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I. INTRODUCTION

Un atelier preparatoire a la Conference Internationale " Les Femmes Africaines et le

developpement economique : investissons dans notre avenir" a ete organise par le Centre

Africain pour la Femme (CAF) de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) a Addis

Abeba, du 17 au 20 fevrier 1998. Cet atelier qui etait le deuxieme, regroupait essentiellement les

representants d'organisations non gouvernementales, d'organisations regionales et sous-

regionales, d'associations feminines et quelques etats membres de la CEA.

Auparavant, un atelier avait ete organise au sein de la CEA c'est-a-dire regroupant

essentiellement les points focaux des divisions, le personnel du CAF et d'autres membres du

personnel de la CEA. Ce premier atelier a fait des propositions qui devaient etre finalisees par le

present atelier.

L'organisation de la Conference Internationale elle-meme se situe dans le cadre de la

celebration du 406me anniversaire de la CEA, prevue du 28 avril au ler mai 1998 a Addis Abeba.
Le but de cette conference est de rechercher et renforcer le partenariat entre differents acteurs

pour soutenir les programmes annonces dans le cadre de la mise en oeuvre des plates-formes de

Dakar et Beijing et pour renforcer le pouvoir economique des femmes. Pour cela il s'agira de

creer le dialogue entre les acteurs politiques et techniques, hommes et femmes au cours de cette

conference, tirer les lecons de la mise en ceuvre desdites plates-formes. II s'agira egalement de

creer le dialogue entre les jeunes et les adultes.

II. OBJKCTIFS DE L'ATELIER

L'atelier visait cinq objectifs principaux , a savoir :

revoir les dix actions strategiques autour desquelles peuvent etre creees ou

renforcees des relations de partenariat entre differents acteurs pour renforcer le pouvoir

^conomique des femmes. Ces dix actions strategiques ont ete determines apres

concertation avec les partenaires exterieurs;

formuler les questions cles autour desquelles les participants seront invites a

discuter pendant les travaux de groupe ;

elaborer les modalites d'organisation de Pensemble des travaux de la

Conference ; l

identifier les facilitateurs et rapporteurs de la Sdnference \

tions qui auront lieu pendant laet faire un montage de toutes les

Conference.
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Les dix actions strategiques sont les suivantes :

1. Inclure les femmes et leurs activites dans la comptabilite nationale et dans les

autres donnees statistiques.

2. Faire en sorte que les affectations budgetaires nationales refletent les priorites

de la Plate-forme d'action africaine ;

3. Accroitre les possibilites pour les femmes de developper leur capacite

d'entreprise grace a la promotion d'un environnement propice ;

4. Mettre en place des mecanismes pour promouvoir Pacces des femmes a la terre

et a la propriete fonciere ;

5. Assurer l'acces des femmes a la technologie de rinformation grace a la

creation de centres d'information communautaires ;

6. Promouvoir une action affirmative pour assurer l'acces des femmes aux postes

de decisions dans Parene politique ;

7. Assurer Pegalite des genres pour la nouvelle generation, a travers des actions

de sensibilisation;

8. Mettre en place des programmes communautaires d'assurance sociale en vue

de garantir l'acces des femmes aux services sociaux de base ;

9. Strategies et actions visant a promouvoir la mise en ceuvre de la Convention

sur Pelimination de la discrimination a Pegard des femmes (CEDAF);

10. Mettre en place des mecanismes pour la participation systematique des femmes

au processus de paix aux niveaux national, regional et sous-regional.

Les questions cles autour desquelles les participants seront invites a discuter ont ete

presentees comme sous-themes de la Conference. Ces sous-themes, au nombre de 24, (voir

annexe 1) ont ete elabores a partir de 4 themes centraux de la Conference eux-memes definis en

rapport avec le but de la conference qui est de renforcer le pouvoir economique des femmes. Ces

themes centraux sont:

- Developper les economies africaines : le role des femmes

- Promouvoir la bonne gouvernance : la participation essentielle des femmes

Les femmes africaines et Pere de Pinformation : une chance a saisir
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- Creation de plus grandes opportunites pour la nouvelle generation

Les objectifs de l'atelier ainsi decrits ont ete pleinement atteints.

II. RESULTATS DE L'ATELIER ET CONCLUSION

Les travaux de l'atelier se sont deroules essentiellement en groupes. Ainsi des groupes

ont d'abord ete formes pour examiner chacun une action strategique. Des groupes ont ete

constitues autour des sous-themes qui feront l'objet de travaux de groupes durant la conference

ainsi que des modalites d'organisation de la conference. Enfin trois groupes ont egalement ete

constitues pour examiner:

1. la consolidation des sous-themes pour les groupes de travail et Tidentification

des facilitations et rapporteurs ;

2. les guides pour les manifestations speciales et Pexposition ;

3. le suivi de la Conference.

L'objectif ultime de la Conference etant de developper un partenariat durable entre

differents acteurs politiques et techniques pour soutenir les programmes de promotion de la

femme et plus particulierement pour accelerer la mise en oeuvre des plates formes de Dakar et

Beijing, les participants ont mis l'accent sur ce partenariat avant, pendant et apres la Conference.

Avant la Conference, il s'agit d'ameliorer, de renforcer la communication par courrier

electronique. Pendant la Conference, des groupes de discussions formels et informels devront etre

prevus, le dialogue doit etre stimule entre la society civile et les gouvernements, entre le Nord et

le Sud et entre pays du Sud. Apres la Conference, le dialogue commence doit se poursuivre et le

partenariat portera entre autres sur les programmes communs , les mecanismes de consultation et

les actions strategiques.

En ce qui concerne les manifestations speciales et l'exposition, elles ont suscite beaucoup

de suggestions. Les nouvelles technologies en matiere d'information seront beaucoup utilisees. II

est prevu le lancement du Rapport Femmes Africaines qui sera publie desormais par la CEA. Des

brochures sur le statut des femmes dans les 53 Etats membres de la CEA seront publiees.

II est egalement prevu une rencontre de 5 Chefs d'Etat (a raison d'un par sous-region) qui

seront invites a cette Conference et des jeunes.

L'inauguration du Centre de Conference de la CEA par le Secretaire General des Nations

Unies, Monsieur Kofi Annan sera certainement l'un des evenements les plus marquants de cette

Conference et de Thistoire de la CEA.
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En ce qui concerne la participation a la Conference c'est-a-dire les personnes a inviter,

environ 500 personnes sont attendues. L'atelier a revu les groupes proposes et a suggere une

participation plus importante des jeunes. Toutefois, il a reconnu que cette participation dependra

des ressources dont disposent les partenaires de la CEA pour la prise en charge des personnes qui

seront invitees.

L'atelier a enfin pris connaissance du programme de la Conference et I'a amende (voir

annexe 2).

Telle que prevue la Conference sera un veritable succes en ce sens qu'elle permettra de

renforcer le partenariat aux niveau des Etats membres, regional et international pour la mise en

oeuvre des plates-formes de Dakar et Beijing.




