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Historique  
 
 Le Comité Femmes et développement (CFD) est un organe statutaire composé d'experts et de 
décideurs  donnant des orientations et des avis à la Commission économique pour l'Afrique (CEA) 
pour les questions relatives à la place des femmes dans le développement. Il a été créé suite à la 
première Conférence régionale sur l'intégration des femmes dans le développement, organisée par la 
CEA à Nouakchott (Mauritanie) en 1977, qui avait recommandé la création du Comité régional africain 
de coordination pour l'intégration des femmes au développement. Ce Comité a évolué au fil des ans, 
devenant le Comité Femmes et développement (CFD) au cours de la trente-deuxième session de la 
Conférence des ministres de la CEA en 1997 (voir document E/ECA/CM.23/12, en date du 27 mai 
1997, résolution 826). 
 
 Dans le contexte des réformes en cours à la CEA, la Conférence des ministres a procédé, à sa 
quarantième session (2007), à l'examen du dispositif intergouvernemental de la Commission 
[résolution 853 (XL)]. La Conférence a insisté sur la nécessité de définir de façon plus détaillée la 
composition et les objectifs des structures proposées pour constituer le dispositif intergouvernemental. 
C'est ainsi que le Comité Femmes et développement a été reconstitué, en parallèle aux six autres 
Comités de la Conférence des ministres de la CEA [résolution 853 (XL)]. Le CFD existe toujours pour 
contribuer au renforcement de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et permettre à la 
CEA de s'acquitter du mandat législatif qui lui a été confié et de faire fond sur les opinions des experts 
et des décideurs des secteurs public et privé et de la société civile. 
 
Justification et objectifs de la proposition 
 
 Le Comité Femmes et développement est différent des autres structures statutaires de la CEA en 
ce sens que c'est le seul organe subsidiaire existant au niveau ministériel. Cette situation met donc le 
Comité au même niveau que la Conférence des ministres des finances de la planification et du 
développement économique de la CEA. En outre, l'organisation des réunions est particulièrement 
complexe pour différentes raisons, que ce soit les programmes chargés des ministres ou la difficulté de 
combiner des questions techniques et politiques relatives à l'égalité des sexes et au développement. 
 
Proposition 
 
 Cherchant à harmoniser la constitution de ses organes subsidiaires, la CEA a étudié  la 
composition actuelle du Comité Femmes et développement. Il s'est avéré difficile d'impliquer le 
Comité au niveau technique et de traiter dans le même temps de questions politiques liées à la 
condition féminine. La CEA propose donc de réaligner le CFD sur la structure des autres organes 
subsidiaires de la Commission. Le nouveau Comité ne comptera plus de ministres parmi ses membres. 
 
Mandat du Comité Femmes et développement 
 
 Le Comité Femmes et développement continuera à être une instance consultative composée 
d'experts et de décideurs , donnant des orientations aux activités de la Commission en matière d'égalité 
des sexes et de promotion des femmes. Le mandat révisé proposé est le suivant :  

 
a) Servir de forum régional pour les experts s'occupant de questions liées à la parité et à la 

participation des femmes au développement, conformément au mandat confié par l'Assemblée générale 
des Nations Unies ; 
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b) Examiner périodiquement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes 
d'action mondiaux et régionaux ; 

c) Participer à l'examen ministériel quinquennal, aux niveaux sous-régional et régional, des 
programmes d'action mondiaux et régionaux ; 

d) Examiner et évaluer les activités menées dans la région dans le cadre des programmes de 
promotion de la femme ;  

e) Harmoniser et coordonner les programmes mis au point et approuvés au niveau sous- 
régional concernant la participation des femmes au développement ;  

f) Aider les États membres à définir et à promouvoir des mesures de suivi de la mise en 
œuvre des programmes d'action convenus aux plans régional et mondial sur l'égalité des sexes et la 
participation des femmes au développement, et encourager l'intégration d'une dimension sexospécifique 
dans les politiques, plans et programmes de développement ; 

g) Faire office d'organe consultatif régional de la CEA et donner des orientations à la 
Commission pour la formulation de son programme de travail concernant l'égalité des sexes et la place 
des femmes dans le développement, les activités sectorielles, les problèmes naissants et les mesures de 
suivi de la mise en œuvre des programmes international et régionaux ; 

h) Identifier et mettre en exergue les principales questions et préoccupations de 
développement économique et social afin de promouvoir des politiques et des stratégies d'égalité des 
sexes et de promotion des femmes, en collaboration avec les autres comités techniques de la CEA ; 

i) Collaborer avec les autres comités techniques de la CEA ; 
j) Faire rapport à la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 

développement économique en ce qui concerne les activités et les programmes relatifs à la participation 
des femmes au développement aux niveaux sous-régional et régional. 
 
Composition du Comité Femmes et développement 
 
 La composition du Comité sera la suivante : 
 
Membres du Comité Femmes et développement 

 
• Des experts hors classe (niveau de Directeur au minimum) des États membres de la CEA, 

représentant les dispositifs nationaux de promotion de la femme ;  
• En fonction du thème retenu pour les sessions du Comité, des experts des ministères 

compétents. 
 
Personnes ressources 
 
 Le Comité invitera d’éminents experts africains, spécialistes des questions d'égalité des sexes et 
de développement, comme personnes ressources pendant les sessions ou les réunions. 
 
Observateurs 
 
 La Commission de l'Union africaine, les organisations intergouvernementales africaines, les 
communautés économiques régionales (CER), les institutions académiques et les centres de recherche 
africains, les médias, les partena ires de développement, les organisations non gouvernementales 
s'occupant d'égalité des sexes et de participation des femmes au développement, ainsi que des 
organismes des Nations Unies, seront invités aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. 
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Secrétariat 
 
 La CEA assurera le secrétariat du Comité Femmes et développement.  
 
Sessions  
 
 Le Comité Femmes et développement se réunira tous les deux ans. 
 
Présentation de rapports 
 
 Le rapport de chaque session du Comité Femmes et développement sera présenté à la 
Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique suivante. 
 
Élection du Bureau 
 
 Les membres du Comité éliront un Bureau composé d’un Président, de deux Vices-Présidents et 
de deux Rapporteurs pour une période de deux ans. L’élection du Bureau se tiendra au début de la 
session du Comité. Le Bureau, les membres du Comité et le secrétariat du Comité (la CEA) tiendront  
des consultations entre deux sessions pour déterminer le Bureau de la session suivante. 
 

Les critères de sélection des membres du Bureau reposeront sur la représentation géographique, 
conformément à la répartition des bureaux sous-régionaux de la CEA, comme suit : 

 
 
Afrique du Nord 
Algérie 
Égypte 
Libye 
Maroc 
Mauritanie 
Soudan 
Tunisie 
 
 

Afrique de l’Est 
Burundi 
Comores 
Congo (RDC) 
Djibouti 
Érythrée 
Éthiopie 
Kenya 
Madagascar 
Ouganda 
Rwanda 
Seychelles 
Somalie 
Tanzanie 
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Afrique de l’Ouest 
Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte d’Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Libéria 
Mali 
Niger 
Nigéria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
 
 

Afrique australe 
Afrique du Sud 
Angola 
Botswana 
Lesotho 
Malawi 
Maurice 
Mozambique 
Namibie 
Swaziland 
Zambie 
Zimbabwe 
 

Afrique centrale 
République centrafricaine 
République du Congo 
Cameroun 
Gabon 
Guinée équatoriale 
Sao Tomé-et-Principe 
Tchad 
 

 

 
Il sera également tenu compte de la diversité de l’Afrique au plan linguistique. 

 
Il incombera aux membres du Comité de procéder aux nominations. 

 
Durée du mandat 
 
 Les membres du Bureau occuperont leurs fonctions jusqu’à l’élection du Bureau suivant. En 
consultation avec le secrétariat de la CEA, le Bureau pourra se réunir entre deux sessions s’il l’estime 
nécessaire.  
 
Lieu des réunions  
 
 Les réunions se tiendront au siège de la CEA. Elles pourront également se tenir dans l’un des 
États membres, sur invitation écrite du Gouvernement concerné. 
 
Coût de la participation 
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 Les États membres et les institutions spécialisées prendront à leur charge le coût de leur 
participation aux sessions du Comité. Le règlement intérieur de la ECA s’appliquera, le cas échéant, 
aux sessions du Comité. 




