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I. INTRODUCTION

La Commission Economique pour l'Afrique (CEA) a celebre son 40cnie anniversaire en

organisant une Conference Internationale sur le theme "Les femmes africaines et le

developpement economique : investir dans notre avenir". Cette conference a eu lieu du 28 avril

au lcr mai a la CEA a Addis Abeba (Ethiopie).

Ce 406mc anniversaire a egalement ete marque par l'inauguration du Centre de Conference

des Nations Unies, par le Secretaire General des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, en

presence de Son Excellence Dr Ncgasso Gidada, President de la Republique Federale d'Ethiopie.

Environ 1000 personnes : ministres, diplomates, journalistes, specialistes des questions

des femmes et autres experts, eleves representant les gouvernements, le secteur prive, les

organisations non gouvernementales, la jeunesse, tous africains, ainsi que les responsables des

organisations internationales et intergouvernementales, ont participe a cette rencontre. Des

partenaires curopeens et asiatiques y ont egalement participe.

Une des particularites de cette Conference a ete l'organisation d'un forum des Chefs dEtat

et de Gouvernement. Ce forum a regroupe les Chefs d'Etat du Botswana, du Burkina Faso, les

Vice-Presidents du Ghana et de l'Ouganda, les Premiers Ministres d'Algerie et d'Ethiopie sous la

presidence du Secretaire General de l'Organisation de l'Unite Africaine (OUA).

La delegation du Centre de Developpement Sous-Regional pour PAfrique Centrale a cette

Conference etait composee de :

- M. Abdoulaye Niang, Fonctionnaire charge du Centre ;

Mme Anne-Marie Bakyono, Administrateur des Affaires Economiques ;

Mme Celine Patouossa, Secretaire.

Durant la Conference, les deux premiers devaient participer aux travaux en apportant

leur contribution aux debats. En outre Mme Anne-Marie Bakyono avait ete designee pour faire

partie de l'une des equipes de rapporteurs de la Conference. Enfin Mme Celine Patouossa devait

aider a l'organisation pratique des differentes manifestations qui ont ete organisees pendant la

Conference.

Du 4 au 8 mai, e'est-a-dire apres la Conference, chaque membre de cette delegation

avait des taches specifiques a accomplir. Us devaient participer aux activites suivantes :

la reunion preparatoire a la premiere reunion du Comite sur le developpement

durable prevue en septembre 1998 a Addis-Abeba, organisee par la Division de la

Securite Alimentaire et du Developpement Durable. M. A. Niang et Mme A.M.

Bakyono ont participe a cette reunion ;

la formation organisee par la Division de la Gestion des Ressources Humaines, a

Tintention des secretaires des differents Centres de developpement sous-

regionaux, et a laquelle Mme C. Patouossa a pris part;

la preparation de la reunion sous-regionale sur 1'evaluation de la mise en ceuvre

des plans d'action nationaux au niveau du Centre Africain pour la Femme avec
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Mme Bakyono A.M., Point focal pour le genre au CDSR-AC. L'objectif etait de

faire le point sur Tetat d'avancement des preparatifs de cette reunion et preparer la

mission qui devait se deroulcr dans ce cadre du 10 au 11 mai a Bangui

(Republique Centrafricaine).

- diverses consultations avec les divisions techniques de la CEA

Ces activites specifiques feront l'objet de la deuxieme partie de ce rapport tandis que les

travaux de la Conference sont l'objet de la premiere partie.

II. PREMIERE PARTIE : PARTICIPATION A LA CONFERENCE

II.A. Objectifs de la Conference

L'objectif principal de la Conference est de degager des strategies et actions concretes pour

accelerer la mise en ceuvre des plates-formes de Dakar et Beijing en vue d'atteindre l'egalite des

sexes. Ces plates-formes ont ete adoptees respectivement en 1994 et 1995 et peu de progres ont

ete accomplis pour leur mise en oeuvre dans la region africaine. Lc renforcement du pouvoir

economique des femmes constitue une des preoccupations majeures dans ces plates-formes, d'ou

le theme de la Conference.

La Conference visait cgalement le renforcement du partenariat, indispensable a la mise en

reuvre de ces plates-formes. La mise en place d'un cadre pour le partenariat a done ete discutee

au cours de la Conference.

H.B Organisation des travaux dc la Conference.

L'ouverture de la Conference etait presidee par l'Honorable M. Richard Kaijuka, President

du Bureau de la Conference des Ministres de la CEA et Ministre charge de la planification du

developpement economique de la Republique d'Ouganda. Les allocutions ont ete prononcees

successivement par Son Excellence Ato Meles Zenawi, Premier Ministre de la Republique

Federate d'Ethiopie ; Dr K.Y Amoako, Secretaire Executif de la CEA ; l'Honorable M. Mats

Karlson, Secretaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres de la Suede ; M. Kofi Annan,

Secretaire General des Nations Unies ; l'Honorable W/ro Tadelech Haile-Michael, Ministre de la

Condition Feminine de la Republique Federate d'Ethiopie au nom dc Mme Gertrude Mongella,

Secretaire General de la 4eme Conference sur les Femmes de Beijing ; et Dr Salim Ahmed Salim,

Secretaire General de l'Organisation de l'Unite Africaine.

Le Centre Africain pour la Femme, responsable de l'organisation de cette Conference, a

elabore aprcs consultation avec les partenaires de la CEA, quatre themes principaux derives du

theme central de la Conference. Ces themes ont ete subdivises en 22 sous-themes pour permettre

aux participants de repondre a des questions specifiques et proposer ainsi des strategies et actions

concretes pour le renforcement du pouvoir economique des femmes. Ces themes principaux sont

les suivants :

Theme 1 : Developpement des economies africaincs : le role des femmes ;

Theme 2 : Promouvoir la bonne gouvernance : la participation essentielle des

femmes ;
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- Theme 3 : Les femmes africaines et Fere de l'information : une chance a saisir;

- Theme 4 : Creation de plus grandes opportunites pour la nouvelle generation.

Ces themes ont ete presentcs en seances plenieres tandis que les sous-themes ont fait

l'objet de travaux de groupes. Ces travaux de groupes ont permis un approfondissement des

themes principaux ci-dessus mentionnes ainsi qu'une participation effective de toutes les

composantes de la Conference. Les debats ont ete organises de maniere a ce que toutes les hautes

personnaiites comme les ministres participent activement aux debats en meme temps que les

experts. Ce qui constitue une specificite de cette Conference par rapport a d'autres ou des debats

separes ctaient organises pour les ministres et les experts.

II.C. Participation du CDSR-AC aux travaux et secretariat de la Conference.

Le CDSR-AC a effectivement participe au Secretariat de la Conference par :

Son appui au secretariat de la Conference a travers l'integration de Mme

Patouossa C. dans l'equipe d'hotesses de la Conference ;

- La participation de M. Niang et Mme Bakyono aux debats au sein des groupes de

travail respectivement sur les sous-themes suivants : globalisation et integration

regionale : defis et opportunites pour les femmes africaines ; et echanges sur les

mcilleures pratiques en matiere de programmes de credit qui prennent en compte

les besoins des femmes.

La participation de Mme Bakyono comme membre de l'equipe de rapporteurs sur

le forum des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui a eu lieu le lcr mai. Elle a a cet

effet, participe le 27 mai et durant la Conference, aux diverses reunions du comite

de coordination mis en place par le Centre Africain pour la Femme pour le suivi

de la Conference. Ces reunions ont permis au CAF de resoudre a temps les

eventuels facteurs de blocage des travaux de la Conference, par exemple

remplacement des personnes designecs comme facilitateurs, personnes-ressources

ou presidents de seance ; communications des informations a ces personnes sur

leur role, ... etc.

II.D. Quelques resultats des deliberations.

En attendant le rapport de la Conference qui fournira les details sur les travaux de cette

Conference, nous donnons quelques resultats des deliberations au sein du groupe sur le sous-

theme 1.4 : Echanger des donnees sur les meilleures pratiques en matiere de programmes de

credit en faveur des femmes.

La problcmatique etait la suivante : le renforcement du pouvoir economique des femmes

suppose leur capacite a entreprendre des activites generatrices de revenus. Elles doivent pour

cela, disposer de revenus propres ou beneficier d'appuis financiers. Elles doivent en outre

posseder une formation technique et tcchnologique leur permettant d'atteindre un niveau

d'entrepreunariat suffisant, pour qu'elles s'imposent sur le marche local, regional ou

international. Le constat est que les femmes africaines doivent faire appel au credit et plus

particulicrcment au micro-credit pour entreprendre des activites remuneratrices.
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Ainsi beaucoup d'initiatives ont etc entrepriscs en Afrique dans le domaine du micro

credit aux femmes, mais elles souffrent de nombreux handicaps et font 1'objet de tres peu

d'etudes qui auraient permis, entre autres, de determiner l'impact de ces credits sur les

beneficiaires, la pertinence des outils et techniques utilises, etc.

Les echanges d'experiences dans le groupe sur le sous-theme 1.4, ont abouti a des

propositions de strategies et d'actions dont quelques-unes ci-apres :

La negotiation de Pallegemcnt de la dette et P affectation des ressources ainsi

degagecs aux projets des femmes ;

La demande aux gouvernements des mesures speciales en faveur des femmes telles

que rapplication de taux d'interets preferentiels en faveur des femmes ;

- [/utilisation des systemes traditionnels d'epargne pou creer des banques au niveau des

villages ou de la plus petite unite geographique ;

La necessite pour les organisations qui travaillent dans le secteur du micro-credit de

s'organiser pour eviter les doubles comptes ; la mise en place de reseaux etant unc

strategie preconisee ;

La demande a la CEA d'inclure dans son programme de renforcement du pouvoir

economique des femmes, un volet sur la formation ;

La recherche et le renforcement du partenariat au niveau national, sous-regional et

regional;

La mise en place des instruments dc mesure de Pefficacite et de Pimpact des schemas

dc credit.

II.D.). Sur les themes de la Conference.

Quatre grands themes ont etc retenus et subdivises en sous-themes qui sont les suivants.

Theme I : Developper les economies africaines : le role des femmes.

Ce theme a ete subdivise en 8 sous-themes qui sont les suivants :

Sous-theme 1.1 : Globalisation et integration rcgionale : defis et opportunites pour les femmes

africaines

Sous-theme 1.2 : Inclure la perspective genre dans la comptabilite nationale et dans les autres

donnees statistiqucs

Sous-theme 1.3 : Integrer Papproche genre dans les politiques et procedures budgetaires

nationaux

Sous-theme 1.4 : Echanger des donnees sur les meilleures pratiques en matiere de programmes

de credit en faveur des femmes.

Sous-thcmc 1.5 : Mecanismes pour promouvoir Pacces des femmes a la terre et a la propriete

fonciere dans les zones rurales et urbaines.

Sous-theme 1.6 : Faciliter Pacces des femmes aux marches, au commerce regional et

promouvoir les entreprises des femmes.

Sous-theme 1.7 ; Mobiliser les ressources pour la mise en place de programmes communautaires

de securite sociale ct d'assurance en vue de faciliter Pacces des femmes aux services sociaux de

base.

Sous-theme 1.8 : La croissance et la reduction de la pauvrete scion Papproche genre en Afrique

sub-sahariennc.
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Certaines des actions el strategies proposces par les groupes de travail sont les suivantes :

Inclurc la perspective genre dans les comptcs nationaux et autres donnees en menant par

exemplc des enquetes sur Futilisalion du temps; cela permettrait de produire des

informations sur Putilisation du temps dans les secteurs formel, informel et reproductif pour

les femmes, les hommes les filles et les garcons dans differents contextes

Integrer les preoccupations en matiere de genre dans les budgets et procedures budgetaires

nationaux. La CEA doit entreprendre des etudes pour evaluer les depenses publiques et les

revenus scion le genre dans les pays membrcs. La necessite de la formation sur la maniere de

rendre le budget sensible au genre a ete soulignee, « Collaborative Centre on Gender », et

ABANTU et le PNUD ont ete identifies pour fournir cette formation

Les gouvernements en collaboration avec les femmes, ont ete invites a developper des

politiques d'acces a la terre qui tiennent compte des besoins et des droits des femmes dans le

cadre des instruments internationaux et regionaux comme CEDAW, African Charter for

Human and People's Rights, les Plates-formes d'action Africaine et de Beijing.

Theme 2 ; Promouvoir la bonne gouvernance : la participation cssentielle des femmes.

Cc theme a ete subdivise en 5 sous-themes qui sont les suivants :

Sous-theme 2.1 : Concretises unc nouvelle vision en matiere dc gouvernancc : les implications

des Conferences de Dakar et Beijing au niveau national pour un Etat soueieux de 1'egalite entre

les hommes et les femmes

Sous-theme 2.2 : Creer et appuyer des mecanismes en vue d'assurer la participation des femmes

a tous les processus de paix aux niveaux national, sous-regional ct regional.

Sous-theme 2.3 : Reconstruction, rehabilitation et reconciliation : un cadre pour assurer la pleine

participation active des femmes.

Sous-theme 2.4 : Strategies et mesures visant a promouvoir les droits des femmes et a eliminer

les disparites entre les dispositions legales et les pratiques.

Sous-theme 2.5 : Le renforcement du role des femmes dans un systeme decentralise de

gouvernement,

Parmi les actions et strategies proposees, figurent les suivantes :

La recherche, afin d'identifier les facteurs qui favorisent ou empechent la participation des

femmes sur le plan politique ;

Accroitre la connaissance sur les questions de genre au niveau des femmes et des hommes a

travers la formation;

Le plaidoyer par la formation des groupes de pression pour favoriser les quotas dans les

parlements ;

La decentralisation afin dc permcttre aux femmes de participer dans la politique locale ;

Developper le partenariat entre les femmes de diverses institutions chargees de la

gouvernance et de la societe civile pour parvenir a des changements.

Theme 3 : Les femmes africaines et Pere de reformation : une chance a saisir.

Les quatre sous-themes qui ont ete dcfinis sont les suivants :
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Sous-theme 3.1 : Comment rendre les politiques sur les technologies de l'information

pertinenles pour les femmes.

Sous-theme 3.2

Sous-theme 3.3

Sous-theme 3.4

des femmes.

La mise en place de centres d'information pour les femmes.

Les nouvelles technologies de l'information comme outils de democratisation.

Impact des technologies de l'information et de la communication sur le travail

Parmi les actions et strategies proposees figurent:

L'etablissement de Centres d 'information pour les femmes ;

La definition claire de Pimpact des technologies de l'information et de la

communication sur les femmes ainsi que le benefice potentiel qu'elles peuvent en

tirer;

La dissemination de l'information aupres des groupes de femmes africaines afin

de susciter leur interet a participer au processus de prise de decision en ce qui

concerne les technologies de l'information ;

La cooperation avec les gouvernements afin de s'assurer de la mise en place de

politiques pertinentes selon les suggestions de PInitiative pour la Societe de

l'information en Afrique.

Theme 4 : La creation de plus urandes opportunites pour la nouvelle generation.

Ce theme a ete subdivise en cinq sous-themes qui sont:

Sous-theme 4.1 : Reorientation des programmes educatifs et scolaires de type formel et non

forme] pour promouvoir Pegalite des genres.

Sous-theme 4.2 : Mecanismes novateurs pour creer un environnement favorable a Pegalite

d'acccs des filles et des garcons a Peducation et a Pemploi.

Sous-theme 4.3 : Sensibilisation et mobilisation des medias et des technologies modernes de

communication pour changer les attitudes et les perceptions du public relatives aux disparites

entre les genres.

Sous-theme 4.4 : Formulation de strategies de sensibilisation aux inegalites entre les sexes pour

promouvoir la sante des jeunes.

Sous-theme 4.5 : Egal acces des jeunes filles et garcons aux technologies de l'information.

Les strategies et actions suivantes, parmi d'autres, ont ete proposees par les groupes de travail :

La diminution des charges domestiques des femmes a travers Pintroduction de technologies

appropriees et un meilleur partage des taches domestiques entre les hommes et les femmes ;

La reduction des inegalites entre les sexes en assurant un egal acces a Peducation pour les

garcons et les filles et la retention des adolescentes dans les ecoles ;

L'amelioration des facilites existantes et la construction de nouvelles pour repondre aux

besoins de formation specifiques de lajeunesse

Le renforcement des legislations qui rcpondent aux besoins des jeunes ;

La creation d'opportunites pour le renforcement du pouvoir economique, tels que Pacces au

credit, Pappui aux activites generatrices de revenus, la formation et le developpement des

capacites en entrcpreunariat.
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II.D.2. Sur la participation de la jeunesse.

Les jeunes qui representaient la jeunesse africaine a cette Conference ont

effectivement participe en deliberant sur les 4 themes de la Conference. Us ont recommande des

actions parmi lesquelles on peut citer :

La formation des enseignants pour guider et conseiller les parents en matiere de

carriere, dans le domaine du genre et sur l'importance de Peducation de la jeune

fille,....

Le developpement du partenariat avec les medias pour une meilleure

comprehension des questions de genre et de jeunesse;

L'etablissement de clubs de media et de technologies de l'information et de la

communication;

L'introduction de Pinformatique dans les programmes scolaires

La sensibilisation des decideurs et des dirigeants sur l'importance des

technologies de l'information et de la communication.

La creation d'un Fonds pour faciliter la rehabilitation de la jeunesse dans la

societe;

La formation de la jeunesse en matiere d'entrepreunariat;

La promotion de la formation technique

L'encouragement des filles a etudier dans le secteur de la science et la

technologle;

La promotion de l'education et la formation en matiere de sante de la

reproduction;

La creation des services de conseils pour la jeunesse;

La creation de reseaux de sante pour la jeunesse aux niveaux national, sous-

regional et international;

L'acces a la prise de decision par la jeunesse afin de s'assurer que leurs besoins

sont pris en consideration.

Us ont lance un appel au partenariat entre eux-memes et les gouvernements, les

institutions financiers, les medias, les ONG, la CEA, PUNICEF, le FNUAP, l'UNESCO et la

Banque Mondialc.

II.D.3. Sur la reunion consultative des Ministres.

A la Conference ont ete invites les Ministres de differents departements: promotion de la

femme, finance, planification et agriculture, pour associer les decideurs aux debats et s'assurer

ainsi de leur soutien a la cause de la femme africaine. Ces ministres, hommes et femmes ont

recommande que ce genre de rencontre soit institutionnalise de sorte que les Ministres charges

des questions des femmes et de la jeunesse puissent communiquer avec leurs collegues

responsables des departements cles comme celui des finances, de la planification etc.

Us ont entre autres recommande que la CEA mette en place un programme pour appuyer

la mise en oeuvre des recommandations de cette Conference.

II.D.4. Sur la mise en place d'un cadre pour le partenariat
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La mise en place d'un cadre pour lc parlcnariat a ete jugee necessaire pour obtenir le

soulien des organisations internationales et bilaterales a la mise en ceuvre des recommandations

de la Conference. Un panel a ete organise et les representants des agences bilaterales se sont

engages a transmcltre le message a leurs gouvernements et institutions respectifs.

L'une des actions concretes a ete la contribution du Canada au Fonds de l'OUA sur les

Femmes et la Paix, qui se chiffre a $100,000

II.D.5 Sur la presentation des publications du CAF

Deux types de publications ont ete presentees aux participants au cours d'une seance de

travail:

• le compendium sur les bonnes pratiques en matiere d'egalite des sexes

•les brochures sur lc statut des femmes par pays

Le compendium sur les bonnes pratiques etait un document interimaire. II a ete demande

aux participants d'envoyer des contributions a ce document afin de I'ameliorer. La date limite est

le 30 Mai 1998 et le document definitif serapublie enjuin 1998.

En ce qui conccrne les brochures, les donnees qui y sont contenues ont fait l'objet de

critiques. D'une maniere generale, le manque de donnees a jour ou erronees a conduit les

participants a suggerer au Centre une revision desdites brochures. Us se sont par ailleurs engagees

a communiquer au CAF les donnees fiables ou a jour.

III. DEUXIEME PARTIE: AUTRES ACTIVITES DE LA MISSION

III.A Formation des secretaires des CDSR

A Tissue des manifestations relatives au 40cmc anniversaire, profitant de la presence des

secretaires des Centres de Developpement Sous-regionaux a Addis Abeba, l'administration de la

CEA a organise un programme pour les familiariser avec les procedures et methodes de travail

des services administratifs, financiers dc la Commission.

Ce programme s'est deroule de la maniere suivante.

a) Briefing sur les activitcs administralives de la CEA.

Le briefing a commence par une presentation de la nouvelle structure de ia CEA. Au

cours de cette presentation, les activites de differentes divisions substantives de la CEA ont ete

mentionnees. A Tissue de cette presentation, il leur a ete precise que Mme Maria Grant etait le

point focal pour toutes les affaires administratives concernant les CDSR. Celle-ci leur a donne

des informations sur le nouveau systeme d'appreciation du personnel (PAS). Le formulaire

utilise a cette fin cst disponible sous forme electronique et sur papier. Mme Grant leur a conseille

10
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de faire une copie de la forme electroniquc.

b) Visite de la clinique

La visite a ete guidee par Mr Lemma Giorgiss qui leur a explique le mecanisme de

remboursement des frais medicaux.

c) Services Generaux

M. Kassamale leur a explique la procedure concernant les achats des equipements du

bureau.

d) Service du Personnel

M. Tabit, assiste de Ms Eden Goitom et Ms Tsahai Mamo a explique la procedure de

recrutement des consultants.

Par la suite, les secretaires ont rencontre Mme Wokie David qui leur a donne des

explications sur les differents types de contrats et leur duree. Cet entretien a permis de mieux

comprendre la situation de certains collegues qui ont actuellement des contrats de courte duree

malgre plusieurs annees d'anciennete.

e) Service des finances

Mme Doreen Bongoy Mawala, Chef de la section du budget a explique brievement le

fonctionnement de son service. Cette rencontre a ete mise a profit pour clarifier le probleme des

heures supplementaires. II a ete precise que le nombre d'heures supplementaires allouees a

chaque SRDC ne devait pas depasser 400.

Par la suite, lors de la rencontre avec M. Berhane Mesfm, et trois autres fonctionnaires

des finances, les problemes tels que le retard de paiement des salaires ont ete abordes. A la suite

de cette discussion, il a ete retenu qu'un effort devrait etre fait pour eviter le retard de paiement

des salaires. En ce qui concerne les MIP claims, ceux-ci devraient etre envoyes avec le rapport

administratif.

f) Service consulaire

L'entretien a eu lieu avec M. Todaro et a porte sur les differents services fournis par le

service de protocole et de Visa. Tous ces services doivent etre fournis en conformite avec les

dispositions qui figurent dans 1'Accord de Siege. II devra en etre de meme pour les CDSR.

g) Service de technologic de 1' information

M. Mavuba, chef du service ISS, a entretenu les secretaires de la formation dispensed par

ce service afin d' exploiter les outils modernes de travail (PC, internet) mis a la disposition du

personnel par 1'organisation. II a souligne que le programme de cette formation sera etendu a tous

les bureaux sous-regionaux, et que selon les previsions, chaque staff devrait avoir un ordinateur.
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Un formulaire "IT Driver's" training nous a ete remis pour distribution a tous les fonctionnaires

qui doivent les remplir rapidement et retourner a Addis Abeba.

h) Staff Union

L' entretien a eu lieu avec M. Ngangmuta Daniel, President du Staff Union, accompagne

de deux de ses collaborateurs. Ceux-ci ont donne des informations sur le fonctionnement du

Staff Union. Un document a ete remis pour diffusion aupres de tous les fonctionnaires des

Centres.

i) Entretien avec Mme Lala Ben Barka

Le groupe a rendu une visite de courtoisie a Mme Lala Ben Barka, Secretaire Executif

Adjoint de la CEA. Mme Lala Ben Barka a recu le groupe en compagnie de Mme Diaroumeye.

Elle leur a souhaite la bienvenue a Addis et a souhaite que cette mission leur soit benefique. L'

entretien s' est deroule de maniere cordiale. Les membres du groupe ont pris la parole a tour de

role d' abord pour la remercier d'avoir permis de faire ce voyage, qui leur a fait decouvrir le

Siege, et de rencontrer enfin des personnes avec qui elles travaillent depuis des annees sans les

connaitre. Cette mission leur a egalement permis de pouvoir discuter des problemes qu'elles-

meme,s ainsi que certains de leurs collegues rencontrent. Elles ont pose le probleme de contrat de

courte duree que certains continuent d' avoir malgre de nombreuses annees passees dans la

maison. Mme Ben Barka a indique que ce probleme sera etudie.

Mme Diaroumeye leur a ensuite adresse ses encouragements a bien travailler pour la

bonne marche des SRDC et leur a demande de faire passer ce message a tous.

Cette mission, malgre sa courte duree a permis aux participants d'apprendre beaucoup

sur le fonctionnement de l'administration du siege. Pour la representante du CDSR-AC qui est

egalement membre du comite du personnel, les differents entretiens avec l'administration et le

Staff Union de la CEA lui ont permis d'apprendre beaucoup et de savoir quelle attitude adopter

et quels conseils donner a des personnes en difficulte.

III.B Reunion preparatoire a la premiere reunion du Comite sur le developpement durable

M. Niang et Mme Bakyono ont participe le 4 mai a la reunion organisee par la Division

de la Securite Alimentaire, sur la preparation de la reunion du Comite sur le developpement

durable qui sera organisee en Septembre 1998. Les discussions ont porte essentiellement sur

1'organisation des travaux dc la reunion. Le programme de travail sera elabore en tenant compte

des observations faites par les CDSR-AC, a conclu M. Ekanem, assurant interim de la Division.

III.C Consultations avec differentes divisions de la CEA

Ces consultations avaient pour objet le renforcement du partenariat entre le Centre et les

divisions. Les divisions et sections consultees sont: ISS, CGS, PPFED, DMD, HRMD. Les

problemes discutes sont les suivants :
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La mise en place d'un reseau local au Centre pour permettre aux administrateurs

d'avoir acces a Internet a partir de leurs bureaux respectifs

L'extension des bureaux et la cloture du CDSR-AC

Les problemes de contrat du personnel nouvellement engage par le Centre et le

pavement des consultants qui ont produit leurs rapports depuis au moins novembre

1997

La collaboration avec DMD dans le cadre du programme de travail 1998

Les differents problemes financiers en suspens au niveau de PPFED

III.D Preparation de la reunion sous-regionale sur revaluation de la mise en oeuvre des plans

d'action nationaux pour TAfrique Centrale avec le CAF

A partir du 5 mai, Mme Bakyono A.M. a eu des seances de travail avec le CAF pour faire

le point de ('organisation de cette reunion sous-regionale prevue a Bangui du 27 au 29 mai 1998.

Ces seances ont eu pour objet de :

determiner les nouvelles dates pour cette reunion. En effet, en raison de

contraintes de derniere heure au niveau du CAF, celui-ci a souhaite un report de la

reunion. Apres des consultations avec le Ministere de la Promotion de la Famille,

dc 3'Action Sociale et de la Solidarity Nationale, de la Republique Centrafricaine,

la reunion aura lieu du 22 au 24 juin.

De faire le point de la participation des pays de la sous-region de l'Afrique

Centrale a cette reunion . Par pays, le CAF a demande la designation de 4

personncs a raison de 2 representants du Gouvernement, 1 representant du

parlement, et 1 representant des ONG. Sur les 7 pays de la sous-region a savoir :

Cameroun, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, Republique Centrafricaine, Sao-

Tome-et-Principe, Tchad, seule la Republique Centrafricaine avait designe tous

les representants a cette reunion. 3 autres pays : Cameroun Guinee Equatoriale et

Tchad pays avaient designeles representants de leurs Gouvernements. Le Tchad

avait ete designe le representant des ONGs. La participation a ete jugee faible et if

a ete suggere, compte tenu du report de la periode de la reunion de relancer les

pays qui n'avaient pas encore ou n'avaient pas totalement designe leurs

representants.

- De preparer le programme de travail de la reunion, qui devait etre par la suite

discute lors d'une mission conjointe effectuee par Mme Hanna Tiagha du CAF et

Mme Anne-Marie Bakyono, a Bangui dans le cadre des preparatifs de la reunion..

Et de preparer la mission conjointe preccdemment mentionnee.

IV CONCLUSION

La Conference a ete benefique a 1'ensemble des participants qui l'ont exprime a

travers une motion de remerciement. Us ont souhaite que ce genre de rencontre qui permet de

developper et renforcer le partenariat entre differents acteurs de la promotion de la femme soit

institutionnalisc.
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Us ont pris Fengagement dc mettre en oeuvre les recommandations de la Conference et

demande aux Chefs d'Etat presents a la Conference d'endosser les resultats de la Conference et

d'uscr de leur influence pour sensibiliser et convaincrc les autres Chefs d'Etat pour mettre en

oeuvre ces resultats.

Un appel a etc lance au Secretaire General de FOUA pour qu'il prenne les actions

necessaires pour presenter les resultats de la Conference au Sommet des Chefs d'Etat de

FOUAprevu en juin 1998 a Ouagadougou.

Le CDSR-AC en collaboration avec les Etats membres de la sous-region, le siege et les

organisations internationales, participera, dans la mesure de ses possibilites a la mise en oeuvre

des recommandations au niveau sous-regional.

Les seances de travail entre les representants du Centre et les divisions techniques de la

CEA lui ont permis de renforcer la cooperation avec celles-ci.
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Annexe I :

PROGRAMME DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR

LE THEME : LES FEMMES AFRICAINES ET

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTIR DANS NOTRE AVENIR.

Mardi 28 avril

09h30 - 10h30 : Seance pleniere d'ouverture

President : S.E. M. Richard Kaijuka, President du Bureau de la

Conference des Ministres de ia CEA, Ministre Ougandais de la

Plantfication et du Developpement Economique

Declarations :

• S.E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la Republique

Federale Democratique d'Ethiopie

• M. K.Y. Amoako, Secretaire Executif de la Commission

Economique pour l'Afrique

• Mme Gertrude Mongella, Secretaire General de la Quatrieme

Conference Mondiale sur les femmcs

• M. Mats Karisson, Secretaire d'Etat, Ministre des Affaires

Etrangeres, Suede

10h30-llh00: Pause

llhOO - 13h00Seance pleniere : Presentation des themes de la Conference

Presidente : Mme Thelma Awori, Administrates Assistant du PNUD el

Directeur du Bureau regional pour l'Afrique

1. Le developpement des economies africaines : le role des femmes

2. La bonne gouvernance : la participation essentielle des femmes

3. Les femmes africaines a l'ere de l'information : une occasion a saisir

4. Opportuiiites pour la nouvelle generation africaine

13h00 - 14h30 : Pause Dejeuner

Caucus des ONG

15h00 - 18h00 : Seances plenieres thematiques

19h00 - 20h30 : Reception - UNCC

Manifestations en marge de la conference :

08h00 - 17h00 : 1. Demonstration du Telecentre : 2. Exposition des ONG
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Mercredi 29 avril

08h30-09hl5:

09h30-10h30:

10h30-llh00:

HhOO-13hOO:

13h00-14h30:

14h30-16h00:

16h00-16h30:

16h30-18h00:

Reunion informellc des ONG

Groupes de travail

Pause

Groupes de travail

Pause Dejeuner

Groupes de travail

Pause

1. Reunion consultative des decideurs politiques/ministres

2. Carrefour des rencontres

3. Video et communications orales des ONG

18h30 - 19H30 : Apcrcu sur les publications en cours, du Centre africain pour la feininc

21h00 — 23h00 : Reunion des rapporteurs.

Manifestations en marges de la conference :

08h00 - 17h00 : 1. Demonstration du Telecentre ; 2. Exposition des ONG.
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