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THEME 1: DEVELOPPER LES ECONOMIES AFRICAINES: LE ROLE DES
FEMMES

Sons-theme 1.1 : La Klobalisation et l'integration regionale : defts et opportunites
pour les femmes africaines .

Cette seance portera essentiellement sur la globalisation et son incidence sur les economies
africaines en general et sur les femmes africaines en particulier. L'evolution du systeme
d'echanges actuel constitue un defi majeur pour les economies africaines. Le volume des
echanges dans Ie domaine des services, specialement I' information et les telecommunications
est de loin superieur it celui des echanges de produits agricoles et industriels. Les participants
examineront les strategies pour developper la production en Afrique de facon atirer profit des
opportunites offertes par la mondalisation. Ils examineront aussi les strategies visant it
renforcer les activites de plaidoyer des organisations regionales sur la scene intemationale au
benefice des femmes africaines.

Langues : Fran~ais/Anglais
Lieu : Salle de Conference No. 1

Sons-theme 1.2 : Intearer nne perspective genre dans la comptabilite nationale et
dans Ie! autres donnees statistigues.

Dans une economie de plus en plus fondee sur I' information, il n'existe pratiquement pas
d'infonnation sur les secteurs de I'activite economique dans lesquels se trouvent la grande
majorite des femmes ~ des filles et des garcons africains. Il s'agit des secteurs non renumeres
lies aux activites de reproduction - I'alimentation, I' eau, la sante, I' education, Ies soins
dispenses aux membres du menage et de la communaute et I' education des enfants - et Ie
secteur non structure. Ces deficits de donnees resultent des prejuges et de 1'ignorance quant it
l'importance des activites des femmes et des groupes les plus pauvres lorsqu'il s'agit de
formulation aI' endroit des femmes et des plus pauvres dans la formulation, de planification et
de mise oeuvre de politiques macro-economiques, Les participantes examineront les strategies
et les mesures concretes visant it mettre en place les bases de donnees necessaires pour
completer les parametres requis pour realiser la croisssance economique et le bien-etre
individuel. 11 s'agit, entre autres, d'etudes relatives it l'utilisation du temps en vue d'etablir
nne comptabilite satellite ; de la ventilation des donnees existantes et nouvelles par sexe , ~ge,
localite ainsi que d' indicateurs refletant le bien-etre des hommes et des femmes.

Langue: Anglais
Lie.. : Caucus Room No.1
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Sous-theme 1.3: Integrer l'approche selon Ie genre dans les potitiques et procedures
budeetaires nationales.

Le budget national est un instrument fondamental de la politique economique . Les memes
politiques budgetaires ont des implications differentes pour les femmes et les hommes et les
differences et inegalites entre hommes et femmes peuvent entraver la realisation des objectifs
economiques nationaux. Dans les approches conventionnelles en matiere de politiques
budgetaires, -I'analyse selon le genre n'est pas consideree comme un facteur d'equite et
d' efficacite. Les debats porteront sur les strategies et les outils pour analyser et restructurer les
priorites en matiere de depenses publiques en prenant en compte le souci d' cquite et pour
lutter contre la pauvrete.

Langues: Francais/Anglais
Lieu: Salle de Conference No.2

Sous-theme 1.4: Echanger des donnees sur les meilleures pratigues en matiere de
proerammes de credit en faveur des femmes.

L' un des facteurs essentiels pour faciliter l'acces des femmes aux resources, aI'emploi , aux
marches et au commerce, c'est le credit. Lorsque les femmes ont acces au capital et au
controle du capital, du credit et des autres ressources, elles sont capables d'augmenter leur
production. Les participants examineront les perspectives, les approches et les moyens
novateurs pour mobiliser des capitaux en vue d'appuyer les entreprises de femmes. Ils
examinerontegalement les moyens de renforcer l' acces des femmes au credit a travers' les
institutions specialisees dans la promotion de l' entreprenariat des femmes, y compris les
mutuelles et autres associations de credit non traditionnels, et en considerant la mise en place
de relations operationnelles avec les institutions financieres.

Langues: Francais/Anglais
Lieu: Salle de Conference No.3
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Sons-theme 1.5. Mecanismes pour promouvoir l'acces des femmes a la terre et it la
prioDriete fonciere dans les zones rurales et urbaines

La propriete des outils de production est d'une importance cruciale si l'on veut que les
femmes aient acces aux moyens de production et d'echange et aient des moyens d'existence
durables. Le groupe examinera differentes strategies pour ameliorer I'acces des femmes a Ia
terre et a la propriete fonciere, aux espaces de production peri-urbains et urbains. Ces
strategies ont trait aux mesures juridiques, notamment la promulgation et l'application des
lois, la promotion de l'educetion juridique et de l'alphabetisation, les modifications des modes
de pensee, des normes et des attitudes en ce qui concerne Ie droit des femmes a la propriete
fonciere.

Langues: Fran~ais/Anglais
Lieu: Salle de comite No. 4/5 (Africa Hall)

Sons-theme 1.6: Faciliter .'acces des femmes aux marches et au commerce regional
et promouvoir les entreDrises des femmes.

Ce groupe de travail se penchera sur les strategies et les initiatives existantes en vue de
promouvoir les entreprises des femmes. Les participants examineront les systemes d'appui
aux entreprises des femmes et reflechiront sur les moyens de rendre les structures et les
mecanismes institutionnels specialises dans l'appui a la production, (notament en termes de
cornpetitivite d'acces a l'infonnation, d'acces aux technologies d'infonnation et de
communication) plus ouverts aux femmes.

Langue: Anglais
Lieu : Caucus Room No.3
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Sons-theme 1.7: Mobiliser Jes ressources pour 13 mise en place de programmes
communautaire de securite- sociale et d'assurance en vue de
faciliter I'acces des femmes aux services sociaux de base.

Ce sous theme pose un probleme majeur, celui de l'acces des femmes et des familles aux
ressources qui leur permettraient de resourdre au quotidien les problemes de sante. Le defi
consisterait A promouvoir la mise en place de nouveaux systernes/mecanismes de securite
sociale et d' assurance accessibles a nne grande partie de la population, en creant des liens
entre les programmes formels et informels de micro-credit etlou d' epargne, mutuelle et de
tontines traditionnelles.

Langues: Fran~aislAnglais
Lieu : Salle de Conference No.4

SODs-theme 1.8: La croissance et Is reduction de Is psuvrete selon l'approche genre
en Afrique sub-sabarienme.

Ce groupe de travail traitera des liens entre la croissance economique et les differenciations de
genre en Afrique sub-saharienne. La croissance est une condition sine qua non, dans tout
effort visant areduire la pauvrete, Un obstacle majeur a la realisation d'une croissance plus
forte en Afrique est l'inadequation de l'offre qui est elle-meme imputable aI'inaccessibilite et
au degre de controle des outils-cles de production te1s que: terre, main-d'oeuvre, credit,
infrastructure , education, sante, technologie, information et temps. Du fait que I' acces des
femmes et des hommes aces outils et au controle de ceux-ci reflete rigoureusement cette
disparite au point d'Influer negativement sur I' elasticite .de I'offre, I' allocation des ressources
au sein du menage; la productivite de la main-d'oeuvre et Ie bien-etre, Comprendre les
interactions entre discrimination sexuelle, croissance et lutte contre la pauvrete en Afrique
sub-saharienne pour prendre les mesures qui s'imposent est peut-etre Ie meilleur moyen,
quoique Ie moins connu, d'ameliorer les perspectives en matiere de croissance economique
en Afrique sub-saharienne. Si tous les partenaires du processus de developpement oeuvrent de
concert a la reduction des disparites fondees sur Ie sexe, pour permettre aux femmes d'avoir
acces aux moyens de production et aux ressources et de pouvoir les controler, la croissance
economique de l' Afrique sub-saharienne en sera acceleree, deviendra plus durable et ses
retombees seront mieux reparties,

Langue : Anglais
Lieu: Caucus Room No.3
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THEME 2 : PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE PAR LA
,PARTICIPATION ESSENTIELLE DES FEMMES

Sons-theme 2.1. Concretiser une nouvelle VISIon en matiere de gouvernance: les
implications de Beijin& et de Dakar au niveau national pour un Etat
soucieux de I'ea=alite entre les femmes et les hommes .

Les participants examineront les facteurs politiques, economiques, sociaux et juridiques qui
contribuent ala representation limitee des femmes dans les administrations locale, regionale et
dans Ie gouvemement. En s' inspirant de pratiques ayant fait leur preuve, des strategies
concretes pour faire face aces contraintes seront proposees. Les cadres juridiques et
constitutionnels seront evalues pour determiner dans queille mesure ils peuvent etre mis a
profit pour proteger les femmes dans l' exercice de leur droits constitutionnels. La reunion
examinera en outre dans quelle mesure une action affmnative et un accroissement de la
representation feminine permettraient de prendre en consideration les preoccupations des
femmes. Des mechanismes qui tiennent compte de l' approche selon Ie genre seront proposes
en vue d' assurer la transparence, la responsabilite et la bonne gouvemance au sein de la
nouvelle generation.

Langues : Franeais/Anglais
Lieu: Salle de Conference No.6

Sons-theme 2.2. Creer et annuyer des mecanismes en vue d'assnrer la
participation des femmes a tous les processus de paix anx niveaux
national, sous-reeional, et n~&ionaI.

Au cours de cette seance, seront examines les obstacles specifiques qui entravent la
participation des femmes aux negociations de paix ainsi que des strategies realistes pour
surmonter ces obstacles. 11 y aura un echange d'idees sur les meilleurs pratiques utilisees par
les femmes pour exercer des pressions et mener des negociations aux niveaux national, sous
regional et international . Des moyens pratiques d' integrer les systemes traditionnels efficaces
de prevention, de gestion et de resolution de conflits tenant compte des preoccupations
particulieres des femmes et des hommes, seront aussi proposes.

Langue: Anglais
Lieu: Salle de cemite No. 10 (Africa Hall)



Sons-theme 2.3. Reconstruction, rehabilitation et reconciliation apres les conflits :
un cadre pour assurer Is pleine participation active des femmes.

Les contextes de I'apres conflit peuvent creer les conditions pour promouvoir la bonne
gouvemance. Ce groupe de travail examinera les strategies pour rendre plus evident le role
des femmes et pour renforcer leur contribution dans la gestion des processus de
reconstruction, de rehabilitation et de reconciliation apres-conflit. Les participants fonnuleront
egalement des strategies pour faire en sorte que les gouvemements africains ratifient et
mettent en oeuvre Ie Traite de l'OUA relatif aux mines terrestres anti-personnelles, afin de
sauvegarder la vie de nombreux africains, en particulier les femmes et les enfants qui sont les
principales victimes de ces annes aveugles de destruction massive.

Langues : Franeais/Anglais
Lieu : Salle de eomite No. 2/3 (Africa Hall)

Sons-theme 2.4. StrateKies et mesures visant it nromouvoir les droits des femmes et a
eliminer les disparites entre Ies dispositions leeislatives et Is pratique.

Au cours de cette seance, les obstacles qui empechent les pays africains de ratifier la
Convention sur I' elimination de toute forme de discrimination a I'egard des femmes, seront
analyses, et des methodes seront proposees pour la mise en oeuvre de la Convention une fois
ratifiee. Etant donne que le Protocole additionnel de la Charte africaine est plus a jour et
repond de maniere plus adaptee aux priorites des femmes africaines, des methodes permettant

- aux Etats africains d'adopter et de ratifier Ie dit Protocole, seront egalement proposees. Les
participants sont invites a examiner les differents moyens d'informer les femmes a tous les
niveaux sur leurs droits fondamentaux et juridiques et de proposer les structures qui doivent
etre mises en place pour que les femmes exercent leurs droits. Des strategies pour eliminer les
obstacles d'ordre religieux et socio-culturels qui empechent les femmes d' exercer leurs droits
fondamentaux et juridiques et les manieres de mettre les hommes acontribution .pour proteger
les droits des femmes, seront proposees. La seance proposera aussi des strategies et fera part
des meilleures pratiques sur les moyens d'hannoniser les legislations et reglementations
nationales avec les instruments intemationaux sur les droits fondamentaux des femmes ainsi
que les moyens de les utiliser pour corriger les effets de la marginalisation socio-economique,

Langues: Francais/Anglais
Lieu: Salle Pleniere (Africa Hall)
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Sons-theme 2.5. Le renforcement du role des femmes dans un systeme decentralise
de aouvernement .

Un systeme decentralise de gouvemement se donne pour objectif d'assurer a l'ensernble des
citoyens la possibilite de participer pleinement a I'elaboration, a l'adoption et a l'execution
des plans, politiques et programmes ayant des repercussions sur leur vie. Pour que les femmes
participent activement au processurs de developpement, elles doivent done etre presentes dans
le processus de decentralisation et dans les structures decentralisees.

Les travaux seront consacres a I'examen des mesures prises par les gouvemements pour que
les femmes soient associees au processus de decentralisation et puissent en tirer parti. Des
strategies visant a permettre aux femmes de beneficier des systernes decentralises de
gouvernement, seront soumises a l'examen et a l' adoption des participants, tout comme seront
discutees des strategies pouvant etre adoptees par d' autres partenaires au developpement dans

_. le but d'encourager nne participation systematique des femmes a ce processus. Enfin, les
participants elaboreront des indicateurs pour Ie suivi de la mise en oeuvre du plan d'action
qu' adoptera Ia reunion.

Langues : Anglais
Lieu : Caucus Room No.5



THEME 3 : LES FEMMES AFRICAINES ET L'ERE DE L'INFORMATION: UNE
CHANCE A SAISIR

Sous..theme 3.1. Comment rendre les politiques sur les technologies de I'information
pertinentes pour les femmes?

Dans beaucoup de pays africains, la mise en place de politiques concernant les TICs est
encore a un stade primaire. II est possible d'influencer les decideurs afin qu'ils soient
sensibles a des politiques integrant la question de genre afin d'eliminer les disparites dans
I' acces, la production et Ie controle de I' information. La session prendra en compte les
moyens que les politiques sur les TICs pourraient prendre en consideration notarnment les
besoins des femmes a tous les niveaux (les professionnelles, les femmes rurales etc.). Les
participants developperont des strategies pour la representation des femmes dans toutes les
structures pertinentes. Un accent particulier sera mis sur le developpement de programmes de
formation qui repondent aux besoins et perspectives de genre.

Langue : Francais
Lieu: Caucus Room No.4

Sons-theme 3..2. La mise en place de centres d'information pour les femmes

L'ere de l'information affecte tous les aspects de l'activite economique, sociale et politique. En
adoptant les nouvelles technologies de l'information et de communication, les Etats africains
devraient s'engager a renforcer l'acquisition de connaissances et les interactions entre les
femmes et differents acteurs de developpement socio-econornique rapide et equitable. Les
centres d'infonnation communautaires et les reseaux electroniques peuvent etre vus comme un
exemple de lieux ou les femmes africaines acquierent et partagent leurs informations et
experiences.

Langues : Fran~ais/Anglais
Lieu: Salle de comite No.1 (Africa Hall)
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Sons-theme 3-3. Les nouvelles technologies de "information comme outils de
democratisation

Si la democratisation est percue comme Ie processus par lequel un partenariat est etabli entre
les leaders et les differents groupes de la societe afin d'integrer une vision pluraliste qui tient
compte de leurs choix dans les domaines social, politique, culturel et econornique, les
nouvelles technologies pourraient faciliter la circulation de l'information dans les deux sens,
mais egalement la participation des sans voix, les femmes en particulier, sur les debats
touchant leur vie et I'avenir de leurs pays. Dans cette session, it sera debattu des voies et
moyens par lesquels les TICs peuvent etre percu comme un excellent outil pour mettre en
place un reseau Africain pour I'echange d'informations dans les domaines de la resolution des
conflits, qui affectent considerablement les femmes et les enfants. Les TICs ne doivent pas
creuser un fosse plus grand entre ceux qui ont acces al'information et ceux qui n'en ont pas.

Langue : Anglais
Lieu: Caucus Room No.7

Sons-theme 3...4. Impact des technologies de l'information de communication sur·le
travail des femmes

Les technologies de I'information et de la communication (TICs) devraient aider a elargir
1'horizon des femmes africaines, particulierement dans Ie domaine de leurs activites
economiques pour leur pennettre de comprendre les processus de la globalisation ainsi que
celui de I'integration regionale et les impacts que ces deux phenomenes ont aux niveaux
national et local sur la vie et leurs foyers. Cette session mettre l'accent sur les potentielles
qu'ont les TICs d'accroitre I'acces des femmes aux marches et la formation, et l'utilisation
des TICs pour acceder ades metiers non traditionnels.

Langue : Anglais
Lieu: Caucus Room No.8
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THEME 4 : CREER DES OPPORTUNITES POUR LES NOUVELLES
GENERATIONS AFRICAINE.

Sons-theme 4-1. Reorientation des programmes educatifs et scolaires de type
formel et non forme} pour promouvoir l'eKalite des Kenres.

Cette session discutera les strategies amettre en place pour promouvoir une education basee
sur l' egalite entre garcons et filles. Ces strategies devront impliquer les differentes parties
prenantes intervenant dans I'education formeJle et 'informelle de la jeune generation: les
decideurs, le corps enseignant, les parents, les membres de la cornmunaute, et egalement les
medias.

Langues : Franeais/Anglais
Lieu : Salle de Conference No. 5

Sons-theme 4-2. Mecanismes novateurs pour creer un environnement favorable it
I'egalite d'acces des tines et des garcons it I'education et it
I'emploi

Malgre les efforts considerables qui ont ete investis pour reduire les disparites d'acces a la
scolarisation, le taux de passage des filles au secondaire et l'universite continue d'etre bas et
elles sont sous-representees dans les secteurs scientifiques e~,' techniques ou les possibilites
d'emploi seront les plus elevees dans Ie futur . . ... ., ..
Ce sons-theme pose le probleme des strategies amettre en place aux niveaux macro, meso, et
micro, pour rendre I'environnement social, institutionnel et economique plus favorable a
l' egalite de chances dans l'acces a I'education et al'emploi, pour les filles et les garcons.

Langue: Anglais
Lieu: Caucus Room No.9
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•
Sons-theme 4-3. Sensibilisation et mobilisation des medias et des technologies

modernes de communication pour chaneer les attitudes et les
perceptions du public relatives aux disparites entre les genres

Les medias contribuent largement a repandre des messages qui influencent la perception du
grand public sur ce que sont les hommes et les femmes. La promotion d'un changement
d'attitudes et de perceptions a I'egard des garcons et des filles aux niveaux macro, meso et
micro~ ne saurait reussir sans l' implication des medias. Ce sons-theme identifiera les strategies
a mettre en place pour renforcer les capacites des medias a produire des informations
sensibles aux disparites de genre, et done induire une reflexion critique et un changement de
perception aupres du grand public.

Langues : Fran~aislAnglais
Lieu : Salle de comite No.6 (Africa Hall)

Sons theme 4-4. Formulation des strateeies de sensibilisation aux inegalites entre les
sexes pour promouvoir la sante des jeunes.

La bonne sante et le bien-eire des populations sont des elements indispensables de la survie
econornique de l'Afrique, qui est toujours affligee par les problemes de sante, d'hygiene, et par
les epidemics. Cependant, parmi les nombreux problemes auxquels l'Afrique fait face, les
menaces en matiere de sante de la reproduction et les fleaux comme Ie SIDA demeurent des
priorites, en particulier a cause des consequences serieuses qu'ils ont sur Ie developpement
economique du continent.

Cependant, de nombreuses initiatives dans ce domaine ont echoue, car elles n'ont pas tenu
compte de la dimension genre. Le groupe de travail devra elaborer des recommandations dans
le domaine de la sante, de la reproduction et de la lutte contre Ie SIDA.

Langue: Anglais
Lieu: LBR



SODs-theme 4..5: Eeal acces des jeunes fiIles et des earcons sux technolo&ies de ,
I'information.

Le controle de l'information represente une forme de pouvoir. L'environnement socio
economique en Afrique possede une forte tendance asocialiser les jeunes fines des leur plus
tendre enfance pour qu'elles deviennent des menageres; ainsi un nombre restreint de filles se
dirigent vers des carrieres scientifiques et techniques, et leur acces aux technologies de
l'information demeure tres limite. Au contraire, la proportion de garcons inscrits dans des
programmes d'etude sur les nouvelles technologies de l'information est tres elevee, ce qui
contribue a leur accorder Ie controle de l'information dans l'avenir. Le groupe de travail
elaborera des strategies pour promouvoir I'egalite dans l'acces aux, et la maitrise des
nouvelles technologies de l'information, ala fois pour les jeunes filles et pour les garcons.

Cette approche concernant l'education va permettre aux femmes africaines de participer d'une
maniere plus efficace au developpement du continent.

Langue : Anglais
Lieu: SBR
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