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Addis-Abeba, 17 décembre 2015 (CEA) – Le Comité sur le Genre et le Développement Social de
la Commission Economique pour l’Afrique se réunit pour la première fois à Addis-Abeba du 17
au18 décembre 2015 pour évaluer la situation du genre et du développement social en Afrique.

Etabli en 2013 dans le cadre des réformes de la CEA et réuni par la Division de la Politique de
Développement Social de la CEA, le Comité est chargé de l'intégration du développement
humain et des problématiques liées à l'emploi, la population et la jeunesse, la protection sociale
et l’urbanisation dans les politiques et stratégies régionales et nationales.

Le thème de la première session : « Objectifs du Développement Durable en Afrique :
l'amélioration des politiques relatives au genre et au développement social » est compatible
avec le débat mondial qui a aujourd’hui lieu sur la question du développement. Il reflète
l’importance des dialogues, idées et accords passés en relation avec cette problématique durant
la Conférence dans le Financement du Développement de 2015 ainsi qu’à l’occasion du
lancement des Objectifs de Développement Durable et de la COP21 dont les travaux viennent
de s’achever.

Le Comité s’attend à ce que les résultats de sa première session contribuent à l'élaboration des
priorités concernant le genre et le développement social en Afrique. Cette rencontre permettra
également d'identifier les défis, les succès enregistrés au niveau des processus politiques en
relation avec le genre et le développement social aux niveaux régional et mondial, ainsi que les
lacunes observées au niveau de leur mise en œuvre afin de s’assurer que le résultat escompté
est bien obtenu. Par ailleurs, les participants discuteront des recommandations de plusieurs
rapports (Rapport de la Division de la Politique de Développement Social à l’intention du
Comité ; Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, Projet de
Rapport sur le Développement Social en Afrique, Indice de Développement Social en Afrique,
Rapport sur l’Urbanisation et Rapport sur la Jeunesse en Afrique).

Les participants quitteront ces discussions munis d’une compréhension des approches pouvant
être utilisés pour lutter efficacement contre les défis liés au genre et au développement social
en Afrique, au cours des processus de formulation, de mise en œuvre et de réforme des
politiques. Le Comité est chargé de fournir des recommandations pour renforcer les
programmes de la CEA pour mieux servir les États membres et les communautés économiques
régionales. La CEA étant chargée d'assister les pays africains dans la formulation et la mise en
œuvre des politiques et des programmes qui mèneront à une croissance économique durable et
un développement inclusif, le Comité vise à renforcer la capacité des États membres à élaborer,
mettre en œuvre et suivre les politiques et programmes sur le Genre et de Développement
Social.
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Les autres résultats de la session incluront le renforcement des partenariats pour des réponses
améliorées aux opportunités et défis liés au développement social en Afrique et une meilleure
compréhension du rôle que pourraient jouer les processus démographiques et l'urbanisation
continue de l'Afrique dans la transformation inclusive et durable du continent.

Les délégués de cette première session comprendront des experts des Etats membres de la
CEA issus de Ministères et Départements concernés ; de la Commission de l'Union Africaine et
des Communautés Economiques Régionales. Assisteront également en qualité d'observateurs
des représentants des Nations Unies, d’ONGs et de la Société Civile. La CEA prendra
également part à cette rencontre en tant qu'organisatrice et responsable du Secrétariat du
Comité sur le Genre et le Développement Social. M. Erastus Mwencha, Vice-Président de la
Commission de l'Union Africaine et M. Abdalla Hamdok, Secrétaire Exécutif Adjoint de la
Commission Economique pour l'Afrique ouvriront la session.

Dans le cadre de sa mission, le Comité sur le Genre et le Développement Social examine les
activités de suivi relatives aux conférences mondiales et programmes d'action régionaux dans
les domaines du développement social, y compris les cadres mondiaux et régionaux sur l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes. Il examine également les grandes tendances et
problématiques d'intérêt régional en relation avec le développement humain et social. Le Comité
se réunit tous les deux ans.
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