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RECOMMANDATIONS GENERALES



RECOMMANDAnONS DU COMITE DE REDACTION

I. RENFORCEMENT DES CAPACITES

1. Les Etats membres sont appeles arenforcer les capacites des mecanismes nationaux traitant
des questions de genre, et ce, avec i'aide de la CEA et les autres organisations, en vue de:

• faire Ie suivi des progres realises conformement aux Plateformes de Dakar et de Beijing,
• mettre sur pied un mecanisme de communication adequat en vue de faciliter l'echange

et la dissemination d'informations pertinentes parmi les ministeres charges des questions
de genre.

2. En raison des difficultes finaneieres reneontrees par les pays membrcs dans I'organisation de
programmes de formation eonsacres a I'integration de I'approche genre, iI serait souhaitable
que Ie CAGD mette au point un manuel standard sur la problematique de reference, ainsi
que des modules de formation pour I'integration de I'approche genre dans les poIitiques,
plans et programmes de developpemcnt.

3. La CEA est appele it renforcer les capacites techniques et finaneicres des CSRD, et faciliter
l'echange d'experiences parmi ces Centres. Par ailleurs, Ie CAGD doit veiller it la
dissemination des rapports des CSRD parmi les Etats membres.

11. STRUCTURES ET PARTENARIAT

1. Rappelant Ie mandat dont a ete charge Ie Secretaire general de I,OUA par I'Assemblee des
Chefs d'Etat et gouvemement Iors de sa Session ordinaire tenue a Lusaka, lambie, enjuillet
2001, nous exhortons Ie Secretaire general de I'OUA a veiller a ce que I'approche genre
soit effectivement integree dans les structures, politiques et programmes de l'Union
africaine, et agarantir les ressources necessaires pour ce faire. Le Secretaire general veillera
a renforcer Ia collaboration avec Ia CEA, la BAD, les CSRD. les organes specialises des
Nations Unies, Ie CAFPD, les autres partenaires intervenant dans les programmes de
developpement ainsi que la societe civile. L'Union africaine est par aiHeurs appelee a
oem rer pour que soit integree l' analyse genre dans les mecanismes nationaux, sous
regionaux et regionaux pour Ie maintient de Ia paix.

~ Le Secretariat conjoint de I'OUAICEAJBAD est appele a organiser un atelier seminaire
reunissant ces trois organisations ainsi que les einq Commissions economiques regionales en
vue de:

• Identifier les points forts ainsi que les lacunes des uns et des autres, et etudier les
moyens susceptibles de fructifier leurs points forts communs, en vue de repondre aleurs
besoins respectifs lies al'integration de I'approehe genre.

• Faire une distribution adequat des taches et responsabilites, de maniere a tirer profit des
eapacites et bonnes pratiques existant deja.

• Faciliter Ie suivi de Ia mise en oeuvre des Platcformes de Dakar et de Beijing.

3. En raison du dedoublement ne du fait que des pays africains sont membres d'organisations
-"-;~nolp< pt 'otis-regionales a Ia fois, il est devenu necessaire d'harrnoniser les initiatives



disposons, quand bien meme elles seraient limitees. A cet effet, il serait utile de mettre au
point un cadre de partenariat strategique qui puisse inclure:

a) Une collaboration reguliere et plus etroite entre Ies intervenants al'echelle regionale
et sous-regionale des OlG, OUA, CEA (a travers les CSRD) et les agences
specialisees des Nations Unies.

b) Un echange d'informations et dcs plans et programmes genre entre les differentes
unites au sein des 010 chargees des questions de genre. les CSRD, et les agences
des Nations Unies existant dans les sous-regions.

c) Une plus grande harmonisation des rapports, des cadres de suivi et d'evaluation,
ainsi que des delais de mise en oeuvre des engagements pris aI'cchelle mondiale.

III. RENFORCEMENT ET COORDINATION DE LA PARTICIPATION AFRICAINE
AUX TRAVAUX DE LA CSF

1. Reconnaissant I'importance de coordonner la panicipation/positions de I'Afrique aux grands
evenements organises a I'echellc mondiale, nous reaffinnons Ie mandat du CFD pour
coordormer, faciliter et harmoniser la position africaine et en rendre compte ala CSF.

A cet egard nous proposons ce qui suit:

• Informer les pays membres il temps par Ie biais du Bureau CFD et Ie Secretariat du
CAGD.

• Lc Bureau du CFD est appele il travaillcr conjointement avec les membres africains du
CSF et de I'OUA lors la preparation de la position africaine.

• Lc CFD est appele il mettre sur pied un mecanisme susceptible de faciliter la
concertation avec les differentes structures en place, tels que les CER et les membres de
la societe civile.

2. Reconnaissant I'importance du role des CER dans la coordination dcs questions de genre it
I'echelle sous-regionale. il serait souhaitable que leur soit accordee la qualite de membres
statutaires de la CSF.

3. Le CAGO est appcle it definir dairement Ie role/tachc et attribution des points focaux
nationaux et il en actualiser la liste. afin de permettre un meilleur suivi des activites au
niveau de chaque pays.

IV. LES DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS

I. Nous exhortons Ies Etats membrcs, avec I'appui de Ia CEA et autres agcnces specialisees. il
mettre au point les politiques. plans et programmes appropries pour I'integration des
personnes deplacees en raison des problemes economiques, IIIV/AIDS et autres violations
des Droits de l'Homme.

2. Considerant que Ie trattic des femmes et des enfants, en particulier les petites tilles,
constitue un obstacle majeur aI'integration des femmes dans Ie processus de developpement
economique et a reducation de la petite fille; et considerant que ce fleau constitue une
violation grave des Droits de ]' Homme, nous demandons au CAGD de plaider en faveur de
h nreoaration d'un programme regional visant aI'eradication de cc fleau.



V. REDUCTION DE LA PAUVRETE

1. Nous exhortons Ies instances regionales et intemationales a accelerer la mise en oeuvre
operationnelle du Fonds Mondial de Solidarite qui a pour but de reduire 1a pauvrete dans Ies
regions les plus defavorisecs du monde dont I'Afrique. et d'aider Ies categories les plus
marginalisees, en particulier les femmes.

2. Nous exhortons les gouvemements a:

• Renforcer 1a mise en application des lois existant sur l'egalite entre les hommes et les
femmes en matiere de remuneration salariale.

• Reconnaitrc Ie travaille formel et informel des femmes rurales.
• Renforcer I'acces des femmes rurales aux services sociaux.
• Encourager la participation active des femmes rurales aux differentes conferences tenues

sur les plans regional. national et international.




