite fille II irnportera egalement d'evaluer les progres
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enregistres en ce qUi concerne la promotion et la protection des droits de Ja petite fille. la sensibihsanon accrue
concernant fa satisfaction de ses besoms et I'accornphssernent de son potennel, la promotion de sa sensibihsation
a la particrpanon a la vie socrale, econormque et pohnque et Ie renforcement du role de la farrulle dans
l' arnehoranon de la condition de la petite fille

Autres questions devant etre evaluees

• Les femmes et les rilles handicapees: les pohnques et les programmes publics doivent etre evalues
pour determiner s'rls tiennent compte des besoms des femmes et des filles handicapees, notamment en
ce qui concerne I'acces al'enseignement atous les niveaux. aux SOlOS et aux services de sante amsi qu'a
l'ernploi, la protecnon et la promotion de leurs droits fondamentaux et l'ehmmauon des megahtes entre
les hommes et Jes femmes handicapes et l'mtegranon de celles-ci dans Jes acnvites de developpement

• Les connaissances basees sur la recbercbe et les donnees ventilees par sexe: l'evaluanon pennettra
de savoir dans quelle mesure les bureaux nationaux de la statisnque beneficient d'un appui mstitunonnel
et financier pour la collecte, la compilanon et la diffusion de donnees ventilees par sexe, par age, etc II
conviendra devaluer les progres accomplis en matiere de renforcement des capacites nauonales de
mener des etudes d' Impact et des recherches concretes sur I' equite entre les sexes. dans Jes uruversites et
les etabhssernents nationaux de recherche et de formation. dans le but de facihter I'elaboranon de
pohtiques documentees tenant compte des specificrtes des deux sexes

• Les mecanismes de suivi permettant d'evaluer les progres accomplis: ces rnecamsrnes doivent etre
evalues dans divers secteurs

• Les mecanismes de renforcement rk i ., ,
de verifier leu existence et leur degr-i I'e ' .

, j j

ence et de I'obligation redditionnelle: II y 1'"'.
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• L'~llocation des ressources: II conviendra de savoir dans quelle mesure les ressources allouees a
J'~xecutlOn du Programme d'acnon et au renforcement des capacues en matiere d'mtegrauon de
l' approche «genre» dans divers secteurs sont suffisantes

III. ~Le Programme de suivi et d'evaluation du Plan d'action africam pour la periode 2000-2004

En prevision de I'exercice d'evaluauon elabore dans Ie cadre de Beijing + 10, Ie Centre afncam pour Ie
genre et Ie developpement a elabore, conformernent au mandat qUI lUI a ete assigne, a savotr aider les Etats
membres iI renforcer leurs capacues de SUIVI et d'evaluanon, un Programme de suivi et d'evaluanon (PSE) de la
rmse en oeuvre du Programme d'acuon afncam visant aaccelerer la rmse en eeuvre du Programme d'acnon de
Beijing Le plan d'acuon afncam precise bien que les pohuques nanonales de promouon de la femme sont une
condmon prealable favonsant Ie succes du Programme dacnon, Le Programme de SUiVl et d'evaluauon est
centre sur le SUlvl et l'evaluatum 2002-2004 des poluiques nationales de promotion de lafemme dans les pays
participants. Il evaluera l'efficaciie de ces politiques en ce qui concerne la promotion de l'integration de
l'approche «genre» dans tous les secteurs et leur degr« d'application dans divers secteurs. Ce programme vise
ausst asuivre et aevaluer l'existence de la capacite foncnonnelle des mecamsmes msntunonnels qut doi vent etre
mIS en place en vue de facihter l'execunon des pohtiques nanonales de promotton de la femme. A sa reunion
ordinaire tenue en novembre 2001, Ie Cormte «Femmes et developpementx a approuve Ie Programme de SUIVI et
d'evaluanon CeIUl-e1 a ete lance en 2002
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Compte tenu de I'msuffisance des ressources 21 pays, actuellement membres du Corrute, ont ete choisrs
pour parnciper au Programme Finalernent, 19 pays y onr pns part Conforrnement aux regles regissant les
elecnons au sein du Corrute, ces pays representent les cmq sous-regions de I'Afnque Chaque pays a amsi ete
invite a nommer des responsables du SUIVI et de levaluanon. dont Ie profil avail ete defirn au prealable. au sem
des rnmisteres de l'agnculture, du commerce et de l'rndustne, de la sante. de la plamfication, des finances, et de
la promotion de la femme amsi que I'ONG responsable de la coordmanon au mveau national Sept responsables
pnncipaux representant chacun de ces pays ant parncipe aux ateliers de forrnanon sur Ie SUlVI et l'evaluanon de
la mise en ceuvre des domames pnontaires du Plan d'acnon afncam Ils ont aussi SUIVI une formation concernant
la preparatron des rapports sectonels semestnels de SUIVI qUI feront ressornr Ie degre de l'integrauon de
I approche «genre» dans les rrumsteres/msutuuons et permettront de determiner les dispantes existantes Sur la
base des rapports sectonels, des rapports nationaux de synthese seront prepares er transrrus a la CEA par Ie brats
des mimsteres responsables de la promotion de la femme Les rapports penodiques de SUIVI apporteront une
contnbutron importante a I'evaluanon des pohuques nauonales de promotion de la femme qur sera conduite au
mveau national entre aout et decembre 2003

IV. Comment mesurer et presenter les megahtes de genre: L'indice de developpement et des
inegalites entre Jes sexes en Afnque (IDISA)

L 'indice de developpement et des inegalues entre les sexes en Afrique (IDISA), elabore par la CEA, sera
presente dans un des documents qUI seront sourrus lors de la reuruon regionale de Beijmg plus dix L'IDISA
consutue Ie troisierne OU1l1 qUI sera uuhse par la CEA pour l'evaluanon de l'rrnpact des pohnques et des
programmes nationaux du pomt de vue de I'egahte entre les sexes et pour Ie SUIVI des progres realises en
Afnque. pour attemdre les objecnfs pnontaires visant .1 reduire les megahtes de sexes, defirus dans les
differentes conventions srgnees par Jes Etats membres. telles que les Plate-formes d' Acnons de Dakar et de
Beijmg, ou encore la Declaration sur Ie Millenaire L'rndice de developpernent et des megahtes entre les sexes
en Afnque (IDISA) est un mdtcateur composite qUI comprend deux parties un mdice sur la condition de la
femme (ICF)et un Tableau de bard de la promotion de la femme en Afnque (TBPFA) La premiere composante
permet de rnesurer, par Ie biais des mdicateurs quantuattfs, deja drsporubles au facilernenr calculables, les
megahtes entre les sexes, dans l'educanon, la sante, Ie revenu, l'unhsanon du temps, l'ernploi, l'acces aux
ressources et les megahtes par rapport aJa representation dans la pnse de decisron pohnque, que ce soit dans les
spheres fonnelles au mfonnelles Quant au tableau de bard, la deuxieme composante, 11 s agit d'un outtl Simple
qui permet dapprehender essenttellemem les aspects qualitattfs du renforcement et de l'avancement de la
suuauon de la femme

Durant la conference regionale, seront presentes les rapports portant les resultats de I'ICF et du TBPFA,
de 13 pays, Benm, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Ghana, Egypte, Ethropie, Madagascar, Mozambique,
Afnque du Sud. Tanzame, Tumsie et Ouganda Les stausnques ont pu etre collectees grace aux travaux de
recherche effectues par des mstitunons de recherche nattonales et grace aux consultations reguheres des
decideurs et acteurs locaux engages dans les secteurs concernes

! ,
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V. :'<lodalites d'evaluation aux niveaux national, sous-regicnal et regional

a) Examen et evaluation par les gouvemernents

(i) Au niveau national

La CEA et la Drvision de la promotion de la femme a New York accordent un Interet pnmordial a
l'harmomsauon du processus d'examen et devaluauon et a- la reduction des doubles emplois II a done ete
decide que les Cornrrussions regionales et la DIVIsIon elaboreraient conjomtement un questionnaire qUI servirart
de cadre pour ce processus Le questionnaire devrart etre finalise et diffuse en septembre 2003 atous les pays par
la DIVISion de la promotion de la femme Les rapports nanonaux d'evaluanon devront done etre elabores sur la
base du questionnaire

Le processus d'evaluanon de la nuse en ceuvre du Programme dacnon de Beijmg devra etre rnene a
bren entre septembre et decernbre 2003 Toutes les donnees et mformations seront recueilhes, analysees et
synthetisees au cours de cette penode Un cormte technique national plundisciplmaire et plunsectonel devra
etre cree en vue de conduire le processus devaluanon et delaborer Ie rapport au ruveau technique Une reunron
nauonale des parties concernees devra etre convoquee par Ie Corrute technique national entre janvier et fevner
2004 dans Ie but de valider Ie rapport devaluanon Le rapport national d'evaluanon devra etre sourrus aux
Bureaux sous-regionaux (BSR.l ue la CEA en mars 2004 Le merne rapport devra etre directement transrms a- la
DiVISIon de la Promotion de la Femme~ aNew York, une copte etant adressee ala CEA/CAGED

Les pays parucrpants' au Programme de SUlVl et d'evaluation du Plan d'acnon afncam, presenteront un
deuxierne rapport aux Bureaux sous-regionaux Ce deuxieme rapport national etabhra la synthese de l'evaluauon
des progres accomplis dans la rruse en ceuvre du Plan dacnon afncam dans les domames ChOISIS conformement
au Programme de SUIVI et d'evaluauon Ce rapport devra etre transrrus a la CEA/CAGED

On compte que les orgamsmes specialises de rONU aInSI que d'autres partenaires bilateraux et
multilateraux contnbueront activement au processus devaluatron

(ii) :\ u niveau sous-regienal

LaCEA, atravers ses bureaux sous-regionaux, orgarusera des reunions d'evaluauon au ruveau des sous
regions, afin de discuter et de faire ernerger un consensus par rapport aux questions pnontaires portant sur Ie
genre Pour ce faire, des rapports sur l'evaluauon nation ale de la nuse en oeuvre du Programme d'acnon de
Beijmg seront sourrus aux Bureaux sous-regionaux a la fin du mois de fevner 2004 Les resultats de ces
rencontres seront sounus a- une reunion sons-regional d'examen et dapprobanon, qUI se nendra dans Ie cadre du
Corrute mtergouvernernental d'experts de la CEA

! La DIVISion de la Promotion de la Femme, aNew York, est Iesecretariatde la Commission sur IeStatutde la Femme Son
adresse est DPF, Departement des Affaires econormques et socrales, les Nations Urnes, 2 UN Plaza,Room 1250, New
York. Tel 1-212-9633104, Fax 1-212-963 3463

) Soudan, Bernn, Togo, Burkma-Faso, Nigeria. Cameroun, Tchad, Congo,Gabon, Tanzarue, DJIbouti, Seychelles, Angola,
Comores. Botswana, Swaziland, Zimbabwe et Zarnbre



FJECNACGD/CWD IIIB/2003/8
Page 40

Les reunions devaluanon seront organisees au rnveau des experts des sou-regions Les participants
comprendront

• Des representants des rmmsteres tels que les mmisteres de la condition de la femme et du genre, des
finances. de la plamfication, de l'agnculture, de la sante, du commerce et de l'industne
Ces mmisteres ont ete specialernent ChOISIS afin de mettre en lurmere les questions de genre a
prornouvoir Chaque pays devrart deleguer. a ses frats, hurt a dix parucipants a cette reunion
statutaire

• Des representants des cornrnunautes econorruques regionales
• Les ONG qui sont membres du Conute «Femme et developpemenr», au mveau des sous regions

(iiI) Au mveau regional

Le CEAJCAGED etabhra une synthese des rapports sous-regionaux devaluauon et la presentera a la
sepuerne Conference regionale afncame sur les femmes en novembre 2004 La sepuerne Conference regionale
afncame sur les femmes se nendra au ruveau rrurusrenel D'autres participants seront ISSUS des orgarnsatrons
mtergouvernerneruales sous-regionales et regionales et des orgamsmes des Nations Urnes en Afnque Ces
msntunons presenteront elles-rnemes leurs rapports dtrectement lars de la Conference

La sepuerne Conference region ale sur les femmes exarnmera les rappons regionaux devaluanon et
facihtera l'etabhssement d'un consensus regional sur les quesnons pnontaires concernant lequite entre les sexes
a I'echelon regional er la marche asuivre Les conclusions de la Conference consutueront I'apport de J'Afnque
au processus d' examen global de Beijing + 10

(b) Le processus d'examen et d'evaluation par les ONG

(I) Au niveau national

Conformement a la decision pnse par le Bureau du Cormte «Femmes et developpernent», lors de sa
reunion des 16 et 17 septembre 2003. II est dernande aux ONG d'orgamser leur propre processus d'examen et
devaluauon au ruveau national (de chaque pays), afin de pouvoir soumetrre un rappon national des ONG, au
corrute sons-regional dorgamsanon de la reunion des ONG Parallelement, les ONG de chaque pays devront
chorsir l'ONG qUi les representera au sem des differents comites sous-regionaux dorgarusanon des reunions
Les rapports nationaux des ONG devront etre presentes, atravers les bureaux sous-regionaux de la CEA, aux
comites sous-regionaux des ONG. au mois de decernbre 2003

(ii) Au mveau sous-regional

Les comites sous-regionaux des ONG devront etre crees au plus tard fin novembre 2003 Ils seront
composes des ONG chotsies pour representer leur pays, amsi que des ONG qUI sont actuellernent membres du
COIDlte. Ces comites devront temr leur premiere reunion en janvier 2004 dans Ie but d'ehre leurs bureaux et
d'arreter Ie calendner concernant Ie processus d' examen et d'evaluation Cette premiere ....eunion sera
imnalement presidee par la CEAJCAGED Elle sera ensuite pnse en charge par Ie President et Ie bureau du
Conute dorgamsation Les comites sous-regionaux des ONG discuteront et etabhront lordre du Jour des
reunions sous-regionales d' examen et d' evaluation, et repartiront Jes responsabilites entre les membres en vue de
preparer les documents techniques A eet effet, Ie pnncipal document sera la synthese des rapports nauonaux des
ONG Les dates des reunions sons-regionales d'examen et d'evaluation des ONG seront fixees lors de la
prerruere reuruon et celles-ci devront se ternr avant les reuruons sous-regionales mtergouvemementales
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d'examen et d'evaluatron de telle sorte que les rapports des ONG puissent etre presentes a cette conference
mtergouvernernentale Les resultats de ces reunions sous-regionales des ONG devront etre presentes egalement
au Corrute regional des ONG

(iii) Au niveau regional

Le corrute regional des ONG sera constitue des bureaux des comites sous-regionaux des ONG Le corrute
regional se reurura pour preparer la tenue de la conference regionale des ONG au rnors d' aout 2004, en se fixant
les objecnfs et I' ordre du Jour et en reparussant Ies responsabihtes pour la preparation des documents techniques
Le pnncrpal document qUI sera presente acette conference regionale sera la synthese des rapports des reunions
sous-regionales des ONG Cette conference regionale devra se terur juste avant la tenue de Ja sepneme
Conference afncame sur res femmes afin que ses conclusions puissent etre presentees lors de cette sepneme
conference

VI. Les liens entre Ie processus d'evaluation africain et Ie processus d'evafuatiou mondial

a) Les resultats du processus d'examen et d'evaluation africain

Les resultats du processus dexarnen et d'evaluanon en Afnque seront discutes et approuves durant la
sepneme Conference regronale afncame sur les femmes qUI se tiendra en novembre 2004 Cette Conference se
penchera sur routes les donnees foumies par les msntunons mtergouvemementales, sons-regionales et
regionales. les ONG et les orgamsrnes specrahses des Nations Urnes en Afnque II est essen tie! que tout au long
du processus d'evaluauon. rl n'y an aucune possibihte de revernr sur aucune decision pnse au cours des
conferences passees Meme Sl des insuffisances sont relevees en ce qUI conceme la rruse en ceuvre du
Programme d'acnon de Beijing, il importera de les trarter en tenant compte des pohnques existantes, des
conventions mternationales et des plans dacuon rms en place aussi bien au ruveau regional. que mondial

Le Cormte «Femmes et developpement» devrait officiellement demander a la Commission de la
condition de la Femme d'envisager dintegrer les conclusions du processus d'examen et d'evaluation en Afrique
aux documents officiels de la Cornrrussion lors de sa reunion de mars 2005

(b) Au niveau mondial

Le rapport regional sur Ie processus d'examen et d'evaluanon de la mise en ceuvre du Programme
d'acnon de Beijing sera examme par la Comrrussion de la condiuon de la femme, en mars 2005 Neanrnoms, au
mveau du Consetl economrque et SOCIal et de I' Assemblee generale des Nations Umes, la demarche asuivre et
les actrons ulteneures n'ont pas ete encore arretees Un rapport du groupe de travail ad hoc de I'Assemblee
generale, charge d'assurer la coordmauon et l'adoption d'une approche mtegree dans la mise en oeuvre et Ie SUIVI
des pnncipales conventions des Nations Umes, a suggere la possibihte d'orgamser une rencontre de haut rnveau
sur la Declaration et les objecnfs du Millenaire Dans un SOUCI de simphficanon et d'harmomsation des
processus de SUIVI au sein des Nations Umes, I'examen de la rruse en ceuvre de la Declaration et des objecnfs du
Millenarre peut etre combine avec celui du Programme d'acnon de Beijing et des recommandations de la
conference mternanonale sur la population et Ie developpement Des diSCUSSIOns ulteneures au ruveau du
Conseil econornique et social pourront fourmr de plus amples informations sur la demarche asuivre
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Annexe 8 Discours de Madame Marie Gorethi, Ministre burundais de l'action sociale et de la promonon
de la femme a l'occasion de la cloture des travaux de la reunion du Bureau du Comite
«Femmes et developpement»

Excellences Mesdames les Mmistres.
Mesdames Messieurs les membres du corps diplornanque et consulaire,
Mesdames Messieurs Ies representants des agences des Nations Urnes,
Madame la Directnce du Centre afncam pour le genre et Je developpernent,
Mesdames, Messieurs les experts de pays membres du Bureau du Corrute «Femmes et developpement»,
Distmgues Invites Mesdames, Messieurs,

C' est encore une fois un honneur pour moi de me retrouver devant vous dans cette salle de la CEA pour proceder
.1 la cloture de notre reunion du Bureau du Canute «Femmes et developpernent»

J'arrnerars rernercier rres smcerement vous taus qUI avez parncipe a la reunion Mes remerciements vont
parncuherernent aux Mmistres qUI ont bien voulu accompagner par leur presence acnve Ie deroulernent de tous
les travaux Nous disons egalernent un grand merci d la CEA pour son orgamsanon et tout l'appui logisnque
sans faille mise it notre dISpOSitIOn Que routes les agences des Nations VOles qUI ant bien voulu s associer au
Bureau pour montrer le pas deja franc hi ou nous farre un elm d'reil dans 1apreparation du processus devaluatron
de la Plate-forme d'acnon de Dakar et du Programme d'acnon de BeIJIng trouvent ICI rnes smceres
remercrernents

Excellences Mesdames. Messieurs,

Le Corrute etant Je seul organe pouvant produire un cadre d'echanges vient d'etre complete avec la plus grande
objecnvue par cmq ONG nanonales, cmq ONG sous-regionates, trots ONG contmentales, cmq ONG
speciahsees et par des experts de grande renornrnee, comme II se dolt Nous pouvons nous permettre amsi
desperer que ce nouveau Cormte complet. etant donne la penode dans laquelle rl est appele aceuvrer, celie de
preparer Dakar et Beijing + 10, devra impulser la specificue afncame Le CAGED qUI a inure I'IDISA mente
bien beaucoup de fehcitanons du bureau C'est un ounl tres Important qUI permettra ala fois devaluer Ie travail
de Ia femme et l'mteret que les pays lUI accordent, de merne qU'11 servira cornme un Important instrument de
plaidoyer qUI pourra merne influencer lallocanon des ressources et dans bien d'autres domames les plus
sensibles Une fois acceptee par les pays afncams comme devant mesurer leurs efforts, II fera parne du NEP AD
qUI devrait poursuivre les efforts de la CEA Cependant, IIne faut pas neghger que. quotqu' mstrurnent efficace II
presente quelques hrrutes auxquelles JI faudra penser aremedier En effet, 11 ne peut resoudre tous les problernes
comrne celui lie a la race. la classe, I'ethnie

Toutefors. nous exhortons les charges du programme ace que l'IDISA SOIt une reahte avant Beijing + 10 Le
processus d'evaluanon decennale de la Plate-forme dacnon de Dakar et du Progranune d'acnon de Beijing dolt
attirer une attention speciale pour les pays afrrcams II devra sans doute s'mteresser. non seulernent aux douze
domames juges pnontaires, mars aussi determiner si leur pertmence reste continue et d' actuahte Pour ce qui est
des progres attemts, I'evaluation pourra necessairement se prononcer sur leur perenrnte probable I1 ne devra pas
neghger les questions nees les dIX dermeres annees comme la modermsation des quartiers pauvres et urbams,
essennellement en ameltorant les condinons de vies surtout au niveau de I' habitat

Le processus sourrus au Bureau apparait complexe, certes, mars II est plus efficace Nous devrons informer nos
pays, nos sons-regions et les exhorter ii respecter I'agenda convenu Sans Ignorer la responsabilite mdivrduelle
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de chacun, la CEA, nous en sommes convaincus, va pousser et accompagner l'Afnque pour l'harmomsanon et la
legahsanon des procedures preparatoires amst que Ie respect du rendez-vous mondial de Beijing + 10 Amsi
done les recommandations qUI seront degagees lors de l'evaluanon de la sepneme Conference afncame devront
consntuer notre contnbunon et devront etre pnses en compte au cours de I'evaluation mtemationale. etant
entendu la specificite de notre region

Excellences Mesdames, Messieurs,

Le Corrute compte beaucoup sur la grande Union afncaine car ses debuts s'annoncent deja tres prometteurs
Nous esperons qu'elle sera a l'ecoute de tous et des femmes et que ses programmes comme ses acnvites acourt
terme prendront toujours en compte les grandes questions de genre

L'rnterer mamfeste des agences des Nations Urnes et toutes leurs recommandauons emises pour Ie bon
deroulernent du processus preparatoire a la sepnerne Conference afncaine et a Beijing + 10 sont un apport
precieux Nous osons esperer que les resultats de la concertanon avec la CEA au sujet de la quesnon des
financements seront posinfs Cependant, nous reconnaissons que ce sera deja un pas en avant et un bon debut
Evidernrnent aUSS1, nous savons bien qu'un effort supplementaire sera fait au ruveau de l'affectauon des
pnorites

Excellences, Mesdames. Messieurs,

Avant de rnettre U11 po-nt final anos travaux, je rn'en voudrais de ne pas reuerer mes smceres fehcuanons ala
CEA pour tout ce qUI ete nus a notre disposmon Nous drsons merci a tout un chacun, specralernent aux
Ethiopiens tant pour i'accueil que pour leur hospitahte Je ne manquerai pas de vous fehcuer Mesdames,
Messieurs. pour le travail accompli et "atmosphere de convrvrahte qUI ont caractense Ie deroulernent des
travaux Nous osons alors esperer que la nuse en ceuvre des recommandanons ne rencontrera aucun obstacle
Enfin permertez-moi de remercier les autontes de nos pays pour !'mteret accorde it la promotion de la femme et
aux questions de genre La presence ICI des Mmistres est tres eloquente

C'est sur cette note de remerciernents que je declare close la reunion du Bureau du Conine «Femmes et
developpernent»

Je vous rernercie



Annexe 9: Liste des participants
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3

4
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BURUNDI
Son Excellence
Mme Mane Gorethi Nduwimana
Mnustre de I'actton socrale et de 1.1
promotion de la femme
Mirnstere de l'acuon sociale et de la
promotion de 1afemme
Boulevard de l'Uprona. Buildmg Nyogozi,
3eme etage
BOlte postale 2690
BUJumbura, Repubhque du Burundi
Tel 257-222431
Fax 257-216102
Email mmuspf@cm cbInf com

Mme Scholasnque Ntirameba
Directeur General au Mmistere
Mmistere de l'action sociale et de 1.1
promotion de la femme
Boulevard de l'Uprona. Building Nyogozi
3eme etage
Bolte postale-216102
Email mInaspt@cnI cblnf com

CONGO
Mme Jeanne Francoise Leckomba Lourneto
Secretaire d'Etat aupres du Mmistre de
l'agnculture, de I'elevage
de la peche et de la promotion de la femme
chargee de la promotion
de la femme et de l'mtegrauon de la femme
au developpement
Mmtsrere de I' agriculture, de I' elevage de la
peche et de la promotion de la femme
Brazzaville, Repubhque du Congo
Tel 242516830/221800
Email lfleckomba@yahoocom

Mme LOUIse Therese Botaka Mengha
Directnce Generate de la Promonon de la
Femme
Mirnstere de l'agnculture. de l'elevage de la
peche et de la promotion de la femme
Brazzaville, Republique du Congo
Tel 242 515823/824622
Email Ibotak.1@vdhoo fr

Mme Beatnce Mpassi
Directnce des Etudes et de la Plamficanon
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Mimstere de I'agnculture, de l'elevage de la
peche et de la promotion de Ia femme
Brazzaville, Republic of Congo
Tel 242 563159
Email b chnsldure fr200]@vJ.hoocom

Mrne Cornehe Adou Ngapi
Directnce de la Formation. de I'Amrnauon
et de la Vulgansation
Mmistere de l'agnculture, de l'elevage de 1a
peche et de Ia promotion de la femme
Brazzaville, Repubhque du Congo
Tel 242560586
Fax 242
Email cornehe adoungap1@vahoo

Mme Gabnelle Olea
1cr Conserller pres I' Ambassade du Congo
Addis Ababa
Tel 182938/261885
Email oleagabnelle200 l@yahoo fr

EGYPTE
M Mohamed Kadah
Liaison Officer for ECA
Embassy of the Arab Republic of Egypt
Addis Ababa. Ethiopia
Tel 251-1-553077
Fax 251-f-552722

GHANA
HIS Excellency
Mr John E Aggrey
Ghana's Ambassador to Ethiopia
Afncan Umon and the UN-ECA
Tel 251-1-711402
Fax 251-1-712349nI2511

Mrs Cathenne Adu-Boadi
Mmistry of Women's and Children Affairs
Accra, Repubhc of Ghana
Tel 23321 -688184
Fax 233-21-688182
Email caabgh@yahoo com

Mr Ernest Arnporful
First Secretary
Embassy of the Republic of Ghana
Addis Ababa
Tel 251-1-711402
Fax 251-1-712349nI2511
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13
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15

16

Email .Imporful@hotmall com

LESOTHO
Ms MatauFutho-Letsatsr
Director of Gender
Mmistry of Gender, Youth and Sports
Box 729
Maseru-100, Kingdom of Lesotho
Tel 266-522 11 400/22 326465
Fax 266-310-506
Email mataufutho@hotmaIi com

MOZAMBIQUE
Her Excellency,
Ms Virgiha Bemanda Neto Alexandre
dos Santos Matabele
Mmister of Women and SOCIal Acnon
Coordmauon
Mirustry of Women and SOCIal Action
Coordmanon
Rua No 86 C P 516 - Rua de Tchamba
W86
Maputo, Republic of-Mozambique
Tel 258-1-490921
Fax 258-1-492757

Mrs Agueda Nhantumbo
Executive Secretary _ r

Operative Group qf \Vomen Advancement
Maputo, Mozambique
Tel 258-1- 310650
Fax 258-1-310650
E-mail lecectame@hotmali com

Mrs Josefa V L Langa
Deputy Director
National Institute for SOCIal Actions
Maputo, Repubhc of Mozambique
Tel 258-1- 312045n
Fax 258-1-312047
E-maIl JOllanga@hormall com

Ms Ana Cnstma Monteiro
Forum Mulher
Coordinanon for Women In Development
PO Box 3632
Maputo, Republic of Mozambique
Tel 258-1- 493437/408232
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Fax 258-1-408232

AFRIQUE DU SUD
Her Excellency
Ms Cheryl Glllwald
Deputy Minister for Justice and
Constitunonal Development
Mmistry for Justice and Constitunonal
Development
Pnvate BalL X 9135
Cape Town, Repubhc of South Afnca
Tel_27214671750
Fax' 2721-4671732
Email cgillwaldtsjusnce gov za

Mr Blendynn WIlliams
Deputy DIrector
Mimstry for Justice and Constitunonal
Development
Pnvate Bag X 9135
Cape Town, Repubhc of South Africa
Tel 27-21-4671750
Fax 27-21-4671732
Email bwilhams2@]UstIce gov za

Dr Ellen Kornegay
Head of -Programmes a I.
Policy Umt
The Presidency
Private Bag X911
Pretona, Repubhc of South Afnca
Tel 27-12-300-5380
Fax 27-12-326-4176
Email ellen@po gOY za

Ms Mandy Stilwell
Thtrd Secretary (Political)
South African Embassy
POBox 1091, AddIS Ababa
Tel. 251-1-713034
Fax 251-1-711-330
Email sa embassy addls@telecom net et

UNION AFRICAlNE
Mrs. Yetunde Tenba
Research and Commumcation Officer
Women, Gender and Development
African Union (AU)
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POBox 3243
Addis Ababa. Ethiopia
Tel 251-1-517700
Fax 251-1-512622
yetundetenba@hotmal! com

ORGANISMES SPECIALISES DES NATIONS
UNIES

International Telecommurucauon Unit
(ITU)
Regional Office for Afnca
Addis Ababa, Ethiopia
Tel 251 1514977/514855
Fax 251 1517299
Email chah tumelo@ltu JIlt

22

24

25

26

Ms Vlola Morgan
Senior Gender Programme Manager
Strategic and Regional Irunatrves United
Nations Regional Bureau for Africa, UNDP
One UN Plaza, (DCI-Rm 2446 '
New York NY 10017, USA
Tel (212) 906 5980
Fax. 212-906-5974
V laid mOl !!an@lIndp org

Ms Yoko Harada
UNDP
Addis Ababa
Tel 251-1-444236
Fax 251-1-515147
Emarl yoko harJd.l@undn or\!

Mr Stnke Mkandla (Ph D)
UNEP Representative to AU, ECA.
Ethropra
4 th Floor. ECA New Building
POBox 3001, Addis Ababa. Ethiopra
Te1 251-1-445402
Fax 251-1-521633
EmaIl smkJndla@uneca org

Ms LUCIa Kiwala
Chief Gender Mamsrreammg Unit
United Nations Human Settlement
Programme (UNoHABITAT)
P O. Box 30030
Nairobi, Kenya
Tel 254-20623025
Fax 254 20623080
Email luclJ \..lwJI:!@unhabltat org

Mrs Chah Tumelo
Senior Advisor
Network Management and Development for
Eastern and Southern Afnca

27

28

29

30

31

Ms DIana E Tempelman
Sen ror Officer
Gender and Development
FAO Regional Office for Afnca
POBox 1628
Accra. Ghana
Tel 23321 675000n010930 ext 3131
Fax 2332166842717070943
Email Diana Tempelman@fao org

Dr Meera Sethi
Representative
10M Addis Ababa
POBox 25283 code 1000
Tel 251-1-504028
Fax 251-1-514900
Emal! rOM meera sethl@wfp org

Ms Sara Mohammed
Program ASSistant
rOM Addis Ababa
POBox 25283 code 1000
Tel 251-1-515188 ext 2297
Fax 251-1-514900
Email 10M sara mohammed@\\ofp org

INVITES D'HONNEUR
Ms Joanna Foster
Chairperson & Co-founder
Afncan Women's Development Fund
(AWDF)
P M B CT 89 Cantonments
Accra. Ghana
Tel 233-21-782-502
Fax 233-21-782-502
Email awdf@awdf org

SECRETARIAT DE LA CEA
Ms Josephme Ouedraogo
Director
Economic Commission for Africa
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Afncan Center for Gender and African Center for Gender and
Development (ACGD) Development
PO Bo)'.3005, Addis Ababa POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251 1 445365 Tel. 251 1 445365
Fax 251 1 512785 Fax' 251 1512785
Email louedraogo@uneca org Email sadenab@uneca org

32 Ms Hilda Tadna 37 Ms Hannah Tiagha
Regional Advisor - Economic Social Affairs Officer
Empowerment of Women Econorruc Commission for Africa
Economic Comrrussron for Afnca Afncan Center for Gender and
Afncan Center for Gender and Development
Development POBox 3005, Addis Ababa
POBox 3005. Addis Ababa Tel 251 1 445365
Tel 251 1 445365 I Fax 251 1 512785 Fax 251 1512785
Email htadna@uneca org Htlagha@uneca org

33 Dr Wambui Karanja 38 Ms Houda MeJfI
Senior Economic Affairs Officer Information and Cornmumcauon Officer
Economic Comrrussion for Afnca Econormc Comrrussion for Afnca
African Center for Genger and Afncan Center for Gender and
Development Development
POBox 3005, Addis Ababa POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251-1~3353 ' Tel 251 I 445365
Fax 251-1-512785 ' , Fax 251 1512785
Email wkarama@uneca org

39 Ms Irene Lomayam
34 Mr Alfred Lango Social Affairs Officer

Senior Economic Affairs Officer , Economic COIDJDJSSIOn for Afnca
Economic Commission for Afnca Subregional Office/Southern Afnca
Afncan Center for Gender and Lusaka, Zambia
Development (ACGD) Tel 260-1-228-503/231-062
PO Box 3005, AddIS Ababa Fax. 260-1-236-949
Tel 251 1 443445 Email Ilomayam@uneca org
Fa)'. 251 1512785
Email J latlgo@uneca.org

40 Ms Eva Kiwango
35 Ms Thokozrle Ruzvidzo Social Affairs Officer

SeniorEconomic AffairsOfficer Economic Commission for Afnca
Economic Comrmssion for Afnca Afncan Center for Gender and
African Center for GenderandDevelopment Development
POBox 3005, Addis Ababa POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251-1-443445

Tel 251 1 445365
Fax 251-1-512785
Email Truzvldz@unecaorg Fax 251 1512785

Email EkIwango@uneca.org

36 Ms Souad Abdennebi
41 Ms Emelamg LeteaneRegional Advisor -Women's RIghts

Economic Commrssion for Afnca ASSOCiate Affairs Officer
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Economic Comrmssion for Afnca
Afncan Center for Gender and
Development
POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251-1-445365
Fax 251-1-512785
Email eleteane@uneca org

Mr Omar Ismael Abdourahman
Economic Affairs Officer
Economic Cornrrusston for Afnca
African Center for Gender and
Development
POBox 3005. AddIS Ababa
Tel 251 1 443429
Fax 251 1 512785
Email o.lbdour.lhman@uneca Ol!!

47

Afncan Center for Gender and
Development
POBox 3005, AddIS Ababa
Tel 2SJ 1 445450
Fax 2S1 1 512785
Email nmdzIDI!:Jra@uneca org

Mr Tadesse Alemu
Documentahst
Afncan Center for Gender and
Development
Umted Nations Econorruc Cornrrussion for
Afnca
POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251 1445365
Fax 251 1512785
Email talemu@uneca orer

44

45

Mr Alemayehu Halle
Program Management Officer
Econormc Cornrmsston for Afnca
Afncan Center for Gender and
Development
POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251 1 445365
Fax 251 1512785
Email ahalJe@uneca org

Ms. Saskia Ivens
ASSOCiate Expert
ECA Subregional Office/Southern Afnca
Lusaka, Zambia
Tel 260-1-228-503/231-062
Fax 260-1-236-949
Email slvens@uneca org

Mr Amare Bekele
Research ASSIstant
Economic Commission for Afnca
Afncan Center for Gender and
Development
POBox 3005, AddIS Ababa
Tel 251 1 445365
Fax 251 J 512785
Email abekele@unec.l org
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49

50

Mr Ayalew EJIgu
Economic Comrmssron for Afnca
African Center for Gender and
Development (ACGD)
POBox 3005. AddIS Ababa
Tel 251 1 445675
Fax 251 1 512785
Email: aellgu@uneca org

Ms Misrak Worku
Secretary
Economic Cornrrussron for Afnca
Afncan Center for Gender and
Development
POBox 3005, AddIS Ababa
Tel 251 1 445365
Fax 251 15127
Email mworku@uneca org

Ms TseloteMmasse
Secretary
Economic Comrmssion for Afnca
African Center for Gender and Development
POBox 3005, Addis Ababa
Tel 251 1445365
Fax 25115127
Email trnmasse@uneca or

46 Mrs Nyasha Madzmgrra
Consultant
Economic Commission for Afnca
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1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1991 1992-1995 1996-1998 1999-2002 20U2-2004

MEMBRESDU JCOM1TE
Afnque du Nord Maroc 1>oudan Egyptc Algene Egypte Egyple Algene Algene Egypte Atgcne

Soudan Lrbye Morae Egypte Mauntumc Mauntamc MalOl. Maroc Soudan Egypte
TURme Turusie TUIlISIC Maroc Tumsie Maroc Tuuistc Tunrsie Mawc Lrbye
Mauntamc Lrhve

Afnque de l'Oucst COle d' Ivotre u..unbu, Guam..\. UUI kJOoJ Fd30 Benm Ikum Bulldll.l Fol'll) COil U'IV{)IIL HUHn Bcmn
Sterr.. Leone Ghana Gumee· Gurnee GhdOJ. GhanJ NIger Nlgeao BurklllJ PJSO Cap Veil
Sen~gal Malt Bissau Togo NlgLllJ Senegal Togo Gambrc

Togo Cote u'Ivouc GhJnJ
NIIlCrI.l N,~eno

Afnque centrale Cameroun Cameroun Congo Congo Tchad Tehad Cameroun Repubhque Tthad Rcpublrque ccntrafncam
RepubltqUL Rcpublrquc Gabon GUlI1ec Cameroun ( arncroun 1~(pllhltlJul. ccumfuc.uru, Gabon Congo
cenrrafnc.nne ccntnafncamc Sao TOInl.- equatouate Gurnee Lumcc ccnu.uuc.nnc Cameroun Cameroun GUIIICc" C4UoJlurlJk

Congo Congo et-Prmcrpe Gabon equatonalc equatouale Congo Congo Congo Gabon

Afnque de I'Est Burundi Burundi Burundi Burundi Burundi Kenya Burundi Burundi Comores Burundi
Rwanda Rwanda Rwanda Rwanda Comores Rwanda Rwanda ElhlOPIC DJlbouh Repubhque Oem<X.rahqu
zaire Zane Zaire Tanzamc Kenya Zaire 241m:: Congo Seychelles du Congo

Etluopn, Zaire Rwanda Kenya Tanzanu; Erythrce
Zaue RWJndJ Tdl1L.ltlll.

Tanzanre
Afnque australe Botswana Lesotho Swazrland Malawi ZImbabwe Zimbabwe Narmbre Afnquc du Angola Lesotho

Maunce MalaWI Seychelles Zimbabwe Ougunda Sud Botswana Maurice
Zarnbrc Mozambique Zambu.... Zamhu, ~y,J.zIIJnu Modogascor

Zunbabwe Zimbabwe Mozambique
Zarnbie Zarnbie

MEMBRESDU
BUREAU
President Cameroun Cameroun Gurnee Burundi Ghana Ghana NIl!l!n3 Tumsie Zimbabwe EeYDIC
Premier Vlce- Zamble La Gamble Swaznand Tanzame Tumsie Tumsie Repubhque Rwanda Cameroun Burundi
Pr~S1denl cuurafncame
DeuXl~me Vrce- Maroc Rwanda Congo Congo Zimbabwe Zimbabwe Rwand.. Ethroprc Nlgerlo Ghono
President
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Rwanda
~-

Le~Premier Senegal Tumsie Zane logo Rw.md.i Oug.mda Cole d'Ivoire Mdroc
Rapporteur --- -
Deuxierne Rwanda Lesotho Maroc Maroc Gurnee Gurnee Algeue Cameroun Tanz.nue Gabon
Rapporteur equatouale equatonale------ ------- - --
President de la Nigena Congo Congo
Conference
President de I'UA Souddn Sierra Ethropic Tanzaruc Congo M.1I1 Nigeua Ethropie Burkina F.l,O Mozambique

Lrberra Leone Senegdl Zarnbic Egypte ScncgJI Cameroun Algerie

I

Kenya Ougand.i II~gyPte Zimbabwe Zambie
JUI1l!>!C-- ---

.1

a
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Annexe 11: Modalites de renouvellement du Comite «Femmes et developpement»

A. Introduction

Les modahtes actuelles de renouvellernent du Comrte «Femmes et developpernent» et de son Bureau ont
ete discutees et approuvees Ii la reunion du Corrute qUI s'etau tenue aOuagadougou (Burkina Faso) en JUIn
19999 et a la session speciale en novembre 1999 Les membres actuels qui siegent depurs novembre 1999 ont
ete choists en foncnon de ces rnodahtes Ces dernieres ont ete adoptees pour temr compte de la nouvelle
onentanon de la Cornrrussion econonuque pour I'Afrique, (CEA) a savozr rmeux servir les Etats membres et
egalernent de l'approche en ce qUI concerne l'egalrte et la promotion des femmes, laquelle suppose la
particrpauon d'un groupe representanf d'acteurs dans la mesure ou nous nous employons amtegrer la pante dans
tous les aspects du developpernent

B, Membres et rnodalites de renouvellement

Le Corrine se compose de trOIS categories de membres les Etats mernbres, les orgamsanons non
gouvemementales et les experts Chaque categone sera examinee separernent

1. Les Etats membres: Aux tennes des regles actuelles, 19 Etats membres, au total, ChOISIS par ordre
alphabeuque et sur la base des sous-regions, constituent Ie Conute tous les deux ans. Les membres representent
des pays et ne siegent pas a ntre individuel II importe egalernent de prendre en consideranon l'equihbre
hnguisnque

Les 19 Etats membres se reparnssent entre les cmq so us-regions conformement au tableau ci-dessous, Tous les
deux ans, Ie mandat des deux tiers des membres est renouvele et Ie uers restant des membres conservent leur
siege par voie d'elections pour assurer la commune

~ \ , I!

Tableau 1 : Repartition des membresdu Comite par sons-region,

Seus-regions Nombre de pays membres Nombre de pays conservant leur
sieee pour un second mandat

Afnque du Nord 3 I
I Afnque de l'Ouest 5 2

Afncue centrale 3 I
Afrique de l'Est 4 I
Afrique australe 4 I

2. Organisations non gouvernementales feminines

Les orgarnsauons non gouvemementales fernmmes ant ete chorsies aux niveaux national, sous-regional et
regional Elles devaient montrer qu'elles etaient stables, avaient de bonnes prauques et etaient viables
conformement aux cnteres suivants .

• Confirmer qu'elles sont representatives des femmes
• Exister, au moms, depuis cmq ans
• Avoir une asstse financiere stable comme atteste par la pubhcanon de rapports annuels
• Montrer que leur mtervennon directe a penrus d' obtemr des resultats concrets

Les categories et Ie nombre d'ONG ferrunmes qUIpeuvent etre membres du Comite aux differents niveaux sont
indiques ci-apres
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Au niveau national:

• Les orgamsations femmmes qUI operent dans un des 12 domames cnuques du Programme d'acnon de
Beijmg II faudrait assurer un equihbre entre les associations de femmes urbames et les orgamsauons
locales de femmes rurales Chaque orgamsanon/associanon devrait compter au moms 5 000 membres.

• Au total. 11 faudrait choisir cmq orgamsanons/associauons, chacune representant une des cmq sous
regions

Au mveau sous-regional :

• Les membres des organisations ferrunmes dot vent etre des personnes etfou des representants de
groupements fernmms dont les membres proviennent de tout Ie continent

• Au total, II faudrart choisir trors orgamsanons fernmmes

3. Organisations de services/organisations speciallsees

Ces orgamsanons. qui ne sont pas des orgamsanons ferrunmes. seront chorsies en foncnon des cnteres suivants

• Orgamsanons/insutuuons qUI assurent des services aux femmes en tant que parncuhers etfou groupes,
par ex formation. services consultants, financement, etc

• Insntuts de recherche specialises dans les quesnons femmmes
• Exrster, au moms. depuis cmq ans
• Obtemr des resultats concrets lors de leurs intervenuons.
• Avoir des cornpetences techmques pertmentes comme II ressort de leurs produits (par ex pubhcations)
• Insntunons/orgamsmes qUI operent aux niveaux sous-regtonal ou regional.
• II faudra chorsir, au total, cmq orgamsauons, sort une par sons-region
• II faudra prendre en consideration la reparnnon lmguistique

4. Experts

Les cmq experts ChOlSIS etre membres de droit du Corrute dot vent avoir des competences et des connaissances
techniques appropnees dans chacun des 12 domames cntiques du Programme d'uction de Beijing Par
consequent, lis doi vent donner des avis dans les domames d'acuon pnontaires des Etats membres et de la CEA
II s'agit notarnment de l'elaborauon de documents techniques. de l'orgamsanon des sessions, de la parncipanon
aux debars au cours des reunions d'experts et du service des reunions du Cormte, sur demande. II faudra prendre
en consideration la repartition lmguisuque et region ale lors de la selection

Les modalites de renouveUement des ONG et des experts sont idennques it ceJles des Etats membres. Les
deux uers des membres changent et Ie tiers restant des membres conservent leur siege pour un second mandat
afin d'assurer la connnuite Au plan operationnel, la CEA est chargee de choisrr les ONG et les experts qUI
remplissent les conditions ci-dessus et de les presenter au Bureau du Cornite pour approbation Toutefois, la
hste des membres qUI devaient faire partie du Corrute pendant la penode 1999-2002 n'a pas encore ete
renouvelee Cela est dOau fait que les modalites detaillees d'identification n' ont pas encore ete arretees Dans
une note distmcte, la CEA a propose les modahtes qUI seront examinees it cette reunion sous un pomt different
de I' ordre du Jour Lorsque les modahtes seront arretees, elles pennettront de renouveler la hste actuelle et les
proposinons seront presentees, pour approbation defimtive, au Bureau en avn12003
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5. Bureau du Comite

Composition

Le Bureau comprend cmq Etats membres sur les 19 pays ChOlSIS pour en etre membres Chaque membre
represente une des cmq sons-region d' Afnque Le Bureau se compose comme suit

1 La presidente
2 La premiere vice-presidente
3 La deux Ierne vice-presidente
4 Le prenuer rapporteur
5 Le deuxieme rapporteur

Les autres membres du Bureau sont la presidente de la sixieme Conference regionale afncame sur les
femmes qUI en est membre de droit jusqu'ason remplacement a la conference regionale suivante Le pays qUI
preside Ie Sommet de l'Urnon afncame fall egalernent parne du Bureau afin de creer la liaison necessaire entre Ie
Corrute et l'rnsntunon regionale

Medalites d'election

Une fois Ie Canute «Femmes et developpement- renouvele, les chefs de delegation se reumront pour ehre les
membres du Bureau II faudra s'efforcer d'assurer, dans la mesure du possible, Ie roulement dans l'occupanon
des postes du Bureau entre les drfferentes sons-regions

C. Annexes

Un certam nornbre d' annexes sont jomtes ala presente pour facihter Ie processus de renouvellement L' Annexe
I comprend une hste de 53 pays afncams par sous-region conformement ala reparnnon de la CEA L'Annexe II
a) indique la cornposinon actuelle du Cormte (1992-2002) par sons-region L' Annexe II b) presente la hste des
nouveaux pays membres du Cormte pendant la penode 2002-2004 I1s sont ChOlSIS par ordre alphabetique
Cette annexe montre egalement Ie nombre de pays qUIdevraient continuer ii. steger au Comite pour un deuxieme
mandat L' Annexe III montre les pays qUI ont siege au Bureau pendant les quatre dermeres annees (1997-2002)
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Annexe I : Repartition des pays par sons-region en Afrique

I Afrique australe Afrique de l'Est et iles Afrique Afrique de Afrique du Nord
de I'ocean Indien centrale I'Ouest

! Angola Burundi Cameroun Benin Algerie
! Botswana Comores Republique Burkina Faso Egypte
I centrafricameI

i Lesotho Congo (RDC) Congo Cap-Yen Libye
I Maunce Djibouti Gurnee Cote d'Ivoire Maroc
I

equatonaleI

: Madaaascar Erythree Gabon Gamble Mauntarue, ~

EthtopieiMalawi Sao Tome et Ghana Soudan
Principe

! Mozambique Kenya Tchad Gurnee Turusie
I Narrubie Rwanda Gurnee-Bissau I

I Afnque du Sud Seychelles Liberia I
I: Swaziland Somahe Mall
IZambie Tanzame Niger :

1 Zimbabwe Ouganda Nigena I

, Senegal

Ii SIerra Leone,
Togo

Annexe II a) Membres actuels du Comire « Femmes et developpement ,. par sous-region (1999-2002)

Afri ue centrale
Cameroun
Tchad
Congo (presidence
de la 'sixieme. ,
Conference
regionale)
Gabon

Afri ue australe
Angola
Botswana

I Swaziland
I Zimbabwe
I Zambie (ex-
: President de

I'Umon afncame

Annae Il b) Liste des nouveaux membres du Comite «Femmes et dheloDDement» oaf sous-reeieu(2002·2004)
ACriolX australe Afrioue australe Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique du Nord
Lesotho Burundi Repubhque Cap-Vert A1gcne

centrafncame
Maunce Congo(ROC) Gurneeequatonale Gamble Libye
Madagascar Erythree Congo (en tant que Ghana U" m~mb,., aclU~1 S~!!! itu poltr

presrdent de 1a slxleme osslt,.,r 10cOnlUlU1J~

I Afrique du Sud (en tant

Conference regionale)
Un m~mbr( qctuel sera U" membr« llctu~1 Sit!!! Deu» mltmbrltg actuels

I que presidem de etu pour assurer III ~Iu pour llssunr 10 seront Ilug pour
[rUmORafncame) connnulJ~ connnuue assurer 10cont!ftu1J~

Un m~mbn lld!ld sera
ilu peur assurer III

i connnu1J~



Annexe III : Membres du Bureau au cours des quatre dernieres annees

1997·1999

rage :J:J

Presidente Turusie
Premiere VIce-Presidente Rwanda
Deuxieme Vice-Presidente Ethiopie
Prermer rapporteur Cote d'Ivoire
Deuxieme Rapporteur Cameroun

1999-2002
Presidente Zimbabwe
Premiere vice-presidente Cameroun
Deuxieme vice-presidente Nigena
Prermer rapporteur Maroc
Deuxieme rapporteur Tanzame




